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Edito 

Les nouveaux médaillés 

Lors de l’assemblée générale présidée par Madame Michèle 
Schaeller, en présence de Alain Lecoufle adjoint au maire de Le 
Fidelaire, Fabien Gouttefarde, député, Bruno Léonarduzzi, 
Inspecteur jeunesse et sport, Jean Roussel président du Comité 
régional des médaillés de Normandie et François Bouillon président 
du Conseil Citoyen d’Evreux, il a été procédé à une remise de 
médailles. 
Médailles de Bronze :  
Thierry RICHETON, Engagement Associatif ; Sophie LEGENDRE, 
KARATÉ ; Robin LEGENDRE KARATÉ ; Michel LEMONNIER, 
FOOTBALL ; Dominique VAAST, PLANCHE à VOILE ; Christophe 
CANTELOUP ; Chantal MEGANGE. 
Médaille d’Argent : 
 Benoît BALUT, Engagement Associatif ; Yvan FREBERT, CYCLISME ; 
Pascal LOUIS Engagement Associatif.  

L’Assemblée Générale de la Fédération a eu lieu le 17 mai dernier 
à Paris. Le point fort a été le vote des statuts fédéraux que l’on 
attendait depuis longtemps. Avec la commission juridique dont je 
suis présidente, nous y avons travaillé depuis 2017. En 2018, le 
texte a fait la navette entre notre secrétariat et les services 
juridiques de notre ministère de tutelle. Nous avons pu le 
présenter à cette AG. Avec les annexes et le Règlement Intérieur 
adopté lors d’un conseil d’administration en 2018, nous avons 
maintenant des textes mis à jour à notre disposition. 
Comme chaque début d’année, les temps forts furent notre AG au 
Fidelaire et la remise du Prix du Fair-Play au Conseil 
départemental en présence d’Alexandre Rassaërt, vice-président 
du Conseil départemental et de Bruno Léonarduzzi, représentant 
de l’Etat. 
Je souhaite à tous un bon moment de détente avec vos proches 
avant de vous retrouver à la rentrée. 
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Challenge départemental du jeune bénévole 

Comme chaque année, à l’issue de 
l’assemblée générale du comité 
départemental, il est de coutume de 
valoriser l’engagement de jeunes qui 
s’investissent déjà sans compter en 
donnant de leur temps et assureront 
notre relève dans quelques années. 
12 jeunes, dont 2 jeunes filles, ont 
ainsi été retenus. Ils représentaient 5 
disciplines différentes et ont été mis 
à l’honneur par Michèle Schaeller, 
présidente du CDMJSEA27 et Jean 
Roussel, Vice-Président,  dans la salle 
mise à disposition gracieusement par 
la mairie du FIDELAIRE. Devant une 

nombreuse assistance, parmi lesquels M. Fabien GOUTTEFARDE, Député de l’Eure, chacun 
a reçu un sac de sport et un tee-shirt offerts par le conseil départemental de l’Eure ainsi 
qu’un diplôme et une carte-cadeau offerts par le Comité départemental des médaillés. 

Liste des récompensés : Alexandre LAMY – BASKETBALL – SPORTING CLUB BERNAY; 
Bastien CATHERINE – BASKETBALL – SPORTING CLUB BERNAY; Nuno DA SILVA – FOOTBALL – 
FC PREY ; Alexis DUBAS – FOOTBALL – AS HENNEZIS; Lilian HUREAU – FOOTBALL – ES ABPV 
(Angerville, Baux-Ste-Croix, Plessis-Grohan- Les Ventes) ; Christelle LEROI – JUDO – US 
JUDO GRAVIGNY ; Simon LORDET – JUDO – US JUDO GRAVIGNY; Virgile FROMENTIN – JUDO 
– SCA PITRES; Mathieu CAILLAUD – JUDO – JUDO CLUB AUTHEUIL-AUTHOUILLET; Romane 
BOEHLER – JUDO – SCA PITRES; Bertille PERIER – SKI NAUTIQUE – CLUB NAUTIQUE RISLE-
SEINE ; Alexis LEFEBVRE – TENNIS – TENNIS CLUB BOUQUETOT. 

Remises de médailles 

Le 25 janvier, la municipalité de 
Verneuil d’Avre et d’Iton, a organisé, 
à la salle des fêtes, la cérémonie de 
remise des trophées sportifs 2018 de 
la commune. 
En marge de cette cérémonie avait 
lieu la remise des médailles de la 
Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement associatif à 5 
Vernoliens : 4 médailles de Bronze 
décernées par le Préfet de l'Eure et 1 
médaille d'Argent décernée par le 
Ministère des sports.  
Guillaume Pain, directeur de la 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, Bruno Leonarduzzi, 
Inspecteur de la Jeunesse et des 
Sports délégué à la Vie associative, et 

Michèle Schaeller, Présidente du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse des 
Sports et de l’Engagement Associatif, en présence de nombreux élus ont félicité les 
médaillés. 
C’est Monsieur Pain qui a remis la médaille d’argent à Pierre Tuny pour son engagement 
bénévole en tant que trésorier du Stade Vernolien Cycliste et quatre autres associations. 
Médailles de bronze : Frédéric Auger, Full contact Verneuil;  Martine Chinal, Planète 
Sports Verneuil ; Mireille Bieber, Ecole de musique Verneuil ; Monique Drouet, Ecole de 
musique Verneuil. 
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Remise de médaille au club Cyclo Loisirs d’Evreux 

  
Lors de l ‘assemblée générale du Club des cyclotouristes à 
Evreux Jean Roussel, président régional des Médaillés de la jeu-
nesse, des sports et de l’engagement associatif de Normandie a 
remis la médaille de bronze de la Jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif à Henri Bailly. Cette médaille récom-
pense l’investissement d’Henri Bailly au sein du club en tant 
que membre du bureau, initiateur fédéral et traceur des nom-
breux parcours empruntés par les membres du club. 

Remise de médaille au club Win’27 

Handisport Actions  
Samedi 16 février, lors de la journée du championnat à Gaillon, 
une cérémonie a eu lieu pour récompenser l’entraineur, du 
club de foot fauteuil, qui œuvre, depuis une dizaine d’années, 
à l’épanouissement des personnes handicapées par le biais du 
sport. Stéphane Chemin est l’un des instigateurs du premier 
tournoi de foot handi/valides, créé dans les années 1990. 
Petit à petit, le foot-fauteuil devient une véritable passion pour 
lui et il crée une équipe à Aubevoye en 2008. Depuis 2010, il 
mène son équipe en championnat de France avec une 
progression d’année en année,  obtenant le titre de champion 
de Normandie lors de la saison 2017-2018. 
Mais Stéphane fait bien plus que ça. Depuis 2015, il a réalisé 
deux marathons en poussant un des joueurs en fauteuil. Ces 

marathons ont permis de récolter des fonds pour l’achat de matériel sportif. 
Puis plusieurs semi-marathons à Evreux et Gaillon-Aubevoye. 
Il vient d’obtenir son diplôme d’encadrant sportif pour plusieurs pratiques handisport. Car 
Stéphane veut en faire son métier. 
Pour tout son dévouement, pour tous les sourires qu’il procure chez les personnes handicapées qui 
peuvent maintenant s’épanouir dans le sport, Stéphane Chemin s’est vu remettre, par Roland 
Coquerel la médaille de bronze jeunesse, sport, engagement associatif au côté d’un autre 
médaillé, Pascal Louis. 
 

Remise de médaille au Canoë Kayak de Vernon 

Vendredi 9 février, Bastien Cornot, licencié du club de canoë-
kayak de Vernon et bénévole engagé, a reçu la médaille de 
bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif. Elle lui a été remise par Jean Roussel, président du 
comité régional des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’engagement Associatif qui déclarait « Je connais bien ce 
jeune homme depuis neuf ans, puisque, déjà à cette époque, 
les dirigeants le couvraient d’éloges et fondaient de grands 
espoirs pour l’avenir de son sport préféré et de son club ». 
Un pilier du club vernonnais 
Le récipiendaire pratique le kayak depuis l’âge de neuf ans. Il 
devient initiateur puis juge arbitre et participe toujours en tant 
que bénévole à l’organisation de nombreuses épreuves 
sportives. 
Dès l’âge de 21 ans, il en devient le secrétaire, responsable 

informatique et multimédia en 2016 et élu au poste d’adjoint de la commission Course en ligne au 
comité régional de canoë-kayak la même année. 
Des responsabilités au Comité départemental 
En 2017, il devient président de la commission de Course en ligne au sein du comité départemental 
de canoë-kayak de l’Eure. 
« Pour le club, je continuerai d’être un des contacts privilégiés avec les comités départemental et 
régional » et le récipiendaire de poursuivre, « J’aimerais donner envie aux jeunes de s’investir 
dans le bureau ou dans la vie du club, je serais là pour les accompagner. Je ferai tout mon 
possible pour apporter un œil un neuf sur les futures communications du club ». 
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE DE LA PRESIDENTE 
Mesdames et messieurs, laissez-moi tout d’abord vous remercier de votre présence 

aujourd’hui, au nom des membres de l’Instance Dirigeante et de moi-même. Josiane Piéton, 
adhérente fidèle nous accueille dans les murs de sa commune. Je l’en remercie pour nous tous. 
Comme chaque année, c’est un grand plaisir de vous retrouver.  
Vous avez tous pu prendre connaissance, par le biais de notre bulletin d’information de juin 2018, 
du compte rendu de notre dernière Assemblée Générale, je vous demande donc de l’approuver. 
 
  Assemblée Générale 23 mars 2019 Accueil des personnalités 
Monsieur, Jean-Claude Duffassey, maire du Fidelaire,  
Monsieur Bruno Léonarduzzi, Inspecteur Jeunesse et Sports 
MonsieurFabien  Gouttefarde , député 
Monsieur Christian Lahoussine, comité 76 
Monsieur Jean Roussel, Président comité régional des médaillés Normandie 
Excusés: Monsieur Pain, DDCS 27, Monsieur Gérard Durozoy, Président fédéral 
  Permettez- moi, avant de commencer nos travaux, de remercier tout particulièrement les 
membres de notre Comité qui ont organisé cette assemblée. 
Nous avons une pensée pour tous les proches de nos adhérents et pour toutes les personnes 
disparues dramatiquement, nous avons une pensée particulière pour Gérard Demonchy qui nous a 
quitté en 2018, Michel Vannier, doyen de notre comité et Hamid Abda, décédés tous les deux en 
janvier à quelques jours d’intervalle, Alcino Alvarez Pires qui nous a quitté en février. 
Nous avons poursuivi cette nouvelle mandature avec la continuité de nos activités : 
Prix de la sportivité qui devient le Prix du Fair-Play pour les collégiens de 5ème, et les élèves d’IME 
Récompenses des jeunes bénévoles sportifs et associatifs 
Journée Mondiale du Bénévolat 
Sortie conviviale des membres du comité 
Adhérents : 
Nous augmentons régulièrement notre effectif avec une petite progression. Nous sommes 141 à fin 
2018. 
Comme l’an passé au Neubourg, nous avons proposé aux récipiendaires des promotions du 
14/01/2018 et 1/01/2019, de recevoir leur médaille à l’issue de notre assemblée générale. 
Cotisation: Elle reste inchangée en 2019, nous vous proposons de la porter à 25 €. Nous devons 
faire face au coût en constante augmentation des frais d’acheminement de notre bulletin 
semestriel et de l’envoi de vos licences. La dernière augmentation a eu lieu en 2013. Cette 
augmentation vous sera proposée par vote par le trésorier lors de son rapport. 
Remerciements : 
Un petit rappel des aides que nous recevons des organismes territoriaux et de l’Etat. Sans eux nous 
ne pourrions pas faire face aux diverses activités que nous entreprenons : 
➢Le Conseil Départemental, pour le Prix de la sportivité dans les collèges   
➢Le Conseil Départemental pour sa participation au Lien social 
➢Notre fédération, pour l’aide aux Jeunes bénévoles et le Lien social qui nous permet d’éditer la 
revue du comité de l’Eure. 
 
 

Assemblée Générale ordinaire 2019 
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le 27 octobre 2018 à Pacy sur Eure, lors de l’AG, remise de la médaille d’argent à Christian 
Boucley 
le 12 décembre 2018 à St Sébastien de Morsent, remise de la médaille de bronze à Mr Gérard 
Schalebroodt par Mr Serge Bontemps 
le 12 janvier 2019, remise de la médaille bronze à Mrs Bertrand Avril et Jean-Paul Helluin par Mr 
Jean Roussel, président du comité régional de Normandie 
le 13 janvier 2019 à Evreux, lors de l’AG du cyclo loisirs, remise de la médaille de bronze à Henri 
Bailly 
le 25 janvier 2019, lors des trophées des sportifs de la ville de Verneuil, aux côtés de Mr Pain DDCS 
et de Bruno Léonarduzzi Inspecteur Jeunesse et Sports remise de la médaille de bronze à Mmes 
Bieber, Drouet, Chinal et Mr Auger; médaille d’argent à Pierre Tuny 
le 16 février 2019 à Gaillon lors d’une compétition de handisport, remise médaille de bronze à 
Stéphane Chemin. 
Nous avons siégé régulièrement aux réunions de travail à la DDCS tant pour le bronze, l’argent et 
l’or, puis aux réunions de commission à la préfecture pour l’attribution des médailles Jeunesse, 
Sports et Engagement associatif. 
➢manifestations : 
18 avril dans la salle de Conférence du Conseil Départemental, remise du Prix de la Sportivité et 
du Fair-Play 
21 avril, assemblée générale du Comité Régional des Médaillés jeunesse sports et engagement 
associatif à Villedieu les Poêles 
Sortie conviviale entre le comité 27 et les membres de l’association Amicale de l’Ordre de Mérite 
Agricole, visite du musée usine Bohin  
Fin juillet, étape de la course, organisée par André Sourdon, <la France en courant > à Gisors. 
5 décembre, remise d’une plaquette à une jeune sportive lors du Cross UNSS sur l’hippodrome de 
Navarre à Evreux 
7 décembre, Journée Mondiale du Bénévolat organisée cette année par Roger Mauger et la 
municipalité de St André de l’Eure, 12 personnes récompensées par le Diplôme d’Honneur du 
Bénévolat venant des secteurs sportifs et associatifs, 4 personnes recevant une <Lettre de 
Félicitations>, Mr Christian Hatton recevant la médaille JSEA Bronze. 
Tout au long de l’année, réunion trimestrielle au CDOS ou je siège en tant que membre du comité 
des médaillés 
Faisant partie de la commission Femmes & Sport au CDOS, de nombreuses réunions nous ont 
amené le 9 décembre dernier, avec  Annie et Jean Roussel, Roland Coquerel, Jocelyne Baker Le 
Fay à participer à l’organisation de la  <la Trangissienne> cross pour les femmes, couru ou marché 
à Evreux, plus de 100 participants y ont participées cette année. 
Communication 
Pour notre comité, 2 bulletins d’informations vous sont parvenus en janvier et juillet, vous 
permettant de suivre la vie de votre comité.  
Bilan 
Cette année, encore, nous avons tenu les objectifs que nous nous étions fixés. 
Un de nos lointains adhérents, ils sont 3 à résider en Chine, nous a félicité pour le dynamisme qui 
se dégage à la lecture de notre bulletin. Je compte sur vous pour que nous ayons cette année 
encore des activités vers les jeunes et des remises de médailles dignes de notre comité. C’est à 
vous que nous le devons. 
Je terminerai en remerciant très sincèrement les membres de l’Instance Dirigeante pour le travail 
effectué tout au long de cette mandature. Je sais que je peux trouver un appui efficace auprès 
des membres de notre Comité  pour la bonne organisation de nos diverses activités. 
Activités : 
Tout au long de cette année, j’ai représenté le Comité et la Fédération au cours de diverses 
manifestations : AG, remise de décorations, manifestations sportives… 
Notamment : depuis la remise officielle de médailles à notre AG de mars dernier au Neubourg 
le 13 juillet 2018 aux Andelys, au côté de la Préfète, remise de la médaille de bronze à Thierry 
Lecour 
le 21 septembre 2018 à Bosc le Roger, au côté du député Bruno Questel remise de la médaille de 
bronze à François Questel 
le 11 octobre 2018, à la préfecture de région à Rouen, la préfète Fabienne Buccio à remis la 
médaille d’argent à Mme Christine de Pestel  

A G suite 
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Nos peines 
Michel Vannier, doyen de notre comité, membre depuis plusieurs décennies nous a quitté 
début janvier 2019 
Hamid Abda, fervent membre de notre comité depuis de longues années s’en est allé le 
18 janvier 
Alcino Alvez Pires, depuis longtemps membre de notre comité qui nous a quitté lui aussi  
le 9 février 

       BILAN  EXERCICE DU 1/01/2018  au 31/12/2018   

ACTIF   PASSIF   

Stocks   Comptes de capitaux   

papeterie           782,51 €  110 Report à nouveau     11 229,12 €  

Comptes de tiers      

400 Charges payées 
d'avance                     -   €  129 Résultat de l'exercice  -        745,11 €  

468 Produits à 
recevoir                      -   €     

Comptes financiers      

512 Banque compte 
courant        3 020,26 €  Comptes de Tiers   

512 Banque compte 
livret        6 642,64 €  4687 Charges à payer             79,10 €  

513 caisse           117,70 €     

TOTAL      10 563,11 €  TOTAL     10 563,11 €  

Christian Lahoussine Grand Or 

Honneur à Christian LAHOUSSINE, vice-président du comité 76 qui nous accompagne à 
chacune de nos AG. Il vient de recevoir des mains de notre président fédéral, Gérard 
Durozoy, la plaquette GRAND OR, décernée aux membres de nos comités qui oeuvrent 
assidument depuis de longues années pour le bien de tous. 
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Assemblée Générale du CRMJSEA Normandie 

SOUS LE SIGNE DU FAIRPLAY 
L’Assemblée Générale du Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif Normandie, se déroulait ce samedi 30 mars dans la charmante petite 
bourgade de Mélamare (76). Elle s’est déroulée devant une nombreuse assistance, dans la salle 
polyvalente, gracieusement prêtée par la commune.   
Après les traditionnelles présentations de rapports tous approuvés à l’unanimité et les 
interventions des personnalités dont M. Monnaie Maire-Adjoint de Mélamare, M. Jean-Pierre Galliot 
représentant le CROS, Mme Michèle Schaeller, Vice-Présidente de la FFMJSEA et Mme Mouyon-
Porte, Directrice Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
de Normandie, le Président Jean Roussel invitait les membres présents à accueillir les jeunes 
normands qui allaient être récompensés pour leur fairplay dans les associations. 
En général, l’assemblée générale de ce comité est toujours suivie d’une cérémonie en faveur des 
jeunes, mais les manifestations de novembre avaient empêché celle prévue à cette époque de se 
dérouler. 
Ce sont donc 34 jeunes de toute la région normande, dont 13 eurois, qui ont été mis à l’honneur et 
ont reçu une Lettre de Félicitations avec citation au Bulletin Officiel du Ministère en charge des 
Sports, pour les services rendus à la cause de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif  
Ce document officiel était accompagné de nombreux lots offerts par la Région, les conseils 
départementaux de Seine-Maritime, Eure et Calvados. Les jeunes ont également reçu chacun une 
carte-cadeau offerte par les médaillés. 
La première manifestation de la journée « LE FAIRPLAY CA ME CONNAIT ET JE LE TRANSMETS »  
allait mettre en valeur 15 jeunes candidats, âgés de 18 à 35 ans, cadres bénévoles d’associations 
sportives qui avaient été proposés pour leur bonne transmission des notions de respect et de 
civisme dans leur association. Tous ces candidats ont été présentés soit par les Ligues ou Comités 
Régionaux dont ils dépendent, en raison de leur capacité à inculquer à leurs adhérents les notions 
de partage, de respect, de tolérance et d’égalité. 
Elle était suivie de l’action « JE SUIS FAIRPLAY ET J’EN SUIS FIER » au cours de laquelle 19 jeunes 
de 14 à 21 ans ont été valorisés. Ils s’étaient fait remarquer par des actes exemplaires de fairplay 
et de civisme au sein de leur association qu’elle soit  sociale, éducative, sportive ou culturelle. Ils 
nous ont été proposés soit par leurs dirigeants d’associations, soit par les communes sièges de 
l’association dans laquelle ils exercent.   
Cette sympathique réunion au milieu de la jeunesse s’est terminée par le partage du pot de 
l’amitié, suivi d’un repas pour les membres inscrits. 
Merci à tous les médaillés eurois présents, et à leurs conjointes, qui se sont investies pour que 
cette matinée soit un succès. 
LE FAIRPLAY CA ME CONNAIT ET JE LE TRANSMETS (jeunes de 18 à 35 ans) 
Tristan DUTERTRE, CYCLO LOISIRS EVREUX ; Chloé GATUINGT, CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS ; Lucas 
ABDELAZIZ, STADE PORTE NORMANDE VERNON ; Victorien NIEL, AS BOSROUMOIS KARATE (ASBR) ; 
Lara PINCHON, THIBERVILLE KARATE ; Samuel ALDEGUER, ATHLETIC VALLEE D'AVRE ; Johann 
RAULT, EVREUX AC ATHLETISME ; Thibault BELLENGER, RC ARCHEPONTAIN. 
JE SUIS FAIRPLAY ET J'EN SUIS FIER (Jeunes de 14 à 21 ans) 
Kilian PREVOST, ACQUIGNY KARATE CLUB ; Lilian HUREAU, ES ABPV (ENTENTE SPORTIVE 
ANGERVILLE BAUX SAINTE CROIX-PLESSIS GROHAN-LES VENTES) ; Thibault LANDRY, CAPA TENNIS DE 
TABLE PONT-AUDEMER ; Baptiste LACROIX, Z-GEN GENERATION CONNECTEE LE THUIT DE L’OISON; 
Anaïs LE BOULC'H, KARATE CLUB PACEEN. 
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Prix du Fair Play dans les collèges 

Le Comité de l’Eure de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif propose à des collèges du département d’organiser « le Prix du Fair-play » 
avec le concours des professeurs d’éducation physique. 
Le Fair-play signifie le respect des règles du sport ainsi qu'un comportement et des actions ... 
Tous les sports transmettent plusieurs valeurs: la tolérance, le respect, l'honnêteté, l'honneur, le 
courage... Les sports collectifs permettent de développer plus particulièrement l'esprit d'équipe, 
la solidarité, la coopération... Ce sont des valeurs transmissibles dans la vie de tous les jours. 
C’est sur ces critères que les enseignants des 7 collèges du département de l’Eure participants ont 
proposé les élèves méritants. Madame Schaeller présidente du Comité de la FFMJSEA a 
récompensé 22 élèves le mercredi 14 avril à l’Hôtel du département à, Evreux. 
Les personnalités présentes étaient : M. Bruno LEONARDUZZI, Inspecteur DDCS - et 3 conseillers 
départementaux : Mme Colette BONNARD (Verneuil) et maire de Mesnils-sur-Iton - M. Alexandre 
RASSAERT (Gisors) et maire de cette ville, ainsi que Mme Diane LESEIGNEUR (Evreux)  et adjointe 
au maire d'Evreux. 
Les élèves ont reçu un sac besace du Conseil Départemental, un diplôme, une médaille et une 
carte cadeau. Une enveloppe à été attribuée aux 4 collèges et à l’IME pour la section sportive 
Michèle Schaeller a présenté le Prix du fairplay 
M. Rassaërt a pris la parole se félicitant de cette initiative très utile pour la transmission des 
valeurs et le bien-vivre ensemble. Il a également remercié les enseignants d'inculquer ces valeurs 
à leurs élèves; 
M. Léonarduzzi sur ces valeurs qui participent à la construction des futurs adultes et à leur 
enrichissement personnel. 
Après la remise des récompenses et les traditionnelles prises de photos, chacun s'est retrouvé 
autour d'une collation fort bien venue pour ces jeunes qui revenaient d'une journée sportive UNSS. 
Les professeurs ont fait part de leur satisfaction pour l'organisation de cette cérémonie lui donnant 
un caractère officiel. 
PRIX EXCELLENCE : RAZAKAMANANTSOA Aurélie, Louis, Anquetin Etrepagny ; GIRAULT Eliot, 
Maurice de Vlaminck Verneuil ; BEKHIT Jade, Claude Dauphin, Nonancourt ; FEDERSPIEL Maéva,, 
Marie Curie, Bernay. 
PRIX D’HONNEUR : BRUNEAU Alexis, Maurice de Vlaminck, Verneuil ; OGUIE Maëlis, Politzer 
Evreux ; DUCATEZ Sarah, Aimé Charpentier Damville ; SOGNY Fabien IME Le Château Les Andelys ; 
LAMARRE Robin, Marie Curie Bernay ;  
PRIX D’ENCOURAGEMENT : JOURDAIN  Kévin, Louis Anquetin  Etrepagny ; AGUAD Makima, Politzer 
Evreux ; BEKHIT Tiffany, Claude Dauphin Nonancourt ; BOUAOUN  Yllan, Louis Anquetin Etrepagny ; 
QUEFELEC Emmy, Claude Dauphin Nonancourt ; LECOUTEUX Louis ; Marie Curie Bernay ; SAADOUNE 
Ines, Maurice de Vlamink ; BRACHET Benoït, IME Le Château Les Andelys ; MARIN MESSAGE Agathe, 
Maurice de Vlamink Verneuil ; HERBERT Nicolas, IME Le Château Les Andelys ; BOULBAIR Mounib, 
Politzer Evreux ; AOUKLI Chanaye, Politzer Evreux ; CENS-REZZOUK Antoine, IME Le Château Les 
Andelys 
Un encart de cette manifestation est paru dans le bi-mensuel de mai « Le Monde des Ados » édité 
par les éditions Fleurus.  Nous sommes heureux de cette reconnaissance de la presse nationale. 


