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TITRE 1
TITRE 2

ÉDITO
Chers adhérents et amis,

ESPOIR, espoir des jeux olympiques, espoir pour toutes nos
actions étaient mes vœux de l’an passé.

Hélas, Confinement, dé confinement, retour vers un second confinement, et actuellement l’inquiétude qui persiste.

Nous arrivons à la fin de cette année qui a été placée sous le signe de l’angoisse pour
nombre d’entre nous. Avec l’ensemble du Comité directeur je vous espère tous en
bonne santé, mais notre pensée va envers ceux pour qui la COVID 19 n’a pas été
qu’un simple mot. Soyez tous assurés de notre amitié et de notre compassion pour
ceux qui ont dû y faire face.

Que dire de l’annulation de toutes nos actions, du manque de communication amicale : que ce soient les challenges des jeunes, les remises de Médailles, notre soirée
des bénévoles si appréciée de tous, notre revue annulée quant à la parution de Juillet,
notre sortie conviviale avec nos amis des autres départements voisins.

Mais soyons optimistes ; cette nouvelle année 2021 devrait voir le retour de tous nos
projets
- notre galette des rois qui sera reportée au printemps, car inutile de vous dire qu’il
n’est pas question de manquer cette réunion amicale,
- une Assemblée Générale ordinaire qui devrait se tenir à Fouras cette année, dès
que cela sera possible.
- nos remises de médailles ministérielles de bronze qui n’ont pu avoir lieu.
- notre soirée des bénévoles 2020 qu’il n’est pas question de supprimer.

Et puis notre retour vers les challenges jeunes dès qu’ils pourront se dérouler.

Dans l’attente de vous retrouver très bientôt, Je souhaite à chacun d’entre vous une
bonne année 2021, à partager avec ceux qui vous sont chers. Mais restons prudents
et observons toutes les règles d’hygiène pour faire fuir cet horrible virus.
La Présidente,
Jacqueline Coraux
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VŒUX

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021

prévue à Fouras reste actuellement en attente suite à la COVID 19

Nous vous tiendrons informés.
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VŒUX
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
devons leur accorder toute notre attention.

Vœux du Département de la
Charente-Maritime

Je termine par le sport scolaire, et qu’il me
soit permis de féliciter chaleureusement
Pascal Leblanc directeur de l’UNSS qui aura
au cours de sa carrière un travail remarquable et remarqué nous pouvons lui souhaiter
une bonne retraite.

“Le sport est dépassement de soi. Le sport est
école de vie.” Cette citation d’Aymé Jacquet est
tellement vraie, elle permet aussi de créer des
liens, d’être performant,
endurant car il faut
beaucoup d’abnégation pour être sûr un
podium, ou en tête d’un classement. Le
sport peut être de masse, heureusement
que les formateurs, les encadrants, les
entraîneurs font un travail considérable
pour la réussite de toutes et tous en fonction de leurs objectifs. Je tiens à saluer les
bénévoles indispensables maillons du monde
sportif, l’énergie, le courage qu’ils déploient
mérite le respect !

Un mot aussi pour un autre artisan du sport
président du CDOS 17 Christian
BOURGNE qui a mis tellement d’énergie
avec efficacité dans ses actions .. lui aussi
mérite une retraite paisible ..

enfin merci aux médailles du sport emmenés par sa présidente Jacqueline Coraux
avec brio, qui œuvre avec détermination
pour que le sport soit et reste ÉCOLE de
vie pour le bien de toutes et tous !
Bien amicalement et sportivement

Le sport peut être d’élite, c’est notre vitrine,
qui donne envie au plus jeune de devenir un
jour un champion .. puis il y a le sport pour
tous .. adapté ou handisport, notre département compte beaucoup de licenciés, nous

Stéphane Villain
Vice-président du Département de
la Charente-Maritime
en charge du Sport, de la Culture et
du Tourisme
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VŒUX
DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Depuis 11 ans maintenant, date de sa création,
la Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) accompagne les associations
tout au long de l'année.
Elle coordonne les sous-préfectures du
département dans leur action de recueil des
déclarations d'associations et elle enregistre
les déclarations des associations de l'arrondissement de La Rochelle.

Dans ce contexte administratif évolutif, nous
avons besoin, plus que jamais, des bénévoles.
L'Etat reconnaît cet engagement de plusieurs
façons, et notamment par l'attribution de la
médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, qui sera gérée, dès janvier 2021, par le SDJES.

L’année 2020 a été fortement marquée par
l’épidémie de coronavirus. Ce contexte sanitaire particulièrement éprouvant ne nous a
pas permis d’organiser de cérémonie de
remise des médailles de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif en 2020,
et ce, pour la première fois depuis un temps
que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître.

Au-delà de cet enregistrement administratif,
la DDCS accueille et conseille les bénévoles
et soutient financièrement les associations
de Charente-Maritime, notamment via le
Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), les postes FONJEP ou
encore les crédits de l’Agence nationale du
sport (ANS).

J’espère que l’année 2021 permettra à nouveau d’organiser ces cérémonies importantes, émouvantes et appréciées de tous.

La crise sanitaire ne m’aura pas permis non
plus d’organiser, en tant que directeur départemental de la cohésion sociale, une dernière cérémonie de remise des médailles
avant le transfert à la DSDEN.

En juin 2019, le gouvernement a décidé de
mettre en œuvre une nouvelle réforme de
l'organisation territoriale des services
publics, visant à mieux répondre aux
attentes des citoyens et à renforcer l'efficacité de l'intervention de l'Etat sur le territoire.

J’en suis désolé.

Vous l’avez compris, c’est la dernière fois
qu’un directeur départemental de DDCS
vous présente ses vœux. Je transmets le
relais avec enthousiasme à Marion Robin, qui
saura faire vivre sans nul doute l’esprit «
Jeunesse et Sports » pendant plusieurs
années.

Cette réforme, au moment où vous lirez ces
lignes, aura été mise en place.

Ainsi, au 1er janvier 2021, les services de
l’Etat chargés dans le département des politiques de jeunesse, de vie associative et de
sport quitteront la DDCS pour être rattachés à la Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN).
Un Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport
(SDJES) sera ainsi créé au sein de la
DSDEN et aura en responsabilité le soutien
à la vie associative.

Je profite de ce message pour remercier chaleureusement le Comité départemental des
médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif, ses nombreux adhérents et son équipe dirigeante, pour tous ces
moments merveilleux que nous avons partagés ensemble depuis mon arrivée fin 2013.

Je vous souhaite à tous une excellente année
2021.

Ce changement organisationnel ne va pas
modifier les missions exercées actuellement,
qui seront maintenues et déployées toujours
au plus près et au service de l’usager.

Alexandre Magnant
Directeur départemental de la Cohésion sociale
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VŒUX
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 17 (CDOS)
Comme nouveau Président du Comité
Départemental Olympique et Sportif de CharenteMaritime je me félicite des excellentes relations avec
le Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif de
Charente-Maritime représenté par sa Présidente
Jacqueline CORAUX. Nous saurons ensemble relever les défis de 2021.
Plus que jamais je vous souhaite une bonne santé, et
de pouvoir pratiquer dans nos clubs associatifs fédérés ; adhérer à un club c'est montrer sa volonté de
partager un projet associatif.
Prenez soin de vous,
Meilleurs vœux !

2020 aura bouleversé nos vies, et
entrera dans les annales.
2021 entrera dans nos cœurs.

Une nouvelle année est l'opportunité
de partager nos souhaits, nos valeurs,
nos émotions.
Nombre de nos activités traditionnelles ont été
reportées, annulées… dont les Jeux Olympiques.
Sauf exception, tout le Mouvement Sportif a été éloigné des lieux de pratiques, en respectant les gestes
barrières, le port du masque, la distanciation sociale,
voire le confinement… pour ne pas faire l'objet
d'une contamination.
Le sport c'est plus que du sport ; c'est aussi du lien
social.
Cohésion, solidarité, fraternité sont autant de réalités que le Mouvement Sportif saura mettre en
œuvre en 2021 faisant ainsi preuve de résilience.

Eric RAUL
Président du Comité
Départemental Olympique
et Sportif 17

QUE RETENIR DE CETTE ANNÉE 2020 ?
Que retenir de cette année
2020, ou nous vivons dans
l’incertitude
permanente
avec des moments d’espoir
et d’incompréhension…

Je souhaite fortement que l’association des
médaillés de la jeunesse, des sports et de la vie
associative reprenne vite son chemin avec le
mouvement sportif ainsi que toutes les bonnes
personnes qui donnent de leur temps et parfois
beaucoup plus, pour à nouveau vivre ces
moments forts que seul le sport ensemble
nous apporte.

Notre monde sportif est touché dans son mode de fonctionnement mais le plus important c’est son
socle social mis en grande quarantaine.

Chère présidente, je te souhaite ainsi qu’à ton
équipe de belles fêtes de fin d’année et une très
belle année 2021 sur tous les terrains
de sport…

J’ai une très forte pensée pour le monde bénévole qui s’interroge sur son avenir, savoir à quel
moment il va pouvoir à nouveau apporter cette
petite flamme que l’on nomme cohésion
sociale.

Christian BOURGNE
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ACTUALITÉ
LA GALETTE DES ROIS
Le jeudi 9 janvier 2020 à Cabariot les adhérents du CDMJSEA 17 étaient invités à
partager la galette des Rois.
Une cinquantaine d’adhérents ont été accueillis
par M. Le Maire de Cabariot en présence de son
premier adjoint et Conseiller départemental
M. BRANGER.

Ensuite, Annie et Alain PETAT nous ont présenté
les photos de leur voyage en Namibie, beau
reportage sur ce magnifique pays.

Mme La Présidente des Médaillés Jaja CORAUX
a remercié vivement M. Le Maire pour le prêt de
sa splendide salle du conseil municipal, ainsi que
Mme DESSENDIER adjointe au maire de
Cabariot et son mari qui se sont fortement
investis pour la bonne organisation de cette
manifestation conviviale.

Après la projection des photos, tout le monde
s'est retrouvé autour de la table pour apprécier
la délicieuse galette des Rois confectionnée par
le boulanger de Cabariot.
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LA GALETTES DES ROIS (SUITE)

REMISE DE MEDAILLE
REMISE MÉDAILLE MINISTERIELLE DE BRONZE
Jeudi 5 novembre dernier, à l’invitation de Monsieur
Alain DRAPEAU Maire de PUILBOREAU, Jaja
CORAUX, Présidente du Comité Départemental
des Médaillés Jeunesse Sports et Engagement
Associatif de Charente Maritime a remis à
Monsieur Didier BRIAUD la Médaille Ministérielle
de Bronze, lors d’une cérémonie respectant toutes
les règles actuelles dues au COVID 19.
Après avoir retracé l’ensemble de son parcours de
bénévole, c’est devant une petite assistance amicale
qu’elle a épinglé cette médaille à Didier BRIAUD.
Il est seulement regrettable que la Presse présente
n’ait pas fait mention de notre Comité dans son
article relatant cette cérémonie.
10

ASSEMBLÉE GÉNERALE
A.G. DU CDMJSEA LE 3 OCTOBRE 2020 À CHANIERS

Elle explique avoir pris contact avec la cellule
COVID de la préfecture afin d’organiser l’ AG
dans le respect des conditions strictes tant pour
l’assemblée que pour le repas.
M. E PANNAUD maire de CHANIERS remercie
P.MACHEFERT d’avoir été le « déclencheur » de
la tenue de l’assemblée à CHANIERS, et la présidente d’avoir choisi son village pour y installer
cette assemblée générale et souhaite à tous la
bienvenue. Il remercie les bénévoles « denrée
rare, mais si riche » Il est particulièrement attaché
au bénévolat et à la jeunesse, et est fier des 33
associations, des 1500 licenciés que compte son
village de 3700 habitants. La quête des bénévoles
pour demain doit être une priorité.

Invités :
C. BOURGNE Président du Comité
Départemental Olympique et Sportif 17
G. BOUYER Trésorier général FFMJSEA,
Président CDMJSEA 16
J.MAZURIE Délégué au développement
fédéral Président CDMJSEA 79
E. PANNAUD maire de CHANIERS
D. CHAVAGNAC délégué départemental
Crédit Mutuel
P. ANCEL président AMOPA
Excusés :
A. MAGNANT Directeur DDCS
G. DUROZOY Président FFMJSEA
J. PILLET Président CRMJSEA

n

Présents : 45 adhérents présents et 17 procurations, soit un total de 62 participants aux travaux de l’assemblée générale qui prendront part
aux votes.

APPROBATION PV
ASSEMBLEE GENERALE 2019
• Approuvé à l’unanimité

n

RAPPORT ACTIVITES
D. BRAUD, secrétaire,
donne lecture du rapport. Elle demande à
l’assemblée d’applaudir
la présidente pour
toutes les actions
menées dans des conditions particulièrement difficile en ce moment, le lien social étant primordial.
Applaudissements chaleureux de toute l’assemblée.
• Approuvé à l’unanimité

La salle

La Présidente, J. CORAUX ouvre la séance
de la 47ème assemblée générale à 10h 15 et
remercie les adhérents d’être présents en une
période bien difficile. Elle demande l’observation
d’une minute de silence en souvenir de nos
adhérents et amis décédés au cours de la dernière année et tout particulièrement en
mémoire de Marceau LEMELLE qui a œuvré,
avec grand dévouement, pendant de longues
années au sein du comité de direction.
La présidente précise que tous les documents
qui ont été remis aux participants portent la
date du 28 mars 2020, celle-ci étant la date initiale prévue pour l’ AG.

n

RAPPORT FINANCIER
A PETAT, trésorière,
précise que les chiffres présentés sont
ceux de mars 2020.
Une feuille volante,
mise à jour du budget
prévisionnel à la date du 30 septembre, est
annexée au dossier. On a dû revoir le prévisionnel à la baisse. Nos sponsors qui sont essentiellement des restaurateurs, sont en difficulté et
nous avons décidé de ne pas les solliciter dans
l’immédiat. D’autre part il y a eu peu de challenges, donc pas d’investissement dans les
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (SUITE)

récompenses. On a été attentif à équilibrer au
mieux le budget prévisionnel. Cette année 42
personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion,
certains profitant des rencontres, qui n’ont pas
eu lieu pour se mettre à jour. Au 1/10/2020, 232
personnes sont à jour de leur cotisation.
• Approuvé à l’unanimité
n

QUITUS DES VERIFICATEURS
AUX COMPTES
M. LEMERCIER excuse le second vérificateur A.
TOUCHARD qui, retenu pour des raisons
familiales, ne peut être présent. Tous les deux
ont vérifié les comptes et félicitent la trésorière pour son travail sérieux et demandent
que l’assemblée lui donne quitus
• Quitus donné à l’unanimité

Les personnalités
n

INTERVENTION
DES PERSONNALITES
J. MAZURIE se déclare très heureux d’avoir été
invité et profite des rencontres avec des amis de
longue date. Notre fédération et nos comités
défendent des valeurs universelles et l’on peut
déplorer qu’actuellement les « grandes causes »
mobilisent d’avantage.
En qualité de président de la commission développement à la fédération il a remarqué que les
effectifs sont en baisse depuis 10 ans.
• 2019 sur 100 comités 44 étaient en hausse
et 42 en légère baisse et 18 en baisse
très sensible.
• 2020 chiffres de fin septembre :
95 comités en baisse et très légère hausse
pour les 5 restants.
75% des comités ont dû reporter les AG, or on
sait qu’un grand nombre de membres profitent
de cet évènement pour renouveler leur adhésion, ce qu’ils n’ont pas fait cette année.
Etant membre de la commission de discipline il
a pu se rendre compte des difficultés à gérer
certains conflits plus compliqués que ce qu’il
attendait. Il se réjouit qu’en Poitou - Charentes
perdure une grande amitié et une grande convivialité, malgré le passage à la grande région
Nouvelle Aquitaine. Il souhaite que la sortie
conviviale de l’association des départements 1617- 79 -86 soit organisée par le 17 qui sait si
bien recevoir…avec les excellentes spécialités
culinaires.

n

BUDGET PRÉVISIONNEL
Modifié et présenté à la baisse.
• Approuvé à l’unanimité

n

RAPPORT MORAL
J. CORAUX en donne lecture
Elle insiste sur son rôle de coordination, remercie très chaleureusement l’ensemble des membres du Comité pour leur implication tout au
long de l’année.
Elle insiste sur les rapports cordiaux avec les instances officielles départementales.
Elle rappelle l’aide des sponsors qui nous soutiennent depuis de longues années et le choix du
Comité de ne pas les solliciter cette année pour
ne pas ajouter à leurs difficultés actuelles.
Peut-être la prochaine A.G. sera-t-elle élective ?
Nous attendons les infos du Ministère des
Sports.
• Approuvé à l’unanimité

G. BOUYER remercie la présidente et le
comité pour la belle organisation de l’AG et
pour le travail effectué au long de l’année, et
tout particulièrement pour le grand nombre de
challenges à l’intention des jeunes, organisés
dans une grande variété de sports. Félicitations

L’assistance
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à ce comité particulièrement actif. D’autre part
il informe qu’il est question de reporter les élections des comités afin de s’aligner sur les J.O.
L’information devrait être bientôt confirmée.

REMISES DES RÉCOMPENSES.
L. GRANGER orchestre ce moment fort et
agréable, au cours duquel seront récompensées
14 personnes. 5 Personnes ne se sont pas présentées pour recevoir leur récompense, certaines ne se sont pas excusées, ce qui est très
décevant.
• Plaquette de la reconnaissance fédérale
OR :
LEMERCIER Maurice
BRONZE : BOUDON Marie José
BRAUD Alain
GOURDON Sylvette

C. BOURGNE remercie et félicite la présidente d’avoir maintenu l’organisation de cette
AG malgré toutes les contraintes. Le comité est
bien représenté au niveau nombre d’adhérents
et bénéficie de l’efficacité relationnelle avec une
grande ouverture vers des mondes aux préoccupations différentes. En cette période de
renouvellement des mandats dans de très nombreuses associations, notre rôle est de donner
envie à des jeunes de s’investir et surtout de
revenir vers les clubs. En effet, en cette période
particulière, les activités sportives ont été
appréhendées différemment par les familles. Ils
ont découvert qu’on peut faire du sport en
famille sans adhérer à un club. Quand le retour
au club se fait c’est en privilégiant les activités
d’extérieur. A nous de sécuriser les esprits en
faisant passer un message aux parents : chaque
club a un référent COVID garant de l’application
des consignes gouvernementales. Prôner la vie
en collectivité, rassurer, ce sera bien sûr le message permanent du comité olympique mais aussi
de tous les acteurs associatifs qui doivent tous
ensemble se mobiliser pour que vive le monde
associatif sportif.
En sa qualité de président du CDOS, il a aimé
travailler avec le comité des médaillés. Le travail
en commun pour la soirée des bénévoles a permis de mieux se connaître et pendant 9 ans de
partager notre volonté de réussite. Il quitte la
présidence à la fin du mois et espère que les
relations seront aussi fructueuses avec son successeur.

(absente excusée)

• Plaquette de la reconnaissance
départementale
BRONZE : ARD Evelyne
TEXIER Guilhem
ARGENT : DODIN Gérard (absent excusé)
MIGAUD Jean Pierre
RASOA Régine
OR
DEFAYE Eric
• Trophées du CDMJSEA 17
SPORTIVE MERITANTE :
GILLY Coralie JUDO (absente)
FAMILLE MERITANTE : famille AUBERT
SURF CASTING (absente excusée)
CLUB MERITANT : US AIGREFEUILLE
ATHLETISME (absent excusé)

n

CLOTURE DE L’ASSEMBLÉE
J. CORAUX remercie l’assistance pour la
confiance qu’ils ont bien voulu témoigner au
comité. Contrairement aux habitudes, cette
assemblée ne se prolongera pas autour d’un
apéritif les directives gouvernementales ne le
permettant pas. Un repas préparé par Olivier.
SEGUIN, un de nos sponsor, sera partagé par
une cinquantaine de personnes, toujours dans la
stricte observance des consignes de distanciation.
La Présidente J. CORAUX

Nos récompensés
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (SUITE)

Représentants FFMJSEA et Amis

Guillem TEXIER

M.J. BOUDON

Régine RASOA

Alain BRAUD

J.Pierre MIGAUD

M. LEMERCIER

14

Amis Poitou Charentes

15
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (SUITE)

FORUM DES ASSOCIATIONS
INVITÉ PAR M. ALEXANDRE GRENOT MAIRE DES GONDS.
Le Comité départemental des
Médaillés de la Jeunesse des Sports et
de l'Engagement Associatif était présent samedi 12 septembre au forum
des associations dans cette dynamique commune.
Le Forum s'est tenu sur l'enceinte du
splendide Karting Club permettant
aux associations présentes et au
public d'assister à de nombreuses
démonstrations.
Nous y avons été accueillis avec beaucoup de sympathie et avons pu donner quelques informations sur notre
Comité, quelquefois méconnu.
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES – SOUVENIRS
Sans entretenir la nostalgie, ces quelques
photos-rétro de soirées des bénévoles passées, rappellent les moments conviviaux
vécus.
Nous attendons avec impatience une date propice, quand le coronavirus se sera éloigné… pour
organiser la 9ème soirée qui aurait dû avoir lieu le
24 novembre 2020.
2012

2013

2016

2017 Colloque

2017

2018

2019
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INFOS
LES FEMMES, LE SPORT…
TOUTE UNE HISTOIRE, UN LONG COMBAT
Après la guerre de 1870, l’éducation physique
fait son entrée à l’école primaire, afin de préparer et prédisposer les garçons aux futurs travaux
de l’ouvrier et du soldat, et les jeunes filles aux
soins du ménage et aux ouvrages des femmes.

De l’Antiquité à nos jours, les athlètes
femmes ont fait du chemin.

Bannies des stades sous peine de mort, à
l’époque grecque, les femmes de l’ère romaine
les investissent dans les tribunes.

Dans l’Antiquité, et jusqu’aux années 1800 toute
participation aux compétitions sportives était
mal vu, certaines femmes y participent pourtant
en se déguisant en homme.

Le Baron de Coubertin qui relance les J.O. en
1896, est farouchement opposé à la participation des femmes et en 1901 il écrit : « le rôle de
la femme reste ce qu’il a toujours été : elle est,
avant tout la compagne de l’homme, la future
mère de famille, et doit être élevée en vue de cet
avenir immuable »

La pratique du sport pour les femmes se heurte
à l’image de la représentation du corps de la
femme. L’activité physique est interdite par la
religion et les bonnes mœurs. Les médecins
voient dans la pratique sportive, une nocivité
pour leur fertilité, on a peur qu’elles deviennent
trop musclées et perdent leur féminité. Les institutions, le corps médical, l’opinion publique,
vont définir au début du XIXème siècle, un cadre
stricte de la pratique sportive des femmes et
jeunes filles. Quelques femmes transgresseront
la règle.

A Paris en 1900, pour la première fois
22 femmes (975 hommes) participent aux
5 sports qui leur sont ouverts, compatibles
avec leur féminité et leur fragilité : tennis, voile,
croquet, sports équestres et golf. Par un acte
symbolique ou un exploit sportif, ces femmes
.marqueront l’histoire des J.O qui se déroulent
sous le nom officiel de « jeux de la 2ème olympiade ».

A cette époque, ces activités, complément indispensable à l’éducation mondaine s’adressent aux
femmes de la bourgeoisie,
de la noblesse, qui rivalisent
d’élégance dans les pages
des magazines. Ces femmes
ne font pas du sport, elles
s’adonnent à des activités
ludiques et gracieuses, des
passe-temps : tennis, équitation, voile, bicyclette, escrime, chasse, automobile, golf, alpinisme. Ces femmes accompagnent
leur mari dans les stations balnéaires et les villes
d’eaux et s’adonnent à leurs loisirs.

A Amsterdam en 1928 pour la 1ère fois 290
femmes participent aux 5 épreuves d’athlétisme
qui leurs sont ouvertes. 6 ans plus tôt lors des
jeux mondiaux féminins à Paris, le président de
la fédération internationale d‘athlétisme y avait
vu un putsch contre sa fédération.

Dès 1920 le sport féminin est en marche, les
femmes montrent un vrai engouement pour le
sport. Les filles font de la gymnastique à l’école
mais pas encore du sport. Des femmes émancipées, des étudiantes, des diplômées fréquentent
des clubs féminins, tandis que des sociétés
ouvrières s’intéressent à la femme « combattante », mais plus dans l’esprit syndicaliste.
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Un long chemin parcouru

En 400 avant JC une femme s’infiltre en cachette au J.O, elle s’est déguisée et accompagne son fils qu’elle a entraîné. Excitée par la victoire se son fils, sa tenue se décroche,
et elle est découverte. Les dirigeants décident alors que les entraîneurs et les athlètes
participeront dans la tenue d’Adam afin de ne plus être trompés… De nos jours les
tests de féminité sont pratiqués pour être sûr qu’aucun homme ne se glisse parmi les
femmes. Ironie de l’histoire…
culin est déjà commode et près du corps avec la
découverte de la maille « jersey ». En 1900 le
vêtement sportif féminin récupère ce style de
vêtement pratiquement unisexe. En 1925 des
maisons de couture chics et luxueuses proposent des matières souples pour des vêtements
simples et pratiques. Dès 1910 Gabrielle Chanel
crée une ligne sport chic de soie et laine. Il faudra attendre les années 60 pour connaître les
tenues en lycra qui libèrent la femme en mouvement.

Au début du XXème siècle naissent les premières
fédérations féminines sportives mais qui peinent
à imposer une pratique sportive de compétition
à l’égal des compétitions masculines. Les femmes
sont tenaces et particulièrement Alice Milliat qui
en relation avec des sportives européennes
fonde en 1921 la fédération sportive féminine
internationale (FSFI)

Elles organisent des jeux mondiaux féminins. Il
faudra attendre 1970 pour voir établi la mixité
dans les cours d’EPS, et dans certaines disciplines. La vague de 1968 est passée par là.

Le CIO lors de son établissement en 1894 ne
s’intéressait pas à la participation féminine. Les
temps ont évolués et le CIO a visé à valoriser la
présence féminine dans le sport, et dans les responsabilités des instances. Jusqu’en 1981 la composition du CIO sera exclusivement masculine
et le restera majoritairement jusqu’à la fin du
XXème siècle. Mais depuis 2007 la charte olympique affirme : « le rôle du CIO est d’encourager
et soutenir la promotion des femmes dans le
sport, à tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe
d’égalité entre hommes et femmes. »
En 1996 a lieu la 1ère conférence mondiale CIO
« femmes et sport »

La libération de la perception du corps dans son
exhibition publique ouvre une ère nouvelle sur
le costume sportif féminin Au début du XXème
siècle la femme dans ses activités physique se
doit d’être élégante et garder une certaine féminité, elle porte la jupe longue, parfois la jupe
culotte, les chemisiers ont des manches longues,
souvent bouffantes, les cheveux sont ramassés
sous un chapeau, voire une voilette. Les pratiquantes de la bicyclette choquent en portant le
« bloomer » crée en 1849 par Amélia Bloomer
une joueuse de tennis. Le vêtement sportif mas-

En 2000 sont crées les trophées « femmes et
sport » qui sont décernés au nombre de 6
chaque année, récompensant des femmes, des
hommes, des organismes qui ont contribué de
façon remarquable à développer, encourager et
renforcer la participation des femmes et des
jeunes filles dans le sport, et à l’égalité des sexes.
En 20 ans 116 lauréats de 65 pays différents ont
été récompensés.
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HANDICAP NON VISIBLE
LE HANDICAP NON VISIBLE DANS LE SPORT
La Fédération Française Handisport accueille principalement des sportifs présentant
des handicaps moteurs ou sensoriels, ces déficits peuvent être accompagnés par des
troubles associés non visibles – schizophrénie, épilepsie, insuffisance respiratoire...
Le handicap non visible est appelé ainsi parce que les apparences sont trompeuses
autant pour les proches que pour les professionnels et il reste invisible tant qu’il n’est
pas compris.
Il existe une grande hétérogénéité de l’impact de
troubles cognitifs, de difficultés musculaires et
autres, sur la performance d’un athlète ayant un
handicap non visible, ce ne sont pas forcément
les handicaps les plus visibles qui impactent le
plus les sportifs et il est difficile d’en faire une
appréciation.
L’encadrement de ces sportifs demande une
expertise pointue et de l’écoute pour adapter
les entraînements et les pratiques. Certains
troubles cognitifs ou la paralysie cérébrale sont
des facteurs aggravants qui peuvent influer sur la
concentration, la mémoire, l’attention. De plus,
le caractère évolutif, dans certains cas (sclérose
en plaques par exemple,…) ajoute un handicap
supplémentaire au sportif : celui de s’adapter à
ses nouvelles facultés. Aucun cas n’est identique.
Pour les handicaps invisibles, il y a deux caractéristiques principales : d’une part les troubles et
d’autre part leur nature. Or, pour tout sportif
handicapé, seuls dix déficits ouvrent droit à
participer aux jeux, d’autres - telle la douleur n’entrent pas en considération alors qu’ils sont
très handicapants.
Ainsi, un système de classification est appliqué à
chaque sport en fonction des spécificités de
celui-ci et aux conséquences du handicap sur la
performance du sportif. Chaque fédération
sportive nationale applique des règles de classification claires et transparentes. De ce fait, le fac-

teur déterminant du succès est l’habileté et l’entraînement plutôt que le degré d’infirmité.
Les origines de la classification au sein du mouvement handisport sont exclusivement médicales.
Cette manière de procéder tend à garantir que
les sportifs concourant dans une même catégorie ont des aptitudes fonctionnelles identiques
ou similaires. Ce système repose sur des aspects
démontrables, il faut que la maladie soit bien
identifiée et produise un des dix déficits retenus.
La classification repose sur des tests validés
scientifiquement, elle est effectuée par un personnel médical et technique spécialisé, chargé
d’évaluer l’impact du handicap sur la pratique
d’un sport donné.
Pour un accompagnement approprié des sportifs atteints de handicap, outre le personnel
médical et les encadrants, de nombreux bénévoles, animés par l’envie d’aider, s’investissent
librement dans le mouvement handisport, souvent dans l’ombre, et leur volonté est de rendre
accessible à tous la pratique sportive. Tous mettent en lumière la convivialité et la richesse des
échanges sans filtre.
Extrait de dossiers réalisés par Julien Soyer
Journaliste pour Handisport Le Mag

Cette année a été très difficile pour nos sponsors.
Nous avons décidé de surseoir à la proposition de renouvellement
des contrats. Cependant nous leur renouvelons nos
remerciements pour leur générosité.
20

05 46 38 32 68
Camping CAP SOLEIL - 17650 Saint Denis d’Oléron

CHALLENGES
CHALLENGE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININ
Les 25 et 26 janvier 2020, dans le gymnase du
Lycée P. Doriole à La Rochelle, quelques 500
jeunes gymnastes féminines, venant de 11 clubs
du département, se sont retrouvées dans cette
magnifique salle très lumineuse.
Monsieur Jacky SICHERE, président départemental, en compagnie de Monsieur Nicolas GORGET, organisaient cette belle compétition.
Notre Comité, qui parrainait cette manifestation,
était représenté par Marie-José BOUDON et
son mari derrière l’appareil photo.
Podium or

Podium or

Podium argent

Barres asymétriques

Poutre
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Podium

Podium argent
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CHALLENGE DES JEUNES CDMJSEA17
LES FINALES DÉPARTEMENTALES TENNIS DE TABLE À FOURAS
C'est dans la magnifique salle du Tennis de table
de Fouras que se sont déroulées les finales
départementales le 4 janvier 2020.

Six juniors, huit cadets, sept minimes et 7 benjamins des clubs d'Echillais, Fouras, La Rochelle,
Nieul s/Mer, Royan, St Palais s/mer et Surgères se
sont affrontés toute la journée.
Cette finale était 100% garçons, les filles étaient
en stage régional à Poitiers.

M. Gauchou Michel Président du club, Mme
Martine Martin vice-présidente, M. Jean Paul
Martin secrétaire, M. Lhoste Jamy responsable
départemental, M. Laclare Freddy conseiller technique sportif ont accueilli les membres du
CDMJSEA représentés par Jaja Coraux
Présidente, Danielle Braud secrétaire, Régine
Tantin responsable des challenges et Gégé
Coraux qui officiait en qualité de photographe.

MARIAGES - BANQUETS - BUFFETS FROIDS
LUNCHS - COMMUNIONS
REPAS DE FAMILLES - ASSOCIATIOS
5, rue de la Réincarnation
17430 ST HIPPOLYTE
Tél./Fax 05 46 84 19 59
Port. 06 84 80 60 81
E-mail : traiteur.seguin@aliceadsl.fr
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HUMOUR
Une fée dit à un couple marié de 60 ans :
- Pour avoir été un couple si exemplaire depuis
35 ans, je vous accorde à chacun un vœu.
La femme dit alors : "Je voudrais faire le tour du
monde avec mon mari adoré."
La fée agite sa baguette magique, et abracadabra,
des billets d'avion apparaissent dans la main
de la femme.
Maintenant c'est au tour du mari :"Euh... c'est un
instant très romantique, mais une opportunité
comme celle-là n'arrive qu'une fois dans la vie.
Alors je suis désolé ma chérie, mais j'aimerais
avoir une femme 30 ans plus jeune que moi."
La femme est terriblement déçue, mais un vœu
est un vœu.
La fée fait un cercle avec sa baguette magique...
Abracadabra ! Soudain le mari a 90 ans !

Un homme va voir son voisin et cogne à
sa porte. Le voisin répond :
- "Oui ?"
- "Bonjour, je viens vous voir parce votre
chien a mordu ma belle-mère à deux
reprises !"
- "Ah non ! Vous n'êtes pas sérieux ! Je
vais m'arranger pour que ça n'arrive plus.
Il n'est pas méchant habituellement, voulez-vous vous faire dédommager ?"
- "Je ne veux pas me faire dédommager, je
veux acheter votre chien !"
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HUMOUR
PIZZA
Si vous avez déjà travaillé pour un
patron qui réagissait avant d'avoir eu
les faits et d'y avoir bien réfléchi,
vous allez adorer cette petite histoire.
La compagnie General Motors, croyant
être prête pour un grand coup de
ménage dans ses effectifs, a engagé un
nouveau Président.
Le nouveau patron était déterminé à se
débarrasser de la compagnie de nombreux employés peu productifs. En visitant l'usine avec son aréopage d’accompagnateurs, il remarqua un jeune gars
appuyé contre le mur, les bras croisés,
visiblement inoccupé alors que la pièce
était remplie d'employés zélés.
Il demanda au gars :
- Combien gagnes-tu par semaine ?

Un peu surpris, le jeune homme le
regarda et lui dit :
- Je gagne 400 $ par semaine, pourquoi ?
Le Président lui dit alors :
- OK, ne bouge pas de là !
Il retourna dans les bureaux et revint
deux minutes plus tard. Il donna 1600 $
comptant au gars et lui dit :
- Voici 4 semaines de salaire, maintenant
fiche le camp et ne reviens plus ici.
Satisfait d'avoir fait ce geste, le président
regarda autour de la pièce et demanda :
- Est-ce que quelqu'un peut me dire ce
que cet incompétent faisait ici ?
Silence total de l’assistance paralysée.
Pourtant, à l'autre bout de la pièce, une
petite voix monta derrière le flot d’accompagnateurs :
- C'est le gars qui attendait d'être payé
pour la pizza qu'on avait commandée !

- C'est un mari qui rentre chez lui à l'improviste. Il entre dans la chambre et s'étonne de trouver sa
femme entièrement nue...
- Ben ma chérie... Pourquoi tu es toute nue ?
- C'est parce que tu ne m'achètes plus de vêtements, alors forcément, j'ai plus rien à me mettre !
- Tu te fous de moi ? Il ouvre la penderie et compte les robes sur les cintres :
- Une robe... deux robes... trois robes... pardon monsieur... quatre robes...

BAR - BRASSERIE
62, rue Pierre Loti
17200 ROYAN

05 46 05 00 38
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BEAU TEXTE D’ACTUALITÉ
Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que :

A peine la journée commencée et...
il est déjà six heures du soir.
A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi...
et le mois est déjà fini...
et l'année est presque écoulée
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont
passés.
... et on se rend compte qu’on a perdu nos
parents, des amis.
... et on se rend compte qu'il est trop tard pour
revenir en arrière...
Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond
du temps qui nous reste...
N'arrêtons pas de chercher à avoir des
activités qui nous plaisent...
Mettons de la couleur dans notre grisaille...
Sourions aux petites choses de la vie qui
mettent du baume dans nos cœurs.
Et malgré tout, il nous faut continuer de
profiter avec sérénité de ce temps qui nous
reste. Essayons d'éliminer les "après"...
Je le fais après... Je dirai après ...
J'y penserai après ...
On laisse tout pour plus tard
comme si "après" était à nous.

après, le café se refroidit... après, les priorités
changent...

après, le charme est rompu... après, la santé
passe... après, les enfants grandissent...
après, les parents vieillissent...

après, les promesses sont oubliées...
après, le jour devient la nuit...
après, la vie se termine...

Et après c’est souvent trop tard....

Alors... Ne laissons rien pour plus tard...

Car en attendant toujours à plus tard, nous
pouvons perdre les meilleurs moments,
les meilleures expériences,

les meilleurs amis, la meilleure famille...
Le jour est aujourd'hui...

L'instant est maintenant...

Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons
nous permettre de reporter à demain ce qui
doit être fait tout de suite.

Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce
messageet ensuite de le partager.

Ou alors vous le laisserez peut-être pour ...

“plus tard”... Et vous ne le partagerez “jamais”.

AUNIS CORDONNERIE
Gravure - Imprimerie - Tampons - Clés
Plaques auto-moto

Centre commercial Quat’Anes - 17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 99 44 60
aunis.cordo@orange.fr
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ADHÉRENTS CDMJSEA 2020
Nom

Prénom

CP Ville

Activité

Année adhésion

ANCEL..........................................................Patrick ..................................17180 PERIGNY ..........................................................................Engagement Associatif.............................2018
ANCELIN.....................................................Claude ..................................17137 L'HOUMEAU...................................................................tennis............................................................2019
ANDREE......................................................Philippe.................................17450 FOURAS............................................................................Aviron............................................................2005
ARD .............................................................Evelyne .................................17220 ST MEDARD D'AUNIS.................................................Bowling.........................................................2010
ARMENGOL ...............................................Michel...................................17310 ST PIERRE D'OLERON.................................................Tir à l'arc.....................................................2012
ARNAULT ....................................................Gérard ..................................17400 ST JEAN D'ANGELY ......................................................Aéromodélisme ..........................................2005
ASGARALY...................................................Saphir ...................................17220 CLAVETTE ........................................................................Bowling.........................................................2019
AULNETTE..................................................Raymond..............................17220 ST ROGATIEN.................................................................Voile...............................................................2007
AUXIRE........................................................Jean Pierre...........................17740 STE MARIE DE RE........................................................Tennis ...........................................................2000
BARITEAU...................................................Claude ..................................17300 ROCHEFORT ...................................................................Cyclisme.......................................................2001
BARROT.......................................................Pierrette ...............................17570 St AUGUSTIN..................................................................Football ........................................................2017
BECHEMIN ................................................Narcisse ...............................17550 DOLUS D'OLERON.......................................................Jeunesse.......................................................1988
BECHEMIN ................................................Odette ..................................17550 DOLUS D'OLERON.......................................................Jeunesse.......................................................2005
BEGUE .........................................................Jean .......................................17610 CHANIERS.......................................................................Tir à l'arc.....................................................2015
BEN DAOUD .............................................Patrick ..................................17220 SALLES SUR MER .........................................................Basket-Ball...................................................2011
BEN ITAH ...................................................Roland ..................................17137 NIEUL SUR MER...........................................................Musculation ................................................2001
BENOIT .......................................................Nicole ...................................17390 LA TREMBLADE..............................................................Tir à l'arc.....................................................2006
BERGERET..................................................Jeanne ..................................64110 JURANCON .....................................................................Rugby............................................................1999
BESSON.......................................................Raymond..............................17430 TONNAY-CHARENTE ....................................................Cyclisme.......................................................1998
BOISSEAUX................................................Ginette..................................17000 LA ROCHELLE ................................................................Natation ......................................................2011
BOISSELOT .................................................Hélène..................................17000 LA ROCHELLE ................................................................Sport adapté ..............................................2016
BONHOMME ............................................Didier....................................17100 SAINTES ...........................................................................Tennis de Table ..........................................2019
BOIVIN.........................................................Maurice................................17100 SAINTES ...........................................................................Jeunesse.......................................................1975
BONNET LEPAGE.....................................Nicole ...................................17100 Saintes...............................................................................Tir sportif ....................................................2019
BORDAS ......................................................Bernard ................................17100 SAINTES ...........................................................................Aïkido............................................................2012
BOTTON......................................................Jacky .....................................17800 PONS.................................................................................Cyclisme.......................................................1998
BOUCQUAERT...........................................Karl .......................................17600 SAUJON ............................................................................Natation ......................................................1999
BOUDON BAUCHAMPS ........................Marie José...........................17690 ANGOULINS....................................................................Bowling.........................................................2013
LEPROUX-BOUILLON .............................Geneviève ............................17350 LE MUNG ........................................................................Judo...............................................................2013
BOURGNE ..................................................Christian...............................17880 LES PORTES EN RE......................................................Rugby............................................................2000
BOUTET ......................................................Dominique...........................17390 LA TREMBLADE..............................................................Rugby............................................................1998
BOUTTEVILLE............................................Gérald...................................17140 LAGORD ...........................................................................Bowling.........................................................2016
BRACHET....................................................Eric ........................................17800 PONS.................................................................................Rugby............................................................2015
BRAUD.........................................................Alain......................................17290 AIGREFEUILLE.................................................................Tennis de Table ..........................................1986
BRAUD.........................................................Daniele.................................17290 AIGREFEUILLE.................................................................Tennis de Table ..........................................1992
BRAULT........................................................Jean .......................................17620 ECHILLAIS........................................................................Rugby............................................................1985
BRENGARD ................................................Nicole ...................................17000 LA ROCHELLE ................................................................Tennis de Table ..........................................1999
BRETTES .....................................................Martine ................................17300 ROCHEFORT ...................................................................Football ........................................................2007
BRUNEAU...................................................Joël.........................................17120 ARCES SUR GIRONDE.................................................Jeunesse.......................................................1995
BURDIN.......................................................Philippe.................................17650 ST DENIS D'OLERON..................................................Foyer Rural..................................................2016
CARREAU....................................................Solange.................................17200 ROYAN ..............................................................................Gymnastique...............................................2015
CATELAIN ...................................................Henrique..............................17450 FOURAS............................................................................Natation ......................................................1950
CATTANEO .................................................Valérie...................................17138 ST XANDRE,...................................................................Basket ball ..................................................2020
CAUGNON .................................................Marie-Thérèse....................17220 ST ROGATIEN.................................................................Football ........................................................2010
CHAIGNE....................................................Michel...................................17390 LA TREMBLADE..............................................................Rugby............................................................1975
CHAMBRIN ................................................Daniel ...................................17320 MARENNES ....................................................................Tir..................................................................2003
CHARRUYER..............................................Bernard ................................17220 LA JARRIE.........................................................................Tennis ...........................................................2007
CHÂTEAU ...................................................Colette..................................17220 LA JARRIE.........................................................................Basket-Ball...................................................2011
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CP Ville

Activité

Année adhésion

CHATEAUGIRON ......................................Bernard ................................17460 VARZAY..............................................................................Football ........................................................2010
CLAVERIE ....................................................Renè......................................17300 ROCHEFORT ...................................................................Boxe ..............................................................2010
CLEMENT...................................................Philippe.................................17700 ST SATURNIN DU BOIS..............................................Full-Contact.................................................2013
CODEZ ........................................................Jean .......................................17132 MESCHERS SUR GIRONDE.......................................Athlétisme ...................................................1995
COLLEN.......................................................Michelle ...............................17810 ST GEORGES DES COTEAUX ...................................Athlétisme ...................................................2011
CORAUX .....................................................Gérard ..................................17340 CHATELAILLON..............................................................Bowling.........................................................2005
CORAUX .....................................................Jacqueline ............................17340 CHATELAILLON..............................................................Bowling.........................................................2005
COSTA..........................................................Jean Claude ........................17450 ST LAURENT DE LA PREE .........................................Football ........................................................2017
COSTE..........................................................Denis.....................................17290 AIGREFEUILLE.................................................................Rugby............................................................2009
COUDRAIN ................................................Dominique...........................17650 ST DENIS D'OLERON..................................................Handball......................................................2012
COUDRAIN ................................................Pascal....................................17650 ST DENIS D'OLERON..................................................Handball......................................................2005
COUCHAUX ..............................................Philippe.................................17530 ARVERT .............................................................................Aéromodélisme ..........................................2019
COULLANDREAU .....................................Jean-Pierre ...........................17620 SAINT-AGNANT..............................................................Jeunesse.......................................................1997
COULON.....................................................Yannick.................................17650 ST DENIS D'OLERON..................................................Volley.............................................................2012
COUPRIE .....................................................Bernard ................................17610 DOMPIERRE SUR CHARENTE .................................Cyclisme.......................................................2020
COURPRON ...............................................Jean-Paul ..............................17300 ROCHEFORT ...................................................................Football ........................................................2006
COUTUREAU .............................................Jeannine ...............................17420 ST PALAIS SUR MER ....................................................Cyclotourisme.............................................2011
CRESPIN......................................................Marie Christine..................17380 TORXE...............................................................................Foyer Rural..................................................2014
CUVELIER ...................................................Michel...................................17220 LA JARRIE.........................................................................Tir à l'arc.....................................................2010
DARNAL ......................................................Patrice...................................17150 ST MARTIAL DE MIRAMBEA.....................................Roller Vitesse...............................................2019
DAUBA.........................................................Jean Bernard.......................33950 LEGE CAP FERRET........................................................Football ........................................................2014
DAVID ..........................................................Yvon ......................................17230 MARANS ..........................................................................Rugby............................................................2012
DECOU........................................................Rémy.....................................17390 LA TREMBLADE..............................................................Pétanque......................................................1996
DEFAYE........................................................Eric ........................................17800 ROUFFIAC ........................................................................Tennis ...........................................................2006
DELANTES..................................................Jack .......................................17490 BEAUVAIS SUR MATHA...............................................Cyclotourisme.............................................2010
DELAVEAU TROUSSEREAU ...................Sandrine...............................17100 SAINTES ...........................................................................Engagement Associa.................................2019
DELPEIX......................................................Christine...............................17300 ROCHEFORT ...................................................................Basket-Ball...................................................2016
DELVILLE.....................................................Patrick ..................................17800 PONS.................................................................................Tir..................................................................2007
DENIS ..........................................................Marianne.............................17800 St LEGER..........................................................................Danse ...........................................................2017
DEPIERRIS ..................................................Juliette ..................................17550 DOLUS D'OLERON.......................................................Bowling.........................................................2012
DESCHAMPS .............................................Jean Marc............................87350 PANAZOL.........................................................................Bowling.........................................................2020
DESSENDIER.............................................Gérard ..................................17430 CABARIOT........................................................................Football ........................................................2000
DJEDDI ........................................................Jacques.................................17630 LA FLOTTE EN RE.........................................................Karaté ..........................................................2016
DILLENBOURG .........................................Jack .......................................17000 La ROCHELLE.................................................................Handball......................................................2005
DODIN ........................................................Gérard ..................................17000 LA ROCHELLE ................................................................Boxe Anglaise..............................................1999
DOGNETON ..............................................Valérie...................................17100 SAINTES ...........................................................................Tennis de Table ..........................................2018
DORIN .........................................................Bernard ................................17580 LE BOIS PLAGE...............................................................Volley Ball ....................................................2018
DOUAY.........................................................Jean François ......................17940 RIVEDOUX......................................................................Arts Martiaux ............................................2019
DUBIN .........................................................Serge.....................................17100 SAINTES ...........................................................................Aviron............................................................2003
DUBROCA ..................................................Annick...................................16300 St PALAIS DU NE ..........................................................Judo...............................................................2020
DUPERRON................................................Michel...................................17800 PONS.................................................................................Rugby............................................................1996
DUPUY.........................................................Michel...................................17180 PERIGNY ..........................................................................Volley-Ball.....................................................2012
DURVAUX...................................................Jean-Marie ..........................17170 CRAM-CHABAN.............................................................Basket-Ball...................................................2011
DUSSAUZE.................................................François ................................17303 ROCHEFORT Cedex......................................................Basket-Ball...................................................1994
DUTERTRE .................................................Monique...............................17100 SAINTES ...........................................................................Aviron............................................................2010
ETOURNEAUD..........................................Geneviève ............................17100 SAINTES ...........................................................................Photo/vidéo .................................................2018
FAVREAU .....................................................Vincent .................................17290 AIGREFEUILLE.................................................................Rugby............................................................2012
FEUGNET....................................................Roger ....................................17490 BEAUVAIS SUR MATHA...............................................Judo...............................................................2007
FOUCHE......................................................Alain......................................17480 CHÂTEAU OLERON......................................................Bowling.........................................................2018
FOUGERET.................................................Jean François ......................37380 MONNAIE .......................................................................Karaté ..........................................................
FOURNEL....................................................Chantal.................................17620 CHAMPAGNE .................................................................engagement Associatif .............................2018
FRADIN........................................................Philippe.................................17440 AYTRE ................................................................................Bowling.........................................................2018
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FRIQUET......................................................Marie-Thérèse....................17230 ST OUEN D'AUNIS.......................................................Jeunesse.......................................................2011
FREUND......................................................Geneviève ............................17700 SURGERES.......................................................................Tir à l'arc.....................................................2018
GAILLARD ...................................................Robert ..................................17137 NIEUL SUR MER...........................................................Ball-Trap.......................................................2015
GAILLOT ......................................................Mario....................................17120 SEMUSSAC ......................................................................Athlétisme ...................................................2018
GALLET ........................................................Luc.........................................17450 FOURAS............................................................................Football ........................................................2005
GALTEAU.....................................................Alain......................................17770 ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE ...............................Handball......................................................2009
GARNIER.....................................................Jean-Pierre ...........................17500 ST GERMAIN DE LUSIGNAN ...................................Cyclotourisme.............................................2011
GAUCHOU..................................................Michel...................................17450 FOURAS............................................................................Tennis de Table ..........................................2011
GAUDIN ......................................................Christian...............................17530 ARVERT .............................................................................Rugby............................................................1999
GEAY.............................................................Guy........................................17130 CHAUNAC .......................................................................Football ........................................................2018
GEFFARD.....................................................Alain......................................17120 SEMUSSAC ......................................................................Karaté ..........................................................2012
GENEAU......................................................Christiane ............................17000 LA ROCHELLE ................................................................Basket-Ball...................................................2014
GEORGEON ...............................................Alain......................................17460 VARZAY..............................................................................Karaté ..........................................................2001
GEORGEON ...............................................Nathalie ...............................17460 VARZAY..............................................................................Karaté ..........................................................2004
GESTIN........................................................Jean-Yves .............................17770 BURIE................................................................................Jeunesse.......................................................1996
GINGUENAUD..........................................Didier....................................17800 ST SEVER DE SAINTONGE........................................Judo...............................................................2007
GIRAUD ......................................................Georges ................................17139 DOMPIERRE SUR MER...............................................Cyclisme.......................................................2007
GLOMET .....................................................Jacques.................................17000 LA ROCHELLE ................................................................Tir..................................................................2010
GOURDON.................................................Sylvette.................................17138 PUILBOREAU...................................................................Basket-Ball...................................................2007
GRAND........................................................Evelyne .................................17800 PONS.................................................................................Athlétisme ...................................................1993
GRAND........................................................Jacky .....................................17800 PONS.................................................................................Athlétisme ...................................................1992
GRANDIN ...................................................Daniel ...................................34350 VALRAS ..............................................................................Bowling.........................................................2019
GRANGET ...................................................André ....................................17700 SURGERES.......................................................................Handball......................................................1997
GRANGET ...................................................Lucette..................................17700 SURGERES.......................................................................Handball......................................................2001
GRIFFOULIERE ..........................................Pierre ....................................17920 BREUILLET.......................................................................Aéromodélisme ..........................................2013
GROLLEAU..................................................Chantal.................................17470 CHERBONNIERES ........................................................Handball......................................................2019
GUERIT........................................................Jacques.................................17350 PORT D'ENVAUX ..........................................................Athlétisme ...................................................2001
GUYONNEAU ............................................Thierry..................................17640 VAUX SUR MER ...........................................................Football ........................................................2016
HERBERT ....................................................Jacky .....................................17120 SEMUSSAC ......................................................................Sport Auto ...................................................2018
HERVE .........................................................Michelle ...............................17530 ARVERT .............................................................................Rugby............................................................2001
HERVOUET ................................................Paulette ................................17450 ST LAURENT DE LA PREE .........................................Engagement Associatif.............................2020
HILLAIRET ..................................................Catherine.............................17400 ST PIERRE DE JUILLERS............................................Tir à l'arc.....................................................2017
IMBERT........................................................René-Jean ............................17220 STE SOULLE....................................................................Lutte..............................................................2012
JACOBS ........................................................Georges ................................17200 ROYAN ..............................................................................Tennis ...........................................................2014
JALAIS...........................................................Huguette..............................17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS ..............................................Engagement Associatif.............................2018
JEANNEAU..................................................Pascal....................................17460 RIOUX ..............................................................................Equitation ....................................................2012
JOLY ..............................................................Jean-Louis ............................17140 LAGORD ...........................................................................Basket-ball...................................................2001
JOYEAU ........................................................Bernard ................................17550 DOLUS D'OLERON.......................................................Rugby............................................................2007
JULES............................................................Michel...................................17430 TONNAY-CHARENTE ....................................................Rugby............................................................1988
JUNG ............................................................Gérard ..................................17630 LA FLOTTE EN RE.........................................................Voile...............................................................2019
LABBE...........................................................Jean-Michel .........................17100 SAINTES ...........................................................................Athlétisme ...................................................2004
LABEYRIE ....................................................Jean-Claude.........................17200 ROYAN ..............................................................................Tir..................................................................1985
LAHONDERE.............................................André ....................................17000 LA ROCHELLE ................................................................Basket-Ball...................................................2009
LAMBERT ....................................................Paul .......................................17000 LA ROCHELLE...............................................................Sport Entreprise ........................................2016
LARROSE.....................................................Jacques Albert ....................17230 VILLEDOUX .....................................................................Rugby............................................................2003
LAUDY ..........................................................Francis ..................................17180 PERIGNY ..........................................................................Bowling.........................................................2017
LAURENT ....................................................Jean-Pierre ...........................17400 ST JEAN D'ANGELY ......................................................Tir..................................................................2009
LAURENT ....................................................Pierrette ...............................17400 ST JEAN D'ANGELY ......................................................Tir..................................................................
2008LAVERGNE .......................................Christian...............................17480 LE CHÂTEAU D'OLERON ...........................................Rugby............................................................2000
LEBOT ..........................................................Antoinette............................17700 SURGERES.......................................................................Centres Sociaux.........................................2019
LEDUC BOUDON...................................David ....................................17290 AIGREFEUILLE.................................................................judo ...............................................................2020
LEFEBVRE ...................................................Stéphane .............................17200 ROYAN ..............................................................................Le Fustal ......................................................2008
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LEGENDRE.................................................Jean-Pierre ...........................17550 DOLUS D'OLERON.......................................................Aéromodélisme ..........................................2009
LEMERCIER................................................Maurice................................17640 VAUX SUR MER.............................................................Rugby............................................................2007
LETARD........................................................Michel...................................17640 VAUX SUR MER.............................................................Football ........................................................1992
LOIZEAU .....................................................Michel...................................17100 SAINTES ...........................................................................Rugby............................................................1998
MACHEFERT ..............................................Patrice...................................17610 CHANIERS.......................................................................Boxe ..............................................................2006
MARCEL ......................................................Patrick ..................................17810 PESSINES .........................................................................Aviron............................................................2016
MARENA.....................................................Paul .......................................17800 ROUFFIAC ........................................................................Judo...............................................................1995
MARTEL.......................................................Marguerite ..........................17110 ST GEORGES DE DIDONNE.....................................Athlétisme ...................................................2008
MARTIN ASSET .........................................Nadine .................................17400 ST JEAN D'ANGELY ......................................................Engagement Associa.................................2019
MARTIN .....................................................Jean-Paul ..............................17450 FOURAS............................................................................Tennis de Table ..........................................2011
MARTIN .....................................................Martine ................................17450 FOURAS............................................................................Tennis de Table ..........................................2020
MASSON.....................................................Gérard ..................................17500 JONZAC ............................................................................Handisport..................................................1983
MATARASSO...............................................Edouard ...............................17100 SAINTES ...........................................................................Tennis de Table ..........................................1970
MATRAT.......................................................Georges ................................17770 ST CESAIRE.....................................................................Tennis ...........................................................2012
MATTERA....................................................Fernande..............................17200 ROYAN ..............................................................................Tir à l'arc.....................................................2016
MAURET......................................................Jean Pierre...........................17100 SAINTES ...........................................................................Engagement associatif.............................2018
MAURET......................................................Marie Madeleine...............17101 SAINTES ...........................................................................Engagement associatif.............................2020
MERLE .........................................................Frédérique ...........................17600 CORME ECLUSE............................................................Canoe Kayak..............................................2019
MIGAUD......................................................Jean-Pierre ...........................17870 BREUIL-MAGNE.............................................................Athlétisme ...................................................2006
MOGENOT .................................................Daniel ...................................17620 ECHILLAIS........................................................................Multisports..................................................2019
MONTI ........................................................Eric ........................................44000 NANTES ...........................................................................Multisports..................................................2013
MOREAU.....................................................Loïc........................................17460 THENAC ...........................................................................Judo...............................................................2011
MUZARD ....................................................Colette..................................17520 ARCHIAC...........................................................................Judo...............................................................1995
OTAL .............................................................Lucien ...................................17700 SURGERES.......................................................................Rugby............................................................2000
PAJEAU.........................................................Jean-Claude.........................17690 ANGOULINS....................................................................Bowling.........................................................2017
PALVADEAU................................................Geneviève ............................17590 ARS EN RE.......................................................................Basket-Ball...................................................2001
PASSEDROIT ..............................................Mauricette...........................17780 ST NAZAIRE SUR CHARENTE .................................Basket-Ball...................................................2001
PERAUD.......................................................Alexandre ............................17200 ROYAN ..............................................................................Sport Adapté ..............................................2018
PERAUDEAU ..............................................Jean-Paul ..............................17530 ARVERT .............................................................................Rugby............................................................1995
PERELLO .....................................................Georges ................................17180 PERIGNY ..........................................................................Voile...............................................................2016
PERET ..........................................................André ....................................17100 SAINTES ...........................................................................Rugby............................................................2001
PERLADE.....................................................Claudie .................................17220 SALLES SUR MER .........................................................Foyers Ruraux ............................................2019
PERRIN ........................................................Gérard ..................................17770 BURIE................................................................................Football ........................................................2020
PERRIN ........................................................Jean-Pierre ...........................17000 LA ROCHELLE ................................................................Rugby............................................................1994
PETAT ...........................................................Alain......................................17230 VILLEDOUX .....................................................................Rugby............................................................1999
PETAT MEGEL..........................................Annie.....................................17230 VILLEDOUX .....................................................................Rugby............................................................2015
PETER ..........................................................Gérard ..................................17430 MORAGNE ......................................................................Cyclisme.......................................................2003
PINEAU........................................................Jean-Marie ..........................17540 NUAILLE D'AUNIS ........................................................Sports Mécaniques...................................2019
PLAS..............................................................Martine ................................17200 ROYAN ..............................................................................Judo...............................................................2020
PLOMION ...................................................Babeth..................................61150 ECOUCHE LES VALLEES .............................................Jeunesse et Sports ....................................2019
POIRIER COMPAIN..................................Audrey ..................................17100 SAINTES ...........................................................................Engagement Associa.................................2019
POUVALOUE ..............................................Yvon ......................................17300 ROCHEFORT ...................................................................Cyclisme.......................................................2002
PRADET .......................................................Dominique...........................17400 ST JEAN D'ANGELY ......................................................Rugby............................................................2010
PRIGENT .....................................................Jean-Jacques........................17230 CHARRON .......................................................................Football ........................................................1979
PRINSAUD ..................................................André ....................................17100 SAINTES ...........................................................................Rugby............................................................2000
PROU............................................................Didier....................................17000 LA ROCHELLE ................................................................Multisport....................................................2019
PRUDET ......................................................Ferdinand.............................17100 SAINTES ...........................................................................Rugby............................................................2000
RADIGUET..................................................Brigitte..................................17340 CHATELAILLON..............................................................Gymn. Volontaire ........................................1999
RAGOT .........................................................Norbert ................................17780 MOEZE.............................................................................Cyclisme.......................................................2014
RASOAMANAMONINA .......................... Régine .................................17570 LES MATHES ..................................................................Plongée.........................................................1999
RATIER .........................................................Jacques.................................17300 ROCHEFORT ...................................................................Football ........................................................2009
RENAUDIN.................................................Jean .......................................17390 LA TREMBLADE..............................................................Boule Lyonnaise.........................................2014
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RICHARD ....................................................Martine ................................17138 PUILBOREAU...................................................................Cyclisme.......................................................2000
RIFAUD ........................................................Gérard ..................................17650 ST DENIS D'OLERON..................................................Multi Associations......................................2019
ROBIN..........................................................Elisabeth ..............................17810 ST GEORGES DES COTEAUX ...................................Triathlon.......................................................2016
ROBIN..........................................................Jean-Yves .............................17110 ST GEORGES DE DIDONNE.....................................Tennis de Table ..........................................2017
ROBIN..........................................................Marie Françoise.................17110 ST GEORGES DE DIDONNE.....................................Tennis de Table ..........................................2017
ROUFFY .......................................................Claude ..................................17000 LA ROCHELLE ................................................................Tennis ...........................................................2012
ROULLIN .....................................................Martine ................................17920 BREUILLET.......................................................................Ecole de Musique .....................................2011
ROULLIN .....................................................Yvon ......................................17920 BREUILLET.......................................................................Sport milieu rural......................................2002
ROUSSEAU .................................................Michel...................................17250 ST SULPICE D'ARNOULT............................................Tennis de Table ..........................................2020
ROUX...........................................................Catherine.............................17340 CHATELAILLON..............................................................Bowling.........................................................2010
ROUX...........................................................Patrice...................................17340 CHATELAILLON..............................................................Bowling.........................................................2010
RUIZ .............................................................Jean François ......................17260 JAZENNES.......................................................................Bowling.........................................................2020
SCHILTZ......................................................Michel...................................17139 DOMPIERRE SUR MER...............................................Bowling.........................................................2010
SCHNEIDER...............................................Jacques.................................17180 PERIGNY ..........................................................................Tennis ...........................................................2010
SEGOUAT....................................................Abel .......................................17300 ROCHEFORT ...................................................................Badminton...................................................2019
SEGUIN .......................................................Stéphanie.............................17480 LE CHÂTEAU D'OLERON ...........................................Escalade.......................................................2016
SICHERE .....................................................Jacky .....................................17450 ST LAURENT DE LA PREE .........................................Gymnastique...............................................2020
SOLLIER.......................................................Olivier ...................................17110 ST GEORGES DE DIDONNE.....................................Sauvetage en mer.....................................2017
SUIRE ...........................................................Guy........................................17430 MURON ...........................................................................Automobile..................................................1996
TANTIN BROTREAU ................................Régine...................................17200 ROYAN ..............................................................................Tir à l'arc.....................................................2007
TERS.............................................................Jean-Paul ..............................17110 ST GEORGES DE DIDONNE.....................................Course d'orientation.................................2008
TEXIER ........................................................Guillem .................................17340 CHATELAILLON..............................................................Sport adapté ..............................................2013
TEXIER ........................................................Lucien ...................................17137 ESNANDES .....................................................................Sport adapté ..............................................2018
THOMAS.....................................................Agnès ....................................17350 CRAZANNES...................................................................Tir à l'arc.....................................................2012
TOUCHARD ...............................................Alain......................................17110 ST GEORGES DE DIDONNE.....................................Voile...............................................................1997
TOUCHE .....................................................Bernard ................................17220 STE SOULLE....................................................................Tir à l'arc.....................................................2019
TOUMIT - ANDRE....................................Françoise..............................17340 CHATELAILLON..............................................................Multisport....................................................2018
TRANQUARD.............................................Didier....................................17250 SAINTE RADEGONDE.................................................Cyclisme.......................................................2017
TROTIN........................................................Daniel ...................................17530 ARVERT .............................................................................Football ........................................................2001
VAILLANT....................................................Gérard ..................................17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE........................................Engagement Assos. ...................................2018
VALCOUR....................................................Jacques.................................17430 SAINT HiPPOLYTE.........................................................Football ........................................................1990
VAN-CLEEMPUT .......................................Claude ..................................17600 MEDIS...............................................................................Gymnastique...............................................2000
VERGNE ......................................................Jean-Marie ..........................17170 LA RONDE.......................................................................Jeunesse.......................................................1996
VIGIER..........................................................Christine...............................19510 SALON LA TOUR............................................................Football ........................................................2002
VILLAIN........................................................Stéphane .............................17340 CHATELAILLON..............................................................Football ........................................................2009
VILLALARD..................................................Claude ..................................17940 RiVEDOUX Plage...........................................................Tennis ...........................................................2019
VIOLLIER .....................................................Jean Louis ............................17100 SAINTES ...........................................................................Handisport..................................................2014
VITRAC.........................................................Frédérique ...........................17190 ST GEORGES D'OLERON ...........................................Karaté ..........................................................2017
WEHOWSKI ..............................................Isabelle .................................17260 GEMOZAC.......................................................................Bowling.........................................................2018
WEUS ..........................................................Franck...................................17200 St SULPICE DE ROYAN................................................Boxe ..............................................................2012
ZINI ..............................................................Brigitte..................................17290 AIGREFEUILLE.................................................................Tennis de Table ..........................................2017
MICHEL.......................................................Daniel ...................................17000 LA ROCHELLE ................................................................Omnisports .................................................2017
CATTANEO .................................................Fréderic ................................17130 ST XANDRE....................................................................Basket ball ..................................................2019
LATREUILLE................................................Fabienne ..............................17260 GEMOZAC.......................................................................Tennis de table ..........................................2018

A NOTER
L’Assemblée Générale élective
est reportée en 2022
sur les conseils de la Fédération.
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COORDONNÉES COMITÉ DIRECTEUR
AUXIRE J.PIERRE

42 RUE DES BELLES
17740 Ste MARIE RE

06 87 31 17 15

auxire.jpg@orange.fr

BESSON Raymond

44 av d'Aunis
17430- TONNAY CHARENTE

05 46 88 01 58

raymond.besson0811@orange.fr

BOUDON Marie José

3, allée des Saulniers
17690 ANGOULINS S/MER

06 28 32 99 44

mariejo.boudon@sfr.fr

BRAUD Danielle

20, rue de la Fragnée
17290 AIGREFEUILLE

06 07 23 68 45

braudad@wanadoo.fr

BRAUD Alain

20, rue de la Fragnée
17290 AIGREFEUILLE

06 83 05 86 33

braudad@wanadoo.fr

CHATEAUGIRON Bernard

37 rue du terrier haut
17460 Varzay

06 81 31 66 03

b.chateaugiron@wanadoo.fr

CORAUX Jacqueline

17 bis, av des Boucholeurs
17340 chatelaillon plage

06 03 48 43 41

jajacoraux@gmail.com

CORAUX Gérard

17 bis, av des Boucholeurs
17340 chatelaillon plage

06 16 82 83 02

corauxgerard@gmail.com

COULON Yannick

16 bis, rue Ballanger
17650 ST DENIS OLERON

06 64 16 01 90

coulon.yannick@yahoo.fr

DAUBA Jean Bernard

11, av de la forge
33950 LE CAP FERRET

06 70 02 33 11

daubajean@hotmail.fr

DESSENDIER Gérard

La Badoire
17430 - CABARIOT

06 15 47 48 47

GRANGET Lucette

15 rue des Minimes
17700 - SURGERES

06 76 00 08 73

andre_lucette_granget@club-internet.fr

GRANGET André

15 rue des Minimes
17700 - SURGERES

06 84 04 16 42

andre_lucette_granget@club-internet.fr

HERVE Michelle

26, rue Treillebois
17530 ARVERT

06 62 58 79 25

michelle.herve@bbox.fr

MACHEFERT Patrice

19, chemin Puynouveau
17610 CHANIERS

06 08 84 35 18

patrice.machefert@orange.fr

PETAT Alain

1, rue du Fiton
17230 VILLEDOUX

06 12 16 74 04

a.petat@sfr.fr

PETAT Annie

1, rue du Fiton
17230 VILLEDOUX

06 07 34 31 37

a.petat@sfr.fr

RASOA Régine

9, rue des sourdonnettes Apt 9
17570 LES MATHES

07 85 64 04 05

reginerasoa@orange.fr

TANTIN Régine

11, rue des Courlis
17200 ROYAN

07 70 90 07 06

regine.colombe@orange.fr

VERGNE Jean Marie

6 Caillaude
17170 LA RONDE

09 66 03 65 82

jmvergne@wanadoo.fr
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Roche/Yon
Yon
on B 307 049 015. 2015.

L'Instance Dirigeante

La FFMJSEA est administrée par une
instance dirigeante composée de 20
membres élus pour 4 ans par
l'Assemblée Générale à son
Congrès.

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

La seule Fédération habilitée à représenter les titulaires d'une
distinction honorifique de la Jeunesse, des Sports et de
l'Engagement Associatif, placée sous le haut patronage de
Monsieur le Président de la République et des Ministres en
charge de la Jeunesse et des Sports.
"Reconnue d'Utilité Publique le 9 juillet 1958"

La Communication

La FFMJSEA édite une revue trimestrielle "Le Médaillé" qui est l'organe
officiel et un lien de communication
avec les Comités Régionaux et
Départementaux et l'ensemble de
ses licenciés.
Elle diffuse une "Lettre mensuelle
aux Comités".
La Fédération a mis en place un site
internet grand public et un site
intranet à destination de ses
Comités
Régionaux
et
Départementaux.
La Lettre de Félicitations

La Lettre de Félicitations de la
Jeunesse et des Sports a été créée
pour honorer des personnes bénévoles qui ne disposent pas du temps
d'activités leur permettant de prétendre à la Médaille. Elle constitue
un témoignage de reconnaissance
dans l'attente éventuelle de l'attribution de la Médaille de Bronze.

Représenter
tous les récipiendaires, du Mérite Sportif à la Médaille de
la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif
Rassembler
le maximum d'entre eux et favoriser les liens de
Solidarité et d'Amitié
Réussir

tous ensemble le développement et la promotion des
activités de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement
Associatif
SIÈGE SOCIAL et ADMINISTRATIF
FFMJSEA
95 avenue de France - 75650 Paris Cedex 13
Tél : 01 40 45 90 38 et 01 40 45 90 48
ffmjsnational@yahoo.fr - www.ffmjs.fr

La Médaille de la Jeunesse, des
Sports et de l'Engagement
Associatif
Elle comporte 3 grades : le Bronze,
l'Argent et l'Or.
destinée à honorer les personnes
bénévoles qui se sont distinguées au
service des activités sportives, de
Jeunesse et d'Education Populaire,
elle est décernée comme suit :
BRONZE
> 6 ans d'activité de dirigeant, soit
un total de 6 ans d'activités
bénévoles
ARGENT
> 4 ans d'ancienneté dans le
Bronze, soit un total de 10 ans
d'activités bénévoles
OR
> 5 ans d'ancienneté dans l'Argent,
soit un total de 15 ans d'activités
bénévoles

