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Jeudi 4 juin 2020

LIMOGES
Nouvelle
Aquitaine

À partir de l’après-midi : Accueil
Vendredi 5 juin 2020

SPECIAL CONG
RES

Déjeuner au Cheops 87
Pour les accompagnant(e)s :
• À 14h : Départ des bus pour visite touristique de Limoges
ou pour visite touristique et historique du sud du département.
Pour les congressistes :
• De 13h30 à 15h30 :
P articipation aux tables rondes pour une réunion de travail,
les thèmes vous seront communiqués dès que possible.
• De 15h30 à 16h : Synthèse du travail des tables rondes.
• 16h30 : Délégation pour Dépôt d’une gerbe à Beaublanc
• 17h : Départ des congressistes pour la réception en Mairie
• 18h45 : Retour aux hôtels
• 19h45 : Départ des bus pour le repas de gala à Panazol
• 20h30 : Repas de gala
Samedi 6 juin 2020

8h : départ des bus pour l’Assemblée Générale
à l’amphithéâtre du Conseil Départemental
• De 8h à 9h : Pointage des comités
• De 9h à 12h : Assemblée Générale
• De 12h à 12h45 : Pot de l’amitié
• 12h45 : Départ des bus pour déjeuner à Cheops
• 14h30 : Départ pour visite touristique à Oradour-sur-Glane



Paroles de nos lecteurs
Jacques Lepsch (95)

Jacques nous fait parvenir la mention d’une erreur dans notre revue sur Charles Brennus, le graveur
du bouclier. En effet, à notre décharge, celle-ci figure également sur sa tombe.
Pourquoi l’appelait-on Charles ? Sans doute à cause de la complexité de ces prénoms officiels et difficiles à
porter. Suivant l’acte de naissance édité le 30 novembre 1859 est né Brennus-Ambiorix CROSNIER par la mairie
de Châteaudun. Les instances de rugby se sont engagées auprès de la municipalité à procéder à la remise en
état du monument : Apposer un nouveau bouclier, graver la plaque indiquant le nom du club qui chaque année
remporte le championnat et graver sur la pierre tombale l’identité et l’année du décès du graveur du bouclier
(30 décembre 1943) Pour mémoire Brennus repose à l’ancien cimetière de Franconville La Garenne (95),
chemin de la Croix Rouge. Merci pour ces précisions.
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au fil des siècles ...
La FFMJSEA remercie la Fédération Française de Savate boxe française & D.A.
qui lui a fourni les textes et les photos pour la présentation de sa discipline.

1924 L a boxe française est sport de démonstration aux Jeux Olympiques de
Paris.

© HOMESANFAUTE
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La Savate boxe française

1800

1832

1877

1903

Les prémices... dans le Midi de la

France apparaît une méthode de combat
utilisant exclusivement les pieds : c’est le
Chausson. Simultanément, dans le nord
du pays, se développe une méthode similaire dans laquelle s’ajoutent aux coups de
pieds (avec chaussures) quelques coups
portés avec la main ouverte (les baffes) :
c’est la «Savate».

P
 remier championnat de France
féminin et première Coupe d’Europe, les finales ont lieu à Paris, au
Gymnase Japy.

1989

Première Coupe du Monde.

1999

C
 réation de l’équipe de France Assaut
et organisation par la Belgique de la 1ère
Coupe Européenne d’Assaut.

2013

L a France accueille les Championnats du Monde Combat Masculin à
Clermont-Ferrand. À cette occasion, la
Poste édite un le premier timbre à l’effigie
de la Savate boxe française.
Les tireurs français trustent les titres aux
World Combat Games, organisés par
SportAccord à St Petersbourg. La Savate
boxe française permet à la France de
prendre la deuxième place dans le classement des nations

A
 yant bien assimilé la technique de combat
aux poings, en boxe anglaise, Charles
Lecour l’ajoute à celle utilisant les pieds,
créant ainsi la boxe française. Il ouvre
avec son frère Hubert, la première
salle de boxe française et de canne,
passage des Panoramas à Paris.
J.Charlemont étudie « scientifiquement »

les mouvements de la boxe française et
publie le premier « traité de la boxe
française » dans lequel les coups et les
attitudes sont codifiés pour la première
fois.
C
 ’est le début du développement de la
boxe française en Europe. En France, est
créée la « Fédération Française des
Sociétés de Boxe » (FFSB) à laquelle
adhèrent la boxe française et la boxe
anglaise.
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2014

L a Fédération Française participe
à la 1ère Journée Internationale du
Sport Féminin et renouvelle sa participation à la semaine SENTEZ VOUS
SPORT !

2015

L a Savate boxe française est
reconnue au Patrimoine Culturel
Immatériel (PCI).

2017

V
 alidation par le Ministère des Sports du
Projet de Performance Fédéral.

2018

La FFSAVATE organise les finales

Europe au Cirque d’Hiver Bouglione
à Paris. Validation par le Ministère
des Sports du Projet de Développement Fédéral.

2 Connaissez-vous
la Savate boxe française ?



La SAVATE boxe française,
un sport complet,
générateur d'émotions.

Quelques chiffres
• 56 569 licenciés
• 43% de femmes
• 46% de moins de 18 ans

D'origine française

• 773 clubs

La SAVATE apparaît au 19ème siècle dans les grandes
villes Paris, Marseille ...
Cette pratique populaire de combat pieds et poings est
à la source de notre discipline. La Savate boxe française s'inscrit tout à fait dans notre époque.

• 65 comités départementaux
• 15 ligues régionales
• 5 disciplines
• 3 pratiques compétitives
• 53 sportifs de haut niveau

C'est un sport esthétique et efficace

• 3 000 enseignants

La Savate boxe française est avant tout éducative.
Elle impose une progression intelligente qui passe par
le respect du corps, l'apprentissage des techniques
ainsi que de l'esprit sportif.
L'appréciation d'un combat tient autant compte des
qualités techniques que de la capacité à analyser une
situation et à résoudre les problèmes posés par l'adversaire.

• 14 750 abonnés sur Facebook
• 3 821 abonnés sur Instagram
• 1 696 abonnés sur Twitter

Sport de haut niveau
La France confirme chaque année
sa place de leader au niveau
international.

… accessible à tous
Sport de Haut Niveau, la discipline est aussi proposée
comme un sport de loisirs, très ludique pour tous.
Les clubs proposent des séances pour tous les publics
avec des éducateurs formés.

L'école française est reconnue
par tous les pays.

Sport éducatif
La Savate boxe française peut
être pratiquée par les enfants
dans des clubs spécialisés ou
périscolaires à partir de 6 ans.
La discipline est également
inscrite au programme du sport
scolaire et universitaire

Sport bien-être
Depuis 2018, la Savate boxe
française et ses disciplines associées sont inscrites sur le médico
sport édité par le CNOSF.

© HOMESANFAUTE

La fédération a fait du sport santé
une priorité et propose des certifications aux entraîneurs pour
qu'ils puissent mieux répondre
aux besoins des pratiquants.
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disciplines
3 Les
La Savate boxe française, mais pas seulement



m Canne de combat

© FFSAVATE

Sport de combat utilisant une arme en bois, les coups
sont portés avec le côté de l’arme et non avec la pointe.
Discipline sportive souvent décrite comme un art martial
français.
Sa gestuelle du maniement de la canne et du bâton est
spectaculaire.
Ouverte à tous les âges

m Savate forme

© FFSAVATE

C’est une pratique sans opposition, où l’on simule des
assauts en musique.
Discipline à la frontière des sports de combat et du
fitness.
Ouverte à tous, c’est une manière très agréable de
découvrir notre discipline et qui va vous permettre
d’améliorer vos capacités physiques

m Savate bâton défense

© FFSAVATE

Pratique dont le but est de permettre l’apprentissage
de techniques visant à développer une compétence
d’autodéfense.
Elle vise à développer les capacités réactionnelles
du pratiquant face à une agression avec ou sans arme.

Et La Savate Pro ?

Il s’agit d’une forme de compétition
non pas d’une discipline
Pro signifiant promotionnelle
Cette compétition est réservée :

•a
 ux compétiteurs Elites d’autres sports pieds
poings, selon certains critères (palmarès,
titres...).

LE MÉDAILLÉ - Avril 2020 - N° 91

© HOMESANFAUTE

•a
 ux tireurs ELITES A (H et F) ayant figuré dans
le classement national DE SAVATE boxe française combat

6

valeurs
4 Des
Un sport complet, générateur d’émotions



Éthique

Esthétique

Sport de rigueur et de discipline, la SAVATE boxe
française veille à la qualité des relations entre tireurs
lors des rencontres. Le fair-play, le respect des règles
et de la personne ainsi que la maîtrise technique sont
les maîtres-mots de l’enseignement.

La frontière des sports de combat et de disciplines
artistiques, la SAVATE boxe française met en mouvement le corps humain avec souplesse, agilité et grâce.

Éducatif
À tous les âges, les valeurs de la SAVATE boxe française se transmettent grâce à un enseignement complet
et ludique (port du casque et protections sont obligatoires pour les plus jeunes).
La pratique de la SAVATE boxe française développe
la motricité, la fluidité gestuelle et la confiance en soi.

Efficace
C’est à la force des pieds et des poings et grâce à un
entraînement intensif et rigoureux que les athlètes pratiquant la SAVATE boxe française apprennent les actions
les plus pertinentes et performantes pour faire face
à leurs adversaires.

Savate, un jeu d'enfant
5 La
dès 6 ans



L'objectif :
développer la pratique chez les jeunes
de -18 ans

française et Disciplines Associées, représenté par Thierry
MARDARGENT le DTN, a signé
cette convention pluripartite ainsi
que de Jean-Michel BLANQUER,
Ministre de l’Éducation Nationale
et de la Jeunesse et de Roxana
MARACINEANU, Ministre des
Sports. La convention 2019 - 2022, a pour but de
renforcer ce développement et vise à créer une passerelle entre les clubs sportifs et l’Éducation Nationale.

Sentez-vous sport
La Fédération renouvelle sa participation et participe
à la Journée du Sport Scolaire et au Famillathlon face
à la Tour Eiffel. 1000 initiations ont été réalisées.
Bénévoles, athlètes de haut niveau, entraîneurs de
l’Équipe de France... se sont montré à l’écoute du public
et ont pris plaisir à partager leur passion.

Aménagement des rythmes scolaires

Partenaire
de l'UNSS

La réforme de l’aménagement des rythmes scolaires
initiée par l’État offre aux clubs une véritable opportunité de développer leur activité en proposant des
séances de Savate boxe française ou disciplines associées dans les écoles élémentaires de leurs communes.
Deux documents pédagogiques, intitulés
En route
pour la
« En route pour la Savate ! »
Canne !
et « En route pour la Canne ! »,
sont disponibles pour accompagner les enseignants et favoriser
la mise en place de ces séances.

© FFSAVATE

Les Ministères de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et
des Sports ainsi que les fédérations sportives scolaires,
et notre fédération ont signé
une nouvelle convention de
coopération. Joël DHUMEZ,
Président de la Fédération
Française de SAVATE boxe
Joël DHUMEZ
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6 Handi-Savate
Savate pour tous !



Les objectifs :
favoriser l'accès des personnes en
situation de handicap dans les clubs et
favoriser la formation des entraîneurs.
Handiguide
Mieux répertorier nos clubs susceptibles d'accueillir
des publics en situation de handicap moteur, sensoriel
ou mental via handiguide.sports.gouv.fr
Le site internet développé à l’initiative du Ministère des
Sports à objectif de développer les relations entre les
personnes handicapées et les structures adaptées pour
leur permettre la pratique d’une discipline sportive.
Le site permet aux personnes en situation de handicap
de trouver les coordonnées de la structure sportive la
plus adaptée pour les accueillir et aux établissements
sportifs de promouvoir leurs différentes actions liées
à l’accueil de ces publics.

Formation Fédérale
La spécialisation fédérale « public handicapé » en
direction des licenciés titulaires au minimum d’un
CQP Animateur de Savate confère à son titulaire
des connaissances théoriques et pratiques accrues
dans l'accueil des publics en situation de handicap et
dans l’adaptation de l’enseignement de la savate boxe
française pour ces publics.
Renseignement : Handicap@ffsavate.com



Prochains Grands Rendez-vous

(Sous toutes réserves, suivant l'évolution de l'épidémie de Covid-19)

Championnat de France ELITE A
Finales à Longwy – 28 mars 2020
Organisateur Club :

Championnats de France Jeunes
Martinique – 30 & 31 mai 2020
Organisateur :

SAVATE CLUB LONGWY (54)

LIGUE Martinique

Finales Vendargues – 4 avril 2020
Organisateur Club :

Championnats d’Europe Combat 2020
Octobre 2020
Organisateur Club :

TEYRAN SAVATE POING 34 (64)

LE MÉDAILLÉ - Avril 2020 - N° 91
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… en bref



Tony ANCELIN
2002 catégorie 17 Vice-champion de France
avec le club : BFS Beauchamp (95)
2003 catégorie Junior Champion de France
avec le club de Sarcelles (95)
© FFSAVATE

Depuis 2004 avec le club de Levallois SC (92)
Champion de France Honneurs :
•V
 ainqueur du Tournoi de France Seniors
•V
 ice-Champion de France Elite
•C
 hampion de France Elite (2008)
•V
 ice-Champion de France Elite
•C
 hampion de France Elite A (2008)
•C
 hampion de France Elite A (2011)
•C
 hampion de France Technique
•C
 hampion de France Elite A (2013)
•V
 ice-Champion de France Technique (2014)

Julie LAZARD
Depuis 2002 sous les couleurs
de l’AS Chevigny St Sauveur (21)
• Championne de France sous toutes les catégories
disputées, que ce soit en Plumes ou Légères
• Depuis 2018 au club de Levallois SC (92)
Championne de France
Pour l’International
• Championne d'Europe ASSAUT 20/09/2009
La Corogne
• Championne du Monde ASSAUT 25/09/2010
• Championne du Monde ASSAUT 2/11/2014 à Rome
• N° 3 du Championnat d'Europe ASSAUT
17/10/2015 - Budapest
• Championne du Monde ASSAUT 10/09/2016
Croatie
• Championne du Monde ASSAUT-21/10/18 - Plovdiv
• Champion du Monde ASSAUT -21/10/18 - Plovdiv

Titre Internationaux :
•C
 hampion d'Europe COMBAT 2008
•C
 hampion d'Europe COMBAT 2008
•C
 hampion du Monde COMBAT 5/11/2011 Rodez
•C
 hampion du Monde COMBAT 16/11/2013 Clermont Ferrandd
•C
 hampion du Monde ASSAUT 2/11/2014 à Rome

Brahim ANNOUR

© FFSAVATE

Depuis 2005 pour le club de Cercle BF Ermont (95)
Catégorie Lourd
• Titre Vice-champion de France Cadets au titre de Champion
de France dans les seniors
Pour l’International
• Champion d'Europe Assaut 2011
• Champion du Monde Assaut
• Champion d'Europe ASSAUT 24/08/2013 Plovdiv Bulgarie
• Vice-Champion du Monde ASSAUT 2/11/2014 à Rome
• 3ème au championnat d'Europe COMBAT du 11/06/2016 - Grèce
• Champion du Monde ASSAUT -21/10/18 - Plovdiv

9
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MOTS fléchéS
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lebouton
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Ilplonge
ànouveau
Fixe
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Courtsjus
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Bobomal
enpoint

Joues
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Vatrèsbien
àunroi

Un
raccourci
pourune
cathédrale

Souvent
prislesoir

Ilsortde
l’enfance

Comprend
bien

Prince
troyen

Ilachanté
Caravane
Ilaimait
Germaine
Lepremier
Café
Ilsoigne
desgorges

Aréagi
augag

Paspour
toutesles
oreilles

Obstacle
ouétrier

Refroidis
d’uncoup
Téléphone
filaire

Telqu’il
aétédit

Telun
samaritain
Marques
decoups

Pointe
deplaid

Pronom
personnel
Natifsde
novembre
Bordures
Canettes

Ons’y
mouille
Faitbande
àpart
Estradeou
esclandre

Pointe
derose

MOTS crOiSéS

Verticalement : 1. Incidents.Demeure.-2. Barrecentrale.Fleuvecôtier.Dans.Employé
administratif.-3. IladéfrayélachroniquedanslacourdeRussie.Raged’enfant.-4. Parties
decharrues.Cortègeprotestantàredresser.OnytrouveSaintChristophe.-5. Disparaisses
enmer.Notremèreàtous.-6. Inspiratricedesmusiciens.Toutàfaitaptespourunepromotion.
-7. Apparuenquittantsamère.Devraiesgalères.TrouffionUS.-8. Séparât.Mèneaupas.
Quelqu’unquinousenveut.-9. Tracedescorie.Itinérairebis.Ilsefaitrégulièrementmettre
àlaporte.Articled’importation.-10. Boisdeconifères.Nesontpaslesplusfortssurletapis.
-11. Pratiquerituelle.Bocuseintime.-12. Frétillepourattirerlepoisson.Enpositiondeprière.
-13. Mèrederongeurs.Unpeud’estime.Mouilleraufront.-14. MitrailleauJapon.Pays
d’extrême-Orient.Premierimpair.-15. Ildomineleroi.Toucheunerente.

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

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

Horizontalement : A. Il prend
l’airavecuneaile.Formed’entreprise.-B. Grossir.Partiesde
ponts. - C. Fera le poids. Ville
iranienne.-D. Cacatoèsetloris.
- E. Cap d’Espagne. Se jette
pournuire.Estrépétédansune
phrasenégative.Premièremère.
-F. S’entirentbien.Prénomféminin.Lafindufin.-G. Finde
partie.Blanchies.-H. Redonne
goût à la vie. Mets suisse. -
I. Cité sicilienne. Chef de ménage. Cinéaste américain.
Drame scénique en Asie. -
J. Amidonnées.Détroitetmer.K. Possessif.Avantdel’arrière.
Lisbonne les voit doubles.
Réussi.Sesuiventenautomne.
-L. Eraflerais.-M. Ellepourrait
piquermémé.PortdeNorvège.
- N. Rase sérieusement. Plus
savoureux.-O. Passeslamain
sansvoir.Vousleprécède.Courantd’Eire.
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Française :
8 Boxe
Dans les traces de la Savate



Avec ses 230 adhérents, l’aide d’un Comité Départemental fort de plus de 1000 licenciés, la ligue régionale
classée dans les trois plus importantes de France, avec
tous ses amis, dans la dynamique de Jean-Nicolas Vigouroux, le club organisateur a une bonne maîtrise des
compétitions et une confiance incroyable. L’événementiel
est sa passion, le comité d’organisation est solide, deux
bonnes raisons de la sérénité du Président.
Tel le magicien équipé de sa baguette magique, il sait
convertir de manière moderne les compétitions en spectacle, il sait les transformer en un show son et lumière
de grand standing. La Fédération Française de Savate
Boxe Française a attribué huit finales nationales à
Vendargues, quatre combats pour les hommes, quatre
pour les féminines.

La politique de développement de la discipline dans les
régions est une réalité, un exemple de déploiement dans
les régions voulu par la Fédération Française de Savate.
La répartition des championnats de France est l’illustration des efforts de promotion de la discipline dans
les ligues régionales et les départements en accordant
la confiance à la dynamique des clubs.
La saison 2020 sera agrémentée par l’implantation des
Championnats d’Europe à Boulogne-sur-Mer samedi 24
Octobre. Pour ce qui est des Championnats de France
« ÉLITE A », ils ont été divisés en deux sites de compétitions : Le 4 Avril à Vendargues (Hérault), le 28 Mars
à Longwy (Meurthe-et-Moselle).
Les jeunes des catégories minimes et cadets iront
voyager au soleil des Antilles, ayant les DOM-TOM,
la Martinique pour objectif.
Les Championnats de France des jeunes auront lieu
les 30 et 31 Mai 2020, organisés par la Ligue de la
Martinique. Il convient de signaler le beau geste de la
Fédération Française, décision a été actée de prendre
en charge le coût des billets d’avion pour les sélectionnés. Alors, tous au combat, la chasse aux sélections
est ouverte !

, Longwy : Surfer sur la réussite

Longwy annonçait « Un événement exceptionnel » dans
une salle Bassompierre rénovée avec sono d’enfer et
écran géant.
Le Président Rachid Boucefar s’est montré ravi de la
confiance renouvelée de la Fédération : « Nous sommes
des passionnés de savate, nous avons à notre actif
plusieurs organisations de niveau mondial en Savate Pro,
c’est une grande joie de recevoir l’élite française… ».
Il n’oublie pas de rappeler le succès de l’édition 2006
organisée ici-même à Longwy. La ville propose une salle
de 1000 places, adaptée aux combats et au spectacle,
elle est toujours bondée lors des événements de Savate.

Championnats de France « ÉLITE A »
, Vendargues : 20 ans, le bel âge

Un des deux rendez-vous des clubs et de l’élite française
est Vendargues dans l’Hérault, aux portes de Montpellier. Le château de Castries, surnommé « Petit Versailles
du Languedoc », avec son aqueduc, ses jardins à la Française dessinés par Le Nôtre au XVIIème siècle, dominera
les combats, l’attribution des titres nationaux hommes
et femmes « ELITE A », et le grand spectacle préparé
par le club « Teyran Savate Poing 34 » du Président
Jean-Nicolas Vigouroux.
Le Gymnase Municipal connu en bord de Méditerranée
sous l’appellation de « Halle aux Sports de Vendargues », est toujours comble pour offrir les vibrations des
grands jours, les émotions des événements du plus haut
niveau avec en prime la bataille des sélections pour les
championnats d’Europe.
Dans le sud, en région Occitanie, c’est l’occasion pour
le « Teyran Savate Poing 34 » de fêter son 20ème anniversaire. « Le club a été créé en 2000 par mes parents… »
confirme son Président, qui poursuit en nous livrant les
secrets de la réussite : « Le club est reconnu pour son
goût de bien faire, par sa bonne humeur. Voilà 20 ans
que dans un esprit familial, avec le respect au cœur,
nos membres sont fidèles et toujours de plus en plus
nombreux. Ils s’épanouissent et deviennent même des
champions ».

Championnats d’Europe
, Boulogne-sur-Mer :
rendez-vous de l’élite européenne
Le Center Training de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
sous l’égide de la Ligue des Hauts-de-France, sera le
centre européen de la Savate samedi 24 Octobre 2020.
Elle a été désignée par la Confédération Européenne de
Savate, ville organisatrice des Championnats d’Europe.
L’élite continentale sera au rendez-vous, inscrit dans la
préparation et les objectifs des combattants de l’équipe
de France. Ils auront à cœur de briller sur le territoire
national comme ils l’ont fait aux derniers Championnats
du Monde. Là encore, le choix de Boulogne-sur-Mer est
la récompense méritée pour un club phare du paysage
français, un club aux multiples champions, un club formateur, dont l’équipe dirigeante n’en est pas à sa première
organisation de haut niveau.
Pierre Mournetas

11

Avril 2020 - N° 91 - LE MÉDAILLÉ

L’engagement des jeunes au sein
d’une association n’est pas un vain mot :
l’exemple d’Humanice !
Les plus jeunes font désormais leur entrée associative en donnant de leur temps pour autrui. Le Comité
Départemental des Médaillés Jeunesse Sports et Engagement Associatif des Alpes Maritimes l’a constaté
lors de la journée mondiale du Bénévolat du jeudi 5
Décembre 2019. Parmi les dix bénévoles honorés,
quatre étudiantes en troisième année de médecine
ont reçu la Plaquette commémorative et le diplôme
fédéral pour leur engagement.

biliser au développement durable et à la transition
écologique, des soirées pour récolter des fonds pour
la Fondation Lenval en faveur des enfants malades,
des week-ends de solidarité pour changer le regard
sur le handicap et un festival en faveur du Sidaction…
Elles sont la preuve que le milieu associatif peut se
rajeunir et que les jeunes générations sont en mesure
de l’investir. Ce serait d’ailleurs l’une des clefs pour
permettre à de nombreuses associations de se renouveler et de survivre. Pour encourager et valoriser ces
engagements précoces au service de communautés
citoyennes ou d’organisations humanitaires ou sportives, il conviendrait de les mutualiser et de permettre
à d’autres associations de s’en inspirer.

Il s’agit de Denia Cuffaut, Présidente, Elena Verlay,
Vice-présidente développement et relations partenariales, Prudhomme Constance, Vice-présidente
solidarité locale et Dezhortes Romane, Trésorière.
Bien qu’elles n’aient qu’une vingtaine d’années, ces
quatre mousquetaires font déjà preuve de parcours
riches et variés avec des engagements différents
mais très riches en humanité. Leurs projets se développent dans différents domaines et avec différents
partenaires. Leurs actions connaissent une aura grandissante dans les médias et auprès d’associations
avec qui elles partagent les mêmes valeurs. Les effets
produits dépassent cette année toutes leurs espérances
tant les liens sont importants et les résultats favorables
à la restauration du lien social et de la solidarité.

Parallèlement, comme on souhaite faire preuve
d’équité entre les femmes et les hommes engagés
dans la mouvance associative en tant que bénévoles,
conviendrait-il de proposer des candidatures à la
médaille ministérielle de jeunes qui sont déjà engagés
depuis plusieurs années et œuvrent tout autant que des
adultes plus avancés en âge. Ce parti-pris mérite une
attention particulière pour donner un élan au milieu
associatif et le faire progresser. Chacun s’attachera
à veiller à cet équilibre en proposant des candidatures de personnes engagées quel que soit leur âge et
leur sexe.

À leur palmarès, l’organisation des foulées Humanice
dont les fonds ont été reversés à Anices, une association handisport, mais aussi des journées d’intégration
d’élèves de lycées professionnels avec l’association
Solidarsport, autour du respect, des récoltes de fonds,
des dons du sang et de moelle, un projet solidaire à
Madagascar ou au Burkina Faso, des maraudes et des
paniers frais chaque semaine pour les plus démunis.
Et dans le milieu scolaire elles créent l’hôpital des
nounours pour changer
le regard des jeunes
enfants sur les pratiques
et les soins hospitaliers.

C’est la reconnaissance de la diversité des parcours
et de l’engagement bénévole précoce qui rajeunira
les cadres et les instances associatives. Ce serait
le pari à faire pour assurer un avenir plus clément
à un milieu associatif qui s’appauvrit avec le retrait
de certains de ses membres lorsqu’ils deviennent trop
âgés pour continuer. Gageons qu’un sursaut puisse
inverser la tendance
et redonner l’énergie
nécessaire au bénévolat pour développer
des actions citoyennes,
sportives, artistiques ou
culturelles et promouvoir
les valeurs humanistes
et républicaines.

Elles enchaînent les
évènements : le mois
sans tabac, octobre rose
pour mieux comprendre
le cancer du sein, une
participation au village
du Téléthon de Nice, des
ciné-débats pour sensi-
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Marc VERLAY,
Vice-président
CDMJSEA06

12

Une action caritative
mise à l’honneur

Une belle expérience vécue par Florence Vallée, adhérente à la
FFMJSEA après avoir vaincu la maladie. En effet, Florence Vallée et
sa coéquipière Anne Marie Benoist ont été soutenues par le Comité
64 en partenariat avec la Société intercommunale culturelle et sportive de Boucau Tarnos (SICSBT) ainsi que d’autres sponsors pour
réaliser l’opération Le Trophée Roses des Sables « Love Life ».
(Au profit de la lutte contre le cancer).
Elles sont parties très courageuses avec plusieurs équipes féminines
en raid au Maroc.
Notre « égérie » Françoise Vallée est également présidente de
la section Boxe française de la SICSBT et se remet d’un cancer.
Une noble cause soutenue par le comité 64 FFMJSEA
Motivée pour un nouvel exploit en 2020.
Depuis 23 ans à la SICSBT,
sa manière de servir est caractérisée par sa compétence, sa rigueur
exemplaire et le goût des relations humaines.
Son enthousiasme jamais défaillant, malgré de graves ennuis de
santé qu’elle a courageusement surmontés et qui ne l’ont pas éloignée de ses responsabilités de Présidente, sont autant de qualités
qui font d’elle un élément moteur de la section Boxe française de la
SICSBT.

Florence Vallée entourée de Katrin Tapie,
Gracy Cartillon et Michel Arias du Comité 64

La médaille d’argent qui vient de lui être décernée par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports est la juste récompense de son entier
dévouement et de son fidèle engagement associatif.

13

Avril 2020 - N° 91 - LE MÉDAILLÉ

CDMJSEA 09
� Ariège

Les récipiendaires pour la Journée Mondiale du Bénévolat.

Journée Mondiale du bénévolat
Lucien Anquet (Comité départemental des Cotes d’Armor) s’adresse à la
jeunesse, c’est un dévoué, un passionné qui a la bonne analyse. Nous avons
le plaisir de publier un résumé de son intervention lors de la remise des
Trophées de la Journée Mondiale du Bénévolat, sans ajouter un seul mot :
« Chère Jeunesse, cette soirée en est la Flamme, que nous aimons ranimer
chaque année avec vous. Au nom de notre Fédération des Médaillés et de
son Comité Départemental, nous vous remettons les Trophées et le Diplôme
qui les accompagne… Merci à Vous tous chers Bénévoles, vous qui donnez
de votre temps, pour valoriser ce riche tissu associatif indispensable à notre
société pour le vivre ensemble. S’engager est un choix de vie, qui va de pair
avec un choix de société où le fil rouge est la bienveillance, dont la traduction
latine est d’ailleurs Benevolus. Notre volonté est de contribuer à faire naître
des vocations. Il faudra davantage encore encourager l’implication des plus
jeunes en faveur de l’intérêt général… ».

Journée du Bénévolat en Mairie de Pamiers
En présence de Madame la Sous-Préfète, qui rappellera dans son discours,
le sens de cette journée où les bénévoles sont à l’honneur. Monsieur Trigano,
maire de la ville soulignera la vie active des nombreuses associations et l’importance du bénévolat à Pamiers.
Le président Bernard Dinnat prendra la parole et présentera l’historique de la
journée. Il a été procédé à la remise des lettres de félicitations, de trophées
individuels et par équipes. En 2020, le trophée Jean-Paul Simon récompense le
rugby, il est remis à Richard Senssac pour le Comité Départemental de l’Ariège
de rugby. En région très sportive, alors que le rugby est à l’honneur en Mairie
de Pamiers, il est logique de terminer la cérémonie dans la convivialité autour
du pot de l’amitié offert par la municipalité.

CDMJSEA 23

CDMJSEA 22

� Creuse

� Côtes-d’Armor

Les récipiendaires de l’année 2019

La table des récompenses

L'heure des récompenses :
Journée Mondiale du Bénévolat

Remise des Médailles en Préfecture de Saint Brieuc
En aidant le Comité Départemental à promouvoir, à valoriser le Bénévolat,
qui est le fruit de l’engagement et l’objectif prioritaire, Monsieur Le Préfet,
Monsieur Le Directeur de la Cohésion Sociale, et leurs Services ont installé une
étroite collaboration avec les dirigeants bretons.

C’est à Guéret, Salle André Lejeune, que Jacky Brigand, Président du Comité
Départemental de la Creuse, et Christian Lagrange, Président du CDOS, ont
accueilli les responsables départementaux et régionaux pour la remise des
Trophées de la Journée Mondiale du Bénévolat. Thierry Bourguignon représentant de la Ville de Guéret, le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse
était présent, ainsi que le Sénateur Jean Jacques Lozach, la Vice-Présidente du
Conseil Départemental Marie Christine Bunlon, Bernard Andrieux, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, et Philippe Saïd, Président du CROS
de la région Nouvelle Aquitaine.

Depuis décembre 2000 la remise des médailles d’Etat se fait en Préfecture
et par ce soutien le Comité des Côtes d’Armor bénéficie d’un environnement
des plus favorables pour multiplier les activités. Elles sont orientées vers la
jeunesse, les séniors, les personnes en situation d’handicap. Le Comité se
consacre aux thèmes ciblés en faveur de la citoyenneté, de l’éducation, de la
santé, ce sont les axes du plan de développement 2020. Comme il se doit,
le comité des Côtes d’Armor se montre reconnaissant de cette situation privilégiée et ne manque jamais de remercier les services de l’Etat : « Merci pour
votre anticipation, votre clairvoyance et votre objectivité. Nous sommes fiers et
rassurés de résider dans un département où les Services de l’Etat mesurent avec
justesse les réalités, les enjeux. Nous apprécions l’écoute, le dialogue, votre
cordial pragmatisme... » Pour finir par le vœu venu d’un cœur de passionné :
« Que cette Médaille, créée il y a 90 ans, conserve toute sa valeur, elle est
la lumière qui permet d’éclairer le bénévole qui se dévoue dans l’ombre pour
fédérer des actions désintéressées, qui bannissent la violence et les incivilités,
qui condamnent les déviances, en valorisant ces qualités premières, ciment
de toute humanité, que sont le respect et l’humilité. »
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Au cours de son intervention, le Président Jacky Brigand a souhaité une mutualisation des moyens, il a officiellement fait part de son souhait de « travailler
ensemble ». Puis il a énuméré les axes de la politique départementale en
Creuse : « Honorer les bénévoles, promouvoir les actions désintéressées,
lutter contre la violence et les incivilités, valoriser le respect ». Il terminera
en remerciant Madame La Préfète et les services préfectoraux pour le travail
accompli dans la bonne entente. La soirée s'est déroulée de façon conviviale
et solennelle.
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pour les championnats de France d'athlétisme de la catégorie des Masters
en juin dernier à Dreux ». Dix bénévoles récompensés, représentants de
la soixantaine d’entre eux regroupés pour assurer le bien-être des sportifs
du championnat national, venus de toutes les régions, de Guadeloupe,
de la Martinique, de La Réunion.

CDMJSEA 26
� Drôme

Jean-Marc Abattu (Président du Comité Départemental de la Drôme) les lauréats et les personnalités.

Josiane Le Bail-Jolly (2e à gauche)
et Paul Carré (au second plan à droite), en compagnie des récipiendaires.

Le sport adapté est à l'honneur

Les bénévoles récompensés à Morancez

L’assemblée générale du notre comité de la Drôme a eu lieu à la Maison des
Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche, en présence de nombreuses personnalités. Le Président Jean-Marc Abattu est revenu sur deux événements de l’année
écoulée. Tout d’abord la célébration des 90 ans de la création de la médaille
à Aigues-Vives dans le Gard. Il reviendra à quelques notions historiques :
« Dénommée à l’époque Médaille d'Honneur de l'Education Physique, créée
par le Président de la République Gaston Doumergue, nous étions en délégation pour assister aux cérémonies de célébration de la médaille en octobre
dernier ». Il cite ensuite le déroulement de la Journée Mondiale du Bénévolat,
qui a permis d'honorer quatre féminines et six hommes méritants dans la
Drôme. « Vous êtes le ciment du paysage associatif », dira Geneviève Girard
lorsqu’elle a tenu à encourager ceux qui contribuent au quotidien à façonner
notre territoire en participant à l'éducation des enfants.

Le comité départemental des médaillés de l’Eure-et-Loir a tenu son Assemblée
Générale. Josiane Le Bail-Jolly a salué la présence de Paul Carré, Président
Régional, élu le 11 octobre 2019 dans cette même salle. Ce dernier lui a
remis la plaquette fédérale Or, attribuée en 2018 par le Président de la Fédération Gérard Durozoy, le vice-président Guy Chambrier et le regretté Jacques
Seguin. François Lusurier a également reçu la plaquette fédérale Bronze, pour
les services rendus au comité. Six sportifs et dirigeants bénévoles ont été mis
à l'honneur, pour leur parcours et pour l'engagement à la cause du sport,
à celui du mouvement associatif. Un repas a conclu cette journée conviviale.

CDMJSEA 30

Jacky Burlat, Président Régional des médaillés, témoignera sa reconnaissance
aux membres du comité de la Drôme dont Yolande Saint-Clair, Vice-Présidente
responsable de la commission des récompenses, pour la mise à l'honneur des
sportifs du Sport adapté. Après ses remerciements, la Présidente du Comité
Sport Adapté 26-07, Dominique Luquet, a tenu à annoncer l'organisation,
pour la première fois à Valence, du Championnat de France de Foot à 7,
du 13 au 16 mai 2021. La médaille de bronze a été décernée à Jean-Marie
Guillaume et à Maurice Sortry autour du pot de l'amitié.

� Gard

Trophée Danièle Espie 2020 :
Justine Langlade
« Femme de l’année »

CDMJSEA 28

Dans le cadre de son Assemblée Générale,
le Comité Départemental des Médaillés du
Gard met à l’honneur une femme, sur des
critères de la représentation féminine dans
le sport et son encadrement, dans l’investissement associatif, la réussite au féminin.

� Eure-et-Loir

Cette année, l’élue est une jeune femme,
la trentaine : Justine Langlade, qui réside
à Poulx près de Nîmes. Pierre Mournetas,
Président du Comité des Médaillés du Gard,
explique : « Justine, c’est notre Miss-France
à nous ! Elle correspond au profil souhaité
en hommage à notre Secrétaire Générale
Le Trophée Danièle Espie
et la lauréate Justine Langlade.
récemment décédée. Justine est la brillante
lauréate de la représentation féminine. Elle
se démarque par une réussite intellectuelle exemplaire, par son joli sourire,
par sa beauté, par sa réussite sportive en parallèle à des études brillantes
suivies d’implications professionnelles de haut niveau, par son courage. Elle
sert favorablement et dignement l’image de la femme ». Elle est en situation de
handicap, elle vit en fauteuil roulant, ce qui n’est pas un des critères de sélection du Trophée Danièle Espie. Comme elle en a l’habitude dans le monde
professionnel, c’est dans l’univers des valides qu’elle a été élue, son CV est
impressionnant : Ceinture marron de karaté obtenue en 2017.

Les dix bénévoles mis à l'honneur dans la salle Jean Bruck du stade de Dreux.

Journée Mondiale du bénévolat à Dreux
La date n'était pas prise au hasard, ni le lieu, pour honorer dix bénévoles jeudi
5 décembre, Journée Mondiale du Bénévolat. C'est dans la chambre d'appel
du stade Jean Bruck, présent pour cette cérémonie, avec tous les fanions des
championnats de France qui se sont disputés à Dreux, que les récipiendaires
ont reçu le plateau de la Fédération ainsi que le diplôme.

1ère DAN en 2018. Sport où elle perfectionne les qualités de respect, l’esprit
d’entre-aide, le calme, la communication.

Josiane Le Bail présidente du Comité Départemental des médaillés de l’Eure
et Loir et Marie-Claire Bruck ont salué la mission indispensable pour un club
ou pour une association, que celle des bénévoles. « Toutes et tous accomplissent avec bonheur et fierté les missions lors des manifestations, notamment

Titulaire d’un master en architecture (bac +5) obtenu à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier après la licence en architecture obtenue
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en 2015. Justine s’est spécialisée dans les performances énergétiques du
bâtiment. Actuellement en recherche d’emploi, elle a effectué de nombreuses
interventions en tant que collaboratrice d’architecte où ses compétences
sont recherchées et appréciées. En 2016, Justine obtient le 1er prix national
au concours d’idée CNSA, dans le monde des valides de la profession.
Le thème en était la conception d’un lieu de vie collectif pour personnes âgées.
Le Trophée Danièle Espie lui a été remis en présence des personnalités
et d’une foule d’invités. L’émotion était grande à Nîmes le 15 Février dernier.
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� Indre-et-Loire

Remise de la médaille d'Or à Maryse DEMONTFAUCON par le Directeur de Cabinet
et le Président du Comité Départemental des Médaillés de la Nièvre.

Le représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations a présenté les médaillés de la promotion 2019,
annonçant la discipline dans laquelle ils ont œuvré et le nombre d’années
durant lesquelles ils ont exercé leur activité bénévole.
Le Directeur de Cabinet, et le Président du Comité Départemental de la Nièvre,
ont épinglé les médailles : 3 Or, 3 Argent et 20 de Bronze. La Lettre de Félicitations a été remise à sept bénévoles, dont l’activité a été particulièrement
remarquée.
Tradition oblige, quelques friandises ont ponctué la fin de la soirée.

CDMJSEA 68

Les lauréats 2019.

� Haut-Rhin

Journée Mondiale du Bénévolat à Saché
Le Comité départemental d’Indre-et-Loire a un fonctionnement particulier qu’il
convient de présenter. Le challenge du bénévolat est attribué à un village de
moins de 3000 habitants pour y honorer et y récompenser ses bénévoles ;
c’est la commune de Saché qui a été choisie en 2019. « Cette année, la
remise de notre challenge revêt un caractère particulier. Le comité-directeur
a décidé de lui donner le nom de Pierre Chaumeil, en mémoire à notre
vice-président, récemment décédé », a expliqué avec émotion le Président
du Comité Départemental Yvon Pinardon.
Le Maire, Olivier Bouissou, s’est dit très honoré du choix de son village,
son discours mettra à l’honneur les bénévoles, l’ensemble des bénévoles de
Saché : « Les associations jouent un rôle important dans la commune. Elles
permettent de tisser des liens entre les habitants et contribuent à la vie du
village. Être bénévole, c’est consacrer de son temps libre, son énergie et ses
compétences au service des autres. L’engagement ne se limite pas au partage
de pratiques sportives ou culturelles, c’est souvent entraide et solidarité.
Ce sont tous les bénévoles de toutes les associations qui sont en réalité honorés
par la remise de ce challenge dans notre commune ».

Journée Mondiale du Bénévolat à Ensisheim
C’était une première dans le département du Haut-Rhin. Un trio de dirigeants
s’est constitué pour l’organisation de la cérémonie. L’initiateur en est Gilbert
Grunenwald (Vice-Président Départemental), le rapporteur des réunions Jacky
Klespe et l’organisateur Roland Kittler.

Les bénévoles mis à l’honneur pour leur implication étaient : Philippe Schnel,
Bruno Joliquin, Bernard Ducros, Cécile Evano, Annick Pasquereau, Antoinette
Collin, Joaquim Alves, Martine Lagardère, Anthony Caldera, Jérôme Robuchon. Saché Anim’ et l’association des parents d’élèves étaient à l’honneur.
Le trophée général, un vase en émail bleu et or, a été remis à Olivier Bouissou
par le président du Comité Départemental. Il restera à la mairie pendant un an.

En présence du Député Raphaël Schellenberger, l'Adjoint au Maire Philippe
Krembel recevait les médaillés dans la ville d’Ensisheim. Pour une première ce
fut une réussite, deux clubs locaux ont agrémenté l'événement de présentations
sportives, tout d’abord par un match de futsal puis des démonstrations de
twirling-bâton. Une médaille a été décernée aux jeunes sportifs, puis 5 dames
et 5 messieurs ont été mis à l'honneur dans le cadre de la Journée Mondiale
du Bénévolat. Le Haut-Rhin se projette déjà vers l’avenir, candidat au renouvellement de l’opération parrainée par la FFMJSEA.

CDMJSEA 58
� Nièvre

CDMJSEA 83

Remise de médailles en Préfecture

� Var

Les récipiendaires de la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif étaient accueillis dans les salons de la Préfecture par Laurent
Barraud, Directeur de Cabinet de Madame La Préfète de la Nièvre.

Soixante-neuf médaillés…
Et une doyenne de 103 ans !

Au cours de son allocution de bienvenue, il rappelle les origines de cette
distinction, la raison de son appellation et le public concerné. Il a souligné
l’action des bénévoles dans les structures associatives, le poids qu’ils représentent, les valeurs qu’ils véhiculent, le savoir-faire qu’ils mettent en œuvre et
qu’ils transmettent au quotidien.
Il annoncera : « L’État tient à honorer ces hommes et ces femmes, à aider
les associations par la formation, la mise à disposition de moyens humains,
matériels et financiers ».
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Le Préfet du Var a ouvert la cérémonie en rendant hommage aux soixanteneuf récipiendaires, en leur manifestant la reconnaissance de l’État pour leur
engagement associatif.
Jean-François Ceccarelli, Président Départemental des Médaillés du Var a pris
la parole pour souligner leur dévouement à la cause du Sport, de la vie associative et de l’éducation populaire. Il a rappelé les objectifs de la Fédération
et de ses comités.
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Les médaillés entourant le Préfet du Var.

Les personnalités présentes ont apporté leur soutien à la cause de la FFMJSEA,
ils ont remis les Médailles Ministérielles. Parmi eux Eric Quenault, Directeur
Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Ile de
France ; Gérard Durozoy, Président de la Fédération Française des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif ; Evelyne Ciriegi,
Présidente du CROS Ile-de-France ; Michel Godard, Directeur du CREPS de
Chatenay-Malabry ; Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées ; Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat à la Protection de
l’Enfance.

Après les allocutions, Monsieur le Préfet, Jean-Luc Videlaine, Arnaud Pouly,
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, le Président Jean-François
Ceccarelli et Madame Lucienne Roques, Présidente du Comité Olympique
et Sportif Varois ont procédé à la remise des médailles. La plus applaudie,
Madame Renée Conte doyenne de la soirée, a reçu une longue ovation, pour
son engagement en faveur du développement de la lecture auprès des enfants,
elle est âgée de 103 ans.

6 Lettres de Félicitations et 66 Médailles ont été remises, dont une médaille
d’Or décernée à Eric Quenault. Encadrés par le Directeur Michel Godard, six
jeunes athlètes « Générations Paris 2024 » du CREPS de Chatenay-Malabry,
ont présenté leurs palmarès, certains sont déjà de niveau mondial.

CDMJSEA 84
� Vaucluse

Le verre de l’amitié, la convivialité, les traditionnelles photos, ont clôturé la
cérémonie qui a contribué à valoriser les personnes en position de handicap,
les mérites multiples des bénévoles et l’engagement associatif, sans oublier
les athlètes présents ce jour-là.
Roland PALACIO, Président du Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif d’Ile-de-France et ses collaborateurs
ont eu le plaisir de présenter une cérémonie de grand standing, à la hauteur
des valeurs de la médaille et de l’impact du bénévolat.

CRMJSEA
� Suisse

Le nouveau conseil d’Administration.

Assemblée générale
L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue le samedi 1er février sur la
commune de Sarrians, en présence de son Maire Anne-Marie BARDET, et de
Jacques ROUJON Président du PACA. De nombreux adhérents et amis avaient
fait le déplacement des quatre coins du département. Ils ont pu apprécier,
dans une ambiance conviviale les travaux du comité sous le signe d'une année
2020 riche en activités, de rencontres multiples avec les Associations et les
Bénévoles de Vaucluse.
Le Bureau s'est vu renouvelé par la reconduction de son Président Alain FABRE
et l'élection de sa Secrétaire Générale Marie-Pierre SERVES, en remplacement de Robert BONNET démissionnaire après 8 années de « bons et
loyaux services » à ce poste. À noter la proposition de 2 responsables de
commissions : Paul SERVES à la Chancellerie et Patrick VARINARD GraphismeRécompenses. Le Président Délégué reste Claude BARSOTTI et le Trésorier
Gérard CHIOUSSE. Le président d'honneur est Michel SANTUCCI. Trésorier Adjoint J-François NICOLAO et Secrétaire Adjoint Eric FABY. Les autres
membres du CA sont Elyane CERASE, Eliane MARGAN, Mireille CHIOUSSE
et Robert BONNET.

Marc Robert, Consul Adjoint, Mme Colette Mutti, le Président Thévenaz et André Pratolini.

Genève : Assemblée Générale
Le Président Christian Thévenaz annonce qu’à la promotion du 1er janvier
2019 de la Médaille de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif,
Madame la Ministre des Sports a validé 3 dossiers qui tenaient à cœur des
dirigeant suisses : Médaille d’or à Jean Mouton, argent à Myriem Hemon et
bronze à Colette Mutti.

CRMJSEA

Au cours de son discours, il s’est dit fier des contacts et des relations amicales
entretenues avec les sections françaises de la Région Rhône-Alpes et en particulier celle de Haute-Savoie, « qui nous invitent aux Assemblées Générales et
aux journées sportives telle la Pétanque à la Roche et le Tir à l’Arc à Annemasse », annoncera le Président.

� Île-de-France
Remise des médailles en Préfecture de Région

Monsieur Marc Robert, Consul-Adjoint à Genève, représentant Olivier
Mauvisseau, Consul Général de France à Genève, se réjouit des actions et
du dynamisme de la section Suisse des Médaillés de la Fédération Française
JSEA, dans le domaine des sports mais aussi dans l’ensemble du milieu associatif.

À la Préfecture de Région, Monsieur Yann Gérard, Sous-Préfet, Directeur du
Cabinet du Préfet, représentait Monsieur Michel Cadot, Préfet de la Région
d’Ile de France. Il recevait le Comité Régional des Médaillés Jeunesse, Sports
et Engagement Associatif, et de nombreuses personnalités, à l’occasion de
la cérémonie de remise des Médailles Ministérielles des promotions 2019.
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Nos Peines

Aldo RIGOTTI
Notre doyen à l’âge de 98 ans (Suisse)

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

Avec les condoléances de la FFMJSEA.
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