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Fé dé ration Franç aise 
des Mé daillé s de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif 

Le 4 Novembre 2016, lors de l’Assembé e gé né rale de l’Association 
ADRENALINE, une surprise attendait les responsables : Michel 
ARIAS a remis une Lettre de Fé licitation du Ministère Jeunesse et 
Sport à  la Pré sidente Claudine LONCA et la Mé daille de Bronze min-
isterielle à  Janine SANS. Ces femmes remarquables ont contribué   la 
cré ation de cette association et son developpement depuis 23 
anné es.

Cher(e)s Ami(e)s Mé daillé (e)s,
Le temps passe et si les anné es ont un peu griffé  nos corps, nous avons gardé  au fond de nos coeurs, le plus 
beau tré sor “L’AMITIE”, les journé es et nos nuits ne sont pas toujours les plus belles mais nos mains ré unies 
par cette amitié  sont toujours là . Cela va être un immense plaisir de vous retrouver le plus nombreux possible 
dans les salons du Casino de Salies pour notre Assemblé e Gé né rale ELECTIVE en date du 4 fé vrier 2017 très 
importante pour la survie de notre Comité .
                    
                                                                     En attente, Joyeux Noël, Meilleurs Voeux pour 2017
                                                                                                                   Avec Toute mon Amitié
                                                                                                               Etienne Baillet, Pré sident 

REGATES TRAINIERE RADE SAINT JEAN DE LUZ ET 
RADE SAINT-SEBASTIEN

Rafael Indo, Pré sident de l’association Itsas Kirolak et membre 
du club Ur Joko.
LL’association Ur Ikara (de Saint-Jean-de-Luz) organise les 
attributions de mé dailles FFMJSEA 64 Secteur Basque avec 
Michel HIRIART qui a eu le grand plaisir d’honorer le Pré sident 
Rafael INDO de la mé daille d’or de la FFMJSEA amplement 
mé rité e.

A l’issue de l’Assemblé e gé né rale de l’association boucalaise 
CURACAN, le pré sident Pierre Darrigues 
a é té  honoré  de la mé daille 
de bronze ministé rielle .  

Les gymnastes de la Cie Place des Arts ont fêté  la fin 
des activité s 2016 avec brio. 

Au cours de l’Assemblé e gé né rale de la Socié té  
intercommunale Boucau Tarnos  ( SICSBT) honneur 
aux Dames bé né voles et dirigeantes avec remise de 
mé dailles ministé rielles 

Or : Marie José  Lagarde 

Argent : le Pré sident , Antoine Dupret

Bronze : Jeanine Martin , Corinne Petrault, Maité  Bronze : Jeanine Martin , Corinne Petrault, Maité  
Romaguera 


