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Edito 

Les médaillés de Juillet 2013 et Janvier 2014 

 

La cérémonie de remise organisée pour les Médaillés de la Jeunesse et des Sports 
s’est déroulée le 7 février dans les locaux de la préfecture sous la présidence de 
Monsieur le Préfet de l’Eure. 
Les récipiendaires ont été accueillis par Madame BORGALLI-LASNE Directrice de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Eure. 
Madame BORGALLI-LASNE a rappelé l’historique de la médaille et les modalités d’at-
tribution. Madame Michèle SCHAELLER, Présidente du Comité de l’Eure de la Fédéra-
tion Française des Médaillés de la Jeunesse et des sports a présenté le Comité et ses 
activités.  
C’est Monsieur le Préfet qui a terminé par un discours avant de remettre les médail-
les en présence de nombreuses personnalités. 
Après la traditionnelle photo de groupe les gymnastes de l’association « Avenir de 
Vernon » ont fait une représentation. 
Les médaillés et leurs accompagnateurs ont été invités à un buffet pour conclure 

cette cérémonie.  
La liste page suivante ….. 

La nouvelle mandature connait quelques changements tant dans notre comité qu’au 
niveau national. Pour nos activités vous trouverez dans ces pages le renouveau de 
notre <Prix de la Sportivité>.  
Au niveau national, en décembre 2013, sous le ministère de Mme Valérie Fourneyron, 

le décret modifiant l’appellation de notre médaille est paru. Elle porte maintenant le 

nom de <médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif>. Le 24 

mai, lors de l’assemblée générale extraordinaire de notre fédération à Paris, la nou-

velle dénomination «fédération nationale des médaillés de la jeunesse, des sports et 

de l’engagement associatif » a été adoptée par 334 voix sur 370 exprimées. Nous nous 

devons de représenter au mieux les bénévoles engagés dans les associations d’intérêt 

général, comme nous le faisons déjà dans notre département. Lors de notre assem-

blée générale en 2015, nous vous proposerons en AGE une nouvelle dénomination 

pour notre comité. Gardons tous ensemble les liens d’amitiés et de solidarité qui nous 

unissent tout au long de l’année. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhé-

rents. 

La présidente Michèle SCHEALLER   
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Les récipiendaires :  
 

Médailles d’or : BORDIER Philippe, membre fondateur de la MJC d’Evreux ; CORDIER Evelyne, présidente 
de l’Avenir de Vernon, gymnastique. 
 
Médailles d’argent : BOUCHER Lucien, Union Sportive de la Vallée d’Epte (football) ; BOUCHER Monique, 
présidente de la commission régionale de football féminin ; DELAUNE Véronique, présidente de l’OMS d’E-
vreux ; WENDEL Joël, sport sous-marin. 
 
Médailles de Bronze : 
BANSE Serge, Tir sportif Vernonnais ; BEAUDOIN Jacques, président départemental de l’USEP ; BEDUNEAU 

Auguste, Pont-Audemer-Nautic-Club ; BERTIN Mireille, Pont-Audemer-Nautic-Club ; OUIN Yvette, associa-

tion la Fanfare les Borsalinos à Pacy sur Eure; METTE Myriam, association « Bon Eure de Vivre »  l’Ezarts et 

chorale « Atout Cœur » ; CORDIER Bernard, président du comité régional sport adapté ; DAMOTTE Robert, 

Boxing Club Evreux ; DEMARCQ Françoise, section gymnastique de l’Union Sportive de la Vallée d’Epte ; 

DUCHEMIN Jean-Paul, entraineur départemental karaté ; LEBLANC Arnaud, Kawan handiplong’Eure ; LESA-

GE Antoine, escrime, association Jeanne d’Arc Evreux ; LOUVEL Christophe ; HILLION Rozalia ; formatrice 

au St Marcel Vernon Porte Normande hand ball ; MONTIER Eric, Club de natation les Espadons de Grand 

Quevilly ; NOEL Jacky, président de l’association, théâtre, Tous en Scène de Pacy sur Eure ; PINSARD Laëti-

tia, twirling, club des Chipies de Pacy sur Eure ; LEGENDRE Brigitte, « Baby Club Ebroïcien » ; LEBOUR-

GEOIS Muriel, club de plongée Ebroïcien ; REGNAULT Paul, association départementale d’attelage de l’Eu-

re ; ROY Jean-François, membre du comité directeur de l’APAM, amicale des pilotes d’avions de l’Aigle St 

Michel;  TAMPIGNY Christian, président du comité départemental de l’Eure nage avec palmes ; THIRIET Gil-

les, président du club canin d’utilisation de Pacy sur Eure ; WACOGNE Roland, président fondateur du club 

de vol libre Eure en ciel MJC ; WERNO Eric, président du comité départemental de judo. 

C'est à Dieppe que s'est déroulée l'assemblée 
générale du Comité Régional en présence 
d'une cinquantaine de personnes parmi les-
quelles on remarquait Mme Mouyon-Porte, 
nouvelle Directrice DRJSCS, M. Didier Polin, 
Président du CROS de Haute-Normandie et de 
M. François Guerout, adjoint au maire de 
Dieppe, chargé des sports. Les présidents des 
2 comités départementaux de l'Eure et de 
Seine-Maritime, Michèle Schaeller et Benja-
min Gorgibus, ainsi que plusieurs représen-
tants de Ligues ou comités régionaux étaient 
également présents. L'élargissement du 
champ d'application de la médaille Jeunesse 
et Sports à l'engagement associatif a été lon-
guement  abordé, ainsi que le raccourcisse-
ment des délais d'attribution et la parité qui 
ont fait l'objet de débats intéressants. 

Cette année 2013 a vu la première cérémonie officielle en Préfecture de Région de remise des médailles Or 
et Argent du contingent Régional. Le Président Jean Roussel a émis le souhait qu'une telle reconnaissance 
puisse se faire pour le contingent de Bronze. 
Cette AG s'est terminée par le verre de l'amitié suivi d'un repas et d'une visite au musée de l'Estran, cité de 
la mer de Dieppe. 

Assemblée générale du comité régional de Haute Normandie 
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Assemblée Générale le 29 mars 2014  

 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
Mesdames et messieurs, laissez moi tout d’abord vous remercier de votre présence aujourd’hui, au 

nom des membres de l’Instance Dirigeante et de moi-même. Nous sommes heureux de vous retrouver dans 
cette belle salle du Viking mise à notre disposition par la municipalité du Neubourg, je les en remercie. 
C’est un grand plaisir de vous revoir pour cette nouvelle mandature. J’accueille ici chaleureusement cha-
cun d’entre vous,  au nom de notre comité. Vous avez tous pu prendre connaissance, par le biais de notre 
bulletin d’information de juin 2013, du compte rendu de notre dernière Assemblée Générale, je vous de-
mande donc de l’approuver. Adopté à l’unanimité. Merci. 

 

Accueil des personnalités  
Mr Gérard Durozoy, président FFMJS, Mr Christian Lahoussine vice président CD 76, Monsieur Legendre, 
Conseiller Général, Mme Marie Noëlle Chevallier, maire du Neubourg et adhérente du comité de l’Eure 

Excusés : Mr Bruno Léonarduzzi (pour réserve élection), Mr Michel Rémery, président  ANM ONM de l’Eure 

Permettez- moi, avant de commencer nos travaux, de remercier tout particulièrement les membres de no-
tre Comité qui ont organisé cette assemblée. 

Au cours de cette année, des personnes nous ont quittés, Mr Mallot et Mme Michel, fidèles adhérents, et 
des proches pour certains d’entre nous.  Pour tous je vous demande un moment de recueillement.Mais cet-
te année 2014 est aussi une année de joie  pour nos jeunes adhérents : Cassandre est née en février chez 
Boris Bethuys. Clément est né en mars chez Laetitia Bardouil. Nous sommes donc un comité qui rajeunit. 

 

Adhérents-licenciés : 
Cette année, nous avons maintenu notre progression de l’an dernier, presque tous les adhérents 2012 ont 
renouvelés leur adhésion ce qui est très encourageant pour les personnes du comité chargées de gérer les 
dossiers activités. Nous vous faisons part tout au long de l’année, par invitation ou sur notre bulletin se-
mestriel des manifestations organisées dans les collèges ou pour des journées de sorties conviviales. En 
2012 et 2013, nous avons offert l’adhésion pour 1 an aux lauréats de la Lettre de Félicitation remise pour 
la « Journée du bénévolat » en espérant que certains viendraient nous rejoindre en 2014. Plusieurs se sont 
vu décerner cette année la médaille de bronze de la jeunesse & des Sports. 

 

Vérificateurs aux comptes 
Madame Christiane DUPIRE et Madame Eliane DIDIER sont reconduites dans leur fonction de vérificateur aux 
comptes. 
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 Cotisation: 
 
Notre fédération a entrepris un vaste programme de modernisation de notre site internet ainsi que la tenue 
du fichier des adhérents. A partir du 1er janvier, les licences sont éditées  lors de la réception de votre co-
tisation, leur nouveau format, beaucoup plus attractif et moderne, se rapproche des licences éditées par 
les autres ordres nationaux ou ministériels. Beaucoup d’entre vous se sont acquittés de leur cotisation en 
début d’année et à l’occasion de notre assemblée générale, nous les en remercions. La revue fédérale est 
servie pour l’année en cours de cotisation + 1 revue de l’année suivante pour ceux qui n’ont pas renouvelés 
leur cotisation avant juin de l’année en cours. Elle est servie sans interruption pour les autres. 

 
Remerciements : 
Comme depuis de nombreuses années, nous entretenons de très bonnes relations avec les organismes offi-
ciels du département. Sans leurs aides nous ne pourrions pas faire face aux diverses activités que nous en-
treprenons : Le Conseil Général et l’Etat via le CNDS, pour le Prix de la sportivité dans les collèges et la 
valorisation des nouveaux récipiendaires des médailles de la Jeunesse et des Sports. Notre fédération, pour 
l’aide aux Jeunes bénévoles. 

 

Représentations 
Tout au long de cette année, j’ai représenté le Comité et la Fédération au cours de diverses manifesta-
tions : AG, remise de décorations, manifestations sportives… Faisant partie de la commission Femmes & 
Sport au CDOS, de nombreuses réunions nous ont amené le 8 décembre dernier, avec Roger Mauger et Ro-
land Coquerel, en soutien logistique très apprécié de ces dames, à l’organisation de la randonnée <la Tran-
gissienne> courue ou marchée à Evreux. Remise de médailles Jeunesse et Sports à l’Epide à Val de Reuil, 
lors de la cérémonie organisée pour l’inauguration de la plaque du 50ème anniversaire de l’Ordre National 
du mérite. Représentation de notre comité lors du cross, regroupant plus d’un millier de participants, orga-
nisé par l’UNSS sur l’hippodrome d’Evreux en décembre, Patrick Veit et moi-même avons présenté le Prix 
de la Sportivité aux établissements présents sur le site. Plus proche dans le temps, remise de la médaille 
d’Or par Mme la ministre des sports, Valérie Fourneyron, à notre adhérent et ami Patrick Le Fur, à Val de 
Reuil, en présence de notre préfet et du maire ainsi que de nombreuses personnalités. 

 

Sorties départementale et régionale:  
Pour cette année, une seule sortie, organisée par Roger Mauger. Nous nous sommes retrouvés à coté de 
Lisieux pour la visite d’une distillerie de calvados et ensuite pour un déjeuner spectacle au Chaudon Magik. 
Une journée très conviviale et appréciée de tous les participants. 

 

Bilan 
Cette année encore, le Prix de la Sportivité dans les collèges  a suscité un vif intérêt pour les collèges par-
ticipants. Pour l’année 2014, nous nous sommes rapprochés de l’UNSS. Ce sont les professeurs EPS oeuvrant 
pour l’UNSS qui sont nos partenaires habituels. Avec l’aide de Patrick Veit, directeur de l’UNSS, nous avons 
fait parvenir à 50% des collèges de l’Eure notre dossier de participation. Une seule remise de récompenses 
sera faite pour l’ensemble des collèges participants. 10 à 20 élèves, suivant le nombre de participants se-
ront retenus et recevront une récompense évaluée à 150€ lors d’un goûter cocktail organisé en leur hon-
neur le 21 mai à 17h30 dans le hall du Conseil Général (vous pouvez noter cette date pour ceux qui pour-
raient y participer). Les 3 premiers sélectionnés verront leur collège également récompensés. 31 récipien-
daires d’une médaille Jeunesse & Sports ont été reçus à la préfecture le 7 février dernier en présence de 
Mr Dominique Sorain, préfet de l’Eure, Mme Borgali-Lasne, directrice départementale de la cohésion socia-
le et des membres de son service, de Mr Michel Champredon, maire d’Evreux. Un spectacle monté par de 
jeunes gymnastes de Vernon et un cocktail convivial ont clos cette soirée. Challenge National du Jeune bé-
névole : pour la 3ème année, notre comité a été représenté à Paris, le 30 novembre, au cours de la remise 
nationale des challenges des jeunes bénévoles et de la citoyenneté.  

Je terminerai en remerciant très sincèrement les membres de l’Instance Dirigeante pour le travail effectué 
tout au long de cette mandature. Je sais que je peux trouver un appui efficace auprès des membres de no-
tre Comité  pour la bonne organisation de nos diverses activités. 
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Si ce n’est pas encore fait  

Pensez à votre licence 2014 
- c’est ne pas oublier les jeunes et les seniors 

- c’est reconnaître que les valeurs de la FFMJS que sont l’amitié, la solidarité,             

la générosité et la tolérance existent réellement 

- c’est faire reconnaître la valeur du bénévolat sportif et associatif.  
Renvoyez ce coupon accompagné du chèque correspondant au secrétaire :( voir au verso )  

Jeunes bénévoles 

Les jeunes béné-
voles Eurois      
récompensés 

Comme chaque an-
née, de jeunes béné-
voles âgés de 16 à 21 
ans  ont été récom-
pensés, en fin d’as-
semblée générale. 28 
dossiers ont été pré-
sentés et 18 ont été 

retenus représentant 10 sports différents. Ces jeunes ont été distingués par leur investissement de bénévoles et ont 
reçu divers lots dont un bon cadeau de 25€ offert par les médaillés de l’Eure. Les 2 plus jeunes ont chacun reçu une 
coupe offerte par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ; 

Les récompensés sont : Valentine Baron (Gymnastique Avenir ébroïcien), Gabriel Breton (Judo US Gravigny), Jeanne 

Cayeux (Ski Nautique club Risle-Seine de Toutainville), Lenaïc Ciroux (Basketball ALSM Evreux, Olivier Dulouard 

(Canoé-Kayak CS Beaumontais), Ivan Garnier (Judo ALM Evreux) Victor Heckman (rugby et cross-country Lycée Agrico-

le Chambray), Steven Ledanois (Karaté Gaillon Aubevoye), Camille Leporcq (Basketball ES Vallée d’Eure), Benjamin 

Lesueur (Gymnastique Avenir Ebroïcien), Alexandra Lonjarret (Karaté Gaillon Aubevoye), Marie Martin (Basketball ES 

Vallée d’Eure, Ophélie Morin (Canoé-Kayak CS beaumontais), Erle Nedelec (Tir à l’Arc Lycée Agricole Chambray), 

Alexis Peseux (Judo ALM Evreux), Romain Rongrais (Football CS Ivry-la-Bataille), Romain Tanty (Football Pacy-

Ménilles), Anaïs Veillard (Tennis de table CS pongiste Mesnil-sur-l’Estrée). 
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Nos peines 

Monsieur Bernard Baillache d’Ivry la Bataille, adhérent depuis de très nombreuses années à notre comité 

                                                       Nos joies 

Naissance chez deux de nos adhérents : 
Clément chez Laititia Bardouil, Cassandre chez Boris Bethuys 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Renvoyez ce coupon accompagné du chèque correspondant au secrétaire : 

Francis JORE   15 Etangs de Diane 27780 Garennes sur Eure. 

Nom :                 Prénom : 

Adresse : 

□ Renouvelle ma licence 2014  au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de 

l’Eure 

□ Adhère au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l’Eure pour 2014 

La cotisation est de 23 Euros, payée par chèque joint à l’ordre de : « FFMJS Comité de l’Eure ».  

Important pour recevoir les informations plus rapidement veuillez nous indiquer votre adresse mail, 
(elle ne sera pas publiée sur le bulletin):   

LE FAIR PLAY COMME REGLE DE VIE 
Voici le titre paru dans Paris Normandie pour relater la très belle cérémonie qui a eu lieu dans la salle du Conseil Gé-
néral à Evreux le mercredi 21 mai 2014.en présence de Mr Francis Courel, président de la commission culture, jeunes-
se, sport et patrimoine au conseil général, Mr Raphaël Thomas, président du CDOS 27, Mrs Roger Mauger et Roland 
Coquerel, membres du CD MJS 27. Mr Francis Courel, qui nous accueillait, a rappelé que pour bien vivre ensemble, il 
faut avoir un comportement digne de la sportivité en toute circonstance. Cette année, en partenariat avec l’UNSS 
représentée par Patrick Veit, les collèges  des districts de Verneuil, Bernay et Pont Audemer étaient concernés par le 
<PRIX DE LA SPORTIVITE> que nous proposons depuis plus de 10 ans aux collèges eurois. 
Nos partenaires : l’Etat via le Cnds, le Conseil Général et l’Unss pour la logistique nous ont permis de récompenser 11 
élèves de 6ème et 3 collèges pour leur participation. 
Les récompensés : 
Médaille d’or : Cécile Lampérière et Lucas Dufos, collège le Hameau à Bernay, Romain Leroyer, collège Aimé Char-
pentier à Damville 
Médaille argent : Manon Vassard et Amaelle Marchand, collège Claude Dauphin à Nonancourt, Romain Bar-Menardetti, 
collège Aimé Charpentier à Damville 
Médaille de bronze :Margot Hubert et Maïlys Barq, collège Claude Dauphin à Nonancourt, Clément Doinel et Vincent 
Lemble, collège le Hameau à Bernay, Mathilde Benard, collège Aimé Charpentier à Damville. 
Les élèves ont reçu, suivant leur classement un chèque cadeau de 75 à 150€ ainsi qu’un sac à dos offert par le conseil 
général. Les 3 collèges sélectionnés ont reçu chacun un chèque cadeau de 150€.  
Un gouter a clos la cérémonie. 

Prix de la sportivité 
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Projection du documentaire « LADIE’S TURN » et débat entre associations et institutions autour de la 
mixité hommes/femmes dans le sport, le 3 juin 2014 à 14h au collège Pablo Neruda puis à 18h salle de 
conférence du Conseil général. 
 
Ce documentaire maintes fois primé à l’international nous donne à voir, au Sénégal, l’investissement d’un 
terrain de jeux de quartier habituellement réservés aux garçons. En bravant tabous et préjugés, Seyni, 
pionnière du foot féminin au Sénégal et ancienne capitaine de l'équipe nationale, propose aux filles dans 
différentes villes du pays, le projet d'organiser un tournoi de football féminin ! 

Ce documentaire fait écho aux préconisations du nouveau Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, visant à promouvoir le sport comme « facteur d’inclusion sociale », auprès des 
populations jeunes et féminines ! 

Pour rappel le monde sportif est lui aussi loin de la parité. Les services de l’Etat se sont engagés à promou-
voir la mixité des genres dans cette sphère: 

83% des présidents d’associations sportives sont des hommes (les femmes sont plus tournées vers l’ac-
tion sociale, l’humanitaire, la santé ou les loisirs) 

En revanche elles représentent 87% des secrétaires ! 

9,4 % des présidents de fédérations sportives sont des femmes depuis 2009, soit 11femmes sur 117 
contre 6 sur 117 en 2005. 

Le nombre de femmes élues aux comités directeurs des fédérations sportives a connu également une 
progression de 30 % entre les 2 olympiades (elles sont 24,6 des élus dans les comités directeurs et 
21% des élus dans les bureaux).  

Enfin et surtout, il s’agit de valoriser la pratique sportive auprès des femmes qui restent globalement, 
en France, moins pratiquantes. Les bénéfices du sport en termes de santé, d’apprentissage de la 
mobilité et d’estime de soi, sont inestimables pour les femmes qui constituent dans la sphère pro-
fessionnelle, un public plus précaire et moins mobile.  

En tant que membre de la commission Femmes et Sports 27,     Michèle Schaeller à ouvert la séance, puis 

Raphaêl Thomas pour CDOS 27, Mr Jean Louis Destans, président du conseil général et Mr Alain Delanys, 

directeur adjoint de la DDCS représentant Mr Dominique Sorain, préfet de l’Eure 

PREFET DE L’EURE 

« LADIE’S TURN » 
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Un nouvel élan pour mon corps 
Pas facile, quand on se bat contre un cancer, de trouver l’énergie de faire autre chose, et en particulier du 
sport. Pourtant, bien encadrés, les patients en tireraient beaucoup de bénéfices, se sentiraient moins fati-
gués et le plus important, seraient moins exposés à la récidive. 

Cette activité physique adaptée s’adresse aux hommes comme aux femmes, âgés d’au moins 18 ans, quel-
que soit le type de cancer, bien entendu en accord avec le médecin traitant ou l’oncologue à qui on de-
mande de délivrer un certificat médical. 

C’est la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire    (Fédération non com-
pétitive) par l’intermédiaire de son comité départemental EPGV 27 qui organise ces séances. 

«  Être aussi bien dans son corps que dans sa tête « 
Les séances sont dispensées par des animatrices ou animateurs sportifs diplômés et ayant suivi une forma-
tion dans un centre anticancéreux. En effet, les traitements lourds entrainent des problèmes d’équilibre, 
d’essoufflement, de douleurs sous la plante des pieds avec des sensations de brûlures. Tout cela nécessite 
une approche bien spécifique. Le Comité départemental EPGV 27 est précurseur en Haute Normandie et il 
est le département pilote pour toute la Normandie. Des programmes sont ouverts à Louviers, Vernon, Ber-
nay, Beaumont le Roger, Saint Marcel et bientôt à Evreux et en Seine Maritime à la rentrée 2014. 

GYM APRES CANCER est un programme passerelle visant l’amélioration de la condition physique, de l’auto-
nomie, et l’adaptation d’un mode de vie plus actif. Ce programme dure 36 semaines à raison de 3 séances 
d’une heure par semaine. 

La première séance est basée sur le stretching avec des étirements et la reprise de possession de son 
corps. C’est très important, beaucoup de patients nous disent: « on a l’impression de ne plus s’appartenir » 

La deuxième séance est plutôt basée sur des exercices de cardio avec de la musique. 

La troisième séance se passe en extérieur pour l’oxygénation et sortir de son milieu. On a remarqué que les 
personnes qui suivent un traitement contre le cancer perdent le goût de sortir. 

Après un entretien individuel avec le patient, et au vu du certificat médical, l’animateur peut évaluer son 
état physique et ainsi adapter ses séances en conséquence. Le nombre maximum de 15 personnes par pro-
gramme permet à l’animateur de porter une attention toute particulière sur les participants. 

La pratique de cette activité physique adaptée, modérée, progressive et régulière va permettre à ces per-
sonnes fragilisées d’améliorer leur condition physique, de rompre leur isolement et finalement d’améliorer 
également leur condition de vie. L’objectif est d’accueillir chaque année de nouvelles personnes atteintes 
du cancer ou en rémission et de les amener progressivement à la pratique d’une activité physique en toute 
autonomie. 

Pour de plus amples renseignements contacter :  

Le Comité Départemental EPGV 27 au 02.32.28.94.27 ou codep-gv@wanadoo.fr 

Pour informations nationales : www.ffepgv.fr 

Gym après cancer 


