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LE SOUVENIR DE NOS 
GRANDS ANCIENS…

Le Congrès fédéral de 2011, qui s'est 

déroulé du 27 au 29 mai dans la station 

thermale de Bagnoles de l'Orne, a permis 

à chacun de se plonger quelques minutes, 

non dans les eaux bienfaisantes de la station par défaut de temps, 

mais dans l'historique de notre fédération. 

La FFMJS célébrait là son 60è Congrès. Je me suis donc permis 

de rappeler devant les nombreux congressistes, dans mon rapport 

moral, que c'est en 1951 que furent établies les bases de l'actuelle 

Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.

Il faut cependant savoir que depuis 1932 existait une association de 

médaillés de l'éducation physique, à la suite de la création en 1929 

de la médaille d'honneur de l'éducation physique. Mais en 1939, 

la guerre obligea cette association à se mettre en sommeil.

En 1951 donc, un groupe d'amis se réunit, sur l'initiative de 

Gaston ROUX, afin de créer une association regroupant les 

titulaires de la médaille de l'éducation physique et des sports, 

distinction  instituée par le décret du 27 novembre 1946.

Henri SCHUMACHER assure la présidence provisoire du groupement, 

Guy PRADEL DE LAMAZE étant secrétaire général.

Le 12 avril 1951, l'association nationale des médaillés de l'éducation 

physique et des sports est enregistrée à la préfecture de police de 

Paris, sous le sigle ANMEPS. Des sections départementales sont 

alors constituées.

L'actuelle médaille de la jeunesse et des sports date de 1969.

Quant à l'ANMEPS, elle a depuis lors changé deux fois d'appellation : 

FNMJS en 1991, enfin FFMJS en 1998.

D'illustres présidents ont mené à bien l'édifice fédéral depuis lors : 

Henri SCHUMACHER, Roger MENARD, Raymond SERGEANT, 

André PHILIPPE, Jacques POUPET, Serge AGNEAUX, Robert TEXIER, 

Jean GALLIOZ.

On retrouvera cet historique, plus en détail, dans le diptyque qu'a 

réalisé la fédération en cette année du soixantenaire, avec l'appui 

d'un partenaire. Ce diptyque est mis à la disposition des comités 

départementaux et régionaux pour diffusion sur leur territoire.

En ce qui concerne le Congrès lui-même, il fut ce qu'on attendait 

de lui : animé, dynamique, constructif, courtois, convivial, mettant 

en exergue la valorisation du bénévolat et la bonne liaison de la 

pyramide fédération-région-département. On lira dans les pages 

intérieures un compte-rendu de ce rendez-vous annuel.

Chers amis médaillés, bonnes vacances estivales à tous.

Michel CHAIGNE
Président fédéral

Édito, Sommaire

Un jeu angevin, la Boule de Fort

Le Golf

Le Congrès de Bagnoles-de-l’Orne

Récréation

Vie des Comités

Hommages

Vie fédérale

2

 3

4 - 7

8 - 9

10

11 - 17

18

19

PAGES

S O M M A I R E …



J u i n  2 0 1 1  -  N °  5 6  -  L E  M É D A I L L É3

A c t u a l i t é …
Actualité…

Il est des jeux, des sports spécifiques à certaines régions. La boule de fort fait partie de ceux-là.
Elle est typique de la région angevine et des bords de la Loire occidentale.

La particularité de cette boule de fort : elle est asymétrique.
Pourquoi ce jeu s’est-il cantonné à une aire géographique si précise ? Peut-être du fait de son origine.

Cette origine est d’ailleurs assez incertaine; la version la plus 
répandue est celle qui prétend que les mariniers de la Loire, pour 
agrémenter la navigation sur le fleuve tout en transportant des 
marchandises, jouaient au fond des gabarres. D’où le terrain très 
particulier, qui ne se voit que dans cette région : une sorte d’immense 
gouttière horizontale et plane longue de 20m et large de 7m, dont 
les bords longitudinaux sont relevés de 30 à 40 cm.

La boule mesure 13 cm de diamètre, légèrement aplatie de chaque 
côté, en bois dur cerclé d’acier, mais dont la bande de roulement 
est décalée et réglable par une vis coulissante, ce qui distingue un 
côté faible et un côté fort, d’où le nom du jeu. On y joue  en salle, 
la plupart du temps tout en douceur, une boule pouvant mettre, 
selon son lancement, plus d’une minute pour atteindre le but.

La Fédération rassemble environ 50.000 joueurs dans  près de 400 sociétés, dont 315 en Maine et Loire. René 
BAZIN, de l’Académie de France, a fait une description de ce jeu en 1923 : « Dans toute la vallée, la boule 
franche, la simple boule de bois plein est dédaignée. On ne se sert que de la boule de fort, cerclée de fer, 
chargée sur un de ses méplats, une boule de calculateurs, faite pour décrire des courbes et qu’on lance sur un 
terrain concave… »

Un jeu angevin :  la  boule  de for t
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C o u p  d ’ o e i l  s u r …

LE GOLF ET SES ORIGINES
Le golf a été inventé en Ecosse il y a environ 400 ans 
par un berger. Pour se distraire il prit un jour son bâton 
de berger à 2 mains et visant un caillou rond du chemin, 
l'envoya quelques mètres plus loin. Le principe du golf 
était né ! La date de naissance officielle du jeu est le 
14 mai 1754. Ce jour-là, en Ecosse, un groupe d'amis 
eût l'idée d'écrire les règles de leur jeu préféré et de 
les publier. Aujourd'hui le golf compte de plus en plus 
d'adeptes à travers le monde.

La technique du jeu
Le golf est un jeu difficile. Il faut maîtriser de nombreux 
gestes avant de parvenir à taper convenablement une 
balle. Il faut notamment savoir placer ses mains sur le 
manche du club. La position des mains appelée "GRIP", 
varie en fonction des coups. Il faut aussi maîtriser le balan-
cement du club. C'est ce qu'on nomme le "SWING".  
Le swing est toujours le même quels que soient les coups. 
Il dure une seconde et demie.

Les différentes parties du terrain
Le "FAIRWAY" est la partie du terrain recouverte de 
gazon, de forme droite ou coudée, où se déroule le jeu. 
Le "ROUGH" est la partie du terrain bordée d'arbres 
ou de hautes herbes qu'il vaut mieux éviter pour ne pas 
risquer de perdre la balle. Le "BUNKER" est une fosse 
sablonneuse. Il vaut mieux l'éviter également car il est 
difficile de taper la balle dans le sable. Le "GREEN" est 
la partie du terrain parfaitement tondue où est creusé le 
trou dans lequel la balle doit entrer.

LES QUALITES PHYSIQUES UTILES ?
La réponse dépend de plusieurs facteurs comme l'âge, 
le désir de progresser et les possibilités.
Tous les golfeurs gagneraient à posséder une grande 
souplesse du tronc et des épaules. Le bon joueur a une 
colonne vertébrale très souple. C'est au sommet de la 
montée que cette aptitude se justifie (pas de compensa-
tion des membres inférieurs).

L e  g o l f
Pratiqué dans des endroits de rêve et des horizons de verdure, le golf est par excellence le sport de notre temps : 
détente, loisir, calme. Les parcours, tous différents, semblent des géants contre lesquels tout golfeur doit se battre 
et il s'agit alors de rechercher son style, ses sensations, en fonction de ses qualités physiques, psychiques et morales, 
de son âge et des ses ambitions…

Thierry ABBAS



Coup d’oeil sur…

J u i n  2 0 1 1  -  N °  5 6  -  L E  M É D A I L L É5

C o u p  d ’ o e i l  s u r …

Un bon golfeur doit être en bonne forme et en pleine 
possession de ses moyens physiques. Une forme supé-
rieure à la moyenne n'est pas nécessaire, mais les 
muscles importants, ceux du dos, des avant-bras, des 
abdominaux doivent être bien entraînés. Pour une bonne 
frappe de balle il faut aussi des muscles inférieurs solides 
(en supposant que le "swing" est correct).

QUEL TRAVAIL POUR SCORER ?
•  L’endurance – qui permet de supporter sans problème 

la fatigue provoquée par les 4 heures d’un parcours 
et, si compétition étalée sur plusieurs jours, la succes-
sion des parcours. Ainsi le joueur n’aura à résoudre 
que des problèmes de jeu sans être gêné par des pro-
blèmes de fatigue physique, qui sont toujours source 
de maladresse.

•  L’adresse – que chacun cultive de son mieux en répétant 
au « PRACTICE » ou sur le parcours une multitude d’exer-
cices visant à l’entretenir ou la développer sans cesse.

•  La souplesse – grâce à son amélioration on peut es-
pérer une grande amplitude gestuelle et un « swing » 
bien coordonné.

•  La force et la vitesse – deux qualités intimement liées 
qui doivent être travaillées en parallèle ; la vitesse 
surtout avec des exercices techniques ; la force, en 
particulier des membres inférieurs, grâce à des mou-
vements spéciaux de renforcement musculaire.

QUELS MUSCLES OU REGIONS MUSCULAIRES ?
Le geste du golfeur ou « swing » est le geste sportif le 
plus complexe : il met en jeu  13 articulations et pas 

moins de 69 muscles. Les cuisses et les hanches consti-
tuent la source principale de puissance pour les « longs 
coups ». On peut les considérer comme les moteurs du 
swing.

Les bras et les mains sont le système de transmission, 
quoique générateurs d’une certaine puissance, qui diri-
gent la précision du geste.
 •  Les rotateurs du tronc,
 •  Tous les para vertébraux,
 •  Les dorsaux et les pectoraux,
 •  La ceinture scapulaire – trapèze et cou.

COMMENT TRAVAILLER LA SOUPLESSE ?

Deux méthodes se présentent :
La première préconise d’étirer le muscle ou un groupe 
de muscles, pendant 30 secondes à chaque exercice. Il 
faut ensuite relâcher lentement.
Contraction et détente musculaire s’effectuent toujours 
lentement. Cette mobilisation ne doit jamais faire souffrir.
La seconde, peut-être plus efficace, est le développement 
de la précédente. Il faut adopter la même position mais, 
avant de commencer l’étirement, il faut  contracter le 
muscle pendant 6 secondes (il a été démontré que si le 
muscle est contracté fortement il se décontractera plus 
facilement par la suite). Relâcher le muscle pendant 2 
secondes. L’étirer 10 secondes.

Donc, répéter l’exercice.  6’’ de contraction – 2’’ de 
décontraction – 10’’ d’étirement – 3 à 5 fois. Ce procédé 
porte le nom de : contraction – relaxation – stretching.
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REGIONS A TRAVAILLER
 •  Dos/Ischio-jambiers,
 •  Hanches – Abducteurs – Dos,
 •  Ceinture,
 •  Flexion avant et flexion latérale.

ENTRAINEMENT MUSCULAIRE 
AYANT POUR BUT D’AMELIORER 

OU D’ENTRETENIR LE POTENTIEL PHYSIQUE

L’ECHAUFFEMENT 
• Fléchir les genoux et sauter le plus haut possible
• Saut à la corde
• Saut vertical groupé talons/fesses

LA MUSCULATION
Les abdominaux :

  En équilibre fessiers, pédalage coude-genou alterné, 
3 fois 20 secondes à 3 fois soixante secondes.

  Sur le dos, élévation des membres inférieurs dans 
l’amplitude de 70 à 110° avec enroulement du 
bassin. Faire de légères oscillations d’avant en arrière 
avec cette amplitude, 4 fois 30 secondes à 3 fois 1 
minute.

  Les genoux sont plus ou moins tendus.
  Sur le dos, relevé de buste, genoux demi-fléchis, 3 

fois 15 secondes à 4 fois 20 secondes.

Les membres inférieurs
 Montée sur banc,
 ½ squat dynamique
 Fente avant
 Fente latérale avec torsion

 Les pectoraux
 Des pompes

Le dos / spinaux
  Hyper extension, bassin sur le banc haut en 

cinétique
 Statique – cinétique.

Les épaules - Ceinture scapulaire
 Rowing vertical avec haltères
  Une poignée tenue à 2 mains avec un « sandow » fixé 

au sol, ou à la poulie basse de l’appareil, exécuter le 
« le finish » du « swing » - 2 fois 15’’ à 5 fois 15’’

  Avec haltères, élévation latérale des bras au-dessus 
de l’horizontale.

Les triceps
  « Kick back »   Buste à l’horizontale, haltères en 

mains, bras le long du corps - extension de l’avant-
bras alternativement.

Les avant-bras et les poignets
  Ils constituent l’instrument essentiel de la vitesse juste 

et de la précision de l’impact. Quand on bouge la 
main ou qu’on serre un objet, on ne fait pas appel 
aux mêmes muscles. Ce sont :

 a) ceux qui permettent aux doigts de plier,

 b)  ceux qui commandent le mouvement combiné des 
poignets et des doigts,

 c)  ceux qui dirigent les mouvements du poignet,

 d)  ceux qui permettent la supination des avant-bras 
pour que la paume puisse tourner.

Aussi étrange que cela puisse paraître, il faut avoir de 
bons muscles des mains pour bien jouer au golf.

 Quelques exercices :
 1)  Coude au corps, le coude fléchi à 90°, « club » en 

main, le faire tourner à droite et à gauche,

 2)  En position identique, le « club » en prise marteau, 
fléchir le poignet de bas en haut,

 3)  Travailler jusqu’à la fatigue. Si l’on ne possède pas 
de « club », utiliser une bonne barre courte par son 
extrémité, chargée ou pas à l’autre bout.
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L’ENDURANCE
(en intersaison 2 fois par semaine, durant la saison 1 
fois tous les 10 jours)
Ce travail accroît de nombreux vaisseaux capillaires. 
Le muscle sera ainsi capable d’effectuer le même 
mouvement un plus grand nombre de fois avant de se 
fatiguer.

La course à pied : c’est un excellent moyen pour un 
golfeur de renforcer les muscles de ses jambes. Les 
très bons niveaux courent à raison de 5 km une fois 
pas semaine en hiver et de 1 à 2 fois par semaine en 
saison.

L’ETIREMENT
Les exercices à pratiquer se font après le parcours ou 
après un long entraînement (en général sur les muscles 
sollicités par la spécialité).
Pour lutter contre les douleurs lombodorsales il est 
conseillé de pratiquer, à titre de compensation, des 

étirements. Il suffit de reprendre ceux proposés dans 
l’entraînement de la souplesse.
Les postures seront maintenues seulement 6 secondes 
car on ne recherche pas un « gain de souplesse » mais 
simplement à décontracter les muscles postérieurs du 
corps.

Il est évident que dans le cadre d’un entraînement de haut 
niveau, il faudra adapter des exercices et des charges de 
travail aux besoins de chaque pratiquant.

POUR UNE BONNE PRATIQUE
Hygiène de vie

Comme pour tout sportif le joueur doit avoir un sommeil 
suffisant. Il est conseillé d’arrêter le tabac, de boire 
modérément et de respecter les règles classiques d’une 
bonne diététique.

Hydratation

Pour éviter la perte de rendement musculaire il faut boire 
avant le départ et  régulièrement par petites quantités 
tous les 2 ou 3 trous, et une eau pas trop fraîche.
Donc, boire avant, pendant et après pour la récupéra-
tion.

Les pathologies

Il faut toujours se méfier des parcours trop vallonnés, 
des fortes températures, des basses températures, 
du vent contraire et de toutes conditions extérieures 
difficiles en cas d’antécédent de maladie cardio-res-
piratoire et au-delà de 60 ans.

Risques cardio-vasculaires lors de la pratique dans 
des conditions météorologiques difficiles ou du fait 
du stress lié à la compétition.

Risques et principales atteintes rhumatologiques 
déclenchés par les microtraumatismes liés à la 
pratique :

 •  au membre supérieur, tendinite du coude et du 
poignet

 •  le membre inférieur est le plus souvent épargné
 •  nombreuses sont les souffrances rachidiennes 

chez la femme au niveau du rachis cervical, chez 
l’homme au niveau du rachis dorsolombaire.

Sports complémentaires

Chez l’enfant une spécialisation trop précoce n’est 
pas souhaitable ; il est conseillé la pratique de sports 
visant à développer les qualités d’endurance et de 
renforcement correct visant à une croissance très 
équilibrée.

Chez l’adulte, préconiser une préparation physique 
générale à base de jogging, vélo, natation, de culture 
physique, d’assouplissement et de musculation plus 
spécifique.

Eviter les sports risquant de traumatiser les articula-
tions des doigts et par le fait de compromettre la prise 
du « club » (volley-ball, basket-ball, hand-ball).

Lionel LAIDET, M.K.,
CDMJS 85
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C’est au Comité Départemental de l’Orne que notre Fédération avait confié la responsabilité 
d’organiser son 60e Congrès du 27 au 29 mai 2011. Son Président, Marcel BLONDEAU, a choisi 
pour organiser cette importante manifestation la charmante station thermale de Bagnoles-de-l’Orne, 
nichée au cœur de la Suisse Normande. Le Comité d’Organisation attendait, dès le 26 mai au soir, 
les premiers congressistes à l’Hôtel Béryl, face au lac.

Ce Congrès fut une réussite caractérisée essentiellement par un accueil chaleureux, une météo favo-
rable, de très bonnes conditions pour un travail complet et concret, une participation représentative, 
un programme touristique varié et instructif.

Un accueil chaleureux 
et une ambiance conviviale permanente
Un grand bravo à Marcel BLONDEAU et à toute son 
équipe d’organisation, pour la chaleur de leur accueil, et 
pour la gentillesse et la patience dont ils ont fait preuve 
tout au long de ce Congrès. Les conditions d’héberge-
ment étaient exceptionnelles de qualité et de confort.

Une météo normande exceptionnelle
A ce que l’on a constaté, la Normandie n’est pas le pot de 
chambre de la France. Le soleil était au rendez-vous, pour 
la plus grande satisfaction des congressistes. C’est certain, 
beaucoup d’entre eux, iront revoir la Normandie.

Des conditions de travail idéales 
pour un Congrès studieux et efficace
L’unité de lieu a été essentielle et très appréciée. On trou-
vait en effet, dans un rayon de 300m, tous les sites, à 

savoir l’hébergement, les salles de travail confortables 
et fonctionnelles au Centre d’Animation Bagnolais mis 
gracieusement à la disposition de la FFMJS par la Muni-
cipalité, le Casino où s’est tenu le dîner de gala. Donc, 
pas de temps perdu dans des déplacements difficiles.

La Réunion des Présidents
Elle s’est tenue le vendredi 27 mai à partir de 15h, 
pendant que les accompagnateurs allaient visiter la 
biscuiterie et l’abbaye de Lonlay. Cette réunion a permis 
de dégrossir le travail de l’Assemblée Générale du lende-
main, d’écouter les rapports des commissions, d’entendre 
les interventions des présidents départementaux et régio-
naux, de répondre aux vœux émis et transmis par ces 
derniers. Le travail a été attentif et dense. Les débats ont 
été francs et intenses, dans une ambiance courtoise.

L’Assemblée Générale
L’accueil et les personnalités
L’Assemblée Générale de la FFMJS s’est tenue dès 8h00 
le samedi 28 mai au matin. C’est le Maire de Bagnoles-de-
l’Orne Jean-Pierre BLOUET qui a accueilli les participants. 
Etaient également présents Olivier PETIJEAN, Maire-
adjoint aux sports, Christian VANNIER, Président du 
CDOS de l’Orne, et Pierre-Louis VILTARD, Président du 
CROS de Basse-Normandie.

La présentation et le vote des différents rapports
Après avoir prononcé l’ouverture de l’Assemblée Géné-
rale et lancé les opérations de vote, le Président Michel 
CHAIGNE a entamé l’ordre du jour. Les différents rapports 
été présentés et votés.

Le vote du Règlement Intérieur
Le Règlement Intérieur, préparé par l’Instance Dirigeante 
et présenté dans le livret du congressiste a été adopté à 
la majorité, pour son application dès 2011.

Le 60e CONGRES
de la FFMJS

BAGNOLES-DE-L’ORNE - 27, 28 et 29 mai 2011
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L’élection au siège vacant de l’Instance Dirigeante
6 candidats avaient été retenus par la Commission des 
Opérations Electorales et se présentaient au suffrage 
de l’Assemblée pour pourvoir le siège laissé vacant à 
l’Instance Dirigeante de la FFMJS. La majorité absolue 
n’ayant pas été atteinte au 1er tour, un second tour ou 
ne restait en liste que 3 candidats, a permis l’élection 
à la majorité simple de Guy CHAMBRIER de l’Indre 
(182 voix), devant Mireille PICHEREAU de la Meurthe-
et-Moselle (92 voix) et Marc PROTCH de la Nouvelle 
Calédonie (51voix).

La remise des Médailles Grand Or
Après les différentes interventions des personnalités 
présentes, le Président Michel CHAIGNE et le Vice-
président Robert LECOLE ont procédé à la remise de 
Médailles Grand Or à Jean BENESSE du Val-de-Marne, 
Robert BERGIER du Territoire-de-Belfort, Pierre BOUZOU 
du Gers, Robert COCHOD de la Marne, Pierre 
LEGRAND du Cher, Jacqueline MICHEL du Loir-et-Cher, 
Albert MOREL du Calvados et Natalino PEZZETTA de 
l’Oise.

La transmission de la flamme
L’Assemblée Générale s’est terminée par la passation de 
la flamme de la FFMJS par Marcel BLONDEAU, Prési-
dent du Comité de l’Orne à Jean-Pierre MIS, Président du 
Comité de l’Aude, qui organisera le 61e Congrès de la 
FFMJS à Narbonne les 18 et 19 mai 2012.

Le Dîner de Gala
Le samedi 28 mai en soirée, les congressistes ont parti-
cipé au Dîner de Gala organisé dans la salle des fêtes 
du Casino de Bagnoles-de-l’Orne. Ils ont pu apprécier 
les spécialités culinaires normandes. La soirée a été 
l’occasion, pour un grand nombre, de danser sur des airs 
anciens et contemporains.

La Journée de Découverte
Le dimanche 29 mai, les congressistes se retrouvaient à 
8h00 au pied dans les cars qui prenaient la direction du 
Mont Saint Michel, haut lieu par excellence du tourisme 
normand et français. Ils ont pu effectuer l’ascension du 
Grand Degré, prélude à la Merveille et à la visite de 
l’Abbaye. Après avoir admiré l’Abbaye, ils ont contemplé 
la beauté incomparable de la Baie en descendant pour 
certains, le chemin des remparts, pour d’autres le chemin 
de ronde jalonné de petits jardins.
Vers midi, ils ont pu assister à l’arrivée des quelque 5 000 
marathoniens partis le matin de Cancale. Après avoir 
déjeuné à l’Auberge du Roy, ils ont pris le chemin du 
retour vers Bagnoles. Tous étaient ravis de leur journée, 
bien décidés à se retrouver les 18 et 19 mai 2012 au 
61e Congrès à Narbonne.

Gérard DUROZOY,
Vice-président en charge de la Communication
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Solution en page 19

Le DRH, à la fin d'une négociation serrée avec les syndicats et afin de détendre 
l'atmosphère quelque peu tendue, se propose de faire un ultime tour de table sur 
un thème moins passionné : « Quelles sont vos lectures favorites » ?

Le premier, qui est le délégué CFTC, répond : « Moi je lis Témoignage Chrétien »

Le DRH : « Bravo, félicitations, vos lectures sont en adéquation avec vos idées ! »

Le 2ème, le délégué CFDT : « Moi, je lis le Nouvel Observateur »

Le DRH : « Je m'en doutais un peu, vos lectures sont en adéquation avec vos idées ! »

Le 3ème, le délégué CGC : « Moi, je lis le Monde »

Le DRH : « Je vous comprends, vos lectures sont naturellement en adéquation avec vos idées ! »

Le 4ème, le délégué CGT : « Moi, ... » Il a tout juste ouvert la bouche qu'il est interrompu par le DRH : 
« Vous, je sais !... Vous lisez l'Humanité bien sûr ! »

Le délégué CGT, froidement : « Non, pas du tout, je lis Modes et Travaux !»

Le DRH, interloqué: « Modes et Travaux ? Je ne comprends pas !?

Le délégué CGT, explicatif : « Si, si !! Tous les mois il y a un patron à découper !! »

Le DRH et les délégués

syndicaux



V i e  d e s  C o m i t é s …
Vie des Com

ités…

J u i n  2 0 1 1  -  N °  5 6  -  L E  M É D A I L L É1 1

Assemblée Générale
C’est le 8 mars dans le département des Côtes d’Armor, à PLOUFRAGAN, 
que s’est tenue l’Assemblée Générale du Comité Régional des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports de Bretagne en présence de Robert TEXIER, 
Président d’honneur de la FFMJS et de Micheline SAFFRE, membre de 
l’instance dirigeante Fédérale. Elle rassemblait les licenciés des quatre 
départements bretons dont leurs Présidents : Rémi FEMENIA (CDMJS 
22), Pierre LEAUSTIC (CDMJS 29), Roger JOUAN (CDMJS 35), Michel 
MORVAN (CDMJS (56).

Après le rapport moral du Président du Comité Régional Francis REDOU, 
le rapport financier du Trésorier Général Michel KERBRAT, et le rappport 
du Vérificateur aux comptes Goulven LE FOURN, les présidents départe-
mentaux ont fait l’exposé des différentes activités et manifestations qui ont 
été menées sur leur territoire respectif tout au cours de l’année 2010 et 
de leurs projets d’actions pour 2011, telles que : graines d’arbitres ; La 
Loi et le hors la Loi ; Trophées de la sportivité des scolaires ; Journée du 
Handicap.

Assemblée Générale
Près de 100 personnes s’étaient rassemblées au Village de vacances « 
Azureva » à Ronce-les-Bains, quartier balnéaire de La Tremblade, pour parti-
ciper à l’Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la 
Charente-Maritime, le samedi 26 Mars 2011.

Le Président du CDMJS, Maurice Lemercier, ouvre les débats en présentant 
les personnalités présentes, Michel Chaigne, Président de la Fédération des 
Médaillés, Jean Pillet, Président du Comité Régional des Médaillés, Christian 
Bourgne, Président du Comité Olympique et Sportif de Charente-Maritime, 
Jean-Pierre Tailleu, Maire de La Tremblade et conseiller général, et une dizaine 
de Présidents des Comités Départementaux.
Le Secrétaire Général Jean-Paul Péraudeau, dans son rapport d’activité, 

indique l'engagement de l'association dans sa politique de valorisation 
du sport, notamment dans sa dimension éthique et de promotion du béné-
volat sportif et associatif, en mentionnant entre autres les  challenges des 
jeunes parrainés par notre comité dans 24 sports différents; ainsi que l’envoi 
de cartes d'anniversaires en 2010 et la mise en place de notre blog :
http://cdmjs17.canalblog.com/

Le Trésorier Général François Dussauze, présente un bilan financier en équi-
libre pour l’année 2010, en souhaitant que les subventions de 2011 soient 
au moins identiques à 2010.

Le Président Maurice Lemercier, dans son rapport moral, rappelle brièvement 
les objectifs du CDMJS ;
•  Regrouper les médaillés de la jeunesse et des sports (344 en 2010)
•  Valoriser la fonction éducative et sociale du sport avec la promotion chez 

les jeunes
•  Valoriser le bénévolat
•  Valoriser l’éthique sportive.

Le Président national Michel Chaigne, à la fin des allocutions, tient à rappeler 
que la mission principale de la fédération est de « mettre en valeur le bénévolat », 
en procédant notamment à des remises de récompenses aux plus méritants. 
Il rappelle, par ailleurs, les quatre principales valeurs du sport, à ses yeux, 
« le respect, la tolérance, l'altruisme et la convivialité ».

A l'issue de l'assemblée générale, 4 bénévoles reçoivent la médaille fédé-
rale : Médaille d'or : Henri Paillé (football) ; médaille d'argent : Jeanne 
Bergeret (rugby) ; médaille de bronze : Jean Frugier (rugby, pétanque) et 
Lucette Granget (handball). 17 bénévoles reçoivent la médaille départemen-
tale : Médaille d'or : Alain Braud (tennis de table), Gilles Favreau (football), 
Evelyne Grand (athlétisme), Jean-Pierre Tastet (football, rugby) ; médaille 
d'argent : Dominique Boutet (rugby), James Noël (football), Raymond Besson 
(cyclisme), René Bourdiol (cyclisme), Christian Gaudin (rugby) ; médaille de 
bronze : Claude Razé (cyclotourisme), Georges Giraud (cyclisme), Stéphane 
Le febvre (judo), Bernard Prabonnaud (rugby) ; médaille de la reconnaissance 
départementale : Patrice-René Claverie (boxe), Fabrice Ereau (football), Serge 
Magne (tennis de table), Brigitte Zini (tennis de table).

4 Trophées sont décernés : Le Trophée du jeune arbitre : Nelson Leblanc-
Albarel (athlétisme), Nicolas Montlouis-Bonnaire (tennis), le Trophée de la 
femme sportive : Hélène Bordenave (sports équestres), Sandrine Morin (tennis 
de table).

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Comité de la Corrèze s’est déroulée dans la salle 
des associations du village de Saint-Viance.

Autour du Président Jean-Yves LAPORTE, étaient présents : Messieurs André 
CHATEAUVIEUX Président du CD de la Creuse, Claude GERALD Président 
du Comité Régional du Limousin, TEYSSANDIER Président du CDOS de 

CDMJS 17
 Charente-Maritime

CDMJS 19
 Corrèze

CRMJS
 Bretagne
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la Corrèze, Madame Bernadette VIGNAL Maire de Saint-Viance, Mme 
NOAILLAC-COLIN et M. GAILLARD, handisport Pays Vert, et M. FRONTY 
Conseiller Général du Canton. Une quarantaine de membres de l’association 
étaient présents.

Le Président Jean-Yves LAPORTE soulignait l’importance du Comité Départe-
mental au sein des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et notamment l’aide 
morale et financière apportée à Mathieu BOSREDON, dans son activité « 
handbike ». Ce dernier postule pour les mondiaux dans cette catégorie, mais 
également pour les JO de LONDRES 2012.

Il se félicitait de la réactivation du Comité Régional du Limousin : Corrèze-
Creuse-Haute-Vienne. Un regret toutefois : sur la trentaine de récipiendaires 
honorés chaque année par le Ministère, très peu viennent rejoindre l’associa-
tion. Un appel a été lancé à tous pour renforcer le Comité Départemental.

La Vice Présidente Déléguée Christiane VIALLE, dans un rapport complet, 
retraçait l’activité du Comité Départemental. Robert MOREL, Trésorier, faisait 
ressortir un bilan positif dans son rapport financier. L’association ne gère pas 
un gros budget, issu essentiellement des cotisations des adhérents.

Après les différentes interventions des personnalités, Madame Bernadette 
VIGNAL, Maire de Saint-Viance, se disait ravie d’avoir accueilli cette Assem-
blée Générale et offrait le pot de l’amitié. Enfin, un repas a été servi  au 
Restaurant du RIEUX à Saint-Viance.

30ème Edition des Jeunes Spatules
Le temps ensoleillé et le ciel bleu, ont contribué à la réussite de cette édition 
qui s’est déroulée le samedi 5 février.

Les organisateurs ont dû utiliser un site de repli à 2 km des Verrières-de-Joux, 
aux Cernets, en Suisse.

Le parcours aménagé et enneigé par les bénévoles, était très technique et se 
faisait en « Style Classique ». 257 inscrits de 4 à 11 ans l’ont parcouru 2 fois 
pour les poussins et 3 fois pour les benjamins.

Un public nombreux et connaisseur, était présent pour encourager les jeunes 
skieurs sur un des champs de neige naturels encore existant. A l’arrivée, tous 
les enfants ont reçu une médaille offerte par le Comité Départemental des 
Médaillés de la jeunesse et des Sports du Doubs.

Une coupe a été offerte au club organisateur pour son 30ème anniversaire.

Les bénévoles du CDMJS25 du secteur du Haut-Doubs ont largement contri-
bués à l’organisation et à la réussite de cette manifestation.

Assemblée Générale
Un nouveau Président pour les Médaillés de Jeunesse et Sport de la Drôme.

A l'issue de l’Assemblée Générale du Comité de la Drôme du 26 février 
2011, honorée par la présence de Jean Meunier Vice-président de la FFMJS, 
Jean-Jacques Guerchet Président Rhône-Alpes des Médaillés Jeunesse et Sport, 
Pierre-Jean Veyret Vice-président du Conseil Général de la Drôme et Odette 
Durand Présidente du CDOS de la Drôme, Jean-Marc Abattu a été élu à l'una-
nimité Président du Comité de la Drôme des Médaillés Jeunesse et Sport.

Le bureau a accueilli de nouveaux membres et a institué de nouveaux respon-
sables de commissions pour les actions et projets 2011, Challenge de l'Amitié, 
Challenge Sportif et Animation.

Au cours de cette assemblée trois dirigeants bénévoles du comité handisport 
de la Drôme, mesdames Mylène Guinet, Karine Charat et Gilbert Fournier ont 
été distingués par la remise du Challenge sportif 2010, concrétisé par une 
médaille et un bon d'achat.

Un apéritif convivial a clôturé cette assemblée à La Maison des Bénévoles de 
la Drôme et de l'Ardèche, mise à notre disposition pour cette réunion.

Yolande Saint-Clair,
Commission Communication

Assemblée Générale
Une médaille d’Or pour Michèle Schaeller

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l’Eure 
a tenu son Assemblée Générale le 26 mars à Bernay.

CDMJS 25
 Doubs
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En préambule à son ouverture, la présidente Michèle Schaeller a vivement 
remercié tous les nombreux adhérents présents et « dont les effectifs sont en 
progression constante. Ils prouvent l’attachement aux valeurs du bénévolat de 
notre comité ». Elle a également associé à ses remerciements « tous les orga-
nismes qui nous aident tout au long de l’année dans l’organisation de nos 
différentes manifestations » en montrant au passage sa reconnaissance pour 
tous ceux qui valorisent l’esprit sportif auprès des collégiens, sans oublier les 
jeunes bénévoles arbitres et dirigeants. Les membres aînés du comité ne sont 
pas oubliés, pour la première fois un petit cadeau leur a été offert.
De nombreux jeunes bénévoles ont été récompensés pour leur esprit d’équipe 
et leur dévouement auprès des jeunes de leur club.

Avant de lui remettre la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports, au nom de 
la Ministre Chantal Jouanno, le Sénateur-maire Hervé Maurey a rappelé le très 
long cheminement, depuis 1960, de la vie associative de Michèle Schaeller.

Assemblée Générale
La 24ème Assemblée générale du Comité Départemental, parfaitement orga-
nisée par Raymond BOUGEARD le président du Cercle fougerais, s’est 
déroulée dans la ville de FOUGERES.

Raymond, membre de notre Instance dirigeante, le discret mais Ô combien 
efficace, s’est chargé de la réservation d’une salle de réunion et d’un lieu de 
restauration. Sans esbroufe dès l’aube, il a placé tous ses pions aux points 
névralgiques. L’accueil est chaleureux vers les licenciés qui pénètrent par 
petits groupes dans « Les Ateliers » un lieu d’histoire de la chaussure, usine 
emblématique de Fougères, transformée par la municipalité en lieu d’accueil 
pour de nombreuses manifestations ou expositions.

Les rouages sont bien huilés, les interventions des personnalités se succèdent 
devant une assemblée attentive et intéressée. Outre l’intervention du Prési-
dent du CDMJS Roger JOUAN, on a pu apprécier celles de Louis FEVRIER, 
Maire de la Ville de Fougères, Francis REDOU, Président du CRMJS Bretagne 
et membre de la FFMJS, Louis LOUAPRE, représentant le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif, Raymond BOUGEARD, Président du Cercle des 
Médaillés du Pays fougerais, Thierry BENOIT, Député et Conseiller Général 
d’Ille-et-Vilaine.
Les présidents des 5 cercles ont exposé les actions de l’année 2010 et les 
projets pour l’année 2011. Ils ont été précédés des comptes-rendus du Secré-
taire Général René JAFFREDO, du Trésorier Général Yves-Pierre LAVAL qui a 
souhaité une gestion rigoureuse des finances dans cette période où les aides 
sont en régression. La crise est passée par là et les associations en souffrent 
bien évidemment.
Cependant, le repas en commun au restaurant « Au comptoir du Château » 
été très animé. Joyeuses retrouvailles pour celles et ceux qui ne se sont pas 
revus depuis un an et qui ont beaucoup de choses à se raconter.

A la fin de cette Assemblée, plusieurs adhérents ont décorés :
Médailles de la Jeunesse et des Sports : Or : Henri BELLANGER, René 
JAFFREDO, Argent : Christiane HERVE, Jacques PAVIOTTE.

Médailles de la Fédération (FFMJS), remises par Francis REDOU à 6 membres 
de l’Instance Dirigeante Départementale : Bronze : Etienne FOUCHER, 
Claude FOUVILLE, Jacques PAVIOTTE, Argent : Raymond BOUGEARD, 
Simone HUPEL, René LEBLAIS.

Journée du Bénévolat
Le 5 décembre 2010 à 11h30, Jean-Pierre SWATEK, Président de la section 
cyclo-marcheurs d’Argenton accueillait le Directeur Adjoint de la DDCSPP, 
le Maire Adjoint d’Argenton, le Conseiller Général du Canton, le Président 
CHAMBRIER du CDMJS de l’Indre et c’est en présence d’une nombreuse assis-
tance que 8 bénévoles de la section cyclo-marcheurs du Cercle Laïque Culturel 
d’Argenton sur Creuse ont été mis à l’honneur par le CDMJS 36 à l’issue de 
la 34ème randonnée pédestre de ce club.

A Aigurande, à 18h30, Bernard PIETRASIAK, Président de l’US Aigurande 
Football recevait le Président CHAMBRIER du CDMJS 36 en présence 
du Sénateur Président du Conseil Général et du Maire d’Aigurande, pour 
honorer dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat, 6 membres du 
club particulièrement méritants.

Les élus présents ont soulignés l’importance du bénévolat dans le fonctionne-
ment de la société au sein de nos communes.
Chaque récipiendaire a reçu le tee-shirt et le diplôme offert par notre Fédéra-
tion ainsi qu’un plateau souvenir et une médaille offerts par le CDMJS 36.

Journée du Bénévolat
L’Assemblée Générale du Comité du Loir-et-Cher des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports s’est tenue à la salle des fêtes de Montrichard, mise gracieu-
sement à la disposition du Comité par Monsieur Patrick MAUPU Maire de 
Montrichard.

CDMJS 35
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Après le mot de bienvenue de Michel LIGNOUX, Maire-Adjoint de Montri-
chard chargé des sports, le Président Joël DEBUIGNE, remercie l’assistance et 
présente les différentes personnalités : Jean-Marie JANSSENS, Vice Président 
du conseil général et du canton de Montrichard, Bernard  PILLEFERT, Vice 
Président du conseil général chargé des sports, Jean-Marie BONNET, Sous 
Directeur de la DDCSPP, Karine MASSON, Secrétaire Générale de la DDCSPP, 
Michel CHAIGNE, Président National FFMJS, Sylvie GRANGEON, Présidente 
du Comité Régional FFMJS, Michel LIGNIOUX, Maire-adjoint représentant 
le Maire Patrick MAUPU, Camille ROUX Camille, Vice-président du CDOS 
représentant la Présidente Marie-Line KIRIE, Elisabeth PERINET, Maire-adjoint 
de La Chaussée-Saint-Victor, représentant Jacqueline GOURAULT, Sénatrice-
maire. Il remercie également les différents maires présents à la cérémonie et 
présente les excuses des personnalités empêchées.

Après le rapport moral du Président, le Secrétaire Général et le Trésorier 
Général présentent leurs rapports qui sont adoptés à l'unanimité.

Les responsables des différentes commissions, "récompenses" Michel METTAIE, 
"loisirs" Yves CROSNIER COURTIN, "affaires sociales" Jacqueline MICHEL, 
"secteurs" Jean Jacques BOUCHER font état des diverses actions qui ont été 
réalisées cette année et présentent les actions à venir, ils ne faut pas oublier 
non plus les censeurs aux comptes.

Michel CHAIGNE, Président de la FFMJS, remercie chaleureusement le Prési-
dent Joël DEBUIGNE, et présente ses félicitations appuyées au comité directeur 
pour son dynamisme et surtout pour le nombre d'adhérents qui a fortement 
augmenté. Il donne quelques informations sur le prochain congrès de Bagno-
les-de-l’Orne. Il a apprécié également la présentation faite par Monsieur 
COURADJUT concernant la valeur de la médaille Jeunesse et Sport. Il évoque 
la nouvelle organisation du comité national, du déménagement du ministère, 
et les différents objectifs à réaliser pour le futur qui sont les suivants :

Valoriser le bénévolat, Année européenne du bénévolat, Maintenance des 
récompenses des bénévoles, Participation à la promotion du sport (surtout 
les jeunes), Valoriser les fonctions sociales et éducatives, Soutien de l'étique 
sportive, Transmettre nos valeurs reçues aux autres.

Le Président Joël DEBUIGNE clôture l'Assemblée Générale, et c'est la tradi-
tionnelle remise des médailles et trophées par les différentes personnalités.

Visite du Sénat
Une délégation du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports du Loiret, forte de 65 personnes, a visité le Sénat le 4 Avril dernier, 
à l’invitation du Sénateur Jean-Pierre Sueur, ancien Ministre et ancien Maire 
d’Orléans, lequel a à cette occasion fait sienne la fonction de guide. Accueilli 
par le Sénateur sur le trottoir du 1 rue de Vaugirard, les médaillés Jeunesse 
et Sports ont pu ainsi admirer les principaux joyaux de ce haut lieu chargé 
d’histoire, tout en suivant ses diverses évolutions au cours des trois derniers 
siècles. Après un repas très apprécié et une reprise de la visite, notamment 
celle exceptionnelle de l’hémicycle, dans lequel le Sénateur Jean-Pierre Sueur 

a donné un cours magistral de droit constitutionnel compréhensible par tous, 
la journée ne pouvait se terminer que par la traditionnelle photo de groupe 
au bas de l’escalier d’honneur. Nul doute que cette sortie, unanimement 
appréciée, demeure dans la mémoire des participants et renforce leurs liens 
d’amitiés.

Remise de récompenses
Les récompenses des médaillés de la Jeunesse,

des Sports et de la Vie associatives à Vitry-le-François

Le vendredi 28 janvier 2011 en début de soirée, le salon d’honneur de l’hôtel 
de ville de Vitry-le-François a eu l’honneur de recevoir une remise de récom-
penses du Comité 51 de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports.

Sous la présidence de Gérard Callot, Président du comité de la Marne de la 
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, et en présence 
du Maire et Conseiller Général Jean-Pierre Bouquet, des Conseillers Généraux 
Mariane Dorémus et Thierry Mouton, de l’adjoint chargé de la Jeunesse et des 
Sports Gérard Lalouette, et de nombreux autres adjoints, de Bertrand Janson, 
Président de l’Office Municipal des Sports, le Président de la Commission des 
récompenses de l’association, assisté des membres du Comité Directeur, a 
procédé à la remise des récompenses et des diplômes suivants :
Athlète de l’année pour ses résultats : Vincent Michaux, du club de boxe 
rémois ‘Punch Savate Club Champenois’; Soline Tanguy, du COC Lutte, de 
Châlons-en-Champagne; Céline Poujois, nageuse à la Société de Natation et 
de Sauvetage Vitryat, de Vitry-le-François.
Equipe féminine méritante : ‘Sliders Tribu’, le club de Rollers de Vitry-le-François.
Club masculin méritant : le club de volley-ball ‘Entente Sportive Corroy-Con-
nantre’; le club de natation ‘Société de Natation et de Sauvetage Vitryat’;
Sportif méritant : Nicolas Girsch, course d’orientation, à Sillery; Jean-Marc 
Lortet, de ‘La Jeanne d’Arc section tir’ de Châlons-en-Champagne, de Saint-
Jean-sur-Moivre;
Personne bénévole méritante : Hovik Kachatryan, de ‘La Pédale Châlonnaise’, 
de Châlons-en-Champagne; Jean-Pierre Favre, de l’office des sports de Reims;
Dirigeant pour son dévouement : René Molle, du club de football ‘Saint-Anne’ 
de Reims; Guy Pétras, du COCAC Lutte, de Châlons-en-Champagne; Joseph 
Bonomelli, ancien gardien de but et dirigeant de clubs de football, de Vitry-
le-François; Alain Ledru, de ‘La Jeanne d’Arc’, de Châlons-en-Champagne; 
Catherine Tanguy, du COCAC Lutte, de Châlons-en-Champagne; Bernard 
Gaty, de ‘La Pédale Châlonnaise’, de Châlons-en-Champagne;
Jeune espoir à encourager : Benjamin Doucet, de ‘La Pédale Sermaizienne’, 
de Marolles; Florian Vincent, du club de football de Fagnières; Ruben Alsikian, 
du COCAC Lutte, de Châlons-en-Champagne; Florence Louis, de ‘La Jeanne 
d’Arc’, de Châlons-en-Champagne.

La cérémonie s’est terminée par la remise d’une récompense à Jean-Michel 
Varoquier, du hand-ball vitryat et par le verre de l’amitié, offert par la munici-
palité de Vitry-le-François.

Gérald Gaillet

CDMJS 45
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Changement de Président
Lors d’une récente réunion du Comité Départemental du Haut Rhin de la 
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, les admi-
nistrateurs ont élu Roger Glath, de Réguisheim, nouveau Président. Il succède 
ainsi à Jean Paul Sturmel, de Mulhouse.

Roger Glath est entré à la FFMJS en 1980. Il a exercé les fonctions de Vice-pré-
sident depuis une quinzaine d’année. Il a présidé la commission d’attribution du 
Lauréat Sportif durant une dizaine d’année. Le Comité du Haut-Rhin de la FFMJS 
compte actuellement 170 membres inscrits titulaires des différents échelons de la 
Médaille de la Jeunesse et des Sports ou du diplôme du Lauréat Sportif.

Le nouveau Président a réorganisé son comité en proposant comme Vice-pré-
sident Gilbert Grunenwald, président de la commission du lauréat sportif Jean 
Pierre Fetsch, président de la commission des récompense Fernand Klethi, 
président de la commission médicale le docteur André Heng, et président de 
la commission juridique Mathieu Klethi. Chaque président fait fonctionner sa 
commission avec un certain nombre d’administrateurs de l’Instance Dirigeante.

Le Président Glath a rappelé les objectifs spécifiques dans le cadre des 
conventions d’objectifs du Ministère, promouvoir le sport et le bénévolat, faire 
pratiquer le sport au plus grand nombre et participer à la promotion des 
qualités physiques et morales fondement des activités sportives.

Le verre de l’amitié a été offert en l’honneur du nouveau Président.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale 2010 du Comité de Saône-et-Loire, présidée par Jean 
TISSOT, s’est déroulée le samedi 12 mars 2011 à la Maison du Rugby de 
Cheilly-les-Maranges, mise gracieusement à sa disposition par le président du 
club local et son staff.

Après les traditionnels mots de bienvenue, remerciements et excuses des 
personnalités invitées et absentes, Jean TISSOT en l’absence de la Secrétaire 
Générale Yvonne Le Floch, retenue par une compétition de son club de tir, a 
rappelé les diverses lignes des activités 2010 du Comité.
Le mois d’avril a vu la parution de la revue annuelle du Comité, important lieu 
de communication entre ses 93 adhérents.
Le Comité a participé à la dotation de plusieurs épreuves sportives (Route de 
Saône et Loire cycliste, tournoi du tennis club de Chagny, Masters jeunes de 
tennis.) Le président n’a point occulté par ailleurs la journée détente du 03 juin 
à Verdun sur le Doubs, qui aurait mérité plus forte adhésion.
Le Comité a également participé à la journée mondiale du bénévolat en 
partenariat avec le Comité Départemental  des OMS. La cérémonie de récom-
penses à dix bénévoles ( 5 dames et 5 hommes) s’est déroulée dans le cadre 
de la soirée des trophées du sport de l’OMS de Châtenoy-le-Royal, le 26 
novembre 2010.
Les activités ont connu leur épilogue par la réunion d’automne et la remise 
officielle des Médailles de la Jeunesse et des Sports, promotions 2010, à la 
préfecture de Mâcon, au cours de la journée du 8 décembre.
Marius VIERO, grand argentier du Comité, a reçu quitus de sa gestion avant 
de se voir remettre la médaille fédérale argent.
L’assemblée s’est terminée par la remise du challenge René BECHE, l’ex prési-
dent du Comité disparu en 2005, au Cercle des Nageurs de Châlon, un club 
de 1347 licenciés qui pointe à la douzième place au niveau national et qui 
révèle chaque année de nouveaux talents.

Gérard TOLLARD

Assemblée Générale
Le samedi 2 avril 2011, s’est tenue à Sallanches, l’Assemblée Générale 
annuelle des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de Haute-Savoie, en 
présence de deux Conseillers Généraux, Georges MORAND, Maire de 
Sallanches qui nous accueillait, et Jean-Luc RIGAUT, Maire d’Annecy. Après 
une pensée pour les Médaillés qui nous ont quittés, le Président Jo DUSSOLIET 
s’est félicité de l’année 2010 qui restera pour le Comité une bonne année 
avec des faits significatifs.
« Le premier est l’accroissement des adhérents de 239 à 282. Le second est la 
réussite du Challenge du Jeune Dirigeant Bénévole. 16 jeunes de différentes 
disciplines ont pu être récompensés. Nous avons apprécié la parution de nos 
3 bulletins et du « Guide des Médaillés », et la remise du trophée Ecureuil 
créé avec le parrainage de la Caisse d’Epargne « Rhône Alpes » qui nous 
permet de récompenser chaque année 2 dirigeants, 2 athlètes et un athlète 
et son entraîneur ».
Louis OURS a expliqué son action en tant qu’élu de l’Instance Dirigeante de la 
Fédération. En premier lieu, il excuse le Président Michel CHAIGNE, qui lui a 
demandé de le représenter.  « La préoccupation de la Fédération est bien de 
faire en sorte d’apporter son soutien et son expertise aux adhérents et aux 
Comités. J’espère que mon action est utile et efficace pour les Médaillés et 
pour la Haute-Savoie en particulier ».
 
Monsieur Jean-Luc RIGAUT, Maire d’Annecy et Conseiller Général, a présenté 
le projet des JO d’ANNECY 2018. Les Jeux Olympiques font partie des rares 
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événements dont l’impact est planétaire. C’est le projet qui doit fédérer les 
Vallées, les Montagnes, les Communes, les citoyens de la Haute-Savoie mais 
aussi de la France ».

Louis Ours,
Commission Communication

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Comité Départemental de la Seine-Maritime s’est 
déroulée dans la salle polyvalente du village de Hattenville, le dimanche 3 
avril dernier, où Madame Jacqueline Langlois, première adjointe au maire, 
nous a reçus en insistant sur le caractère indispensable de la vie associative, 
surtout en milieu rural.
M. Pierre Basley, Président, a accueilli avec joie Jean Roussel, président du 
Comité régional, Marcel Clet, président du CDOS, Jérôme de Micheri, direc-
teur adjoint de la DDJSCS, et Michèle Schaeller, secrétaire fédérale.
Dans son rapport moral, le président a tout d’abord demandé d’observer une 
minute de silence en mémoire des adhérents disparus en 2010. Il a souligné 
le nombre d’adhérents, qui est de 301, demandant que l’on redouble d’efforts 
pour accroître ce chiffre. Il a remercié les principaux partenaires : le Conseil 
Général 76, le CDOS, la DDCS. Enfin, il a lancé un appel envers les ligues 
et les comités, afin qu’ils émettent des propositions de candidatures pour la 
prochaine Journée mondiale du Bénévolat. Il a conclu en remerciant tous les 
membres de l’instance dirigeante.
Le compte-rendu d’activités fut développé par Benjamin Gorgibus, vice-pré-
sident délégué, en remplacement de Jean-Claude Estrier, secrétaire général, 
excusé.
Le compte-rendu financier fut disséqué par Odile Durand, trésorière, et 
plébiscité par le rapport des vérificateurs aux comptes, lu par Max Gremetz. 
Chaque personnalité put intervenir à tour de rôle.
Suivirent les remises de distinctions :
Olivier Thillais a reçu la médaille d’or fédérale, Jocelyne Cyprien s’est vu 
remettre la médaille fédérale de bronze, tout comme Benjamin Gorgibus, 
vice-président délégué, et Max Gremetz, vérificateur aux comptes du Comité 
départemental et membre du bureau du cercle de l’agglomération rouen-
naise.
Une plaquette fédérale a été remise à Jacqueline Langlois, première adjointe 
au maire de Hattenville, à l’attention de Jean-François Mayer, maire de cette 
commune, empêché.
Jacques Auger, membre du Comité départemental et du cercle de l’arrondis-
sement du Havre, a reçu une médaille départementale.
Chaque cercle a élu un (ou une) candidat(e) afin de lui remettre le Trophée 
du Sportif méritant. Et, exceptionnellement, le cercle de Dieppe en a élu deux 
: Jean-Baptiste Macquet et Dorian Mortelette, tous deux pratiquant l’aviron 
au plus haut niveau puisqu’ils préparent les JO de Londres. Pour le cercle 
de la région d’Elbeuf, c’est Rémi Mortreuil, karatéka au grand cœur, qui a 
été nominé; le cercle havrais a proposé le jeune Simon Hamel, judoka très 
prometteur puisqu’il est entré dans l’équipe de France, et enfin, le cercle de 
Rouen a proposé Claudine Avisse, instigatrice de plusieurs clubs sportifs, ainsi 
que d’une association de protection des animaux. Françoise Thierry, prati-
quante fervente du secteur associatif en milieu rural depuis une quarantaine 

d’années, s’est vu remettre le Challenge éducation populaire « Jean-Pierre 
Thierry » (du nom de feu son époux) des mains de Jacques Simon, prési-
dent du cercle havrais. Danièle Dutot et Jacques Simon se sont vu remettre le 
diplôme de la médaille d’or reçue précédemment.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse 
et Sports de Tarn-et-Garonne s’est tenue le 8 avril dernier en Préfecture, en 
présence de Michel MARTY (représentant le Président du Conseil Général), 
Michel AZEMA (inspecteur d’académie), Pierre FAUVEAU (chef du service 
des sports à la DDCSPP), Daniel ROLAND (Président Régional de la FFMJS), 
Gérard BONNET (CDOS), Jacques CARRAL (Président de l’AMOPA) et Michel 
LACOTTE (Président de France Bénévolat 82).

Après avoir remercié Monsieur le Préfet d’avoir accepté que cette Assemblée 
Générale 2011 ait lieu, pour la deuxième année consécutive, dans les locaux 
de la Préfecture, le Président Gérard GALEY explique que cela donne un lustre 
particulier à cette manifestation et montre la reconnaissance de l’Etat pour le 
sport en général et le Comité Départemental en particulier.
Dans son rapport moral, Gérard GALEY revenait sur le colloque de septembre 
dernier à Bressols « Le sports est-il encore éducatif ? ». Les participants ont été 
nombreux, les intervenants au nombre de 15, de très grande qualité, et les 
débats, au dire de tous, de haut niveau.
L’année 2010 aura vu se dérouler plusieurs compétitions planétaires. Nous 
avons vu, nous Français, du beau, du très beau, mais aussi du vraiment moins 
beau. Laissons aux oubliettes Sud Africaines le vraiment moins beau, pour 
ne parler que du beau, de ce qui nous a fait vibrer : la natation, le kayak, 
le hand, l’aviron, l’athlétisme, …. Ces athlètes ont porté haut les valeurs du 
sport que ce soit sur le terrain et hors du terrain. Une petite remarque en 
passant, ces sports sont parmi ceux les moins médiatisés et surtout ceux pour 
qui l’argent n’a pas encore tout pollué. Espérons que leur nouvelle notoriété 
ne gâchera pas tout.
L’année 2011, étant l’année Européenne du bénévolat et du volontariat, 
le président rendait hommage aux très nombreux bénévoles « sans qui le 
sport, même de haut niveau, ne serait pas ce qu’il est ». Le Comité du Tarn-et-
Garonne des Médaillés de la Jeunesse et des sports a décidé de poursuivre en 
2011, l’esprit du colloque de Bressols en mettant en valeur l’éthique sportive 
et le bénévolat. 
Trois challenges départementaux seront organisés: le challenge du bénévole, le 
challenge de jeune arbitre bénévole et le challenge de plus beau geste sportif.
Un site internet est ouvert, il véhiculera ces valeurs et cette éthique sportive : 
www.medaillesjs82.jimdo.fr
Organisation début décembre d’un débat sur le bénévolat au cours duquel 
seront remis les récompenses de ces trois challenges.

Après la remise de 3 médailles fédérales, cette Assemblée Générale s’est 
poursuivie par la traditionnelle remise des médailles de bronze, d’argent et 
d’or de la jeunesse et des sports par le Préfet et les personnalités. 
Médailles fédérales : Maryse GORRE, Didier MESLET et Robert CRISTIN

Médailles Jeunesse et Sports :
Bronze : DESMARS Laurence (UNSS), GONNET Bernard (handball), 
GORINAT Patrick (Sport Handicap), KRINGS Jacqueline (omnisports), 
LAVERGNE Thierry (Rugby), LENGUIN Jean-Marc (mouvement de jeunesse), 
CRIBIER Laurent (king-boxing), MANCHADO Alain (basket), MATALY Jean 
(basket),  PAGOTTO-MANGONI (sport adapté), PARISIEN  Didier (Equi-
tation), PECH Christophe (Sambo), PORTOLES Rodolphe (mouvement de 
jeunesse), RESTOUL Jean-Luc (basket), PUEL Jacqueline (rugby)
Argent : BARRAU Valentin, BORDIGNON Angélo, CERUTTI Jeanine 
(Sambo), GAILLARD Gérard.
Or : GALEY Gérard (mouvement de jeunesse), MARTY Michel (mouvement de 
jeunesse), SOLETO Jean-Claude.
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Assemblée Générale
C’est à "L'Espace Jean Natte" à LA CRAU", à quelques kilomètres de 
TOULON, qu’a eu lieu l’Assemblée Générale 2011 du Comité du Var. en 
présence de Monsieur Jean-Paul GRIESMAR, Inspecteur de la Jeunesse et des 
Sports à la DDCS, Monsieur Christian SIMON, Vice-Président de La Commu-
nauté d’Agglomération "Toulon-Provence-Méditerranée", Maire de LA CRAU, 
Monsieur le Professeur Michel CAMELI, Adjoint délégué aux Sports de la Ville 
de Toulon, Monsieur Jean ARNAUD, Vice Président du Comité Olympique et 
Sportif Varois, qui représentait le Président Monsieur Pierre DUBOS, Monsieur 
Jacques ROUJON, Président Régional PACA de la FFMJS 
Présidés par Jean-François CECCARELLI, les travaux de l'Assemblée Générale 
se sont déroulés devant une assistance nombreuse et dans une ambiance 
conviviale. Les différents rapports présentés ont été votés à l’unanimité.
Le rapport d’activité a fait apparaître un important dynamisme : prix de la 
Sportivité en football - Soutien au sport adapté - Journée Mondiale du Béné-
volat - Représentation aux assemblées générales des clubs et associations 
- Organisation de la cérémonie de remise des médailles de la jeunesse et des 
sports en partenariat avec la DDCS et la collaboration du CDOS.
En ce qui concerne la vie interne du comité : le traditionnel concours de boules 
- le repas des rois.
Comme de coutume, cette Assemblée Générale s’est terminée par la remise de 
médailles départementales, qui récompensent des dirigeants très dévoués à la 
cause du sportn de la jeunesse et de la vie associative : Madame Odette LESEVE 
- Messieurs Raymond GAY - Paul LAYOLO - Sauveur NENNA - Jacques PELEGRY 
- Pierre SCHAFER - Georges SOLER. La Médaille du Comité a été remise à 
Monsieur Christian SIMON, en souvenir de notre passage dans sa commune.

Assemblée Générale
L'Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports de Vendée s'est tenue le 12 février 2011 à CHAILLÉ-SOUS-LES-
ORMEAUX dont le maire est un fidèle adhérent. On notait la présence de 

Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice Président du Conseil Général, 
et celle de Michel CHAIGNE, Président de la FFMJS, ainsi que le repré-
sentant du CDOS85. Le Président Joël POIRAUD a noté la progression des 
adhérents, mais aussi leur âge très élevé pour certains. Les rapports (moral 
et financier) ont été approuvés à l'unanimité. Le Conseil Général soutient 
notre action surtout près des Jeunes. Le Président Michel CHAIGNE, venu 
en voisin, nous a donné les dernières nouvelles de la FFMJS, tant en terme 
d'adhérents que du déménagement récent. Des remises de distinction puis 
le verre de l'amitié ont clôturé cette réunion fort sympathique.

Assemblée Générale
Environ 300 personnes ont assisté à l’Assemblée Générale et aux remises de 
récompenses du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports, le 12 février, à la Maison pour Tous de Danjoutin, en présence de 
nombreuses personnalités du département.
Le Président Gérard MESLOT, s’est réjoui de l’affluence et de la hausse perma-
nente des effectifs, passés de 159 en 2008, à 171 en 2009 et à 190 en 
2010. L’objectif est d’atteindre les 200 en 2011, pour devenir peut-être le 
premier département français à l’indice de vitalité, c'est-à-dire au nombre 
de licenciés rapporté à la population du département, avant de souligner les 
efforts du Comité en direction des jeunes. Non seulement les médaillés sportifs 
sont compétents en ce qui concerne la gestion des récompenses sportives, 
diplômes de lauréat sportif, lettres de félicitations, médailles de la Jeunesse et 
des Sports, mais le Comité fait de gros efforts en faveur des jeunes, puisqu’il 
attribue chaque année des bourses aux jeunes sportifs participants à des 
stages de perfectionnement. De 18 bourses en 2005, les bénéficiaires sont 
passés à 32 en 2009 puis 36 en 2010. Le Président a ensuite rappelé qu’il 
était à la disposition des responsables d’associations, au plan des récom-
penses sportives comme à celui des bourses aux jeunes sportifs.
Le Secrétaire Roger CAYOT, dans son rapport, a confirmé la bonne santé 
et la vitalité du Comité Départemental, qui continue sa marche ascendante 
dans le plus petit département de l’hexagone. Le Trésorier Robert BERGIER a 
présenté des comptes équilibrés et l’augmentation des cotisations de 16 à 17 
euros, a entériné.
A l’issue de l’Assemblée Générale, la plaquette 2011 récompensant une 
personnalité sportive éminente du département, a été attribuée pour une fois 
à un couple, Pierre et Marcelle GERARD, dont l’investissement au sein de la 
Société Sportive de Tourisme en Montagne a été remarquable.
Il a été ensuite procédé à la remise de médailles de bronze de la Fédération 
à des membres du Comité qui se sont particulièrement investis à son service. 
Tour à tour, Serge MARQUIS, président de la commission des récompenses, 
Martine CHORVOT, secrétaire, Boumédienne SLAMANI, chargé de la gestion 
des lettres de félicitations et Benjamin et Josette PHILIPPOT ont été honorés.
Puis, le Président de la commission des récompenses et la secrétaire ont 
procédé à la remise des 98 diplômes de lauréat sportif attribués à 11 équipes, 
16 sportifs et 71 dirigeants.
Enfin, le Président a confirmé la cérémonie à venir de remise des médailles 
de la Jeunesse et des Sports, sous la présidence du Préfet, et en présence des 
plus hautes autorités du département. La cérémonie s’est ensuite terminée, en 
toute convivialité, autour du verre de l’amitié.
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H o m m a g e …

Au revoir Pierre TALAGRAND
600 jurassiens ont rendu un dernier hommage au Président du Comité Départemental des 
Médaillés de la Jeunesse et des Sports du Jura, Pierre TALAGRAND., le mercredi 23 mars 2011 
au cimetière de Dole.
Au nom des Médaillés, Jean GALLIOZ, Président Honoraire de la FFMJS et Président délégué 
du CDMJS39, rendait hommage à son ami en ces termes : « Dirigeant d’une valeur inestima-
ble, tu as accepté, en 2009, d’assumer les charges de Président du Comité Départemental 
des Médaillés du Jura. Ta ténacité et ta compétence ont fait évoluer de façon très objective, 
les décisions de l’Instance Dirigeante. Tout au long de ta Présidence, tu as souhaité un comité 
puissamment représenté. Pierre, nous nous connaissions depuis une soixantaine d'années. Une 
amitié, une camaraderie, une complicité sont nées et se sont développées entre nous, ponctuées 

par une certaine identité de vue quant aux valeurs, ces valeurs dont on parle beaucoup et qui sont, ou qui devraient constituer 
les maillons forts de notre société. Ta vie, Pierre, est exemplaire, parce que sans cesse consacrée aux autres avec un souci de 
former, d'éduquer les jeunes, cette vie faite d'humanisme, de militantisme, de bénévolat. Ta détermination, ta volonté constitue-
ront aussi l'image forte que tu as donnée et laissée en héritage. Pierre, ce n'est pas un adieu que nous te disons mais simplement 
un au revoir; tu resteras pour très longtemps dans nos mémoires et dans nos cœurs. »

La FFMJS présente à la famille et aux proches de Pierre TALAGRAND ses sincères condoléances.

Pascal AGUGLIARO s’en est allé…
Pascal AGUGLIARO a tiré sa révérence le mardi 29 mars 2011. Figure emblématique du monde 
sportif biterrois et plus particulièrement du milieu des joutes, cet authentique bénévole laisse un 
grand vide autour de lui, dans le cœur de ses proches bien sûr, celui de ses amis, et aussi chez 
les jouteurs où il était respecté. La carrière sportive de Pascal en tant que pratiquant ou dirigeant 
fut bien remplie. De 1946 à 1980, il a pratiqué les joutes languedociennes. En 1975, il est 
membre fondateur de la ligue régionale et en occupe, jusqu’en 1978, le poste de secrétaire 
général. De 1978 à 1987, il en est le président régional, ainsi que le vice-président fédéral.
Côté palmarès, il est champion de France poids lourds en 1968, 1970 et 1971, vice-champion en 
1965 et 1972, vainqueur à 2 reprises du célèbre et médiatique Grand Prix de la Saint-Louis, en 
1967 et 1968. Il remporte à 4 reprises le Pavois d'Or, toujours dans la catégorie des lourds (1970, 

1971, 1985 et 1988). Il redonne vie à la société des joutes de Béziers en 1972 et en assure la présidence jusqu'en 2009.
Il entre à l’OMS de Béziers en 1985 comme Président de la commission des récompenses, puis Secrétaire Général Adjoint de 
1985 à 2000, et enfin, Vice Président Délégué depuis 2000.
Chez les Médaillés de la Jeunesse et des Sports, il est élu en 1982 au Comité Départemental. Il en sera le Secrétaire Général 
de 1984 à 2000, puis le Président du Comité Départemental et du Comité Régional de 2000 à 2005, puis ne garder que la 
Vice Présidence du Comité Régional de 2005 à 2008.
Côté décorations du monde sportif, il est médaillé d'or de la Jeunesse et des Sports, Grand Or de la Fédération, médaille d'or 
du mérite et dévouement sportif pour service exceptionnel rendu à la collectivité humaine. Plusieurs villes, Sète, Béziers, Royan 
et Gourdon lui ont décerné leur médaille d'honneur.

A sa fille Monique, à laquelle il a transmis ses valeurs, puisque actuelle Présidente du Comité Régional MJS de Languedoc-
Roussillon et Trésorière Adjointe de la Fédération, à sa famille, à ses proches, nous présentons les condoléances de la FFMJS 
et l’expression de notre sympathie.

Robert MARTIN n’est plus… 
Robert MARTIN, le Président de la Commission Médicale de notre Fédération vient de nous 
quitter. Il rédigeait régulièrement des articles relatifs à la santé pour notre revue, dont celui paru 
en mars dernier intitulé « Santé : sport et dialyse ». La Fédération Française de Lutte, dont il était 
également le médecin fédéral dit de lui : « Il était un homme très apprécié de tout l’encadrement 
et de tous les athlètes, très compétent et efficace, très attentionné et toujours à l’écoute. Il a beau-
coup donné aux autres et était très passionné par les sports de combat, en particulier le Sambo, 
discipline dont il a contribué à l’intégration au sein de la Fédération Française de Lutte.

Avec la Fédération Française de Lutte et le Comité National de Sambo, la Fédération Française 
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports est en deuil. Elle a perdu un ami cher et un bénévole 

exemplaire. Elle adresse à sa compagne Reine, qui le secondait efficacement, à sa famille et à tous ses proches, ses sincères 
condoléances et l’expression de sa profonde sympathie.
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ET DES MINISTRES EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19

Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006

SIÈGE SOCIAL
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13

SIEGE ADMINISTRATIF
10, avenue des 5 Martyrs du Lycée Buffon 75014 PARIS

Tél. 01 40 56 44 01 - Fax 01 40 56 73 95
ADRESSE POSTALE : FFMJS  14, avenue Duquesne - 75350 PARIS SP

Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Président Fédéral : Michel CHAIGNE, Comité 17

Courriel : michel.chaigne@club-internet.fr
69, boulevard Joffre  17390 LA TREMBLADE - Tél. 05 46 36 01 25
Vice Président Délégué : Dominique RENAUD, Président Comité 80

Courriel : renauddomi@wanadoo.fr
1, rue du Faubourg  80560 HARPONVILLE - Tél. 03 22 76 41 66

Vice Président : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : yij.gd@wanadoo.fr

1, rue du Bout aux Gervais  78270 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE - Tél. 01 34 76 13 73
Vice Président : Robert LECOLE, Président Comité 58

Courriel : robert.lecole@wanadoo.fr
14, rue des Petites Carrières  58000 NEVERS - Tél. 03 86 57 35 52

Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : mschaeller@free.fr

43, rue du Général de Gaulle  27420 SUZAY - Tél. 02 32 55 63 40
Secrétaire Général Adjoint : Jacques SEGUIN, Secrétaire Comité 79

Courriel : jacques.segin@orange.fr
134, chemin de Vide Bouteille  79270 SAINT SYMPHORIEN - Tél. 05 49 17 15 10

Trésorier Général : Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10
Courriel : autier.jm@sfr.fr

6, passage de l’Empereur  10120 SAINT ANDRE-LES-VERGERS - Tél. 03 25 78 28 13
Trésorière Générale Adjointe : Monique AGUGLIARO,

Présidente Région Languedoc-Roussillon - 5, impasse Montesquieu  34500 BEZIERS
Courriel : monique.agu@free.fr - Tél. 06 88 46 07 27

MEMBRES DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Evelyne AUZANNEAU, Vice Présidente Comité 75, Pierre BASLEY, Président Comité 76,

Jacques BONNET, Président Comité 13, Pierre CHABAS, Président Comité 05,
Guy CHAMBRIER, Président Comité 36, Albert CONTINI, Président Comité 25,

Bernard COUDERC, Président Comité 12, Hervé GUYOMARD, Président Comité 72,
Jean MEUNIER, Président Comité 69, Louis OURS, Secrétaire Comité 74,

Francis REDOU, Président Région Bretagne, Micheline SAFFRE, Vice Présidente Comité 29

Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
Bureaux : 10, avenue des 5 Martyrs du Lycée Buffon 75014 PARIS

ADRESSE POSTALE : FFMJS  14, avenue Duquesne - 75350 PARIS SP
Tél. 01 40 56 44 01 - Fax 01 40 56 73 95 - Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr

Bulletin d’abonnementBulletin d’abonnement

NOM

Adresse

Code postal  Ville

Tél.

adresse son abonnement en qualité de (rayer la mention inutile) :

Membre adhérent 3 € (pour 4 numéros)             Non adhérent 4,57 € (pour 4 numéros)

Ci-joint, chèque de :                            €

Nos Joies

Légion d’Honneur  -  Officier
Pierre LEAUSTIC (Finistère)
Président du CDMJS29

Médaille FFMJS
Lors du Congrès de Bagnoles-de-l’Orne, à l’issue de 
l’Assemblée Générale de la FFMJS, le 28 mai 2011, 
ont été distingués de la Médaille Grand Or :
Jean BENESSE (Val-de-Marne)
Robert BERGIER (Territoire-de-Belfort)
Pierre BOUZOU (Gers)
Robert COCHOD (Marne)
Pierre LEGRAND (Cher)
Jacqueline MICHEL (Loir-et-Cher)
Albert MOREL (Calvados)
Natalino PEZZETTA (Oise)

Avec les félicitations de la FFMJS !

Nos Peines

Pascal AGUGLIARO (Hautes-Alpes)
Membre et doyen du CDMJS05

René BOURHIS (Finistère)
Fondateur du Stade Landernéen
Membre du CDMJS29,
Délégué du Secteur de Landerneau,
(Voir Article Le Dieu du Stade en page 12
du précédent Médaillé n°55)

René CAVIER (Charente-Maritime)
Président Fondateur du Nautic-Club-Angérien
Membre du CDMJS17

Robert MARTIN (Seine-Maritime)
Médecin Fédéral de la FFMJS

Pierre TALAGRAND (Jura)
Président du CDMJS39

Avec les condoléances de la FFMJS.

Solution de la grille P.10

Bureaux
10, avenue des 5 Martyrs du Lycée Buffon

75014 PARIS

Adresse postale
14, avenue Duquesne

75350 PARIS SP

Tél. 01 40 56 44 01    Fax 01 40 56 73.95

Les coordonnées de la FFMJS ont changé !




