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La Fédération Française
…de Tir sportif

© FFTir

La FFMJSEA remercie la Fédération Française de Tir sportif qui lui a fourni les
textes et les photos pour la présentation de sa discipline.

• IMSSU : International Metallic Silhouette Shooting
Union (Union Internationale pour le tir sur Silhouettes
métalliques)
• MLAIC : Muzzle Loaders Associations International
Commitee (Comité International pour le tir aux Armes
Anciennes)
• WBSF : World Benchrest Shooting Federation (Fédération Internationale pour le tir de précision avec appui)

Historique
En 1886, elle est née de l’union des Sociétés de Tir de
France et en 1967, elle devient par regroupement la
Fédération Française de Tir. Cette association, régie par
la loi de 1901, est reconnue d’Utilité Publique depuis
1971. Elle est membre du Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF) et du Comité Paralympique
et Sportif Français (CPSF).

International

Disciplines

Au niveau international, la Fédération Française
de Tir est affiliée aux organismes suivants :

Au sein de la Fédération Française de Tir, il est
possible de pratiquer douze disciplines de tir :

• IAU : Internationale Armbrustschützen Union (Union
internationale pour le tir à l’Arbalète)
• IPC : International Paralympic Committee (Comité
Paralympique International)
• IOC : International Olympic Committee (Comité International Olympique)
• ISSF : International Shooting Sport Fédération (Fédération Internationale pour les disciplines olympiques
- Carabine, Pistolet et Plateau)
• IPSC : International Practical Shooting Confederation
(Confédération Internationale pour le Tir Sportif de
Vitesse)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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L’Arbalète
Les Armes Anciennes
Le Benchrest (tir de précision avec appui)
La Carabine
La Cible Mobile
Les Écoles de Tir
Le Para-tir
Le Pistolet
Le Plateau
La Silhouettes Métalliques
Le Tir aux Armes Règlementaires (TAR)
Le Tir Sportif de Vitesse (TSV)
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 uinze épreuves de tir sont inscrites aux Jeux OlymQ
piques : cinq au Pistolet, cinq à la Carabine et cinq
au Plateau tandis que treize épreuves sont disputées
aux Jeux Paralympiques : quatre au Pistolet et neuf
à la Carabine.

Depuis 1972, le Tir Sportif a rapporté à la France
14 médailles olympiques. Nos tireurs ont également
remporté 57 podiums individuels aux championnats
du Monde entre 1970 et 2016, 174 podiums en
coupe du Monde entre 1986 et 2017 et 12 globes
de cristal depuis 1986.

L e tir sportif est le quatrième sport individuel le plus
pratiqué au monde et la cinquième discipline olympique. La Fédération Française de Tir compte près
de 240 000 licenciés (chiffres 2017/2018) dont
11% de femmes et ce pourcentage est en constante
augmentation. Pour le haut niveau, les femmes
représentent plus de 45% des compétiteurs. Le tir
est un sport que l’on peu pratiquer jusqu’à un âge
avancé, la Fédération compte néanmoins 17 442
jeunes de moins de 20 ans et ce nombre augmente
très régulièrement.

Dernière information, actuellement nous avons déjà
quatre quotas pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 :
Jean QUIQUAMPOIX (VO),
Emmanuel PETIT (Skeet Olympique),
Alain QUITTET (Carabine R5)
Tanguy de la FOREST (Pistolet R5).
Actuellement, au classement IPO (Indice de Préparation
Olympique), les tireurs français classent notre pays au
septième rang en ce qui concerne les épreuves olympiques (derrière la Chine, les USA, la Corée, la Russie,
l’Inde et l’Italie).

La Fédération Française de Tir, ce sont 28 ligues
régionales, 1 625 clubs, 7 255 formateurs et 1 757
arbitres. Chaque année, elle organise 26 championnats de France. L’évènement le plus important, qu’elle
organise chaque fois dans une ville différente, est le
championnat de France de tir à 10 et 18 mètres
en février (à Lanester en 2019). Cette compétition
rassemble plus de 2 500 participants venant de la
France entière pour tirer à l’Arbalète, au Pistolet et
à la Carabine à air comprimé. Le deuxième grand
rendez-vous est celui des Écoles de Tir en juillet qui
accueillent plus de 2 000 enfants, chaque fois dans
une région différente. Les Écoles de Tir commencent
des l’âge de 8 ans en catégorie « Poussin » et se
terminent à la fin des années de Minimes (jusqu’à
12 ans).

Centre National
Le Centre National de Tir Sportif de Châteauroux-Déols
La Fédération possède désormais son Centre National,
qu’elle a inauguré en mai 2018. Il s’agit de l’un des
plus grands stands de tir au monde, couvrant l’ensemble
des épreuves offertes dans l’univers du tir. Les distances
des pas de tir aux cibles vont de 10 à 600 mètres. On
y trouve cinq installations de tir au Plateau, 33 alvéoles
pour la pratique du Tir Sportif de Vitesse et un emplacement pour la pratique de l’Arbalète. Le CNTS a déjà
accueilli deux championnats du Monde en Tir Sportif de
Vitesse ainsi qu’une coupe du Monde Para-tir. En août
2019, il accueillera le championnat d’Europe de tir aux
Silhouettes Métalliques.

© FFTir

L a Fédération Française de Tir intervient par ailleurs
dans l’encadrement et dans l’entraînement des Sportifs de Haut Niveau au sein de cinq pôles France :
INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de
la Performance), CREPS Pays de la Loire (Nantes),
CREPS Wattignies Hauts-de-France, CREPS Strasbourg, et CREPS Bordeaux Aquitaine.
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Les disciplines

ARBALÈTE

© FFTir

Vous avez l’âme de « Guillaume Tell », l’arbalète est une discipline faite pour vous. Il existe
deux sortes de pratique, l’arbalète match et
l’arbalète field.
L’arbalète match est l’héritière de l’arbalète
traditionnelle utilisée au Moyen-Âge ; elle se
tire à 10 m en position debout et à 30 m dans
les positions debout et genou. Le tir se fait en
stand de tir, sur une cible, en utilisant un trait.
L’arbalète field est très proche de l’esprit
du tir à l’arc avec l’utilisation de corde, de
branches d’arc et de flèches. On tire sur des
cibles utilisées au tir à l’arc, plutôt en extérieur
aux distances de 35, 50 et 65 m, avec une
pratique hivernale à 18 m en salle.

ARMES ANCIENNES
C’est la discipline des collectionneurs ou des compétiteurs entretenant avec passion des armes anciennes
d’origine (avant 1900) ou des répliques fonctionnant
avec différents systèmes de mise à feu (mèche, silex,
percussion).
Découvrez ces armes de poing ou d’épaule. Elles
fonctionnent à la poudre noire et se rechargent par
la bouche du canon : mousquets à mèche des mousquetaires, pistolets de duel du XIXe siècle, révolvers et
carabines de la conquête de l’Ouest, fusils à silex de
l’époque napoléonienne, ainsi que les vieux fusils de
chasse à percussion.

CARABINE
Vous êtes attiré par les armes longues et leur précision. La compétition, ainsi que le haut niveau vous font
rêver ! Les épreuves mondiales et olympiques de tir à la
carabine sont à votre portée.

BENCH REST

Les disciplines de tir à la carabine se tirent aux distances
de 10 m (plomb diabolo), 50 m (munition 22LR) et 300
m. Les épreuves à 10 m se tirent uniquement en position debout, alors qu’aux distances de 50 et 300 m les
épreuves imposent, selon le cas, la position « Couché »
ou bien l’utilisation de l’ensemble des trois positions
réglementaires « Couché », « Debout » et « Genou ».

Si vous êtes attiré par la précision ultime et par la balistique, le tir avec appui - Bench Rest ou Hunter - est fait
pour vous.
Vous utiliserez des armes d’épaule équipées de lunettes
télescopiques à fort grossissement sur des cibles situées
à 100 ou 200 m. Ce tir de précision se pratique
également à 50 m avec des carabines à lunettes de
calibre 22 LR dans une épreuve accessible nommée
« 22 Hunter ». Assis derrière une table de tir, votre
arme reposera, pour une plus grande précision, sur des
supports adaptés et réglables. Le jeu consiste à obtenir
le plus petit groupement de cinq coups pour le Bench
Rest (quelques mm) ou le meilleur score possible pour
le Hunter.

5
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CIBLE MOBILE
Vous avez l’esprit « chasse », vous aimez la spontanéité
et le mouvement, la discipline « Cible mobile » devrait
vous attirer.
Vous épaulerez une carabine munie d’une lunette et
tirerez sur une cible zonée (10 m) ou sur une figurine de
sanglier (50 m) fixée sur un chariot, qui se déplace de
droite à gauche et de gauche à droite en deux vitesses
de passage : lente ou rapide.
Une fois initié, pour augmenter la difficulté, vous
pourrez tenter le programme de tir mixte qui envoie
aléatoirement les cibles soit en vitesse lente, soit en
vitesse rapide.

ÉCOLES DE TIR
La discipline «Écoles de tir» permet aux
enfants de pratiquer le Tir sportif :
•à
 la carabine, au pistolet ou à l’arbalète en position debout sur une cible
située à 10 m,
© FFTir

•a
 u fusil sur des plateaux d’argile avec des
armes adaptées à leur âge.

© FFTir

Le dispositif « Cibles Couleurs » comprend
sept échelons d’apprentissage qui favorisent
la progression des jeunes tireurs et valident
leur niveau de pratique, tout en les initiant
progressivement aux valeurs du sport et du tir.
Une filière de compétition spécifique, départementale, régionale et nationale, permet
aux animateurs de club de motiver les jeunes
tireurs.
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PISTOLET
Les armes courtes, leur précision, ainsi que leur capacité de tir à répétition vous tentent ! Le dépassement de
soi induit par la compétition, ainsi que le haut niveau
vous laissent rêveur ! Les épreuves de tir au pistolet
mondiales et olympiques sont à votre portée.
Les disciplines « Pistolet » proposent des distances de
tir à 10 m (plomb diabolo), 25 et 50 m (munition 22LR
et gros calibre). Toutes les épreuves se tirent en position
debout à bras franc. La pratique proposée aux tireurs
se traduit en tir de précision, en tir de vitesse ou en
épreuves mixtes regroupant à la fois la précision et la
vitesse, offrant ainsi une grande diversité !

SILHOUETTES MÉTALLIQUES
© FFTir

Essayez-vous au tir sur silhouettes métalliques. Le jeu
consiste à renverser poulets, cochons, dindons ou
mouflons en métal, positionnés entre 25 et 500 m selon
le type d’arme et son calibre. La taille des silhouettes
métalliques varie suivant l’utilisation d’une arme de
poing ou d’épaule et selon les distances.
Les positions de tir sont plutôt stables, à deux mains
ou avec le canon de l’arme en appui sur la jambe. Le
plaisir est toujours immédiat quand votre cible bascule
au loin.

TIR AUX ARMES
RÉGLEMENTAIRES
Entretenir et utiliser les armes militaires réglementaires
des différentes armées dans un esprit sportif de sécurité et d’authenticité est l’objet de cette discipline qui
est organisée par la Fédération Française de Tir, en
coopération avec l’Union Nationale des Officiers de
Réserve (UNOR) et la Fédération Nationale des Associations de Sous-Officiers de Réserve (FNASOR).

© FFTir

Le Tir à l’arme réglementaire (TAR) se veut facilement
accessible, dans son fonctionnement et sa pratique,
alliant précision et vitesse, au pistolet ou au fusil, en
utilisant un équipement et un matériel standard.

7
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TIR AU PLATEAU
Tirer au fusil de chasse et casser des plateaux d’argile vous
motive ; la compétition et le haut niveau égale-ment. Deux
disciplines olympiques sont particulièrement attrayantes :
• L a Fosse olympique. Tir « épaulé » sur des plateaux
fuyants lancés selon une trajectoire et un angle inconnus.
Deux cartouches par plateau.
© FFTir

• L e Skeet olympique. Le tireur épaule seulement
à l’apparition des plateaux qui ont des trajectoires
connues. Le jeu consiste à tirer des plateaux « simples »
ou des « doublés ». Une cartouche par plateau.

TIR SPORTIF DE VITESSE
Vous aimez le tir en mouvement et dynamique ; le Tir sportif
de vitesse vous propose des actions de tir très spectaculaires. Elles s’effectuent contre la montre avec des pistolets
de gros calibre, munis d’une visée optique ou non. Cette
discipline implique une dextérité de manipulation des
armes, ainsi qu’un respect strict des règles de sécurité sous
peine de pénalités importantes et de disqualification.

© FFTir

Plusieurs types de parcours sont proposés, 12, 24 et 32
coups, avec des distances de tir variant de 10 à 70 m. Les
cibles sont en papier, en métal ou en argile et peuvent être
fixes, mobiles ou avoir un cycle d’apparition/disparition.
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© FFTir

LE PARA TIR
Vous êtes à la recherche d’une activité adaptée à votre
situation de handicap, la pratique du Para-tir vous
permettra de vous surpasser en compétition ou en loisir.

© FFTir

© FFTir

La Fédération Française de Tir porte une attention
particulière à cette activité qu’elle développe autour
de plusieurs disciplines répondant à des pathologies
motrices, sensorielles ou visuelles.

9
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MOTS FLéCHéS
Absorbé
Skiettir
Ordre
établi

Frèrepar
sentiment
Avarequi
perdlatête

Sacouleur
préférée
Ottomane
Sespotes

Versl’Eire
Plusfort
Patriarche
Nationale

Estuaire
breton
Faireune
distribution
Grosse
vague
humaine

Coquillages
comestibles

Personnel
indéfini

Champion
debiathlon

Quandle
nezcoule

Couper
lesouffle

Delaveine
aujeu

Criedans
leharpail

Sebalance
endormant

S’est
bidonné

Descorps
Capitaledu exhibés
Colorado Opération
bancaire

Côtéde
couverture
desurvie

Paysage
désertique

Voustient
aucourant

Entravera
lamobilité

Envie
forte

Ill’estdans
sonclub

Travaille
pour
l’avenir

Epaissir
unesauce

Unfléau
mondial
Déesse
Courtsur
lesondes
Restevert

Homme
d’Etat

Effeuille
unvolume

Traverse
l’Egypte

Collection
d’histoires

Sontfêtés
touslesans
Arrivée
duslalom
Ill’est
pourêtre
ungrand
champion

Partiedu
Dauphiné

MOTS CROISéS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Le
téléphone
depapi

Préparer
son
matériel
deglisse

Horizontalement : A. Se pratique sur des
pistes de couleur (2 mots). Quartier du Maghreb. -B. Coopérative agricole russe. Posé
sur l’eau. - C. Branché. Symbole du sodium.
Un équidé. - D. Actualisas. Accord sudiste.
Média réduit. - E. Sont dans le steak. Verre
de couleur. Irrigue le Congo. - F. Fis mon
kéké. Infligea une correction. Pronom. G. Précédait les braves gens. Gonflée par la
levure. Durillon. - H. Ils portaient des chemises brunes. Ecussonnée. - I. Elément de
la literie. Talent inné. Noircit le papier. J. C’est la barbe quand il pousse. Petit récipient à retourner. - K. Monnaie romaine. Fait
des piles. Le traitre de Shakespeare. L. Oeuvre artistique. Pour accompagner la
dinde. - M. Mis à sec. Amoncellement. Office. - N. S’accorde à la caisse. Sur un bristol. - O. Pour en ajouter. Costaud. Quidam.

Verticalement : 1. Cette discipline favorise
les sorties en forêt (3 mots). Se déplace
dans unegalaxie. - 2. Est capitale pour la Guinée. Demeurait. - 3. Permet de parler d’un autre. Cité allemande. Commune d’une île de France. - 4. Quartier de la capitale turque de bas en haut. Sont bien aiguisés chez des rapaces . 5. Principale au Tibet. Réunit ses pays dans un Etat neutre. Etale son liquide dans les Pyrénées. - 6. Arrose Turin.
Maladie paralysante. Parcouru en montant. - 7. Portion de riz. Jaune sur un bouton. 2000 en 06. Sélection. - 8. Ersatz
du café.Cabane de foire. - 9. Pronom. Suit le Docteur. Ouvrit la porte des lycées aux filles. - 10. Spécialité aixoise.
Appelait Noé papa. - 11. Relation intime. Méritent le déplacement. Dit pour avoir la paix. - 12. D’anciens sexagénaires.
-13. Communiqué. Jus de fruits. - 14. Cours marocain à remonter. Ferré il l’était pour chanter. Marmot. - 15. Dame qui
travaille sur le trottoir. Polygone.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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SUDOKU
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

Fairedu
mélange

Sejoueau
troisième
degré

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

Moyen

Règlequi
serespecte

4 2 5 7
1

6
4

2
2 8 1
8
6 1
5 6 4 3

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

Assemblée Générale
de la Fédération
L’AG 2019 de la FFMJSEA aura lieu
le vendredi 17 mai 2019 de 9h30 à 16h30.
Maison du Sport Français, siège du CNOSF,
1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris.

Locaux et les équipements
L’accueil-émargement se fera dans le hall du 1er étage dès 8 H30
Les travaux de l’AG se dérouleront dans l’amphithéâtre de 300 places situé au 1er étage.
La restauration sera servie salle du niveau-1 de l’accueil, par le traiteur du CNOSF.

Conditions d’accès
La Maison du Sport Français est située dans le sud de Paris,
1 avenue Pierre de Coubertin dans le 13ème arrondissement.
Sortie porte de Gentilly du boulevard périphérique sud.
Station du tramway T 3 : stade Charléty ou RER B station Cité universitaire.
Bus 21 ou 67. Station stade Charléty

L’hébergement
La Fédération a négocié avec l’hôtel Ibis de la porte de Gentilly.
Date du retour des réservations : le plus tôt possible et dernier délai le 15 avril.
L’établissement accordera, dans la limite de ses disponibilités,
un tarif préférentiel aux représentants des comités qui se recommanderont de la FFMJSEA.
Toutefois, ils devront effectuer et s’acquitter de leur réservation eux-mêmes.

Protocole et déroulement
8h30-9h15 : ouverture de l’accueil-émargement
9h25 : mot de bienvenue du président du CNOSF ou son représentant
9h30-10h00 : AG extraordinaire : approbation des Statuts, Règlement intérieur et annexes
10h00-11h00 : AG ordinaire.
• Rapport moral, rapport d’activité, compte de résultat, bilan, rapport de l’expertcomptable, rapport des vérificateurs aux comptes, budget 2019, cotisation 2021.
11h00-11h10 : présentation de la lettre d’information numérique
11h10-11h30 : Interventions des personnalités
11h30-12h : remise des plaquettes fédérales Grand Or suivie d’un déjeuner servi sur place.
11
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Christine JANIN - Jean-Marie CHOFFAT

À chacun son Everest

La mission :
accompagner la phase de l’après-cancer*
Parce que l’épreuve du cancer, la douleur et les inévitables
peurs sont de vrais traumatismes, cette phase constitue une
étape essentielle dans le processus de guérison.
Tout le sens de la mission d’À chacun son Everest ! est là :
aider les malades en rémission à trouver ce fameux second
souffle, celui qui permet de surmonter l’épreuve de la
maladie, de retrouver l’estime de soi, la confiance, l’envie
de vivre et redonner une force à la personne malade afin
qu’elle devienne actrice de sa santé.
À chacun son Everest ! accompagne des enfants et des jeunes
adultes depuis 1994, et a ouvert des séjours dédiés aux
femmes en 2011.

Christine JANIN

Un programme
pour devenir acteur de sa guérison

Médecin Alpiniste

Les séjours sont encadrés par une équipe de bénévoles
(soignants, coaches, animateurs pour les enfants, etc.) et
adaptés en fonction des participants (enfants ou femmes) et
de leur handicap éventuel. Les enfants et les femmes sont
accueillis à Chamonix dans une chaleureuse Maison pour
une semaine.

Christine Janin, médecin et alpiniste, est la première
Française à avoir atteint le toit du monde, l’EVEREST
(8848m), le 5 octobre 1990, et la première femme au
monde à avoir atteint le pôle Nord sans moyens mécaniques ni chiens de traîneaux, le 4 mai 1997.
Après l’expédition de l’Everest, elle se lance en 1992
dans l’ascension du plus haut sommet de chaque continent (Vinson, McKinley, Elbrouz, Kilimandjaro, Mont
Carstenz et Aconcagua), les Seven Summits, devenant
ainsi la première Européenne à signer ce challenge.

“etl’itinéraire
la voie vers
la guérison „

À son retour de ce tour du monde extraordinaire, Christine rencontre Hélène Voisin, directrice de l’école au
sein de l’Hôpital Trousseau à Paris : celle-ci lui propose
d’aller à la rencontre des enfants à l’Hôpital, pour leur
raconter ses voyages et ses exploits.
De cette expérience auprès des enfants naît une idée
forte, celle du parallèle entre les difficultés rencontrées
pour conquérir un sommet et celles vécues pour vaincre
la maladie : le diagnostic et l’avalanche, l’itinéraire et la
voie vers la guérison, la chambre stérile et les tentes de
bivouac en altitude.

L’équipe À chacun son Everest ! va les guider jour après jour,
les aider à reprendre confiance et à regarder la maladie
comme un Everest, pour leur permettre d’avancer sur un
nouveau chemin et devenir les acteurs de leur guérison.
Les journées sont ponctuées d’activités sportives (randonnées, escalade, parcours aventure, etc), d’échanges et de
soins de supports adaptés à chacun (massages yoga pleine
conscience, sophrologie, méditation etc). Tout est mis en
œuvre pour permettre de dépasser ses peurs et retrouver
l’estime de soi pour gagner une belle et nouvelle énergie de
vie. L’effet sur les corps et sur les cœurs de ces séjours est
magique.
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JEAN-Marie CHOFFAT, alpiniste originaire de Belfort, a gravi
la plupart des sommets du monde, malgré les opérations, la
chimio… en se battant depuis 27 ans contre un cancer.
Alpiniste, écrivain, conférencier : Jean-Marie Choffat est une
figure connue à Belfort et dans l'Aire urbaine. Il est connu
aussi pour sa lutte, depuis vingt-sept ans, contre un cancer.
Ce parcours a inspiré un film signé d'un jeune réalisateur:
Damien Roz.

Jean-Marie CHOFFAT
Alpiniste, écrivain, conférencier

Un jour, ses parents l'ont envoyé à un séjour en montagne
avec le CE Peugeot. « Depuis, elle ne m'a plus quitté, sous
toutes ses formes », expliquait vendredi, au Club Affaires
Belfort – Montbéliard, Jean-Marie Choffat.

Né en 1956 à Belfort, Jean-Marie Choffat pratique
l'alpinisme depuis quarante trois ans.
Il a gravi bon nombre de grandes voies de l'alpinisme
moderne et son carnet de courses comporte plus de
1200 ascensions, dont de nombreuses "premières" voies nouvelles, solitaires ou hivernales - dans divers
massifs alpins ou extra-européens.

De ses courses en montagne, il a fait des livres. Il les a aussi
racontées lors de conférences, dans la région et au-delà.

“

47 années
de passion
sur les cîmes

Il a également participé aux tournages d'une douzaine
de reportages sur l'alpinisme pour la télévision.
Membre de l'Alpine Club (Alpine Climbing Group) et du
Groupe de Haute Montagne (G.H.M), il en fut le secrétaire de 1993 à 1999 et le vice-président en l'an 2000.

„

Jean-Marie Choffat a également été secrétaire du comité
de l'Himalaya et des expéditions lointaines de la F.F.M.E
(2001-2005).
Il est aujourd'hui sociétaire à la Société des Gens De
Lettres, Membre de la Société des Écrivains d'Alsace,
Lorraine et Territoire de Belfort (délégué sur le territoire
de Belfort) et membre de l'Association Comtoise des
Auteurs Indépendants (A.C.A.I.).

Cette fois, c'est un film qui est en cours de montage, aux
studios Claude Lellouch à Dijon. Il sera signé Damien Roz,
un Montbéliardais de 23 ans, sorti de l'école de Luc Besson
à Paris. Ils se sont rencontrés pour la première fois alors que
Damien avait 12 ans. L'alpiniste l'a impressionné.
Par son amour de la montagne, mais aussi par son courage
face à un cancer qui le mine depuis aujourd'hui 27 ans,
et contre lequel il lutte avec humour (en témoigne sa page
Facebook).

Il fut membre du jury du Grand Prix du salon du livre de
montagne de Passy (74) pendant dix années; il est viceprésident de "Livres 90" association organisatrice de la
grande Foire aux Livres de Belfort (salon des auteurs).
En plus de 40 années de montagne, Jean-Marie Choffat
a eu la chance de grimper - ou de partir en expéditions
- avec les grands noms de l'alpinisme de différentes
générations :
Yannick Seigneur; Patrick Gabarrou; Louis Audoubert; René Desmaison; Louis Dubost; Gaston Rebuffat;
Jean-Marc Boivin; Maurice Barrard; Patrick Vallançant;
Bernard Domenech; Patrick Cordier; Stéphane Schaffter...

« Jean-Marie m'a ouvert ses portes. Le dépassement de soi,
le combat contre la maladie : c'est un message d'espoir,
d'amour de la vie. »
Affronter la mort et gravir les montagnes. On pourrait croire
à une métaphore mais ici, il s'agit simplement une belle leçon
de vie. Jean-Marie Choffat, alpiniste berlfortain au palmarès
de 1200 ascensions, a appris qu'il était atteint de cancer à
l'âge de 34 ans. Et depuis vingt-sept ans, il se bat.

Conférencier, il a donné plusieurs centaines de conférences en France, Suisse, Belgique, Allemagne et Italie.
Il dirige la collection Montagne aux éditions du Belvédère : www.editions-belvedere.com
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages.
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Sa fierté est d’avoir eu l’honneur que le terrain de Keryet ait été baptisé à son
nom. Terrain privé des Cormorans dont il a connu l’origine de celui-ci et qu’il
en a même tracé les lignes dès ces 13 ans. Et à 16 ans il est devenu le trésorier du club de foot, donné les rennes financiers à un bigouden pure souche,
cela ne pouvait que fonctionner !! Son parcours est trop long pour en parler
en quelques lignes, mais sachez qu’il a été membre de notre comité pendant
25 ans de 1979 à 2004.

� Aude

Les récipiendaires ensemble pour la photo.

Cérémonie commune à Alairac
Alairac a accueilli cette année la cérémonie de remise des médailles de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Le maire Roger Adivèze,
avec la passion qui le caractérise - « le sport conserve » lancera le médaillé
d’or JSEA en conclusion - a souhaité la bienvenue aux médaillés d’Or, d’Argent
et de Bronze de l’année 2018 dans l’Aude (plus les récipiendaires des lettres
de félicitations). Des lauréats conviés sur le devant de la scène par la DDCSPP
(cohésion sociale), son directeur Dominique Inizan et son inspectrice Bénédicte Sudrie, et le comité de l’Aude MJSEA désormais présidé par la Sallèloise
Colette Chenel, médaillée d’Argent au cours de cette cérémonie même.

En compagnie de François Xavier LORRE, directeur départemental de la Cohésion Sociale, de Karim
Ghachen, conseiller Régional, représentant le président Loïc Chesnais-Girard, de Laeticia Doliou,
attachée parlementaire représentant Richard Ferrand, de Marcelle Le Saint, représentant Yvon Cleguer
président du Comité Olympique et Sportif, nos jeunes sportifs ont été récompensés.

10e édition du challenge « Graines d’Arbitres »
dans le Finistère
Créé en 2009, le challenge « Graines d’arbitres » a pour vocation d'encourager et de soutenir de jeunes directeurs de jeu qui ont ainsi fait le choix de
s'engager, par le rôle qui est le leur dans la discipline qu'ils représentent, dans
la lutte contre les violences et les incivilités. Ainsi, chaque année, il est réalisé
avec l’aide des comités sportifs du département qui sélectionnent des jeunes
directeurs de jeux qui se sont distingués par la qualité de leur comportement
dans et hors des enceintes sportives.

Un comité endeuillé par le décès, le lendemain, du Narbonnais Dominique
Augé. Membre du conseil d’administration des Médaillés de l’Aude, il venait
de recevoir la médaille d’Argent (sa fille était à Alairac pour la lui ramener).
Deux personnes ont obtenu la médaille d'Or cette année. Le plus beau métal
pour Rainhild Lenguin, qui œuvre pour le rapprochement et le dialogue
interculturels, en lien avec l’office franco-allemand. Elle a notamment créé
l’association Roudel, destinée à la mobilité des jeunes à travers l’Europe et
le monde. L’Or encore pour Danielle Rivière à l’origine d’une quinzaine de
structures d’information jeunesse dans le département, fondatrice de l’association pour le théâtre populaire, et qui œuvre pour le rapprochement culturel et
intergénérationnel par le biais de l’expression corporelle.

Pour la promotion 2018, 12 dossiers, à parité parfaite - 6 femmes, 6 hommes
- ont été retenus par la commission de référence au sein du CDMJSEA29 pour
recevoir le challenge « Graines d’Arbitres ».

CDMJSEA 32
� Gers

CDMJSEA 29
� Finistère

Photo des récipiendaires, au premier rang : (2° à gauche) Pierre FRONTY, Madame Catherine
SEGUIN, Préfète, François Xavier CAMACHO Médaille d’or (ministérielle).

Cérémonie organisée à la Préfecture du GERS
Pour la remise des médailles de la Jeunesse des sports et de l’engagement associatif. Cette médaille officielle de la République créée en 1929 par le Gaston
DOUMERGUE, Président de la République était décernée au départ aux Sportifs pour leurs exploits extraordinaires. Au cours des années, cette attribution a
évolué pour maintenant concerner tous les Bénévoles associatifs remarquables
pour leur engagement dans les associations, sportives, mais aussi de Jeunesse,
de Loisirs, Sociales, socio-culturelles et socio-éducatives entre autres.

Selfie avec Pierre Boënnec, quel plaisir d’être ensemble.

Visite chez notre adhérent le plus âgé,
de par son âge, mais le plus jeune de caractère !
Afin de souhaiter la nouvelle année, la présidente Micheline Saffre et Daniel
Durand, responsable du secteur Bigouden se sont rendus chez Pierre Boënnec à
Penmarch. À l’aube de ses 99 ans au mois de juin, Pierre possède une énergie
que beaucoup d’entre nous lui envieraient, en effet il nous dit que le corps a
quelques difficultés à suivre, alors qu’il fait du vélo et des altères tous les jours,
et qu’il est occupé à écrire un livre pour les 100 ans des Cormorans Sportifs,
club de foot cher à son cœur et dont il est président d’honneur et encore très
actif pour son club.
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Cette année 2018, 3 médailles d’Or, 5 médailles d’Argent 18 médailles de
Bronze et 51 lettres de félicitations étaient remises dans le grand salon de la
Préfecture par Madame Catherine SEGUIN, Préfète, et diverses personnalités
dont le Président du CDMJSEA 32 Pierre FRONTY. C’est avec beaucoup d’émotions que les titulaires ont reçu ce symbole de la reconnaissance de la Nation
pour ce qu’ils font sous les applaudissements de toute l’assemblée.
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sélectionnés par un jury pour leur engagement bénévole dans le milieu associatif. Les premiers trophées du bénévolat associatif ont été attribués à :
• Trophée d’or du jeune bénévole attribué à Kasdan Xavier, jeune arbitre et
moniteur au Judo club de Bonchamp.
• Trophée d’or jeune dirigeant bénévole attribué à Korantin Bordaux-Aubert
âgé seulement de 19 ans et qui s’investit quotidiennement dans la vie de
l’Union sportive Lavalloise omnisports.
• Trophée du bénévolat associatif
Le trophée d’or : à M. Masson Jean-Luc de Cossé le Vivien fondateur et
responsable du Festival de l’Humour, 2 trophées d’argent ex-aequo ont été
remis, l’un pour Mme Odile Guiouillier, Présidente de l’association « Voir
ensemble » groupe de la Mayenne et qui œuvre auprès des personnes mal
ou non voyantes et l’autre pour M. Daniel Perthué de Meslay du Maine qui est
multi-bénévole dans de nombreuses associations sur Meslay dont le Football,
les Courses hippiques, le Secours catholique… Le trophée de Bronze a été
attribué à M. Daniel Boisnard d’Ambrières les Vallés Président du Judo club.

� Les Landes

Les récipiendaires réunis.

T rophées d’or Esprit de famille et Esprit d’équipe attribué à la Famille Foubert
d’Oisseau qui œuvre au sein de l’association « Ecurie Océan-Mayenne » et le
« Circuit Forget » : MM. Creusier Michel, et Jousset Marcel et Jousset Michel.

Cérémonie de remise des médailles promotion 2018
C’est dans la commune de TARTAS que le comité des Landes a organisé la
cérémonie de remise des médailles et lettres de félicitations pour toute la
promotion 2018.

T rophée Coup de Cœur attribué par la ville de Laval à M. et Mme Degand
de Laval qui œuvre au quotidien au sein de l’association ATD Quart Monde
(Agir Tous dans la Dignité).

Cérémonie présidée par Monsieur GARENCE, Sous-Préfet et Directeur de
Cabinet, le préfet s’était excusé car ce jour-là, il changeait de département.

A noter lors de cette cérémonie la présence de Mlle Julie Bourgault Lauréate
du prix de la sportivité 2018 décernée par le Rectorat de Nantes. Elève de
3ème au Collège Jules Renard de Laval a été récompensée pour ses nombreuses
actions citoyennes. Après la remise de ces trophées, Serge Milon représentant
de l’Etat a remis à 21 bénévoles engagés, 21 lettres de félicitations décernées
par le Préfet de la Mayenne et accompagnées d’un médaillon.

Les médailles ont été remises par M. HOURMAT Directeur de la DDCSPP,
par M. BEDAT Conseiller départemental, par M. LESEIGNOUX Président du
CDOS et M. SUBSOL ancien Vice Président du Conseil Départemental, invité
d’honneur par notre comité.
Une cérémonie certes officielle mais empreinte de beaucoup de convivialité
et du plaisir de retrouver ensemble les représentants émérites du monde associatif pour une soirée très appréciée.

CDMJSEA 54

� Meurthe-et-Moselle

CDMJSEA 53
� Mayenne

Vitrail art déco de Gruber à la brasserie.

Sortie conviviale à Saint-Nicolas-de-Port
avec le comité de la Meurthe et Moselle

Cette belle cérémonie s’est poursuivie par les photos traditionnelles des bénévoles récompensés avec
leurs dirigeants dont certains se sont vu attribuer les plateaux remis gracieusement par la Fédération.

La journée a commencé par la visite du musée de la brasserie de Saint Nicolas
avec ses énormes cuves et alambics en cuivre bien entretenus par une association depuis la fermeture de la brasserie qui employait plusieurs centaines de
personnes jusqu’au siècle dernier. Classé monument historique du fait de sa
superbe architecture « art déco », une grande partie du matériel de brassage a
ainsi pu être conservé dans l’état initial de 1931, année de construction de la
brasserie. Ensuite les participants se sont rendus au caveau de la Licorne pour
un repas Lorrain avec sa traditionnelle potée portoise et son kir à la mirabelle.

Remise des trophées aux bénévoles
C’est dans la très belle salle de la Fédération du Crédit Mutuel Maine Anjou
Basse Normandie à Laval et devant une nombreuse assistance que s’est
déroulée la remise des trophées aux bénévoles engagés du département de
Mayenne. Le Président André Bourdais a remercié les personnalités présentes
à cette cérémonie : M. Jean-Marc Busnel Président de la Fédération du crédit
Mutuel, M. Alexandre Lanoë, Maire Adjoint à la ville de Laval et Conseiller
Départemental, M. Joël Poiraud, Président du comité régional des Médaillés
des Pays de Loire, M. Jacques Perrin, médaillé d’or, grand bénévole et fondateur de ces trophées en Mayenne, et M. Serge Milon Directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations, représentant
M. le Préfet, pour n’en citer que quelques-uns. Remerciements également aux
nombreux élus des communes, dirigeants associatifs, bénévoles et parrains
présents à cette manifestation annuelle, dont le rôle est essentiel dans tous les
domaines de la vie associative.

L’après-midi s’est poursuivi par une visite guidée de la basilique qui abrite
une relique de l’évêque de Myre Saint Nicolas décédé à Bari en Italie. C’est
vers 1090 qu’un Lorrain, Charles Aubert rapporte de Bari cette relique, une
phalange. Les miracles attribués à cette relique, justifient en 1101 la construction d’une première église et le changement de nom du village de Port en Saint
Nicolas de Port. Après la victoire de 1477 sur le Duc de Bourgogne, l’accueil
des pèlerins toujours plus nombreux, exige la création d’une grande église,
laquelle est aussi le témoignage du duc de Lorraine René II. C’est ainsi qu’en
1495 commence la construction de la basilique qui sera consacrée en 1560.
C’est un des édifices gothiques flamboyants les plus majestueux de Lorraine
dont deux colonnes mesurent 21,50 m (les plus hautes de France).

Lors de cette soirée organisée, en partenariat avec la DDCSPP, la ville de Laval,
la Fédération du Crédit mutuel et le Comité départemental des médaillés, une
trentaine de trophées du bénévolat associatif ont été remis aux candidats

15

Avril 2019 - N° 87 - LE MÉDAILLÉ

CDMJSEA 82

Les membres ont pu visiter la salle des trésors, où sont exposés plusieurs pièces
inestimables, dont le bras reliquaire de St Nicolas en vermeil, or et argent
censé contenir la sainte phalange.

� Tarn-et-Garonne

CDMJSEA 65

� Hautes-Pyrénées

Challenge Bénévolat.

Journée Mondiale du Bénévolat à BRESSOLS
Le lundi 10 décembre, salle Couturier à Bressols, dans le cadre de la journée
mondiale du bénévolat, le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif de Tarn et Garonne a organisé, en
partenariat avec le CDOS et la DDCSPP, en présence de Véronique ORTET
(Directrice de la DDCSPP), Gérard BONNET (CDOS) et Jean Louis IBRES (maire
de BRESSOLS) une soirée « remise des récompenses aux lauréats des challenges départementaux sur le bénévolat et le développement durable. »

Cérémonie officielle à la Cité Administrative pour les récipiendaires de l’année 2018.

Des bénévoles honorés
C’est devenu maintenant une tradition le début du mois de décembre est
réservé à l’organisation de différentes manifestations destinées à mettre à
l’honneur et à récompenser les bénévoles de l’année. Tout d’abord la très
officielle cérémonie de remise de médailles ministérielles, Bronze, Argent et
Or. Habituellement ce moment très solennel se déroule dans les salons de
la Préfecture mais cette année, sécurité oblige, c’est dans les locaux de la
Cité Administrative que tous les récipiendaires se sont retrouvés. Madame la
Préfète étant retenue par un engagement de dernière minute c’est Monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la Directrice de la DDCSPP qui
nous ont aimablement accueillis.

Plus de 100 bénévoles se sont retrouvés à cette Occasion. Gérard GALEY
(président des médaillés JSEA 82 a décerné à 26 bénévoles des diplômes,
trophées et bons d’achat pour les divers challenges : bénévoles, animatrices,
animateurs, jeunes arbitres, équipes, sportives, sportifs, développement durable
et écoles de sport. Après la cérémonie des récompenses, un débat sur « l’activité physique et sportive pour les personnes en affection de longue durée ».
Ce débat, animé par Patrick GORINAT (professeur de sport à la DDCSPP), a
suscité de nombreuses et riches interventions. Une suite à ce débat s’avèrera
nécessaire en particulier sur le Concept « Sport sur ordonnance. »

Le surlendemain à Séméac c’est autour des jeunes arbitres et des bénévoles
de l’ombre d’être distingués au cours de la soirée des Trophées du Bénévolat
et à laquelle depuis maintenant huit ans le Comité Départemental Olympique
s’investit à nos côtés. Après les distinctions et cadeaux remis aux deux jeunes
arbitres ce sont douze bénévoles proposés par les différents comités départementaux qui se sont vu remettre outre le plateau fédéral de la FFMJSEA, de
nombreux cadeaux offerts par les différents partenaires de la soirée.

CDMJSEA 87

� Haute-Vienne

Pas de soirée sans animations, et cette année c’est notre troubadour local
Edmond Duplan et son accompagnateur qui ont assuré la partie musicale.

CDMJSEA 72
� Sarthe

49 médailles (5 or, 13 argent et 31 bronze) ont été attribuées au titre des promotions du 1er janvier et du
14 juillet 2018 au niveau régional, pour le département de la Haute-Vienne et au niveau ministériel.

Remise de médailles en préfecture
En décembre, dans les salons de la préfecture de la Haute-Vienne, M. Seymour
Morsy, préfet présidait la cérémonie de remise des médailles de la jeunesse,
des sports et de l'engagement associatif. Dans ces propos introductifs le préfet
évoquait le rôle important de l'action bénévole. « La France compte aujourd'hui
plus de 16 millions de bénévoles au service de l'intérêt général, au sein de
près de 1,3 millions d'associations. 1,7 millions d'entre eux consacrent plus de
16 heures par mois à leurs activités associatives. »

Cérémonie de remises de médailles
dans les salons du circuit du Mans

Le département de la Haute-Vienne est particulièrement actif dans le domaine
associatif : près de 9000 associations s'activent dans tous les secteurs dont une
majorité dans le champ sportif, soit près de 1300 associations sportives en
Haute-Vienne. Le préfet concluait ses propos en évoquant le poids économique
de ce secteur d'activités. « Les associations représentent un enjeu économique
et social fort en Haute-Vienne, l’emploi associatif représente 11 % de l’emploi
pour une moyenne nationale de 9,7 %. »

La remise officielle des médailles ministérielles aux 80 sarthoises et sarthois
particulièrement méritants, s’est déroulée le dimanche 16 décembre 2018 dans
les salons du welcome du circuit des 24 Heures du Mans devant 300 invités
et les personnalités civiles et militaires du département de la Sarthe, sous la
Présidence de monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale.
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des Médaillés de l’Yonne, regroupait les trois autres grades, Bronze, Argent et
Or pour les autres récipiendaires des promotions de l’année 2018.

Mme Claire Guimbaut qui présentait les récipiendaires passait ensuite la main
aux diverses personnalités pour remettre les médailles : Les anciens présidents du Comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de
l'engagement associatif Messieurs Georges Delmon, Jacques Laverdure, Noël
Karaquillo, le président actuel Dominique Porzucek, M. Jean Pillet président du
Comité régional des médaillés remettaient les médailles de bronze.

À noter, que sur l’arrondissement d’AVALLON, le seul nominé a été convié à
participer à la cérémonie d’AUXERRE. C’est 2 médailles d’Or, 5 d’Argent et
15 médailles de Bronze, qui furent ainsi remises à nos valeureuses et valeureux
bénévoles. Monsieur le Préfet, a souligné une fois de plus le dynamisme de la
vie associative icaunaise, en reconnaissant le rôle joué par les bénévoles. Un vin
d’honneur offert par la Préfecture a conclu cette soirée chaleureuse et conviviale.

Mme Marie-Pierre Muller, directrice de la DDCSPP, M. Georges Salaun, directeur de cabinet du préfet, Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture
remettaient les médailles d'argent. La soirée s'achevait par la remise des
5 médailles d'or par M. Morsy, préfet de la Haute-Vienne.

CRMJSEA

CDMJSEA 89

� Bretagne

� Yonne

André Le Corre, maire du Faouët – Francis Redou, président du CRMJSEA Bretagne
– Jean-Luc Philippe, récipiendaire – Pierre Pouliquen, vice-président du Conseil régional de Bretagne
en charge des sports et de la jeunesse.

Les heureux récipiendaires reçus à Sens.

Médaille de Bronze pour Jean-Luc PHILIPPE

Délocalisation de la cérémonie
de remise de médailles en sous-préfecture

Samedi 5 janvier, en présence de nombreux membres de son club, Jean-Luc
Philippe a reçu la médaille de Bronze du Ministère des sports, de la jeunesse
et de l'engagement associatif. L'occasion de saluer 40 années d'engagement
dans la vie associative faouëtaise et meslanaise pour la pratique et le développement du cyclotourisme. Mais aussi de saluer son investissement dans
l'animation et l'organisation de courses cyclistes de la mi-août bretonne, dans
ce secteur du Morbihan, si riche d'un patrimoine remarquable des 15ème-16ème
siècles (halles, église, chapelles Ste-Barbe et St-Fiacre notamment).

Cette année, le Préfet de l’Yonne Monsieur Patrice LATRON a souhaité délocaliser et impliquer les Sous-Préfectures de notre département, pour l’organisation
des cérémonies de remise des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. En conséquence, deux cérémonies ont été organisées, la
première le mardi 11 décembre 2018 dans les salons de la Sous-Préfecture
de SENS, présidée par le Sous-Préfet Monsieur Régis CASTRO, assisté de
Monsieur Pascal LAGARDE, inspecteur départemental de la Jeunesse et des
Sports à la DDCSPP de l’Yonne, de Monsieur BARLIER Joël, Président du Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif, en présence de Monsieur Grégory DORTE, Maire de Pont sur Yonne
et Conseiller Départemental, du collaborateur parlementaire de Madame
Michèle CROUZET, la députée de la circonscription, et des membres du Comité
Directeur du Comité des Médaillés de l’Yonne.

Maître d'œuvre de la randonnée cyclotouriste du « Tro Bro Faouët », ces activités permettent de créer des liens de convivialité et d'échanges avec les cyclos
de Gourin, Langonnet et des environs.

CRMJSEA

� Nouvelle Aquitaine

Cette cérémonie était exclusivement réservée aux médaillés de Bronze du nord
du département. Au cours de celle-ci, deux femmes et six hommes reçurent leur
médaille par les différentes personnalités présentes. Cette soirée, très intimiste
se termina par un vin d’honneur offert par la Sous-Préfecture.

Fièrement les deux récipiendaires montrent leurs diplômes.

Dordogne - Gironde :
les secrétaires se perfectionnent, la preuve par deux

Les récipiendaires à Auxerre.

Seconde cérémonie en Préfecture d’Auxerre

En Nouvelle-Aquitaine, la formation n’est pas un vain mot. D’ailleurs, la preuve
par deux… vient d’eux ! Nathalie Cipierre secrétaire du CDMJSEA 24 et Eric
Coëne secrétaire adjoint du CDMJSEA 33 l’ont récemment démontré en s’inscrivant à la formation CFGA : (certificat de formation à la gestion associative)
dispensée à Bordeaux par le CDOS 33. Après une année de travail sérieux,
leur investissement a été récompensé. Les deux lauréats ont reçu leur diplôme le
samedi 17 janvier 2019 lors de l’Assemblée Générale du CDOS 33.

La seconde cérémonie organisée le mardi 18 décembre 2018, dans les salons
de la Préfecture d’AUXERRE, présidée par le Préfet Monsieur Patrice LATRON,
assisté de Madame Alix BARBOUX, la Directrice de la DDCSPP de l’Yonne, de
Monsieur Joël BARLIER, Président du Comité Départemental de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif, en présence d’élus locaux, de présidents
de comité sportif du département et des membres du Comité Directeur du Comité
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Hommage à…
Michel BERNARD,

Dernière course pour Michel…

© Brigitte NAEYE

Notre Président d’Honneur a franchi sa dernière ligne
d’arrivée le 13 février.
C’était un homme aux multiples facettes aussi brillantes
les unes que les autres qui nous a quittés.
C’était tout d’abord l’immense champion avec ses
participations aux J.O., ses sélections en équipe de
France dont il fut le capitaine reconnu, ses nombreux
titres de champion de France et sa victoire inoubliable
au Madison Square Garden sur 2 miles en championnat des USA .
C’était le dirigeant et l’animateur infatigable avec sa
passion communicative, fondateur de son club, Président de la Ligue Nord Pas-de-Calais d’athlétisme,
puis Président de la Fédération où il se heurta au système technocratique en place et aux marchands du
sport business.
Il était le Président de notre Comité Départemental
qu’il anima pendant plus de 25 ans, le faisant croître
de quelques 40 licenciés à plus de 400 à ce jour.
C’était le citoyen engagé, adjoint au maire de sa
ville qu’il défendit avec courage dans ce combat de
la récession des industries charbonnières et sidérurgiques.

© Brigitte NAEYE

ANZIN pourrait s’appeler Bernard City car aujourd’hui
son fils Pierre Michel en est le maire, son gendre Bruno
Levant, l’adjoint aux sports et sa fille présidente de
l’A.S. Anzin Athlétisme. Ceci sans oublier que le complexe sportif inauguré voilà quelques mois s’appelle
bien entendu Michel Bernard.
Voilà l’histoire d’un vrai Chti au caractère bien trempé,
à la fidélité en amitié et au dévouement sans limites.
Don de soi et Sens de l’autre, tel est le symbole de
toute une vie.
Roland LOOSES, Président du CDMJSEA59
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Nos Peines
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

Dominique AUGÉ
Membre du CA de l’Aude.
Michel BERNARD
Membre du CD59.

Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006

Manuel SEIERA
Membre du CD37.

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

Ronald THOMAS
Vice-président du Comité de Nouvelle-Calédonie.
Avec les condoléances de la FFMJSEA.
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Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
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En visite dans le Bordelais…

