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Le Ravivage de la Flamme sous l’Arc,
la Flamme de la Nation

C’est le 11 novembre 1923 que le Ministre de la
Guerre André Maginot allume la Flamme sous l’Arc de
Triomphe pour la première fois. Depuis, la Flamme ne
s’est jamais éteinte et, chaque soir à 18h30, une cérémonie solennelle de ravivage y est organisée.
C’est Roland Palacio, d’abord président du Comité
de Paris des Médaillés de la Jeunesse et des Sports,
aujourd’hui président du Comité d’Ile-de-France et viceprésident du Comité de la Flamme qui est à l’origine,
chaque année au mois de juin, du ravivage par les
Médaillés de La Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. En 2013, le Président Fédéral Gérard
Durozoy y associe la Fédération Française. Il fait de
l’Education des Jeunes à la Citoyenneté une priorité
fédérale.

É

rigé à la demande de l’Empereur Napoléon 1er
au lendemain de la victoire d’Austerlitz, l’Arc de
Triomphe a vu la pose de sa première pierre le
1er août 1806 pour être achevé 30 ans plus tard, en
1836, sous le règne du Roi Louis-Philippe. Sa destination
initiale était de devenir la porte d’entrée majestueuse
par laquelle l’Empereur, de retour de ses campagnes,
rentrait dans Paris pour rejoindre sa résidence, le Palais
des Tuileries. Considéré aujourd’hui comme l’un des
plus beaux monuments de Paris, son rôle est aussi un
rôle commémoratif à la gloire des victoires militaires.

Le samedi 16 juin, quelque 600 personnes, dont
400 jeunes, ont procédé au Ravivage, en présence
de Bruno ANDRE, Directeur de Cabinet du Préfet de
Région Ile-de-France, de Gérard DUROZOY, Président
de la FFMJSEA, de Roland PALACIO, Président du
CRMJSEA Ile-de-France, et de nombreux élus et personnalités associatives. Tous les Comités Départementaux
MJSEA franciliens étaient présents ainsi que plusieurs
Comités de province.

À la suite de la première guerre mondiale le traumatisme est grand. Les autorités nationales organisent le
culte de la mémoire des soldats morts pour la France.
Le 8 novembre 1920, les députés et les sénateurs votent
une loi instituant l’inhumation d’un soldat inconnu sous
l’Arc de Triomphe. Ce sera chose faite le 28 janvier
1921.

Cette cérémonie a pour objectif, par un geste citoyen
symbolique, de transmettre la mémoire et de promouvoir les relations entre générations. Les jeunes qui ont
participé à cet évènement étaient impressionnés et
émus. Ils garderont à jamais le souvenir de cette manifestation.
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Le Cyclisme...

La France est depuis de nombreuses années
une Nation majeure du cyclisme mondial.
La FFMJSEA remercie la Fédération Française de Cyclisme qui lui a fourni
les textes et les photos pour la présentation de sa discipline.

Les résultats sur le Tour de France 2017, avec
cinq victoires d’étape et le maillot à pois du meilleur grimpeur, en sont la preuve.
Nos athlètes sont de véritables références dans
toutes les disciplines de notre sport : BMX, Cyclocross, Piste, Route, VTT...
Les défis seront nombreux cette saison pour nos
Équipes de France.

Chaque année, la Fédération Française de Cyclisme
innove et se lance dans de nombreux projets afin de
rendre le cyclisme accessible au plus grand nombre. Les
actions mises en place dans le cadre du développement
du cyclisme féminin, de l’handisport, la définition d’une
nouvelle offre « cyclisme loisir », la création du label
« École Française de Cyclisme », ou encore l’intégration
du « sport santé » dans notre politique fédérale, caractérisent cette ambition.
Ces actions doivent ainsi nous permettre d’attirer et de
fidéliser de nouveaux cyclistes. Notre objectif étant de
continuer à former les grands Champions de demain
mais aussi et surtout de créer des vocations !
Rejoindre la Fédération Française de Cyclisme, c’est
faire partie d’une véritable communauté de passionnés,
d’une famille, au sein de laquelle tous les pratiquants,
peu importe leur niveau, sont les bienvenus.
Ce guide vous fournira toutes les informations utiles à
votre pratique, quelque soient vos envies et attentes.
Alors n’hésitez plus, et vivez vélo !

Le cyclisme, c’est aussi une pratique quotidienne, pour
le loisir, pour se dépenser, se déplacer, voyager, être en
bonne santé, repousser ses limites, etc.
24 millions de pratiquants réguliers déclarent faire du
vélo en France. Jeunes comme moins jeunes, compétiteurs, passionnés ou simples pratiquants sont pris en
charge chaque année au sein de nos 2 600 clubs,
répartis sur tout le territoire. Les structures fédérales et
leurs éducateurs accueillent petits et grands, à partir de
2 ans. Leur compétence et leur savoir-faire permettent à
ces licenciés de découvrir ce sport riche et passionnant.
Le cyclisme compte de nombreuses disciplines, adaptées
à tous les publics, pratiquées dans des lieux variés et
sur des équipements totalement différents : sur la route,
en montagne, en intérieur, sur piste, etc.
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116 000

ROUTE

LICENCIÉS

246

CYCLO-CROSS

58%

10
ATHLÈTES LISTES
HAUT-NIVEAU

PISTE

23%

19%

0,3%

CONSEILLERS
TECHNIQUES
NATIONAUX
& RÉGIONAUX

11 000

CLUBS

COMPÉTITIONS

7

ÉVÈNEMENTS FFC
A L’AGENDA 2018

13-14 JANVIER - QUELNEUC CARENTOIR (BRETAGNE)
CHAMPIONNATS DE FRANCE CYCLO-CROSS

ÉCOLE FRANÇAISE DE CYCLISME EN JUILLET 2017

153

AUTRES

2 600

ATHLÈTES
LISTES ESPOIRS

CLUBS LABELLISÉS

BMX

29

ENTRAÎNEURS
NATIONAUX

38 ÉLITE
140 RELÈVE/JEUNE
61 SENIOR
7 RECONVERSION

249

VTT

146 LABELS ÉCOLE DE VÉLO
44 LABELS BABY-VÉLO
82 LABELS CLUB COMPÉTITION

28 JUIN - 1ER JUILLET - MANTES-LA-JOLIE (ÎLE-DE-FRANCE)
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME SUR ROUTE
6-8 JUILLET - SARZEAU (BRETAGNE)
CHAMPIONNATS DE FRANCE BMX
20-22 JUILLET - LONS-LE-SAUNIER (BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ)
CHAMPIONNATS DE FRANCE VTT TRIAL, XCO, XCE
28-29 JUILLET - MORZINE-AVORIAZ (AUVERGNE RHÔNE-ALPES)
CHAMPIONNATS DE FRANCE DESCENTE

EN 2017, 188 SITES VTT-FFC ONT REÇU LE LABEL FFC
DONT 12 NOUVELLES DESTINATIONS.

11-18 AOÛT - HYÈRES (PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR)
CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE ET AVENIR DE CYCLISME SUR PISTE

VOUS Y TROUVEREZ 66 500 KM DE SENTIERS BALISES
A VOTRE PORTÉE POUR DÉCOUVRIR DE NOMBREUSES
RÉGIONS

22-25 AOÛT - PLOUGASTEL DAOULAS (BRETAGNE)
CHAMPIONNATS DE FRANCE AVENIR ROUTE

, SITESVTT.FFC.FR

19-21 OCTOBRE - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ÎLE-DE-FRANCE)
COUPE DU MONDE PISTE UCI

5

Juillet 2018 - N° 84 - LE MÉDAILLÉ

2 Les disciplines...

VTT
Discipline (Vélo Tout Terrain) qui se décline en 3 familles :
CROSS-COUNTRY OLYMPIQUE (XCO)
Discipline olympique d’endurance, elle se pratique sur
des terrains variés alternant montées et descentes dans
les sous-bois.

ROUTE
Cette discipline olympique demeure la discipline
majeure pratiquée à la FFC et se décline en deux
grandes familles :
COMPÉTITION
Elle regroupe les épreuves en ligne, en circuit ou en
contre-la-montre. Suivant votre niveau et vos résultats,
vous serez classé dans la catégorie correspondant
à vos performances.

DESCENTE (DH)
Épreuve individuelle contre-la-montre sur une piste uniquement en descente et parsemée d’obstacles. Le parcours,
très technique, implique vitesse et pilotage de précision.
Le matériel est spécifique, le vélo est entièrement
suspendu. De nombreuses descentes permanentes
existent sur l’ensemble du territoire français.

LOISIR ET CYCLOSPORTIVE
Avec les licences Pass’Cyclisme, Pass’Cyclisme Open,
Pass’Cyclosportive et Pass’Loisir, vous pourrez vous
engager dans des épreuves de loisir, cyclosportives
et certaines compétitions de VTT et de BMX.

ENDURO
Épreuve organisée majoritairement dans les régions
à profil montagneux. Elles est composée de spéciales
(sections chronométrées) et de liaisons (non chronométrées) dont le classement est effectué sur la base du
cumul des temps. L’équipement obligatoire est similaire
à celui imposé en descente.

PISTE
Discipline olympique où la France reste parmi les Nations
les plus performantes en terme de résultats internationaux. Elle se pratique sur des vélodromes couverts ou
découverts et se décline en différentes familles : sprint,
poursuite et endurance.
ÉPREUVES DE SPRINT
Vitesse Individuelle ou par équipes, Kilomètre départ
arrêté hommes, 500 m départ arrêté dames, Keirin.
ÉPREUVES DE POURSUITE ET D’ENDURANCE
Poursuite Individuelle ou par équipes, Américaine,
Course aux points, Scratch, Omnium et Demi-fond.
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Les concurrents sont jugés sur des figures effectuées sur
l’ensemble du parcours (difficulté, originalité et style), et
qui doivent être réalisées dans un temps limité. L’action
sportive est facile à expliquer et elle peut être télévisée
à moindre frais.
Les épreuves se disputent sur un skate park.
En 2017, un nouveau domaine d’activités cyclistes,
comprenant le XC Eliminator, l’Urban Trial et le BMX
freestyle Park, a été intégré par l’Union Cycliste Internationale.
Cette grande nouveauté s’est répercutée sur la Fédération Française de Cyclisme, qui a également inclus le
BMX Freestyle Park au sein de ses disciplines officielles
et qui a créé la « Coupe de France de BMX Freestyle Park ». Une première édition qui se déroulera sur
3 manches.

CYCLISME URBAIN

VTT TRIAL
Épreuve non olympique, cette discipline consiste à franchir des zones (naturelles ou artificielles) qui font appel
à des notions d’équilibre et de maîtrise du vélo sans
avoir d’appuis autres que les pneus.
Le vainqueur d’une épreuve est celui qui aura franchi
la zone en mettant pied à terre moins souvent que les
autres concurrents et ceci dans un temps limité.
La France est une Nation majeure de cette discipline
et compte dans ses rangs de nombreux Champions du
Monde.

Au cours de la dernière décennie, le centre-ville est
devenu le terrain de jeu favori des amateurs d’urban
cycling. Ils utilisent le mobilier urbain pour s’entraîner,
développer leur adresse et se lancer de nouveaux défis.
Ces nouvelles pratiques « Urban Cycling » comprennent
le BMX Freestyle Park, le VTT Trial et le VTT Crosscountry Eliminator.
Modernes, divertissantes et dynamiques, ces nouvelles
pratiques attirent de nombreux spectateurs, notamment
les plus jeunes.

VTT CROSS-COUNTRY ELIMINATOR
Épreuve non olympique, cette discipline se dispute
sur un parcours technique, rapide et souvent urbain.
Une course dure entre 1 et 2 minutes sur un circuit de
500 à 600 mètres permettant une course dynamique,
d’intenses efforts et une visibilité optimum pour les
spectateurs. Les qualifications se disputent en solitaire,
sous la forme de tours chronométrés. Les concurrents
s’affrontent ensuite sur des runs à 4 contre 4 ou à 6
contre 6. Les premiers passent au tour suivant jusqu’à
la finale.

BMX FREESTYLE PARK
Le BMX Freestyle regroupe cinq spécialités : Park, Street,
Vert, Dirt Jump et Flat. C’est la spécialité du Park qui
a été intégrée à l’UCI.
Discipline spectaculaire, elle permet d’attirer un public
jeune et urbain, cible importante du mouvement olympique. Cette discipline sera d’ailleurs intégrée au
programme des Jeux Olympiques dès 2020 et les
JO de Tokyo.

BMX
Devenue sport olympique en 2008, cette pratique est
en pleine progression notamment chez les plus jeunes.
RACE
Discipline reine du BMX, elle se pratique sur des circuits
fermés très courts, parsemés de bosses. Les courses se
disputent avec 8 concurrents, qui prennent le départ
depuis une butte.
TIME TRIAL
Course chronométrée où chaque pilote dispute un
contre-la-montre individuel sur une piste identique à
celle d’une Race.
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CYCLISME EN SALLE
Il se décline en deux familles :
© FFC - Photographe Patrick Pichon

CYCLISME ARTISTIQUE
L’exécution de mouvements et d’exercices gymniques,
de sauts et de passages sur une bicyclette adaptée,
en roulant sur deux roues ou uniquement sur la roue
arrière.
CYCLISME BALLE
Jeu, par équipe de 2 joueurs, consistant à expédier une
balle dans un but de 2m x 2m en se servant des roues
du vélo.

CYCLO-CROSS
Discipline hivernale permettant aux amateurs de la
Route et du VTT de pratiquer un cyclisme en sous-bois
ou sentiers sur des parcours courts comportant des
portions à effectuer à pied.

POLO-VÉLO
Discipline où deux équipes de 5 joueurs, sur un vélo
(même le gardien de but), vont s’affronter au cours d’un
match de deux périodes de 30 minutes. Chaque équipe
tente de marquer un maximum de buts à son adversaire
sur un terrain dont les dimensions sont proches de celles
d’un terrain de football. Seul l’arbitre est à pied.

VÉLO COUCHÉ
Nouvelle discipline FFC depuis 2005, elle se pratique
sur un vélo couché et propose des courses variées et
ludiques (épreuve de l’heure, sprints, tentatives de
records, longue distance).
La licence Pass’Cyclisme permet de participer aux
Cyclosportives ainsi qu’aux Championnats de France
sur Route et Piste de Vélo couché.

BIKE-POLO
Le Hardcourt Bike Polo est une déclinaison urbaine du
Polo-vélo sur herbe. Il se pratique sur terrain dur, le plus
souvent sur du bitume. Munis d’un vélo et d’un maillet,
les joueurs s’affrontent dans des matchs de 3 contre 3
sur un terrain clôturé (15m x 35m), où l’objectif est de
marquer 5 buts le plus rapidement possible.
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Santé & Prévention...

3

Les dispositifs relatifs à la surveillance médicale réglementaire et à la lutte antidopage ont pour but
de surveiller l’état de santé du coureur et de protéger le sportif de lui-même et/ou de son entourage
vis-à-vis de l’usage, entres autres, de substances interdites.



LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Sportifs, attention à l’automédication et aux risques
auxquels elle peut vous exposer.
• Interrogez toujours votre médecin ou pharmacien.
• Toujours vérifier, sur la notice du médicament, qu’il
n’apparaît pas la mention spéciale à l’attention des
sportifs.
•
Les substances interdites peuvent être recherchées
dans un prélèvement d’urine et/ou une prise de sang.
Pour plus d’informations :
medicaments.afld.fr et www.afld.fr

LA SURVEILLANCE MÉDICALE
RÉGLEMENTAIRE SMR
La SMR est une des missions médicales de la Fédération
Française de Cyclisme, qui a pour but de détecter les
anomalies liées à la pratique excessive ou inadaptée
du cyclisme.
En cas d’anomalie, des examens complémentaires
peuvent être demandés. Des certificats médicaux de
contre-indication pourront également être délivrés.

CONSEILS
Le coureur doit, avant tout, écouter son corps et respecter
les plans d’entraînement adaptés à ses qualités, son
âge, sa discipline et son niveau, la progression des
charges. Il doit également intégrer des périodes de
repos, parfois complet, et veiller à la qualité et à l’équilibre de son alimentation.
•
Concernant l’optimisation des qualités physiques,
techniques et mentales, le coureur devra toujours
s’adresser à un professionnel.
• Il devra rejeter les idées reçues et simplistes prônant,
entre autres, l’apport de compléments alimentaires
et/ou vitaminés de toute sorte dont on ne maîtrise
ni la provenance ni la contenance.
Pour plus d’informations :
www.ffc.fr/surveillance-medicale-reglementaire-smr

IMPORTANT
Tout cycliste, quelle que soit sa discipline, peut
être soumis à une prise de sang inopinée le matin
d’une épreuve ou lors d’un stage.
Si une anomalie est décelée, le coureur ou le
pilote sera interdit de départ et ne pourra pas
prendre part à une épreuve ou un stage le temps
d’examens complémentaires diligentés par le
médecin fédéral.
Les résultats des examens complémentaires décideront de la reprise de la compétition qui ne
pourra être délivrée que par le médecin fédéral.

Contacts :
Docteur Armand MEGRET
Médecin Fédéral National

1, rue Laurent Fignon
CS 40100
78069 St-Quentin-en-Yvelines
Tél. 01 81 88 09 49
medical@ffc.fr

Agence Française de Lutte
contre le Dopage (AFLD)
8, rue Auber
75009 Paris
Tél. 01 40 62 76 76
Fax 01 40 62 77 39
www.afld.fr

Ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports
Secrétariat d’Etat
chargé des Sports
© FFC - Photographe Patrick Pichon

95, avenue de France
75650 Paris Cedex 13
www.sports.gouv.fr/prevention
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MOTS FLéCHéS
Tombent
à pic

Terre
hostile

Drôles
d’individus

Une bonne
base

Une toile
qui gratte

Ne se joue
plus ainsi

Adjectif
interrogatif

On en a
plein le dos

La Fédé
les félicite

Dit par les
aficionados

Victoire
impériale

Clé de
partition

Part mal
répartie

Appel
de sirène

Va souvent
avec lui

Mouvements
de foules

Connue
en 29

Loup
d’Ysengrin

Us et
coutumes

République
de l’Est

Retint
en carafe

N’ont pas
d’existence
Donna une
sanction
Fit la police
en RDA

Symbole de
l’antimoine

Pris
au piège

Prise sans
souffler

De jeunes
équidés

Fera le
premier pas

Se colle
dos au mur

Bascule
tourne
se lève ou
ne fait rien

Tintin
à Mouscou
Un naïf
à redresser

Ils font
des vers

Déesse
marine

Mauvaise
réponse

Mets
de côté

Les forces
du seigneur

Petite
quantité

Destination
souhaitée
La BD
en est un

Plante
potagère

Espoir
d’un râleur

Un vrai
paresseux

Mot sur
ordonnance

Formation
de commis
Entourent
le patron

Expose
son
problème

Ferré
dans
l’intimité

Vitesse
dans le
bâtiment
Traité de
l’Atlantique
outre
Manche

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

Horizontalement : A. Un bénévole distingué
(2 mots). - B. Train de montagne. Il court en
Australie. - C. Elle peut avoir des nids de
poule. Démonstratif. Femme d’agréable
compagnie. - D. Pour. Belle piémontaise. A
donc changé d’air. - E. Copie conforme. Pronom réfléchi. Devant le patron du jour. Impôt
sur le parvenu supprimé . - F. Le grand a
marqué le XIXe. Cavale (s’). De telle sorte. G. Partie d’examen. Il soigne des fosses. Esquivée. - H. Connu par la droite. Très maniable. Courant d’Asie. - I. Se jette dans le Rhin.
Ne sont pas épargnés par les clubs. - J. Fait
d’hiver. A belle allure. Oeuvres d’artistes. K. Vendeurs alimentaires. Sort des EOR. L. Ruines au bord de l’Euphrate. Ne fait ni
chaud ni froid. Il est fêté dans le Sud. M. Sera correct. Réduit la litanie. A la mode.
Repassé. - N. Centre ou coeur. Réside. Cité
hongroise. O. Parler de l’Ecosse. Visée.

Verticalement : 1. Recensée en 67. 2. Possibilités d’agir. Nettoyer. - 3. Entrées
en bois. Accorderais ma voix. - 4. Feuille
d’artichaut. Dessus de lits. A enfin quitté sa mère. - 5. Mouvement machinal. Employé pour expliquer. Fis un prélèvement. - 6. Le Japon en comprend quatre. Le roi avait le sien. Anonyme pour le corbeau. - 7. Tour de Paris phonétique.
Change ses coordonnées. - 8. On aime l’entendre aux JO. Sceau du chef. - 9. Un grand lac US. Période marquée par
des lustres. Déjà dit. - 10. Partie de l’Allemagne réunifiée. Prend la tête par le pied. - 11. Son taux est en progression.
- 12. Position d’un favori. Il est nu comme un ver. Se renouvelle en cas de maladie. - 13. Emplumés d’Amérique.
Léger au coeur. - 14. Mène au pas. Supporte les pièces du boucher. Assure le remplacement. - 15. Qui ont des bleus
et des bosses. De vieux messieurs.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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Chaque grille comporte neuf compartiments de
neuf cases. Le jeu consiste à remplir chaque
partie de neuf cases avec les neuf chiffres, de
1 à 9, sans les mettre deux fois sur la même
rangée ni dans la même colonne. Quelques
chiffres figurent dans la grille pour vous aider.

Simple

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

SUDOKU

Moyen

MOTS CROISéS

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

7
2

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

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

Le 67ème Congrès à Bordeaux, une réussite
Le 67ème Congrès de la FFMJSEA, qui s’est tenu à Bordeaux du 24 au 27 mai 2018, fera date dans la vie de notre
Fédération, par la chaleur de son accueil, par la qualité des prestations fournies, par la visite de la Ministre des
Sports Laura FLESSEL, par le travail constructif accompli, par l’esprit festif et convivial déployé, par la découverte
du Bordelais et par le parrainage de Valérie BARLOIS-LEROUX.
Un accueil chaleureux
Le Président du Comité de Gironde, Yves Perpignan,
et son équipe, nous ont réservé un accueil chaleureux
et de qualité, faisant preuve d’une bonne écoute et
d’une grande disponibilité.
Des prestations de qualité
Le Campus-Atlantica d’Artigues-près-Bordeaux présentait de nombreux avantages et d’abord une unité
de lieu. L’hébergement était correct, la restauration
était de bonne qualité, les salles de travail et l’amphithéâtre étaient fonctionnels. Le personnel a été attentif
et dévoué.

Hommage aux disparus
avec Madame La Ministre

La présence de Laura FLESSEL
La visite de notre Ministre de tutelle Laura FLESSEL,
le 24 mai, a rehaussé la tenue du dépôt de gerbes au
Monument de l’Armée des Ombres à Bordeaux. Elle
a ainsi marqué son attachement et la reconnaissance
de l’Etat à notre Fédération, honorant tous les bénévoles qui oeuvrent au service du Sport, de la Jeunesse
et de l’Engagement Associatif. Nous lui renouvelons
nos très chaleureux remerciements.

Dépôt de gerbes

Un travail constructif
Lors de la réunion informatique, de la réunion des
présidents, de l’Assemblée Générale, les congressistes
ont fait preuve de beaucoup d’attention et d’une participation active, parfois de façon vive et abrupte, mais
le respect des règles statutaires, réglementaires et de
la démocratie associative l’a emporté, à la satisfaction de la majorité des dirigeants fédéraux. Ils les en
remercient et le Président remercie ceux qui, par leur
présence ou leur représentation, ont apporté à son
équipe leur soutien efficace et réconfortant et lui ont
renouvelé leur confiance.

À l’accueil

Un esprit festif et convivial
Le congrès fédéral est chaque année l’occasion de se
retrouver, d’échanger et de passer de bons moments
ensemble. Les animations proposées lors du dîner du
vendredi et du dîner de gala ont apporté une touche
festive et conviviale où chacun a su apporter sa part.
Un grand bravo à l’illusionniste, à la chanteuse et aux
girls.

La comptabilité
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Les congressistes rassemblés autour du Président Durozoy et de
Laura Flessel, Cérémonie en hommage à nos disparus.

À l’écoute des présidents de comités départementaux et
régionaux, de gauche à droite : Micheline Saffre, vice-présidente, Jacques Seguin, secrétaire général, Gérard Durozoy,
président, James Mazurie, président commission développement et Guy Chambrier, vice-président délégué.

Valérie Barbois, marraine
du Congrès et le président
Durozoy ouvrent l’Assemblée Générale 2018.

La table officielle
de l’AG.

Le public participatif.
L’assemblée attentive.
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Presque tous les continents représentés.
Les médaillés Grand Or à l’honneur.

Une chorale improvisée.

Le comité de la Gironde à l’honneur.

Simplement heureux d’être là,
c’est aussi simple que cela.

La découverte du Bordelais
Le Comité de Gironde se devait de faire découvrir le
Bordelais, son patrimoine artistique, architectural, et
bien sûr ses vignobles. Les congressistes ont particulièrement apprécié la balade dans Bordeaux, la visite de
la Cité Mondiale des Vins et la journée à Saint-Emilion.

La Guadeloupe représentée par Mathieu
Galvani, La Nouvelle Calédonie représentée
par Joel Guillerm et la Normandie représentée par Benjamin Gorgibus, c’est aussi cela
la richesse des rencontres du Congrès.

Un parrainage de haut niveau
Le succès de ce congrès a été renforcé par le parrainage de Valérie BARLOIS-LEROUX, épéiste de haut
niveau, médaillée d’or par équipe, avec Laura FLESSEL,
et d’argent en individuel aux JO d’Atlanta en 1996.
Par sa simplicité, son sourire, son partage de la fête,
Valérie a illuminé de sa présence le déroulement de
notre congrès. Merci à elle.
Le 68ème Congrès à Angers
La Fédération a confié au Comité de Maine-et-Loire
l’organisation du prochain Congrès. Elle souhaite à
son président et aux membres du Comité ses meilleurs
vœux de réussite dans cette mission.

Yves Perpignan, président du Comité organisateur
peut être fier de la bonne tenue de ce congrès.

Gérard DUROZOY,
Président Fédéral
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CDMJSEA 02

Dimanche 18 mars, notre assemblée générale statutaire se tenait à la salle des
fêtes d’AIGLEMONT où le maire Philippe DECOBERT nous a chaleureusement
accueillis.
En présence de Madame Sylvie BONNET, directrice de la DDCSPP, Monsieur
Noël BOURGEOIS, Président du Conseil Départemental, de Monsieur Pierre
CORDIER, Député des Ardennes, de Monsieur Franck SACHOT du CDOS,
de Monsieur Alain BARTHELEMY, adjoint aux sports de Charleville-Mézières
et Président de l’OMS, de Madame Janine WRONA, Présidente du Comité
Régional des Médaillés JSEA Grand Est.

� Aisne

Le Président Christian LIBOTTE DELEGAY a fait, dans son rapport moral,
l’exposé des actions mené par notre Comité Départemental mettant l’accent
sur l’engagement associatif, la démarche bénévole, l’intégration sociale par
l’engagement bénévole, la convivialité, la tolérance. Il a conclu son propos
en insistant sur le fait qu’il faut nous mobiliser, rassembler nos énergies, nos
envies, nos enthousiasmes et notre inlassable activité pour faire briller l’entité
que nous représentons.
Les rapports d’activité du Secrétaire Jean-Mary FREROT, financier du Trésorier,
Jean-Marcel CAMUS et des vérificateurs aux comptes ont été adoptés à l’unanimité des membres présents à l’Assemblée Générale.
Dans leur discours les différents invités ont remercié le Président pour la bonne
tenue de l’Assemblée Générale et le dynamisme du CDMJSEA 08.

Pour leur dévouement et implication au sein des associations locales, 17 bénévoles de l’agglomération
Ternoise ont été mis à l’honneur et récompensés par la remise des diplômes, trophées, cadeaux et fleurs :
Mesdames NAQUIN Myriam, DUBOIS Renée, GREGOIRE Jeanine, GREGOIRE Simone, DELCROIX
Colette, N'DRI Corinne, DEMOULIN Mauricette, Messieurs COPIN Jean-Claude, BRAEMS Francis,
FOSSIER John, LENER Jean-Luc, HEURTAUX Michel, DARGENT Pascal, GROS Jacques, JACOB JeanRené, ANCELIN Maurice, BLIN Gérard.

Journée Mondiale du Bénévolat

Vingt ballons de foot ont été offerts au club de foot de Neufmanil/Aiglemont
pour leur école de football.
Une lettre de félicitations a été remise à Madame Lucette POTET malade mais
représentée par son mari.
Enfin le Président a offert une plaquette souvenir à Monsieur Philippe DECOBERT, maire d’Aiglemont qui a clôt l’Assemblée Générale en offrant le verre
de l’amitié aux adhérents présents.

C’est à Tergnier, Ville Cheminote à la salle Bouly à Quessy, en présence d’un
nombreux public, avec l’aide et l’impulsion de notre Fédération, que le Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif de l’Aisne a brillamment célébré sa 9ème édition de la Journée
Mondiale du Bénévolat.
La ville de Tergnier est connue pour son passé cheminot. Mais elle est aussi
reconnue pour son festival de clowns. Une spécialité forgée au fil des années
grâce à deux Ternois agents des ateliers SNCF : Maurice Dupont (alias
Culbuto) et Pierre Bouillon (alias Bouly).
Dominique RENAUD, président du CDMJSEA-80 et son épouse nous on fait
l’amitié de leur présence.

CDMJSEA 23
� Creuse

Furent particulièrement appréciés par le public voué à la cause bénévole, la
chorégraphie danse rythmique par les Gymnastes féminines, la démonstration
mini basket, l’initiation aux gestes des premiers secours et de réanimation par
les secouristes, le spectacle de danse-fauteuil avec personnes en situation de
handicap, les chants et danses exotiques par Canèlia ainsi que la chorale du
Centre de Vie de Tergnier.

Assemblée générale
Le président après avoir excusé un certain nombre d'adhérents et d'invités
a salué la présence de Antoine ARKI (Inspecteur départemental Jeunesse et
Sports) et de Thierry BOURGUIGNON (représentant le maire de Guéret).
Dans son allocution, Jacky BRIGAND a mis l'accent sur la remise annuelle
des médailles ministérielles 2017 en présence de M. le Préfet de la Creuse
et de Bernard ANDRIEUX directeur de la DDCSPP.

Nous remercions « Colette Fleurs de Chauny » et « les Serres Jardi’ Aisne
de Condren » qui ont généreusement fleuri la réception, offert les fleurs, les
plantes et bouquets.

La soirée mutualisée avec le CDOS a été très appréciée. Des trophées ont été
remis par le comité aux bénévoles, aux clubs et aux sportifs pour leurs performances. La pensée des jeux olympiques de 2024 contribuera à faire naitre
de nouvelles vocations, les bénévoles ont besoin d'assurer leur succession et
de favoriser l'engagement des plus jeunes. Il a rappelé les formations effectuées avec le CDOS sur le projet club à Guéret, Aubusson et La Souterraine.
La présence du comité s'est concrétisée à la journée des jeunes scolaires au
stade de Guéret, à la demi-finale de la coupe de France de tir, au championnat de ligue limousin de pêche où coupes et trophées ont été remis. Après
avoir remercié les membres du comité directeur pour leur travail, il a donné la
parole au secrétaire Maurice PASCAL pour le rapport d'activité qui a rappelé
que l'un des axes de travail pour l'année 2017 a été de participer à la consolidation du comité régional Nouvelle Aquitaine dont les contours géographiques
n'ont plus aucune comparaison avec l'ancien Limousin. Maintenant il y a 12
départements réunis avec des expériences diverses. La Creuse est représentée
par trois élus : Christian LAGRANGE qui est le 2ème Vice-président, Jacky
BRIGAND et Maurice PASCAL sont membres du conseil d'administration.
Un premier bulletin régional a été édité et a permis notamment de faire un état
des lieux. Il ne faut pas oublier que sur le territoire national, ce fut le premier
comité nouvelle région à se mettre en ordre de marche. La communication
avec les autres comités départementaux est une expérience intéressante autant
dans l'échange d'idées que pour vouloir adopter une stratégie commune de
développement et pour une meilleure reconnaissance vis à vis des administrations et des pouvoirs publics.

Nous avons eu l’honneur de remettre la Médaille de Bronze de la Jeunesse,
des Sports, et de l’Engagement Associatif, distinctions décernées par Monsieur
le Préfet de l’Aisne en 2017 à Madame Sandrine DIDIER, Monsieur Claude
VAILLANT et la Lettre de Félicitations à Monsieur Daniel GËLOEN, qui ont tous
souhaité recevoir leur distinction lors de cette manifestation.
Cette Journée Mondiale du Bénévolat, a été réalisée par les bénévoles
en l’honneur des bénévoles.

CDMJSEA 08
� Ardennes

L'objectif de notre comité est de fédérer nos médaillés en portant l'action
sur l'encouragement à l'engagement associatif et en renforçant ce sentiment
d'appartenance. La meilleure illustration est le Trophée des sports et du bénévolat organisé maintenant chaque année début décembre le jour de la journée
mondiale du bénévolat.

La plaquette fédérale échelon bronze a été remise à Madame Bernadette PARIZEL.

Une Assemblée Générale rondement menée
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Mettre en lumière le sportif dans son effort solitaire au terme d'un challenge
ponctuel ou d'une action pérenne, ou bien récompenser l'effort collectif de
jeunes ou de moins jeunes est essentiel. Notre crédibilité à sélectionner les
dossiers au travers des activités sportives et culturelles est annonciatrice de
notre récompense du devoir accompli pour que perdure l'effort sain, source
de lien intergénérationnel, entre le tissu associatif local, si fort, si important au
sein de la ruralité.
Les invités et les élus ne se sont pas trompés et leur présence atteste du
sérieux de notre action. La salle André Lejeune avec l'accueil d'une assistance
nombreuse est un choix judicieux.
En 2017 André CHATEAUVIEUX, notre Président d'Honneur et Jacky
BRIGAND, notre Président ont représenté la Creuse au Congrès de Millau.
André a reçu par la même occasion la Médaille Grand Or de la Fédération
Française. L'objectif du comité départemental est de franchir la barrière des
100 adhérents comme en 2009 et 2010. Si une légère érosion s'est produite,
depuis la courbe remonte lentement avec 83 adhérents en 2017 La communication me semble être un axe essentiel. Plusieurs articles de presse ont été
réalisés cette année. Il y a eu deux articles dans la revue fédérale nationale
(un sur le résumé de la dernière AG dans le numéro d'Avril 2017 et un en
Janvier 2018 sur la dernière remise des médailles). Mais il ne faut pas oublier
la page facebook mise en place en 2017 où l'on peut trouver des articles
et des renseignements sur nos actions.

Jacques Perrot lors des récompenses 2012,
en compagnie de Sylvie Grangeon, présidente régionale

Jacques PERROT a participé aux comités olympiques, toujours en trois
dimensions : départemental, régional et national. Il a été aussi membre des
associations du sport sans violence et du fair-play.
Pour ce qui est du CDMJSEA, on retrouve des traces de son engagement,
en tant que secrétaire, le 12 décembre 1978, pour la signature des statuts
de l’ANMESP (association nationale des membres du mérite sportif et des
médaillés de la jeunesse et des sports), section départementale d’Eure-et-Loir
« Henri DURAND », affiliée à la fédération nationale le 11 mars 1991.
C’est en tout 45 années de dévouement et de bénévolat, dont 25 ans comme
président départemental. Il a succédé à Christian AINS, lors de l’assemblée
générale du 6 mars 1988 à Epernon. Au niveau régional, Jacques est resté
13 ans au comité, dont 7 années à la présidence. Avec Claude FAURE, ils
ont prolongé deux exercices de plus, afin de transmettre le relais à la nouvelle
présidente, Sylvie GRANGEON, toujours en poste actuellement.

Le secrétaire a conclu par ces mots : « Être au service des autres, créer des
passerelles entre les sportifs et les dirigeants, mutualiser les énergies et les
moyens sont des termes de réflexion. Promouvoir les activités culturelles et
sportives dans ce département rural est une source indéniable de richesse
économique tant en accueillant des événements nationaux qu'en étant présents
à l'extérieur avec des représentants de qualité. Notre richesse est dans notre
espace « vert et bleu » comme l'on dit avec un terrain de jeu sans limites. La
Creuse a des sportifs avec des résultats nationaux et internationaux de haute
valeur. Le sport et la vie associative forment une pyramide; où que nous soyons
nous sommes l'une des pierres de cet édifice. »

Jacques PERROT a reçu la plaquette Grand Or de la fédération française des
médaillés, des mains de Jean GALLIOZ, le président national, lors de l’assemblée régionale du 15 février 2009 à Bourges (Cher).

CDMJSEA 37

Christian BOURGUIGNON a rappelé l'engagement de la ville de Guéret.
Étant conscient du travail effectué, il a rappelé l'importance du bénévolat qui
est pour certains une deuxième famille. Le vivre ensemble et la citoyenneté se
traduisent par un bel équilibre dans la vie au quotidien. Il s'est trouvé honoré
que le monde culturel soit considéré comme une composante importante.
Il a lui aussi apprécié l'organisation de la soirée de remise des récompenses.
Selon lui le bénévolat n'a pas de prix.

� Indre-et-Loire

Antoine ARKI a lui également souligné la montée en puissance de la soirée
à l'Espace André Lejeune; l'aspect musical et la projection des photos des
sportifs lui donnant un cachet supplémentaire. Ce qui est moins encourageant,
ce sont les subventions au travers du CNDS qui ont une tendance à la baisse.
Il souligna que le service national universel dont le rapport vient de sortir est
axé sur le parcours de citoyenneté avec comme fil conducteur les valeurs
de la République. Faire rentrer la société civile dans le monde scolaire.
Dans le schéma de revitalisation rurale, il y a un plan d'action des associations qui est plus important que dans l'urbain. Le comité des Médaillés a toute
sa place, il faut démocratiser ce que l'on fait. Le germe d'un projet d'exposition est lancé sur chaque activité culturelle et sportive. Il faut renforcer le
dynamisme. Le CRIB est un relais important tout comme d'autres partenaires.
La culture, le sport, l'éducation, l'environnement.
Au terme de cette assemblée générale, le débat s'est poursuivi autour du verre
de l'amitié.

Les femmes, médaillées pour le 8 mars
C’est une formidable occasion de mettre en lumière ces femmes œuvrant
chaque jour dans des structures associatives le plus souvent dans l’ombre, a
précisé Yvon Pinardon.
Jeudi 8 mars, salle Louis-Renard, à l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes, le comité des médaillés de la jeunesse des sports et
de l’engagement associatif, présidé par Yvon Pinardon, a honoré quatorze
femmes bénévoles du département.

CDMJSEA 28
� Eure-et-Loir

Une commune emblématique pour célébrer l’occasion : « La Ville-aux-Dames
la bien nommée », précise notre homme, même si, malheureusement, la
cérémonie a eu lieu dans une salle portant le nom d’un homme. Qu’à cela
ne tienne, rien n’aurait empêché la soirée de se dérouler dans de bonnes
conditions, en voyant accueillis les récipiendaires, parrains et invités de l’événement.

Hommage à Jacques Perrot décédé le 28 avril
et inhumé le 3 mai 2018 à Morancez (Eure-et-Loir)
Jacques PERROT a marqué la vie sportive, départementale, régionale et nationale, son engagement est exemplaire. La fédération Française de cyclisme a
salué sur son site internet : une personne consensuelle, un grand dirigeant et
un grand serviteur du sport cycliste. Jacques PERROT a été président du VC
Lucéen, au début des années 60, il a été le président du comité départemental,
puis régional, avant de siéger aux instances nationales, en tant que trésorier et
vice-président de la fédération.

C’est en présence d’Alain Bénard (maire de la commune), Jean-Bernard Leloup
(premier adjoint), Marie-Christine Fillou (sportive de haut niveau handisports
et marraine de la soirée), ainsi que de M. Gabillaud (directeur de la DDCS
représentant la préfète) que trophées, diplômes et roses furent remis aux bénévoles évoluant dans des milieux associatifs divers (sportifs, socioculturels,
humanitaires).

15

Juillet 2018 - N° 84 - LE MÉDAILLÉ

CDMJSEA 64

Pas de sortie sans bon repas et le Pays Basque intérieur nous accueille pour
un déjeuner aux chandelles pris dans une grotte. L’originalité du lieu et le
menu très local avec un mouton grillé à la broche devant nous ont ravi tous les
participants. Après ces agapes et afin de digérer direction les traditionnelles
ventas espagnoles où chacun a pu réaliser quelques emplettes avant le retour
à Tarbes vers 19 h 00.
Encore une bonne journée de convivialité où les médaillés ont pu se retrouver
hors des tracas du quotidien.

� Pyrénées-Atlantiques

CDMJSEA 71

� Saône-et-Loire
Tous unis par le sport.

La Solidarité associative, grâce à un partenariat
qui perdure avec le CD 64 et la Société Intercomunale
Culturelle et Sportive de Boucau Tarnos
Boxe et Judo ont fait bon ménage
La 3ème édition de Révi-Multisports s’est clôturée dans le Dojo et la salle Jean
Cartillon à Piquessary. Avec un succès confirmé puisque 36 gamins ont participé à ce stage d’avril, toujours avec autant d’engouement aussi bien pour
l’apprentissage scolaires réalisé de manière ludique que les 2 activités proposées en l’occurrence cette fois ci : la Boxe éducative et le Judo.
Sous la houlette de Gracy Cartillon une équipe d’enseignants bénévoles
ont assuré l’encadrement des révisions scolaires alors que les éducateurs
bénévoles de la section judo et Laetitia St Martin diplômée d’état pour la Boxe
éducative étaient particulièrement motivés pour animer leur discipline.
Félicitations aux 2 jeunes Ados Mathilde Respaut et Iban Marcadieu qui sont
venus renforcer l’équipe d’enseignants tout au long de la semaine. Une bourse
de loisirs leur a été attribuée.
Pour terminer ce stage, l’esprit de partage et de convivialité a permis à la
section Boxe de proposer aux judokas de venir découvrir et s’initier à la Boxe
éducative au cours de la dernière matinée. Initiative très appréciée avec un
très bon échange entre les jeunes athlètes. Des parents enchantés par cette
opération ont chaleureusement adressé leurs remerciements à tous les partenaires de cette action. Une casquette du Comité 64 a été offerte à tous les
participants en guise de récompense.

En clôture de cette assemblée, Michel DUMERGER Vice-Président, Jean-Paul LUARD
et Roger REMANDET membres du comité directeur ont vu leur implication récompensée
par l’attribution de la plaquette fédérale, échelon Argent

Un alerte trentenaire
En 1988, le Comité Départemental 71 des médaillés de la Jeunesse et des
Sports (vocable de l’époque) voyait le jour. Trente années plus tard, après
s’être agrémenté du qualificatif « et de l’Engagement Associatif » il tenait
à Paray le Monial son Assemblée Générale sous la présidence de Gérard
Tollard en présence de Madame Carole CHENUET, conseillère départementale, représentant le président André ACCARY et Madame Chantal Chapuis,
adjointe déléguée aux sports de Digoin, cité voisine et d’une nombreuse assistance.
Des rapports du président et de la secrétaire générale Yvonne Le Floch ont
démontré à l’envi que le trentenaire est dans la force de l’âge, le nombre de
licenciés tout d’abord affiche une croissance de dix pour cent (110 contre
100) : un record à ce jour. Autres temps forts du millésime : la journée
détente en juin, la participation à la journée du bénévolat (dix bénévoles
récompensés : cinq dames et cinq hommes), la remise officielle des médailles
ministérielles session de janvier et de juillet en Préfecture, le partenariat avec
l’Union pongiste Le Creusot-Varennes, les remises des challenges René BÊCHE
et Jean TISSOT à la mémoire des anciens présidents du CD71, sans préjudices
des réponses positives aux nombreuses invitations reçues au cours de l’année

CDMJSEA 65

� Hautes-Pyrénées

Pour leur part, les finances gérées par le trésorier général Marius Viero
se prévalent d’une excellente santé. Tous ces rapports ne pouvaient être
qu’approuvés par les présents. Terminons par la publication de la plaquette
annuelle, authentique lien social entre les licenciés et le comité.

CDMJSEA 76

� Seine-Maritime
Dans le village d’Arcangues, lieu de repos de Luis Mariano,
devant l’église typique du Pays Basque avec ses galeries et boiseries.

Une chaleureuse Assemblée Générale

La balade des Médaillés heureux

Le grand salon de l’Hôtel du Département de la Seine-Maritime était copieusement garni, le mardi 20 mars dernier, pour mettre à l’honneur des serviteurs
de la collectivité humaine.

Une fois encore les médaillés des Hautes-Pyrénées avaient organisé leur traditionnelle sortie. Cette année direction le Pays Basque. Après une pause-café,
passage par Bayonne pour rejoindre le pittoresque village d’Arcangues tout
proche de Biarritz. La visite guidée nous conduira vers des réalisations typiques
puisque confectionnées avec des éléments ou des matériaux régionaux que nous
retrouvons surtout dans le magnifique théâtre de la nature. Nous ne pouvions
pas quitter ce village sans un détour par le cimetière où les plus nostalgiques
ont pu remarquer que la tombe de Luis Mariano était toujours aussi fleurie.
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M. Pascal MARTIN, président du Département, et M. Jean-Paul de BERNIS,
président de l’Académie du Mérite et Dévouement Français, ont honoré des
serviteurs bénévoles suite aux services exceptionnels rendus à la collectivité
humaine. Parmi ceux-ci, Gérard BRICHET, secrétaire du CDMJSEA 76, a été
promu au niveau argent pour l’ensemble de ses investissements bénévoles,
que ce soit sportifs, associatifs et municipaux.
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Médailles d’or : GIORDANO Martine - MARY Jean-Pierre - RUTILY Robert TINTANE Didier - WISNIEWSKI Jean.
Médailles d’argent : ALBERT Marcel - COSENZA Sylvain - FOURETS Hélène
- GAGGIOLI Ginette LAMBERT Laurent - OLIVERO Evelyne - PEREZ Patrick
- PONZO Marina - PREVOT Jean-Luc - RINALDI Alain - SCHWARTZ Patrice
- TRIFANOVITCH Martine.
Médailles de bronze : AMIC Cyril - BEGUIN Jean-Pierre - BIGNON Gérard
- BOLLA Martine - BOUJON Marcel - BURLE Janine - CAMBRIANI Monique CORENWINDER Yves - DANIGO Bernard - D' AVANZO Guy - DESEEZ
Stéphanie - ESCOFFIER Bruno - FERRÈ Josette - GABRIEL Jérôme - GRAU
Louis - GRAVIER-DARNIS Christian - GROSSO Betty - GUIGOU Marinette GUILLOT Pascal - GUTKNECHT Sylviane - HELENE Christian - HONORE
Emile - LEROY Patrick - LOUGE Didier - MORCILLO Ernest - NAULT Michel NOUHEN Josiane - NOWACKI Franck - OGGIANU Sylvie - OLIVIER
Jean-Claude - PARODI Rosane - PARODI Patricia - PORTELLI Marc RAMELLO Jean-Claude - RIVRON Marie-Hélène - SACCHIERO Christophe SECONDY Frédérique - SURIN Christiane - SUZANNA Bruno - TIBALDI Denise
- VALOUR Gérard - VINCENTELLI Pierre.

Gérard Brichet a plus qu’une corde à son arc,
puisqu’il est également le père de nos mots croisés dans la revue Le Médaillé.

Benjamin GORGIBUS, président du CDMJSEA 76, peut être admiratif et fier
du parcours bénévole de son ami Gérard.
Les amis du Comité départemental sont venus partager la fierté mais aussi la
surprise du secrétaire départemental car trois semaines avant cette cérémonie,
il ignorait totalement qu’il avait été proposé à cette haute distinction.

CDMJSEA 83

CRMJSEA

� Var

� Auvergne-Rhône-Alpes

Or, Argent et Bronze pour des dirigeants Varois
La remise officielle des médailles de la Jeunesse et des Sports et de l'Engagement Associatif « Promotions 2017 » s’est déroulée dernièrement dans
le grand salon de la préfecture du Var.
À l’invitation conjuguée de monsieur Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du Var, du
président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesses des Sports et
de l'Engagement Associatif du Var, Jean-François CECCARELLI, de la présidente
du Comité Départemental Olympique et Sportif, madame Lucienne ROQUES.
Cinquante neuf pratiquants et dirigeants associatifs se sont vus remettre
en signe de reconnaissance de leur engagement et de leur dévouement
à la cause de la Jeunesse des Sports et de l'Engagement Associatif, la médaille
de bronze, d’argent ou d’or.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités départementales Civiles, Militaires et Sportives, nous soulignerons la présence de :
Monsieur Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du Var.
Monsieur Arnaud POULY, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
du Var.
Madame Lucienne ROQUES, Présidente du Comité Départemental Olympique
et Sportif du Var.
Monsieur Jean-François CECCARELLI, Président du Comité Départemental des
Médaillés de la Jeunesses des Sports et de l'Engagement Associatif du Var.
Du Lieutenant de Vaisseau Laurent VILETTE, représentant le Vice-Amiral
d’Escadre Charles-Henri LEULIER DE LA FAVERIE DU CHÉ, Préfet Maritime
de la Région Méditerranée.
Madame Valérie GOMEZ-BASSAC, Députée du Var
Madame Sereine MAUBORGNE, Députée du Var.
Francis ROUX, Vice-Président du Conseil Départemental .
Monsieur Olivier MAKABROU, attaché parlementaire représentant monsieur
Fabien MATRAS, Député du Var.
De nombreux maires ont fait l’honneur d’assister à cette cérémonie qui
s'est déroulée pour la quatrième année en préfecture, ce qui apporte plus de
solennité, de reconnaissance et d’encouragement envers les promus et donne
ainsi un éclat particulier.

Tony BERTRAND, doyen des Médaillés
La nouvelle région AUVERGNE-RHONE-ALPES crée le 23 septembre 2017
possède « une immense personnalité » Tony BERTRAND 105 « printemps »
depuis le 31 Aout avec un autre record celui de la fidélité à la « grande
famille » des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif depuis 1952 soit un bail de 65 ans.
Il fut adjoint en charge des sports de la Ville de Lyon à compter du 16 mars
1959 jusqu’en 1977 soit près de 18 ans. Il exerça également plusieurs
mandats de conseiller général en charge des sports.
Il fut également DTN d’Athlétisme, sa discipline sportive dans laquelle il
excella ou il s’est révélé comme un grand champion.
Une référence
Un grand sportif et visionnaire en même temps ou la simplicité et la sympathie
sont les fondements de base de Tony.
Tony BERTRAND est à l’origine des plus grands projets sportifs lyonnais et
nous pouvons citer la piste de ski de la Sarra, les piscines du Rhône et de
Vaise, les patinoires de Charlemagne et de Baraban…
La piscine du Rhône s’appelle depuis 2016 « Tony Bertrand ».
Président d’honneur de nombreuses associations dont le CDOS du RHONE
entre autre.
Lyon sa ville où il réside et qu’il n’a jamais quitté possède un homme de
conviction et de qualité.
Autre point important, la fidélité à son Club de cœur, « LOU ». Tony doit être
fier du parcours des rugbymen en haut de l’affiche en TOP 14.
MERCI TONY pour votre investissement dans le monde sportif lyonnais.
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Hommage à…

À droite, Gérard MESLOT partage le
verre de l’amitié avec son vice-président
délégué François DENIS

Gérard MESLOT s’en est allé !
Notre ami Gérard MESLOT, président depuis plus de 40 ans du Comité Départemental MJSEA du Territoire-de-Belfort,
est décédé le 13 mai dernier des suites d’un cancer du pancréas. Né le 4 novembre 1928, il était dans sa 90e année.
Athlète depuis l’âge de 14 ans, il a passé une bonne partie de sa vie sur les stades, d’abord comme compétiteur, puis
comme dirigeant et animateur bénévole, accompagnant des générations de sportifs et organisant de grands événements.
Figure emblématique de l’athlétisme et du sport dans le Territoire-de-Belfort, c’est un monument du mouvement sportif local et
départemental qui tire sa révérence. Hospitalisé à l’hôpital de Trévenans, il a vécu sa passion pour le sport jusqu’au bout,
se faisant porter les résultats des compétitions sur son lit d’hôpital jusqu’à son dernier souffle. Pour la première fois, il avait
manqué en avril la remise des médailles de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et en avait profondément souffert.
Sa vie fut exemplaire à bien des égards. Comme on vient de le voir, une vie associative intense, où son sens exceptionnel
de l’intérêt général lui a permis de réaliser un travail riche, varié et complet de bénévole, confirmée par les témoignages de
2 de ses administrateurs du CDMJSEA, celui de François, son vice-président délégué : « On le savait toujours particulièrement
attentif à celles et à ceux qui s’investissaient au service des autres à travers le sport dans les clubs, avec la prise
de responsabilités dans les associations » et celui de Robert, son trésorier général : « Étant à ses côtés depuis 27 ans déjà,
en tant que trésorier, je peux témoigner de l’impulsion donnée à notre comité par un Gérard constamment présent, en éveil,
toujours désireux de mettre en valeur les vertus du sport et de l’importance de l’engagement associatif, guidé, en toutes
circonstances, par un souci d’équité, de justice, de mérite aussi, lors de l’attribution des récompenses ».
Une vie familiale harmonieuse résultant d’un mariage heureux avec Jacqueline, professeure de danse, avec laquelle il a eu
2 enfants, Véronique, infirmière, et Damien, homme politique connu et reconnu, ancien député du Territoire-de-Belfort
et actuel Maire de Belfort. Il était également le grand-père de trois petits-enfants et venait de devenir arrière-grand-père.
Ayant eu la douleur de perdre son épouse en 2009, il en était resté très affecté.
Une vie professionnelle commencée chez Helminger avant de faire une longue carrière chez Bull, au cours de laquelle
il a su se faire apprécier et respecter de tous par sa compétence et son sens du travail bien fait.
Gérard reste un ami que je respecte et pour lequel j’ai beaucoup d’estime et d’admiration. La dernière fois que je l’ai
rencontré, c’était le 22 novembre dernier à Dijon, lors de la réunion que j’avais organisée pour préparer la constitution
difficile du Comité Régional JSEA Bourgogne-Franche-Comté. Il m’a alors prêté main forte et sa contribution a été décisive
pour permettre de constituer quelques jours plus tard le Comité Régional qui fonctionne parfaitement aujourd’hui.
Gérard était Chevalier du Mérite National, titulaire de la Médaille d’Or Ministérielle JSEA et de la Plaquette Fédérale
Grand Or. La disparition de ce grand bénévole laisse un immense vide dans le monde sportif et le tissu associatif de Belfort
et du département. Toutefois, il reste un exemple de citoyenneté active pour les jeunes générations qui prendront la relève.
Merci à toi, cher Gérard et que tu reposes en paix ! Les dirigeants fédéraux se joignent à moi pour exprimer à tes enfants,
à ta famille et à tous tes proches, nos très sincères condoléances et le témoignage de notre amitié.
Gérard DUROZOY,
Président Fédéral
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Nos Peines
Serge CALAIS
Il était adhérent du Comité depuis 1990,
LF en 1988, bronze en 1997, argent en 2002,
or en 2010, il était également médaille Or fédérale
en 2015.
Il a occupé successivement les fonctions de trésorier
adjoint, membre de la commission des statuts et des
œuvres sociales.
Ancien militaire (grade de commandant),
il était également trésorier du district de Foot d'Indre
et Loire et délégué de la Ligue du Centre.
Il venait de fêter son 82ème anniversaire le 19 avril.

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
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

Jacques PERROT
Comité 28 - Grand OR FFMJSEA

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE

Avec les condoléances de la FFMJSEA.

Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73
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
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En visite dans le Bordelais…

