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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous trouverez dans cette Lettre Infos les Promotions Départementale et Régionale du 

1er janvier 2022 des médailles jeunesse, sports et engagement associatif.  

Cette année Christophe MAUNY, Inspecteur d’Académie et Directeur Académique des 

Services de l’Education Nationale, aimerait que la remise des médailles départementales 

se fasse au 2ème semestre 2022, en même temps que la promotion du 14 Juillet 2022.  

Cette remise devrait se faire à Montpellier. Mais pas d’inquiétude pour les personnes ne 

pouvant pas s’y rendre, nous nous ferons un plaisir de la leur remettre lors d’une 

manifestation de leur association ou club.  

Le nouveau président de la fédération, André TORBIERO, est de notre Région (président 

de la Haute Garonne), c’est la première fois que cela arrive. Nous lui souhaitons tous nos 

vœux de réussites dans ses projets. 

Voilà que les beaux jours arrivent à grands pas et que nous allons pouvoir faire beaucoup de 

manifestations.  

N’oubliez pas de nous en informer à l’avance pour que nous puissions en faire part à tout le 

monde. 

Bonne lecture et au grand plaisir de vous rencontrer ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Le prix attire la clientèle,  

                                                                                                                          la qualité seule la retient.  

                                                                                                       2016           
           

                      

MEUBLES TUGAS A BEZIERS DEPUIS 1944 
            Marie-Pierre et Gérard, ainsi que leurs collaborateurs, seront heureux de vous recevoir dans l’un de 

 leur magasin pour vous proposer un large choix de meubles, salons, literies et articles de décoration ! 
 

MONSIEUR MEUBLE TUGAS – rue de la Ginieste – route de Bessan – à côté de CASA 

MEUBLENA-PLACE DE LA LITERIE ET MAISON CONVERSIBLE - 46 rue de l’industrie, parking But 
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ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE LA JEUNESSE  

DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

CONTINGENT DEPARTEMENTAL ET REGIONAL   

 
Promotion du 1er janvier 2022  

 

Echelon Bronze :  

- AVOUR veuve MROZINSKI Claudine                            LUNEL 

- BELTRANDO Mariane                                                    FRONTIGNAN 

- BERARD Blandine                                                          AGDE 

- BERGE épouse MULOT Mary                                        VALRAS PLAGE 

- BIAU épouse ASENSI Béatrix                                        LESPIGNAN 

- DUCHEMIN Marie-Claire                                                 POUSSAN 

- DUFOUR épouse ROIG Michèle                                     PAULHAN 

- IBANEZ épouse JANVIER Aline                                     BEZIERS 

- MANENQ Stéphanie                                                        MONTPELLIER 

- MARCOU épouse GOUX Nathalie                                  SAINT FELIX DE LODEZ 

- MENDEZ épouse ORTAS Jacqueline                             PUISSALICON 

- MOLINIER épouse JANNET Maryse                               SERIGNAN 

- MONTESSINOS Josiane                                                  FRONTIGNAN 

- MOUYSSET Blandine                                                       AGDE 

- NACU Mireille                                                                   SAINT GELY DU FESC 

- PERDRIAU Angélique                                                      CHALONS EN CHAMP. 

- RIDULAINA épouse PASCAL Maria                               CORNEILHAN 

- ROBERGEON épouse GAUTIER Véronique                  SETE 

- SANCHEZ épouse HORTOLAND Henriette                    BEZIERS 

- TROUSSELIER épouse FOURNIER Anne                       BEZIERS 

- VASSEUR épouse BICOS Maddie                                   JACOU 

- BISSERBE Julien                                                              CASTRIES 

- BONNINGUES Jacques                                                    SAINT GELY DU FESC 

- CAPODANNO Robert                                                        VILLENEUVE LES MAG. 

- CARRIZO Francis                                                              LUNEL 

- CAUMIL Laurent                                                                AGDE 

- CAUVY Claude                                                                   MEYRUEIS 
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- COTHONAY Maurice                                                         LUNEL 

- DIAZ Michel                                                                        PEROLS 

- DIEUX Alain                                                                       MARAUSSAN 

- DOUAY Hervé                                                                     AGDE 

- DUSFOUR Jacques                                                            FABREGUES 

- ESTOPINA Guy                                                                   MAUGUIO 

- FRIGOUL Jean-Paul                                                           LUNEL 

- GARCIA Cédric                                                                   MAUREILHAN 

- GARCIA Jean-Marie                                                           GIGNAC 

- GIMENO Gérard                                                                  SETE 

- LOPEZ Benjamin                                                                VALRAS PLAGE 

- NOIROT Jean-Claude                                                         MONTFERRIER sur LEZ 

- PALAU Serge                                                                      FRONTIGNAN 

- PEREA Guillaume                                                              SETE 

- RICHARD Arnaud                                                               AUBENAS 

- SALLES Franck                                                                   MONTPELLIER 

- SCOLARI Jean-Louis                                                          BEZIERS 

- SEDDIK Mohammed                                                           THEZAN LES BEZIERS 

- VERIN Daniel                                                                        MONTPELLIER 

 

Echelon Argent :  
- DELCROIX Patrick                                                               BOUZIGUES 

- JEANNOUTOT Robert                                                         VIAS 

- PINTOR Antoine                                                                   BESSAN 

 

Echelon Or :  
- VAYEUR Viviane                                                                  AGDE 

  

  

LA PYRAMIDE depuis 1984 

 10 avenue de la Bordelaise – Z.A.E. La Peyrade 
34110 – FRONTIGNAN-LAPEYRADE   

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
Formule unique avec buffet à volonté 

Réservation par téléphone : 04 67 48 97 77 
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JOUTES LANGUEDOCIENNES 
Prix du département et remise des prix Ligue 2021 

 

 
Le vendredi 25 mars 2022, à la salle de l’Aire à Frontignan, a eu lieu les remises de prix de la 

saison 2021. Le Comité Départemental 34 de la FFMJSEA été représenté lors de cette 

manifestation par Monique AGUGLIARO, Présidente, Alain VIOLA, responsable du secteur de 

Frontignan et Christian BEIGBEDER, responsable des relations avec les adhérents. Une 

manifestation bien sympathique suivi par un nombreux public où tous les Champions de Ligue ont 

été honorés et pendant lequel a été décerné le 32ème Prix du Département d’Hérault Sports.  
 

Champions De Ligue : 

 

- Lourds/Moyens : Benjamin ARNAU (L.A. Sète) 

- Moyen : Adrian LISANTI (L.A. Sète) 

- Seniors : Louis LIGORI (A.P. Sète-Môle) 

- Juniors : Raymond AMAYA (L.A. Sète) 

- Cadets : Erwan BARRE (E.J.M. Sète) 

- Minimes : Loucas CHBILY (L.A. Sète) 

- Pupilles : Livio GOMES (E.J.M. Sète). 

 

Prix du département : 

 

Le 32ème Prix du Département étant décerné à la Lance Amicale de Sète ! Le podium étant 

complété par l’Amicale des Pêcheurs Sète-Môle et la Société des Jouteurs Balarucois. 

 
 

 
 
 
 
 
 
            1 bis rue Joliot Curie – PAE du Capistol  
                 34420 Villeneuve les Béziers 

 
 
 
            

       Créateur de voyages depuis 1985 ! 
 
 
 

                                          Une envie de voyage, contactez-nous ! 
                                                          autocars@grv.fr                           04 67 28 25 92 

 
 

mailto:autocars@grv.fr
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REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU CD34FFMJSEA – 5 AVRIL 2022 
 

 

En ouverture de la séance Monique AGUGLIARO, Présidente du CD34FFMJSEA remercie la 

mairie de Paulhan pour son accueil et le représentant du maire pour sa présence, celui-ci prend la 

parole et signale que, par honnêteté, il se devait d’être présent pour nous accueillir. Pris par d’autres 

occupations, il s’excuse de ne pouvoir assister à notre réunion dans sa totalité  

 

Avant de commencer la réunion la Présidente adresse ses félicitations à Viviane VAYEUR pour 

l’obtention de sa médaille d’or. 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du 11 janvier 2022 à BEZIERS :  
Suite à une observation de Claude BALSAN rejetant toute responsabilité de l’ancien comité directeur 

dans l’absence de subvention pour 2021 il a été précisé qu’un rectificatif en ce sens avait déjà été 

apporté lors de notre dernière AG. Il est donc proposé de rectifier le CR du 11 janvier en utilisant les 

mêmes termes qu’à l’AG, c’est-à-dire « subventions qui n’ont pas été demandées en temps voulu 

durant la période de transition entre l’ancien et le nouveau Comité Directeur ». Cette proposition est 

mise aux voix et approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 

Le point sur les adhérents :  

Actuellement, nous avons 109 adhésions renouvelées et 84 pas encore renouvelées. Un rappel 

a déjà été fait pour ceux qui ont un mail, pour les autres, le rappel sera fait dans la lettre d’information 

mais chacun de nous doit faire la démarche auprès de nos connaissances. Il faut savoir que les 

demandes de médailles argent et or ne peuvent être faites que pour les adhérents. 

 

Demandes de subventions :  

Un courrier sera fait au CDOS pour une demande. Hérault sport ne donne pas de subvention de 

fonctionnement mais uniquement pour des actions. Une demande sera faite pour nos actions 

suivantes. Pour l’aide fédérale ou de l’ANS, il faut attendre la mise en place du Nouveau Comité 

Fédéral, fin avril ou début mai. Pour le Comité Régional, le comité actuel existe mais ne fonctionne 

pas, une réunion est envisagée pour début mai. Nous avons reçu l’aide d’Hérault Sport qui a financé 

les trophées remis pour le centenaire des membres de la Société de la Légion d’Honneur. Une 

demande d’aide à la FDVA a été faite par la présidente pour le fonctionnement. Il nous faut pour 

aboutir modifier l’intitulé du RIB du Comité. 

 

Compte rendu de l’AG nationale :  

L’AG de la fédération nationale (qui avait un peu de mal à fonctionner depuis un an) a eu lieu à 

LIMOGES. Le compte de résultat fait apparaitre un déficit de 893,20 €. Le Conseil d’Administration 

a été renouvelé à plus de 60% dont certaines personnes n’étant pas présidentes de leur comité. A 

noter l’élection du Docteur Dominique HORNUS, il est obligatoire d’avoir un médecin au sein du 

Comité National, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. 

Il y a 6 dames élues, 12 personnes de l’ancien comité n’ont pas été réélues. André TORBIERO, 

Président de la Haute Garonne a été élu à la tête de la Fédé avec 89% des votants, l’ancien 

président est nommé Président honoraire. 
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Projet CFPP :  

Faut-il monter un projet pour 2022. Devons-nous y participer ou pas ? C’est difficile compte tenu que 

nous sommes plus administratifs que sportifs. A l’unanimité des présents moins trois abstentions, 

il est décidé de ne pas donner suite. 

 

Projet du CDOS :  

José ROIGT fait le point en signalant que nous sommes « terre de jeu », il existe beaucoup d’actions 

dans le département ! Le CDOS travaille avec les collèges ce qui est bien par rapport aux jeunes. On 

a beaucoup de retours positifs mais pas de retour financier. L’aspect bénévolat est de plus en plus 

valorisé, il est évalué à 8 000 euros au CDOS. Un article sur l’AG du CDOS sera rédigé dans notre 

lettre du comité. 

 

Les Publicités :  

Alain VIOLA nous tiendra au courant de ses démarches, mais il nous faut trouver des publicités 

supplémentaires. Plusieurs pistes sont ouvertes avec au moins un avis favorable. Pour l’instant nous 

avons trois pub… il en faudrait 2 ou 3 de plus ! 

 

Questions diverses :  

Le FRANC JEU : devons-nous continuer ? Il se fait en partenariat avec le CDOS et l’UNSS mais 

aucune archive n’a été retrouvée au CDOS ! Le Franc Jeu récompense des lycéens ou collégiens 

qui ont obtenu des résultats en UNSS. Nous avons mis en place le Challenge du jeune sportif ou 

bénévole qui vient récompenser des jeunes méritants dans leur association. Il faut aller dans ces 

associations pour savoir ce qui s’y passe et mettre en place des actions qui pourraient nous permettre 

d’obtenir des subventions. 

 

La lettre d’information du comité :  

Réalisée par Christian BEIGBEDER. Une étude comparative des prix de revient a été réalisée avec 

les propositions de l’OMS. Les tarifs de Copy Center étant les mêmes, Christian BEIGBEDER 

continuera de travailler avec eux. 

 

Claude LECOU informe les membres du Comité Directeur que Monique AGUGLIARO a été élue 

au Comité Directeur de l’OMS BEZIERS lors de sa dernière Assemblée Générale. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres questions diverses, la Monique AGUGLIARO ? 

Présidente du CD34FFMJSEA lève la séance à 19h10. 

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 20 septembre 2022 au restaurant la 

Pyramide à FRONTIGNAN - LA PEYRADE avec possibilité de prendre le diner pour les volontaires. 

On en reparlera en temps voulu ! 

 

 

                                                 

                                                                                                                             Claude LECOU 
                                                                                                                    Secrétaire Général                                             

                                                                                                            CD34FFMJSEA 

 
  Auditoire très attentif lors de la  réunion  

   du Comité Directeur du CD34FFMJSEA 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 

C.D.O.S. DE L’HERAULT 
 

 

 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Hérault a organisé à la Maison 

Départementale des Sports Nelson Mandela son Assemblée Générale le 24 mars 2022. 

 

David CASANOVA, Vice-Président Délégué du CD34FFMJSEA, et José ROIGT, Trésorier Adjoint 

du CD34FFMJSEA et Trésorier Général du CDOS34, représentant notre association. 

 

C’était une première pour les élus de cette structure départementale puisque lors des dernières 

élections ce ne sont pas moins de 15 nouveaux administrateurs qui ont été élus en février 2021. 

 

Bernard SOTO, Président du CDOS 34, soulignait dans son rapport moral que le nouveau C.A. 

s’inscrivait dans la continuité mais aussi dans une nécessaire adaptation au nouveau format des 

exigences des projets portés par 4 Vice-Présidents. 

 

Daniel COULPIER, Secrétaire Général, a présenté la composition du Bureau Exécutif. Il a rappelé 

les différentes réunions (C.A., Bureaux) qui se sont tenues en présentiel mais aussi, en raison de la 

pandémie, en vidéo. 

 

José ROIGT, Trésorier Général, a projeté le bilan 2021, le projet de bilan prévisionnel et une 

proposition fixant le nouveau montant de la cotisation annuelle. 

 

Le vote fait à l’issu de la présentation des textes et chiffres soumis à délibération ont été 

adoptés à l’unanimité. 

 

Cette Assemblée Générale a connu un bon succès d’affluence, laissant aux participants un regret… 

celui de l’absence de moments conviviaux et de partages à 

l’issue de la tenue de cette A.G. ! 

 

 

 

 

 

 

José ROIGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Trésorier Général du CDOS 34                                                                                                  

Trésorier Adjoint du CD34FFMJSEA 
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APPEL AUX VOLONTAIRES 

OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont à notre porte et déjà en pleine action. 

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

Associatif a établi un partenariat avec le Comité Terre de Jeux 2024. Dans ce contexte, notre 

Fédération est missionnée pour présenter 70 volontaires olympiques et paralympiques (VOP) qui se 

proposent d’accompagner cette manifestation exceptionnelle sur les différents sites des compétitions. 

Ce document est conçu pour faire appel aux candidats potentiels et pour expliquer le fonctionnement 

du protocole de ce recrutement.  
 

• Des missions où la qualité de la relation humaine est déterminante, et où l’envie et l’enthousiasme 

font toute la différence : qu’il s’agisse d’accueillir, d’accompagner, de renseigner, d’orienter ; afin que 

les différents acteurs des Jeux (spectateurs, médias, athlètes…) puissent vivre l’expérience dans les 

meilleures conditions de confort et de convivialité. Par exemple : orienter les personnes accréditées, 

accompagner les délégations, accueillir les journalistes. 
 

• Des missions où la contribution du volontaire est directement au service du geste sportif et la 

performance de l’athlète, car il participe à ce que toutes les conditions soient réunies pour que l’exploit 

puisse avoir lieu et que le spectacle soit parfait. Par exemple : ramasseurs de balles, signaleurs, 

assistance au chronométrage et à la notation… Missions qui nécessitent des compétences diverses. 
 

• En plus de la maitrise du français ou de l’anglais, les volontaires partageront les valeurs de Paris 

2024 et ils les animeront au quotidien dans l’exercice de leurs missions.  
 

• D’autres missions requerront des compétences spécifiques, par exemple la connaissance des 

règles du jeu d’une discipline, la maîtrise d’une langue étrangère, un certificat de premiers secours 

ou un permis de conduire. 
 

• Paris 2024 proposera à chaque candidat sélectionné la mission qui lui convient, en conciliant ses 

aspirations, la mise en valeur de ses compétences et les besoins de l’organisation. Accueillir les Jeux 

d’été dans son pays, cela n’arrive qu’une fois dans une vie. Assister aux compétitions, c’est en soi 

une expérience unique. Mais participer directement à la réussite de cet évènement ; devenir 

ambassadeur des valeurs de l’olympisme et du paralympisme, prendre sa place au sein d’une 

grande équipe de personnes engagées, venues de tous les horizons et convergeant vers le même 

objectif, vibrer et partager la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre important de l’histoire de son 

pays : cela, seuls les volontaires le vivront !  
 

• Paris 2024 salue l’engagement de l’Etat, des territoires hôtes, entités labellisées Terre de Jeux 

2024, mouvement sportif, partenaires, qui joueront un rôle indispensable pour identifier, préparer et 

accompagner les futurs volontaires. 
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CALENDRIER DES PROGRAMMATIONS 
Septembre 2022 : communication sur la programmation des VOP et publication de la Charte.  

De septembre 2022 à septembre 2023 : campagne de recrutement.  

Janvier 2023 : ouverture du portail.  

Mars 2023 : fermeture du portail.  

Septembre 2023 : validation des candidatures des VOP ; - Formation générale.  

D’octobre 2023 à juillet 2024 : encadrement et formation au rôle défini.  

A partir de septembre 2024 : reconnaissance et héritage. 
 

LES SITES DES COMPETITIONS 
PARIS : Grand Palais, Place de la Concorde, Pont d’Iéna, Les Invalides, Stade de la Tour Eiffel, 

Arena du Champ-de-Mars, Stade Roland Garros, Parc des Princes, Arena Bercy, Arena Paris-Sud 1. 

ILE-DE-FRANCE : Stand de tir de La Courneuve, Site d’escalade du Bourget, Stade de France, 

Centre aquatique et stade de Vues-sur-Manoir, Arena La Défense, Château de Versailles, Colline 

d’Elancourt, Vélodrome et stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines, Golf national et stade nautique 

de Vaires-sur-Marne. 

EN FRANCE : Stades de Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Saint-Etienne, Nice, Marseille ainsi que la 

Marina de Marseille et Tahiti Teahupolo. 
 

QUELQUES CRITERES DE PRESELECTION 
- être majeur(e) au 1er janvier 2024 

- avoir pris connaissance de la Charte du VOP.  

- avoir reçu une distinction honorifique de la F.F.M.J.S.E.A. 

- être à jour de votre cotisation 2022 

- disposer d’une disponibilité d’une dizaine de jours consécutifs 

- avoir le permis de conduire 

- avoir rempli et retourné votre fiche d’inscription…  

Si vous remplissez ces premiers critères, vous êtes éligible à proposer votre candidature pour vivre 

ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 de l’intérieur. 

Vous souhaitez vous engager comme volontaire olympique et paralympique (VOP) en tant que 

bénévole. Cet engagement vous honore. Sachez que pour cette action volontaire et désintéressée, 

la F.F.M.J.S.E.A. et le Comité Terre de Jeux 2024 vous adressent leurs félicitations ainsi que leurs 

plus sincères remerciements.  

Pour tous renseignements complémentaires : cbeigbeder@orange.fr ou le 06 62 07 60 81. 

 

 

mailto:cbeigbeder@orange.fr
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE LA FFMJSEA 
 

Le jeudi 7 avril 2022 a eu lieu au siège de la FFMJSEA le premier Conseil d’Administration de la 

nouvelle Instance Dirigeante. Elle se compose de 20 membres, dont 7 femmes, et il convient de 

noter l’arrivée de 12 nouveaux élus, soit 60%. Un souffle nouveau est là, sachons en tirer profit ! 

 

Le Bureau Directeur : 

- Président Fédéral : André TORBIERO 

- Vice-Président Délégué : Benjamin GORGIBUS 

- Vice-Présidente : Michèle ROBERT 

- Vice-Président : James MAZURIE 

- Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER 

- Secrétaire Générale Adjointe : Evelyne ARD 

- Trésorier Général : Gérard BOUYER 

- Trésorière Générale Adjointe : Claudie STRUGEN. 

 

Les Commissions et leurs Présidents : 

- Commission Médicale : Docteur Dominique HORNUS 

- Commission de Discipline : Rémi VIENOT 

- Commission d’Appel : Jean GALLIOZ 

- Commission Développement, Ethique et Déontologie : Fabrice BOUCHE 

- Commission Communication, Marketing, Partenariat et Mécénat : Eric COËNE 

- Commission Informatique : Michèle SCHAELLER 

- Commission Stratégie, Budget, Finances et Œuvres Sociales : Gérard BOUYER 

- Commission des Récompenses : Marc VELAY 

- Commission des Règlements : Michèle SCHAELLER 

- Commission de Surveillance des Opérations Electorales : Jacques ADRIEN 

- Commission Aides Fédérales : Evelyne ARD 

- Commission Fédérale d’Instruction des Projets Sportifs : Benjamin GORGIBUS 

- Commission Terre des Jeux : Benjamin GORGIBUS. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nouveau C.A. de la FFMJSEA 
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PRESSE 
 

21-03-2022 

 
 

30-03-2022 
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SPORTIFS HERAULTAIS 
« CARTON VERT » POUR LES U15 DU FC SAUVIAN  
Le dispositif CARTON VERT créé à l’initiative de la Fédération Française de 
Football, met en avant l’équipe héraultaise, ayant eu le meilleur comportement 
sur les terrains lors des derniers championnats. Au cours des rencontres qui ont 
pu avoir lieu, les dirigeants et arbitres ont pu faire remonter les attitudes positives 
en matière de plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité des 48 équipes 
en lice. Dans ce cadre, l’équipe U15 du Club du FC Sauvian a été invitée le 
dimanche 10 avril, à une « journée découverte » de Marseille ponctuée par la 
rencontre de Ligue 1 qui a opposé l’Olympique de Marseille au Montpellier 
Hérault Sport Club au stade Orange Vélodrome. En ces temps où les incivilités 
sont parfois nombreuses, il était important de mettre en lumière les clubs, 
dirigeants et éducateurs qui font un travail éducatif et citoyen remarquable auprès 
de leurs licenciés. 
 
LE BMX DEPARTEMENTAL AU TOP NIVEAU  ! 
Deux clubs BMX Freestyle soutenus par le Département de l’Hérault ont leurs champions. Passion 
BMX de Sérignan (127 licenciés) s’est hissé au top niveau avec Anthony JEANJEAN, sacré 
champion de France et d’Europe, et finaliste des J.O. de Tokyo 2020 et Laury PEREZ, 
championne de France 2021 à 18 ans. La jeune pilote Marianne BELTRANDO, du club de 
Frontignan, a été huit fois championne de France, cinq fois championne d’Europe et deux fois 
championne du Monde de BMX Race (course sur piste avec bosses). Avec une telle 
reconnaissance, la discipline a de quoi attirer les jeunes Héraultais. 
 

        Anthony JEANJEAN                               Laury PEREZ                            Marianne BELTRANDO  

 

 

LE SPORT ADAPTE DANS L’HERAULT 

Championnat Régional de Para Futsal Adapté : le 13 février 2022 avait lieu la seconde journée 

de Championnat Régional (Zone méditerranée) de Para Futsal Adapté à Béziers. Près de 130 

joueurs répartis en 13 équipes sont venues de toute la région et nous ont offert un beau jeu et un 

magnifique état d'esprit sous une météo capricieuse. 

Journée Trampoline : le 14 février 2022, le CDSA à organisé une journée GEM trampoline au 

Rebound World Montpellier. Le GEM les Beaux-Arts, l'EAM Le Guilhem et la Clinique La 

Colombière ont pu profiter d'un après-midi convivial et ludique. 

Journée Tambourin : le mercredi 23 février 2022 avait lieu une initiation au tambourin en salle, 

en partenariat avec la Ligue Occitanie Tambourin. Le foyer Frescatis a pu profiter d'une initiation 

à ce sport typiquement héraultais. 

Randonnée : le 26 février 2022, le CDSA a organisé une journée randonnée sur le sentier des 

Aresquiers. L'EAM Le Guilhem et à la MAS Camille Claudel ont pu profiter d'une belle journée 

ensoleillée, sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. 



 

14 

ORIGINE DU FAIR-PLAY 

 

Fair-play et tradition chevaleresque :  

La notion de Fair-play se développe à partir du code de conduite que les chevaliers du Moyen-Age 

devaient respecter : 

- ne jamais attaquer un ennemi désarmé ; 

- défendre les faibles et les innocents ; 

- être fidèle à Dieu, à son souverain, à son royaume ; 

- faire preuve d’autodiscipline, être courageux ; 

- être généreux, hospitalier envers les étrangers ; 

- avoir de bonnes manières, tenir parole. 

 

Fair-play et tradition sportive : 

Au 19ème siècle, ce sont les descendants des chevaliers, les aristocrates ou les gentlemen, qui 

vont pratiquer leurs sports avec le même esprit de Fair-play, c’est-à-dire de respect des autres et 

des règles. 

A la même époque, on enseigne le sport et ses valeurs morales dans les collèges anglais et 

américains. 

Pierre DE COUBERTIN, le fondateur des Jeux Olympiques modernes, est très impressionné par 

ce modèle anglo-saxon. Il s’en réfère pour décrire ce que doit être l’Olympisme. 

 

« L’idée Olympique, c’est à nos yeux la conception d’une forte culture musculaire appuyée d’une 

part sur l’esprit chevaleresque, ce que vous appelé ici si joliment le Fair-play et, de l’autre, sur la 

notion esthétique, sur le culte de ce qui est beau et gracieux. » 

Pierre DE COUBERTIN, textes choisis II, p. 449 
 

Fair-play, une valeur olympique : 

Avec les Jeux Olympiques modernes, Pierre DE COUBERTIN veut montrer que grâce à la pratique 

du sport, on peut non seulement améliorer la qualité de vie par une meilleur condition physique, mais 

aussi apprendre et mettre en pratique des valeurs fondamentales.  

Aujourd’hui, l’esprit olympique se base sur l’excellence, l’amitié et le respect : de soi, d’autrui et des 

règles ; des valeurs essentielles au mouvement olympique qui relie plus de 200 nations. 
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