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S O M M A I R E …
AU TRAVAIL, DANS 
L’ESPRIT DU PROGRAMME 
D’ORIENTATION…

Les deux mois d’été, juillet et août, ont permis à chacun 

de faire une pause bien méritée dans une année toujours 

chargée, avant de reprendre le collier de responsable ou 

dirigeant d’association pour une nouvelle saison sportive ou 

associative.

Je sais que certains d’entre vous cependant, même s’ils ont 

profité d’une période plus calme, n’ont pas manqué de 

continuer à promouvoir notre Fédération pendant ces deux 

mois quand l’occasion s’en présentait. Qu’ils en soient félicités 

et remerciés.

Le Bureau fédéral et l’Instance Dirigeante reprennent eux aussi 

leur action, dans le droit fil du Congrès de Poitiers où, chacun 

s’en souvient, j’ai présenté un programme d’orientation pour 

les années à venir, programme dont tous ont été informés, en 

particulier par le canal de notre revue nationale.

La fidélisation de nos licenciés est un point primordial de notre 

projet. Malgré les incertitudes liées au contexte économique, il 

est indispensable d’avoir une fédération forte et représentative 

qui soit un interlocuteur reconnu et entendu par les autorités de 

l’Etat et nos partenaires.

Pour cela, nous comptons nous appuyer sur l’expérience et le 

dynamisme de tous les élus régionaux et départementaux, de 

même que nous serons à l’écoute de leurs attentes.

Il nous faut retrouver dans un avenir proche les 20 000 

licenciés.

La réunion des présidents régionaux à Paris le 30 septembre 

devrait dans un premier temps permettre de mieux structurer 

notre représentation nationale en même temps qu’on évoquera 

le dynamisme et l’avenir des régions.

Quant à l’Instance Dirigeante du 7 octobre, elle aura à se 

pencher sur tous les points du programme d’orientation, et chaque 

président de commission interviendra pour expliciter comment 

mener à bien dans son secteur les actions proposées pour :

 D fidéliser les licenciés

 D valoriser le bénévolat

 D accentuer la reconnaissance de la FFMJS.

Michel CHAIGNE
Président
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A c t u a l i t é …
Actualité …

Le médecin assure l’assistance médicale des compétiteurs, des officiels, ainsi que du public,
et engage sa responsabilité professionnelle le temps de la manifestation.

Dans le cadre de sports de combat :

D il sera prudent, afin de faire face à une situation à risque
D il sera calme et rassurant pour évaluer la gravité de l’éventuelle blessure
D l’examen clinique méthodique précédera la conduite à tenir

Le médecin vous dira : « c’est alors et uniquement là, que je pourrai rassurer le compétiteur et l’entourage, et 
prendre en conscience la meilleure décision ».

Avant les combats : il doit s’assurer sur les lieux de son exercice, des moyens techniques suffisants dont il dispose 
et l’exiger auprès des organisateurs.

Pendant les combats : le médecin doit surveiller et porter assistance

Après les combats : le médecin n’interviendra qu’en cas d’urgence ou de situation réclamant des soins immédiats.

Il aura à sa disposition une trousse d’urgence pour parer aux premiers secours et le défibrillateur automatique 
ou semi-automatique qui devrait être l’appareil médical indispensable lors de toute réunion de compétition 
sportive.

L’arrêt cardiaque est responsable de 60.000 décès par an en France, heureusement rares en pratique sportive.

Dr Robert MARTIN  -  Dr Philippe MOTTE
Médecins du Sport

Le propos ci-dessous, réalisé avec l’aide du Docteur MARTIN, médecin du sport, vous permet d’avoir un 
regard transversal sur la présence indispensable du médecin lors des compétitions.

M É D E C I N
c o m p é t i t i o n s  &  s p o r t s  d e  c o m b a t
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H i s t o r i q u e
Le Soldat inconnu
L’Armistice, qui met fin aux combats de La Première Guerre Mondiale, 
est signé le 11 novembre 1918. La joie de la Victoire est endeuillée 
par la mort de 1 500 000 hommes, jeunes pour la plupart. Bientôt 
partout, dans les petits villages comme dans les grandes villes, on 
élève des Monuments aux Morts et dans les entreprises, comme dans 
les collèges et les lycées, on appose des plaques commémoratives. 

Le 12 novembre 1919, les députés adoptent le projet du Président 
SIMON du Souvenir Français, d’honorer, au Panthéon, un soldat mort 
pour la patrie. Un an plus tard, au début de novembre, le Parlement 
décide que les restes d’un des soldats non identifiés morts au Champ 
d’Honneur seront inhumés sous l’Arc de Triomphe. Huit corps de 
soldats français non identifiés, choisis sur les différents secteurs du 
front, sont alors transportés dans la citadelle de Verdun.

Le 10 novembre 1920, à 15 heures, le soldat Auguste THIN, fils d’un 
combattant lui-même disparu au cours de la guerre, désigne, par le 
dépôt d’un bouquet de fleurs, le cercueil qui doit être amené à Paris. 
Le 11 novembre 1920, au matin, après une cérémonie au Panthéon, 
le cercueil est déposé dans une des salles de l’Arc de Triomphe 
aménagée en chapelle ardente. Le 28 janvier 1921, le cercueil du 
Soldat inconnu est inhumé au centre de l’arche principale, face aux 
Champs Elysées.

Le Symbole de la Flamme
En 1923, un journaliste, Gabriel BOISSY, suggère qu’une Flamme 
du Souvenir veille sur la tombe du Soldat inconnu. Cette idée est 
plébiscitée par une opinion publique profondément marquée par le 
sacrifice de ses soldats. Le 11 novembre 1923, pour la première fois, 
la Flamme est allumée par André MAGINOT, alors ministre de la 
Guerre. Depuis cette date, la Flamme ne s’est jamais éteinte. Elle est 
ravivée chaque soir, à 18h30, principalement par des associations 
d’anciens combattants.

Ce cérémonial n’a jamais été interrompu depuis, même pendant l’oc-
cupation entre 1940 et 1944. 

De nos jours, le Tombeau du Soldat inconnu et la Flamme tounée vers 
la Nation symbolisent pour tous les français et pour les touristes du 
monde entier, le sacrifice de tous ceux qui sont morts sur les champs 
de bataille. La Flamme rend hommage à ceux qui ont donné leur vie 
afin qu’aujourd’hui nous puissions vivre dans un pays libre.

Le Ravivage de la Flamme
Chaque soir à 18h30 la Flamme est ravivée par des représentants 
d’associations selon un cérémonial précis et en présence de deux 
Commissaires à la Flamme. Après avoir défilé depuis le carrefour 
Champs-Elysées/Balzac, le Musoir ou le terre-plein, les délégations 
déposent des gerbes. La sonnerie «Aux Morts» retentit, les drapeaux 

L e s  M é d a i l l é s  r a v i v e n t  l a  F l a m m e

L e  d o s s i e r …
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Le dossier …

s’inclinent, une minute de silence est observée. Lorsqu’une musique 
militaire est présente, la sonnerie «Aux Morts» est suivie du refrain de 
la Marseillaise. Le président accompagné des autorités présentes vont 
ensemble signer le Livre d’Or, puis dans un geste fraternel, saluer les 
porte-drapeaux, les Commissaires à la Flamme présents, les membres 
des Associations et les invités alignés le long de la Dalle Sacrée. Enfin, 
tous se retrouvent au pied de la Tombe et les musiciens jouent l’hymne 
« Honneur au Soldat inconnu ».

Le Comité de Paris des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports et le Ravivage de la Flamme
C’est à l’initiative de Roland PALACIO, son Président, que le Comité 
de Paris des Médaillés de la Jeunesse et des Sports procède chaque 
année depuis 2003 à un Ravivage de la Flamme du Souvenir. En 
2003, ils étaient 30 participants, en 2010 ils étaient plus de 500.

Pourquoi Roland PALACIO s’est-il engagé, et a-t-il engagé avec 
lui son Comité dans cette cérémonie ? Tout simplement parce qu’il 
considère que les jeunes, dans les clubs sportifs, dans les associations 
et mouvements de jeunesse et d’éducation populaire sont les relais 
indispensables à la transmission de cette mémoire, à la transmission 
de notre histoire.

Pour les jeunes, un geste citoyen, message d’espérance et tourné vers 
l’avenir. Le Comité de Paris des Médaillés de la Jeunesse et des Sports 
l’a compris, pour les jeunes, participer à la  cérémonie de Ravivage 
de la Flamme, c’est d’abord accomplir un devoir de mémoire : aux 
côtés d’anciens combattants, ils rendent hommage aux soldats des 
deux guerres mondiales et à tous les soldats des conflits contempo-
rains. Ce geste est aussi pour eux une façon de prendre place dans 
la citoyenneté et de commencer à assumer leur responsabilité de 
futur citoyen. C’est pourquoi, ceux qui ont le privilège d’y participer 
sont aussi les représentants de leur collège, de leur lycée ou de leur 
commune. Par leur présence, ils témoignent de leur volonté et de leur 
aptitude à entrer  dans la communauté des citoyens dont ils seront 
demain les forces vives.

Le Ravivage par les Médaillés le 19 juin 2010
C’est donc à l’invitation du Comité de Paris des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports que les clubs sportifs parisiens ont procédé 
au Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe le samedi 19 juin 

2010 à 18h30. Le défilé est parti de la rue de Balzac, gerbes et 
drapeaux en tête, avec tous les sportifs revêtus de leur survêtement 
de club, accompagnés de leurs dirigeants, parents et amis. Ce fut un 
moment intense d’émotion partagé par plus de 500 personnes.

Cette cérémonie était soutenue par les Ministères en charge de la 
Jeunesse et des Sports représentés par Madame Fabienne BOURDAIS, 
Directrice Régionale adjointe de la Jeunesse et des Sports de Paris Ile-
de-France. Roland PALACIO, Président du CPMJS et Commissaire à la 
Flamme assurait le cérémonial aux côtés du Général BOUGEROL, repré-
sentant le Général d’Armée Bruno CUCHE, Président de la Flamme. 
Etaient également présents, Gérard DUROZOY, Vice Président de la 
Fédération Française des Médaillés représentant le Président Fédéral 
Michel CHAIGNE, Evelyne AUZANNEAU, dirigeante du CPMJS et de 
la FFMJS, Serge MERCIER, Président du Comité des Offices du Mouve-
ment Sportif de Paris, le CDOS de Paris et de nombreux dirigeants des 
mouvements et associations de jeunesse et de Sports de Paris.

Plusieurs associations de combattants, des élus, de nombreux 
militaires dont une musique, et une chorale composée d’adultes et de 
jeunes ont assuré la réussite du cérémonial et rehaussé la tenue de ce 
Ravivage.

Ce fut, comme chaque année, un moment intense de recueillement et 
d’émotion. Le prochain Ravivage par les Médaillés de Paris aura lieu 
en juin 2011.

Gérard DUROZOY
Vice Président à la Communication

s o u s  l ’ A r c  d e  T r i o m p h e

L e  d o s s i e r …
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I n f o s  p r a t i q u e s …

Lorsque l’on parle de « sport pour tous », on pense générale-
ment aux jeunes et aux séniors, aux hommes et aux femmes ; 
on pense Handisport … mais pense-t-on « SPORT ADAPTE » 
pratiqué par des personnes déficientes mentalement ?

Notre Comité, depuis quatre ans, récompense chaque fin 
d’année, pour leur assiduité, des personnes handicapées 
mentales qui pratiquent régulièrement gymnastique, natation, 
basket, danse, etc… La fierté de ces pratiquants, qui repartent 
avec une médaille de notre Fédération autour du cou, est une 
grande joie pour nous. Les remerciements de leurs parents, 
lorsqu’ils sont encore là, est un moment d’intense émotion.

Cette année, pour la première fois, nous avons été parte-
naires aux « OLYMPIADES DU CAPS » qui ont lieu tous les 
deux ans, durant trois jours, à DOMBASLE-SUR-MEURTHE 
(commune de 9500 habitants située à 15 km de NANCY), 
qui met personnel communal et installations sportives à dispo-
sition. En outre, les clubs sportifs de la commune sont partie 
prenante pour l’organisation, fournissant animateurs et maté-
riel. Le CAPS (Carrefour d’Accompagnement Public Social), 
qui emploie 550 professionnels, a une mission de service 
public et accompagne les personnes handicapées dans leur 
parcours individuel tout en favorisant leur autonomie et leur 
insertion sociale, même partielle. C’est un espace de citoyen-
neté active et partagée, et de liberté. Il est géré par un Directeur 
secondé par neuf Directeurs de Pôle et Directeurs Adjoints. Il 
représente plusieurs types de services aux multiples facettes : 
Institut médico-éducatif (IME) ; services d’aide par le travail 
(SAT) ; foyer d’hébergement (FH) ; foyer d’accueil spécialisé 
(FAS) ; foyer intermédiaire (FI) ; foyer d’accueil Médicalisé 
(FAM) maison d’accueil spécialisée (MAS) ; service d’ac-
compagnement pour personnes handicapées en maison de 
retraite ; service d’urgence ; centre de séjours ; etc …

Les Olympiades du CAPS, ouvertes à tous les établissements 
du Grand Est, ont pour objectifs de démontrer que sport 
et handicap ne sont pas incompatibles, de permettre à des 
personnes handicapées (mentales et / ou physiques), quelque 
fois très lourdement, d’accéder à la compétition, de rassem-
bler sur trois jours des usagers des différents établissements, 
de sensibiliser le jeune public au handicap en favorisant des 
rencontres avec des scolaires. Les premières olympiades de 

2004 ont réuni 250 athlètes ; en 2006, ils étaient 460 : 758 
en 2008 et 918 en 2010 !

Les sportifs sont répartis en quatre catégories, selon leur 
niveau de handicap, et chaque athlète doit concourir sur 
sept épreuves préalablement choisies parmi les disciplines 
en compétition, chaque épreuve étant notée sur 10. Vingt-
cinq disciplines sont proposées : athlétisme, pétanque, 
basket, tennis de table, hand, foot, sarbacane, tir à l’arc et 
nombreux jeux ludiques. Chaque athlète reçoit une attesta-
tion de présence, avec photo, et une médaille au logo du 
CAPS. A la fin des épreuves, remise de coupes pour les trois 
premiers athlètes de chacune des quatre catégories, et remise 
d’un trophée, fabriqué en interne, par catégorie. Un concert 
et un repas clôturent la remise des récompenses en présence 
de personnalités.

Notre Comité a offert les coupes, a assemblé les 1000 
médailles (médaille, logo, capuchon, ruban) pour éviter des 
frais, et a participé activement à tenir des stands ou assurer 
la sécurité, durant les trois jours. Le logo de notre Fédération 
figurait sur tous les documents : affiches, programmes, invita-
tions, papier à lettre.

Le jour J est arrivé après des réunions de préparation, sous 
la houlette de la Directrice du Pôle médico-social,  donnant 
toutes les instructions et ne laissant rien au hasard ; tout était 
prêt, les athlètes sont arrivés et la compétition a commencé. 
Coup d’envoi donné par Hervé COLLOT, parrain de la mani-
festation, Président de la section amateur des footballeurs de 
l’ASNL, en présence de la Présidente du CAPS, Vice-prési-
dente du Conseil Général, du Directeur du CAPS, de l’Adjoint 
aux Sports de la Ville et de la Présidente des Médaillés 
Jeunesse et Sports. 

Un énorme souci le premier jour : alerte « orange » lancée 
par la Préfecture avec risque d’orages violents ! Toute la 
journée, on a scruté le ciel … et rien ne s’est passé ! En 
revanche, dans la nuit du 2° au 3° jour, énorme orage qui a 
nécessité un travail supplémentaire pour remettre les stands 
bousculés et trouver des endroits secs ! Les bénévoles, en 
nombre impressionnant, étaient tous fidèles au poste, connais-
sant des moments de bousculade, avec arrivée massive de 
compétiteurs, ou bavardant en faisant connaissance dans des 
moments de calme. Repas et boissons étaient prévus ; la « 
Croix Rouge » était là en cas de besoin.

Le bilan de notre participation a été fait par l’Instance Diri-
geante, et, plutôt que des phrases, voici quelques remarques :  
« Chapeau à l’organisation ! » ; « on n’est plus tout à fait 
le même, lorsqu’on a aidé ces athlètes » ; « c’était impres-
sionnant » ; « ça remue quelque part » ; « on a l’impression 
d’avoir vraiment été utile » ; « il faut poursuivre, sans aucune 
réticence »…

Alors oui ! Sport vraiment pour tous !
et exercice pratique pour décliner les valeurs de notre Fédération :

Amitié, solidarité, générosité et tolérance.

SPORT ADAPTÉ - SPORT POUR TOUS
Une expérience formidable en Meurthe-et-Moselle
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Infos pratiques…

I n f o s  p r a t i q u e s …

LES OLYMPIADES DU VIVRE ENSEMBLE
se sont déroulées à Versailles le 29 mai 2010

Reprenant une tradition chère à la ville de Versailles, en accord avec la Municipalité qui s’est particulière-
ment investie, en mettant à la disposition de l’organisation le complexe sportif Montbauron (stade, piscine, 
gymnases), se sont mobilisés, à cette occasion, l’ADAPEI (Association des Amis et Parents des Enfants 
Inadaptés), les comités départementaux Handisport et Sport Adapté, et bien sûr, pour encadrer les 250 
participants, 50 Scouts et Guides de France de la région versaillaise, le Lion’s Club, les éducateurs sportifs 
de la Ville de Versailles, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines et le Comité Départe-
mental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports des Yvelines, auxquels se joignirent une équipe de jeunes 
du Foot Ball de Versailles et des jeunes du quartier des Petits Bois.

Le but de cette manifestation exceptionnelle, étant de promouvoir le sport 
et ses valeurs, au cours de larges rencontres, alliant valides et personnes 
en situation de Handicap (enfants, adolescents et adultes), et aussi des 
sportifs de bon niveau, l’encadrement ayant pour la plupart jeunes, mais 
aussi moins jeunes, participé aux épreuves proposées, tout le monde 
apportant sa pierre à l’édifice, dans la joie et l’effort communs.

De 10h à 17h, se sont déroulées de nombreuses épreuves sportives sur 
le stade : courses, sauts en longueur, lancers et relais, courses en fauteuil, 
hand bike, initiation à l’équitation, matches de foot et torball (jeu de bal-
lon non voyants) avec l’équipe championne de France. A la piscine : jeux 
nautiques et 50m et 100m. Au gymnase, « Grimpe », tennis de table, 
hand-ball, basket, basket en fauteuil et rugby en fauteuil.

Après le pique nique, toutes les équipes avec leurs étendards et pour certains leurs tenues, ont défilé, réali-
sant un tour de stade complet avec les accompagnateurs, fort applaudis par le public.

Tout au long de l’après midi, les personnalités présentes, dont Mme Bernadette Dupont, Sénateur des 
Yvelines, MM. François de Mazières, Maire de Versailles, Alain Schmitz, Président du Conseil Général 

des Yvelines, Mme Marie-Annick Duchêne, 
Première Adjointe au Maire de Versailles, M. 
Jean-Marc Fresnel, Adjoint chargé des Sports, 
et les chevilles ouvrières de ces OLYMPIADES, 
Annick Bouquet, Conseillère Municipale, 
et Rachel Boulanger-Dumas, Présidente de 
l’ADAPEI des Yvelines, les sponsors, ont parti-
cipé à la fête.

Gérard Durozoy, Président des Médaillés de 
la Jeunesse et des Sports des Yvelines et Vice 
Président National de la Fédération, parti-
cipant au Congrès National de la FFMJS à 
Poitiers était excusé et représenté par Jean-
Claude Séguier.

Ce fut une magnifique journée, qui en appelle 
d’autres, à la demande de tous.
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A c t u a l i t é …

Le CREPS de Toulouse-Lespinet a, une fois encore, accueilli 
les invités(es) du CDMJS 31 et des Directions Départemen-
tales et Régionales Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale, 
pour débattre d’un sujet de  circonstance brûlante puisqu’il ne 
s’agissait de rien d’autre que du thème  « Sport et Médias ».

 

Un public nombreux et attentif avait répondu à l’invitation du 
Président André AUGE, qui, pour aborder ce débat sensible, 
s’était entouré d’intervenants de qualité :
3 Jean Pierre OYARSABAL (journaliste sportif à La Dépêche 
du Midi)
3 Jérôme CAZALBOU (ancien international de Rugby – 
Consultant France TV)
3 Pascal DESPEYROUX (ancien international de Football – 
Consultant Sud Radio)
3 Jean Philippe DELPECH (ancien international de Football – 
Consultant TFC)
3 Pierre BERBIZIER ayant été empêché de dernière minute.

Le Président André AUGE précisa, d’entrée, que ce débat 
« SPORT ET MEDIAS » pouvait se diviser en deux thèmes : 
 1/ la place du sport dans les médias
 2/ la puissance des médias

Il demanda ensuite à chacun des intervenants l’importance 
des moyens mis en œuvre dans leurs entreprises respectives  
(Presse – Radio – TV) pour capter l’événement sportif et le 
présenter à leurs lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs.

Ainsi les invités purent se rendre compte, par exemple, de 
l’effort fait par le service des sports de France TV qui mobili-
serait jusqu’à 60 personnes par reportage sportif, avec pour 
chacune sa spécialité : le consultant commente l’image en 
direct (c’est le rôle Cazalbou et Galtier pour le Rugby) et le 
journaliste sportif y ajoute ses commentaires. Pour ce qui est 
de la presse écrite, notre grand quotidien régional ne compte 
pas moins de 8 journalistes sportifs qui captent l’actualité, 
l’exploitent et la publient….
Ce sont là deux exemples (TV et presse) qui montrent l’effort 
fait par les Médias, l’importance de leur investissement pour 
répondre à l’intérêt que suscite le sport, activité en constant 
développement.

Les médias répondent, en fait, aux besoins d’une société de 

plus en plus attachée aux activités sportives et à la recherche, 
encore et toujours plus, des idoles qui ne manquent pas, bien 
évidemment, de « starifier » certains magazines sportifs et 
certaines radios et TV.
Parmi ces revues spécialisées il se trouve, hélas, la presse à 
scandale qui dévoile tout, exagère tout, profitant de la rapi-
dité des moyens d’information pour multiplier les scoops !!
La « main de Thierry HENRI » qui a fait le tour du monde en 
quelques minutes en est l’exemple parfait ; elle montre à quel 
point la « peopolisation » du sport s’accentue… Déstabilisant, 
lors de matches importants, des joueurs, des éducateurs quali-
fiés, des clubs, voire l’équipe nationale… par une campagne 
ignoble, parfois calomnieuse, en tous cas franchement insup-
portable. !

Les questions d’argent sont partout sous-jacentes car le sport 
joue un rôle économique de premier plan…
L’activité sportive régulière dope les audiences visuelles des 
chaînes cryptées et de la grande presse spécialisée : autant 
dire que les Médias trouvent largement leur compte financiè-
rement dans cette débauche de publicité. 
Que dire, en conséquence, de la manne qui tombe dans l’es-
carcelle des annonceurs publicitaires à l’heure des grands 
évènements mondiaux (Coupe du Monde, Jeux Olympiques, 
championnats européens et nationaux, Tour de France, etc.) ?
Il est indéniable que les Médias ont acquis une PUISSANCE 
redoutable qui ne fait que s’amplifier, événement sportif après 
événement sportif….

L’opinion publique devrait, en consultant les Médias avec 
discernement, trouver les informations mesurées et confiantes 
qu’elle demande, un peu comme si les médias pouvaient être 
leur reflet fidèle. C’est vrai dans beaucoup de cas, …. Mais 
pas toujours. Une vigilance serrée peut-elle éviter que les 
Médias fassent l’opinion ? Cela paraît difficile dans certains 
milieux avides de sensations fortes et dont les médias satis-
font, en fait leur manque évident de culture sportive.

Jean Pierre OYARSABAL, excellent journaliste de notre quoti-
dien régional, défend la  presse sportive écrite… qu’il sert 
si bien : selon lui, elle n’est pas à mettre en cause, même si 
quelques hebdomadaires ou mensuels dépassent parfois la 
ligne jaune… Selon lui, il convient de défendre le bastion 
avec d’autant plus de conviction que la peopolisation du sport 
s’accentue.
Son confrère de la Dépêche du Midi (rubrique football), 
Patrick BOUDREAULT espérait, dans un récent article relatif à 
la Coupe du Monde 2010 que les journalistes finissent par se 
considérer comme les messagers de l’espoir !
Nous en acceptons l’augure, partageant la conclusion du 
Président André AUGE qui cite ALAIN  « La puissance de la 
grande presse, je n’y crois pas ; un journal exprime ceux qui 
le lisent et ceux qui l’aiment »

Robert FURTON,
Vice Président  du CDMJS 31 

SPORT  &  MEDIAS
au CREPS de Toulouse
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Au début, il y a eu le foot avec toutes ses désillusions et 
son feuilleton de défaites, de non respect des valeurs, 
de négation du fair-play, de révoltes, d’insultes. 
Comme 2 ans auparavant à l’Euro, l’équipe de France 
n’a totalisé qu’1 point, n’a marqué qu’1 but et s’est fait 
éliminer dès la première phase. Ce fut le pire ! Mais 
elle ne s’est pas contentée de ses seules défaites. Elle, 
qui s’était si difficilement qualifiée pour cette Coupe du 
Monde, a donné par son attitude et celle de ses diri-
geants, la plus dégradante des images. Quel exemple 
que celui d’un entraîneur qui refuse de serrer la main 
de celui de l’équipe adverse ! Comment peut-on, après 
cela, enseigner les valeurs du sport dans les petits clubs 
et les écoles de foot ? 

1998 avait été un immense bonheur et une commu-
nion de toute la France, derrière son drapeau, dans 
la victoire. Cela avait énormément apporté aux petits 
clubs qui avaient alors vu leurs effectifs exploser. Tout 
cela est bien loin ! Regardons l’avenir, sachons tirer 
les leçons de cet échec, et faisons confiance à Laurent 
BLANC pour redonner au football français sa place et 
son prestige.

Après, il y a eu l’athlétisme et là, franchement, le 
meilleur est revenu ! Cela nous a réconciliés avec le 
sport français. A Barcelone, les athlètes français ont 
renoué avec la victoire. Galvanisés par les victoires 
successives de Christophe LEMAITRE, triple médaillé 
d’or, l’équipe de France a battu son record historique 
de médailles en ramenant 18 médailles dont 8 en or 
et en terminant à la deuxième place des nations euro-
péennes. On se souviendra longtemps de la course du 
3000m Steeple remportée par Mahiedine MEKHIS-
SI-BENABBAD et l’argent de Bouabdellah TAHRI, 
exemple d’amitié, d’esprit d’équipe dans une épreuve 
individuelle, et de fair-play.

La réussite des athlètes français est sans nul doute le 
fruit du travail réalisé depuis 2 ans par le DTN Ghani 
YALOUZ, qui a su insuffler à ses athlètes un esprit 
d’équipe, un mental de gagneurs, le sens de l’effort et 
du dépassement de soi, toutes les conditions requises 
pour la victoire. Le Comité Olympique Français est 
confiant dans le DTN et nourrit l’espoir que l’athlétisme 
français confirmera ses exploits au stade olympique de 
Londres en août 2012.

Enfin, il y a eu la natation qui est venue confirmer le 
meilleur et l’améliorer en terminant l’été en apothéose. 
En cette fin d’été où le soleil inondait la plupart des 
plages, les français se sont mis dans le bain, pour suivre 
les exploits de ses nageurs. En effet, suivant l’exemple 
de l’équipe de France d’Athlétisme, les nageurs fran-
çais ont encore fait mieux à Budapest en ramenant 21 
médailles dont 8 en or et en se hissant à la première 
place des nations européennes. Un record qui vient 
clore de la plus belle façon l’été des sportifs français et 
atténuer le malaise généré par l’équipe de France de 
football en Afrique du Sud, record à mettre à l’actif du 
DTN Christian DONZE.

Là encore, à deux ans des Jeux Olympiques de Londres, 
le Comité Olympique Français peut être confiant. Les 
résultats engrangés par Camille LACOURT, Yannick 
AGNEL, Frederik BOUSQUET, Alain BERNARD, 
Hugues DUBOSQ et tous les autres nageurs et nageuses 
médaillés, sont porteurs d’espoir.

Un grand bravo et un grand merci à nos athlètes et à 
nos nageurs qui ont su redorer le blason du sport fran-
çais au moment où il en avait le plus besoin.

France 2010
Un été sportif pour le pire et pour le meilleur !
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Un couple des parents est désespéré, car 
leur fils a de très mauvaises notes dans 
toutes les disciplines, et ils ne savent 
plus quoi faire pour le motiver et le faire 
travailler sérieusement.
Laïcs et agnostiques, ils décident à 
contre cœur de l’enlever du lycée pour 
l’inscrire dans une école catholique 
réputée.
Sur son premier bulletin, ils découvrent 
stupéfaits et heureux, que leur fils a ré-

colté des notes quasiment parfaites dans toutes les 
matières. Ils l’interrogent donc et le garçon leur répond :
« Vous savez, quand je suis allé à la chapelle du collège 
et que j’ai vu qu’ils en avaient cloué un sur une croix, 
j’ai immédiatement compris qu’ici, les profs ne rigo-
laient pas ! »

Solution en page 19

Un garçon soudainement studieux !

U
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Un monsieur marié possède un chien, et il en est fou.
Un jour il voit dans le journal qu’à Paris, un chirurgien vétérinaire procède à une 
opération qui permet aux chiens de parler. Cela coûte 10 000 euros.
Il regarde son fils et lui dit, tu pars à Paris avec le chien !
Son fils très heureux part avec le chien et 10 000 euros en poche.
Arrivé à Paris, le jeune enferme le chien dans la chambre d’hôtel et décide de 
s’amuser. Il dépense très vite tout l’argent et se demande tout à coup comment af-
fronter son père et lui annoncer que le chien n’avait pas été opéré et qu’il n’avait 
plus un sou en poche.
Donc il mange tranquillement dans un petit resto tout en réfléchissant... ?
Peut-être est-il mieux de ne pas rentrer à la maison ?
Il prend le téléphone et appelle son père.
- « Ça fait 4 jours que je n’ai pas eu des tes nouvelles ! Et le chien ? »

- «  Ha ! Le chien va très très bien... J’ai essayé de téléphoner mais c’était toujours occupé, il 
devait y avoir un problème avec le téléphone.»

- « Et le chien il parle ? »
- « Il n’arrête plus ! Il parle, Il parle... Au fait est-ce que tu couches toujours avec ta secrétaire ? »
- « Qui t’a dit cela ? »
- « Mais le chien !»
- « Fais-le piquer et rentre à la maison tout de suite !

Solution en page 19

Un bon chienchien à son pépère

U
U
o
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CDMJS 04
 Alpes-de-Haute-Provence 

Journée de la Femme et Valensolex
Pour la deuxième année consécutive, Cathy GRADIAN, Vice Présidente du 
Comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports des Alpes-de-Haute-Provence 
a mis la révolution dans VALENSOLE, paisible village de notre département.

En effet, le samedi 13 mars 2010, les valensionaises ont bloqué la circula-
tion en défilant en pyjamas 1900, retrouvant ainsi le charme de la grande 
époque, puis elles ont fait un repas entre elles, « sans un mec », les pauvres 
maris restant maris chez eux, derrière leurs fourneaux.

C’est encore notre dynamique Cathy, mais cette fois en compagnie de Richard, 
son époux non mari ce jour là, qui a animé le 13 juin sur l’ensemble du plateau 
de VALENSOLE, une retrouvaille des amoureux des vélos Solex, en réalisant 
un parcours appelé « Valensolex ». Ce regroupement des plus sympathiques a 
attiré de nombreux passionnés de cette petite reine motorisée.

Daniel BRESSET,
Secrétaire du CDMJS 04

CDMJS 32
 GERS

Challenge du Jeune Arbitre
Il n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur, il est souvent au centre des polé-
miques. Et pourtant il est toujours là, à veiller au bon déroulement du match. 
Le dépositaire du jeu, c’est lui ou elle, c’est l’arbitre.

L’arbitre aujourd’hui est un sportif de haut niveau, au même titre que les 
joueurs. On lui demande des qualités physiques une grande maîtrise de soi 
pour faire face aux enjeux. Rigueur, diplomatie mais aussi psychologie sont 
des aptitudes qui sont devenues indispensables pour pouvoir exercer. Il fait 
respecter les lois du jeu sans favoriser personne.
Passionné avant tout, il doit rester objectif en toutes circonstances.

C’est dans ce cadre, que le comité départemental des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports organise depuis maintenant deux ans, le challenge 

du meilleur Jeune Arbitre. Il a lieu en partenariat avec l’UNSS d’où sont issus 
et désignés les jeunes arbitres. Pour cette saison 2009/2010, trois jeunes 
ont été retenus au cours du raid nature du 16 juin à Eauze. Quatre épreuves 
étaient au programme : le run and bike ; cross vtt ; canoë ; vtt trial. Les jeunes 
officiels récompensés sont trois féminines : 

 MATHIEU Manon, du L.P.A Valentées de Mirande,
 PARREIN Emeline, du Lycée St Joseph de Lectoure,
 BALERO Tiffany, du Collège de Miélan.

Ces trois récipiendaires ont reçu le diplôme du meilleure Jeune Arbitre dépar-
temental de la FFMJS, Comité du Gers, un Trophée et un bon d’achat de 50 € 
chez un équipementier.

Le comité des Médaillés du Gers a également récompensé un jeune arbitre, 
élève de 6ème du Collège Mathalin à Auch, pour l’obtention de son diplôme 
d’arbitre national de tennis de table. Il vient d’arbitrer la finale pour handi-
capés. Il s’agit de Paul BARRERE. Il a reçu un diplôme de la FFMJS, Comité du 
Gers, un Trophée et un bon d’achat de 100 € chez un équipementier.

Le comité départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports remercie 
le Directeur de l’UNSS du Gers pour son implication dans cette démarche et 
félicite les lauréats. 

CDMJS 35
 Ille-et-Vilaine

Assemblée Générale
Cette 23ème Assemblée générale 2010 du Comité départemental s’est 
déroulée à SAINT-DOMINEUC, commune située à mi-chemin entre RENNES 
et SAINT-MALO.

Claude FOUVILLE, membre de notre Instance dirigeante, s’est chargé de la 
réservation d’une salle de réunion et d’un lieu de restauration et, dès l’aube, il 
est présent pour accueillir les médaillés, arrivant en grand nombre, auxquels 
sont servis café ou rafraîchissements.

Le Président du Comité, Roger JOUAN, ouvre la séance en présentant les 
personnalités : Michel FRABOULET, Maire de SAINT-DOMINEUC ; Francis 
REDOU, Président de la Région Bretagne des Médaillés de la Jeunesse et 
des Sports ; Michel CHAIGNE, le nouveau Président de la Fédération des 
Médaillés qui nous a fait l’honneur d’accepter notre invitation.

Après la présentation des différents rapports et comptes-rendus des Cercles, 
la parole est donnée aux licenciés. Puis le Président Roger JOUAN évoque le 
nombre des adhérents en constante augmentation depuis 1992, puis il  invite 
tous les convives à se rendre au restaurant tout proche.

Très à l’aise, lors de l’Assemblée générale dans la grande salle polyvalente 
située au bord de l’eau, les licenciés, particulièrement nombreux cette année, 
ont dû se rapprocher les uns des autres dans la salle du restaurant, nommé « 
Les pieds sous la table » où un copieux repas leur a été servi.  
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A la fin de cette assemblée des adhérents ont été honorés :
Médailles de la Jeunesse et des Sports
Argent : Martine SEURE, remise par Simone MAGNIER
Bronze : André MARQUER, remise par Roger JOUAN
Médailles de la Fédération (FFMJS)
remises par le Président Michel CHAIGNE
Argent : Raymond GOURY, Bernard HUAULT, Annick LEDY
Bronze : Marcel VALLEE

Tous les quatre étant membres de l’Instance dirigeante départementale.

CDMJS 51
 Marne

Prix de la Sportivité

Le samedi 26 juin en milieu de matinée, à la Maison Jaunet de Châlons-en-
Champagne, Gérard Callot, Président du Comité de la Marne de la Fédération 
Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et Philippe Michelot, 
Vice-président du Conseil Général de la Marne, chargé des Affaires Spor-
tives, en présence de Anne-Marie Filho, Inspecteur d’Académie de Reims, ont 
remis le Prix de la Sportivité à sept jeunes collégiens, sur les 14 dossiers 
présentés par les établissements scolaires marnais.

Mis en place par le comité 51 de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports, c’est la neuvième année que le Prix de la Sporti-
vité est remis à des collégiens de 3ème pour récompenser leur valeur scolaire, 
sportive (à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement), et morale (sens de 
l’équipe, esprit d’initiative et d’engagement), témoignant ainsi d’un équilibre 
trouvé entre qualités intellectuelles, physiques, morales et humaines.

Le jury était composé de membres du comité 51 de la Fédération Française 
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, de l’Inspection Académique et du 
Conseil Général, sous la présidence de Monsieur Gérard Callot.

Dans la catégorie « Jeunes Filles » : Maité Bitam, du collège Paul-Fort à Reims 
a été classée à la première place. Clémence Saint du collège du Grand Morin 
à Esternay se classe à la deuxième place. La troisième place a été partagée 
par Audrey Barbier du collège Georges-Braque à Reims et Ophéline Ghylle-
bert, du collège Paul-Fort à Reims.

Dans la catégorie « Jeunes Garçons » : c’est Amirtharadj Saint-Marc, 
du collège Joliot-Curie à Reims qui se classe à la première place. Joseph 
Gérémia, du collège du Grand Morin à Esternay prend la deuxième place et 
Cyril Domingos, du collège Terres Rouges à Epernay, la troisième place.

Les récompenses ont été remises aux lauréats sous la forme de bons d’achat 
en équipement sportif. Allouées par moitié par le Conseil général de la Marne 
et le comité 51 de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et 
des Sports, ces dotations ne peuvent qu’encourager ces jeunes empreints de 
valeurs citoyennes.

Gérald Gaillet
Président de la commission « Communication »

CDMJS 60
 Oise

Assemblée Générale 2010 à Gouvieux
L’Assemblée Générale 2010 du CDMJS OISE s’est tenue à la salle des fêtes 
de Gouvieux, devant de nombreux médaillés et une très belle assistance, de 
plus de 350 personnes, sous la présidence de M. Jean- Claude ROPARS, et 
en présence de M. Patrick RIFFAUD représentant M. Bernard  DEPRET, Direc-
teur Départemental de la DDCS, Pôle Jeunesse Sports et Vie Associative ; M. 
Jean BROCHOT Maire Adjoint délégué aux Sports, représentant M. Patrice 
MARCHAND, Maire de Gouvieux ; Mme Catherine MAILLET Adjointe au 
Maire chargée des Affaires Culturelles et des Loisirs. M. Dominique RENAUD, 
Président du CDMJS 80, Trésorier du CROS Picardie, Vice- Président délégué 
de la FFMJS, représentant M. Michel CHAIGNE Président national, M. 
Thierry MORTECRETTE, Président du CDMJS 02, La délégation du CDMJS 
02 était composée de M. Raymond LECHIEN, secrétaire du comité et de M. 
Jean- Claude POULAIN. Celle du CDMJS 80 de M et Mme. Pierre DELMAIL 
Vice- Président du comité, de M. et Mme DEVAUX Gilbert et Marinette. Enfin 
nos fidèles amis du Val d’Oise M. Jean JANIN Président du CDMJS 95 et M. 
Jean- Pierre CHARLIER. Leurs épouses avaient eu la gentillesse de nous faire 
le plaisir de les accompagner. 

Après l’accueil viennoiserie et petit café pour permettre la découverte de notre 
boutique particulièrement bien achalandée le président souhaita la bienvenue 
à chacune et chacun des licenciés  et remercia les élus et les personnalités qui 
voulaient bien honorer de leur présence les travaux de l’assemblée générale 
de notre comité. Il fit observer une minute de silence en mémoire de nos amis 
bénévoles disparus au cours de l’année 2009. Il rendit hommage à notre ami 
Firmin DECLERCQ décédé le 14/02/2009 dans sa 87ème année.

Le procès verbal de l’assemblée générale 2009 de Compiègne, les rapports, 
moral du président, d’activités et financier 2009 du CDMJS 60  et le budget 
prévisionnel 2010  ont été adoptés à l’unanimité des votants. Nous avons 
retenu des points sur lesquels réfléchir et mettre en place des actions : 
3  Pour fidéliser nos adhérents licenciés par exemple en travaillant sur la notion 

de secteurs géographiques. A partir des données que nous avons recen-
sées- à savoir tous les médaillés de la Jeunesse et des Sports or, argent, 
bronze du département depuis 1973, qui représentent  un vivier important 
de médaillés reprendre contact avec eux pour les inviter à nous rejoindre 
en prenant leur licence. Le département étant divisé en zones géographi-
ques, secteurs proches des cantons  les membres de l’Instance Dirigeante 
prendront contact avec ceux de leur secteur. Ce contact individualisé  peut 
davantage plaire que le traditionnel courrier. 
3  Pour valoriser et reconnaître le Bénévolat en organisant une belle journée 

le 3 décembre prochain. 
3  Pour mettre en valeur nos distinctions et nos récompenses.
3  Pour valoriser la pratique des activités sportives des personnes en situation 

de handicap
3  Pour  poursuivre la mise en place de challenges : Ecole (USEP)- Collège  

(UNSS) et Lycée. Prix de la sportivité, Respect Education à la Citoyenneté, 
valorisation de l’esprit d’équipe, le fair- Play.
3  Mise en réseau échanges de savoirs, regards croisés à partir de nos rela-

tions avec le CDOS, les élus, de notre partenariat avec la DDCS/Pôle Sports 
Jeunesse et Vie Associative.
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Après les interventions des différentes personnalités vint le moment tant 
attendu par les récipiendaires mis à l’honneur pour services rendus à la cause 
du Sport et de la Vie Associative :
3  Médailles de la Jeunesse et des Sports. : OR / 5 ARGENT / 20 BRONZE
3  Médailles Fédérales : 1 GRAND OR à Mme Denise GROSBOIS/ 2 OR/ 1 

ARGENT/  3 BRONZE
3  Médailles Départementales : 6 OR/ 5 ARGENT/ 8 BRONZE.

Enfin pour la première fois, le CDMJS 60 remettait avec beaucoup d’émotion 
les trois challenges.    
•  Le challenge « Yves DELABARRE » remis par Mme Veuve Françoise DELA-

BARRE pour récompenser l’acte de citoyenneté et le civisme de deux jeunes 
héros de 17 ans originaires de Berthecourt : M. Florent JANICOT et M. 
Mickaël HAUTECOEUR, qui au péril de leur vie ont sauvé de la noyade à 
Fort Mahon quatre jeunes baigneurs.

•  Le challenge «  Pierre BRECHE » remis par Mme Veuve Mauricette BRECHE à 
la famille la plus sportive, la famille GOBERVILLE du Club de Tir de Creil ayant 
eu d’excellents résultats nationaux depuis de très nombreuses années.

•  Enfin le challenge « Firmin DECLERCQ » destiné à récompenser le collège 
Jacques- Yves COUSTEAU de Breuil le Vert ayant eu les meilleurs résultats 
UNSS départementaux régionaux et nationaux depuis 5 ans. 

Plus d’une soixantaine de jeunes accompagnés de leurs parents et de leurs 
professeurs d’EPS étaient présents : ce fut un moment d’émotion,  d’énergie 
revigorante, de jeunesse,  d’échanges inter générationnels. Il est important  et 
juste de valoriser les actions des jeunes et de leur témoigner notre reconnais-
sance en les encourageant à poursuivre dans cette voie.

Avant de clôturer nos travaux, le Président remercia chaleureusement la muni-
cipalité de Gouvieux pour la mise à disposition de la salle, son accueil et pour 
le prestigieux vin d’honneur offert, ainsi qu’Andrée et Serge LEBRUN pour la 
belle organisation de cette matinée sans oublier bien sûr chacune et chacun 
des membres de l’Instance Dirigeante qui ont parfaitement tenu leur rôle. Un 
excellent déjeuner fort convivial au «  Château de la Tour » auquel 125 convives 
participaient termina cette belle assemblée. Chacun se donnant rendez- vous 
pour l’Assemblée Générale 2011 à Senlis le samedi 29 janvier 2011.

CDMJS 61
 Orne

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports de l’Orne s’est déroulée salle Baudelaire à Alençon 
le samedi 24 novembre 2009 en fin d’après-midi, sous la présidence de 
Marcel BLONDEAU.

Parmi les activités figurant au Rapport Moral 2009, on retiendra les nouvelles 
dispositions mises en place pour la remise collective des médailles de la 
Jeunesse et des Sports, la préparation et la réalisation d’un loto le 31 octobre 
à MORTREE en présence de 180 personnes, la mise en place d’un groupe de 
travail et la constitution d’un Comité de Pilotage pour l’organisation du 60e 
Congrès National de la FFMJS fin mai 2011 à BAGNOLES-DE-L’ORNE.

Le Comité Départemental de l’Orne est un Comité dynamique. Ses membres 

sont présents dans les différentes sociétés sportives ou associations de 
Jeunesse. Ils participent activement au bon développement du sport dans le 
respect des autres, affirmant que l’apprentissage de la vie est fait de partage 
et de solidarité entre tous.

Les Médaillés de l’Orne retroussent leurs manches et préparent activement 
le 60e Congrès. Ils ont hâte de faire découvrir et connaître leur région, ses 
spécialités, et de faire apprécier leur sens de l’accueil.

Réjane LEVESQUE,
Secrétaire Générale

CDMJS 64
 Pyrénées Atlantiques

Assemblée Générale 2010
Malgré la dichotomie basco-béarnaise qui a engendré, à l’exemple du rugby, 
l’éclosion de comités régionaux séparés au sein d’un même département, le 
Comité Départemental 64 de la FFMJS que préside avec bonheur Etienne 
Baillet est solide, l’esprit sportif y règne en maître. Ayant, depuis sa ville de 
Salies-de-Béarn, en plein centre du 64, une vision absolument panoramique et 
un pied dans chacune des deux provinces au caractère bien trempé, le Sage 
a su réunir, fédérer, développer, en s’adjoignant des personnes du monde 
sportif, associatif et culturel, de grande qualité. Un trophée est désormais 
remis chaque année aux villages sportifs et culturels méritants, tantôt en Pays 
Basque, tantôt en Béarn, en parfaite alternance. Il est le prétexte à des rencon-
tres, au sein des cités, entre associations qui se côtoient tout en s’ignorant, à 
l’organisation de fêtes autour de la vie associative et de ceux qui l’animent. 
Et à la reconnaissance de bénévoles heureux qu’on leur adresse un petit ou 
un grand merci.

Le Comité 64 s’investit aussi beaucoup auprès des jeunes, en partenariat avec 
la Gendarmerie Nationale, pour des actions de prévention contre les addic-
tions, qu’elles soient tabagiques, alcooliques, ou l’usage de stupéfiants.

Lors de sa dernière Assemblée Générale tenue à Salies, en marge des 
médailles ministérielles, fédérales, de plaquettes du Conseil Régional, un 
trophée, magnifique et personnalisé, a été remis à quinze piliers de l’édifice 
64, une reconnaissance due à la générosité de l’un des membres du Comité 
Départemental.

Daniel Cabarry,
Secrétaire CDMJS 64
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CDMJS 68
 Bas-Rhin

Assemblée Générale 2010
Le Comité des Médaillés du Bas Rhin a tenu son Assemblée Générale à ROUF-
FACH le vendredi 26 mars 2010 au soir sous la présidence de Jean-Paul 
STURMEL, en présence de 63 membres présents ou représentés. Assistaient 
également à la réunion Thomas GUTMANN, Directeur de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative du Haut Rhin par intérim, Didier VIOLETTE, 
maire de GUNDOLSHEIM, Jean-Pierre TOUCAS, maire de ROUFFACH et son 
adjointe Nadine BOLLI, et Georges MEYER, Président du CDOS 68.

Après avoir approuvé le procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente, 
le Président STURMEL a procédé à la lecture du Rapport Moral, qui a été 
approuvé à l’unanimité. Les membres de l’Assemblée ont ensuite adopté 
successivement le Rapport Financier, le Rapport des vérificateurs aux comptes, 
le Budget Prévisionnel 2010 et la cotisation 2010.

Ils ont ensuite entendu le Rapport du Président de la Commission des distinc-
tions sportives, procédé au renouvellement du mandat de l’Instance Dirigeante, 
désigné les réviseurs aux comptes.

Le Maire de ROUFFACH, Jean-Pierre TOUCAS a rappelé le soutien de sa 
commune aux 60 associations de Rouffach par l’attribution d’une enve-
loppe de 200 000 euros, le rôle essentiel des bénévoles, la valorisation 
de l’image de la ville grâce à ses associations et a félicité les personnes 
mises à l’honneur.

Thomas GUTHMANN a félicité les récipiendaires et a souligné que le fait 
d’être médaillé est une reconnaissance de la Nation. Il a remercié les membres 
sportifs engagés dans les mouvements associatifs. Il y a 170 licenciés dans 
le haut Rhin et 40 adhérents aux associations. Tous les intervenants font en 
outre référence aux repères moraux nouveaux, la solidarité et le partage, 
l’ouverture aux associations d’actions éducatives et sociales, à l’éducation 
populaire, à travers les objectifs des structures nationales, départementales 
et locales. 

Le Président STURMEL a félicité Fernand KLETHI et Mathieu KLETHI, auxquels 
il a remis une belle distinction, puis Gilbert PLACIDE et André MARTINKEN, 
qui a été le maître d’œuvre de cette réunion dans les magnifiques locaux de 
l’ancien Hôtel de Ville, et qui n’a ménagé ni son temps ni sa peine pour la 
réussite de cette cérémonie.

Après les discours des personnalités officielles et la remise des distinctions et 
des diplômes, le verre de l’amitié offert par la municipalité de ROUFFACH 
a rassemblé les personnalités, les médaillés et les invités dans les locaux de 
l’ancien Hôtel de Ville. Enfin, les invités, les membres et les nouveaux lauréats 
ont pris un repas en commun chez Julien à ROUFFACH.

CDMJS 69
 Rhône

Médaillés sportifs
Remise de diplômes à Villeurbanne
des dirigeants et bénévoles honorés

Le jeudi 29 avril a eu lieu, au Centre Culturel de Villeurbanne, la remise de 
Diplômes des Médaillés attribuées par le Ministère de la Jeunesse et Sport et 
de la Santé, concernant la promotion du 1er Janvier 2010.
Cette manifestation placée sous la présidence de Monsieur Gilles May-
Carle, Directeur de la Cohésion Sociale du Rhône, représenté par Monsieur 
Frédéric Fournet, directeur départemental adjoint de la Cohésion Sociale et 
de Monsieur Jean Meunier, président du Comité Départemental des Médaillés 
Jeunesse et Sports s’est déroulée dans la meilleure des ambiances.

Lors de son allocution de bienvenue, Jean Meunier soulignait la présence 
de Monsieur Raymond Durand, député, vice-président du Conseil Général 
du Rhône, chargé du Service des Sports et de la Vie Associative, représen-
tant Monsieur Michel Mercier Ministre de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Espace Rural, président du Conseil Général du Rhône. Gilbert-Luc Devinaz, 
adjoint aux Sports de la ville de Villeurbanne étant absent, retenu en Arménie 
par des obligations de représentation municipale.

Beaucoup de monde pour cette soirée de convivialité et pas moins de 131 
nouveaux médaillés. 63 en bronze, 18 en argent et 6 en or. Parmi les réci-
piendaires, beaucoup d’éléments de l’O.M.S. du 8eme arrondissement, à la 
grande satisfaction de Karim Matarfi, adjoint au Sports du 8eme et président de 
l’Office Municipal des Sports du 8eme, présent à la manifestation. Une belle 
soirée, avec comme temps fort, la remise du diplôme Or à l’une des chevilles 
ouvrières du Comité Directeur des Médaillés, à savoir Germaine Ferréol ainsi 
que la remise du diplôme OR à « TITRE POSTHUME » de Monsieur NGUYEN 
The Thien à sa Fille Madame VAN THIENEN Anne. 
Toutes nos félicitations à tous les récipiendaires.

CDMJS 72
 Sarthe

Solidarité Guadeloupe
Comme s’y était engagé le Président du Comité Départemental des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports de la Sarthe, lors de la réunion des Présidents, 
la veille de l’Assemblée Générale à Poitiers, le Comité Directeur du CDMJS 
72, au titre de la solidarité, va envoyer un chèque au Comité de la Guade-
loupe qui a évoqué ses difficultés lors de cette réunion. Puisse cet exemple de 
solidarité être suivi de quelques autres, dans le plus pur respect des valeurs 
de notre éthique.

Hervé GUYOMARD,
Président
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CDMJS 74
 Haute-Savoie

Un comité départemental qui grimpe
Depuis un an, le nouveau Comité Départemental des Médaillés de Haute-Savoie 
a créé une nouvelle dynamique qui mobilise les Médaillés du Département. De 
235 adhérents en 2009, nous sommes passés à la fin septembre 2010 à 280 
adhérents, soit 19% d’augmentation. La confiance est retrouvée, les actions 
se développent au profit des jeunes, des sportifs, du mouvement associatif. La 
convivialité fait partie de la vie du Comité dont les membres se retrouvent pour 
un concours de boules, un repas amical ou une randonnée en montagne.
Pour marquer cette fin d’année de travail, les Médaillés de la Haute-Savoie 
ont gravi le Mont FORCHAT dans le Chablais, où trône la statue de Saint 
François, dont on fête le 400ème anniversaire. Du haut de cette montagne de 
la Vallée Verte, on découvre toute la Haute-Savoie, du Jura au Mont-Blanc…
de belles perspectives pour nos médaillés.

Louis Ours,
Secrétaire du CDMJS 74

CDMJS 82
 Tarn-et-Garonne

2 grandes actions
en partenariat avec la DDCSPP et le CDOS

Ue challenge du plus beau geste sportif

Pendant que la presse se fait l’écho d’incivilités, de violences, de tricherie 
dans le sport, le Comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports du Tarn 
et Garonne veut mettre en évidence tous les gestes de bravoures, les gestes 
sportifs qui foisonnent tous les W.E. sur les stades, les pistes, du plus insigni-
fiant à celui qui sauve une vie. Le joueur de foot qui a fait signe qu’il a fait une 
main, qui signifie à l’arbitre que le ballon n’est pas rentré, le tennisman qui 
indique que sa balle est dehors, les entraîneurs qui imposent à leurs joueurs 
d’aller serrer les mains de l’adversaire à la fin de la rencontre, ces invitations 
à « boire un coup ensemble » après le coup de sifflet final…
Un appel à témoignage a été lancé auprès de l’ensemble du mouvement 
sportif afin qu’ils signalent ces gestes qui mettent en avant les valeurs éduca-
tives et morales du sport. Les lauréats, sélectionnés par un collège d’experts 

(CDMJS, CDOS, DDCSPP) ont été récompensés à l’occasion d’un colloque 
fin septembre,
Le Colloque sur «Le Sport est-il encore éducatif ?»
qui s’est tenu à Bressols le 24 septembre au soir autour de 3 tables rondes: 
1- Le club sportif contribue-t-il à la santé publique ?
2- Quel rôle dans la communauté éducative pour le club sportif ?
3- Le club sportif doit il éduquer et/ou entraîner ? 

en présence d’un public nombreux et avec des intervenants de statures natio-
nales voire internationales : Patrick ONESTA, entraineur de l’équipe de France 
de hand championne du monde en titre, Patrick CHEVALIER (100% sport 
pur), Loïc LECANUT (expert de Sport éducation), Philippe MACHU (président 
national de l’UFOLEP), Eric MONTBAERTS (FFF), Frédéric DEPIESSE  (médecin 
du sport), et David LACOME (Directeur d’un centre éducatif fermé).

CDMJS 83
 Var

Prix de la sportivité
Depuis plusieurs années le Comité du Var, fidèle partenaire du District du Var 
de FOOTBALL a mis en jeu pour la saison 2009/2010 un trophée dans le 
cadre du PRIX de la SPORTIVITE «championnat jeunes U 19».
L’équipe du club de CUERS-PIERREFEU ayant fait preuve des meilleures valeurs 
sportives durant le championnat a été retenue.
Un trophée et des sacs de sports avec un flocage du logo fédéral ont été 
offerts aux joueurs lors de la soirée de remise des récompenses du District du 
Var à son siège à la Garde.
Félicitons les joueurs, entraîneur et dirigeants du club CUERS-PIERREFEU pour 
leur comportement et l’obtention ce challenge.
Un grand merci au Président du district du Var, Pierre COULOMB, et au Secré-
taire Général Gérard PY pour leur partenariat.

CDMJS 94
 Val-de-Marne

Assemblée Générale 2010
L’Assemblée Générale a eu lieu à l’orangerie du château de Villecresnes, ville 
attrayante pour son environnement et qui compte de très nombreuses associa 
tions. Le président François Guéguen a salué l’ensemble des bénévoles et a 
rappelé l’importance de leur rôle et leur mise à l’honneur lors de la cérémonie 
annuelle de remise des médailles à la préfecture. Il a également souligné les 
bonnes relations entretenues avec les différents partenaires et, bien sûr, avec 
l’ensemble des 353 adhérents. Les rapports présentés par la secrétaire Juliette 
Vitteaud et par le trésorier Jean Mazzella ont été adoptés à l’unanimité.

M. Daniel Guérin, conseiller général, a mis l’accent sur la reconnaissance que 
l’on doit aux bénévoles pour le développement du sport à tous les niveaux. La 
directrice départementale, Mme Catherine Thèves, a apporté des précisions 
quant au devenir de la DDJS dont les attributions vont perdurer, mais qui est 
remplacée par la direction départementale de la cohésion sociale.

L’assemblée s’est terminée par la remise de différentes récompenses : médailles 
de la Jeunesse et des Sports, médailles de la fédération dont la médaille 
grand-or à Michel Pouteau, le trophée René Renaud et le prix Gérard Lollier 
ainsi que des médailles départementales aux personnalités.

Les participants ont ensuite apprécié une démonstration de tir à l’arc dans 
le parc  du  château, suivie du vin d’honneur offert par la municipalité et un 
déjeuner dansant très convivial.
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CRMJS
 Bretagne

Assemblée Générale
La « DER » de Jean-François COQUAND. C’est en présence de Robert TEXIER, 
Président d’Honneur de la FFMJS, de Michel MORVAN, Président du CDMJS 
56, de Francis REDOU, Président du CRMJS Bretagne, de Roger JOUAN, 
Président du CDMJS 35 et de Rémy FEMENIA, Président de CDMJS 22, avec 
également Emile GUIFFAN, Vice-président du CDMJS 29 et Micheline SAFFRE 
membre de l’Instance dirigeante Fédérale que Jean-François COQUAND a 
assisté pour la dernière fois à l’Assemblée Générale du CRMJS de Bretagne.

Jean-François COQUAND, ex Directeur Régional Adjoint de la DRDJS n’a pas 
trouvé « sa » place dans l’organigramme. Il exerce jusqu’à l’été 2010 la 
fonction de chargé de mission auprès de Monsieur CARADEC ex DRJS qui 
prend les rênes de la DRJS/CS de Bretagne.

Jean-François COQUAND a répondu favorablement à l’invitation du Prési-
dent REDOU à l’occasion de cette Assemblée Générale qui s’est tenue le 1er 
avril à Locminé (56). Dans un exposé précis, le « chargé de mission » a brossé 
le tableau des services de l’Etat pour la Région et les 4 Départements. Il a 
insisté sur le changement de culture auquel le mouvement sportif va doréna-
vant être confronté et encouragé tous les dirigeants bénévoles à conserver ou 
à creuser leur nouvel espace. Au revoir Jean-François et merci pour la qualité 
de ton écoute et la confiance que tu as accordé aux médaillés bretons.

CRMJS
 Haute-Normandie

Sortie annuelle
A l’initiative du Comité Régional de Haute-Normandie, quarante médaillés des 
deux départements hauts-normands (Eure et Seine-Maritime) se sont retrouvés, 
le 1er juillet, pour leur sortie annuelle qui les a conduits, cette année au Sénat 
et à l’INSEP. Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous.
Répondant à l’invitation de M. Alain LE VERN, Sénateur et Président du 
Conseil Régional de Haute-Normandie, les médaillés ont pu faire une visite 
commentée du Palais du Luxembourg où siègent nos Sénateurs et assister 
partiellement à un débat dans l’hémicycle sur la réforme des collectivités 
locales.
Après cette visite fort intéressante, le groupe s’est acheminé vers l’INSEP pour 
partager en toute convivialité un excellent déjeuner et visiter les locaux dans 
lesquels une grande partie de notre élite  sportive est formée. L’accueil qui 
nous a été réservé à l’INSEP était attentionné et chacun a reçu une bouteille 
d’eau afin de pouvoir effectuer la visite des lieux sans se déshydrater. 
En cette période de début de vacances il y avait peu d’entraînements, mais 
nos touristes d’un jour ont quand même pu voir Dany Rodriguez, gymnaste 
spécialiste des anneaux, Jessica Cerival, lanceuse de poids (17,74m aux 
championnats de France d’Athlétisme) et Yannick Lesourd (10˝50 aux 
100m aux championnats de France d’Athlétisme).  Ils ont également été très 
impressionnés par la piste de cyclisme. Au moment de quitter l’INSEP, Jean 
ROUSSEL a remis à notre charmante accompagnatrice une médaille souvenir 
des médaillés.
Puis chacun est rentré dans sa Normandie,  content de cette journée, après un 
voyage quelque peu rallongé par les bouchons parisiens...

Les jeunes entraîneurs, formateurs, initiateurs 
sportifs de Haute-Normandie on été récompensés 

par les Médaillés de la Jeunesse et des Sporte
Le Comité Régional des médaillés de la Jeunesse et des Sports de Haute-
Normandie avait choisi la soirée du 20 novembre pour honorer 24 jeunes 
entraîneurs, formateurs, initiateurs régionaux âgés de 16 à 25 ans exerçant 

dans des sports différents. Et c’est au CRJS de Petit-Couronne, qu’encadrés 
par leur président de club, leurs représentants de ligues, les représentants du 
CROS, parents et amis ils ont participé à une  cérémonie bien orchestrée. 2 
entraîneurs, MM. Jean-Patrick THIRION, conseiller technique sportif régional, 
responsable du pôle espoirs de Haute-Normandie et référent technique 
national pour le saut en hauteur et M. Michel GOMEZ entraîneur renommé 
de basket sont venus leur faire partager leur passion et les encourager à conti-
nuer dans cette voie. Ensuite, une lettre de félicitations qui est un témoignage 
de reconnaissance avec citation au bulletin officiel du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports pour services rendus à la cause sportive leur a été remise. 

Dans son discours de bienvenue, Jean ROUSSEL, Président du Comité Régional 
des Médaillés a insisté sur les qualités morales requises pour exercer l’en-
traînement et indispensables quotidiennement pour réussir une vie épanouie. 
Ses remerciements ont été adressés particulièrement à la DRDJS pour son 
accompagnement dans cette action ainsi qu’au Conseil Régional de Haute 
Normandie permettant ainsi d’attribuer des récompenses à chaque lauréat et 
aux 6 clubs formateurs des 3 premières filles et des 3 premiers garçons.
Après la remise des récompenses tout le monde s’est retrouvé, dans une 
ambiance bon enfant, autour d’un buffet abondamment chargé de viennoi-
series et de jus de fruits.

CRMJS
 Picardie

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale 2010 du Comité Régional de Picardie s’est tenue dans 
la Salle du Théâtre du Jeu de Paume d’ALBERT, le samedi 24 avril 2010, 
organisée par le CDMJS 80 et les membres de l’Amicale des Médaillés du 
Pays du Coquelicot, sous la présidence de Jean-Claude ROPARS, également 
Président du CDMJS 60, en présence de : M. Dominique RENAUD, Président 
du CDMJS 80, Vice-Président délégué de la FFMJS représentant le Président 
Michel CHAIGNE, M. Thierry  MORTECRETTE, Président du CDMJS 02, Mme 
Pascale PARISIS, représentant la DRJS-DRCS, M. Olivier CHAPUIS-ROUX, 
Vice-Président du Conseil Régional, M. Marcel GUYOT, Conseiller Général 
de la Somme, M. Jean-Claude HENOT, Maire Adjoint d’ALBERT chargé de 
la Jeunesse et des Sports, M. Fernand DEMILLY, Conseiller Général de la 
Somme, M. Marcel GLAVIEUX, Président du CDOS 80, M. Pierre DELMAIL, 
Vice-Président du CDMJS 80, organisateur de cette assemblée générale.

Un instant de recueillement fut observé en mémoire de nos amis licenciés 
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disparus en 2009, dont Firmin DECLERCQ, 1er Vice-Président du CDMJS 60, 
Vice-Président du CRMJS Picardie, décédé le 14/02/2009 dans sa 87ème 
année, et tout récemment Guy DECOLNET, Vice-Président du CDMJS 80 dont 
les obsèques se déroulaient à AMIENS à l’heure où débutaient nos travaux.

Après avoir adopté le procès-verbal de l’AG de Clermont, les rapports moral 
et d’activités et le rapport financier 2009, le budget prévisionnel 2010, les 
participant ont abordé les sujets suivants : la mobilisation des CDMJS pour 
l’adhésion et la fidélisation de nouveaux médaillés, la promotion et la valori-
sation des bénévoles, le maintient de l’attribution des médailles fédérales et 
départementales, le toilettage des statuts fédéraux, régionaux et départemen-
taux, la lutte contre le dopage, la promotion pour la santé dans les collèges, 
la lutte contre la violence, la mise en place de challenges, la commission 
fair-play, la Citoyenneté et le Civisme.
Pour approfondir et concrétiser plusieurs de ces pistes un travail de concer-
tation sera effectué avec le CROS et les CDOS et une réunion se tiendra le 
samedi 6 novembre 2010 à SOISSONS.

Après les interventions des personnalités et des élus présents qui nous ont 
assuré de leur attachement, le Président ROPARS les a remerciés en leur disant 
combien le CRMJS de Picardie était heureux, après des périodes de turbu-
lences, de se retrouver au complet avec les présidents des trois départements 
unis, pour œuvrer et consacrer leur énergie à la mobilisation des licenciés et 
pour mieux communiquer et donner aux médaillés qui ne l’ont pas encore fait 
l’envie de nous rejoindre.

La prochaine AG du CRMJS de Picardie se déroulera à SOISSONS, le 
président MORTECRETTE et les membres de son comité ayant accepté de se 
charger de son organisation.

A l’issue de ces travaux, un vin d’honneur offert par la municipalité d’ALBERT 
permit de lever le verre de l’amitié entre nos trois départements picards. Puis 
un excellent  déjeuner fut l’occasion d’échanges et de partage entre les licen-
ciés des trois comités enfin réunis.

CRMJS
 Rhône-Alpes

Boules 4e Challenge de l’Amitié à Aix-les-Bains
Le Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de Rhône-Alpes 
avait confié cette année au Comité Départemental de Savoie, l’organisation 
du 4e Challenge de l’Amitié. C’est donc le jeudi 22 avril 2010 que celui-ci 
s’est déroulé au Boulodrome Benamou à AIX-LES-BAINS.

Ce Challenge a connu un magnifique succès :
Plus de 70 participants.
Concours complet : 16 quadrettes.
On a noté avec plaisir, la participation de 14 féminines.
Tous les Comités étaient représentés, à l’exception du Comité de la Loire. Leurs 
Présidents étaient présents, excepté celui du CD42, excusé.

Le podium :
1er > Guerchet-Cantournet-Schremeron-Picardie
2e > Marquis-Gendrot-Gendrot-Bernard
3e > Chevalier-Laurent-Boilin-Lapierre
De nombreuses personnalités ont honoré cette manifestation de leur présence, 
parmi lesquels le Maire-Adjoint aux Sports d’AIX-LES-BAINS, Monsieur 
CHEVALIER, vice-président de la FFSB et Monsieur BOILIN, président du Club 
Bouliste d’AIX.
Toutes nos félicitations à Geneviève MONGELLAZ et à toute l’équipe du 
Comité de Savoie, qui ont œuvré à la réussite de cette journée. L’accueil a été 
chaleureux et sympathique, de nombreux cadeaux ont récompensé les joueurs 
et les accompagnateurs. Un grand merci au restaurateur et à son personnel.
Chacun a gardé de cette manifestation conviviale un excellent souvenir.

Jean TEULIERE,
Secrétaire du CRMJS

FFMJS
 Section Suisse

Assemblée Générale 2010
La Section Suisse des Médaillés de la Jeunesse et des Sports a tenu son 
Assemblée Générale le mardi 16 février 2010 au soir, au Restaurant « Les 
Trois Bonheurs » à Genève, sous la présidence de Christian Thévenaz et en 
présence de : Mme Eliane Rinaldo, consule générale adjointe de France à 
Genève, Mme Marie-Françoise d’Anglemont de Tassigny, ancienne prési-
dente du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, conseiller élu 
à l’Assemblée des Français de l’Etranger et présidente de l’UFE-Genève, M. 
Bernard Revol, président honoraire de l’Union des Français de Suisse (UFS) 
et de l’Union des Sociétés françaises de Genève (USFG) également membre 
de notre Section, M. Jean-Pierre Crespelle, président de l’USFG, Mme Colette 
Mutti, vice-présidente de l’USFG, M. Jean-Pierre Roch, trésorier du comité 
départemental de Haute-Savoie représentant le président Joseph Dussolliet, 
ainsi que le lieutenant-colonel Philippe Chappet, commandant de groupement 
au SDIS 74, vice-président de la délégation suisse de l’Observatoire Citoyen 
de Défense et de Protection Civiles. Il salue enfin les présidents et membres du 
Comité de l’Union des Sociétés françaises de Genève. Il présente les excuses 
de Michel Chaigne, Président de la FFMJS et de nombreux dirigeants des 
CDMJS voisins.

Du Rapport Moral du Président Thévenaz on retiendra 3 points forts, l’élection 
du nouveau Président Fédéral Michel Chaigne, Jean Gallioz ne s’étant pas 
représenté après 12 ans de présidence, la présence de la Section Suisse à la 
cérémonie du ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat inconnu à Paris, 
organisée conjointement par l’Union des Sociétés françaises de Genève et 
l’Observatoire Citoyen de Défense et de Protection Civiles (OCDPC), enfin, 
la révision des statuts de la Section Suisse, pour qu’ils soient conformes à la 
fois aux statuts fédéraux de la FFMJS et au droit Suisse. Le président Thévenaz 
remercie M. Philippe Abplanalp, secrétaire de la Section, pour cet important 
travail. Après la présentation du rapport des comptes 2009 par M. André 
Pratolini, trésorier, et du rapport des vérificateurs aux comptes par M. Chris-
tian Coulet, l’Assemblée approuve l’ensemble des rapports présentés.

M. Jean-Pierre Crespelle, président de l’USFG, régulièrement présent aux 
AG de la Section, remercie le président Thévenaz pour le caractère toujours 
convivial de cette réunion et pour son engagement au sein des activités et 
manifestations de la Communauté française et de l’USFG.

On en arrive ensuite à la remise de décorations. Après évoqué son engage-
ment auprès de la jeunesse et pour l’action civique, le Président Thévenaz 
remet la Médaille d’argent de l’Observatoire Citoyen de Défense et de Protec-
tion Civiles (OCDPC) à Mme Marie-Françoise d’Anglemont de Tassigny.qui se 
dit très émue de recevoir sa première décoration française. Puis le Président 
décore Mme Liliane Barraud de la Médaille Allemande de la Jeunesse et des 
Sports. Il rappelle le long parcours de l’ancienne secrétaire de la Section. Mme 
Barraud se dit particulièrement émue de cette marque de reconnaissance. 
Enfin, Mme Eliane Rinaldo, Consule Générale adjointe, remet la Médaille 
d’Argent de la Jeunesse et des Sports à M. Michel Humery, vice-président 
de la Section Suisse, ainsi que celle de bronze à M. Dominique Bontemps, 
président des Sous-officiers français de Genève, en rappelant l’engagement 
des ces deux récipiendaires à la cause du sport et de la jeunesse.
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Nos Joies

Médailles de la Jeunesse et des Sports
Médaille d’OR
Monique AGUGLIARO (CD34 Hérault)
Secrétaire Adjointe du CDMJS 34
Présidente du CRMJS Languedoc-Roussillon
Trésorière Générale Adjointe de la FFMJS

Avec les félicitations de la FFMJS !

Nos Peines

Yves VOLANT (Finistère)
Ancien Vice Président du CDMJS29
Ancien Président de l’US Ile Tudy
Fondateur du Football Loisirs Ile Tudy

Georges CHEMIN (Haut-Rhin)
Ancien dirigeant du CDMJS68
Président d’Honneur de l’AS Coteaux de Mulhouse

Claude ARNOULT (Yvelines)
Membre du CDMJS78
Ancien Président du CN Versailles Aviron
Ancien dirigeant de la FF d’Aviron
Père de l’Académicien Erik ORSENNA

Henri CUQ (Yvelines)
Député des Yvelines
Ancien Ministre des Relations avec le Parlement
Ancien Vice Président du Conseil Général des Yvelines
Soutien fidèle du CDMJS78

Avec les condoléances de la FFMJS.

Solution de la grille «athlétisme» P.10

Solution de la grille «natation» P.11




