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Les vœux du Président
Le Président du Comité des Médaillés de la
Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif
d’Indre et Loire vous adresse tous ses vœux pour la
nouvelle année 2019, en son nom, et au nom des
membres du Comité Directeur.
L’année 2018 s’achève et dans quelques heures
l’aube ouvrira les portes d’une nouvelle année. Je
souhaitais juste vous transmettre ces quelques mots au
nom de l’ensemble du Comité Directeur de notre Comité.
Que cette année soit pour vous toutes et tous une
saison déterminante dans votre engagement bénévole
pour la vie de vos clubs ou associations respectifs
Si le quotidien n’apporte pas toujours la réussite
attendue, les efforts que chacun met en œuvre pour faire
vivre son association et la faire progresser sont les signes
de l’importance que cette grande entreprise collective qu’est le bénévolat revêt aux yeux de tous ceux qui y
participent.
Le Comité des Médaillés 37 c’est une grande famille avec ses 21 bénévoles composants le Comité
directeur et forte de ses 400 adhérents, (adhérents que l’on souhaiterait plus nombreux…). Que chacun puisse
y trouver sa place, apporter sa pierre à l’édifice et que le plaisir du sport ou de l’engagement associatif soit
partagé par tous, dirigeants, bénévoles, entraîneurs et membres.
Donner un peu de soi, c’est donner un peu de bonheur aux autres, grands et petits, c’est aussi une façon d’en
recevoir...
Bonne année 2019 à tous : qu’elle vous apporte paix, joie, et bonheur.
Yvon Pinardon
Président du Comité MJS37.

Le Président,
Le Conseil d’Administration,
Vous souhaitent de Bonnes Fêtes
de fin d’année et vous adressent
leurs Meilleurs Vœux pour 2019
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HANDISPORT ET LES JEUNES…
…L’AVENIR LEUR APPARTIENT !
Voici cinquante ans, lorsque nous avons voulu avec quelques amis lancer le sport pour handicapés en Touraine et
dans la Région « Centre – Val de Loire », nous avons dû nous battre contre les barrières architecturales ou administratives, et contre
le difficile accès aux moyens de transport, mais nos plus belles batailles ont été livrées sur le terrain des mentalités et de l’intégration.
Aujourd’hui, de gros progrès ont été accomplis dans les différents domaines d’intervention de la fédération française
handisport. Mais, alors que les jeux olympiques et paralympique de Paris se profilent à l’horizon de 2024, il faudra finaliser les projets
en attente, et surtout modifier l’état d’esprit de l’opinion publique face au handicap à l’image de ce que les anglais ont réussi à Londres
pour les jeux de 2012.
Pour l’instant, parce que les jeunes sont la France de demain, permettez-moi de vous donner un aperçu de la pratique
sportive chez les jeunes handicapés qui sont concernés au premier chef tout comme leurs parents, les responsables d’associations et
les délégués des comités.
Voici quelques années, ils étaient scolarisés d’une façon générale dans des établissements spécialisés. Actuellement,
ceux qui le peuvent sont intégrés dans le milieu scolaire traditionnel. Mais trop nombreux sont encore ceux qui sont dispensés
d’éducation physique et sportive, alors qu’ils devraient faire du sport comme les autres.
Du côté de l’éducation nationale, après une trop longue période d’attente, les choses sont en train d’évoluer avec des
enseignants ayant une formation spécifique et des établissements aux locaux accessibles.
A l’échelon fédéral, le parcours à une pratique des jeunes va d’une première mise en situation sportive dans le cadre
scolaire jusqu’à la pratique compétitive fédérale de haut niveau.
Il est fondamental pour eux qu’ils puissent progresser selon leurs capacités, leur volonté, leur compétence. Certains auront sûrement
la chance de pouvoir représenter la France aux jeux paralympiques de Paris dans six ans.
Mais actuellement, le plus important pour tous est de participer, et je rêve, les yeux ouverts, d’une société paritaire
leur permettant de se rendre à l’école, au collège, au lycée, à l’université, en pratiquant enfin les activités physiques et sportives comme
les autres, avec les autres et au milieu des autres.
L’avenir leur appartient, et si pour un jeune valide le sport est un bienfait,
pour un jeune handicapé il est nécessité.

André AUBERGER
Président d’Honneur de la F.F. Handisport& du Comité Paralympique Français
Trésorier général honoraire du Comité National Olympique et Sportif Français
Président de la Fondation des plus grands invalides de Guerre

Sortie de printemps
La commission des fêtes et loisirs du Comité des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif avait organisé ce jeudi 14 juin, une
découverte du Vendômois. Une trentaine d’adhérents ont pu profiter du programme
alliant promenade touristique et découverte dans un autorail authentique des années
cinquante entre Thoré la Rochette et Trôo (la vallée du Loir, le village de Trôo et ses
habitations troglodytiques, la gare de Montoire pour son rôle dans la triste entrevue du
24 octobre 1940 entre Hitler et le Maréchal Pétain, le tunnel de St. Rimay et la ligne
TGV à l’endroit même où le record du monde de vitesse 515,3km/h fut battu en 1990.)
Au retour dans l’ancienne gare de Thoré la Rochette transformée en
maison du vin et des produits du terroir, dégustation des produits locaux
et visite de l’espace muséographique.
Après une halte pour reprendre quelques forces dans un
petit restaurant des environs, direction la capitale « de la CHOUINE »
le village de LAVARDIN, un des plus beaux villages de France au pays
de Ronsard.
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Pour les plus téméraires et amoureux des vielles pierres découverte du château (forteresse bâtie entre XIe
et XVIe siècle) pour les moins courageux visite de l’ancienne église monastique et ses peintures murales qui sont parmi
les plus belles de la vallée du Loir et le petit musée installé dans une salle sous la Mairie. On peut y découvrir des vestiges
du château, une collection de pierres préhistoriques, des petites cuillères, des blasons, etc…Il fallait penser au retour et
c’est par des petites routes que nous sommes rentrés en Touraine, nous permettant ainsi de découvrir la résidence de notre
ancien Président de la République (VGE) à AUTHON.
Yvon.Pinardon

Les Médaillés sont là !!!
Près d’un millier d’élèves aux USEPiades.

Forum

des

Ils sont venus de
toutes les écoles du
département
et
envahis le stade
Jean BOUIN le jeudi
21 et le vendredi 22
juin.
Manifestation qui a
lieu tous les ans et qui est en quelque sorte l’aboutissement du travail effectué dans
les écoles à travers 3 disciplines : lancer, courir, sauter.
Comme pour les ainés olympiens, les journées débutent par la cérémonie d’ouverture,
ensuite les élèves sont dirigés vers différents ateliers « épreuves d’athlétismes »
A la demande de la déléguée départementale quelques membres du Comité MJSEA37
étaient présents pour encadrer des ateliers.
C’est beau de voir tous ces jeunes se confronter dans un esprit sportif sur le terrain.
Différents thèmes étaient abordés, cette année notamment le fair-play.
Deux belles journées sous le soleil…………..
Y .Pinardon

associations

de

SPORT’OUVERTES… au lac
Dimanche 9 Septembre, en cette belle journée et dans cadre magnifique, la
journée sport ’ouvertes organisée par le service des sports de la Ville de Tours, a connu
un franc succès.
Malgré une faible participation de notre comité, Claudette SESTILLANGE,
Jean-Marie BONNEAU et Pierre CHAUMEIL et la visite de Jacques REBUFFET, nous
avons tous les trois rencontrés de nombreux amis, clubs, institutionnels, relations
personnelles du monde du sport.
Nous sommes persuadés que si l’on veut que notre action soit reconnue, nous nous
devons de pérenniser toutes les actions précédemment menées avec une plus large
Pierre Chaumeil
participation de tous

Château-Renault
Joël lefeuvre responsable de
secteur
recevait
les
associations sportives et
socio-culturelles pour ce forum

10, 20 kms et Marathon de Tours.
Le Comité Départemental des médaillés de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif était
représenté par son vice-président Jean-Marie BONNEAU
invité par la Nouvelle République.
Matinée humide, qui a vu les athlètes africains
vainqueurs des 10kms, 20kms et du marathon, et
fructueuse, avec des contacts avec les élus lors de la
Jean-Marie Bonneau
remise des récompenses.
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TROPHÉE HANDISPORT
Samedi 13 octobre MONTLOUIS SUR LOIRE accueillait la 45ème édition du
Trophée handisport, organisée par l’AS MONTLOUIS CYCLISME. Pierre AUBERGER,
le créateur de cette manifestation participe toujours à la réussite de celle-ci.
Les premiers à s’élancer étaient les non ou malvoyants évoluant sur des
tandems.
Les hand-bikes, prenaient le relais en propulsant leurs vélos à 3 roues à la
force des bras.
La dernière épreuve associait les meilleurs handisports à des champions
Les anciens cyclistes professionnels Alain BONDUE, Raymond POULIDOR,
Marc MADIOT, Jean-Pierre DANGUILLAUME, Jean-Claude GENTIL, Jacques
BOSSIS… Jean-Pierre PAPIN,
ballon d’or, adepte de la petite reine
était présents. Cette manifestation
était
animée
par
Michel
ANDRAULT et Daniel MANGEAS,
speaker du Tour de France.
Henri
Demangeot
représente notre comité CD37
FFMJSEA.
Henri Demangeot

OPEN DE BASKET FEMININ
Claude Léquipé, Christian Tersac, Michel Bergeron
et leurs épouses, Claudette Sestillange, Pierre
Chaumeil
ont assisté durant 2 jours à l’Open de Basket.
Landernau, Tarbes, Lyon et Bourges ont présenté
un basket dynamique et de qualité.
Grand merci au comité départemental de
basket-ball.
P. Chaumeil

Une Soirée à NOUZILLY
Monsieur BESNARD, Maire et son adjoint M. PETIBON, nous recevaient le 7 septembre à l’espace culturel pour une
remise de lettres ministérielles.
En l’absence de M. PINARDON, Président, M. Jean-Marie BONNEAU adressa quelques mots de bienvenue à tous.
Cette réunion honorait les femmes et hommes, bénévoles dévoués dans de nombreuses associations.
Ces bénévoles travaillent dans l’ombre, et il est de notre devoir de les mettre à l’honneur.
A titre d’exemple, M. JOULLIN attire notre attention assurant des sorties vélo (en tandem) pour des non-voyants et malvoyants
de 35 à 86 kms. M. ROTHUREAU, Président du Souvenir Français, d’Amboise s’occupe de l’entretien des tombes des poilus de la
grande guerre, etc…nous nous devons de les encourager et saluer leurs discrétions.
Bien sûr une lettre de félicitations pour 20 ou 30 années de bénévolat semble insuffisante, malheureusement ces demandes
ne dépendent plus de notre comité, après une première sélection par la DDCS, la préfecture, le ministère de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif, et de plus soumis à la parité hommes/femmes, terminé par des quotas par département.
La remise de ces lettres était assurée par les membres de notre CD : Mme Claudette SESTILLANGE, MM. J. LEFEUVRE, M.

PRADEAU, J. BOUTON.
Furent honorés : Mmes S. DELAVIE – Neuillé-Pont-Pierre, N. DENNEVAULT – Auzouer-de-Touraine, J. VENDE – Crotelles.
MM. P. GRENOUILLOUX – Saint-Ouen-les-Vignes, J. MARY – Monnaie, Y. BOURGAUT – Cerelles, J. BROUILLON – Monnaie, G.
DOUADIC – Rochecorbon, J.-M. HEMON – Rochecorbon, B. JOULIN – Fondettes, P. SOUTY - Crotelles.
Pour clôturer M. P. CHAUMEIL, Vice-Président, honorait M. BESNARD, par la médaille de notre comité.
Madame TABOURDEAU, adjointe, représentée M. le Maire de Chanceaux-sur-Choisille.
MM.Y. FRADON, DDCS et GASCHET, communauté de communes, étaient absents excusés.
Pierre Chaumeil
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Quatre jours dans la ville rose.
Cette année, la commission « fêtes et Loisirs » a
programmé son escapade annuelle à TOULOUSE du mardi 11
au vendredi 14 septembre.
3 minibus ont quitté la Touraine à 6h, merci à la famille
Tersac qui a accepté de mettre son terrain à disposition pour
servir de parking à nos véhicules personnels.
A 12h30 après un voyage sans histoires, nous sommes
accueillis chaleureusement à l’Hôtel Icare, idéalement situé face
à la gare il nous permet une circulation rapide à pied ou en métro.
A quelques pas, nous prenons notre premier repas dans le jardin
du restaurant « le vélo sentimental », restaurant atypique mais ô
combien chaleureux, puisqu’il accueille les adeptes du vélo et
possède un atelier de réparation.
Un programme chargé nous attend. Mardi après-midi,
visite guidée des différents monuments du centre-ville et de la
fameuse place du Capitole avec cet édifice emblématique ;
Mercredi matin, un bus à toit ouvrant nous fait une balade
commentée dans toute la ville, ses monuments, ses nombreux
jardins…et l’après-midi, c’est une croisière sur la Garonne, le
canal de Brienne jusqu’au canal du midi, nous essuyons nos
seules gouttes de pluie du séjour sur le bateau.
Cerise sur le gâteau, nous sommes accueillis à la Mairie
de Toulouse par Mme Françoise Roncato, élue et maire d’un
quartier (à Toulouse, pas d’arrondissements, une seule Mairie
avec des maires de quartier) ; Merci à Notre Président qui, par
l’intermédiaire de son fils, nous a obtenu cet accueil ; visite
approfondie des magnifiques salles ornées de toiles géantes et
petit cadeau sympathique pour chacun d’entre nous.
Jeudi est entièrement consacré à l’ Aéronautique, visite de
l’usine Airbus le matin, un peu décevant car si on a vu les A330,
340, 350 et le dernier monstre A 380 ,c’est de très loin, notre ami
Chantal qui n’avait qu’une photocopie de sa carte d’identité n’a
pu rentrer !! après un déjeuner sur place , , nous ne sommes pas
déçus par le musée Aéroscopia, nos appareils photos nous étant
rendus, nous avons bombardés les avions du plus vieux au plus
récent, certains se sont même essayés au simulateur de vol, pas
facile ….
Il était temps de rentrer car le plat régional « le cassoulet
toulousain » nous attendait au « Vélo sentimental ».
Vendredi, nous retrouvons notre charmante guide pour
une visite pédestre du quartier St Etienne, des maisons
bourgeoises, des hôtels particuliers, des fontaines et pour finir, la
cathédrale St Etienne, originale par sa nef non alignée sur le
chœur, à cause d’une architecture étalée sur plusieurs siècles
La ville rose n’a plus de secret pour nous mais nous
n’avons pas trop entendu parler de violette !!
Retour vers Tours l’après-midi sans incident, merci aux
chauffeurs des bus, les participants enchantés attendent le projet
Claudette Sestillange & Michel Bergeron
2019

LETTRE AUX MEDAILLES

Page 7

Décembre 2018

Prévention routière chez les scolaires.
Première pour notre comité, soutien aux organisateurs des permis vélo et piétons
pour les élèves de CM2 de La-Ville-aux-Dames. Le vendredi 15 juin 2018, avait lieu la
remise du permis vélo et piétons. Une soixantaine d’élèves se sont vu remettre diplômes,
gilet jaune, offert par la mairie, des bidons offerts par Robert VIAUD (médaillé jeunesse
et sports), étaient remis aux récipiendaires.
Jean-Michel HAMON qui enseigne la pratique du vélo ainsi que le code,
également (médaillé jeunesse et sports) a reçu le plateau offert par notre comité des
mains de notre président Yvon PINARDON.
- Objectif pour 2019 : soutien de notre comité aux écoles de BeaujardinRaspail et deLa-Ville-aux-Dames.
Yvon Pinardon

Un rendez-vous à ne pas manquer.
Venez assister à notre Assemblée Générale qui aura lieu le dimanche 27 janvier 2019 à
partir de 8h15 à la Maison des Sports de Parçay-Meslay.
A l’issue de nos travaux, un vin d’Honneur sera offert à l’espace rencontre, suivi d’un
repas avec animation, ouvert à tous, dans les salons de l’hôtel Mercure de Tours-Nord ;
35€ par personne.
Réservation :

Mme Claudette SESTILLANGE 06 68 89 45 74 –
Courriel : clausesti@orange.fr avant le 20 janvier 2019.

Correspondants de secteur
Ils sont les relais de notre comité auprès des communes avoisinant leur lieu de domicile. Leur rôle est
de faire connaître le CDMJSEA et les récompenses ministérielles pouvant être attribuées dans le but de
recruter de futurs licenciés.
A la demande du Comité Directeur, ils peuvent représenter le comité lors des assemblées générales de
clubs ou d’associations, remettre en son nom des récompenses locales. Pour les y aider, nous leur
adresserons les listes des médaillés de leur secteur et les derniers promus.
Dans le cadre de notre politique de développement, nous cherchons à quadriller notre département en
nous référant aux communautés de communes créées dernièrement. Les communes seront sollicitées pour
diffuser en direction des clubs ou associations les informations relatives à nos actions.
Certains secteurs ne sont pas ou insuffisamment pourvus de correspondant, avis aux volontaires sera
lancé à notre prochaine Assemblée Générale de janvier 2019,

Le Bénévole
« Le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu’un, c’est ton temps.
Parce que tu lui donnes une partie de ta vie qui ne te reviendra jamais. »

Pensez à régler votre cotisation, le jour de l’assemblée Générale
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PROMOTION DU 14 juillet 2018
Médaille d’Or :
Monsieur BONVALET Louis
Monsieur SIEIRA Manuel
Monsieur LAVERAT Pierre-Henri

Chateau-Renault
Amboise
Joué-lès-Tours

Socio-culturel
Boxe
Hand-ball

Médaille d’Argent :
Madame MARIN Jeannine
Monsieur DAUDIN Jacques
Monsieur GRANVAUD Henri
Monsieur HERPAILLER Joël
Monsieur LARDEAU Michel
Monsieur VILLEDIEU Bernard

Tours
Larçay
Le-Boulay
Veretz
Saint-Pierre-des-Corps
Amboise

Athlétisme
Basket-ball
Tennis de table
Athlétisme
Tennis de table
Athlétisme

Médaille de Bronze :
Madame BARDOU Martine
Madame BEAUPUIS Marie-Agnès
Madame BÉNARD Marie-Paule
Madame BERTRAND Charline
Madame BRETON Nathalie
Madame CHARTIER Michèle
Madame DELAFORGE Martine
Madame JOURDAIN Magalie
Madame MOREAU Bernadette
Madame MOREAU Marlène
Madame REY Rolande
Monsieur ETCHEVERRY Christian
Monsieur FAUVY Jacques
Monsieur JAHAN Alain
Monsieur MERCIER Claude

Reignac-sur-Indre
Saint-Pierre-des-Corps
Montbazon
Joué-lès-Tours
Thizay
Tours
Tours
Tours
Tours
La-Membrolle-sur-Choisille
Veigné
Tours
Beaumont-en-Veron
Berthenay
Tours

Ball-trap/Tir
Socio-culturel
Natation
Ministérielle
Football
Athlétisme
Omnisports
Natation
Socio-culturel
Ministérielle
Socio-culturel
Omnisports
Tennis
Athlétisme
Hand-ball

La convocation pour la remise des diplômes sera adressée en temps utile.
Le Comité MJSEA, félicite les nouveaux récipiendaires.
Nos peines
Nous avons hélas à déplorer les décès de :
Monsieur LANGER Maurice – La-Celle-Saint-Avant
Basket-ball
Monsieur GREGOIRE Jean – Tours
Camping-Caravaning
Monsieur JEANTET Albert – Saint-Pierre-des-Corps
Football
Monsieur VAREY Michel – Joué-lès-Tours
Basket-ball
Monsieur FOUREL Michel – Amboise
Athlétisme
Madame BOUTANT Simone – Tours
Athlétisme
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à leur famille.

MAISON des SPORTS de TOURAINE – B.P. 100
37210 PARCAY-MESLAY
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