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Edito 

A ne pas manquer: 

Assemblée Générale 2020 salle polyvalente à Gisors  
le 1er février 2020 
Remise Prix Sportivité au Conseil Départemental  
le 6 mai 2020 

Sortie du Comité à Evreux entre le 8 et 14 juin 2020 

Comment devenons-nous bénévoles, pour certains cela 
commence très tôt dans les mouvements de jeunesse, 
scoutisme ou autres, pour d’autres par le sport et ce, 
jusqu’aux années lycée. Puis, survient souvent une coupure 
pour les études, la vie professionnelle et familiale, souvent 
plus marquée pour les femmes. 
La vie professionnelle rôdée, les enfants envolés du nid, le 
besoin d’occupation extérieure redevient indispensable pour 
un bon équilibre. Vers 50 ans, nous pouvons à nouveau 
donner de notre temps et prendre des responsabilités au 
sein des associations. 
C’est pour la valorisation de ces personnes que notre Comité 
a été créé. Il faut détecter les jeunes bénévoles, mais ne 
pas oublier ceux qui pour des raisons personnelles n’ont pu 
donner de leur temps qu’à l’heure de leur retraite. 
Dans notre département, les associations sont nombreuses : 
d’intérêt général, de sécurité, de sports, elles aident à 
maintenir le bien vivre ensemble dans tous les domaines. 
Je compte sur vous tous pour venir nous rejoindre dans la 
convivialité et pour partager ensemble toutes les valeurs du 
Sport et de l’Engagement associatif. 
Notre étroite collaboration avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et le Conseil 
Départemental nous permet de mener à bien toutes nos 
actions et nos remises de distinctions pour honorer les 
bénévoles. 
C’est à vous, bénévoles de toutes activités, que je souhaite 
une très bonne nouvelle année 2020 
La présidente, Michèle Schaeller 
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REMISES DE MEDAILLES 

Monsieur le maire Bernard Le Dilavrec, 
entouré d’Hervé Lour, Michèle Schaeller et 
Pascal Louis a remis au nom de Monsieur 
Thierry Coudert, préfet de l’Eure, la 
médaille de Bronze de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement associatif à 
Madame Marie Cécile Ursin pour son 
parcours en tant que dirigeante de la section 
judo. D’abord secrétaire, elle occupe 
ensuite les fonctions de vice-présidente et 
trésorière. Lors de la même cérémonie, 
Hervé Lour a décoré de la médaille 
d’honneur d’argent des sapeurs-pompiers 
Madame Alexandra Bloquel pour ses 20 ans 
d’engagement. 

14 juillet 2019 à Gaillon 

14 septembre 2019 à Aubevoye 

Madame le maire Michèle Pucheu, entourée de Pascal Louis, Michèle Schaeller et Louis 
Hyest ont honoré Monsieur Langhame, dit <Papa Langhame> de la Médaille de Bronze 
Jeunesse, Sports et Engagement associatif. Originaire du Pas de Calais, il incarne la 
gentillesse et la générosité des gens du Nord. A son arrivée à Gaillon, il intègre le club de 
Handball en accompagnant ses enfants. Il en deviendra dirigeant et président puis 
trésorier en 2008. Il s’est également occupé de la table de marque, ce qui l’a rendu 
célèbre dans toute la Normandie. 
Entouré de sa famille, ses amis, des Elus d’Aubevoye, il a reçu sa médaille des mains de 
Michèle Schaeller et Michèle Pucheu. Cadeaux et vins d’honneur prolongeaitent cette 
sympathique réunion. 

Spécial 100 ans de l’Entente Gisorsienne qui 
regroupe la majorité des associations sportives, en 
présence Sébastien Lecornu, Ministre chargé des 
relations avec les collectivités territoriales, de la 
Sous-Préfète des Andelys, Virginie Séné-Rouquier, 
de la Députée Claire O’Petit, pour le Conseil 
Départemental, Pascal Lehongre, président, 
Alexandre Rassaërt, vice-président, Perrine Forzy, 
conseillère et Michèle Schaeller, présidente CD 
Médaillés Jeunesse, Sports, Engagement associatif, 
la Médaille de Bronze JSEA a été remise à 
Dominique Lenois. Dominique Lenois, a été 
récompensé pour ses 35 années d’engagement dans 
le milieu sportif. Actuellement trésorier de 
l’Entente Gisorsienne depuis 2008 et toujours à la 
tête de la section karaté depuis 1994. Très ému par 
cette cérémonie, il n’a pas manqué de remercier 
Claude Malysse, l’actuel président de l’Entente 
Gisorsienne. 

5 octobre 2019 à Gisors gymnase Nelson Mandela  
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Remises de médailles (suite) 

Tous les amis de Stéphane Surtour, résidant en Seine Maritime mais bénévole dans l’Eure, 
se sont retrouvés pour lui faire une surprise, organisée de main de maître par Georgio 

Loiseau. Stéphane a de nombreuses 
activités tant professionnelles que 
bénévoles, notamment dans l’Association 
<L’Oiseau Bleu> dont il est à l’origine. 
Cette association vient en aide aux 
enfants autistes. Le moment de surprise 
et d’émotion passé, en présence de 
plusieurs Maires, la Médaille échelon 
Bronze lui a été remise au nom du Préfet 
de Seine Maritime par Michèle Schaeller, 
présidente du CD des Médailles Jeunesse 
Sports Engagement associatif de l’Eure. 

Remise Médaille JSEA échelon Bronze samedi 30 novembre à la Mairie du Manoir près 
de Pîtres. 

 
19 septembre 2019 à Evreux 

 
Diane Leseigneur a remis au nom de la 
Ministre des Sports la Médaille d’Argent 
de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif à notre ami et 
membre du comité directeur Roger 
Thélamon. Depuis qu’il a reçu la 
médaille de bronze de la Direction 
Département de la Jeunesse et des 
Sports il n’a jamais arrêté ses activités 
sportives, administratives et autres au 
sein des différentes associations et 
instances avec lesquelles  il travaille. Il 

est Président de la commission d’appel au sein du Comité Territorial de Rugby de 
Normandie depuis 2017. Il rejoint le Bureau du Comité Départemental des Médaillés en 
2016. Roger participe toujours aux travaux de l’OMS d’ Evreux, et en 2015 il est élu 
trésorier. Cette mission a été reconduite en avril 2018. 
Il gère et organise aussi, avec la secrétaire de l’OMS d’Evreux, l’action « Bougez-vous 
avec nous » dans les collèges et dans certaines entreprises de la région (Calberson) Il gère 
et établit les différentes demandes de subventions de l’OMS. Tous les ans, il est présent 
aux stands du Forum des associations d’ Evreux pour l’OMS et pour l’Amicale de Navarre 
où il est également trésorier adjoint 
Roger siège à l’association de dépistage du cancer, DECADE comme Vice-Président depuis 
2014. Sa principale mission est la gestion du personnel de cette association. Vice-
Président Départemental de la mutuelle des hospitaliers depuis 2012, il prend en charge 
les programmes de prévention dans les hôpitaux. 
La Fédération Française de Tennis lui a également décerné la médaille de bronze en 
2013.  Il est également membre de la commission des finances, et à ce titre, il aide les 
clubs dans leur trésorerie. Depuis 2012 Roger est superviseur à la Fédération Française de 
Rugby. Pour cela, il est en déplacement sportif presque 3 dimanches par mois. Il veille au 
bon déroulement des matchs et participe aux décisions à prendre sur le terrain dans le 
respect des règles de jeux. La Fédération Française de Rugby lui a décerné la médaille de 
bronze en 1979 et la médaille d’argent en 1995.  
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Récompenses au Comité Régional 

 

CRMJSEA NORMANDIE 16 novembre 2019 à PONT-AUDEMER (EURE) 
 

CHALLENGE NORMAND « LE FAIRPLAY C’EST MA VIE, NOTRE AVENIR » 
 

Le CRMJSEA Normand avait choisi la charmante petite ville de Pont-Audemer pour mettre 
à l’honneur de jeunes arbitres, juges, juges-arbitres et entraîneurs  d'associations 
sportives qui,  en œuvrant bénévolement pour la promotion de l’éthique sportive et du 
fairplay, jouent un rôle pédagogique important auprès des joueurs de tous âges. 
 Ceux-ci, présentés par leur Ligue ou Comité Régional, étaient âgés de 16 à 25 ans. Ils 
étaient 12, garçons et filles, représentant 5 sports différents à recevoir la lettre de 
félicitations, pour services rendus à la cause de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif, parmi eux, 7 jeunes eurois.  
Cette manifestation conviviale s’est déroulée en présence de Mme Mouyon-Porte, 
Directrice Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale de Normandie, de M. Michel Leroux, maire de Pont-Audemer, du représentant du 
Comité Régional Olympique et Sportif, André Voiriot, de Michèle Schaeller, Secrétaire-
Générale de la Fédération et présidente CDMJSEA27, de 3 des 5 présidents de Ligues ou 
Comités Régionaux ayant présenté des candidats, des présidents de Comités 
Départementaux, de clubs, ainsi que de plusieurs membres du Comité Régional. 
Tous les jeunes récipiendaires se sont dits honorés, fiers et surpris d’avoir été remarqués 
par leurs dirigeants. Ils ont reçu un chèque-cadeau, ainsi que des lots offerts par le 
Conseil Régional et les Conseils Départementaux de l’Eure et du Calvados.  
La cérémonie a été clôturée par un pot de l’amitié au cours duquel de nombreux 
participants ainsi que leurs parents ont fait part de leur satisfaction au Président 
Régional, Jean Roussel, et à son équipe. 
Liste des valeureux récipiendaires : Julie HADJADJ, karaté, St Marcel Karaté ; Paul 

HADJADJ, karaté, St Marcel Karaté ; Sacha BILLAUDOT, karaté, Karaté Club, Acquigny : 

Clémence DOUCHE, canoë kayak ; Club Sportif Beaumontais ; Alexia CHEVALIER, canoë 

kayak, Canoë Kayak Val de Risle ; Edouard GRACIAS, canoë kayak, Canoë Kayak Val de 

Risle ; Manon PETRINS, canoë kayak, SPN Vernon Canoë Kayak. 
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Journée détente 

4 juin 2019 
Pour le comité de l'Eure, sous un ciel normand, la filière du <lin> n'a plus de secret.  De la 
culture de la matière première à la réalisation de textile, de produits pour la construction 
automobile en passant par l'isolation des habitations... Une visite compète de la 
coopérative nous a fait découvrir l’importance de la machinerie ainsi que le système 
d’aspiration des poussières mis en œuvre. Ces poussières sont récupérées et compactées 
pour resservir dans diverses fabrications de matériaux. 
Visite ensuite du musée du lin et fabrication par nous-mêmes de poupées en lin, nous 
avons retrouvé notre âme d’enfant ! 
Les nombreux participants ont apprécié une journée très instructive qui s'est terminée 
par la visite d'un établissement de vins et spiritueux pour les produits normands. 
Chacun est reparti avec le souhait de se revoir bientôt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jacques SEGUIN, le 12 juillet nous a quittés après 8 ans de collaboration étroite, 
amicale, conviviale à partager le secrétariat général de la Fédération ou nous formions un 
binôme, 2 ans de collaboration dans diverses commissions. Un très grand vide qu’il faudra 
longtemps à combler dans toutes les associations où il était partie prenante comme l’ont 
démontré les 120 drapeaux formant la haie d’honneur et l’immense foule présente à la 
commémoration du mercredi  après-midi en l’église de St Hilaire à Niort en présence de 
tout le département des Deux Sèvres, du Sous-préfet, du conseil d’administration de la 
Fédération, et à celle de Châtelaillon le jeudi, jour des obsèques. 
 

Jean GAZON, juin 2019 fidèle adhérent depuis de très nombreuses années.  

Nos peines 
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CAP SUR LE MONDIAL 
 

Raid vélo ayant pour objectifs les bienfaits du sport pour les personnes en situation de 
handicap et les dites valides. 
Du 8 au 11 avril 2019, 10 équipages formés de 10 sportives et sportifs en situation de 
handicap et 10 volontaires de l’EPIDE en situation d’insertion professionnelle ont réalisé, 
ensemble, à vélo 200 km. 
Départ de Damville pour 2 étapes : 
Damville – Val de Reuil, accompagné par notre vice-président Jean Roussel pour 90 Km 
Val de Reuil – stade Océane au Havre pour 110 Km. 
Les jeunes Volontaires de l’EPIDE ont été sensibilisés à la thématique du sport et du 
handicap et se sont mobilisés sur ce projet mis en œuvre par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de l’Eure, représenté par son président : François Deshayes. 
10 d’entre eux ont été choisis et se sont entraînés régulièrement. Ils ont tenu également 
des ateliers de sensibilisation au cours de leur périple, et ceci, en parfaite autonomie. Ce 
sont : 
Messieurs Douga Diaby, Ibrahila Diop, Souaybou Gassama, Mounirou Halifa, Kassim 
Lahnaoui, Yassine Najjar, Christopher Prevel, Mathieu Sayrel, Mohamed Soudjay et Sabir 
Venerosy.  
Cette performance physique et solidaire a attiré notre attention. En accord avec l’école, 
le CDOS et les services de l’Etat, nous avons souhaité les récompenser en les honorant. 
Une <Lettre de Félicitations>, premier échelon de la médaille de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement associatif, leur a été décernée par Mr Thierry Coudert, préfet de 
l’Eure. 
Notre comité des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif leur 
remet notre médaille du bénévole en souvenir de ce jour. 

Activités sportives 

 

Nos joies 
Naissance chez notre adhérente Laetitia Bardouil, une petite 
fille, Ambre est née le 4 juin 2019. 
Nous lui souhaitons une douce vie. 
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Une voie pour Elles 

Dimanche 20 octobre 2019, Une Voie pour Elles  
 Course marchée ou courue organisée dans le cadre d’Octobre Rose. Plus de 1000 
inscrites, 971 partantes, bravo à celles qui ont osé braver les intempéries pour la bonne 
cause. Le parcours s’est déroulé entre Vernon les Tourelles et Giverny ; Merci aux 
médaillés Jocelyne, Bernadette, Magali, Pascal, Hervé et Michèle qui ont tout au long de 
l’année travaillé pour la réussite de cette journée. Les bénéfices ont été reversés à 2 
associations : Ligue nationale contre le cancer et Mécénat chirurgie cardiaque. 

Meilleurs bénévoles de l’Eure 

15 novembre 2019, salle des fêtes Saint Aquilin de Pacy 

Le Comité départemental d’Equitation présidé par Christophe Boudeweel organisait sa 
soirée de remise de prix pour récompenser les meilleurs bénévoles de L’Eure. Magali 
Motte, Nathalie et Alain Legros, Régis Lucas, Régine Martinez, Patrick Coesnon, Martine 
Labbé, Laure Coumes et Sandra Vallon ont reçu chacun un Diplôme d’Honneur du 
Bénévolat, une médaille de la Fédération Française des Médaillés Jeunesse Sports et 
Engagement Associatif remis par la présidente Michèle Schaeller, accompagnée par Mme 
Caron Vice-présidente du Conseil Départemental et Christine Chehu, dirigeante du centre 
équestre de Conches. 

Retrouvez nous sur la page Facebook: 
Médaillés jeunesse et sports 27 
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Journée mondiale du bénévolat 

Trophée des associations 2019 Journée Mondiale du Bénévolat   Bernay  
 

Dans la magnifique salle du théâtre Le Piaf les 
associations, en présence  de Mr Fabien Martorana, 
Sous-préfet de Bernay, de Mr Bruno Léonarduzzi, 
Inspecteur Jeunesse et sports, Mme Nicole Duranton, 
Sénatrice, nous avons été reçus par Mr Jean-Hugues 
Bonamy, Maire et Conseiller départemental de Bernay. 
23 bénévoles d’associations et 5 jeunes sportifs ont été 
récompensés. Parmi eux 14 ont reçu leur récompense 
des mains des Médaillés présents, Jean et Annie 
Roussel, André Sourdon, à l’origine de cette 

manifestation à Bernay, Pierre Tuny, pour les photos, Roland Coquerel et Louis Hyest. 
Chacun a reçu soit un plateau offert par notre Fédération ou une médaille du bénévolat 
offert par le comité départemental. Une plaquette départementale de la Fédération à 
été remise en souvenir de cette belle fête à Mr Bonamy. Les récompensés sont : Natacha 
Galopin, Yvette Dionis, Michel Lottiau, Dominique Scheuber, Michel Eybraly, Phlippe 
Chevalier, Isabelle Vaast, Stéphane Godard, Marie-Claude Hugon, Corinne Lepiouf, 
Séverine Roche, Stéphanie Perche, Jean-Luc Joly et Alain Ply.  
A l’issue de la récompense aux bénévoles, une distinction particulière nous tenait à 
cœur, la Médaille échelon Or Jeunesse, Sports, Engagement associatif remise par Mr 
Martorana à notre ami Lucien Boucher pour ses nombreuses activités passées: USVE 
football à Dangu, Entente Gisorsienne, actuelles: Anciens Combattants et Thalassa à 
Cabourg, membre actif  du Comité directeur régional des médaillés de Normandie, et 
surement à venir.  
Un cocktail termina cette joyeuse soirée festive. 


