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Le mot du Président
Chers(es) Médaillés(es), Chers(es) Amis(es)
Je voudrais voir dans cette deuxième année de mon mandat, une Amitié vraie, sans rancœur
et sans violence entre tous les acteurs de la vie associative. En ces périodes difficiles pour tout le
monde, essayons de retrouver les valeurs que Pierre de COUBERTIN avait ressuscitées
A vous tous chers
Jeunesse des Sports et de
je pose la question : « Nous
grande partie de notre vie à
souvent au détriment de
qui avons contribué au
jeunes, nous qui avons
dévouement et abnégation à
activités, ne nous laissons
l’insouciance et l’inattention »

Amis médaillés de la
l’Engagement Associatif,
qui avons passé une
servir le sport ou autrui,
notre vie familiale, nous
développement de nos
participé avec passion,
l’essor de nombreuses
pas ensorceler par

Dans un pays qui défend les principes de liberté, d’égalité et de fraternité, le sport vecteur
économique et social, mériterait plus de considération et de moyens.
Notre passé de sportif, de dirigeant, notre expérience de la vie associative, nous obligent à
ne pas jouer l’autruche, mais a rester vigilants et demeurer les yeux ouverts.
C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction. Un plein d’effort est un plein de
satisfaction(GANDHI).
Il nous faut être constructifs plutôt que d’attendre tout des autres, il faut s’interroger sur ce
que l’on peut faire pour nos jeunes, nos anciens et tous ceux qui sont dans la détresse.
Je laisse ce message à votre réflexion, je sais que dans notre Comité, les valeurs engendrées
par le sport, la solidarité et le travail sont des mots chargés de sens.
En ces périodes difficiles, gardons ce qui est bon, rejetons ce qui ne l’est pas…….
Bonnes vacances !!!!!!
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Notre invité à l’Assemblée Générale

Oui, et alors ?
J’aime cette sentence de Jean D’Ormesson : « Avant, j’étais un jeune
con ; maintenant, je suis un vieux con ! » Je la prends pour moi… et je la revendique.
Je m’explique.
J’ai deux chats Didi et Dédé que je surnomme affectueusement les
Rapetous. Le frère et la sœur. Oui et alors ?
Et bien, il y a deux ans à peine, je ne pouvais pas sentir les chats, ni les
voir en peinture. Je n’aimais pas leur indépendance arrogante, leur silence, leur
félinité. Aujourd’hui, je les adore. Comme quoi, on évolue, on progresse, on devient
plus tolérant, on s’ouvre aux autres… Didi et Dédé, je vous aime !
Je poursuis.
Quand j’étais jeune (con), je me moquais gentiment des vieux (cons) qui
recevaient des médailles, des trophées, tout émus de leurs breloques. Je trouvais
que ces récompenses tenaient du colifichet et que leur engagement ou leur victoire
ou leur mérite valaient mieux que ça… Davantage. Oui, et alors ?
Et puis, je suis parti à la retraite il y a cinq mois. Et j’ai reçu… des médailles,
beaucoup de médailles. Et un trophée du CDMJSEA fin janvier à la Maison des Sports en récompense de ma carrière et de mon « talent », si j’en
juge par l’inscription gravé sur mon trophée.
Vous allez rire : dans ma chambre, aujourd’hui, ce trophée, ces médailles trônent sur mon étagère, à côté du Prix Crédit Lyonnais –
meilleur article sportif national 1994 et du Prix Antoine Blondin 1997. Et j’en suis fier, très fier. Ils sont ma vie, ma carrière.
La journée que j’ai passée avec vous a été un moment de grâce. Si, si, je vous le jure… j’ai assisté à la remise des récompenses pour
ces femmes et de ces hommes admirables qui ont donné une partie de leur vie pour les autres, pour leur association, pour leur ville et leur département.
C’était émouvant. Vraiment.
Et l’engagement de ces bénévoles est également vital pour la France ! Vous me croyez grandiloquent, trop emphatique ? Non, pas du
tout. Je l’ai dit lors de mon discours : « le monde associatif est le socle de notre pays. Les associations sportives, culturelles, sociales… Des millions
de bénévoles pour une cause commune. Si les associations n’étaient pas là, la France s’effondrerait comme un château de cartes. »
Que des maires, des élus, des représentants de l’Etat aient été présents à cette manifestation est une marque de reconnaissance qui me
réconforte.
En France, toute fête digne de ce nom se termine par des agapes et de la musique, on a donc eu droit aux nourritures du Mercure et à la
jolie mélodie d’Alain Moisan.
Voilà, je voulais simplement vous remercier. Ma femme également. Parce que l’engagement qui nous lie, vous et moi, est fondé sur un
travail d’équipe : le mari, l’épouse, les enfants.
Pour conclure, je sais ce que vous allez me dire : « Bienvenue au club ! » au club des vieux cons… Oui, et alors ?
J’y adhère sans problème et sans état d’âme…
Jean-Éric Zabrodsky

Le « TRIPOU », c’est quoi ????
(tripette en français)
Depuis 1900, spécialité culinaire d’Auvergne et de l’Aveyron composé d’estomac de
mouton ou de veau, d’une farce de jambon, d’ail, de persil et parfois de tripes de
veau.
Pour la 2e année, un petit groupe de médaillés a assisté au 26e anniversaire
de l’Académie du Tripoux – présidée par nos amis, René BOUISSOU et l’un des
pionniers André ROOR.
Très belle soirée où nous sommes accueillis par une haie d’honneur
d’académiciens.
Un excellent repas servi à l’Hôtel Mercure de tours-nord, avec le traditionnel
« tripou » du Père Jean « Grand prix de l’Académie 2017 » sélectionné par 10 grands
chefs tourangeaux, accompagné bien sûr de bons vins de la Touraine.
L’an passé Claudette SESTILLANGE avait eu l’honneur de devenir chevalier, pour cette année Jean BERGEON et Michel
BERGERON furent bénéficiaires de cette nomination.
A l’année prochaine, venez nombreux
Pierre CHAUMEIL
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Assemblée Générale 2018
Compte rendu de la Secrétaire Générale
Passée du poste de secrétaire adjointe au poste de secrétaire générale, je me dois
de vous rendre compte des activités et du fonctionnement de notre comité depuis la
dernière assemblée générale de Janvier 2017.
Mais je tiens avant tout à remercier de leur présence Mr le directeur de la DDCS,
Mr le Président du CDOS, Mme la Présidente régionale MJSEA, ainsi que vous, les
adhérents présents ce matin ; au nom du Comité, je vous présente nos vœux de bonne
santé, souhaitant aussi que cette nouvelle année vous apporte joies et bonheur dans votre
vie sociale, sportive, et culturelle.
L’année 2017 a vu le renouvellement de notre bureau, 23 membres ont été élus en Janvier 2017 ; depuis, nous avons
enregistré le départ de 5 personnes. Le bureau n’ayant plus que 18 membres, a voté la cooptation de 2 personnes : Françoise Doulé
d’Amboise et Christian Blachier de Fondettes.
Notre association compte cette année 286 adhérents et 25 comités sportifs soit 1 adhésion de plus que l’an passé, avec 12 nouvelles
adhésions et 16 réintégrations.
En 2017, le comité Directeur s’est réuni 8 fois et le bureau 2 fois avec une participation de 90%,
Les différentes commissions se sont réunies sur convocation de leur président. Elles ont été modifiées et étoffées, notamment la
commission des récompenses avec 3 sous commissions : ministérielles, fédérales et départementale (challenge du bénévolat).
N’oublions pas les responsables de secteurs qui font un travail de fourmi afin de faire récompenser les bénévoles oubliés.
Le Président de la commission récompenses Ministérielles avec toute son équipe prépare les fiches de propositions avec beaucoup
de soins mais n’oubliez pas que c’est la Préfecture qui a le dernier mot lors des 2 réunions annuelles. En 2017 nous avons remis 28
Lettres de Félicitations, offert 33 médailles de Bronze, 10 médailles d’Argent et 3 d’Or.
Notre ami Serge Calais en délicatesse avec sa santé a confié la commission Statuts et règlements à un groupe de travail
de 3 personnes pour se pencher sur les documents afin d’améliorer ou compléter certains points.
La commission de Communication ne travaille plus dans l’urgence, les articles, les photos, sont stockés toute l’année, prêts
à être mis en page dans notre « Lettre aux Médaillés » ; la dernière est arrivée en décembre et nous remercions notre banque, le
Crédit Mutuel qui nous a imprimé gracieusement les 2 Lettres de 2017. La communication avec nos adhérents s’est encore améliorée,
puisque nous comptons aujourd’hui 193 adresses mails.
La commission fêtes et loisirs, sous la houlette de son Président, Michel Bergeron a encore réussi ses différentes
organisations. L’escapade dans le Gers, (avec l’aide efficace de notre vice-président Jean Marie Bonneau) a été très appréciée des
26 participants ; succès également des sorties d’une journée, 19 personnes dans le Ridellois et 24 dans la Vallée des singes. Les
déplacements se font toujours en minibus afin de faciliter le déplacement de certains et de renforcer la convivialité.
A la commission sociale, Claude Léquipé a pris la succession de Pierre Hauteville qui garde un pied dans le groupe : 82
cartes d’anniversaire ont été expédiées et 79 colis de Noël distribués, 3 personnes n’ont pu être contactées.
Nos actions de l’année
 1/ le challenge de la citoyenneté dont le but est de promouvoir et valoriser l’exemplarité, la solidarité, la lutte contre les
incivilités et d’honorer les licenciés les plus engagés ou les groupements les plus exemplaires, est une récompense régionale,
accordée cette année à l’Indre et Loire pour récompenser les bénévoles des 20 kms de Tours et du Marathon Loire Valley.
Deux cérémonies ont eu lieu à la Riche et à St Genouph-Berthenay en présence des officiels.
 2/ challenge du jeune Bénévole qui récompense un bénévole de moins de 25 ans
 3/ challenge de la femme bénévole : 12 femmes n’ayant à ce jour reçu aucune récompense seront honorées à La Ville aux
Dames (la bien nommée) le 8 mars, date de la journée mondiale des Femmes.
 4/ le challenge du bénévolat attribué à une commune de moins de 3000 habitants, a, cette année, été remis à Panzoult (594
habitants, 135 bénévoles) en présence de nombreuses personnalités
Le Comité a également renoué des relations avec la Mairie de Tours, a participé à la journée Sport’s ouvertes de la ville de Tours et
envisage de participer aux journées des associations des différentes villes du département (fait à Château Renault)
Je tiens à remercier mon secrétaire adjoint, Jocelyn Conzett pour son aide, mon président pour son soutien et toutes les
commissions qui ont œuvré avec beaucoup d’enthousiasme.
Je vous remercie pour votre attention.
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Une soirée en OR
Le jeudi 1er février 2018, une cérémonie officielle de
remise des médailles de la Jeunesse des Sports et de
l’Engagement Associatif, Argent et Or a eu lieu en Préfecture
d’Indre et Loire, dans le grand salon d’honneur.
Madame Corinne ORZECHOWSKI, récemment
nommée Préfète dans notre département présidait cette
cérémonie, entourée de M. Gabillaud, directeur de la DDCS,
de M. Yann Fradon Inspecteur pôle Jeunesse et M. Yvon
Pinardon, Président de notre Comité.

Les 3 médaillés d’or à leur tour recevaient leurs
récompenses :
MM : Michel Andrault de la Ville aux Dames, Francis
Brionnaud, de Beaumont en Veron et Fernand Garcia de
Château-Renault. ……………………………………….
Après ce protocole, Madame la Préfète invitait son
auditoire à partager un sympathique cocktail et se mêlait avec
bonheur et sourire à l’assistance.

Soulignant l’importance de l’action bénévole dans
notre société, Madame la Préfète a ensuite remis les médailles
d’Argent et d’Or aux récipiendaires présents.
Avant cette remise, M.Y Pinardon, Président de notre Comité,
faisait une courte intervention pour remercier Mme la Préfète
de nous avoir fait l’honneur de cette réception
Les 7 médailles d’argent étaient remises à :
Mmes Thérèse Poussin de St Christophe sur le Nais, Michèle
Rouilly de Chambray,
MM : J-M Bonnet de Tours, Joël Bouton de Rochecorbon, Jean
Chevet de Chambray, Claude Léquipé de Joué les Tours, Jack
Monade d’Auzouer de Touraine.
Trois Jeunes Ambassadeurs de l’égalité
femmes/hommes de 18 à 30 ans intervenaient pour présenter
leurs missions et travaux projets ambitieux et bien construits.

Etaient présents à cette soirée : l’attachée
parlementaire de Mme COLBOC, députée de la 4eme
Circonscription, M. Xavier DATEU, Vice-président conseil
départemental, Mme Nicolay-Cabane, 1ère adjointe au Maire de
Tours, M. François FRESLON, représentant le président du
CDOS, MM. les maires des communes de : Château-Renault,
Beaumont-en-Veron, Rochecorbon, St-Christophe-sur-le nais,
La Ville-aux-dames.
Pour notre comité : Mmes Cl. SESTILLANGE et S.
GRANGEON
MM. J.M. BONNEAU, P.
CHAUMEIL, P.
HAUTEVILLE, M. BERGERON, A. J. LEFEUVRE, P. OTHON.,
A. LEFEVRE, B. BENOIST, M. PRADEAU
Yvon PINARDON / Pierre CHAUMEIL

UNSS Candé
Mercredi 6 décembre, l’U.N.S.S 37 accueillait le CHAMPIONNAT ACADEMIQUE DE
CROSS-COUNTRY sur le magnifique site du domaine de Candé à Monts (37). 1218 coureurs
venus des 6 départements ont bravé le froid et tout donné pour franchir la ligne d’arrivée.
Répondant à l’invitation de l’UNSS 37, notre Président, accompagné de notre Secrétaire Général
Adjoint, ont eux aussi bravé le froid et ont été sollicités à plusieurs reprises pour remettre coupes
et médailles.
Notons, que en plus des courses individuelles pour les titres académiques, s’est
déroulée, pour la 1ère année une COURSE SPORT PARTAGE. L’équipe, constituée de 4 élèves
(2 valides et 2 en situation de handicap) devait effectuer le parcours sous forme de relais « suivi ». Le 1er coureur prend le départ de la course, va
jusqu’au second puis l’emmène jusqu’au 3ème relayeur, puis,poursuivent ensemble jusqu’au 4ème pour ensuite franchir la ligne d’arrivée en équipe.
Belle épreuve solidaire !!
Jocelyn CONZETT
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La Nouvelle République et notre Comité
félicitent les bénévoles
M. Bernard COUPEZ, président du Comité
d’organisation du Marathon « Loire Valley » et Yvon
PINARDON, Président du CD 37, accueillaient à SaintGenouph, dans une salle polyvalente comble, une
quinzaine de bénévoles des 10, 20 kms de Tours et du
marathon.
M. Yann FRADON, représentant la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, faisait l’éloge
de ces personnes dévouées et remettait à chacun et
chacune la lettre de félicitations ministérielle.

MM. Yvon PINARDON et Jean BERGEON, représentants, la région,
offraient un trophée à M. AVENET, maire de St-Genouph, à M LETARNEC, maire
de Berthenay, qui reçoivent chaque année le passage des participants de cette
manifestation.
Madame Arlette ROUSSIER, bénévole depuis 40 ans, dont 20 en tant que
trésorière de cette manifestation était également honorée.
Avec humour et bonne humeur, B COUPEZ invitait les membres qui
assurent la sécurité, les ravitaillements à s’exprimer sur l’organisation, révélant que
pour l’an prochain le sens de cette course pourrait être inversé.
Un vin d’honneur et buffet clôturait cette belle soirée amicale et conviviale.
Pierre CHAUMEIL

Notre ami Bernard BLAIRON nous a quittés fin
décembre 2017.
Natif du Berry, a pratiqué dans sa jeunesse, le
rugby et le tennis de table.
1967 – Membre du comité directeur de la
section natation de l’ASPO
1972 – 1998 -Aux enfants de Neptune de
Tours, secrétaire adjoint, trésorier adjoint,
Vice-président délégué, et Président.
Fondateur du Comté Départemental de natation, il occupera
différents postes. Devient membre du comité de l’Orléanais,
vice-président délégué.
1997 – Membre du CDOS indre-et-loire, et CROS du centre
Médaillé bronze, argent et or du ministère de la jeunesse et des
sports.
2002 – Trésorier adjoint du cd 37.
2007 – 2011 – Vice-président – 2011 – 2017 – Vice-président
délégué
Médaillé bronze, argent et or de la Fédération des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports, il reçoit la plaquette grand or en janvier
2017.
Selon sa volonté ses obsèques se sont déroulées dans la stricte
intimité familiale.
Nos sincères condoléances à Christiane, ses enfants et petitsenfants.
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Serge Calais adhère au Comité
MJS37 en janvier 1990 après avoir
reçu la « Lettre de Félicitations »
en1988.
En juillet 1997, il se voit remettre la médaille de
bronze Ministérielle. En 2000 il rejoint le Comité directeur
des Médaillés et s’investira pleinement dans les instances
du Comité.
Il occupera successivement les postes de trésorier
adjoint, membre de la commission des œuvres sociales et
responsable de la commission des statuts.
Ses nombreuses activités bénévoles lui permettent
d’obtenir la médaille d’Argent Ministérielle en 2002 et la
médaille d’OR en 2010. Serge, dont les compétences et le
franc-parler étaient reconnus de tous, fut également
distingué de la Médaille d’Or Fédérale en 2015.
Les membres du Comité MJSEA37 adressent à sa
famille et à ses proches leurs plus sincères condoléances.
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13ème Challenge du Bénévolat 2017
Le challenge du bénévolat de notre comité
départemental a été attribué pour 2017 à PANZOULT,
commune vigneronne du Chinonais : 594 habitants –
14 associations – 130 bénévoles qui offrent leur bonne
volonté et dévouement pour animer ce village.
Le samedi 9 décembre, dans la salle des
fêtes avait lieu cette sympathique rencontre.
En l’absence d’Yvon PINARDON, ce sont les deux vice-Présidents : Jean-Marie
BONNEAU et Pierre CHAUMEIL qui s’acquittaient de cette mission.
Après le mot de notre Président excusé ; le message fédéral dans le cadre de la journée
mondiale du bénévolat était lu par Mme Claudette SESTILLANGE puis vint le moment attendu de
tous pour découvrir les bénévoles récompensés :
10 plateaux gravés et diplômes de la fédération française, 2 coupes et tee-shirts du conseil
départemental remises par Madame COLBOC, députée de la 4ème circonscription, et Monsieur PIMBERT, président de la communauté
de communes, 2 coupes remises par M. GABILLAUD, directeur de la direction départementale de la cohésion sociale.
Le Challenge confié pour un an et le plateau offert à Madame PAIN, remis par nos vice-présidents.
Pour clôturer cette matinée, Madame le Maire montrait sa satisfaction d’avoir récompensé ses bénévoles surpris et heureux,
en adressant un gentil compliment pour chacun d’entre eux.
Notre comité lui offrait la médaille d’honneur
FFMJSEA.
Un vin d’honneur du crû local où tous se retrouvèrent
avec plaisir pour clore ce bon moment.
Notre comité était représenté par : Madame
Claudette SESTILLANGE (photos) Messieurs Bruno
BENOIST, André LEFEVRE, Claude LEQUIPE.
Jean-Marie Bonneau/Pierre CHAUMEIL

Sans elles, rien n’est possible
Le 8 mars à l’occasion de la Journée Mondiale des droits de la femme, la commune de la Ville-aux-Dames avait ouvert les portes de la salle Louis Renard pour
accueillir le comité départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif qui honorait des femmes bénévoles, qui se dépensent sans
compter au sein de nombreuses associations : animation loisirs, secours populaire, SPA, blouses roses, 20 kms de Tours. etc…
Mesdames Elisabeth ALIAGA, Semblançay – Valérie ARRAULT, LouestaultBeaumont –Roselyne AVENAT, Saint-Pierre-des-Corps – Anne-Marie BIGOT, Tours
– Nathalie BRETON, Thizay - Colette CALANDRE, Sorigny – Félicié COAT, Avoine-Beaumont
Marie-Brigitte LEDOUX, Monnaie – Lysiane MEUNIER, La Ville-aux-Dames – Danielle
PERTUISOT, Tours – Martine RABOTTIN, La Ville-aux-Dames – Monique ROPION, SaintGenouph – Arlette ROUSSIER, Tours – Marie-Christine FILLOU, Veretz recevaient des mains
des membres de notre comité, 1 trophée, 1 diplôme et 1 rose
M. Yvon PINARDON, Président remerciait toutes ces personnes, et passait la
parole à M. Alain Benard, maire de la Ville-aux-Dames, M. GABILLAUD, directeur de la DDCS,
et la marraine de cette soirée, Madame Marie-Christine FILLOU, championne de tennis de
table handisport. Un bien beau moment de civisme pour le bien des autres.
Remerciements pour son accueil à la commune de La Ville-aux-Dames, la bien
nommée pour cette circonstance
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PROMOTION DU 1er janvier 2018
Médaille d’Or :
Monsieur Didier CHAUVIN médaille d’Or Contingent ministériel, Omnisports, Chambray les Tours
Monsieur Alain DENNEVAULT médaille d’Or, Athlétisme, Auzouer en Touraine

Médaille d’Argent :
Madame Murielle BALESTRIERE, médaille d’Argent, Basket-Ball, Fondettes.
Monsieur Jean-Marie BONNEAU, médaille d’Argent, Socio-culturel, Tours
Monsieur Michel PIVARD, médaille d’Argent, Athlétisme, Neuville sur Brenne.
Monsieur Laurent RION, médaille d’Argent, Judo, St. Genouph.

Médaille de Bronze :
Madame Sylvie ARNOULT, médaille de Bronze, Judo, Tours
Madame Marie-Claude BODIER, médaille de Bronze, Basket-Ball, Monts
Madame Isabelle DARMENDRAIL, médaille de Bronze, Judo, St. Cyr sur Loire.
Madame Françoise DELAUNAY, médaille de Bronze, Socio-culturel, Chinon.
Madame Maria-Elena GUERIN, médaille de Bronze, Judo, Truyes.
Madame Jeanne MONDON, médaille de Bronze, Socio-culturel, Descartes.
Madame Patricia MOREL, médaille de Bronze, Omnisports, Tours.
Madame Catherine PETIBON, médaille de Bronze, Basket-Ball, Ballan-Miré.
Madame Muriel REGNIER, médaille de Bronze, Socio-culturel, Nazelles-Négron.
Madame Nicole ROBIER, médaille de Bronze, Golf, Tours.
Madame Sylvie VIGNAS, médaille de Bronze, Gymnastique, St. Cyr sur Loire.
Monsieur Éric ARCHAMBAULT, médaille de Bronze, Football, VEIGNE.
Monsieur Denis CHAPIN, médaille de Bronze, Cyclisme, Tauxigny.
Monsieur Yves DEBORD, médaille de Bronze, Football, VEIGNE.
Monsieur Joel GUERIN, médaille de Bronze, Football, Savigné sur Lathan.
Monsieur Didier LAUGEAIS, médaille de Bronze, Cyclotourisme, Château-Renault.
Monsieur Jean-Louis MARTIN, médaille de Bronze, Judo, Tours.
Monsieur Jean-Pierre RONDEAU, médaille de Bronze, Tennis, Montlouis sur Loire.
Monsieur José MARTINS COIMBRA, médaille de Bronze, Pétanque, St. Avertin.
Monsieur Sylvain SERVANT, médaille de Bronze, Tennis de Table, Château-Renault.

Le Président et les membres du Comité Directeur, félicitent très chaleureusement les
nouveaux récipiendaires !...
…tout en espérant les retrouver ou les compter parmi les futurs adhérents.
Bravos à toutes et tous.
Nos peines

Nous avons hélas à déplorer les décès de :

Monsieur Michel BERLAND
Monsieur Yves THOREAU
Monsieur Jean CASELLA
Monsieur Pierre MONNIER
Monsieur Bernard BLAIRON
Monsieur Serge CALAIS

Handisport
Pétanque
Gymnastique
Basket-ball
Tennis de table/Natation, Membre du CD37
Football, Membre du CD37

Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à leur famille.
MAISON des SPORTS de TOURAINE – B.P. 100
37210 PARCAY-MESLAY
Téléphone : 09 67 46 01 14 – Courriel : cd37mjs@orange.fr Site : cdmjs37.fr
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