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Journée Nationale de commémoration
du 90ème anniversaire de la Médaille
Samedi 5 octobre 2019
à Aigues-Vives (Gard)

L’année 2019 marque le 90ème anniversaire
de la création de la Médaille.
La Journée Nationale de commémoration aura lieu dans le département du Gard,
à Aigues-Vives, aux portes de Nîmes, avec le soutien et la participation de la
FFMJSEA, en partenariat avec le Conseil Départemental du Gard. L’organisation
est assurée par le Comité Départemental des Médaillés et l’équipe du Gard du
Président Michel Morante.
Aigues-Vives, la ville natale de son créateur, le Président de la République Gaston
Doumergue, vous attend pour célébrer notre médaille par la programmation de
cérémonies officielles encadrées par des festivités hautes en couleurs, aux accents
camarguais et méditerranéens.
Le Gard, la Camargue nous donnent rendez-vous sur son territoire fort en traditions,
très attaché à son histoire, à une culture, à une identité. C’est pourquoi, la tradition
et la richesse du tissu local et de son histoire, seront à l’honneur le 5 Octobre pour
rendre hommage à un des siens, à qui le sport et la reconnaissance du dévouement, doivent beaucoup, le Président de la République Gaston Doumergue.

Un brin d’histoire :
La médaille des sports a été créée par un gardois, le Président de la République
Gaston Doumergue. À sa création en 1929 notre médaille, s’appelait Médaille
d'Honneur de l'Éducation Physique avant d’évoluer en fonction des ministères et
des objectifs nationaux, pour exister aujourd’hui sous l’appellation de Médaille
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Le Président Gaston
Doumergue résidait à Aigues-Vives, sa maison familiale est située au cœur du
village, vous pourrez la visiter. Il y repose dans la tombe familiale du cimetière
communal.
Le 4 mai 1929, Gaston DOUMERGUE signe le décret de création de la Médaille
d'Honneur de l'Education Physique. L'initiative est due à Gaston ROUX, attaché
de cabinet de Henry PATE, sous-secrétaire d’État à l'Éducation Physique. Devant
le développement des sports, il a proposé la création d'une médaille destinée
à récompenser le dévouement pour le sport. Confirmation est faite le 3 août au
Journal Officiel.
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Sport et traditions Gard & Camargue :

La course Camarguaise

« Un sport
unique au monde »

départements du Gard, de l’Hérault, du Vaucluse et des
Bouches du Rhône.
Face à ces taureaux, il y a des hommes tout de blanc
vêtus : c’est le « Razeteur ». A l’aide d’un crochet qu’il
a dans la main, il doit prendre un attribut qui est lacé
entre les cornes du taureau. Ce taureau, avec le fruit
de son expérience dans ce jeu, deviendra méchant et
défendra avec hargne, sa cocarde, ses glands et ses
ficelles.

La course camarguaise tire ses origines des jeux taurins
pratiqués depuis l’Antiquité. C’est du reste une évolution de ces combats opposant un homme et un taureau.
Les origines de la course camarguaise sont mal connues.
Au XVe siècle déjà, les fermiers qui s’ennuyaient un peu
le dimanche eurent, un jour l’idée de braver le taureau.
Il faut parler de jeu plutôt que de course. Petit à petit ces
jeux ont évolué et des règlements sont apparus.
La course camarguaise ne doit pas être confondue avec
la corrida. Le taureau ne meurt pas à la fin du combat
bien au contraire, le taureau de course camarguaise a
une carrière sportive. Le taureau camarguais est élevé
et sélectionné dans les Manades (élevages) par les
Manadiers (éleveurs) pour ce type de sport. Il est adulé
par des milliers de spectateurs qui suivent les courses
qui se déroulent de mars à novembre.
La course camarguaise est un sport typiquement régional
qui se passe dans les arènes des villes ou villages des
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La Course Camarguaise est
gérée par la Fédération Française de la Course Camarguaise
(F.F.C.C.) qui a été créée le 02 septembre
1975, par Maître Louis LACROIX.
Cette fédération est agréée par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Elle fédère les manadiers, les razeteurs,
les clubs taurins et les organisateurs de
courses.
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Le razeteurs étant mis derrière le tourneur peut alors
s’élancer. Le taureau va alors le charger. Ils vont se
rencontrer et le razeteur posera alors sa main sur le
frontal du taureau. D’un coup de poignet et de dextérité
tentera d’arracher l’attribut. Le taureau en défense va le
poursuive jusqu’aux barrières et obligera le razeteur à
sauter athlétiquement par-dessus les barrières et laisser
seul en piste le taureau fou de rage.
Mais il arrive que parfois le taureau pris dans son élan
saute avec et derrière l’homme les barrières.
Cette action spectaculaire a pour nom : « Le coup de
Barrière ».
Passées quinze les minutes réglementaires, la sonnerie
des trompettes inique que le taureau doit rentrer au toril.
Mais si avant la fin du quart d’heure imparti, il arrive
que les hommes en blanc soient arrivés à prendre tous
les attributs, dans ce cas le taureau retourne au toril.

Il y a plusieurs compétitions : Courses de ligue
(stagiaires), Avenir, As, taureaux jeunes, Etalons et
vaches cocardières. Le règlement sportif prévoit l’âge
des taureaux suivant le type de course (ligue, jeunes,
étalons avenir et as).
Réglementation pour l’organisation, le nombre de
razeteurs en piste, le prix de sortie des attributs.
Dans toutes les arènes le cérémonial et le déroulement
de la course sont les mêmes. Après la « CAPELADO »
(défilé des razeteurs, aux accents de Carmen), le
taureau, dont le nom et celui de sa manade sont annoncés
par le président de course, entre en piste.
On va alors laisser le taureau une minute pour se
repérer en piste. Le président de course pendant
ce temps annonce le prix de sortie des attributs.
La sonnerie des trompettes indique aux razeteurs que
le quart d’heure peut alors commencer.
Les hommes en blanc sautent en piste.
Deux groupes se forment, sur leur côté favori, c’est les
« droitiers », c’est les « gauchers ». Les razeteurs sont
aidés par des tourneurs qui, par des gestes et des cris,
vont attirer l’attention du taureau. On dit qu’ils placent
le taureau.
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 à la manade : la ferrade
C’est en fait le tout premier contact du jeune taureau
avec l’homme. Je dirais même les hommes car il connaît
déjà le gardian.
Le principe de la ferrade et son déroulement n’a pratiquement pas évolué avec le temps.
En Provence ou en Languedoc, cette manipulation qui
consiste à marquer au fer rouge l’animal de l’emblème
de l’élevage a toujours existé.
Il ne faut pas oublier que jadis les clôtures n’existaient
pas. Lorsque les troupeaux se mélangeaient, il fallait
que le propriétaire puisse reconnaître et identifier ses
animaux.
En 1551, Pierre De Quiqueran de Beaujeu, écrit dans
son livre « De laudibus provinciae», que la ferrade
c’est : imprimer avec un fer rouge la marque des maîtres
sur la cuisse des taureaux ».
On trouve aux archives départementales du Gard, un
texte, daté du 11 mars 1479, qui parle aussi de ce
principe. C’est : « un titre de louage de dépaissance,
concédé par le seigneur de Vauvert à des habitants
d’Aigues-Mortes, portant les marques des bêtes appartenant aux divers preneurs ».
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Polo D’Albenas, donne quelques années après Pierre
De Quinqueran de Beaujeau, une explication sur la
ferrade. Cela confirme bien que la ferrade est aussi
bien Gardoise ou Languedocienne et non exclusivement
Provençale.
Voici ce qu’il écrivait au 16e siècle, en vieux français :

En cette plaine, se trouvent les gardiens du gros bétail,
circonvoisins en grand nombre, montés sur des chevaux
de pays, qui sont aussi légers à la course qu’il est possible,
et portant en main au lieu de lance, un long bois ferré
ainsi que le trident de Neptune, sauf que le fer au
milieu est plus court que les deux autres. Ainsi, à force
et sur tout le troupeau, on choisit les jeunes taureaux
non encore marqués qu’à course de chevaux et à coup
de trident l’on chasse jusqu’auprès du feu ou des gens
à pied les y attendent. L’homme le plus proche le saisit
par les cornes et à la mode de lutte, lui fait un croc en
jambe et le pousse à terre avec l’épaule. L’ayant ainsi
abattu par terre, il est aisément ferré du fer chaud et
rouge et ainsi marqué.

Or donc, ainsi que chaque père de famille a certaine
quantité de bœufs, il a besoin s’il ne se veut mettre en
hasard de les perdre (car ils ne s’enferment ordinairement ni de jour, ni de nuit dans les étables ou granges),
il note de sa marque ou armoiries. Ce que l’on fait, en
une plaine bien grande, n’ayant ni cailloux, ni buissons,
de toute découverte et la plus dure qu’on peut choisir,
sur un bout de laquelle on fait venir tout le bétail et à
l’autre, un feu assez grand pour chauffer les ferrements
et marques emmanches de longs manches.

Voilà donc la description de l’époque et il faut savoir
que cela se passe de la même façon de nos jours.

De plus, pour mieux identifier le taureau, on lui marque
au fer sur son flanc droit un numéro de série. Son année
de naissance est marquée sur sa fesse soit devant le
numéro de série. C’est son moyen d’identification et il
correspond au nom qui lui est donné.
La ferrade comporte une troisième phase : c’est l’escoussure. C’est le fait d’effectuer une petite découpe des
oreilles du jeune taureau. Cette découpe est différente
pour chaque éleveur. Certains diront que l’escoussure
évite « le coup de sang émotionnel » de l’animal lors de
la ferrade. Vous constaterez bien vite qu’elle permet au
cavalier de vite repérer dans un troupeau son taureau
qui se serait échappé d’une autre manade.
La ferrade est une fête et elle se termine toujours pour
les participants par un repas convivial et des jeux dans
le bouvaou.

À la belle époque, les premiers clubs taurins apparurent. Les membres de ces clubs organisent entre eux
des sorties festives dans les manades.
Ainsi, de plus en plus de pur travail des gardians, la
ferrade est devenue également un spectacle. Spectacle
qui est également devenu une source de revenus pour
l’éleveur.
De nos jours, encore chaque dimanche et jours fériés,
du printemps à l’automne, quelques sociétés ou particuliers, organisent une journée chez un manadier. Il y a
presque toujours une ferrade.
Le manadier et ses gardians mènent l’anouble (jeune
veau de l’année) au galop, vers le public où les plus
courageux vont à son approche tenter d’attraper ce
petit veau. Ces courageux sont appelés : « les attrapaîres ». Une fois immobilisé, le jeune veau est tombé
au sol. Il est alors marqué sur la cuisse droite avec le fer,
de la marque de la manade.
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Une pratique sportive méconnue
et pourtant … Longue paume
Le contexte
L'histoire des principaux trophées, parfois encore en
usage lors de nos grandes compétitions de Longue
paume, est inséparable de l'histoire de l'important
mouvement de renouveau sportif et d'organisation des
pratiques sportives que l'on constate en France, au
XIXème siècle, et qui conduit d'abord à la naissance des
grandes fédération sportives nationales, dont celle de
la Longue paume.

créée en 1887 à l'initiative du Racing Club de France)
du Comité central de la Longue paume chargé tout
spécialement, avec d'autres dirigeants paumistes de
l'époque, de la rédaction du premier Code et Règlements de la Longue paume de 1895.
Gabriel-Joseph Raynal de son côté, comme joueur
puis dirigeant de la Société de Paris, va poursuivre
et achever l'œuvre de regroupement et de codification commencée par la Commission centrale puis il
obtiendra, en 1921 la transformation de la Commission
centrale en Fédération Française de la Longue paume.
Il n'existe alors que 17 fédérations sportives nationales,
la Longue paume étant toujours à l’avant-garde.

Mais ce mouvement national de restructuration des
sports trouvera un jour son aboutissement final, et cette
fois sur le plan international, avec la renaissance du
mouvement olympique par le baron Pierre de Coubertin
et la création, pour notre pays, de notre propre Comité
National Olympique et Sportif Français CNOSF, dont
fera partie dès sa création, en 1921, la toute jeune
Fédération Française de Longue Paume (FFLP)...

Avocat auprès de la Cour d'Appel de Paris il sera
souvent amené à aider ou à plaider pour le compte de
plusieurs fédérations sportives en cours de constitution,
notamment pour les nouvelles fédérations de rugby, de
tennis ou de football. Ces interventions ne seront pas
sans rapport par la suite avec l'établissement de liens
d'amitié durables ou même pour le choix de certains
trophées... Par exemple le tennis saura reconnaître en
la Longue paume, en 1926, son prestigieux ancêtre et
lui fera un don généreux. De son côté, le football remerciera G-J Raynal pour ses conseils et ses interventions
en faisant également un autre don... Reste la proximité
avec le rugby et la création de son trophée !...

Au cours de cette longue phase de renaissance et d'organisation des pratiques sportives en France, jusqu'au
début du XXème siècle, non seulement la Longue paume
ne sera jamais absente mais elle figurera souvent comme
un élément moteur de l'évolution du milieu sportif.
En simplifiant on pourrait dire que la Longue paume
doit ce rôle d'acteur prédominant à la présence et à
l'intelligence, parmi d'autres, de trois personnalités
de premier plan, dont deux appartiennent au milieu
paumiste :
Le Général de Tartigny, qui appartient à une vieille
famille picarde passionnée de Jeu de paume, est l'un
des membres actifs au sein de la toute nouvelle Union
des Sociétés Française des Sports Athlétiques (USFSA,

Joueur en action lors d'une partie en 2 contre 2.
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L'équipe de Nesle (Somme),
championne de France de 2009 à 2013.
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La création des trophées
Alors apparaît le troisième personnage et sans doute le
plus connu et le plus prestigieux de la période de restauration des jeux sportifs et de l'organisation officielle de
compétitions : Pierre de Coubertin ! S'il apparaît ainsi
aux côtés des joueurs de paume c'est qu'il connaissait
en effet bien ce sport pour l'avoir un peu pratiqué,
comme beaucoup de notables de cette époque là !
Il adhère en effet en 1890 à la Société de Longue
paume de Paris dont il connaît bien ses dirigeants.
De sorte que dès 1892, et accompagnant la création
des premiers championnats officiels, commencera à se
poser désormais le problème de leur dotation en lots
originaux d'où l'apparition : du Bouclier de Brennus, du
Drapeau, des Chasses ou du Gladiateur.
En 1892 est créé le Bouclier de Brennus pour récompenser le premier championnat de Première catégorie
en « parties terrées ».
En réalité c'est le baron de Coubertin qui conseilla cette
année-là à la Commission centrale de rugby de prendre
contact avec le graveur parisien Charles Brennus,
président du club de rugby parisien le SCUF et graveur,
et il fit de même auprès de la Commission centrale de
Longue paume !...
De sorte que les deux fédérations continuent toujours,
de nos jours, à récompenser leurs champions de France
avec ces mêmes boucliers.

Le Bouclier de Brennus
de la Fédération française de Longue Paume.

Il s'agit d'un bouclier rond finement ouvragé, monté sur
un encadrement recouvert de peluche rouge... Par la
suite la fédération française de rugby aura à nouveau
l'occasion de reprendre contact avec Maître Raynal,
avocat du sport, au sujet d'autres problèmes d'organisation interne.



L'histoire du Bouclier de Brennus

Dessiné par le baron Pierre de Coubertin, président de l’Union des sociétés françaises
de sports athlétiques chargée de ces championnats (la Fédération française de rugby et la Fédération française de Longue Paume n’existant pas encore à cette époque), il s'agit d'un bouclier rond
finement ouvragé. La création de ce trophée est mentionnée dans un article de 1892 de Sports
athlétiques, journal de l’USFSA :
« C’est au baron Pierre de Coubertin, que revint la lourde tâche matérielle (…), c’est lui qui voulut
bien se charger des délicates fonctions d’arbitre (…), c’est également lui qui offrit le challenge
dont le club vainqueur eut la charge : un magnifique bouclier damasquiné, au centre les armes de
l’Union, deux anneaux enlacés et la devise « Ludus Pro Patria ». Monté sur un magnifique cadre de
peluche rouge, cet objet d’art fait le plus grand honneur à celui qui l’a conçu.
Nous croyons savoir que l’auteur n’est autre que le dévoué et sympathique secrétaire de l’Union… »
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Hommage à…
Jacques SEGUIN,
le 17 juillet 2019 à l’Église Saint-Hilaire de Niort
Mesdames, Messieurs, bien chers tous,
Nous voici réunis pour rendre hommage à notre ami Jacques SEGUIN qui
nous a joué un bien mauvais tour. Lorsque je l’ai entretenu mercredi 9 juillet
dernier pour prendre de ses nouvelles, il était affaibli, s’exprimait difficilement
et pour éviter de le fatiguer j’ai abrégé notre entretien. Il s’est dit soucieux de cette
indisponibilité temporaire et nous avons fait le point des travaux en cours.
Je devais le rappeler en fin de semaine, avant qu’il se rende à l’hôpital de La Rochelle
pour une série d’examens. Il n’en n’a pas eu le temps et c’est avec stupéfaction et une immense
tristesse que j’ai appris son décès le vendredi 11 au matin.
C’est lors des différents Congrès Fédéraux auxquels nous avons participé que nous avons fait connaissance. Ensuite,
lorsqu’il sera élu en 2005, membre de l’Instance Dirigeante Fédérale, je présidais alors la Commission de surveillance des Opérations Électorales. C’est à ce moment que je fais vraiment sa connaissance. Puis en 2013, après
mon élection à la Présidence Fédérale, il devient Secrétaire adjoint et en 2017 Secrétaire Général.
Ce dont je me souviens avant tout, c’est de son visage rond empreint d’un sourire permanent, d’où émanait
une grande gentillesse. Nous avons très vite sympathisé et ce fut le départ d’une amitié profonde et sincère, qui a
perduré jusqu’à ce jour et qui ne s’éteindra pas.
J’ai pu apprécier son sens du service aux autres et la modestie, dont il a toujours fait preuve. Je veux ici rendre
hommage à sa vie bien remplie et à son action bénévole au sein de multiples associations au plan national,
régional, départemental et local. Toutefois beaucoup a déjà été dit et je me limiterai à ce que je connais le mieux,
la Fédération des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
Son action riche, intense et variée au sein de notre Fédération et de ses instances a fait de lui, au fil des ans,
un citoyen accompli, un transmetteur du souvenir et de la mémoire, un bénévole exemplaire. Le 24 juin dernier il
participait à mes côtés au Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe et le soir, nous partagions un dîner fort
amical entre médaillés. Jamais aucun de nous n’aurait imaginé que quelques jours plus tard, Jacques, qui était
enjoué et plein d’entrain, nous quitterait de la sorte.
C’est vrai qu’à la seconde où nous naissons nous nous rapprochons de notre mort
dont nous ne savons ni le jour, ni l’heure.

Jacques Seguin au conseil d'administration.
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Jacques entouré des Vice-Présidentes.
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Au sein de la grande famille des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, Jacques a été successivement :
• Secrétaire adjoint, puis Secrétaire Général de la Fédération
• Secrétaire Général du CRMJSEA Poitou-Charentes
• Secrétaire Général du CRMJSEA Nouvelle Aquitaine
• Secrétaire Général du CDMJSEA Deux-Sèvres
• Lorsqu’il s’est éteint, il était depuis 2017 Secrétaire Général de la Fédération.
Il avait terminé sa lettre de motivation par la citation suivante :
« Ce n’est pas difficile parce que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas que c’est difficile ».
Pour tous ces services rendus à la cause de la Jeunesse et des Sports. Jacques était titulaire des distinctions
suivantes : Officier des Palmes Académiques, Médaille Ministérielle de Bronze, d’Argent et d’Or de la Jeunesse
et des Sports, Médaille Fédérale de Bronze, Plaquette Fédérale d’Argent, d’Or et Grand Or.
On ne peut que s’incliner devant une vie aussi intense et complète qui illustre parfaitement l’Engagement Associatif,
terme qui intègre depuis décembre 2013 la nouvelle dénomination de notre médaille et complète le titre de notre
Fédération Française. Jacques, tu es et restes pour nous tous, et surtout pour la jeune génération grandissante,
un modèle de citoyenneté engagée.
Cher Jacques, tu connaissais mes convictions religieuses que tu partageais. Nous nous en sommes plusieurs fois
entretenus, et puisque nous sommes réunis en cette église, permets-moi de te faire un aveu en présence de ta famille,
de tes proches et de tes nombreux amis croyants et non croyants :
Cher Jacques, aujourd’hui, avec notre foi commune, je suis heureux.
Je suis heureux parce que je sais que …
… même si tu ne parles plus,
… même si tu ne bouges plus,
… tu es juste de l’autre côté,
… tu nous regardes,
… tu nous entends
… tu continues de nous sourire avec bienveillance.
… Tu es en Dieu et tu es avec nous.
Notre foi, à ceux d’entre nous qui croient, reste notre seul lien avec toi.
Aide-nous à ne pas te décevoir.
Aide-nous à faire perdurer ton œuvre.
Jacques, merci pour tout. Repose en paix.
Gérard DUROZOY

Président de la FFMJSEA

Congrès 2016

Lors de la cérémonie des challenges nationnaux 2014.
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MOTS FLéCHéS
Rallye-raid
Aux effets
magiques
oniriques

Abri côtier

Rallonge
de phrase

Placé aux
extrêmités

Place des
mesures

Lui est
destiné

Un prénom
perturbé à
trop danser

Ramone la
cheminée

Champion
Une chaîne
TV
Pot cassé

Pin cembro

Confusion
maladroite

Tel un mur

Inventeur
du
stéthoscope

Il suffit !
Fait partie
de la
Normandie

En passant
par la
Vieux boeuf
Des chiens

Admis
pour
exercer
Pièce
de harnais

Lac de
montagne

Forces du
Seigneur
Faites
Peuvent
être petites un choix
grosses Une voie à
ou vides remonter

Ville sudaméricaine
Canine

Homme
de goût

Pièce
de cuir
préparée

Sans effets

Dieu
gaulois
L’Alsace
et la
Lorraine

Très
longues
périodes

D’origine
allemande
Debout
ou couché

Parlement
israélien

Faire un
échange

Tête de
sonde

Libéré
des eaux
Unité de
fluidité
de l’huile

L’argent
pour la
guerre

Boîte de
production

Doublée
en coucou

Jolie
charentaise

Leur chef
les mène à
la baguette
Pépies

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

Horizontalement : A. Beaucoup sont bénévoles.- B. Fait des vagues au stade. Agenda.
- C. Inauguration. Ont un effet minet. - D.
Ecrivain et philosophe français. Se dresse
sur un socle. - E. Posture zen. Un toit et un
droit. Personnel. - F. Se déplace sur une
table. Dévaste tout sur son passage. Rivière
du Sud-Ouest. - G. Deuxième sous sol. Un
filet. Unités de recensements. - H. De vraies
tuiles. Projection. - I. Boîte à bulletins.
Atomes chargés. A cours en Russie. Juste
pour un tour. - J. Analysée. Mer anglaise. K. Lieu d’accueil. Croisée. - L. Machin truc
chose. Saint de Bigorre. Exercice comptable.
A l’assaut ! - M. Alcaloïde toxique. Glanées.
- N. Se dressent dans les jardins méditerranéens. Dans les cordes. Retenu en fond de
carafe. - O. Pétard de mouflet. Partie d’une
pièce. Rabaches.

Verticalement : 1. Les mêmes qu’au A horizontal mais autrement appelés. Branché. 2. Pièce de literie. Sont roulés en campagne. Symbole hôtelier. Clé sur partition. - 3. Ourson bicolore. Leviers, boutons
ou volants. - 4. Graduations de règles. - 5. Consommeras. Courant africain. - 6. Saint italien. Plantigrade. Se fait
refouler des hôtels. - 7. Compositeur tchèque. Sont mis en boîte. Façon de bien tomber. - 8. Morceau de tissu. S’arrête
avec une compression. - 9. Organisation du travail. Tranche d’impôt. Est resté un orateur hors pair. En apothéose. 10. Une petite minute. Sous-vêtements. A toi. Pronom réfléchi. - 11. Utilisée pour circuler ou jouer. Fait passer au
rouge. - 12. Cité du verre en Allemagne. Pieds de vers. Canton helvète. -13. Recherche de plaisir. Cité en Belgique.
- 14. Prennent plaisir à ne rien faire. Façon d’avoir. - 15. Localisée sur le plan. Maison et famille française. Sont souvent
accolés aux coutumes.

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

Simple

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

SUDOKU

Moyen

MOTS CROISéS

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

4
7 6
1
6
3 2
1
5 9
8

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

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

Hommage à…
Rémi SAND,
le 23 juillet 2019 à l’Église Saint Joseph
de Montigny-lès-Cormeilles
Cher Rémi,
C’est lors des différents Congrès Fédéraux auxquels nous avons participé
que nous avons fait connaissance. Nous avons vite sympathisé et travaillé
ensemble dans la grande banlieue parisienne, toi à la présidence du CDMJS
du Val d’Oise, après des bénévoles aussi illustres que Serge LECOT ou Jean
JANIN, moi à la présidence du CDMJS des Yvelines.
Je connais le sens du service aux autres et la modestie, dont tu as fait preuve tout
au long de ta vie. Je veux ici rendre hommage à ta vie bien remplie et remarquable
à bien des égards.
Une vie familiale heureuse et réussie. Tu seras un mari attentif, et très vite tu deviendras, avec la tendresse et
l’affection de ton épouse un père épanoui.
Une vie professionnelle dans l’imprimerie, où tu as su te faire apprécier de tous, par ta compétence et ton sens
du travail bien fait.
Enfin, une vie associative intense, où ton sens exceptionnel de l’intérêt général t’a permis de réaliser un travail riche,
varié et complet de bénévole. Tu multiplieras de nombreuses responsabilités dans bien des domaines, mais ce que
je retiens surtout de cette vie associative si riche, ce sont tes années de bénévolat au service des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports.
Tu étais jusqu’à ton décès le Président du Comité Départemental de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif du Val-d’Oise et le Trésorier général du Comité Régional de l’Ile-de-France.
On ne peut que s’incliner devant une vie aussi intense et complète, consacrée au service des autres, au service
de l’intérêt général, avec la complicité, le soutien et la compréhension de ton épouse. Ta vie associative illustre
parfaitement l’Engagement Associatif qui a intégré depuis décembre 2013 la dénomination de notre médaille
et complété la dénomination de notre Fédération Française.
Rémi, tu es et reste pour nous tous, et surtout pour la jeune génération grandissante, un modèle de citoyenneté
et d’engagement associatif. A ton épouse, à ta famille, à tes proches, à tes nombreux amis, à tous les médaillés
du Val-d’Oise, j’adresse l’expression de ma sympathie et mes sincères condoléances, auxquelles s’associent les
dirigeants de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.
Rémi, merci pour tout.
Rémi, repose en paix.
Gérard DUROZOY

Président de la FFMJSEA
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CDMJSEA 49

CDMJSEA 07

� Maine-et-Loire

� Ardèche

Un marathon plein d’espoir

Jeune sportif de moins de 20 ans :
Adam SEUX d’Annonay a justement été mis à l’honneur pour ses résultats en cani-cross.

ANGERS Stade «Josette et Roger MIKULAK» - Marathon Interentreprises.
42,195 kilomètres, 6 Athlètes Handisport, Sport Adapté et Sport Santé.
Pour un défi, un dépassement de soi, un esprit d’équipe, car venant d’horizons
différents, une reconnaissance de par la 174ème place sur plus de 400 équipes,
2400 Athlètes et autant de spectateurs qui ont honoré l’équipe du CD49MJSEA
composée de :
• Virginie Dreux E2A, Sport Adapté, multiple Championne de France, Europe
et Monde.
• Elie PREZELIN Vaillante Tennis de Table Handisport, saison prochaine intégration au CREPS Bordeaux - Talence un futur grand au regard de son âge.
• Virginie DUPUIS.
• Florent LALIN, Handisport tir à l’arc.
• Taïbi ESSAÏD, Champion du Monde Militaire du Marathon et 20 titres de
champion de France de cross, semi-marathon, toutes catégories confondues :
Scolaire, FFA, Pompier, Jeunes, Seniors et en Vétérans Hervé OZO Président
du CD49MJSEA, Sport Santé, greffé d’un rein il y a moins de 10 mois.

Assemblée Générale à Cruas
Les acteurs sportifs
appelés à remettre au goût du jour la non-violence.
Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de l’Ardèche a tenu son Assemblée Générale à Cruas sous
la présidence de Robert HERELIER.
Avant de passer à la lecture des différents rapports et bilans, le Président s’est
indigné des derniers évènements racistes, xénophobes et antisémites.
Il a tenté de décoder un message sportif paradoxal fait à la fois de valeurs
humanistes et aussi de sélection, sachant que « le sport peut être le creuset
de postures racistes et discriminatoires…dans un esprit de compétition qui
privilégie les plus forts… »
Il a donc appelé les acteurs sportifs à mettre ou à remettre au goût du jour le fairplay, la non-violence et le respect de l’autre pour museler les acteurs de haine. Le
président a conclu, après les interventions de Jean-Marie Péchoux, maire-adjoint
de Cruas en charge des sports et de Robert Cotta, conseiller départemental de
l’Ardèche, en ces termes : « nous sommes les catalyseurs qui vous permettent…
d’avoir confiance en l’avenir. »

Un grand merci et toute notre considération à Alain CHARRANCE, Médaille
d’Or MJSEA, et aussi Président du Comité Départemental de Maine-et-Loire du
Sport d’Entreprise, Président délégué de la Ligue FFSE du Pays de la Loire, à
Fabien BOURDIN son second, et médailles de Bronze MJSEA à tous les bénévoles qui ont, une fois de plus, fait que cette manifestation soit formidable.

Après lecture et adoption des rapports et bilans d’activité et financier, il a été
procédé à la remise des récompenses.

Présents pour le Comité : Hervé OZO, Noël BLEU, René GRASSET, Jean-Paul
DUPUIS et Antoine BITEAU.
Un grand merci à nos partenaires qui nous ont permis d’être là et surtout pour
les valeurs qu’ils portent et qui sont nôtres. Merci au Crédit Agricole AnjouMaine, Monsieur Xavier CHANET, à la MAIF Angers, Madame Marielle ALLAN
et Monsieur Rudy CHEVET, à l’UDSP 49, à l’ATC, Monsieur François CODRON.
Merci aussi à notre parrain de l’équipe, Franck HAUDOUIN, membre de
l’équipe de France Handisport, détenteur de 35 titres de Champion de France.

CDMJSEA 29
� Finistère

CDMJSEA 51
� Marne

Les participants, après une journée de navigation, se sont montrés ravis de cette sortie.

Sous le soleil de Batz
Le comité du Finistère avait organisé sa sortie annuelle, après l’afflux des
touristes, au mois de septembre, dans la région de Morlaix, Roscoff et l’Île de
Batz. Emmenée par une guide cette journée a commencé par la visite du pont
de Morlaix, l’historique de ce chef d’œuvre nous fut détaillé ; ensuite direction
Roscoff afin de prendre la navette pour l’Île de Batz, île habitée au large de
Roscoff, où se situe également un jardin botanique exceptionnel.

Le Prix de la Sportivité 2019
Une grande réussite pour cette manifestation du Comité de la Marne. En effet,
c’est devant 180 personnes réunies dans les salons du Conseil départemental à
Châlons-en-Champagne que s’est déroulé en juillet, le Prix de la Sportivité 2019.

Le temps de reprendre des forces et le groupe repris le bateau afin de rejoindre
le port de Morlaix en contournant le Fort du Taureau inabordable ce jour là
à cause des remous.
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CDMJSEA 70

Ce dernier était réservé aux élèves des classes de 3ème du Département de la
Marne. Cette cérémonie existe depuis une vingtaine d’années.

� Haute-Saône

Monsieur le Président du Conseil départemental Christian BRUYEN a tenu à être
présent, de même que Monsieur Jean-Paul OBELLIANE, Directeur académique
des services de l’Éducation Nationale de la Marne.
De nombreux principaux de collèges étaient également présents, tout ceci en
présence des membres du Conseil d’administration du Comité 51 des Médaillés
JSEA.
Le Président du Comité 51, Monsieur Gérard CALLOT, a tenu à rappeler le
but de cette très importante et très sympathique cérémonie où les jeunes sont
jugés selon leurs valeurs scolaire, sportive et morale, et aussi après avis du chef
d’établissement.
Cinq filles et cinq garçons ont été récompensés sous forme de nombreux bons
d’achats, après examen de trente-cinq dossiers.
Rendez-vous est déjà pris pour se retrouver à nouveau en juillet 2020 au Conseil
départemental.

L’Assemblée Générale est souvent l’occasion de remettre les récompenses fédérales.
Échelon bronze : Jacques Guilly, Dominique Ouahdya et Claude Lovisco.
Récompenses départementales : Yves Choukrane et Grégory Mathey.

CDMJSEA 64

Les valeurs de l’Olympisme à l’honneur

� Pyrénées-Atlantiques

Accueilli par le maire Eric Houlley, le Comité départemental des Médaillés de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif a tenu son Assemblée
Générale annuelle à Lure, manifestation dédiée à la promotion des valeurs
de l’olympisme.
Jérôme Schnoebelen, représentant la DDCSPP, Robert Morlot pour le Conseil
départemental et François Fourreau, président du CDOS étaient présents.
Ils ont souligné les valeurs du fair-play et l’utilité de passer le message aux
jeunes.
« Toutes les activités de notre comité contribuent au développement de la
citoyenneté, de la solidarité et de la lutte contre les violences et les incivilités »
souligne André Caillet, président depuis 2009, tout en poursuivant son rapport
sur le respect des règles en société. Il ajoute : « La violence ne résout rien,
c’est ce que nous expliquons aux jeunes en regardant avec eux les Valeurs de
l’olympisme. »

À l’issue des Finales, Etienne Baillet a remis le Trophée Jean Boiteux au club de Mauléon,
avec les félicitations du CD64 MJSEA, du Comité de la FFN
et d’un public venu nombreux soutenir nos jeunes champions.

Avec 198 adhérents, l’association se porte bien. C’est vrai aussi que le comité
met en place de nombreuses actions pour maintenir le vivre ensemble. Le rapport
de la commission fair-play est éloquent. Avec une présence sur 49 manifestions dont 21 avec animation du stand fair-play et des valeurs de l’olympisme,
les médaillés sont vraiment les ambassadeurs du fair-play.

« Nager en Pyrénées-Atlantiques », édition 2019
Action placée sous l’égide du Comité départemental des Médaillés, représenté
par son Co-président Etienne BAILLET, par son Vice-président Michel ARIAS,
par son Trésorier André OLHASQUE, avec le soutien du Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques.

CDMJSEA 71

Objectif principal :
développer la natation en milieu rural et bassins d’été avec Initiation à la natation sportive (4 nages) pour le plus grand nombre de jeunes de 6 à 17 ans.

� Saône-et-Loire

Le CD71 représenté par le Président Gérard Tollard, le vice-président Michel Dumerger,
le trésorier Marius Viero et le trésorier adjoint Jean-Paul Luard, qui a offert des trophées.

Un nouveau partenariat

Le Challenge 2019 s’est clôturé par les finales à Mauléon pour le secteur
Basque et à Garlin pour le secteur Béarnais.

Le Comité Départemental MJSEA71 a participé à Blanzy au nouvel opus
« la pêche, une passion des émotions » organisé par la Gaule Blanzynoise
que préside Alain Mercier, l’accueil de jour de Blanzy, avec la collaboration
de la Fédération de pêche de Saône-et-Loire.

Près de 500 nageurs se sont défiés, issus des clubs de Saint-Palais, Bidache,
Hasparren, Mauléon, Saint-Jean-Pied-de-Port, Arzacq, Lanne-en-Baretous, SerresCastet et Garlin.

Cette journée a intéressé quelques soixante-quinze participants venus des
IME de Saint-Vallier, Paray-le-Monial, Tournus, Blanzy et une classe élémentaire
de Blanzy.

Enthousiasme, fair-play et convivialité furent les maîtres mots tout au long de ces
journées. Tous ces champions « en herbe » ont été récompensés.

Une belle journée au cours de laquelle les élèves de cette dernière ont pu
appréhender par ateliers interposés le monde du handicap.
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À la salle des fêtes de Saint-Jacques-de-Thouars, le Comité départemental
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif des
Deux-Sèvres a organisé une soirée de mise à l’honneur de bénévoles, sous la
haute présidence de Monsieur Jean-Luc Brouillou, sous-préfet de l’arrondissement de Bressuire, avec le soutien de la DDCSPP. Au cours de la cérémonie, des
diplômes fédéraux du bénévolat ont été remis avec un trophée, puis des lettres
de Félicitations et des médailles de bronze de la promotion 14 juillet 2018
honorèrent de beaux parcours d’engagement au service des autres.
Un lieutenant des sapeurs-pompiers, en uniforme, a tenu à recevoir sa médaille
lors de cette cérémonie, en présence de son chef de corps.
Cette manifestation a connu un grand succès grâce à une assistance nombreuse
et toute acquise au bien-fondé de cette action de reconnaissance du bénévolat.

L’ensemble des participants à cette sortie bien conviviale.

Après l’effort, le réconfort

James Mazurie, président du CDMJSEA des Deux-Sèvres a remercié très
chaleureusement Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Maire de Saint-Jacquesde-Thouars, Sylvain Sintive, pour son écoute portée à toutes nos sollicitations,
Monsieur le Député Jean-Marie Fievet, pour sa présence, Messieurs les Sénateurs Morisset et Mouiller représentés par Monsieur Jean-Michel Prieur, ainsi que
les personnels de la DDCSPP présents. Cela est un grand soutien pour la réussite
des actions entreprises.

Depuis quelques années déjà, le Comité départemental MJSEA 71 organise
une journée détente à la zone de loisirs des Bizots, mise à disposition par JeanPaul Luard, le maire de la commune, lui-même membre du Comité Directeur
du CDMJSEA. Cette année, le maître-queux maison, Michel Dumerger, viceprésident délégué du Comité, avait concocté un succulent couscous apprécié
par l’ensemble des convives (record battu avec près de quarante).
Avant cette dégustation les membres du comité directeur avaient tenu réunion.

Un excellent buffet, offert par la DDCSPP, accompagné d’un verre de l’amitié
de la commune de Saint-Jacques-de-Thouars ont ravi tous les participants et
les échanges cordiaux ont clôturé cette soirée tout à fait réussie et appréciée
des 110 participants.

CDMJSEA 72
� Sarthe

Jacques faisait également partie du Comité Régional de Nouvelle Aquitaine.

Hommage à Jacques SEGUIN

Face au château de Vaux le Vicomte, les participants ont pris la pose pour le photographe.

Le matin du vendredi 12 juillet 2019 nous apprenions le décès de Jacques
SEGUIN ; Il avait 74 ans…

Une journée réussie !

Jacques était membre et secrétaire général du CDMJS puis CDMJSEA 79 depuis
le printemps 1999. Il en fut le président pendant quelques mois suite au décès
de M. Guy BEAUCHAMPS alors président du Comité.

Le Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif de la Sarthe est allé visiter le château de Vaux-le-Vicomte le mardi
14 mai. Par grand beau temps, 42 sarthois poursuivant leur série de visites des
grands monuments de l’histoire, entamée voici plus de 10 ans, ont pu passer
une journée exceptionnelle dans le site majestueux choisi par Fouquet, l’intendant du roi. Il se dit que Louis XIV, pour qui Fouquet y avait organisé une fête
mémorable, s’en inspira pour créer Versailles.

Depuis plusieurs années Jacques était secrétaire général d’une dizaine d’associations dans les Deux-Sèvres et d’une à Chatelaillon en Charente-Maritime,
et en présidait deux autres dont celle des porte-drapeaux du département.
Un hommage lui a été rendu à l’église Saint-Hilaire de Niort le mercredi 17
juillet. Ce fut un moment d’intense émotion pour les centaines de personnes
présentes. M. le Directeur de cabinet de la préfecture représentait madame
le Préfet, les parlementaires, M. le président du Conseil départemental,
M. le maire de Niort, et de nombreux élus ou personnalités étaient présents
ou représentés. M. Gérard DUROZOY président et de très nombreux membres
de notre Fédération étaient là pour Jacques…

CDMJSEA 79

� Deux-Sèvres

124 drapeaux dont ceux de la FFMJSEA et du CDMJSEA 79 encadraient l’autel
de l’église.
Jacques SEGUIN était un homme toujours disponible ne sachant pas dire non
à une demande ou à un service. Rigoureux dans son travail, il avait beaucoup
d’humour et aimait la bonne chère.
Notre Comité ne l’oubliera pas. T’ayant côtoyé au sein du Comité directeur
du CDMJSEA 79, dans d’autres associations départementales et à titre privé
pendant plus de 20 ans,
Je te salue et te dis au revoir Jacques.
James MAZURIE,
Président du CDMJSEA des Deux-Sèvres

L’ensemble des récipiendaires ont été chaleureusement applaudis.

Journée mondiale du Bénévolat
et remise de distinctions ministérielles
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CDMJSEA 93

� Seine-Saint-Denis

Les lauréats Argent :
DENIAUD Olivier • DUCOIN Jean-Louis • FOUCAUD Daniel (décédé depuis)
• KOU Johanna • LUGA Ilona • MARTOREDJO Dario • PORTERAT Rénato •
VERLAGUET Liliane

Il y a 1 an, notre Président d’honneur nous quittait.
Il est encore bien présent parmi nous
Ce n’est pas un adieu. Le 19 juillet 2018, Robert TAURAND nous a quittés
dans sa 100ème année. Il est allé rejoindre son épouse Jacqueline. Il en parlait
souvent.
Après 35 années passées au service du drapeau français il obtint le grade
de colonel et entreprit une reconversion bénévole au sein du monde associatif
et notamment au Comité Départemental de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif de Seine-Saint-Denis durant 40 années. En 2016,
il fut nommé Président d’honneur.

Les lauréats Or :
BOUFENECHE Alik • CHODEY Roland • FRANCOIS Jean-Jacques • INNAURATO Maria • LECOMTE Jean-Pierre • MARTIN Marie-Aimée • MAUBOUSSIN
Jacques • MESSEAUD Michel • REVERCE Michel • SARGITO Sargito • SIMONI
Gilbert • STIRRUP Robert

J’ai passé 50 années de ma vie en sa compagnie. Je peux témoigner de sa foi
chrétienne, de sa fidélité, de sa générosité, de sa disponibilité ainsi que de son
engagement sincère envers autrui et la jeunesse en général.
Excellent éducateur, amoureux du sport, de la langue française et de la francophonie, il fut un excellent ambassadeur.
Sa fierté et son caractère bien trempé lui interdisaient de renoncer au moindre
problème. Son enthousiasme était communicatif. Il aimait tant la vie. Son attachement à la liberté était sans faille.
Le Colonel Robert TAURAND était un homme hors du commun. Il aura marqué
son temps, et les membres du Comité des Médaillés de Seine-Saint-Denis ne
l’oublieront jamais.
André MIGNOT
Président du CDMJSEA 93

CRMJSEA

� Auvergne-Rhône-Alpes

CDMJSEA 988

� Nouvelle-Calédonie
Remise de la promotion du 14 juillet 2018
Nous profitons de l’occasion de la remise des Médailles Ministérielles de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, promotion du 14 juillet
2018, pour donner de nos nouvelles aux autres Comités départementaux et
régionaux.
Pour cette promotion nous avons eu le plaisir d’honorer 28 adhérents sur les
30 promus de notre Comité, 8 médailles de Bronze, 8 médailles d’Argent et
12 médailles d’Or. Cette remise a eu lieu le jeudi 27 juin 2019.

De gauche à droite :
Jacky BURLAT (Président du CRMJSEA Auvergne Rhône-Alpes), Philippe TITONEL, Christiane CHARNAY
(Madame la Maire de Givors), Jean-Jacques ROUTABOUL (Adjoint aux Sports de Givors)

Nous pouvons nous étonner d’avoir un nombre aussi important, mais il faut
savoir qu’en Nouvelle-Calédonie, le directeur de la DDJS locale a supprimé
depuis plusieurs années la promotion du 1er janvier, et même plus cette année
puisqu’il n’y aura aucune promotion pour 2019, d’où une accumulation importante dans la catégorie des médailles de Bronze.

Cérémonie de remise de trophée à des dirigeants méritants.
Le Comité Régional de Auvergne-Rhône-Alpes, lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée dans la ville de Givors, a mis en avant plusieurs bénévoles méritants
et parmi ceux-ci, un dévoué comme tant d’autres en la personne du trésorieradjoint du Comité départemental de la Haute-Savoie, Philippe Titonel.

Actuellement, 36 dossiers sont en souffrance. Le nombre de 14 médailles d’Or,
les 12 du CNCMJSEA et les 2 de 2 autres Comités Sportifs parait important.

Les lauréats Bronze :

En effet, son parcours sportif qui totalise plus de 50 ans est très large puisque
c’est un touche-à-tout. Et toujours avec la même énergie. D’abord dans le
football où il officie depuis 1967 à différentes fonctions : au commencement
éducateur et même encore actuellement arbitre bénévole pour son club de cœur
l’US MONT-BLANC-PASSY-FOOTBALL.

ARMAND Sylvain • BONNEAU Pascal • DE MARIA Giuseppe • JEANNE-ROSE
Gaspard • KIRSCH Robert • MARCO Edio • PANNE Christine • THEPINIER
Philippe
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Hommage à…
Odette BATICLE

Une grande dame, Odette BATICLE nous a quittés à l’âge de 99 ans.
Odette BATICLE eut une pratique sportive et culturelle éclectique, petit
rat de l’Opéra, championne de vol à voile, gymnastique, ski puis devint
Dirigeante : Cofondatrice du club sportif et culturel de la Défense.
Elle créa le Comité des Médaillés de la Jeunesse et Sports du département
77 (devenu en 2013, Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse
des Sports et de l’Engagement Associatif 77), son engagement associatif dans de
nombreuses disciplines : tennis, équitation, basket, danse classique, fût récompensé
par une médaille d’Or de la Jeunesse et Sports, une médaille de Vermeil de la Fédération Française de
Tennis, « Femme en Or » décerné par le Comité Régional Olympique et Sportif IDF et de nombreuses
autres distinctions.
Odette fût également une Résistante. Emprisonnée au Mans et à Fresnes, elle rejoint le maquis de Saint Jean
de Maurienne de 1943 à 1944. Odette BATICLE de 1947 à 1982 occupa de hautes fonctions au Ministère
de la Défense. Odette BATICLE était notamment Chevalier des Palmes Académiques, Chevalier de l’Ordre National
du Mérite, Chevalier de la Légion d’Honneur, et Citoyenne d’Honneur de la Ville de Paris.
Nous garderons en mémoire ce courrier du CROS IDF :
Nous avons le plaisir de vous informer que la candidature de Madame Odette BATICLE
a été retenue pour l’obtention du trophée « Femmes en Or 2017 » et nous vous félicitons
de compter parmi vos membres une dame de cette qualité.
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Nos Peines
Jacques SEGUIN
Secrétaire Général et membre de l’instance Nationale
de la FFMJSEA, Secrétaire Général du CDMJSEA des
Deux-Sèvres, trésorier Général du comité Régional
Rémi-Louis SAND
Président du CDMJSEA Val d’Oise et trésorier Général
du CRMJSEA Ile de France
Jean CHAPLY
Membre du CDMJSEA La Réunion
Réginald-René DUBOIS
Responsable du secteur Cap Sizun pour le CDMJSEA
Finistère.
Odette BATICLE
Membre du CDMJSEA Seine et Marne
Hervé REGELMANN
Membre du Bureau de CDMJSEA Haut-Rhin
Pierre DODILLE
Vice-Président du CDMJSEA Rhône
Henri AMARENCO
Epoux de Solange, membre du CA fédéral et présidente du CDMJSEA 04
PageRené
Médaillé
90 (fin 2019:Mise en page 1 13/09/2019 11:17 Page 2
MAILLOT
Epoux d’Evelyne Auzanneau-Maillot, trésorière du
CDMJSEA 75 et secrétaire du CRMJSEA Ile-de-France

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES MINISTRES EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006
SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr
BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73
Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43
Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86
Vice Présidente : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 51 64 73
Secrétaire Général adjoint : Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10
Courriel : jeanmichelautier@gmail.com - Tél. 06 87 56 48 43

Avec les condoléances de la FFMJSEA.

Solution des jeux du N° 89

Solutions
des jeux du n° 88
Mots fléchés

Trésorier Général : Gérard BOUYER, Président Comité 16
Courriel : gerard.bouyer0924@orange.fr - Tél. 06 81 42 53 81

Mots croisés

Trésorier Adjoint : Albert CONTINI, Président Comité 25
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Code
R E
L U S S E
F U postal
S E E S
5 4 9 6 7 Simple
1 8 3 2
Moyen
Ville
2 3 6 8 9 57 18 79 46 5 4 3 2 1
5 4 9 6 7 1 8 3 2
7 1 8 4 2 35 94 51 62 7 3 8 9 6
2 3 6 8 9 5 1 7 4
Tél.
8 6 4 7 3 92 56 23 18 9 1 4 5 7
7 1 8 4 2 3 9 5 6
9 2 3 5 1 81 65 46 79 8 7 2 4 3
adresse son abonnement en qualité de (rayer la mention inutile) :
8 6 4 7 3 9 5 2 1
1 7 5 2 4 68 33 84 91 2 5 7 6 9
9 2 3 5 1 8 6 4 7
Membre adhérent 3 E (pour 4 numéros)
4 5 1 3 6 79 22 97 83 4 6 1 8 5
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Bulletin d’abonnement

6 8 2 9 5 43 77 12 35 6 8 9 1 4
3 9 7 1 8 24 49 65 57 1 2 6 3 8
6 1 8 4 3 9 5 7 2

4 5 1 3 6 7 2 9 8

Non adhérent 4,57 E (pour 4 numéros)

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

Ci-joint, chèque de : E
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En visite dans le Bordelais…

