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TokyOlympique 2020,
le renouveau

S O M M A I R E …

Le renouveau c’est d’abord
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Brigitte Henriques

nouvelle Présidente du Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF)

L'Assemblée générale élective du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF), tenue ce
mardi 29 juin à la Maison du sport français, a élu
Brigitte Henriques à la présidence du CNOSF.

Cette démarche collective sera l’ADN de ma gouvernance
partagée. Je souhaite dédier cette victoire à toutes les femmes,
à toutes celles qui m'ont inspiré et accompagné. Pour qu’elles
osent candidater et accéder à des postes à responsabilité.
Et à tous les hommes qui m'ont portée tout au long de mon
parcours, en premier lieu Noël Le Graet, et Denis Masseglia,
qui m'ont fait confiance toutes ces années.

Elle succède ainsi à Denis Masseglia, qui arrivait au
terme de son troisième mandat consécutif à la tête
de l'institution.

Biographie Brigitte Henriques

Au premier tour, à la majorité absolue, avec 57,87% des voix,
Brigitte Henriques remporte l'élection à laquelle prenaient part
Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, Thierry Rey et Patrice Martin.
À quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques
de Tokyo, Brigitte Henriques devient la première femme
présidente du CNOSF. Elle devient ainsi la cinquième
présidente du Comité national olympique et sportif français et la neuvième de l'institution olympique depuis
la fondation du premier Comité Olympique et Français en
1894.

• Née le 4 mars 1971, Brigitte Henriques est une joueuse
internationale de football et dirigeante du sport français.
•
Elle était vice-présidente du CNOSF depuis 2017, en
charge de la développement des pratiques et également
vice-présidente déléguée de la Fédération française de
football depuis 2017 (après en avoir été secrétaire générale, en charge du développement du football féminin
depuis 2011).
•
Secrétaire générale du Fondaction du Football depuis
2014, elle a été vice-présidente du comité local d’organisation de la Coupe du monde en 2019.
• En 2017, elle est nommée Chevalier dans l’Ordre national
du Mérite.

Brigitte Henriques, Présidente du CNOSF
Je mesure l'honneur et la responsabilité qui me revient. Je
défendrai la France du Sport et je la représenterai avec
humilité et force. Dès maintenant, je suis au service de tous
les sports, de toutes les fédérations, de tous les membres du
CNOSF, dans une approche d'ouverture et de transparence.

Extrait CNOSF.
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bilan mitigé de la France à Tokyo
Par Pierre Mournetas

Des joies, des surprises,
et... quelques désillusions !

Aux Jeux Olympiques, la hiérarchie des nations se
juge au nombre et à la couleur des médailles obtenues. En cette période post-olympique, j’ai choisi
de me laisser porter par ces critères de classement
pour brosser le bilan olympique et paralympique des
délégations françaises.

Cette année, le pays a vibré au rythme des performances des
sports collectifs, le bilan est exceptionnel : trois titres, deux
médailles d’argent, et une de bronze. Le judo, le handball
et l’escrime ont su être performants. Avec ses 8 médailles, le
judo français a été le plus grand pourvoyeur de distinctions
olympiques, il bat les records de 7 médailles de Barcelone
et de Londres. VTT, BMX, Triathlon, nous ont occasionné de
grosses déceptions. La natation, l’athlétisme ou le cyclisme
sur piste, disciplines phares habituellement pourvoyeuses de
médailles, sports où la France est historiquement très performante, ont connu la faillite.

Jeux Olympiques
33 médailles autour d’un cou français. 10 d’entre elles, faites
d’or, ont fait retentir la Marseillaise au Japon. La France
termine au 8ème rang du classement des Nations au terme des
Jeux Olympiques qui se sont achevés dimanche 8 août 2021
par la médaille d’or des handballeuses. La délégation française a bouclé les compétitions sur la concrétisation du bon
résultat des sports collectifs, ponctuant également la grande
classe au niveau mondial du sport féminin tricolore.

Paris 2024 se profile sous l’échéance de 3 ans, je souhaite
qu’il soit encore possible de relever le gant, pour rebondir
chez nous, en des niveaux glorieux, pour retrouver les lustres
d’antan.

Que penser du bilan général
de la délégation tricolore ?

Jeux Paralympiques

L’ultime « cocorico » des demoiselles du Handball, puisé dans
l’intelligence de jeu, la combativité, le collectif, nous a réjouis
sans pour autant gommer le bilan mi-figue, mi-raisin du
résultat global des Français. Il faut bien se souvenir que nous
sommes loin de l’objectif d’une quarantaine de médailles
évoqué avant les Jeux par la Ministre Roxana Maracineanu
et par le Président de la République Emmanuel Macron.
J’ai en mes pensées un autre phénomène dont il est rarement
fait état, dans le contexte mondial « des années virus » que
nous vivons et du risque sanitaire qui plane sur la planète,
les Jeux de Tokyo ont connu la défection de certaines nations
olympiques, ce qui aurait pu rendre plus accessibles finales,
podiums, et médailles.

L’objectif de 35 médailles est largement dépassé. L’équipe
de France remporte 54 médailles (11 Or, 15 Argent, 28
Bronze), et réalise le troisième meilleur total depuis 2000,
derrière Sydney (86 médailles) et Athènes (74 médailles). La
France dépasse le record des Jeux de Pékin 2008 (52). Elle
dépasse la barre des 10 titres olympiques pour la première
fois depuis 2008, elle fait mieux qu’à Rio (9), mieux qu’à
Londres (8). Pénalisée par le déficit de médailles d’or, elle
termine paradoxalement à la 14ème place du classement
général des nations. C’est un des moins bons classements
aux Jeux Paralympiques d’été après la 16ème place de 2012.
Notons que des pays comme l’Azerbaïdjan, le Japon, l’Iran,
se hissent devant la France.

Que faut-il en déduire ?

Quelques constats m’apparaissent intéressants

Comme toujours avec les chiffres et les arguments, on peut
faire feu de tout bois pour présenter un bilan favorable ou
non, en fonction de l’objectif recherché.

• Sur 137 athlètes français présents aux JO, 52 sont repartis
avec au moins une médaille.
• Domination masculine avec 38 hommes médaillés pour
14 femmes.

Il est possible de s’attarder sur l’arbre qui cache la forêt, il
suffit de mettre en avant les bons comparatifs. Les optimistes
retiendront les 10 titres olympiques revenus à la France,
un total qui reste très proche du décompte de Londres où
la France avait remporté 11 médailles d’or, de celui de Rio
où le total était de 10. À l’inverse, si l’on bénéficie d’un
caractère chagrin, l’avis deviendra plus réaliste mais moins
présentable. Le baromètre de référence peut être le nombre
de podiums. À Tokyo, nous enregistrons le plus faible total
depuis près de trente ans. Avec 33 podiums les sportifs tricolores sont du niveau des Jeux d’Athènes 2004, non loin du
mauvais résultat des 29 médailles de Barcelone en 1992.
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• Les Français se sont illustrés dans 19 des 22 disciplines
paralympiques et ont rapporté une médaille dans 13
d’entre elles.
• Sept sports ont permis d’entendre l’hymne français.
• Le cyclisme sur route et le tennis de table ont fait une véritable razzia de médailles (11 médailles chacun). On trouve
ensuite l’athlétisme (8), le cyclisme sur piste et la natation
(5), le badminton, triathlon, force athlétique, judo, canoë
et aviron (2), tennis et escrime (1).
De quoi attiser bien des espoirs pour Paris 2024.
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Déceptions, désillusions,
rêves envolés !
Après les six médailles de 2016, l’athlétisme Français allait-il
faire scintiller des étoiles, pour nous laisser attendre sereinement l’échéance de Paris 2024 ?
Il n’en sera rien, il se retrouve au fond du trou et donne bien
des inquiétudes. Il remercie Kevin Mayer, redevenu vicechampion olympique du décathlon, au courage et à la peine.
Il est le seul athlète de la délégation française à fréquenter
le podium du stade olympique. Les espoirs légitimes de
médailles reposaient notamment sur la classe de l’expérimenté Renaud Lavillenie au saut à la perche, on comptait
sur un bon jour du recordman du monde de marche Yohann
Diniz, sur la régularité et le talent des coureurs du 110 mètres
haies, on espérait même l’émergence de jeunes talents.
Rien de tout cela.

Les belles surprises de Tokyo
Comme de tradition, les Jeux Olympiques ont réservé un
nombre conséquent de belles surprises. La première est à
l’actif de l’invité de dernière minute de la délégation d’escrime, Romain Cannone qui nous a offert le premier exploit
olympique, la première médaille d’or. Alors qu’il ne devait
pas disputer les Jeux, il décroche le titre de champion olympique aux dépens du numéro 1 mondial, le champion du
monde et grand favori des JO, le hongrois Gergely Siklosi.
Florent Manaudou réussit son retour à la compétition après
deux ans et demi loin des bassins, vice-champion olympique
du 50 m nage libre. Après l’or en 2012 et l’argent en 2016,
le nageur remonte sur un podium olympique pour la troisième
fois sur cette distance. Florent Manaudou a sauvé la face
de la natation française en lui évitant de rentrer bredouille de
la chasse aux médailles olympiques.
Laura Tarantola et Claire Bové sont devenues les premières
rameuses françaises à monter sur un podium olympique
depuis 25 ans, en remportant la médaille d’argent sur le
deux de couple poids léger.
Althéa Laurin (19 ans) a décroché le bronze dans la catégorie
des + de 67 kg en taekwondo. Une grosse performance pour
la jeune championne d’Europe 2020.
Les filles du rugby à 7 sont vice-championnes olympiques
après avoir vaincu la Grande-Bretagne en demi-finale,
et en s’inclinant en finale devant l’invincibilité des NéoZélandaises.
Les volleyeurs français étaient irrésistibles cet été à Tokyo.
Ils éliminent par exemple les doubles champions du monde
polonais, pour s’offrir la médaille d’or en finale du tournois
olympique.

Espérons quand même, le français aime les défis.

Le bilan est catastrophique pour le cyclisme. Les chances
étaient réelles en BMX où trois des huit finalistes étaient français : Romain Mahieu, Joris Daudet, Sylvain André. Pas un ne
gravira les marches du podium pour recevoir une médaille.
Le VTT sera décevant, la double championne du monde en
titre, Pauline Ferrand-Prévot, et sa jeune coéquipière Loana
Lecomte, leader de la Coupe du monde, devaient survoler
la course à l’image des dernières compétitions européennes
et mondiales. Elles repartiront bredouilles.
Fort de ses victoires retentissantes sur les grands triathlons
2020, Vincent Luis était le grand favori dans la course pour le
titre olympique, il ne sera que 13ème. Dans la nouvelle épreuve
par équipes mixte, les Français, triples champions du monde,
récoltent le bronze après avoir, un temps, rêvé d’or.
La France a subi le K.O en lutte et en boxe. La lutte française comptait sur ses jeunes pépites, elle a été déçue dès les
premiers combats. Après les six médailles rapportées à Rio,
on attendait beaucoup des boxeurs tricolores. Les polémiques
d’arbitrage ont malheureusement pris le pas sur le résultat
des combats.
Notre porte-drapeau, le gymnaste Samir Aït-Saïd, blessé au
biceps, se classera 4ème, il restera au pied du podium des
anneaux.
À l’image de l’athlétisme, on enregistre une seule médaille
à l’actif de la natation, qui réalise son plus mauvais bilan
depuis Atlanta 1996.
Après trois médailles olympiques consécutives depuis 2008,
le relais masculin 4x100 mètres nage libre termine à la
6ème place et devra se passer de médaille.
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la France a tutoyé l'Olympe

Par Pierre Mournetas

Le judo et l’escrime au sommet

Le handball
... carton plein en or massif

Le judo français a été le plus grand pourvoyeur de récompenses olympiques (8), battant les records de Barcelone et
de Londres (7). La porte-drapeau française, Clarisse Agbégnénou, a remporté deux titres olympiques, dans la toute
nouvelle épreuve olympique mixte par équipes et en moins
de 63 kg. Un exploit du collectif du judo français, face en
particulier à l’équipe japonaise invaincue depuis 2017.

La France décroche deux médailles d’or olympiques en
handball. Les deux équipes ont pris leur revanche sur leurs
adversaires de la finale de Rio 2016 : le Danemark pour
les hommes et le Comité Olympique russe pour les femmes.
Les filles ont pu compter sur des joueuses en pleine forme,
armées d’un moral de gagnantes, unies dans la détermination à décrocher le titre olympique. Sous la conduite de
Pauletta Foppa très en réussite et des gardiennes en état de
grâce, 30% de tirs arrêtés, rien ne semblait pouvoir les faire
déjouer.
Les hommes concrétisent une domination mondiale de
plusieurs olympiades avec une troisième médaille d’or. Les
bleus sont restés sûrs de leur art, efficaces en attaque, agressifs, fiables face aux buts, pour dominer un de leurs plus
redoutables adversaires. Cette réussite est sublimée par la
prestation d’Hugo Descat aux statistiques impressionnantes :
32 buts marqués au cours de la compétition sur ses 37 tirs.
Merci à vous les demoiselles et les champions du handball
pour ces émotions qui ont fait vibrer le cœur des français,
pour avoir attisé en nous une part de fierté patriote, pour ces
médailles, ces Marseillaises, ces moment de bonheur intense.

Amandine Buchard et Sarah-Leonie Cysique ont été sacrées
vice-championnes olympiques dans leur catégorie, trois
médailles de bronze ont été remportées, dont celle de Teddy
Riner. Blessé à quelques mois des JO, il accède au podium
en +110 kg, et égale ainsi le record de cinq médailles olympiques de Ryõko Tani, la légende du judo mondial.
L’escrime a fait honneur à la France. Avec le titre de Romain
Cannone (épée), le bronze de Manon Brunet (sabre),
sublimés par la réussite dans les épreuves par équipes, deux
médailles d’argent chez les dames (fleuret et sabre) et un titre
chez les messieurs (fleuret), les escrimeurs français ont réalisé
une compétition olympique de bonne facture.

L’or pour l’aviron,
le tir au pistolet, le karaté

La voile
... un vent d’argent et de bronze

En deux de couple en aviron, Hugo Boucheron et Matthieu
Androdias ainsi que Jean Quiquampoix en tir rapide au
pistolet à 25 m sont montés sur la plus haute marche du
podium.

Avec trois médailles la voile est à la hauteur des attentes.
Charline Picon n’a pas été à même de conserver le titre en
planche en voile, et signe pour l’argent. Thomas Goyard en
fait de même en planche à voile RS:X. Camille Lecointre,
remporte une nouvelle fois le bronze en 470 avec sa coéquipière Aloïse Retornaz, elle était déjà troisième à Rio.

En karaté, Steven Da Costa est devenu le premier karatéka
médaillé dans cette discipline, retirée du programme olympique de Paris 2024. Le champion français a été sacré
champion olympique en moins de 67 kg. Il a eu l’honneur
de porter le drapeau tricolore lors de la cérémonie de clôture.
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Le basket
... d’argent et de bronze

Le rugby à 7
... des filles en argent

Après nous avoir fait rêver jusqu’à avoir des espoirs en or,
le basket français accède aux podiums de Tokyo, tutoyant le
métal convoité sans pouvoir l’atteindre. L’équipe de France
hommes de Vincent Collet avait planté le décor d’entrée
de jeu, réalisant l’exploit de triompher des États-Unis dès
le premier match, performance qu’ils n’ont pu rééditer en
finale ; ils seront médaillés d’argent suite à une défaite 82-87.

Déjà vice-championnes du monde 2018, les Bleues
réaffirment le niveau mondial qui est le leur en devenant vicechampionnes olympiques à Tokyo. Elles décrochent l’argent
et donnent l’exemple aux sports collectifs français qui vont se
lancer dans la fabuleuse récolte de médailles.
Un exploit en demi-finale face à la Grande-Bretagne (26-19),
une défaite en finale (36-12) face aux incomparables NéoZélandaises, et leur parcours est fait d’argent pour ce qui est
la première médaille olympique en rugby à 7 pour le rugby
tricolore.

Les filles de l’équipe de France féminine ont tout donné pour
remporter la médaille de bronze face à la Serbie, l’adversaire tant redoutée de ces dernières années. Au lendemain
d’une défaite cuisante et inattendue contre le Japon en demifinale, les Tricolores ont trouvé la motivation et la force pour
aller décrocher la médaille de bronze pour la deuxième fois
de leur histoire après l’argent de Londres. La défaite contre
les nippones les prive de l’exploit qui leur faisait de l’œil.
La fatigue engendrée par une saison particulière avec la
Covid-19, le match perdu quelques semaines plus tôt contre
la Serbie en finale de l’Euro, défaite additionnée à celle
de 2016 contre cette même nation, dans le match pour la
troisième place, sont autant de comptes à régler pour les
joueuses de Valérie Garnier, elles l’ont fait avec panache.

Le cyclisme
... la course aux médailles sur piste

Avant le début de ces Jeux, Michel Callot, le président de la
Fédération française de cyclisme, annonçait un objectif de
six médailles au Japon. Il faut dire que le bilan des derniers
championnats du monde permettait de telles prévisions.
On comptait sur le VTT, le BMX, sur Benjamin Thomas sur
l’omnium, pourquoi pas sur une belle surprise toujours
possible sur route…

L'escrime
... divine surprise de Romain Cannone

En battant en finale le Hongrois Gergely Siklosi 15 touches
à 10, à 24 ans, l’épéiste Romain Cannone décroche la
première médaille d’or française des Jeux Olympiques de
Tokyo.
Sélectionné à la dernière minute pour les JO, il a permis à
l’escrime française de remporter son premier titre en individuel depuis le fleurettiste Brice Guyard à Athènes en 2004.
Formé aux États-Unis, il n’a dû sa participation qu’à la nonsélection au dernier moment du leader de l’équipe de France
Daniel Jérent (champion olympique 2016, champion du
monde 2014, 2017 et 2019). Devant les télévisions, le Français a expliqué ses secrets de la réussite : « Je ne me suis pas
posé de questions… Il faut jouer, il ne faut pas s’enfermer…
il faut créer, plus on joue, plus on s’amuse, plus on prend du
plaisir… ». Et si en plus on gagne l’or olympique, si on s’offre
une Marseillaise, la vie est belle pour un remplaçant devenu
chercheur d’or.

Les années Covid-19 sont passées par là, elles ont bousculé
la préparation puis la hiérarchie mondiale. Le cyclisme sur
piste rapporte deux médailles à la délégation française.
Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal ont
décroché le bronze en vitesse par équipe sur le vélodrome
d’Izu. Thomas et Donavan Grondin montent sur la troisième
marche du podium dans l’épreuve du madison.
Le bilan est bien maigre.
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Nos
trois
portraits
4
« coup de cœur » …


Marie-Amélie LE FUR

Maxime COLLARD

Présidente et ambassadrice

En équipe de France Équestre
Olympique

Marie-Amélie LE FUR est une athlète handisport
française née à Vendôme (Loir-et-Cher). Véritable
ambassadrice de sa discipline, Marie-Amélie Le Fur
débute l’athlétisme à 6 ans. Par suite d’un accident de
scooter en 2004, elle doit être amputée et doit interrompre sa passion pour le métier de sapeur-pompier.
Quatre mois seulement après, bien entourée et grâce à
son mental, elle reprend la course à l’occasion du tournage d’un téléﬁlm, pour ne plus s’arrêter et enchaîner
les performances au plus haut-niveau paralympique,
en sprint et longueur. En 2018, elle devient la nouvelle
présidente du Comité Paralympique et Sportif Français en succédant à Emmanuelle Assmann. En raison
de son handicap, Marie-Amélie Le Fur prend part aux
épreuves T44 (amputés des membres inférieurs).

Par Jacqueline Meunier
Responsable Dressage au Comité Régional Équestre de
Normandie - Membre du comité directeur CDMJSEA de l’Eure

Maxime COLLARD est née à Lyon il n’y a guère plus
qu’une trentaine d’années, elle est Cavalière de Dressage. Avec l’Équipe de France elle terminera à la 9ème
place à Tokyo. Sa sélection olympique est l’aboutissement d’un long travail en équitation qui a commencé
alors qu’elle montait à poney. Elle ne s’est évidemment
pas rendue seule à Tokyo, puisque c’est grâce à CUPIDO
PB, un étalon de 14 ans, qu’elle a fait de ce déplacement, son rêve. C’est un cheval de race Selle Français,
il est la propriété de Céline Rozé qui le lui a confié pour
l’emmener vers les plus hautes sphères. Maxime réside
dans l’Eure, au Haras de Bois Hubert à Fontaine la
Soret, près de Nassandres sur Risle, où elle entraîne ses
chevaux, enseigne et coache le dressage à haut niveau.
Elle a suivi tout le circuit Jeunes de la Fédération
Française d’Équitation, d’abord à poney, puis à cheval
en Juniors et Jeunes Cavaliers, tout en poursuivant
ses études (BAC ES – DEUG de Droit à la Sorbonne).
Par la suite, elle continuera une formation de Droit du
Sport à la Sorbonne.
Tout au long de sa carrière, Maxime cumule 5 titres de
Championne de France et 16 podiums internationaux,
la place de 6ème à la Finale de la Coupe du Monde
Jeunes cavaliers à Francfort en 2007.
Les chevaux qui l’ont accompagnée durant toutes ces
années : Udine Lola Kiwi – Robin Van’t Dashaeghe Veld
– Flipper d’Or – Cockpit – Naperon et Cupido PB aux
Jeux Olympiques de Tokyo.

Cette année, Marie-Amélie Le Fur décroche la médaille
d’argent à Tokyo dans l’épreuve du saut en longueur.
L’athlète du Loir-et-Cher remporte ainsi la neuvième
médaille de sa carrière lors de Jeux paralympiques.
Elle a toujours été fidèle au sommet de la hiérarchie
des grands rendez-vous mondiaux, avec quelques
records du monde en bonus. Marie Amélie a particulièrement brillé aux Jeux paralympiques, on se souvient
longtemps de ses belles moissons de médailles, des
triplets des deux dernières éditions : trois médailles à
Rio en 2016, deux médailles d’or en saut en longueur
en battant le record du monde, une seconde sur 400
mètres également en battant le record du monde.
La troisième médaille était en bronze sur 200 mètres.
À Londres en 2012, une médaille d’or sur 100 mètres,
une médaille d’argent sur 200 mètres une médaille de
bronze en saut en longueur.
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Rencontrant des difficultés à concilier ce poste avec
sa carrière sportive internationale, il rejoint le Conseil
Départemental de la Seine-Maritime en tant que chargé
de communication. En 2016, il participe à l’émission
« Recherche appartement ou maison » sur M6 où l’animateur et agent immobilier Stéphane Plaza lui vient en
aide pour trouver et acheter une maison.
Depuis 2016, Florian est « Ambassadeur du Sport, du
Handicap et du Sport & Handicap » pour le département Seine-Maritime. Dans ce cadre, il sillonne le
territoire et va de collège en collège pour échanger
avec les élèves et les professeurs, une démarche pédagogique dont il est lui-même à l’origine.
C’est une action commune aux départements SeineMaritime et Eure où des athlètes handisports aident
les agents de développement des CDOS à sensibiliser
les jeunes écoliers au handicap.
Il explique : « J’ai proposé ce projet parce que je
crois qu’on peut changer le regard des enfants sur le
handicap. Sur tous les handicaps d’ailleurs, pas seulement le mien ! Il faut donc en parler sans tabou et les
questions des collégiens, c’est exactement cela. Les
adultes n’ont pas cette liberté de ton et jamais ils ne
me demanderont par exemple si je suis capable de me
laver ou si je peux conduire une voiture…même si eux
aussi se posent la question ! Je profite de ces moments
pour expliquer également l’importance du sport dans
la vie de tous les jours. »
Depuis 2014 Florian est également Ambassadeur de
l’association Ping sans Frontières dont l’objectif est de
récupérer du matériel pongiste et de le donner aux
pays défavorisés. Florian est Parrain de MAPATHO :
Boite à outils collaborative, MAPATHO.COM permet
de trouver facilement et rapidement le soignant expert
de différentes pathologies.

Florian MERRIEN
L’as du Tennis de Table
Par Michèle Schaeller

En fauteuil roulant depuis l’âge de 18 mois à la suite
d’un virus dans la moelle épinière, Florian découvre
le tennis de table à 10 ans sur les conseils de son
kinésithérapeute. Il rejoint alors le club du Tennis de
Table Grand Quevilly (76). Premier stage en équipe
de France à 14 ans, il en devient membre à 18 ans.
Il termine au pied du podium des championnats
d’Europe 2003 à Zagreb (Croatie), quart de finale
en simple et 4ème par équipe. En 2005, il remporte sa
première médaille d’or aux championnats d’Europe
individuels avant même de devenir champion de
France. Dès l’année suivante, il devient champion du
monde par équipe à Montreux (Suisse) en 2006 et
confirme son titre de Champion d’Europe (titres en individuel et par équipe en 2007 et 2009).
En 2008, il devient Champion Paralympique par
équipe aux Jeux Paralympiques de Pékin devant 6 000
personnes. En 2010, l’équipe de France est à nouveau
championne du monde à Gwangju (Corée du Sud). En
2012, il décroche une médaille de bronze par équipe
aux Jeux Paralympiques de Londres et cumule plusieurs
médailles par la suite, aux Championnats d’Europe
2013 (Or par équipe & Bronze en individuel) et 2015
(Argent par équipe & Bronze en individuel), puis aux
championnats du monde 2014 (Bronze en individuel
et par équipe).
Aux Jeux Paralympiques de Rio 2016, Il remporte
à nouveau la médaille de bronze en individuel. Il
confirme dans les années suivantes en remportant
l’argent par équipe & en individuel aux championnats
d’Europe 2017 et 2019, argent par équipe & en individuel, puis l’argent par équipe aux championnats du
monde 2017. En 2021, il participe à ses 4ème Jeux
Paralympiques.
Sur le plan des études, Florian a effectué toute sa scolarité dans des établissements valides. Il obtient son bac
en 2003 puis un BTS en comptabilité. En parallèle, il
devient entraîneur de tennis de table à Grand Quevilly
à partir de 2004 (Brevet d’État d’éducateur sportif).
En 2015, la Fédération Française Handisport lui
permet de devenir cadre des Ressources Humaines
dans une entreprise aéronautique (Daher) à Paris.

Palmarès mondial
Jeux paralympiques
� 2016 / Rio : Simple – médaille de bronze
� 2012 / Londres : Équipe - médaille de bronze
� 2008 / Pékin : Équipe - médaille d’or

Championnat du monde
� 2017 / Bratislava (Slovaquie) : Équipe - médaille
d’argent

� 2014 / Pékin (Chine) : Simple - médaille de bronze
/ Équipe - médaille de bronze

� 2010 / Gwangju (Corée du Sud) : Équipe médaille d’or

� 2006 / Montreux (Suisse) : Équipe - médaille d’or

Distinctions personnelles
� 2016 : Choisi comme Ambassadeur du Team

Normandie, ce Team regroupe tous les athlètes de
Haut Niveau normands

� 2008 : Chevalier de la Légion d’Honneur
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Jeux
Olympiques
2021
:
5


joies et bonheurs de nos régions

Occitanie

Île-de-France et Aura

Nîmes reçoit ses sportifs olympiques

La mantaise Claire BOVÉ
est vice-championne olympique

Dès la fin des Jeux Olympiques de Tokyo, la ville de Nîmes
organisait une cérémonie en l’honneur des neuf licenciés des
clubs de la commune ayant participé aux JO.
Les handballeurs français Mickaël Guigou et Rémi Desbonnet,
titrés champions Olympiques à Tokyo, ont eu droit aux félicitations du maire Jean-Paul Fournier et des très nombreuses
personnalités présentes dans les salons d’honneur de la Ville
devenus trop petits à cette occasion.
Trois membres du Comités Départemental du Gard des
Médaillés Jeunesse, Sports, Engagement Associatif, étaient
de la fête en une délégation composée de la Présidente
de la commission de communication Maryse Lepage, du
Vice-Président Georges Colombani et du Président Pierre
Mournetas.
Le médaillé d’Or Olympique Mickaël Guigou (Équipe de
France de Handball) a tenu à remercier la ville de Nîmes et
le club nîmois l’Usam, pour l’avoir «si bien accueilli», avant
de présenter à la foule le crocodile remis par le Maire JeanPaul Fournier et la médaille d’or des JO.
Les handballeurs français ont alors été rejoints par leurs
coéquipiers sélectionnés olympiques, les Égyptiens
Mohammad Sanad et Ahmed Hesham, mais aussi par le
triple-sauteur Jean-Marc Pontvianne (Athlétisme), la sprinteuse Wided Attatou (Athlétisme), et la pongiste suisse Rachel
Moret pour la photo protocolaire. Les archers Pierre Pichon et
Jean-Charles Valladont, licenciés à l’Arc club nîmois étaient
également présents à la fête.

Phénoménale, la paire Claire Bové (AS Mantaise Aviron)
- Laura Tarantola (Aviron Grenoblois) est devenue vice-championne Olympique le 29 juillet 2021 à Tokyo.
L’équipage entraîné par Frédéric Perrier était aligné dans la
finale du 2 de couple poids légers d’une densité incroyable
où chacun des 6 équipages pouvait prétendre au podium.
Le suspens a littéralement tenu jusqu’au dernier centimètre,
jusqu’au dernier coup de rame avec des écarts rarement
vus au bout d’un effort de 2000 mètres : les italiennes qui
arrachent l’or, +0.14 pour la paire française et +0.49 pour
les hollandaises qui complètent le podium.
Le dernier podium français pour une embarcation féminine
datait de 1996, c’est également le tout premier podium de
l’histoire pour la catégorie poids léger féminin. L’équipage
entre donc un peu plus dans l’histoire du sport tricolore.
Cette médaille conclut une saison riche en podiums internationaux pour Claire qui à seulement 23 ans peut logiquement
prétendre à de grandes ambitions dans 3 ans aux JO de
Paris 2024 qui auront lieu sur le bassin
de Vaires-sur-Marne (77).

Normandie

Maxime COLLARD en équipe de France
Équestre Olympique de Dressage
Maxime Collard, Cavalière de Dressage, se classe à
la 9ème place à Tokyo. Maxime réside dans l’Eure,
au Haras de Bois Hubert à Fontaine la Soret,
près de Nassandres sur Risle, où elle entraîne ses
chevaux, enseigne et coache le dressage à haut
niveau.
C’est grâce à Cupido PB, qu’elle a accompli son
rêve olympique. L’étalon de 14 ans, propriété de
Céline Rozé, est un cheval de Grand Prix classé
dans le top 5 des chevaux de dressage français,
vainqueur entre autres du circuit du Grand National
en 2020.
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Bretagne

Île-de-France

Bilan des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Aloïze Retornaz et Camille Lecointre savaient l’Or difficilement atteignable avec 14 points de retard sur les Anglaises,
mais elles voulaient absolument conserver leur 2ème place.
Malheureusement cela ne s’est pas passé comme elles l’espéraient dans cette finale où les deux pensionnaires du Pôle
France de Brest n’ont pas été en mesure de jouer la gagne.
Les voilà avec le Bronze autour du cou, mais comme elles
l’avouent « même le bronze, cela nous va. »

L’histoire aime bien les clins d’œil. C’est lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 que la première seine et marnaise
disputait une épreuve olympique, elle s’appelait Colette
Revenu et disputait l’épreuve de fleuret, aux côtés de son
frère Daniel et de Jacky Courtillat qui reviendront médaillés
de bronze par équipe.
Près de cinquante ans plus tard, les Jeux Olympiques
reviennent à Tokyo et il y a de nouveau trois fleurettistes
de Melun sélectionnées pour les épreuves olympiques.
Avec ses camarades de
l’équipe de France, Enzo
Lefort dispute l’épreuve de
fleuret par équipe. La France
bat en finale la Russie.
Aux côtés de Pauline Ranvier,
Astrid Guyart (3ème participation olympique) entre en finale
face aux russes et décroche la
médaille d’Argent.
La gymnaste meldoise Marine
Boyer est la seule de l’équipe
à avoir disputé les JO en
2016 (4ème à la poutre). Le 27
juillet justement, la France se
classe 6ème à 832 millièmes
du bronze décroché par
la Grande Bretagne, en
concours général par équipe.

Licenciés : Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont décroché
le Bronze en Voile 470, Pauline Coatanéa l’Or en Handball
Dames, Jenia Grebennikov l’Or en Volleyball Messieurs,
Romain Lagarde, l’Or en Handball Messieurs, Cécilia Berder
l’Argent en escrime et sabre par équipe Dames, Caroline
Drouin l’Argent en rugby à VII Dames, Faustine Noël en ParaBadminton décroche une médaille d’argent en double Mixte
(binôme Lucas Mazur).
Les Bretons de cœur : Thu Kamkasouphou : Double médaille
de bronze Para Tennis de Table en simple dames et en
double femmes ; Dorian Foulon : Champion Olympique Para
Cyclisme, 1500m contre la montre ; Alexandre Leauté : Para
Cyclisme - Champion Olympique en poursuite, Vice-Champion Olympique KM sur piste, Médaille de bronze en contre
la montre sur route et course sur route.

Les sœurs jumelles de Pontault Combault Charlotte et Laura
Tremble participent en compétition de natation synchronisée,
le duo s’offre la 8ème place en finale.
Le sociétaire du Val d’Europe, Morhad Amdouni se classe
10ème (27’53’’58) en finale du 10000 mètres. Le 8 août,
il termine 14ème du marathon. Azedine Habz, également
sociétaire du Val d’Europe se classe 10ème en 3’35’’12 de sa
demi-finale du 1500 mètres. Le 30 juillet, Louis Gilavert (Pays
de Fontainebleau) boucle sa série du 3000 mètres steeple en
8’36’’35 soit à la 12ème place.
Le skate fait son entrée au programme olympique, la chelloise
Charlotte Hym réalise un score de 5.34 en qualification, ce
qui la classe 17ème.
Quant à Diane Iscaye, elle est sélectionnée pour le 4x400
mètres mais non engagée en éliminatoires. L’équipe est
battue en série, elle ne disputera donc pas la finale
et la seine et marnaise ne courra pas aux JO.
Par Vincent KROPF CDOS77
et J-Pierre LANGLAIS CDMJSEA77
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MOTS FLéCHéS
Durent
quatreans
L’artdu
mystère

Type
desociété
42e division
française

Parfaite
harmonie
Ditpar
surprise

Outil
multitâche
Unsport
deglisse

Sansqueue
nitête

Mère
d’Horus
Courant
d’Asie

Retenu
après
l’étude

Aperdu
lavie
Pise
d’uncôté

Recouvre
unmur
Coursen
campagne
Région
anglaise

Abdiquer
Amontré
son
aptitude

Région
d’Italie
Découvert
àsoninsu
Faireun
arc-en-ciel
Raccourci
d’unprof
Volatile
Platine

Cherche
savoie
Aporté
préjudice
Remonte
unseau

Ciels
delit
Divisée
en27Etats
Anourri
Dionysos
Résineux
Possessif
Album
délirant

Piècesde Formed’un
collections auxiliaire

Lesalaire
d’un
bénévole

Gêne
lesAnglais
Areçu
unmandat
Sesﬂeurs
sontjaunes
Ville
duPérou

Beauchien
Usitéen
photo
Cafte

Parmiles
paresseux
Einstein
yestné
Romanfeuilleton
Aquitté
la
compagnie
Prendre
latête

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Horizontalement : A. Site normand
unique au monde. - B.Elle est isolée du
A
continent. Haut point. Désigne de façon
B
impersonnelle. Amérindien. - C. Fleurs
C
chères à Claude Monet. Cours au
D
Congo. - D. Note jouée par la droite. En
E
anglais. Pour la sécurité routière. E. Vosgiens. Terre d’Orient. - F. Attend
F
la quille. Ecrivain américain. Passages
G
de chrétiens. - G. Il faut y être à cheval
H
sur les principes. Compulsés. PossesI
sif. - H. Cours champêtre. Règlements
J
complémentaires. - I. Se jette dans la
K
mer de Kara. A enfin pris l’air. A longL
temps mis à bout de nerf. - J. Dieu gaulois. Reconnu pour la beauté de son
M
geste. Sortie de l’enfer. - K. A une
N
langue de vipère. A répondu. O
L. Cherche à séduire. Cité en ruines. M. Fait des vagues jaunes. Compresse. - N. Victimes de coups. Une règle d’architecte. Onomatopée émise par un enrhumé. - O. En parlant d’un groupe. Qui paraissent deux fois dans l’année.
Verticalement : 1. Courrier d’un membre du gouvernement. Terrain vert. - 2. Jeux sportifs. Donne
le choix. - 3. Entrée au Japon. Uni désuni. Couvert. - 4. Conifère. Entrelacement de fils. - 5. Alcool
allemand. Années. - 6. Ne se dit qu’en mal. Fleur bleue. En plein coeur de Nice. Pronom réfléchi.
- 7. Auteur de métaphores. Se voit au bout de l’hameçon. - 8. Tour de Paris. Espionne. Ecussonne.
- 9. Cours en Autriche. Groupes d’animaux. - 10. Tissu transparent. Eblouit les Egyptiens avec ses
rayons. - 11. Infante d’Espagne. Tire sur sa Gitane. - 12. Paquet de billets. A obtenu satisfaction.
- 13. Très mal accueillies. Employé sans certitude. Cercle de jeux. - 14. Remplace la dernière virgule. Vallées recouvertes. Site hostile à la randonnée. Personnel. - 15. Pli fait sur une table. Boissons prises avant de manger..
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

Tranches
depoisson

Gagné

3

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

2
9
5
2
8
1
1 7
4
9

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

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

« Extraordinaire » disais-je ! Cette AG a tenu toutes ses promesses…
Morosité, défiance, doute auraient pu envahir les esprits de certains, la
conjoncture ne s’y prêtant pas ! Et puis ce fut le moment de faire découvrir et
présenter à tout le monde, la liste des futurs administrateurs du CDMJSEA 12
pour les 4 ans à venir !

CDMJSEA 11
� Aude

Aux applaudissements, vous dis-je !
21 personnes ont décidé de sceller leur destin pour le soutien et au service des
Médaillés Aveyronnais ! La moyenne d’âge est de 63 ans, 7 sont encore en
activité !
Mais alors la révélation vint de la volonté des 9 femmes sur 21, prêtes à donner
de leur compétence, à engager leur responsabilité.
Nul doute qu’elles viennent avec des idées progressistes !
Et ne les remerciez pas pour… la parité… ni les quotas ! Assez de ces chicanes
indigestes ! Leur but s’inscrit dans l’engagement aux valeurs de citoyenneté,
au respect universel… non « genré » !!

CDMJSEA 13

Trophées départementaux de l’Aude

� Bouches-du-Rhône

À l’initiative de Colette Chenel, Présidente Départementale, il a été décidé de
reprendre les activités mises en sommeil par les contraintes sanitaires de 2020.
La remise des trophées départementaux de l’Aude a rassemblé un nombre
important de participants pour récompenser 45 bénévoles du département.
La cérémonie a pu se tenir le 24 septembre 2021 à Fanjeaux, près de Carcassonne.

CDMJSEA 12
� Aveyron

Marignane :
Eric Le Disses inaugure la piste d’athlétisme
Eric Le Disses, Maire de Marignane inaugurait la piste d’athlétisme du Stade
Bolmon le 18 septembre, en compagnie de celui qui lui donne son nom, le
double champion d’Europe, double 1/2 finaliste Olympique, et recordman
de France du 400 mètres haies, Jean-Claude Nallet. En présence du Député
Eric Diard, le Président de la Fédération Française d’athlétisme, André Giraud,
Jean-Claude Nallet et le Maire Eric Le Disses ont pris la parole. L’hymne
national la Marseillaise a retenti après qu’ils ont eu découpé le ruban et dévoilé
la plaque au nom du champion. Le public et les personnalités étaient nombreux
pour l’événement qui a connu un joli moment d’émotion au cours du discours
de Jean-Claude Nallet. La sprinteuse internationale championne du Monde du
relais 4x100 mètres, Muriel Hurtis, participait à la cérémonie en tant qu’hôtesse avec la mission de présenter au Maire les ciseaux de circonstance, sur
le coussin rouge protocolaire. Carla, Miss Marignane en titre et Emma, sa
première dauphine, participaient à la cérémonie aux airs des musiques de la
Peña. La surprise était de mise lors du repas de midi, au moment du dessert
constitué d’un gâteau gigantesque représentant le stade d’athlétisme.

Les médaillés récompensés lors de l’AG du Jour

Égalité, engagement, épanouissement
Ce matin-là, les sourires se voyaient derrière les masques. Les Médaillés Aveyronnais se retrouvaient pour leurs AG ordinaire et élective, celles qui devaient
traditionnellement être organisées en Février ou Mars.
COVID oblige, il nous a fallu attendre un espace avec de moindres contraintes
sanitaires pour se revoir en direct.
La salle du rez-de-chaussée de notre sympathique Restaurant du Planol à Flavin,
tout acquis à notre cause, avait adopté une configuration très conviviale pour
accueillir environ 40 personnes.

Aubagne : cérémonie du Comité 13

« Ordinaire » la première partie de notre rencontre ne le fut pas. Les rapports
empreints de respect, d’honneur, de vérité ont fait l’unanimité d’une Assemblée
à l’écoute, satisfaite et partageuse.
Les objectifs de notre mouvement sont clairs, ils s’affichent non seulement dans
les termes utilisés mais aussi dans la réalité.
Ce rappel du passé, marqué par cette sidération confinée a demandé des
adaptations : comment contrebalancer tout ce temps arrêté en 2020 et début
2021 et distinguer nos Médaillés de Bronze de 4 promotions méritantes en
attente de reconnaissance ?
Six d’entre eux se sont vu remettre leurs Médailles ce jour, sous la Haute Autorité de M. Bonfatto, Chef du Service DJES. Une belle émotion !

Malgré la menace de la Covid19 nous avons pu organiser à Aubagne notre
deuxième manifestation de l’année après notre Assemblée Générale Elective
qui s’est tenue à Martigues le samedi 26 juin 2021. En présence du Maire de
la ville, Gérard Gazay et de son Adjoint aux Sports, Pascal Agostini et sur les

« Extraordinaire » fut cette AG 2021, les personnalités présentes ne s’y sont
pas trompées. Leurs réactions et prises de parole exprimèrent respect et attention pour notre mouvement.
La plaquette fédérale attribuée à Maryse, notre bienveillante Secrétaire, lui fut
remise par Régine Cayroche, Secrétaire Générale du CRMJSEA Occitanie,
représentant ce jour-là, le Président Régional par intérim !
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propositions de notre délégué de secteur Jean-Pierre Morelli nous avons remis :
1 médaille d’Argent à Hubert Sinegre ; 4 médailles de Bronze à Pascal Agostini, Pascal Avril, Pierre Mestre et Isabelle Wegel-Venturini. Plus 5 plaquettes
du Mérite Sportif et Associatif du CD13 à : Virginie Forest, Maxime Morla,
Robert Papazian, Bruno Raclot et Jean Jacques Thome.

ment du SNU (Service National Universel), des missions d’intérêt général.
Mme Virginie Darpheuille, préfète de la Creuse, a souligné l’indispensable
reconnaissance de l’engagement. Elle a fait le constat de la richesse du tissu
associatif creusois, l’associatif permettant de rompre l’isolement et l’éloignement. Le fort pourcentage d’investissement des Creusois par habitant dans
les clubs et associations est significatif. Pour que vive cette dynamique, elle a
rappelé que l’Etat était au côté des sportifs et des jeunes au travers des missions
essentielles citoyennes, notamment du Pass-Sport, du Pass-culture. Elle est à
l’écoute des propositions du monde associatif au travers des multi partenariats
entre Etat, département et région et ne doute pas de l’ingéniosité de chacun.
Elle a délivré un message d’espoir après les durs moments de la pandémie qui
semble vouloir s’estomper. Nicolas Ollier, inspecteur, estime que la mission
essentielle est d’accompagner les jeunes qui veulent pratiquer.

CDMJSEA 23
� Creuse

CDMJSEA 24
� Dordogne

M. Jean PILLET Président de la Commission régionale NA

Réunion du Bureau du Comité Régional
Nouvelle Aquitaine
Le mercredi 22 septembre 2021 à Guéret, le bureau du comité régional
s’est réuni sous la présidence de Jean Pillet. L’ordre du jour de la réunion de
travail était principalement axé sur les affaires courantes et la préparation de
l'Assemblée générale 2021 prévue en Dordogne à Coursac le mercredi 20
octobre 2021. Tous les participants ont apprécié la qualité de l’accueil réservé
par l’équipe du CDMJSEA de la Creuse. À noter la présence de M. Thierry
Bourguignon Conseiller Départemental de Guéret et Vice-président culture et
associations du comité départemental des médaillés Jeunesse sport et Engagement Associatif de la Creuse. Un excellent repas limousin pris en commun au
restaurant de l’Hôtel Auclair «Au Bœuf à la Fleur de Sel» a ravi les participants.

Assemblée Générale de Dordogne
Le samedi 2 octobre a eu lieu l’assemblée générale du comité départemental
des médaillés de la jeunesse des sports et de l’engagement associatif de la
Dordogne à Coursac, salle du Vieux Tilleul. Le Maire de la commune, Pascal
Protano, et Mme Cathia Barrière, adjointe au maire, étaient présents à cette
occasion. Claude Gaillard, Président du CDOS, médaillé d’or de la jeunesse
des sports et de l’engagement associatif, était également présent. Cette journée
a permis de réélire son nouveau comité directeur et son président. Réélu à la
présidence, Francis Montagut a tenu à remercier très chaleureusement tous
les participants et plus particulièrement les membres de son comité directeur.
Une remise de la plaquette départementale à André Luc, membre du comité
Dordogne, par Pascal Protano, accompagné de Claude Gaillard, a clôturé
cette matinée, un repas très convivial a suivi la cérémonie.

CDMJSEA 27
� Eure
L’ensemble des médaillés et lauréats de Trophées 2020

Le monde associatif Creusois récompensé
La remise des médailles Jeunesse, Sports et Engagement Associatif et des
trophées des sports creusois pour la promotion 2020, en décalage en raison
de la pandémie, s’est finalement tenue à la salle André Lejeune de Guéret.
Elle est organisée conjointement par le CDOS de la Creuse et le comité des
médaillés. Elle s’est déroulée dans une atmosphère studieuse et conviviale.
Christian Lagrange, Président du CDOS et du CDMJSEA de la Creuse, s’est
félicité que la cérémonie maintes fois reportée, puisse enfin se tenir pour les
récompenses 2020. Le 6 décembre prochain aura lieu la cérémonie de remise
des trophées et médailles 2021. Il a tenu à souligner que grâce au soutien de
la mairie, du conseil départemental et des fédérations sportives, la médaille
ministérielle reste gratuite pour le récipiendaire dans notre département.
Le vice-président du conseil départemental M. Martin a souligné la saveur particulière de cette cérémonie après les jeux olympiques de Tokyo et a rappelé que
la Creuse était terre olympique pour PARIS 2024.

Collège Louis Anquetin à Etrépagny

Remise du Prix de la Sportivité et du Fair-Play 2021
Malgré les difficultés des mesures sanitaires, le Prix de la Sportivité et du FairPlay a été remis aux lauréats des collèges, établissement par établissement, à
6 collèges du département et à un Institut Médico-éducatif, soit 25 élèves de
niveau 5ème. Ce Prix récompense l’esprit sportif, le civisme et la citoyenneté
dont font preuve les jeunes élèves. Il concerne les élèves inscrits à l’UNSS ;
ce sont les professeurs d’EPS qui font remonter les dossiers, en accord avec

Le DASEN, M. Terrien a rappelé l’importance de l’engagement des jeunes, un
engagement de citoyenneté et de partage. Il faut semer les valeurs de respect,
d’efforts, de partage et de progression vers l’autonomie au travers notam-
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le chef d’établissement. Le Conseil Départemental est actuellement notre principal partenaire. En temps normal, la remise des prix a lieu dans leur auditorium
en présence d’un représentant de l’État, des élus, des maires des communes,
de quelques membres de notre Comité et des parents. Un classement est fait
sur l’ensemble des participants, 3 niveaux de récompenses : Prix d’excellence,
Prix d’Honneur et Prix d’Encouragement.

neur qui a pour but de récompenser de jeunes sportifs qui pratiquent les sports
traditionnels régionaux, à savoir, les joutes languedociennes, la course camarguaise et le jeu de balle au tambourin. Ces jeunes sont récompensés pour leur
engagement dans leur club et dans le refus du racisme et des paradis artificiels.
Une opération qui se déroulera en décembre.

Cadeaux offerts : un grand sac de sport du Conseil départemental garni de
divers objets, un diplôme, 1 médaille FFMJSEA du bénévole, 1 carte cadeau
d’un montant variable pour acheter du matériel sportif. Le collège reçoit également une carte cadeau de 100 € pour l’achat de matériel sportif. Cette année
encore les dossiers sont de très grande qualité et difficiles à départager.
Seul le goûter final manquait.
Lors de la Journée Mondiale du Bénévolat qui aura lieu le 26 novembre
prochain, nous aurons une réception commune pour les lauréats 2020 et 2021
dans la commune du Neubourg.

CDMJSEA 37

� Indre-et-Loire

CDMJSEA 30
� Gard

Hommage à Jacques Boireaud
Né le 17 juin 1921 à Tours, Jacques Boireaud fut un grand serviteur du sport
en Touraine.
À 20 ans il devient secrétaire d’administration académique, avec deux de
ses collègues, il crée le commissariat général et au sport en Indre et Loire. De
1945 à 1962, il assure la responsabilité administrative et générale du service
départemental de la jeunesse et des sports du 37.
Parallèlement, il s’implique au comité Ufolep et à l’association des médaillés
de la jeunesse et des sports dont il est un des artisans de la création le 16
février1952, avec Marcel DEBIARD et Georges BERGER. En 1962, il devient
Inspecteur de la jeunesse et des sports. De 1964 à sa retraite en 1983, Jacques
travaille au service départemental d’Indre-et-Loire. Au cours de ces 19 années,
il structure le secteur sportif départemental et porte une attention particulière à
l’association des médaillés de la jeunesse et des sports, dont il fut le président
de 1988 à1995.

Délégation du Comité du Gard (Georges Colombani et Gérard Espie)

Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers
Participation active des médaillés du Gard JSEA à la Journée Nationale des
Sapeurs-Pompiers, à Nîmes, samedi 2 octobre 2021. Les Sapeurs-Pompiers
étaient à l’honneur sur le parvis des prestigieuses arènes antiques pour une
cérémonie solennelle, elle se poursuivra par un hommage rendu au Monument
aux Morts.

Médaillé d’Or Jeunesse et Sports le 14 juillet 1973, il reçoit l’Or fédéral
(A.N.M.E.P.S en juillet 1973) et le grand Or fédéral (FFFMJSEA en 2007).
Jacques Boireaud fut membre de deux commissions nationales et participa à
plusieurs reprises à l’élaboration des règlements statutaires nationaux. Pour
l’ensemble de ses activités, en 1980, il est promu Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite.

La délégation du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif du Gard, composée du Vice-Président
Georges Colombani et du Secrétaire Général Gérard Espie, accompagnait
Madame la Préfète et les hautes autorités du département. Huit médailles du
Mérite Départemental ont été remises devant un public très nombreux en centreville lors de l’événement orchestré par le SDIS du département du Gard.

CDMJSEA 41

CDMJSEA 34

� Loir-et-Cher

� Hérault

Assemblée générale du Loir-et-Cher
Partenariat avec la Société
de la Légion d’Honneur de l’Hérault

L’AG a été réalisée ce dimanche 03 octobre 2021. Plus de 130 personnes
présentes et 75 récompenses avec 42 médailles de bronze de la jeunesse des
sports et de l’engagement associatif.

Le lundi 12 Juillet 2021 dans le parc du Château de Grammont, au nom du
Comité 34, la Présidente Monique Agugliaro a signé une convention avec
Mme Danielle Aben, Présidente de la Société des Membres de la Légion d’Hon-

L’ensemble du Conseil d’Administration a été réélu avec Alain Cocu comme
président, un repas avec 70 personnes a été organisé dans une ambiance plus
que conviviale.
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National Universel, représentant les cinq départements de la Normandie, qui
se sont vu remettre chacun une Lettre de félicitations en témoignage de notre
haute estime pour leur dévouement et l’intérêt qu’ils éprouvent pour les actions
bénévoles au service de leurs concitoyens.

CDMJSEA 71

� Saône-et-Loire

Cette première manifestation a précédé la célébration du 120ème anniversaire
de la naissance de la Loi 1901, notre mère puisqu’elle nourrit la vie associative
et le bénévolat. Un troisième événement a été célébré en ce 1er juillet : la remise
de leur médaille d’argent ou d’Or aux promus des contingents départemental
et régional du 1er janvier et du 14 juillet 2020 ainsi que du 1er janvier 2021.
De sorte que trois médailles d’Or et onze médailles d’argent ont été décernées
à leur destinataire respectif.

CDMJSEA 77

� Seine-et-Marne
Le nouveau Conseil d’administration

Assemblée Générale élective aux Bizots
Les assises générales électives du comité départemental 71 se sont tenues le
16 septembre à la zone de loisirs des Bizots en présence de Françoise Vaillant
conseillère départementale représentant le Président André Accary, Arnaud
Deleplanque adjoint délégué aux sports représentant David Marti maire du
Creusot, Jean-Paul Luard maire des Bizots, Patricia Rossignaol Vice-Présidente
de la Fédération Française de lutte, Guy Arnoud, Président de l’Office Municipal du Creusot. L’assemblée aurait souhaité la présence de la Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.
Après avoir respecté quelques instants de recueillement à la mémoire des
licenciés disparus en cours d’exercice, l’auditoire fort de quelques cinquante
personnes a pris connaissance des différents rapports du Président Gérard
Tollard, de la secrétaire Yvonne Le Floch et du trésorier Marius Viero et les a
adoptés à l’unanimité. Il convient à ce propos de signaler que la crise sanitaire
n’a pas permis la remise officielle en Préfecture des médailles ministérielles, le
comité a pu néanmoins organiser sa journée détente, l’hommage aux bénévoles (journée mondiale du bénévolat) et cerise sur le gâteau, noter une légère
hausse de ses effectifs, ce dont s’est félicité le président.

Le comité 77 à l’Arc de Triomphe
À l’initiative et en la présence de Roland Palacio, Président du CRMJSEA IDF,
samedi 19 juin 2021, avec les sept autres Comités Franciliens, le CDMJSEA77
représenté par Françoise Bourguignon, Secrétaire Générale, Michel Nivert,
Comité 77 de Tennis, Michel Antonnet, porte drapeau et Jean-Pierre Langlais,
Président du CDMJSEA 77, Vice-Président IDF, entourés d’Alban et Alexis,
jeunes de Seine-et-Marne porteurs de la gerbe ont participé au ravivage de
la Flamme à l’Arc de Triomphe et déposé cette gerbe sur la tombe du Soldat
inconnu.

À l’issue des débats, l’assemblée a reconduit dans son intégralité le comité
directeur. Par ailleurs, le challenge René Bêche en mémoire à l’ancien président
du comité départemental, a été remis à Floriane Quessada de l’entente athlétique du Creusot, espoir de l’athlétisme (3000 mètres steeple).

Depuis le 11 novembre 1923, tous les soirs à 18H30, la Flamme est ravivée
par des représentants de toute la Nation. Un cérémonial précis est observé :
hommage au Soldat inconnu, dépôt de gerbes, ravivage de la Flamme,
sonnerie aux morts, signature du livre d’or, Marseillaise. La cérémonie s’est
déroulée en la présence de personnalités civiles, sportives et militaires.

CDMJSEA 76

� Seine-Maritime

CDMJSEA 83
� Var

Trois événements célébrés le 1er juillet
en Seine-Maritime

Six -Fours les Plages :
l’école de jeunes Sapeurs-Pompiers à l’honneur

Sous la présidence de M. Pierre-André Durand, Préfet de la Région Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime, et en présence de M. Olivier Wambecke,
inspecteur académique, directeur académique des services de l’Éducation
Nationale ; de M. Benjamin Gorgibus, Président du Comité Départemental
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif ; de
M. Jean Roussel, Président du Comité Régional des Médaillés de Normandie ;
de M. Alain Goupy, Président du CDOS de la Seine-Maritime, dans le château
de Mesnières-en-Bray, ce sont d’abord 180 jeunes volontaires du Service
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Début juillet, à Six -Fours les Plages, le Comité des Médaillés de la Jeunesse des
Sports et de L’Engagement Associatif du Var, a mis à l’honneur les formateurs
bénévoles qui encadrent l’École de Jeunes Pompiers de la commune. Cette
formation est pour ces jeunes une école de vie, de civisme, de solidarité. Les
règles du secours aux personnes qui sont enseignées permettent de faire d’eux
des citoyens responsables. Les compétitions départementales des sapeurs-
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pompiers complètent cette formation. Les jeunes générations ont besoin de ces
repères.
Formatrices et Formateurs bénévoles mis à l’honneur : Émilie Boned (secrétaire
pédagogique et formatrice) ; Emma Pernet (coach sportif) ; Michel Cortopassi (Photographe et entraîneur des équipes de rugby) ; Julien Fritsch ; Émile
Laisnay; Charles Legras, Adrien Ritter, Jules Robert, Alexandre Sanna, Arthur
Vatbois, François Vitrant, Jean-Baptiste Ritter (Formateur de Formateurs, formateur Jeunes Sapeurs Pompier).

CDMJSEA 89
� Yonne

Le département est ainsi devenu depuis 2010 le premier département de
France à l’indice de vitalité. Cela veut dire que le rapport entre le nombre de
cotisants au sein du comité et la population de département est le meilleur.
C’est l’occasion de rappeler aussi une action originale et unique de l’époque
lancée par Gérard Meslot. Il s’agit d’apporter chaque année une aide aux
jeunes sportifs participant à un stage. François Denis est bien sûr, resté dans
le sillage de son illustre prédécesseur en poursuivant les actions citées. Très
imaginatif, son dynamisme l’a entraîné vers d’autres engagements tels la remise
de diplômes et récompenses à 10 bénévoles et surtout aux graines d’arbitres.
15 ont été distingués après avoir suivi un stage, devenant ainsi des futurs
garants contre les incivilités et les violences. Une action qui a été fortement
appréciée le 2 juillet 2021. En échange de sa cotisation, chaque adhérent
reçoit une licence de notre Fédération. Notre président, à vélo, va déposer
chaque carte à domicile. C’est toujours avec plaisir qu’il rencontre les uns et les
autres. Ce qui lui permet de mieux les connaître et de vérifier leurs adresses.
Ce fait méritait d’être signalé, ces visites personnelles et originales sont le
reflet d’un Président enthousiaste et passionné. Cette information fera-t-elle des
adeptes ? Bravo François.

Journée Mondiale du Bénévolat
La situation sanitaire a profondément chamboulé nos pratiques et nos activités !
Le Comité Départemental de l’Yonne n’avait pas été en mesure d’organiser
« La Journée Mondiale du Bénévolat » en fin d’année 2020, même si le samedi
16 janvier 2021, une cérémonie avait pu être organisée avec le soutien de la
commune de Charny Orée de Puisaye. Néanmoins, l’ensemble des membres
du Comité Directeur souhaitait la maintenir, afin d’honorer les bénévoles de
notre département.

CDMJSEA 92

� Hauts-de-Seine

Cette cérémonie a été reportée pour finalement se tenir le samedi 02 octobre
2021, dans les salons de l’Hôtel de ville de Joigny, grâce à la générosité
du maire de la cité, et vice président de la Région Bourgogne Franche-Comté,
M. Nicolas SORET, qui a bien voulu mettre ces derniers à notre disposition
gracieusement, de son adjoint M. Richard ZEIGER, par ailleurs membre de
notre Comité Départemental, de M. André MILOT, maire de Vaudeurs et
membre du Comité Directeur de notre Comité Départemental, et ardent défenseur des bénévoles issus du milieu rural et de Mme Véronique RIBAUCOURT,
présidente de l’U.S. Joigny. M. Patrick GENDRAUD, président du Conseil
Départemental de l’Yonne et de nombreux élus du monde associatif et des
communes environnantes ont répondu présent à notre invitation.
C’est donc devant un parterre de 118 personnes, que 8 nominés, 4 femmes,
Mesdames Anne-Marie BON, Géraldine CHAREAU, Corinne FRANGVILLE,
Louisette FROTTIER et 4 hommes Messieurs Michel PAVÉ, Patrick SABATIER,
Clément RIBAUCOURT, Charly MALMONTE, ont été récompensés et se sont vu
remettre le diplôme de la Fédération et le plateau. À noter que le respect des
règles sanitaires étaient imposées, avec notamment le contrôle du Pass’sanitaire.

Assemblée Générale
et remise de médailles ministérielles dans le 92
Le samedi 26 juin 2021, le CDMJSEA92 tenait son AG dans le cadre prestigieux du Haras de Jardy à Vaucresson. Après plusieurs mois sans se voir
les nombreux adhérents étaient heureux de se retrouver. Gérard Durozoy,
président de notre Fédération, accompagné de son épouse Colette, faisaient
l’honneur de leur présence. Le CDOS 92 était représenté par son Président
Jean Dimeo et son Secrétaire Général Gérard Crebs.

Cette cérémonie placée sous les signes de la convivialité et de l’amitié a été
animée par Jean Luc AGOGUÉ, membre du Comité Directeur de notre Comité
Départemental, avec beaucoup d’humour et d’entrain, et une petite pépite
en la personne d’une jeune fille de Charbuy Manon, qui a lu les textes et les
différents parcours de nos bénévoles. Pour clôturer cet après midi sympathique,
un petit cocktail nous a été offert par la ville de Joigny.

À la fin de l’AG, 2 plaquettes fédérales et 2 médailles de bronze ont été
remises. L’assemblée Générale du matin s’est poursuivie l’après-midi par la
cérémonie des remises de médailles Argent et Or de la promotion 2020.
19 médailles d’Argent et 6 d’Or ont été remises par Gérard Durozoy, Jean
Dimeo, Gérard Crebs et Roland Palacio, Président d’Honneur du CRMJSEA
île de France.

CDMJSEA 90

� Territoire-de-Belfort
Une licence pour chacun, à domicile

Par bonheur les conditions climatiques ont permis de tenir cette cérémonie
à l’extérieur, permettant de garantir les conditions sanitaires. La remise des
médailles s’est terminée par un cocktail bien sympathique.

François Denis est depuis 2018 le digne successeur de Gérard Meslot qui
fut président des Médaillés de jeunesse et sports plusieurs décennies dans le
Territoire de Belfort. À ce titre, il avait largement dépassé la barre annuelle
des 200 cotisants.
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Hommage à…
Président depuis 2013. Quel parcours et quel exemple
pour les jeunes générations, celles qui demain assureront
la relève.

Une vie au service du développement du Sport

Au plan sportif, Clément a été un pratiquant et un dirigeant
de haute qualité. Passionné tout jeune, il fut un handballeur de haut niveau à l’Évolution de Coridon et l’Espoir de
Floréal, et surtout membre de la sélection de Martinique.
Féru de sport automobile, il est devenu Président de l’ASA
Tropic en 2009, après avoir été copilote durant ses jeunes
années.
Du côté des yoles rondes, c’est en scooter des mers qu’il suit
la yole UFR Chanflor lors de différents Tours de Martinique.
Avec lui, la yole UFR Chanflor perd un ami et un fidèle
compagnon. Pour tous ces services rendus à la cause et au
développement du Sport, c’est tout naturellement que ses
pairs reconnaissants, l’élisent en septembre 2019 Président
du Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique.
Nos pensées vont tout droit vers sa chère épouse Marthe,
ses enfants, sa famille, ses nombreux amis et vers tous les
médaillés du Comité Territorial MJSEA de la Martinique.
Lors de ses obsèques, le Président Gérard DUROZOY s’est
adressé directement à lui, par l’intermédiaire de son prédécesseur Félix NORDIN.
Avec les condoléances attristées de la Fédération.

Clément MARIE

Président Comité de la Martinique
Atteint d’un cancer, il est parti le jour de son anniversaire à
l’âge de 71 ans, c’est trop jeune.

Un Engagement Associatif actif

La majeure partie de sa vie, Clément l’a consacrée au
service de l’intérêt général, au service de la société, martiniquaise ou sportive, et de la jeunesse en particulier. Il a été
administrateur, puis secrétaire général de la MAE, Mutuelle
de protection des scolaires.
Il a aussi présidé le CRIJ, Centre Régional Information
Jeunesse de Martinique, et c’est là que nous avons fait
connaissance et sommes devenus amis, puis il a exercé
de nombreuses fonctions de dirigeant au sein du Comité
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, Secrétaire Général, Vice-président puis

Gérard DUROZOY, Président de la FFMJSEA

Jean PISARSKI

Tu as su faire partager tes
idées et trouver les mots
justes pour convaincre
et rassembler. Ton engagement
associatif
est
exemplaire, avec le souci
de former, d’éduquer les
jeunes.
Ta vie faite d’humanisme, de
militantisme, de bénévolat,
un défenseur de l’éthique
sportive, ces valeurs que tu
as développées aux sommets de l’aventure humaine.
Ta détermination, ta volonté,
constituent aussi l’image
forte que tu as donnée.
Ces valeurs furent toujours accompagnées du sens de la justice, du respect de chacun en toutes circonstances. »

Jean Pisarski, vice-président d’honneur du CDMJSEA de la
Gironde vient de nous quitter.
Cet ancien chef de gare, né en 1933, élevé au grade de
Chevalier de l’Ordre du Mérite était impliqué dans diverses
structures dont Président de la FNACA (Secteur Saint-Seurinsur-l’Isle). Il serait trop long pour le détailler dans ces pages.
En chaque circonstance, c’est des mains du Président de la
FFMJSEA, Jean Gallioz qu’il recevait ses méritoires récompenses ; Médaillé d’Or en 2003, il a obtenu la Médaille
Grand Or de la FFMJSEA en 2015.
Discours du Président National Monsieur Jean Gallioz
« Ses responsabilités de dirigeant sont nombreuses notamment dans le domaine du football (arbitre, entraîneur,
formateur, vice-président délégué).
Adhère à notre fédération en 1985 (Membre du Comité
Gironde, vice-président délégué).
Vérificateur aux comptes de la fédération depuis 2006.
Pour récompenser ton engagement associatif tu as reçu de
nombreuses distinctions.
Par tes qualités humaines, par ta démarche de rassemblement, par ton dévouement, par ta gentillesse, tu as marqué
la vie de notre Fédération, de ton comité départemental en
œuvrant sans relâche à son développement.
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La cérémonie religieuse s’est déroulée le mercredi 14 avril
2021 en l’église de Saint-Seurin-sur-l’Isle.
Le Président du CDMJSEA33 et son Conseil d’Administration adressent, avec une grande tristesse, leurs plus sincères
condoléances à sa famille.
Le CDMJSEA 33
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Nos Peines

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

André PEREIRA
81 ans, Président du Cercle du pays de Briey des
Médaillés Jeunesse et Sports - CD57
Fernand KLETHI
Doyen du Comité du Haut-Rhin (CD68), décédé
à 93 ans, membre du Bureau depuis 1964 et
Trésorier pendant 40 ans, Médaille JSEA en Or
en 1990 et Plaquette Grand Or en 2004 parmi
plusieurs médailles civiles et militaires, Chevalier
de l'Ordre National du Mérite

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

Clément MARIE
Président du CD de la Martinique, Président du
CTOS de Martinique

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73

Guy CARRIEU
Octogénaire, expert comptable de la Fédération
depuis plus de 20 ans

Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43
Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente déléguée Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86

Avec les condoléances de la FFMJSEA.

Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 51 64 73
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Secrétaire Général adjoint : Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10
Courriel : jeanmichelautier@gmail.com - Tél. 06 87 56 48 43
Trésorier Général : Gérard BOUYER, Président Comité 16
Courriel : gerard.bouyer0924@orange.fr - Tél. 06 81 42 53 81
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Solutions des jeux du n° 96
Mots fléchés
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Trésorier Adjoint : Albert CONTINI, Président Comité 25
Courriel : albert.contini@wanadoo.fr - Tél. 06 99 55 11 21
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MEMBRES DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Solange AMARENCO, Présidente CD 04 • Patricia MICHALAK, Présidente CD 12
Francis REDOU, 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
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Bulletin d’abonnement
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

NOM : .........................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

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

Moyen
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Ville : ............................................................................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................................................................................
TARIFS
Membre adhérent : 6 E (pour 4 numéros) • Non adhérent : 8 E (pour 4 numéros)
À l'unité : 3 E
Ci-joint, chèque de :		
Joindre le chèque à la commande.
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