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Au revoir 2020 !
L’année 2020 se termine et c’est bien ainsi. Sans vouloir paraphraser 

la monastie britannique, ce fut une année mondiale horrible. Comme je 

vous l’ai déjà évoqué à plusieurs reprises, la crise sanitaire que nous tra-

versons, aussi violente qu’inédite et imprévisible, ne nous a pas permis 

de fonctionner comme prévu. Exercer la gouvernance d’une Fédération 

dans ces conditions est extrêmement difficile et compliquée, demande 

une résistance à toute épreuve, à toute incompréhension, à toute déci-

sion précipitée et irréfléchie. 2020, nous ne te regrettons pas !

La vie fédérale continue
Dans ce contexte difficile, notre Fédération se doit de poursuivre avec 

espoir, confiance et détermination ses activités au service de l’intérêt 

général pour que continue de se développer les causes rendues au 

service de la jeunesse, du sport, et de l’engagement associatif par les 

bénévoles actifs qu’il convient de reconnaître, d’encourager et de dis-

tinguer.

Le bénévolat
Plusieurs numéros du Médaillé ont déjà été consacrés au bénévolat, 

mais dans le contexte actuel où l’action des bénévoles est plus que 

jamais nécessaire, il nous a paru utile de mettre à l’honneur des orga-

nismes dont les activités sont principalement de se consacrer au service 

des autres, dans des activités diverses et variées, de permettre à leurs 

acteurs de détailler leurs motivations, leurs actions, d’exprimer leurs 

témoignages.
Nous espérons que la lecture de ce Médaillé vous permettra d’en 

apprécier le message de confiance, d’espoir et d’action pour un avenir 

meilleur.

Joyeux Noël
La trêve de Noël va vous permettre de décompresser et de vous ressour-

cer en famille, c’est tout ce que l’on vous souhaite ? En effet, Noël est 

avant tout la grande fête annuelle de la famille.

Toutefois, un déconfinement et un couvre-feu allégés temporairement, 

ne doit pas vous conduire à un relâchement total. Le virus est toujours 

présent. L’alerte sanitaire est maintenue, très vraisemblablement pour 

plusieurs semaines, voire mois. Nous ne sommes pas à l’abri d’une 

troisième vague de pandémie.
Notre message de fin d’année est donc : restez vigilants, respectez les 

gestes barrières, c’est le seul moyen dont nous disposons pour éradiquer 

le plus rapidement et le plus efficacement cette peste qui a déjà fait 

de nombreuses victimes chez nos médaillés, parmi leurs proches, leurs 

amis, leurs voisins, leurs collègues. Il n’y a pas un seul d’entre nous qui 

ne connaisse une victime.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Bonjour 2021 ! Bonne et Heureuse Nouvelle Année à tous !
Mon épouse se joint à moi pour vous présenter nos vœux de bonne et 

heureuse année 2021, avec l’espoir de retrouver au Pays des Droits 

de l’Homme et du Citoyen, une liberté d’action dans la croissance et 

la qualité quotidienne de vie, une égalité d’accès au travail, aux soins, 

aux activités touristiques, culturelles et de loisirs, à l’enseignement et aux 

pratiques éducatives et sportives, une fraternité par le respect des autres, 

garant de la sécurité, par la solidarité, l’amitié et la convivialité, toutes 

ces valeurs qui sont l’essence même de notre Fédération.
Gérard DUROZOY

Président Fédéral
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La France fait partie des leaders européens au 
nombre de jeunes qui donnent de leur temps au 
sein d’une association ou d’une organisation. 
Suivant diverses statistiques, on peut affirmer 
qu’un enfant sur trois est impliqué dans un ou 
plusieurs engagements bénévoles. 
Durant ces dix dernières années, l’engagement asso-
ciatif des jeunes a grandement progressé. Il est bien 
évidemment constaté que les motivations sont nom-
breuses et très variées : l’idéologie, le militantisme ne 
sont plus les moteurs de l’engagement. La découverte, 
l’enrichissement personnel, la recherche de nouvelles 
compétences, sont les motifs les plus souvent évoqués. 
Chiffrée, la progression de cette période présente  
une augmentation supérieure à 30%.

� L’associatif
L’implication des jeunes alimente principalement les 
associations sportives (plus de 50%) et culturelles. 
Ensuite se positionnent les associations d’anciens élèves 
(moins de 10%), les groupes religieux, les associations à 
but humanitaire. Les associations locales ou de quartier 
complètent presque équitablement les parts de pour-
centages. Les autres types d’associations se partagent 
moins de 5% du nombre total des jeunes bénévoles. 
Presque tous les partis politiques disposent d’un 
« mouvement jeune » au sein de leur organisation.  
L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de 
Jeunes (ANACEJ), créée en 1991 a pour but de pro-
mouvoir la participation des enfants et des jeunes aux 
décisions publiques, à la concertation avec les élus. 
L’association nationale s’adresse à différents publics : 
enfants, jeunes et jeunes adultes, professionnels, élus 
locaux, ainsi qu’aux villes, intercommunalités, départe-
ments, régions.

� En France et dans le monde
Le mouvement est pris en compte, structuré au sein d’or-
ganisations où il est possible de s’engager suivant de 
multiples façons. Il existe le « Chantier International » :  
il sera de courte durée, de 2 à 3 semaines, aux dates 
des vacances d’été, ainsi que les « Chantiers de béné-
voles », qui eux proposent à des jeunes de toutes 
origines de participer à un projet d’intérêt général. 
Les jeunes ont également la possibilité de s’engager  
à plein temps pour quelques mois dans un volontariat, 
un engagement au service d’un intérêt général, pour 
une durée limitée allant de 2 à 24 mois. Il donne droit 
à une indemnité et à une couverture sociale. 
Le « Service Civique » au sein d’une association ou d’une 
collectivité territoriale, en France ou à l’étranger, en est 
la forme la plus connue. Il s’adresse aux jeunes de 16 
à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap, et permet de s’engager, sans condition  
de diplôme, dans une mission d’intérêt général. 

Le « Service Volontaire Européen » (SVE) est un pro-
gramme de l’Union Européenne. Il donne aux jeunes 
de 17 à 30 ans l’opportunité de partir à la découverte 
d’un pays pendant plusieurs mois (maximum 12), au 
service d’une organisation à but non lucratif (associa-
tion, collectivité territoriale, ONG). 
Garanti par le Ministère des Affaires Étrangères, le 
« Volontariat de Solidarité Internationale » est un enga-
gement de coopération, une action humanitaire dans 
un pays en voie de développement. Les propositions 
sont nombreuses. 
Le « Volontariat International en Administration » (VIA), 
permet aux jeunes de travailler dans les consulats, les 
ambassades, les services et les missions économiques 
françaises à l’Étranger ou dans les services de coopé-
ration et d’actions culturelles. Sa durée moyenne est 
de 18 mois. Les volontaires sont placés sous la tutelle 
du Ministère des Affaires Étrangères et du Développe-
ment international ou bien du Ministère de l’Économie,  
de l’Industrie et du numérique. 
Le « Volontariat International en Entreprise » (VIE), per-
met aux entreprises françaises de proposer à un jeune 
une mission professionnelle à l’étranger pendant 6 à 24 
mois. La variété des missions est considérable, suivant 
les besoins de l’entreprise elles peuvent être commer-
ciales ou techniques, études de marchés, prospection, 
accompagnement d’un contrat, d’un chantier...

�  Le scoutisme, vaste mouvement  
de jeunesse

C’est un des plus anciens, un des plus gigantesques 
mouvements de la jeunesse. Nicolas Benoit en est l’ini-
tiateur français avant 1914, avec Georges Bertier, et 
Pierre de Coubertin l’un des promoteurs du Scoutisme 
en France. Par sa notoriété, Pierre de Coubertin, créa-
teur des Jeux Olympiques modernes, a joué un rôle 
considérable dans l’introduction du scoutisme dans 
notre pays, qu’il considère comme un moyen d’épa-
nouissement de la jeunesse au même titre que le sport. 
C’est tout naturellement que « le Médaillé » lui attribue 
une large part de son espace.

� Expliquer et convaincre
Contrairement aux idées qui peuvent exister en nos 
esprits, les jeunes s’intéressent, ils s’investissent de plus 
en plus dans le bénévolat. Cependant, il faut commu-
niquer au plus près, les côtoyer et leur présenter les 
arguments fédérateurs qui vont les intéresser, déclencher 
les vocations. Beaucoup en feront une nouvelle aven-
ture, une tranche de vie d’où ils puiseront l’expérience 
pour enrichir les compétences et bâtir les premières 
lignes du meilleur CV, sésame  d’une place dans la 
société. Riches de ces expériences, ils abordent là,  
le premier pas qui, j’en suis certain, en orientera plus 
d’un vers une prise de responsabilités plus importantes.
Pierre Mournetas

L’engagement des jeunes
Pierre de Coubertin, promoteur du scoutisme en France
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Les Scouts et Guides de France
La reconnaissance du bénévolat 
et de l’engagement associatif

1


L’engagement est consubstantiel au guidisme et 
au scoutisme. Il ne peut pas être proposé aux 
jeunes de vivre une activité guide ou scoute sans 
un engagement volontaire de leur part.
La vie d’équipe, pilier de la pédagogie, la confiance 
en l’autre, le respect de la nature, le respect de la foi 
de l’autre, sont autant de bases pédagogiques à la 
progression du jeune sans un engagement personnel, 
consenti et assumé, rien ne peut être mis en œuvre. Cet 
engagement se retrouve donc ipso-facto dans la prise 
de responsabilité des cheftaines, des chefs et des cadres 
de l’association.

Au 31 août 2020, l’association des Scouts et Guides de 
France (SGDF) compte 88.400 adhérents, dont 12 830 
chefs et cheftaines et 14 520 autres cadres. Soit un total 
de 27.350 bénévoles. La valorisation du bénévolat, 
inscrite dans les comptes annuels de l’association pour 
l’exercice 2017-2018, s’élevait à 54,6 millions d’euros. 
Montant certifié par les Commissaires aux Comptes, 
KPMG et PWC, le total des produits pour la même 
période est de 52,2 millions d’euros, ce qui signifie 
que le bénévolat, et donc l’engagement associatif chez 
les Scouts et Guides de France, représente plus que les 
subventions, les cotisations et autres recettes réunies.

Depuis toujours, les SGDF ont permis à leurs respon-
sables de se former, d’acquérir des compétences et cela 
est d’ailleurs inscrit dans son Plan d’Orientation 2015-
2022. Mais la reconnaissance n’est pas toujours bien 
vécue. Car les responsables indiquent qu’ils sont là pour 
servir les jeunes et non pour être valorisés. Depuis de 
longues années, les SGDF proposent aux comités dépar-
tementaux et régionaux de la FFMJSEA des candidatures 
pour la médaille JSEA. A ce jour, l’association recense 
plus de 500 médaillés. Un comité Reconnaissance et 
Distinctions, animé par des bénévoles et soutenu par 
la Direction Générale de l’Association, est en charge 
de recenser les potentielles candidatures en lien avec 
les responsables locaux, de monter les dossiers et de 
les présenter au niveau départemental et régional.  
Ce comité est réparti sur l’ensemble du territoire métro-
politain et ultra-marin.

Une des particularités du scoutisme et du guidisme est 
l’âge auquel on se voit confier des responsabilités. 
Certaines missions sont confiées à des adultes de 25 ou 
30 ans, et conduites avec dextérité, pertinence et effi-
cacité. L’ADN même de l’association conduit à la prise 
de responsabilité et donc à un engagement fort, quel 
que soit l’âge de la personne. La difficulté majeure que 
rencontre notre comité est l’hétérogénéité des pratiques 
d’un département à un autre. 

Certains départements sont en phase avec les consignes 
de nos Ministères de tutelle, et nous accompagnent dans 
la proposition de candidatures « jeunes ». L’association 
présente régulièrement des dossiers pour des cheftaines 
ou des chefs âgés de moins de trente ans, et répondant 
déjà aux critères d’attribution de la médaille de bronze. 
Certains comités et départements encouragent cette 
démarche. D’autres préfèrent des dossiers de personnes 
plus « mûres ».

La reconnaissance par la République – à travers la 
médaille JSEA – doit aussi être synonyme de fête. En juin 
2019, s’est tenue au Sénat, sous l’impulsion du Séna-
teur Alain Schmitz, ancien scout, une belle cérémonie 
qui a réuni 55 récipiendaires, pour les échelons bronze 
et argent. Le Président fédéral de la FFMJSEA, Gérard 
Durozoy, a lui-même décoré certains récipiendaires 
avec les parlementaires présents.

Enfin, l’association a développé également un signe 
distinctif de reconnaissance interne : le nœud de tisse-
rand. Cette reconnaissance est attribuée par l’échelon 
d’appartenance en signe de reconnaissance et de 
remerciements pour des comportements exemplaires, 
avec un minimum d’engagement de cinq années

Le comité Reconnaissance et Distinctions est à la dispo-
sition des Comités Départementaux et Régionaux de la 
Fédération, pour mieux se connaître, approfondir nos 
relations. (Contact : distinctions@sgdf.fr). 
Nous sommes heureux que ce dossier sur l’engagement 
dans le scoutisme et le guidisme puisse être une contri-
bution du Département Communication et Relations 
Extérieures des Scouts et Guides de France, auquel  
est rattaché notre Comité.

Agnès Cerbelaud 
Déléguée Nationale des Scouts et Guides de France – Respon-
sable du Département Communication et Relations Extérieures

Emmanuel Gros
Coordinateur National du Comité Reconnaissance et Distinction 
des Scouts et Guides de France

Gérard Durozoy remet la médaille de bronze 
lors d'une cérémonie au Sénat en 2019
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Permettre à des millions de jeunes de devenir des 
citoyens actifs, capables d’apporter un change-
ment positif au sein de leur communauté sur la 
base de valeurs partagées, est l’objectif central 
du scoutisme. 
L’engagement des jeunes et l’éducation à la solidarité 
internationale sont les pierres angulaires de cet objectif. 
Grâce à son appartenance à un réseau mondial de 
quelques 60 millions de membres dans 220 pays et 
territoires, les Scouts et Guides de France sont au cœur 
de cette grande fraternité mondiale. L’association fait 
ainsi de l’éducation à la citoyenneté mondiale et la soli-
darité internationale une priorité de son projet éducatif. 
Elle invite les jeunes à aller à la rencontre de l’autre 
au-delà des frontières pour devenir citoyens du monde, 
artisans de paix et acteurs de solidarité internationale.

Cette fraternité se vit notamment grâce aux propositions 
destinées aux jeunes, conçues par l’OMMS (Orga-
nisation Mondiale du Mouvement Scout) et l’AMGE 
(Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses), 
en collaboration avec les associations scoutes et 
guides : rassemblements internationaux réunissant les 
jeunes d’une branche d’âge (jamborees), soutien à la 
mobilité des chefs et cheftaines (Erascout), programme 
de solidarité internationale (Brevet Scout du Monde)… 
autant de propositions auxquelles les SGDF prennent 
part afin de permettre à chaque jeune de s’engager en 
France et à l’international. 

Plus que jamais, le scoutisme d’aujourd’hui est un 
mouvement mondial d’éducation engagé, au sein 
duquel des valeurs centrales sont portées : solidarité, 
paix, égalité, protection de la nature. 

Cent ans, voilà un âge 
respectable pour l’un des 
plus grands mouvements 
de jeunesse français ! 
C’est en effet en juillet 1920 
que quelques dizaines de 
pionniers décidèrent de 
fonder les Scouts de France, 
mouvement de scoutisme 
calqué sur celui créé une 
dizaine d’années aupara-
vant en Grande-Bretagne 
par Baden-Powell. Sous 
l’impulsion du chanoine 

Cornette et du père Sevin, ces 
pionniers souhaitaient, en plus, 
lui donner une dimension nette-

ment catholique alors que le mouvement britannique 
regroupait différentes confessions religieuses.

� À l’origine, un mouvement de garçons, 
un mouvement de filles…
Dans la France des 
années 1920, l’éduca-
tion des garçons et filles 
était strictement séparée 
et les Scouts de France 
ne regroupaient donc que 
des garçons. Mais l’intérêt 
suscité par cette fondation 
conduisit dès 1923 à la 
fondation d’un mouve-
ment de filles, les Guides 
de France. Alors qu’en 
Grande-Bretagne, Olave 
Baden-Powell, épouse du 
fondateur, développait les 
Girl Guides, en France, 

sous l’impulsion énergique d’Albertine Duhamel, les 
Guides de France s’organisaient. Leur fondation permit 
à des jeunes femmes de prendre des responsabilités 
que la société leur refusait à cette époque.

� Un grand succès
Le succès fut rapidement au rendez-vous. En 1940, vingt 
ans après leur apparition, les Scouts de France regrou-
paient 75 000 membres et les Guides de France 23 000 
membres. Ces effectifs fluctueront ensuite, à la hausse 
ou à la baisse, mais illustreront toujours le succès de ces 
deux associations dans la société française. Les valeurs 
d’engagement personnel, de vie en équipe dans la 
nature, de service des autres qui constituent la base du 
scoutisme séduiront bien des générations.
L’une des raisons du succès de ces deux associations, 
malgré les grandes difficultés de certaines époques, 
telle la seconde guerre mondiale ou le début des années 
60, tient à la politique de formation de leurs cadres.  
Car dès leur fondation, les Scouts de France et les Guides 
de France mirent en place des stages de formation, à 
Chamarande (Essonne) pour les scouts et à Argeronne 
(Eure) pour les guides. La participation active des chef-
taines et des chefs à ces stages et leur engagement 
sans faille au service de leurs jeunes expliquent le déve-
loppement de ces mouvements et la continuité de leur 
action au travers des crises du XXe siècle.

�  Depuis 2004,  
les Scouts et guides de France

Le début du XXIe siècle a vu la fusion des Scouts de France 
et des Guides de France. Regroupant aujourd’hui plus 
de 85 000 jeunes, ils constituent l’un des tous premiers 
mouvements de jeunesse en France qui célèbre son 
centenaire.

Jean-Jacques GAUTHE
Membre du Conseil d’Administration des Scouts 
et Guides de France, Historien du Scoutisme

Les Scouts et Guides de France ont 100 ans

Fraternité et solidarité mondiales

le Père Jacques SEVIN 
et le Chanoine 

Antoine-Louis CORNETTE

Robert et Olave BADEN-POWELL
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Le modèle d’engagement associatif des Scouts et 
Guides de France vise à privilégier l’engagement 
de nos adultes sur des mandats de 3 ans. 
Loin d’être un engagement ponctuel, cette durée de 3 
ans permet aux adultes de relever des défis sans rester 
indéfiniment ancrer dans des routines de gestion des 
affaire courantes. Une bonne partie de nos adultes 
restent cependant bénévoles bien plus longtemps que 
3 ans, chaque fin de cycle permet de se questionner 
sur son engagement : rester sur la même mission avec 
de nouveaux défis, changer de mission ou quitter 

l’association. Cette logique de fidélisation concerne 
également ceux qui arrêtent leur mission d’animation : 
ils rejoignent alors notre réseau de membres associés, 
qui rend ponctuellement des services bénévoles, parfois 
avant de reprendre une autre mission.

�  Accompagner, soutenir et former : 
jamais isolé dans sa mission

Chaque responsable d’équipe met en œuvre le cycle 
d’engagement de l’association : il définit les missions 
de ses équipiers et organise son accueil. Des engage-
ments mutuels sont pris et sont régulièrement réévalués 

Un modèle d’engagement associatif : 
épanouissement et performance pour mieux fidéliser

En 2020, plus de 1 000 bénévoles permettent à 
près de 4 000 jeunes de vivre le scoutisme en 
dehors de l’Hexagone. 
Neuf groupes à l'Étranger et quarante dans les terri-
toires ultramarins sont plongés dans des réalités 
politiques, économiques et sociales diverses. De Jéru-
salem à Mayotte et de Bangkok aux îles polynésiennes, 
les questions territoriales, migratoires, culturelles, ainsi 
que les déséquilibres de développement sont au cœur 
du quotidien des familles qui y résident depuis plusieurs 
générations ou pour quelques années seulement.  
Si elles font rêver nos jeunes hexagonaux, les expé-
riences vécues par les Scouts et Guides de France de 
l’Outre-Mer Monde y sont inspirées du contexte local : 
camp dans une forêt primaire (Louveteaux-Jeannettes en 
Indonésie) ou une plaine mongole (pionniers caravelles 
de Pékin), treck itinérant dans la jungle martiniquaise, 
ascension d’un volcan à la Réunion.
Pour les jeunes à l’Étranger, le scoutisme est bien souvent 
la seule activité dans leur langue en dehors de l’école 
et pour tous ceux de l’Outre-Mer Monde, un lien avec 
le vécu de milliers de jeunes français de l’Hexagone. 

L’accueil réservé aux ultramarins pendant les grands 
rassemblements témoigne de la force de ce relai dans 
les territoires les plus périphériques. 
Néanmoins, l’engagement des bénévoles pour animer 
et soutenir ces activités demeure en tension : comment 
recruter, former et retenir des jeunes adultes encadrants 
dans un contexte d’exode vers la Métropole, à la 
recherche d’études supérieures souvent absentes dans 
les territoires ultramarins ? 
Comment animer le réseau des membres actifs lorsque 
le groupe local le plus proche est à plusieurs milliers de 
kilomètres ? 
Soulignons l’engagement des cercles familiaux et 
d’adultes implantés localement ; ils assurent la pérennité 
des groupes dans lesquels les chefs et cheftaines entre 
18 et 30 ans ne sont que de passage, entre études  
et stages de plus en plus éloignés du lieu de résidence.

Hélène et Patrice Brossier
Anciens délégués territoriaux pour les unités ultramarines et à 
l’étranger 
Chargés de mission au sein du département Relations Extérieures

L’engagement associatif 
dans les territoires ultramarins et à l’étranger
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afin de s’adapter à sa disponibilité d’engagement et 
ses besoins de formation. Chaque adulte peut ainsi 
développer des compétences et rester en réussite. 
Il lui est par ailleurs proposé différents soutiens afin de 
mieux faire face aux difficultés de sa mission et être 
toujours plus performant.

�  Reconnaissance et valorisation  
tout au long de la mission

Les adultes qui s’engagent chez les Scouts et Guides de 
France le font en général en réponse à différents appels 
qui font sens pour eux, en accord avec les valeurs et le 
projet éducatif de l’association. Se mettre au service est 
déjà un moteur fort et puissant ! 
Il est soutenu et entretenu grâce à quelques outils 
internes, dans une symbolique très scoute : des insignes 

d’engagement, de formation, ou de compétences. 
L’association est habilitée à délivrer des diplômes fédé-
raux reconnus par l’État, pour les activités de scoutisme 
et de navigation marine. La valorisation des acquis du 
bénévolat est fortement soutenue au sein de l’associa-
tion : auprès des employeurs, de l’Université, ou de 
l’État, par exemple au travers du compte d’engagement 
citoyen.
Mais leur première récompense, ce sont souvent les 
remerciements des parents, jeunes ou membres de 
l’équipe avec lesquels ils ont pu vivre de beaux projets 
tout au long de l’année.

Charles Dalens
Délégué national ressources adultes et formation

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Un brin d’histoire

2


La trace la plus ancienne des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
remonte aux années 1870. Un retour dans le temps 
nous permet d’en comprendre l’origine et surtout l’ap-
pellation de « PUPILLES ». 1870, l’ennemi approche 
de la capitale, l’ordre de mobilisation est lancé, la 
province envoi des Sapeurs-Pompiers armés. On relè-
vera plusieurs dizaines de morts, il y aura donc des 
pupilles. Cependant, à Beaune, en 1944 on parle 
d’escouades d’élèves pompiers avec pour objectifs, 
l’acquisition des habitudes de discipline de dignité et 
d’amour du travail bien fait. Les effectifs sont tombés 
au plus bas dans les années 1900 (perte de l’Alsace 
Lorraine) 180 000 pompiers ; d’autres villes créent 
une relève curieusement localisée dans l’est du pays : 
Epernay, Bar le Duc. Un décret de 1906 précise que 
les pupilles ne font plus partie de l’effectif, néanmoins 
dans l’illégalité et toujours dans l’est les villes de Vesoul 
et Montbéliard maintiennent leurs effectifs. 
En 1924, les Pupilles d’Yssingeaux (Haute-Loire) font 

une démonstration sur la place de la ville devant le 
député ; ce qui leur vaut de recevoir les échos de la 
presse parisienne et une reconnaissance nationale 
par l’attribution du diplôme d’honneur, décerné par le 
Ministère de l’Intérieur. 
En 1976, la Fédération Nationale des SPF les intègre 
au sein d’une sous-commission sous le nom de Cadets. 
La véritable reconnaissance viendra en 1981 avec la 
création du Brevet de Cadets, ils deviendront Jeunes 
Sapeurs-Pompiers au cours des années 2000.

Dossier réalisé par Claude Teissier, Capitaine en retraite, ancien Chef de Centre du Bleymard (Lozère)
et Jean Paul Maurin, Lieutenant-Colonel des Sapeurs-Pompiers ; ancien Directeur Départemental-Adjoint du SDIS du département du Gard
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Du rêve à la réalité
Pour un jeune, la caserne est un lieu riche en 
points d’intérêts. C’est d’abord le milieu, l’en-
vironnement qui attirent, puis ils découvrent 
l’ambiance, les véhicules d’incendie et de secours 
qui les ont fait rêver, la tenue d’intervention 
déjà vue à la télé sur le dos des héros des films  
de leurs jeunes années. 

Ils seront rapidement captivés par les grades sur les 
uniformes, et je ne parle pas de l’attrait magique 
de la sirène ou du bip d’appel, le son du deux tons, 
associé à l’adrénaline d’un départ en intervention. Ils 
découvriront le respect qu’ont pour leur hiérarchie les 
Sapeurs-Pompiers du rang, une rigueur à laquelle ils 
vont adhérer tout naturellement, il en sera de-même 
pour la discipline. Déjà passionné par le secteur d’acti-
vité, ils seront à l’écoute des histoires et des anecdotes 
des anciens, récits qui génèrent respect et admiration. 
Très vite, ils participeront aux mêmes activités opération-
nelles que les adultes dans le cadre de leur formation. 
Ils seront confrontés aux techniques du métier par un 
programme concret : secourisme, secours à personnes, 
extinction d’un feu, monter à la grande échelle, port de 
l’appareil respiratoire isolant, s’essayer aux parcours 
sportifs des sapeurs-pompiers, 
intégrer les activités sportives à la 
vie au quotidien… Ce sont autant 
de situations motivantes pour des 
jeunes déjà passionnés.
Dans le cadre de la pédagogie, des 
films et des reportages de secours 
en interventions leur sont proposés 
pour les préparer à s’intégrer à la 
réalité, pour travailler leur moti-
vation. Sur le plan des relations 
humaines, le partage de l’esprit 
collectif et sportif seront également 
appréciés, « le partage » encore et 
toujours, « le partage » et l’esprit 
d’équipe à fort accent corporatif. 
Les Jeunes sapeurs-pompiers sont 
étroitement associés à la vie du 

centre de secours, à la vie locale, ainsi qu’aux acti-
vités événementielles, les manifestions sportives, les 
cérémonies, les inaugurations, les diverses festivités, les 
présentations en tenue officielle aux autorités qui ainsi 
leurs rendent hommage, visites et déplacements dans 
les grandes casernes : Bataillon des Marins Pompiers 
de Marseille, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 
les CODIS, les bases de la Sécurité Civile, visites à 
l’étranger, visite des cimetières de nos chers disparus. 
Démonstrations lors d’exercices importants, plastrons 
lors des plans ORSEC, accident d’avions, recherche 
sous avalanches. Ils sont conviés à assister aux commé-
morations officielles de la nation…
Voilà l’essentiel de la vie d’un Jeune Sapeur-Pompier 
dont beaucoup d’entre eux seront un jour eux-mêmes 
Sapeurs-Pompiers et souvent gradés. Ils n’oublieront 
jamais leur passage en pleine jeunesse dans le CIS de 
leur commune, ils n’oublieront jamais leurs formateurs. 
Nombreux et impérissables, les souvenirs seront pour 
eux un « capital bonheur » et une grande fierté. J’ai la 
conviction que cette expérience constitue une richesse 
formidable de la vie qu’il est difficile de reproduire 
ailleurs.

En conclusion je me dois de rendre hommage aux 
formateurs de nos jeunes. Les formatrices et formateurs 
donnent beaucoup de leur temps, leur investissement 
est total, l’exemplarité est leur objectif pour faire passer 
les messages auxquels ils croient plus que tout. Le 
Jeune Sapeur-Pompier adhère, il enrichit sa motivation 
pour réussir le brevet de fin de formation. Il se projette 
dans son avenir et se voit un jour revêtir définitivement 
l’uniforme comme les aînés, et lui aussi partir en Inter-
vention, porter secours, aider, combattre et éteindre le 
feu, donner de lui-même en des actes citoyens, pour 
enfin être fier de la réussite de sa vie, ce sont là ses 
rêves d’adolescent. Les valeurs acquises de gens exem-
plaires, honnêtes, courageux, travailleurs, respectueux 
des institutions, disponibles et prêts à aller au-delà d’eux-
mêmes au service de tous en respect de la devise : 

« Courage et Dévouement - Sauver ou Périr ». 
Jean Paul Maurin, Lieutenant-Colonel

Jeunes Pompiers : aide au déneigement dans le village.

Jeunes Pompiers : briefing avant la pratique
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Création d’une section de Jeunes  
Sapeurs-Pompiers en établissement scolaire 
Dans les années 1970, le chef du Centre d’Incendie 
et de Secours de Saint-Chély d’Apcher (Lozère), Emile 
Itier réfléchit à la création d’une école de Cadets.  
Cette initiative restera sans suite.
1994 : Nommé prof de gym dans le petit collège 
« Professeur Henry Rouvière » au Bleymard (Lozère), 
je suis sollicité par madame la principale de l’établis-
sement pour réfléchir à la création d’une option qui 
permettrait d’augmenter la capacité de cet établisse-
ment qui possède par ailleurs un internat de qualité  
en chambres individuelles, lequel est inoccupé.
1995 : N’ayant qu’une petite connaissance de ce qui 
se fait chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers, sur la pointe 
des pieds je me rapproche de la Direction Départemen-
tale des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS), et de 
son responsable, le colonel Francis Robert. Je reçois un 
accueil enthousiaste de la Direction, mais également du 
côté de l’Éducation Nationale, qui nomme un inspecteur 
chargé des projets novateurs. L’affaire avance très vite…
1996 : Je pars en formation à Bollène (84) auprès de notre 
responsable régional Daniel Ibot (Cdt). Et là je découvre, 
j’apprends, la passion de Daniel est contagieuse !
1997 : Nous accueillons nos premiers élèves, un grand 
élan collectif anime le village (des familles accueille-
ront les élèves venus de très loin et ne regagnant pas 
le domicile tous les week-ends). Ouverture en grande 
pompe (sans jeu de mots) de la section en collège,  
une première en France.

� Le DDSIS est à fond à nos côtés
•  Mise à disposition de 2 VTP (Véhicule de transport  

de personnel) assurant le transport des internes entre 
le Bleymard et la gare de Villefort distante de 30 km.

•  Un Sapeur-Pompier Volontaire assure la surveillance 
des élèves durant la nuit du dimanche au lundi.  
Les conducteurs et le surveillant sont sous vacations.

•  Le chef de centre, le médecin capitaine Bruno Bas, 
son adjoint le chef Ferrier et moi-même nous nous atte-
lons à la tâche.

Les objectifs dictés par le colonel, ont le mérite d’être 
clairs, parfois éloignés du cadre fédéral, les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers sont immergés dans le milieu pompier, 
ils participent aux brûlages dirigés pour un contact  
avec le feu, ils ont pour mission le recondition-
nement des engins et des véhicules en retour 
d’intervention.

� Organisation de la formation
Les élèves sont recrutés à partir de la 5ème, nous 
les accompagnons jusqu’en 3ème.
•  2 h de formation théorique le lundi de 17h à 

19h, formation pratique le mercredi après-midi.
•  Ils sont consignés dans l’établissement les 

week-ends où se déroulent des manifestations, 
des cérémonies ; leur présence est remarquée.

•  Obligation de participer aux activités sportives de 
l’Association Sportive du collège (athlétisme, cross  
et au moins un sport collectif).

•  Ils sont également engagés comme appoint dans 
différents sinistres : inondations, chutes de neige 
abondantes pour aider la population.

Le point faible, les jeunes quittent le collège avant d'at-
teindre l’âge requis pour passer le Brevet des Cadets. 
Le colonel Robert et le chef du CIS de la ville de Mende, 
Dominique Turc, mettent en place une option au lycée 
Emile Peytavin à Mende, lequel sera chargé de rece-
voir nos élèves pour leur permettre de terminer leur 
cycle ; (sans succès, peut-être par manque d’implication  
de l’établissement).
2000 : le lycée Théophile Roussel de St Chély prend  
le relais, cela fonctionne bien durant une dizaine  
d’années, le chef des agents du lycée est également  
le chef du CIS local.
Entre temps dans les années 2000, ouverture d’une 
section dans un collège privé à Meyrueis (collège 
Notre-Dame), le chef du CIS local est également profes-
seur dans l‘établissement. Cette section fermera 10 ans 
plus tard.

� Dans les casernes
2012 :  À Marvejols, sous l’impulsion de Parick Favier et 
de son chef de centre le commandant Francis Maliges, 
la 1ère section en caserne voit le jour. Les jeunes sont 
recrutés et conduits jusqu’à l’examen avec un grand 
succès. Grâce à l’implication de Patrick et de ses 
personnels c’est une réussite totale.
Dans la foulée, création d’une section à Saint-Chély 
d’Apcher. Là aussi la fréquentation est conséquente, les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers atteignent le Brevet.
2014 : Sous la présidence de Dominique Turc (Cdt),  
le département organisera le 18ème Rassemblement 
Technique National des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
2016 : le Centre d’Incendie et de Secours de Ville-
fort ouvre sa section, ce qui sera la dernière création  
à ce jour.
9 Jeunes Sapeurs-Pompiers et leur encadrement se 
rendent au Chili à Punta-Arenas durant 17 jours, sur 
invitation de la « Quinta Compagnia, Pompe France », 
compagnie jumelée avec les Sapeurs-Pompiers lozériens.
Claude Teissier (du Mont Lozère)

Une première en France 
qui n’a pas été « une vie facile »

Jeunes Pompiers : cours au collège
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Horizontalement : A. Façon�de
se� soigner� sans� ordonnance.� -
B. Manipulateur.� Il�disparaît�en
serrant.�-�C. Loin�d’être�parfaites.
Chef�d’achat.�Respect�dû�à�un
Jules.�-�D. Dit�en�criant.�Fautes
impardonnables.�-�E. Porté�tort.
Emettait�un�cri�de�bête.�-�F. Fil
conducteur.�Symbolise�l’Italie.�-
G. Engage�pour�la�vie.�Comme
irascible.�-�H. Il�faut�avoir�besoin
de� ronds� pour� l’employer.
Moyens� de� chauffage.� -� I. Fit
passer�un�blanc�au�noir.�Insecte
piqueur.�Diviseur.�-�J. Prophète
biblique.�Territoire�repéré�en�58.
Préposition.� -� K. Chef� de� mé-
nage.�Fans.�-�L. Apprécia.�Dupé.
Dément.�-�M. Oiseaux�de�basse-
cour.�Ferait�briller.�-�N. Attributs
féminins.� Certaines� sont� glis-
santes.�-�O. Nettoyée.�Etait�cor-
véable.

Verticalement : 1. Permet�de�voyager�pour�pas�cher.�Taxe.�-�2. Etoile�américaine.�Partie�d’une
porte.�-�3. Véhicule�de�banlieue.�En�veille.�Coulée�de�lave.�Mère�d’Horus.�-�4. Pour�féliciter�le
toréro.�Unité�de�règle.�Peut�être�volant.�-�5. Possessif.�Passe�à�table.�Prise�en�main.�-�6. Vital.
-�7. Renforce�un�accord.�Lumineuse�en�fin�d’année.�Doit�être�acquitté.�-�8. Penche�à�droite.
Faire�la�tyrolienne.�-�9. Dit�en�montant�du�doigt.�Province�irlandaise.�Se�sert.�-�10. Article�qui
vaut�de�l’or.�Arme�un�voilier.�S’attrape�par�le�rat.�-�11. Séparée.�Importante�en�79.�Rédacteur
en�chef.�-�12. Fait�son�apparition.�Elle�aussi�mais�avant.�Sont�de�plus�en�plus�pesants.�-�13.
S’opposent�à�la�transparence.�Personne�seule.�-�14. Mauvais�film.�Faire�valoir�un�droit.�-�15.
Pour�elle�ou�lui.�Erige.�Symbolise�la�science-fiction.

Crus�en�51

Véhicules
de

seigneurs

Cordage
de�bateau

Frise
l’absurdité

Désaccord
ancien

Même�bas
il�est�collant

Roule�pour
les�turfistes

Séries
télé

Est�utilisé
en�centrale

Armes�de
compétition

Relief
russe

Chef
de�bande

Vraiment
déplacée

Bon�rapport
Elle�vous
branche

Amérindien

Association
loi�1901

Sur�l’île�de
Madagascar

De�vrais
ours

Cité
pérucienne

Contribution
contestée

Lettres
et�chiffre

Activa
trop�tôt

Repère�de
golfeur

Interjection
de�Marseille

Cracheur
nippon

Trop�tard
pour�lui

Se�combat
par�le�loisir

Sa�mère
ne�lui�fait
que�des

vacheries

Relatif
à�l’école

Arbre
de�l’Inde

Auxiliaire
très�utile

Prépares
le�foie�gras

Rongeur
contrarié

Un�groupe
de�12�lunes

Prise�de
courant

Adjectif
possessif

Etendue
des�Anglais

Oriente
vers�le�pas

Répertoriée
en�84

Mitraille
au�pays
du�soleil

levant

Ils�restent
neutres

Il�sert�aux
Etats-Unis

Septième
dans

l’alphabet
grec

Transmet Dessin
achevé

Privé�de
compagnie

Passai
la�rape

Garde-le
il�est�à�toi

MOTS fléchéS

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

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

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.

3 2 7 9
4 1 9 6 3 8

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

9 6 8
8 5 9 1 2 4

3 4 9 8 6 5
8 1 4 3

5 2 7
4 1 6 3
7 6 8

7 5 1 2
7

2 4 5 9 6 7 1
9 6 2

Si
m

pl
e

M
oy

en

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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Civisme et Citoyenneté
Jeunes porte-drapeaux

3


Renouer l’intérêt des jeunes avec la devise nationale 
« Liberté, égalité, fraternité »

Hautement symbolique, la mission de porte-
drapeau est de rendre hommage, au nom de 
la Nation française, aux combattants et aux 
disparus dans les grands conflits contemporains.
Cette déclinaison de la transmission de la mémoire 
est en forte progression. Les porte-drapeaux sont des 
bénévoles, anciens combattants ou non, assurant 

lors des manifestations patriotiques le service du port 
du drapeau tricolore de leur association. C’est une 
mission hautement symbolique, le porte-drapeau se doit 
d’exercer sa fonction avec dignité et constance.

Des opérations tendent à encourager l’engagement 
de la jeunesse. « Être un jeune porte-drapeau » en est 
l’exemple, sont but est de favoriser et d’encourager  
la participation des jeunes aux cérémonies du pays ; 
de leur permettre d’être au cœur de l’événement et d’en 
devenir les acteurs. 

Ces jeunes incarnent la tradition républicaine et le sens 
de l’engagement personnel. Un accord a été passé 
avec l’Éducation Nationale et de plus en plus d’actions 
de sensibilisation des jeunes sont organisées dans  
les établissements scolaires. 

Sans que l’on y prenne garde, insidieusement 
le lien de la Nation, auréolé des valeurs répu-
blicaines qu’il véhicule et dont la devise en  
est l’emblème « Liberté, égalité, fraternité »,  
a été fortement distendu au cours des dernières 
générations. 
C‘est auprès des jeunes, dès l’école, qu’il faut susciter 
l’envie de renouer avec ce lien en abordant l’histoire 
de France en parallèle des commémorations officielles, 
l’accompagnement sur des lieux de Mémoire, expli-
quer les institutions françaises et enseigner le civisme 
et la citoyenneté afin de bien comprendre les droits  
du citoyen, mais aussi ses devoirs envers la Nation. 

Toutes les idées sont bénéfiques afin d’aider les plus 
jeunes à la compréhension, eux qui sont les citoyens en 
devenir de demain. C’est le rôle primordial des béné-
voles au sein de leurs associations tout en sachant que 
l’action sera longue à produire l’effet souhaité. En fait, 
il faut insuffler un esprit de civisme comme cela se fait, 
du reste chaque année, lors de la journée nationale 

des réservistes pour faire connaître la Garde Natio-
nale qui regroupe les réserves opérationnelles des trois 
armées, de la Police nationale, de la Gendarmerie et 
des Sapeurs-pompiers. 

L’implication sera d’autant plus prégnante que les béné-
voles sauront captiver leur auditoire, riches de leurs 
propres expériences !

Patrice Mournetas
Commandant de de la Réserve 
Citoyenne
Président du Comité d’Entente 
des Associations d’Anciens 
Combattants du sénonais (89)

Jeunes porte-drapeaux
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Le billet du romancier 

Jean-Philippe Chabrillangeas4


Prélude au texte de l’écrivain 
Jean-Philippe Chabrillangeas
Souvenez-vous du premier texte rédigé bénévole-
ment en illustration du thème du dernier trimestre  
« la Pétanque », N°93 du Médaillé. 

Gentiment, il a proposé de donner suite à sa contri-
bution, de nous accompagner. Honorés de bénéficier 
de la collaboration du l’auteur reconnu pour insuffler 
une vision décalée à nos préoccupations, nous avons 
accepté. Cet ancien sportif au grand cœur, romancier 
lauréat de deux prix littéraires, infirmier de métier, 
s’est naturellement rangé au service des autres. Par un 
contraste gigantesque, il clame sa reconnaissance et sa 
confiance envers la jeunesse qui s’engage, thème de 
notre magazine, mais il le clame à sa manière, suivant 

la sensibilité de l’inspiration. Comme le sprinter qu’il a 
été, concentré aux ordres du starter, au moment où la 
piste s’offre à lui à la détonation du pistolet libérateur, 
il fait fort sans attendre. Dès les premiers mots il nous 
plonge dans un tourbillon imaginaire de ce qui peut 
animer l’esprit de ceux qui voient d’un mauvais œil 
l’implication des jeunes, de ceux qui ne leur font pas 
confiance. Conflit entre les générations ! dirons-nous, 
Ça existe ! Par une pirouette gigantesque, la spirale 
infernale donne place à la bienveillance, il dévoile alors 
ses réels sentiments faits d’amour pour les jeunes, d’en-
couragements sincères et de remerciements, le paradis 
de la compréhension. Finalement, à la réflexion, ces 
premières phrases brutales ne sont-elles pas un avertis-
sement fort et amical, du fait que rien ne sera facile ?

Pierre Mournetas

La passion pour l’histoire de France

À 11 ans, Mattéo Mollon est devenu le plus jeune 

porte-drapeau de l’Allier. À Laprugne, la section 

PG-CATM et Veuves l’a engagé. C’est le fils de 

madame la nouvelle Maire de la localité « J’ai 

beaucoup admiration pour les soldats qui ont 

combattu lors des dernières guerres. Je loue leur 

courage. On peut leur rendre hommage, on leur 

doit notre liberté ». Il a assisté à ses premières 

cérémonies du souvenir à l’âge de 5 ans, depuis 

lors, il en est un des plus ardents fidèles, dans 

l’attente qu’un jour il en soit lui-même un acteur. 

Devenir porte-drapeau lui a permis de concré-

tiser son rêve, d’accomplir sa passion.

« 

» 

La plus jeune et le plus ancien  

porte-drapeau du Nord sous la même 

bannière

L’association des anciens combattants d’Aniche 

compte dans ses rangs la plus jeune et le plus 

ancien porte-drapeau en activité dans le Nord. 

Soixante-quinze ans les séparent, ils étaient 

tous deux réunis lors des cérémonies du 11 

Novembre. La jeune collégienne Alicia a 11 ans, 

porte-drapeau depuis 2016, elle participe fidè-

lement aux commémorations et aux défilés avec 

fierté au nom du respect et du souvenir.

« 

» 

Un jeune porte-drapeau de 14 ans  pour épargner les anciens combattantsLe 11 novembre 2020, comme de partout en France,  la commune de Sap-en-Auge (Orne) a fêté l’anniversaire  
de l’Armistice de 1918. À l’initiative de la Préfecture,  il a été décidé d’éviter d’exposer les anciens combattants 
aux risques du virus sur les sites des monuments aux morts, 
d’encourager les jeunes à les remplacer en devenant porte-drapeaux.  Le fils d’un conseiller municipal se portera 
aussitôt volontaire, ce qui fera naître bien des espoirs dans 
l’esprit du Maire Gérard Rosé. Il voit arriver la relève et se 
laisse aller à penser que cette implication associative aura  
de fortes chances de déclencher une vocation citoyenne  forte jusqu’à candidater aux élections municipales.

« 

» 
La FFMJSEA récompense 
les jeune porte-drapeaux

Dans le cadre de la célébration des 90 ans de la médaille 

de la Jeunesse, des Sports, et de l’Engagement Associatif 

du 5 Octobre 2019 à Aigues-Vives, le Président Gérard 

Durozoy a décerné le diplôme du Challenge National  

de la Citoyenneté à trois jeunes porte-drapeaux, partici-

pants des défilés officiels du jour. Très impliqués dans les 

commémorations et les actions en faveur de la mémoire, 

les jeunes participent régulièrement aux cérémonies  

du calendrier national. Ce qui conduit Jacky REY,  

le Maire d’Aigues-Vives, à un sentiment d’optimisme  

qu’il mentionnera dans son allocution : 

« Quand je vois aujourd’hui ces jeunes porte-drapeaux, 

ces jeunes sportifs, cela me rassure ».

« 

» 
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Les jeunes apprennent et agissent pour lutter contre la 
précarité, sauver des vies, accompagner les plus vulné-
rables, sensibiliser aux enjeux humanitaires, ou encore 
mener des projets solidaires. Ils sont actifs dans tous  
les domaines d’action de l’association.

La Croix Rouge Française les accueille et les accompagne
•  Pour monter un projet : ils ont entre 13 et 30 ans et 

ont une idée d’action solidaire. La Croix-Rouge française 
s’engage à leurs côtés pour faire bouger les choses !  
Ils peuvent réaliser un projet et bénéficier pour cela  
d’un accompagnement méthodologique et financier. 

•  Pour agir, en se formant : pour leur permettre de réaliser 
au mieux leur action ou pour découvrir de nouvelles 
activités, la Croix-Rouge française propose différentes 
formations : secourisme, accueil et écoute dans l’action 
sociale, initiation à la réduction des risques, changer les 
mentalités, leadership, droit international humanitaire…

Participez aux événements jeunesse de la Croix-Rouge : 
Tout au long de l’année, des événements jeunesse qu’ils 
soient régionaux, nationaux ou internationaux rythment  
la vie de l’association. Ces événements sont ouverts à tous 
les jeunes de la Croix-Rouge. 

Exemple : les premières Assises de la Jeunesse en 2010 
ont rassemblé 550 jeunes de la Croix-Rouge française 
pour partager, échanger et relever les défis d’aujourd’hui 
et de demain. Selon leur disponibilité et le type d’action 
dans lequel ils souhaitent s’engager, tous les jeunes ont 
la possibilité d’agir avec les équipes bénévoles de la 
Croix-Rouge dès 16 ans. Que vous souhaitiez participer 
aux activités des équipes bénévoles ou monter un projet 
solidaire, la Croix-Rouge peut être votre solution pour 
concrétiser votre projet. Porter secours et sauver des vies, 
lutter contre la précarité, agir contre l’isolement, diffuser 
les valeurs humanitaires, changer les mentalités, agir pour 
la solidarité internationale… les actions en tant que béné-
vole sont nombreuses et accessibles à la jeunesse.

Devenir volontaire : la Croix-Rouge offre également l’op-
portunité à tous les jeunes sans condition de diplôme et 
de compétences de s’engager plusieurs mois en tant que 
volontaire : en France dans le cadre du Service Civique 
pour les 16-25 ans, et à l’Étranger grâce au Service 
Volontaire Européen pour les 17-30 ans. Ils bénéficient  
d’un accompagnement individualisé pour développer leurs 
actions et préparer l’après-volontariat. Chaque année, 
plus de 300 volontaires sont ainsi accueillis au sein de la 
Croix-Rouge française.

La Croix-Rouge française
13 000 jeunes bénévoles et 10 000 étudiants
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�  Le billet du romancier  
Jean-Philippe Chabrillangeas

Salut les jeunes,
Bande de jeunes, tas d’ignares, de glandeurs, d’égoïstes... 
À peine sortis de vos layettes et voilà que vous faites les 
malins...
Si c’est pour aller vous faire bronzer en Afrique à construire 
des dispensaires, oubliez ! 
On vous a dit que la Chloroquine ne fonctionne pas contre 
la Covid-19... Écoutez un peu vos aînés !
Si c’est pour faire fonctionner les banques alimentaires et 
foutre la honte à nos dirigeants qui manient à merveille 
l’art de la banqueroute, oubliez !
Si c’est pour vous rendre utiles, pour apporter votre 
compassion aux personnes précaires, à ceux qui crèvent 
bordés de solitude, oubliez !
Si c’est pour jouer les arbitres, les entraineurs et les grands 
frères, pour donner de votre temps en exhibant vos muscles 
et vos corps d’athlètes sur tous les stades et dans tous les 
gymnases du pays, oubliez !
Si vous passez votre brevet de secouriste, c’est pour aller 
sauver des blaireaux qui présument de leurs forces et 
boivent la tasse en mer ou se vautrent épuisés dans  
les talus, alors oubliez !

Oubliez et vous verrez qu’une fois 
vos illusions perdues, passé le 
désir utopiste que le monde peut 
devenir meilleur, qu’il faut aller 
vers l’autre quand il ne peut pas 
venir vers vous, quand vos rêves 
d’idéaux deviendront cauchemars 
au milieu d’un monde fallacieux, 
vous verrez qu’il ne vous restera 
que votre bonne volonté pour 
retisser le lien rompu entre le Monde d’en haut et les 
peuples qui souffrent dans l’oubli... Alors, n’oubliez pas !
N’oubliez pas qu’il y aura toujours des aigris et des rabat-
joie, n’oubliez pas que vous êtes la force qui demain fera 
notre pays plus beau et plus juste. N’oubliez pas que nous 
comptons sur vous et soyez-en remerciés. Chacune de vos 
actions touche au plus profond du cœur ceux que vous 
épaulez...
Cette année 2020 n’aura pas épargné la jeunesse, la 
privant de liberté plus que de raison... Mais cette année 
2020 aura montré que notre jeunesse a été à la hauteur 
pour prendre soin des plus faibles. « La jeunesse est un 
art » écrivait Oscar Wilde, alors n’oubliez pas de cultiver 
cet art, soyez audacieux, aimez, vivez et soyez heureux. 
Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021. 
Salut les jeunes, je vous embrasse.
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Pour moi adolescent, est-ce possible ?
Pour le jeune que je suis, « Engagement » est un mot 
très fort. Je m’interroge : Faut-il continuer à jouer dans 
l’insouciance, dans le confort de ma jeunesse, ou m’in-
vestir en un contrat qui va me donner le sentiment de 
passer trop tôt dans le monde responsable de l’adulte, 
avec ses contraintes, ses devoirs, ses soucis ? 
Quelles valeurs vont me décider : Entraide, solidarité, 
reconnaissance, respect, peuvent être des mots qui 
vont contribuer à orienter ma réflexion. Ils représentent 
des valeurs qui peuvent infléchir mon interrogation. 
M’acquitter des responsabilités à l’image des parents, 
accomplir les principaux actes de citoyenneté : voter, 
bénéficier de droits, les devoirs, un ensemble de 
responsabilités peuvent me donner le sentiment d’être 
enfin utile, de ne plus être un enfant. Et pourquoi ne pas 
entrer en action bénévole au sein des structures déjà 
connues, celles de mes parents, celles où mes frères 
ou mes sœurs s’épanouissent. Vais-je me laisser guider 
vers celles que mes meilleurs copains fréquentent… 

Et, si je poursuivais avec les intérêts de mes plus jeunes 
années, moi qui reste charmé par les images d’un film, 
par ce livre qui a touché ma sensibilité, et bien-sûr pour-
quoi ne pas me laisser tout simplement rester dans mes 
centres d’intérêts personnels.
Mes interrogations : Je veux être irréprochable, mon 
ambition sera de prouver mes compétences et mon 
sérieux pour capter la confiance des adultes de mon 
environnement. Il me faudra être à la hauteur, trouver le 
temps, m’adapter à l’ambiance, vais-je pouvoir m’inté-
grer, assurer, être digne et rester toujours fier de mon 
investissement bénévole. Comment les adultes vont-ils 
m’accueillir, vont-ils m’aider, m’expliquer, m’accompa-
gner, m’encourager. Sont-ils satisfaits de m’avoir fait 
confiance ? Et qui sait, ils seront peut-être fiers de moi, 
ils seront satisfaits de m’avoir donné leur confiance,  
ce qui serait ma première grande réussite.

Pierre Mournetas

Bernard BOUVERET, l'un des derniers déportés 
jurassiens, est décédé à l'âge de 96 ans et avec 
lui c'est l'une des mémoires jurassiennes qui 
disparaît. Il s’est éteint paisiblement le 7 novembre 
à son domicile de Foncine le Haut ; il avait fêté ses 96 
ans le 28 octobre.

Quel exemple !
Agé d'à peine 16 ans quand la seconde guerre 
mondiale éclate, il vit l'occupation nazie comme une 
humiliation. Il intègre rapidement un réseau de résis-
tance franco-suisse « parce qu'il fallait bien faire 
quelque chose ». Sa mission : convoyer des familles 
juives pour la plupart, à travers l'épaisse forêt du Risoux 
pour les mettre en sécurité de l'autre côté de la frontière.
Durant quatre années, Bernard devient l'un des passeurs 
les plus fiables et parvient à échapper aux patrouilles 
allemandes grâce à sa parfaite connaissance du 
secteur. Avec d'autres passeurs, il faisait passer clan-
destinement des documents codés, des messages de 
Londres, des personnes (résistants, juifs...).
En avril 1944, il est dénoncé et arrêté par les nazis, 
transféré à la prison de Dijon où il retrouve son père 
Jules. Ils seront déportés ensemble vers le camp de 
Dachau au terme d'un interminable voyage en train. 
Grâce à leur solide constitution, sans leur désir de vivre 
et comme Bernard l'avouait beaucoup de chance, ils 
n'auraient pas survécu. Tous les deux ressortirent vivants 

de cet enfer en avril 1945 malgré les coups et privations. 
De retour à Chapelle des Bois, le jeune homme âgé 
d'à peine 20 ans va réussir à reprendre le cours de sa 
vie contrairement à son père qui ne se remettra jamais 
vraiment.
Bernard rencontrera une dijonnaise qui deviendra 
son épouse en 1949 ; Quatre ans plus tard,il quitte 
son village natal pour s'installer avec sa femme et ses 
enfants à Foncine le Haut, un emploi dans une scierie 
à la clé. Devenu livreur pour une marque de jouets 
« Jouef », il sillonne la France avant de reprendre le 
café local en 1960. Une activité qu'il mènera de pair 
avec celle de taxi, facteur et gardien du relais ORTF 
jusqu'en 1980 pour une retraite bien méritée.
Tout ce qu'il a vécu durant la guerre avec son père, les 
souffrances de leur déportation, Bernard a eu l'impres-
sion qu'il était indicible, qu’on ne le croirait pas mais 
qu'il fallait que le monde sache jusqu'où l'être humain 
est capable d'atrocités. Il s'est rapproché d'une profes-
seur de Lettres : Gisèle Tuaillon-Nass pour écrire son 
récit biographique « Le rendez-vous des Sages » (Nom 
du refuge d'altitude où Bernard s'abritait avec les autres 
passeurs durant leurs périples nocturnes).
Fait Chevalier puis Officier de la Légion d'Honneur, 
Croix du Combattant volontaire et Croix de la résis-
tance, Médaille des déportés, Reconnaissance de 
Yad Vashem, Médaille de la Jeunesse et des Sports, 
Médaille d'Or de la FFMJSEA.

Quand les anciens montrent  
la voie de l’engagement 
On s’en souvient
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En accord avec les Présidents Dominique PORZUCEK du CD de la 
Haute-Vienne et Fabrice BOUCHE du CD du Puy-de-Dôme, nous 
avions prévu initialement d’organiser le 69e Congrès Fédéral à 
Limoges les 5 et 6 juin 2020 et le 70e Congrès Fédéral Électif  
à Royat les 26 et 27 mars 2021.
La situation sanitaire et les différentes mesures de protection 
imposées par le gouvernement, gestes barrières, confinements, 
couvre-feux, alertes sanitaires, nous ont obligés de modifier nos 
prévisions et de revoir l’organisation de nos activités, de nos 
calendriers et, au plan fédéral, de notre gouvernance.
Il nous fallait cependant organiser notre Assemblée Générale 
Ordinaire sur l’exercice 2019, avant le 30 novembre 2020, dans 
le cadre des dispositions dérogatoires prévues pour les associa-
tions et dans le respect strict des mesures de prévention imposées.
Un groupe d’organisation composé du Président fédéral, du Vice-
président délégué, de la Secrétaire générale, du Trésorier général, 
du Président de la Commission de Surveillance des Opérations 
Électorales et de la Secrétaire administrative, a donc été constitué 
afin de préparer, de convoquer et d’assurer l’intendance de cette 
importante réunion statutaire.
Après consultation et conseils du Cabinet de notre Ministère en 
charge du Sport, nous avons décidé de tenir exceptionnellement 
cette réunion à distance, avec vote non secret par correspondance 
postale, puisque ne portant pas sur l’élection de personnes. 
Le groupe d’organisation a rédigé un livret du délégué. Une 
convocation comprenant ce livret, l’ordre du jour, un protocole 
de vote, un bulletin de vote, une enveloppe-retour, a été expédiée 
à chaque président de comité départemental ou régional en date  
du 23 octobre 2020.
Le lundi 26 octobre 2020, le Président Gérard DUROZOY a 
déclaré ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire ainsi que le vote 
par correspondance qui a été clos le mercredi 18 novembre 2020 
à minuit. Le mardi 24 novembre 2020, il a réuni à l’Hôtel de Ville 
de Pussay, dans l’Essonne, le groupe d’organisation et la Commis-
sion de Surveillance des Opérations Électorales. Cette dernière 
a récupéré l’urne où avaient été déposées les enveloppes retour. 
Après ouverture, elle a procédé au dépouillement. À l’issue de 
celui-ci, le Président Jacques ADRIEN a proclamé les résultats. 
Enfin, le Président fédéral Gérard DUROZOY a remercié  
l’ensemble des participants pour la qualité de leur travail. Puis 
il a exprimé sa satisfaction au constat des résultats obtenus  

et a procédé à la clôture de la 69e AGO de la FFMJSEA.
Cette Assemblée Générale a été une réussite puisque 87% des 
comités ont participé, représentant 92% du nombre de voix. 
Vous trouverez ci-après le rapport de Jacques ADRIEN, Président  
de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales,  
qui détaille le résultat du vote.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION 
DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES DU 
24 NOVEMBRE 2020
Membres de la commission :
Présents : Jacques ADRIEN (Président), Jean-Claude JORAND, 
Jean-Loup LEPLAT.
Absent excusé : Jean PILLET (pouvoir à Jacques ADRIEN).
Préambule :
La Fédération, conformément aux instructions gouvernementales, 
pouvait organiser son Assemblée Générale annuelle en distanciel 
avec l’organisation des votes par correspondance.
Le protocole de vote, joint en annexe, a été élaboré et rédigé 
par Michèle SCHAELLER, Secrétaire générale de la Fédération et 
Jacques ADRIEN, Président de la Commission de surveillance des 
Opérations électorales, validé par Gérard DUROZOY Président 
Fédéral.
Questions résolues avant l’ouverture de l’urne :
1)  Dès la réception des premières enveloppes-retour, il a été 

constaté que nombre de comités avaient omis de signer ou 
apposer leur paraphe sur cette enveloppe. Compte tenu du 
nombre très important, le Président Fédéral et le Président de la 
Commission de Surveillance des Opération Électorales ont pris 
la décision de ne plus exiger cette signature. Cette disposition 
a été diffusée par mail à l’ensemble des présidents de Comités 
le mercredi 28 octobre 2020.

2)  La Fédération avait reçu la quasi-totalité des enveloppes des 
comités votants, le 18 novembre 2020, date limite. Quelques 
enveloppes sont parvenues dans les jours suivants, mais la date 
du cachet de la poste étant antérieure ou le 18 novembre 2020 
même, la commission a décidé de les prendre en compte. 
Aucun vote posté après le 18 novembre 2020 n’a été reçu  
à la Fédération.

3)  Le nombre de voix de chaque comité est, selon les dispositions 
de l’article 10 des statuts fédéraux, fonction du nombre d’adhé-
rents au 31 décembre de l’année précédente. Les chiffres pris 

La 69e Assemblée Générale Ordinaire de la FFMJSEA
Organisée à distance du 26 octobre 2020 au 24 novembre 2020
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en compte par le secrétariat fédéral sont ceux dont les comités 
ont coché la mention « Réglé » (parce que payé par l’adhérent 
à son Comité) dans le logiciel, même si le paiement intervient 
après la date du 31 décembre, et parfois plusieurs semaines et 
même plusieurs mois après. À l’avenir, la Commission souhaite 
que soit pris en compte le nombre d’adhérents dont le règle-
ment sera effectivement versé à la Fédération au 31 décembre 
de l’année précédant l’Assemblée Générale.

Déroulement du dépouillement des votes
La Commission de Surveillance des Opérations Électorales, 
composée en l’occurrence de Jacques ADRIEN, Président, Jean-
Claude JORAND et Jean-Loup LEPLAT, membres, a procédé au 
dépouillement en présence de Gérard DUROZOY et de Michèle 

SCHAELLER, membres du Bureau fédéral, ainsi que de Valérie 
BOBOEUF-VELANT, secrétaire administrative de la Fédération.
Une fois l’urne ouverte, les enveloppes scellées ont été vérifiées 
et comptées par rapport à la liste d’émargement tenue au fur et 
à mesure des arrivées des courriers au bureau fédéral. Aucune 
difficulté ne s’est présentée, l’ensemble des enveloppes ne prêtant 
pas à discussion.
98 comités sur 113 ont adressé leurs bulletins de vote (87%) repré-
sentant 392 voix sur 427 (92%). Chaque enveloppe a ensuite été 
ouverte et les votes ont été comptabilisés en fonction du nombre 
de voix de chaque comité. Aucune contestation n’est apparue, si 
ce n’est que pour la 5ème résolution, un comité n’a pas exprimé 
de vote.

Assemblée Générale 2021 :
Gérard DUROZOY, Président fédéral précise que l’Assemblée 
Générale 2021 est élective. Il fait part à la Commission de Surveil-
lance des Opérations Électorales siégeant ce jour, des problèmes 
pour la préparation et la tenue de celle-ci en raison de la situation 
sanitaire dans notre pays. Il précise que, si l’organisation d’une 
telle réunion se révélait très difficile, les directives ministérielles 
permettent de reporter en 2022 cette assemblée générale élec-
tive. Il demande l’avis de la commission sur les modalités de cette 
organisation. Un débat s’instaure au sein de la commission qui fait  
la proposition unanime suivante :
« Il serait souhaitable que la tenue de l’Assemblée Générale 
Elective 2021 puisse se tenir en présentiel. Mais, conscient 
des difficultés pour la préparer (délais, logistique, nombre de 
personnes, etc.), et compte tenu des dérogations ministérielles,  
le schéma pourrait être le suivant :
-  Courant 2021 : Assemblée Générale Ordinaire en distanciel 

avec vote des résolutions par correspondance, sur la même base 
que l’Assemblée Générale Ordinaire 2020.

-  Début 2022 : Assemblée Générale Élective en présentiel. 
Bien sûr, cette hypothèse entraîne la prolongation du mandat des 
administrateurs actuels jusqu’à l’Assemblée Générale de 2022, 
selon les récentes instructions mises en place par le Ministère. 
Chaque candidat au Conseil d’Administration doit pouvoir se 
présenter physiquement devant l’Assemblée Générale avec un CV 
et une profession de foi, et défendre ses motivations, ce qui permet 
à chaque participant à l’Assemblée Générale de s’exprimer  
en toute connaissance.
Rien n’est plus démocratique qu’un vote à bulletin secret en 
présentiel. »

Le mardi 24 novembre 2020.
Jacques ADRIEN
Président de la Commission de Surveillance
des Opérations Électorales

Résolution 1 - Assemblée générale extraordinaire 
2019
Votants : 98 comités représentant 392 voix,
Abstentions : 22 voix
Exprimés : 370 voix
Pour : 342 voix (92% des votes exprimés)
Contre : 28 voix (8 % des votes exprimés)
La résolution est adoptée à la majorité simple.

Résolution 2 - Assemblée générale ordinaire 2019
Votants : 98 comités représentant 392 voix,
Abstentions : 21 voix
Exprimés : 371 voix
Pour : 342 voix (92% des votes exprimés)
Contre : 29 voix (8 % des votes exprimés)
La résolution est adoptée à la majorité simple.

Résolution 3 - Rapports financiers 2019 et quitus
Votants : 98 comités représentant 392 voix,
Abstentions : 50 voix
Exprimés : 342 voix

Pour : 255 voix (75% des votes exprimés)
Contre : 87 voix (25 % des votes exprimés)
La résolution est adoptée à la majorité simple.

Résolution 4 - Budget prévisionnel 2020
Votants : 98 comités représentant 392 voix,
Abstentions : 45 voix
Exprimés : 347 voix
Pour : 256 voix (74% des votes exprimés)
Contre : 91 voix (26 % des votes exprimés)
La résolution est adoptée à la majorité simple.

Résolution 5 - Tarif reversement du prix  
de la licence à la Fédération
Votants : 97 comités représentants 385 voix,
Abstentions : 7 voix
Exprimés : 378 voix
Pour : 378 voix (100 % des votes exprimés),
Contre 0 voix (0 % des votes exprimés)
La résolution est adoptée à l’unanimité des votes exprimés.

L E  M É D A I L L É  -  J a n v i e r  2 0 2 1  -  N °  9 4 1 6



Une femme à l’honneur
Remise de médaille à Mme Liliane FOCHETTI Trésorière du Comité 
départemental de gymnastique.
Le 15 octobre 2020, le président Francis MONTAGUT a remis 
la médaille d'argent de la jeunesse des sports et de l'engagement 
associatif à Madame Liliane ROUSSARIE Trésorière du comité départe-
mental de gymnastique en présence de son président Michel LORIMEY 
et des membres de son comité directeur.
Cette distinction récompense plus de 30 années de bénévolat au sein 
de ce comité. Le président Michel LORIMEY du CDGYM Dordogne lui 
a adressé ses plus sincères remerciements en soulignant toute l'effi-
cacité et le sérieux de son investissement bénévole de tous les jours. 
Ces paroles ont été accompagnées d'une magnifique plante en témoi-
gnage de sa reconnaissance. 
Un pot d'honneur a clôturé cette agréable cérémonie très appréciée 
par tous les participants.

Les perspectives d’actions intensifiées pour sortir
de la situation sanitaire liées à la COVID-19 

Les dirigeants départementaux des médaillés du Gard ont décidé de 
mettre en pratique les paroles de l’artiste. « Il y a toujours du positif 
dans le négatif », clamait la comédienne Stéphanie Bataille en final  
de ses shows dans les théâtres parisiens. 

Le confinement des français aura été un espace de temps consacré 
à la réflexion, à l’étude des dossiers, au lancement de perspectives 
ambitieuses de développement. Ils en ont fait une pause où l’inactivité 
a été salutaire à ce travail. Si souvent bousculés par les tâches et  
les obligations en un fonctionnement normal, ils ont pris le temps  
de se projeter sur l’avenir.

Durant la deuxième période de confinement, le Comité du Gard était 
à l’arrêt pour ce qui est des actions opérationnelles, dans le plus strict 

respect des contraintes sanitaires. Le confinement de la fin d’année 
2020 a été mis à profit pour élaborer les dossiers, tracer les grandes 
lignes des nouvelles actions inédites qui vont alimenter le programme 
des prochaines saisons. 

Le moral et les ambitions sont au beau fixe, avec à l’esprit la conviction 
de servir au mieux les valeurs de la FFMJSEA et celles de la médaille en 
y apportant un brin de renouveau à grands coups de communication 
et par la mise en place d’une forte présence sur le terrain au contact 
du milieu associatif et des bénévoles. Proche conseiller du Président 
Départemental, Philippe Maurel a fort bien imagé les pensées de 
chacun en se mettant dans la peau du sprinter : « Nous sommes dans 
les starting-blocks », dit-il. 

Prix de la sportivité 
à des jeunes particulièrement méritants

La Covid 19 a fortement perturbé le bon déroulement du 17ème Prix de 
la Sportivité organisé par le Comité Départemental CDMJSEA 40 mais 
n’a pas empêché la remise des récompenses le 22 septembre dernier.

Protocole sanitaire oblige : une vaste salle du Collège Victor Duruy de 
Mont de Marsan a été utilisée et le nombre de participants a volontai-
rement été limité à 50 personnes. 
11 élèves des classes de 3ème de notre Département des Landes, suite 
à une sélection délicate étant donné la qualité des participants, sont 
donc lauréats des divers prix.

Cette cérémonie, était présidée par Monsieur PHAM, Directeur 
Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale, 
Jean-Louis DUPIN, Vice-Président délégué du comité, ainsi que les 
deux directeurs de l’UNSS. 

Les élèves étaient accompagnés de leur parents, des Principaux de 
Collège et de quelques professeurs 
4 garçons et 4 filles étaient lauréats du « Prix de la Sportivité 2020 » 
pour leur excellence scolaire, sportive mais aussi pour leur comporte-
ment et l’engagement associatif qu’ils pratiquent.

Cette année, pour la première fois, un « Prix Spécial d’Encourage-
ment » sur la base de critères tels que la constance dans l’effort,  
le désir de progresser et la persévérance a été instauré au bénéfice  
de 2 garçons et une fille, élèves de 3ème toujours.

Crise oblige, cette année les lots distribués ont été limités aux médailles, 
diplômes, bons d’achat pour des articles sportifs. 
Notre partenaire « le Crédit Agricole d’Aquitaine » leur a offert 
vêtements, sacs de sport, et places pour assister à des rencontres 
sportives de haut niveau (Rugby, basket et football) du moins quand  
ces dernières pourront accueillir des spectateurs.

Cette cérémonie, fortement appréciée des lauréats … et des parents 
fiers de leurs enfants fut un succès en apportant un rayon de soleil dans 
ce climat de morosité provoqué par cette pandémie du coronavirus !

CDMJSEA 30
� Gard

Les dirigeants du Gard lors de leur dernière réunion. 

CDMJSEA 24
� Dordogne

CDMJSEA 40
� Les Landes 
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Le Comité au travail
En préambule à la réunion de rentrée du Comité 68 des Médaillés 
Jeunesse, Sports et Engagement Associatif, la Commission d’attribu-
tion du Lauréat Sportif ou Associatif a étudié les diverses propositions 
présentées, avec beaucoup de domaines concernés. Présidée par 
Gilbert GRUNENWALD, entouré du Vice-président J.P FETSCH, du 
Secrétaire général Jacky KLESPE et de Antoine MARTINKEN Porte-
parole, elle a entamé les discussions. Chaque membre présent 
(Messieurs Françis SCHNEIDER, François MUNCH, Roland KITTLER, 
Gilbert PLACIDE) se sont fait un point d’honneur d' étudier et trouver 
un consensus pour valider ou refuser les demandes pour les différents 
bénévoles.

Rejoint par le reste des membres de l’Instance dirigeante (Mesdames 
Nathalie PLACIDE et Dominique WINTZENRIETH ainsi que Matthieu 
KLETH), J-P FETSCH, Président du Haut-Rhin, a enchainé un menu 
copieux : diverses activités où il a représenté le Comité, réponses au 
courrier reçu, annulation de beaucoup de manifestations sans oublier 
les annonces et discussions qui furent un moment convivial mais surtout 
amical.

Les membres se sont dispersés avec un moral en hausse espérant des 
jours meilleurs. La pandémie interdisant le pot de l’amitié et les agapes 
qui terminaient toujours ces rencontres, rendez-vous fut pris pour  
une prochaine réunion en début d’année prochaine, mais cela reste 
du provisoire, la COVID 19 restant une inconnue de taille en cette  
fin d'année.

Mise en valeur des jeunes
Chaque année notre Comité Régional met en valeur des jeunes (filles 
et garçons) présentant des performances de très haut niveau. 
Place à la jeunesse féminine qui a remporté le challenge et une dota-
tion en 2020. Sorenza BEMSALEM débute au club de MUAY THAI 
OYONNAXIEN à 11 ans.
À 17 ans, depuis le 17 septembre, elle vient d’intégrer l’équipe de 
France de BOXE THAI. 

Elle s’affirme depuis de nombreuses années remportant l’année 
dernière le titre de championne du monde dans la catégorie JUNIOR. 
Le Comité Départemental de l’Ain et son Président Aimé MAZUYT 
 ont mis en valeur ses performances lors de leur Assemblée à Viriat  
fin septembre 2020.
Nous félicitons Sorenza et nous lui souhaitons une très bonne carrière 
dans ce sport difficile et exigeant.

Découverte de Metz 
par le Comité Régional du Grand Est

Le CDMJSEA de la Moselle avait organisé la découverte de Metz pour 
une délégation du Comité Régional des Médaillés Jeunesse et Sports 
et de l’Engagement Associatif du Grand-Est.

Seize personnes conduites par Janine WRONA, la Présidente du 
Comité Régional, participaient à cette journée. Elles se sont retrou-
vées à 10h sur le parvis de la cathédrale où elles ont été accueillies  
par Gérard LEJEALLE, Président du CDMJSEA 57.

Après la visite guidée de l’édifice, le groupe s’est dirigé vers le musée 
de la Cour d’Or pour la découverte des pièces et trésors accumulés 
tout au long des 3 km de parcours au travers les différentes salles  
et époques.

Après un succulent repas dégusté à la Chambre des Métiers de la 
Moselle, le groupe découvrait le fort de Queuleu et son utilisation 
comme lieu de détention de résistants pendant la période d’avril 1943 
à août 1944. 

Vers 17 h tout le monde se disait au revoir, à l’issue d’une journée 
agréable et chargée d’histoire, même si le soleil n’était pas vraiment 
au rendez-vous.

CRMJSEA
� Auvergne-Rhône-Alpes

CRMJSEA
� Grand Est

CDMJSEA 68
� Haut-Rhin
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Solutions des jeux du n° 93

Solution des jeux N° 93

T L F B G R E
C O M I T E S R E G I O N A U X

A U T O R O U T E A R S
A S N A M R I N O U V E A U

T I N A T T R A C T I F O
O S C I L L E A T I R I E Z

I E N A E N T O L E E S
C A P S R O G O B E O U

M A A M P L E U R A S P E
F I L E T E E E X E C U T E R

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

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

Simple Moyen

I N T E R N A T I O N A L E S
N O R V E G I E N E V I D E
T R I A T A S M A N I E
E M A N C I P A T I O N T
R A G E N E N T T R I O
P L A I N E O E T A I O S
R E A L E S S N I F F E N T
E R E P I D E F E N S E
T U A D E B O U R R E N
A M U S E R A I S A S S E S
T E A V E N S N U N I
I A M B E E V E C H E B

O L E A T E O C H E V L
N V S I C A R E I M P I E
S S I R U P E U S E U N S
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Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse,  
des Sports et de l'Engagement Associatif

Bureaux : 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

Bulletin d’abonnement

NOM :  ........................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................

Code posta :  .............................................................................................................................................

Ville :  ...........................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................................................................

TARIFS
Membre adhérent : 6 E (pour 4 numéros) • Non adhérent : 8 E (pour 4 numéros)
À l'unité : 3 E

Ci-joint, chèque de :      
...................................................... EJoindre le chèque à la commande. 

René LE FOURN
Administrateur du CD29
Gilbert JACQUELINE
Ancien Président du CD89

Avec les condoléances de la FFMJSEA.
 

Nos Peines
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En visite dans le Bordelais…


