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Le Tennis de Table

nous avons choisi de consaDans la série « Sports à Découvrir »,
de Table. C’est à la fin du
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e, que des notables britan19e siècle, en pleine époque victorienn
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des Sports et de l’Engagement
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Associatif une très bonne et très
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familiales, professionnelles et associati

Gérard DUROZOY
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Les activités handi ont mis le cap
sur Saint-Nicolas-d’Aliermont, en Seine-Maritime

La présence de Gérard DUROZOY, président de la
FFMJSEA, a validé l’attachement de la Fédération à
cette manifestation appelée à être pérennisée.

Le Comité départemental de la Seine-Maritime, en partenariat avec notre fédération, la DDDCS, la municipalité
de Saint-Nicolas-d’Aliermont, le Conseil Départemental,
le CDOS et les associations concernées par ce thème,
a organisé un après-midi « Activités multisports autour
du handicap », dans une magnifique salle qui se prêtait
parfaitement à cette prestation puisque des stands ont
été dressés de chaque côté de la salle, ce qui a rendu
possible de produire des démonstrations sur la partie
centrale.

Des remises de récompenses ont été effectuées par
Christian LAHOUSSINE, président de la commission
des récompenses : d’abord, chacun des quatre cercles
du Comité départemental a honoré deux animateurs
bénévoles par la remise de la plaquette de bronze
départementale, puis le parrain de cette manifestation,
Florian MERRIEN, médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques 2016 de Rio en tennis de table, s’est vu remettre
un magnifique trophée et d’autres cadeaux, ainsi que
M. Michel EUDE, éducateur sportif et responsable associatif en faveur des personnes en situation de handicap.
Mme Chantal NALLET, référente du pôle Sport, Handicap
et Santé à la DDDCS 76 ; Mme Blandine LEFEBVRE,
maire, et M. Loïc BEAUCAMP, maire-adjoint de SaintNicolas-d’Aliermont, se sont vu décerner la plaquette de
verre du Comité départemental.

L’organisation de cette journée a été confiée à notre
commission départementale santé/handicap emmenée
par son président Patrick BIZET et animée par Alain
GOUPY, vice-président de notre comité.
C’est une vingtaine de stands, représentant la plupart
des structures traitant du sport-handicap, de l’handisport, du sport adapté et de l’autisme, qui a été présentée
à l’assistance, venue nombreuse, parmi laquelle de
jeunes scolaires.

Encore merci à la municipalité pour la mise à disposition
gracieuse de la salle.

Aux démonstrations de judo, de handball en fauteuil,
de badminton pour les autistes, de tennis de table
en fauteuil, de guidage de non-voyants, d’échecs,
d’ergomètre et de joëlette, deux tables rondes ont été
organisées autour de deux thèmes : « Qu’existe-t-il
pour accompagner ? » et « Les bienfaits du sport sur la
santé », explicités par des responsables de structures,
des professionnels de santé, des représentants de l’Etat
et du Département, ainsi que des éducateurs.
Ensuite, ce fut la signature de la Charte de « L’éthique
et de la valeur dans le sport » par les représentantes
de l’Etat, Mmes Véronique de BADEREAU et Chantal
NALLET, du Département, Mme Chantal COTTEREAU,
du CDOS 76, M. Thierry FAUVEL, et le président du
Comité départemental, Benjamin GORGIBUS.
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Le Tennis de Table...

Un projet d’avenir : L’organisation
de la Coupe du Monde 2018 en France
La FFMJSEA remercie la Fédération Française de Tennis de Table qui lui a fourni
les textes et les photos pour la présentation de sa discipline.

La Coupe du Monde masculine 2018 de tennis
de table s’installe en France, dans l’un des sites
touristiques les plus emblématiques d’Europe :
le parc Disneyland® Paris. Du 19 au 21 octobre
2018, 20 des meilleurs pongistes de la planète
se donnent rendez-vous dans le décor féérique
de la Disney® Events Arena pour trois jours de
spectacle.

 Pour info
• L es 20 meilleurs pongistes mondiaux :
10 messieurs et 10 dames
• 6ème fois que la France organise
la Coupe du Monde
(2011, 2006, 1997, 1996, 1995)

Un challenge pour la Fédération

• 1 vainqueur français :
Jean-Philippe Gatien en 1994

Christian Palierne, Président de la FFTT :

• 7200 m² de surface
Disney Events Arena

C’est une énorme satisfaction. L’idée de la fédération
française était d’organiser une épreuve internationale
par an. Nous avons obtenu l’organisation du Top
16 européen en février 2017, des championnats du
Monde vétérans en 2020 à Bordeaux et avons déposé
un dossier pour accueillir les championnats d’Europe
par équipes 2019.
Cette candidature à l’organisation de la Coupe du
Monde a été présentée auprès de l’ITTF avec Disneyland
Paris comme site de compétition. La décision de l’ITTF de
retenir la candidature française réside dans le fait que
Disneyland est un lieu mythique, un lieu qui attire, mais
aussi dans le savoir-faire dont a fait preuve la FFTT sur
les précédentes organisations internationales.
Que l’on aime ou pas l’univers Disneyland, on ne peut
que reconnaître leur professionnalisme. C’est un challenge pour la fédération de se hisser à ce niveau de
rigueur et de sérieux dans une organisation. L’ITTF a
également élevé ses critères dans ces compétitions
phares. Il faut que la fédération hausse son niveau.
Si on y arrive, je pense que la fédération gagnera en
consistance et en épaisseur vis-à-vis des autres fédérations. C’est une formidable opportunité d’exposition et
de visibilité pour notre discipline que de s’associer avec
Disneyland Paris.

 Le palmarès
•2
 017 : Dimitrij Ovtcharov – GER
vs Timo Boll – GER
à Liège (Belgique)
•2
 016 : Fan Zhendong – CHN
vs Xu Xin – CHN
à Saarbruck (Allemagne)
•2
 015 : Ma Long – CHN
vs Fan Zhendong – CHN
à Halmstad (Suède)
• 2014 : Zhang Jike – CHN
vs Ma Long – CHN
à Düsseldorf (Allemagne)

Formule de compétition

•À
 l’issue de la phase de poules, les deux premiers
de chaque poule sont qualifiés pour les 8èmes de
finale ; les troisièmes de poule sont éliminés
• S’en suit un tableau classique à élimination directe
à partir des 8èmes de finale
• Les perdants des demi-finales s’affrontent pour les
places 3-4

• Toutes les parties sont disputées au meilleur des
7 manches (4 sets gagnants)
• Les têtes de série 1 à 8 sont directement qualifiées
pour les 8èmes de finale
• Les têtes de série 9 à 20, soit 12 joueurs, sont
répartis dans 4 poules de 3 joueurs
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2 Interview...
Simon GAUZY

peux très bien retomber, comme l’a fait Koki Niwa qui
était passé de la 11e à la 27e place avant de remonter
8e, ce n’est jamais complètement linéaire. Si dans trois
mois je redescends 20e, ce ne sera pas une catastrophe. Pour l’instant, ça ne revêt pas une importance
capitale, mais si j’arrive un jour à me stabiliser dans
le Top 10 mondial, là, ça voudra dire quelque chose.



Quels rendez-vous avez-vous particulièrement
cochés cette saison ?

Vous êtes 8 joueur mondial, votre meilleur classement mondial, peut-on dire que vous ne vous
êtes jamais senti aussi fort ?
e

Ce qu’on me reproche parfois, c’est que j’ai toujours
envie de bien jouer tout le temps, quels que soient les
matchs et les compétitions : si je participe à un match
de Bundesliga, j’ai envie de le gagner, même chose
si c’est le Critérium fédéral. Ça énerve parfois un peu
mes coaches qui voudraient que je pense un peu plus
à long terme, car si je perds le match de dimanche, ça
va m’énerver alors que ce n’est pas une fin en soi. Je
joue 80-90 matchs par an, si à chaque fois que j’en
perds un, je me mets plus bas que terre, ça va être
compliqué, ils essaient donc de me faire comprendre
qu’on ne peut pas toujours gagner tout ce qu’on veut,
à part si on s’appelle Ma Long. Après, forcément, les
rendez-vous avec l’équipe de France me tiennent particulièrement à cœur, je pense cette saison aux Championnats du Monde par équipes à Halmstad, on a une
belle équipe de France avec Manu (Lebesson) et Tristan (Flore) s’il se remet de sa blessure.

Oui, je ne me suis jamais senti aussi fort, dans le sens
où je suis plus confiant, j’ai moins peur d’affronter des
joueurs moins bien classés que moi et je progresse au
niveau mental. Et ce qui est positif, c’est que je pense
que j’ai encore une bonne marge de progression dans
beaucoup de domaines, c’est d’ailleurs ce qui me motive, je suis un insatisfait.

Si on regarde à plus long terme, vous aurez
29 ans lors des Jeux Olympiques de Paris 2024,
vous sentez-vous déjà concerné ?
Oui, très concerné. J’ai suivi ça de près parce que
je suis assez proche de Jean-Philippe Gatien, ça fait
forcément réfléchir différemment, j’essaie de caler
mes ambitions à plus long terme, je me dis que j’ai
trois olympiades devant moi avec la possibilité de
faire quelque chose de beau, Tokyo, Paris et même
Los Angeles où je n’aurai que 33 ans. J’essaie de me
rassurer de temps en temps, en me disant que si, à
un moment, ça va moins bien, j’ai encore le temps de
faire de belles choses sur ces rendez-vous.

Un dernier mot sur votre quotidien en Allemagne :
que faites-vous quand vous ne jouez pas au
tennis de table ? Vous y plaisez-vous ?

Dans quels domaines en particulier ?
Dans le domaine mental. Je dois prendre conscience
que les joueurs en face de moi savent maintenant qui
je suis : je ne suis plus le petit jeune qui monte, le
petit garçon qui crée la surprise à chaque compétition.
Maintenant, on m’attend, je suis confirmé, à moi de
m’adapter et à continuer à travailler.

Oui, je m’y plais, la preuve, j’ai resigné jusqu’en
2019, je ne me vois pas partir. La première saison a
été compliquée avec beaucoup de changements aux
niveaux de l’entraînement et de ma vie personnelle,
mais aujourd’hui, j’ai trouvé en Allemagne ce qu’il me
fallait : j’ai des coaches qui, de mon point de vue, sont
les meilleurs, je m’entraîne avec de bons joueurs, j’ai
un président qui nous fait confiance, je suis très heureux ici. Et quand je ne joue pas au tennis de table, ce
qui n’arrive pas souvent, d’autant qu’en Bundesliga,
on joue le dimanche, je passe du temps avec ma copine, avec des amis français ou d’autres nations avec
qui j’ai créé des liens, j’essaie de profiter au maximum
du peu de temps qu’il me reste.

Vous êtes-vous fixé un objectif de classement
cette saison ?
Non, je ne m’en fixe pas, parce que je ne suis pas le
seul à vouloir progresser et à m’entraîner beaucoup, il
y en a douze devant moi et une trentaine derrière qui
veulent me passer devant. Ça fait un an et demi que je
suis dans le Top 20 mondial, ça prouve que j’ai passé
un cap au niveau de la régularité. Je me trouve bien
meilleur aujourd’hui. Mais je suis bien conscient que je

5

Janvier 2018 - N° 82 - LE MÉDAILLÉ

3 Champion...
Jacques SECRETIN



Pongiste et homme de spectacle
Avec Vincent Purkart, nous avons eu l’idée dès
le début des années 70 d’imaginer un spectacle
comique autour du tennis de table. Il y incarnait
le rôle de l’amuseur, grâce à son humour et ses
bons mots. Moi, j’étais plutôt le clown blanc, je
lui donnais la réplique. Notre premier show s’est
déroulé dans les locaux parisiens d’une compagnie
d’assurances, la Providence, située rue Saint-Anne,
près de l’Opéra. Nous nous sommes produits
devant les patrons et les employés, à l’occasion
de la soirée de fin d’année de l’établissement. Le
succès a été immédiat.
Les trois premières années, nous avons enchaîné
les spectacles, sans y gagner grand-chose. Nous
remplissions les salles, un peu partout. Les politiques venaient. Ils restaient souvent jusqu’au bout.
Très vite, nous avons compris que notre show
contribuait à la promotion du ping. Il aidait les
clubs où nous nous produisions à obtenir par la
suite une subvention, un entraîneur, du matériel ou
même une nouvelle salle…

 Les grandes dates

Et puis, bientôt, le phénomène a pris un coup d’accélérateur. Nous étions très demandés. À la grande
époque, dans les années 90, nous aurions pu enchaîner
trois spectacles par jour. Nous avons joué sur des
bateaux de croisière, au Club Med… Au total, nous
avons comptabilisé 4.000 shows en presque 40 ans.
En France, bien sûr, mais aussi à l’étranger : Brésil,
Argentine, Jamaïque, Pays-Bas, Etats-Unis, Asie…
À Séoul, nous avons joué devant 17.000 spectateurs,
en direct à la télévision. En Allemagne, nous étions
tellement populaires que nous nous sommes produits
600 fois. Une année, Dean Martin nous voulait pour un
show quotidien d’un quart d’heure dans son casino de
Las Vegas. Il aurait fallu y rester une année et demie.
Nous avons refusé, car j’avais encore une carrière de
pongiste à mener. Une autre fois, nous devions accompagner la tournée de Jeanne Mas. Mais elle a été
annulée.

• 18 mars 1949 : Naissance à Carvin
(Pas-de-Calais).
•1
 976 Champion d’Europe : en simple
à Prague ; numéro 1 européen
et numéro 2 mondial.
• 1977 Champion du Monde : en double
mixte avec Claude Bergeret à Birmingham (Royaume-Uni).
• 1985 : Rejoint le Levallois Sporting Club,
avec lequel il remporte la Coupe
d’Europe des clubs champions en 1990.

Les premiers temps, la Fédération française de tennis
de table ne voyait pas notre idée d’un très bon oeil.
À l’occasion d’un comité directeur, dans les années
70, la question a été posée aux dirigeants présents de
savoir s’ils étaient favorables au spectacle. Sur les 24
membres, un seul a levé la main pour dire qu’il était
pour. Il était aussi le seul à avoir déjà assisté au show.

• 1986 : Quitte la sélection nationale,
deux ans avant que le tennis de table
ne devienne sport olympique lors des
Jeux de Séoul.
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L’an passé, j’ai croisé Jean-Paul Belmondo dans un
restaurant. Nous nous sommes embrassés. Il m’a
avoué : «Ton spectacle, qu’est-ce qu’il m’a fait rire !»
Une année, beaucoup plus tôt, je me suis retrouvé à
la même table que Jeanne Moreau et Henri Verneuil.
Nous étions en Allemagne, invités d’une très grande
émission de télévision. Avec Vincent Purkart, nous
devions présenter notre show. Eux étaient présents
pour la promotion d’un film, Mille milliards de dollars.
Henri Verneuil a vu le spectacle. Nous en avons parlé.
Il m’a dit : «Jacques, tu devrais te lancer dans le showbiz, tu gagnerais beaucoup d’argent.» Je ne l’ai pas
écouté. L’argent n’a jamais été mon moteur.

Avec Vincent, nous avons donc décidé d’organiser
une soirée au Kremlin-Bicêtre, en invitant le comité
directeur au grand complet. La salle était comble. La
télévision était présente. Le lendemain, la FFTT avait
changé d’avis et s’était rangée de notre côté.
Depuis une dizaine d’années, j’ai monté un nouveau
spectacle, avec Patrick Renversé et François Farout,
deux anciens pongistes avec lesquels j’ai été champion d’Europe par équipes, à Moscou en 1984. Nous
l’avons baptisé «Music Ping Show». On remonte le
temps, de la Préhistoire au futur, à travers neuf tableaux,
orchestrés en musique. Nous y sommes costumés. Une
façon pour moi de donner une suite au «TT show» de
Purkart/Secrétin. Le spectacle tourne un peu partout.
Le Qatar nous a sollicités pour venir faire 19 représentations à Doha.

Pongiste et militant
Depuis 14 ans, j’interviens en milieu carcéral, un peu
partout en France. Je visite les prisons, je partage un
repas avec le personnel pénitentiaire, puis je joue au
tennis de table avec les détenus. Mes interventions se
font dans le cadre d’une convention avec trois grands
ministères, la Justice, l’Intérieur et la Défense. À ma
façon, je crois que je contribue au développement et à
la promotion de notre discipline. Aujourd’hui, le ping
compte parmi les 2 ou 3 sports les plus implantés dans
les prisons. À chacune de mes visites, un ou plusieurs
médias se déplacent. France 3 traite le sujet, la presse
locale y consacre un article, parfois la première page.
Ça fait parler du tennis de table. Et cela peut faire
changer l’image du monde pénitentiaire. À ma façon,
très humblement, je peux aider un peu à faire avancer
les choses. Peut-être seulement une demi-marche, mais
cela vaut largement le coup.
Depuis toujours, je me sens investi d’une sorte de
mission : développer le tennis de table en dehors de
son milieu habituel. Le faire connaître au plus grand
nombre. Le ping est un sport familial et ludique. Il ne
faut jamais l’oublier. La compétition constitue seulement l’une de ses facettes

Pongiste et homme de show-biz
À la grande époque du club de Levallois, dans les
années 90, le maire de la ville, Patrick Balkany, m’avait
demandé de créer en marge de la section sportive un
groupe de VIP. L’idée était d’attirer des personnalités
du monde du spectacle, du sport, des médias, pour
les faire jouer et leur donner une carte personnalisée du club. Le succès a été immense. Patrick Bruel,
Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Nicole Garcia,
Yannick Noah, Henri Leconte, Marcel Amont, Bernard
Menez, les Inconnus… Ils venaient s’entraîner avec moi
le lundi soir, parfois jusque tard dans la nuit. J’avais
aussi une bonne partie des joueurs du PSG, Philippe
Candeloro… La section a fonctionné ainsi une bonne
dizaine d’années.
J’ai entraîné au Sénat pendant deux années. J’avais
ma carte pour entrer dans les locaux, je donnais des
cours aux sénateurs et au personnel. J’étais la seule
personne du Sénat à venir en survêtement !
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4 Champions...
Les autres français



Jean-Philippe GATIEN
Patrick CHILA
Christophe LEGOÛT
Damien ELOI
Les Mousquetaires ont hissé le tennis
de table français au plus haut,
sur le plan européen et même mondial.
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 Palmarès

(entre autre…)

• Vice-champion olympique simple
messieurs en 1992 à Barcelone
(Espagne)
•C
 hampion du Monde simple messieurs
en 1993 à Göteborg (Suède)
•V
 ainqueur de la Coupe du Monde
messieurs en 1994 à Taipei (Taiwan)
•1
 3 fois champion de France
•2
 fois champion d’Europe par équipes
•4
 participations aux JO :
1988 – 1992 – 1996 - 2000

Jean-Philippe GATIEN
L'homme des Jeux
«Je recommence à avoir des week-ends qui ressemblent à quelque chose…» Dans un demi-sourire,
Jean-Philippe Gatien savoure. Après deux années
intenses, le directeur des sports du comité de candidature de Paris 2024 a mené le projet à son terme
– victorieux – le 13 septembre à Lima. Objectif atteint.
Le champion du monde 1993, contrairement à ses
trois complices, a pris peu à peu ses distances avec
le monde du tennis de table, en 2004, quand il a
choisi l’heure de sa retraite. «J’étais arrivé à un point
de saturation.» Il est passé à autre chose.
Quelques mois après son élection à la présidence du
conseil d’administration de l’INSEP, fin 2014, il s’est
donc lancé dans le projet Paris 2024 au cours de l’été
2015. Sa mission ? Travailler sur la conception du village olympique et des différentes infrastructures sportives, discuter avec les sportifs et fédérations internationales, prendre en charge l’intégration des athlètes
handisport en vue des Jeux paralympiques. «Avoir
des fonctions liées au sport dans un projet pareil, c’est
d’une richesse incroyable. J’ai beaucoup appris en me
mettant dans la peau d’un organisateur. Ma connaissance du tennis de table m’a permis de découvrir un
peu mieux les exigences de chaque discipline.»

 Avec Patrick Chila
En double

• Médaille de bronze aux Jeux olympiques
de Sydney en 2000
• Champion d’Europe en 2000 à Brême
(Allemagne)

Début 2018, le comité de candidature va laisser sa
place au comité d’organisation, le COJO. «Maintenant, il faut livrer ce qu’on a présenté à l’ensemble du
mouvement sportif et au CIO. Il y a aussi la dimension
de célébration et d’héritage pour les territoires et la
population.»

• Double champion de France en doubles
messieurs
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Horizontalement : A. Un sport d’équipe
(3 mots). Deuxième en montant. - B. Un
gourmand légendaire. Jour de reprise. Plus
elle grandit et plus elle bleuit. - C. Fait son
trou dans l’armoire. Vieux cycle.
Cupides. - D. Prélève. Sans date précise
(2 mots). - E. Trou noir. Reçu. - F. Sigle universitaire. Pour identifier un inconnu. - G. Désigne forcément un groupe. Ingérer. Esclave
du Moyen-Age. - H. Pour un oubli. Emploi.
Article d’importation. N’a jamais vu ses
beaux-parents ni ses parents. - I. Un
raccourci pour une société. Fait partir en
courant. - J. A pleuré en arrivant. Pour un
embellissement. - K. Avec lui ça pète. A la
majorité absolue. Sortis après le travail. L. Progression. Partie d’examen. Gagnes. M. Cité de Hongrie. Plate ou gazeuse à
table. Resté en tête. - N. Partie des Antilles.
Ont reçu des additifs. - O. Fleuve de
Russie. Exténuant. Lieu de visite.

Verticalement : 1. Téléski (2 mots). Vient en troisième avec elle. - 2. Souvent en service. Outil de cuisine. - 3. Pâtes
garnies. Parties de ping-pong. Amène un gérondif. - 4. Avalée. Coeur d’enfant. Sommet grec. - 5. Son cardinal est à
l’Est. - 6. Chef-lieu recensé en 81. Ordre de marche. Itinéraire bis. Troublé. - 7. Ont atteint le demi-siècle. - 8. Premier
impair. Attrapé. Dressent. Règle musicale. - 9. C’est pareil en plus court. Exprimer. La petite coûte cher. On fête le
nouveau en enterrant l’ancien. - 10. Apportait un démenti. De fraîche date. - 11. Couvert. Objet de promesses. Symbole
de valeur. - 12. Tête blonde. Exercices. Copulative. Gobées. - 13. Incapable de mordre. Cent blagues. Accord de Madrid. - 14. Empruntée en ville. Parties de l’encéphale. - 15. Aliment de bétail. Génie scandinave. Subit.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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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
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 Palmarès
•4
 fois champion de France simple
messieurs (1998 - 2003 - 2007 - 2008)
•8
 fois champion de France
double messieurs
•2
 fois champion d’Europe
par équipes (1994 - 1998)
•M
 édaillé de bronze en double aux JO
de 2000 avec Jean-Philippe Gatien
• 5 participations aux JO
(double : 1992 - 1996 - 2000 /
simple : 2004 - 2008)

Patrick CHILA
Le capitaine
Depuis 2014, Patrick Chila porte à nouveau le maillot bleu de l’équipe de France. Une petite décennie
après avoir pris sa retraite, au lendemain des Jeux
olympiques de Pékin, l’homme aux cinq participations
aux JO, médaillé de bronze olympique en double à
Sydney, a retrouvé la sélection masculine dont il est
désormais l’entraîneur et capitaine. À bientôt 48 ans,
il a repris le rythme des saisons et des compétitions.
«Je suis de nouveau sur la brèche», savoure-t-il. En septembre dernier, les championnats d’Europe au Luxembourg, puis la Coupe du monde à Liège fin octobre.
«Faire passer le message, coacher, entraîner, c’est ce
que j’aime», souffle-t-il. De la bande des quatre, il est
le seul à s’être vu proposer un poste en équipe de
France.
Au quotidien, il est auprès des joueurs qui s’entraînent
à l’INSEP et entend bien accompagner cette équipe
vers les podiums. «Je suis arrivé au bon moment, dit-il
pour expliquer sa nomination. Le tennis de table reste
ce que je connais le mieux. J’y ai consacré ma vie.»
À son poste, le capitaine se garde de toute envie de
comparaison. «Ce serait une erreur de rechercher à
installer ce que l’on a créé et vécu il y a plus de vingt
ans. C’est arrivé une fois et ça ne se reproduira pas.
Les jeunes ont leur propre expérience. Simon Gauzy,
le n°1, joue et s’entraîne en Allemagne. Emmanuel
Lebesson, n°2, a 30 ans. C’est différent. Nous avions à
peu près tous le même âge. Parmi ceux que j’entraîne
aujourd’hui, certains n’étaient pas nés à l’époque des
Mousquetaires…»
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 Palmarès
•3
 participations aux JO
(double : 1996 / simple et double :
2000 / simple : 2008)
•C
 hampion d’Europe
par équipes en 1994
•V
 ice-champion du Monde
par équipes en 1997
• Vice-champion d'Europe
par équipes en 1996
• 3 fois champion de France
en simple (2005, 2010 et 2011)
•1
 0 fois champion de France
en double messieurs 1996, 1998
(avec Patrick Chila), 2000 (avec Damien
Eloi), 2004, 2005 (avec Rodolphe
Desprès), 2007, 2009, 2010, 2012
et 2014 (avec Michel Martinez)

Christophe LEGOÛT
Le nouveau retraité !
Le 6 juin 2017, Christophe Legoût a disputé le dernier
match de sa carrière professionnelle, sous les couleurs
de la Vaillante Angers. Une ultime rencontre, quelques
larmes, les amis autour de la table, et il a rangé ses
raquettes. Il a dignement fêté ses dernières semaines
de compétiteur, aux championnats de France à
Marseille en mars, ou encore avec l’ITTF Legends Tour
à Metz, aux côtés du Belge Jean-Michel Saive ou du
Suédois Jörgen Persson. Et puis, rideau.

•C
 hampion de France
en double mixte en 1998

«Je prenais toujours autant de plaisir à jouer, mais
j’ai eu un pépin physique avant ma dernière année
de compétition. Je me suis fait poser une prothèse de
hanche. Pas si simple de revenir. Je me suis toujours dit
que je saurai ne pas faire l’année de trop, même si je
m’amusais encore.» Raisonnable. «J’étais 14e mondial
en 2001, je me suis entraîné tous les jours depuis et
j’ai fini 100e mondial. Avec l’impression, à l’exception des trois dernières saisons, de jouer mieux quand
j’étais 100e que 14e. Notre sport a vraiment évolué.»
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Christophe, qui aurait aimé rejoindre le staff de
l’équipe de France, a saisi l’opportunité de travailler
pour son sponsor, la marque Butterfly. «Je suis manager général pour la France. Du coup, je reste un peu
en concurrence avec Damien (voir encadré)», lâche-t-il
en riant. À 44 ans, la page est tournée. «Ça a été
plus facile que je ne l’imaginais. J’aurai peut-être le
retour de bâton un jour, mais pas pour l’instant. La
seule chose qui me manque est ma dépense énergétique quotidienne.»
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 Palmarès
•4
 participations aux JO
(double : 1992 – 1996 / simple et
double : 2000 / simple : 2008)
•C
 hampion de France 2004
•2
 fois champion d’Europe
par équipes en 1994 et 1998
•V
 ainqueur de la ligue des Champions,
Coupe ETTU et Coupe Nancy-Evans
avec ses clubs

Damien ELOI
L'expatrié
«Je suis encore au travail pendant une demi-heure,
puis je pars à l’entraînement.» Au téléphone, la voix
de Damien Eloi laisse filtrer le plaisir. Depuis le 1er
septembre 2016, il vit et travaille à Dortmund, pour
l’équipementier allemand de tennis de table Schöler et
Micke. Plus précisément au développement à l’international de la marque Andro. «Un choix professionnel et
un choix de vie. Toute la famille est installée dans un
appartement, bientôt une maison».

cile. «J’ai signé à Hamm, un club de Pro B allemande,
à une demi-heure de chez moi. Je ne m’entraîne plus
qu’une à deux fois par semaine, le soir après le boulot.
Comme tout le monde. J’ai la chance de pas avoir de
pépin physiques à 48 ans. Je bats encore quelques
mecs bien classés, ça m’amuse. Quand je suis à la
table, j’y suis pour gagner. Je râle même comme avant
quand ça ne se passe pas comme je veux. Enfin, un
peu moins…»

Le voilà loin des potes. «C’est parfois un peu dur à
vivre, tellement on est proches, mais c’est la vie.» Il y
a aussi la compétition à laquelle il n’a pas renoncé.

Il pourrait regoûter au tennis de table français dans
quelques mois. En effet, Damien Eloi a signé à Thorigné-Fouillard, club de la grande banlieue rennaise,
évoluant en N1. «Je connais l’entraîneur. Si je peux
leur donner un coup de main en fin de saison…»
Quand il en aura fini avec son club allemand. Toujours
passionné.

«La saison dernière, je jouais dans un club de première
division suédoise et en Pro B à Boulogne-Billancourt.»
Désormais, travail oblige, Damien Eloi joue à domi-
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CDMJSEA 08

CDMJSEA 29

� Ardennes

� Finistère

Les jeunes arbitres entourés des partenaires, élus lors de cette cérémonie.

Cérémonie de remise de médailles
à la Maison des Sports de Bazeilles

Le temps des traditions
De tradition depuis 9 années, la cérémonie récompensant les Graines d’Arbitres, jeunes pousses en devenir des plus grands dans l’arbitrage, cette
cérémonie a vu la participation de notre nouveau directeur – adjoint de la
Cohésion Sociale, Monsieur De Carli. Une reconnaissance pour un challenge
hors normes car, le monde sportif le sait, sans arbitres il n’y aurait pas de
rencontres sportives.
Les comités départementaux sportifs du Finistère l’ont bien compris et
soutiennent notre comité départemental dans cette action. Issus de sports différents, que ce soit le tennis, le foot, le basket, le handball, le judo, la même
passion anime nos jeunes. Même passion que les joueurs, ce sont des sportifs
à part entière et nous tous avons besoin d’eux. C’est le message que la présidente du Comité leur a communiqué, lors de cette remise.

C’est le vendredi 3 novembre qu’a eu lieu la cérémonie officielle de remise des
médailles ministérielles de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement Associatif.
Organisée conjointement par la préfecture, la DDCSPP et le CDMJSEA 08
cette cérémonie départementale s'est déroulée, comme les deux années précédentes, dans les locaux de la maison des sports de Bazeilles mis à disposition
par le Conseil Départemental.
Présidée par Madame Marie CORNET, sous-préfète de Sedan entourée de
nombreuses personnalités départementales, Madame Bérengère POLETTI et
Monsieur Pierre CORDIER, députés, Madame Odile BERTELOODT, vice-présidente du Conseil Départemental, Monsieur Boris RAVIGNON, Président de
la communauté d’agglomérations Ardenne-métropole et maire de CharlevilleMézières, Madame Janine WRONA, présidente du Comité Régional des
Médaillés de la JSEA Grand-est, elle a été l'occasion de mettre à l'honneur
les récipiendaires des promotions du 1er janvier et du 14 juillet 2017 dans les
échelons bronze, argent et or.

CDMJSEA 37

� Indre-et-Loire

CDMJSEA 28

� Eure-et-Loire

Sortie de Printemps en Pays Gascon
Une vingtaine d’adhérents et quelques Amis du Comité des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports se sont retrouvés au petit matin pour le traditionnel
voyage de Printemps. À 7h, 3 mini-bus prennent la route pour le GERS. Après
une pause peu avant Angoulême, et la traversée de Bordeaux, nous arrivons
à l’heure prévue à Grondin au restaurant « Le Pardaillan » où nous serons
hébergés durant notre séjour. Après notre premier repas en terre gasconne,
nous reprenons nos véhicules, petite incursion dans les Landes pour visiter
l'ancienne chapelle de Géou qui se situe sur la commune de Labastide-d'Armagnac. Longtemps laissée à l'abandon, elle a été restaurée pour devenir
le sanctuaire Notre-Dame-des-Cyclistes, le 18 mai 1959, actuellement musée
du cyclisme. La chapelle de Géou et ses abords sont un site inscrit sur une
superficie de 2,4 ha par arrêté ministériel le 26 mars 1980 en tant que site
d’intérêt pittoresque. La chapelle est inscrite au titre des monuments historiques
le 27 février 1996. Retour vers Grondin où nous visiterons une fabrique de
croustade « Joyau de la Gascogne » démonstration de la fabrication, (subtil
mariage de pommes, d’Armagnac et de fines feuilles de pâtes étirées à la
main, la croustade vous séduit par sa légèreté et sa finesse. Chacun a pu
déguster et découvrir le goût inimitable de ce produit. Retour vers l’hôtel pour
prendre possession des chambres… et re pieds sous la table pour déguster
garbure et lapin chasseur au floc de Gascogne. Après une bonne nuit répa-

Les récipiendaires des plateaux et diplômes, en compagnie de Jean-Bernard Iché (directeur de la
DDCSPP), Josiane Le Bail (présidente du CDMJSEA) et de Sophie Brocas (préfète), de gauche à droite.

Remise de médailles
Le comité départemental des médaillés du 28 (Eure-et-Loir) a participé à
la remise de 38 médailles (3 or, 8 argent et 27 bronze, 19 femmes et 19
hommes). Les médaillés Or et les médaillés Argent se sont vus remettre un
magnifique plateau et le diplôme d'honneur du bénévole, offert par la fédération française des médaillés.
Cette 32ème cérémonie s'est déroulée à l'Espace de Chavannes à Morancez.
Elle était présidée par la nouvelle préfète d'Eure-et-Loir, Sophie Brocas. Cette
dernière a salué le travail et la disponibilité des acteurs de la vie sportive, ainsi
que l'engagement associatif pour les autres.
Josiane Le Bail, nouvelle présidente du comité départemental était chargée de
présenter, en alternance, avec William Fiadjoe, chef de service de la DDSCPP,
le moratoire de proposition des récipiendaires. Une cérémonie sera destinée
aux lettres de félicitations, en fin d'année, certainement à la préfecture.
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CDMJSEA 45

ratrice, 8h30 départ pour visiter une authentique palombière Gasconne :
présentation de la palombière, son fonctionnement, ses installations, son
univers… et là, surprise, un petit déjeuner gascon au coin de la cheminée
nous attend… Nous reprendrons la route l’estomac bien calé en direction de
EAUZE pour la visite du domaine de LAGAJAN où nous dégusterons dans un
magnifique chai, Floc de Gascogne et Armagnac.

� Loiret

Retour au « Pardaillan » où nous attendent salade de foies de volailles et
cassoulet gascon au confit de canard. Pas le temps de faire la sieste, les
chauffeurs sont déjà derrière les volants pour la direction de CONDOM, visite
de la ville et de la cathédrale. La Cathédrale Saint-Pierre telle « un vaisseau
de pierre dorée aux profonds contreforts » donne l'aspect, vue de loin, d'une
église forteresse, elle domine la ville de Condom et regarde, à ses pieds
couler la Baïse, (Et non la baise). Construite au XVIe siècle, sur l'emplacement d'une ancienne église abbatiale du XIe siècle suivant le plan typique des
églises méridionales gothiques à large nef unique avec chapelles latérales
entre les contreforts, la cathédrale Saint-Pierre eut comme Évêque Bossuet.
Son chœur du XIXe siècle est inspiré de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi et a
remplacé l'ancien chœur détruit à la révolution. En arrière du chœur s'ouvre
une chapelle dédiée à la vierge datant du XIVe siècle qui fût conservée et intégrée lors de la construction de la cathédrale. (Là, Violaine notre guide férue
d’histoire, nous en mis plein la tête…).
Les jambes se font lourdes, mais la journée n’est pas encore terminée, retour
aux véhicules, pour la visite des chais de vieillissement d’armagnac RystDupeyron (dégustation). Sur le chemin du retour vers Gondrin, petite halte à
Fourcès et Larressingle sites classés « plus beaux villages de France » Arrivée
un peu tardive à l’hôtel où un repas gastronomique nous attend, suivi d’une
soirée dansante, mais certains préfèrent une nuit réparatrice.

Le Préfet de la Région Centre-Val de Loire et du Loiret, Jean-Marc Falcone, remet le 35ème Trophée
du CDMJSEA à Maurice Chatelet, en présence du Président départemental Jean Ros.

Remise du 35ème Trophée CDMJSEA du Loiret
La 35ème cérémonie annuelle de remise du Trophée des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif du Loiret a eu lieu, dans les
Salons de la Préfecture à Orléans.

Troisième et dernier jour, visite de la « Ferme de terre blanche » à SAINTPUY : démonstration de gavage, les Mulards sont les meilleurs canards pour le
foie gras. Démonstration également de découpe et dégustation de foie gras,
galantine, rillettes, suivis de floc ou de pousse rapière… pour la digestion.
Un dernier repas nous attend « au Pardaillan » velouté de volaille, fritons
de canard, poule farcie Henri IV et poires pochées au vin rouge… qui nous
rappellent celles de Rivarennes et notre Touraine que nous rejoindrons en fin
de soirée. Un grand merci à la commission des Fêtes et Loisirs sans oublier (le
COW-BOY… il se reconnaitra.) pour ce magnifique voyage gastronomique.

Elle a été l’occasion pour le Préfet de Région et du Département du Loiret,
Jean-Marc Falcone, récemment arrivé, de prendre un tout premier contact
avec le Mouvement Sportif de la Région Centre-Val de Loire et du Loiret.
Assisté de Madame la Directrice Régionale Sylvie Hirtzig et de Monsieur le
Directeur Départemental Délégué, Patrick Donnadieu, Monsieur le Préfet a
tenu à remettre un certain nombre de médailles or et argent de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif à des dirigeants particulièrement
méritants. Parmi ceux-ci, figuraient Roland Barbier, Jean Louis Charnalet,
Marie Odile Mailly, Véronique Parmentier, Gérard Robichon, Bernard Vaquié
(or), Annette Binot, Alain Grapperon, Benoit Grosjean, Michel Lacroix, Christian Mahu, Patrick Méry, Martine Wingel (argent), tous membres de notre
Fédération. Le Président du Comité du Loiret des médaillés JSEA, Jean Ros, a
ensuite remercié le Préfet Jean-Marc Falcone d’avoir bien voulu accepter que
le Trophée reste placé sous son haut-patronage.

CDMJSEA 43
� Haute-Loire

Il a poursuivi en retraçant les grandes lignes de la carrière d’enseignant et de
militant du Mouvement Sportif du lauréat 2017, Maurice Chatelet, rappelant
qu’originaire du Berry, Maurice Chatelet avait obtenu son professorat d’Education Physique à l’ENSEP à Paris, promotion 1945-1947.
Affecté à Orléans, il a enseigné et transmis sa passion du sport à plusieurs
générations de lycéens orléanais, pendant de nombreuses années, avant de
devenir Directeur Régional de l’UNSS.
Conjointement, il a pratiqué et a milité au sein de la toute jeune Société Municipale de Gymnastique d’Orléans où il a occupé diverses fonctions dont celle
de Président du club, mais aussi du CPEF et du Pôle France de GR.
Liste des lauréats : Michel Apcher, Gérard Avond, Jean Clavaron, Robert Anjolras, Michèle Laine,
Renée Leclerc, Raymonde Lhoste, André Mounier, Yves Raynal et Olivier Roméas

Egalement Président du Comité Régional de Gymnastique de 1985 à 1992,
il a été élu à la Fédération Française de Gymnastique en 1988 et a même été
Trésorier-général national pendant l’Olympiade 1992-1996.

Cérémonie de remise du Trophée du bénévolat
le 1er decembre 2017 en Haute-Loire

En 1973, lors de la création des CROS en France, il a fait partie des tous
premiers membres du CROS Centre, au sein duquel il a encore occupé
diverses fonctions et notamment celle de Vice-Président jusqu’en 1993, date
à laquelle il est devenu Président du 23 septembre 1993 au 7 mars 2000.

La remise des trophées du bénévolat a eu lieu, à la maison de la citoyenneté au
Puy-en-Velay où nous avons accueilli les autorités du Département ainsi que les
lauréats et leur famille.
lnédite, cette initiative a pour objectif de démontrer l'importance du don de soi
et de ses compétences au profit des associations.
Le rôle de ces lauréats permet de lutter contre la violence, les incivilités, les
déviances et de valoriser le respect.
Dix lauréats ont été retenus. Il y a vingt ou trente ans les gens restaient toute leur
vie dans le même village et s’investissaient à fond.
Entre deux remises de trophées, les dirigeants du comité ont rappelé l’importance des bénévoles sans lesquels rien ne pourrait perdurer.

Toujours membre d’une commission du CROS il vient, avec une collègue, de
réaliser un extraordinaire travail de reconstitution d’une énorme partie des
archives qui avait été détruite. Maurice Chatelet est âgé de 94 ans !
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CDMJSEA 65

CDMJSEA 71

� Hautes-Pyrénées

� Saône-et-Loire

Des médaillés qui s’engagent

Les dix personnes qui furent mises à l’honneur

Journée Mondiale du Bénévolat

Comme depuis de nombreuses années notre Comité s’est une nouvelle fois
engagé comme partenaire auprès du Comité Départemental Olympique et
Sportif pour assurer la plus grande réussite à la journée du sport en famille.

Le comité départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif n’a point failli à la tradition en s’associant pleinement cette
année encore à la journée mondiale du bénévolat.
C’est donc en présence d’une très nombreuse assistance, que la cérémonie
s’est déroulée salle des fêtes de Châtenoy le Royal dans le cadre de la soirée
des trophées du sport organisée par l’Office Municipal des Sports de la ville.
Au premier rang de l’assistance avaient pris place, entourant Monsieur Vincent
BERGERET, Maire conseiller départemental, Nathalie LEBLANC conseillère
régionale, Roland BERTIN 1er Adjoint, Alain BERNARD délégué aux sports,
Dominique GIBASSIER, président du CR Bourgogne des Médaillés de la
jeunesse des sports et de l’engagement associatif, Christian CUENOT président
départemental des offices municipaux du sport et de nombreux élus. Excusée
Madame Martine CHARRIER, directrice départementale de la cohésion sociale.

Avec cette année comme parrains deux sportifs bigourdans de haut niveau tels
Céline Dumerc capitaine de l’équipe de France de basket féminin et Bastien
Montès champion du monde de ski de vitesse. Le choix de « Paris 2024 »
comme fil conducteur de cette journée se justifiait parfaitement.
Avec un stand aux couleurs de l’Olympisme les médaillés des Hautes-Pyrénées
sont allés à la rencontre des 10 000 visiteurs mais surtout vers les Présidents,
animateurs et éducateurs des 70 clubs ou comités départementaux présents
sur le magnifique site du lac de Soues.
La présentation de notre Fédération nous a permis de souligner l’importance
du bénévolat et la nécessité de distinguer et de récompenser toutes celles et
tous ceux qui s’engagent avec abnégation au service des autres.
Une journée qui s’est déroulée dans une bonne ambiance sportive et qui fut
riche et enrichissante tant du point de vue sportif qu’humain.

CDMJSEA 68
� Haute-Rhin

Les 21 et 22 octobre, Le Creusot accueillait le Championnat de France N1 Fédéral de Tennis de table.
À cette occasion, le CDMJSEA71 a remis une coupe aux finalistes Minimes. Le président TOLLARD
remet la coupe au président Jean-Claude DOUHERET de l’Union Pongiste Creuzot-Varennes.

Après lecture du message du président fédéral Gérard DUROZOY, Gérard
TOLLARD, président du Comité entouré de nombreux membres du comité
directeur, a remis aux dix récipiendaires du département (cinq dames, cinq
hommes dirigeants associatifs bénévoles) diplômes et plateaux de la Fédération, composition florale aux dames, magnum de Givry rouge aux hommes
offert par le comité. En reconnaissance, Gérard TOLLARD a mis terme à cette
cérémonie en remettant à Vincent BERGERET, maire et Roland BERTIN premier
adjoint la plaquette VIP de la Fédération.

Roger a reçu le diplôme de Président honoraire des mains du nouveau Président.

Passage de relais en douceur
Réélu Président à l'unanimité lors de l'AG 2017, Roger GLATH a tenu parole
et passé le relais dès ses 80 ans. Membre de l'ANMESP dès 1978, il entre
au Comité en 1982, Président de la commission des Lauréats en 1999 et
Président du CD 68 de la FFMJSEA en 2011. Il est Vice-Président du Comité
Régional du nouveau Grand Est et de la commission préfectorale d'attribution des médailles. Il est médaillé de la Renaissance Française et du Conseil
Général, mais surtout médaillé Or de la Fédération et médaillé Or de la
FFMJSEA en 2014. Désormais Président honoraire il a accepté de rester
membre du Comité où ses conseils emprunts de bon sens seront très appréciés.

CDMJSEA 74

� Haute-Savoie
Les bénévoles du Département
Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif, de la Haute-Savoie, a, comme chaque année, mis en valeur
les bénévoles du Département.
Le samedi 2 décembre, une belle cérémonie a rassemblé 25 jeunes dirigeants et bénévoles, qui s’investissent efficacement au sein des Associations
culturelles et sportives dans de nombreuses disciplines. Les aînés ont fait part
de leur engagement et de leur expérience parfois de toute une vie. Les plus
jeunes, souvent sportifs, vivent pleinement leur expérience de responsabilité,

Conformément aux statuts, c'est le Vice-Président Gilbert GRUNENWALD qui
assure la présidence jusqu'à la prochaine AG. Il est membre de la Fédération
depuis 1998, élu au Comité en 2009, Président actuel de la commission des
Lauréats, et titulaire des mêmes médailles.
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comme une chance de préparer positivement leur avenir en s’intégrant dans la
société, au service des autres.
Le Président du Comité Départemental, Jacques LAGRANGE a accueilli tous
les récipiendaires avec chaleur. Il les a encouragé à poursuivre leur action au
service de la collectivité. Il a remercié le Président du CDOS, La Fédération
des Médaillés, Le Conseil Général et tous les élus qui soutiennent nos actions.
Les jeunes et les plus anciens, très impressionnés et souvent émus, ont apprécié
d’être reconnus et valorisés, sensibles au fait que l’on prenne en considération
leur engagement. Le Comité Départemental des Médaillés, souhaite poursuivre
ses actions au service des adhérents et des associations qu’ils représentent. Au
sein de la Fédération Nationale, cela donne du sens à une famille de 17 000
membres, qui a un rôle essentiel à jouer en liaison avec notre Ministère des
Sports, dans une perspective Olympique de la France.

CDMJSEA 23
� Creuse

CDMJSEA 89
� Yonne

La Creuse récompense ses sportifs et ses bénévoles
C'est sous le haut patronage de M. le Préfet de la CREUSE que le monde
sportif du département s'est rassemblé en cette journée mondiale du bénévolat
dans la salle André Lejeune. Cette soirée trophée des sports, bénévolat et
médailles ministérielles s'est déroulée de bien belle manière dans un cadre
feutré devant une assistance nombreuse. Musique et photos des récipiendaires
ont donné une atmosphère particularisée et riche en émotions. Yves Orlianges,
l'animateur officiel, en remerciant les organisateurs à savoir, le CDOS et le
CDMJSEA 23, et au fur à mesure du déroulement de la soirée, a ajouté une
note fantaisiste bien appropriée et n'a pas oublié les personnalités présentes
et les élus.
Christian Lagrange président du CDOS accentua son discours sur les jeux
olympiques à venir de 2024, les infrastructures réelles, la qualité de l'accueil, les jeunes sportifs qui rêvent de participer à ces jeux. L'effort de tous est
souhaité pour la réussite matérielle de nos athlètes. Il déroula sur la stratégie
des emplois aidés, une réflexion sur la suppression des emplois associatifs. Ils
représentent 16,6% de l'emploi en région Nouvelle Aquitaine. Une réflexion
également est en cours sur l'axe de développement demandé par le Président
de la République aux bénéfices des territoires ruraux. La fresque de Bridiers
(La Souterraine) fut évoquée. L'édition 2018 aura une consonance sportive
avec l'évocation des jeux olympiques et la participation de sportifs creusois.
Jacky Brigand président du CDMJSEA 23 appuya sa réflexion sur le bénévole
au service des autres. Il évoqua le décret de 2013 sur l'engagement associatif,
parla de l'avenir du bénévolat et de l'engagement des plus jeunes. L'avenir du
comité départemental passe par l'engagement de ses adhérents et le renforcement du sentiment d'appartenance à celui-ci. Il remercia le préfet ainsi que
le directeur de la DDCSPP et leurs services pour leur efficace collaboration.
Les différents élus qui se sont succédés à la tribune ont souligné l'importance
de l'existence des emplois aidés, l'émulation des jeunes. « Se battre pour
le monde associatif et la république va beaucoup mieux » a souligné Eric
Correia. Laurent Daulny, représentant le conseil départemental s'est félicité
du nombre de récompenses pour les jeunes et les lycées. Il a rappelé la mise
en lumière cette année de deux organisations par le département. (la foulée
des vieilles pierres à Boussac et la foulée du lavoir à Domeyrot) et le souci de
mettre en valeur l'action des sportifs.
Le préfet de la Creuse s'est réjoui d'être présent à cette soirée pour la troisième
fois. Il en profita pour souligner que le département était sur le podium des
départements si l'on considère le nombre de bénévoles par habitant. 1500
associations, 33000 personnes, 1/4 des creusois sont engagés et c'est remarquable. Les récompenses vont aux personnes qui se donnent. Il termina en
disant « on va passer une bonne soirée–fierté et honneur d'être là ».

Remise de médailles
Dans les salons de la Préfecture d’AUXERRE, Monsieur le Préfet de l’YONNE
Patrice LATRON, assisté de Monsieur Pascal LAGARDE, Inspecteur Départemental de la Jeunesse et des Sports à la DDCSPP 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 du département
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
(6 Or, 8 Argent, 23 Bronze) aux récipiendaires des promotions 2017. Ces 37
personnes sont les ambassadeurs des millions de bénévoles qui donnent généreusement de leur temps et de leur énergie au service de l’intérêt général au
sein de leur association. Ils méritent amplement cette reconnaissance collective
et individuelle pour leur générosité, leur solidarité et leur engagement auprès de
nos concitoyens. Après la remise des récompenses, un vin d’honneur offert par
la Préfecture conclut cette soirée chaleureuse et conviviale.

CRMJSEA

� Bretagne
Réunion
Le CA du CRM Bretagne s'est réuni dans une ambiance sereine. Il a notamment
entériné la mise en place de 3 trophées en lien avec ses Comités départementaux pour des Challenges dans le prolongement des actions initiées par la
Fédération française.
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Nager en... Pyrénées-Atlantiques
Action placée sous l’égide du Comité
Départemental de natation,
représenté par son Président, Joël Flamarion,
et en partenariat étroit avec le CDMJSEA 64
représenté par Etienne Baillet.
Opération couronnée tous les ans
par le TROPHÉE « Jean Boiteux »
et remis au Club finaliste.

OBJECTIF principal : développer la natation
en milieu rural et bassins d’été avec :
• Initiation à la natation sportive (4 nages) le plus
grand nombre de jeunes de 6 à 17 ans
•A
 nimation de la piscine avec les entrainements
et 7 rencontres spectaculaires
•C
 réation d'une cellule sportive (club affilié)
ou alimenter le club (ou la section) existante.

Les Challenges du Pays Basque et du Béarn ont été
clôturés par les finales à Mauléon et à Lannes Baretous.
Au total, participation de près de 500 nageurs, issus
des clubs de St Palais, Bidache, Hasparren, Mauléon,
Cambo, St Jean Pied de Port, Arzacq, Garlin, Serres
Castet, Lannes Baretous.
Tous les participants ont rivalisé d’enthousiasme pour
encourager leurs clubs respectifs. Le niveau fut excellent
et l’ambiance remarquable.


Un premier avantage
pour nos licenciés…
…a été obtenu par Guy Chambrier : sur
présentation de la licence FFMJSEA de
l'année en cours, un tarif réduit est accordé
sur les entrées au château de VALENCAY
ainsi qu'au musée de l'automobile de
VALENCAY.
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Nos Peines

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

Bernard BLAIRON
Vice-président délégué du CD37,
membre du CR Centre-Val de Loire
Bruno HERMANN
Trésorier Adjoint du Comité des Médaillés
de la Jeunesse, Sports et de l'Engagement
Associatif du Rhône et Métropole de LYON

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

Jean Louis CHAZALNOEL
Président du CDMJSEA Corrèze.
M. Jean TEXIER
Ancien vice-président du comité 54

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 condoléances de la FFMJSEA.

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

Solution des jeux du N° 81

Solutions
des jeux du n° 81
Motsfléchés

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

Motscroisés

Secrétaire Général adjoint : Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10
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PageMédaillé82(Dec2017):Miseenpage129/09/201722:41Page2
S COCU,
I N OPrésident Comité 41, Marc DERASSE, trésorier Comité 59,
ROT
A S ENNU I
PU A
O U I
H I S Benjamin
S E E GORGIBUS,
S
T Président Comité 76, James MAZURIE, Président Comité 79,
N A
N
M I N E S
M E N A Jean MEUNIER, Président Comité 69,
T
U
E
U
S
E
S
E
V
E
T
E
E
es jeux du N° 81
C O N G E
T
R I V
E MICHALAK,
A I
Patricia
Présidente Comité 12 et Présidente Comité Occitanie,
E R A F L E E
I NLouis
O NOURS,
D Emembre
R
Comité 74, Francis REDOU, Président Comité Bretagne.
Motscroisés
S o l u t i o n d e s j e u x TdOuU N
F F° U8 1
N I E T
V E
A G A C OM P E T I T I O N S
D O D E S
E U X
E E
S U I S
Sudoku
O C
O P I U M
P O I R E
Motscroisés
T I O N S Motsfléchés
T
O
P
I
S
T
E
E
U
R
E
S
L URE S U
3 H
5 1S
4 2 U7 8 I 9 6I 6 A9 5 G3 8 A4 1C7 O2 M P E T I T I O N S
D O
P A T
E S
S U R E L E V E
A L I T E N
P O I R E
I O
6 A
2 T
4 9
1 N8 A7 L 3 I 5S A7 T3 I1 O9 N2 S5 8O6 C4 O P I U M
E V O E
E B E N E
I L O T
U T O P I S T E
E U R E Fédération
S
NE L
N 7 N
Française des Médaillés de la Jeunesse,
8 U2 R6SE7IS1E 3 9 5
D 9E 8IR L5N 3I I6E 1RL 2 4S
I I4 LO
P A T
E S
S U R E L E V Edes Sports et de l'Engagement Associatif
T
L E E E
I4 D
A
H
O
P
R
U
R
A
L
I
T
E
3 5H 8A 9 2S 6O 7P 1R A
5 N
1 O
7 4 3S 9 6 E2 V8 O E
E B E N E
I Bureaux
L O T : 95 avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
I NE S
E9 A
N ES LO INN
F M
B
8
7I N
6I O
1 C5KC3 U2NP4E
9 E
6 8 7 5 2 4D3 E1 R N I E R
I
O
S I E Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48
Q SOS A
EE N
R SI SN UKRHAON CC K
Y T S L I ENEO
S O P R A N O
S : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr
2 1 9 7 6 4 5 8 3 3 2 4 1 6 8 9E5 7 H A
Courriel
U I
P U A P O EUE I A H IL S
S IE NE ESS T F M I
U T
K
N
E
B
E
S
O
I N
9 6A 3 2N 7 5M 4I 1N 8E S
2 4 6 8 9 7 5 1 3
N
E
T E E P
O S T E R I E U R Q MSEONS A R I N K H O C K E NOM
Y
S I N O
5 8
7N 3G 4E 1 9T 6 2R 8I V
C
OO
E 2 P1AU6I 7A4 9 O U I
R
T
A S E N N U5 I3
H I S S E E S
T
E
R 2A 6F 8L 9E 3E 5 7I N
O
N 5D 4E 3R 2N8 A6 N
1 T
4
1
7
9
M I N E Adresse
S
M E N A
UEUS E S E V E
T E E
T O U F F U
N I E T
V E C O N G E
T
R I V E
A I
D E S
E U X
E E
S U I S E R A F L E E
I N O N D E R
T O U F F U
N I E T
V E
9 5 3 8 4 1 7 2
D E S
E U X
E Code
E postal
S U I S
Sudoku
3 1 9 2 5 8 6 4
8 2 6 7 1 3 39 55 1 4 2 7 8 9 6 6 9 5 3 8 4 1 7 2
Ville
1 7 4 3 9 6 62 28 4 9 1 8 7 3 5 7 3 1 9 2 5 8 6 4
Tél.
6 8 7 5 2 4 73 91 8 5 3 6 1 2 4 4 8 2 6 7 1 3 9 5
2 4 1 6 8 9 45 37 5 8 9 2 6 7 1 5 1 7 4 3 9 6 2 8
adresse son abonnement en qualité de (rayer la mention inutile) :
4 6 8 9 7 5 81 73 6 1 5 3 2 4 9 9 6 8 7 5 2 4 3 1
Membre adhérent 3 E (pour 4 numéros)
5 3 2 1 6 7 24 19 9 7 6 4 5 8 3 3 2 4 1 6 8 9 5 7
7 9 5 4 3 2 98 66 3 2 7 5 4 1 8 2 4 6 8 9 7 5 1 3
Non adhérent 4,57 E (pour 4 numéros)
5 8 7 3 4 1 9 6 2 8 5 3 2 1 6 7 4 9
1 4 2 6 8 9 3 5 7 1 7 9 5 4 3 2 8 6
Ci-joint, chèque de : E

Bulletin d’abonnement

19

Janvier 2018 - N° 82 - LE MÉDAILLÉ

© Annie Roussel

Les congressistes de Millau en visite au Point Sublime des Gorges du Tarn.

