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Michel Morante
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Vous présente
ses Vœux les plus chaleureux
et les plus sincères. Ils s’adressent
à vous tous, membres du Comité
ainsi qu’à vos proches et à vos familles
Bonne et heureuse année 2018

Edito : Pierre Mournetas

Président de la Commission Communication

Je suis avec vous, membre du Comité
du Gard des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’engagement
associatif depuis peu. A ce titre, je
remercie mon ami Georges Colombani
pour m’avoir invité à la cérémonie
gardoise 2017 de remise des
récompenses de la Journée Mondiale
du Bénévolat, pour m’avoir encouragé
à le suivre dans son engagement. J’ai
pu apprécier à sa juste valeur l’action du comité. J’ai
sympathisé avec celui qui allait devenir notre Président
quelques semaines plus tard, Michel Morante. Séduit par sa
force de motivation, par son dynamisme, par sa gentillesse, de
ma propre initiative je me suis rangé dans son sillage en lui
proposant mon aide. Vous m’avez coopté pour vous
accompagner dès la première année, pour participer aux
travaux du bureau, et j’ai adhéré à cette sollicitation avec
plaisir. Michel Morante m’a tout de suite demandé de prendre
en charge la communication du comité. Certainement en
référence à mon métier et à mon passé de rédacteur en chef des
publications de la Fédération Française d’Athlétisme, de
journaliste chroniqueur de magazines sportifs, et toujours
actuellement de speaker-animateur événementiel dans toutes
les régions de France et à l’étranger. De quoi proposer une
collaboration qui je l’espère sera satisfaisante pour tous.
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Toujours en activité, je suis membre élu du Comité Directeur
de la Fédération Française d’Athlétisme et Officiel-Expert
International IAAF, Officiel Juge-Arbitre Fédéral FFA. Vous
comprenez que mon emploi du temps est très chargé. Malgré
tout, j’ai accepté cette fonction avec enthousiasme, j’y accorde
un fort intérêt et j’y travaille avec le plus grand sérieux. Je
renouvelle mes remerciements à Michel Morante et au bureau
du Comité du Gard pour cette confiance. Après quelques mois
d’un audit tout à fait légitime, après cette période de réflexions
et de définition des objectifs, les priorités sont maintenant
connues et validées par le Président. Ce deuxième numéro de
La Lettre du Comité en est la première concrétisation. Dans la
même démarche, avec le but de faire rayonner notre image le
plus largement possible nous allons surfer sur Internet, sur les
réseaux, outils de communication incomparables de notre
(Suite page 2)
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époque. Une page Facebook est en ligne, active depuis la midécembre, le site Internet du comité sera créé en lien avec celui
de la Fédération Nationale des Médaillés durant le mois de
janvier. Suite à une prise de contact avec le secrétariat national,
nos actualités avec articles et photos ont été proposées à notre
Fédération, elles seront publiées directement sur le site Internet
fédéral. Notre devoir est de vous informer en un lien moderne,
il est de faire connaitre notre Comité de tous et d’en assurer la

visibilité, de lui construire un rayonnement « grand public ».
Là est ma mission, j’y travaille, ensemble nous y travaillons,
nous innovons pour soigner notre communication. Je vous
souhaite bonne lecture. Cette Lettre est l’affaire de tous, celle
de tous les adhérents. Ensemble nous en optimiserons la
qualité, la présentation et son contenu. Je reste à votre écoute.
Bonne et heureuse année 2018 à vous tous.

Communiqué de la rédaction : La Lettre du Comité, c’est l’affaire de tous !
Nous nous sommes mis à l’ouvrage après une réunion de
travail spécifique tenue le 14 Novembre 2017 chez notre
Président Michel Morante. Je souhaitais lui exposer mes idées,
ma conception de la communication pour optimiser l’image et
la reconnaissance de nos actions. L’ordre du jour était orienté
sur la politique générale à appliquer en matière de
communication, la définition des tâches, le mode de travail, le
lancement des premières actions. Sympathique et fructueuse,
cette réunion « Communication » débouche en un premier
temps sur la continuité de La Lettre du Comité dont la
première version avait été rédigée par Michel Morante et notre
Vice-Président Pierre Lemaire.

moderne et informatisée. Ainsi vous pouvez lire La Lettre du
Comité directement sur un support informatique et l’imprimer
si vous souhaitez en conserver une version papier. Le très petit
nombre de nos adhérents réfractaires aux outils informatiques
la recevront sur support papier par courrier. En tous cas,
n’hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de votre avis.
La lettre du Comité est notre bulletin de liaison, je souhaite
assurer la sortie de deux numéros par an.
Pour alimenter de manière intéressante La Lettre du Comité,
je compte sur vos idées, sur vos comptes-rendus et vos photos,
sur vos articles que je vous invite à m’envoyer sous la forme
de textes rédigés par un outil de bureautique informatique
compatible avec mes moyens de travail, Word et Excel. Par
exemple.

Cette publication sera le support de la communication en
interne, notre lien, notre source d’informations, il sera un
élément de la vitrine du comité que nous souhaitons brillante
et réaliste. C’est le premier volet de nos objectifs, nous tenons
ces engagements.

Dès à présent, je vous conseille de me faire parvenir vos
propositions de textes et photos afin de nous permettre de les
recenser, de les adapter si besoin, d’en valider et d’en
programmer la rédaction, puis la publication. Je compte sur
vous.

Pour ceux d’entre nous qui sont équipés d’un ordinateur ou
d’un i-phone, d’une messagerie nous voulons une publication

Développer notre Comité du Gard

comité :

Pierre Lemaire Vice-Président Responsable du développement
Depuis bientôt un an, Michel
Morante m’a confié la
responsabilité de développer
notre Comité. Avec l’aide des
Membres du Bureau et du
Comité directeur, nous avons
engagé des actions de terrain :

En adhérent et en participant à notre Comité, vous nous
soutenez dans toutes ces actions et vous nous donnez encore
davantage de dynamisme et d’énergie.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Les valeurs que nous défendons à la F.F.M.J.S.E.A. sont
l’amitié, la solidarité, la générosité et la tolérance ; elles
regroupent toutes les générations, les femmes et les hommes,
les sportifs et les bénévoles du milieu associatif.

Relance des demandes de cotisations,
Participation accrue aux demandes de récompenses :
Médailles ministérielles, Journée Mondiale du bénévolat,
plaquettes de lauréats départementaux, Challenges
régionaux.
Remise de coupes et de médailles dans différents lieux du
département, tant sportifs qu’associatifs.
Distribution de la revue fédérale, mais aussi à partir de
2018, un nouveau bulletin départemental comme ce
premier exemplaire.

Sur une cotisation de 21 euros, 11 sont reversés à Paris, 10
restent au Comité du Gard ; étant déductible des impôts, elle
ne vous revient qu’à 6,14 euros !
Adhérez mais aussi parlez de nous, aidez-nous à nous faire
connaitre dans un maximum de clubs et d’associations.
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Le Mot du Président Michel Morante
En ce début d’année, c’est de
tout cœur que je vous adresse
tous mes meilleurs vœux pour
cette année 2018.

Il y a encore du travail à faire, nous comptons sur vous
pour inviter les médaillés anciens ou nouveaux que vous
connaissez à nous rejoindre.
Nous avons procédé à de nombreuses actions pour mettre
en valeur et encourager des jeunes pratiquants ou
pratiquantes, des handicapés, des scolaires, des bénévoles
et des responsables associatifs. A l’occasion de ces
actions nous avons souhaité inviter les membres du
comité résidant sur le secteur à se joindre à nous.

Une bonne santé et de bons
moments de joie à partager avec
votre famille, vos amis mais
aussi avec nous.
Je voudrais également vous remercier de la confiance que
vous m’avez témoignée en me nommant à la présidence
de notre comité.

Vous devez participer avec nous à la vie du comité.
Il est également important de tenir au courant tous nos
membres sur les actions faites par notre comité, par une
information précise, régulière et complète. Vous pouvez
retrouver ces informations sur le site fédéral ou sur notre
page Facebook.

Avec moi, vous avez également élu une nouvelle équipe
au Comité Directeur, pour les quatre ans à venir. Cette
équipe qui m’entoure est formidable, dévouée, sincère et
active. Tous ensemble nous travaillons pour vous, pour
notre comité. Mais c’est aussi avec vous que nous devons
ensemble construire l’avenir.

Je tiens à remercier Pierre Mournetas, Président de la
Commission Communication pour son excellent travail.

Pour exister notre comité a besoin de membres. En ce
début de mandat, nous étions au plus bas. Grace au travail
de vous tous et des membres du Comité Directeur qui ne
ménagent ni leur temps, ni leur peine pour donner à notre
association une bonne image de réalisme, de solidarité et
avec nos actions qui ont eu des échos favorables, notre
effectif est en hausse sensible.

Les membres du Comité Directeur et moi-même ne
doutons pas que cette nouvelle année 2018, sera
fructueuse. Nous comptons sur votre soutien et votre
présence.
En répondant tous toujours présents nous ferons vivre
notre comité.

La Fédération Française des Médaillés JSEA
La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif est l’héritière de la Médaille d’Honneur de l’Education
Physique, créée le 4 mai 1929 par le Président de la République, Gaston DOUMERGUE.
C’est Henri SCHUMACHER qui, en 1951, crée et prend la présidence de l’Association Nationale des Médaillés de l’Education
Physique et des Sports, ANMESP, qui sera successivement la FNMJS, la FFMJS et 63 ans après, devient la FFMJSEA,
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.

Une Fédération représentative
101 comités départementaux et 22 comités régionaux qui œuvrent bénévolement en faveur du sport et de la jeunesse
18 000 licenciés qui se mettent bénévolement au service des instances publiques, sportives, de jeunesse et
d’engagement associatif pour toutes les actions dirigées vers la jeunesse et les sports
Une force de réflexion écoutée et reconnue par les instances publiques et le mouvement de la jeunesse et des sports,
grâce à l’expérience et à la compétence de ses membres issus du milieu associatif
L’aide sociale au profit de ses licenciés en difficulté
Le garant des valeurs que représentent les distinctions ministérielles de la jeunesse et des sports.
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Une audience
Le Président de la FFMJSEA est membre de droit du comité national d’attribution de la médaille ministérielle.
La FFMJSEA travaille en partenariat avec les cabinets ministériels en charge de la jeunesse et des sports.
Les présidents des comités de la Fédération siègent aux commissions régionales et départementales d’attribution de la médaille
ministérielle.
La FFMJSEA travaille en partenariat avec les DRCS et les DDCS, et avec les CROS et les CDOS.
La FFMJSEA est membre associé du CNOSF.
La FFMJSEA est une fédération agréée par le CNDS.

Ses orientations
Outre ses objectifs de représentation, de rassemblement et de réussite, la FFMJSEA
Intervient auprès des pouvoirs publics et des organismes sportifs, de jeunesse et d’éducation populaire pour appuyer
toute action et tout projet en faveur de la jeunesse
Soutient toute action pour la valorisation du bénévolat menée dans le mouvement associatif de la jeunesse et des sports
Encourage l’accès du sport au plus grand nombre
Participe à la promotion des qualités physiques et morales constituant le fondement des activités sportives.

Ses actions
La FFMJSEA mène des actions
En partenariat avec les DRCS et les DDCS, avec les CROS et les CDOS.
En collaboration avec les Fédérations Handisport et Sport Adapté
En faveur des jeunes sportifs en difficulté
En faveur des jeunes en milieu rural, avec la Fédération Nationale du Sport en milieu rural
Dans les quartiers sensibles et pour lutter contre les incivilités et la violence dans le sport
Pour sensibiliser à la fonction éducative et sociale du sport
Pour encourager le sport au féminin, la mise en place et le suivi d’actions d’insertion par le sport.

Ses réalisations
En 2006, la Fédération obtient du Préfet de Police de PARIS l’agrément de groupement sportif, puis du Ministère
l’agrément national de Jeunesse et d’Education Populaire.
Elle organise, via ses comités, le prix de la sportivité.
En 2010, elle crée, sous l’impulsion du Président Michel CHAIGNE, le Challenge Fédéral du Jeune Bénévole, puis
en 2011 le Challenge Fédéral de la Citoyenneté.
Fin 2013, le Président Gérard DUROZOY obtient de la Ministre Valérie FOURNEYRON le relogement de la
Fédération au siège du Ministère, à PARIS.
Le 21 Juin 2014, la FFMJSEA organise avec son Comité de Paris, le ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe,
pour les médaillés, une première soutenue par le Ministère et le Secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse et des Sports.
La FFMJSEA travaille au regroupement d’associations européennes de médaillés sportifs et de jeunesse.
Les distinctions honorifiques ministérielles Jeunesse, Sports et Engagement Associatif
Les distinctions honorifiques ministérielles ont été instituées, afin de récompenser et de rendre hommage à toutes celles et à
tous ceux qui, bénévolement, consacrent une grande partie de leur temps au service des autres, au service de l’intérêt général.

La Lettre de Félicitation
La Lettre de Félicitation de la Jeunesse et des Sports a été créée pour honorer des personnes bénévoles qui ne disposent pas du
temps d’activité leur permettant de prétendre à la Médaille. Elle constitue un témoignage de reconnaissance dans l’attente
éventuelle de l’attribution de la Médaille de Bronze.

La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, elle comporte 3 grades : le
Bronze, l’Argent et l’Or
Destinée à honorer les personnes bénévoles qui se sont distinguées au service des activités sportives, de Jeunesse et d’Education
Populaire.
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Les principales actions du Comité : Deuxiéme semestre 2017

Récompenses de la sportivité scolaire au Collège Lycée d’Alzon de Nîmes (Danse)
Le 8 juin dernier, Michel Morante, Danièle et Gérard Espie, Philippe Maurel et Georges Sannut
composaient la délégation du Comité des Médaillés du Gard pour récompenser la sportivité scolaire
au groupe scolaire Collège-Lycée d’Alzon de Nîmes tout juste sacré Champion de France UGSEL
L’établissement scolaire mettait ses jeunes sportifs à l’honneur, des élèves qualifiés jusqu’au niveau
national pour en final y obtenir le titre, consécration qui permet d’obtenir le statut de sportif de haut
niveau, ce qui ne manquera pas de faciliter
la vie scolaire !
Le Comité des Médaillés du Gard a été
heureux de participer à la récompense du
mérite du Collège-Lycée d’Alzon de Nîmes,
succès dû à la place donnée aux valeurs du
sport et à l’épanouissement des élèves par la
pratique sportive. Les félicitations du comité s’adressent également à
l’équipe de direction et aux enseignants.

Journée du poney « Prix du Comité Départemental Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement
Associatif (Equitation) - Hippodrome des Courbiers à Nîmes
Organisé avec le concours du Poney-Club, le « Grand Prix »
du Comité Médaillés du Gard s’insérait dans le cadre d’une
opération de développement
de l’hippodrome de Nîmes.

300 mètres en ligne droite, avec des poneys de catégories A
et B de moins de 1,20 mètres. Pour les 11 à 16 ans les poneys
étaient de catégories B et C, 1.20 à 1.40 mètres de taille alors
que la distance de course passait à 1100 mètres avec corde à
droite.

Mercredi 1er Novembre
2017 il y avait foule et
ambiance des grands jours
pour une importante journée
de
programmation
de
courses équestres.

Deux courses nommées : Prix du Comité Départemental des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif, dotées comme il se doit par le comité.
De quoi imiter les parents
et se passionner pour une
carrière sportive dans le
milieu hippique pour la
jeunesse !

Rentrons dans la technique, les plus jeunes de 7 à 10 ans
pouvaient concourir en courses attelées, sur une distance de

Mr

Christian

Bastid

(Conseiller départemental),

et nos représentants Nicole Chastan, Michel Morante, Robert
Hassoun ont eu le plaisir de récompenser les jeunes
compétiteurs.

Récompenses de la sportivité scolaire au Collège de Clarensac (Aérobic & VTT)
De même que cinq jeunes compétiteurs VTT classés 3 ème du
podium des Championnats d’académie. Auriane, jeune juge
d’aérobic et Louis, jeune juge de VTT seront justement mis
l’honneur et récompensés par le Comité des Médaillés du
Gard qui adresse ses félicitations au Proviseur, à l’équipe de
direction et aux enseignants du collège pour une le résultat
exemplaire d’une telle dynamique en milieu scolaire.

Mardi après-midi 20 Juin le Président Michel Morante
participait à la fête du Collège de Clarensac accompagné de
la secrétaire du comité Danièle Espie, de Georges
Colombani, de Robert Hassoun et de Gérard Espie pour
récompenser la sportivité scolaire et honorer les élèves
sacrées championnes d’académie UNSS d’aérobic puis
classées 8ème en mai en finale des Championnats de France.
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Printemps d’Endurance à Uzes (Equitation)
François Noël, Paul Pujolas et le Président Michel Morante étaient les représentants du
Comité des Médaillés du Gard au Haras National d’Uzes les 28, 29 et 30 Avril 2017 lors
du Printemps de l’Endurance organisé par la Société Hippique d’Uzes.
Deux coupes ont été attribuées aux plus jeunes filles, qui pour information, étaient nées en
2002.

« Footy Cup » Tournois de football des jeunes à Anduze
600 joueurs représentants des écoles de sport de 16 clubs de
football étaient les acteurs de la belle fête du sport que la ville
d’Anduze nous a offert les 6, 7 et 8 Mai 2017 sur le stade
Langlas.
Poursuivons avec les chiffres, 100 rencontres de 15 minutes
programmées, 58 équipes étaient en compétition suivant 3
catégories d’âges des joueurs de 9 à 13 ans. La première
catégorie verra la victoire de Nîmes face Garges-lès-

Gonesses, la deuxième finale sera le sacre de Toulon face à
Beaucaire et la troisième Arles opposé à Montpellier.
Nicole Chastan et Pierre Lemaire Vice-président du Comité
des Médaillés du Gard ont remis les trophées et les
récompenses avec Monsieur Iglésias Bonifacio Maire
d’Anduze. Le Comité des Médaillés du Gard a attribué deux
coupes plus un trophée à l’arbitre.

Prix de l’OMS de Marguerites (Omnisports)
également eu à dire tout l’intérêt de cette fête ayant pour but
de féliciter sportifs, dirigeants et entraîneurs méritants.
Notre Président Michel Morante représentait le Comité des
Médaillés du Gard à la cérémonie où le Comité participait à
l’attribution de récompenses de la 9eme Fête des Sports de
l’OMS de Marguerittes.

Le Maire, William Portal a ouvert la cérémonie en soulignant
l’importance du sport dans la société, d’abord pour
l’amélioration de la santé mais aussi comme facteur de
cohésion sociale basé sur l’implication de nombreux
bénévoles qu’il se dit heureux de mettre à l’honneur et de
récompenser. Le Président de l’OMS Daniel Duvnjak a

Lycée Albert Camus de Nîmes (Tennis de Table - Féminines)
Michel Morante, Gérard Espie et Philippe Maurel
composaient la délégation du Comité du Gard des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
pour apporter toute notre reconnaissance aux équipes
féminines nîmoises de l’ASPCN (Association Sportive
Perrier Cheminots Nîmes) dont l’équipe fanion retrouve le
niveau Pro B où elle se trouvait classée il y a une saison,
remontée rapide remarquée de tous les amoureux du sport
gardois. Signalons que la réserve évolue au niveau Nationale
1. Il nous a été agréable de noter le titre de Championnes de
France en double dames remporté par Lucie Gauhier et Roza

Soposki. Madame la Proviseure du Lycée Albert Camus de
Nîmes se disait satisfaite et heureuse de permettre de tels
résultats au sein du lycée où ces sportives étaient des élèves
brillantes, ceci pour le meilleur développement,
l’épanouissement des jeunes sportives jusqu’au plus haut
niveau des compétitions tout comme dans leur scolarité. Nos
représentants étaient Gérard Espie, Philippe Maurel et le
Président Michel Morante qui ont ainsi remis le Prix de la
sportivité scolaire.

Soirée des Champions de Nîmes (Omnisports)
C’est la coutume, tous les ans en fin de saison, la Ville de
Nîmes honore ses meilleurs sportifs. Monsieur Jean-Paul
Fournier, Sénateur-Maire de Nîmes, était entouré de son
adjoint aux sports Julien Plantier pour récompenser les sportifs
les plus en vue, les équipes, les résultats mais aussi les
dirigeants, les éducateurs et les entraîneurs. Michel Morante
s’était entouré de Danièle Espie, Gérard Espie, Georges
Colombani, et Robert Nauze, pour représenter le Comité des
Médaillés du gard.
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3ème édition de « Ping Pong le Plaisir » de Calvisson
La halle de sports du Collège de Calvisson regroupait 138 participants de tous âges
le 27 mai dernier dans une ambiance agréable au possible. Organisateurs bénévoles,
arbitres, tout un ensemble de personnes étaient en totale cohésion pour offrir le
meilleur accueil à tous, pour présenter leur sport sous sa plus belle facette, l’objectif
a été atteint car ce fut une journée magnifique à laquelle nous avons participé, une
manifestation qui servira de promotion majestueuse au Ping Pong. Jamais le plaisir
ni les sourires n’ont été autant de rigueur que ce jour-là à Calvisson. Le Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
associatif a offert une coupe, Michel Morante, Danièle et Gérard Espie et Philippe
Maurel étaient nos représentants.

Grand Prix Cycliste de Sernhac (Cyclisme)
accompagné d’un fort Mistral, météo pour hommes forts qui
n’a pas perturbé les 106 engagés de la course des séniors.
Nicole Chastan, Claude Nebeker et Jacques Fantini
représentaient le Comité des Médaillés du gard.

150 coureurs étaient au départ du Grand Prix de la Ville de
Sernhac le 25 Mai, compétition de niveau régional organisée
par l’Espoir Cycliste Nîmois et la municipalité sur une
boucle très technique de 10km. L’épreuve des minimes
ouvrait le ban sur 3 tours du circuit sous un soleil de plomb

Méchoui du Comité à Bézouce « Notre Journée de cohésion et de convivialité »
Les membres du Comité Départemental du Gard et leurs invités étaient
accueillis le 2 juillet au « Mas Les Jasses du Valfons » sur la commune de
Bézouce chez notre ami Daniel Schultz, membre du Comité Départemental.
Nous le remercions vivement pour nous avoir convié dans sa propriété pour
vivre et partager cette journée de convivialité très importante pour l’avenir de
notre structure et notre plaisir. Merci à nos deux adhérents ainsi qu’à tous ceux
d’entre vous qui avez aimé sacrifier un dimanche ensoleillé de juillet pour être
des nôtres.
Soulignons
le
travail
et
les
compétences de nos cuisiniers Robert
Mirc et Vincent Accetta qui n’ont pas
compté les heures et le travail pour
nous proposer un agneau cuit à point
suivant la tradition. Michel Morante
aurait pu décerner à nos cuistos les
étoiles de « Maitres Cuisiniers »,
distinctions spéciales au titre de
l’engagement associatif !

Ping Tour à Nîmes (Tennis de Table)
Magnifique journée festive
et populaire le 17 Juin à
Nîmes !
C’est
une
organisation de l’ASPCN et
de la Ville de Nîmes sous
l’égide de la Fédération
Française de Tennis de
Table qui a animé l’Avenue
Feuchère à deux pas des Arènes.
Quarante tables, trente-cinq conseillers et éducateurs ont donné
de leur personne pour faire vivre la journée, pour accueillir en
grand nombre les passionnés de sport qui ont répondu présents.
Nos représentants étaient Danièle et Gérard Espie, Robert
Hassoun, Philippe Maurel et le Président Michel Morante.
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Forum des associations de Nîmes (Omnisports)
Les 2 et 3
associations
rendez-vous
nombreux

septembre la Ville de Nîmes regroupait les
pour le traditionnel Forum des Sports. Le
annuel permet de venir au contact d’un
public en recherche d’activité ou de

renseignements. Notre promotion, notre visibilité nous
obligent à faire partie des exposants sur cet événement
nîmois. Michel Morante, Georges Colombani, Danièle et
Gérard Espie ont assuré notre présence.

Concours national d’Equitation de Travail à Beaucaire (Equitation)
500 chevaux, étaient rassemblés sur le Champs de Foire de
Beaucaire le 30 Juin et 1er Juillet pour présenter des épreuves
d’équitation allant du concours d’élevage, d’équitation
ibérique, du western, jusqu’à l’équitation de travail. Tout un
programme placé sous le sigle de la Fédération Française
d’Equitation.

Un programme somptueux qui a permis à tous les
participants d’assister à des compétitions de haut niveau
technique. De nombreux cavaliers et cavalières ont pu
participer au « Premius » d’équitation de travail et de tri du
bétail. Georges Colombani, Philippe Maurel et Michel
Morante assuraient la représentation de notre comité.

Le prochain numéro …
La Lettre du Comité du Gard vous
sera proposée à raison de deux
numéros par an. C’est donc en cours
d’été 2018 que sortira le N°3. Il
traitera des actions des dames, du
sport féminin, de l’engagement au

activités, nous mettrons en valeur un choix des temps forts
comme nous le faisons ici pour la cérémonie de La Calmette,
le cross scolaire de l'Institut Emmanuel d'Alzon à Vestric et
Candiac, la soirée de La Croix Rouge Française au cours de
laquelle notre comité a récompensé les bénévoles. Et biensûr la Journée Mondiale du Bénévolat.

féminin.

De plus, il sera temps de vous présenter le trombinoscope et
l’organigramme de notre Comité Directeur.

Par contre dès à présent nous récoltons les articles, les
photos, dès aujourd’hui nous travaillons à sa conception,
nous comptons sur vous, sur vos idées, sur vos remarques.

D’ici là, j’espère pouvoir débuter la série de portraits de nos
principaux adhérents dont je juge indispensable de
retranscrire et de publier de tels parcours aussi exemplaires.

Nous vous proposerons la traditionnelle synthèse de nos

Pierre Mournetas (Rédacteur de La Lettre du Comité)

La Lettre du Comité des Médaillés du Gard de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Comité de rédaction :
Directeur de rédaction : Michel Morante - Rédacteur en Chef : Pierre Mournetas
Membres de la rédaction : Georges Colombani - Pierre Lemaire
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La Journée Mondiale du Bénévolat
Salon d’honneur du Stade des Costières à Nîmes

Mardi 5 décembre 2017, le Comité des Médaillés du Gard
offrait le confort du salon d’honneur du Stade des
Costières de Nîmes aux bénévoles du monde associatif, de
la jeunesse et bien-sûr des sports, aux nombreuses
personnalités et aux invités conviés à la cérémonie
officielle de remise des récompenses dans le cadre de la
Journée Nationale du Bénévolat. C’est une cérémonie de
grand standing, orchestrée par le Président Philippe
Morante et la secrétaire du comité Danièle Espie, avec
Philippe Maurel Président de la Commission des
Récompenses à la table des trophées, qui a rassemblé un
public nombreux venu apporter une marque de
reconnaissance forte aux 10 lauréats de la promotion 2017.

Sonia Benkirat : Membre du Conseil Citoyen du quartier
Valdegour-Pissevin à Nîmes. Initiatrice de l’action
« Bienvenue chez nous » en partenariat avec la Mairie de
Nîmes et le Conseil Départemental pour accompagner les
habitants et leur apporter
de l’aide. Bénévole
active auprès des jeunes
surtout
dans
leur
éducation
et
dans
l’instauration du lien
social
Famille-Ecole.
Interlocutrice reconnue
et appréciée depuis plus
de 10 ans.

Roger Armand : Bénévole de diverses associations sur la
commune de Marguerittes, Président du Comité des fêtes
depuis 1989. Membre de la confrérie des Saintes Maries de la
Mer, de la Nacion Gardiane. Membre fondateur du groupe
folklorique La Souleïado de
Margarido. Engagé tout jeune
à l’âge de 21 ans à l’Union
Taurine Nîmoise avant de
devenir chanteur de la chorale
de Marguerittes en 1978, sans
passer sous silence bien
d’autres activités qui constitue
une vie entière vouée au
bénévolat.

Pascale Bini : C’est le monde de la bouvine, des traditions
camarguaises et taurines qui passionnent Pascale, des courses
ou fêtes du Cailar jusqu’à la Fédération Française de la Course
Camarguaise auprès de la Commission Communication.
Première et seule femme présidente de courses en 1983.
Organisatrice avec les enseignants, de voyages découvertes de
la petite Camargue pour les enfants, pendant les années où elle
réside à Marseille.
Jean-Louis Chausse : 15 ans de licence au club de Tennis de
Table de l’ASPC Nîmes. Secrétaire général du club depuis 10
ans. Intendant efficace auprès des jeunes et des sportifs pour
instaurer une logistique indispensable à la réussite du club.
Une référence, un éducateur, un dévoué !
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Jean-Marc Noël : Comment un passionné de moto, membre
actif d’un club de motard devient coureur à pied, spécialiste
des courses d’endurance, totalement investi dans la gestion de
son club le Macadam Club Nîmois et dans l’organisation du
Semi-Marathon de Nîmes ? C’est le trésorier du club, c’est le
coureur, c’est aussi l’organisateur dévoué et infatigable que
nous récompensons.

Carmen Roux : Joueuse de foot, entraîneur, dirigeante, pour
une carrière bien remplie en 10 ans de licence à la Fédération
Française de Football. Débuts sous les couleurs du club de
Milhaud comme secrétaire, elle occupe la même fonction
depuis 2009 chez les voisins du Gallia Club de Uchaud tout en
participant activement à la vie associative, au développement
des valeurs du football, dans le rôle d’éducatrice auprès des
jeunes. Carmen assure conjointement les fonctions de
Alexandra
Pellet : secrétaire de l’Entente Nîmoise d’Athlétisme.
D’abord
enseignante
investie
bénévolement Franck Sériopian : Ce n’est pas le Bouclier de Brénus qui a
dans les activités des été remis au Président du club d’Uzes, mais le plateau
parents d’élèves pour d’honneur et le diplôme du comité CMJSEA du Gard.
permettre aux enfants de Médecin généraliste installé et apprécié à Uzes, le rugbyman a
participer à des activités fait le bonheur du Montpellier Université Club en 2ème
et à des sorties culturelles, c’est rapidement l’humanité, division de 1984 à 1989, avec la belle épopée de la montée en
l’enthousiasme et la compétence au service de la recherche 1ère division en 1986. Après le Rugby Club Palavassien, le
médicale, au service du handicap et de la maladie, qui anime Rugby Club Sorguais, il devient le fidèle joueur, puis
Alexandra. La réussite du Téléthon lui doit beaucoup, les entraineur, puis Président du club
actions de l’association ‘’Quissac tel est ton cœur’’ de son territoire du Duché d’Uzes,
connaissent un succès reconnu au plan national, ce qui a fait 21 ans de dévouement à son club.
de Quissac une place forte de l’opération 2017. ‘’Le bénévolat
est une source de richesse pour celui ou celle qui en est Jean-Claude Soulier : C’est une
vie au service de l’enfance
acteur’’, ce sont ses mots !
inadaptée et des familles pour cet
Jean-Pierre Pialet : Président de l’Association des Donneurs ancien professeur de l’enseignement professionnel du Lycée
de Sang Bénévoles de l’Uzège, Vice-Président de la région Jean-Baptiste Dumas à Ales, une vie d’un véritable humaniste
Languedoc-Roussillon à partir de 2015, Président de l’Union qui a marqué la présentation du Président de l’Amicale de
départementale fédérée des associations pour le don du sang l’atelier Jean-Baptiste Dumas depuis 30 ans. Cheville ouvrière
du Gard en 2013. L’action civique et citoyenne est le moteur de l’opération brioches de l’AAPEI qui permet de récolter des
qui le sensibilise à la cause humanitaire qu’est le don du sang. fonds en faveur d’actions pour les enfants et les familles. Il est
Il organise des actions de communication, des formations, des un membre élu de l’Union Départementale des Associations
journées de sensibilisation afin d’informer les populations et de Familiales du Gard.
trouver encore plus de donneurs pour pourvoir l’Etablissement
Français du Sang et pour sauver des vies.
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Cérémonie à La Calmette - Samedi 9 décembre 2017

Monsieur Jacques Bollègue Maire de La
Calmette et Madame Colette CazalerVandange, Adjointe chargée de la
Jeunesse et des Sports nous ont réservé un
accueil chaleureux.

Samedi 9 décembre 2017, la municipalité
de La Calmette accueillait le comité
FFMJSEA (Fédération Française des
médaillés de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif) dans la halle aux
sports pour remettre à 17 récipiendaires et
leur famille, le diplôme et la médaille
JSEA, en présence de Francis Marchal,
représentant départemental de la Cohésion
Sociale, de Denis Bouad Président du
Conseil Départemental du Gard et de
Bérengère
Noguier,
Conseillère
Départementale du Canton.

Une forte délégation du Comité du Gard
participait à la cérémonie dirigée par notre
Président Michel Morante.
Après avoir remercié la municipalité de
son accueil, Michel Morante a appelé les
médaillés pour une présentation du
parcours de chacun avant qu’ils ne soient
récompensés par une personnalité et un
membre du Comité des Médaillés du Gard.
Médailles et diplômes ont été remis à
Florian Baron et Guylaine Golf (danse
acrobatique) ; Régis Bardera (basket)
absent ; Selma Ben Hadj Khalifa (lien
social) ; Gaylord Chavanieu (pongiste) ;
Catherine Collin absente ; Yann Combes
(basket) ; Clara Delpierre (gymnastique) ;
Bernard Fabre (tradition camarguaise) ;
Julien Fara (tennis) ; Francine Gérard
(école de musique) ; Mathilde Martinez
(moto) ; Iris Montet (équitation) ; Marcel
Mouton ; Elisabeth Pascal (pharmaciens
sans
frontière) ;
Lucien
Ribière
(football) ; Chloé Roussel (gymnastique) ;
Evelyne Losson Viale (gymnastique et
badminton) ; Sylvie Vivard (marathon et
courses de Nîmes)
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Soirée de La Croix Rouge Française - Samedi 9 décembre 2017
ont reçu médailles et diplômes alors que l'assemblée
applaudissait la présentation de chacun d'entre eux au cours de
l’allocution du Président du Comité du Gard des Médaillés de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.

Les bénévoles de la Croix Rouge Française étaient à
l'honneur samedi 9 décembre 2017 dans les salons de la
Légion Étrangères de Nîmes au cours de leur soirée de fin
d’année.
Épaulé par quatre membres de son Comité Directeur, Michel
Morante Président du Comité du Gard des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif a ouvert la
soirée par le traditionnel discours. Présentation des directives
ministérielles en matière de décorations, remerciements
officiels, mise en valeur de l’implication et du mérite des
membres de la Croix Rouge et de l’importance de leurs actions
dans notre société étaient mis en avant. Le dynamisme, la forte
disponibilité et les compétences du Comité gardois sont mis en
valeur car possibles grâce au bénévolat. Les lauréats du jour

Les lauréats : Céline Ribéry : Directrice locale de l’action
sociale ; Jérôme Perrier : Chef d’intervention en charge du
recrutement ; Dominique Eyrolle : Bénévole à l’action sociale
chargé de l’accueil et de la logistique des équipes ; Virginie
Leuba : Responsable de Vestiboutique ; Geoffrey Arragon :
Chef d’intervention et formateur ; Charly-Antoine Folcher :
Chef d’intervention, adjoint à la vie associative et chauffeur
VPSP ; Thierry Del Piero : Chauffeur VPSP, responsable local
et territorial du parc automobile, bénévole action sociale.
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Cross scolaire du Collége E. D’ALZON
Vendredi 22 décembre 2017 à Vestric et Candiac
Forte participation au cross scolaire dans le domaine du Château de l'Institut Emmanuel d'Alzon. Le Collège de
Vestric et Candiac (Gard) organisait une journée de sport vouée à la course à pied au travers du cross scolaire. Par une belle
journée
ensoleillée,
le
Comité
Madame la Directrice du collège et les représentants du comité
Départemental des Médaillés du Gard a
assuré la dotation et a orchestré la remise
les Médailles aux 6 premiers de chacune
des 12 catégories des courses programmées
au cours de la matinée sportive sur le
domaine du château de Candiac. Notre
président Michel Morante avait convié une
équipe de cinq représentants du Comité
Directeur pour l’épauler sur cette opération

d’envergure. Le Vice-Président
Georges Colombani, Philippe
Maurel, Danièle et Gérard Espie,
et
Pierre
Mournetas.
La
cérémonie de remise des
médailles a été mise en place et
gérée par leurs soins après avoir
assisté au déroulement des
courses.

Prix spécial
C’est le coup de cœur de la délégation du
Comité Départemental du Gard à
quelques jours de Noël.
Une jeune fille non-voyante a participé au
Cross du Collège Emmanuel d'Alzon ce
matin à Vestric et Candiac, accompagnée
par son guide, son chien l'attendait sur la
ligne d'arrivée. Ils ont été très applaudis par
l'ensemble des participants et des
enseignants lors de la cérémonie. La
médaille du Comité du Gard de la
FFMJSEA lui a été remise par le Président
du Comité Michel Morante et le responsable
des cérémonies Philippe Maurel.

Le Comité des Médaillés tient à remercier la Direction du Collège, les
enseignants et l’ensemble des organisateurs de cette matinée très réussie
dans la meilleure ambiance.
Nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir été sollicités pour nous associer
ainsi aux activités sportives dans le cadre scolaire.
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Gallerie photos ‘’Coup de cœur’’ : Remise des médailles du cross scolaire

La délégation du Comité du Gard au Collège de Vestric et Candiac

Humour : La photo insolite de La Lettre du Comité

Le porte bonheur du sportif
Elle a gagné, elle se retrouve à la première place en duo avec sa coéquipière sur la plus haute marche du podium du
classement par équipe. Elle a les bras chargés du trophée et du bouquet de fleurs. Les récompenses sont remises par
l’équipage d’un navire de la Marine Nationale qui a
également participé à la compétition et que Monsieur le
Maire a tenu à mettre à l’honneur en les conviant à venir
entourer les lauréates. Grisée par la présence d’autant de
pompons rouges, signes du porte bonheur, cette jeune
sportive ne résiste pas à ta tentation de faire appel à la
chance en touchant l’ornement de la caquette du marin le
plus proche, certainement en se disant « Pourvu que ça
dure ! » en pensant fortement à la suite de sa carrière.
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Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Comité Départemental du Gard

Contact : La lettre du Comité :
Pierre Mournetas - 3 rue Raymond Courtin ; Bizac ; 30420 - Calvisson
Tél : 06.87.58.09.83
Messagerie : pmono@free.fr

Comité du Gard FFMJSEA :
Michel Morante, Président Comité du Gard FFMJSEA
3 rue Scatisse ; 30000 – Nîmes
Tél : 06.07.68.65.70
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