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Remerciements

Le Mot du Président
Chères et chers amis médaillés
Donner une meilleure visibilité de notre Comité est et sera toujours notre priorité.
• Développer la communication et le partenariat
• Encourager les actions communes entre les Comités, à ce jour Aude et PO .
• Veiller à mettre en avant celles et ceux qui ont bien servi la jeunesse, les sports et l’engagement associatif
et qui continuent leur mission.
Nos actions dictées par le CNDS et la DDCSPP sont suivies attentivement.
Nous participons au tour de l’Aude handisport.
Nous développons la promotion et l’accompagnement des médaillés.
Nous intervenons en milieu scolaire au Collège Georges Brassens sur la sensibilisation des élèves au
handicap.
La promotion et la pratique sportive dictée par le Conseil Départemental font aussi parti de nos objectifs
avec l’organisation d’une course nature.
Enfin le développement de notre Comité souhaité par la FFMJSEA est bien engagé puisque le CD11 a
terminé l’année 2015 avec 117 licenciés.
Je remercie nos licenciés et nos partenaires qui par leur fidélité et leur engagement nous permettent de
mener à bien nos actions et de tenir tous nos engagements.
Jean Pierre

Patrick FRANCOIS Conseiller Départemental
responsable du Sport
et JeanPierre MIS président du CD11.

Pour participer au rayonnement sportif en
partenariat avec le Département de l'Aude,
le Comité Départemental des Médaillés
Jeunesse et Sports et de l'Engagement
Associatif a renouvelé sa convention .

Ses principales missions :
Action spécifique en direction des jeunes Ethique sportive Dopage
Action en direction du public handicapé
Tour de l'Aude handisport
Festival handisport
Manifestation sportive
Course et marche nature de FITOU en 2015

Assemblée Générale du Comité 2016
Le 9 janvier 2016 le Comité des Médaillés de la Jeunesse et
Sports de l'Aude a tenu son Assemblée Générale dans les locaux
du Campanile de Narbonne (notre partenaire).
Après une AG extraordinaire qui enterrine la nouvelle
appelation du Comité qui devient Comité Départemental des
Médaillés Jeunesse et Sports et Engagement Associatif, le
Président JeanPerre MIS ouvre l'AG en présence de nombreuses
personnalités qui nous ont honorés de leur présence :Mlle
Bénédicte SUDRIE (Inspectrice de la Jeunesse et des Sports), Mr
Patrick FRANCOIS (représentant le Président du Conseil
départemental de l'Aude, Mr Jacky SYLVESTRE (Président du
CDOS), ainsi que des Présidents ou Représentants de la Région et
des Comités 48, 34 et 66, Mr Michel BLAYA VicePrésident de l'OMS.
Puis le Président présente son rapport moral qui reflète
l'activité de l'ensemble du Comité :
 A la signature de la convention sur le développement
sportif avec le Conseil Départemental (Monsieur Patrick
François) à Narbonne.
 Tout au long de l’année et pour la dernière année scolaire
(donc jusqu’en juin 2016) nous avons et allons participer à
notre action civismecitoyenneté au collège Georges
Brassens à Narbonne.
 Nous étions au Championnat Départemental
des majorettes à Bram, comme chaque année, ou Annette
Jean Pierre et Daniel ont remis les récompenses aux
organisateurs.
 Nous avons été activement présents au Festival Handisport de Leucate (avec Julien, Daniel et Michel) au mois de
juin.
 En septembre, toujours le même trio, nous avons été partenaires du Tour de l’Aude Handisport (240 km en 4 jours).
Julien en tant qu’animateur tous les jours du départ à l’arrivée auprès des municipalités traversées et des
établissements scolaires rencontrés, Daniel en tant que conducteur permanent et dévoué des divers participants, et
Michel en tant qu’organisateur à l’accueil, assistant technique auprès des compétiteurs quant aux défaillances,
ennuis mécaniques, encouragements et poussettes dans les côtes et les cols. Nous y avons distribué 16 Diplômes de
lauréats aux nouveaux participants ainsi qu’à la Protection Civile qui a fait un travail remarquable.
 Notre Président a siégé aux réunions à la DDCSPP en ce qui concerne l’étude des dossiers des Médailles
Ministérielles et le choix des récipiendaires et la préparation de la cérémonie des remises des récompenses.
 Nous avons participé à la Randonnée du Razès avec Annette Colette Robert et Jean Pierre
 Nous nous sommes investis aux forums des associations à Carcassonne (grâce encore une fois à Annette, Colette et
Robert), à Narbonne (où s’est encore trouvée Colette avec Annick, JeanPierre et Hubert).
 Notre journée cohésion n’a pas reçu le succès que nous escomptions. Peutêtre la date étaitelle mal placée, peut
être ce petit parcours proposé de 7 km aux carrières du Roi et la chapelle de N.D du Cros à CaunesMinervois ne
vous a pas inspiré ? je vous propose plus loin une autre solution pour cette journée cohésion.
 Notre Président et Roger Roux ont aidé à la réussite des 10 km de Perpignan au profit de nos voisins du CD 66.
 Et enfin le Comité a participé à la journée SportSantéHandicap à Toulouges dans les P.O avec Jean Pierre
 Bien sur nous avons assisté comme il se doit à toutes les réunions du Comité Régional dans les 4 autres
départements et aux AG de ces Comités.
 Et pour terminer, nous avons anticipé avec le Comité Régional la fusion des 2 Régions (LanguedocRoussillon et
MidiPyrénées) en une seule grande Région au cours de 3 réunions à Toulouse, Béziers et Narbonne.

Le Comité renforce ses membres en la personne
de :
Mmes Annick AMANS,
Colette CHENEL,
Cathy MERCADIE,
Christiane ROUX,
Mrs André RAZIMBAUD,
Roger ROUX.
Après un hommage appuyé au bénévolat, Madame Annette EYCHENNE, notre Présidente d’Honneur, présente
l’état de nos récompenses remises en 2015 :
 21 diplômes de lauréats ont été remis au cours de cette
année.
 Est récompensé de la Médaille d’Honneur de la FFMJSEA :
Mr Jackie SYLVESTRE Président du CDOS, Président de la Ligue
de VolleyBall, créateur du fichier des Médaillés, pour son
investissement auprès de la ligue de tir et du CD 11.
 Sont récompensés de la Lettre de Félicitations du Ministère de
la Jeunesse et des Sports :
Mrs Thierry BENNES, Patrick BRU, JeanMichel FESTE, Franck
LANDRY, Mme Harmonie MARTY. Mme Catherine CUENCA
 Sont récompensés du Challenge Départemental du CD 11 :
Mrs Alain ESCAMEZ, Alexis FORGHETTI, Mme Mylène HALEMAI, l’Ecole de rugby de l’ENTENTE SALLESFLEURYCOURSAN,
le VOLLEYCLUB NARBONNE.
 Sont récompensés de la Plaquette Fédérale
du Bénévolat de la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif :
Mmes Sabine ACERBIS, Muriel BEAUBAY,
Marlène CARAGUEL, Virginie GERVAIS,
Mrs Michel FONT, Alain LASCOMBES,
l’Association des Motards Signaleurs Sécurité
de l'Aude, l’Ecole de Cyclisme du Guidon
Sportif de COURSANNARBONNE.

 Est récompensé de la Plaquette Fédérale de Bronze de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif :
Mr Julien POINAS.
Sont récompensés de la Plaquette Fédérale d’Argent de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif :
Mme Hélène BARSALOU, Mrs Michel BONHOMME, Henri MONICH.
Sont récompensés de la Plaquette Fédérale d’Or de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif :
Mrs Francis AGUILA, Robert MONDANGE.
Monsieur David CASANOVA, Président Régional de l’Ordre des Services Bénévoles du LanguedocRoussillon, décerne
à notre Président JeanPierre MIS et au Secrétaire Michel BONHOMME, la Médaille d’Or des Services Bénévoles au titre
de leur engagement permanent dans leur investissement à notre Comité et auprès des autres clubs et associations
départementales et régionales.
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C’est au collège G. BRASSENS qu’une
équipe de Médaillés de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative a pris part aux actions
éducatives.
Il ne fut pas question de Gorille, ni de Corne
d’Auroch, mais bien de Copains d’abord.

De gauche à droite : Jean Pierre MIS Entraîneur Fédéral
2ème degré, Martine NAVARRO BUENAVENTES membre du
Comité, Madame ROUFFIA la Principale Adjointe du
Collège, Jean Paul JOURNES médecin sportif, Roger ROUX,
Hubert GAUTERON membres du comité

Le but est, selon les directives du C.N.D.S.et selon l’expérience de 20132014, d’apporter un témoignage
extérieur à l’Education Nationale. Et sur des points aussi variés que : le respect de soi, de la règle, et de l’autre,
mais également la discrimination, l’égalité des sexes et la persévérance.
Tous ces points ont été développés sur une journée, le 29 janvier 2015, par l’intervention auprès de 6 classes de 5°
et 6 classes de 3° : soit 12 interventions de 50 minutes chacune. 2 équipes furent mobilisées grâce à la
disponibilité de J.P. MIS, M.NAVARRO, H.GAUTERON, J.P.JOURNES, R.ROUX.
L’équipe des Médaillés fait partie d’une intervention multidisciplinaire appelée « Comité d’éducation à la santé
et à la citoyenneté ». Ce C.E.S.C. est placé sous la houlette efficace de la direction du collège G.BRASSENS.
De plus les médaillés ont très activement participé à un autre projet, également au collège BRASSENS,
dénommé "les jeunes officiels". Ce vaste projet placé sous la responsabilité de 2 professeurs d’EPS : Mme LAMIC
et Mme LLORCA a pour objet de permettre à 2 fois 10 jeunes élèves volontaires, répartis en 2 groupes, de
retrouver ou renforcer les notions de respect de la règle, maitrise de soi et éviter les situations conflictuelles.
Cette action est innovante et propre au collège. Des interventions réparties sur 5 mois ont mobilisé :
M.NAVARRO, J.P.MIS, R.GANGLOFF, H.GAUTERON, R.ROUX avec mise en œuvre de Q.C.M., de projections et
d’interventions individualisées.Tous les participants de l’équipe des Médaillés ont beaucoup apprécié les
échanges riches avec ces futurs citoyens des classes de 5°,4° et 3°.
Pour la saison 2015  2016 deux axes sont privilégiés :
 "Les Jeunes Officiels" : dans la continuité de notre intervention durant deux années scolaires 2 groupes
de 8 élèves de 4° seront ainsi suivis. Tous les sujets seront abordés : la vie scolaire, le comportement social intra et
extrascolaire, l'éducation physique sousz l'angle performance, vie en groupe, dopage, etc...
 "Les 2 journées handicapés": pendant 2 matinées de mars 2016, les intervenants "Spécialisés Handicap"
du Comité vont participer à la prise de conscience du HANDICAP; favoriser le dialogue entre les élèves de 4° et
des handicapéssportifs de hautniveau, qui feront des démonstrations et échangeront avec les élèves. Le
souhait est de favoriser les échanges et la prise de conscience du handicap : le respect de l'autre, la volonté de
réussir, la performance, le dopage.
Ces journées mobiliseront le comité départementalhandicapés et 150 élèves.
Une mention toute particulière doit être faite au collège G.BRASSENS. La Direction MMmes CANE et ROUFFIA, ainsi
qu’aux professeurs investis dans le projet et particulièrement, MMmes LAMIC et LLORCA pour le travail accompli
auprès des élèves.Nous fûmes des témoins extérieurs de la haute conscience de l’équipe de G.BRASSENS, dans
sa volonté de ne laisser personne au bord du chemin.BRAVO et Heureux d’avoir été une petite cheville ouvrière.
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 Au Festival Aude Handisport de PortLeucate

 Au tour de l'Aude Handisport
Le 13ème Tour de l'Aude Handisport s'est déroulé sur 4
étapes dans l'est du département et en particulier dans le
Narbonnais.
Le mardi 15 septembre, la première étape est partie de
COURSAN pour rejoindre NARBONNE par GRUISSAN. Notre
comité a porté sa contribution dans l'organisation de cette
manifestation en la personne de Colette CHENEL ,
Daniel JOVER, Michel BONHOMME ainsi que Julien POINAS

Julien POINAS
explique aux enfants
le remarquable
exploit sportif des
compétiteurs et le
fonctionnement des
vélos
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10 Km de Perpignan

Nous y étions pour cultiver et enrichir les liens au sein de notre Comité
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FITOU, le 24 janvier 2016

Rendezvous à MONTREDON le 9 octobre 2016, théâtre de notre prochaine course
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D'une gentillesse extraordinaire, d’un mental à toute épreuve, et
d’une classe peu commune, Victor KORETZKY fait la fierté de son
Club "Le Vélo Sprint Narbonnais" qui l'accueille depuis
2003.C’est un véritable touche à tout du cyclisme, sa discipline
de prédilection est le VTT Cross country, mais il brille aussi en
cyclo – cross, et sur la route
Toute forfanterie mise à part, très certainement le plus gros palmarès, au niveau National et International, d’un sportif
Narbonnais, dans une discipline délégataire et Olympique.
La cerise sur le gâteau serait qu’il soit sélectionné pour les J.O., cela va être compliqué et passe par un excellent
début de saison, il y a seulement 3 places, et ils sont 5 ou 6 Français de niveau mondial, une place est réservée à
Julien ABSALON, double médaillé olympique, et pour les autres ils vont devoir aller chercher la sélection à la pédale
comme on dit dans le milieu cycliste.
Pour cela Victor qui est encore Espoir, a demandé à être classé Elite pour la saison 2016, afin d’avoir une possibilité
d’être sélectionné.
2015 (Espoir)

l ma
Un pa

r

ressi
e s i mp

onnan

t

Champion de l’Aude de Cyclo – Cross
Champion Inter  régional de Cyclo – Cross
4 Sélections Languedoc – Roussillon
Médaille de bronze au championnat de France de Cyclo – Cross
Vainqueur de 3 manches de Coupe de France VTT
Lauréat du classement général final de la Coupe de France VTT Espoir
Vainqueur du Roc d’Azur (plus grosse épreuve VTT – 5600 participants)
Vice  Champion de France VTT Cross Country Individuel
Champion de France VTT Cross – Country du relais par Equipe
2 sélections en Equipe de France
Vainqueur d’une manche de Coupe du Monde VTT Cross – Country à WINDHAM (Etats
Unis)
Vice – Champion du Monde VTT Cross – Country Individuel

2014 (Espoir)
Champion de l’Aude de Cyclo – Cross
Champion du Languedoc – Roussillon de Cyclo – Cross

VELO

SPRINT

NARBONNAIS

3 Sélections Languedoc  Roussillon
Vice – Champion de France de VTT – Cross – Country
Vainqueur d’une manche de Coupe de France VTT
2ème du classement général final de la Coupe de France Espoir
1 sélection en équipe de France

Le VSN un grand club qui se targue d'avoir des sportifs
vainqueurs mondiaux, nationaux, régionaux,
ceci est le fruit d'un travail d'équipe composée :

3ème du classement général de la Coupe du Monde VTT Espoir
Vainqueur d’une manche de Coupe du Monde VTT à CAIRNS (Australie)

2013 (Espoir)
Champion Inter – Régional de Cyclo – Cross
Lauréat du Trophée Régional de Cyclo – Cross
6 sélections Languedoc – Roussillon
Vainqueur d’une manche de Coupe de France VTT
Lauréat du classement général de la Coupe de France VTT
Cross Country Espoir
6 sélections en Equipe de France
8ème du Championnat du Monde VTT Cross – Country espoir

Président :
Michel BLAYA
VicePrésident :
Gilbert LAPEYRE
Trésorier :
Claude DELLONG
TrésorierAdjoint : Jean Jacques PARRA
Secrétaire :
Bernard VERGNETTES
SecrétaireAdjoint Isabelle RIGAUD
Membres :
Patrick SPINELLi, Bob GAUDRY,
Philippe TIROLIEN, Philippe CAVAILLES,
Pierre LE GUILLY, Régis POUDOU, Willy PERELLO,
Samantha QUESSEVEUR, Daniel MALBRANQUE,
JeanPierre HEREDA
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Annette EYCHENNE,
Vice Présidente du
Comité
a été promue
Chevalier de l'Ordre
Natonal du Mérite

Annette EYCHENNE,
Vice Présidente du Comité
a reçu la Plaquette du Bénévolat
pour 20 année
de bénévolat dans la Région

Julien POINAS
Membre du Comité FFMJSEA de l'Aude
a reçu la Plaquette Récompense d'Honneur
de la Région

Roger ROUX
Membre du Comité FFMJSEA de l'Aude
décoré de la Médaille du département
Robert MONDANGE a reçu de notre présidente
régionale Monique AGUGLIARO et des mains de la
présidente du comité de Lozère Liliane DOMERGUE, la
plaquette récompense d'Honneur 20142015 attribuée
par le comité régional.

Nos sportifs récompensés à l'échelon régional par le Comité CRMJSEA
QUEROL Cassandra du Club de Football de
Cuxac d'Aude au titre de Jeune arbitre
bénévole de Football
Honorés mais absents et représentés en raison
de leurs obligations :
BELAUD Valentin pour ses performances
sportives en pentathlon moderne junior et
senior niveau européen et mondial
Le volley club de Gruissan pour son palmarès
sportif depuis 1996 en catégories benjamins,
minimes, juniors, cadettes.

Ont été distingués par la Médaille Ministérielle de la Jeunesse et des Sports en 2015
Echelon OR
GAUTERON Hubert
PETROSINO François

Athlétisme
Football

Narbonne
Carcassonne

Engagement Associatif
Athlétisme
Football
Judo

Cuxac d'Aude
Arzens
Quillan
Narbonne

VTT
MJC
Gymnastique
Football
Engagement Associatif
Tennis
MJC
Scout Aumonier
Vie Associative
MJC
Handisport
Vie Associative
Tir
MJC
Athlétisme
MJC
Aîkido
Vie Associative
Boxe
Handisport Tir à l'arc
Course Humanitaire

Carcassonne
Saint André de Roquelongue
Narbonne
Narbonne
Pezens
Villemoustaussou
Luc Sur Orbieu
Limoux
Limoux
Luc Sur Orbieu
Carcassonne
Carcassonne
Villalier
Pexiora
Narbonne
Ornaisons
Narbonne
Larue Minervois
Cuxac d'Aude
Carcassonne
Narbonne

Echelon ARGENT
BOUNAB née TOLEDANO Monique
MARILLER née HILLAIRET Nadine
TINENA Lérys
CUTILLAS Thierry

Echelon BONZE
AJDNIK née VIDALLIER Florence
BARON née GALINDO Josianne
BLANC née BRUNET
BOUSSOIS Michel
CARLOTTI née THOMAS Georgette
CASTEX née TAILLEFER Geneviève
DESSANDIER née MAILHAC Christiane
GUITART Philippe
LACAMBRA Henri
LERAT née BOURGY Andrée
PAGES Didier
ALAVERDOV née DEBORDE Christiane
COZZOU Guy
DELOUSTAL née CARBOU Dominique
GASPAR Didier
MERCADAL Pierre Emmanuel
MORINIGARCIA née MORINI Pascale
NUNOZ Serge
PAOLINI Fernand
PETIOT Clément
SILVESTRE Jean Louis

Profil d’un membre atypique du Comité de l’Aude
Rosario GANGLOFF
Rosario Murcia (de son nom de jeunefille)Gangloff compte tout
de même vingthuit sélections "A" en équipe de France, quatre titres de
championne de France sur 5000 m et 10 000 m dans les années 1990 (et
seize podiums en tout !), deux podiums européens et quatre mondiaux
en cross (par équipe), championne de coupe d’Europe
cross en 1991,
recordwoman de France du 10000 m (31'42''83 de 1992 à 2013), finaliste
du championnat du monde 3000m indoor à Séville en 1991,
participation au JO de Barcelone en 1992,finaliste au championnat du
monde de Stuttgart en 1993

Une seconde histoire qui commence en 1995 lorsque, suite à une déshydratation massive après les
championnats d’Europe 1994 d’Helsinki où, malgré cet handicap, elle obtient la 3ème place en équipe au
marathon, elle commence à souffrir d'un glaucome (ndlr ; une maladie dégénérative du nerf optique qui
entraîne une perte progressive de la vision). Elle poursuit tout de même sa carrière jusqu'en 1997 avant de se
consacrer à son travail et sa famille. La course n'est plus qu'un plaisir. En 2004, un bon petit 35'55'' sur dix
kilomètres montre que Rosario MurciaGangloff, petit bout de femme d'1m60 à la parole et à la voix tonique, n'a
rien perdu de son talent. C'est à ce moment que ses problèmes de vue s'aggravent. Au fil des ans, en plus de la
myopie, elle commence à ne plus percevoir les reliefs et perd la vision sur les côtés. Ce qui
ne l’empêche pas
de participer à plusieurs courses.
De retour chez les grands
Début 2010, Rosario, maman de trois enfants, est contrainte d'arrêter de travailler, son handicap empirant
de manière brutale. L'athlé aurait pu s'éloigner. Une rencontre avec Christophe Carayon, ancien athlète
handisport installé dans la même région, va pourtant lui donner l'occasion d'entamer une nouvelle carrière. « Au
départ, je n'avais pas très envie de courir en handisport, précisetelle. J'avais cotoyé le haut niveau chez les
valides, je ne connaissais pas du tout le milieu handisport. Et puis, j'avais envie de laisser la place aux autres
athlètes. » Son nouvel entraîneur parvient tout de même à la convaincre de tenter sa chance dans la catégorie des
malvoyants. D'emblée, elle remporte le titre national 2010 du 1500 m dans le temps de 4'52''97, ce qui la place dans
les dix meilleures vétéranes valides de la saison. Puis elle devient championne de France de cross handisport à
ParayleMonial en février 2011. C'est reparti !
Rosa (pour le monde sportif) cumule les podiums aussi bien en tant que valide qu’handicapée :
2011, 2012, 2013 Championne de France vétéran 5000 m été et 3000 m indoor
2011, 2012, 2013 Championne de France 10000 m en master sur route
2013 Championne d’Europe master sur 3000 m indoor
2014 Championne de France en salle sur 3 000 m handisports (mal voyante)
Le 10 août 2015 au World Masters Athletics Rosa se classe 3ème sur 10000 m et finaliste au 1500 m.
Synonyme de courage, ténacité et
optimisme, Rosario donne son soutien au
Comité en apportant son expérience dans des
actions menées dans les collèges dans le cadre
du Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté et au service de quelques athlètes.
Rien n’arrêtera Rosario, prochainement opérée
d’une cataracte, notre combattante se donne 7 mois
pour se faire sélectionner en catégorie T 13 aux Jeux
Paralympiques de RIO sur 1500 m

Merci Rosa pour cette leçon de vie et reçois tous nos
vœux !!!
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NOS ACTIONS EN 2016
Encadrement de la course Courir pour un regard à Ouveillan le 15 octobre 2016
Encadrement du Tour de l'Aude Handisport du 13 au 16 septembre 2016
Organisation de la Journée de Cohésion (cette année visite de la Cité de l'Espace) le 28 mai 2016
Organisation de la Course Hors stade à Montredon le 9 octobre 2016
Partenariat avec le Comité FFMJSEA des PO lors de la Course La PERPINYANE mai 2016
Encadrement Rando Handicap à Castelnaudary le 30 avril 2016
Encadrement Rando Razès
Encadrement Tournoi de Football de Bram
Interventions Collège Brassens de Narbonne thèmes Handicap, incivilités, dopage

NOS REMERCIEMENTS
Nos remerciements s'adressent en premier aux Institutions, sans elles nos actions ne pourraient
pas se réaliser. Leurs aides sont, non seulement financières, mais aussi en soutien moral et en
une confiance qui nous honorent.

Remerciements aussi à nos sponsors qui, par leur partenariat, nous permettent de
supporter le bénévolat

Merci aux Associations pour leur accueil

Merci à vous aussi chers adhérents médaillés pour votre fidélité
et votre engagement

