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Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
des Médaillés de la Jeunesse, des 

MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
Nous avons fête le deuxième anniversaire du COMITE REGIONALE AUVBERGNE-RHONE-
ALPES MJSEA le 23 septembre 2019 
 
Nous avons atteint un bon rythme avec deux CA (10 MARS et 12 OCTOBRE) et l’Assemblée Gé-
nérale le 06 AVRIL 2019 
 
Nous avons récompensé la Commune la plus sportive avec SAINT PAULIEN en Haute Loire ou 
nous avons reçu un très bon accueil 
 
Nous poursuivons en distinguant une fille et un garçon de moins de 20 ans présentant des palmarès 
nationaux et internationaux 
 
La bonne nouvelle malgré la baisse drastique de la subvention fédérale qui est passé de 500 € à 300 
€ (peut être que nous ne sommes pas assez attractifs concerne les partenaires institutionnels (Le 
CREDIT MUTUEL nous a octroyé 1 500 €) et non institutionnels (Philippe TITONEL et Antonio 
Carlos FERREIRA) ont apporté plus de 5 000 €. 
 
Nous allons pouvoir envisager l’année 2020 avec de nombreux projets : la Sport boules se poursui-
vra avec nos amis ardéchois et nous envisageons la pétanque dans un lieu que nous définirons pro-
chainement lors de notre prochain Conseil d’Administration ou d’autres objectifs seront –également 
– à l’ordre du jour. 
 
Rappelons le contingent des médailles de Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif  

13 OR 
23 ARGENT 
36 BRONZE  
 

Pour les deux contingents (01 Janvier et 14 Juillet) 
Nous avons affiché complet  
 

Jacky BURLAT – PRESIDENT  
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Classement : 

 

Pierre Gendrot, Françoise Guilland, Marcel Pizzera (challenge Charles Cottez), 

Jean Paul Emonard, Monique Zito, Aimé Mazuyt (challenge Antoine Jacquet). 

Roland Gourmand, Janine Bustin, Christiane Tournier (challenge Jean Teulière). 

Gérard Bontron, Michelle Jacquiot, Jerome Clerc. 

Roland Multin, Martine Demont, Mireille Vavasseur. 

Claude Bustin, Denise Bontron, Rosa zapalla. 

Journée détente à Oyonnax 

le 7 septembre 2019 
 

 

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif 
s'est retrouvé au boulodrome Fernand Berchet détente annuelle. 

Après l'accueil du président Aimé Mazuyt et les chocolats de Suzanne, les huit triplettes s'affrontaient 
sur trois parties suivant le système Aurard. Deux parties le matin avant le repas pris sur place et la 
dernière l'après-midi. 

Le challenge Charles Cottez revenait cette année à la triplette Gendrot, Guilland et Pizzera avec les 
trois parties gagnées, le challenge Antoine Jacquet à Emonard, Zito et Mazuyt, le challenge Jean Teu-
lière Gourmand, Bustin et Fournier et celui de Jules Mermet Zapalla, Mazuyt et Michaille.  

 

Jean Pierre MIAGLIA 
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 Tout ce que vous devez savoir sur nos actions. 
 
Sous la Présidence de Serge LEFEBVRE nos réunions du Bureau de l'Instance Dirigeante ont lieu en 
alternance au Siège Social Maison des Associations Robert LEBOURG à Montluçon où dans les lo-
caux du District Allier Football à Cosne d'Allier. 
 
Afin de faire tourner nos Assemblées Générales chaque année, notre Comité Départemental est parta-
gé en trois secteurs : Moulins, Montluçon et Vichy. 
Placé sous la responsabilité du Vice-Président de Secteur concerné un comité d'organisation est mis 
en place pour préparer nos Assemblées Générales. 
Sous la Présidence de Monsieur le Préfet de l'Allier, la traditionnelle cérémonie de remise des mé-
dailles Ministérielles se tient dans la grande salle vitrée de la Préfecture à Moulins. 
A noter que nous offrons les médailles à tous les récipiendaires. 
Un vin d'Honneur offert par Monsieur le représentant de l'Etat clôture cette journée très réussie. 
Chaque année nous récompensons l'épouse d'un licencié de notre Comité Départemental pour son im-
plication dans diverses associations. 
Malgré les restrictions de nos subventions nous offrons des médailles, des coupes et des trophées aux 
athlètes et dirigeants particulièrement impliqués dans le monde du Sport et de l'Engagement Associa-
tif.   
Nous ne pouvons participer aux Congrès Nationaux qui demandent une trop lourde dépense pour 
notre Trésorerie, parfois nous sommes représentés par le Président Régional. 
Lorsque que nous sommes invités, un ou plusieurs délégués de notre Instance Dirigeante assistent aux 
Assemblées Générales ou autres manifestations sportives. 
En début de saison une lettre est adressée à chaque Président de Comité Départemental afin de nous 
faire parvenir les propositions des récompenses pour les athlètes et dirigeants qui méritent d'être hono-
rés lors de nos Assemblées Générales. 
Nous sommes adhérents au Comité Régional AURA dont nos élus, Serge LEFEBVRE 2ème Vice-
Président, Jacques CORRIEZ et Marcel SARRAZIN membres, Monique CORRIEZ déléguée, travail-
lent avec notre dévoué Président Jacky BURLAT et les membres de l'Instance Dirigeante du CRAU-
RA. 
Voici, chers amis sportifs, un aperçu de la vie de notre Comité Départemental. 

Le Secrétaire Général 
Bernard ANDRINOPLE 

Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l'Engagement Associatif 

 
- Comité Départemental de l'Allier - 
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Notre Dame de la Garde 

La grotte Chauvet 

Remise au jeune sportive 2018 Adam SEUX  

Albert AUBERT Récompense Fédérale (Plaquette 

Bronze) 
MARC MICHEL Bénévole 
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En 2019, le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement Associatif du Cantal compte 100 médaillés JSEA et 9 adhérents sym-
pathisants. 

Le Comité est en collaboration étroite avec les organismes officiels : Préfecture, Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), Conseil Général, CDOS, As-
sociations Sportives Partenaires, etc. 

Les activités 

Au-delà du suivi des dossiers relatifs a la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif 
en étroite collaboration avec les services de la DDCSPP et de la Préfecture du Cantal, le CDMJSEA 15 
participe activement à l'organisation de la cérémonie de remise de la médaille de la J.S.E.A. 

Cette cérémonie a eu lieu le 11 octobre 2019, les récipiendaires des promotions de l'année 2019 ont été 
honorés avec 18 médailles de bronze, 5 médailles d'argent et 3 médailles d'or. 

Les activités de rencontres et de convivialité entre les adhérents de chaque discipline sportive et associa-
tive. avec visite de la Cité de l'Espace à Toulouse et un voyage au Portugal. Temps fort du Comité. 

L'Assemblée générale du CDMJSEA le 2 novembre 2019 

Le Président, Martial MIJOULE a rappelé l'historique de la médaille dont c'est le 90ème anniversaire de 
création cette année, sa qualité de distinction ministérielle et l'importance qu'elle revêt en mettant sur le 
devant de la scène des bénévoles qui sont des piliers de toutes les activités sportives et associatives du 
département. 

Président du CDOS, Lucien Calmette président d’honneur ont honoré de leur présence cette réunion. 
Martial Mijoule a ouvert la séance par une assemblée générale extraordinaire portant sur de nouveaux 
points administratifs et surtout l’utilisation des moyens informatiques afin de faciliter les communica-
tions et relations entre tous .Jeannette Blanqui lut, lors de l’assemblée ordinaire, le rapport moral rappe-
lant le contenu des quatre réunions de bureau annuelles , retraçant ensuite les instructifs journées et 
voyage de l’année , soulignant la progression du nombre d’adhérents ,seule association a progresser en 
Rhône-Alpes-Auvergne .La trésorerie saine présentée, par Claude Sarnel accompagné par André Vala-
dou trésorier adjoint chargé des voyages fut approuvé à l’unanimité . Enfin Guy Batifoulier présenta a 
l’assemblée les futurs déplacements, le Futuroscope de Poitier et le voyage sur les côtes d Amor et la ré-
gion Lilloise. Le repas pris en commun à l’issu de cette assemblée se termina en chansons sous la hou-
lette de Monmon Fabre. 

Les projets 2020 

Présence aux manifestations sportives "phares" du département pour y encourager les bénévoles et les 
implications de chacun et les rencontres sorties et voyage. 

- Une sortie découverte de 2 jours au Futuroscope de Poitiers, et voyage dans le Nord. 
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Valence 2 février 2019 : AG de l'exer-
cice 2018 

A gauche : Alain JULLIAN a reçu le 
trophée d'honneur 2018 du CDMJSEA 
26 

 

02-02-2019 

 À droite : Challenge Sportif 

2018 remis à Jean-Noël MARCHAND 

et à Laura FOURNIER  

Challenge de l'Amitié - Annonay 25 avril 2019 

Les engagés du département de la Drôme  

Jeudi 27 juin 2019 - Journée champêtre  

avec les membres du Comité Départemental de 

la Drôme MJSEA Au stade Maurice BISCARAT de 

Beaumont-lès-Valence  

Valence, Vendredi 6 décembre 2019 

Les promotions de janvier et juillet 
2019 ont reçu leur médaille de la Jeu-
nesse des Sports et de l'Engagement 
Associatif de M. le Préfet Hugues 
MOUTOUTH  
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SORTIE THEATRE 

Dans le sous sol il existe un puits à réserve d'eau 
pour garder une certaine humidité pour le bois et se prémunir de l'incendie .Il y a un système d'empérage 
pour lever les décors .Le lustre contient 96 ampoules que l'on vérifie une fois par an et dans le devenir on 
pense mettre des ampoules LED. 
Il y a une salle de spectacle pour les enfants qui sert aussi comme salle de rencontre entre les comédiens 

Le théâtre de Roanne a été construit à l'Italienne en 
1885, autrefois en bois puis par demande publique du 
Roannais , il fut restaurer en dur et cossus par l'archi-
tecte Barbero bien connu à cette époque .Cette archi-
tecture permet au son de monter et de redescendre 
pour que tout le monde puisse entendrefacilement c'est 
le conc-acoustique 
en 1986-1988 rénovation de la machinerie de bois et 
de la partie technique avec nettoyage à la mie de pain 
car beaucoup de suie . 
La coupole contient une peinture d'artistes peintres 
locaux .Le plancher de la scène est en bois .Il existe un 
système de cordages pour poser des projecteurs ( sys-
tème d'anciens bateaux) . 
 

Jeudi 21 novembre 2019, à la sous-préfecture de la Loire Saint Etienne, a eu lieu la remise des médailles 

JSEA. Ce jour-là, 3 personnes des membres du bureau du Comité ont reçu chacun une médaille: 

• Jean RENDLA - Vice Président, médaille d’OR 

• Michel DESSERTINE - Secrétaire, médaille d’OR 

• Jean SIGAUD -  Membre, médaille d’ARGENT  
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SAINT PAULIEN  Ville la plus sportive de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes dans les moins de 3.000 habi-

tants  

 
Samedi 25 mai, la cérémonie s’est déroulée en présence du sénateur autour 

des élus locaux, des conseillers  départementaux, des comités régionaux et 

départementaux des médaillés de la jeunesse et des sports et de l’engage-

ment associatif, des maires de communes avoisinantes et de nombreux bé-

névoles des associations sportives locales. 

Le Comité des Médaillés de la Haute-Loire a remis des trophées à chaque 

association  

 

 

OSTAROS 270 participants à la course d’endurance équestre : un 

record pour la 7e édition  Costaros a accueilli la 7e édition de la course 

d’endurance équestre. Cette épreuve internationale s’est déroulée sur 

quatre jours, de jeudi 30 mai jusqu’au dimanche 2 juin. Cette année en-

core, il s’est vraiment agi d’une course internationale avec 14 nations 

représentées et des concurrents venus de Chine.  Le Comité des Médail-

lés a remis un trophée à un participant  

Course de côte Dunieres Depuis plusieurs années maintenant, le Comité Départemental des Médaillés 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif de la Haute-Loire, en collaboration avec le Co-
mité des Fêtes de Dunières (43220) et l’Association Sportive de l’Ondaine (Loire) permettent à quatre 
jeunes adolescents ou adultes  handicapés de bénéficier de baptêmes en voitures de course. 

La 50éme édition de la course de côte de  Dunières, comptant pour le 

championnat de France de la montagne, qui se déroulait le 20 et 21 

Juillet 2019, n’a pas failli à la règle, et c’est les yeux pleins d’étoiles 

que nos personnes en situation de handicap ont pu tester les sièges ba-

quets de ces bolides.  

A l’issue de ce moment où l’adrénaline est à son maximum, le Prési-

dent Auguste MOURIER, remet un trophée à chacune de ces per-

sonnes en situation de handicap.  

Soirée mondiale du Bénévolat 
Venus de tout le département et d’associations très différentes, dix per-

sonnes ont été distinguées vendredi 29 novembre au Puy-en-Velay lors 

de la soirée des trophées des bénévoles. Pour la 3ème année consécu-

tive, le comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et 

de l’engagement associatif, (présidé par Auguste Mourier) organisait 

vendredi soir au Puy en Velay, à la Maison des associations le trophée des bénévoles. Cette année, dix 

bénévoles ont été honorés dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat du 29 novembre. Ils ont re-

çu le diplôme d’honneur du bénévole et un trophée de la Fédération française des médailles de la jeu-

nesse des sports et de l’engagement associatif 
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Le 14 juin dernier, nous nous sommes rendus en autocar à Saint Jean de 
Maurienne, pour la visite du Musée d’Opinel. 
En 1890, Joseph Opinel crée à Albiez-le-Vieux à côté de Saint de Maurienne, le petit couteau de poche 
qui porte aujourd’hui son nom. 
Toujours fabriqué en Savoie, l’Opinel est devenu un objet du patrimoine savoyard et français, une icône 
du design reconnue dans le monde entier. 

JOURNEE EN MAURIENNE  

VISITE du site  

COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE  ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (C.E.A.) 

Du CENG au CEA Grenoble, une évolution de soixante ans : les uni-

tés présentes sur Grenoble sont la Recherche technologique pour 

l’Industrie, Energies nucléaire et renouvelables et la Recherche Fon-

damentale. 

Les domaines de recherches sont les activités civiles de R&D au pro-

fit de la défense, la transition énergétique, la médecine du futur, la 

transition numérique et le socle de recherche fondamentale. 

La DRT, direction leader CEA/Grenoble est une mission unique de la 

direction de la recherche technologique, avec la contribution de la 

recherche fondamentale : 

Six installations nucléaires en fin de démantèlement/déconstruction : 

Réacteur Mélusine (1958-1988) déclassement 2011, Laboratoire Lama (1961-2002) 

déclassement 2017, Réacteur Siloé (1963-1997) déclassement 2015, Réacteur Si-

loëtte (1964-2002) déclassement 2007, 

Station de traitement effluents et déchets (1964 & 1972-2002. 

Le décret de démantèlement est paru en 2005, d’où ces gros chantiers. 

Contribuer à la création de valeur et d’emplois pérennes dans l’industrie française (tous types d’entreprises), en amélio-

rant la compétitivité des entreprises par l’innovation technologique.  Les différentes thématiques de la recherche de la 

DRT dans la médecine du futur sont les Matériaux avancés, Miniaturisation, Systèmes complexes, Optronique, Techno-

logie d’imagerie, Efficacité énergétique. 

Le CEA Tech a des coopérations européennes avec la Suède, le Danemark, l’Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la 

Belgique, et l’Espagne.  

Mais le CEA/Grenoble a aussi des coopérations internationales avec les Etats Unis, Corée du Sud, l’Israël, le Japon, le 

Royaume-Uni, le Yémen, la Chine, de l’Inde. 

manche 

rivet virole tournante 

Lame 
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Le Comité Départemental du 

Puy de Dôme vous souhaite 

une bonne et heureuse année 

2020, 

et vous attend pour le congrès 

national qui se déroulera à 

CLERMONT-FERRAND en 

2021. 

Fabrice BOUCHE 

Président du CDMJSEA 63 
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ROMAIN GARNIER 

Champion du Monde (Sport Boules) et 

LAUREAT Régional du Jeune Sportif 

SOIREE des BENEVOLES et des 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 

Le 28 Novembre 2019 a eu lieu la remise des Diplômes de la Jeunesse, Sports et Engagement Associatif devant une 
nombreuse assemblée. 

Les récipiendaires ont été reçus dans les salons de l’Hôtel de Ville de LYON en présence des autorités présentes lors de 
cette cérémonie, Messieurs Yann CUCHERAT Adjoint aux Sports de la Ville de Lyon, Franck LEVY Responsable de 
Vie Associative, Abdel ACHACHE Présidents des O.M.S. des arrondissements de LYON, Ali Mohamed AHAMADA 
Adjoint aux Sports de la Ville de Villeurbanne. 
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Ce jeudi, 35 adhérents savoyards de la Fédéra-
tion française des médaillés jeunesse et sports, 
ont été accueillis au boulodrome de Cheminet, 
par les responsables de la Boule de la Motte 
Servolex. 
Ils ont participé à un concours de pétanque, à 
l’invitation de leur président Bruno Casarin.  
Cette journée était organisée par Gilbert Che-
valier. 
A l’issue des trois parties matinales et de la 
remise des prix, les participants ont pris la di-
rection du Cap, restaurant voisin. 

PETANQUE ET GASTRONOMIE POUR LES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS 
DE SAVOIE 

C’est par un grand beau temps ce jeudi que 20 adhérents de l’amicale départementale des médaillés de la jeunesse et des 
sports de la Savoie s’étaient donnée rendez-vous à Modane, chez leur Président Bruno Casarin. Celui-ci leur a ouvert son 
club de tir pour des séances d’initiation. Après le café de bienvenue, ils ont appris à tirer à la carabine et aux pistolets de 
compétition suivant les conseils avisés de sympathiques moniteurs. Tous se sont pris au jeu et les résultats ont laissé en-
trevoir de belles dispositions pour certains. C’est au Fort Marie-Christine à Aussois, autour d’un excellent repas, que tous 
ont repris des forces avant une visite au monolithe des Sardières qui, du haut de ses 93m, a conclu une belle et amicale 
journée. 

L’AMICALE DES MEDAILLES JEUNESSE ET 

SPORTS EN BALADE 

CHALLENGE DE L’AMITIE A ANNONAY 
LE 25 AVRIL 2019 
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Selon une tradition désormais bien établie c’est à La Maison des Sports de la ville D’Anne-

masse qu’ont été honorés, récompensés le 18 octobre dernier les lauréates, les lauréats de la promotion 2018-2019, 
des Trophées Écureuil. Après quelques mots de bienvenue énoncés par le Président de L’OMS, Michel Fredon, tour à 
tour, Bernard Couty Président du jury, Jacques Lagrange Président du C.D.M.J.S.E.A.74, et Pascal Cotton Directeur 
du réseau Savoie-Mont-Blanc de la Caisse D’Épargne, ont réaffirmé la vocation et le but de ces Trophées, sans 
omettre de souligner les mérites et les exploits des lauréats lors de l’exercice écoulé. Rappelons que si les résultats 
comptent pour une bonne part dans les critères de sélection, la moralité, l’éthique sportive, le respect des règles, sont 
loin de laisser indifférents les membres du jury. L’accent a également été mis sur la valeur des ces Trophées. Tro-
phées qui, en 25 ans de présence, ont acquis dans le milieu sportif Haut-Savoyard leurs lettres de noblesse et qui font 
désormais partie de son patrimoine. Son riche palmarès l’atteste d’ailleurs grandement. 
 
Line Burquier, Cyclisme, Naïs Racasan, Athlétisme, Louison Burtin, Escalade, Louis Moutarde, Kendo, ainsi que la 
section sportive du Collège D’Évires, ont été ensuite mis en lumière par l’animateur de la soirée, Marc Sidorenko, 
avant de se voir remettre une magnifique plaquette accompagnée d’une petite aide financière fortement appréciée. 
 
Il appartenait à Christian Dupessey, Maire D’Annemasse et fidèle partenaire de clore cette sympathique soirée em-
prunte à la fois de convivialité, de simplicité et d’échanges dont le sport en a souvent le secret. 
Parmi les nombreuses personnalités présentes et outre celles déjà citées : 
 
Pour la caisse D’Épargne : Mme Évelyne Baptendier, Présidente de la Société D’Épargne de Haute-Savoie - Mme 
Alizé Aubert, Directrice de l’Agence Douvaine - Yann Morand, Directeur du Groupe Mont-Blanc - Jean-Claude Xi-
menes, Directeur du Groupe Genevois, Fabien Duret, Directeur de  
l’ Agence D’Annemasse centre. 
 
Messieurs Jean-Yves Voisin, Président du Cyclisme FFC 74, Jean-Marc Bozon, comité74 Athlétisme, Pascal Crouvi-
zier, Président D’Évian Off Course, Emmanuel Fautrat, Président D’Annecy-Kendo, Pascal Grillet, responsable Col-
lège D’Évires, ainsi que de nombreux membres de notre comité, C..D.M.J.S.E.A.74. 

EPILOGUE D’UNE BELLE REMISE DE PRIX 
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CHALLENGE REGIONAL DES SPORTIS JUNIORS  (moins de 20 ans) 2019 

Boxe Thaï 

BENSALEM Sorenza née le 17/09/2003, club Muay Thaï Oyonnaxien 

Entraîneur: Assad AKHLAFA 

Résultats 2018-2019 : Sorenza a commencé la boxe thaï à l(âge de 11ans. 4 fois championne de 

France . Aujourd’hui, âgée de 16ans, elle vient d’être sélectionnée pour intégrer l’équipe de 

France . Elle est déjà championne du monde junior 2019. 

BMX 

PIECZANOWSKI Alexis né le 25/04/2003, club BC Orcines 

Entraîneur: Willy QUEYREL 

Résultats 2018-2019 : Alexis a commencé à l’âge de 4ans le BMX, grâce à ses frères et sœurs 

qui pratiquaient déjà ce sport. Vainqueur du classement par point de la coupe de France en ca-

dets, et champion de France cadets. 3ème au challenge européen et vainqueur du challenge 

mondial en Boys 16 en 2019; 

CHALLENGE REGIONALDE LA COMMUNE LA PLUS SPORTIVE DE MOINS DE 3000 HABITANTS 

1er commune : DIEMOZ (38790) avec 156 points 

• 2626 habitants 

• 1209 licenciés 

• 18 associations sportives 

• 18 équipements sportifs 

2ème commune : SAINT MENOUX (03210) avec 86 points 

• 1016 habitants 

• 800 licenciés 

• 6 associations sportives 

• 5 équipements sportifs 

http://www.fabmx1.com/wp-content/uploads/2019/09/26072019122322.jpg
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Siège Social : CRAURAMJSEA OMS-PALAIS DES SPORTS  

14, rue Auguste Delaune 69700 –GIVORS

CDMJSEA 42 
DI NOLA Dominique 

CDMJSEA 38 
Michel PONAL, 

CDMJSEA 26 
Jean-Marc ABATTU 

CDMJSEA 69 
Jean MEUNIER 
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CDMJSEA 73 
Bruno CASARIN 

CDMJSEA 07 
Robert HERELIER 

CDMJSEA 74 
Jacques LAGRANGE, 

CDMJSEA 63 
Fabrice BOUCHE 

CDMJSEA 15 
Martial MIJOULE 

CDMJSEA 03 
Serge KEFBVRE 

CDMJSEA 01 
Aimé MAZUYT 

CDMJSEA 43 
Auguste MOURIER, 


