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Je vous souhaite une
bonne et heureuse
année 2019, elle sera
riche et innovante
c’est sûr. Elle sera
passionnante et elle
marquera les esprits.

notre principal support qu’est la publication biannuelle
« La Lettre du Comité ». Le comité de rédaction soigne
au mieux l’image et les intérêts du Comité
Départemental, ceci en une participation logique
conjointement aux efforts de tous. En ce début d’année
2019, je tiens à vous faire part de ma satisfaction face au
constat des résultats enregistrés ces derniers mois.

Sur une idée de notre
Président
Michel
Morante,
nous
travaillons à la conception d’une grande
journée nationale à laquelle la Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif
et son Président Gérard Durozoy y seront
associés. Cet événement, célèbrera le
90ème anniversaire de la création de la
médaille.

Nous vous proposons le n°4 de La Lettre du Comité du
Gard et là encore, je vous livre mon sentiment.

Elle a été inventée par un gardois, Gaston
Doumergue.
Face au développement des sports, le 4
mai 1929, Gaston Doumergue, Président
de la République, signe le décret de
création de la Médaille d'Honneur de
l'Education Physique, une médaille
destinée à récompenser le dévouement à
cette cause.
Nous sommes soucieux d’améliorer la
communication et d’optimiser l’intérêt de
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Je sais œuvrer et participer à une bonne cause. La
communication que nous développons permet
d’augmenter le champ d’action des dirigeants du Comité
Départemental, elle autorise une ouverture vers un public
de plus en plus large que nous pouvons ainsi toucher,
pour nous présenter, pour l’informer de notre existence
et de l’intérêt de nos actions. Il est certes important de
nous faire connaitre, mais il faut parfois convaincre du
bien-fondé de la reconnaissance du mérite des bénévoles,
des sportifs, entraîneurs ou dirigeants du sport et de
l’engagement associatif en général.
A l’analyse, le constat est très favorable, j’en mesure les
retombées par les retours écrits, également par les
nombreux échanges lors de contacts directs au gré des
rencontres et de mes déplacements. Pour moi, le meilleur
baromètre est le plaisir du Président Michel Morante
lorsqu’il me fait part de l’augmentation du nombre de
nos adhérents et des bonnes relations entretenues avec
les services de l’Etat, les instances sportives et
associatives, les comités départementaux et les clubs.
Je me permets une nouvelle marque d’autosatisfaction
suite au n°3 que nous avons publié en juillet 2018,
numéro Spécial sur le thème « le sport au féminin ».
Nous l’avons diffusé à grande échelle dans le
département du Gard auprès des associations et des
comités départementaux, auprès des services de la
Préfecture et du Conseil Départemental, aux principales
mairies, au Conseil de Région d’Occitanie. Je l’ai
adressé au niveau national à tous les membres de notre
Fédération FFMJSEA, à tous les comités de la
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FFMJSEA des autres départements, aux services du
Ministère des Sports.
Les retours sont nombreux. Certains de nos lecteurs de
référence ont pris la peine de nous adresser un courrier
de félicitations, le Président de la Fédération Gérard
Durozoy en premier, Julien Plantier l’adjoint au Maire de
Nîmes également, de nombreux Présidents des autres
Comités Départementaux des Médaillés en ont fait de
même. Croyez bien que ces marques d’intérêt indiquent
que nous sommes sur la bonne voie du développement.
Sachant que la communication au quotidien est le vecteur
de base essentiel pour réussir ensemble à trouver place à
la hauteur des valeurs de la reconnaissance du mérite des
bénévoles et de tous les acteurs du sport, du milieu
associatif en général, ces retours sont pour nous, des
indicateurs favorables de l’impact réel de nos efforts.

Dès à présent nous travaillons à la rédaction du prochain
numéro, nous le publierons en juillet sous la forme d’un
autre n° spécial dont le thème sera « Les sports et les
traditions camarguaises ».
Pour le dernier n° de la revue fédérale « Le Médaillé »
nous n’existons pas, alors que le thème en était les sports
régionaux. Nous allons remonter vers Paris et ailleurs
toute la beauté et toutes les les valeurs de nos pratiques
du sud en terre camarguaise.
Nous sommes à l’époque de l’année où se dressent les
bilans, nous suivons la règle. Ce numéro reprend le
format normal pour vous présenter les actions de l’année
avec photos et reportages, je vous en souhaite une bonne
lecture.

Bonne et heureuse année 2019 à vous tous.

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif :
Est placée sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République
et du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
Association loi 1901 elle est reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958.
Ses agréments :
Agrément Sport n° 75-SVF-04-19 du 30-11-2004.
Agrément Jeunesse et Education populaire du 23-06-2006

Le Mot du Président Michel Morante
En fin d’année nous étions à Alès, organisateurs de la Journée Mondiale du Bénévolat salle du capitole,
reçus par la Mairie d’Alès représentée par Madame Marie-Claude Albaladéjo Adjointe au Maire en
charge des Sports, et par l’Office Municipal des Sports de son Président René Reboul. La cérémonie a
rassemblé un grand nombre de personnalités et de bénévoles, l’accueil a été de qualité. Pour cet
événement j’ai rédigé mon discours d’ouverture en une ode aux bénévoles et un constat réaliste de la
situation actuelle du bénévolat. Ce sont ces états d’âme que je souhaite vous présenter dans la Lettre du
Comité des Médaillés du Gard. En ce début d’année 2019 je souhaite une bonne année à tous les
adhérents, aux familles et à vos proches, je vous présente mes meilleurs vœux les plus sincères.
En instaurant la loi 1901, la
France a permis à la vie
associative de voir le jour et de se
développer, sur tout le territoire
national. On dit que nous sommes
certainement le pays au monde où
le bénévolat aujourd’hui est le
plus répandu et le plus actif. Par
la résolution/212 du 17 décembre
1985 à New York, l’O.N.U a
décidé de créer la « Journée Mondiale du Bénévolat ».
Chaque année, le 5 décembre est l’occasion de mettre à
l’honneur les bénévoles qui consacrent une partie de leur
vie citoyenne au service des autres.
La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative attache la plus haute
importance à cette Journée Mondiale du bénévolat et
souhaite que tous les comités qui la représentent dans les
départements et les régions relaient cette initiative qui
s’inscrit dans la ligne droite de ses objectifs prioritaires.

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative est la seule fédération
habilitée à représenter les titulaires d’une distinction
honorifique de la jeunesse, des Sports et de la vie
associative. Elle est placée sous le haut patronage de
Monsieur le Président de la république et des Ministres
en charge de la jeunesse et des sports. Par distinction
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honorifique, il s’agit des lettres de Félicitations et des
Médailles Ministérielles de Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative, qui comportent 3 grades : Bronze,
Argent, et Or.
Depuis le décret du 18 décembre 2013, le président de la
République a décidé que notre Médaille serait désormais,
la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif. L’engagement prend toute sa signification
dans le bénévolat.
Je rappelle que la Médaille été créée en 1929, en ayant
pour nom à l’origine : Médaille d’Honneur de
l’Education Physique par le Président de la République
Gaston Doumergue qui était un gardois. En mai 2019,
notre comité organisera une manifestation de prestige
pour fêter le 90ème anniversaire de l’origine de la
médaille.
S’engager aujourd’hui est un choix de vie. Tous les
dirigeants associatifs ont fait implicitement un choix de
société. Le choix de servir bénévolement. Bénévole qui
vient du latin « benevolus » traduit par bienveillant.
L’engagement exprime une volonté de se construire, de
s’affirmer et de trouver sa place au sein de la société. Il
contribue ainsi à faire naître des vocations.
En 2016, un sondage de France-Bénévolat indiquait un
taux d’évolution du bénévolat associatif de plus de
16,8% entre 2010 et 2016. Chez les jeunes de 15 à 35
ans, le bénévolat avait augmenté de 33,6%. Le nombre
de bénévoles augmente mais le monde associatif manque
encore de candidats car de nombreuses associations
voient le jour. Si les jeunes s’engagent de plus en plus, la
tendance est plutôt à la baisse chez les séniors. Pourtant
les bénévoles d’aujourd’hui ont besoin d’assurer leur
succession.
Nous constatons dans nos associations, le vieillissement
de nos effectifs et nous peinons à trouver des bénévoles
acceptant de prendre des responsabilités d’encadrants.
Nous constatons souvent que les nouveaux bénévoles

n’ont pas toujours un temps régulier dans leur
engagement. Pourtant leur aide est très précieuse.
Il est bon de constater que le renouvellement des
générations donne naissance à de nouvelles raisons
d’adhérer. Il s’agit souvent de donner un sens au service
d’une cause qui nous est chère, dans ce monde moderne
et turbulent.
Peut-être est-il urgent de promouvoir encore plus, une
politique du bénévolat. C’est en reconnaissant leur
dévouement, de la disponibilité et leur souci de servir
l’intérêt général que l’on facilitera la relève, que l’on
favorisera l’engagement des plus jeunes. Nous devons
profiter de cette journée mondiale pour honorer les
bénévoles, en particulier sur les sujets d’actualité, tels
que la lutte contre la violence et les incivilités, la lutte
contre les déviances, la valorisation du respect, les
actions envers les populations défavorisées, le service, la
solidarité. Nous sommes très attachés à ces valeurs et
conscients que le bénévolat est le moteur de la vie
associative, que dans un monde de plus en plus
individualiste, il est essentiel à la qualité de la vie et à la
cohésion sociale.
Amis bénévoles, à un moment où le mouvement sportif
s’inquiète sur la diminution des aides et emplois aidés,
votre présence est importante. Ne vous découragez pas.
Gardez votre foi intacte. Votre rôle est important sur
l’ensemble du territoire. Votre apport désintéressé, tant
social qu’économique ou humain, est le moteur de la vie
de notre société.
Ibis societad, ibis activus benevolus. Là où il y a société,
il y a le bénévole.
Amis bénévoles, sans vous il n’y aurait pas de
champions, pas d’éducation, pas de transmission, pas de
lien social et d’intégration. Vous êtes engagés dans le
sacerdoce du bénévolat. Toutes vos actions sont un
exemple pour nous tous aujourd’hui et pour les
générations futures. Pour cela, vous méritez toute notre
reconnaissance.

L’HISTORIQUE DE LA FEDERATION
1929 : Le 4 mai, Gaston DOUMERGUE, président de la République, signe le décret de création de la Médaille
d'Honneur de l'Education Physique. L'initiative en est due à Gaston ROUX, attaché de cabinet de Henry PATE,
sous-secrétaire d’Etat à l'Education Physique. Devant le développement des sports, celui-ci a proposé la création
d'une médaille destinée à récompenser le dévouement à cette cause. Confirmation est faite le 3 août au Journal
Officiel.
1932 : Grâce à l'impulsion de René LEGRAIN-EIFFEL, l'Association des Médaillés de l'Education Physique est
constituée et déclarée sous le n° 3759 du ministère du Travail et de la Prévoyance.
1939 : La guerre oblige l'association à se mettre en sommeil pour une durée indéterminée.
1946 : Création de la Médaille de l'Education Physique et des Sports par décret du 27 novembre, avec trois niveaux
: bronze, argent et or.
1951 : Un petit groupe d'amis se réunit à l'initiative de Gaston ROUX pour envisager la renaissance de l'association,
sur de nouvelles bases. Henri SCHUMACHER accepte la présidence provisoire et le 17 avril l'Association
Nationale des Médaillés de l'Education Physique et des Sports (ANMEPS) est déclarée à la Préfecture de Police de
Paris sous le n° 16-270. Des sections départementales sont alors créées.
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1953 : Sur proposition du président SCHUMACHER, la Caisse de Secours et de
Prévoyance est créée lors de l'assemblée générale ; elle trouve ses premiers fonds
grâce à la générosité de quelques dirigeants et est ensuite alimentée par un
La F.F.M.J.S.E.A
prélèvement de 10% sur les cotisations.
a pour but :
1954 : L'ANMEPS est placée sous le haut patronage de Monsieur le Président de
la République.
1956 : Les démarches du bureau de l'ANMEPS aboutissent à la création de
• De regrouper toutes les
l'Ordre du Mérite Sportif avec trois grades : commandeur, officier, chevalier, et
personnes titulaires d’une
à l'institution de la Médaille d'Honneur de la Jeunesse et des Sports à un seul
distinction
officielle
grade (décret du Ministère de l'Education nationale du 6 juillet).
décernée par le ministre
1958 : L'association est reconnue d'utilité publique (décret du Ministère de
de la jeunesse, des sports
l'Intérieur du 9 juillet).
et de la vie associative (ou
1959 : Par décret du 9 novembre,
distinctions antérieures)
l'association
s'appelle
Association
et
les
personnes
Nationale des membres du Mérite
Compétence de la
reconnues et honorées par
Sportif et des Médaillés de la Jeunesse et
F.F.M.J.S.E.A
la Fédération.
des Sports, avec le signe ANMEPS.
• De maintenir et de
1963 : Malgré les efforts des dirigeants,
développer entre elles des
le 3 décembre, le gouvernement du
101 comités départementaux et
liens de solidarité et
général De Gaulle décide de supprimer
22 comités régionaux qui
d’amitié ; d’organiser
18 Ordres dont celui du Mérite Sportif,
œuvrent bénévolement pour
l’entraide et l’assistance,
et crée l'Ordre national du Mérite. Dans
toutes les actions en faveur du
principalement à leur
l'optique de faire une acquisition,
mouvement sportif, socioprofit.
l’ANMEPS approuve la création d'un
éducatif et de jeunesse.
• D’intervenir auprès des
Comité national de gestion de la maison
pouvoirs publics et des
de repos et de retraite du sportif.
18 000 licenciés issus du milieu
organismes
sportifs,
1965 : Roger MENARD, président du
sportif et socio-éducatif qui se
socio-éducatifs et des
Racing-Club de France, successeur de
mettent
bénévolement
au
mouvements d’éducation
Henry SCHUMACHER à la présidence,
service
des
Instances
Publiques,
populaire pour appuyer
réalise l'achat du château de Boisseron
sportives, associatives, et sociotoute action et tout projet
grâce à une aide financière du Secrétariat
éducatives pour toutes les
en faveur de la jeunesse.
d'Etat chargé de la Jeunesse et des
actions dirigées vers le
Sports, de l'ANMEPS et de plusieurs
• De soutenir toute action
mouvement jeunesse et sports.
organismes partenaires.
pour la valorisation du
1968 : L'association crée au château de
bénévolat menée dans le
Une force de réflexion et de
Boisseron une maison de repos et de
mouvement associatif de
propositions
écoutée
et
retraite destinée à accueillir les sportifs
la jeunesse et des
reconnue
des
Instances
ayant besoin de repos et les anciens
sports.
Publiques et du Mouvement
sportifs qui peuvent s'y installer pour des
Jeunesse et Sports, grâce aux
séjours plus longs. L'inauguration est
références et à l’expérience de
faite le 8 septembre en présence de Joseph Comiti, secrétaire d'Etat aux
ses membres issus du milieu
Sports, au cours de la 17è assemblée générale de l'ANMEPS. La gestion du
associatif.
château est confiée à la Mutuelle des Sports.
1969 : Par décret n° 69-942 du 14 octobre, la Médaille de la Jeunesse et des
l’aide sociale apportée en
Sports à trois échelons (bronze, argent et or) est créée, se substituant à la
priorité aux membres adhérents
Médaille d'Honneur de la Jeunesse et des Sports, et fixant à 8-12-20 ans les
mais aussi aux médaillés
temps de services rendus avant distinction. Le décret est signé par le
sportifs en difficulté.
président Georges Pompidou, le premier ministre Jacques Chaban-Delmas et
le secrétaire d'Etat chargé de la Jeunesse et des Sports Joseph Comiti. Est
Par son appartenance à la
également créé le Comité de la Médaille, auquel siège le président de
Commission
Nationale
l'ANMEPS.
d’Attribution à la Médaille
1970 : Par décret n° 70- 26 du 8 janvier, le contingent annuel de médailles
Jeunesse et des Sports, être
est fixé à 6000.
garant
des
valeurs
que
1974 : Création du « diplôme de lauréat sportif de l'ANMEPS ».
représentent les distinctions
1986 : La gestion du château de Boisseron est confiée à l'association Relais
Jeunesse et Sports.
Soleil.
1988 : Création de la Lettre de Félicitations pour services rendus à la cause
de la Jeunesse et des Sports (instruction n° 88-112 du Secrétariat d'Etat, le
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22 avril), le contingent étant le triple de la dotation en médaille de bronze. L'Instruction est signée par Christian
Bergelin, secrétaire d'Etat chargé de la Jeunesse et des Sports.
1991 : Le 10 juillet, l'ANMEPS devient la Fédération Nationale des Médaillés de la Jeunesse et des Sports (FNMJS).
Parution au Journal Officiel le 7 janvier 1992. Les titulaires de Lettres de Félicitations deviennent membres actifs.
1997 : Au Congrès de St Jean de Luz, Jean GALLIOZ est élu président.
1998 : Par arrêté du 20 juillet du ministère de l'Intérieur, la FNMJS devient la FFMJS : Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports. Un partenariat est signé avec la Fédération Nationale du Sport en Milieu
Rural.
1999 : La FFMJS est agréée au FNDS (Fonds national pour le Développement du Sport).
2000 : Tous les départements ont un CDMJS (Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports), les
régions un CRMJS. Le contingent annuel de médailles Jeunesse et Sports passe de 6000 à 8000, soit
5300 de bronze, 2000 d'argent et 700 d'or par décret n° 2000-543 du 16 juin (J.O. du 20 juin), à la suite d'une action
commune menée par le CRMJS du Centre et la FFMJS. Le décret est signé Lionel Jospin, premier ministre, et MarieGeorge Buffet, Ministre de la Jeunesse et des Sports. Un partenariat est signé avec la Fédération Française
Handisport.
2003 : Le 31 mai, à Tours, l'assemblée générale extraordinaire de la FFMJS autorise le président Gallioz à signer
l'acte de vente du château de Boisseron (oui unanime de 348 voix).
2004 : Le 28 janvier, l'assemblée générale extraordinaire, tenue au CREPS de Châtenay-Malabry, adopte de
nouveaux statuts précisant notamment que les 20 membres de l'Instance dirigeante fédérale sont élus pour 4 ans et
que leur mandat expire dans les 6 mois suivant les Jeux Olympiques d'été, au plus tard le 31 mars. Signature de l'acte
de vente de Boisseron. Obtention de l'agrément de groupement sportif par le préfet de police de Paris le 30 novembre
(n ° 75 SVF 04 19).
2006 : Obtention de l'agrément national de Jeunesse et d'Education Populaire, le 23 juin.
2009 : Jean GALLIOZ se retirant, l'assemblée générale élective de Paris élit Michel CHAIGNE à la présidence.
2010 : On estime qu'il y a en France 14 millions de licenciés sportifs et 3,5 millions de dirigeants bénévoles œuvrant
dans le cadre de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative.
2011 : Création du Challenge National du Jeune Bénévole récompensant les jeunes bénévoles de moins de 26 ans
s’investissant pour leur club ou leur structure associative.
2012 : Lancement du Challenge National de la Citoyenneté récompensant des individuels ou des groupes pour leurs
actions citoyennes.
2013 : Michel CHAIGNE quitte la Présidence de la Fédération à l’assemblée générale élective de Vernon - Election
de Gérard DUROZOY.
Ouverture du nouveau site Internet de la Fédération.
Le décret du 18 décembre 2013 modifie l’appellation de notre médaille qui devient la Médaille de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif.
2014 : Le 25 mai 2014, lors de l’assemblée générale extraordinaire et suite au décret du 18 décembre, l’appellation
de notre Fédération devient : Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif (FFMJSEA).

« L’année 2018 » par Georges Colombani - Vice-Président du Comité du Gard
L’année 2018 est terminée avec
un bilan prometteur. Le Comité
Départemental de la jeunesse, des
Sports et de l’Engagement
Associatif a participé à plusieurs
cérémonies pendant cet exercice
où j’ai eu le plaisir d’être présent
au cross des écoles, comme à des
remises de médailles officielles,
des remises de lettres de
félicitation, des remises de
diplômes.
Par
ordre
chronologique, je retiendrais de ce programme :
La conférence des Matinales de l’UDAF sur le thème du
handisport, organisée en collaboration avec le comité
départemental handisport en tout début d’année.

• Ma présence à l’Assemblée Générale du comité
handisport en mars avec remise de médailles.
• L’attribution et la remise de récompenses au SemiMarathon de Nîmes organisé par le Macadam-Club
Nîmois le 1er Mai.
• En juin, le congrès de la région Occitanie à Palavasles-Flots et sa remise de médailles.
• Le forum des sports de la ville de Nîmes fin Aout.
• La remise de trois médailles d’argent à des
personnalités du sport de Saint Gilles dans le cadre des
Trophées 2018 de la ville organisés en Novembre.
• Alès, ville qui nous a reçus pour y décerner les
Trophées de la Journée Mondiale du Bénévolat le 5
Décembre.
Comme vous le voyez, l’année 2018 a été bien remplie
pour les membres du Comité des Médaillés du Gard.
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2019 sera l’année du 90ème anniversaire de l’origine de la
Médailles, nous préparons l’organisation d’une
cérémonie à Aigues-Vives. A l’origine elle a été
dénommée Médaille d’Honneur de l’Education Physique
à sa création par le Président de la République Gaston
Doumergue, un gardois né le 1er Aout 1863 à AiguesVives dans le Gard, où il repose au cimetière de la
commune. Nous allons marquer cet anniversaire en
Octobre.
Le comité départemental déplore le décès de trois de ses
membres :

• Rober Hassoun nous a quitté le 22 Juin à l’âge de 92
ans. Il était médaillé d’or de la Jeunesse et des Sports.
Robert a été un des anciens Présidents du Comité des
Médaillés du Gard, c’était un homme de cœur qui
s’occupait beaucoup des personnes handicapées.
• Robert Mirc est décédé le 24 février à 88 ans. Il était
médaillé d’or de le Jeunesse et des Sports. Tous les
adhérents se souviendront des délicieux méchouis qu’il
nous préparait lors de nos journées de cohésion.
• Jocelyne Fredo est décédée en Juillet, elle occupait le
poste de Présidente de la Commission des Féminines,
nous perdons une personne très active et très présente
dans la vie de notre comité départemental.

L’activité 2018 du Comité du Gard
Coupe de France Karaté Contact et semi-contact
« Tout s’est très bien passé. Les 50 arbitres et 50
bénévoles ont fait un travail remarquable. Notre sport
vient
de
passer
Olympique. Alors on
veut
des
français
compétitifs pour 2024,
c’est le but de ces
coupes ». Tels étaient les
paroles de William Graf,
le Président du Comité
Départemental du Gard
durant les compétitions
au Parnasse de Nîmes.

Nîmes
En présence du nombreux
10 Février
public, les récompenses ont été
remises par les personnalités dont L’Adjoint au Maire de
Nîmes Julien Plantier, Antony Chaze (Conseiller
Municipal), William Graf (Président du comité
départemental), Pierre Delpeyroux (Vice-Président de la
Ligue d’Occitanie ; Vice-Président du comité du Lot
FFMJSEA), Robert Deback (Président de la Ligue
d’Occitanie et arbitre International). Michel Morante,
Danièle et Gérard Espie. Au cours de ces compétions la
plaquette de Lauréat Départemental a été remise à Bruno
Russo, Philippe Rollet, André Soriano.

Cérémonie de remise des médailles
La Grand’Combe
6 Avril

Gérard
Wilczewski,
Président de l’Office
Municipal des Sports de
La
Grand’Combe
organisait une cérémonie

officielle pour récompenser les bénévoles de la
commune les plus méritants. Michel Morante était du
rendez-vous cévenol pour remettre les médaille JSEA
accompagné de Pierre Lemaire et de Georges
Colombani.

Conférence des Matinales de l’UDAF du Gard « Le Handisport »
Nîmes
Conférence, échanges, témoignages … Ce sont les objectifs des Matinales de l’UDAF.
10 Avril
Nous avons noté avec plaisir la participation de Francis Marchal, Inspecteur Sports et vie
Associative ; Vivien Fournier Agent de
Développement du Comité Départemental Handisport du Gard.
Clément Michel Chargé de Communication UDAF. Georges
Colombani Vice-Président Comité 30 FFMJSEA. Olivier Skenadji,
dirigeant ASPGN Tennis de Table. A la tribune : Laurent Violette
Président de club Nîmes-Handisport. Pour le Comité des Médaillés
du Gard : Michel Morante ; François Noël ; Pierre Mournetas.
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Association Porte des Cévennes « Culture, sports, loisirs, jeux »
« Sans les associations et sans vous, Anduze ne serait pas ce qu’elle est, une petite ville qui
Anduze
contribue au bien-vivre de tous et permet à chacun de s’épanouir. Merci pour votre
11 Avril
engagement qui demande du temps mais aussi de l’abnégation et de l’intelligence » Ce
sont les mots de Facio Iglesias, le Maire d’Anduze, lors de la remise des récompenses dans la salle du Conseil
Municipal. Deux anduziennes, Monique Jean-Baptiste et Bluette Gapin étaient à l’honneur et ont reçu la Médaille de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Elles œuvrent depuis de nombreuses années au sein du club
de la Porte des Cévennes où elles sont toujours très actives. En
compagnie de la Présidente du club Jocelyne Pytevin, Pierre Lemaire,
Vice-Président du Comité Départemental FFMJSEA a remis les
médailles ministérielles aux deux bénévoles au service de la population
d’Anduze. L’association Porte des Cévennes a pour mission de
développer la culture, le sport, d'unir et de coordonner les efforts des
personnes en vue d'améliorer leur sort, ainsi que pourvoir à
l'organisation de leurs loisirs et de leur maintien en forme. Les activités
sont nombreuses : randonnées, voyages, atelier mémoire, maintien en
forme, rencontres autour de jeux de société, scrabble, bridge, groupe
artistique, couture et travaux manuels…etc.

Les triathlètes de la Légion Etrangère à l’honneur
Lors d’une réception de grand
standing
aux
accents
30 Avril
protocolaires et sportifs du
2eme Régiment Etranger
d’Infanterie de Nîmes, les sportifs
de la Légion Etrangère qui se sont illustrés au Triathlon
de Paris ont été récompensés : Adjudant-Chef Frank

Nîmes

Debiaune, Adjudant YevgueniY Izbash, Sergent-Chef
Carlos Cacedo. Le Président Michel Morante était
entouré des Vice-Présidents Georges Colombani et
Philippe Maurel pour répondre à l’invitation à la prise
d’armes Camerone du Colonel Bros, Chef de Corps
Adjoint du régiment de la Légion de Nîmes.

Tournoi de rugby des 6 Quartiers à Nîmes
Nîmes
22 Avril

Stade Kaufmann le tournoi
de rugby a rassemblé 140
jeunes, filles et garçons.
L’initiative créée il y a sept
ans par le Rugby Club

Nîmois a connu un grand
succès. 120 médailles et sept coupes ont été attribuées
par le Comité Départemental du Gard FFMJSEA et
remises par Nicole Chastan du Comité des Médaillés
alors que Michel Morante a assisté au tournoi

Semi-Marathon et 10 km de Nîmes
C’était la 25eme édition le 1er
Mai de l’organisation du
1er Mai
Macadam Club Nîmois, club
cher à son créateur le Vice-Président du Comité des
Médaillés du Gard Georges Colombani. La course
nîmoise accueillait les championnats régionaux officiel
d’Occitanie. 2870 coureurs étaient en lice, ceux de la

Nîmes

distance reine du Semi-Marathon ont eu le plaisir de
traverser les arènes et d’être les acteurs privilégiés de la
visite sportive de la ville pour rallier la ligne d’arrivée
implantée face au Stade des Costières. Le Comité
remettait deux coupes et notre représentant FFMJSEA
était le Président Michel Morante.
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Journée de cohésion des Médaillés du Gard
Nîmes
13 Mai
Dans le cadre des courses hippiques de l’hippodrome
de Nîmes, par une journée de pluie incessante, les membres
du
Comité des Médaillés du Gard étaient rassemblés pour partager le repas traditionnel.
Cette année les convives ont pu visiter les coulisses d’un jour de courses à
l’hippodrome, assister aux courses de l’après-midi et même jouer sur les chevaux les
plus fringuant après les avoir vu de très près lors de la procédure de présentation
d’avant course.
Certains auraient même gagné quelques euros
d’après ce que nous aurait avoué notre ami
Vincent Accetta !
Mouillés en ce dimanche 13 Mai 2018, les
adhérents du Gard étaient tous très heureux de se
retrouver, d’échanger, de se raconter les exploits anciens ou
les anecdotes de leur engagement bénévole actuel. Très impliqué
dans le milieu hippique et passionné de cheval, Michel Morante, Président du Comité des Médaillés du Gard
orchestrait cette magnifique journée.
Au cours de ce regroupement le Comité du Gard a tenu à honorer Francis Marchal, Représentant Départemental de
la Cohésion Sociale, à quelques jours de son départ en retraite qui sera effectif en septembre.
Michel Morante lui a remis symboliquement un trophée en forme de flamme, clin d’œil vers l’Olympisme. Plus de
50 médaillés étaient présents à cette cérémonie très conviviale en faveur d’un haut responsable du département
apprécié de tous, avec qui les rapports ont été agréables et très fructueux.

Tennis de table - Championnats FSGT du Gard
Les championnats du
Gard adultes et
juniors ont eu lieu,
en la salle de sports
de Rousson. Ces
championnats
individuels Adultes
et Juniors, ainsi que
le classement du
championnat par Equipes ont démontré la vitalité de la

FSGT dans le département.
Rousson
A l’issue de la journée, des
27 Mai
trophées et coupes offerts
par la FFMJSEA ont été
remis par Pierre Lemaire, Vice-président départemental
Jeunesse, Sports et Engagement Associatif du Gard, des
trophées et coupes offerts par le Conseil Régional et la
FSGT, par le Président de la Commission du Gard, JeanLouis Gallier.

Calvisson Pour le Plaisir
150 pongistes étaient rassemblés dans la meilleure ambiance à l’occasion de la journée conviviale du Club
de Tennis de Table de Calvisson. Il y avait place pour tous les styles, tous les âges,
des démonstrations, des compétitions, une grande place était réservée aux handisports.
Calvisson
Moment important, la remise des récompenses dotée par les partenaires dont le Comité
26 Mai
Départemental FFMJSEA.
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« Soirée de l’Olympisme » du Gard
du Comité Départemental Olympique et Sportif
Philippe Montagut, Président du CDOS organisait les
XVIIème Trophées de l’Olympisme du Gard à 18h.30 le
4 Juin à Nîmes. Le Comité des Médaillés FFMJSEA du
Gard participait à la mise en valeur des lauréats, sportifs
individuels ou en équipes, dirigeants jeunes ou adultes,
entraîneurs, arbitres… Le meilleur projet innovant de la

saison 2018 a été attribué
Nîmes
au District de Football du
4 Juin
Gard.
Une
autre
spécificité est à souligner, « Le Prix du Public » qui a
laissé à l’assistance le choix du lauréat.

Soirée des Champions à Nîmes
Jean-Paul Fournier, maire
de Nîmes a ouvert la
Nîmes
cérémonie
par
une
7 Juin
synthèse du dynamisme
de la ville en matière
d’organisation sportives de haut
niveau, et par un hommage
chaleureux aux sportifs qui lui ont
fait honneur : " c'est toujours un
réel plaisir de vous retrouver pour
célébrer le sport. La Ville de Nîmes
soutient un grand nombre de
rendez-vous exceptionnels. Cette
saison sportive n'a pas dérogé à la
règle avec le départ de la Vuelta, le championnat du
monde de tir à l'arc, la gymnastique ou encore l'Urban
Trail et les plus de 250 manifestations dont vous êtes les
artisans et qui rythment la vie de notre cité.
Julien Plantier, l’Adjoint aux Sports n’a pas oublié de
parler des bénévoles, tout
en mettant l’accent sur
l’esprit et les valeurs du
sport, la convivialité qui y
règne : " Cette année aura
été une année très sportive.

La ville vous en est reconnaissante et c'est la raison pour
laquelle nous donnons plus de 2,5 millions d'euros de
subventions aux 250 associations. Nous faisons ou
refaisons les infrastructures sportives et la nouvelle
patinoire a trouvé son public. Nous devons aussi
souligner les très bons résultats des équipes pros et bien
sûr féliciter les six lauréats du jour ! "
Pour notre ville et comme toujours nous voulons mettre
à l'honneur les sports collectifs comme individuels lors
d'un moment d'échange convivial. Merci à tous les
bénévoles qui œuvrent au quotidien pour leur passion ".
Michel Morante était entouré de Gérard Espie, Georges
Colombani et Pierre Mournetas.

Trophée de rugby Louis-Gagnière
Le tournoi des jeunes rugbymen a rassemblé plus de 300 jeunes de 5 à 13 ans
venus des Alpes Maritimes, du Rhône, des Bouches du Rhône, de l’Hérault et
de Perpignan car l’USAP s’est hissé en finale, remportée par le Rugby Club
Nîmois. Le comité Départemental des Médaillés JSEA remettait 7 coupes aux
équipes et aux arbitres.

Nîmes
23 Juin

La Lettre du Comité Départementale du Gard FFMJSEA :
Directeur de rédaction : Michel Morante - Rédacteur en Chef : Pierre Mournetas
Membres de la rédaction : Georges Colombani - Pierre Lemaire – Philippe Maurel
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1eres Assises Régionales des Médaillés d’Occitanie
Patricia Michalak, Présidente du
Comité Régional d’Occitanie et son
Comité Directeur accueillaient les
médaillés des 13 départements
d’Occitanie en bord de Méditerranée samedi 30 juin salle des fêtes de
Palavas-les-Flots. Le Maire Christian Jeanjean a personnellement ouvert
les débats axés sur des thèmes d’actualité :
Palavas-les-Flots
30 Juin

• Interaction entre CD, CR, Fédération. Les relations entre les divers échelons, leur rôle.
• Etat des lieux, situation actuelle, forces et faiblesses du CR et des CD, les objectifs.
• Les activités des CD et du CR, les buts recherchés et pour quel public ?
Michel Morante, Georges Colombani, Jacques Fantini et Pierre Lemaire étaient les représentants du Comité du Gard.
Alès, Journée Mondiale du
Bénévolat : Intervention de
Philippe Montagut Président
du Comité Olympique et
Sportif du Gard

Remise de la Médaille d’Or
à Yvan Canonge
de St Sébastien d’Aigrefeuille

Forum des associations : Remise de récompenses aux bénévoles

Lors du Forum des Associations de Marguerittes, les
bénévoles sportifs ont été récompensés. Michel Morante,
Président du Comité Départemental de la FFMJSEA était
en compagnie de Marc Médina, Délégué aux Sports de
la ville pour honorer les lauréats de l’année et pour
souligner l’importance du bénévolat pour la vie de la
commune. 6 plaquettes ont été remises aux jeunes filles

Marguerittes

de la GRS, Daniel
1er Septembre
Duvnjak Président de
l’OMS et du Judo-Club,
Ghislaine Eve, créatrice des Foulées Marguerittoises, ont
reçu la médaille de bronze. Serge Grissi, reconnu pour
ses actions de bénévole dans le Comité Départemental
d’aïkido depuis vingt-cinq ans, a reçu la médaille d’or.

L’Uzès-Basket-Club champion du Gard

Uzès
22 Septembre

Le Trésorier du Comité François Noël a remis diplômes et médailles aux joueurs de
basket du Duché d’Uzès qui viennent de boucler une saison historique faite d’une
domination sans partage dans le département.

Assemblée Générale du Comité Départemental de Karaté
Marguerittes
Michel Morante participait à
6 Octobre
l’Assemblée Générale élective du
Comité 30 de karaté à Marguerittes
au cours de laquelle il a remis sept coupes à des jeunes dont deux
étaient en Karaté Handi.
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Trophées Robert Hassoun « Handisport & Sport Adapté »
Les Comités Handisport et de Sport Adapté du Gard ont rejoint le Comité des
Médaillés du Gard pour réussir la première de ce projet qui porte le nom de
notre regretté ami Robert Hassoun. « Un partenariat qui est important pour la
pleine réussite de cette action et pour le développement du sport pour
tous… » Annoncera le Président Michel Morante dans son allocution lors de
la remise des trophées 2018 dans les salons d’honneur de l’UDAF de Nîmes,
après avoir rappelé les valeurs des actions du comité FFMJSEA : »
Encourager l’accès et la pratique du sport pour tous, soutenir toute action pour
la valorisation du bénévolat menée dans le mouvement associatif de la
jeunesse et des sports, font partie des orientations de notre comité ».

Nîmes
5 Novembre

La cérémonie était marquée par la participation de nombreuses personnalités.
Michel Morante a ouvert la séance au nom du Comité des Médaillés pour
rendre hommage à Robert Hassoun et pour présenter la création des Trophées
qui portent son nom, pour célébrer le mérite des bénévoles et sportifs des
fédérations Handisport et de Sport Adapté. Suivant le protocole ont pris la
parole : Monsieur Yves Cabon, Chef de Pôle Jeunesse et Vie Associative de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Antony Chaze,
Conseiller municipal de Nîmes, Jean-Marc Soulas, Conseiller de Nîmes
Métropole, Christian Bastide, Vice-Président de Conseil Départemental.

Les lauréats 2018 :
o • Jean-Jacques Atger (Educateur spécialisé en retraite – Bagnols-sur-Sèze)
o • Philippe Bernard (Maître-nageur sauveteur et entraîneur de natation –
Nîmes Handisport)

o • Michel Brouat (Amicale des pongistes Nîmes Saint-Césaire-Comité
Départemental Handisport)

o • Serge Garnier (Ligue régionale Handisport d’Occitanie – Association
Vaunage Handisport)

o • Sandrine Grégeois (Athlétisme – Handball Sport Adapté)
o • Nour Eddine Labchiri (Entraîneur éducateur Athlétisme et Course Nature
o
o
o
o

Anduze)
• Jean-Marie Margueritte (Enseignant en activité physique adapté – Institut
Médico Educatif)
• Marie-Line Naddéo (Présidente du club Athlé Nîmes 30)
• Christine Robert (Dirigeante de la Fédération des Aveugles et Amblyope
de France)
• Alexandre Trottier (Professeur d’éducation physique – Président du
Handiclub Nîmois)
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En images, la cérémonie des Trophées Robert Hassoun « Handisport & Sport Adapté »

Remise de la médaille de bronze à Mireille Ribes
Fourques
9 Novembre
Le 9 Novembre la belle ville de Fourques proche
d’Arles, vivait aux airs de la tradition camarguaise.
Elle récompensait Madame Mireille Ribes une de ses plus illustres
représentantes du folklore local. C’est en grande tenue traditionnelle, qu’elle
a reçu la Médaille de Bronze remise par le Maire de Fourques en présence du
Président du Comité Départemental des Médaillés Michel Morante.
Mireille Ribes a occupé bien des postes
dans la passion du pays arlésien dont celui
de secrétaire du Conseil de l’Ordre des
Maîtres de Danse du Sud-Ouest jusqu’en
2000, très attachée à la musique, la danse,
et au patrimoine on l’a toujours retrouvée à
l’ouvrage depuis pour promouvoir son
terroir et les traditions avec une grande
fidélité.
La cérémonie s’est déroulée en présence de
Monsieur le Maire et de Delphine Guillot,
Présidente du Cordon Camarguais.
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Les Trophées Saint-Gillois
Monsieur Eddy Valadier, Maire de Saint-Gilles
récompensait ses sportifs le 9 Novembre. Georges
Colombani, Vice-Président du Comité du Gard
participait aux Trophées Saint-Gillois en Mairie de Saint Gilles pour représenter le
Comité Départemental de la FFMJSEA. A ce titre, il a remis la médaille d’argent à
trois sportifs gardois :
Saint-Gilles
9 Novembre

• Franco Di Vittorio, Président du club cycliste de St Gilles depuis 1974 et organisateur de la course cycliste qui
anime la ville.
• Gui Paul a repris en main le club de l’Amicale
Laïque de St Gilles. Il devient l’entraîneur des
équipes des moins de 16 ans.
• Marc Robert, trésorier du club Olympique de judo,
membre de l’Office Municipal de la Jeunesse et des
Sports.

Journée Mondiale du bénévolat

Alès
5 Décembre

Dans le département du Gard, la Journée Mondiale du
Bénévolat a été marquée par la cérémonie de
l'amphithéâtre du Capitole à Ales. Mme Marie-Claude
Albaladejo, Adjointe aux Sports de la Ville d'Alès et René
Reboul, Président de l'OMS d'Alès recevaient le Comité
Départemental de la Fédération Française des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement
Associatif. De très nombreux adjoints ou Conseillers
Municipaux d'Alès honoraient la cérémonie de leur
présence de même que les Conseillers Départementaux
Jacky Valy, Philippe Ribot, Jean Michel Suau, Mr Cabon,
Chef de Pôle de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale du Gard, Philip Montagut, Président du
Comité Départemental Olympique et Sportif. Tous ont
participé à la remise des trophées aux lauréats 2018 :
• René Aguillon (Acteur associatif de Vezenobres Ancien Combattant)
• Bernard Bergen (dirigeant du District de Foot,
Délégué de la Ligue Nationale de football)
• Rosa Caligo (Secrétaire du club de boules de
Générac, bénévole du Grand Prix Midi-Libre de
pétanque)
• Claude Dumon (ancien Président du Rugby Club
Cévenol, secrétaire général de l'OMS d'Ales)
• Gilliane Fait (Bénévole de l'Epicerie Solidaire
d'Aigues-Vives)
• Edith Gallois (Présidente de l'Université Populaire
d'Ales)
• Audrey Hervouet (Championne de Roller, éducatrice
bénévole à Nîmes)
• Gilbert Mempiot (Président de l'Association des
Paralysés du France pour le Gard)
• Alain Pelissier (Entraîneur bénévole d'athlétisme de
Saint Christol les Alès)
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Journée Mondiale du Bénévolat

Alès - 5 Décembre
2018

Nous contacter :

La lettre du Comité :

Comité Départemental du Gard :

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

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

FFMJSEA
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