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La commune de Saint Paul les Romans (Drôme) remporte le challenge 

régional 2017, devant la commune de Diémoz (Isère). 

PARTENAIRE DU CHALLENGE REGIONAL DE LA COMMUNE DE 

MOINS DE 3 000 HABITANTS LA PLUS SPORTIVE 

Aliya BAYRAM, est née le 12 novembre 1999  
 
Elle découvre ce sport par hasard à l’âge de 7 ans, mais 
reconnaît qu’elle a de qui tenir ce côté compétition. Ses 
parents, Husseim, boxeur (J.O. d’Atlanta en 1996) et Virgi-
nie, badminton (championne de France), lui ont permis de 
s’épanouir dans ce sport. Elle gagne de nombreux titres et 
dernièrement devient championne du Monde U20 
(individuelle), et vice-championne d’Europe junior par 
équipe en Bulgarie. 
Actuellement, élève au pôle France de Talence. 

Makenson GLETTY, est né ele 2 avril 1999. 
 
Il se tourne tardivement vers le décathlon en .Mai 2016 et de-
vient rapidement en tête des bilans.  Il est champion de France 
de décathlon en 2016 et, est sélectionné pour les championnats 
d’Europe cadets en Géorgie, où il termine 5ème. 
À la rencontre internationale de Prague en 2017, il finit 2ème et 
la même année est aussi 2ème aux championnats de France en 
salle d’héptathlon. 
Actuellement, il s’entraine à Montpellier tout en poursuivant ses 
études. 

ET LES TROPHÉES DES SPORTIFS JUNIORS 2017 
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2017 constitue un tournant pour les deux ex-Comités régionaux ; AUVERGNE et RHONE-ALPES avec 

une fusion qui a eu lieu le samedi 23 septembre 2017 à notre siège du Comité Régional Rhône-Alpes au 

Palais des Sports de Givors 69 (Ce dernier sera – également le siège de la nouvelle entité régionale). 

 

Un petit rappel s’impose avec les premiers contacts l’année dernière. Ensuite le 20 mai 2017 nous avons 

adopté les statuts et poursuivi les démarches entreprises . 

 

Bien entendu le Comité Régional Rhône Alpes s’est réuni une dernière fois le samedi 17 juin 2017 à 

AOSTE 38 désignée la ville la plus sportive 2016 (nous remercierons cette commune pour son accueil 

avec la mise à disposition de la salle du conseil municipal et le repas qui a clôturé cet ultime Conseil d’Ad-

ministration). 

 

Il est évident que cette création comprenant 12 départements (8 de l’ex-RHONE-ALPES et de 4 de l’ex-

AUVERGNE) va générer de nombreuses difficultés car outre les kilomètres supplémentaires, le fonction-

nement sera différent avec moins de conseils d’administration. 

 

En principe deux par an, dont le premier s’est déroulé le samedi 17 novembre 2017 et une Assemblée Gé-

nérale le samedi 07 avril 2018 toujours à GIVORS. 

 

Ce regroupement va entrainer des frais supplémentaires d’où une recherche active de nouveaux partenaires 

et sponsors. 

 

Nous avons décidé de continuer les thématiques pour 2018 avec la commune la plus sportive de moins de 

3 000 habitants, les jeunes dirigeants bénévoles de moins de 26 ans et, les trophées des sportifs juniors. 

 

En route pour le "sigle" AURA pour AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 

Jacky BURLAT – PRESIDENT 

 

DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE  

L ’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

MOT DU PRESIDENT 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE CREATION DU COMITE REGIONAL AU-

VERGNE-RHONE/ALPES DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGE-

MENT ASSOCIATIF 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 – PALAIS DES SPORTS  14, rue Auguste Delaune  69700 GIVORS 

 

 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire pour la création de la nouvelle entité est ouverte à 10h30, par monsieur 
Jacky BURLAT, Président de l’ancien comité régional Rhône Alpes, en présence des représentants des 12 comi-
tés départementaux et, de la représentante de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif. 
 
 
 

Ain : Aimé MAZUYT, Henr i-Pierre ZITO,  
Allier : Serge LEFEBVRE, Marcel SARRAZIN, Bernard ANDRINOPLE  
Ardèche : Rober t HERELIER, Chr istian et Huguette FAURE  
Cantal : Mar tial MIJOULE, Jean-Luc NOURISSON 
Drôme : Jean-Marc ABATTUT, Jean-Claude MARIN, Jean-Claude MOUSSON 
Isère : Michel PONAL, Dominique RECTON, Jacky BURLAT  
Loire : Dominique DI NOLA, Jean RENDLA, Micheline MEUILLERET  
Haute Loire : Auguste MOURIER, Chr istian BOULARD, Jean Guy ANDREOLETTI  
Puy de Dôme : Fabr ice BOUCHE, Jean-Charles LLORCA, Michèle PENNETIER 
Rhône : Jean MEUNIER, Joël JARRY, Gérard DI ROLLO, Jean-Paul FRANCOIS 
Savoie : Bruno CASARIN, Gilber t CHEVALIER, André RAYNAUD 
Haute-Savoie : Jacques LAGRANGE, Bernard BIDAL, Roger  CHALANSSONNET  

 
 
 
Les excusés(es) : 

Ain : Claudine EVAIN 
Cantal : Jeannette BLANQUI 
Drôme : Véronique SIBILLE 
Isère : Char les BAZUS 
Haute-Loire : Nicole BOSDECHER 
Puy de Dôme : Adam WEBER 
Savoie : Geneviève MONGELLAZ 
Haute-Savoie : Marc SIDORENKO 

COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE/ALPES 

DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 

ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

 

DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE  

L ’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  
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Etude des statuts avant le vote par les représentants des départements présents ou représentants. 
Deux articles sont modifiés :  Article 3 modifié: adhérents par licenciés, 

Article 10-3 modifié: les candidats doivent être membres licenciés adhé-
rents depuis plus d’un an dans le comité départemental du lieu de leur rési-
dence, majeur et être à jour de leur licence par les candidats doivent résider 
dans la région AURA, être membres licenciés, majeurs et être à jour de 
leur cotisation. 

36 votants ou représentés à bulletins secrets – oui 34 voix, non 2 voix. 
 

Election du conseil d’administration  
36 votants ou représentés à main levée – voté à l’unanimité 
Pour la suite des votes, Jean Claude MARIN membre le plus âgé du conseil d’administration poursuit 
l’assemblée générale extraordinaire. 
Présentation des deux candidats à la Présidence : Jacky BURLAT (Isère) Président sortant de la région 
Rhône/Alpes et Gérard DI ROLLO (Rhône). 
Vote à bulletins secrets : 36 votants ou représentés 

Jacky BURLAT : 33 voix  
et 
Gérard DI ROLLO : 3 voix  

Jacky BURLAT est élu et reprend.la présidence de l’assemblée Générale extraordinaire. 
Présentation de deux candidats à la Vice-présidence : 

Serge LEFEVBRE (Allier) 
et 
Auguste MOURIER (Haute-Loire) 
Vote à bulletins secrets 36 votants ou représentés : 

Auguste MOURIER est élu Vice-président délégué avec 23 voix et Serge LEFEBVRE Vice
-président avec 12 voix et 1 abstention. 
Présentation du candidat pour le poste de Secrétaire Général : 

Michel PONAL (Isère) et celui de Secrétaire adjointe Dominique RECTON (Isère) 
Ils sont élus avec 34 voix et 2 abstentions. 

Présentation de la candidate au poste de Trésorière : 
Micheline MEILLEURET (Loire) et celui de Trésorier adjoint Robert MEILLEURET 

(Loire) 
Ils sont élus avec 35 voix et 1 abstention. 

Présentation des deux candidats au poste de vérificateurs aux comptes : 
Jean Guy ANDREOLETTI (Haute-Loire) et Jean MEUNIER (Rhône) 
Ils sont élus avec 32 voix et 4 abstentions.. 
 

Vote pour le lieu du siège social – Palais des Sports 14 rue Auguste Delaune  69700 GIVORS. 
Voté à l’unanimité des 36 votants. 
Vote du montant de la cotisation régionale AURA 1 € par licencié. 
Voté à l’unanimité des 36 votants. 
 
Une commission C.N.D.S. est mise en place: elle est composée de Michel PONAL (Isère), Roger 

CHALANSSONNET (Haute-Savoie), Micheline MEILLEURET (Loire), Christian BOULARD (Haute-
Loire), Fabrice BOUCHE (Puy de Dôme). 

Voté à l’unanimité des 36 votants. 
L’aide de 500€ attribuée par la Fédération est attendue prochainement. 
 

Le Président Régional       Le Secrétaire Général 
Jacky BURLAT        Michel PONAL 

 

DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE  

L ’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  
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COMITE DEPARTEMENTAL des MEDAILLES de la JEUNESSE, des SPORTS  et de 
l’ENGAGEMENT ASSOCIATIF de l’AIN 

 

TOURNOI DE FOOT DE PERON 
 
Le football club Gessien organisait le samedi 2 septembre la 15e édition de son tournoi jeune pour les 
catégories U11 et U13. Un très large succès malgré un temps mitigé puisque huit équipes en U11 et 
douze en U13, représentant plus de deux cent joueurs sur les différents terrains, venant du Pays de 
Gex, de Haute Savoie, de Divonne et de l’Ain etc... 
Le club compte un permanent depuis 2016 ; embauche liée au nombre de licenciés (plus de 400 sans 
compter les éducateurs).Le comité directeur des Médaillés Jeunesse et Sports et de l’Engagement As-
sociatif  étaient présents à l’heure des récompenses, avec son président Aimé Mazuyt. Le comité of-
frait quelques coupes et les médailles à tous les participants. 
Le président devait assurer les dirigeants que le comité serait présent en 2018. 
 
Palmarès :Sillingy en U11 et Saint Genis Pouilly en U13 étaient les lauréats 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOURNEE DETENTE A OYONNAX 
 
Pour la deuxième année consécutive les membres du comité départemental des Médaillés de la Jeu-
nesse, des Sports et de l’engagement Associatif  s’étaient donné rendez-vous au boulodrome Fernand  
Berchet à Oyonnax pour disputer leur journée détente.  
Une quarantaine d’adhérents étaient présents dont huit triplettes pour la pétanque pour trois parties 
suivant le système Aurard. 
Une seule formation composée de Jean-Pierre Miaglia, Michelle Pizzera et de Chantal Lopez rempor-
tait ses trois parties et s’adjugeait le Challenge Charles Cottez. Madame Martine Demond, fille de 
Jean Teulière, était présente pour remettre le Challenge de son papa.  
 
Une journée très agréable où régnait la bonne humeur. Pour l’édition 2018 les médaillés se retrouve-
ront à nouveau le samedi 8 septembre à Oyonnax. 

 

DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE  

L ’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  
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DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE  

L ’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

Comité Départemental de l'Allier 

Assemblées Générales Ordinaire et Elective 2017 

Assemblée Générale Ordinaire: 

Dimanche 5  février nos Assemblées Générales se tenaient dans la salle polyvalente de la ville de Saint-
Menoux mise à notre disposition par la Municipalité. Les Athlètes de la Fédération Handisport de notre Comité 
Départemental étaient nos invités d'Honneur.  

Sous la présidence de M. Serge LEFEBVRE, en présence de M. Jean-Paul DUFREGNE  1er  Adjoint représen-
tantM. Ludovic JULIEN Maire de Saint-Menoux, M. Jean OURY Pésident d’Honneur de notre 
C.D.M.J.S.E.A, de nombreux Présidents de clubs et de Comités Départementaux, nous étions environ 80 mé-
daillés 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 nombres de règles de la vie. Leur rôle est inesti-
mable dans le département et à la vie de leurs communes. 

Le Président et les membres de l’Instance Dirigeante ont de nouveau dénoncé les actes d’incivilités, de vio-
lence, de racisme et de dopage qui perdurent sur les stades, dans les salles et qui donnent une mauvaise image 
du Sport. 

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. Nous leur apporterons 
notre soutien moral et financier 

Notre Président regrette les absences des Personnalités ou de leurs représentants invités à nos Assemblées Gé-
nérales: 

Préfecture, Conseil Départemental, Parlementaires, etc…. 

Les rapports d’activités: du Secrétaire Général Bernard ANDRINOPLE, du Trésorier Général Gérard DES-
CLOUX, des vérificateurs aux comptes René VINCENT et Richard DULIGNER furent adoptés à l’unanimité 
des membres présents à l'Assemblée Générale 

A l’heure de la remise des récompenses, 20 médailles, 3 coupes et 4 trophées Handisport 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. 

Quentin AUBAGUE , Yannick BOURSEAUX, Bastien PERRET, Athlètes Handisport de Haut Niveau, sont 
plusieurs fois Champions du Monde et sont souvent sélectionnés aux Jeux Olympiques d'été ou d'hiver 

Bernard GRANDJEAN a du arrêter sa carrière sportive suite à un grave accident. 

Assemblée Générale Elective: 

Placée sous la vigilance de la commission de surveillance des opérations électorales, tous les candidats présen-
tés à un poste de notre Instance Dirigeante furent élus ou réélus 

4 nouveaux membres rejoignent notre Comité Directeur: Mme Aurélia ANDRINOPLE, Mme Monique COR-
RIEZ, 

M. Joel DUPAS et M. Marcel SARRAZIN. 

Serge LEFEBVRE est reconduit dans ses fonctions de Président de notre Comité Départemental. 

Afin de remercier la Municipalité de l’accueil qu’elle nous a réservé pour la réussite de nos Assemblées Géné-
rales, notre commission des récompenses a décerné la médaille d’Or de la reconnaissance de notre Comité Dé-
partemental à la ville de Saint-Menoux remise par notre Président Serge LEFEBVRE à M. Jean-Paul DUFRE-
GNE 1erAdjoint au Maire. 

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

Le Secrétaire Général, 
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DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE  

L ’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

Ag à CRUAS avec remise des trophées de la ville pla plus sportive de plus de 8000 habitants: 1er Annonay , 2ème Guil-
herand Granges et 3 ème exarequo Privas et le Teil 
 
Remise challenge jeune Bénévole Benjamin, Julien Teyssere, Alexandre Romieux Laura MARTINS PEXEITO et Julin 
SERVIE à PARIS. Une photo en préfecture lors de la remise des médailles 2016 
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DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE  

L ’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

Maurs (Cantal) Samedi 25 novembre 2017 

Assemblée Générale des médaillés de la jeu-

nesse et des sports et de l’engagement associatif. 

 
Dans le magnifique complexe sportif et hôtelier de la Chataigneraie 70 
personnes sont présentes parmi lesquelles ; Mme Delort adjointe au maire 
de Maurs, Mr G Stoëcklin représentant Mme le Préfet et Mme la Direc-
trice de la jeunesse et des sports, Mr Auguste Mourier Président délégué 
de l’AURA,  Mr R Lagarde président du CDOS et Mr L Calmette Prési-
dent d’honneur des médaillés.  
Après quelques mots d’accueil, Mr B Joseph responsable de l’organisation 
de l’AG donne la parole au Président des médaillés M Mijoule qui place 
l’AG sous le signe de la convivialité et de la cohésion. Après les remercie-
ments aux membres du CODIR, aux partenaires, privés, institutionnels, de 
tutelle intitule son propos ‘’Cantal  la tête et les jambes’’. 
 

Après une énumération impressionnante de noms d’athlètes de haut niveau (nationaux et internationaux) issus du Can-
tal, Le président souligne avec force le travail des personnes présentes médaillées qui sont à la base de ces résultats 
éclatants qui honorent le département. 
C’est au tour de La secrétaire générale J Blanqui de  faire,  un état des lieux licences (en progression de 25%) de par-
courir les activités voyages 2017, de la soirée photo-vœux et de la représentativité de l’association auprès des comités 
départementaux du CDOS et de la représentation au sein de l’AURA. 
Guy Batifoulier responsable animation fait un rappel des voyages Culturo-sportifs en mai Lascaux iv Sarlat et en oc-
tobre Espagne (Madrid-Tolède-Aranjuez) Proposition 2018 Vulcania (Clermont Fd) et soit le nord autour de Lille et le 
sud autour de Marseille. 
Le trésorier Cl Sarnel présent un bilan positif de l’association qui permet de maintenir nos activités en 2018 Cotisations 
inchangées : 25€ l’année. 
Le trésorier voyage A Valadou fait un constat identique sur le bilan voyage. 
Intervention des personnalités : 

Le Président du CDOS souligne l’excellent rapport entre nos associations 
Le Président délégué AURA  assure de son soutien aux petits départements actifs 
Mr le représentant de l’administration de tutelle confirme nos très bons rapports et loue le gros travail de notre 

secrétaire générale sur les dossiers médailles. 
Les discussions ouvertes pendant les exposés des intervenants, n’ouvre pas d’autres questions diverses. 
Remise de la médaille de bronze au maursois Mr D Ponton par notre Président d’honneur. 
Le président Martial Mijoule avant de clore cette assemblée de bonne facture, se réserve le droit d’offrir une très belle 
orchidée à Mme Yvette Laubus N°1 mondiale de tennis dans la catégorie 85 ans. 
Le vin d’honneur précède l’excellent repas. 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME DES MÉDAILLÉS DE 
LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ENGAGMENT ASSOCIATIF  

 

DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE  

L ’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

Samedi 21 janvier 2017 s’est tenue l’AG à la MBS de Valence 
conduite par le président JM.ABATTU du CM26 en présence de 
S.CASTAGLIONI représentant le préfet et J.BURLAT président 
de la région Rhône-Alpes, d’élus municipaux et de représentants 
d’association diverses et des adhérents. L’AG a été précédée par 
une AG extraordinaire .au cours de laquelle les statuts révisés du 
Comité 26 ont été adoptés. Le Challenge Sportif a été remis à trois 
personnes méritantes du Comité Handisport de la Drôme. 

Le 13 avril 2017, le Comité des Médaillés de la Jeunesse des 
Sports et de l’Engagement Associatif de la Drôme organisait le 
10ième Challenge de l’Amitié au boulodrome H.Perdix à Va-
lence, avec l’aide de l’Amicale Boule Valentinoise. Cette com-
pétition sportive permet aux membres des comités départemen-
taux des médaillés de la région Rhône-Alpes de faire plus 
ample connaissance. Les inscriptions ont donné la possibilité 
de former 12 équipes composées de quatre ou cinq joueurs et 
comprenant au moins une femme sous peine d’être pénalisées 
de quatre points pour chaque partie. Le département de la 
Drôme a présenté trois quadrettes pour ce concours. Les comi-
tés de l’Ain, de l’Ardèche, de l’Isère, du Rhône, et de la Savoie 
présentaient une, deux ou trois quadrettes. C’est l’Isère qui a 
remporté ce 10ième Challenge de l’Amitié  

Jeudi 15 juin 2017 au stade des Flandennes à Cha-
beuil, le Comité des Médaillés de la Drôme proposait 
à ses adhérents et à leurs conjoints de partager un 
moment convivial, orchestré par Alain Julian, Wil-
liam Salem, Jean-Louis et Yolande Saint-Clair, sous 
le patronage du président Jean-Marc Abattu. 

Les convives étaient issus des villes de Valence, 
Beaumont-lès-Valence, Chabeuil, Montvendre, Saint
-Paul les Romans, Bourg de Péage, Romans, Monté-
limar, Livron, Portes-lès-Valence. Mme Odette DU-
RAND, présidente du CDOS 26, nous a rejoints à 
l'apéritif. 

A l'issue du repas et à 
l'ombre, une partie de 
pétanque a clôturé 
cette belle journée.  

Le 15 décembre dans le grand salon de la préfecture de Va-
lence, le préfet de la Drôme Eric SPITZ a remis les mé-
dailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Asso-
ciatif aux promotions de janvier et juillet 2017 soit 
5 médailles d’or, 11 médailles d’argent et 29 médailles de 
bronze, en présence de nombreux invités.  

Le président Jean-Marc Abattu félicite Yolande SAINT-
CLAIR vice présidente du comité départemental de la 
Drôme MJSEA, qui a reçu la médaille d’or. Cette médaille 
couronne trente cinq années de bénévolat dans diverses asso-
ciations à caractères sportif, culturel et humanitaire en Au-
vergne Rhône Alpes.  
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DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE  

L ’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ISERE DES MEDAILLES DE LA JEU-

NESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Samedi 28 janvier à MOIRANS 
Assemblée générale élective 

Vendredi 3 mars à Aoste 
Remise du challenge départemental de la com-
mune la plus sportive 2016 

Lundi 24 avril à la Préfecture de l’Isère à GRENOBLE 
Le Comité de l’Isère est reçu par Lionel BEFFRE, Préfet de l’Isère, pour la 
présentation de notre comité et remise de notre plaquette C.D.I.M.J.S.E.A. 

Vendredi 30 juin à BOUVESSE QUIRIEU  
Conseil d’administration décentralisé dans le nord Isère 
avec visite de l’usine de ciment Vicat  

Samedi 7 octobre sortie du comité en Savoie 
Visite de l’abbaye de Hautecombe, puis promenade en bateau sur le canal de Savière et 
pour finir visite à un souffleur de verre à Ceyzerieu (Ain) 

Vendredi 24 novembre à SAINT JUST DE CLAIX 
Cérémonie annuelle de remise des Médailles de la Jeu-
nesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. En 
présence de Mme Violaine  DEMARET, Sous-Préfète 
de l’arrondissement de Grenoble, Gérard DUROZOY 
Président de le FFMJSEA, et de Frédéric DA AZE-
VEDO, Président de ST Marcellin Vercors Isère Com-
munauté et Joël O’BATON Maire de Saint Juste de 
Claix 

Mardi 5 décembre à l’Hôtel Mercure Grenoble Centre Président 
Soirée des Bénévoles  en présence du Président de l’office Municipal des Sports, 
Roger BARBERY et de la représentante déléguée départementale au développe-
ment de la Vie Associative, Florence MICHELLAND 
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Jeudi 16 Novembre 2017 – 18 heures 

Remise des Coupes Roannaises de l’Exploit du Comité de la Loire des Médaillés Jeunesse et Sports et de l’Engage-
ment Associatif Section Roannaise. 
 
Les Récipiendaires : Mlle Fanny BROCAIL -BMX, Mlle Anaïs DACHET- Athlétisme, Mme Carole DESCHAMP- 
Triathlon. 
 
Les Personnalités : Mme Monique GUILLERMIN 1ére Adjointe  à la ville de Roanne, Mr Jean Marc DETOUR ad-
joint aux Sports de la Ville de Roanne, Mr Gilles PASSOT Responsable Sports haut Niveau à Roannais Aggloméra-
tion. Mr Dominique DI NOLA Président du Comité des Médaillés de la Loire, Mme Simone TRAMBOUZE Respon-
sable Section Roannaise des Médaillés Sportifs. 
Excusée : Mme Nathalie SARLES députée de Roanne. 
 
Une vingtaine de personnes, présidents des clubs, parents et amis des récipiendaires, ont assistés à la remise des ré-
compenses. 
Fanny BROCAIL : excusée car retenue au pôle France du BMX à Bourges depuis début Septembre et représentée par 
sa Maman. A commencée dans cette discipline à l’âge de 7ans. A gagnée tous les Championnats jeunes Régionaux et 
Départementaux. A terminée 1ére du Challenge de France Benjamines et remportée cette année la Coupe de France 
Cadettes 1ére année !  Et sélectionnée en stages Nationaux à St Quentin en Yvelines, centre d’entrainement national ! 
 
Anaïs DACHET : 19 ans : à débutée l’athlétisme à l’âge de 7 ans à Renaison. Devenue Vice-championne de France 
de course de montagne junior en 2017 ! Sélectionnée en équipe de France pour les championnats d’Europe. Au cham-
pionnat du monde senior, elle finie 1ére Française de la délégation .En championnat de France du kilomètre vertical 
(100m de dénivelé pour 2,7km de course), elle termine sur le podium junior ! Athlète volontaire et assidue aux entrai-
nements ! 
 
Carole DESCHAMP : a pratiqué le basket dans sa jeunesse au Roanne Basket Centre Ville puis à 18 ans c’est mise à 
la course à pied au club de Mably. Est devenue Championne de France UFOLEP  dans cette discipline. En 2009 se 
lance dans le Triathlon, puis dans les épreuves longue distance en 2014, (3km8 de natation, 180km de vélo et 
42km180 de course à pied), avec de remarquables résultats dans sa catégorie seniors, d’autant plus qu’elle participe et 
s’entraine seule, aidée par ses seuls enfants ! 
 
Après les félicitations du Président Di Nola et de Simone Trambouze s’exprimant au nom des Médaillés Départemen-
taux et Roannais, c’est au tour de Jean Marc DETOUR qui explique 
la politique de la Municipalité Roannaise envers les jeunes, par 
l’école du sport, l’opération Paas’sport et la création du Challenge du 
Jeune Sportif le tout aidée par la municipalité ! Puis Gilles PASSOT, 
au nom de Roannais Agglomération, indique que celle-ci travaille 
pour aider à la formation d’encadrant sportif de Haut Niveau. Cette 
aide sera   mise en place, en principe,  pour septembre 2018. 
 
Cette sympathique cérémonie se termine autour d’un buffet dinatoire 
et d’un vin d’honneur offert par le Comité de la Loire des médaillés 
sportifs.  
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CEREMONIE DE REMISE DU TROPHEE DU BENE-

VOLAT LE 1er DECEMBRE 2017 EN HAUTE-LOIRE 

La remise des trophées du bénévolat a eu lieu, vendredi, à la maison de la citoyenneté au Puy-en-Velay où nous 
avons accueilli les autorités du Département ainsi que les lauréats et leur famille. 

lnédite, cette initiative a pour objectif de démontrer l'importance du don de soi et de ses compétences au profil des 
associations. 

Le rôle de ces lauréats permet de lutter contre la violence, les incivilités, les déviances et de voliriser le respect. 

Dix lauréats ont été retenus. il y a vingt ou trente ans les gens restaient toute leur vie dans le même village et 
s’investissaient à fond.  

Entre deux remises de trophées, les dirigeants du comité ont rappelé l’importance des bénévoles et que sans eux rien 
ne pourrait perdurer.  

Liste des lauréats 

Michel Apcher ,Gérard Avond, Jean Clavaron, Robert Anjolras, Michèle Laine, Renée Leclerc, Raymonde Lhoste, 
André Mounier, Yves Raynal, Olivier Roméas 

 

COSTAROS Concours endurance équestre : à l’heure des récompenses 

Auguste Mourier, président de l’association des Médaillés de jeu-
nesse et sport, a remis les coupes. Ilona Bos s’est classée première 
dans la catégorie CEI 1(Course d’endurance équestre internatio-
nale) (90 km). Les performances de Lucas Saint-André lui ont 
permis d’être premier dans la catégorie jeunes CEI 2 (120 km) 
avec 18 km/h et Céline Ferrere, dans la catégorie CEI 2 (deux fois 
70 km) avec 18,9 km/h. Enora Boulenger, avec deux chevaux dif-
férents et sur deux jours consécutifs, a terminé 1re en CEI 2 (120 
km) avec 20 km/h et 1re en CEI 3 (160 km) avec 17 km/h. 

Depuis 5 ans, le Comité des Fêtes a organisé une montée de la 

course de côte dans des voitures de course à 4 handicapés de la 

Haute-Loire. 

Lors de cette manifestation, le président du Comité de Médail-

lés Jeunesse et Sport 43 Auguste Mourier et la vice présidente 

Nicole Bosdescher ont remis aux 4 jeunes un trophée. Ils en 

garderont un souvenir de cette journée. 
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Le Sport Adapté de Haute Savoie, une grande équipe multisports de 700 membres. Ceux et celles qui furent 

des pionniers en ouvrant leurs portes de leurs clubs aux handicapés mentaux, comme Monique Cusin en judo, 

peuvent être fiers aujourd’hui. 

Le sport Adapté a pris ses marques et s’est installé dans le concert sportif départemental, répondant à des de-

mandes non seulement des personnes touchées par le handicap mais aussi aux espérances des familles. 

Anne Pascale Demangeot conseillère départementale ne ménage si ses forces ni son temps pour porter le mes-

sage du sport adapté et c’est une réussite à la grande satisfaction du président du Comité Laurent Rizet. "Nous 

avons remporté de nombreux titres nationaux et internationaux dans plusieurs disciplines, comme le Tennis de 

Table, le Tennis, l’Escalade, le ski de fond et espérons encore bien des succès". 

Mais là n’est pas  l’essentiel. Les dirigeants poursuivent « note objectif premier est de permettre à ces per-

sonnes atteintes de handicap mental de pratiquer le sport sous quelque forme, compétition ou loisir et de pou-

voir s’épanouir, et de vivre autrement au quotidien. "Notre mission disent les acteurs du comité, est d’organi-

ser, de développer et de promouvoir les activités sportives et physiques pour nos personnes atteintes du handi-

cap mental et pour cela, nous travaillons avec tous les comités sportifs du département". 

Dernièrement le sport adapté a fait connaissance avec le sport boules Lyonnaise et Pétanque à Annecy, et cette 

année de nouvelles disciplines sont venues agrandir la palette de propositions, avec le basket, le tennis de 

table, le tennis, la rando, le ski de fond et alpin. 

Le Sport Adapté a des projets, monter une section cyclos, organiser les championnats de France de ski et pour 

2018 les championnats de France de Tennis de Table, en juin prochain, autour de "leur Champion" Timothé 

Ivaldi, champion de France junior en individuel et double et double mixte et médaillé de bronze aux mon-

diaux.  
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Siège Social : CRAURAMJSEA OMS-PALAIS DES SPORTS  

14, rue Auguste Delaune 69700 –GIVORS

CDMJSEA 42 
DI NOLA Dominique 

CDMJSEA 38 
Michel PONAL, 

CDMJSEA 26 
Jean-Marc ABATTU 

CDMJSEA 69 
Jean MEUNIER 
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CDMJSEA 73 
Bruno CASARIN 

CDMJSEA 07 
Robert HERELIER 

CDMJSEA 74 
Jacques LAGRANGE, 

CDMJSEA 63 
Fabrice BOUCHE 

CDMJSEA 15 
Martial MIJOULE 

CDMJSEA 03 
Serge LEFBVRE 

CDMJSEA 01 
Aimé MAZUYT 

CDMJSEA 43 
Auguste MOURIER, 


