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Les plus nombreux sont 
engagés dans les associations, et plus précisément dans les 
secteurs du sport, puis de la culture et des loisirs. Moins nombreux 
sont ceux qui s’engagent pour la défense et la promotion de causes 
militantes. Il faut savoir que plus de 23 millions de Français, soit 
45% des plus de 18 ans, sont membres d’une association au moins, 
dans les associations sportives en premier lieu, puis culturelles.  
Les principales motivations sont l’envie d’agir pour les autres et 
l’épanouissement personnel tiré de cette expérience. Il faut surtout 
que les jeunes s’investissent dans le bénévolat et que les adultes 
leur donnent la possibilité d’être présents dans les structures 
dirigeantes car pour l’instant seulement 7% des présidents 
d’associations ont moins de 36 ans ! Faisons le nécessaire, chacun 
dans notre domaine, pour que ces jeunes soient mieux 
accompagnés et deviennent de vrais ambassadeurs du bénévolat ! 
Ensuite nous ferons, en tant que CD34FFMJSEA, notre travail pour 
les récompenser comme ils le méritent ! 
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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 

 

J’espère que vous avez passez un bon été malgré la canicule qui ne nous a pas épargnée. Une 

nouvelle saison sportive, culturelle, caritative… va commencer.  

Je vous la souhaite sereine, paisible et belle de succès. Afin que vous puissiez connaître mieux les 

membres du conseil d’administration, à partir de la prochaine lettre je leur laisserai la parole pour 

cette rubrique. 

Je profite de ce petit mot pour rendre un hommage à notre ami Gérard DUROZOY, qui nous a quitté 

cette semaine. Il avait beaucoup d’amis, ce qui n’est pas étonnant vu le dévouement dont il a fait 

preuve dans toutes ces activités. Il était président du Comité des Yvelines et avait été membre du 

Comité National sous la présidence de Jean GALLIOZ et de Michel CHAINE, avant d’en prendre 

la présidence pendant 2 mandats. Il a laissé sa place lors de la dernière élection, déjà très fatigué. 

Ne comptant pas son temps ni sa peine pour la Fédération Française des Médaillés de la 

Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif, j’ai eu le plaisir d’être à ces côtés et cela lui 

tenait vraiment à cœur de faire que la FFMJSEA soit reconnue. 

Il nous a quitté paisiblement dans son sommeil, Gérard, tu peux dormir en paix, tu le mérite, ton 

dévouement est inimitable. 

 

                                                                                               Monique AGUGLIARO 

                                                                                                          Présidente du CD34FFMJSEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          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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REMISE DE MEDAILLE A  

MARIANE BELTRANDO 
Mariane BELTRANDO est, à 18 ans 1/2, une virtuose du BMX ! Depuis l’âge de 9 ans elle engrange 

les titres de championne de France, de championne d’Europe et de championne du Monde, ainsi que 

de nombreuses coupes de France et autres challenges nationaux ! C’est un vrai phénomène ! 

Michel ARROUY maire de Frontignan, Sébastien PIERRE président du BMX Frontignan et Mickaël 

CHALVON son entraineur, était présent pour la remise de la médaille de bronze ministérielle de la 

FFMJSEA à cette championne d’exception. 

Le Comité Départemental de la FFMJSEA était quant à lui représenté par Monique AGUGLIARO 

présidente, Claude LECOU secrétaire général, Alain VIOLA responsable du secteur de Frontignan 

et Christian BEIGBEDER responsable des relations avec les adhérents. Lors de cette cérémonie 

Mariane BELTRANDO a remis un de ses maillots de championne du Monde à Michel 

ARROUY maire de Frontignan, qui a été très touché par ce geste ! 

La soirée s’est ensuite prolongée tard dans la nuit avec un apéritif qui a réuni les sportifs et leurs 

familles, suivi d’un repas qui marquait les 30 ans de ce club déjà célèbre ! 

Pour Mariane BELTRANDO le prochain objectif sera le titre en senior avant la grande aventure des 

Jeux Olympiques de Paris 2024 à laquelle elle compte bien participer et briller !  

Soyons persuadés que tous les espoirs lui sont permis ! 

 

 

 Monique AGUGLIARO, Michel ARROUY                 Mariane BELTRANDO, Claude LECOU, Mickaël CHALVON   
 et Mariane BELTRANDO.                                         et Sébastien PIERRE           
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 TRAVAIL DE BENEVOLE AU SEIN DU CLUB : 
 

- S’implique dans la vie du club BMX Frontignan. 

- Accompagne les jeunes pilotes sur des compétitions internes au club. 

- Accompagne le coach lors des stages organisés au club. 

- Aide le club lors des travaux pour maintenir les pistes en bon état. 

- Aide lors des compétitions organisées au club (forte implication lors de la coupe de France 

organisée à Frontignan en 2021). 
 

 

 

PALMARES SPORTIF : 

 

- 1ère au Challenge France PUPILLE 

- 1ère au Challenge Europe GIRL 9 ANS 

- 1ère au Challenge France PUPILLE et 2ème au Challenge Europe GIRL 10 ANS 

- 1ère au Challenge France BENJAMINE et 2ème au Challenge Europe GIRL 11 ANS 

- 1ère au Challenge France BENJAMINE et 2ème au Challenge Europe GIRL 12 ANS 

- 8ème au Challenge Europe et 3ème au Challenge Mondial GRIL 13 ANS 

- 1ère au Challenge France, 1ère à la Coupe de France MINIME 

- 1ère au Challenge Europe et 1ère au Challenge Mondial GIRL 14 ANS 

- 1ère au Challenge France, 1ère à la Coupe de France CADETTE 

- 1ère au Challenge Europe et 2ème au Challenge Mondial GIRL 15 ANS 

- 1ère au Challenge Europe et 1ère au Challenge Mondial GIRL 16 ANS 

- 1ère au Challenge France JUNIOR (cadette surclassée) 

- 1ère Championnat de France JUNIOR 

- 1ère Championnat de France, Championnat d’Europe, Championnat du Monde JUNIOR. 

 

 

 

  

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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 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

FFMJSEA 

 

 

Le 21 juin 2022 a eu lieu le conseil d’administration de la FFMJSEA au siège du Ministère des 

Sports, sous la présidence d’André TORBIERO. 

Lors de ce conseil d’administration le point a tout d’abord été fait sur les activités du Bureau : 

- réponses aux courriers 

- suivi des commandes de la Boutique (médailles ministérielles) 

- réponses aux mails 

- enregistrement des dossiers ANS et Aides Fédérales 

- gestion du site Internet. 

André TORBIERO remercie l’investissement des membres du Bureau et apprécie l’excellente 

ambiance ainsi que le plaisir d’assurer sa fonction dans ces conditions. 

 

Point sur les licences fédérales à la mi-juin 2022 : 

- 11500 en 2021 et 11729 en 2022 (légère hausse). 

Point sur les dossiers ANS 2022 : 

- 53 dossiers déposés (7 régionaux, 46 départementaux) 

- 1 non recevable car moins de 50 adhérents 

- 4 départements ont déposé leur dossier hors délai 

- dotation globale 2022 de 139 500 €, en baisse de 7% par rapport à 2021. 

Point sur le dossier Terre de Jeux 2024 VOP : 

- 38 candidatures (12 femmes, 26 hommes), 36 dossiers ont été étudiés 

- la Commission, présidée par Benjamin GORGIBUS, se réunira le 24 août afin d’effectuer 

le travail préparatoire avant l’envoi à Terre des Jeux. 

Adoption des Aides Fédérales : 

- nombre de dossiers reçus : 73 

- nombre de dossiers retenus : 72 (1 dossier hors délai). 

Finances et Budget Prévisionnel : 

Claude-Annick STRUGEN, Trésorière Générale Adjointe, nous communique le Bilan Comptable 
transmis par notre Trésorier Général Gérard BOUYER ainsi que ses préconisations. Au niveau du 
résultat, ce Bilan Comptable fait apparaître un léger excédent qui permet le fonctionnement normal 
de la Fédération. Elle rappelle qu’il nous faut être vigilants et inciter les Présidents des 
Commissions de se réunir, prioritairement, en visio-conférences. 
Concernant le Budget Prévisionnel, pour l’instant, il n’y a pas à prévoir de modification. 
Révision des frais engagés par les Administrateurs et les Membres des Commissions : 

- frais de route : 0,25 € par km ou déduction fiscale 

- ferroviaire ou avion : tarif le plus économique sur présentation des justificatifs 

- restauration : 25 € par repas 

- hébergement : 100 € la nuitée (petit déjeuner compris). 

 

Fabrice BOUCHE et Jean-Richard NAUDY proposent que les réunions du Conseil 
d’Administration puissent se tenir en Province. 
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Congrès Fédéral à Royat en mars 2023 : 
Fabrice BOUCHE, président du CDMJSEA 63, accueillera le Congrès 2023 à ROYAT. Cette station 
thermale est bien connue pour la qualité de ses eaux thermales. 
Le Congrès Fédéral sera organisé sur le territoire de Clermont Métropole du Vendredi 17 Mars au 
Samedi 18 Mars 2023. La date limite des inscriptions est fixée au 23 Janvier 2023. 
En accord avec les Membres du Conseil d’Administration, il est mis en place une Commission 
Organisation des Congrès : James MAZURIE est nommé président. Fabrice BOUCHE et Jean-
Richard NAUDY seront Membres de la Commission. 
Projet de mise en place d’un Plan d’Orientations Stratégiques Fédéral : 
André TORBIERO propose que les Membres du Conseil d’Administration réfléchissent sur la 
pertinence et la faisabilité d’élaborer un POS. En fait, il s’agit d’élaborer un plan d’action fédéral qui 
définit des objectifs et les moyens à mettre en place pour les atteindre. 
Revue Fédérale : 
Éric COËNE donne la Liste des Membres de la Commission du Bulletin. Traditionnellement un 
bulletin est diffusé en juillet. Cette année le graphiste sortirait la revue fin septembre/début octobre. 
Dominique HORNUS propose qu’une page médicale soit diffusée dans le Bulletin Fédéral. De 
même, toute l’actualité fédérale sera diffusée dans ce Bulletin. 
 
Prochaines réunions : mardi 27 septembre 2022, jeudi 15 décembre 2022.  
N.B. : ces dates sont susceptibles d’être modifiées.  
Il est envisagé de décentraliser une réunion dans la région toulousaine.  

 

Validation du Compte-Rendu : Votants: 18 - Pour: 18 - Contre: 00 - Abstention : 00  
 

 

Le Compte-Rendu est adopté à l’unanimité des présents.  
 
 

La séance est levée à 16h30 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            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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PRESSE 

  30-01-2022 
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SPORTIFS HERAULTAIS 
Champion doré : 
 
Merci Kévin MAIER, grâce au décathlonien montpelliérain, l’athlétisme français n’est pas rentré 
bredouille des championnats du monde à Eugene dans l’Oregon aux Etats-Unis.  
Le recordman du monde de la spécialité a remporté pour la 2em fois, la médaille d’or avec un 
total de 8816 points au bout de 10 épreuves. Le 25 juillet 2022, Kévin MAIER a devancé le 
canadien LEPAGE et l’américain ZIEMEK. Son grand rival, le champion olympique en titre, le 
canadien Damian WARNER avait abandonné pendant l’épreuve du 400m se blessant à la cuisse 
gauche. La dure loi du sport ! Seulement classé 6ème après 5 épreuves avec 200 points de retard, 
le vice- champion olympique a entamé une formidable remontée à la perche (5m40) alors qu’il 
avait eu besoin de 3 essais à 5m et au javelot (plus de 70 m). Malgré une blessure au talon d’Achille 
qui l’avait écarté des Mondiaux en salle et une 
préparation écourtée le champion de 30 ans s’est imposé 
au courage et avec les tripes. Son travail de dingue aux 
entrainements à Montpellier s’est montré payant, et puis 
le talent a fait le reste. Cinq ans après sa victoire à 
Londres en 2017, il a donc récidivé.  
Double médaillé d’argent olympique en 2016 et 2021, 
il entre dans le circuit très fermé des athlètes français, 
doubles champions du monde en individuel aux côtés 
de Marie-Josée PEREC sur 400m, et Eunice BARBER 
couronnée sur l’heptathlon et au saut en longueur.  
«On ne naît pas champion, on le devient» est une maxime qui pourrait s’appliquer à Kévin MAIER ! 

 

Un Extraterrestre de la petite balle blanche : 
 
Où s’arrêtera le pongiste montpelliérain de 19 ans, Alexis LEBRUN, 30ème mondial ?  C’est la 
question que toute la planète du ping se pose. Et dire qu’il est entré dans le TOP 100, il y a moins de 
3 mois. Une progression logique pour le récent champion de France senior.  
Au tournoi WTT de Tunis, début août, sa maitrise en a étonné plus d’un. Avant de parvenir en finale, 
Alexis LEBRUN avait sorti le chinois XUE FEI, puis le japonais HARIMOTO, 4ème mondial, tête de 
série n°1 du tournoi, en demi finale il avait éliminé le suédois Mattias FALK, vice-champion du 
monde 2019. En finale, face au brésilien CALDERANO, 6ème joueur mondial, Alexis LEBRUN a 
lutté courageusement avant de s’incliner en cinq manches. Sans oublier le petit frère Félix LEBRUN 
15 ans, autre surdoué qui apparait à la 70ème place mondiale. La dynastie des LEBRUN n’a pas fini 
de régner et de faire trembler le monde du tennis de table.  

A 2 ans des Jeux Olympiques à Paris, tous les espoirs sont permis ! 
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Dans la cour des grands : 
 
Dans le monde de l’Ovalie, revenons sur le titre historique des Montpelliérains qui ont soulevé le 
bouclier de Brennus, le 1er du MHR. Cela s’est passé le 25 juin 2022 au Stade de France devant 
80 000 personnes, les Montpelliérains affamés sont devenus champions de France après avoir 
étouffé Castres, 29 à 10. Une victoire qui ne souffre d’aucune discussion, le MHR a assommé son 
adversaire en 12 minutes, inscrivant 3 essais. Vingt points d’avance à la pause, Montpellier ne 
devait être plus été rejoint par des Castrais calamiteux, dominés dans tous les secteurs et qui n’ont 
pas trouvé la solution face à l’énorme défense des cistes. L’anglais Zach MERCER a été désigné 
meilleur joueur de la finale. La 3ème a donc été la bonne, oubliée celle de 2018, la dernière gagnée 
par les Tarnais. Trente six ans après la création du club, le bouclier de Brennus rejoint la vitrine 
montpelliéraine. Cela faisait 11 ans que le président ALTRAD attendait ce moment.  
Cinq mille supporteurs ont fêté l’événement sur la place de la Comédie puis au GGL Stadium 
pour voir et toucher le bout de bois. Instants à jamais gravés dans leur mémoire.  
 

  
       Le MHR champion de France !                                             La fête Place de la Comédie ! 

 

Chapeau le R.O.A. : 

 

Le département de l’Hérault à l’honneur chez les quinzistes en cette fin de saison. 

Le 26 juin 2022 à Mazamet dans le Tarn, le R.O Agde, avec une défense de fer, s’est imposé en 

finale de fédérale 2 dominant l’équipe gersoise de L’Isle-Jourdain, 15 à 3.  L’arrière espagnol, 

Matthieu AMOROS a été l’auteur de tous les points agathois. Quarante ans après sa création, Agde 

rafle un 1er titre de champion de France. Historique pour tous les copains du club jaune et bleu qui 

continuent l’aventure en fédérale 1. Vivement demain ! 
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COMMENT AIDER LES ENFANTS 

EN DIFFICULTE SCOLAIRE 

 

Accompagner bénévolement des enfants pour faire leurs devoirs ou surmonter les difficultés 

d’apprentissage… C’est une mission utile et enrichissante ! De nombreuses associations fédèrent 

des volontaires pour proposer aux parents d’aider leurs enfants. Pourquoi pas vous? On vous dit tout. 

Les enfants qui souffrent de difficultés scolaires connaissent aussi généralement les angoisses, voire 

une phobie de l’école. Alors, à votre échelle, voici comment vous pouvez les aider à prendre confiance 

et à progresser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des associations mobilisées contre le décrochage scolaire :  

Différentes associations luttent contre le décrochage et les difficultés scolaires, à l’instar de la 

Fondation pour l’Enfance, le Secours Populaire, l’Association d’Entraide Scolaire, les 

Restos du Cœur… Elles accompagnent des jeunes scolarisés dans le primaire ou le 

secondaire, et fédèrent un réseau de volontaires et bénévoles (retraités, étudiants…) pour 

leur assurer un soutien scolaire et éducatif. Vous êtes intéressé pour les rejoindre ? 

Adressez vous aux antennes locales pour proposer vos services. N’hésitez pas également à 

vous rendre sur la Plateforme Solidaire DIFFUZ pour répondre aux besoins d’une 

association proche de chez vous, ou contactez directement votre Mairie ! Certaines 

communes proposent en effet des dispositifs pour aider bénévolement les enfants et les 

adolescents dans leur scolarité. 
 

- Chiffre clé : 64% des élèves n’ont personnes pour les aider à faire leurs devoirs à la maison ! 
 

- Un accompagnement bénéfique pour l’enfant et l’aidant :                                                          

Aider un enfant à réciter ses poésies, à progresser en lecture à voix haute ou à réviser ses 

tables de multiplication… En tant que bénévole, vous serez amené à accompagner un ou 

plusieurs élèves, tout au long de l’année scolaire, dans la réalisation de ses devoirs, mais 

cela peut aussi concerner des activités artistiques et sportives, des sorties culturelles, ou 

encore des ateliers informatiques. Si vous avez un bon relationnel, vous pourrez aussi 

participer à des actions d’information et de sensibilisation aux enjeus de l’école auprès 

des parents et les aider dans l’orientation scolaire de leurs enfants. L’accompagnement des 

bénévoles permet aux élèves de retrouver goût à l’apprentissage et de gagner en 

confiance en eux, car certains enfants, en retard scolaire, s’isolent et n’osent pas poser de 
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questions au professeur. A vos côtés, ils pourront apprendre à leur rythme et bénéficier d’un 

enseignement sur mesure pour développer leurs compétences. Un appui valorisant et 

constructif aussi bien pour eux que pour vous ! 
 

- Quel profil pour devenir bénévole aidant ?  

Vous souhaitez vous rendre utile et vous engager ? Le bénévolat en soutien scolaire 

répondra à vos attentes, mais sachez que cela exige des qualités d’écoute et de patience. 

A vous de voir donc si vous vous sentez capable de faire preuve de souplesse et de 

pédagogie, auprès d’un jeune public et en difficulté. 

Si vous avez une bonne culture générale, ou mieux, vous maîtrisez une discipline 

enseignée à l’école, alors cette mission est peut-être faite pour vous ! Aucun diplôme ni âge 

minimum ne sont exigès pour assurer du soutien scolaire,et quelles que soient vos 

compétences, votre engagement sera utile et permettra de faire progresser l’enfant et de 

l’encourager. 

Néanmoins, il est nécessaire que vous ayez du temps pour pouvoir vous engager et lui 

offrir un suivi régulier tout au long de l’année scolaire. 
 

- Bon à savoir : 

Certaines associations, comme Apprenti Comète, le Secours Populaire, ou encore le 

Secours Catholique, proposent du soutien scolaire spécifiquement dédié aux enfants en 

situation de handicap avec des suivis personnalisés et évolutifs. 
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QU’EST-CE QU’UN BENEVOLE ? 

  
 
C’est une personne volontaire qui s’engage librement pour accomplir des actions en direction 
d’autrui, hors de son temps familial ou professionnel. Un bénévole n’est pas salarié. 
  
L’origine du mot BÉNÉVOLAT vient du latin, et veut dire « bonne volonté ». 
  
Le bénévolat s’implique dans tous les domaines d’activité comme le sport (22 %), les loisirs (20 %), 
la culture (28 %), la santé, l’humanitaire, les centres sociaux, les foyers ruraux, etc... 
  
Il joue un rôle très important en France, puisque l’on considère que 16 millions de personnes font 
du bénévolat et agissent dans plus de 1,4 million d’associations. Ce chiffre de 16 millions 
représente l’équivalence de 840 000 emplois à temps plein et la valorisation économique chiffrée 
serait de l’ordre de plus de 45 milliards d’euros. 
  
Le travail du bénévole est régulier et fidèle puisqu’en moyenne il dure sur 8 mois de l’année et que 
de nombreux bénévoles travaillent pour une association depuis plus de 5 ans, qu’il s’agisse d’une 
association sportive, culturelle ou d’aide aux démunis. 
 
  
QUI SONT CES BÉNÉVOLES ? 
  
Ce sont le plus souvent des hommes dans 25 % des cas contre 22 % pour les femmes. Cette 
différence est essentiellement due aux activités sportives, les femmes s’engageant davantage dans 
les activités sociales. 
Par contre, plus le niveau d’études est élevé, plus il y a de bénévoles : études supérieures pour 
32 %, études primaires pour 15 % et il varie aussi en fonction du revenu du foyer. 
  
On peut conclure que le BÉNÉVOLAT est bien une réalité quotidienne du fonctionnement des 
structures en France et qu’il va dans le sens d’une grande générosité et solidarité. 
  
Alors merci à tous ces gens, car sans bénévoles… de très nombreuses manifestations ne 
pourraient avoir lieu ! 
 

 

 

 

 


