
 
 

RD 

Comité Départemental des Médaillés de la  

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 
 

Numéro 10  -  Mars 2017 



2 

 

 
 
 
 
 

     

Jean 
 Laurent 

Christian 
 Verreckt 

Alain Viaud 

LE COMITE  DEPARTEMENTAL 

Patrice Foulon 
Secrétaire Général 

Alain Yvon Coulaud 
Secrétaire Général Adjt 

Monique Leny 
Vice-présidente déléguée 

Maurice Gaulier 
Vice-président 

Bernard  
Brighel 

Gérard 
 Trollé 

Aimé Lamouroux 
Trésorier Général 

André  
Saillard 

Roger Fernandez 
PRESIDENT 

Jean-Marc Paillard 
Webmaster  « le blog » 

Robert Duval 
« le Médaillé du 92 » 

Jackie  
Marchiano 

Jacques 
Kermorvant 

Frédéric Lehmann 
Chargé de mission auprès 

de la DDCS  
Claude Leroy Renée Ollier Le 92 



3 

Conception 
Robert DUVAL 

Président CLMJSEA de  
La Garenne-Colombes 

 

 

 

 

 
 

Édition mars 2017 

2 016 aura été marquée par une initiative départementale d’importance. 
A l’initiative du CDOS92, de la DDCS92 et de notre Comité 
Départemental des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de 

l’Engagement Associatif s’est tenue une cérémonie regroupant les ACTEURS 
du SPORT dans le 92 le 15 décembre dernier, montrant ainsi la capacité de 
ces trois organismes à travailler ensemble sur un noble projet. 
 

L’objectif était de regrouper ensemble, des arbitres, des dirigeants et des 
bénévoles. Plus de 30 personnes récompensées, plus de 200 personnes 
présentes, voilà un temps fort quand PARIS est candidate à l’organisation des 
Jeux Olympiques de 2024. 
 

Merci aux Comités Sportifs, aux services des Sports des Municipalités, aux 
nombreux clubs qui ont répondu favorablement et envoyé des dossiers de 
candidatures. Merci à la Ville de Nanterre qui a mis gracieusement à 
disposition un équipement sportif et à toutes ses équipes techniques pour 
transformer un gymnase en salle de spectacle. 
 

Cela ne nous empêche pas de continuer notre travail local avec les 
municipalités pour honorer les bénévoles. Cette année c’est Montrouge qui a 
organisé cette sympathique manifestation dans le cadre de la Journée 
Internationale du bénévolat associée à une remise de médailles Ministérielles. 
Cette cérémonie, présidée par le nouveau Maire de Montrouge 
M.LANGEREAU a récompensé 8 bénévoles en présence du Président de 
notre Fédération Gérard DUROZOY et du Président Régional Roland 
PALACIO. Preuve que notre Département sait organiser des cérémonies de 
haute tenue. 
 

Nos vœux iront dans deux directions en 2017, que PARIS soit désignée le 13 

septembre prochain pour l’organisation des JO, qui entraînera dans son sillage 

la création de nouveaux équipements à disposition des générations à venir, ce 

qui incitera de nombreux bénévoles à s’engager pour son succès et que 

l’initiative de regrouper les ACTEURS du SPORT dans le département soit 

renouvelée pour récompenser et valoriser toutes ces bonnes volontés. 

Votre Président    

 Roger Fernandez 

RD 

Comité 
de rédaction 
 

Roger Fernandez 
(directeur de la publication) 
 

Monique Leny 

Christian Verreckt 
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22 janvier 2016 : Trophées des Sportifs à Courbevoie 

L 
e vendredi 22 janvier 2016, la ville de Courbevoie fêtait ses spor-
tifs et dirigeants lors des "Trophées sportifs 2015"  dans la salle 
Aristide BRIAND,  particulièrement bien remplie. Cette soirée 

initialement programmée en fin d'année avait été remise à cause des 
événements tragiques de fin 2015. 
 

Daniel COURTES Maire-adjoint aux sports et Conseiller départemental 
animait cette soirée en présence du Député Maire M. Jacques KO-
SOWSKI  avec une grande partie du Conseil Municipal. 
 

A cette occasion Roger FERNANDEZ Président du CDMJSEA92 a 
remis la médaille d'Argent ministérielle de la jeunesse des sports et de 
l'engagement associatif à M.BOUNIOL en récompense de ses très nom-
breuses années d'activités au sein du club cycliste de Courbevoie. 
 

On notait également la présence de Jack ROULET Vice-Président du 

CDOS 92 et M.DUCHOUX de la DDCS92. 

06 février 2016 : AG du CLMJSEA de La Garenne-Colombes 

L 
e samedi 6 février 2016 s'est tenue l'Assemblée 
Générale du Comité local des médaillés de la jeu-
nesse des sports et de l'engagement associatif de La 

Garenne-Colombes ; fort de ses 56 adhérents, ce comité 
demeure le plus important des Hauts de Seine. 
 

Accueillis dans la Mairie, les adhérents ont entendu le 
rapport d'activités prononcé par son président Robert DU-
VAL. 
Le Comité Départemental était présent avec 
MM.GAULIER Vice-Président, FOULON Secrétaire 
Général, LAMOUROUX Trésorier Général et LEH-
MANN  Chargé de mission auprès de la DDCS. 
 

La discussion s'est ensuite poursuivie avec l'intervention 
du Président FERNANDEZ qui a rappelé l'importance du 
bénévolat et la nécessité de le valoriser ; de même que la 
recherche de candidats à la médaille JSEA pour conserver 
le volume attribué par la Préfecture. 
 

La 2ème partie de l'AG était consacrée à la remise de ré-
compenses et des médailles ministérielles en présence de 
M.PERREE 1er adjoint au Maire  (M.JUVIN était excu-
sé). 
 
    - 2 médailles ministérielles de bronze ont été remises à 
MM.BAILLART et EKAMBI. 
 
    - 9 plaquettes de la reconnaissance départementale ont 
été remises à : 
Mme SELLE et M.BADJI   pour le Bronze ;  à Mme 
VAN de CAPELLE-SICLIS et M.SICLIS pour l'Argent ; 
à Mme NASCIET, MM.GAUTHIER, MINOUFLET, 
PIRON et SHWEIKER pour l'Or. 
 

L'Assemblée s’est terminée autour d’un cocktail offert par 
la Municipalité de La Garenne-Colombes. 
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AG CLMJSEA  La Garenne-Colombes (suite) 



9 février 2016 : Remise de médailles à la Préfecture de région 
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L 
e Mardi 9 février 2016, le Comité Ré-
gional Ile de France des Médaillés de la 
Jeunesse des Sports et de l'Engagement 

Associatif organisait la remise des médailles 
ministérielles des promotions  régionales 2014 
et 2015 à l'Hôtel de Noirmoutier à Paris, mis à 
disposition par le Préfet de la Région Ile-de-
France Jean-François CARENCO. 
 
M.KANNER ministre de la Ville, de la Jeu-
nesse et des Sports participait à cette remise. 
 
55 récipiendaires reçurent  leur distinction 
pendant la cérémonie orchestrée  par Roland 
PALACIO Président Régional du Comité des 
Médaillés IdF, en présence de Gérard DURO-
ZOY Président de la Fédération. 
 
Roger FERNANDEZ,  Président départemen-

tal  participait à la cérémonie en présentant les médaillés au Préfet de Région. On notait également  la présence de 

Jackie MARCHIANO, parrain de 2 médaillés. 

22 février 2016 : Challenge annuel de Roller à Asnières  

D 
imanche 22 Février 2016, l'Association MAGliss' XS d'Asnières Présidée par Nicole 
PIASECKI, organisait son Challenge annuel de Roller pour les jeunes et très jeunes. 
Malgré les vacances scolaires de nombreux enfants étaient présents l'après-midi au 

gymnase Parmentier pour disputer de nombreuses courses. 
 
Le CDMJSEA92 répond toujours présent à cette sympathique manifestation en offrant des mé-
dailles. 
 
Roger FERNANDEZ Président Départemental était accompagné des représentants locaux 

d'Asnières Colette VAIVRAND et Zoran GRKINIC pour remettre coupes et médailles. 

12 mars 2016 : AG CDMJSEA 92 à Garches  

L 
e samedi 12 mars 2016 avait lieu L'AG du CDMJSEA 92 au Domaine des 4 vents, 60 bis rue du 19 janvier à 

GARCHES (Salle Claude Bolling) 

Le Président remercie la municipalité de Garches pour la mise à disposition des salles qui abritent les travaux 

de l’AG et Jean-Marc PAILLARD pour l’organisation de cette journée. Il excuse le sénateur-Maire Jacques GAU-

TIER retenu qui devrait nous rejoindre en fin de matinée.  
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12 mars 2016 : AG CDMJSEA 92 (suite) 

Il salue M.Thierry KOCH-CHEVALIER, Maire 
adjoint chargé des Sports et remercie de leur pré-
sence Mme Christine JACQUEMOIRE, Directrice 
de la DDCS et M. Guy VARLET, Président du 
CDOS 92.  
Il excuse ensuite le Président National de la 
FFMJSEA Gérard DUROZOY, retenu par une 
autre AG dans le nord ainsi que le Président du 
Comité Régional d’Ile-de-France Roland PALA-
CIO qui assiste à l’AG du Val de Marne. 

 
Après la lecture des rapports et les interven-
tions de nos invités et de chaque Président des 
Comités Locaux présents il est ensuite procédé 
à la remise des médailles et plaquettes aux 
récipiendaires. 
 
Plaquette fédérale de bronze : Frédéric-
Gustave LEHMANN. 
Plaquette fédérale d’Argent : Monique LENY, 
Alain-Yves COULAUD, 
Plaquette fédérale d’Or : Patrice FOULON. 
Plaquette départementale de Bronze : Renée 
OLLIER, Jacky MARCHIANO, Jacques 
KERMORVANT, Claude LEROY.  
Plaquette départementale d’Or : Thierry 
KOCH-CHEVALIER, pour Jacques GAU-
THIER Sénateur-Maire. 
Médaille ministérielle Jeunesse et Sports Or : 
Samia SINTHES. 
Plaquette Souvenir du Comité Départemental : 
Jean-Marc PAILLARD. 
 
Un apéritif est servi aux participants avant le 
déjeuner pris en commun dans la salle voisine. 
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12 mars 2016 : AG CDMJSEA 92 (suite) 
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1er avril 2016 : Fête en jaune et vert IMEPS à Suresnes 

L 
e gymnase du Belvédère était aux couleurs du Brésil 
pour la traditionnelle fête annuelle de Suresnes Sports-
IMEPS vendredi 1er avril. La soirée avait débuté avec 

l’assemblée générale de Suresnes Sports-IMEPS présentant les 
comptes et le rapport moral et financier en présence du prési-
dent de Suresnes Sports-IMEPS Robert Saillard, du Maire 
Christian Dupuy et de nombreux élus, Loïc Degny, adjoint 
délégué aux Sports,  Isabelle Florennes, déléguée aux affaires 
scolaires, Frédérique Laine, déléguée aux pratiques amateurs et 
Stéphane Perrin-Bidan, délégué à l’environnement. Roger Fer-
nandez, Patrice Foulon et Maurice Gaulier représentaient le 
CDMJSEA92. Après l’élection du nouveau tiers entrant du 
comité directeur  -Thierry Bruneau (ASE), Jean-Jacques Djan 
(SSN), Marie-Thérèse Kerjan (Actinia), Gabriel Rivalain  
(BSC) et une nouvelle entrante Caroline Duvallet  (Actinia), la 
soirée s’est poursuivie avec la mise à l’honneur des sportifs et 
des dirigeants qui se sont distingués au cours de l’année.  Dix 
heureux récipiendaires se sont vus remettre une médaille de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports  ou un diplôme FFMJSEA 
(*). Au programme de la fiesta ensuite : dîner et soirée dansante sur le thème des Jeux Olympiques et de Rio avec une 
troupe de danseuses brésiliennes du Tropicando qui ont enflammé la salle. Plus de 300 personnes, dont des personna-
lités comme l’ancien commissaire et préfet Robert Broussard et Jean-Louis Boujon, Président du Comité d'Ile-de-
France de Rugby, Vice-Président de la Fédération Française de Rugby (F.F.R) ont ainsi pu faire la fête dans une am-
biance décontractée pour une soirée qui a fini au petit matin pour les plus enthousiastes… 
 (*) 
Médaille de la Ville: Elisa Pineau/White Harriers, Manu Cornu/Suresnes Escalade, Jules Nicouleau-Bourles/Suresnes 
Escalade,Théophile /Suresnes Escalade, Michel  Leborgne/Amicale Cycliste du  Mont Valérien. 
Diplôme FFMJSEA: Caroline Duvallet/Suresnes Actinia Club, Caroline Berard /Suresnes Actinia Club, Catherine 
Labelle/Suresnes Actinia Club, Dimitri Houssard/Vo-Co-Truyen Suresnes.                  

9 avril 2016 : AG Comité Régional Ile-de-France 

22 et 23 avril 2016 : Congrès Fédéral à Paris 

L 
e samedi 9 Avril le CDMJSEA92 accueillait l'AG du Comité Régional des médaillés. 
25 délégués venus de tous les départements de l'Ile de France étaient conviés au Haras de Jardy pour une mati-
née de travail. 

 

Le Président Régional Roland PALACIO remerciait le 92 de l'accueil dans un endroit sportif qui est la vocation pre-
mière de nos Comités. 
 

Modification de règlement intérieur et rapports d'activités et financiers ont tous été approuvés. 
Gérard DUROZOY Président du Comité des Yvelines et Président de la Fédération était présent, ainsi que le 
CROSIF. 
 

Les présents ont ensuite déjeuné au club House tenu par Régis VIATEUR (Directeur du complexe Golf, Tennis, Res-
taurant du Haras de Jardy),  lui-même médaillé de la Jeunesse et des Sports et athlète de haut niveau. 

L 
e Président du CDMJSEA92 Roger FERNANDEZ a représenté 
notre Comité au Congrès Fédéral qui s'est déroulé les 22 et 23 avril 
2016 au Forest Hill de la Porte de la Villette. 

Lors de l'Assemblée Générale du samedi matin le rapport moral du Prési-
dent Fédéral Gérard DUROZOY a été approuvé à l'unanimité, tandis que 
le rapport financier  donnait lieu à quelques échanges Une cérémonie de 

remises des plaquettes "grand 
or" de la Fédération à certains 
dirigeants particulièrement méritants et de récompenses à destination de 
jeunes bénévoles a clôturé la séance avant le déjeuner. 
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14 avril 2016 : Opéra Garnier «  Gala de l’école de danse » 

N 
ous avions rendez-vous à 19h au palais Garnier pour 
notre traditionnelle soirée du spectacle de l’Ecole de 
Danse. 

Elisabeth PLATEL, Directrice de l’Ecole de Danse décrit le 
spectacle de cette soirée : 
« Cette nouvelle édition des spectacles de l’école est placée 
sous le signe des Allers et Retours à commencer par August 
BOURMONVILLE avec son ballet CONSERVATOIRE, qu’il 
crée au Danemark en hommage à ses années d’apprentissage 
au sein de l’académie royale de musique laquelle, devenue 
Opéra de Paris, inscrira cette œuvre à son répertoire. Roland 
PETIT ensuite qui élève de l’école de danse revient dans l’ins-

titution qui l’a formé pour y donner l’un de ses tout premiers ballets, LES FORAINS. Enfin John TARAS, maître de 
ballet à l’Opéra de 1969 à 1970, qui a manqué de temps pour donner à l’Opéra son PIEGE DE LUMIERE dont les 
répétitions avaient pourtant commencé. Il faudra attendre près de quarante ans pour que cette œuvre fasse son retour 
au Palais Garnier et entre au répertoire de l’école de danse. » 
 

Le Programme : L’Orchestre des Lauréats du Conservatoire est placé sous la Direction Musicale de Guillermo GAR-
CIA CALVO  

 
    CONSERVATOIRE : d’August BOURMONVILLE, musique de Roger 
Simon PAULLI, chorégraphie d’August BOURMONVILLE réglée par Rose 
GAD, décors de Maurice Le Nestor, costumes et décors d’après Edgar DE-
GAS. 
« Le Ballet a pour cadre et source d’inspiration l’Opéra de Paris à la fin des 
années 1820. le Conservatoire était le nom que l’on donnait alors à l’Ecole 
de danse de l’Opéra. Ce ballet évoque une petite intrique amoureuse, mettant 
en scènes des danseurs, tout à fait dans l’esprit léger des vaudevilles popu-
laires donnés dans les théâtres des boulevards sous la restauration ». 
 
    LES FORAINS : de Roland PETIT, musique d’Henri SAUGUET, argu-
ment Boris KOCHNO, chorégraphie de Roland PETIT réglée par Jan 
BROECKX, décors et costumes Christian BERARD, lumières Jean-Michel 
DESIRE. 
« Un groupe de forains, tirant sa charrette, s’arrête et dresse sa baraque sur 
le plateau. Les artistes que l’on voit en ombres chinoises répètent d’abord 
leur numéro derrière une toile éclairée. Puis la représentation commence, les 
entrées défilent : une petite fille acrobate, les visions d’art, le clown, les 
sœurs siamoises, le prestidigitateur et la belle endormie. Dans un style assez 
naïf même, qui cadre bien avec le pauvre ensemble de ce monde de déshéri-
tés. Au moment de la quête, les curieux qui s’étaient groupés autour d’eux 

s’esquivent et la sébile de la petite fille acrobate reste vide. Les forains démontent la baraque, y entassent leurs hardes 
et repartent vers l’inconnu. La place reste vide, déserte. 
 

    PIEGE DE LUMIERE : de John TARAS, ballet en 3 tableaux. mu-
sique de Jean-Michel DAMASSE, argument Philippe HERIAT, chorégra-
phie John TARAS réglée par Elisabeth PLATEL et Wilfried ROMOLI, dé-
cors d’après Félix LABISSE réalisés sous la direction de Michel DALEMS, 
costumes d’après la production adaptée de 1988 par André LEVASSEUR 
pour le Ballet du Nord, Lumières François-Éric VALENTIN. 
« Parfois des bagnards évadés réussissent à s’enfoncer dans la forêt vierge. 
Ils y organisent en petites répliques et, sans espoir de retour à une civilisa-
tion où la rigueur des lois les attend, subsistent là du produit de leur chasse 
qu’ils font parvenir au centre le moins éloigné : dépouilles de serpents, de 
lézards, d’oiseaux et de papillons exotiques. Le thème du ballet est emprunté 

à cette existence coupée du monde : la scène se passe dans un de ces camps ». 
 
Après ce magnifique spectacle qui a enchanté notre groupe, nous nous sommes dirigés vers la Brasserie 
« CAPUCINE », à 20 mètres de l’opéra pour un souper dans la tradition des soupers d’époque à la satisfaction de tous. 

Pour les gourmands après un cocktail de bienvenue, Mise en bouche : 
tartare de Saumon et verrine de gaspacho de tomate, tapenade et mousse 
de chèvre, Vol au vent aux ris de veau, Paleron de bœuf façon Rossini, 
sa sauce au Médoc et sa polenta, Mille-feuille maison aux framboises. 
 

Merci à Monique LENY pour la parfaite organisation de cette soirée 
sans oublier le patron de la Brasserie, son chef  et son personnel pour 
leur accueil chaleureux et l’excellence des plats. 
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02 mai 2016 :AG du CDOS 92 à Nanterre 

L 
e lundi 2 Mai 2016, le CDOS 92 te-
nait son Assemblée Générale au Pa-
lais des Sports de Nanterre. 

Les 46 Comités sportifs du 92 étaient pré-
sents ou représentés. Guy VARLET a retra-
cé les actions menées par le CDOS 92 et 
tracé des pistes pour l'année à venir. Un des 
points forts encore en cours,  est le parcours 
Olympique qui traverse le département en 
association avec l'Education Nationale qui 
se terminera le 23 juin à Colombes. 
 

L'ensemble des rapports a été approuvé à 
l'unanimité. Le CDOS avec le CROSIF sou-
haitent  que le mouvement sportif, et au-
delà, porte haut la candidature de PARIS 
2024 pour l'organisation des Jeux Olym-
piques d'été. 
 

Parmi les invités étaient présents Mme Rosy STANISLAS Maire adjointe aux sports de la Ville de Nanterre qui repré-
sentait le Maire, Mme Evelyne CIRIEGY Présidente du CROSIF Ile de France, M.Pierre-Alexis LATOUR du Pôle 
Sports de la DDCS et Jean-Pierre BADIN Vice-président du CDOS 78 (+ membre de l'instance dirigeante du 
CDMJSEA 78). 

24 mai 2016 : 6
e
 Rallye Citoyen des Hauts-de-Seine 

L 
e CDMJSEA 92 a participé, comme l'an passé, au Rallye citoyen de la jeunesse. 
Le 6ème rallye citoyen des Hauts-de-Seine s'est déroulé le mardi 24 mai au Mémorial de 
l’Escadrille La Fayette à Marnes la Coquette, sur le thème « Les grandes batailles de 

1916 et les débuts de l’aéronautique militaire ».  
 

Les 36 équipes de collégiens de différents établissements et communes des Hauts-de Seine se 
sont mesurées dans différentes matières. 
 

Promotion des Valeurs de la République et de ses symboles, cybersécurité, sécurité routière, 
attitude en cas de crise, information sur les métiers de la Défense, au total 30 ateliers étaient 
proposés aux participants, y compris la visite du Mémorial de l’Escadrille et de sa crypte. 
 

Le président Roger Fernandez a récompensé l'une des équipes gagnantes en remettant à chacun un bon d'achat dans un 
magasin de sport. Il était accompagné par Maurice Gaulier, Aimé Lamouroux, Fred Lehmann et Jean-Marc Paillard. 
L'adjudant-chef Claude Soyer portait le drapeau du CDMJSEA92, Claude Leroy portait le drapeau des anciens com-
battants de Boulogne Billancourt; Jean Georget portait le drapeau de l'UNC de Garches; tous trois membres de notre 
Comité. 
 

En préambule, le jeudi 19 mai en fin d'après-midi, un ravivage de la Flamme 'Hauts-de-Seine' rassembla à l'Arc de 
Triomphe plusieurs dizaines d'adolescents de Conseils Municipaux de Jeunes et d'écoles du département. Le 20 avril 
2016 avait eu lieu la cérémonie du centenaire de l'escadrille La Fayette au Mémorial, à Marnes la Coquette. 

14 juin 2016 : Fête du cercle d’escrime d’Asnières 

N 
icole PIASECKI , Zoran GRKINIC et Colette VAIVRAND (du Comité Local des médaillés d'Asnières) ont 

remis des diplômes de la 

FFMJSEA. à l’issue de 

cette joyeuse fête  du 

cercle d'escrime d'Asnières à 3 

jeunes sportifs bénévoles particu-

lièrement méritants. 

19 juin 2016 : Une présidente récompensée à La Garenne 

L 
e dimanche 19 Juin dans un gymnase plein des 150 adhérents de l'Association 
Kiss Karaté, accompagnés de leurs parents, Mme Josseline BOUARIF, leur Prési-
dente,  a été distinguée publiquement  par Roger FERNANDEZ   qui lui a remis  

le diplôme du bénévole de la FFMJSEA dans le cadre des 10 ans du club. 
 
Attentive et bienveillante, elle fait partie des milliers de bénévoles qui travaillent dans 

l'ombre tous les jours ; sans eux les associations ne sauraient fonctionner. 
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23 juin 2016 : Le parcours olym-

L 
e Jeudi 23 juin, le parcours olympique organisé conjointement 
par le CDOS92, le Rectorat et les services de l'Etat prenait fin au 
stade Yves du Manoir de Colombes, après avoir traversé toutes 

les communes du département. 
 

Démarré à Montrouge en Avril, les élèves des communes du départe-
ment ont été sensibilisés à la pratique du sport et aux idéaux de l'olym-
pisme. 

 

Cette manifestation s’est 
déroulée  sur 2 jours avec des initiations à l'athlétisme, au rugby et jeux 
collectifs,  avec les participants et sympathisants des 34 / 36 communes du 
92. Parmi les personnalités présentes, M. le Recteur de l'Académie, Mme 
la Directrice de la DDCS et le Président du CDOS 92, ont prononcé cha-
cun un discours de remerciements aux élèves et aux personnels de l'ensei-
gnement pour leur investissement dans cette opération, Roger FERNAN-
DEZ Président du CDMJSEA92 représentait le Comité Départemental. Le 
serment olympique a été prononcé par Jean-Claude PERRIN, pour les 

entraîneurs, Yvan WOUDANJI (joueur de cécifoot, membre de l'équipe de France) pour les athlètes. 

25 juin 2016 : Fête du Club de Roller à Asnières 

L 
e 25 juin 2016 au gymnase CARPENTIER d'Asnières avait lieu la fête du 
club de Roller d'Asnières. 
Notre CDMJSEA a délivré 7 diplômes aux bénévoles, remis par Colette 

VAIVRAND en présence de Zoran GRKINZIC, correspondant du Comité 
d'Asnières. 
Monsieur le Maire Manuel AESCHLIMANN a remis plusieurs récompenses; il 

était accompagné par l'Adjointe aux sports Julie CAZABAN. 

25 juin 2016 : Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe 

C 
ette année encore, le 
Comité local de Mon-
trouge des Médaillés 

Jeunesse, Sports & engage-
ment associatif,  accompagné 
par un groupe de jeunes spor-
tifs de la ville,  ont représenté 
le département  des Hauts de 
Seine le 25 juin 2016 lors du 
Ravivage de la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe. 
 

La cérémonie a débuté par un 
défilé sur les Champs Elysées 
avec musique militaire, por-
teurs de gerbe, porte-drapeaux, 
athlètes de haut niveau, autori-
tés, jeunes, médaillés JSEA, et 
représentants d’associations  
d’intérêt général. 
 
Parmi les personnalités présentes : 
 

Patrick KANNER Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports 
Christine JACQUEMOIRE, Directrice de la cohésion sociale des Hauts de Seine 
Evelyne CIRIEGY Présidente du Comité Olympique Sportif de France 
Gérard DUROZOY Président de le Fédération Française Médaillés J.S.E.A 
Roland PALACIO Président du Comité Régional Médailles J.S.E.A de l’ I.d.F 
Roger FERNANDEZ Président du Comité Départemental Médaillés J.S.E.A des Hauts de Seine, 
Yves PERREE  1er adjoint au Maire de La Garenne-Colombes 
Dominique GASTAU Adjointe au Maire de Montrouge déléguée aux sports, jeunesse et enseignement 
 

La délégation du CDMJSEA des Hauts de Seine  comprenant 32 personnes était présente derrière son drapeau porté 

par Jackie MARCHIANO   (Président du comité de Vanves.) 
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4 septembre 2016 :  
Forum à Boulogne 

C 
laude LEROY et Jacques KERMOR-

VANT le 
dimanche 4 
septembre 
2016 au 
Centre An-
dré Malraux.  

4 septembre 2016 : Forum des Associations à Garches 

J 
acques GAUTIER, Jean-Marc PAILLARD, Gérard LORENT, 
Yves MENEL Jean-Marc et Maurice sur le Stand de Garches 
 

Merci aux garchois qui se sont déplacés en nombre au Forum des as-
sociations ce dimanche 4 septembre.  
 
Parmi eux, nos fidèles mé-
daillés: Françoise, Marion, 
Monique, Claude, Jacques, 
Jean, Gérard, Michel, ainsi 

que nos élus et toute l'équipe du service des sports de Garches qui ont bien 
voulu s'arrêter sur le stand du Comité local tenu par Jean-Marc. 

4 septembre 2016 : Forum & Course cycliste à La Garenne 

U 
ne assis-

tance 

nom-

breuse est venue 

au Forum des As-

sociations de La 

Garenne Co-

lombes le Di-

manche 4 sep-

tembre dans la 

salle du Coneil Municipal de la Mairie. Le CDMJSEA92 était  

représenté par son Comité local sur leur  stand  animé toute 

l'après-midi par son Président  Robert  DUVAL, entouré 

d’Yvette BOUVET,  de M et Mme JOUNOT, Roger FER-

NANDEZ,  et José PIRON du bureau du CLMJSEA. 

10 septembre 2016 : 
 Forum à Vanves 

10 septembre 2016 : Forum des Associations à Saint Cloud 

L 
e Forum des Asso-
ciations de Vanves 
a eu lieu le samedi 

10 septembre 2016. 
 
Le stand était  tenu par 

Mme Renée OLLIER et 

Jackie MARCHIANO. 

P 
lus de 80 exposants, associations, institutionnels et services de la ville ont ac-
cueilli de très nombreux visiteurs lors du Forum des Associations de Saint-
Cloud, le samedi 10 septembre 2016. Cette année, des ateliers " découverte des 

arts du cirque", des parades foraines, des animations de danses Antillaises et des dé-
monstrations d 'Aïkido ont permis à chacun, petits et grands, de profiter de l’évène-
ment. 
 
Fidèle à la tradition, le Comité local des Médaillés de la Jeunesse et des sports était 

représenté par notre secrétaire Général, Patrice FOULON et par le Président Roger 

FERNANDEZ en fin d'après-midi. 

A 
près un contre 
temps dû à 
l’enlèvement de 

véhicules en infraction 
sur le parcours une 
cinquantaine de coureurs 
ont pu s’élancer pour le 

71e  « Prix de la République » organisé par le Vélo 
Club Garennois. Après 94,5 kms parcourus sous un 
ciel des plus clément, Frédéric ROTGER (Parisis 
AC) remporta l’épreuve. 
  
Comme chaque année le CLMJSEA de La Garenne 
a offert des primes aux deux premiers garennois. 
Le CJMJSEA a remercié les organisateurs, la police 
et la Croix-Rouge qui ont assuré la sécurité de la 
course. 
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25 septembre 2016 : Famillathlon à Saint Cloud 

L 
e 25 septembre 2016, le Secrétaire Général, Patrice FOULON, a 
représenté notre Comité au Famillathlon sur le stade du Pré Saint-
Jean à Saint-Cloud. 

Ce nom un peu barbare correspond en fait à un rendez-vous des familles 
avec le sport. 
 

De l'athlétisme à la zumba, en passant par la boxe , la baby-gym , le ten-
nis , le hip-hop , l'escrime , le tennis de table , les arts martiaux , le tir à 
l'arc, etc. … 
 

Il y en avait pour tous les goûts. Malgré le temps un peu maussade du 

matin, un record de participation a été battu sur ce site, à la grande joie 

des organisateurs. 

30 septembre 2016 : Soirée des présidents d’assos à Vanves 

L 
e CDMJSEA92 à la Soirée des Présidents d’asso-
ciation de Vanves : remise des médailles de 
bronze de la Jeunesse, des sports et de l’Engage-

ment Associatif à quatre Vanvéens :  Mme Barreau, 
Mme Gayou, Mme Popot, et Mr Dolhen, lors de la soi-
rée des Présidents d’association de Vanves, le vendredi 
30 septembre 2016. 
 

Cette cérémonie était présidée par Mr Gauducheau, 
Maire de Vanves et Conseiller Régional avec la partici-
pation de Mme Saimpert,  Adjointe au Maire, de Mr 
Desbouchages, Directeur du Phare, de Mr Jackie Mar-
chiano, Président de notre Comité local et de Mme Renée Ollier, Membre du  CDMJSEA 92. 

30 septembre 2016 : Ecorun Marnes la Coquette/Vaucresson 

Encore une belle participation aux différentes courses et randos en Forêt de Fausses 
Reposes de l'édition 5 de l'écorun, à mettre à l'actif de notre ami médaillé Antoine 
Bienne et de toute son équipe, ce dimanche 9 
octobre 2016. Toutes les photos sur le site 
www.ecorun.fr. 
Antoine a profité du micro pour annoncer en 

avant première, son nouveau projet ambitieux : un Marathon des Hauts-de- 

Seine en nocturne qui aura lieu le samedi 24 juin 2017 ! Nous lui souhaitons la 

même réussite que l'Ecorun ... 

16 octobre 2016 : Boucles de Garches 

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l'Engagement Associatif des Hauts de 
Seine, a tenu à honorer deux de ses membres éminents, 
tous deux "officiers du mérite sportif",  en leur remettant 
la Plaquette d'or du Comité départemental des médaillés 
du sport, en marge des Boucles de Garches 2016 le di-
manche 16 octobre 2016. 
C'est Jean-Marc Paillard, notre représentant local, qui, 
par délégation du Président départemental Roger Fernan-
dez, leur a remis cette plaquette honorifique. 
Claude Behrlé a fait partager sa passion du tir à l'arc à de 

nombreux Garchois de tous âges pendant plus de 35 années. Il est à l'origine de la pratique du Tir à l'Arc depuis 1978 
au sein du Club Municipal de Garches le C.S.A.G.; il a créé ensuite le Club de Tir à l'Arc de Garches  le "C.T.A.G" en 
1992, dont il devient le Président jusqu'en juin 2016. 
Philippe Roger a marqué de son empreinte les activités sportives de 

Garches  en tant que Directeur des sports. On doit à son actif : La 

maîtrise d'œuvre des "Fêtes de Garches et de la St-Jean" avec ses 

feux d'artifice, des "Soirées de l'OMS",  du "Téléthon" et de "Nager 

contre le cancer" à Garches,  du "cross des jeunes", de "Handicap 

RUN" avec l'hôpital Raymond Poincaré,  des 8 et 16 km de Garches 

pendant 30 ans  et aujourd'hui des  premières "Boucles de Garches"  
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10 novembre 2016 : Sortie au musée de Sèvres 

N 
ous étions 20 ce jeudi 10 novembre 2016 à découvrir les ateliers de 
la manufacture de céramique de Sèvres et à  admirer les richesses de 
son Musée à travers ses productions anciennes et contemporaines 

ainsi que les collections acquises au cours du temps. 
Plus de secret pour nos amateurs d'art concernant : le modelage, le pastil-
lage, la peinture sur porcelaine, le brunissage en passant par le séchage et les 

cuissons successives pour aboutir à des œuvres 
d'exception. 
Les questions posées aux artisans "artistes" et à 
notre guide furent nombreuses et pertinentes, 
marquant ainsi le grand intérêt qu'a suscité cette 
visite; il n'en fallait pas plus pour ravir Jean-Marc PAILLARD, l'organisateur de cette sor-
tie. 
La pause "restauration" à la Brasserie "Les marronniers" a permis à chacun de reprendre des 
forces avant d'arpenter en individuel les 3 niveaux d'expositions.  

22 novembre 2016 : 9e titre pour Françoise Defresnes 

E 
n direct de Miami, Françoise DUFRESNE nous 
envoie sa médaille d'or aux championnats du 
monde de judo Vétérans 2016 ! 

 
Elle remporte ainsi son 9ème titre mondial... 
 
C'est un beau cadeau d'anniversaire qu'elle va apprécier 
avec ses amies de l'équipe de France classée également 
1ère ! 
 
BRAVO à toutes, vos efforts et votre persévérance ont 

payé... 

23 novembre 2016 : AG CLMJSEA à Saint Cloud 

T 
rès sympathique Assemblée Générale du 
Comité Intercommunal Saint-Cloud / Su-
resnes / Rueil-Malmaison, le mercredi 23 

novembre 2016, au Musée des Avelines de Saint-
Cloud, salle des Colonnes. 
 

Comme à son habitude, le Président Maurice GAU-
LIER a rondement mené l’affaire, déclinant son 
rapport moral approuvé à l'unanimité et remerciant 
toutes les personnalités présentes dont l'Adjoint au 
Maire de SAINT-CLOUD, chargé des Sports et de 
l’animation, Marc CLIMAUD. 

 

Le rapport financier, présenté par le Trésorier André SAILLARD, a également été approu-
vé à l’unanimité. Il fait apparaître un solde positif de l'exercice de 69, 46 €. 
 

Le Président Départemental Roger FERNANDEZ a pris la parole pour remercier de nouveau tous les bénévoles pré-
sents, redire son plaisir de venir tous les ans à SAINT-CLOUD et donner des informations sur les manifestations à 

venir. 
 

Il a ensuite remis à Madame Martine CHARTIER de 
l’U.A.S. escrime, la 
médaille de bronze 
ministérielle. 
 

La soirée s'est termi-

née par un buffet 

campa-

gnard, 

très ap-

précié. 
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5 décembre 2016 : Préfecture Ile-de-France remise médailles  

L 
e Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de l'Engagement Associatif d'Ile de France orga-
nisait le lundi 5 décembre 2016 la remise des médailles Ministérielles à 60 récipiendaires dans le grand audito-
rium de la Préfecture de Région. 

Sous la Présidence de M.CARENCO Préfet de la Région Ile de France, les médailles ont été remises devant plus de 
200 personnes. 
On notait la présence de M.DUROZOY Président de la FFMJSEA, de Mme CRIEGY Présidente du CROSIF Ile de 
France. 
M. Robert CITERNE Médaille d'Or aux derniers Jeux Paralympiques en escrime par équipe était à côté de Mme VAN 
DE CAPELLE-SICLIS elle-même plusieurs fois médaillées aux Jeux Paralympiques d'escrime. 
Alain-Yvon COULAUD Secrétaire Général Adjoint du CDMJSEA 92 a reçu la médaille d'OR. 
Le CDMJSEA92 était représenté par Mme LENY, MM.MARCHIANO, LAMOUROUX et FERNANDEZ. 

7 décembre 2016 :  Remise médailles à Montrouge 

L 
e 7 décembre 2016 a eu lieu une cérémonie de remise de Médailles de la Jeunesse des Sports et de l’Engage-
ment Associatif  (M.J.S.E.A) et de diplômes au titre de la journée internationale du bénévolat, au centre des 
loisirs de la Mairie de Montrouge en présence de messieurs : le Maire Etienne LENGEREAU, le Président de la 

Fédération F.M.J.S.E.A Gérard DUROZOY, le Président du comité régional I.F.M.J.S.E.A  Roland PALACIO, le 
Président du Comité Départemental M.J.S.E.A du 92 Roger FERNANDEZ, le  chef de Pôle  Sports de la D.D.C.S 92 
P.Alexis  LATOUR. 
Le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse, Sports & Enga-
gement Associatif des Hauts de Seine était largement représenté 
par : Monique LENY, Aimé LAMOUROUX , Alain-Yves COU-
LAUD, Jean LAURENT, Patrice FOULON, Jackie MARCHIA-
NO, Fred LEHMANN. 
Ce sont 5 médailles de BRONZE, 2 médailles d’ARGENT, 4 mé-

dailles OR, et 8 diplômes + assiettes gravées à l’évènement, qui 

furent attribués lors de cette belle cérémonie achevée par un cock-

tail agréablement alimenté, en présence de 150 invités. 

13 décembre 2016 : Opéra Bastille « Le lac des cygnes » 

L 
e 13 décembre 2016, nous avions rendez-vous à l’Opéra-Bastille pour voir le Lac 
des Cygnes. Ce ballet dans une relecture plus freudienne de l’œuvre dans la version 
de Rudolf Noureev réévalue les rôles masculins et apporte une profondeur psycho-

logique à l’ensemble des personnages, le décor conçu par Ezio Frigerio se présente 
comme un lieu clos dépouillé, « bloqué ».  
Espace mental à l’intérieur duquel le Prince donne libre cours à ses fantasmes. 
Pour réaliser les toiles peintes, le décorateur s’est librement inspiré de Claude Monnet et 
de son extraordinaire sensibilité picturale. 
 

Légendes :  
De la mythologie grecque (Zeus, le maître des 
dieux prenant l’apparence d’un cygne pour 
séduire Léda), au romantisme délirant du roi 
Louis II de Bavière (empruntant à l’univers 

Wagnerien la symbolique du cygne qu’il exaltera jusqu’à l’obsession), 
les légendes sur le bel oiseau immaculé, symbole de pureté inaccessible 
et d’érotisme ambigu, abondent dans les folklores nordique et celtique, 
comme dans les contes russes ou persans. 



P 
our la 1ère fois dans les Hauts de Seine, la Direction de la Cohésion 
Sociale (DDCS), le Comité départemental olympique et sportif 
(CDOS) et le Comité départemental des médaillés de la jeunesse des 

sports et de l’engagement associatif (CDMJSEA) avaient uni  leurs compé-
tences pour organiser une cérémonie récompensant 12 entraîneurs, 12 arbitres 
et 12 bénévoles le Jeudi 15 décembre 2016 au gymnase Voltaire de Nanterre. 
Cette cérémonie  patronnée par  le  Préfet des Hauts de Seine était animée par 
Jacques DECHOUX du Pôle Sports de la DDCS et Jack ROULET Vice-
Président délégué du CDOS. Le parrain de cette soirée était Robert CI-
TERNE, médaillé d’Or aux derniers jeux Paralympiques de Rio. 
Plus de 200 personnes étaient réunies dans un gymnase transformé en salle de 
spectacle par les techniciens de la Mairie de Nanterre et décoré aux couleurs 
de PARIS 2024. 
Chaque présent reçu le Pin’s de Paris 2024, pour devenir acteur de la candida-
ture de Paris aux jeux de 2024, comme l’a souligné Evelyne CIRIEGY, Prési-
dente du CROSIF Ile de France. 
Les 36 récipiendaires eurent un ensemble de cadeaux aux couleurs de PARIS 

2024 et un magnifique stylo. 
Mme JACQUEMOIRE Directrice de la DDCS, Guy VARLET Prési-
dent du CDOS et Roger FERNANDEZ dans de courtes interventions 
ont rappelé l’importance du mouvement sportif et bénévole dans notre 
département. 
 

Ensuite chaque récipiendaire eut droit au résumé de son activité lu par 
plusieurs personnalités départementales dont Maurice GAULIER pour 
le CDMJSEA92. 
Chaque vague de remise de récompenses était ponctuée par une dé-
monstration sportive de Judo, lutte, karaté, tae kwondo. 
Et pour clore cette soirée chacun s’est retrouvé devant un buffet. 
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13 décembre 2016 : Opéra Bastille « le lac des cygnes »  (suite) 

19 décembre 2016 : Challenge des acteurs du sport à Nanterre 

Belle soirée en l'honneur des Sportifs Clodoaldiens organisée par la municipalité de St-Cloud le jeudi 26 janvier 2017 
au gymnase Saint-Exupéry. C'est Marc CLIMAUD Maire-Adjoint en charge des Sports qui anima cette réception pré-
sidée par Eric BERDOATI, Maire et Conseiller Départemental du 92. 
Des lots furent distribués en nombre pour récompenser les performances d'équipes et de sportifs individuels émanant 
des lycées et de l'UAS, sans oublier leurs dirigeants, entraîneurs et bénévoles... 
C'était l'occasion également de remettre trois médailles ministérielles de la jeunesse, des sports et de l'engagement as-
sociatif. C'est Maurice GAULIER Président du comité local qui parrainait les récipiendaires issus de la section de plon-
gée. 
Une médaille de bronze décernée à Joëlle AZIBERT fut remise par Eric BERDOATI et deux médailles d'argent décer-
nées à François BLANCHET et Christophe JAILLET, furent remises par Roger FERNANDEZ, Président du 
CDMJSEA92 en présence d'Aimé LAMOUROUX 
du Comité de Montrouge, et de Jean-Marc PAIL-
LARD du Comité voisin de GARCHES. 
 

En fin de cérémonie, tous les participants se retrou-

vèrent autour d'un buffet dînatoire en toute convi-

vialité, ponctué par une démonstration spectaculaire 

de Capoeira effectuée par une association Su-

resnoise (prodiguant également des cours à Garches 

et Rueil-Malmaison). 

26 janvier 2017 : Réception des sportifs à Saint Cloud 

Composer pour la danse :  
 

Pour le Lac des cygnes, Tchaikovski retient de ses prédécesseurs principalement des 
musiciens français qu’il admirait beaucoup (Adolphe Adam pour Gisèle,Leo Delibes 
pour Coppélia et Sylvia) la technique d’attribuer aux personnages principaux des 
thèmes mélodiques qui reviennent et se développent  à chacune de leur apparition 
(leitmotiv) et le souci d’une composition globale homogène à caractère symphonique. 
 
Merci à Monique LENY organisatrice de cette agréable soirée. 
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A L’HONNEUR :  

Notre ami André 
SAILLARD s'est vu 
décerné les "palmes 
d'Or du bénévolat" par 
la Fondation du béné-
volat. 50 palmes d'or 
attribuées par an au 
niveau National. 
 
C'est un honneur pour 
notre Comité Départe-
mental de compter 
parmi ses membres un 
homme qui a consacré 
une grande partie de sa 
vie au bénévolat. 
 
Dans l'armée d'abord où il a fait sa carrière, athlète 
il a défendu les couleurs de son régiment dans de 
nombreuses compétitions. Il s'est investi ensuite 
dans  l’organisation notamment à Saint-Cloud.  

 

Décès de : M. ASCHEHOUG Thorkil (Neuilly) à 91 ans   
Le CDMJSEA 92 présente toutes ses condoléances à sa familles et à ses amis  

27 janvier 2017 : Soirée des trophées du sport à Rueil 

L 
e Vendredi 27 Janvier 2017, s'est tenue la cérémonie de remise des Trophées des sportifs de la ville de Rueil 
Malmaison organisée par l'OMS, dans le nouveau gymnase du Bois-Vert acquis par la Ville, avec plus de 300 
personnes. 

Présentée par M.PERRIN, Maire adjoint délégué aux sports, on notait les présences de M. OLLIER, Député Maire, M. 
CHESNEL, Conseiller départemental, M. GABRIEL, Conseiller Régional, Mme Samia SINTES, Vice-Présidente de 
l'OMS. Ainsi que de nombreux élus de la Ville de Rueil. 
 

Le CDMJSEA92 était représenté par Maurice GAULIER, Président du Comité Intercommunal de Rueil, Suresnes, 
Saint-Cloud et Roger FERNANDEZ Président du CDMJSEA92. 
 

Roger FERNANDEZ a remis une médaille ministérielle de la Jeunesse et des Sports. 
Une très belle soirée conviviale qui s'est terminée par un cocktail. 

Nos peines 

Robert CITERNE :  Médaillé d’OR paralympique à RIO. 
 

Il l’a fait ! 28 ans après 
Séoul, Robert 
CITERNE a conquis un 
6e titre paralympique à 
55ans. 
 

Sur les pistes d’escrime, 
comme au Conseil 
municipal de La 
Garenne ou au Sporting 
Club de Levallois, le 
garennois apporte sa 
touche personnelle faite 
de volonté, de passion 
et de confiance. 
 

Il est aussi 6 fois 
champion du monde et 
10 fois champion 
d’Europe 
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 Médaille de BRONZE (suite) 

Contingent Départemental  

Chatenay   Mme TROIN Patricia 

Chatillon   M CARDON Antoine 

Clamart   M MORAND Alain 

Clichy   M AZIEAU Jean-Claude 

Courbevoie  Mme BARAGUIRDIJAN Jacqueline 

Garches   Mme CHARTIER Martine 

Issy les Moulineaux  M BAUDIER Dominique 

   Mme BECQUELIN Catherine 

   M LE PARCO Serge 

   M CREMIEUX Jean-Pierre 

   M MONTLOUIS marcel 

   Mme ROCHEFORT Annie 

La Garenne Colombes M BIVILLE Jacques 

   Mme HAMADOUCHE Maïva 

Montrouge  M ALI Damir 

   Mme EL BEZE Isabelle 

   M GADRAN Martial 

Nanterre   Mme PAPOIN Marie 

Puteaux   M CHEDEVILLE Michel 

Suresnes   Mme PAROD Christiane 

   Mme SEBASTIEN Laurie 

Vanves   MMme BARREAU Michèle 

   M CLEMENT Daniel 

   Mme GAYOU Arlette 

   Mme POPOT Marie-France 

Viile d’Abray  M VOVK Petrick 

Paris   M BARRABAND Gilles 

Epinay s/orge  MmeNOEL Josseline 

Paray Vieille Poste  M SAILLARD Emmanuel 

Verrieres le Buisson  Mme LAROUSSINE Véronique 

Thiais   M DOLHEN André  

Contingent Ministériel  

Levallois    M.ALEXA Patrick  
Clichy                   Mme BARBAR-COLOMBET Patricia  
Issy les Moulineaux   M.BESSIS Thomas 
Villeneuve   Mme BROWN Sonia 
Courbevoie   Mme CANTON POUBLET Valérie  
Nanterre    Mme FRANQUART Mouldia 
Antony    Mme LUCAS Sylvie  
Gennevilliers   Mme MOUNET Micheline 
Sceaux    Mme SUREL Anne   

MEDAILLE D’ARGENT 

Contingent Ministériel  

Fontenay    M.INGRATTA Enguerrand 

Ministère de l’Intérieur 

Vaucresson   Mme SPITZ BEAUSSE A. Marie 

Contingent Ile de France 

Neuilly    M.EXERDJOGLOU Jean-Pierre 

Contingent Hauts de-Seine 

Fontenay    M.ALIANE Ronyl 
Issy les Moulineaux   M.CRESPINEAU Mariano 
Chatenay    M.HAMELIN André 
Rueil    M.JAILLET Christophe 
Clamart    M.LE MANACH Alain  

MEDAILLE D’OR 

Contingent Ministériel  

Asnières    Mme BERICHI Souraya 
Nanterre    Mme BOTTALICO Joëlle 
Châtillon    Mme FOUCHER Chantal 

Contingent Ile-de-France 

Colombes    M.BOULARD Alain  
Issy les Moulineaux   M.RAMONELL Sébastien  

Contingent Hauts de-Seine 

Montrouge   Mme CLEMENT Martine 
Chatenay    M.ESTIVAL Valentin  

Montrouge   Mme HERMARY M-Geneviève 
Courbevoie   M.PIGE Georges 
Issy les Moulineaux   Mme POINOT Jeannine  

PROMOTIONS  1er JANVIER  2016   

MEDAILLES de la JEUNESSE, des SPORTS et de l’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

PROMOTIONS  14 JUILLET  2016    

LETTRE de FELICITATION 

Nanterre   M GUILLEMAUD Alexandre  

MEDAILLE de BRONZE 

Contingent Départemental 

Boulogne   Mme BOURBON Séverine 
Clamart   M PARRAKIAN Patrick 
Colombes   Mme AZIBERT Joël 
   Mme Meyer Michèle 
La Garenne-Colombes M BAILLART Patrick 
Montrouge  Mme CHELTIEL Colette 
Nanterre   Mme SIDI SALAH Mokhtaria 
Puteaux   M VARLET Fabien 
Sevres   Mme VERGNOLLE Catherine 
Suresnes   M MORTIEZ Laurent 
Ville d’Avray  Mme ASSELIN Isabelle 
Montesson  M FOUET Patrick 
Cergy   M Temoin Denis   

Contingent Ministériel 

Boulogne    Mme BELMOKHTAR Noria 

Neuilly               M DUCHESNE de LAMOTTE François 

Bois-Colombes  M DUPUIS Stéphane 
La Garenne-Colombes  M EKAMBI EKAMBI Charles 
Neuilly   Mme KOURY Lena 
Courbevoie  Mme LERAY Catherine 
Gennevilliers  Mme LETO Sylvie 
Neuilly   M WENDEM Bernard 

MEDAILLE D’ARGENT 

Contingent Ministériel 

Antony   M NEDIART Djillali 

Champion Sportif Champion du Monde 

Antony   M BAECKEROOT 

Ministère de l’Intérieur 

Suresnes   M COLOMBIES Jean-Jacques 

Contigent Hauts de Seine 

La Garenne-Col   M.BOURDEREAU Alain  
Puteaux   Mme DUBOIS Marie-Noëlle 
Asnières    M.LALEVEE Philippe  
Antony    Mme LENFANT Christine  
Bourg la Reine   Mme SERGENT Béatrice  
Antony    M.NEVES de SOUSA Arnaldo 

MEDAILLE D’OR 

Ministère de l’Intérieur 

Suresnes   M.FONTAINE Philippe 

Région Ile De France 

Bois-Colombes   M.MARIAUD Philippe  

Contingent Hauts-de Seine 

Puteaux    Mme BOUCHEREAU Françoise 
Rueil-Malmaison   M.COLLIER Claude  
Montrouge   M.GIBERT Roger  
Montrouge   Mme SCHNEIDER Sylvie 
Puteaux    Mme TIBI Michèle  
Asnières    M.VILLENEUVE Henri 
  
 

PROMOTIONS  14 JUILLET  2016    

Médaille de BRONZE 

Contingent Départemental  

Antony   M BOIN Jean-Xavier 

Asnières   M KILAMBO-TAMBWE Lambert 

Bagneux   M GRECO Antoine 

Chatenay   M BESNARD Denis 

   M BRIERE Thierry 

   Mme CHAUVIN Marcelle 

   Mme GAILLY Armelle 

   M GALLY Michel 

   M GAUTHIER Michel 

   Mme HISQUIN Véronique 

   Mme MORLAIS Jeannine 

   M PATAULT Jean-Pierre 

   Mme PTAK Marthe 



 
 
 

20 

RD 


