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Laura Flessel

Notre nouveau Ministre de tutelle
Née le 6 novembre 1971 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
elle a été nommée ministre des Sports le 17 mai 2017.

© H.Hamon

Cursus professionnel
Coach mental, diplômée MEE (Management des Equipe d’Excellence)
Coach internationale aux JO de Rio 2016
Manager Général du club Clichy Escrime
Présentatrice du programme "Ils font la France" - Chaîne Numéro 23
Consultante pour Canal+ aux JO de Rio 2016
Membre du Conseil économique, social et environnemental
Membre du Conseil national du sport
Présidente du Comité Ethique et Valeurs du Sport
Initiatrice des 24H du Sport Féminin

Engagement associatif

Parcours sportif
Championne d’escrime (épée)
Quintuple médaillée olympique
Sextuple championne du monde
Championne d’Europe
18 fois championne de France

Membre du Comité de candidature Paris 2024
Membre du Comité de la Fondation des femmes
Ambassadrice de l’AMREF
Marraine de Handicap International
Ambassadrice de l’association 1 Maillot pour la Vie
Marraine des Gay Games Paris 2018
Marraine des Lutins de C-Lyne
Marraine de L’union Nationale des Syndromes d’Ehlers-Danlos
Ambassadrice de l’organisation internationale Peace & Sport
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1 La FFVoile... c’est toute la Voile

Rappel historique

© PJuhelENVSN

C'est en 1946 que la Fédération, association Loi
1901, a été créée.
Appelée à l'époque Fédération de Yachting à Voile, elle
faisait suite aux différents organismes qui, depuis 1867,
avaient assuré successivement la gestion des disciplines
liées à la voile au niveau national.
Reconnue d'utilité publique, elle devient la Fédération
Française de Voile en 1975. En 1976, elle est agréée
pour la première fois par le Ministère chargé des Sports.
Fédération sportive olympique, elle est membre du Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) et
seule autorité nationale française reconnue par la Fédération Internationale de Voile (World Sailing).

Les Ecoles Françaises de Voile
Le label EFVoile est un label de référence pour
l'enseignement de la voile en France.
Les écoles appartenant à ce réseau garantissent des
conditions d'apprentissage définies et validées par la
Fédération Française de Voile.
Quel que soit votre projet et votre niveau, il garantit des
conditions d'accueil pour toute la famille, un matériel
récent et adapté à votre pratique, et une activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Un seul objectif : faire de la Voile !
Les statuts de la FFVoile sont très clairs à ce sujet :
« La FFVoile a pour objet d'encourager, de promouvoir, de
développer, d'animer, d'enseigner, d'encadrer, d'organiser,
et de contrôler dans la limite de ses prérogatives le sport
de la voile sous toutes ses formes de pratique, que cellesci soient à visée de compétition, de loisir, de pratique
éducative et sociale ou d'intérêt touristique. »

Le label Ecole Française de Voile, est reconnu par le
ministère chargé des sports. Délivré et contrôlé par la
Fédération, en collaboration avec les régions, il répond
à trois exigences principales : le progrès, la sécurité, la
convivialité. Les écoles disposent d'outils d'animation
à terre favorisant les progrès des pratiquants dans les
domaines de la technique, de la sécurité, du sens marin
et de l'environnement.

Ses missions :
 Promouvoir et développer la discipline et ses
événements
 Accueillir et former tous les publics
 Réglementer et encadrer toutes les formes de
pratiques voile
 Animer et organiser un réseau national de clubs
 Planifier et arbitrer toutes les compétitions
 Détecter et accompagner les sportifs de haut niveau

Les EFVoile, au-delà d’être une démarche pédagogique
certifiée, ce sont : des activités variées, ouvertes à tous,
des installations adaptées à la pratique, du matériel moderne et diversifié et des moniteurs formés pour un accompagnement compétent. Ces derniers garantissent :
un accueil de qualité, une démarche d'enseignement
certifiée, un dispositif de sécurité approprié, un encadrement à l'écoute des projets, un suivi de progression,
une prise en compte des enjeux de préservation de
l'environnement…

Pour cela, il existe plus de 1 000 clubs en France,
dont 432 sont labellisés EFVoile (Ecole Française de
Voile) et chaque année, plus de 1 200 000 personnes
sont accueillies…

Le site pour trouver son école de voile :
http://efvoile.ffvoile.fr/

 La licence, pourquoi ?

voile légère, habitable ou voile radiocommandée... C'est également l'accès direct à la vie
associative de club, ce qui inclut le partage
d'expérience de tout type (animations, sorties
...). Enfin, cette licence vous permet de disposer
d'une assurance couvrant les risques spécifiques à la pratique de la voile.

Il s’agit de votre carte d'identité voile : elle fait
foi de votre appartenance à la FFVoile, et vous
offre le droit d'être entendu, soutenu et conseillé
par ses experts. Elle vous permet d'accéder à
toutes les formes de pratique, qu'il s'agisse
de compétition, de loisir ou de plaisance, en
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La voile... un sport pour tous
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à pratiquer toute l’année, partout en France



La voile est un sport très accessible et pour
tous, grâce aux méthodes d'enseignement et
aux évolutions matérielles proposées par les
fabricants, qui facilitent beaucoup les premières
sorties à la voile sur de nombreux supports.

Naviguer toute l'année
de 7 à 77 ans...
Les clubs de la FFVoile proposent une multitude
d'activités sportives et ludiques, à la journée, en
week end, ou en stage, pour tous les pratiquants
et pour tous les âges.

En quelques heures, vous apprendrez à piloter seul
votre dériveur, catamaran, ou planche à voile, guidé
par les consignes du moniteur. Mais le temps pour
progresser vers l'autonomie variant bien sûr d'une personne à une autre, la Fédération a défini 5 niveaux de
pratique, des premiers bords à l'autonomie complète et
la performance.

Les offres jeunes : un choix d’activités
originales et ludiques
La FFVoile a mis en place des formules spéciales jeunes,
leur permettant de pratiquer du sport en plein air, mais
aussi découvrir l’environnement marin. Différentes offres
possibles adaptées à tous les âges et tous les niveaux :

Dans les clubs, les moniteurs et les entraîneurs, formés
et certifiés par la FFVoile ou par l'Etat, encadrent et enseignent toutes les activités voile. Ces cadres disposent
des savoirs faire techniques pour répondre aux attentes
de tous les pratiquants et transmettre la passion de la
Voile aux jeunes et moins jeunes.

P
 our les jeunes enfants : (4-8ans) Découverte des
Jardins des Mers : Balade en bateau pour observer
les oiseaux, promenade marée basse pour faire de
la pêche à pied, découverte de la faune et de la
flore + activités manuelles avec dessins, fabrication
d’engin à Voile, ... Une première approche ludique
des milieux maritimes / de l’environnement nautique
et acquérir peu à peu le sens marin

La voile a de multiples facettes et vous pouvez
la découvrir tout au long de votre vie et quel
que soit votre projet de navigation :

 plutôt « sensation », si vous recherchez l'émotion de
la glisse, de la vitesse sans contrainte.

D
 es cours particuliers, (seul ou par petit groupe),
ouverts à tous, quel que soit leur niveau

 plutôt « exploration » si vous souhaitez découvrir le
milieu naturel et humain. La voile est un moyen idéal
pour vous rapprocher de la nature et des éléments.
A vous, par exemple, la balade en mer…

S
 tage 100% Voile, à partir de 8 ans, (en stage de
5 demi-journées), initiation de la voile à travers
différents supports pour acquérir les fondamentaux.
Profiter de vacances sportives, ludiques et au
grand air entre amis. Existe aussi clé en main avec
hébergement en pension complète pour une durée de
5 à 15 jours mêlant séances de Voile et découverte
du milieu marin. Egalement : stages de certification
jusqu’au niveau 5 (exemples : formation équipier,
chef de quart, chef de bord…)

 plutôt « performance » si vous êtes intéressé par
l'optimisation du fonctionnement du support, ou l'apprentissage de la régate.

Ecole Francaise de Voile - © FFVoile

Les offres adultes : des modules spécifiques,
à tester le temps d’un week-end, en famille
ou entre amis…
Il n’y a pas d’âge pour apprendre ou réapprendre
à naviguer, même quand on est adulte. Le choix est
large, que l’on veuille découvrir, s'initier ou encore se
perfectionner, pour accéder à une complète autonomie
de navigation, de loisir comme de compétition : cours
collectifs, cours particuliers et formules à la carte,
sont organisés sous forme de groupes de niveau, ou
en fonction de l'âge des pratiquants et des projets de
navigation des uns et des autres… Pour une approche
en douceur, on fait donc confiance aux clubs de la
FFVoile, avec des programmes « sur mesure », allant
de la Balade à la Voile jusqu'à la formation de chef de
bord...
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Et comme toutes les activités de loisirs et de tourisme, le
réseau des EFVoile fait régulièrement évoluer son offre,
afin d’initier un public toujours plus nombreux aux
plaisirs de la navigation… Deux exemples :

 Les bateaux

A
 vec le module « Balade à la voile », les EFVoile
permettent à chacun, quel que soit son niveau de
pratique (aucun niveau requis), de découvrir la
terre vue de la mer, entre amis ou famille (même
avec des enfants en bas âge), à la journée ou à la
demi-journée, et vivre ainsi un moment de partage,
accompagné d’un professionnel local ou expert de la
région. Découverte du patrimoine naturel et humain
d’un bassin de navigation, possibilité de parfaire ses
connaissances autour de l’environnement maritime...
Ou comment découvrir les joies de la navigation
à voile, sans forcément rentrer dans un processus
d’apprentissage, et sortir des circuits touristiques
classiques. Une activité idéale pour prendre l’air,
découvrir et si l’on en a l’envie, participer à la
manœuvre !

Les clubs de la FFVoile possèdent de
nombreux types de bateaux et planches à
découvrir…
• Les catamarans : très répandus dans les
EFVoile, ils sont conseillés pour l'initiation
et le perfectionnement. Ils permettent d'accéder facilement à de bonnes sensations
de vitesse.
• Les dériveurs solitaires : support intéressant pour acquérir et perfectionner les
fondamentaux de la navigation à voile en
étant seul maître à bord.
• Les dériveurs doubles : pour une formation
complète qui sollicite autant le barreur que
l'équipier.

A
 vec l’offre Coach Plaisance : personnalisable selon
les attentes des plaisanciers, pour prendre la mer
avec un professionnel en toute sérénité, sur son propre
bateau ou un bateau de location, en bénéficiant de
conseils avisés pour retrouver la confiance et élargir
le périmètre de navigation.

• Les planches à voile : un support qui place
le pratiquant à la conjonction de la mer et
du vent.
• Le bateau collectif : idéal pour apprendre
en groupe, à son rythme, et découvrir l'espace de navigation. Il peut se pratiquer
en famille ou entre amis, souvent avec un
moniteur à bord.

Partout en France
et toute l’année…
Pas besoin d’habiter en bord de mer pour
pratiquer la Voile.

• Le voilier habitable : bateau conçu pour la
croisière et/ou pour la course comprenant
une cabine permettant de s'abriter et de
dormir à bord.

Il y a de nombreux clubs FFVoile, en région parisienne
par exemple, qui peuvent vous accueillir pour une
première initiation sur un plan d'eau intérieur, mais aussi
pour une formation plus complète, car la navigation sur
lac est très formatrice. Ces clubs organisent également
des sorties en mer pour vous ouvrir de nouveaux
horizons... Et dans la plupart des régions, il est possible
de naviguer toute l'année grâce aux équipements
individuels. Si la température de l'eau est trop froide,
ou la météo peu clémente, les clubs et écoles disposent
d'outils d'animation à terre favorisant les progrès des
pratiquants dans les domaines de la technique, de la
sécurité, du sens marin et de l'environnement !

10 b
 onnes raisons
pour adhérer à un club :
1-D
 écouvrir un sport ludique 		
2-P
 ratiquer une activité en plein air
3 - Tester différentes pratiques : dériveur - catamaran
- planche à voile – habitable…
4 - Naviguer à proximité de son domicile, en s’inscrivant
dans l'un des nombreux clubs de la FFVoile…
5-D
 evenir autonome
6 - Pratiquer un sport propre, dans une démarche de
préservation de l'environnement nautique
7-
Participer à la vie du club : un lieu d'accueil
convivial, de services, privilégiant les animations
diverses…
8 - Partager des valeurs : échanges d'expériences,
conseil, entraide et plaisir… La voile, riche de valeurs.
9-S
 e perfectionner et accéder à la compétition
10 - Naviguer en famille ou entre amis : la voile, une
activité de loisir ou sportive, à découvrir et à
partager.

Pour plus d’informations sur toutes les formules, les brochures d’informations sont à télécharger, dans la partie
« qui sommes-nous » : www.fairedelavoile.fr

10 bonnes raisons de faire de la voile
en 10 expressions :

Liberté… Aventure… Convivialité et partage…
Défis… Détente en famille ou entre amis…
Contact avec la nature… Evasion… Plaisir de la glisse…
Bien-être… Patrimoine.
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La voile... et la compétition


« Les victoires commencent
dans les clubs… ».

la médaille de Bronze de Camille Lecointre et Hélène
Defrance en dériveur double.

« Comme Charline (CN La Tremblade), Pierre (CMV
Saint Brieuc), Camille (SR Brest) et Hélène (ASPTT
Marseille), toi aussi inscris toi dans un club de
voile ». Avec cette signature, la Fédération Française
de Voile souhaite donner des idées et encourager les
jeunes à venir découvrir ce sport au sein d’un club.

Il s’agit de la campagne de promotion
de la Fédération Française de Voile,
qui vise à séduire de nouveaux
licenciés, mais également valoriser
le travail quotidien de ses clubs
affiliés. Cette campagne a été
lancée après les Jeux de Rio
2016, suite à la médaille d’Or de
Charline Picon en planche à voile, celle en
Bronze de Pierre Le Coq dans la même discipline, et

Car oui, avant d’atteindre le haut niveau et même
de représenter la France dans les plus grandes
compétitions au niveau national et international, ces
grands champions sont issus… des clubs.

Stage Enfant - © PJuhelENVSN

Petit tour d’horizon de nos
grands champions français…
LES JEUX DE RIO 2016
Les champions de la voile olympique et paralympique
se sont illustrés aux Jeux Olympiques de Rio en août
2016, ainsi qu’aux Jeux Paralympiques.

Pierre LE COQ

Médaille d’or aux Jeux
Olympiques en RS : X
(planche à voile)
Née le 23 décembre 1984 à Royan
Club : S R Rochelaises
Kinésithérapeute

© Sailing Energy FFVoile

© Sailing Energy FFVoile

Charline PICON

Après avoir testé le basket, l’athlétisme et la natation,
Charline débute la planche à voile en 1995 : une révélation. En 2002, après une nouvelle médaille d’argent au
Championnat du Monde des moins de 18 ans, elle fait
son entrée chez les séniors. En 2006, Charline intègre
l’Équipe de France, elle rejoint le Top 10 au Championnat
du Monde et frôle la sélection pour les Jeux de Pékin en
2008. Elle sera partenaire d’entraînement et remplaçante
pour cette olympiade. En 2012, elle est sélectionnée pour
les Jeux de Londres où elle terminera 8ème. Une place
bien loin de satisfaire la jeune femme… Avec l’aide de
Cédric Leroy, son entraîneur, la jeune femme originaire
de La Tremblade (Charente-Maritime), diplômée en kinésithérapie, travaille sur de nombreux axes. Ensemble ils
trouvent le déclic : la véliplanchiste arrive de nouveau à
exprimer son talent et revient au plus haut niveau. Double
Championne d’Europe en 2013 et 2014, Championne
du monde 2014, Vainqueur du Test Event en 2014, elle
récidive en 2015 sur le plan d’eau des Jeux. En 2016,
après un titre de Championne d'Europe en juillet, Charline décroche le titre Olympique dans la baie de Rio.

Médaille de bronze aux
Jeux Olympiques en RS : X
(planche à voile)
Né le 17 janvier 1989 à Saint-Brieuc
Club : CMV Saint-Brieuc
Chirurgien Dentiste
Breton d’origine, Pierre a grandi au milieu d’une
famille mordue de voile. À 9 ans, il essaie la planche
puis la compétition. Encadré par Pierre Gaubert pendant
toute sa carrière jeune, il étoffe au cours des années un
joli palmarès : il est sélectionné trois fois pour les Championnats du Monde Jeunes et termine avec 3 podiums.
Pierre décide alors de se consacrer à ses études. Mais
en 2009, après avoir obtenu son concours en dentaire,
il décide de remonter sur sa planche. Le pari est difficile
tant techniquement que physiquement. Pierre a beaucoup
perdu et ses adversaires ne l’ont pas attendu. Et il est à
présent chez les séniors. Mais la motivation est plus forte
que tout et il finit par s’imposer à nouveau au plus haut
niveau. En 2011, il finit 5ème du Championnat d’Europe
et devient partenaire d’entraînement et remplaçant de
Julien Bontemps pour la PO de 2012. Un cap est franchi,
en 2015 il devient Champion du Monde et enchaîne les
performances en ramenant une médaille de bronze à la
France aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.

7
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Médaille de bronze aux
Jeux Olympiques en 470
(dériveur double)

Hélène DE FRANCE

Née le 25 février 1985 à Harfleur
Club : S R Brest - Armée de Champions

© Sailing Energy FFVoile

© Sailing Energy FFVoile

Camille LECOINTRE

A 7 ans, Camille, qui découvre les joies de la navigation lors d’un stage de voile au Havre et comprend très vite
que la voile sera sa passion. Toute sa famille déménage
d’ailleurs à Brest pour qu’elle se lance dans le hautniveau. Passionnée et déterminée, Camille a également
la tête bien faite : en parallèle de sa carrière sportive,
elle décroche un master en science chimique de l’environnement marin. Aussi à l’aise sur la vitesse que sur la
tactique, Camille est une véritable compétitrice sur l’eau.
En 2013, soit un an après les Jeux de Londres - où elle
avait fini 4ème avec sa coéquipière de l’époque Mathilde
Géron - la Brestoise s’associe à Hélène Defrance, une
de ses concurrentes lors de la précédente Olympiade.
L’alchimie prend de suite et les résultats sont là. L’équipage est en constante progression jusqu’à leur titre de
Championnes du Monde acquis en Argentine en 2016.
Pour Camille, disputer les Jeux à Rio n’est pas seulement
un rêve, mais un objectif. Pour preuve, elle rentre de Rio
avec la médaille de bronze autour du cou.

Née de 11 aout 1986 à Clamart
Club : ASPTT Marseille - Elengie
Armée de Champions
Hélène Defrance, âgée de 29 ans, licenciée à l’ASPTT
Marseille et membre du Pôle France de Marseille, a participé à ses premiers Jeux Olympiques à Rio.
Attirée par la mer et la nature, Hélène part à seulement 12
ans naviguer une année sur un voilier dans le cadre d’un
projet pédagogique et humanitaire : au-delà d’une expérience hors du commun, ce fut une révélation pour elle. De
retour sur la terre ferme, Hélène s’installe dans le sud de
la France et navigue en Laser et en habitable avant de se
lancer en 470 avec Marie Menaldo puis Emmanuelle Rol.
Diététicienne de profession, Hélène a adapté sa vie professionnelle à son projet sportif de haut niveau, un projet
motivé par le rêve d’aller disputer les Jeux Olympiques
et d’y décrocher une médaille. La Marseillaise d’adoption, qui navigue avec envie et passion, forme un tandem
équilibré et qui fonctionne bien avec la Brestoise Camille
Lecointre. Durant cette année 2016, elles ont été Championnes du Monde, ainsi qu’une troisième place aux Jeux
Olympiques de Rio.

Damien SEGUIN
© France Paralympiques

Médaille de bronze aux
Jeux Olympiques en 470
(dériveur double)

Médaille d’Or aux Jeux
Paralympiques de Rio en
voile 2.4

Et côté ÉQUIPE DE FRANCE…

Né le 3 septembre 1979 à Briançon
Club SNO Nantes

« L’Equipe de France de Voile Olympique est une des
plus belles vitrines qui soit du savoir-faire de notre
Fédération. Les quatre médailles glanées aux derniers
Jeux Olympiques & Paralympiques reflètent notre haut
niveau. La dynamique est donc extrêmement positive
pour l’olympiade qui démarre.
La France fait déjà partie des meilleures nations de voile
olympique, je souhaite à présent qu’elle soit la première
nation en 2020 », confie Nicolas Hénard, Président de
la Fédération Française de Voile.

Damien Seguin – né sans main gauche - a à peine
10 ans quand il voit débarquer les premiers bateaux
de la 4ème édition de la Route du rhum, sur les quais de
Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. De cet événement naîtra le fil conducteur de sa vie. Parce qu’il voulait « faire
comme ces grands marins », Damien Seguin demande à
ses parents de l’inscrire aux cours de voile. D’année en
année, il grimpe les échelons. En 2002, c’est la révélation.
Damien Seguin est aujourd’hui un skipper polyvalent.
Il navigue aussi bien en voile Olympique qu’en course
au large. Le palmarès du skipper est impressionnant. Il
est notamment double médaillé d’Or Paralympique - à
Rio en 2016 et à Athènes en 2004 -, ainsi que médaillé
d’argent à Pékin en 2.4mR J.I. Côté course au large, il a
pris part à deux Transat Jacques-Vabre – en double avec
Yoann Richomme (2ème en 2011 et 7ème en 2013) – et deux
Route du Rhum en Class40 (10ème place en 2010 et 8ème
en 2014) : homme de défi s’il en est, Damien a comme
objectif d’être au départ du Vendée Globe en 2020.

Jacques Cathelineau, Directeur Technique National et
Guillaume Chiellino, Directeur de l’Equipe de France
de Voile Olympique, ont révélé en avril dernier la liste
des sportifs intégrant le collectif pour cette nouvelle
saison. Ce sont 19 hommes et femmes, qui défendront
les couleurs de la France en cette année post Jeux
Olympiques, qui sera loin d’être sans enjeux, car chacun
des représentants français ont à cœur de marquer les
esprits dès le début de cette nouvelle olympiade.
2017 sera une année de transition pour l’Equipe de
France de Voile Olympique, qui se renouvelle en partie
et qui entre dans une nouvelle dynamique avec en ligne
de mire les JO de 2020 à Tokyo !
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Guillaume Chiellino, Directeur de
l’Equipe de France poursuit :
« Nous annonçons une équipe
dans laquelle il y a des sportifs de
très grande expérience avec des
médaillés aux Jeux Olympiques et
sur les Championnats du monde.
Rejoignent également cette année,
des coureurs plus jeunes, mais qui
ont déjà fait parler d’eux sur la
dernière préparation olympique
et à qui nous faisons confiance
pour rapidement gagner un titre
mondial. »

© Franck Socha FFVoile

Un nouveau Président pour la Fédération Française de Voile
Le 25 mars dernier, Nicolas Hénard a été élu Président de la Fédération
Française de Voile. Nicolas Hénard est l’unique double médaillé d’Or
olympique en voile. Après avoir fait sport-études à Boulogne-sur-Mer,
il intègre l'INSEP puis le Bataillon de Joinville. Il est sacré Champion
Olympique en Tornado en 1988 à Séoul avec Jean-Yves Le Déroff et en
1992 à Barcelone avec Yves Loday. Il prend sa retraite sportive après
les Jeux de Barcelone 1992. Diplômé d'HEC Paris, il devient cadre
dirigeant et entrepreneur. Nicolas Hénard est Chevalier de l'ordre de
la Légion d'Honneur et Officier de l'ordre National du Mérite.

Le kiteboard intègre la Fédération
Française de voile (FFVoile)

© Jean-Michel Le Meur DPPI FFVoile

© Franck Socha FFVoile

Comme à son habitude, la direction
technique et sportive de l’Equipe de
France sera exigeante ; l’excellence
et la tactique seront de rigueur,
comme en témoigne Jacques Cathelineau, Directeur Technique National :
« Nous sommes très heureux de
présenter cette Equipe de France
pour l’année 2017. Nous attendons
de l’ensemble des sportifs et sportives
qu’ils confirment leur talent et fassent
preuve de la plus grande détermination pour hisser la France au plus
haut. Nous les accompagnerons au
mieux dans cette grande ambition ».

1 Le collectif 2017*

RS:X H - Pierre LE COQ (CMV ST Brieuc) Louis GIARD
(YC Carnac) Thomas GOYARD (A. Calédonienne P.A.V /

Suite à la décision du Ministère des Sports publiée le
11 janvier au journal officiel, la délégation de la discipline du Kiteboard est désormais attribuée à la Fédération Française de Voile. Cette décision permet à la
France de s’aligner avec les décisions internationales,
et particulièrement celles du Comité International
Olympique et de World Sailing qui considèrent le kiteboard comme une discipline de la voile par ailleurs
inscrite officiellement aux prochains Jeux Olympiques
de la Jeunesse en 2018. La France va ainsi pouvoir
organiser des compétitions internationales sur son territoire et inscrire des représentants Français dans les
compétitions internationales majeures de World Sailing. Ce fut d’ailleurs déjà le cas à Hyères en avril
dernier lors de la World Cup Series France.

Armée de Champions)

RS:X F - Charline PICON (SR Rochelaises / Armée de
Champions)

Laser Standard - Jean Baptiste BERNAZ
(CN Sainte-Maxime / Armée de Champions)

Laser Radial - Marie BOLOU (CN Lorient)
Mathilde DE KERAN GAT (SR Rochelaises / CARDINAL)
Finn - Jonathan LOBERT (SR Rochelaises / Armée de
Champions) Fabian PIC (SR Rochelaises)
470 H - Jérémie MION (SR Havre)

La pratique para-voile également
intégrée à la FFVoile

470 F - Camille LECOINTRE (SR Brest / Armée de
Champions) Cassandre BLANDIN (SNO Nantes) /
Aloïse RETORNAZ (EV Locquirec)

En parallèle de la délégation du Kiteboard, la FFVoile
a également obtenu la délégation de la pratique paravoile. Cette décision a également pour objectif de simplifier l’organisation de la pratique du haut niveau qui
jusqu’à présent était divisée entre la Fédération Française Handisport et la FFVoile. La FFVoile gérait déjà
par conventionnement tous les aspects qui n’étaient
pas liés au haut niveau. La collaboration avec la Fédération Française Handisport se poursuit bien sûr, afin
de proposer ensemble aux sportifs voile à mobilité
réduite un accueil adapté au sein des structures.

49er FX - Julie BOSSARD (CMV St Brieuc) /
Aude COMPAN (CV Marseillan)
Nacra 17 - Billy BESSON (YC La Grande Motte /
Armée de Champions) / Amélie RIOU (EV Locquirec)
Moana VAIREAUX (YC Carnac / INSEP) / Manon AUDINET (St Georges Voiles / Armée de Champions)
*A
 noter que d’autres sportifs pourraient rejoindre cette équipe
une fois leur projet sportif olympique confirmé.
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MOTS FLéCHéS
Sans
crainte

Suit
la mode

Ville
de Russie

Romain ou
Napolitain

Joue plus
avec les Manières Ne laisse
chiffres d’enrouler
pas
qu’avec
insensible
les lettres

Il fait
écran

Passerai
le témoin

Couleur
de robe

Affectif
ou filial

Plein centre
Oui au Sud
Ceinture
Un bleu

Cité de la
Camargue
Se suivent
en Jeep

Sont dans
le puits

Article
importé
Déchiffré
à l’envers

Te marres

A la tête de
l’aéronef

Petits
de rusés

De vrais
problèmes

Etat
d’Amérique

Plaçai
au centre
ça répare
un oubli

On lui met
des bâts

Croc
monsieur

Est à faire
sans délai

Elimé
ou démodé

Métal de
champion
Condamné
à perpète

Vient à bout
de nous

Trop petite
quantité
Tintin
à Moscou

Parler sans
savoir ce
qu’on dit

Il est
indivisible

Pisan
sans tour

Il tombe
tous les
jours

Es
conjugué

Utilises des
aiguilles

Action
Fleuve
Perroquet
En Suisse

Connue
en 45

Extraient

Une note
qui n’est
plus jouée

Cube
de bois

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Horizontalement : A. Biens propres. Bonne
adresse. - B. Accorde un plus. Ancienne partie d’Asie mineure. - C. C’est encore moins
que peu. Evite de taper dans l’herbe. Fin de
crise. - D. Frapper le quai. Mélanger . E. Bourg bourguignon. Pratique une médecine douce. - F. Fidèle au rapport. Il peut être
disgracieux. - G. S’est retrouvée à quatre
pattes. Faire le dindon. - H. On l’a à l’oeil.
Mollusques comestibles. - I. Trou dans la
tête. Beautés festives. - J. Une règle à suivre. Dispose. Modifie le caractère originel. K. Exécuterai. A mis un tigre dans le moteur.
- L. Gâteau. Non qualifiés. En Mésopotamie.
- M. Chantée. Arène de combattants. - N. Se
fait traiter de bourrique. Revint au bercail. O. Passage entre deux pièces. Continent
d’Orient. De quoi faire des montagnes de
châteaux de sable.

Verticalement : 1. Incite à apporter son
concours. Face de dé. - 2. Conséquences d’impayés. Bois de charpente. Cours russe. - 3. C’est fort. Premier impair.
Bons à jeter. - 4. Généraux à la Police nationale. - 5. Au coeur de Lima. Faire un malheureux. Prit le risque. - 6. Des
femmes du pays. - 7. Fait l’unité à Londres. Victime de coups. Arrose Innsbruck. - 8. Libère les fidèles. Alias cibiche.
Renouvelle l’atmosphère. - 9. Arrivé en pleurs. Il est à l’origine du téléphone. Grand nombre. - 10. Rio d’Afrique mais
espagnol. Passe sous silence. Lac soudanais. - 11. Note élevée. Pistonnée. Cardinal d’Alsace-Lorraine. - 12. Montagne
grecque. D’ici-bas. - 13. Sont générales ou locales mais toujours floues. Il passe à Bern. - 14. A saisi la chute. Fait
l’appel. Partie basse de la boussole. - 15. Domaines agricoles. Passées entre deux rouleaux.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUDOKU

Moyen

MOTS CROISéS

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

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

1 6
7 4 1

2 5 9 6

5 7 8 3 9

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

4
9
7
5

Les 24 Heures du Mans…
…une alchimie hybride

sauvera depuis des millions de vie, en 1930 c’est le goudron
que l’on honore en le déclarant laboratoire national, en
1932 c’est la ligne jaune, médiane qui naît dans les Hunaudières pour guider les pilotes dans la nuit et qui séparera
définitivement les flux de circulation.

L’aventure humaine
La première des trois facettes des 24 Heures du Mans qui
vient à l’esprit, c’est l’extraordinaire aventure humaine qui
depuis 110 ans irrigue ce territoire. Certes le terreau humain
était fertile à l’éclosion de ce qui va suivre mais est-ce que
Léonard de Vinci imaginant dans sa résidence du Clos Lucé
ses premières machines roulantes, est ce qu’Amédée Bollée
lors de ses 18 heures de périple entre Le Mans et Paris en
1875 au volant de son Obéissante, est ce que Ferenc Szisz
remportant en 1906 en 12 heures 14, le premier Grand
Prix de l’histoire mondiale imaginaient qu’un siècle plus
tard, les 24 Heures du Mans seraient au firmament du sport
automobile ? Dès 1921, la presse française soulignait :
« les possibilités de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) sont
quasi illimitées, basées sur le bon sens poussées à un degré
supérieur et une volonté farouche d’aboutir » et les 24 heures
n’étaient pas encore nées.

Juste après-guerre, les pilotes de l’écurie Cunningham, pilotes
de chasse dans l’armée américaine amènent leurs ceintures
de sécurité et leur radio en lien avec le stand. En 1952,
Mercedes impose son injection directe, première contribution
à la lutte contre le gaspillage et la pollution, tandis qu’apparaissent les garnitures de freins collées. En 1953, Jaguar
l’emporte grâce aux freins à disque et Michelin lance le
pneu X à carcasse radiale. La même année apparaissent les
tableaux de bord et les pare-brise antireflets. Quatre ans plus
tard les phares à iode percent la nuit dans les Hunaudières.
Au début des années 60, Saint-Gobain Italie imagine le parebrise Triplex pour la Ferrari gagnante, ce qui fera dire à Enzo
Ferrari : « les 24 Heures sont la course de la vérité ». Puis
viendront les huiles de synthèse, les gommes de synthèse,
les fibres plastique pour les carrosseries polyester, kevlar,
carbone, la turbine chez Rover, le turbo chez Porsche, les
disques de freins en carbone en 1990, le moteur quadri rotor
qu’imposera Mazda en 1991, le diesel de course chez Audi
en 2006, imité par Peugeot avec succès aussi et depuis trois
ans les voitures hybrides mêlant le conventionnel à l’électrique.

Quelques années plus tard c’est Ettoré Bugatti qui déclarait
au Mans en 1933, « l’important c’est que l’Automobile Club
de l’Ouest organise des compétitions, la course étant un
stimulant aux activités humaines ». Voilà qui allait droit au
cœur des pionniers, à l’endurant Président Gustave Singher
(plus de trente ans Président) et à son Secrétaire Général
Georges Durand qui n’hésitait pas avec sa plume acérée à
régler ses comptes avec les nombreux détracteurs de l’époque
« le jugement porté à l’origine sur les sportsmen sarthois
(l’ACO) considérés comme des gens séditieux car anti conformistes, ce qui était alors un critère de respectabilité ».

L’aventure économique

En 1959, le Préfet de la Sarthe remettant à l’ACO, le
diplôme Prestige de la France soulignait : « une poignée
d’hommes intelligents, tenaces et courageux qui ont su communiquer leur foi à tant d’hommes pour créer une œuvre
d’une telle ampleur ». L’alchimie ainsi traduite il y a plus de
cinquante ans est toujours celle qui préside aujourd’hui, où
se mélangent hyper professionnels et bénévoles passionnés,
démontrant que bénévolat n’est pas amateurisme.

« Nous devons tant à l’Automobile Club de l’Ouest et nous
en attendons tant encore, la richesse de l’ACO qui a su trouver, à toutes les époques, des hommes dont le dynamisme, le
dévouement et la clairvoyance, se sont accordés avec le sens
très sûr de ce que serait le progrès, l’ACO a toujours eu à sa
tête des hommes qui ont su rester dignes de leurs anciens »
relevait le Préfet de la Sarthe en 1959.
Aujourd’hui, la richesse, l’ACO la partage, pour preuve
les 125 millions d’euros qui rentrent, chaque année, dans
l’économie locale et le double dans l’économie française.
Les collectivités locales ont bien compris l’intérêt commun et
en créant au milieu des années 80, le Syndicat mixte du
Circuit des 24 Heures du Mans, elles ont permis la pérennité
de l’épreuve en assumant l’entretien et l’évolution des infrastructures et permettant ainsi à l’ACO de se concentrer sur son
cœur de métier, sur ce savoir-faire unique qui a fait choisir,
par la FIA, les Sarthois pour organiser le championnat du
monde d’endurance , ce que d’une façon prémonitoire soulignait le Duc de la Force, sarthois de cœur et de résidence :
« l’ACO, trois initiales aussi respectées que, dans l’empire
romain SPQR ».

L’aventure technologique
C’est Georges Durand lui-même qui déclarait en 1933 :
« les 24 Heures du Mans sont indéfiniment appelées à
permettre la révélation de nouvelles techniques, anticipations
géniales et courageuses et une hypothèque nouvelle prise sur
la matière et sur l’avenir, par l’esprit humain ». Il rappelait
alors l’origine de la vocation de l’épreuve, cette demande
faite en 1922, dans les allées du Salon de l’auto, à Paris,
du pape de la presse française, Charles Faroux, patron
du journal l’Auto et dont le lectorat réclamait une course
qui permette de juger de la qualité des automobiles et de
leurs équipements. 94 ans se sont écoulés et le palmarès
est impressionnant de ce que les 24 Heures du Mans ont
apporté à l’automobile de monsieur Toutlemonde.

A l’aube de nouveaux challenges avec la création de son
« resort » qui lui tient à cœur, gageons que : « l’ACO, ce
club orgueilleux de son action » reconnaissait Georges Pompidou en 1974, saura une fois encore se surpasser, fidèle à
la devise qu’inspirèrent les 24 Heures du Mans à Charles
Faroux « la course est immortelle, le jour où un peuple
renonce à la course, il renonce lui-même à l’effort et accepte
par avance de déchoir », il en savait quelque chose, lui qui
avait dirigé l’épreuve de 1923 à 1956, … endurance quand
tu nous tiens.

En 1923, le double allumage équipe les Chenard et Walcker,
en 1925 c’est l’essuie-glace qui naît aux 24 Heures, en
1926 ce sont les Lorraine Dietrich dont la calandre s’orne du
premier anti-brouillard, créé dit-on pour vaincre la brume du
petit matin des 24 Heures. En 1927, Jean Albert Grégoire
met au point avec son ami Fenaille, la traction avant qui
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Les lauréats 2017 des challenges nationaux
ont été reçus dans les salons du Ministère
Cérémonie sous les ors de la République, les lauréats se sont vus, accompagnés par
leur parrain ou marraine qui sont souvent les présidents des comités régionaux ou
départementaux et souvent de membres de leur famille, remettre leur trophée lors
d’une cérémonie qui s’est tenu dans les Salons du Ministère.

Catégorie jeunes bénévoles :
18 dossiers provenant de 10 régions
et de 16 départements. 6 lauréats ont été retenus :
Vincent Dolé (Loir et Cher), Créateur et organisateur
d’un tournoi homologué de Tennis, homologué par
la FFT, juge arbitre de son Club.
Cléo Renou (Morbihan), s’investit dans la promotion
du Sport adapté : A remporté plusieurs médailles
réservées aux personnes trisomiques, souhaite que
le sport adapté soit connu d’un large public.
Juline Ardanuy (Deux-Sèvres)

Juline Ardanuy (Deux-Sèvres), une des plus jeunes
lauréates départementales au titre de commissaire
sportif départemental. Performante également au
judo où elle a obtenu la ceinture noire.
Mène de front son sport et réussit tous ses examens
en étant devenue juge arbitre départementale.
Guillaume Lambert (Jura), Jeune arbitre de foot à 22
ans. Il est très engagé dans la formation des arbitres
de son district.

Vincent Dolé (Loir et Cher)

Cléo Renou (Morbihan)
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Estelle Cuccaro (Isère), Formatrice d’arbitre,
entraineur à l’ASTF de basket. Anime une école
d’arbitrage au sein de l’ASTF.
Julien Servie (Ardèche) : a commencé la gymnastique à l’âge de 4 ans. A 14 ans, débute sa carrière
d’entraineur. A 20 ans il devient Président de son
Club.

Julien Servie (Ardèche)

Catégorie citoyenneté groupements :
5 dossiers provenant de 4 régions et de 5 départements. 2 lauréats ont été retenus :
Les Amis de la Forge Liboz (Jura) : réhabilitation et
sauvetage d’un bâtiment patrimonial en ruines.

Estelle Cuccaro (Isère)

Kolektif jenes gwadloup (Guadeloupe) : bel exemple
d’investissement citoyen au profit de la collectivité
locale.

Catégorie citoyenneté individuelle :
7 dossiers provenant de 6 régions et de 6 départements. 3 lauréats ont été retenus :
Mickaël Hebert (Charente) : sauvetage d’une personne qui se noyait dans la Charente.
Nawel Bouazama (Meurthe et Moselle) : bel
exemple d’investissement citoyen, mettant ses compétences dans l’organisation d’une structure d’aide
pour des personnes en difficultés.
Cédric Grabowski (Meurthe et Moselle) : important
investissement personnel dans les sapeurs-pompiers
bénévoles et encadrement des jeunes.

Les Amis de la Forge Liboz (Jura)

Mickaël Hebert (Charente)

Cédric Grabowski (Meurthe et Moselle)
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CDMJSEA 02

Les Récompenses du Comité :
Le Challenge Le Forgeron a été attribué et remis au Président du Club de
« l’Union Athlétique de Chauny ». Le Trophée L’engagement Associatif a été
attribué et remis au Président du club de Gym « La Chaunoise ».
Les Flammes, (la plus haute récompense du Comité) ont été décernées à 2
Vice-présidents du Comité : Madame ANCELIN Marie-Jeanne, Vice présidente
Déléguée, Monsieur LECHIEN Raymond, Vice président, pour leur remarquable fidélité au Comité et leur dévouement à la cause sportive et associative.
Suite aux diverses allocutions des personnalités, l’assemblée générale se
termine autour du pot de l’Amitié offert par la Municipalité de Soissons juste
avant de se réunir au restaurant pour le traditionnel repas amical et convivial.

� Aisne

CDMJSEA 05

� Hautes-Alpes
Distinctions Ministérielles : 3 Médailles d’Argent et 9 Médailles de Bronze de la Jeunesse, des Sports, et
de l’Engagement Associatif, promotion 2016 et 2017 ont été remises par les personnalités présentes.

Assemblée Générale Elective à SOISSONS
C’est à SOISSONS, Salle de la Mutualité que le Comité Départemental des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports, et de l’Engagement Associatif de l’Aisne
a tenu son Assemblée Générale Élective.
Assisté de Mesdames Danielle Dardenne, Secrétaire et Nathalie Mourin
Trésorière, le président Thierry Mortecrette après avoir demandé un moment
de recueillement en mémoire des Amis Médaillés disparus, excusé diverses
personnalités et membres médaillés retenus par ailleurs.
Fort de ses 213 Médaillés licenciés en 2016, le quorum largement atteint,
Thierry Mortecrette a déclaré l’Assemblée Générale Ordinaire Elective 2017
ouverte, qui revêt cette année un caractère particulier.
Le Président du Comité a accueilli et remercié,
Monsieur DUROZOY Gérard, Président National.
Monsieur LAURENT Olivier Sous-préfet de l’Arrondissement de Soissons,
Monsieur CRÉMONT Alain, Maire de Soissons,
Monsieur Dominique RENAUD, Président CDMJSEA de la Somme,
Monsieur Jean-Claude ROPARS, Président CDMJSEA de l’Oise, et de nombreux
amis Médaillés Axonais.
Le PV de la dernière Assemblée Ordinaire de 2016, a été approuvé à l’unanimité. Le rapport moral et d’activités, le compte de résultat bénéficiaire et le
bilan de l’exercice 2016, ont été adoptés après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes par l’Assemblée Générale.
Seulement quatorze Médaillés ont déposé leur candidature pour les vingt
postes à pourvoir. Suite au scrutin, tous les candidats sont élus pour un mandat
de quatre ans.

Le jour de l'inauguration, l’expo avait attiré la foule

Une exposition pour les 30 ans
À l’occasion de la remise des lettres de félicitations, en présence de Yves
HOCDE, secrétaire général de la Préfecture, des représentants de la DDCSPP,
de Daniel GALLAND, responsable des sports au conseil départemental et à la
ville de Gap, Jean LEDUC président du CDOS, le Président CHABAS a inauguré
cette exposition qui retrace depuis ses origines l'ampleur de la vie associative locale. Il a donc invité les personnalités, les 57 récipiendaires, le public,
à découvrir quelques 60 photos et articles de presse. Des souvenirs pleins
d'émotion pour certains et découverte de ces événements pour d'autres. Cette
exposition est appelée à sillonner les routes pour la plus grande joie de tous.

CDMJSEA 08
� Ardennes

Monsieur DUROZOY Gérard, Président National, Monsieur LAURENT Olivier Sous-préfet de l’Arrondissement de Soissons, Monsieur CRÉMONT Alain, Maire de Soissons, Monsieur Dominique RENAUD,
Président CDMJSEA de la Somme, Monsieur Jean-Claude ROPARS, Président CDMJSEA de l’Oise, et
de nombreux amis Médaillés Axonais ont été présents au côté de Thierry Mortecrette, président.

Passation de pouvoirs entre les deux présidents Claude ASCAS et Christian LIBOTTE DELEGAY

Election du Président :
Les nouveaux membres élus du Conseil d’Administration ont choisi unanimement de présenter Monsieur Thierry Mortecrette aux suffrages de l’Assemblée
Générale à l’élection du président.
Monsieur Thierry Mortecrette est élu à l’unanimité par l’Assemblée Générale,
Président du Comité Départemental pour un 3ème mandat de quatre ans.
Le président élu a remercié les membres Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale pour l’honneur et la confiance qui lui ont été accordés, il a
également félicité tous les membres nouvellement élus.
Le président a souhaité que les membres continuent à travailler efficacement
en équipe pour la prospérité et la pérennité du comité. Il rappelle que nos
projets et nos missions sont nos principales devises.
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Passation de Président en douceur
C’est dans la banlieue de Charleville-Mézières, dans la salle des fêtes de
VILLERS SEMEUSE, que le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif des Ardennes a tenu son Assemblée
Générale Élective.
Le Président du Comité Claude ASCAS a accueilli et remercié, Monsieur
Gérard DUROZOY, Président Fédéral qui a tenu à assister à cette assemblée
générale afin de rendre hommage au président sortant pour ces 4 mandats
passés à la présidence du Comité des Ardennes, Madame Bérengère POLETTI
et Monsieur Christophe LEONARD députés des Ardennes, Madame Sylvie
BONNET directrice adjointe à la DDCSPP représentant Monsieur le Préfet
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excusé, Monsieur Jacques COLLOT président du CDOS et enfin la municipalité de Villers Semeuse et son maire Jérémy DUPUY, pour le formidable accueil
dans la salle des fêtes mise gracieusement à disposition du comité.
Dix-huit médaillés avaient déposé leur candidature pour les vingt postes à
pourvoir. Suite au scrutin, tous les candidats ont été élus pour un mandat
de quatre ans. L'assemblée ratifiait le choix des nouveaux membres élus du
Conseil d’Administration et portait statutairement Christian LIBOTTE DELEGAY
à la présidence du Comité des Ardennes pour un mandat de quatre ans.
Le nouveau président élu a remercié les membres du Conseil d’Administration
et l’Assemblée Générale pour l’honneur et la confiance qui lui ont été accordés,
il a également félicité tous les membres nouvellement élus et précisé qu’il laissait le soin à Claude Ascas, président sortant, de terminer cette assemblée.
Celui-ci recevait par ailleurs la médaille de l'assemblée nationale des mains de
Madame Bérengère Poletti et la médaille de la fédération par Gérard Durozoy.
Le maire invitait les participants à partager le verre de l'amitié offert par la
municipalité de VILLERS SEMEUSE avant de se réunir dans une salle attenante
pour le traditionnel repas amical.

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de l’Indre arrive tout droit du Pays basque et de la Fête
du piment à ESPELETTE. Sous la conduite de leur Président, Guy CHAMBRIER
comme guide, le groupe de 55 personnes a pu apprécier sous un soleil d’été
les beautés du Pays basque : Hendaye, St Jean de Luz, Biarritz, les grottes
d’Isturitz-Oxocelhaya, Espelette sans oublier de terminer par le col d’Ibardin.
La sangria et les spécialités basques étaient au rendez-vous. Quatre jours à
renouveler pour l’ensemble des participants qui reviennent avec de merveilleux souvenirs plein la tête.

CDMJSEA 41
� Loir-et-Cher

CDMJSEA 29
� Finistère

Le diplôme d'honneur a été attribué à Lydia BONNET (judo, Selles sur Cher), Sylvie DAVIAU (tennis,
MOREE), Christelle GOUJON (tennis, HERBAULT), Isabelle GARNIER (gym volontaire, AVERDON ),
Corine MARCADET (gymnastique, SUEVRES), Virginie RIGUET (tennis de table, ONZAIN ),
Floriane SUIRE (judo, FAVEROLLE SUR CHER), Brigitte BOUTTET (club alpin, BLOIS), Anne PAJOU
(golf, VENDOME présidente du comité départemental), Nathalie FESSENMEYER (basket VINEUIL).

Journée mondiale du bénévolat
Cette célébration de la Journée Mondiale du Bénévolat s'est déroulée à la
Maison du Sport de BLOIS et la remise des diplômes d'Honneur des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de L'Engagement Associatif à des Présidentes de
club méritantes n'ayant jamais été récompensées par une Médaille Ministérielle.
Onze Présidentes ont été récompensées en présence d'élus des communes et
de l'inspecteur de la Jeunesse et des Sports, Bernard GUILLAUME.
Joël DEBUIGNE, Président du Comité Départemental, entouré des membres du
bureau a tenu à saluer l'implication de toutes ces femmes distinguées par leur
dévouement et leur longue disponibilité au sein de clubs sportifs dont elles sont
actuellement Présidentes.
Le représentant de l'État a pour sa part parlé "d’héroïnes du quotidien qui
portent haut les valeurs de la République".

De gauche à droite : Hubert Briand, trésorier, Pierre Le Bars, secrétaire, Michel Canévet,
Micheline Saffre, Jacqueline Palin, Annick Le Loch et Renan Thépaut

Assemblée Générale élective
En présence du Sénateur-Maire Michel Canévet et de la députée Annick
Le Loch, la présidente du Comité régional Olympique et Sportif Bretagne
Jacqueline Palin et le vice-président du CDOS 29 Renan Thépaut, l’assemblée
Générale s’est tenue à Ploneour-Lanvern, carrefour du Pays Bigouden.
Après avoir retracé les activités de la dernière année dans son rapport moral
et les rapports du Secrétaire Général et du Trésorier Général, toute confiance
a été reconnue par l’assemblée.
Le résultat des élections a reconduit Micheline Saffre à la Présidence, celleci a remercié l’assemblée pour leur confiance et leur participation. Les 23
membres constituant la nouvelle équipe se réuniront très prochainement afin
de statuer le nouveau bureau. Cette assemblée s’est terminée par le pot de
l’amitié offert par la Mairie de Ploneour-Lanvern.

CDMJSEA 44

� Loire-Atlantique

CDMJSEA 36
� Indre

Yves METAIREAU, maire de LA BAULE, était entouré d’élus locaux et de responsables d’associations.
Jean-René LERAY, Président du CDMJSEA 44, était accompagné d’une belle délégation de membres
du Comité Directeur de Loire-Atlantique : Jean-Baptiste BUISSON, Henri LECRIVAIN, Guy GOURVIL,
Lucien ABRAHAM, Roger TENDRON, Michelle GEAY, Gilles DELAUNAY, André GALIFOT, Christian
HERY, Louis SAVARY et Luc GUYADER.
Le président du Comité Régional de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif, Joël
POIRAUD, avait fait le déplacement de son territoire vendéen pour honorer ce bénévole hors normes.

Certainement une riche expérience à renouveler, tout le monde fut ravi.
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Un bénévole hors pair !

d'ETAPLES, la Secrétaire Générale Agnès HOCQUET dans son rapport d'activités rappelle l'engagement de notre Comité au travers des diverses activités très
denses du CDMJSEA 62, l' importance de notre Congrès Départemental, la soirée
du Challenge sportif collégien, l'organisation de la soirée du Challenge du Bénévolat, le forum santé, le parcours du cœur, la remise des Médailles Jeunesse et
Sports dans plusieurs villes de notre Département où beaucoup de nos élus sont
présents, les bonnes relations avec le Comité Régional, la réalisation de la revue
annuelle d'une vingtaine de pages et le travail de quelques Membres pour «dénicher» des sponsors.
Une augmentation importante des effectifs, 311 licenciés dont 76 femmes en
2016, contre 257 licenciés en 2015.
La Secrétaire insiste sur le rôle du Comité pour assurer le suivi de l'attribution des
médailles de Bronze, d'Argent et Or en essayant de respecter le plus possible la
parité homme / femme.
Dans son rapport moral le Président Zbygniew PROSCHE fait un large exposé sur
les actions et la vie de notre Comité Départemental en 2016, en mettant l'accent
sur l'aide qu'il faut apporter aux jeunes et les sensibiliser dès le plus jeune âge
au bénévolat, la soirée du Jeune Collégien bénévole étant un atout très important
pour initier ces jeunes dans les règles de la vie associative. Malheureusement, de
nouveau, un constat des actes d'incivilités et de violence sur les stades et dans les
salles montrent une mauvaise image du sport.
Si notre comité veut continuer de progresser, il faut nous organiser créer des
activités et animer des actions jeunesse dans les écoles primaires. Le Président
insista sur le fait que ces actions ne peuvent se réaliser qu'en parfaite harmonie
avec l'aide financière de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
le Conseil Départemental.
Le bilan financier du Trésorier Général Jean-Claude LANNOY, dont il faut souligner le sérieux et la rigueur, laisse apparaître un résultat excédentaire, approuvé
par les vérificateurs aux comptes, Monsieur Jean-Marie LEVANT et Madame
Martine REDINGER déclarant que les contrôles effectués ne présentent aucune
anomalie, et donnent leur quitus. Le Trésorier présente le budget prévisionnel de
l'année 2017 équilibré.
Les différents rapports présentés, moral, d'activités et financier furent adoptés à
l'unanimité des membres présents à l'Assemblée Générale.
L'élection du Conseil d'Administration s'est déroulée « bon enfant », 20 candidats
pour 20 postes, 4 nouveaux membres ont été élus Martine REDINGER – Christian
CANON – Pascal RUQUOIS et Jacques WAYOLLE.
Zbygniew PROSCHE est reconduit également à l'unanimité dans ses fonctions de
Président de notre Comité pour 4 ans.
Très attendu, la remise des récompenses avec des moments d'émotion très forts.
C'est le Vice-Président Délégué René HOCQUET qui retrace succinctement le
parcours des récipiendaires. 5 Trophées, 6 Plaquettes de la Reconnaissance
Fédérale et 12 Médailles Jeunesse, Sports et Engagement Associatif, dont 7 de
Bronze, 2 d'Argent et 3 d'Or étaient décernées aux dirigeants méritants pour leur
implication dans la vie sportive et associative de notre Département.
Pour remercier la Municipalité de l'accueil qu'elle nous a réservé qui a permis
la bonne réussite de notre Assemblée Générale, notre Président Zbygniew
PROSCHE remet à Monsieur le Maire Olivier GACQUERRE la médaille d'Or
de la reconnaissance de notre Comité Départemental et donne rendez-vous au
samedi 17 février 2018 à ROUVROY pour notre prochaine Assemblée Générale.
Le verre de l'amitié offert par le CDMJSEA 62 mit fin à cette Assemblée Générale et un déjeuner amical apprécié de tous clôtura cette belle journée dans une
ambiance très conviviale.

Octave FESTINI, reçoit la plaquette Grand Or de la Fédération Française de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif en l’Hôtel de Ville de LA
BAULE-ESCOUBLAC. C’est en présence de son épouse, de ses enfants et petitsenfants que s’est déroulée cette remise.
Le parcours, d’Octave est fait d’une vie pleine de générosité, d’altruisme, de
dévouement et difficile à imaginer, pour qui s’y intéresse un tant soit peu.
Comment peut-on être impliqué dans plus de 15 associations, en tant que bénévole, pendant plus de 60 ans avec une durée cumulée d’actions de 310 années
de vie dédiée aux autres. Quand on pense que, dans certaines fonctions, on
interdit le cumul des mandats !
Jugez-en vous-même : Octave FESTINI est né en 1934 à Paris.
• En 1949, à La Baule-Escoublac, il devient administrateur à l’association
Jongleurs de Notre Dame, club de basket Baulois, jusqu’en 2000 (51 ans) en
assumant la présidence de 1981 à 1996. • Membre de l’Office Municipal des
Sports de 1972 à 2010 (38 ans), président de 1984 à 1996. • Membre de
l’Office Intercommunal des Sports de 2002 à 2013 (11 ans), président de 2005
à 2013. • Conseiller municipal, Subdélégué aux Travaux à la Ville de La Baule
de 1983 à 1995 (12 ans). • Administrateur du Centre Régional d’Education
Populaire et Sportive de La Baule de 1985 à 1995 (10 ans). • Administrateur
de l’Association de Gestion Piscine Municipale de La Baule de 1983 à 1995(12
ans). • Administrateur à l’Union des Commerçants, Industriels et Artisans de
La Baule de 1972 à 1982 (10 ans). • Administrateur à l’Office de Tourisme
et Syndicat d’Initiative Baulois de 1977 à 1995 (18 ans) et de 2004 à 2013
(9 ans). • Administrateur à l’Association médico-sociale Jeunesse et Avenir de
1983 à 2010 (27 ans) Vice Président de 2001 à 2013. • Administrateur Vice
Président Caisse Primaire Assurance Maladie de Saint-Nazaire de 2001 à
2004 (4 ans). • Administrateur à l’Union Professionnelle Artisanale Pays de
Loire de 2001 à 2004 (4 ans). • Membre du Bureau départemental CAPEB
(Confédération de l’Artisanat) de 1970 à 2009 (39 ans) Président de 1981
à 1986. • Membre de Jury d’examens professionnels de l’Education Nationale
depuis 1975. • Conseiller de l’Enseignement Technique Education Nationale
depuis 1992. • Administrateur du Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports depuis 2000. Vice Président de 2002 à ce jour. • Administrateur au Comité Départemental Olympique et Sportif de 2001 à 2013.

CDMJSEA 62

� Pas-de-Calais

Assemblée Générale Elective 2017

CDMJSEA 70

Plus de 120 personnes étaient réunies Salle François Albert à BETHUNE pour
participer à la 37ème Assemblée Générale Elective du CDMJSEA du Pas-de-Calais.
Aux côtés du Président Zbygniew PROSCHE avaient pris place Messieurs Henri
DUEZ ancien champion cycliste, Jacques CARETTE Médaillé de Bronze aux 4 fois
400 mètres haies aux Jeux Olympiques de Munich, Jean-Marie TOUATI plusieurs
fois champion de France de boxe, les parrains de cette Assemblée ainsi qu’
Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune, de Stéphane SAINT ANDRE Député,
de Nathalie DELBART Vice-Présidente du Conseil Départemental chargée de la
Citoyenneté, de la Vie Associative et de l'Education Populaire, de Patrick RODIER
Inspecteur Départemental de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais représentant
le Directeur de la Cohésion Sociale Monsieur Serge SZARZINSKI, ainsi que les
Membres du Comité Départemental et des représentants de la presse.

� Haute-Saône

Après des mots de bienvenue, le Président demande quelques instants de recueillement en la mémoire de nos amis médaillés licenciés et bénévoles disparus en 2016.
Après l'adoption à l'unanimité du Compte-Rendu de Assemblée Générale
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Le nouveau comité directeur nouvellement élu
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Assemblée générale sereine en Haute-Saône

Une Assemblée constructive

André Caillet reconduit à la tête du comité départemental des Médaillés de
Jeunesse et Sports et de l’Engagement Associatif de Haute-Saône.
Elle s’est déroulée à la salle des fêtes de la mairie de Colombe-les-Vesoul. Accueilli
par le maire, Patrick Goux, la 43e assemblée générale, présidée par André Caillet
s’est déroulée en présence de Patrick Saby, délégué à la vie associative représentant la DDCSPP, Sabrina Fleurot, vice-présidente du conseil départemental, et
Jean-Claude Ayala, représentant le CDOS.
Après l’accueil par le maire, le président André Caillet, avec l’aide de quelques
membres du comité et un diaporama, a dressé un bilan très honorable de cette
mandature. « L’année prochaine le cap des 200 adhérents sera franchi. Nous
sommes reconnus par les instances institutionnelles et le mouvement associatif
grâce à nos actions dans le cadre de la lutte contre les violences et les incivilités
et notre présence active sur le terrain ».
Depuis 2002, nous avons été présents sur 461 manifestations dont 283 avec
animation du stand fair-play. Nous totalisons 21 541 km de déplacements pour
nos animations fair-play. Toutes les personnalités présentes ont félicité le président
plébiscité dans ses fonctions et le travail réalisé par le comité départemental et sa
commission fair-play.
Après la remise des récompenses, la médaille remise à monsieur le maire et le vin
d’honneur offert par la municipalité, la matinée s’est terminée par un repas réunissant cinquante personnes au restaurant « La Guillaume à Colombe-les-Vesoul ».

Une belle Assemblée Générale s’est déroulée en Haute-Savoie le samedi 21
janvier 2017, en présence de Monsieur Jean-Luc Rigaut, nouveau Maire de la
grande Commune regroupée, d’ANNECY, de Charly Ribola, représentant le
CDOS, des représentants du Conseil Départemental et de Christian Thévenaz,
Président de la section Suisse.
Les remerciements unanimes furent adressés à Joseph DUSSOLLIET, Président du
Comité des Médaillés durant huit années, à la satisfaction générale. De nouvelles
élections, pour les quatre prochaines années, permirent de renouveler en partie
le Comité Départemental de Haute-Savoie, qui a porté à la Présidence, Jacques
LAGRANGE, qui assurait antérieurement le bon fonctionnement du « Trophée
Ecureuil » pour promouvoir les jeunes sportifs, en partenariat avec la Caisse
d’Epargne.

CDMJSEA 76

� Seine-Maritime

CDMJSEA 74

� Haute-Savoie

Dominique ROUSSET a reçu la médaille d’Or
La salle de réunions de la D.D.C.S. était trop petite, le vendredi 12 mai, pour
accueillir une assistance très fournie puisque nous avons eu le grand plaisir de
décorer un homme exemplaire de générosité et d'abnégation en la personne
de Dominique ROUSSET, qui a été longtemps kinésithérapeute "bénévole" de
plusieurs délégations françaises aux Jeux Olympiques, qui a franchi toutes les
étapes de la hiérarchie, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'en commençant au stade
fédéral, il a ensuite opéré au niveau régional avant d'achever sa carrière à
l'échelon départemental. Il a reçu la médaille d'Or de la Jeunesse, des Sports
et de l'Engagement Associatif des mains de Mme Valérie FOURNEYRON,
qui nous a avoué avoir croisé Dominique dans ses fonctions à l'INSEP sans le
rencontrer…

Les bénévoles récompensés

Les jeunes à l’honneur
pour la journée Mondiale du Bénévolat
Une nouvelle fois, le CDMJSEA de Haute-Savoie vient d’honorer ses bénévoles.
Les jeunes qui s’investissent comme animateurs, encadrants, dirigeants…dans
les Clubs et Comités qui sont très fiers d’être reconnus pour leur engagement,
leur motivation et leur dynamisme au service du sport. Les plus anciens qui ont
œuvré souvent une grande partie de leur vie dans les Associations et Clubs, sont
très émus et fiers d’être mis enfin dans la lumière et d’être reconnus pour leur
dévouement au service de la collectivité. Une belle cérémonie, pleine de simplicité mais dont la valeur de la reconnaissance humaine vaut toutes les médailles.
La lettre de félicitations signée du Préfet et le Trophée offert par la Fédération des
Médaillés de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif, ont matérialisé agréablement la reconnaissance qui leur était due, avant de partager le pot
de l’amitié offert par le Conseil Départemental.

Son éloge a été lu et commenté de façon humoristique par M. Franck PLOUVIEZ,
directeur de la Direction Départementale de la Cohésion sociale. Sa directrice
adjointe, Mme Véronique De BADEREAU, était bien sûr présente ; ainsi que
M. Benjamin GORGIBUS, président départemental de la F.F.M.J.S.E.A., accompagné d'une nombreuse délégation de son comité départemental, de l'ensemble
du personnel des services de la D.D.C.S., où le récipiendaire a passé quelques
années de sa carrière professionnelle dont il a gardé un excellent souvenir, et
sa famille qui a fait le déplacement pour célébrer cette manifestation, étape
marquante de la longue carrière de Dominique, tour à tour thérapeute, pédagogue, conseiller, encore sportif et toujours homme généreux.

Louis Ours, représentant la Fédération Nationale, a eu le plaisir de remettre la « plaquette d’Or » de
la reconnaissance Fédérale, à Simone Ruffier. Elle avait participé activement à l’accueil du Congrès
National à Evian en 2002, sous la Présidence de Jo Ségura, puis elle a toujours été très active au sein
du Comité Départemental. Cette distinction remise après 15 ans de dévouement, est largement méritée.
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Hommage à…
Jo BOUCHER nous a quittés...
C'est par le football, en 1951, que Jo Boucher commence une longue carrière
de dirigeant bénévole.
Toutes les instances et tous les terrains de la région s'en souviennent.
En 1977, il prend le poste de secrétaire-adjoint au comité des médaillés de
la jeunesse et des sports du Finistère. Puis il en devient le président en 1982,
fonction qu'il occupera sans interruption jusqu'en 2004.
Il est fondateur du comité régional de Bretagne dont il assura la présidence
durant neuf années.
En 1992, Il est élu à la fédération française des médaillés de la jeunesse et
des sports alors sous la présidence de M. Serge Agneaux. Il occupera durant
12 années un rôle prépondérant dans différentes commissions : animations,
relations, expansion, récompenses, œuvres sociales.
De 1987 à 2004, soit 17 années, il est membre :
• de la commission départementale d'attribution des médailles de bronze de la jeunesse et des sports ;
• du jury d'attribution des trophées du conseil général ;
• du comité directeur et du bureau du Comité départemental olympique et sportif du Finistère (CDOS29).



Jo BOUCHER était titulaire de la médaille d'or de la jeunesse et des sports depuis 1985. Il a reçu la plus haute
distinction de la FFMJS, la plaquette Grand Or en 1991.
Il a également marqué de son empreinte, pendant plus de 30 années, beaucoup de disciplines sportives : football,
basket, volley, handball, natation, judo, athlétisme.
Il a été tour à tour, pratiquant, arbitre, éducateur, formateur, examinateur, contrôleur.
A titre d'exemple, 5 à 6 arbitres de football nationaux et internationaux sont issus de sa formation.
Jo était quelqu'un de déterminé, tenace et persévérant.
Il restera pour la grande famille des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif un modèle
d'engagement bénévole et de citoyenneté active.
Que sa femme et ses enfants puissent accepter nos condoléances et le réconfort de notre Fédération.

LA SEULE CARTE OFFICIELLE DE LICENCE FEDERALE

Nos lecteurs nous écrivent

Après avoir adhéré et acquitté sa cotisation à son
Comité Départemental, chaque licencié reçoit de
son Comité Départemental sa carte de licence
fédérale. Au recto figurent nom, grade, année,
numéro etc.

Le premier de la promotion du Jeune
footballeur en 1949 était... Dans notre
article de la dernière revue et concernant notre
ami Raymond Kopa, l’auteur de l’article ne
connaissait pas le nom du candidat ayant terminé
premier au concours du Jeune footballeur de
1949. Il s’avère qu’un de nos lecteurs assidus,
Jacky Pichon, nous a apporté cette précision ;
nous l’en remercions sincèrement.
« Le vainqueur est loin d'être un inconnu puisqu'il
s'agit en effet de Jean SAUPIN né le 28/03/1932
à Villejésus (Charente) et décédé en 02/2016 à
Angers. Formé au Gallia club d'Angoulême il
fut recruté en même temps que Raymond par le
SCO d'Angers où ils joueront de concert durant
plusieurs saisons avant que l'un parte pour le
Stade Rémois et le second au Stade Français
puis au FC Nantes. Jean Saupin poursuivra sa
carrière en tant qu'entraîneur de TROYES. Les
deux joueurs sont restés amis jusqu'au bout. »

ise des Médaillés
Fédération França
s Sports
de la Jeunesse, de
t Associatif
et de l’Engagemen
Cette carte est la seule qui atteste de votre appartenance à la FFMJSEA. Toute autre carte se réclamant
de la FFMJSEA ne peut être qu’un faux, même si elle
émane d’un Comité Départemental. Sa présentation
vous permettra, très prochainement, d’obtenir un certain nombre d’avantages négociés chez plusieurs de
nos partenaires.
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Nos Joies
Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur

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 DES MINISTRES EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

(sur proposition du ministre de l'Intérieur)
Raymond GOURY, membre et porte-drapeau du CDMJSEA 35.
Avec les félicitations de la FFMJSEA.

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

Joseph BOUCHER,
Président honoraire du CDMJSEA 29.
Raymond PERDREAU, (décédé à 102 ans)
Membre du CDMJSEA 37.

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73

René SIRVEN,
Membre du CDMJSEA 34.
Gérard VASSEUR,
du(Juin
CDMJSEA
95en page 1
PageMembre
Médaillé 80
2017):Mise
et du CRMJSEA Île-de-France.

Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43
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Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86

Avec les condoléances de la FFMJSEA.

Vice Présidente : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 51 64 73

Solution des jeux du N° 79

Solutions
des jeux du n° 79
Mots fléchés

Secrétaire Général : Jacques SEGUIN, Secrétaire Comité 79
Courriel : jacques.seguin2@orange.fr - Tél. 05 49 17 15 10

Mots croisés

Secrétaire Général adjoint : Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10

Courriel : autier.jm@sfr.fr - Tél. 06 87 56 48 43
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