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Quelques dates et éléments
sur les Jeux Olympiques d’été
Nous avons voulu associer chacun de nous, Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement Associatif, à cet
évènement majeur que constitue cette grande représentation des meilleurs athlètes Mondiaux. Les rouages de cette
gigantesque épreuve, pas toujours connu du grand public, nous espérons que ceux-ci vont éclairer tout un chacun
de cette grande manifestation. Nous vous en souhaitons bonne lecture. M.S.

Les dates des Jeux Olympiques d'été
• Tokyo 2020
• Rio 2016
• Londres 2012
• Pékin 2008
• Athènes 2004
• Sydney 2000
• Atlanta 1996
• Barcelone 1992

• Séoul 1988
• Los Angeles 1984
• Moscou 1980
• Montréal 1976
• Munich 1972
• Mexico 1968
• Tokyo 1964
• Rome 1960

• Melbourne 1956
• Helsinki 1952
• Londres 1948
• Berlin 1936
• Los Angeles 1932
• Amsterdam 1928
• Paris 1924
• Anvers 1920

• Stockholm 1912
• Londres 1908
• Saint-Louis 1904
• Paris 1900
• Athènes 1896

La désignation d'ambassadeurs par les Fédérations Olympiques
Porte-drapeaux
Le Bureau exécutif élargi du CNOSF a souhaité
que la désignation du porte-drapeau pour les Jeux
Olympiques de Rio n'intervienne pas lors du J-100
de ces Jeux, programmé le 27 avril, mais une fois
connues les sélections. Une méthode et un calendrier
concernant cette désignation, ont cependant été fixés.
Les fédérations olympiques ayant des athlètes qualifiés
ou qualifiables pour les Jeux, ont été invitées à

communiquer le nom de un ou deux athlètes, une
femme et un homme, en fonction des participations de
chacun aux Jeux Olympiques de Rio
Les 27 fédérations représentées aux Jeux Olympiques
de Rio ont désigné 2 ambassadeurs (une femme, un
homme) qualifiés, ou qualifiables pour les Jeux. Cette
liste de 50 athlètes a été présentée ce mercredi 27 avril
lors du J-100.

Élection du porte-drapeau
Tous les athlètes ambassadeurs voteront pour élire le
porte-drapeau. Le vote aura lieu une fois que l’ultime
commission de sélections (13 juillet) sera passée et que
la liste définitive des qualifiés pour Rio sera validée.
• Stockholm 1912
Raoul Paoli (athlétisme)
• Anvers 1920
Émile Ecuyer (athlétisme)
• Paris 1924
Géo André (athlétisme)
• Amsterdam 1928
Pierre Lewden (athlétisme)
• Los Angeles 1932
Jules Noël (athlétisme)
• Berlin 1936
Jules Noël (athlétisme)
• Londres 1948
Jean Séphériades (aviron)
• Helsinki 1952
Ignace Heinrich (athlétisme)

Le porte-drapeau sera désigné par vote électronique.
Les athlètes ambassadeurs voteront pour élire l’athlète
qui les emmènera, le 5 août, lors de la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio.

• Melbourne 1956
Jean Debuf (haltérophilie)
• Rome 1960
Christian d'Oriola (escrime)
• Tokyo 1964
Michel Macquet (athlétisme)
• Mexico 1968
Christine Caron (natation)
• Munich 1972
Jean-Claude Magnan
(escrime)
• Montreal 1976
Daniel Morelon (cyclisme)
• Moscou 1980
Défilé sous la bannière
olympique
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• L os Angeles 1984
Angelo Parisi (judo)
•S
 éoul 1988
Philippe Riboud (escrime)
•B
 arcelone 1992
Jean-François Lamour (escrime)
•A
 tlanta 1996
Marie-José Pérec (athlétisme)
•S
 ydney 2000
David Douillet (judo)
•A
 thènes 2004
Jackson Richardson (handball)
• Pékin 2008
Tony Estanguet (canoë-kayak)
• Londres 2012
Laura Flessel-Colovic (escrime)
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Calendrier des sélections
La Commission consultative de sélections olympiques
(CCSO), chargée de vérifier les sélections présentées
par les fédérations se réunira quatre fois d'ici au 13
juillet :
• 25 avril : canoë-kayak slalom, cyclisme sur piste,
escrime indiv., natation eau libre et plongeon, tir,
voile
• 7 juin : athlétisme marathon/marche/épreuves
combinées, canoé kayak course en ligne,
badminton, cyclisme route F/bmx/VTT, escrime
équipes, natation course et synchronisée,

gymnastique rythmique, trampoline, haltérophilie,
judo, lutte, natation course et synchro, pentathlon,
taekwondo, tennis de table, triathlon
• 28 juin : athlétisme, aviron, boxe, escrime équipe,
waterpolo, tennis, tir à l’arc
• 13 juillet : athlétisme, basket-ball, cyclisme route
H, équitation, football, golf, handball, rugby,
taekwondo, volley-ball, beach volley
Le Bureau exécutif du CNOSF est chargé de valider
ces sélections.

Historique de la flamme
La flamme olympique est un symbole fondamental
du Mouvement olympique. Elle s’inscrit dans un
ensemble de cérémonies, de rites et de symboles de
cet Olympisme qui différencie les JO de toute autre
compétition mondiale.

et néméens (en Argolide, en ~ 573) étaient des
compétitions panhelléniques dans lesquelles le feu
occupait une place majeure. Ainsi, au sanctuaire
d’Olympie brûlait un feu perpétuel sur l’autel de la
déesse Hestia situé dans le Prytanée (bâtiment utilisé
pour les grands banquets offerts aux athlètes à la fin
des Jeux). D’autres feux illuminaient par ailleurs les
temples de Zeus et d’Héra.

Elle est, avec l’appellation même d’olympique, le
principal trait d’union entre l’Antiquité et l’ère moderne.
Issue du mythe Prométhéen, elle est un symbole qui fait
appel aux représentations culturelles, et le plus souvent
mystiques, de l’élément feu, source du progrès et de la
destruction.

sont également une célébration des dieux et, là aussi,
le feu occupait une place majeure. Ainsi, au sanctuaire
d’Olympie un feu perpétuel brûle sur l’autel de la
déesse Hestia, situé dans le Prytanée (bâtiment utilisé
pour les grands banquets offerts aux athlètes à la fin
des Jeux). D’autres feux illuminent par ailleurs les
temples de Zeus et d’Héra. C'est de nos jours devant
le temple d'Héra qu'est allumée la flamme olympique.
Selon Philostrate, les premières courses des
Jeux olympiques ont par ailleurs été celles qui, sur la
longueur d’un stade (environ 200 m) déterminaient
celui des pèlerins qui allumerait l’autel des sacrifices
aux dieux.
En – 776, date de la naissance officielle des Jeux
olympiques, ce fut Coroibos qui remporta cette unique
épreuve (ce ne fut qu’un demi-siècle plus tard que
d’autres épreuves vinrent étoffer un programme qui
s’étendit sur cinq jours (le double stade, la longue
course, la lutte, le pentathle, le pugilat, la course de
chars, la course de chevaux et le pancrace aux 33es).

Représentation antique d'une lampadédromie

Dans la Grèce antique, le flambeau a de nombreux
usages, en particulier cultuel, puisque le flambeau est
fréquemment utilisé dans les cérémonies religieuses,
en particulier lors de rites de passage - cérémonies
initiatiques, funéraires… - et de processions nocturnes.

© www.olympic.org

En ces occasions, les Grecs honorent les dieux par des
lampadédromies, courses aux flambeaux consistant
à l’origine en un simple relais depuis un feu sacré
jusqu’à un autel. A Athènes, les Panathénées voient
ainsi s’affronter cinq équipes d’une quarantaine de
relayeurs, courant chacun près de 30 mètres. L’équipe
arrivée la première avec un flambeau toujours en
feu a l’honneur d’allumer l’autel de Prométhée et est
récompensée.
Les Jeux olympiques, tout comme les Jeux - pythiques
(Delphes, en ~ 591), isthmiques (Corinthe, en ~ 582)
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Sur le site antique d'Olympie...
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Zeus le fit attacher à un rocher du Caucase où un aigle
venait chaque jour lui ronger le foie, organe qui se
régénérait toutes les nuits. Il sera finalement libéré
par Hercule à l’occasion de sa mission au Jardin des
Hespérides.

Les Jeux olympiques se tiennent par ailleurs durant
la première lune après le solstice d’été. Ce dernier se
révèle être commun à de nombreuses croyances qui
fêtent à cette date le soleil et le feu : des feux catholiques
de la Saint-Jean au culte d’Oris en Egypte ancienne,
chez les Turcs, les Incas, les Chinois, les druides anglosaxons (culte de Baal-Moloch) ou les prêtres vaudous
nombreux sont les évènements d’essence religieuse
et liés au feu qui, à travers les civilisations, tombent
à la date du solstice d'été. C’est à l’ensemble de ces
représentations que parle la flamme olympique.

En apportant le feu aux hommes, en leur inculquant les
principes de toutes les sciences, arts et techniques, ce
conquérant est devenu le symbole du progrès. Victime
de son ambition, celui à qui l’humanité est redevable
du feu se voit condamné à de perpétuelles souffrances
en une parabole que l’on pourrait ainsi résumer : le
progrès s’acquiert et s’expie par la douleur. Et quel
athlète de haut niveau pourra nier les souffrances qui
lui ont permis de réaliser ses performances ?

Selon les civilisations, le feu ne renvoie pas aux mêmes
mythes, mais, pour mieux appréhender la place de la
flamme dans la symbolique olympique, le mythe de
Prométhée est un incontournable.

Mais le mythe de Prométhée, c’est aussi la victoire
de l’humanisme sur l’autoritarisme, et voici donc
renforcée la portée symbolique du porteur de la
flamme, véritable Prométhée moderne relayant l’espoir
et participant à établir un lien entre le site antique des
Jeux et la ville organisatrice des Jeux, entre les Anciens
et les Modernes.

Le mythe de Prométhée
Héros grec, fils du titan Japet et de l’océanide
Clymène, et frère notamment du Titan Atlas. Prométhée
(Prévoyant en ancien grec) et un autre de ses frères,
Épiméthée, se virent confier par Zeus la mission de
créer l'humanité et de doter humains et animaux des
dons nécessaires à leur survie. Prométhée aurait ainsi
permis à l’homme de marcher debout.

© www.olympic.org

Toutefois, Zeus avait interdit aux hommes l’usage du
feu qui, avec la foudre, était l’attribut principal de sa
puissance. Prométhée, désireux de parfaire l’humanité
et sans doute échaudé par le conflit entre Zeus et les
Titans, profita d’une invitation d’Athéna pour monter
aux cieux et y dérober le feu. Il le dissimula dans la
tige d'une férule - plante dont le nom vient justement
du grec Fero (porter) et qui, dans l’Antiquité, servait
à la fois au transport du feu et à la correction des
enfants – et ramena donc le feu aux hommes. Il paya
cependant cher son dévouement aux hommes puisque

RIO 2016
La torche olympique fait partie des symboles forts
des Jeux Olympiques. Elle représente la paix,
l'amitié et l'union entre les Nations.

De bas en haut on retrouve :
•
Le gris, représentant les célèbres
pavages de la promenade de
Capacabana

La torche des Jeux Olympiques de Rio a été dévoilée
le 4 juillet 2015 et son allumage s'est déroulé à
Olympie (Grèce), le 21 avril 2016.

• Le bleu, représentant la mer, paysage
incontournable au Brésil et à Rio

Se présentant sous forme de segments mobiles, cette
torche a la particularité de s'étendre pour dévoiler
plusieurs segments de couleurs quand la flamme
passe d'un relayeur à l'autre. Chaque couleur de
segments correspond à une spécificité du Brésil.

•
Le vert, représentant la nature, les
montagnes et vallées du Brésil
•
L’orange, partie supérieure de la
torche, représentant le soleil. Couleur
or, c’est également un clin d’œil
à l’ultime quête de chaque athlète
présent aux Jeux Olympiques.

Retrouvez l'historique de la flamme dans l'Antiquité
et depuis la rénovation des Jeux Olympiques...

Source CNOSF.
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Trois nageuses olympiques
dans la... même famille !
Emilie MIRKOVITCH-GASTALDELLO, adhérente du CDMJSEA de Meurthe-et-Moselle, a participé, comme
nageuse, aux Jeux Olympiques de ROME en 1960. Sa belle-fille, Véronique JARDIN-GASTALDELLO,
nageuse, a participé aux Jeux Olympiques de LOS ANGELES en 1984 et à ceux de BARCELONE en 1992.
Sa petite-fille, Béryl GASTALDELLO, nageuse, est qualifiée pour les Jeux Olympiques de RIO de 2016.
La présidente du CDMJSEA 54, Mireille PICHEREAU, a interviewé Emilie pour connaître les parcours de ces trois femmes
d’exception, de la même famille : cela constitue une première dans l’histoire de la natation mondiale.
MP : Comment se sont passés ces Jeux ?
Emilie : J’étais très volontaire et travailleuse : on exécutait trois séances d’entraînement par jour, la première
commençait à 6h du matin ! Mais j’étais aussi très émotive
et vulnérable, à 18 ans, perdue dans l’atmosphère grandiose des Jeux, malgré une chaleur humaine incroyable.
A la cérémonie d’ouverture, très contractée, essayant de
marcher au pas, j’ai pleuré ! J’ai donc raté mes Jeux,
faisant 3’01 (17e temps) alors que je réussissais 2’56
avant les épreuves !
MP : Et ensuite ?
Emilie : Bien sûr, j’ai continué les entraînements, battant
des records de France en brasse (1960-1963) et en
relais 4x100m (1961). Je ne suis pas allée à TOKYO, 4
ans après, bien qu’ayant réussi les minima, car, m’étant
mariée à Lucien GASTALDELLO, j’attendais notre fils Eric,
et cet évènement était plus important pour moi !
En 1967, revenue à LONGWY, je lance le club « USB
Longwy-natation », je réussis les minimas requis pour les
J.O. de MEXICO….mais 10 jours trop tard pour être qualifiée ! Dix ans après mon premier doublé, en 1958, j’avais
à nouveau réalisé un doublé, performance qui n’a jamais
été égalée jusqu’ici.
Le Colonel CRESPIN, qui dirigeait le sport français, m’a intégrée pour encadrer le Camp International de la Jeunesse
de MEXICO organisé par la Commission de l’Académie
Internationale Olympique. Ce fut un réel plaisir.

MP : Emilie, peux-tu te présenter et nous expliquer ton
parcours sportif ?
Emilie : Je suis née en 1942 à VILLERUPT, en pays minier
du nord de la Meurthe-et-Moselle. L’usine SIDELOR du site
de MICHEVILLE était notre cadre de vie, mais elle offrait des
aménagements formidables. Nous disposions d’un bassin
de plein air de 33,33 mètres, de terrains de basket, de
foot et de courts de tennis. A cette époque, le cadre de vie
pour une fille se limitait à rester entre ses parents, apprenant la broderie et la couture, au mieux, faisant des études
d’institutrice, et ne sortant pas seule avant dix-huit ans. J’ai
eu la chance, moi le garçon manqué, d’avoir deux grands
frères qui m’ont entraînée à 12 ans pour plonger dans
la piscine. S’entraîner était un jeu qui, malheureusement,
s’arrêtait en hiver de fin octobre au 1er mai. Assez vite,
on a pu se rendre, une ou deux fois par semaine, à Eschsur-Alzette au Luxembourg, dans un bassin couvert de 25
mètres ou à la mine de Bazaille, dans un bassin couvert
de 20 mètres, mais cela restait très artisanal. J’appartenais
au « Triton Club de MICHEVILLE » et, en 1958, j’obtins
mon premier doublé aux Championnats de France (100m
brasse et 100 m papillon). Cela m’encouragea à aligner
les longueurs de bassin, et j’obtins ma première sélection
nationale sur 200 m aux J.O. de ROME !
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MP : Tu as arrêté ta carrière avec 13 titres nationaux,
21 sélections en équipe de France A, 6 records de France.
Ensuite, as-tu tourné le dos à la natation ?
Emilie : Oh non !
La natation est chevillée en moi car la natation française,
c’est une famille : Jean BOITEUX, Francis LUYCE, Lucien
ZINS, …que de souvenirs !
J’étais chef de bassin à la piscine olympique de LONGWY,
ce qui m’a permis de transmettre ma passion à de
nombreux longoviciens. De 1973 à 1985, je fus membre
cooptée pour représenter les athlètes de haut niveau au
Comité directeur de la Fédération Française de Natation,
puis réélue pour deux autres mandats.
MP : En 1971, tu recevais la médaille d’Or de la
Jeunesse et des Sports et en 1995, celle de la Fédération
Française de Natation qui te fut remise par le président
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Elève de Jean POMMAT, elle s’impose très vite comme la
meilleure française en dos et en crawl. Elle a une nage
longue, posée, esthétique, rapide, mais ce n’est pas une
sprinteuse, elle est très résistante. Elle possède un registre
très vaste et elle s’impose en Championnats de France du
50 m dos aux distances moyennes et en demi-fond.
Elle totalise 24 titres de championne de France individuelle
de 1982 à 1988 et devient l’une des ondines françaises
les plus capées du siècle.
En 1984, aux J.O. de LOS ANGELES, elle est finaliste en
relais, à l’aise en dos et en nage libre.
Elle obtient 11 records de France et 9 meilleures performances françaises en petit bassin.
Au niveau international, elle se qualifie pour les J.O.
de BARCELONE en 1992, et, maman en 1991 de son
premier enfant, elle devient une des premières mères françaises qui gagnent les sélections.
Comme moi, même avec des années d’écart, Véronique
affirme que son entraînement n’avait rien à voir avec les
pratiques actuelles : les séances d’échauffement et de suivi
médical n’en étaient qu’à leur balbutiement. A l’INSEP, les
nageurs sortaient souvent les derniers de l’entraînement et
à la cantine, il ne restait que des courgettes et des aubergines ; il n’y avait même pas de sucres lents et souvent
pas de bouteille d’eau au bord des bassins. Quand les
athlètes arrivaient fatiguées aux stages, un mois avant une
grosse échéance, si on découvrait une carence en fer, on
les gavait de fer pendant 3 semaines. Aujourd’hui, il y
a un vrai savoir-faire, une expertise qui n’existait pas à
l’époque, et les entraîneurs ne s’inspiraient que très peu de
ce qui se passait à l’extérieur.
Les distances parcourues étaient de 8 km maximum.
Même les maillots étaient différents !
Et puis, les émoluments étaient d’un Louis d’Or pour un
record de France et Véronique a touché 4 000 francs pour
une finale olympique en relais. Les temps ont changé !
Et pourtant, plus de 20 ans plus tard, leurs chronos
pourraient encore permettre d’entrer dans les finales de
Championnat de France !!

Henri SERANDOUR qui deviendra le 3e président du
CNOSF. J’aimerais, maintenant, que tu nous parles des
évolutions techniques de la natation.
Emilie : Pas de comparaison possible entre mon temps et
aujourd’hui ! Pour la brasse, par exemple, j’ai appris la
brasse à 4 temps, et ce fut très difficile de me mettre à la
nouvelle brasse qui est plus fluide et tonique. L’évolution est
identique pour le crawl. Les temps d’entraînement ne sont
pas, non plus, du tout les mêmes : elles nagent de 15 à 17
km par jour avec une discipline très rigoureuse alors que
nous c’était deux fois moins !
MP : Emilie, votre famille est une véritable institution dans
la natation, et plus généralement dans le sport.
Emilie : On peut dire cela !
Lucien, mon mari, a été gymnaste, puis nageur et poloïste,
mais très vite il fut maître-nageur et dirigeant ; il a réformé
la profession de maître-nageur. Avec 63 ans de licence,
Lucien est une figure emblématique du sport lorrain. Durant
3 mandats, il fut vice-président délégué de la FFN et, après
16 ans de présidence du CROS de Lorraine, il a passé la
main en 2013, mais reste un bénévole actif.
Eric, notre fils, a été champion et recordman de France,
2 fois sélectionné en équipe nationale de natation et aux
championnats d’Europe de ROME en 1983.
Devenu entraîneur à Istres sport natation, il qualifiera
Karine BREMOND pour les jeux Olympiques d’ATLANTA
en 1996 et de SYDNEY en 2000, elle sera médaillée de
bronze aux championnats d’Europe en 2000 à VIENNE.
Il qualifiera Ludivine LOISEAU aux jeux Paralympiques
d’ATHENES en 2004, elle y a obtenu une médaille d’or et
trois médailles d’argent ; ce qui lui vaudra d’être décorée
de la Légion d’honneur, par le président de la République
Jacques CHIRAC. A cette cérémonie, à l’Elysée, elle a
invité Éric, son entraîneur.
Et puis, il y a Véronique, notre belle-fille et Béryl, notre
petite-fille.
MP : Peux-tu nous parler de Véronique ?
Emilie : Véronique est née en 1966 à AUBERVILLIERS ;
c’est une fille pleine d’énergie, pratiquant de nombreux
spots, mais elle trouve sa voie en 1973 lorsqu’elle intègre
les « Mouettes de PARIS », puis le « Stade Français Olympique de COURBEVOIE ».

MP : Pour finir la « trilogie », que peux-tu nous dire de
Béryl ?
Emilie : Après des essais sportifs en aïkido, gymnastique,
athlétisme, notre petite-fille, née en 1995, commence
la natation à l’âge de 12 ans. 14 ans, elle rejoint l’entraineur de «l’Olympique NICE Natation », Maxime
LEUTENEGGER et elle devient championne d’Europe
junior en 2011 au relais 4x100m, nage libre.
A partir de là, les titres s’enchaînent : en 2012, aux championnats d’Europe en petit bassin, médaille d’or sur le
relais 4x50m, nage libre mixte, et médaille de bronze sur
le relais 4x50m, quatre nages.
C’est en septembre 2014 qu’elle rejoint la « TEXAS A et
M UNIVERSITY », en étant licenciée à MARSEILLE. Tout en
suivant les entraînements, elle étudie le « Master of business administration ».
Elle continue à collectionner les médailles lors des championnats de France et, en 2016, à MONTPELLIER, elle se
qualifie pour RIO. Que du bonheur ! et, à 21 ans … tous
les espoirs sont permis.
MP : Merci, Emilie, de nous avoir fait vivre cette épopée
familiale qui, avec Béryl, se poursuit.
Nous suivrons, sois en sûre, les compétitions de nos
nageuses… avec un très grand intérêt !
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Un congrès 2016...
... sous le soleil parisien !

Ce sont plus de 100 congressistes accompagnés de
leurs conjoints pour la plupart qui se sont réunis à
Paris. Placé sous la présidence de Gérard Durozoy,
le congrès a fait l’objet de discussions sur la réforme
territoriale qui impacte notre Fédération, tout comme
toutes les autres Fédérations.
Sujet certainement douloureux pour certains et pas
toujours compréhensible. Mais c’est bien le lot de
toute fédération.
Ce congrès a permis de mettre en lumière les récipiendaires des Challenges Nationaux, qui pour la
première fois recevaient leurs trophées devant le
parterre des Comités. C’est une première mais qui
demande certainement un renouvellement tant le
public fut ravi.

Table d'inscription

Également pour la première fois, cinq comités furent
mis à l’honneur pour leur progression d’adhérents,
cela incitera-t-il d’autres comités départementaux à
relever le challenge ? A suivre, donc.

Nous prenons acte dès à présent du prochain
congrès, il s’agira d’un congrès électif, qui verra
tous les congressistes se déplacer à Millau les 17 et
18 mars 2017.

Bureau

Assistance fournie...
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... de part et d'autre !
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Les trophées

Notre nouveau drapeau

Passation de la flamme

Meilleure progression

La Bretagne toujours bien entourée !

La Martinique

La boutique
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MOTS FLéCHéS
Recueillies
Dès la
première
heure

Voleuse
de fils

Elle allaita
Dyonisos

Se pose
sur la table

Qui
trouble

Elle dure
quatre ans

Mis en
mouvement

Article

Reposepied

Il fait tout
dans les
règles

Service
de police

Mit
en place

Au Sud
de la Marne
Symbole
royaliste

Aéroport
parisien
Equipe
de football
Chiens à sa
mémère

Victime
de coups

Vainqueur
du tour

Marcheur
chinois
Une croix
la tête
en bas

Sans
exclusivité

35 heures
de travail

Un
raccourci
sur le
calendrier

Produit
interdit

Fait une
razzia

Ton d’une
Chaîne
jolie robe
d’Amérique
du Sud Empereurs
déchus

Moyen
détourné

Arrivés

Réfute la
hiérarchie
Passions
la main

Il a ses
règles

Super
cool

S’oppose
à la force

Lacoste
l’a sans
doute
admiré

Examiner
à fond

La mère
des Dalton

Collection
de fautes

En direction
du Pays
Basque

MOTS CROISéS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Une bonne
mère à
Calcutta

Horizontalement : A. Lieu des Jeux 2016.
Première version. - B. Bois de charpente.
Formation de commis. Sont toujours en-dessous. - C. Club de foot des Hauts de France.
Phonétiquement, c’est suffisant. Poisson de
mer. - D. Prend ses distances avec les Chinois. Jour de fête. - E. Suit son docteur. Prix
Nobel de physique. Conjonction négative. F. Passé récent inversé. Service. - G. Produit
interdit. A reçu un coup de torchon. - H. Unités d’énergie. Sont en reste. Forme de société. - I. Tirer à soi. A cours en Suisse. Juste
pour un tour. - J. Un peu de timidité. Souci
venant de la droite. Porte des oeufs. - K. Une
partie de l’Italie. Céphalopode. - L. Capitaine
du Nautilus. Machine à écraser. - M. Boisson
chaude. Vient au coeur. Entendu après coup.
Dit pour écarter. - N. A dans l’avenir.
Machin. - O. Joueur de pétanque. Il aime
tout le monde.

Verticalement : 1. Patinage à roulettes dans tous ses Etats. - 2. Mer de Bretagne. Copierai. - 3. Regroupe les clubs
sportifs d’une cité. Article. Se féminise au pluriel. - 4. Epreuves d’athlétisme. Mangeur insatiable. - 5. Se porte pardessus un tee-shirt. ça vaut de l’or . - 6. Française vaincue par les Anglais. Rapport fidèle. - 7. Un vieux présent ou
un jeune passé. Ensuite. - 8. Révolte enfantine. Ne mange pas de viande. - 9. Reposâtes. Il a été grand. - 10. Arrose
Munich. Modèle ancien au chevron. Te servais. - 11. Tache indélébile. En forme d’oeuf. - 12. Teinta. Enigmatique. 13. Peau couverte d’une autre matière. Lever les fers. Feuilleté. - 14. Ministre de Mitterrand. Femme exceptionnelle.
- 15. Censée être crue. Celui-ci en vaut deux.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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SUDOKU

Chaque grille comporte neuf compartiments de
neuf cases. Le jeu consiste à remplir chaque
partie de neuf cases avec les neuf chiffres, de
1 à 9, sans les mettre deux fois sur la même
rangée ni dans la même colonne. Quelques
chiffres figurent dans la grille pour vous aider.

Simple

Cours et
département
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Joue les
voyeurs

Personnes
recensées

9 7

1 4 5
3 2 9 6 4 7
6 1 3 5 8 2
6
4
9
1
6 8 3
4
2
1 3
8

Moyen

Des ruines
précieuses

Donc
constaté

4 5 2 6 9
2 9 1 6 4 8 5

1 7 2 4 6
3 5 8 7 9
4 1
2
4 3 8
1 2
9
3 8
6
7 4
2
3 6
7 5 9
4 2 9 5 1 7

Les Challenges Nationaux
reçus lors du congrès 2016

Ensemble des challenges Nationaux

Jeunes bénévoles
Trois filles ...
Amélie Lotode de Meurthe et Moselle,
Lylou Parent des Alpes de Haute Provence,
Marie Lantier des Deux-Sèvres.

Amélie Lotode

Lylou Parent

Marie Lantier
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Lancelot Meillier

... et trois garçons :
Jules Michaud de l’Indre,
Geoffrey Bordy d’Indre et Loire
Lancelot Meillier de l’Eure.
Jules Michaud

École Vedrina

Les Dragons de la Route

Citoyenneté groupement
Les Dragons de la route de Seine Maritime,
l’École Vedrina de Verrines sous Celles en
Deux-Sèvres et Vélocité d’Angoulême en
Charente.

Vélocité d'Angoulème

LE MÉDAILLÉ - Avril 2016 - N° 75

12

Clémence Didier

Citoyenneté individuelle
Clémence Didier de Meurthe et Moselle,
Loïc Silve des Hautes Alpes et Séverine
Rossi des Deux-Sèvres.
Loic Silve

Nos récipiendaires mis à l’honneur
lors du Congrès 2016
Plaquettes Grand OR 2015
Guy Chambrier (CD 36),
Jean Menge (CD 10),
Philippe Deneufbourg (CD 60),
Paulette Dupouy (CD 33),
René Hocquet (CD 62),
Marcel Arvis (CD 18).

Jean Menge

René Hocquet

Plaquette
OR 2014
Jean-Pierre Cecarelli (CD 83)
Jean-Pierre Cecarelli
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CDMJSEA 02

CDMJSEA 03

� Aisne

� Allier

Assemblée Générale 2016 sereine
Notre Assemblée Générale s’est tenue dans la salle polyvalente de la
ville de MAILLET mise à notre disposition par la Municipalité. Sous la
présidence de M. Serge LEFEBVRE, en présence de M. Yves GAUDIN
Maire de MAILLET, et de nombreuses personnalités, nous étions environ
70 médaillés et amis à participer à notre Assemblée Générale.
Dans son rapport moral notre Président a fait un large exposé sur la
vie de notre Comité Départemental mettant l’accent sur l’aide qu’il faut
apporter aux jeunes et les sensibiliser au bénévolat dès le plus jeune âge.
C'est grâce aux bénévoles que les jeunes apprennent un certain nombre
de règles de la vie. Leur rôle est inestimable dans le département et à la
vie de leurs communes.

Neuf bénévoles Bohainois ont été mis à l’honneur et récompensés par notre Comité Départemental
pour leur dévouement et implication au sein des associations locales
Danièle BÉGUIN, Régine DEVILLERS, Bridget HAMILTON, Jean ISRAEL, Pierre LAGARDE,
Serge LECLERE, Oscar MILLOT, Denise NOLLET, Victor NOGUEIRA.

Le Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif de l’Aisne a célébré la Journée Mondiale du Bénévolat à la
salle des fêtes Le Royal à BOHAIN, en présence de Monsieur Jean-Louis
Bricout, Député-maire de Bohain, et Madame Dolorès Lefèvre, conseillère
municipale, déléguée aux Associations, qui nous recevaient.

Poursuivant la lecture de son rapport moral, notre Président Serge
LEFEBVRE annonce notre objectif, «nous essayons de valoriser les bénévoles. Nous souhaitons aider les clubs à se maintenir, pour cela nous
encourageons les fusions. Nous leur apporterons notre soutien moral et
financier». Les rapports d’activités du Secrétaire Général Bernard ANDRINOPLE, du Trésorier Général Gérard DESCLOUX, des vérificateurs aux
comptes René VINCENT et Richard DULIGNER furent adoptés à l’unanimité des membres présents à l'Assemblée Générale.

Avec la participation des associations locales, tous les Membres de
l’Instance Dirigeante du Comité des Médaillés JSEA de l’Aisne et d’un
nombreux public, cette manifestation organisée par des bénévoles en
l’honneur des bénévoles a connu un très vif succès.

A l’heure de la remise des récompenses, 18 médailles, 1 coupe et
1 trophée furent décernés aux athlètes et dirigeants particulièrement méritants tant pour leurs résultats sportifs que pour leur implication dans le
monde de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif.

Journée Mondiale du Bénévolat

Après la remise des récompenses, un vin d’honneur offert par la Municipalité et un déjeuner amical conclurent cette journée très réussie.

CDMJSEA 27
� Eure

Le Président du Comité a accueilli Monsieur Bertrand JUBLOT, DDCS de l’Aisne, Monsieur Dominique
RENAUD, Président du Comité des Médaillés de la Somme et Monsieur Jean-Claude ROPARS,
Président du Comité de l’Oise et du Comité Régional des Médaillés de Picardie

Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale du CDMJSEA-02, s’est tenue à La Fère en présence
de nombreux médaillés et amis Axonais.
C’est à l’Espace Drouot que le club de Handball Lafèrois nous a accueillis
et offert le petit café matinal bien apprécié.

CECIFOOT au stade Tomasini
aux Andelys dans l’Eure

Le président Thierry Mortecrette, après avoir demandé un moment de
recueillement en mémoire des Amis Médaillés disparus, excusé diverses
personnalités et membres médaillés retenus par ailleurs, le quorum largement atteint, a déclaré l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte.

A l’occasion des tournois de foot des jeunes équipes venues de tous les
alentours, un grand match de CECIFOOT entre l’équipe de l’AS Cécifoot
Saint Mandé (94) et Don Bosco Cécifoot de Nantes (44) était organisé
par Sylvain Villa président de l’Association Intercommunale pour Développer Ensemble mon Projet. Le coup d’envoi fut donné par Frédéric
Duché, maire des Andelys.

Les PV des dernières Assemblées Extraordinaire et Ordinaire du
07 février 2015, ont été approuvés à l’unanimité.
Le rapport moral et d’activités, le compte de résultat bénéficiaire et le
bilan de l’exercice 2015, ont été adoptés, après lecture du rapport des
vérificateurs aux comptes, par l’Assemblée Générale.

Chaque équipe est composée de 4 joueurs non-voyants + un gardien de
but voyant. Le gardien de but et l’entraineur de chaque équipe guident à
la voix leurs joueurs. Le ballon est muni d’un grelot. Le match se joue en 2
périodes de 20 minutes sur un terrain réduit et délimité par une structure
gonflable.

Lors de l’AG, ce fut également l’occasion de remettre les Distinctions
Ministérielles et les Récompenses du Comité :
• Roses et bouquets ont été offerts aux récipiendaires par Interflora-Les
Fleuristes de l’Aisne que nous remercions bien vivement.

La victoire est revenue à l’équipe de St Mandé : Michèle Schaeller,
représentant notre Comité des Médaillés leur a remis une plaquette
départementale, elle a reçu en souvenir un mug au nom de Cécifoot
Saint Landé.

• Le verre de l’amitié, offert par la Municipalité de La Fère a clôturé cette
sympathique assemblée.
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CDMJSEA 29

CDMJSEA 59

� Finistère

� Nord

De "belles personnes", venues de tout le département, ont reçu leurs récompenses des mains de Mme
Annick PORTES, directrice de la DDCS 59 représentant M. le Préfet du Nord, de M. Roland LOOSES,
président du CRMJSEA 59/62 et de M. Marc DERASSE, trésorier général du CDMJSEA 59.

Les récipiendaires entourant le préfet Jean Luc Videlaine.

Cérémonie pour les récipiendaires
Bronze, Argent et Or

Journée Mondiale du Bénévolat

Ce sont en effet 45 personnes qui furent invitées dans les salons de la
Préfecture en présence du Préfet qui a accueilli les récipiendaires ainsi
que la présidente du CDMJSEA 29 avec tous les membres de son comité.
Les représentants de tous les comités départementaux sportifs, ainsi que
les maires des communes concernées, y étaient invités. Egalement représentés les services de DDCS le CDOS et les services de la Préfecture.
Ce fut une cérémonie chaleureuse, animée par la présidente Micheline
Saffre et le vice-président du CDOS, tous deux siégeant à la commission
d’attribution de la médaille de Bronze à la préfecture, qui se relayaient
afin de donner succinctement le parcours de chacun.

C'est au sein de la Maison Départementale du Sport à Villeneuve
d'Ascq, que les membres de l'instance dirigeante du Comité du Nord
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif
ont accueilli les lauréats de la Journée Mondiale du Bénévolat 2015.

CDMJSEA 51
� Marne

L’assemblée s’est tenue dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Armentières en l’absence du
président Michel BERNARD, souffrant, René VAN CEUNEBROECK, vice président délégué, assura la
présidence,en présence de Mme Annick PORTES, directrice de la DDCS Nord, M. Gérard DUROZOY,
président de la FFMJSEA, M. Jean-Pierre COISNE, président du CROS, M. Roland LOOSES, président
du CRMJSEA 59 / 62 et M. Bernard HAEZEBROECK, maire d’Armentières

Assemblée Générale
L’édition 2016 de l’Assemblée Générale du CDMJSEA 59 s’est déroulée
dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Armentières.
Elle fut dédiée à André RIVIERE, vice président de 1986 à 2007, décédé
en décembre 2015.
A l’issue des travaux statutaires, la Médaille de Bronze promotion du 1er janvier 2016
(régionale et départementale) a été remise aux 17 récipiendaires suivants :
Jean-Marie BOBLIQUE (Reims), Déborah CHANTIER (Dampierre au Temple), Antonio CORREIRA
(Fagnières), Daniel FRICAULT (Châlons en Champagne), Kateline KOROTKOFF (Châlons en Champagne), Ahmed MOUISSAT (Epernay), Claudine NICOLAS (Châlons en Champagne), Michel NOEL
(Cormontreuil), Stéphanie PARUITTE (Sézanne), José SANCHEZ (Festigny), Bruno VASSELIN (Les
Islettes), Sébastien VERRIER (Reims), Chantal RADET (Connantre), Jean-Marc CHEVALLIER (Châlons en
Champagne), Françoise FORGET (Ludes), Marc FOURCART (Corignan), Odile SALOMON (Vandières)

Après le vote à l’unanimité des bilans moral, d’activité et financier, les
interventions des personnalités mirent en avant le dynamisme de notre
comité et évoquèrent la mise en place des nouveaux comités régionaux.
La remise des trophées récompensa de jeunes dirigeants impliqués dans
leur association. Le président Gérard DUROZOY remit deux plaquettes
fédérales : Argent à Brigitte NAEYE membre du comité directeur ; Or à
Roland LOOSES, président du Comité Régional des Médaillés 59/62.

Assemblée Générale et Remise de Médailles
En la salle des d’Oeuilly, non loin d’Epernay, eut lieu l’assemblée Générale
annuelle du Comité 51 (Marne). Le président national, Gérard DUROZOY,
suite à notre invitation, avait tenu à assister à celle-ci.
Monsieur le maire de cette commune, Daniel PHILIZOT, également présent
à cette soirée, s’est dit honoré et a présenté historiquement l’histoire de ce
village. Ce sont effectivement 140 personnes qui se sont déplacées.
Notre Président National a rappelé en ces termes : « Je reste à votre écoute
et je vais continuer d’aller à votre rencontre afin de prendre la mesure de
votre action pour honorer et encourager nos bénévoles, nos amis».
Gérard CALLOT, Président du Comité 51, a, quant à lui, rappelé l’engagement
associatif bénévole de tous ces futurs médaillés. Madame Samia DESCARREGA, représentante de la Direction Départementale des Sports de la Marne
(DDCSPP), en l’absence de Madame la Directrice, Martine ARTZ excusée et
retenue par d’autres obligations, s’est exprimée en rappelant les valeurs de la
médaille de Bronze qui allait être remise aux nouveaux Médaillés.

Un repas, auquel assistaient plus de quatre vingt convives, suivit le verre
de l’amitié offert par la municipalité.
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CDMJSEA 62

CDMJSEA 68

� Pas-de-Calais

� Haut-Rhin

Le récipiendaire entre le Président Roger GLATH (à gauche)
et l'Adjoint aux Sports de Mulhouse.

Vient ensuite la remise des récompenses avec des moments d'émotion. Le Vice-Président Délégué
René HOCQUET présenta en quelques phrases le parcours de chaque récipiendaire qui reçut, soit un
Trophée, soit la Plaquette de la Reconnaissance Fédérale ou une Médaille Jeunesse et Sports.
Tous les récompensés ont apprécié l'hommage officiel qui leur était rendu par l'ensemble des licenciés
présents et le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement Associatif du
Pas-de-Calais.

Remise de médailles
Depuis une vingtaine d'années, les remises de médailles Jeunesse et
Sports étaient "obligatoires" lors d'une cérémonie à la Préfecture à
Colmar. Mais surprise : rien en fin 2015. Alors, c'est lors d'une cérémonie privée, en mars 2016 au collège Jean XXIII de Mulhouse, devant
une centaine d'invités en trois "tribus": d'anciens scouts, d'anciens élèves
et collègues, les membres du comité CDMJSEA 68, que le Président
Roger GLATH a accroché la médaille d'Or à son Vice-Président JeanPierre FETSCH, pour plus de 50 ans d'engagements bénévoles dans le
secteur jeunesse: Scouts de France (50 ans), UFCV (20 ans), Office de
la jeunesse de Mulhouse (30 ans) et membre de l'Instance dirigeante
CDMJSEA 68 (25 ans).
Après la remise du diplôme correspondant, par l'Adjoint au maire, chargé
des sports, un buffet déjeûnatoire a permis à tout le monde d'échanger
les souvenirs et d'évoquer les projets.

Assemblée Générale 2016
La salle de " La Corderie " à Etaples était copieusement garnie pour
assister à l’Assemblée Générale.
Cette 36e Assemblée était parrainée par un ancien Médaillé Olympique
en Canoë Kayak, Didier HOYEZ.
Après des mots de bienvenue, le Président demande quelques instants
de recueillement en la mémoire de nos amis médaillés licenciés et bénévoles, disparus en 2015, et plus particulièrement Daniel Plachez, ancien
Président, et Benoît Basset, Vice-Président de notre Comité.
Après l'adoption, à l'unanimité, du Compte-rendu du Congrès Départemental de RICHEBOURG, la Secrétaire Générale Agnès HOCQUET,
dans son rapport d'activités, rappelle l'engagement de notre Comité au
travers des diverses activités très denses du CDMJSEA 62, l'importance
de notre Congrès Départemental, la soirée du Challenge sportif collégien, l'organisation de la soirée du Challenge du Bénévolat, le forum
santé, le parcours du cœur, la remise des Médailles Jeunesse et Sports
dans plusieurs villes de notre Département, où beaucoup de nos élus
sont présents, les bonnes relations avec le Comité Régional, la réalisation
de la revue annuelle d'une vingtaine de pages et le travail de quelques
Membres pour " dénicher " des sponsors.

CDMJSEA 70

� Haute-Saône

Une augmentation faible des effectifs, 257 licenciés dont 76 femmes en
2015, contre 241 licenciés en 2014.
La Secrétaire a insisté sur le rôle du Comité pour assurer le suivi de l'attribution des médailles de Bronze, d'Argent et Or.
Dans son rapport moral le Président PROSCHE fit un large exposé sur
les activités et les actions du comité en 2015, la soirée du bénévolat en
décembre qui a eu un magnifique succès, dont les récipiendaires gardent
un excellent souvenir. Le Président souligna que toutes ces actions ne
peuvent se réaliser que grâce à l'excellente harmonie régnant entre le
CDMJSEA 62 et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Le comité départemental de cyclisme a reçu le diplôme
de l’Association Française Sports sans Violence et Fair-Play.

Le Comité partenaire du prix du Fair-play
au CD cyclisme

Les différents rapports présentés, moral, d'activités et financiers, ainsi que
le budget prévisionnel, sont adoptés à l'unanimité.

La commission départementale fair-play de Saône, mise en place en
2001 avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le
CDOS, et animée par les Médaillés de Jeunesse et sports, a remis, en
présence des partenaires, une lettre de félicitations de l’AFSVFP à Roland
JEUDY président du comité départemental de Cyclisme de Haute-Saône.
Depuis 2005 celle-ci mène des actions avec le CD cyclisme, notamment
sur la Ronde Cycliste de Haute-Saône, en mettant le stand « Le FairPlay toujours gagnant », et en faisant signer la charte de comportement
cycliste sur la ligne de départ à tous les coureurs.

Les travaux achevés, le Président clôture cette Assemblée Départementale en remerciant une nouvelle fois la Municipalité d'ETAPLES et donne
rendez-vous au samedi 04 mars 2017 à BETHUNE.
A l'issue du Congrès Départemental, un vin d'honneur, offert par la Ville
d'ETAPLES, précéda un excellent repas au restaurant " Le Stella Maris "
qui clôtura cette belle journée dans une ambiance plus que conviviale.

Depuis 2011, un maillot fair-play « Hors-jeu la violence – En Haute-Saône
je suis fair-play » est attribué au coureur ou à l’équipe ayant eu des gestes
ou des comportements fair-play.
Le CD cycliste de Haute-Saône développe les valeurs de l’éthique du
cyclisme : lutter contre les actes de violences, d’incivilités et tous les
comportements déviants, contraires aux finalités éducatives du sport,
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faire réfléchir sur les enjeux de la pratique du cyclisme et sensibiliser les
dirigeants, éducateurs, parents et associations aux valeurs du fair-play.

� Vendée

CDMJSEA 71

� Saône-et-Loire

Bruno DREILLARD Maire de CHAILLÉ (et adhérent CDMJSEA 85), Joël POIRAUD Président - Marcel
GAUDUCHEAU 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Georges PLANCHOT Vice-Président
délégué - Anne-Marie RONDEAU Secrétaire.

L’Assemblée Générale 2016

Gérard TOLLARD, président, entouré des membres de l’instance dirigeante a lu le message
de Gérard DUROZOY, président de la FFMJSEA ,avant de récompenser les bénévoles honorés :
diplôme, assiette de la Fédération, magnum de Givry 1er cru et composition florale.
Il a remis par ailleurs les médailles VIP de la Fédération à Marie MERCIER et Jean-Marc DE MICHELI,
président de l’OMS en remerciements de leur sympathique accueil

Le Président a insisté pour développer le nombre d’adhérents afin d’arriver au chiffre de 175, ce qui serait une suite logique avec pas moins
de 11 nouveaux en ce début d’année, et à condition, bien sûr, que
tous renouvellent. Les activités sont toujours nombreuses avec, en point
d’orgue, le Challenge du Jeune Bénévole qui a connu un beau succès
avec 20 lauréats. Les rapports d’activité et financier ont été approuvés
à l’unanimité. En route pour la dernière année de la mandature avec un
renouvellement partiel du Comité Directeur en février 2017.

Journée Mondiale du Bénévolat
La journée mondiale du bénévolat a été l’occasion d’honorer dix
bénévoles de Saône-et-Loire, de Chalon-sur-Saône, Digoin, Le Creusot,
Châtenoy le Royal, Mâcon, Tournus (cinq dames, cinq hommes).
La manifestation s’est déroulée à l’instar des années précédentes, dans le
cadre de la soirée des trophées du sport, organisée par l’Office Municipal
des Sports de Châtenoy le Royal, en présence de Madame Marie MERCIER
sénateur-maire de la cité et de nombreux élus (conseillers départementaux,
maires et conseillers municipaux) et une assistance très compacte.

CRMJSEA

� Poitou-Charentes

CDMJSEA 81
� Tarn

Dernière journée régionale ?
En se retrouvant le 27 mai 2016 à Montmorillon (Vienne) pour leur journée
conviviale annuelle, les médaillés du comité régional ont peut-être vécu
la dernière édition de cette sympathique manifestation puisque la région
Poitou-Charentes va prendre une autre dimension géographique, allant de
la Vienne (centre de la France) aux Pyrénées Atlantiques et la frontière
espagnole. La longueur des trajets posera des problèmes aux associations
en général et aux médaillés en particulier. En 2004, Michel Chaigne,
nouveau président régional, proposa l'idée de cette journée. La première
édition fut un succès historique. Plus de 100 médaillés et leurs épouses se
retrouvèrent à La Tremblade, patrie du président, pour une mémorable
dégustation d'huîtres, suivie d'une journée ensoleillée au Club Med de
La Palmyre qui venait juste d'ouvrir. Puis chaque département organisa à
tour de rôle cette journée régionale, dont le succès ne se démenti jamais.
Cette année, c'est le président départemental poitevin Jean Charpentier
qui pilotait la journée ; pour l'occasion, il en avait donné l'organisation
au président du cercle de Montmorillon, Claude Thomas. La cinquantaine
de participants fut accueillie le matin au Foyer du football de Montmorillon
par le maire Yves Bouloux. Les quatre présidents départementaux, Maurice
Lemercier, Dany Audoin, Jean Charpentier, James Mazurie, étaient présents
ainsi que le secrétaire adjoint fédéral Jacques Séguin, le président régional
Jean Pillet. Et on se dirigea vers deux intéressantes visites dans cette ville :
le musée de la machine à écrire, sous la houlette de Jeanne Sala ; puis la
visite de la fabrique du macaron de Montmorillon.

Les retrouvailles et les discussions allaient bon train durant le pot de l’amitié qui a clôturé la soirée.

Les bénévoles honorés de la médaille de la Jeunesse,
des Sports, et de l'Engagement Associatif
Dans les salons de la préfecture, Thierry Gentilhomme, préfet du Tarn
a eu la gentillesse d’accueillir les organisateurs de la cérémonie de la
remise des médailles Jeunesse, Sports et Engagement Associatif (promotion 2015). Pour lui : « c’est très émouvant de voir ce bel engagement de
tous les jours de ces bénévoles » et d’ajouter « cela crée un lien et une
cohésion sociale ».
Christian Fabre, président du Comité des médaillés JSEA, et toutes les
personnalités et élus présents, ont eu le plaisir « d’épingler » les trentesept récipiendaires : 29 médailles de bronze, 7 d’argent et 1 d’or qui fut
remise à Michel Marcoul pour le remercier de son investissement constant
dans une vie vouée à l’engagement sportif et une fidélité à ses valeurs.
Le président Christian Fabre félicita et remercia tous les récipiendaires
pour leur dévouement au service du monde associatif, il remercia également Monsieur le préfet pour sa réception dans les magnifiques salons,
ainsi que Jean-Marc Bartolo (le Mr LOYAL de la soirée) pour son implication dans l’organisation de cette belle cérémonie.
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Complément d’Information

Plan de lutte contre la pauvreté
et pour l'inclusion sociale de l'Aveyron
Les clubs accueillant ont aussi, pour la plupart, fait un
effort d’exonération de cotisation au club.

Cette action a été initiée en 2014 par la Mission
Jeunesse, Sport et Vie Associative de la DDCSPP dans
le cadre de la mise en œuvre du Plan National au
niveau départemental.

Il a aussi décidé de créer un jury paritaire (2 membres
de la DDCSPP et 2 membres du CDOS) qui s’est
ensuite réuni en tant que de besoin pour statuer sur
les demandes.

L’argumentation de la DDCSPP s’est appuyée sur le
rôle sociétal du sport. Cette proposition ayant été
acceptée par les instances préfectorales, l’État s’est
adressé au Comité Départemental Olympique et
Sportif de l’Aveyron en vue de la mise en place d’une
action concertée qui serait financée par un fond dédié
de la part départementale du CNDS.

Reconduite en 2015 et 2016, cette action a mobilisé
déjà plus de 5.000 € pour environ 120 bénéficiaires
potentiels.
Comme le montrent les quatre témoignages cités dans
l’article de la revue « Le Médaillé » n° 75, le bilan
de cette opération est majoritairement positif. Un audit
plus exhaustif est en cours et devrait donner lieu à la
publication d’un CD-rom.

Lors de la première réunion paritaire, il a été décidé
que la DDCSPP questionnerait les organismes sociaux
d’accueil et le CDOS les comités départementaux
affiliés afin de détecter les cas pouvant prétendre à
bénéficier de cette aide financière à la prise de licence
dans une des discipline pratiquées en Aveyron (Achat
de premier équipement parfois inclus) dans des clubs
affiliés aux Fédérations Nationales.

Crédit Photo de l’article : DR
J.F. Angles président CDOS 12
et J.Y. Tayac DDCSPP 12

Hommage à…
Jacques CARBONEL
Un ami nous quitte...

Qui ne connaissait pas l’ami Jacques ? Très peu d’entre nous, car sa carrure impressionnante
et son caractère bien trempé étaient à la mesure de son engagement et de son dévouement
permanent au service des autres. Il était une figure emblématique du paysage associatif
poitevin, du département de la Vienne et de la région Poitou-Charentes.
Jacques est décédé subitement le samedi 28 mai à La Clusaz alors qu’il participait à un voyage
des anciens des PTT. Il était entré en 1946 aux PTT et a terminé sa carrière professionnelle
comme chef d’établissement de classe exceptionnelle à France Télécom.
Jacques avait aussi une passion : l’aéronautique. En 1966, il obtient son brevet de pilote
de planeur. Il totalisait 15000 heures de vol à voile. Il a participé, à plusieurs reprises, à la
Coupe d’Europe de Vol à Voile en tant que pilote et moniteur. Il participera aussi à l’instruction
et à la formation de jeunes pilotes d’avions dont certains sont devenus pilotes de ligne.
Jacques était un fidèle adhérent des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. Il présidera de nombreuses années le Comité
Départemental de la Vienne dont il était encore le trésorier général. Il sera également pendant 8 ans vice président du Comité
Régional Poitou-Charentes. Il a été l’initiateur et la cheville ouvrière du Congrès, fort réussi, de notre Fédération à Poitiers en 2010.
Jacques était officier du Mérite National et Médaillé d’Honneur de l’Aéronautique. Il était également titulaire de la médaille
ministérielle de la Jeunesse et des Sports, échelons bronze, argent et or, et de la plaquette de notre Fédération, échelons bronze,
argent et or. Il avait reçu la plaquette « grand or » de notre Fédération lors de l’assemblée générale de Vernon en mars 2013.
Une foule impressionnante, où l’on comptait de très nombreux médaillés de la Jeunesse et des Sports, a assisté aux obsèques le
vendredi 3 juin en l’église de Bignoux, sa paroisse.
Le Président Gérard DUROZOY et les dirigeants de la FFMJSEA présentent leurs très sincères condoléances à son épouse Huguette,
à son fils et à toute sa famille.
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Nos Joies

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Agugliaro (Monique, Marie, Georgette), présidente d'un comité
régional de la Fédération française des médaillés de la jeunesse
et des sports ; 48 ans de services, au grade de Chevalier de
l’Ordre national du Mérite.

Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006

Médaille d’Or Ministérielle
En 2014 pour le Président Roger GLATH (Haut-Rhin)
En 2015, pour le Vice-Président Jean-Pierre FETSCH (Haut-Rhin)

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

Avec les félicitations de la FFMJSEA.

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE

Nos Peines

Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73

Guy Verrecke, Comité Départemental de l’Aisne (CD02).

Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43

Avec les condoléances de la FFMJSEA.

Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86
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Vice Président : Jacques BONNET, Président Comité 13
Courriel : jacques.bonnet42@wanadoo.fr - Tél. 06 09 85 30 93
Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 55 63 40
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