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Quelles sont nos VALEURS ?
« BENEVOLAT, DEVOUEMENT, ACTIONS, IMPLICATIONS ? »
On communique beaucoup sur le BENEVOLAT,
terme qui a parfois une connotation peu valorisante
et peu encourageante qui présuppose : abnégation,
sacrifice, dévouement sans retour, temps prélevé
au détriment de sa vie personnelle et familiale… à
contrario de notre vie moderne qui développe une
image très active où l’on recherche l’efficacité, le plaisir, la satisfaction, le résultat…
Notre action de « bénévole » ne devrait-elle
pas être valorisée sur
des items plus positifs
et constructifs ?
- On s’engage parce
que l’on aime ce que
l’on fait et que l’on
trouve une certaine satisfaction en retour…
- On se valorise à travers les actions et l’engagement…
- On s’accomplit humainement et socialement
en aidant les autres.
Participer aux actions associatives, n’est pas synonyme de « perte de temps » au contraire, cela permet à chacun d’utiliser ses compétences pour agir efficacement et faire progresser le collectif que ce soit
au service des jeunes ou des anciens.
La récompense par la médaille est souvent considérée comme étant une « fin en soi » ou une « échéance normale »; or, la médaille devrait être considérée
comme une reconnaissance des actions réalisées au
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service des autres. Plutôt que de parler de la médaille, il paraîtrait plus juste de valoriser les hommes
et les femmes médaillés qui se sont investis au service
de la Communauté par le sport, les loisirs, les actions
éducatives.
La médaille n’a de valeur que par les Médaillés qui
ont accumulé au cours de leur vie sociale et professionnelle, des compétences et des expériences mises à la disposition des
autres.
Donnons une image
dynamique, valorisante, encourageante…
de notre action au service du sport et de la
jeunesse sur l’ensemble des territoires.
Communiquons en
termes de compétence, de plaisir d’agir,
d ’a cco m p l issem ent
personnel…

Développons l’idée que nous représentons les forces vives du sport et de la vie associative indispensables au développement humain.
Intégrons-nous dans l’idée du « contrat de génération » pour être des passeurs de valeurs positives
au service des jeunes et communiquons sur le plaisir
d’agir et de mieux vivre ensemble.
Louis Ours
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Sortie en Maurienne

Echos du Comité Régional

Vient de paraître :

Le comité Régional Rhône-Alpes des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports s’est réuni le 6 juillet 2013 à St Genis Laval (Rhône) en présence
de Gérard DUROZOY nouveau Président National de notre Fédération.
Ce dernier qui était accompagné de son épouse a souhaité, depuis
son élection en avril 2013, rencontrer dans un premier temps, tous les
comités Régionaux où se retrouvent en principe tous les comités départementaux de la région. Pour Rhône Alpes, tous les comités étaient
présents à l’exception de l’Ardèche.
La réunion permit à chaque département de se présenter au Président National, avec ses activités, ses réussites et ses difficultés et de
mieux « cerner » les objectifs du Président et du Comité National
pour valoriser et développer notre Fédération pour la mandature
2013-2017
Elle permit de finaliser les derniers projets du comité Régional : Challenge du jeune Athlète Régional (moins de 20 ans) et le challenge Régional de la commune la plus sportive (commune de moins de 3000
habitants).
Notre comité participera à ces deux challenges,
dans la mesure où les documents permettant leur
réalisation, nous seront
adressés rapidement. La
prochaine réunion aura
lieu le 3 octobre en Haute Savoie.
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Notre bulletin se doit de relater, succinctement, le déroulement de
quelques épreuves sportives exceptionnelles qui se déroulent sur notre
territoire départemental.
Cette 20ème étape du Tour 2013 avec la "grimpée du Semnoz" a été
une très grande étape alpestre. Elle permit de désigner les 3 premiers du
classement général la veille de l'arrivée à Paris...
A cette occasion nous voulons
mettre en avant l’extraordinaire
journée du dimanche 7 juillet
qui permit le rassemblement de
près de 13 500 cyclotouristes
venus de toute l’Europe pour
participer à la 21ème édition
de l’Etape du Tour. Annecy et
son poumon vert : le Semnoz,
avait été choisi par l’organisateur (Amaury Sport Organisation) pour être le support de
ce formidable rassemblement
populaire de cyclotouristes qui a lieu chaque année, sur le circuit intégral
d’une étape du Tour de France.
L’organisation d’une telle journée repose bien-sûr sur l’expérience et la
compétence de l’organisateur, aidé des pouvoirs publics : gendarmerie,
pompiers, les services de la ville d’Annecy mais également sur les Bénévoles issus des clubs sportifs de vélos ou d’autres disciplines.
Près de 300 volontaires ont mené à bien la préparation de la journée,
assuré son bon déroulement en assumant une charge parfois modeste
mais indispensable à la réussite de la course.
La plupart n'ont vu que .. le départ ou l’arrivée!
Une compétition organisée avec un tel esprit de service, de convivialité, de bonne humeur et avec comme seule récompense, pour la grande
majorité, la médaille souvenir
donnée à chaque participant
terminant l’épreuve, donne une
belle image du sport amateur et
de loisir à notre société actuelle
tellement « consommatrice ».
Merci à tous ceux qui ont permis une telle réussite...
Jo DUSSOLLIET
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Des défis à relever
Le sport nous oblige à relever des défis. Nous devons
alors apprendre à combattre
et à nous dépasser dans l'effort. Ainsi, il peut être qualifié
d'école de la vie. Elle n'est pas
toujours un long fleuve tranquille.
Parfois, devant nous se dressent des obstacles. Mais, c'est
dans la difficulté que l'on
trouve la force de s'élever et
d'avancer. Nous devons la puiser en nous. Un sportif ou ancien sportif, parvient à mieux
la saisir afin de relever les inévitables défis d'une existence.
Parmi ceux-là se trouve celui
de la maladie.
C'est le défi auquel je viens
d'être soumis avec un traitement pour guérir d'un cancer
de la moelle osseuse. Dans la
lutte, une mentalité de sportif
est d'une aide précieuse. Dans
ces moments éprouvants, une
épouse dévouée et la famille
constituent un appréciable
réconfort. C'est également des
amis tels que ceux du CDMJS
dont j'ai sincèrement apprécié
l'envoi de votre carte postale
accompagnée de gentils mots
lors de la sortie randonnée de
juin.
Dans la vie comme dans le
sport soyons des combattants.
Actuellement, avec ses bas et
ses hauts, je suis sur une bonne voie de la rémission. D'une
autre manière je renoue avec
plaisir ma collaboration pour
ce bulletin à travers cette nouvelle chronique :
Au fil du sport", à suivre ...
			

C.P.-J.
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ETAPE DU TOUR,
une
épreuve cyclotouriste
qui sort de l'ordinaire.

