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Le Football à l’honneur...

e Fédération a décidé
La Commission Communication de notr
t un numéro de sa revue
de consacrer désormais régulièremen
et représentatif.
« Le Médaillé » à un sport populaire
le premier de l’année
C’est pourquoi, le présent numéro,
dont la Fédération
,
ball
2016, est consacré au foot
juin au 10 juillet,
10
du
Française organisera avec l’UEFA,
rope.
d’Eu
at
onn
la quinzième édition du Champi
emment, les remous
Nous laisserons de côté, bien évid
n et surtout le football
qui secouent le football europée
sur ce sport qui, en
international, pour nous concentrer
le plus de pratiquants,
France et dans le monde, cumule
plus rassembleur et le
parce qu’il est le plus populaire, le
r seul équipement de
plus abordable, ne nécessitant pou
base, qu’un ballon rond.
on de plusieurs articles
Merci à la FFF pour la mise à dispositi
t et vous permettront de
qui, j’en suis sûr, vous intéresseron
sionnante.
mieux connaître cette discipline si pas

F

Bonnes et Joyeuses Fêtes à tous !

r

z

r

"

LE MÉDAILLÉ - Janvier 2016 - N° 74

F

Face-à-face : Brigitte Henriques 4-5
Développement Féminin pluriel 6-7
Transversales LFA : toujours plus de projets 8-9
Jeux 10
Le Stade Rennais 11-13
La vie des Comités 14-17
Nouvelles des Fédérations
Hommage à Robert Texier 18
Vie Fédérale 19

F

"

F

Directeur de publication
Gérard Durozoy gerard.durozoy@gmail.com

F

Directrice de rédaction
Micheline Saffre ffmjsnational@yahoo.fr

r

Comité de rédaction
Gérard Durozoy - Mireille Pichereau - Patricia Michalak
Jacques Seguin - Micheline Saffre
Impression
Imprimerie Wauquier
14, rue Georges Herrewyn
BP 27 - 78270 BONNIERES-SUR-SEINE
Tél. 01 30 93 13 13 - Fax 01 30 42 29 67
RC Versailles B 305 812 935

F

r

z

Un sport à l'honneur : le football 3

�
�

ement comme elle avait
L’année 2015 se termine malheureus
Janvier et novembre
commencé, dans l’effroi et la douleur.
mémoires. Nous sommes
resteront des mois horribles dans nos
d’entre nous n’a pas un
tous consternés et concernés. Qui
ipier, qui a été touché
parent, un ami, un collègue, un équ
proche ? Je renouvelle
de près ou de loin par la perte d’un
sées émues aux familles
ma profonde sympathie et mes pen
qui ont été touchées
des disparus et à toutes les victimes
ent se reconstruire.
physiquement et moralement et doiv
c’est pourquoi je vous
Malgré tout, la vie continue et
fin d’année. Tournons
de
s
souhaite, à tous, de bonnes fête
6 avec confiance et
201
ns
vite la page 2015 et abordo
optimisme.
consacrez une part
Vous, les bénévoles associatifs qui
au service de l’intérêt
importante de votre vie aux autres,
ée 2016 pleine de
général, je vous souhaite une ann
et parsemée, au fil des
satisfactions dans vos entreprises
entre amis.
jours, de multiples joies en famille et

F

Édito, Sommaire 2

r

Conception graphique et mise en page
Olivier Bellet

Parution trimestrielle
Abonnement annuel (4 n°) - Prix : 4,57 E
N° de CPPAP : 0519 G 85137
N° national : IUNPI 93453514 - ISSN 1629-8926
Dépôt légal 1er trimestre 2016
Tirage : 19 000 exemplaires

Gérard DUROZOY
Président Fédéral

2

Un sport à l’honneur :
le football

Laissons ces jeunes jouer et avoir des étoiles dans leurs
yeux. Laissons les rêver.
Nos clubs de ville ou de campagne sont bien loin de ce
monde professionnel, ces dirigeants qui, au quotidien,
se sont engagés dans une démarche de responsabilité
et d’échange afin de communiquer la passion que le
football leur a fait connaître. Moment fort de partage,
de générosité et d’émotions, ces dirigeants veulent que
tous, partagent des moments forts, ensemble, bien loin
du monde professionnel.
Nous ne renions pas ce football professionnel pour
autant car sans ces « stars », le football n’aurait certainement pas pris cet engouement populaire et n’aurait
pas permis à tout un chacun de rêver, mais quelques
dérives sont apparues, comme c’est souvent le cas, dès
qu’il y a de l’argent en jeu.
Un vent de fraîcheur est apparu lorsque nous avons
vu les jeunes filles, enfin reconnues, montrer de belles
capacités au football.
Et pourtant le foot au féminin existe depuis 45 ans en
France, mais il a fallu quelques années avant de monter
en puissance, convaincre les dirigeants, les parents
aussi et surtout les mamans qui disaient « ce n’est pas un
sport pour filles ». Mais maintenant tous les projecteurs
et les regards s’illuminent en voyant ces jeunes et jolies
filles jouer au football. Même passion, même football.
La Fédération Française de Football l’a bien compris
en mettant en place des actions afin que les femmes
puissent également s’intégrer dans cette grande famille.

Un regard historien
Sans doute le sport le plus pratiqué au monde, le plus
connu sur la planète, le plus rassembleur également, le
plus envié mais sans conteste le plus critiqué.
Et pourtant !
Certainement le football est le sport le plus populaire,
le moins cher ; en effet, c’est un sport qui ne demande
qu’un ballon rond, et encore, ne voit-on pas dans les
bidonvilles les gamins taper dans une boîte de conserve,
ou même, dans un pays en guerre, une partie de
football qui s’engage dans les ruines du pays.

Mesdames, franchir la barrière en est la preuve.
Les mentalités doivent encore évoluer : ce ne sont pas
les places des hommes que les femmes veulent prendre
mais bien partager la même passion.
Ce n’est pas gagné pour autant, mais les femmes sont
tenaces, le droit de vote ne s’est pas fait en un jour !

Micheline Saffre,
Vice Présidente

Sport décrié car l’argent, pour certains, dépasse l’entendement.
Ce que l’on voit au quotidien dans les clubs n’a rien à
voir avec le football professionnel. Ces jeunes filles ou
garçons rêvent encore de dribles, de passes et de buts,
c’est évident. L’image que nous procurent ces jeunes est
encore bien fraîche et ce ne sont pas les milliers de dirigeants, d’éducateurs, d’arbitres qui nous contrediront.
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Face-à-face

Brigitte Henriques
« une page historique »

Pour la secrétaire générale de la FFF, la Coupe du monde 2019
constituera un moment clé dans l’histoire du football féminin français.
Bernadette Constantin2, Bruno Bini3, pour ne citer qu’elles.
Il s’agit d’une très belle victoire collective.
Le calendrier était serré ?
Nous avons mis les bouchées doubles dès l’été 2014 pour
être à la hauteur de l’enjeu et des efforts accomplis par tous
ceux qui se dévouent au bénéfice du football féminin et de
son rayonnement, les ligues, les districts, les clubs, les bénévoles… J’ai senti beaucoup de joie et de bonheur dans les
réactions, des gens se sont très vite manifestés pour être de
cette aventure « France 2019 ». Cela fait très plaisir.
D’emblée, la FFF a placé la barre très haute pour
une candidature. Un Mondial !
Nous avions envisagé de postuler pour un Euro [celui de
2017 a été attribué aux Pays-Bas, ndlr]. Mais avec celui
de 2016 dans l’Hexagone, cela devenait politiquement
compliqué. Clairement, je crois que Noël Le Graët a fait
le juste choix ! C’était le bon moment, tous les indicateurs
s’affichaient au vert. Les gens aiment énormément le football
féminin, ils le comparent de moins en moins au masculin,
l’environnement est exceptionnel, loin de l’époque où seules
nos familles venaient nous soutenir.

Cette Coupe du monde, c’est un rêve qui devient
réalité ?

Pouvez-vous déjà mesurer la portée de cette
victoire ?

À titre personnel, c’est une certitude et, pour notre football
féminin, c'était même inespéré. Il y a quatre ans, il se trouvait
presque dans l’anonymat, avec ses 50 000 pratiquantes.
Quand on voit le chemin parcouru… 85 000 licenciées, une
troisième place FIFA, des stades pleins à chaque match des
Bleues, la qualité du jeu, plusieurs diffuseurs [D8-D17, Eurosport, France Télévisions, ndlr]. J’ai presque envie de dire :
c’est dingue !

La France était connue pour être une terre de football, mais
plutôt réservée aux garçons du fait des habitudes. Cette désignation confirme que les lignes ont bougé et que les choses
changent à force d’incitation. Cela en dit long sur l’évolution
des mentalités. Ce Mondial va servir le sport féminin dans
son ensemble, en France comme en Europe, et notre football
adresse ainsi un beau clin d’œil à la mixité.

Avez-vous été surprise par le vote unanime de la
FIFA en faveur du projet français ?

Vous attendiez-vous à cela à votre arrivée en juin
2011 ?

Bien qu’étant confiants sur la qualité de notre dossier et
sur nos atouts, on ne s’y attendait pas du tout. Le principe
de rotation des continents plaidait pour la Corée du Sud.
Cette nation, aux compétences reconnues en matière d’événements sportifs, avait mené un travail actif de lobbying.
Jusqu’au dernier moment, le suspense est resté entier.
D’où notre bonheur intense.

Honnêtement, non. Comme autour d’une goutte tombant
dans l’eau, les cercles n’ont cessé de s’élargir. On le doit à la
volonté de Noël Le Graët de prendre le leadership national
de la féminisation. Derrière les mots, les actes et les moyens
ont suivi, les services de la FFF se sont emparés du sujet, des
femmes ont été nommées à des postes clés pour impulser un
élan auprès des instances. Aujourd’hui, tous les présidents
de ligues et de districts sont très fiers d’affirmer leur engagement.

Pour Noël Le Graët, le meilleur dossier a gagné…
Le vote le démontre. Il faut souligner la motivation et le travail
de toutes les directions de la FFF qui ont participé à son
élaboration. Et ce succès n’est pas seulement la concrétisation de la politique de féminisation développée depuis 2011
par le président et son équipe. Il récompense l’investissement
de nombreuses personnes auparavant, Marilou Duringer1,
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L’image internationale de la France a également
évolué ?
Peu à peu, nous devenons un pays de référence à travers le
comportement et les résultats des Bleues, de nos jeunes (U17
F, U19 F, U20 F), mais également les actions phares du Plan
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de féminisation. Ajoutons les deux titres européens des filles de
l’OL [2011 et 2012, ndlr]. Avant, nous regardions avec envie
les autres pays, Allemagne, États-Unis, etc. C’est de moins en
moins le cas, même s’il reste du travail pour améliorer l’accueil
des pratiquantes, augmenter le nombre d’éducatrices, d’arbitres et l’attractivité des compétitions. L’héritage de l’UEFA
EURO 2016 et le Label jeunes nous y aideront.

Qu’attendez-vous de ces deux événements ?
Qu’ils donnent lieu à un spectacle extraordinaire dans les
stades, une grande fête avec beaucoup de jeunes, des villes
pavoisées et qu’ils rayonnent dans les clubs, les écoles. Nous
avons envie d’amener tout le monde, les anciennes internationales qui vivront leur rêve par procuration, les autres
fédérations sportives avec lesquelles nous partageons notre
vision de la mixité. Nous avions été fascinés par le Mondial
2011. À nous d’agir pour qu’il en soit de même en 2019.

À quatre ans de l’événement, que pouvez- vous
dire sur son organisation ?
Il est trop tôt pour la décrire. Nous entrerons dans le vif du
sujet après l’UEFA EURO 2016. Un comité spécifique sera
mis en place. Une chose est sûre, tous les intervenants, l’État,
les collectivités, les responsables de stade, les clubs… sont
résolus à organiser la meilleure compétition possible et à assurer son succès.
Nous pourrons nous appuyer sur le
savoir-faire éprouvé de la France.
Onze villes4 figurent dans
le dossier de candidature,
il faudra en choisir neuf…

Derrière la fête, quel sera l’enjeu ?
Cette Coupe devra servir à réellement convaincre les partenaires et les sponsors de s’engager définitivement dans le
football féminin et générer ainsi une
économie qui n’existe pas encore.
Sans parler de professionnalisme, car
le but n’est pas de copier les garçons,
les clubs ont besoin de davantage de
moyens pour permettre aux joueuses
de mieux s’en-traîner, d’avoir un meilleur suivi médical, de moins travailler
en dehors, tout en développant leur
projet professionnel.

le sport
“ Servir
féminin dans
son ensemble„

La FIFA les désignera le moment voulu.
Quoi qu’il arrive, Lyon recevra le
match d’ouverture et la finale. Nous
avons voulu rendre hommage au
travail réalisé par Jean-Michel Aulas et
son club en faveur du football féminin
et le dynamisme du bassin rhodanien
dans ce domaine. Il en est de même
pour le Montpellier HSC, avec Louis Nicollin en précurseur.

On ne peut donc pas parler
d’aboutissement ?

Non. C’est une page historique mais
l’aventure n’a pas commencé hier et
ne s’arrêtera pas là. Tous les objectifs ne sont pas atteints,
toutes les réticences ne sont pas levées, le football féminin
n’est pas encore complètement assis dans le paysage. Nous
serons à mi-chemin. « France 2019 » doit servir de catalyseur pour l’avenir et d’étape, essentielle, de pérennisation
des acquis, de fidélisation des licenciées. Une chose est sûre,
je ne suis pas prête d’oublier cette date du 19 mars 2015 !

Comment les stades ont-ils été présélectionnés ?
Nous avons orienté nos recherches vers des enceintes d’une
jauge de 20 à 30 000 spectateurs pour répondre à l’objectif
de les remplir, et choisi un stade plus grand pour le match
d’ouverture et la finale. L’engagement des clubs professionnels et l’énergie des ligues ont aussi compté. Ce Mondial
se jouera dans des structures adaptées et modernes. Des
rencontres de préparation des Bleues se tiendront dans
chacune d’elles.

Recueilli par Philippe Mayen,
FFF

La France sera aussi le théâtre de la Coupe du
monde U20 F en 2018.

1. 
Ex-membre du Conseil fédéral de la FFF et ex-chef de délégation de
l’Équipe de France féminine.

En effet, avec un concept innovant qui a peut-être joué un
rôle dans le choix de la FIFA. L’épreuve sera concentrée à
Rennes, où nous souhaitons regrouper les seize délégations
dans le cadre de la cité universitaire, selon l’esprit « village
olympique ». Saint-Malo, Saint-Brieuc et Vannes, à proximité,
recevront des matches, afin d’éviter les longs déplacements.
Nous avons à cœur de réussir ce premier rendez-vous.

2. Ex-internationale (44 sélections) et capitaine de l’Équipe de France dans
les années 1980-1990, ex-vice-présidente de la LFA, membre de la
Commission du football féminin de l’UEFA.
3. E
 x-sélectionneur de l’Équipe de France féminine (2007-2013).
4. 
Auxerre, Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nancy, Nice, Paris,
Reims, Rennes, Valenciennes.

Un peu plus sur... Brigitte Henriques
Née le 4 mars 1971
à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)

Parcours d’éducatrice

Parcours de dirigeante

• Titulaire du DEF

Secrétaire générale de la FFF

• Professeur agrégé d’EPS FCF Juvisy
(1994-1996, U16)

•C
 ommission féminine de la Ligue de
Paris-Île-de-France (1993-1996)

Parcours de joueuse
• JFS Poissy (1983-1992)
• FCF Juvisy (1992-1997)
• ASJ Soyaux (1997-1999)

• Département Jeunes FFF (1996-1998)

• CNFE Clairefontaine
(2002-2003, adjointe)

•C
 ommission Foot en milieu scolaire et
universitaire (2007-2011)

• Sélections U13 F et U16 F
du Val-d’Oise (2007-2009)

•C
 omité directeur du District
du Val-d’Oise (2008-2011)

• Paris SG (2008-2010, manager de
la section féminine)

• Comité exécutif de la FFF
(depuis le 18 juin 2011)
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Développement

Féminin pluriel
La Semaine du football féminin comme l’opération
« Mesdames, franchissez la barrière ! »
témoignent que la FFF est résolument engagée
dans l’expansion du football féminin. Avec succès.
pratique chez les filles, elle a connu cette saison son
point d’orgue le 22 mai à Châteauroux. En amont
du match de préparation au Mondial France-Russie,
remporté (2-1) par les Bleues, diverses animations
ont été organisées sur les annexes du stade
Gaston-Petit, en partenariat avec l’USEP, l’Éducation
nationale et l’UNSS. Quelque cinq-cents enfants
d’écoles et collèges de la région ont été rassemblés
sur ce site pilote, des journées « portes ouvertes »
étant dans le même temps initiées par de nombreux
clubs dans toute la France. La saison dernière, cette
semaine a vu 88 actions organisées par les ligues et
les districts et 657 portes ouvertes animées par les
clubs, pour près de 25 000 participantes.

La vitrine est belle, où s’affichent notamment la
participation de l’Équipe de France au Mondial
canadien et l’organisation de la Coupe du monde
féminine de la FIFA 2019 par la France. Sur les
terrains, l’évolution est toute aussi palpable, comme
en atteste la hausse depuis quatre ans du nombre
de licenciées, toutes catégories confondues [voir
encadré]. Et le succès de manifestations liées
comme la quatrième édition de la Semaine du
football féminin, qui s’est déroulée du 15 au 23 mai
en partenariat avec le Crédit Agricole.
Visant à valoriser les différentes actions conduites
par les instances et les clubs pour développer la
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NOUVEAUX HORIZONS

dans le football. Ils leur présentent les missions
possibles (éducatives, techniques, administratives),
des actions attractives et des formations permettant
de les placer dans les meilleures conditions
d’exercice. Enfin, les districts les plus en pointe sont
invités et honorés lors d’un événement majeur, finale
de Coupe de France ou match international.

De plus longue haleine, « Mesdames, franchissez la
barrière ! » reste l’opération phare du Plan fédéral
de féminisation. Créée en Ligue d’Alsace, elle a
pour but de favoriser l’intégration des femmes à tous
les niveaux et dans toutes les structures du football.
Menée par les districts, elle s’adresse à toutes
celles déjà présentes, de près ou de loin, dans les
enceintes sportives ou les clubs : mères, épouses,
sœurs, supportrices…

La saison passée, 1 704 femmes ont ainsi été
identifiées dans les clubs, 2 032 se sont présentées
à une réunion d’information et 1 398 fiches contacts
ont été récupérées.

Ses objectifs, réaffirmés depuis 2011, sont d’abord
d’élargir le réseau des femmes impliquées dans le
football pour l’ouvrir à d’autres horizons, d’offrir
aux clubs de nouvelles ressources humaines et de
répondre à un public désireux de s’investir dans
l’activité d’autres membres de leur famille. Mais
aussi de penser autrement la gestion, l’organisation
et les orientations d’un club moderne se tournant
vers un projet à volets multiples (sportif, éducatif,
associatif, citoyen…).

Élisabeth Bougeard-Tournon,
FFF



Elle se déroule en quatre étapes. D’abord, une phase
de lancement, lors de laquelle un binôme est nommé
dans les districts et part à la rencontre des référents
« femmes » dans les clubs pour leur expliquer les
enjeux du projet. Puis, des réunions d’informations
sont organisées par les districts le 8 mars (Journée
mondiale de la Femme), auxquelles sont conviées
l’ensemble des personnes rencontrées pour un
moment convivial d’échanges, de témoignages et
de prise d’informations.

CHIFFRES CLÉS
Au 1er mars 2015

82 420 pratiquantes
(+ 38 % en quatre ans)
32 152 dirigeantes
(+ 20,5 % en quatre ans)
1 023 éducatrices
(+ 25,6 % en quatre ans)
712 femmes arbitres
(+ 5,8 % en quatre ans)

Vient ensuite une phase d’accompagnement, au
cours de laquelle le binôme et les référents restent en
contact avec toutes celles intéressées par une fonction
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Transversales LFA :
toujours plus de projets

L’Appel à projets Horizon Bleu 2016 vient d’être aménagé
afin de répondre encore davantage aux attentes des clubs amateurs.
Rappel du dispositif et détail des nouveautés.
Dans le même temps, d’autres projets voient leur
financement amélioré. C’est le cas des terrains
multisports couverts, pour lesquels l’aide peut
désormais aller jusqu’à 30 % de leur coût (+ 10 %)
avec un plafond rehaussé à 120 000 euros
(+ 50 000), et les terrains réduits à 5 (jusqu’à 50 %,
soit + 20 %, dans la limite de 80 000 euros, soit
+ 60 000).

Lancé l’an dernier, l’Appel à projets Horizon Bleu
2016 vient d’être amélioré. Prolongement du Fonds
d’aide au football amateur (FAFA), créé en 2002
par la FFF, il poursuit toujours les mêmes buts :
accompagner la structuration des clubs et laisser un
héritage inédit au football amateur après l’UEFA Euro
2016. Mais ses trois volets ont été adaptés afin de
s’ajuster aux réels besoins des bénéficiaires et à la
réalité du terrain.

Et si la part du soutien fédéral reste inchangée pour
la sécurisation des installations et les minibus (jusqu’à
50 % de leur coût), leurs plafonds sont respectivement

Les retouches les plus marquantes concernent la
partie infrastructures, destinée à soutenir des projets
d’équipements visant à améliorer l’accueil, le
transport et les conditions de pratique des licenciés.
Ainsi, son enveloppe est passée de 24 à 26 millions
d’euros et trois nouveaux projets sont proposés :



 revêtements multisports extérieurs, avec une aide
pouvant aller jusqu’à 50 % du coût, plafonnée à
25 000 euros ;

Une nouvelle offre « Exclusivité Club » pourrait
compléter le dispositif dans les prochains mois.
Plusieurs produits seraient concernés : buts
amovibles de foot à 11, rabattables et amovibles de foot à 8 et amovibles de foot à 5, mais
aussi mini buts de 2 contre 2 et filets de tennisballon. Une enveloppe de 2,5 millions d’euros
devrait être consacrée à cette opération, dont
le principe reposerait sur un financement FFF/
club à 60-40 (achats par la Fédération et livraisons dans les clubs après validation des bons
de commande par les ligues régionales concernées). Pour que cette initiative aboutisse, la FFF
travaille actuellement à un assouplissement du
décret buts en vigueur.

 terrains de grands jeux (jusqu’à 10 % du coût,
limitée à 100 000 euros) ;
 terrains de beach soccer (jusqu’à 50 % du coût,
pour 15 000 euros maximum.
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Bientôt en
exclusivité…
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passés de 2 500 à 5 000 euros (+ 2 500) pour les
premiers, et de 16 000 à 20 000 euros (+ 4 000)
pour les seconds.

par des dotations de kits de promotion (oriflammes,
bâches, kakémonos) et d’animation (matériels,
panoplies Nike) autour de cinq actions :

Formations et animations

 Festival Foot Euro 2016 (plateaux sportifs sur le
thème de l’Euro) ;

Pour l’axe formation, qui consiste à accompagner
l’initiation des licenciés aux fonctions d’éducateur,
de dirigeant et de permanent de club grâce à des
enseignements adaptés à leur futur rôle, pas de
changement notable tant le mécanisme proposé a
semblé bien correspondre aux attentes. Doté d’une
enveloppe de 5 millions d’euros, il fonctionne grâce
à des bons de formation aux certificats fédéraux,
disponibles sur les sites Internet des ligues régionales.
Ils sont de 50 euros par module (CFF1 à CFF4,
arbitrage, santé et sécurité, futsal…) et de 75 euros au
titre du projet associatif du CFF4 licenciés dirigeants.
Mais d’autres cours peuvent aussi être financés : pour
en bénéficier, il suffit de renseigner la « Fiche Projet »
correspondante.

 Mon club fête l’Euro 2016 (activités sportives,
éducatives, festives et multi générationnelles au
sein du club) ;
 Mon club citoyen pour l’Euro 2016 (actions
sociales, éducatives ou solidaires en relation avec
les règles de vie du Programme éducatif fédéral) ;
 Mon club soutient l’Équipe de France pour l’Euro
2016 (actions innovantes visant à encourager les
Bleus telles que vidéos, déplacements, réseaux
sociaux…) ;
 Ma ligue / Mon district se mobilise pour l’Euro
2016 (afin de fédérer des clubs autour d’une action
collective dans le cadre des projets précédents).

Enfin, 6 millions d’euros sont à la disposition des
clubs, des ligues et des districts pour les aider
à mettre en place des animations sur le thème de
l’UEFA EURO 2016, afin que cette compétition soit
également une fête sur tout le territoire. Dans ce
cadre, l’accompagnement de la FFF se matérialise

Au total, 37 millions d’euros seront ainsi investis dans
l’Appel à projets Horizon Bleu 2016, répartis sur les
saisons 2014- 2015 et 2015-2016.
Sylvain Grimault,
FFF
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MOTS FLéCHéS
Danse
Défenseur
desBleus
Beauaussi

Cinquième
surdouze

Entendu
audépart
Marsvue
d’uncôté

Haussa
leton

Footdu13
Organisme
mondial
Airnaturel

Chaque
équipe
alesien

Pasbien
Surprise!
Sans
queue

Gardien
desBleus
Président
delaFFF

Gêner
sonvoisin
Devraies
nouilles
Mordue
Milieu
desBleus
Faitrevenir
Qualité
demandée
àl’arbitre

Tacle

Arbuste
d’Ethiopie

Féculent
apprécié
salé
ousucré

Pèsent
plusen
avançant

Entraîneur
desBleus
en1998
Déplacé

Vénère
telle
unestar
Spolia
Morceau
dedébris

Coopérative
russe
Coeur
d’ungoal

Coursdans
leNord

Reprisede
lasaison

Religieux
musulman

Fromage
canadien
Patronde
laManche

Prêtepour
ladouche

Fontlever
l’ensemble
des
supporters

Prends
l’air

Milieu
desBleus

Unautre
entraîneur
desBleus

Cours
enAlsace

Prématuré
Trac
Rapport
enrond

Mode
desannées
70

Faitde
vivevoix

Deuxième
soussol

Première
personne

Milieu
gauchedes
footeuses
françaises

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

Peuvent
porterla
culotte

Horizontalement : A. Tous les sports en
disputent. Dans l’absolu. - B. Huile
d’outre Manche. Primo. Objectif d’alpiniste.
- C. Coule au Congo. Font irruption. Pronom.
- D. Footballeurs et rugbymen de haut niveau. - E. Clé musicale. Dans les règles.
Terre de soccer. - F. Au garde à vous. Sont
dans une nappe. Attachée. - G. Sponsor potentiel d’un grand club français. Land allemand. - H. Relative à un sport d’équipe. - I.
Cours élémentaire. L’Asie. Originaire d’Istanbul. - J. Gruger. Trouvais un job ou un logement. - K. Pas question chez les
Britanniques. Racistes. - L. Eus pour objectif.
Numéro de société. - M. Non sédentaires.
Présente des nodosités. - N. Donné par le
capitaine. Du côté d’Etretat. Eclos. - O. Mouvement non contrôlé. Exécrer.

Verticalement : 1. Compétition qui réserve
des surprises (3 mots). - 2. Veille. Provoquer
une réaction. - 3. Dit pour entendre son interlocuteur. Sans pesticide. Récipient à eau. - 4. Tout sportif en fournit.
Manifestai sa désapprobation en remontant. - 5. Réussi. Salée en mer. Grand en Savoie. - 6. Madame de la Fressange
intime. Potentat déchu. Champion en est un. - 7. Points cardinaux. Permet de se disculper. Fin d’apnée. - 8. Française.
- 9. Robert sans sa particule. Leur parc est à Paris. - 10. Tout joueur de renom a le sien. Bouchon dans le Nord. 11. On est content d’en voir le bout. Déguste. - 12. Point de vue qui ne laisse pas insensible. Educateurs. - 13. Suivie
à la ligne. Sereine. - 14. Victime d’un tacle méchant. Ancien empire divisé en républiques. Fenêtre des stars dans la
presse. - 15. Mitraille au pays du soleil levant. Bouche cornée. Fait obstacle dans un manège.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
LE MÉDAILLÉ - Janvier 2016 - N° 74
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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

MOTS CROISéS

Trotte
enChine

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

Moyen

Sesignale
paruncoup
desifflet
del’arbitre

4
5

8
2
7

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

9
6

9 8 3

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

Le Stade Rennais

Une référence en Bretagne,
en France, et... même en Europe
Si le Stade Rennais a figuré sur la première marche du podium pendant 6 années
consécutives des centres de formation de football en France (de 2006 à 2012),
ceci n’est certainement pas le fruit du hasard, mais un vrai travail de fond et
également très professionnel. Ce qui est remarquable, c’est surtout la qualité du
recrutement et la confiance que le centre donne à ses jeunes.
Créé en 1977 à l’initiative du maire de Rennes,
Edmond Hervé, le centre de formation du Stade
Rennais se développe réellement à partir de 1987
avec la naissance de L’École Technique Privée
Odorico. Dirigé depuis cette dernière date par Patrick
Rampillon, il a connu la consécration en 2005-2006,
étant désigné comme le meilleur centre de formation
français. Il a vu l’éclosion de joueurs comme Sylvain
Wiltord, Mikaël Silvestre, Ousmane Dabo, Anthony
Réveillère ou, plus récemment Étienne Didot, Jacques
Faty, Grégory Bourillon, Yoann Gourcuff, Jimmy
Briand, Yann M’Vila, Romain Danzé, Fabien Lemoine,
Sylvain Marveaux et bien d’autres.

Micheline Saffre : Ne pensez vous pas que ces
jeunes qui entrent au centre puissent avoir « la grosse
tête » ?
Patrick Rampillon : Nous nous devons d’être
attentifs à nos jeunes, c’est une grosse responsabilité
que nous avons. Il nous faut être attentif à leur
entourage également, à la famille, aux amis aussi.
Il nous faut prendre ce critère en considération car
l’entourage peut s’avérer dangereux, car on se
doit d’éviter que nos jeunes ne dérapent pas. Nous
avons beaucoup de contacts avec les parents, c’est
indispensable pour le jeune.
Le jeune doit avoir une qualité comportementale que
ce soit par son attitude, la valeur scolaire, la valeur
éducative : ce sont des axes essentiels de réussite
pour lui, nous y veillons.

Des jeunes bien encadrés
Les jeunes rennais percent au plus haut niveau et les
résultats sportifs suivent chaque année. La transition
entre le « cocon » du Centre de formation et les
« lumières » du monde professionnel n’est pas
toujours facile. Beaucoup d’efforts sont réalisés sur la
post-formation depuis de nombreuses années.

MS : Beaucoup de jeunes footballeurs commencent
par le centre technique Régional Henri Guérin de
Ploufragan qui est le centre de préformation de la
Ligue de Bretagne de Football. Plusieurs de vos
joueurs l’ont fréquenté, je ne les nommerai pas tous,
Gourguff, Danzé, Marveaux, Lemoine etc... mais tous
ne viennent pas chez vous ?

La Direction Technique Nationale de football
édite chaque saison un classement des centres
de formation des clubs professionnels.
Critères retenus
1er critère : Nombre de jeunes formés au centre.
2e critère : Nombre de matches où les jeunes
évoluent en équipe première.
3e critère : Résultats aux examens, qualité,
ancienneté et diplômes des formateurs.

PR : En effet et c’est bien dommage que tous les
clubs bretons professionnels n’en bénéficient pas,
mais les recruteurs des autres clubs Pro de France
sont également à l’affût des bons éléments.
Le Centre Guérin qui a comme directeur Patrick Papin
est une référence pour la formation, il s’agit de jeunes
de 14-15 ans. C’est une complémentarité avec notre
centre et non une opposition car chez nous les jeunes
vont de 16-17-18-19 ans, cette complémentarité est
une richesse avec tous les centres de préformation de
France.
Mais nous avons des rapports privilégiés avec les
clubs bretons depuis une vingtaine d’années, on ne
peut pas dire que cela se passe à la mairie devant
une coupe de champagne, mais quand un club de
Pouldergat nous signale un jeune comme Danzé, il est
évident que ces contacts humains sont primordiaux

Décidé à l’époque d’Aimé Jacquet, Gérard Houillier, et d’autres pour valoriser les structures qui font
confiance aux jeunes, le Stade Rennais peut légitimement en être fier. Ce n’est pas de jouer en ligue 2 ni
pour un maintien en Ligue 1 mais c’est d’avoir contribué à faire jouer leurs jeunes en coupe d’Europe
comme dernièrement à Madrid. « C’est une grande
fierté pour nous tous », dira Patrick Rampillon, directeur du centre depuis près de 30 ans qui a accepté
de répondre à nos questions.
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parents qu’il faut remercier. J’ai beaucoup de respect
pour eux. Le rôle des parents est important pour les
jeunes footballeurs, mais pour tous les jeunes en
général, c’est leur équilibre qui est en jeu.

pour nous, c’est d’une très grande richesse. La porte
est ouverte à tous, c’est une question de respect.
Pour preuve, je viens de recevoir un message des
parents d’un jeune originaire de La Guadeloupe qui
est entré hier au cours du match de Coupe d’Europe
à Madrid qui me disait : "Merci M. Rampillon". Bien
sûr que je suis content mais avant tout, c’est aux
parents que ce jeune doit dire merci, c’est eux qui ont
fait des sacrifices, et je ne l’oublie jamais, ce sont les

4

Micheline Saffre remercie très sincèrement Patrick
Rampillon de sa disponibilité et de son accueil.
L’intégralité de l’interview n’a pu paraître faute de
place.



... millions d’euros :
c'est le budget attribué à la
formation du Centre du Stade
Rennais, soit 10 % du budget
total du club.

Équipements

École Technique Privée Odorico
10 salles de cours, 3 salles de détente,
2 restaurants, 10 chambres individuelles,
14 chambres doubles.

INFRASTRUCTURES
Le centre de Formation

Le centre d’entraînement Henri Guérin
(la Piverdière)

3 30 pensionnaires en internat
et 10 demi-pensionnaires
3 10 chambres individuelles,
10 chambres doubles
3 10 salles de classe dont 1 salle informatique,
1 salle d’étude, 1 salle d’animation, 1 salle
de restaurant, 1 salle de réunion, 3 bureaux
administratifs et 1 lingerie.

Complexe sportif de l’Écluse du Comte

Directeur du centre
de formation
Patrick Rampillon
La présence en Ligue 1 de nombreux jeunes formés au club
prouve que le Stade Rennais F.C.
est devenu au fil des années une
référence en matière en matière
de formation.

L’équipe pédagogique
3 26 professeurs se chargent des études des
jeunes dans des classes réduites de 1 à 8 élèves.
Le taux de réussite aux examens est de 75%.
• 3 filières d’enseignement sont proposées :
général, technologique, et professionnel.
Sur les dernières années, près de 80% des
élèves ont décroché un diplôme.
3 1 directeur, 1 responsable pédagogique,
1 assistante et 2 coordinateurs de vie
assurent avec 1 équipe de surveillants le bon
fonctionnement de la structure scolaire et le suivi
quotidien de chaque jeune.

3 Laurent Huard, à la tête de l’équipe Espoirs CFA,
3 Jean-François Bigot, directeur de l'ETP Odorico,
3 Philippe Barreau à la cellule recrutement
« jeunes »,
3 l’ensemble de l’encadrement sportif, médical
et scolaire participent activement à ces bons
résultats.

La restauration
Une équipe de 2 cuisiniers qui assure la préparation
et les services des trois repas quotidien et de la
collation. Les menus font l’objet d’une surveillance
d’un diététicien.

Un médecin et trois kinésithérapeutes sont également
à la disposition des élèves et de la section sportive
Elite.

La Piverdière et l’Ecluse du Comté

Hommes de terrain

Une nouvelle structure de 400 M², 2 terrains de
compétition, 2 synthétiques et 3 surfaces en herbe
à proximité du stade, du centre d’entrainement et
de l’internat.

Un coordinateur de recrutement et une trentaine
d’observateurs en régions arpentent les terrains le
week-end et les vacances scolaires pour dénicher
les nouveaux talents.
Un entraineur par année de naissance, un entraineur
spécifique gardiens de but et un préparateur
physique complète cette équipe.

Le suivi personnalisé
Un psychologue du sport est présent au centre 3 soirs
par semaine, ainsi qu’un préparateur mental.

LE MÉDAILLÉ - Janvier 2016 - N° 74
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Séance d’entrainement sur le synthétique

Au cœur du centre
Une journée au centre de formation repose sur une
organisation rigoureuse, mêlant enseignements scolaires, entraînements et plages de détente.
Lever à 7H15 et coucher à 21H30 pour les plus
jeunes, 22H pour les autres avec extinction des feux.
Le WE en fonction des compétitions, qui peuvent se
dérouler soit le samedi, soit le dimanche, un entraînement spécifique peut-être programmé la veille du
match.
Les repas et les animations sont bien sûr assurés le
samedi et le dimanche, et un encadrement spécifique
est prévu au centre de formation pour les jeunes qui
ne rentrent pas chez eux le week-end.

Résultats sportifs
Coupe Gambardella
2003 et 2008
Championnat de France des réserves
Professionnelles
Champion 2004 et 2007
Finaliste en 2006
Championnat National 18 ans
Champion 2007
Championnat National 17 ans
Champion 2002
Tournoi de Montaigu
Vainqueur 2003 et 2010

Des témoignages privilégiés

Romain Danzé
(Stade Rennais, capitaine)

Jimmy Briand

Tout est mis en place pour faire
progresser les jeunes, je garde
le souvenir de mon année du
bac qui fut la concrétisation de
3 années d’études.

(E.A. Guingamp)
Au centre de formation, on était
une bande de potes avec le même
objectif, passer Pro.

Je donnerai comme conseil :
Travailler, ne rien lâcher, croire en soi pour aller au bout
de ses rêves.

Mes conseils : Travailler et surtout
écouter nos éducateurs qui étaient
formidables et surtout y croire.

Sylvain Marveaux
(Newcastle United
Angleterre)

Fabien Lemoine
(Toulouse FC)

Le centre de formation est un passage obligatoire avant de devenir
professionnel, il y a de très bons
éducateurs.

Le passage au centre de formation reste une bonne expérience.
Mes conseils : il faut rester lucide,
ce n’est pas parce que l’on est au
centre que tout est fait, on en est
encore loin !

Mes conseils : Travailler et surtout
ne rien lâcher, tout le monde peut avoir des passages à
vide mais tous les joueurs ont leur chance.
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CDMJSEA 11

place du matériel, tentes, etc... C'est sous un soleil radieux et une chaleur
parfois accablante que les jeunes scolaires et instituts pour handicapés
des environs se sont initiés à toutes les activités qui leurs étaient proposées
(Handbike, tir à l'arc, à la sarbacane, joëlette, catamaran, escalade).

� Aude

Le Comité de l'Aude Handisport a chaleureusement remercié nos 3 bénévoles pour leur investissement dans la réussite totale et parfaite de ces 2
journées.

CDMJSEA 41
� Loir-et-Cher

C’est à la sueur de leurs fronts que tous ont mérités l’instant d’une pose photo.

Journée cohésion à Caunes-Minervois
Le 20 juin le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports de l'Aude organisait la sortie cohésion de ses adhérents autour
des sites de Notre-Dame du CROS et des carrières du Roy. Sous l'égide
de leur accompagnateur-guide diplômé, les participants se retrouvaient
dès 9h 15 sur le parking de la chapelle, prêts à découvrir la 1re curiosité du lieu : le Rosaire si particulier. Après avoir serpenté et admiré
les 15 mystères, en guise d'échauffement, les adhérents « attaquaient »
bon pied le parcours de 7 km autour des carrières du Roy, tant prisées
depuis Louis XIV. De nouvelles explications autour de certains vestiges
de l'« Incarnat » de Caunes permettaient au groupe de s'acheminer à
travers la forêt dominant la vallée du CROS puis le village de Caunes.
Un bref passage chez le sculpteur de marbre rouge au bout de la
« Route Napoléon » et du Pont du Roy et les voilà revenus, par un chemin
bordé d’icônes à Notre-Dame du CROS. Profitant de son ouverture, nos
marcheurs ont encore profité des explications de leur guide quant aux
2 tableaux typiques et mystérieux situés à l'intérieur.

Sortie à Paris
C'est par une belle journée ensoleillée que les membres de l'association du temps libre de HUISSEAU SUR COSSON et des médaillés de la
jeunesse et des sports du Loir-et-Cher, sont partis de BLOIS de bon matin
en direction de PARIS.
Ce sont 49 personnes qui, tout au long de cette journée, ont arpenté un
secteur de la capitale. Tout d'abord, au Jardin des Plantes, puis une visite
au Panthéon. Après un succulent repas au café "le bistrot de la montagne",
les visiteurs ont passé leur après-midi au Palais du Luxembourg pour une
visite du Sénat. Cela a permis de revisiter l'histoire de France et surtout de
mieux comprendre le fonctionnement de cette institution.
C'est à 17 h 30 que nos provinciaux sont repartis vers BLOIS avec de
merveilleux souvenirs plein la tête.
Nos remerciements sincères vont à Madame GOURAULT, Sénatrice
du secteur de BLOIS, pour avoir permis de passer cet après midi très
instructif au Sénat.

Pour terminer, à l'ombre de l'aire de la source mystérieuse, tout le monde
s'est retrouvé à apprécier son repas sorti du sac après avoir dégusté le
succulent apéritif offert par Jean-Louis Sylvestre et son père.
Satisfaits de la journée, chacun s'est promis de se retrouver l'an prochain,
encore plus nombreux.
Bravo aux membres du Conseil d'Administration du CD qui ont pensé
cette manifestation et félicitations à tous ceux qui ont peiné au long du
parcours. Mais les gouttes de sueur ont été largement récompensées.

CDMJSEA 62

� Pas-de-Calais

Animation au départ

Le CD 11 au festival Aude Aventure Handisport
à Port-Leucate

Assemblée Générale 2015

Les 25 et 26 juin 2015 se sont déroulées sur la base nautique de
Port-Leucate (11) les journées du Festival Aude Aventure Handisport,
organisées par le Comité Handicap de l'Aude. Comme à l'accoutumée,
les 3 membres de la commission handicap de notre Comité Départemental étaient présents pour apporter leur concours aux organisateurs.
Julien POINAS (pour une fois sans son costume de clown si connu dans
tout notre département) prodiguait conseils et explications à l'atelier
Handbike. Daniel JOVER et Michel BONHOMME quant à eux, apportaient « leurs mains » à la logistique de l'atelier joëlette et à la mise en
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Le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports du Pas-deCalais a tenu son Assemblée Générale annuelle, la 35e édition, salle
Dekeuwer à Richebourg où l'Adjoint aux Sports, M. Pierre CATTEAU,
recevait très chaleureusement les adhérents.
Le Président par intérim du Comité, Michel NOWAK, après avoir accueilli
le Maire, M. Gérard DELAHAYE, et tous les invités, a pu entamer l’ouverture par l’Assemblée Générale Extraordinaire afin de mettre notre Comité
en conformité avec le nouveau décret du 18 décembre 2013 modifiant
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l'appellation de notre Médaille ainsi que notre Comité Départemental qui
s'appellera CDMJSEA 62.

� Saône-et-Loire

Dans son rapport, la Secrétaire Départementale Agnès HOCQUET,
rappela les diverses activités du CDMJSEA 62 :
•
La médaille Jeunesse et Sports (Bronze ) des contingents départementaux, régionaux et ministériels est offerte chaque année aux
récipiendaires adhérents, par le comité.
• L'organisation du Challenge du Jeune Sportif Collégien.
• Le forum Sport Santé à Montigny-en-Gohelle
• La réalisation de la revue annuelle d'une vingtaine de pages.
Le rapport financier du Trésorier Général Jean-Claude LANNOY mit en
évidence une gestion rigoureuse et une comptabilité saine en mentionnant que, si nous menons des actions, c'est grâce au Conseil Général, au
CNDS, aux Conventions d'Objectifs de la FFMJSEA, à nos partenaires,
pour la revue, et à nos licenciés.
Suite à la démission de Jean-Louis POTEL, l'Assemblée a élu Zbygniew
PROSCHE comme nouveau Président du CDMJSEA du Pas-de-Calais.

Source photo : info-chalon.com

Remise de Médailles Ministérielles 2015
en Préfecture

Un vin d'honneur offert par la Municipalité de RICHEBOURG précéda
le repas amical et succulent qui clôtura cette belle journée dans une
ambiance plus que conviviale.

Le vendredi 9 octobre, salon Claude ERIGNAC de l’Hôtel de la Préfecture
à Mâcon, Monsieur Gilbert PAYET, Préfet de Saône-et-Loire, assisté de
Madame Martine CHARRIER, Directrice départementale de la Cohésion
Sociale, Gérard TOLLARD et Marius VIERO, respectivement Président et
Trésorier du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif, et en présence de nombreux élus,
a procédé à la remise des Médailles ministérielles 2015, promotion des
1er janvier et 14 juillet. Cinquante-quatre récipiendaires (six Or, neuf
Argent et trente-neuf Bronze) ont été ainsi honorés par Monsieur le Préfet.
Dans la liste des récompensés, le Comité Départemental des Médaillés a
relevé avec plaisir les noms de la secrétaire générale, Yvonne LE FLOCH,
de Jean-Paul LUARD (membre du Comité Directeur) pour le grade OR, et
de Claude MENNELLA également membre du Comité Directeur pour le
grade Argent.

CDMJSEA 65

� Hautes-Pyrénées

CDMJSEA 89
� Yonne
Le stand commun Médaillés / Comité Olympique

Comité des Médaillés - Comité Olympique
Un partenariat renforcé
Après la « Fête du Sport en Famille », les « Trophées du Bénévolat »,
CDMJSEA et CDOS des Hautes-Pyrénées continuent et accentuent leur
partenariat.
A l’occasion de deux manifestations importantes en vallée d’ArgelèsGazost, le CDMJSEA et CDOS ont installé un stand commun, présentant
leurs organisations respectives, leurs objectifs et leurs actions :
• L es 4 et 5 juin lors des finales des championnats de France de Rugby
à 5 (rugby à toucher avec une trentaine d’équipes venues de toute la
France) et les 6 et 7 juillet pour l’épreuve cyclotouriste « La Pyrénéenne »
(plus de 1 500 participants français, espagnols et anglo-saxons).

Les récipiendaires sont reçus en Préfecture.

Remise de médailles à la Préfecture

•	A l’occasion des finales de rugby à 5, notre président Jean-Pierre
LATAPIE a remis à Louis ARMARY « Louisou » (ancien international de
rugby, nouvel élu et président de l’Office départemental des sports 65,
la Médaille de bronze de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement
associatif qu’il n’avait pu recevoir en Préfecture.

Ce jeudi 19 novembre 2015, dans les salons de la Préfecture
d’AUXERRE, Monsieur le Préfet de l’YONNE Jean Christophe MORAUD,
assisté de Monsieur Pascal LAGARDE, Inspecteur Départemental de la
Jeunesse et des Sports, de Monsieur Patrice HENNEQUIN, Président du
Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Yonne, de Monsieur
Joël BARLIER , Président du Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, en présence d’élus
locaux et des membres de la commission d’attribution de la Médaille
de Bronze, a remis les Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (deux Or, cinq Argent, vingt deux Bronze) aux
récipiendaires des promotions 2015. A noter cette année la quasi parité
(15 femmes-14 hommes).
Avant le début de cette cérémonie, un moment de recueillement a été
observé afin de nous associer aux deuils et à la douleur des familles
touchées par les tragiques événements du vendredi 13 novembre 2015
à Saint Denis et à Paris.

Le dimanche 6 septembre la fête du sport en famille fêtait ses dix ans et
comme tous les ans, avec un soleil radieux, plus de 10 000 personnes
sont venues découvrir le sport départemental dans toute sa diversité
puisque plus de 50 disciplines sportives étaient présentes sur le site.
Madame la Préfète, venue en famille, et madame la directrice départementale DDCSPP nous ont fait l’honneur et le plaisir de partager toute la
journée avec nous.
A l’issue de cette splendide journée nos deux Comités Départementaux
se sont déjà remis à l’ouvrage pour préparer la soirée du bénévolat qui
comme tous les ans constitue le temps fort de l’année sportive.
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Vosgiens. Ce sont 45 personnes qui, sous un chaud soleil, ont apprécié
les visites, le déjeuner et l’ambiance conviviale.
Deux pans de l’économie vosgienne : le textile et le bois étaient mis à
l’honneur.

Monsieur le Préfet, dans son allocution est revenu sur ces moments
tragiques pour notre pays, dans ce contexte un peu particulier, il s’est
attaché à rappeler toute la symbolique qui accompagne la médaille dont
l’attribution est synonyme de la reconnaissance de l’État à l’Engagement
bénévole et citoyen des acteurs du tissu associatif dans sa diversité.

Dans le musée du textile de VENTRON, situé dans une ancienne usine
datant de 1855, nous avons été très intéressés par la démonstration
du passage du coton au fil puis du fil au tissu. Cette usine employait
32 ouvriers et possédait 88 machines à tisser. Le salaire des femmes
était de 0,90€ (équivalence-euro faite), celui des hommes de 1,50€ et
les enfants, qui allaient à l’usine dès l’âge de 8 ans, touchaient jusqu’à
21 ans, 0,45€ !!! Les Vosges comptaient 3 000 bâtiments textiles et il en
reste 70 de nos jours.

Il a également appelé à proposer à nos jeunes Icaunais d’adhérer au
Pacte Civique pour œuvrer à un futur désirable pour tous ! Après la
remise des récompenses, un vin d’honneur offert par la Préfecture conclut
cette soirée conviviale chargée d’émotions !

CRMJSEA

� Centre Val-de-Loire

Après un délicieux repas où la myrtille vosgienne régala les palais, nous
avons visité la scierie Mathieu à XONRUPT-LONGEMER qui est un monstre
de technologie informatique et mécanique. Elle traite essentiellement du
sapin (85%) et des épicéas (10%) et ne tourne qu’avec 21 ouvriers. Nous
avons suivi l’arrivée des bois sur des énormes grumiers jusqu’à la réalisation des planches de différents calibres … le tout avec très peu de
manutention. Impressionnant ! Dans le parc à grumes, tout est recyclé.
Nous nous sommes séparés autour du verre de l’amitié, pensant à notre
sortie conviviale de 2016 qui aura lieu dans la Meuse.

CRMJSEA

� Poitou-Charentes
Réunion à Huisson-sur-Cosson
Le comité des médaillés de la jeunesse et des sports de Loir-et-Cher recevait le 10 octobre 2015 une réunion du comité de la Région Centre à
HUISSEAU-SUR-COSSON. Le Président du comité de Loir-et-Cher, Joël
DEBUIGNE, accueillait tout ce beau monde dans sa commune dont il est
le Maire. Sylvie GRANGEON, Présidente du comité régional, en remerciant toutes les personnes présentes, excusait les absents mais surtout
souhaitait un prompt rétablissement à Guy CHAMBRIER.
Cette réunion était avant tout une réunion d'information, de concertation
et de convivialité. Ce genre de rassemblement sera renouvelé tous les ans
(voté à l'unanimité).
Les débats ont porté sur le fonctionnement du comité régional, son rôle,
son avenir et ses missions. Toutes les personnes présentes ont pu s'exprimer et échanger leurs idées. Tout le monde s'est ensuite dirigé vers
une bonne table concoctée par le Président Joël DEBUIGNE qui s'est
transformé en cuisinier pour l'occasion.
Conclusion de cette journée : tout le monde était satisfait. Elle est à renouveler, les dates sont déjà fixées : 19 mars 2016, à Chartres ; 8 octobre
2016, à la maison des sports en Indre-et-Loire, et en 2017, AG du
Comité Régionale dans le Loir-et-Cher.

Médaillés picto-charentais en balade.

Journée conviviale et touristique 2015
La journée conviviale et touristique du Comité Régional était organisée
cette année par le Comité de Charente-Maritime et s'est déroulée,
le 12 juin, sur les rives de l'estuaire de la Gironde.
Environ quarante médaillés picto-charentais et leurs conjoints s'étaient
donné rendez-vous à l'auberge des Monards, au petit port de Barzan,
où les attendait, à leur arrivée, un copieux petit déjeuner aux huîtres
charentaises.

CRMJSEA

Ils prenaient ensuite le chemin des recherches archéologiques du Fâ, à
proximité. Les vestiges d'une ancienne cité gallo-romaine sortent progressivement de terre ; ce serait l'une des plus importantes villes portuaires de
la façade atlantique de l'époque. Des opérations annuelles de recherches
mettent au jour les restes de cette agglomération datant des 1er et 2e siècle
(sanctuaire, amphithéatre, thermes, entrepôts, voies…).
On pense qu'il s'agit de Novioregum, dont le port était relié par une voie
romaine à Médiolanum (Saintes), cité alors importante.

� Lorraine

Après un excellent déjeuner mer-terre, les visiteurs se sont rendus, sous
un soleil radieux, au village bien connu de Talmont, l'un des plus jolis
villages de France, perché en haut d'une falaise crayeuse de l'estuaire. Le
château, l'église et la falaise ont connu diverses vicissitudes historiques,
mais l'église romane Sainte-Radegonde demeure le fleuron qui domine
depuis des siècles le fier promontoire de Talmont.
Au cours de la journée, on a beaucoup discuté de la réforme territoriale
actuelle. Tous se posent en particulier la question de la perrénité de cette
animation régionale appréciée. Car la nouvelle région va prochainement
s'étendre considérablement : de Saix (nord de la Vienne) à Borce (sud
des Pyrénées Atlantiques), il y a 606 kilomètres de route !

Journée régionale
Après les rencontres 2013 et 2014 en Meurthe-et-Moselle et en Moselle,
la journée régionale du 4 juin 2015 était, cette année, préparée par les
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les effectifs 2015 ont augmenté, le Comité comptant 55 adhérents.
Le rapport moral et le bilan financier sont acceptés à l’unanimité.
Aucune question diverse n’étant posée, le Président passe la parole à
Régis BERTOGLI qui fait un rapide tour d’horizon sur l’attribution des
Médailles Ministérielles. Puis, la parole est donnée à Jocelyn TRULES qui
remercie le Comité d'avoir choisi la Mairie de Sainte Marie pour l’organisation de son Assemblée Générale.
Cette réunion s’est achevée par une remise de médailles par Régis
BERTOGLI, pour les récompenses ministérielles, et par Claude LOUIS
pour les récompenses fédérales.
Comme de coutume, les participants se sont retrouvés ensuite dans la
convivialité autour du verre de l'amitié offert par le Comité.

� Île-de-France

CRMJSEA

� Bretagne

Monique entouré d’amis.

Très grand honneur pour deux bénévoles
de la Région Île-de-France
Le 12 juin 2015, Madame Monique LENY, était élevée au grade de
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite dans la salle du Conseil de
la Mairie de Montrouge, en présence du Président National Gérard
DUROZOY, du Président Régional d’Île-de-France André MIGNOT, et de
nombreux amis médaillés.

L’assemblée s’est réunie à Ploufragan dans les Cotes d’Armor.

Modification des statuts
Le comité directeur du CRMJSEA Bretagne s'est réuni le 17 novembre.
Il a approuvé à l'unanimité ses nouveaux statuts (changement de titre et
un léger toilettage sur quelques articles). Il a confirmé le rôle d'animation des comités départementaux et la nécessité d'avoir une structure de
coordination régionale lieu d'échanges pour nos comités et de représentativité auprès des pouvoirs publics (Région et État).
Ndlr: la Bretagne n'est pas impactée par la nouvelle réforme territoriale.

Récompense amplement méritée pour André.

Le 19 juin 2015, c'était au tour du Président Régional André MIGNOT,
de recevoir également la médaille de Chevalier dans l'Ordre National
du Mérite, remise par le Colonel Robert TAURAND, Commandeur de la
Légion d'honneur, Grand Officier de l'Ordre National du Mérite, dans
les locaux du CDOS 93, en présence d’élus municipaux, de nombreux
présidents de comités, d’associations, d’amis et de sa famille.

CDMJSEA 70

� Haute-Saône

CRMJSEA

� La Réunion

Journée du bénévolat
Pour la 4e année consécutive, le comité départemental des Médaillés de
la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif de Haute-Saône,
présidé par André CAILLET, a participé à la célébration de la journée
mondiale du bénévolat en partenariat avec l’Office Municipal des Sports
d’Héricourt.
Le président a tenu à souligner l’attachement de notre fédération à cette
célébration et rappeler l’engagement de tous les bénévoles au service de
notre société et particulièrement de notre jeunesse.
Les bénévoles du secteur d’Héricourt, présentés par le président de l’OMS,
ont reçu des mains des élus le plateau et le diplôme offerts par notre fédération. Le comité à remis un bouquet de fleurs à chaque épouse.

Assemblée Générale sereine
Le Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse et des Sports a tenu sa
13e Assemblée Générale dans la salle du Conseil municipal de la Mairie
de Sainte Marie, en présence de Régis BERTOGLI, Directeur du CREPS de
Saint Denis et de Jocelyn TRULES, Directeur Général des Services.
Le Président Claude LOUIS ouvre la séance en remerciant la municipalité et fait un rapide compte-rendu de l’année écoulée. Il signale que
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Fédération Française de Gymnastique
Frustrés.
Nous sommes frustrés.

GAM par exemple) concourront dans la même
perspective de qualification.

Sans démériter, les équipes de
France GAM et GAF n’ont pu
obtenir la qualification directe
pour les prochains Jeux Olympiques.

Par ailleurs, Samir Aït Saïd termine quatrième
de la finale aux anneaux. Le résultat est très
honorable mais reste en dessous de nos ambitions, celles du gymnaste et de la FFG.
Analyser précisément les résultats, trouver les
causes et proposer des solutions pour un projet
à court terme est la tâche prioritaire de la Direction Technique et des gymnastes.

Plusieurs erreurs auront été
fatales puisqu’il aurait fallu un match parfait
pour envisager la réalisation de l’objectif.

C’est la condition à la participation de la Gymnastique Artistique aux Jeux Olympiques de Rio.

Mais le match parfait existe-t-il ? Nos équipes,
comme en 2012, devront passer par le Test
Event prévu en avril 2016 à Rio.

C’est aussi la condition à la levée de notre
frustration.
James Blateau, Président

L'enjeu est important puisque d’autres équipes
de qualité (Roumanie en GAF ou Allemagne en

Hommage à…
Robert TEXIER n’est plus !
Ancien Président Fédéral - Président d’Honneur du CDMJS du Morbihan.
J’ai appris le décès, survenu le 26 novembre, de notre ami et ancien
Président Fédéral Robert TEXIER, dans sa 85e année.
C’est à l’association « Vannetaise Athlétic Club » que Robert commence,
en 1967, une carrière de dirigeant bénévole. Plus tard, il participe à la
création du Comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports du Morbihan,
dont il devient le Vice-Président Délégué puis le Président. Il sera également
le Vice-Président Délégué du Comité Régional de Bretagne.
Il deviendra ensuite, de 1993 à 1997, le Président de la Fédération
Nationale des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. Il est titulaire de la
Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports et de la plus haute distinction
fédérale, la Plaquette Grand Or.
C’est au Congrès Fédéral de Grenoble, le premier auquel j’ai participé, que j’ai fait sa connaissance. Ce dont
je me souviens avant tout, c’est de sa détermination, de son assurance, de sa ténacité et de sa persévérance.
C’est encore de son caractère tranché et de sa franchise. Nous avons très vite sympathisé et j’avais plaisir à le
retrouver lors de chacun de nos congrès.
Robert, était et restera pour nous tous, et surtout pour la jeune génération grandissante, un modèle de bénévolat
et de citoyenneté active.
À son épouse Jacqueline, à ses deux enfants, à son petit-fils, à ses trois arrière-petits-enfants, à tous ses proches,
la Fédération et moi-même présentons nos sincères condoléances.
Gérard DUROZOY
Président Fédéral
LE MÉDAILLÉ - Janvier 2016 - N° 74
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Nos Joies
Médaille ministérielle JSEA

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

Échelon Or : Yvonne LE FLOCH, Secrétaire du CD71
Jean-Paul LUARD, Membre du CD71
Échelon Argent : Claude MENELLA, Membre du CD71
Plaquette Fédérale Grand Or, promotion 2015
Guy CHAMBRIER, Vice-Président-Délégué de la FFMJSEA,
Président du CD36, Vice-Président du CRCentre
Jean MENGE, Vice-Président du CD10
Jean-Louis BAURES, Trésorier du CRMidi-Pyrénées
Philippe DENEUFBOURG, Secrétaire Adjoint du CD60
Paulette DUPOUY, Vice-Présidente d’Honneur du CD33
René HOCQUET, Vice-Président-Délégué du CD62,
Secrétaire du CRNord-Pas-de-Calais.

Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006
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
BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73

Avec les félicitations de la FFMJSEA.

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

Nos Peines

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

Daniel PLACHEZ, Président Honoraire du CD62
Robert TEXIER, Président Honoraire du CD56,
PageMédaillé74(Janvier2016):Miseenpage109/10/201514:35Page2
Ancien Président de la FFMJS

Vice Président : Jacques BONNET, Président Comité 13
Courriel : jacques.bonnet42@wanadoo.fr - Tél. 06 09 85 30 93

Avec les condoléances de la FFMJSEA.
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Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 55 63 40
Secrétaire Général adjoint : Jacques SEGUIN, Secrétaire Comité 79
Courriel : jacques.seguin2@orange.fr - Tél. 05 49 17 15 10
Trésorier Général : Jean CHARPENTIER, Président Comité 86
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