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Médailles « Jeunesse, Sports et  
Engagement Associatif » 
(promotion du 1er janvier 2016) 

 
Médailles d'argent:  
 
CAMMAS Jacques (boules et basket), MORATO Michel 
(aviron), PORIN Céline (Educ. pop.)   

Médailles de bronze:  

AUGE Christian (foot), BADANO Denise (mouv. asso.), 
BLANC Romain (Educ. Pop.), CUPIF Claudine (mouv. asso.), 
LACOTTE Michel (Engagement associatif), LAMOLINAIRIE 
Michel (rugby), ROLLINI Serge (boules), ROQUE Monique 
(rugby), ROQUE Joseph (rugby), ROUQUAT Ludovic (canoë 
Kayak), ROYER Jean Jacques (foot), POULANGES Marianne 
(enga. asso.), PRADINES Thierry (tennis de table), SOUBIES 
Muriel (foot), TARAVELLIER Nicolas (mouv. asso.)  

Lettres de félicitation:  
  
AGUILAR Marion, AGUILAR Margaux, BARBAY Cindy, BA-
TAILLARD Isabelle, BOUACHIR Naïma, CASTRO ALGORA, 
CHABOT Coralie, COURREGES Edelweiss, COSTAMAGNA 
Audrey, DELSOL Stéphanie, DEROMAS Marion, DEROMAS 
Elsa, FAURIE Estelle, FERRERO Aurélie, FURLAN Vanessa, 
GARDELLE Patricia, GAUGIRAND Marie, GIRARD Déborah, 
GOUZE Jean Luc, LABORIE Didier, LAUTA Laeticia, MORIN 
Stéphane, PIFFARELLY Marie, PUJOL Jean, PUJOL Marielle, 
RIEUTORD Nadia, VERGNES Laura (tous du CS Lafrançai-
se), DAUMAS Clarisse, LAVERGNE Julie (USM), IRIEN Loe-
van (hanball HC Montech) 

 

Il y a 120 ans, le baron de Coubertin, 

athlète accompli très marqué par le goût anglo-

saxon de la pratique sportive, consacrait à Athè-

nes la renaissance des Jeux Olympiques, créés, 

dit-on, en 776 avant Jésus-Christ, dans un stade 

construit par Hercule… 
 

En 2016, c’est Rio de Janeiro qui accueil-

le cette manifestation, au cours de laquelle plus 

de 10 500 athlètes de 206 pays, vont s’affronter 

pour emporter une médaille olympique, Graal 

de tout sportif ; la France, pour sa part, y aligne 

329 compétiteurs. 
 

Même si les critères de choix du pays hô-

te, quel qu’il soit, apparaissent souvent bien 

mystérieux, même si l’organisation des Jeux est 

d’abord devenue une énorme machine économi-

co-médiatique, il n’en demeure pas moins que 

cette célébration universelle du sport suscite, 

dans le monde entier, un enthousiasme extra-

ordinaire autour de l’exploit sportif, du dépasse-

ment individuel ou collectif, et de la ferveur pa-

triotique. Ils permettent aussi de découvrir des 

sports méconnus, et des pays dont on parle rare-

ment, offrant ainsi  à chacun un voyage autour 

du monde propice à la rêverie. 
 

Citius , altius, fortius, plus vite, plus haut, 

plus fort : c’est la devise olympique, que l’on 

doit d’ailleurs à un Dominicain. Si l’olympisme 

est intimement lié à l’idée de la compétition, le 

sport doit aussi, et d’abord, être une détente, un 

plaisir. Pour l’oublier parfois, certains entraî-

neurs découragent les jeunes sportifs à persévé-

rer. De même qu’on peut écrire de la poésie 

sans entrer à l’Académie française, on peut pra-

tiquer le judo sans avoir le niveau de Teddy Ri-

ner. C’est aussi ce message que doit porter l’O-

lympisme. L’important, c’est de participer, di-

sait Pierre de Coubertin. L’essentiel, c’est de 

pratiquer, pourrait-on ajouter. 

La parole à … 
S. LANOYE 

Sous-Préfet 
CASTELSARRASIN 

 



J’ai deux mots à vous 
dire  

  

 Un été très sportif nous attend. 

Tout d’abord  la coupe d’Europe de 

foot en France  jusqu’au 10 juillet. 

Le Tour de France, du 2 au 24 juillet, va traverser 

le Tarn et Garonne et faire escale à Montauban le 

7 juillet, les jeux olympiques de Rio de Janeiro du 5 

au 21 août, sans oublier les jeux paralympiques du 

7 au 18 septembre à Rio. De quoi contenter tout le 

monde. 

Il reste à souhaiter que toutes ces manifestations 

sportives de niveau international se déroulent de la 

plus belle des façons: respect des adversaires, des 

arbitres, du public, … et que l’esprit sportif soit 

partout respecté, ….  on a le droit de réver ! 

 

     Gérard GALEY 

                                                  

 Extraits d’un interview de 

Kamel CHIBLI  

Vice-Président du 
Conseil Régional 

Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées 

Chargé de l’éducation,  
de la jeunesse et des sports 

interview accordé à  Nathalie Lafforgue  
pour le magazine  « SportsRégion » 

 

Je suis issu de l’associatif et me suis cons-
truit grâce à lui. Tout d’abord passionné de 
sport, notamment de natation que j’ai prati-
qué très tôt  puis enseigné en tant que maître 
nageur, j’ai aussi pratiqué  le rugby, le foot-
ball et la randonnée. A 16 ans je me suis in-
vesti dans le milieu associatif, j’ai créé à La-
velanet, avec des amis, l’association 
« oxy’jeunes’ » afin de permettre aux jeunes 
de participer à des évènements culturels et 
sportifs. J’ai également travaillé auprès des 
jeunes en tant qu’animateur socio- éducatif 
puis en tant qu’animateur dans des maisons 
éducatives à caractère social. 
Quel rôle pour le sport dans la nouvelle ré-
gion ? 
Un rôle clé ! Le sport est mobilisateur et ca-
pable de réunir au-delà des clivages sociaux 
et politiques. Nous avons tous les atouts pour 
devenir une région phare : des structures de 
formations de haut niveau (Montpellier, Font 
Romeu, Toulouse), de nombreux sportifs de 
haut niveau toutes disciplines confondues et 
treize départements qui fourmillent d’associa-
tions sportives proposant une très grande va-
riété de sports. 
Quels axes clés de la politique sportive de la 
nouvelle région ? 
- Développer le sport et plus particulière-
ment les sports pour tous et partout en favori-
sant la proximité. J’ai bien l’intention de sillon-
ner le territoire à la rencontre des acteurs de 
terrain. 
Le sport doit pouvoir jouer son rôle de vec-
teur de cohésion et d’insertion sociale. Avec 
les valeurs qu’il véhicule, la solidarité, le res-
pect et la tolérance, le sport permet l’insertion 
de tous les publics exclus: jeunes en diffi-
culté, seniors, territoire rural, personnes en 
situation de handicap, public féminin, sans 
oublier, bien sûr, le sport au lycée car c’est 
bien en milieu scolaire que l’on peut découvrir 
aisément de nouveaux sports. 

- soutenir le sport de haut niveau, véritable 
vitrine de notre région. Cela suppose de se   
donner la possibilité d’accueillir des manifesta-
tions nationales et internationales, l’Euro 2016 
est un exemple éloquent. 
L’idée est également de favoriser les rapports 
entre le sport de haut niveau et le sport ama-
teur, les sportifs de haut niveau étant des exem-
ples pour les jeunes. 
 
Le mouvement sportif doit-il faire appel à des 
partenaires privés ? 
Je suis convaincu que le sport a besoin de tous 
les acteurs pour se développer. Un triptyque 
institution/entreprise/mouvement sportif respec-
tant les compétences de chacun doit pouvoir 
s’instaurer à la condition de ne pas perdre de 
vue l’objectif poursuivi : promouvoir la prati-
que sportive. 
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Le bureau départemental des Médaillés 

de la Jeunesse, des Sports et 

de l’Engagement Associatif  

du Tarn et Garonne   

souhaite à tous et à vos proches,  

un bon été sportif 2016   

 

un grand merci à tous les bénévoles.  
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Premières assises départementales de l’arbitrage 
Organisées par le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, en parte-

nariat avec le CDOS et l’UNSS et le soutien technique de la DDSCPP, ces assises se sont déroulées à Montbeton (82) le 

samedi 17 février 2016 en présence de M. Pierre BESNARD (préfet de Tarn-et-Garonne),  M. WEILL (maire de Montbe-

ton, représentant le président du Conseil Départemental) et de Mme Véronique ORTET (directrice de la DDCSPP).  

Participaient également à ces assises Mme Patricia MICHALAK (membre de l’instance dirigeante de la fédération française 

des Médaillés JSEA), M. Jean LABAN  (commission arbitrage du 

CROS), M. Henri LAFFARGUE  (vice président de la fédération 

française de cyclisme) et de G. BONNET (CDOS 82). 

La matinée a donc commencé par un exposé sous forme de docu-

mentaire, sur le rôle et le statut des officiels dans le monde sportif.  

L'arbitre, cet être humain (donc faillible) si décrié, si détesté, trop 

souvent insulté ou violenté. Ces hommes et ces femmes souvent 

seuls sur les terrains ou sur les parquets, seuls contre tous et pour-

tant si essentiels... Sans eux, point de sport. Sans les lois ou les rè-

gles qu'ils sont chargés de faire respecter, tout se transformerait en 

véritable anarchie. Il était donc temps qu'une instance se penche sur 

le sujet, sans tabous, en mettant tous les problèmes sur la table. 

Puis la cinquantaine de participants, toutes disciplines sportives confondues,  s'est 

séparée en deux parties afin d'assister à deux ateliers. 

Le premier plus institutionnel abordait le statut des officiels autour de Patrick 

VAJDA, président de l'AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multi -

sports). Les échanges étaient orientés sur le rôle de l'officiel et de sa place au sein 

des diverses instances sportives.  

Le second atelier de cette matinée studieuse, était donc consacré au terrain, au 

recrutement, à la formation des officiels et à leur place au cœur du jeu. Autour de 

la table : des arbitres internationaux comme Nicolas MAESTRE (basket-ball) ou 

Franco DI GUGLIELMO (boxe française) et des officiels, dirigeants ou entraî-

neurs de niveau régional ou départemental. 

En conclusion de la matinée, Gérard GALEY (président du CDMJSEA 82) et 

Mme Véronique ORTET (Directrice de la DDCSPP) se félicitaient de la tenue 

d’une telle réunion. Pour Gérard GALEY, elle a eu au moins le mérite de faire se 

rencontrer les arbitres et officiels de toutes les disciplines sportives, elle leur a 

permis de débattre entre eux de leurs problèmes et de confronter leurs pratiques. 

Pour Mme ORTET, cette réunion devra n’être que le début d’un travail qui s’arti-

culera autour des vidéos réalisées durant cette matinée, elle saluait  l’étroite colla-

boration qui existe réellement dans le Tarn-et-Garonne, entre les services de l’Etat, le CDMJSEA et le CDOS. Cette colla-

boration permet de travailler sur les différents problèmes et tenter de trouver ensemble des solutions. 

 P. VAJDA, G. BONNET, G. GALEY, P. BESNARD et M. WEILL 

NOM, Prénom: ………………………………………... 

Né(e)  le: ………………………………………………. 

Adresse:  ………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

tel:   ………………... mail:  ………….……………….. 

Je souhaite adhérer au comité départemental des médail-

lés de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Asso-

ciatif de Tarn et Garonne. 

Je joins ma cotisation 2016 :  

- 15 €  (pour la seule lettre de félicitations) 

- 23 €  (pour les médaillés or, argent ou bronze) 

- 25 €  (cotisation de soutien) 

- 30 € ou plus (membre bienfaiteur) 

66 % de la cotisation est déductible des impôts        

(un reçu vous sera envoyé) 

Le bénévolat n’attend pas  

le nombre des années !  
     en partenariat avec  

 

Ce challenge « court » 

toujours, il sera interrompu en juillet et août et 

reprendra en septembre, octobre et novembre. 

Une page entière de notre partenaire « La Dépê-

che du Midi » lui sera consacrée en fin de chaque 

mois et le récipiendaire recevra un trophée qui lui 

sera remis lors d’une manifestation début décem-

bre (journée mondiale du bénévolat).  

Les candidatures peuvent toujours nous parvenir. 

Le candidat doit avoir de 13 à 19 ans et militer 

dans son club en tant que bénévole. (vous pouvez 

télécharger la fiche de candidature sur notre site 

www.jimdo.medaillesjs82.com) 
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F.F.M.J.S.EA, Comité du Tarn et Garonne 

65 avenue Marceau Hamecher,  82000   MONTAUBAN 

: 05 63 66 45 75     @:  medaillesjsea82@gmail.com 

: www.medaillesjs82.jimdo.com 

                           

et 
 
Nos Partenaires: 

Nous suivrons pendant une saison le quotidien des membres de 

l’équipe féminine de rugby Toulouse Ovalie XIII. Le sport 

féminin a le visage de ces jeunes femmes qui ont choisi d’exer-

cer le rugby à 13. L’équipe de Toulouse Ovalie 13 a été créée 

en 2000. Leur présidente est Stéphanie Bras, leur entraîneure 

Sonia. Elles sont 26 licenciées, 4 sont sélectionnées en équipe 

de France. Elles disputent le championnat élite national. Nous 

suivrons ces sporti-

ves dans leur vie 

quotidienne afin de 

mieux comprendre 

les difficultés qu’el-

les surmontent pour 

réaliser leurs désirs 

sportifs et parvenir à 

concrétiser une force 

collective au service d’une réussite sportive qui leur apporte la 

reconnaissance. 

Le rugby est pour ces joueuses un vecteur d’intégration, un 

moyen d’émancipation. Deux termes difficiles à concilier dans 

des quartiers sensibles, surtout chez les filles. Le public fémi-

nin est encore plus touché par les freins d’ordre social ou 

culturel. Les femmes ne sont que 32% à pratiquer lorsqu’elles 

sont issues de Zone d’É-

ducation Prioritaire 

(ZEP). L’objectif dans ces 

quartiers est d’encourager 

la diversité des pratiques 

sportives pour favoriser la 

mixité et permettre ainsi 

une plus grande implica-

tion des femmes. Pour ne prendre que l’exemple de Houita et 

Sonia, elles habitent la résidence d’HLM du quartier d’Empa-

lot de Toulouse. Grâce à leur performance, les garçons du 

quartier les respectent. 

Toutes les filles du club sont fières de jouer au rugby. Morga-

ne, une rousse bien musclée, entraîne les cadettes. Elle déclare 

avec véhémence qu’il ne faut pas se laisser marcher sur les 

pieds par les mecs : « Il faut s’imposer et imposer son jeu ». 

Elle fait tout pour pousser les filles à jouer avec les garçons car 

« elles acquièrent un beau jeu et ne peuvent qu’en ressortir 

grandies ». La jeune maman avoue avoir de la chance d’être si 

bien entourée, « mais il ne faut pas baisser les bras, on a pu se 

battre pour devenir des championnes de rugby alors on peut se 

battre pour devenir des championnes de sa vie amoureuse et 

familiale ». 

 

Ce film, d’une durée de 52 mn, pourrait 

être le thème d’une réunion débat, début 

décembre à Montauban, organisée par no-

tre comité.  

XIII filles en Ovalie 
 

La problématique « Femmes et sports » a été le sujet 

de travail de notre comité départemental des médaillés 

JSEA en 2014. 
C’est toujours un sujet d'actualité même si l’histoire des femmes 

dans le sport remonte aux premiers jeux de l’Antiquité grecque, 

au cours desquels une place leur fut offerte, même si elle était 

limitée. 

Pierre de Coubertin, en rénovant les Jeux en 1896, exclut caté-

goriquement les femmes en leur réservant le rôle de « couronner 

le vainqueur ». Pourtant, dès le début du XXème siècle, les fem-

mes furent admises à certaines épreuves : golf, tennis, tir à l’arc, 

voile, patinage, sports équestres. En 1900, 22 femmes partici-

pent aux Jeux pour 997 athlètes, puis la participation des fem-

mes progresse avec l’introduction d’autres disciplines pour arri-

ver en 2012 à la participation de femmes dans 304 épreuves. 

La mise en perspective historique ne saurait faire oublier que le 

sport à l’école, le sport de loisir et le sport de compétition tien-

nent des places 

moins importan-

tes pour la popu-

lation. Cela s’ex-

plique, entr’au-

tres, par des pro-

blèmes structu-

rels : les accès 

aux terrains de 

sport et les pla-

ges horaires offerts privilégient dans la grande majorité des cas, 

la pratique sportive masculine. 

Les structures associatives et les fédérations sont principalement 

encadrées par des hommes, tandis que le sport informel est sou-

vent privilégié par les femmes ; il en résulte une disparité de 

moyens importante. Quant au sport de haut niveau, la participa-

tion des femmes aux compétitions ne saurait masquer les inéga-

lités de traitement entre les hommes et les femmes, en matière 

d’accès aux disciplines sportives, de droits économiques et so-

ciaux, d’encadrement et de relais médiatiques. 

Le combat de l’égalité des sexes dans la pratique sportive, sco-

laire, amateur et professionnelle, se conçoit d’abord par une 

meilleure intégration des femmes à tous ces niveaux. Plus géné-

ralement, le mouvement sportif doit reconnaître l’importance de 

la place des femmes en son sein. 

Le sport se développe avec la démocratie, l’école obligatoire et 

la citoyenneté. 

Notre ami Patrick CHEVALLIER eut l’idée de tourner un 

film: « XIII filles en ovalie » qui raconte une aventure collecti-

ve, l’histoire d’une équipe plurielle, soudée, celle  des joueu-

ses de l’équipe féminine de rugby de Toulouse Ovalie XIII au 

moment de disputer le championnat élite national. 

En totale immersion, le réalisateur, Pierre MATHIOTE,  a filmé 

au plus près de ces mini huis clos que sont les placages ou les 

mêlées, au plus près des corps desquels se dégagent la volonté, 

l’abnégation, la joie, la déception, la féminité. 

On découvre alors des personnalités attachantes qui, dans leur 

diversité, permettent de mieux cerner leurs difficultés pour réali-

ser leur désir sportif au sein du Toulouse Ovalie XIII. 

http://www.toulouseovalie13.fr/

