P a r u t i o n t r i m e s t r i e l l e • OCTOBRE 2015

N°73

le médaillé
de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif

Revu
e offi
cielle d
e la Féd
ération Fran

tif
ssocia
A
t
n
e
agem
t de l'Eng
çaise des Médaillés de la Jeunesse, des Spor ts e

Les valeurs républicaines
dans le sport
P.6

P.4

P.11

14-18 :
Sports et Grande Guerre

Les 14 ans de ravivage
de la Flamme
Les belles valeurs du sport
et de la cohésion sociale

Sous le haut patronage de M. le Président de la République et du Ministre en charge de la Jeunesse et des Sports.
Reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958. N° inscription préfecture de police 16270. Agrément jeunesse et éducation
populaire en date du 23 juin 2006. N° agrément Sport n° 75.SVF.04.19

S O M M A I R E …
PAGES

�
�
�
�
�
�
�

Les valeurs républicaines dans le sport...

République a été proclamée
Issue de la révolution de 1789, la
blique », d’origine latine,
le 21 septembre 1792. Le mot « répu
l’antiquité, le philosophe
signifie « la chose publique ». Dès
comme un État qui, au sein
grec Socrate définit la République
lois. Dans cet espace, les
d’un espace public, est régi par des
rêt général prime sur les
individus sont soumis à la loi, et l’inté
importance primordiale à
intérêts particuliers. Il accorde une
e de développer les vertus
l’enseignement des arts, seuls à mêm
tempérance, précisant que
chez les citoyens : courage, sagesse,
ns aussi importante que la
la formation physique est au moi
formation intellectuelle des citoyens.
er
stitution qualifie la France de
Aujourd’hui, l’article 1 de la Con
démocratique et sociale. »
« République indivisible, laïque,
grité du territoire et l’unité
Ainsi, la République implique l’inté
ions sans n’en privilégier
du pays, le respect de toutes les relig
le, la protection des plus
aucune, la souveraineté du peup
nt et précisent les valeurs
humbles. Ces principes complète
ue Française : « Liberté,
exprimées par la devise de la Républiq
Égalité, Fraternité ».
ucation à la citoyenneté
Le sport constitue un outil unique d’éd
cées ci-dessus. Au moment
et, par conséquent, des valeurs énon
l’Euro 2016, au moment où
où la France s’apprête à accueillir
2024, comme nos ministres
nous « rêvons des jeux » à Paris en
eur d’éducation, de mixité
de tutelle, encourageons le sport vect
et soutenons la promotion du
sociale, de fraternité et de respect
bénévolat associatif.
principaux de la politique
C’est, en tous les cas, l’un des axes
de la Fédération, comme
générale que nous menons au sein
ue année, du Challenge
en témoigne l’organisation chaq
la Flamme sous l’Arc, ou
de la Citoyenneté, du Ravivage de
nnelle à la journée du 8 mai
encore notre participation exceptio
côtés du Président de la
2015 avec de nombreux jeunes aux
République.
éro consacré aux valeurs
C’est aussi l’objet du présent num
rcie toutes les personnes qui
républicaines dans le sport. Je reme
ntés et fort intéressants que
ont rédigé des articles très docume
vous apprécierez tous, je l’espère.
Très cordialement et sportivement.
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Le sport et les valeurs républicaines
Un regard historien

Le principe de liberté, inscrit aussi bien dans la devise
républicaine que dans le slogan du Front populaire
« Le pain, la paix, la liberté », irradie l’action de Léo
Lagrange, le secrétaire d’État aux sports et aux loisirs.
Autant dire que la liberté n’est pas au programme sportif de Vichy. Pourtant, l’augmentation de la pratique,
notamment chez les femmes, a pu signifier que le sport
était un autre moyen d’émancipation et d’affirmation
patriotique de la jeunesse d’un pays occupé. D’une
certaine manière, la sportivisation des baby-boomers
dans les années 1960 a également accompagné une
revendication de liberté. L’adoption du sport comme
moyen de l’éducation physique et sportive (EPS) permet
de rompre avec des méthodes de gymnastique héritées
du XIXe siècle et qui reposent sur une discipline jugée
obsolète. Elle favorise une plus libre expression corporelle des adolescents et leur participation, en tant qu’acteurs, aux associations sportives des établissements. Le
filon n’est pas épuisé puisque, à partir de la fin des
années 1990, les programmes scolaires assignent aux
enseignants d’EPS la mission de former un « citoyen
cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement
éduqué »…

S

i, à la Belle Époque, les sociétés de gymnastique,
de préparation militaire et de tir bénéficient des faveurs de la Troisième République, l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA), principale
fédération omnisports avant 1914, se veut tout aussi
républicaine. En effet, sa devise Ludus pro patria signifie
que la récréation sportive peut aussi former de jeunes
Français aptes à servir leur patrie, voire à la défendre.
C’est toutefois après la Première Guerre mondiale que
la séduction du sport s’impose. Dès lors, il devient, par
la grâce du spectacle sportif, de ses milliers d’associations et de son adoption progressive par l’institution
scolaire, synonyme d’exercice physique et vecteur des
valeurs républicaines. En particulier celles qui sont inscrites dans la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » que
les sportifs, comme on va le voir, ont su aussi adopter,
interpréter et magnifier.

L’Égalité des pelouses

D

ans les années 1920, c’est sans doute le football
association, au travers de la Coupe de France disputée pour la première fois en 1917-1918, qui
illustre le mieux les valeurs de la République. De fait,
la compétition ouverte à tous les clubs affiliés à la Fédération française de football association (FFFA, créée
en 1919), est une sorte de métaphore sportive de la
méritocratie et de l’égalitarisme républicains. Le petit
club amateur, dont les joueurs « mouillent le maillot »,
élimine parfois une formation composée de footballeurs
stipendiés, mais indolents. Ses efforts lui permettent de
gravir les différents niveaux de la compétition, de même
que le boursier méritant de l’école tertio-républicaine
espère s’élever au-delà du certificat d’étude. Lorsqu’en
1927, Gaston Doumergue inaugure la tradition faisant
du Président de la République l’hôte de la finale de la
Coupe de France, il rend hommage à cette déclinaison
sportive du principe d’égalité. À tel point que presse
spécialisée et FFFA surnomment la finale de la compétition, la « fête nationale du football français ». Encore
aujourd’hui, la Coupe de France reste une épreuve très
populaire parce qu’elle satisfait l’égalitarisme français,
surtout lorsqu’un « petit » de CFA fait tomber un « gros »
de Ligue 1 !

La fraternité des vestiaires

L

e principe de l’excellence sportive a très tôt favorisé
le développement d’une mixité sociale et ethnique.
On se rappelle que le vainqueur du marathon des
Jeux d’Amsterdam (1928) est un ouvrier algérien des
usines Renault Ahmed Boughéra El Ouafi. On se souvient que, trois ans plus tard, le gouvernement de la
République accueille son premier ministre noir, Blaise
Diagne sous-secrétaire d’État aux colonies, et l’équipe
de France de football son premier joueur de couleur,
Raoul Diagne, fils du premier. Certes, il faut se préserver
d’un angélisme rétrospectif : les sportifs nés ailleurs ont
eux-aussi eu à souffrir du racisme et de la xénophobie
ordinaires. Et des sokols polonais créés dans le NordPas-de-Calais au début du vingtième siècle aux clubs de
football portugais ou algériens d’aujourd’hui, l’activité
physique a aussi fait le lit du communautarisme. Toutefois, le sport a constitué, avec l’école et le monde du
travail, un lieu puissant d’intégration et de découverte et
d’acceptation de l’autre au sein de la famille sportive.
Alors que le système scolaire est en crise et que le chômage ronge la société française, le monde associatif
français apparaît souvent comme l’ultime lieu où les trois
valeurs de la République « Liberté, Égalité, Fraternité »
sont réellement mises en œuvre. D’où le succès, assez
bref, de l’imaginaire d’une France Black-Blanc-Beur,
d’où la popularité de très grands champions comme
Yannick Noah, Zinedine Zidane ou Teddy Riner représentant une France multiculturelle et… potentiellement
fraternelle. D’où également les condamnations lorsque
le monde idéalisé du sport ne répond pas aux attentes
disproportionnées qu’il a pu susciter.

Liberté, je passe ton nom

D

ans les années 1930, le Front populaire (19361938) est le premier gouvernement républicain à
mettre sur pied une politique sportive intégrée à un
projet culturel. Loin du sport spectacle, il s’agit de favoriser la pratique et notamment l’accès au sport pour une
jeunesse ouvrière durement touchée par la crise économique et sociale. On veut aussi répondre au défi musculaire fasciste, sans faire marcher la jeunesse au pas
cadencé. Au contraire, on lui fournit les moyens de son
autonomie, notamment par la pratique des sports de
nature : marche, cyclotourisme, ski et même vol à voile.

Paul Dietschy,
professeur d’histoire contemporaine
à l’université de Franche-Comté
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« 14-18 : Sports
et Grande
Guerre »

avec l’apparition de la "guerre de position", pendant les
périodes de repos, de jeunes appelés officiers vont initier
les soldats au sport. Cette activité permet aux "Poilus"
d’oublier un peu la guerre et son lot d’atrocités, et de
remplir ces longs moments d’ennuis, loin de ceux qui
leur sont chers, tout en conservant une activité physique
nécessaire à leur retour sur le front. C’est un dérivatif, un
anti-cafard. En 1916, particulièrement à la bataille de la
Somme, les contacts avec les Alliés vont ouvrir les champs
d’activités et élever le niveau de pratique, les premières
rencontres sportives Interalliés naissent non loin des tranchées. Le sport se structure et se généralise à l’ensemble
des soldats tout au long des 1541 jours que durera ce
conflit.
L’élite du sport français a également payé un lourd
tribut durant ce premier conflit mondial, 425 champions
illustres laissèrent leur vie pour sauver la « Mère Patrie »
en danger.
Une plaque commémorative a d’ailleurs été inaugurée
le 13 mai 2007 au sein de l’ossuaire de Douaumont, à
l’initiative de la Fédération Nationale des Joinvillais, en
souvenir de tous les sportifs français morts aux combats ».

Notre comité CDMJSEA de
Meurthe-et-Moselle a organisé cette conférence dans
les salons du Conseil Départemental, mis gracieusement
à notre disposition par le
Président Mathieu KLEIN, le
mardi 12 mai 2015 à 17h30,
et c’est devant une cinquantaine
d’auditeurs que Thierry, à l’aide
de très nombreuses diapositives,
a développé le sujet ; en voici les
grandes lignes :

Thierry JAMBOIS,
Secrétaire général adjoint du CDMJSEA 54
et du CR Joinvillais Lorraine,
Délégué départemental 54 du CiDAN

« Comment, à partir d’un épisode d’une
barbarie innommable de l’histoire de
l’Humanité, est née une aventure humaine
propre à marquer de façon durable l’histoire de nos civilisations, réhabilitant le sport et contribuant à sa promotion.
Se pencher sur l’histoire du sport pendant la Grande
Guerre, c’est faire preuve d’une grande confiance dans
celui-ci, pour le voir tel qu’il fut.
Le sport est fait de temps humain héroïque, tragique,
volontaire, enthousiaste.
La place qu’il occupe aujourd’hui dans notre quotidien
fait des envieux, mais pour mieux le vivre, il faut savoir
d’où il vient.
De ce point de vue, notre contribution en devient fort
pertinente.
N’oublions pas de souligner le rôle déterminant de l’École
de Joinville dans le développement du sport français. Son
esprit défendant toujours une certaine manière de voir, de
vivre et de pratiquer le sport.
Alors que la France est en 1914 un pays de tradition
gymnique, la Première Guerre Mondiale représente un
tournant dans l’Histoire du sport français, une rupture
entre les pratiques du 19e siècle et le sport du 20e siècle.
En effet la “Grande Guerre” a permis la diffusion du sport
dans l’ensemble des couches de la société.
Le traumatisme de 1870-1871 (perte de l’Alsace-Lorraine)
est important, une des raisons de cette défaite est attribuée, à tort ou à raison, au mauvais état physique des
soldats français et de leurs officiers.
L’armée doit disposer de troupes en bonne forme physique
et capables d’endurer un effort prolongé. Un ensemble
cohérent militaro-civil à travers les deux pôles de la vie du
citoyen se dessine entre l’école et le service militaire afin
de généraliser le sport. Les courants militaires, humanistes
et hygiénistes vont se heurter mais permettre la naissance
d’une culture sportive avec la création de grands évènements.
Au début de la 1ère Guerre Mondiale, le sport ne fait pas
partie des préoccupations des hommes. Mais dès 1915,
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Trêve de Noël, ou…

« comment le sport rapproche les hommes »

Comment oublier ce qui s’est passé durant plusieurs
périodes de la Grande Guerre où des troupes ont
fraternisé ? Il y eut plusieurs « cessez-le-feu », non
officiels pendant le temps de Noël entre les soldats
allemands, français et britanniques, même si les
photos de cette fraternisation sont rares, voir inexistantes !
Trois « trêves » eurent lieu : en 1914 sur le front de
l’Ouest entre troupes britanniques et allemandes ;
en 1915 entre les soldats allemands et français ;
en 1915 et 1916 sur le front de l’Est au moment de
Pâques.
La plus « médiatisée » décrit un soldat allemand qui
sort de la tranchée avec un sapin de Noël et des
chants allemands parvenant dans le camp français :
petit à petit, les soldats sortirent sur le no man’s
land situé entre les lignes et une partie de football
s’organisa dans un paysage dévasté par les obus !
Les médias britanniques rapportèrent ces faits mais
il n’en fut pas de même dans les médias français et
allemands ; l’État-Major fit donner l’artillerie pour
disperser les troupes « contaminées » et envoyèrent
les soldats dans les zones de combat les plus dures.
Ce qu’il faut en retenir, c’est qu’au-delà de toute
considération, le sport est facteur de « lien social »
et, osons le dire, de fraternité.

Mireille PICHEREAU
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Les Valeurs
de la République
dans le Sport
Le Sport sort des Tranchées
Michel Merckel, avec le Brennus
qui récompense le champion de France de rugby

Portrait de Michel Merckel, ancien professeur EPS
et auteur du livre 14-18, "Le sport sort des tranchées"
(éditions le Pas d'oiseau)

M

ichel Merckel sort les Poilus de l'oubli. Alors qu'il
ne reste plus aucun témoin de la grande guerre 1418, Lazare Ponticelli, décédé le 12 mars 2006,
était le dernier, Michel Merckel, natif de Colombes, en
1945, à l'ombre du stade Yves du Manoir, ses parents
habitant rue François Faber, un de ceux qui ont donné
leur vie pour défendre la patrie, lequel qui n'était pas
mobilisable, s'est engagé dans la légion étrangère.

breux militaires et sportifs. Il ne refuse jamais de donner
une conférence ou de participer à une exposition, si son
emploi du temps bien chargé, le lui permet.
Son livre connaît un beau succès, depuis 2012, date
de sortie, il en est à la troisième réédition. Parmi les
anecdotes du livre, sa relation avec François Faber
reste un moment que l'auteur a su décrire avec passion
et émotion, il a reçu en cadeau en 2010, un pantalon
rouge de son ami Dominique Xavier, un collectionneur
cycliste. Après nettoyage, il est sorti un nom "Faber" et
un numéro "18837", une rencontre inespérée le met
en contact avec Serge Joffrédo, un officier supérieur de
la légion étrangère, qui lui confirmera plus tard, que le
pantalon rouge a bien appartenu au caporal François
Faber.

Ces histoires de héros, de plus champions sportifs,
Michel Merckel leur rend hommage dans son livre.
Son but en ces années de centenaire, faire ériger un
monument à l'image des 560 écrivains, inscrits au mur
du Panthéon. Il existe pour les sportifs, une plaque à
l'ossuaire de Douaumont, c'est la fédération nationale
des Joinvillais qui l'a posée le 13 mai 2007, mais pas
de monument en hommage aux 425 sportifs (liste qui
reste à affiner), que Michel Merckel a rassemblé tout au
long de sa vie. Il a compulsé de nombreux ouvrages,
lus de nombreuses lettres de Poilus, dont celles de ses
grands pères, rassemblé des listes par région, par
sports. Encouragé par son épouse Monique et quelques
amis, Michel a commencé la rédaction de son "long travail d'alchimiste", écrira Roger Bambuck (1), qui a préfacé son livre. (1) : Co-recordman du monde du 100m
en 1968 et médaillé olympique du 4x100m à Mexico
(1968), ancien secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports (1988-1990).
Plus qu'un hommage aux sportifs, Michel Merckel a su
mettre en valeur l'enracinement du sport, notamment du
côté de la France rurale. Ainsi que l'émergence indiscutable du sport féminin et la prise en compte du handicap et du sport comme moyen de rééducation. Ce qui
amènera avec la seconde guerre mondiale, les jeux de
Stoke Mondeville (1948), lesquels donneront naissance
en 1960 aux jeux paralympiques. C'est d'ailleurs le
sous-titre trouvé par Michel Merckel : "un héritage inattendu de la grande guerre". Beaucoup de fédérations
sportives ont vu le jour : football, rugby, athlétisme...
Ce dernier a été de 1969 à 2006, professeur d'éducation physique (EPS) à Dreux (Eure-et-Loir), il a été aussi
international de judo, formé au Bataillon de Joinville,
anciennement l'école normale militaire de gymnastique
de Joinville, créée le 15 juillet 1852. Michel Merckel est
optimiste pour le monument dédié aux sportifs tombés
au front, il a le soutien de la mission du centenaire, et a
rencontré le Ministre de la Défense, ainsi que de nom-

Michel Merckel inaugure une exposition
tirée de son livre à l'église de Charpont

Vainqueur du tour de France 1909, François Faber est
né le 26 janvier 1887 à Aulnay-sur-Iton, dans l'Eure, il
est décédé le 9 mai 1915 à Mont-Saint-Éloi dans le Pasde-Calais. Quelques sportifs en sont sortis, à l'image de
Joseph Guillemot, gazé et qui deviendra à force d'envie, champion olympique du 5 000 mètres aux jeux
d'Anvers (1920). Michel Merckel, amoureux de l'histoire et du sport, explique humblement que ce sont les
Poilus qui ont écrit la grande histoire, avec leurs larmes
et leur sang. Si durant cette tragédie de 1541 jours,
le sport est sorti des tranchées, Michel Merckel tente à
sa façon d'empêcher que les Poilus ne retombent dans
l'oubli, qu'ils soient sportifs ou non.

Jean-François Perdoux
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14 ans de Ravivage

« de la Flamme sous l’Arc de Triomphe »
par les Médaillés de la Jeunesse, des Sports, puis de l'Engagement associatif.

E

n juillet 2002, le Comité de Paris des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports, à la demande de
son président, souhaite participer au ravivage
de « Flamme sous l’Arc de Triomphe », ayant eu
l’assentiment de son instance dirigeante et plus particulièrement de ses deux vice-présidents, Evelyne
AUZANNEAU et Joël CAPOANI.
Environ 30 personnes répondent à cette invitation.
Belle cérémonie avec une réflexion majeure, celle de
l’émotion et du respect pour celles et ceux qui se sont
battus pour la liberté.

Dès 2012, Alain VIGOT, président de la Région Île-deFrance des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, est
approché par le président du Comité de Paris, pour
participer à la cérémonie. Son accord est immédiat,
permettant ainsi d’élargir la participation de médaillés et de jeunes franciliens à cette cérémonie.
Son successeur André MIGNOT, confirme en 2014,
son souhait de tout mettre en oeuvre pour affirmer la
cérémonie, avec tous les présidents départementaux
des Médaillés de la Région Île-de-France.
Une organisation interne avec le président de Paris,
les présidents des départements composant la Région

Au fil des années, il est constaté une participation
de plus en plus forte des adhérents, mais aussi des
clubs de sports qui souhaitent être présents à cette
cérémonie qui se déroule tous les soirs depuis le
11 novembre 1923.
Ainsi, le président de Paris, suivi par son instance
dirigeante et ses adhérents, veut porter cette réunion
annuelle à la connaissance des clubs, des jeunes, des
autorités locales, des sportifs de haut niveau.
En quelques années, la cérémonie du ravivage de la
« Flamme » par les Médaillés de la Jeunesse et des
Sports, devient un rendez-vous citoyen, mettant ainsi
en avant un de ses objectifs.
En 2010, monsieur Gérard DUROZOY, vice-président
de la FFMJS et président du CODYM 78, participe et
dépose une gerbe de fleurs au nom de la FFMJS.
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Île-de-France et le président de la Région de l’Île-deFrance, tous entourés par leurs équipes de bénévoles,
permet la conjonction des moyens et la maîtrise
de l’organisation des Médaillés, au ravivage de la
Flamme sous l’Arc de Triomphe.

Les Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif, montrent ainsi qu’ils ont aussi pour
mission :
« Être le lien entre la jeunesse, les sports et
l’engagement associatif ».

Depuis 2013, la participation de la Fédération devient
effective et l’affiche d’information de la cérémonie du
ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe par
les Médaillés, revêt le logo des instances nationales,
régionales et départementales des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports.

Ainsi les jeunes peuvent prendre conscience de leur
double rôle :
« Transmettre notre mémoire nationale et
commencer à assumer leur responsabilité de
futurs citoyens ».

Honneur, en cette année 2015, d'avoir la présence,
sous l'Arc de Triomphe, de Monsieur Patrick KANNER,
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de
Monsieur Gérard DUROZOY, président de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l'Engagement associatif.

Que chaque participant soit remercié et félicité pour
son implication à cette belle initiative « citoyenne ».

Plus de 750 personnes, Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif, autorités et
élus locaux, régionaux et nationaux, athlètes de haut
niveau valides et invalides, présidents de grandes institutions sportives comme le CROS IDF et le CDOS
Paris, présence d’associations d’intérêt général, de
dirigeants et encadrants de clubs et d’associations, de
jeunes aux couleurs de leurs clubs, de la chorale « Les
Voix du Lac »…. défilent sur les Champs-Élysées, avec
la compétence des Commissaires et sous l’autorité
du président de la Flamme sous l’Arc de TriompheFlamme de la Nation. La musique des Transmissions et
les porte-drapeaux des associations venus nombreux,
complètent la réussite de la cérémonie.

Roland PALACIO
Président du Comité de
Paris des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif
depuis 2001
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des Fédérations...

Accueil de grands
événements sportifs





N ouvelles

La France met toutes les chances
de son côté

Fédération Française
de Gymnastique

Le dispositif d’exonération de certains impôts
et taxes tel que prévu par le législateur est
circonscrit à six compétitions pour lesquelles
la décision d’attribution de la France intervient avant le 31 décembre 2017.
Il s’agit des manifestations suivantes :

, Coupes du Monde de Trampoline
et Tumbling les 9 et 10 octobre 2015
à Mouilleron-le-Captif (85)

, les championnats d’Europe de :
• basket-ball masculin 2015
• football masculin 2016
, les championnats du monde de :
• handball masculin 2017
• hockey sur glace masculin 2017

, Le Championnat du Monde
de Gymnastique Artistique
se déroulera à Glasgow
du 23 octobre au 1er novembre
avec un enjeu majeur :
se qualifier pour les Jeux Olympiques
de Rio 2016.

, la Ryder Cup et la Ryder Cup Junior 2018
, la Coupe du monde féminine FIFA 2019


Fédération Française de Football
Le 5 mai 1992 avait lieu la plus grande
catastrophe qu’ait connue le sport français.
L’effondrement d’une tribune du stade Armand
Cesari à Furiani faisait 19 morts et plus de
2300 blessés. 23 ans après, le traumatisme est
encore fort dans la mémoire des Français.

3. Patrick KANNER et Thierry BRAILLARD saisiront Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre
de l’Education nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, afin qu’une
réflexion conjointe visant à promouvoir
annuellement, au sein des établissements
scolaires les valeurs du sport au travers
d’actions spécifiques durant la semaine du 5
mai, soit menée.

Lors de la réunion de travail qui s’est tenue le 16
juin 2015 au Ministère des Sports en présence
de représentants du Collectif du 5 mai 1992,
des instances du football français, et de Paul
GIACOBBI, Député et Président du Conseil
exécutif de Corse, Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’État aux Sports, a formulé un ensemble
de propositions aux participants tendant à
rendre un hommage annuel au plan national
aux victimes du drame de Furiani.

4. Le Ministère des Sports envisagera la création d’un prix annuel, dédié à la promotion
des valeurs éthiques et citoyennes du sport
qui sera remis lors de cette semaine.
5. Au plan sportif :
 haque année, le 5 mai, un hommage sera
C
rendu par l’ensemble des clubs de football sur
tout le territoire national (minute de silence ou
d’applaudissement, port d’un brassard, lecture
d’un message, etc…).

Elles sont donc actées comme suit :
1. La catastrophe de Furiani est un drame national.

L orsque le 5 mai est un samedi, aucun match de
football ne sera organisé au niveau des compétitions nationales professionnelles et amateurs.

2. le 5 mai 2016, une plaque commémorative
à la mémoire des victimes de ce drame sera
dévoilée dans les locaux du Ministère des
Sports. Une cérémonie annuelle sera organisée.
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Fédération Française de Cyclisme
, Sport et solidarité

l’échelle départementale, labellisé « Espace
Cyclosport FFC ».
A l’occasion d’une rencontre au Vélodrome
National de Saint-Quentin-en-Yvelines, une
convention a été signée par Monsieur François
VANNSON, Président du Conseil Départemental et Député des Vosges et par Monsieur
David LAPPARTIENT, Président de la Fédération
Française de Cyclisme.
19ème espace labellisé par la FFC, ce projet a
été mis en place en étroite collaboration avec le
Comité départemental de cyclisme des Vosges.
L’espace Cyclosport « BIKE.vosges » comprend 9
parcours, allant de 31 km (niveau vert : parcours
facile) à 123 km (niveau noir : parcours difficile),
pour un total de 764 km de circuits sillonnant le
département des Vosges.
Les cyclistes professionnels originaires des
Vosges, tels que Steve CHAINEL, Nacer et
Rayane BOUHANNI, ont été désignés parrains
de ces différentes boucles.
Un site internet (www.bike.vosges.fr) et une
application smartphone gratuite, disponible sur
APPLE ou GOOGLE PLAY, ont été créés à cette
occasion. Cette application propose différents
services comme les tracés GPS, des conseils
des professionnels en vidéo, la possibilité de se
chronométrer sur des segments identifiés…
Un espace cyclosport est un territoire labellisé,
par la FFC, pour son offre cyclosportive.
Ces territoires doivent respecter un cahier des
charges établi par la FFC.
Pour être labellisé, un territoire doit présenter 4
parcours sur route minimum, ainsi qu’un point
d’accueil.
Il doit également produire un dépliant papier
de son offre, ainsi qu’un « panoramique » des
parcours (signalisation, balisage…).
Objectifs :
promouvoir et favoriser le développement du
cyclisme pour tous
Avantages :
un label FFC connu et reconnu (savoir-faire
technique, sécurité et contrôle annuel) / une
communication via les supports de la FFC / une
centrale d’achat (tarifs préférentiels sur les équipements).

Un projet inédit de pratique du BMX pour 12
adolescents des Yvelines
Dans le cadre du nouveau partenariat établi
entre la Fédération Française de Cyclisme, la
Fondation FDJ et le Secours populaire français,
nous vous rappelons qu’un événement s’est tenu
au Vélodrome National de Saint-Quentin-enYvelines le mercredi 2 septembre 2015.
Un collectif de 12 adolescents (10-15 ans), tous
originaires de l’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines, a, en effet, bénéficié d’un dispositif
lui permettant de pratiquer gratuitement le BMX
sur la piste du Vélodrome National.
Cette première journée aura une dimension
symbolique forte pour les participants puisque
chacun se verra remettre un maillot de BMX
floqué aux couleurs du dispositif.
Objectifs du dispositif : permettre un accès
hebdomadaire au BMX pour une douzaine de
jeunes en proie à des difficultés sociales et les
aider à progresser dans leur maitrise de cette
discipline ludique et spectaculaire.
Les partenaires impliquées dans cette action
de sport solidaire souhaitent ainsi favoriser
l’épanouissement de ces enfants, renforcer leur
autonomie et permettre leur développement
personnel grâce notamment à la découverte du
milieu sportif et de ses valeurs.
Le dispositif mis en place ne se cantonne donc
pas à la seule pratique sportive mais sera au
contraire enrichi par des rencontres d’exception
et des activités annexes.
Ont été présents, aux côtés de ce collectif, M.
Charles LANTIERI, Président de la Fondation FDJ,
M. Julien LAUPRETRE, Président du Secours populaire français, M. David LAPPARTIENT, Président
de la Fédération Française de Cyclisme, M.
Michel LAUGIER, Président de la Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
ainsi que Manon VALENTINO, membre du Pôle
France de BMX et marraine de l’opération.

, Les Vosges,
1er département labellisé
« Espace Cyclosport FFC »
Ce mercredi 29 juillet 2015, le département
des Vosges est devenu le premier territoire, à
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MOTS FLéCHéS
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MOTS CROISéS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Horizontalement : A. Cachotteries. - B. Qui
semble avoir mis les deux pieds dans le
même sabot. Mises en conformité. - C. Ne
fait qu’un tour. Marché désintéressé. Point
chaud. - D. Voir d’un côté. Victorieux. Cale
de mécano. - E. Séparé de sa mère. C’està-dire. Ne s’est pas retenu. Ne sont pas
tristes. - F. Monarque slave. Qui n’a pas pu
cacher son émoi. On y sert notamment des
petits noirs. - G. Au service du seigneur. Les
pierres y sont légion. Le plus gros des viscères. Suit le docteur. - H. Lettre grecque.
Faites un point. Société immobilière. I. Atome chargé. Mer d’Asie. Evoquerait. J. Autour de Caen. Boitille. Salade de mer. K. Mère de la Vierge. Séduction. Un brin de
timidité. - L. Est utilisé en peausserie. Rumine. Pavanent sur les clochers. - M. A
nourri Abraham. Elle est colorée et brillante.
Irrigue sa plaine. Au bout de la queue. N. Chef ottoman. Fait comme un lacet. Exclure. - O. Va au pas. Greffe. Essentiel.

Verticalement : 1. Centre fréquenté par des marginaux. - 2. Spectaculaire. - 3. Se gonfle au vent. Attentionné en
partie. Pétales d’une rose. - 4. Prendre l’air. Un bon indicateur. Personnel réfléchi - 5. Répété. Monnaie du Brésil.
Mouvement de paupière. - 6. En tête des personnels. Faisant une remarque. - 7. Relatif à une technique de représentation d’un terrain. - 8. Humidifient les iris. Fosse du bassin. - 9. Enfants rapportés. Une urne fracassée.. - 10. Mission. Gonflement dû à un afflux de sang. A saisi la chute. - 11. Adresse d’ordinateur connecté. Bistouquette. Nul aux
échecs. - 12. .Douleur d’oreilles. Cours élémentaire. Transposa le message - 13. On y surfe. Période calendaire.
Figure réalisée par un sportif agile. Vient avant nous. - 14. . Engagement proposé aux jeunes (deux mots). - 15. Cheflieu de canton connu en 61. On n’hésite pas à le mitrailler. Est donc profitable.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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Feuilleté,
dévoré
maispas
goûté
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SUDOKU
Chaque grille comporte neuf compartiments de
neuf cases. Le jeu consiste à remplir chaque
partie de neuf cases avec les neuf chiffres, de
1 à 9, sans les mettre deux fois sur la même
rangée ni dans la même colonne. Quelques
chiffres figurent dans la grille pour vous aider.

Simple

Equerre
L’heure
dudémon
Personnel

Peuplent
laplanète

Marchent
lamain
dans
lamain

5
6
9
3
4

Moyen

Troisième
soussol
Vertèbrel
Oublie

Fortune
dissimulée

4
5

8 7
9
5 2
7 5
6
9
5
4
5 2 3 6
5
3
1
8 6 2
5
1 7 8
7
9 1 4
8
9 2

2

1

3 8

5

9

4

1 2
6 1 5 3
8
9 4
2 6 1 8 4 9 7
9 5 1
3
1 7
2 6
5
7 8
7

Les belles valeurs du sport
et de la Cohésion Sociale

S

’il est des personnes qui s’impliquent sans compter, pour la
promotion du sport, la valorisation des personnes et la cohésion sociale, c’est bien l’Équipe de « LIVE » (Loisirs Identiques
et Vacances Ensemble), basée aux Clefs-sur-Thônes.

Durant huit jours au cours de l’été, l’Association LIVE, l’Association CARISPORT de Cholet, Maine-et-Loire et l’Association
CARIÂNE, ont rassemblé près de 80 personnes dans les ARAVIS,
pour offrir aux handicapés, des activités sportives de montagne,
dans un cadre exceptionnel, telles que les randonnées en joëlette,
les ballades avec les ânes, les descentes en quadrix, le vol en
parapente au-dessus du Lac d’Annecy…

L

ors de leur dernière soirée, animée par Aravis Harmonica, Louis Ours, représentant la Fédération et
le Comité Départemental des Médaillés de HauteSavoie, a remis la MÉDAILLE de BRONZE de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif aux deux principales chevilles ouvrières de l’édifiante Association LIVE.
Isabelle MENARD et Anne THIEBAUT, très concernées
par le handicap à titre personnel, se dévouent et s’investissent sans compter, pour développer le handisport,
aussi bien en été en montagne que l’hiver sur les pistes
de ski, avec de nombreux bénévoles. Cet hommage qui

leur a été rendu, était bien mérité, sous les applaudissements d’une centaine de personnes, avec l’hommage de
Monsieur Martial Landais, Maire des Clefs, de Monsieur
Thiébaut Président de LIVE. Monsieur Claude Delaunay,
président de CARISPORT de Cholet a rappelé que cette
opération « cariâne-évasion » a pu être financée grâce à
la vente de 40 000 calendriers parrainés par le célèbre
footballeur Emmanuel PETIT. C'était un bel événement qui
sera peut-être renouvelé en 2016 dans le Maine-et-Loire
qui a lancé l’invitation. Ce fût une fête très conviviale
avec beaucoup d’émotion, de plaisir et d’optimisme.
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Les derniers é
déral 2015
du Congrès Fé
Quelques photos de remises des
plaquettes fédérales ainsi que les noms de tous les
récipiendaires, un oubli réparé car la liste, lors de la
dernière revue n’était pas complète.
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CDMJSEA 02

CDMJSEA 03

� Aisne

� Allier

Bon pied, bon œil, Raoul a fêté dignement son anniversaire, en nous disant à l’année prochaine.

Le parterre des officiels

M. Raoul HOUDRY,
doyen des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
Axonais, vient de fêter ses 99 ans

Assemblée générale 2015
Notre Assemblée Générale s’est tenue dans la salle polyvalente de la ville
de DOMPIERRE sur BESBRE mise à notre disposition par la Municipalité.
Sous la présidence de M. Serge LEFEBVRE, en présence du Maire et de
nombreux élus, nous étions environ 70 médaillés et amis à participer à
notre Assemblée Générale.
Dans son rapport moral notre Président a fait un large exposé sur la
vie de notre Comité Départemental mettant l’accent sur l’aide qu’il faut
apporter aux jeunes et les sensibiliser au bénévolat dès le plus jeune âge.
C'est grâce aux bénévoles que les jeunes apprennent un certain nombre
de règles de la vie. Leur rôle est inestimable dans le département et à la
vie de leurs communes.
Le Président et les membres de l’Instance Dirigeante ont de nouveau
dénoncé les actes d’incivilités, de violence, de racisme et de dopage
qui perdurent sur les stades, dans les salles et qui donnent une mauvaise
image du sport amateur et professionnel. Le rapport d’activités du
Secrétaire Général Bernard ANDRINOPLE et le rapport financier du
Trésorier Général Gérard DESCLOUX furent adoptés à l’unanimité des
membres présents à l'Assemblée Générale. A l’heure de la remise des
récompenses, 14 médailles et 4 coupes étaient décernées aux athlètes
et dirigeants particulièrement méritants tant pour leurs résultats sportifs
que pour leur implication dans le monde du Sport. Afin de remercier la
Municipalité de l’accueil qu’elle nous a réservé pour la réussite de notre
Assemblée Générale, notre commission des récompenses a décerné la
médaille d’Or de la reconnaissance de notre Comité Départemental à la
ville de DOMPIERRE sur BESBRE remise par notre Président à M. le Maire
Pascal VERNISSE.
Après la remise des récompenses, un vin d’honneur offert par la Municipalité et un déjeuner amical conclurent cette journée très réussie.

Afin de célébrer ce remarquable événement, Thierry Mortecrette,
Président du Comité Départemental, accompagné de Monsieur JeanClaude De Robertis, Vice président a invité Monsieur Jacques Krabal,
Député Maire de Château-Thierry à rendre visite à M. & Mme Houdry à
leur domicile de Château-Thierry.
Chaleureusement accueillis par Madame Houdry à qui nous avons offert
un joli bouquet bien mérité pour le dynamisme de ses 95 ans… couple
qui fêtera ses 70 ans de mariage en 2016 !
Avec une certaine joie de vivre et un moral exceptionnel, Monsieur Raoul
Houdry nous a fait part de ses nombreux souvenirs.
Originaire du Tardenois, il y exercera la profession de notaire durant un
demi-siècle.
Sportif passionné, après avoir pratiqué dans sa jeunesse le Basket-ball,
c’est le vélo qu’il préfère.
Avec des amis, il rassemble une équipe pour randonner et constituer un
club cycliste : Le bénévolat, il connaît déjà !
Pour les services rendus à la cause de la jeunesse, des sports, Monsieur
Raoul Houdry a été distingué en 1964 de la Médaille de Bronze de la
Jeunesse et des Sports.
En 1977, un club fut fondé par un groupe de cyclistes assidus et organisés. C'est Raoul HOUDRY qui en devint le premier Président de «
L’UNION AMICALE FEROISE CYCLO », et se chargea d'affilier à la Fédération Française de Cyclotourisme.
Ce club deviendra en 2006 « Club Cyclo-Touriste du Tardenois ».
En 1936, à bicyclette, traversant plusieurs pays Européens, il se rend à
Berlin pour assister aux JO d’été.
A l’âge de 75 ans, en 1991, il effectue sa dernière grande randonnée :
18 jours à vélo, partant de Fere en Tardenois à Saint Jacques de Compostelle…soit 2800 Kms !
En 2003, à 88 ans, il avait parcouru 500.000 Kms à vélo !

CDMJSEA 29
� Finistère

Passionné de jardinage, la longévité de Raoul Houdry n’a pas de secret,
il dit avoir eu une grande part de chance dans sa vie, une grande hygiène
de vie, être resté sobre et avoir toujours roulé en dedans !
Pour marquer cette journée exceptionnelle, Thierry Mortecrette, président
départemental a remis au nom de tous les médaillés Axonais la Plaquette
d’Honneur du Comité à Monsieur Raoul Houdry.
Jacques Krabal, Député Maire de Château-Thierry, lui a remis la Médaille
de l’Assemblée Nationale.
Après tant d’années en solitaire sur son vélo, souhaitons-lui de parcourir
encore de nombreuses années en Tandem avec son épouse sur la longue
route de la vie.
A l’année prochaine… pour le centenaire !

Sortie annuelle très appréciée
La sortie annuelle très attendue des adhérents du CDMJSEA 29 s’est
déroulée cette année sur des sites très différents mais tous très riches
d’enrichissements par leurs diversités.
La première visite, sous la houlette d’un guide passionné, nous a menés
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Les médaillés de la Jeunesse et des Sports s'étaient réunis dans cette
commune pour une rencontre de fin de saison.
Ils organisent des sorties : journées à thème, sportives… Michel Pradeau,
responsable du secteur Touraine Nord-Ouest et Pays de Bourgueil, recevait le comité directeur avec son président, Jean Bergeon, et le secrétaire
général, Yvon Pinardon, membre du Comité olympique.
La journée débutait par une visite de la cimenterie Calcia, à Villiers-au-Bouin
avant une petite halte au relais de L'Ardillière, à Couesmes. Les prochaines
sorties seront Montrésor et Montpoupon. L'après-midi se déroulait en activités loisirs et détente (pétanque, pêche, visites). Cette belle journée se
termina dans la maison Velpeau, célèbre chirurgien né à Brèches, par un
pot de l'amitié, en présence de Gérard Vignas, maire.

vers La Vallée des Saints, tous bretons, à Carnoët. Des statues de granit
qui fièrement s’érigent vers les cieux célestes et qui dominent la vallée.
Chacune a son histoire délivrée avec beaucoup d’humour par notre guide.
Cela demande à revenir au plus vite afin de voir les statues que nous
n’avons pas eu le temps de découvrir.
Comme il se doit, avant d’entamer la suite des visites, des forces nous
furent nécessaires, c’est donc au restaurant que nous nous sommes
rendus. Les forces furent efficaces puisque nous voici rendus vers le Lac de
Guerlédan, assec pour cet été. En effet, des travaux devenant nécessaires
sur le barrage et pour procéder à ceux-ci EDF a du procéder au vidage
du Lac de Guerlédan. L’occasion pour tous les bretons, et les touristes,
de découvrir ou redécouvrir un lieu chargé d’histoires, que nous a conté
Murielle, notre guide.
Ensuite, destination la Brasserie Coreff à Carhaix, où nous fûmes
accueillis par un grand dirigeant sportif comme il se doit, mais dirigeant
également la brasserie, qui bien sûr, a compris qu’après l’effort vient le
réconfort. Et tout en distillant la bonne parole nous fit déguster la bière
Coreff, pur produit breton.

CDMJSEA 41
� Loir-et-Cher

CDMJSEA 34
� Hérault

René BOISSART, Michel ROBERT, Claude LAIR, Joël DEBUIGNE, Alain COCU, Daniel BUALE.

Journée DECASPORT à BLOIS
Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l'Engagement Associatif du Loir-et-Cher a participé le 27 juin à la journée
Decasport organisée par le CDOS et Décathlon sur le site de Villebarou.
Tout au long de cette journée les dirigeants de l'association ont expliqué
aux nombreuses personnes qui se sont présentées au stand, son fonctionnement, ses actions et son rôle auprès des autorités de tutelles pour
l'obtention des différentes distinctions.
C'est dans ce genre de manifestation que l'on se rend compte que les
clubs de sports ne connaissent pas l'objet de notre Comité et par ricochet
notre Fédération. Ces rencontres ne peuvent qu’être bénéfiques pour la
faire reconnaître et dans le futur être encore plus nombreux à adhérer à
notre cause. Merci à ceux qui ont tenu le stand toute la journée.

Claude Munier fut particulièrement ému de cette reconnaissance de l’État lors de sa remise.

Remise de médaille
C'est devant un parterre d’environ 200 personnes à la Maison de la Vie
Associative de Béziers que fut remis à Claude Munier, créateur et président
de l'Association Béziers Danse depuis 2007 pour son engagement, la
médaille de Bronze de La Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif, qui lui a été attribuée lors de la promotion du mois de janvier 2015,
par Monique AGUGLIARO, Présidente du Comité Régional LanguedocRoussillon, en présence de M. Henry Cabanel, sénateur, (qui lui a remis
la médaille du sénat), Claude Zemmour, Conseiller Régional, et Valérie
Gonthier, conseillère municipale, chargée des associations. C'est autour
du verre de l'amitié que cette manifestation s’est terminée.

CDMJSEA 49

� Maine-et-Loire

CDMJSEA 37

� Indre-et-Loire

Fièrement le drapeau est porté par un jeune sapeur pompier.

Rassemblement départemental
des Jeunes Sapeurs Pompiers à POUANCE

Le comité de la Jeunesse et des Sports

300 jeunes sapeurs pompiers bénévoles sont venus de tout le département pour participer au 19ème rassemblement départemental des jeunes
sapeurs pompiers bénévoles, organisé par le Groupement Nord de
Maine et Loire.

Vendredi 4 septembre, le comité départemental de la Jeunesse, des
Sports et de l'Engagement Associatif faisait une sortie à Brèches.
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CDMJSEA 54

Au cours de cette manifestation, les différentes sections rejoignent les
ateliers où les attendent leurs aînés, jury de pompiers volontaires aguerris
venus évaluer la restitution des gestes qui sauvent. Des épreuves de
secours à la personne à celle du déroulé du tuyau d’incendie sur plusieurs
dizaines de mètres, rien n’échappe au regard des professionnels.
Même si pour tous ces jeunes, les années de collège sont parfois difficilement compatibles avec « l’effort de citoyenneté » recherché par le
SDIS de Maine-et-Loire, chaque année, environ 50 jeunes obtiennent leur
brevet et intègrent une caserne départementale au sein du Corps des
Sapeurs Pompiers Volontaires.
A l’issue des épreuves, 10 Jeunes Sapeurs Pompiers ont été récompensés
par le président Hervé Ozo du Comité Départemental 49 des Médaillés
Jeunesse, Sports et Engagement Associatif, récompense attribuée sur leur
savoir être.
Depuis 2014, le Comité Départemental 49 des Médaillés Jeunesse,
Sports et Engagement Associatif, dans son action auprès des JSP, est
associé avec l’Association Départementale de l’Ordre National du
Mérite, cet Ordre ayant une convention nationale de partenariat avec
la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, ceci expliquant
la présence, lors de la cérémonie, du drapeau de la section O.N.M. de
Maine et Loire, fièrement porté par un jeune sapeur pompier bénévole
de POUANCE.

� Meurthe-et-Moselle

Tous réunis pour cette cérémonie très appréciée

Récompenses
Pour la troisième année, les récompenses du « prix de l’éducation
citoyenne » initié par les trois associations : CDMJSEA, ONM et AMOPA,
en partenariat avec l’Education Nationale, et soutenu par le Préfet, ont été
remises lors d’une réception dans les salons de la Préfecture à NANCY le
26 juin 2015 à l’invitation de Monsieur le Préfet Raphaël BARTOLT et de
Monsieur le Directeur académique des services de l’Education Nationale
Jean-Luc STRUGAREK.
Ce sont plus de 250 personnes (enfants, élèves, étudiants, corps enseignant, élus, personnalités et membres des comités de nos associations)
qui ont écouté la lecture du palmarès. Le jury a retenu 33 projets issus de
26 établissements allant de la maternelle aux classes de BTS de lycée.
Tous ont reçu un diplôme, un livre offert par Monsieur le Préfet et une
grande majorité un bon d’achat de valeurs différentes (50€ à 175€).
La rencontre était placée sous le thème de l’égalité des chances. La présidente du CDMJSEA assurait toute l’animation de la manifestation, les
présidents de l’ONM et de l’AMOPA exposant très brièvement, respectivement, l’égalité des chances dans la société et à l’école.
Deux écoles élémentaires ont obtenu un prix spécial pour la richesse et
l’originalité de leur action. L’une a produit une comédie musicale contre
les discriminations (un extrait chanté « a cappella » fut vivement applaudi)
et l’autre a mené une action sur l’importance de l’éducation et des principes d’égalité entre filles et garçons (référence au prix Nobel de la Paix
Malala YOUSAFSAI et aux évènements tragiques de janvier 2015).
Le goûter offert dans le Parc de la Préfecture fut très apprécié par tous
et les bénévoles des trois associations étaient heureux d’avoir contribué
à aider la jeunesse à se former aux valeurs de la République et à développer la générosité qu’elle porte en elle.

CDMJSEA 50
� Manche

De gauche à droite : Jacky Bouvet, Jacques Rivey, Olivier Leclerc,
Stéphane Travers, Henri Lemoigne, Robert Barthonnat et Philippe Bas

Assemblée Générale Extraordinaire
et Assemblée Générale Ordinaire
C’est à Créances, que se sont déroulées l'Assemblée Générale extraordinaire, suivie de l'Assemblée Générale du Comité de la Manche, en
présence de Messieurs Henri Lemoigne maire de Créances, Stéphane
Travers Député de la Manche, Jacky Bouvet Conseiller Général chargé
des affaires sportives, et Philippe Bas Vice Président du Conseil Général
et ancien ministre.
Après avoir salué et remercié les participants et les autorités présentes
le Président du Comité Robert Barthonnat excusait une longue liste de
personnalités absentes retenues par des obligations diverses.
L'AG extraordinaire avait pour objectif principal la modification des
statuts consistant principalement à modifier l'appellation devenant :
Comité de la Manche des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif (CDMJSEA50), ainsi que l'adresse du siège social.
Ces modifications étant approuvées à l'unanimité, nous passions ensuite
à l'assemblée générale proprement dite.
Puis tour à tour le secrétaire Jacques Lebatteux, la trésorière Michèle
Fontenelle donnaient lecture de leurs rapports, tous les deux approuvés
à l'unanimité. Le renouvellement du tiers sortant étant une formalité rapidement entérinée, le président faisait état de l'actualité du comité, en
donnant la liste des promus et des différentes cérémonies de remises de
médailles dans le département.
L'assemblée générale se terminait par la remise de différentes médailles
et par le verre de l’amitié offert par la Mairie.
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CDMJSEA 61
� Orne

Enfants de l’école de rugby de L’Aigle désignés champions de Normandie pour la saison 2013-2014.
Bravo aux encadrants et aux familles qui ont accompagnés ces champions en herbe.

Assemblée générale à St Christophe le Jajolet
Notre président, Marcel BLONDEAU souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et les remercie d’honorer de leur présence notre
Assemblée Générale.
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CDMJSEA 93

Il salue la présence de Monsieur DUVAL, Conseiller Départemental,
Monsieur LENOIR, Sénateur, Monsieur DUROZOY, président fédéral,
Monsieur GUERNET, président départemental des médailles jeunesse et
sports du Calvados, Monsieur LERAT, maire de St Christophe Le Jajolet.
Rapport d’activité et rapport financier approuvés. Le bilan est positif mais
il faut être prudent.
Projets 2015 : Opération « Bouchons » - Cartes anniversaire (à l’étude)
Loto : doit-on renouveler cette action ?
Intervention de Monsieur DUROZOY, président fédéral : Il est heureux
de venir à la rencontre des médaillés sur le terrain et félicite Monsieur
BLONDEAU pour son engagement auprès des jeunes.
A propos du changement d’appellation et de sigle cela ne change rien
mais nous devons rester vigilants dans la mise en place de la médaille au
niveau du sport, de la jeunesse et de l’engagement associatif.

� Seine-Saint-Denis

CDMJSEA 64

Fièrement devant l’arc de Triomphe, tous immortalisaient cet instant merveilleux.

� Pyrénées-Atlantiques

Le 20 juin 2015, à l’invitation du Comité de Paris, le CDMJSEA 93
accompagnait 37 jeunes sportifs de Neuilly-Sur-Marne encadrés par une
vingtaine d’accompagnateurs, médaillés, élus municipaux, à la traditionnelle cérémonie du ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.
Le Comité 93 remettait à l’issue de la cérémonie dans la salle des
mariages de la ville de Neuilly-Sur-Marne, une attestation de leur participation et l’historique de la flamme, en souvenir de cette belle journée qui
a été vécue par l’ensemble des participants avec une certaine émotion.

CRMJSEA

� Languedoc-Roussillon
Au final c’est le club : St Palais Amikuze natation qui s’est imposé.
Avec tous les encouragements d’Etienne Baillet Président du CDMJS 64
et Michel Arias, vice président ainsi que Joël Flammarion Président du comité FFN.

« Nager en Pyrénées-Atlantique 2015 »
Challenge du pays Basque
Action placée sous l’égide du Comité Départemental de natation, représenté par son Président Joël Flammarion et en partenariat étroit depuis
plus de 10 ans avec le CDMJSEA 64 représenté par son Président Etienne
Baillet. Opération couronnée tous les ans par le TROPHÉE « Jean Boiteux »
et remis au Club finaliste.
La présidente Monique Agugliaro remet l’insigne à Serge Boyer en présence de groupes folkloriques.

OBJECTIF principal : développer la natation en milieu rural et bassins
d’été avec :

Féria dans le sud

-	Initiation à la natation sportive (4 nages) du plus grand nombre de
jeunes de 6 à 17 ans (500 jeunes touchés dans cette saison estivale) ;

Monique Agugliaro, présidente régionale Languedoc-Roussillon a participer aux deux plus grosses manifestations de la ville de Béziers en
remettant la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à des personnalités incontournables dans le monde
associatif.
Tout d’abord lors du 1er jour de la féria sur la scène du parvis du théâtre
municipal, accompagné de Mathieu TORRE, et Claude LECOU devant
plus 300 personnes le jeudi 14 Aout 2015, elle a honoré Serge BOYER
(entouré de plusieurs groupes folkloriques venus de toute la France), il est
le président de la Farandole Biterroise et trésorier de Cosconilha, association qui valorise les musiques traditionnelles du Languedoc.
Et lors du forum des associations, en présence de Jeanine CALVIAC et de
Claude LECOU, du comité de l’Hérault, elle a honoré France ROUGIE,
Présidente de l’association ARTEMINE (association du langage des signes
pour enfants et adultes sourds ou mal entendants), en présence de la
Directrice de la Maison de la Vie Associative, Florence RAFFANEL, de
M. MOULIN, adjoint au maire, chargé des association sur la scène de
Zinga Zanga en ouverture de l’apéritif de clôture des « Allées des Associations » 2015 devant près de 400 personnes représentant des 236
associations qui étaient présentes toute la journée sur les allées Paul
Riquet. Grande émotion car évidement tous les discours ont été traduits
pour les sourds et mal entendants qui étaient nombreux dans la salle et
heureux de voir que leurs actions étaient valorisées.
Bonne continuation à eux dans ce monde associatif enfin reconnu.

-	
Animation de la piscine par une action continue (entrainements) et
4 manifestations spectaculaires ;
-	Création d'une cellule sportive (club affilié) ou alimenter le club (ou la
section) existante.
Le Challenge du Pays Basque 2015 s’est clôturé par la finale à Hasparren
le 19 août. Près de 300 nageurs se sont affrontés, issus des clubs de
St Palais, Bidache, Hasparren, Mauléon, Cambo, St Jean Pied de Port.
Tous les participants ont rivalisé d’enthousiasme pour encourager leurs
clubs respectifs. Le niveau fut excellent et l’ambiance remarquable.
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Récompenses fédérales
, Congrès Fédéral - Paris - 30 mai 2015. Promotion 2015
Grand Or

Comités régionaux

Bernard Billod (Haute-Savoie)
Marc Blotière (Oise)
Michel Darracq (Landes)
Odile Durand (Seine-Maritime)
Claude Lacrouzadé (Landes)
Willy Seiwert (Moselle)

Aquitaine : Yves Perpignan (Or)
Auvergne : Henri Pennetier (Or)
Bourgogne : Robert Lécole (Grand Or)
Franche-Comté : André Caillet (Grand Or)
Midi-Pyrénées : André Auge (Or)
Pays-de-la-Loire : Joël Poiraud (Grand Or)
PACA : Jacques Roujon (Grand Or)

Contingent Présidentiel,
membres de l’Instance Dirigeante

Comités Départementaux
Bas-Rhin : Germain Recht (Argent)
Charente : Daniel Audoin (Or)
Charente-Maritime : Maurice Lemercier (Argent)
Creuse : Jacky Brigand (Bronze)
Haute-Vienne : Jacques Laverdure (Bronze)
Loire : Roland Rivet (Bronze)
Lot-et-Garonne : Gérard Galey (Or)
Mayenne : André Bourdais (Argent)
Orne : Marcel Blondeau (Argent)
Savoie : Joseph Dussolier-Berthod (Argent)

Jacques Bonnet (Grand Or)
Pierre Chabas (Grand Or)
Mireille Pichereau (Or)
Solange Amarenco (Argent)
Alain Cocu (Argent)
Patricia Michalak (Argent)

Hommage à…
Le président Jean Teulière,
président du comité des Médailles de l’Ain, nous a quittés.
Jean Teulière était retraité de la SNCF et il avait beaucoup œuvré dans
la cité cheminote d'Ambérieu en Bugey.
Cet homme issu d'une famille originaire du Sud Ouest, qui allait avoir
85 ans le 14 novembre, a servi le sport avec passion tant sur le plan
départemental que régional.
Il a débuté sa carrière dans l'athlétisme s’entraînant avec un de nos futurs
champions Jean Claude Nallet, avant de devenir un basketteur et un
bouliste émérite.
Pendant plus de deux décennies, il sera le président de l'USCA boules et du secteur 8 de la plaine de l'Ain.
Il conduira entre temps les destinées du comité directeur de l'Union Sportive des Cheminots Ambarrois du temps
de sa splendeur car elle regroupait plus d'une trentaine d'associations.
Il sera également un élu de terrain au sein du conseil municipal où il occupera un poste d'adjoint lors de cinq
de ses six mandats.
Pimpin, comme ses amis aimaient l'appeler avait pris du recul progressivement pour devenir le président du
comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Il dirigeait cette
instance depuis une vingtaine d'années et il deviendra même secrétaire du comité Rhône Alpes.
Le samedi 12 septembre à Oussiat, il était présent à la traditionnelle journée détente où une quarantaine d'adhérents l'ont côtoyé pour la dernière fois. Jean Teulière laissera un grand vide autour de lui car c'était une personne
sympathique, dévouée, serviable et fidèle en amitié.
À son épouse Danielle, sa fille Martine et sa famille, la Fédération présente ses sincères condoléances.
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Nos Joies
Liliane DOMERGUE, présidente du CDMJSEA de la Lozère.
Promue au grade de chevalier de l'Ordre national du Mérite.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Avec les félicitations de la FFMJS.

Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006

Nos Peines

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

Francis EBRARD, membre de l'Instance dirigeante
du CDMJSEA Ille-et-Vilaine, Président du Cercle
de Saint Malo/Côte d'Emeraude depuis 12 années.

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE

Émile GUIFFAN, Membre du CDMJSEA du Finistère,
et ancien vice-président-délégué pendant 10 ans.

Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73

Jean TEULIÈRE, Président du CDMJSEA de l’AIN.

Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43

Pierre TOUREAU, 99 ans, ancien membre du CDMJSEA des Yvelines. Ancien administrateur de la fédération française de voile.

Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86

Avec les condoléances de la FFMJSEA.
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Vice Président : Jacques BONNET, Président Comité 13
Courriel : jacques.bonnet42@wanadoo.fr - Tél. 06 09 85 30 93
Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 55 63 40
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