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Terre de jeux 2024

Partout en France, vivre
et faire vivre l'aventure des Jeux
Par Benjamin GORGIBUS, Réfèrent fédéral FFMJSEA.

En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion
des Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans ce
cadre, notre Fédération a candidaté pour être labellisée Terre de jeux 2024 afin de participer à cette
formidable aventure.
Ces jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024
représentent une opportunité d’émotions, d’actions et
de promotion hors norme. Notre fédération, nos comités
régionaux, départementaux et Paris 2024 partagent la
même ambition d’en faire un levier de valorisation et
de développement du sport en France dont nos territoires d’outre-mer. Cette ambition va se décliner pour
permettre à chacun de contribuer à son échelle autour
de trois grands objectifs :

Célébration : Faire vivre les émotions du sport et des

jeux au plus grand nombre, favoriser les rencontres
avec des athlètes.

Héritage : Mettre plus de sport dans le quotidien :

à l’école, dans la rue, dans les collectivités, les associations etc...

Engagement : Animer et faire grandir la communauté
Paris 2024 sur le territoire pour vivre ensemble l’aventure Olympique et paralympique.
Le label « Terre de Jeux 2024 » entend fédérer
des acteurs convaincus que le sport change les vies.
En son sein, chacun pourra s’enrichir des expériences
de l’ensemble du réseau, révéler le meilleur de son
comité, donner de la visibilité aux actions et aux projets
qu’il mettra en place.
Cet engouement témoigne de l’effervescence que
suscite Paris 2024 sur l’ensemble du territoire français,
phénomène qui ne fera que croître jusqu’aux Jeux.
Les entités labellisées s’engagent à développer des
actions pour promouvoir le sport et les Jeux, dans le
respect de la Charte olympique et de la charte éthique
de Paris 2024. Tous nos organismes déconcentrés,
comités départementaux et régionaux, seront destinataires de messages pendant toute la période, jusqu’à la
fin des JO 2024.
C’est une magnifique ouverture pour nous dans le
sens de la communication, de la visibilité des actions
départementales, fédérales. De ce fait, dans nos départements et régions, nous pourrons mettre en avant une
ou plusieurs actions, et ce jusqu’à la clôture des Jeux de
Paris 2024, dont nous sommes ou serons partenaires.
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� Exemples pour l’objectif « Engagement »
•P
 artager des contenus qui démontrent une mobilisation à l’occasion d’un événement lié à Paris 2024.
•M
 ettre en lumière l’engagement des bénévoles dans
les associations sportives dans la perspective des Jeux
de 2024.
•P
 articiper à un événement Terre de Jeux 2024 organisé par Paris 2024, votre région ou un autre acteur
territorial.
Des retours, des supports nationaux sont à l’étude : des
actions seront relayées sur la plateforme de Terre de
Jeux ; un kit dont nous ne connaissons pas encore la
teneur sera mis à notre disposition ; un courriel de Terre
de Jeux sera adressé directement à tous les présidents
départementaux et régionaux lorsque la labellisation
sera effective.

C’est une belle opportunité qui s’offre à
nous, sachons la saisir.

Il n’y a aucune obligation financière. Les moyens
humains, financiers et techniques à déployer sont libres.
Voici quelques exemples concrets d’actions que nous
pourrions déployer :

� Exemples pour l’objectif « Célébration »

•O
 rganiser un colloque en partenariat avec le
mouvement sportif autour des valeurs olympiques et
paralympiques.
•O
 rganiser une rencontre entre un sportif de haut
niveau du territoire et votre population.
•S
 ’attacher à organiser et à communiquer autour
d’événements inclusifs et ouverts à tous.

� Exemples pour l’objectif « Héritage »
•O
 rganiser une activité de découverte d’une pratique
sportive ou parasportive en s’appuyant sur les clubs
sportifs locaux.
•O
 rganiser une séance de sport pour faire découvrir
une discipline en partenariat avec les associations.
•M
 ettre à l’honneur les bénévoles impliqués dans les
engagements du Label Terre de jeux 2024.
•S
 ensibiliser les habitants à l’intérêt et aux bienfaits de
la pratique sport santé.
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Prodiges de la République
On ne nait pas citoyen.
On le devient.

Par Marlène SCHIAPPA, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté

Être citoyen dans cette période, c’est donner de
son temps pour les autres, et nombreux sont les
Français et les Françaises à le faire. L’engagement
citoyen est essentiel.
J’ai décidé de le valoriser en créant l’opération des
Prodiges de la République, afin de faire vivre la
citoyenneté à travers les territoires, et de valoriser
l’engagement et le parcours de celles et ceux qui
s’engagent au service des autres.

Depuis le début de la crise sanitaire, des citoyens et
des citoyennes se sont distingués par leur sens de l’engagement : c’est cette couturière qui a confectionné
des masques pour tout son village, c’est ce jeune qui
est venu donner de son temps à l’hôpital, c’est cette
étudiante qui veut donner envie à toute sa promo d’aller
voter, c’est ce garçon qui monte les courses pour les
personnes âgées de l’immeuble, ce sont ces étudiants
qui tiennent une épicerie solidaire ouverte pour leurs
camarades ou qui affichent les numéros d’aide aux
victimes de violences dans leur résidence.

Je suis très honorée d’être avec eux pour les récompenser de leur engagement :
•S
 eda Izieva, qui accompagne et soutient des femmes
victimes de violences conjugales ;

J’ai invité chaque citoyenne et chaque citoyen à
proposer son Prodige de la République, une personne
particulièrement investie au service de la collectivité et
des autres.

•S
 éverin de Chaignon, qui a tourné des vidéos pour
inciter les citoyens à aller voter ;

Les préfets ont eu la lourde tâche de sélectionner via
un jury les profils les plus méritants et les plus inspirants
afin de les récompenser lors d’une cérémonie organisée
dans chaque département. Cette opération a été un
véritable succès, avec près de 20 000 candidatures à
travers toute la France.

•C
 hloé Fortheffer, qui crée des relations d’entraide
entre des chiens abandonnés et des personnes en
souffrance.
Nombreux d’entre eux se sont également mobilisés
pour lutter contre l’épidémie de Covid 19 :

Jeudi 27 mai, j’ai organisé la cérémonie nationale
des Prodiges de la République, avec l’ensemble des
lauréats réunis en visioconférence, et 13 d’entre eux
étaient à mes côtés au ministère de l’Intérieur.

•A
 nthony Seddiki a distribué plus d'un million de
visières contre le Covid au personnel soignant et aux
forces de sécurité ;
• E dwige Soule a permis de fluidifier la gestion logistique de la distribution de masques pendant le
confinement ;

Je remercie le parrain et la marraine de l’opération :
Guillaume Rozier, créateur de Vitemadose, récent
lauréat de l’Ordre national du Mérite, et Clarisse
Agbegnenou, quadruple championne du monde de
judo.

•A
 nouk Parisy s’est engagée aux cotés de la police
nationale pour répondre aux interrogations des habitants pendant la crise sanitaire.
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ACTUALITÉS

Les Prodiges
de la République
de Marlène SCHIAPPA, Ministre déléguée auprès
du Ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté

Par Pierre MOURNETAS

L

’opération des Prodiges de la République a été
lancée le 14 décembre 2020 par la ministre déléguée auprès du Ministre de l’Intérieur, chargée
de la Citoyenneté, Marlène SCHIAPPA.
Le Gouvernement a souhaité récompenser des
Français méritants qui se sont illustrés par leur
engagement pour la société durant la crise sanitaire
inédite que nous subissons.
Durant cette période très particulière, être citoyen
c’est aussi donner de son temps pour les autres. Des
femmes et des hommes, avec une forte proportion
de jeunes, engagés au nom de l’entraide et de la
solidarité, impliqués dans des actions citoyennes, ont
fait preuve d’initiatives.

En fin d’année 2020 elle a lancé l’opération « Les
Prodiges de la République », qui vise à mettre à l’honneur les jeunes femmes et hommes qui se distinguent
au quotidien par leur engagement citoyen au service
des autres. Pour cela une récompense nationale officielle a été créée, elle aussi inédite.

Les styles et l’envergure des actions sont très variés,
en majorité liés à l’actualité sanitaire. Les exemples
sont légion, par exemple : des jeunes qui se sont
proposés pour donner de leur temps à l’hôpital ;
d’autres pour monter les courses des personnes
âgées ; des étudiants qui mettent en place une
épicerie solidaire à l’intention de leurs collègues ;
des aides à la personne ; des engagements sanitaires ; des aides aux banques alimentaires ; la mise
en place des maraudes durant l’hiver ; des musiciens
qui animent le quartier ; la participation active au
conseil de la vie citoyenne, etc.

Pour la première fois, le Ministère de l’Intérieur a
organisé une opération visant à récompenser celles
et ceux qui s’engagent au service des autres, celles
et ceux qui accomplissent des actes de solidarité, de
fraternité, de citoyenneté.
La Ministre a invité les départements français à participer aux « Prodiges de la République ».
À l’issue de l’appel à candidatures lancé dans les
départements, un jury départemental s’est réuni pour
présélectionner les citoyens les plus méritants. Parmi
ces présélectionnés des entretiens ont été réalisés
pour définir la liste des lauréats retenus.
Parmi tous les lauréats, un seul sera désigné le
« Prodige de la République » et représentera son
département lors d’une cérémonie nationale à l’Hôtel
de Beauvau.
Des Prodiges de moins de 30 ans (sauf exception)
seront récompensés, désignés par le jury, la parité sera
respectée. Chaque département était chargé de désigner un ou une Prodige qui sera récompensé(e) par
un chèque de 500 euros, au cours d’une cérémonie
présidée par la Ministre au Ministère de l’Intérieur,
à reverser à l’association locale de son choix.

Consciente que l’engagement citoyen est essentiel,
Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du
Ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, a
souhaité mettre en valeur l’implication populaire qui
s’est développée en France.
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Les initiatives d’une France solidaire
20 000 candidatures à travers le pays !
Depuis le début de la crise sanitaire, des citoyens et des citoyennes se sont distingués par leur sens de
l’engagement au nom de la solidarité, de l’entraide, dans un nombre inimaginable de secteurs. Les préfets
ont sélectionné, via un jury, les profils les plus méritants et les plus inspirants afin de les récompenser lors
d’une cérémonie organisée dans chaque département.
L’opération a été un véritable succès, avec près de
20 000 candidatures venues de tous les départements.
Le jeudi 27 mai, la cérémonie nationale des Prodiges
de la République a été organisée, avec l’ensemble des
lauréats en visioconférence, et 13 d’entre eux présents,
invités au ministère de l’Intérieur à Paris.
La cérémonie était présidée par Marlène SCHIAPPA,
Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Intérieur,
chargée de la Citoyenneté.

•Y
 assine OUIS (Bouches-du-Rhône)
Il est à l’initiative de maraudes et de distribution de
colis, de la mobilisation de jeunes de quartiers et
de l’institution de coco Team 13, une association
d’aide alimentaire.
•S
 eda IZIEVA (Cantal)
Elle accompagne les femmes tchétchènes et russes
victimes de violences conjugales et elle est bénévole à l'association « Incomprises ». Elle effectue un
service civique à l'union départementale des sapeurspompiers du Cantal.

De la longue liste des lauréats publiée par le Ministère
de l’intérieur, nous avons voulu nous engager sur un tour
de France des initiatives toutes aussi originales qu’inédites, toutes significatives de la diversité des actions
récompensées par les Prodiges de la République.
Sans sous-estimer le mérite de tous, nous avons sélectionné :

•M
 elvin CAUNOIS (Charente)
Il est militant à la MJC du quartier et de l’association
« Au fil des femmes », il fait partie du conseil citoyen
et participe aux actions de l’épicerie sociale et de la
Banque alimentaire.

• T om VIEILLARD-GRELET (Ain)
Il a fabriqué plus de 1000 montures de lunettes
afin d’offrir une protection pendant la pénurie de
masques. Les masques ont été distribués gratuitement
aux professionnels de santé locaux, aux hôpitaux,
EHPAD, et agents communaux.

•N
 adia BOUAKIL (Cher)
Elle est étudiante à l’IFAS de ST-AMAND-MONTROND,
elle s’est rapidement proposée en tant que bénévole
et a été active dans les EHPAD de la Croix Duchet
et de la Vallée Bleue.
•N
 isrine SAAD (lCorrèze)
Elle est actuellement « pompier volontaire ». Mais
aussi bénévole à la Banque alimentaire et jeune
ambassadrice à l'UNICEF.

•C
 ôme RENAUD (Allier)
Il est engagé à l’Union nationale des associations de
secouristes et sauveteurs sur des missions de sécurité
civile et de logistique sur les dispositifs de secours.
Il suit une préparation militaire maritime et a été
conseiller municipal.

•M
 arine RAMBERT (Corse-du-Sud)
Elle a apporté sa contribution pour l'ARS en matière
de logistique auprès des centres de vaccination.

•D
 onia BEN BOUD Alpes-Maritimes)
Elle est engagée au service civique auprès de l’association JMF, elle a participé à de nombreuses actions
de citoyenneté et de solidarité durant le confinement.

•A
 rthur BERNARDIN (Côte-D’Or)
Il est bénévole auprès de la Croix-Rouge française
(unité locale de Dijon métropole), pour laquelle il
coordonne les maraudes du Samu social.

• E stelle JERONIMO (Ardennes)
Elle est sapeur-pompier volontaire, elle a participé
activement au renfort au sein de l'EHPAD « les vignes »
de Château-Porcien.

•C
 orentin EDOUARD (Creuse)
Il a sauvé la vie d’un homme ayant tenté de se pendre
dans son appartement en le soulevant, en le décrochant, puis en lui prodiguant les premiers secours
avant l’arrivée du SAMU.

•M
 arion ROUCH (Ariège)
Elle est infirmière en réanimation, réserviste au 1er RCP,
où elle occupe la fonction de grenadier voltigeur
(fantassin) et auxiliaire sanitaire (infirmière de la
section au combat). Elle a effectué une mission « sentinelle » à Bordeaux.

•M
 élanie DULIZE (Doubs)
Elle a lancé une initiative consistant à récolter des boîtes
à chaussures remplies de cadeaux pour les offrir aux
plus démunis à l’occasion des fêtes de fin d’année.
L’opération a permis de récolter 200 000 boîtes.

•S
 ylvain HIGONET (Aveyron)
Ancien Jeune SPV, il comptabilise près de 5000
heures de disponibilité, il est membre du comité des
fêtes de Saint-Chély d’Aubrac, et membre du staff des
entraîneurs du FC Aubrac.

•A
 lexandre AUBANEL (Drôme)
Depuis le début de la crise, il est intervenu, sur
plusieurs mois, et encore occasionnellement, au sein
d’un EHPAD pour apporter son aide (en cuisine, au
nettoyage, en tant qu’accompagnateur des familles).
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•A
 ida LK’HIEL (Gard)
Elle a été membre du conseil municipal des jeunes en
2019-2020, et elle a participé à des maraudes pour
la distribution de repas et de colis vestimentaires pour
les personnes sans domicile stable.

•C
 hloé FORTHOFFER (Haut-Rhin)
Elle a créé l’association Hopendog pour améliorer la
qualité de vie des personnes fragilisées via la Médiation par l'Animal et la mise à disposition de Chiens
d'Assistance.

•V
 incent AZUARA (Hérault)
Il est engagé au sein de la Croix Rouge départementale, c’est le plus jeune cadre départemental nommé
à cette fonction.

•N
 icolas THOLLET (Rhône)
Il a participé à de nombreuses missions d’entretien
des espaces verts, services de réparation aux voisins,
impression attestations vierges, réception des colis,
médiateur avec des jeunes, créateur de liens sociaux
avec son voisinage.

•C
 hloé BRISSE (Indre)
Elle a organisé sur son collège une collecte de boîtes
cadeaux solidaires à l'intention des plus démunis. Ces
boîtes devaient contenir quelque chose de chaud,
quelque chose de bon, un produit d'hygiène et un
petit mot.

•V
 ictor FIORINI (Var)
Il s'est investi lors des sinistres dans les vallées du
06. Avec « les Casquettes Bleues », il s'est rendu à
plusieurs reprises dès le 8 octobre sur la Roya ou dans
la Vésubie pour accompagner les secours et le ravitaillement des vallées.

•R
 émy CREPET (Loire)
Il occupe les fonctions de porte-drapeau depuis
plusieurs années. Il a assuré avec fierté la représentation, en dépit de la crise sanitaire, de l’ensemble des
cérémonies commémoratives 2020 en l’absence des
anciens combattants.

•A
 naëlle MAROT (Vaucluse)
À travers une initiative associative nommée le Projet
Azur, elle a organisé plus de 50 ramassages de
déchets sauvages avec 56 associations et 12 acteurs
publics, mairies ou parcs naturels.

•M
 aelie DOS SANTOS (Loiret)
Elle a effectué 1483h de bénévolat au sein de la FFSS
45 de mission de sécurité civile lors de la crise sanitaire COVID 19.

• J ean DIT BERTHELOT (Vendée)
Il est bénévole à l’Unité Mobile de Premiers Secours
(UMPS) depuis avril 2019 et il a particulièrement
donné de son temps lors des deux confinements.

• L ucas PICHOT (Morbihan)
Il travaille comme aide-soignant en EHPAD. Il est le
plus jeune élu (vice-président) de la Croix-Rouge du
Morbihan, et est très investi dans les actions de solidarité (maraudes, accueil de jour, livraisons solidaires
etc.)

•A
 dam SEBIA (Haute-Vienne)
Il est trésorier de l’association AESSEL87 qui œuvre
pour la préparation, la distribution et la livraison de
colis alimentaires gratuits aux étudiants.
• T alha IRFAN (Val-d’Oise)
Il a participé activement, avec l'association EPDH de
Villiers-le-Bel, aux interventions menées conjointement
avec l'ARS pour lutter contre la propagation du virus
COVID-19.

•M
 atéo BOUCHERON (Moselle)
Il est jeune sapeur-pompier volontaire, engagé au
sein d’une association agréée Sécurité Civile depuis
janvier 2019.

•M
 axime GAUTIER (Guadeloupe)
Il est le président fondateur d’une association
guadeloupéenne de défense de l’environnement
« Cleanmyisland » fondée en juin 2019 et qui vient
d’être reconnue d’intérêt général.

•M
 arine DEVOS (Nord)
Elle s’est notamment engagée dans un projet de
prévention de la radicalisation, projet Européen porté
par l'IRTS de Loos, elle a été amenée à représenter
la France lors d'une conférence internationale à
Bruxelles.

•C
 ynthia YERRO (la Martinique)
Elle a organisé et conduit un projet intitulé « le calendrier de l'Avent inversé », à l'échelle du territoire, qui
permet de récolter des vivres et des cadeaux qui ont
été offerts pour Noël.

• E dwige SOULE (Pas-de-Calais)
Elle s'est portée volontaire en qualité de réserviste
civique, aux différentes actions permettant de fluidifier
la gestion logistique (notamment pour les masques)
durant la période de confinement, au Centre hospitalier d'Arras, et cela pour plusieurs semaines.

•N
 asrine WISSAM (Mayotte)
Nasrine est à l’initiative de plusieurs projets au sein
de son lycée : éco-déléguée et membre du conseil
de la vie lycéenne, elle a organisé une collecte de
vêtements au sein de son établissement pour les populations les plus démunies.

• T homas BERTRAND (Pyrénées-Orientales)
Il est responsable de la vie étudiante au lycée de Bon
Secours à Perpignan, scout de France et participe à
des bourses alimentaires avec les enfants scouts. Il
est également réserviste au 3e RPIMA de Carcassonne
depuis août 2020.
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Léon Yves Bohain
Une vie qui en vaut dix !
Par Pierre MOURNETAS
valeur. En tant que commentateur sportif international
j’ai pu véhiculer cette idée ». Puis, nous avons eu des
parcours différents avec les mêmes passions qui nous
ont fait nous rencontrer souvent au gré des événements.

Membre d’honneur du Comité Départemental des
Médaillés JSEA de Seine-Saint-Denis, Léon Yves
Bohain a bien des passions pour lesquelles il s’est
investi sans compter. Deux de ses principales motivations l’ont accaparé une grande partie de sa vie :
l’écriture et le sport, son sport : l’athlétisme.

Je dois vous dire, très jeune, Léon Yves a connu un
handicap terrible, la déclinaison irrémédiable de ses
capacités visuelles. Le fait d’être mal-voyant, quasiment
non-voyant durant des années jusqu’au noir complet.
De se déplacer à l’aide de la canne blanche ou d’un
guide, ne l’a nullement empêché de rester super actif et
de réussir en ses entreprises.

Il a réussi à les jumeler au
nom de la francophonie,
il a été le Président
Fondateur de l’Association Sportive et Culturelle
Francophone implantée à
Gagny (93).

Un jour de février 2013, invité à intervenir dans un
établissement scolaire de Seine-Saint-Denis, Léon Yves
Bohain se confie aux élèves, il aborde sa passion du
sport dans la durée malgré son handicap :
« J’ai longtemps été malvoyant, je suis dans le noir
depuis 4 ans. J’ai toujours été obligé de compenser
de par ma mauvaise vue. Il faut transposer, imaginer
et comme j’étais voyant auparavant je peux me faire
une idée. La parole me permet de me rendre compte
de la sincérité d’une personne, car on sent les choses.
J’écoute les matchs à la radio ou à la télévision et je suis
ensuite capable de vous les raconter… ».

Ardent
défenseur
de
valeurs humaines basées
sur la fraternité que nous
cultivons comme nulle part
ailleurs, dans les milieux
sportifs, éternel protecteur
de la langue française,
des jolis mots aux sonorités qui n’ont d’égal
que la subtilité souvent
complexe des significations, il a longtemps partagé cet engagement avec ses
amis québécois et il m’y a entraîné.

L’homme et son œuvre ont été reconnus, son cheminement est auréolé de nombreuses reconnaissances, tant
pour le sport que par l’écriture, des distinctions méritées
ponctuent son parcours exceptionnel.

Ensemble nous avons connu les échanges avec les
québécois de la région du Saguenay qui jouaient de la
francophonie comme Mozart du piano.

Le 23 mars 2016 Léon Yves Bohain a reçu l’insigne de
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques. Lorsque
la Médaille d’Or JSEA lui a été décernée en 1979, il en
écrira un poème magnifique empreint de respect pour
la distinction et ce métal symbolique.
D’autres reconnaissances indiquent au mieux l’association de la culture et du sport qui a été le fil conducteur
de l’engagement d’une vie : Médaille d’Or du Comité
Français Pierre de Coubertin 2002 ; Anneaux d’Or
Olympiques du C.D.O.S. de Seine Saint Denis 2004 ;
Médaille d’Or de la Culture et de la Solidarité Francophone 2010.

Spectacles, réceptions, le marathon de la Francophonie, voyage à Chicoutimi, en étaient les catalyseurs.
Nous avons connu l’hiver du grand nord canadien, la
neige et les glaces qui emprisonnent le fleuve SaintLaurent, la délégation conduite par Léon Yves Bohain a
surtout bénéficié d’un accueil incomparable saupoudré
d’une leçon d’amour de la langue française. J’avais le
sentiment que la chanson d’Yves Duteil « La langue de
chez nous » était un deuxième hymne national que nous
partagions avec le Quebec.

Avec la complicité d’André Mignot, Président sortant
du Comité Départemental de Seine Saint Denis, j’ai
souhaité lui rendre hommage alors qu’il retrouve la
pêche du « Jeune homme » en se remettant d’un sérieux
ennui de santé.

Léon Yves a également été le dynamique serviteur du
sport et de sa mise en valeur, de l’animation événementielle, domaine où nos routes se sont rejointes à la
fin des années 80, jusqu’à la création du Marathon
de la Francophonie en France, chez lui à Gagny en
1988. Il explique : « En créant des courses à pied
pour francophones cela permettait de faire rayonner
notre patrimoine tout en mettant en avant les valeurs
sportives. J’ai créé le marathon de la Francophonie à
Gagny avec 18 pays participants, puis la presse s’est
emparée de ce thème et a continué de le mettre en

Il y a quelques années, un haut personnage du sport
et de la culture, lui-même médaillé d’Or JSEA, Bernard
Villard a écrit un texte en son honneur, nous le publions.
Il évoque l’écrivain, le poète, l’humaniste, en des mots
dignes de l’illustre homme de lettres. Avec le cœur, il
présente son ami.
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S O L D AT D E L’ A R M É E D E S R Ê V E S

Le vrai Bohain, mon ami, qui est-il ? Un être maintenant avant toute chose l’amour et l’amitié, laissant
paraître à nos yeux très souvent éblouis, que le
concert d’une poignée de main chaleureuse tendue
spontanément et parlant le langage du cœur. Poète
talentueux, toute l’œuvre de BOHAIN est inspirée
d’une réalité populaire, c’est le poète de la rue,
celui de notre temps troublé.

C’est la revanche de la poésie simple et vraie, car
elle émeut naturellement, on la goûte comme la
nourriture nécessaire des Belles-Lettres.
Il y a dans l’œuvre de Bohain, des poèmes d’une
pureté, d’une solidité et d’une splendeur véritablement bouleversante qui confine au génie poétique.
Certains de ces poèmes, il faut les lire, les relire, les
chanter, et pour les enfants, les apprendre par cœur
et les réciter dans les écoles.

Léon Yves BOHAIN va toujours au bout de son rêve
comme ça, pour soi, pour se retrouver seul face à
son courage. La victoire ne dépend que de sa propre
ténacité : avoir la volonté d’aller jusqu’au bout de
ce que l’on a imaginé. Si cette voie ne devait servir
qu’à nous montrer cela, quelle leçon pour nous en
ces temps désabusés. Chapeau Monsieur Bohain !

Avec « Soldat de l’armée des rêves » Léon-Yves
Bohain rêve d’ouvrir le grand livre universel de
l’amour et de la paix. Son cœur et son âme se sont
surpassés pour nous livrer le plus enthousiasmant, le
plus beau de ses recueils de poèmes. Jamais écrire
n’avait eu de but plus noble.

Son nouveau recueil de poèmes « Soldat de l’armée
des rêves » sera sans nul doute son plus grand
succès, car c’est l’ouvrage du dépassement de soi.

Bohain n’a jamais été aussi surprenant que dans ce
nouvel ouvrage. Il atteint aux accents les plus sincères
et les plus authentiques. Certains des poèmes de ce
livre sont d’incontestables chefs-d’œuvre.

Dans ses écrits comme dans sa vie, une vie où la
noblesse de l’âme rejoint la santé du corps, Léon
Yves Bohain s’est montré digne de l’humanisme dont
son recueil est le reflet. Un reflet fervent, destiné à
le demeurer. Humaniste, l’auteur l’a en effet toujours
été, même, et surtout, au contact de la souffrance.
C’est la vie qui a fait de lui ce poète merveilleux.
Avec ses nouveaux poèmes, il réalise parfaitement
la symbiose profonde et vraie qui existe entre sa vie
et son œuvre.

Dans « Paris ma ville… Paris ma vieille » l’auteur fait
preuve d’une richesse verbale extraordinaire, créatrice d’une véritable féerie d’images.
Dans « À Claude Lavenaire » Léon Yves Bohain fait
montre d’élan d’une âme passionnée par l’amitié
fidèle et la sincérité, notée par des vibrations comme
par l’aiguille du sismographe.
« Avec les gens de Fort-de-France » la poésie
française prend une dimension nouvelle, elle
s’abandonne à tous les enchantements et à toutes
les formes de lyrisme. Il y a un souffle vibrant qui se
pose sur ce qui est beau, clair, lumineux et chaleureux

N’a-t-il pas fait de son œuvre une vie et de sa vie
une œuvre d’art !
Léon Yves Bohain croit en l’âme humaine, en
l’amour, en la bonté, en l’espace divin où le rêve
est vivant, en l’innocent orgueil des êtres purs, en la
main qui se pose tendre et aimante. C’est pourquoi
parfois, il élève la voix pour que l’espoir revienne
dans les cœurs trop meurtris.

Dans les poèmes tels que « Réalité » « Rêve et amertume » et « Au nom de ma passion », les mots se font
et se défont avant de faire leur chemin.
« Vivre à Borde Vieille » a l’air d’une comptine
s’enroulant dans les lauriers d’où s’envolent tous les
rêves.

Les riverains croient encore et toujours en l’Homme,
car il croit en la vie. Tous ses poèmes mêlant l’amitié
à la fureur de vivre, crient sa vérité. Ses vers sont
simples, naturels, les mots chantent, la musique
séduit. Ces choses de la vie qui nous pèse, Léon Yves
Bohain les soulève, pour nous, avec un talent rare
et, soudain, grâce à sa poésie nous voici devenus
légers. Elle évoque la lumière, le soleil, l’espoir, la
fraternité, la paix. Elle garde ses privilèges et son
pouvoir.

Sa poésie douce, poignante et simple continuera
longtemps d’enchanter nos cœurs. Tout ceci est un
rêve, non celui qui déguise la vie, mais un rêve créateur moteur de tous les possibles. Léon Yves Bohain
vit et donne à vivre tout en s’affirmant comme un
maître des vérités bien senties. Il atteint, et avec
quelle élégance, la totalité de l’homme qui se
dépasse divinement.

Bohain nous apprend à reconnaître la musique
des mots, car il les a lavés, nettoyés, décrassés
pour pouvoir s’en servir sans se salir. Dans tous ses
poèmes, Léon Yves Bohain use d’un langage où les
mots vivent et prennent chair, où dansent des métaphores limpides.
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Il nous dépeint ses tranches de vie étonnantes sur
les chemins de « Paris ma ville… Paris ma vieille »,
s’exprime avec des mots courants qu’il rajeunit miraculeusement et le Paris gouailleur, chaleureux et
révolté se colore comme son vocabulaire, il prend
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Dans « Un poète m’a dit », Léon Yves Bohain laisse
espérer une suite à cet ouvrage. Nous nous en
réjouissons tant nous avons pris de plaisir à déguster
cette œuvre personnelle qui n’appartient qu’à lui est,
en fait un auteur de talent dans un exercice de style
si difficile et quelque peu oublié, la poésie.

de la saveur et s’éparpille féerique en folle ribambelle.
Sa « Lettre à Pierrot », hommage à Pierre Perret est
marquée du sceau de cette tendresse populaire qui
appartient à l’âme des faubourgs et confine à l’art.
Ce poème apprend à découvrir, méditer, repenser et
aimer sincèrement le copain, le voisin, le poète, le
chanteur, en un mot : l’homme.

Avec « soldats de l’armée des rêves », Léon Yves
Bohain devient un des grands visages de la poésie
du XXème siècle, l’héritier des poètes de la rue et le
digne successeur de Jacques Prévert.

Rien n’est plus touchant que cette ardente ferveur qui
nous emporte à la lecture de « Je suis un malvoyant »,
hymne à l’amour de sa fille : « Organe de ma vie,
écoute ma prière ne m’offre pas la nuit, laissemoi la lumière ! Si je ne dois qu’entrevoir ma fille
pour l’admirer laisse-moi cet espoir car je veux tant
l’aimer ». Dans cet admirable poème, Bohain nous
dit ses émotions, ses inquiétudes pour l’avenir avec
des mots forts et dérangeants.

Ce texte est de Bernard Villard

(Professeur agrégé ; Secrétaire Général de l’association
des écrivains sportifs ; Lauréat de l’académie des sports :
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur :
Commandeur des palmes académiques ; Médaille d’or de
la jeunesse et des sports)

»

C’est une langue belle à l’autre bout du monde
Une bulle de France au nord d’un continent
Sertie dans un étau mais pourtant si féconde
Enfermée dans les glaces au sommet d’un volcan

Lors du séjour dans le grand
nord du Québec longuement
évoqué en préambule, nous
étions les représentants de
la francophonie d'une délégation emmenée par Léon
Yves Bohain.

Elle a jeté des ponts par-dessus l’Atlantique
Elle a quitté son nid pour un autre terroir
Et comme une hirondelle au printemps des musiques
Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs

Il n’y a pas eu une seule
journée sans écouter religieusement la chanson d’Yves
Duteil « La langue de chez nous », l’hymne du parfait
francophone. Il faut bien reconnaître que les paroles
du poète donnent toute la hauteur des valeurs et de la
beauté de la langue française :

Nous dire que là-bas dans ce pays de neige
Elle a fait face aux vents qui soufflent de partout,
Pour imposer ses mots jusque dans les collèges
Et qu’on y parle encore la langue de chez nous

C’est une langue belle avec des mots superbes
Qui porte son histoire à travers ses accents
Où l’on sent la musique et le parfum des herbes
Le fromage de chèvre et le pain de froment

C’est une langue belle à qui sait la défendre
Elle offre les trésors de richesses infinies
Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous
comprendre
Et la force qu’il faut pour vivre en harmonie

Et du Mont-Saint-Michel jusqu’à la Contrescarpe
En écoutant parler les gens de ce pays
On dirait que le vent s’est pris dans une harpe
Et qu’il en a gardé toutes les harmonies

Et l’Île d’Orléans jusqu’à la Contrescarpe
En écoutant chanter les gens de ce pays
On dirait que le vent s’est pris dans une harpe
Et qu’il a composé toute une symphonie

Dans cette langue belle aux couleurs de Provence
Où la saveur des choses est déjà dans les mots
C’est d’abord en parlant que la fête commence
Et l’on boit des paroles aussi bien que de l’eau

Et de l’Île d’Orléans jusqu’à Contrescarpe
En écoutant chanter les gens de ce pays
On dirait que le vent s’est pris dans une harpe
Et qu’il a composé toute une symphonie.

Les voix ressemblent aux cours des fleuves et des
rivières
Elles répondent aux méandres, au vent dans les
roseaux
Parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre
En polissant les pierres sur le bord des ruisseaux

Je sais que cet homme mérite que le magazine Le
Médaillé s’attarde sur son œuvre, lui qui a écrit un si
joli poème où il clame sa reconnaissance, sa fierté pour
la médaille par laquelle son mérite bénévole a été fait
d’or.
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MOTS FLéCHéS
Il domine
l’Auvergne
Suivez-le
il connaît

Incliné
Trou au mur
Poésie
Des robes

Présida
le Conseil
Reproche
Flânions

Ne nomme
personne
Son jour
est fêté

Il n’a pas
le vertige
Auras
à rendre

Réputés
bêtes
Répété
en négatif

Retrouve
son siège
Relève
le déﬁ

Loin au
classement

Loup du
moyen-âge
Monts
grecs
Matière
scolaire

Comme
un vice
de forme

Ensemble
de jeux

Feuilletés
à l’envers
Nourrit le
nourrisson

Plaisir
des yeux

Négligeras
ta coiﬀure
Joue
son va-tout

Au fronton
des mairies

Planche
murale

Au début
de toute
fouille

Se fait en
montrant

Station
espagnole
Lune très
perturbée

Aﬀecté
ailleurs
Son du nez
qui coule
L’argent
au labo

Utilisera
pour un
emploi
Ne pas
dévoiler
Destruction
chimique

Talent
inné
Exercice
comptable

Pas encore
acquitté

Restent
en veille

Il en fait
des ronds

Fleuve
et Etat

Se prend
entre amis

Fut roi
de France

De façon
adaptée

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Horizontalement : A. Epreuve du
championnat du monde de ski (2 mots).
A
Lame glissante. - B. Unité de vitesse.
B
Peut se faire avec une combinaison. C
C. Grande et petite au ciel. Bruit sur une
D
caisse. Abusé. Se change en une nuit.
E
- D. Fait patienter les Anglais. Non identifié. Marque de dédain. - E. Mieux vaut
F
la boire que d’y être mis. Unité de déG
part. Vocables sans voyelle. - F. N’a auH
cune valeur. Passage forestier. I
G. Contient notre identité. Note. Porte
J
plainte. - H. Voie urbaine. Lieu de forK
mation. Une brute. - I. Roulent une fois
L
jetés. Blanchis. Monarque. - J. Périodes
des glaces. Le mauvais est angoissant.
M
Chef de station. - K. Posé le lem.
N
Remue le popotin. - L. Perdre patience.
O
Chapeau melon. Possessif. - M. Répare un oubli. Répare. Pronom parfois. - N. Clé des chants. Langue orientale. Libre pour certains
couples. Se dit après non. - O. Pont de Paris. A une utilité. Venue après une longue attente.
Verticalement : 1. Autre discipline hivernale. Soutien. - 2. Dis du bien. A relevé le gant. - 3. Certaines défenses. Se suivent au quai. - 4. Vaut cinq ans. Mit. - 5. S’écoute religieusement. Taux de
participation. - 6. Société professionnelle. Dégonflé. Ses flèches traversent des coeurs. - 7. Paroles
dites en l’air. Se rétracte. Une grosse mouche. - 8. Devise multinationale. Prénom phonétique. Le
son a le sien. - 9. Qui procure plus d’intérêt. - 10. Avant un pas ou un point. Celui qui y monte doit
ramer. Vient en sixième dans la semaine. - 11. Et encore une spécialité sportive hivernale. Peut
attrister le samouraï. Un atome chargé. - 12. Refroidit. Numéro spécial. - 13. A présenté sa connaissance. Engin de transport en commun. Accord romain. - 14. Il emballe bien celui-là. Ont eu la tête
enfoncée. - 15. Cours de Russie. Même si le jeu est long, ce sera toujours dans le court..
Solution des jeux dans le prochain numéro.
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SUDOKU

Chaque grille comporte neuf compartiments
de neuf cases. Le jeu consiste à remplir
chaque partie des neuf cases avec les neuf
chiffres, de 1 à 9, en ne les utilisant qu’une
fois par rangée et par colonne. Quelques chiffres figurent dans la grille pour vous aider.

Simple

MOTS CROISéS

Moyen

Millepattes

Le petit
nantais

8

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

2 8
6

1

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

9
8

Tom
CLEMENT,
4


mis à l’honneur sur ses terres !
Par Paul SERVES
Cette équipe, épaulée par la Presse dont les articles très
documentés ont permis à la fois de découvrir ce sport très
exigeant et un champion passionné et passionnant, a mis
à l’honneur Tom CLEMENT.

Mobilisation hors norme ce samedi 29 mai 2021 où
la Mairie du Crestet accueillait dans ses murs chargés
d’Histoire, à l’initiative du Comité 84 de la Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif, un jeune champion
Tom CLEMENT, qui a gravi tous les échelons de sa
discipline au sein des structures locales, de ce sport
devenu Olympique en 2008 : le BMX.

La mobilisation autour de Tom a entraîné derrière l’aide
financière du CD84, remis par son Président Alain Fabre,
celle très sympathique du Lions Club de Vaison, remise par
son Président Philippe Muro et celle très exceptionnelle par
son ampleur, du Département de Vaucluse, annoncée par la
Conseillère Départementale du Canton de Vaison, Sophie
Rigaut. D’autres cadeaux de la Mairie du Crestet, remis
par son 1er Adjoint Alain André, de Plantes et Parfums de
Provence, remis par Chantal Mure 1ère Adjointe de Vaison
ainsi qu’un magnifique drapeau aux couleurs nationales
et frappé du sceau de la Mairie
accueillante, offert et remis par
Patrick Varinard.

« Expatrié » depuis un an au CREPS de Bordeaux où il
poursuit son parcours d’excellence encadré notamment
par Jean-Christophe Tricard, ex champion du monde de
BMX et entraîneur officiel du Creps et de Joris Daudet, star
de la discipline et triple champion du monde.
Il porte les couleurs du stade Bordelais et se frotte à une
douzaine d’espoirs du BMX, et revient cependant souvent
en Vaucluse, terre exceptionnelle des parcours nationaux
et internationaux, notamment à Sarrians et Perne. Il sera
d’ailleurs présent dans les semaines à venir à Sarrians
pour les manches 3 et 4 de la Coupe d’Europe les 19 et
20 juin avant de partir aux Pays Bas pour les championnats d’Europe.

Une Charte de bonne conduite
et d’Éthique a scellé ce moment
de grande convivialité et de
reconnaissance de notre monde
associatif et sportif dont le maillage Vauclusien ne cesse de
s’étoffer d’athlètes et de bénévoles qui découvrent chaque
jour les bienfaits d’un engagement dans leur monde respectif
et intergénérationnel.

Mais son parcours sportif remarquable à 15 ans se
déroule parallèlement à ses études (en 1ère à la rentrée
de septembre) afin de préparer sa vie future d’ostéopathe
dans le monde sportif.
Cette détermination, l’engagement total et le soutien inconditionnel de sa famille mais aussi de son encadrement
technique, qui le suit depuis ses débuts à 5 ans sur les
pistes d’Entrechaux, a séduit le Président Alain Fabre et
son Bureau motivés par Marie-Pierre Serves, Secrétaire
du Comité 84, femme orchestre à la grande expérience
du monde sportif et associatif, Patrick Varinard, homme
de cœur, clé importante des contacts locaux, Gérard
Chiousse, Trésorier et Paul Serves, Chancelier, homme des
dossiers officiels et maître de cérémonie du jour.

Un verre de l’amitié offert par
la commune du Crestet, dans
le respect des règles sanitaires
du moment, a permis aux différents partenaires de parfaire
la connaissance et les futurs
rendez-vous avec leur nouveau
filleul.
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Une semaine avant les Championnats du Monde :

Le
Tour
Cycliste
Féminin
5
 International de l’Ardèche

[

Par Pierre MOURNETAS

Avec les comités départementaux
des médaillés Jeunesse, Sports,
et Engagement Associatif en partenaires

]

mées du 8 au 14 septembre dans trois régions, sur les
routes de cinq départements : Ardèche, Drôme, Gard,
Lozère et Vaucluse.

� Les étapes

Nous venons de vivre deux années d’incertitudes et
de contraintes sanitaires rigoureuses, elles ont lourdement impacté le monde des organisateurs, bénévoles
ou professionnels. Depuis le printemps 2020, les
compétitions ont été annulées, reportées pour une
minorité, concernant le haut niveau, certaines ont pu
avoir lieu, mais à huis clos.

8/9 AUBENAS (Ardèche) à BARJAC (Gard)
9/9	
ANNEYRON (Drôme - nord Drôme près Isère)
à BEACHASTEL (Ardèche)
10/9 AVIGNON (Vaucluse)
11/9	
AUMONT AUBRAC (Lozère) à MONT-LOZERE
(Lozère)
12/9	
SAINT-JEAN-EN-ROYAN à SAINT-JEAN-ENROYAN (Drôme)
13/9 ANDUZE (Gard) à GOUDARGUES (Gard)
14/9 LE POUZIN (Ardèche) à PRIVAS (Ardèche)

Louis Jeannin, Président de l’organisation du TCFIA,
course féminine internationale du plus haut niveau,
inscrite au calendrier de l’UCI, a eu la chance de passer
entre les gouttes en septembre 2020.
Le TCFIA a proposé une édition riche en émotions, en
beautés de la pratique sportive au féminin dans les sites
prestigieux de la région, en la qualité des performances
réalisées par les championnes et les équipes, sans
oublier la qualité de l’organisation due à des bénévoles, qualité reconnue officiellement par le rapport
technique publié par la fédération internationale.
Cette année, la 19ème édition de la course féminine
internationale propose 7 étapes sur 7 jours, program-
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Organisé cette année une semaine avant les championnats du monde (19 au 26 septembre 2021 en Belgique),
le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche revêt
un intérêt crucial pour les championnes engagées,
venues des 5 continents, elles trouveront en France la
dernière compétition de préparation au mondial.
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� Le Comité Départemental du Gard des Médaillés JSEA

partenaire du TCFIA en association avec le CDOS 30

Le Comité Départemental du Gard des Médaillés JSEA
reconduit l’entente avec le Comité Départemental
Olympique et Sportif du Gard (CDOS 30) pour une
2ème année de partenariat avec le sport féminin et son
comité d’organisation bénévole.

Le Comité Départemental de Lozère est également
largement impliqué avec les bénévoles du Vélo Club
Vallée du Rhône Ardéchoise et leur Président Louis
Jeannin, sur l’étape de montagne traditionnellement
lancée à l’assaut du Mont-Lozère, éternel juge de paix
de la compétition.

«

� Les états d’âme et la confiance d’un organisateur bénévole
Louis Jeannin écrit : « Il est dans la vie des bénévoles,
organisateurs de grandes compétitions, des moments
de bascule, des nuits noires que les bougies aux
fenêtres ou les encouragements des amis n’éclairent
plus. L’année 2020 avec sa pandémie au COVID,
son report des élections municipales fin juin, lui en
auront fait vivre des nuits blanches à force d’être
noires de doutes.

La 19ème édition du TCFIA se déroulera du 8 au 14
septembre, sur les routes de ces cinq départements.
Amorcé timidement mais efficacement en 2020, l’engagement du TCFIA sur les faits sociétaux d’actualité
matérialisé au sein du « Village du Tour Féminin »,
sur certains départs et certaines arrivées, sera bâti
sur la notion de RESPECT.
•R
 espect de l’environnement en faveur de la promotion de la biodiversité et des énergies renouvelables
et la protection des rivières avec la Compagnie
Nationale du Rhône, chasse aux gaspillages et
promotion du tri sélectif avec les collectivités territoriales.

Exemple même du courage, cette témérité calculée,
tous les bénévoles, ont pris conscience qu’ils assumaient un service public délégué par l’Etat à leur
Fédération, et ont su rebondir en juin pour mener un
sprint de trois mois pour bâtir, réaliser et réussir ce
Tour 2020 sanctionné par un bon rapport d’évaluation de l’UCI.

•R
 espect des êtres humains avec la Ligue pour la
lutte contre le cancer et avec les associations et
services publics de protection de la femme, les
CDOS, pour les luttes contre les violences faites
aux femmes.

Ce rapport est le support de nos orientations 2021,
par l’encouragement à la poursuite de l’exigence au
niveau de qualité de la sécurité, de la communication
et de l’intendance mises en place, à l’harmonisation
équilibrée du déroulé des étapes, à la convivialité
préservée avec les instances arbitrales, à l’intensification de nos engagements sur des faits sociétaux
d’actualité au sein du « Village du Tour ».

Partout dans le monde, les violences faites aux
femmes sont une cruelle réalité. Pays développés ou
moins développés, milieu social favorisé ou défavorisé, ce fléau n’a ni frontière ni appartenance
sociale. À chaque fois, la même histoire, quel que
soit le type de violences perpétrées, toutes reposent
sur un socle commun : « les femmes ont toujours été
la moins bonne des deux moitiés de l’humanité ».

Après quelques semaines de récupération, de
réflexion, les bénévoles sont repartis pour 2021, par
amour pour le sport, le sport cycliste de haute compétition et qui plus est le sport cycliste au féminin servi
par cet infini et désintéressé don de soi total pour
soutenir ces merveilleuses sportives, ces femmes au
tempérament bien trempé, véritables amazones des
temps modernes qui loin des steppes de Scythie, vont
faire quotidiennement démonstrations de leurs talents
de « redoutables guerrières du bitume » sur les
routes pittoresques aux décors grandioses et parfois
féériques de l’Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la
Lozère et du Vaucluse.

L’édition du TCFIA 2021 sera marquée d’innovations
dans maints domaines de l’organisation comme peutêtre une arrivée inédite à l’image de Rochemaure
2020, marquée par des avancées notoires dans le
domaine de la communication, par des partenariats
élargis avec les entreprises, les collectivités concernées et le monde associatif olympique et caritatif en
faisant sienne cette maxime : Tout seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin ».

»

� Du pur bénévolat
Chapeau ! Président Louis Jeannin, pour ces mots qui
transcrivent à merveille les valeurs portées par le comité
d’organisation de la grande course internationale
féminine qu’est le TCFIA, merci pour nous avoir donné
l’autorisation de les publier. Ce sont ceux d’un homme
de cœur, d’un bénévole passionné. L’équipe du VéloClub-Vallée-du-Rhône-Ardéchoise est un bel exemple de
ce que le bénévolat peut proposer en matière de qualité
d’organisation dans l’événementiel sportif.

Ayant eu connaissance du rapport technique de la
fédération internationale de cyclisme, l’UCI, j’ai pu
apprécier l’évaluation officielle de l’édition 2020, je
peux en relayer le témoignage.
Rendez-vous en septembre pour le 19ème épisode des
aventures du cyclisme au féminin, version Tour Cycliste
Féminin International de l’Ardèche, un des fleurons du
sport féminin de haut niveau en France.
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Le 6 février 2021, le Comité Départemental a procédé à l'élection du
nouveau Conseil d'administration, au cours de son Assemblée Générale.
Pour la première fois de son histoire, c’est une femme qui a été élue à
l’unanimité. Yolande Saint-Clair, médaille d'or depuis 2017, est membre
du Comité Départemental depuis plus de 15 ans.

CDMJSEA 25
� Doubs

CDMJSEA 30
� Gard

Paul BOUTHIAUX, entouré de Camille SAILLARD, porte-drapeau,
et de Roger BOREY, responsable des médaillés du Haut Doubs.

Un Centenaire dans le Haut Doubs
Le 4 mai 2021, notre association des médaillés de la Jeunesse, des Sports
et de l'Engagement associatif du Haut Doubs a fêté les cent ans d’un des
nôtres. Il s’agit de Paul BOUTHIAUX, né à Pontarlier au 35 de la rue de
Besançon, quasiment en face de I’église Saint Pierre et comme le dit si
bien Paul, un brin malicieux « Je suis né le 4 mai 1921, soit à un jour près,
cent ans après la mort de NAPOLEON ».

L’entente « CDOS-Médaillés JSEA »
sur le cyclisme international au féminin
Le Président du CDOS 30 Philipp Montagut sera à nouveau associé au
Président du Comité du Gard des médaillés JSEA pour remettre le maillot
de la championne cycliste du jour, le 13 septembre à Goudargues (Gard)
sur la ligne d’arrivée de la 6ème étape du Tour Cycliste Féminin International
de l’Ardèche. Les deux structures départementales du Gard reconduisent
leur association pour assurer le partenariat avec la Direction de Course de
la compétition féminine de haut niveau inscrite au calendrier des épreuves
officielles de l’UCI. Initiée il y a un an, cette action a un triple intérêt : elle
s’avère être une colossale opération de communication pour le monde
des médaillés JSEA ; elle constitue une présence marquante de terrain
sur un événement international organisé par une équipe de bénévoles ;
c’est également le signe fort du soutien au sport au féminin.

Fils de commerçant, Paul a été apprenti typographe au courrier de la
Montagne avant la guerre puis a travaillé comme commis de culture avant
d'entrer comme chauffeur poids lourds aux Ponts et Chaussées à Pontarlier
de 1945 à 1982, date à laquelle il a pris sa retraite.
Figure pontissalienne connue et estimée, Paul s'est dévoué à la cause
rugbystique du club athlétique de Pontarlier, marcheur invétéré il a parcouru
des milliers de kilomètres avec le club des randonneurs de Pontarlier. Marié
à Paulette en 1946, il perd son épouse en 1995. En 2000, il reçoit un
coup de fil de celle qu'il a toujours aimée, Germaine et avec laquelle il a
connu une belle et longue histoire d’amour. Tous deux, en 2015, entrent
ensemble à I'EHPAD (Établissement Hospitalier pour Personnes Agées
Dépendantes). Une vie partagée jusqu’en 2017 au décès de Germaine ;
Paul l’avoue avec une grande franchise et ne dissimule rien, cette saine
réaction l’honore et prouve qu’il est un homme d’honneur.

CDMJSEA 68

Paul est depuis la première heure un supporter inconditionnel du CAP
rugby, prêt à manquer un repas pour assister à un match à la télévision.
Paul a toujours fait preuve d'assiduité aux réunions de la jeunesse et des
sports ; il a toujours été prêt à aider ses prochains et à se dévouer pour les
autres, ce qui en fait un garçon particulièrement sociable, droit et juste,
C’est une raison supplémentaire pour lui rendre hommage et marquer ce
centième anniversaire. Merci aussi à lui pour cette belle leçon d’humilité.
Paul, le comité des médaillés est fier de te compter parmi ses 120 membres.

� Haut-Rhin

CDMJSEA 26
� La Drôme

Assemblées Générales
L'Assemblée générale s'est tenue en présentiel à Issenheim en mars
dernier. Un peu spéciale, cette séance regroupait trois A.G : l'Assemblée
ordinaire de 2020 qui n'avait pas eu lieu, l'A.G. ordinaire de 2021 avec
élections et une AG Extraordinaire pour remise à jour des statuts.
Les rapports 2019 et 2020 ont été approuvés à l'unanimité, de même que
les nouveaux statuts qui ne proposaient que des modifications de détails
ou de forme. Le projet à la Fédération a été présenté à l’assemblée, le
Comité Départemental a remercié la Fédération pour son aide et les bons
conseils qu’elle a fournis. Les 12 candidats et 3 candidates ont été élus
pour former le nouveau Comité Directeur qui s'est réuni sans attendre pour
élire le Président. Président sortant, Jean-Pierre FETSCH a été élu très largement. Il siège en tant que Vice-Président au Comité Régional Grand-Est,
où il a repris sa mission de représentant de l'Alsace.

Yolande SAINT-CLAIR, élue pour 4 ans.

Yolande SAINT-CLAIR
Une Présidente pour la Drôme
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Plusieurs remises de décorations ont eu lieu, pour trois Lauréats sportifs
de la Ville d'Issenheim ; une médaille d'Honneur pour Antoine Martinken
(94 ans) ; trois médailles de la Reconaissance Française pour des membres
du Comité directeur (deux médailles d'Argent et une de Bronze) ; le
Président a remis la Médaille d'Or J.S.E.A à la Trésorière Dominique Wintzenrieth. Un vin d'honneur, offert par le Maire (ancien Responsable des
Scouts de France à Mulhouse) a clôturé la journée. La médaille d'Honneur
de la Fédération lui a été décernée, ainsi qu’un Diplôme pour la Ville.

Décès de Roger GLATH
Le Comité Départemental du Haut-Rhin est endeuillé par la disparition de
son Président honoraire Roger Glath, décédé à 84 ans fin avril 2021.
Membre du Comité directeur depuis 1982, longtemps Président de la
Commission du Lauréat, il a été Président départemental de 2011 à
2017. Parmi ses nombreuses décorations, il était Médaillé d’Or JSEA et
notre Président fédéral lui avait accordé la plaquette Grand Or en 2020.

Patrick Varinard, fils de Déportée et Responsable Commission Récompenses CD 84, entouré
de Paul et Marie-Pierre Serves, Chancelier et Secrétaire du CD84 et porte-drapeaux.

Souvenir Français, des orphelins de guerre, de nombreux descendants de
déportés et résistants, ont rendu un hommage solennel et empli d'émotion,
76 ans après le retour des derniers déportés libérés.
Maxime Varinard, petit-fils de déportée, a donné lecture du message
national. Il est bon de rappeler la communauté de destins qui unit l'humanité au-delà des différences ethniques, culturelles ou religieuses, et des
antagonismes idéologiques, politiques ou économiques.
Tour à tour, Fabienne Canquil, fille de déporté au Camp de Mathausen, a
lu le message national de la Libération des camps, et Claude Lemoine, fils
de déporté, le Serment de Buchenwald.
Le Drapeau Départemental du CD84 FFMJSEA, porté par la Secrétaire
et Porte-drapeau, Marie-Pierre Serves, auprès des autres drapeaux de
Déportés, Résistants et du Maquis Vasio, montre que l'espoir réside dans
l'engagement de tous et en particulier des jeunes générations, à l'exemple
des Déportés, au service de la Liberté et vers des formes nouvelles de
résistance et de solidarité.

CDMJSEA 71

� Saône-et-Loire

CDMJSEA 90

� Territoire-de-Belfort

Journée Mondiale du Bénévolat 2020
En raison de la crise sanitaire, le Comité Départemental de Saône et Loire
n’avait pas été en mesure d’organiser la journée mondiale du bénévolat,
comme il le faisait tous les ans. La soirée était pourtant prévue dans le
cadre de la remise des récompenses aux sportifs de Châtenoy Le Royal de
l’OMS. Le Comité 71 entendait honorer les dix récipiendaires (cinq dames
et cinq hommes) désignés par le Comité Directeur.
La soirée a été reportée pour finalement se tenir le 27 mars aux Bizots
grâce à la générosité du maire de la cité, Jean-Paul Luard, par ailleurs
trésorier adjoint du Comité, qui a bien voulu mettre une salle à disposition
pour une cérémonie toute simple avec le respect strict des gestes barrières,
sans le traditionnel pot de l’amitié.
Après lecture par Gérard Tollard (Président du CD71), du message
du Président fédéral Gérard Durozoy, les dix récompensés ont reçu le
diplôme de la Fédération, le plateau, une composition florale aux dames
et un magnum de Givry 1er cru aux hommes.
À noter qu’une remise de médailles ministérielles échelon bronze a
précédé l’honneur dédié aux bénévoles du fait de l’ajournement de la
cérémonie traditionnelle en Préfecture.
Cette cérémonie s’adressait uniquement aux récipiendaires de la région
du Creusot. Le comité a saisi l’occasion pour remettre la plaquette fédérale
échelon bronze de la fédération à André Sanvert.

Le comité a profité de cette occasion pour remettre une plaquette exceptionnelle
à Alain Quittet, médaillé paralympique et champion du monde.

Remise des médailles sous contrainte sanitaire
Fort de ses 220 adhérents, le petit département du Territoire-de-Belfort
est resté actif en dépit de la crise sanitaire. Le comité a organisé d’une
façon originale, une cérémonie de remise des 30 médailles FFMJSEA, à la
Maison pour Tous de Danjoutin. Les remises des médailles se succédaient
par vagues, bronze de 19h30 à 20h00, les médailles d’argent de 20h00
à 20h30 puis les médailles d’Or de 20h30 à 21h00. Le comptage des
personnes était de rigueur pour ne pas dépasser le nombre de 30.

CDMJSEA 84

Le sous-Préfet était présent, de même que les maires de Belfort, Danjoutin,
Chatenois-les-Forges et le Vice-Président du conseil départemental.
Contrairement aux habitudes, nous n’avions pas convié les membres du
comité.
Les nouveaux médaillés étaient impatients de recevoir la distinction qui leur
a été décernée par les promotions du 14/07/2019 et du 01/01/2020.
Même si la convivialité était moins présente qu’à l’accoutumée en raison
de l’absence de cocktail, si le lien social était moindre, cette organisation
a eu le mérite de permettre de remettre les médailles dans les temps.

� Vaucluse

Cérémonie du souvenir
Comme cela se fait désormais depuis un an, du fait de la crise sanitaire
Covid.19, en ce dimanche 25 avril et surtout en cette journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la Déportation, c'est à huit clos et en
petit comité, qu'a eu lieu la cérémonie à Vaison-la-Romaine.
En présence du Maire, Jean-François Périlhou, quelques élus et de la
Conseillère Départementale Sophie Rigaut, les représentants d'associations locales, de déportés, de résistants, d'anciens combattants, du

Le Comité Départemental du Territoire-de Belfort a été félicité par Monsieur
le Préfet du Département pour son organisation et le respect des règles
sanitaires mises en place.
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Hommage à…
Victor VENUTOLO (toujours et à jamais)
Qu’il me soit permis, au nom de l’ensemble des bénévoles
engagés dans la vie associative et plus singulièrement
à tous les Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif, de saluer la Mémoire de Victor
VENUTOLO.
Après la surprise ce mercredi, la période de compassion,
le moment de reconnaissance doit être présent, incisif,
pour apporter toute la force à sa famille qui vit ces instants
attendus par l’HOMME bien qu'il ne s’y habitue jamais.
Ce départ sans lendemain marque nos esprits, alimente
notre quotidien pendant longtemps.
Nous saluons le pontois engagé, avec ses copains de
Quartier pendant une période difficile, le chef d’entreprise,
l’élu , le dirigeant associatif local, régional, interrégional,
l’agent administratif régional comme conseiller sportif.
De la pétanque en Martinique et en Guadeloupe, au
cyclisme, il serait hasardeux de s’engager dans un récapitulatif de toutes ses actions.
Très vif pour la défense de ses dossiers il gardait beaucoup de réserve sur une reconnaissance publique mais
son engagement lui a permis d’avoir des récompenses
qu’il ne sollicitait pas mais ses pairs ne cédaient pas et
les quelques exemples qui suivent montrent la chaleur des
regards que les autres portaient sur son engagement :
• Médaillé de bronze de la JS en 1983, médaillé d’argent
en 1990, et médaillé d’or en 2012.
• Médaillé d’argent de la FÉDÉRATION des médaillés de
la JS en 2002, puis en 2006 pour l’or et PLAQUETTE
GRAND OR, la plus haute distinction fédérale en 2018.



Remise de la plaquette GRAND OR de la fédération des médaillés JS en présence de son
parrain, René PHILOGENE, en 2019.

•M
 embre fondateur du comité de la Guadeloupe en
1992 avec notamment le Président BASILEU
• Trésorier du comité en 2000
La maladie nous a privé de manière assidue de sa présence mais le plaisir était immense lors de nos rencontres
car nous sortions toujours plus riches de connaissances sur
la Guadeloupe des années « difficiles », sur Pointe à Pitre,
sur l’économie, sur les hommes et sur notre société.
Chacun s’imprégnait de ses analyses, de ses conseils et
nous retenions toujours son humanisme et sa fierté d’avoir
accompli toutes ces actions pour son pays.
Avec lui nous perdons un grand homme et il sera difficile
de combler ce vide.
Mathieu GALVANI.

Assemblée Générale Ordinaire Élective

L’Assemblée Générale Ordinaire Élective est en cours de préparation.
Elle se déroulera au cours du quatrième trimestre 2021 en présentiel si la situation sanitaire le permet.
Dès que nous serons en mesure de le faire, nous vous communiquerons le lieu et les dates.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous au plus vite.

Une Femme Présidente du CNOSF
Le mardi 29 juin 2021, Brigitte Henriques a été élue Présidente du CNOSF,
une première dans l’histoire de l’Olympisme Français. Nous reviendrons en
détail sur cette élection et vous présenterons cette nouvelle Présidente.
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Nos Joies
André GRANGET
Administrateur du CD17. Plaquette Fédérale Grand
Or remise par Gérard DUROZOY à bord de
l’Hermione à Rochefort (Voir sur le site web fédéral,
l’article concernant cet évènement)
Avec les félicitations de la FFMJSEA.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES MINISTRES EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006

Nos Peines

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

Pierre ARROYOS
Membre du CD25
Alain FABRE
Président du CD84

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE

Roger GLATH
Président honoraire du CD68
Plaquette Fédérale Grand Or 2020

Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73
Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43

Yves Le BIHAN
Vice-président du CD83

Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente déléguée Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86

Jean PISARSKI
Vice-président d’honneur du CD33,
Médaillé d’Or JSEA et Plaquette Grand Or
remise par Jean Gallioz en 2015

Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 51 64 73
Secrétaire Général adjoint : Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10
Courriel : jeanmichelautier@gmail.com - Tél. 06 87 56 48 43

Victor VENUTOLO
Guadeloupe,
Plaquette20:34
Grand
Or2 de la FFMJSEA
Médaillé96:Mise
en page 1 03/04/2021
Page

Trésorier Général : Gérard BOUYER, Président Comité 16
Courriel : gerard.bouyer0924@orange.fr - Tél. 06 81 42 53 81

Avec les condoléances de la FFMJSEA.

Trésorier Adjoint : Albert CONTINI, Président Comité 25
Courriel : albert.contini@wanadoo.fr - Tél. 06 99 55 11 21

Solutions des jeux du n° 95

Solutions des jeux du n° 95
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MEMBRES DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
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Solange AMARENCO, Présidente CD 04 • Patricia MICHALAK, Présidente CD 12 •
Francis RÉDOU, Membre CD 35 • Alain COCU, Président CD 41 •
Marc DERASSE, Trésorier CD 59 • Jean MEUNIER, Président CD 69 •
Louis OURS, Membre CD 74 • Benjamin GORGIBUS, Président CD 76 •
James MAZURIE, Président CD 79 • Jean CHARPENTIER, Adhérent CD 79

Bulletin d’abonnement
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Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l'Engagement Associatif
Bureaux : 95 avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr
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NOM : .........................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
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Ville : ............................................................................................................................................................
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Tél. : ..............................................................................................................................................................
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TARIFS
Membre adhérent : 6 E (pour 4 numéros) • Non adhérent : 8 E (pour 4 numéros)
À l'unité : 3 E
Ci-joint, chèque de :		
Joindre le chèque à la commande.
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En visite dans le Bordelais…

