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  La Lettre du Comité 

 

Edito : Michel MORANTE  
 Président du Comité Départemental du Gard 

 
Depuis le début de l’année, avec 

l’équipe qui m’entoure et aidé 

par vous chers adhérents du 

comité départemental, nous 

avons tout mis en œuvre pour 

mieux faire connaitre notre 

comité du Gard des médaillés, 

en étant présents dans de 

nombreuses manifestations sportives ou 

associatives. Nous avons, à chaque occasion, eu le 

plaisir de récompenser et de mettre en valeur des 

pratiquants et des bénévoles.  

Nous préparons déjà les grandes actions de ce 

second semestre avec l’organisation du deuxième 

trophée Robert Hassoun et la Journée Mondiale du 

Bénévolat. Mais surtout, la grande manifestation du 

5 Octobre à Aigues-Vives où nous fêterons le 90éme 

anniversaire de la création de la Médaille. 

Au nom du comité, je tiens à remercier Jacky Rey, 

Maire d’Aigues-Vives et son Conseil Municipal. 

Cet événement mettra en lumière notre médaille 

mais également le territoire départemental et 

régional. Mes remerciements vont aussi aux 

collectivités territoriales pour leur engagement pour 

la pleine réussite de cette manifestation. 

Je voudrai aussi saluer et remercier vivement Pierre 

Mournetas pour son investissement total dans la 

mise en place de cette journée nationale. 

Je vous souhaite de venir passer à nos côtés de bons 

moments lors de ces rencontres. 

Bon été et à bientôt. 
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Le Comité Départemental du Gard s’associe 

à la peine des proches de Jacques Seguin, 

décédé le 12 Juillet 2019. Nous présentons 

nos très sincères condoléances à sa famille, à 

ses collaborateurs responsables de la 

Fédération, à ses amis du Comité 79. 
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 C’est l’été, la 

saison du soleil et 

des vacances, c’est 

la sortie de notre 

publication.  

Juillet me donne le 

plaisir de vous 

proposer le numéro 5 de La Lettre du 

Comité.  

Tous les semestres, je souligne son 

importance, sa nécessité, je 

renouvelle cet avis avec insistance.  

C’est notre bulletin de liaison, notre 

support d’informations que je veux 

voir cadencer vos années avec la 

régularité du métronome, avec la 

précision de l’orfèvre car c’est là un 

reflet de sérieux, d’organisation. 

C’est le signe d’une gestion sans 

faille que l’on vous doit, tant dans le 

secteur très important de la 

communication, qu’en celui du 

travail effectué par mes collègues 

aux autres postes du Comité 

Départemental où les responsables et 

amis excellent avec dévouement. 

Vous connaissez mes principes, je 

conçois mon engagement et mon 

implication parmi vous, pour le bien 

et pour la bonne cause commune au 

service de tous.  

Il faut dire que notre cœur de métier 

est une cause honorable. 

« Cœur de métier », puis-je avancer 

ces mots, pour nous les bénévoles ? 

Oui, Je le clame haut et fort, nous 

pouvons employer ces mots du 

monde professionnel, de l’entreprise. 

Bénévolement nous nous engageons 

dans des tâches, à des fonctions qui 

doivent être conduites avec qualité et 

rigueur à l’image du fonctionnement 

dans le monde professionnel. C’est 

ainsi que j’adore travailler, comme je 

l’ai toujours fait dans mon 

cheminement professionnel et dans le 

tissu associatif.  

Vous, les bénévoles du sport et de 

l’engagement associatif que nous 

détectons et que nous récompensons 

au fil des ans dans le département du 

Gard, vous nous montrez l’exemple à 

suivre, à chaque fois que nous 

étudions vos parcours, nous prenons 

une leçon. Vous nous prouvez 

combien il est de mise de produire un 

service professionnel tout en étant 

bénévole, d’y engager très souvent 

une vie entière au service des autres.  

De ce constat, je me dicte pour 

objectif de rester constamment à la 

hauteur des valeurs qui vous animent, 

à la hauteur des qualités qui font que 

vous méritez d’être reconnus, 

honorés, décorés. C’est notre 

mission. 

J’ai le sentiment que pour honorer 

votre confiance au sein du bureau du 

Comité Départemental des Médaillés 

du Gard, je me dois de tendre vers la 

perfection dans l’accomplissement 

des missions qui me sont confiées. 

Ma conscience me trace une logique 

oh combien motivante : Pour 

reconnaitre et pour récompenser le 

mérite des autres, on se doit d’être 

exemplaire soi-même, d’être un 

bénévole très professionnel dans sa 

fonction. Je m’emploie à suivre cette 

ligne bleue que le marathonien 

appelle la ligne idéale de course, j’en 

fais une ligne de conduite.  

Dans la pratique, je souhaite 

construire et œuvrer pour la cause des 

médaillés dans l’axe de ce chemin 

idyllique, et de m’en approcher au 

plus près. La réputation du Comité 

Départemental et de la FFMJSEA 

dont nous sommes la structure 

décentralisée dans le Gard, repose en 

grande part sur l’image que nous 

donnons, sur le dynamisme que nous 

dégageons, sur la présence assurée 

sur le terrain, sur les rencontres et les 

débats. Ceci en complément du 

programme des nombreuses actions 

ponctuelles que nous organisons et 

qui sont toujours de bonne tenue.   

J’en connais bien-sûr les effets, les 

habitudes sont bousculées, nous vous 

sollicitons plus souvent car nous 

bougeons de plus en plus, nous 

quadrillons le terrain à la rencontre 

des villes, des élus, des associations, 

des comités départementaux, des 

personnalités, des bénévoles. Nous 

communiquons en direct, la notoriété 

et l’image sont les fruits de ces 

actions, de ces déplacements.  

Sans la confiance du Président du 

Comité Départemental et de son 

Comité Directeur, rien ne serait 

possible. Avec Michel Morante, nous 

sommes sur la même longueur 

d’onde, je remercie Michel pour sa 

confiance, pour sa volonté 

d’imprimer dynamisme et 

convivialité au Comité du Gard, deux 

valeurs que j’adore conjuguer dans 

notre équipe, nous nous retrouvons 

toujours avec plaisir.  

J’espère que ces méthodes de travail 

ne vous bousculent pas trop, j’espère 

que le résultat en vaut le prix, qu’il 

satisfait vos attentes.  

En tous cas, juillet est bien là, et votre 

magazine aussi. 

Alors tout va pour le mieux en cet été 

2019, dans le petit monde de la 

communication.  

 

 

  

 

« Mes états d’âme » 

La Lettre du Comité arrive à l’heure 
par Pierre Mournetas Vice-Président chargé de la Communication 

 

 

Directeur de rédaction :  Michel Morante   -   Rédacteur en Chef :  Pierre Mournetas  

Membres de la rédaction : Georges Colombani - Pierre Lemaire – Philippe Maurel 

 

« Je le clame haut et fort, nous pouvons 
employer ces mots du monde 

professionnel, de l’entreprise » 

« Je remercie Michel pour sa confiance, 
pour sa volonté d’imprimer dynamisme et 

convivialité au Comité du Gard » 

La Lettre du Comité Départemental des Médaillés du Gard : 

 

« Pour reconnaitre et pour récompenser le 
mérite des autres, on se doit d’être 

exemplaire soi-même, d’être un bénévole 
très professionnel dans sa fonction » 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2018, il y a un an déjà nous vous avons présenté 

un numéro spécial de La Lettre du Comité consacré à la 

place de la femme dans le sport, notre publication a été 

largement diffusée dans toute la France et fort bien 

accueillie. Les retours favorables ont été nombreux et 

encourageants. Dans le but de donner une suite à cette 

entreprise réussie, nous envisageons de concevoir un 

deuxième numéro spécial de La Lettre du Comité, 

consacré à la richesse des traditions gardoises, aux 

spécificités camarguaises, un numéro à forte identité 

régionale, à notre terroir, à notre histoire.  
 

Toutefois, ce projet ne pourra aboutir que l'an prochain, 

car l'actualité de cet automne va être très chargée avec les 

préparatifs de la journée nationale de commémoration des 

90 ans de la création de la Médaille. En effet, ce sera 

l’occasion de rendre hommage à l’une de nos grandes 

figures locales, le Président de la République Gaston 

Doumergue, à qui le sport et le dévouement pour sa cause, 

lui doivent beaucoup. Nous tenons à célébrer cet 

anniversaire sur nos terres, qui vous sera rapporté dans la 

Lettre du Comité n°6 qui suivra. 
 

Mais pour ne pas vous laisser sur votre faim et vous 

donner un avant-goût de ce futur numéro spécial, nous 

vous donnons quelques idées de promenades dans notre 

belle région, riche en traditions aux accents du soleil, de 

la terre, de la Méditerranée. Et je vous donne rendez-vous 

à l'an prochain pour des reportages 

approfondis, réalisés directement auprès des acteurs, les 

manadiers, les gardians, les raseteurs, des organisateurs 

des courses camarguaises, des responsables de la 

Fédération des Courses Camarguaises, des groupes 

folkloriques porteurs de la tradition. 
 

Vous découvrirez également dans cette Lettre le 

programme des cérémonies et de toutes les 

manifestations auxquelles le Comité des Médaillés du Gard 

a participé durant le premier semestre 2019. Je vous laisse en apprécier le nombre et la diversité. 

Je vous laisse également juger du dynamisme et de la proximité de terrain dont nous voulons maintenir le rythme. 

Telle est la politique que nous avons tracée, nous tenons le cap fixé par le Président Michel Morante. Nous nous 

employons à développer les actions, les cérémonies, les contacts, la promotion des Médaillés et de notre fédération. 

La communication dont j’ai la charge en est le moteur, j’en ai conscience et je m’y implique avec plaisir avec les 

amis du Comité Directeur de notre Comité Départemental.           
Pierre Mournetas 

 

. 

Le mot de la rédaction  
 

 
 
 
 
 
 

Née le 7 mai 1975  

à Bucarest  (Roumanie) 

 
 

 

 

 

Parcours universitaire 

• Collège Jean Macé puis lycée Montaigne à 

Mulhouse, Université de Haute-Alsace 

• Diplômée de l'ESCP Europe en 2005. 

Maîtrise LEA anglais/allemand 
 

Mandat électoral 

• Conseillère régionale d'Ile-de-France (2010-

2015) 
 

Parcours sportif 

• Nageuse 

• Championne de France sur 50m, 100m et 

200m dos (30 titres depuis 1991) 

• Sélectionnée en équipe de France 

• Vainqueur aux Jeux méditerranéens sur 

100m dos (1997)  

• Médaille d'argent sur 100m dos et médaille 

de bronze sur 200m dos aux championnats 

d'Europe (1997) 

• Vainqueur du 200m dos au championnat du 

monde, recordwoman de France des 100m 

et 200m dos en petit et grand bassin (1998) 

• Championne d'Europe sur 200m dos à 

Istanbul (Turquie, 1999) 

• Médaille d'argent du 200m dos aux Jeux 

olympiques de Sydney (Australie, 2000) 

• Officier de l'Ordre National du Mérite 
 

Engagement associatif 

• Membre du Mulhouse Olympic Natation 

comme nageuse 

• Fondatrice de deux associations : 

Educateam et J'peupa G piscine !  

 

Roxana Maracineanu 
Ministre des Sports 

 

La FFMJSEA est placée  

sous la tutelle de deux ministères : 
 

• Les Sports   

Madame la Ministre des Sports Roxana Maracineanu 
   

• L’Education Nationale et la Jeunesse 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la 

Jeunesse Jean-Michel Blanquer 

 

Portrait 
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2019 marque le 90éme anniversaire de la création de la 
Médaille. La Journée Nationale de commémoration 
aura lieu dans le département du 
Gard, à Aigues-Vives, aux portes de 
Nîmes, avec le soutien de la 
FFMJSEA, en partenariat avec le 
Conseil Départemental du Gard. 

L’organisation est assurée par le 
Comité Départemental des 
Médaillés du Gard et l’équipe du 
Président Michel Morante.  

Aigues-Vives, la ville natale de son créateur nous 
attend pour célébrer notre médaille par la 
programmation de cérémonies officielles encadrées 
par des festivités hautes en couleurs, aux accents 
camarguais et méditerranéens. 

• Vous êtes tous invités à participer au rendez-vous 
des médaillés à Aigues-Vives : 

C’est une date importante à retenir, une journée à 
inscrire à vos programmes de déplacements. Les 
médaillés seront les acteurs de la Journée Nationale, 
vous participerez au défilé du matin qui se mettra en 
place à 9h15 au centre du magnifique village gardois, 
pour rejoindre en cortège le cimetière communal 
derrière les chevaux et les gardians camarguais, les 

groupes folkloriques en habits traditionnels, les 
personnalités départementales, régionales et 
nationales, le tout aux airs des fifres et des tambourins 
des groupes musicaux de la côte méditerranéenne 
d’Occitanie. Vous assisterez au dépôt des gerbes sur la 
tombe du Président de la République Gaston 
Doumergue, recueillement ponctué par les hymnes 
officiels. Ensuite le cortège rejoindra les arènes 
d’Aigues-Vives où aura lieu la cérémonie protocolaire 
et où vous assisterez aux allocutions de la 
commémoration. La journée regroupera les élus de la 

région Occitanie, du département du Gard, et les 
représentants de l’Etat. Le comité d’organisation a 

tenu à en faire une action citoyenne, une 
journée patriotique et culturelle, mais 
aussi une opération de 

communication d’envergure pour la 
médaille, pour la FFMJSEA. A ce 
titre les associations des Anciens 

Combattants sont associées aux 
festivités, leurs représentants et les 

porte-drapeaux participeront au défilé et 
aux temps forts de la journée. Les écoles et les enfants 
d’Aigues-Vives, ainsi que l’ensemble des comités 
départementaux sportifs participeront à la 
manifestation. 

Sur réservation, vous pouvez être les convives du 
repas de midi qui nous rassemblera à la salle des fêtes, 
où se tiendra une exposition philatélique unique 
suivant le thème « Le timbre de collection et le sport ». 

Vaste programme de cérémonies, de festivités, de 
traditions et de culture : 

N’attendez pas pour prévoir votre participation. Vous 

êtes invités à contacter directement le Président 

Départemental Michel Morante pour vous informer et 

pour prendre connaissance des modalités de 

réservation du repas. Tout sera fait pour faciliter votre 

séjour et pour le rendre agréable. 

• Un brin d’histoire :  

La médaille des sports a été créée par un gardois, le 
Président de la République Gaston Doumergue. A sa 
création en 1929 notre médaille, s’appelait Médaille 
d'Honneur de l'Education Physique avant d’évoluer en 
fonction des ministères et des objectifs nationaux, 
pour exister aujourd’hui sous l’appellation de Médaille 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif. Le Président Gaston Doumergue résidait à 
Aigues-Vives, il y repose dans la tombe familiale du 
cimetière communal. 

Le 4 mai 1929, Gaston DOUMERGUE signe le décret de 
création de la Médaille d'Honneur de l'Education 
Physique. L'initiative est due à Gaston ROUX, attaché 
de cabinet de Henry PATE, sous-secrétaire d’Etat à 
l'Education Physique. Devant le développement des 
sports, celui-ci a proposé la création d'une médaille 
destinée à récompenser le dévouement pour le sport. 
Confirmation est faite le 3 août au Journal Officiel. 

Commémoration du 90ème anniversaire de la Médaille 

Journée Nationale 

 
 

Samedi  

5 Octobre 2019  

à Aigues-Vives  

(Gard) 
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• Vendredi 4 Octobre « La Camargue et ses richesses naturelles » 

14h30 : Balade en Camargue gardoise « Visite de la réserve naturelle du Scamandre » 

18h30 : Réception dans le Salon d’Honneur de Nîmes Métropole 

 Accueil et cérémonie d’ouverture 

 Remise de décorations à des grandes figures du sport de haut-niveau de Nîmes 

 Appétitif offert par Nîmes Métropole 

Visite en soirée des Jardins de la Fontaine de Nîmes  

• Samedi 5 Octobre  

9h15 : Rassemblement Salle Jean Bosc   

(Centre-ville) 

Place du Jeu de Ballon  

30670 - AIGUES-VIVES   
 

9h30 : Début de la cérémonie :  

Accueil de la Mairie et du Comité du Gard de la FFMJSEA 

Discours de bienvenue de Monsieur Jacky REY Maire d’Aigues-Vives et de Michel Morante 

Président départemental FFMJSEA organisateur de l’événement - Consignes protocolaires & 

Présentation de la journée 
 

9h50 : Cortège officiel et traditionnel vers le cimetière :  

Les personnalités, les invités et l’ensemble des participants - Gardians à cheval, groupes musicaux groupes 

folkloriques – Drapeaux et représentants des Anciens Combattants 
 

10h15 : Hommage au Président de la République Gaston Doumergue, créateur de la 

Médaille 

Dépôt de gerbes sur la tombe du Président de la République Gaston Doumergue 

Hymnes nationaux protocolaires 
 

10h40 : Retour centre-ville en cortège officiel et traditionnel vers les arènes 

d’Aigues-Vives 
 

11h : Cérémonie protocolaire de commémoration dans les arènes  

Allocutions : Monsieur Jacky REY Maire d’Aigues-Vives – Michel Morante Président du Comité Départemental des 

Médaillés FFMJSEA du Gard - Du Président de la Fédération des Médaillés FFMJSEA – Personnalités 

départementales et régionales – Représentants de l’état  

12 h :  Apéritif offert par la Mairie d’Aigues-Vives suivi du repas officiel ouvert à tous 

sur réservation, Salle des Fêtes 
 

Après-midi :  
Animations et démonstrations de Courses camarguaises aux arènes  

Exposition philatélique salle des fêtes « Le timbre de collection et le sport » 

• Dimanche 6 Octobre  

Visite du Musée de la Romanité à Nîmes 

 Photo souvenir de groupe dans les arènes de Nîmes 

 Visite des arènes de Nîmes 

Fin du programme à 12h 
 Invitation aux courses de l’hippodrome des Courbiers à Nîmes – Exposition de sensibilisation au 

développement durable – Remise de diplôme de la Citoyenneté FFMJSEA - 

 

Programme : Commémoration du 90ème anniversaire de la Médaille 
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Vendredi 4 Octobre – 14h30  
Réserve naturelle du Scamandre : Découverte de la Camargue gardoise 

 

La réserve naturelle régionale du Scamandre se situe dans le sud du 

département du Gard, à proximité du hameau de Gallician. À mi-chemin 

entre les communes de Vauvert et de Saint-Gilles, elle longe l'étang de 

Scamandre sur sa rive sud-

ouest. Il s'agit de la seule 

réserve naturelle régionale 

de Petite Camargue réellement 

aménagée pour l'accueil du 

public.  

Elle présente la synthèse de la plupart des biotopes de Camargue : 

la prairie (zone herbeuse), la sansouïre (ou pré salé) ainsi que 

le marais (zone humide). Chacun de ces milieux possède une 

biodiversité vaste et spécifique. On estime que les roselières de Petite 

Camargue, dont le territoire comprend une partie de la réserve, figurent parmi les plus importantes d'Europe 

occidentale. La flore arborée est constituée de tamaris, peupliers blancs, frênes et saules. Les plans d'eau sont 

bordés de roseaux et de joncs. Les sansouïres accueillent la saladelle, la salicorne et le plantain d'eau.  

Le site est surtout renommé pour son avifaune. Il accueille en effet les 9 espèces d'ardéidés présentes en Europe : 

hérons cendré, pourpré, bihoreau et garde-bœufs, butor étoilé, blongios nain, crabier chevelu, grande 

aigrette et aigrette garzette. On y trouve aussi l'échasse blanche, le martin pêcheur, le guêpier d'Europe, la cisticole 

des joncs, les rousserolles, le canard colvert ainsi qu'une grande partie de la population française d'ibis falcinelle. 

Pour les mammifères, on trouve le ragondin et le rat musqué, le sanglier, 

le renard roux ainsi que le taureau de Camargue. 

Les reptiles et amphibiens sont représentés par la tortue cistude 

d'Europe et la couleuvre de Montpellier. La réserve est peuplée de 

poissons, citons la carpe, l'anguille et la perche soleil. Les balades qui nous 

y attendent sont une pure merveille de découvertes du milieu 

méditerranéen, de culture, de calme et de sites naturels remarquable de la 

région en une zone privilégiée de fort intérêt touristique. 

 
 

Vendredi 4 Octobre - Soirée : Découverte des sites gallo-Romains classés au patrimoine mondial 

par l'Unesco 

Les Jardins de la Fontaine de Nîmes « Le sanctuaire de la Source » 
 

Les Jardins de la Fontaine de Nîmes furent l'un des premiers parcs publics 

d'Europe, et c'est aujourd'hui encore, un des plus remarquables. Ils ont été créés 

au 18ème siècle sur le site antique de la source nîmoise originelle alimentée en 

eau grâce aux constructions de 

l’époque gallo-romaine, dont le très 

célèbre site touristique du Pont du 

Gard. Témoins de l’influence 

romaine, leur organisation 

architecturale met en valeur deux 

monuments antiques majeurs de la ville, le temple de Diane et la tour 

Magne. Aujourd'hui encore, les Jardins de la Fontaine sont le lieu de 

promenade favori des Nîmois. 

Les Jardins de la Fontaine font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840 et, 

pour l'ensemble du site sous-sol et canal compris, depuis 1991. Ils sont aujourd'hui sur la liste des jardins 

remarquables de France, jardins bénéficiant d'un label décerné par le ministère de la culture. 

Les merveilles du Gard au programme  
Dans le cadre de la Commémoration du 90ème anniversaire de la Médaille 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallician
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vauvert_(Gard)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gilles_(Gard)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Scamandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Scamandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_Camargue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prairies,_savanes_et_brousses_temp%C3%A9r%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9_sal%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roseli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamaris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuplier_blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jonc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavande_de_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salicorne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plantain_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avifaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A9id%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron_cendr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron_pourpr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron_bihoreau
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron_garde-b%C5%93ufs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Butor_(oiseau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blongios_nain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crabier_chevelu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_aigrette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_aigrette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigrette_garzette
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chasse_blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_p%C3%AAcheur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%AApier_d%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cisticole_des_joncs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cisticole_des_joncs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rousserolle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canard_colvert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibis_falcinelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ragondin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rat_musqu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanglier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renard_roux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camargue_(race_bovine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reptiles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphibiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cistude_d%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cistude_d%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleuvre_de_Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carpe_(poisson)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anguille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perche_soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Diane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Magne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Magne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_jardins_remarquables
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_jardins_remarquables


7 
 

Le site du Pont du Gard sera en vos pensées … 
 

Comment ne pas 

penser au Pont du 

Gard lors de la visite 

des Jardins de la 

Fontaine de Nîmes ?  
 

C'est la partie la plus 

grandiose d'un 

aqueduc qui conduisait, sur 50 km, les eaux d'Uzès à 

Nîmes, une des merveilles de l'Antiquité. Le Pont du 

Gard est classé au patrimoine mondial par l'Unesco.  

Rome comptait bien 1 000 bains à la grande époque de 

sa gloire, on comprend alors que la vie des romains à 

Nîmes ne pouvait se contenter des eaux de la source la 

Fontaine.  

Pour trouver les 20 000 m3 nécessaires chaque jour, il 

a fallu aux ingénieurs antiques, bâtir une succession de 

ponts et de tunnels.  

L'Aqueduc qui en résulte chemine sur 50 kilomètres 

avec une dénivellation totale de 17 mètres seulement. 

L'exploit en dit long sur la technicité des concepteurs 

et sur celle des bâtisseurs. Sur le tracé, le plus célèbre 

des ouvrages, le Pont du Gard et ses 49 arches, est un 

édifice esthétique et gigantesque, 275 mètres de long à 

son sommet, 49 mètres de haut, fait de blocs de roche 

dont certains dépassent 2m3 et au total plus de 50 000 

tonnes de pierres, il a été conçu pour résister, avec 

succès, aux crues sauvages du Gardon. 

 

Dimanche matin 6 Octobre – Matin : Le Musée de la Romanité à Nîmes 
 

Face aux Arènes de Nîmes, la Ville offre un lieu d’exception à sa riche 

collection archéologique. Les œuvres sont mises en valeur par une 

scénographie moderne, afin de proposer au visiteur une expérience 

unique à travers l’Antiquité. Plein cœur de la ville, c’est un lieu de vie 

autant qu’un lieu de culture et de transmission. 

Nîmes possède un patrimoine romain inestimable (Amphithéâtre, 

Maison carrée, Tour Magne, vestiges du rempart…), dans un excellent 

état de conservation, ce qui contribue à forger son identité. Cette 

architecture antique a profondément influencé la ville à travers les 

siècles. Le musée offre une lecture de l’empreinte de la civilisation 

romaine en Méditerranée. Une exposition permanente exceptionnelle 

vous la présente en une scénographie innovante pour une immersion à 

travers l’Antiquité. 
 

A travers un parcours du VIIe siècle av. JC jusqu'au Moyen-Âge, le 

visiteur appréhende le processus de « romanisation » de la société, avant 

et après l’occupation romaine. C’est le musée archéologique de 

l’époque romaine  le plus innovant actuellement. Les riches collections 

y sont organisées en un parcours chronologique et thématique. Grâce 

aux programmes multimédias, documentaires audiovisuels, projections 

immersives, réalité augmentée, visites virtuelles et cartographies 

interactives, le musée offre au visiteur une expérience unique à travers 

l’Antiquité. 
 

Le musée de la Romanité est ancré en plein cœur de la ville et vit à son 

rythme ; sa façade capte toutes ses lueurs au fil de la journée et reflète 

chacune de ses émotions. Habitants et visiteurs le traverseront chaque 

jour, suivant le tracé de l’ancien rempart augustéen, pour se reposer 

dans son jardin archéologique, admirer la vue exceptionnelle à 360° sur la ville depuis le toit terrasse, profiter de la 

librairie, se rassembler entre amis et se détendre au café et au restaurant, en contemplant les Arènes. Le musée 

archéologique, outil de transmission de son exceptionnel patrimoine aux générations futures, est une porte d’entrée 

pour la compréhension de la ville et de son histoire. Le musée de la Romanité est un lieu de vie et de culture ouvert 

sur le monde, parfaitement à l’image de la vie nîmoise.  

Dès l’entrée du musée, un important vestige de fronton, placé à 15m du sol, accueille le visiteur. Ce fragment 

constituait en partie, voici près de 2 000 ans, l’entrée du sanctuaire de la Source (actuels Jardins de la Fontaine). A 

partir de là, outre la visite du musée, le visiteur peut emprunter un passage ouvert à tous, qui le mène vers le jardin 

archéologique, structuré en trois niveaux illustrant les grandes phases d’occupation de la ville : gauloise, romaine 

et médiévale. 

Elle présente sous un angle à la fois scientifique et grand public l’origine et le développement des gladiateurs. 

Découvrez des pièces exceptionnelles, des casques en provenance de Pompéi, des armes, des armures, mais aussi 

tous les accessoires utilisés dans les arènes, jusqu'aux outils de chirurgie. 
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Le Comité Départemental des Médaillés 

du Gard entretient de très bons rapports 

avec le 2e Régiment Etranger 

d'Infanterie qui est implanté au 

quartier Colonel de Chabrières, rue 

Vincent Faïta, en plein cœur de Nîmes.  

La soirée de Gala de la Croix Rouge 

Française se déroulait dans les salons du 

foyer le 18 Janvier, Michel Morante, 

Georges Colombani et Pierre Mournetas 

(De D à G sur la photo) représentaient 

notre comité, ils ont une nouvelle fois 

apprécié l’accueil des légionnaires et 

l’apéritif aux chandelles… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fondée en 1951, la FFMJSEA est reconnue d’utilité publique, elle a 

pour but : 

• De regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction 

officielle décernée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la 

vie associative (ou distinctions antérieures) et les personnes 

reconnues et honorées par la Fédération. 

• De maintenir et de développer entre elles des liens de solidarité et 

d’amitié ; d’organiser l’entraide et l’assistance, principalement à 

leur profit. 

• D’intervenir auprès des pouvoirs publics et des organismes 

sportifs, socio-éducatifs et des mouvements d’éducation populaire 

pour appuyer toute action et tout projet en faveur de la jeunesse. 

• De soutenir toute action pour la valorisation du bénévolat menée 

dans le mouvement associatif de la jeunesse et des sports. 
 

Objectifs spécifiques 

Des objectifs sont présentés chaque année à notre Ministère de tutelle.  

Promouvoir le sport et le bénévolat.  

Accompagner les sportifs dans leur reconversion. 

Faire pratiquer le sport au plus grand nombre. 

Susciter un bénévolat au service des sports, dans l’esprit le plus large, 

le plus ouvert. 

Participer à la promotion des qualités physiques et morales constituant 

le fondement des activités sportives. 
 

Mener des actions 

En collaboration avec les directions régionales et départementales de 

la Jeunesse et des Sports, avec les comités Olympiques. 

Avec la Fédération Handisport. 

En collaboration avec la Fédération du Sport Adapté 

Prévention santé : lutte contre le dopage, conférences. 

En faveur des jeunes sportifs en difficulté  

En faveur des jeunes en milieu rural en partenariat avec la Fédération 

Nationale du sport en milieu rural. 

En collaboration avec la Prévention Routière. 

Dans les quartiers sensibles. 

Pour lutter contre les incivilités et la violence dans le sport. 

Humanitaires. 

De sensibilisation à la fonction éducative et sociale du sport. 
  

Organiser 

Le Challenge du bénévolat. 

Des actions relatives à la protection de la santé. 

Des rencontres sportives et des compétitions inter-comités et inter-

fédérales. 

Le prix de la Citoyenneté. 
   

 Participer 

 Aux virades de l’espoir (lutte contre la mucoviscidose). 

 Au Téléthon. 

 Aux demandes d’aides au secours. 
  

 Encourager 

 Le sport au féminin. 

 La mise en place et le suivi d’actions d’insertion par le sport. 

 Le regroupement d’associations de Médaillés sportifs européens. 

 

La FFMJSEA   

Les objectifs de notre fédération 
 

 

 

 

 

Le 1er Juin 2019 la journée annuelle du 

Comité Départemental du Gard 

rassemblait ses adhérents, les invités et 

les personnalités.  

C’était un jour de courses officielles à 

l’hippodrome des de Nîmes.  

Jacques FANTINI, fidèle et dévoué 

serviteur du sport, membre du Comité 

Départemental des Médaillés du Gard 

s’est vu remettre la Médaille d’or de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

Associatif, remise par le Président du 

Comité Départemental du Gard Michel 

MORANTE. De nombreuses 

personnalités honoraient Jacques 

Santini de leur présence, dont le Vice-

Président du Conseil Départemental 

Christian BASTID, le représentant de la 

Mairie de Nîmes Anthony CHAZE 

Conseiller Municipal délégué au sport 

dans les quartiers, au sport scolaire, 

universitaire et à le handisport, et de 

tous ses amis. 

Jacques 

FANTINI 
Médaillé d’Or 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Louis_Henry_de_Granet-Lacroix_de_Chabri%C3%A8res
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Samedi 16 Février, le Comité 

Départemental des médaillés du Gard 

tenait son Assemblée Générale sur les installations 

sportives du stade de rugby de Nîmes, au restaurant Le 

Drop. Les élus avaient répondu présents, dont Julien 

Plantier (Adjoint au Maire de Nîmes chargés des sports), 

Christian Bastid (Vice-Président du Conseil 

Départemental du Gard), Yves Cabon (Chef de Pôle 

Jeunesse et Vie Associative de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale) pour assister à 

la présentation des rapports et bilan de la saison écoulée. 

Le Président Michel Morante a présenté le rapport moral 

où de nombreux remerciement furent énoncés envers ses 

collaborateurs du Comité Directeur et les élus et 

partenaires qui nous apportent leur confiance et qui 

suivent le comité départemental dans des activités de 

plus en plus nombreuses. François Noël, trésorier, a 

dressé un état des finances équilibré avec un léger 

excédent en une réserve rassurante pour le 

fonctionnement au quotidien du comité. Le bilan 

d’activités est riche dans la diversité des actions avec une 

présence forte sur le terrain pour récompenser le 

bénévolat du monde sportif et associatif. Deux temps 

forts ont marqué l’année écoulée, la Journée Mondiale 

du Bénévolat, organisée à la Mairie d’Ales le 5 décembre 

2018, a rassemblé une assistance importante pour saluer 

les dix lauréats de l’année. 2019 est pour nous la création 

du Challenge Robert Hassoun exclusivement réservé au 

mérite des handisports, du Sport Adapté, ce qui est une 

réussite pour cette première édition organisée à Nîmes 

dans les salons de l’UDAF. Une assemblée sereine qui 

lance des perspectives de grande envergure pour marquer 

dignement le 90éme anniversaire de la création de la 

médaille dans notre département par le Président de la 

République Gaston Doumergue, un gardois né à Aigues-

Vives où il repose au cimetière communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 2019 du Comité Départemental 
 

Nîmes 

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif : 

Placée sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République,  

du Ministre de la l’Education Nationale et la Jeunesse, et du Ministère des Sports 
 

Association loi 1901 elle est reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958. 

Ses agréments : 

Agrément Sport n° 75-SVF-04-19 du 30-11-2004. 

Agrément Jeunesse et Education populaire du 23-06-2006 
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Trophées Sports Adaptés Gardois 

Le 17 Janvier, à Rodilhan, dix-neuf sportifs du Sport Adapté, de toutes diciplines, 

ont été récompensés. La dixième édition de remise des trophées s’est déroulée à 

l’Espace Culturel Bernard-Fabre, organsiée par le Comité Départemental du 

Sport Adapté du Gard. Le comité départemental était représenté par Georges 

Colombani et Michel Morante. 

 

Soirée de gala de La Croix Rouge Française  

Vendredi 18 Janvier 2019 à Nîmes, Madame Cassandre Faget a 

reçu la Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif. Elle ponctue une carrière de bénévole 

remarquable, une implication et un dévouement fidèle dans les 

rangs de La Croix Rouge Française du Gard. Michel Morante était 

entouré de ses deux Vice-Présidents Georges Colombani et Pierre 

Mournetas pour prononcer les éloges de la carrière de bénévole 

de Cassandre Faget, et pour lui remettre la médaille. La 

cérémonie se déroulait dans les salons de la Légion Etrangère de 

Nîmes en ouverture du repas annuel de la Croix Rouge, un lieu et 

un accueil de grande classe au cœur de la ville de Nîmes. 

 

 

 

 

 

 

    

Equitation de travail 

Le 20 Janvier, Philippe Maurel, Secrétaire Général 

Adjoint de notre comité et grand passionné de chevaux, 

était à Avignon pour participer au salon du cheval 

mondialement connu. La promotion et la mise en 

valeur des races, la présentation des animaux, les 

spectacles équestres, les concours, attirent tous les ans 

un nombreux public. Les chevaux de travail y avaient 

une place de choix, c’est un des nombreux domaines 

pour lesquels Philippe se passionne et s’investit, il était 

le représentant du comité Départemental des Médaillés 

du Gard en Avignon.  

 

Départ de la Directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard 

 

28 Janvier, la réception de départ d’Isabelle Knowles avait lieu lundi en fin d’après-midi dans 

les salons d’honneur de la préfecture du Gard. A cette occasion, le préfet Didier Lauga, qui a pris 

la parole pour souligner la qualité de sa collaboration avec la directrice départementale de la 

cohésion sociale. Il a ensuite fait part de sa reconnaissance : « Je vois partir avec beaucoup de regrets une 

collaboratrice de premier ordre avec des qualités professionnelles et humaines. Je suis heureux pour vous et triste 

de vous voir partir ». 

L’activité du Comité Départemental : 1er semestre 2019 

 
 Rodilhan 

Nîmes 

Avignon 

Nîmes 
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Isabelle Knowles s’est ensuite exprimée, et elle a 

rappelé les actions menées depuis plusieurs années. 

Elle a aussi remercié ses équipes et a déclaré : « J’ai 

beaucoup appris pendant toutes ces année ». Après 

neuf années passées dans le Gard, Isabelle Knowles 

prend la direction de l’Ille-et-Vilaine où elle est 

nommée sous-préfète, chargée de mission auprès de la 

préfète de la région Bretagne. Le Comité 

Départemental des Médaillé du Gard était représenté à 

la cérémonie gardoise, il voit partir une Directrice avec 

qui le travail a été agréable et efficace, son Président 

Michel Morante et son Comité Directeur souhaitent 

bonheur et réussite à Isabelle Knowles pour ses 

nouvelles fonction en terre de la région Bretagne. 

 

Remise de récompenses à l’Assemblé Générale des Sports Subaquatiques 

Le 2 Février, si près de la Mer Méditerranée, quoi de plus normal que de porter toute son attention aux sports d’eau, 

qu’ils soient de loisir ou de compétition.  Le Comité 

Départemental des médaillés du Gard a souhaité honorer les 

bénévoles d’une discipline très prospères dans le département. Les 

sports subaquatiques dont la principale activité est la plongée, sont 

présidés par Samuel Mathis. Nicole Chastan et Georges 

Colombani, membres du bureau, entouraient le Président 

Départemental Michel Morante pour remettre les 11 diplômes et 

plaquettes départementales aux lauréats lors de l’Assemblée 

Générale du Comité Départemental de la FFESSM au centre Pablo 

Néruda de Nîmes.  

 

Trophées de Tennis de Table Critérium Handisport 

 

Le 9 Février, Calvisson accueillait le 2éme tour du 

Critérium National de Tennis de Table, niveau national 

3. Les compétitions étaient organisées par le club de 

Tennis de Table Calvissonnais. Notre comité, 

représenté par Philippe Maurel, Danièle et Gérard 

Espie, Georges Colombani, Michel Morante, a offert 6 

coupes et 12 médailles pour récompenser ces 

compétitions.

 

Assemblée Générale du Comité du Gard 

Le 16 Février, c’est dans l’univers du rugby nîmois, au 

Stade Kauffmann, que le Comité Départemental des 

Médaillés du Gard tenait son Assemblée Générale. En 

présence d’une nombreuse assistance et des 

personnalités gardoises les rapports et bilans annuels 

ont été présentés et approuvés. Le bilan d’activités 

2018 est impressionnant par sa densité et par la 

diversité des actions réalisées en respect des directives 

ministérielles. Le Président Michel Morante annonça 

officiellement l’organisation de la Journée Nationale de 

Commémoration de l’Anniversaire des 90 ans de la 

Médaille à Aigues-Vives le 5 Octobre 2019, dans la 

ville natale de son créateur, le Président de la 

République Gaston Doumergue. La longue 

énumération des diverses cérémonies organisées au 

cours de l’exercice 2018 marque le dynamisme du 

comité : Remises de Médailles Ministérielles, des 

récompenses départementales, des actions dans les 

écoles, de la présence sur les manifestations sportives 

des quartiers, la présence forte auprès du handisport. Il 

a été mis en avant quatre opérations d’envergure :  

• La nouveauté 2018 qui a connu un succès 

remarquable dans la Gard, le Challenge Robert 

Hassoun orienté sur le mérite du bénévolat dans les 

deux fédérations, handisport et de Sport Adapté. 

• La « Matinale de l’UDAF » du 10 Avril, sous forme 

d’une conférence, de témoignages et d’échanges sur 

le Handisport. 

• La Journée Mondiale du Bénévolat organisée le 5 

Décembre à la Mairie d’Ales. 

• La journée de cohésion des adhérents du Comité 

Départemental du Gard à l’Hippodrome de Nîmes 

dans le cadre d’une journée de courses hippiques 

officielles. 

 

Après les formalités de l’Assemblée Générale, le 

Comité Départemental et ses invités ont partagé un 

repas traditionnel dans une grande convivialité au 

restaurant Le Drop dans l’enceinte des installations 

sportives du rugby de Nîmes. 

 

Calvisson 

Nîmes 

Nîmes 
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Assemblèe Gènèrale de Nîmes-Handisport 
 

Le 8 Mars Nîmes-Handisport tenait son Assemblée Générale annuelle. 

L’association participe à de nombreuses actions en collaboration avec 

le Comité Départemental des Médaillés FFMJSEA du Gard.  

Ce dernier apprécie beaucoup le dynamisme 

de la structure et son implication pour reconnaître le mérite de ses bénévoles en plus de 

permettre la pratique sportive au plus grand nombre. 
 

Le Vice-président Georges Colombani représentait le Comité des médaillés à la journée 

de bilan au cours de laquelle des médailles ont été remises. 

 

Remise de médailles en Mairie 
 

Le 9 Mars, en présence de Monsieur Gut Schramm, Maire de 

Beauvoisin, d’Olivier Jamann et Samiel Mathis, représentants 

de l’AFM, du Téléthon. Georges Colombani et Michel morante 

représentaient le comité du gard à la cérémonie au cours de 

laquelle trois femmes ont reçu la médaille de bronze de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. 

Récompenses bien méritées pour Pascale Loison, Sophie Mas 

et Maggy Lalubin qui s’investissent depuis des années à 

l’organisation et à la réussite du Téléthon et d’autres 

associations locales. 

 

Assemblée Générale du Comité Régional d’Occitanie FFMJSEA 
 

Le 16 Mars, Patricia Michalak, Présidente du Comité 

Régional d’Occitanie des Médaillés de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement Associatif, présidait 

l’Assemblée Générale régionale à Toulouse. La 

délégation gardoise présidée par Michel Morante 

participait aux débats. Dans l’imposibilité de pouvoir 

remplir correctement leurs missions, de ne pouvoir 

répondre favorablement aux convocations en des lieux 

très éloignés du Gard et ne pouvant pas se rendre 

disponibles pour les séances de travail d’importance 

dans le cadre de leurs missions, les représentants du 

comité gardois élus et chargés de fonctions régionales, 

ont été contraints de se resoudre à la sage décision de 

démissionner, tout en restant membre du Comité 

Régional où ils siègeront en tant que représentants du 

département du Gard. 

 

Récompenses à l’Association Sportive Séniors du Castanet 

Le 23 Mars, avait lieu, à la maison de quartier Michel 

Pierre, l’Assemblée Générale de l’Association Sportive 

Séniors de Castanet présidée par le dynamique Jean 

Alibert, en présence d’Yvan Lachaud, Président de 

Nîmes Métropole, d’Antony Chase, Conseiller 

Municipal délégué aux sports de la Ville de Nîmes, et 

du Président départemental Michel Morante. Jany 

Dalard et Alain Guillot, deux bénévoles de 

l’association, ont été récompensés par la remise de la 

plaquette départementale de notre comité. 

 

Open « William Graf » de Karaté 

Le 7 Avril, une grande compétition de Karaté était 

organisée à Saint Gilles par le Comité Départemental 

du Gard. Cette journée sportive « Open  William Graf » 

a été baptisée en hommage au Président du Comité 

Départemental décédé en 2018. De nombreux amis de 

William Graf entouraient la nouvelle Présidente du 

Comité, Corinne Goutenoire et les membres de son 

Comité Directeur. Michel Morante représentait notre 

comité et a participé à la remise des prix.  

 

 

Saint Gilles 

Bonvoisin 

Toulouse 

Nîmes 

Nîmes 
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Rugby : Tournois Louis Gagnière 

 

Vincent Aceta, Georges Colombani, Jacques Fantini, 

Gérard Espie et Michel Morante étaient nos 

représentants au Stade Kaufmann, de véritables 

suporters du rugby et de la cause des médaillés le 13 

Avril pour récompenser les jeunes des équipes du 

Tournois Luis Gagnière, un des fleurons des 

organisations du Rugby Club Nîmois. Il ont décerné les 

9 coupes offertes par le Comité Départemenatal de la 

FFMJSEA aux lauréats de la manifestation qui 

regroupait pas moins de 650 sportifs. C’était le 13 Avril 

dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Remise de la Médaille de Bronze à Moussa Mouh, dirigeant du judo 

Moussa Mouh est un dirigeant du judo de Génolhac, ville située au cœur des Cévennes au Nord du Département du 

Gard. Au titre de ses nombreuses années de bénévolat, la Médaille de 

Bronze de La Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif lui a 

été remise par Monsieur le Maire dans les salons de la Mairie, samedi 

20 Avril. Le Président Michel Morante était accompagné de Philippe 

Maurel et Pierre Mournetas pour représenter le Comité Départemental 

des Médaillés. Le mérite de Moussa Mouh et son implication pour le 

bien de tous par l’encadrement du Sport à Génolhac, pouvaient se 

mesurer à la nombreuse assistance venue partager ce moment 

d'émotions et de souvenirs. Des personnalités, plusieurs générations de 

dirigeants et de judoka qu’il a formés, les divers Présidents du club local 

assistaient à la cérémonie. 

 

La Ronde de Pazac, Courses de la Solidarité  
 

« Des organisateurs au grand cœur ». Le 27 avril, le 

Comité Départemental 

des Médaillés du Gard 

avait rendez-vous à la 

Cave de Pazac. Il 

participait à la dotation 

et à la remise de 

médailles sur une 

manifestation de 

course à pied très 

particulière à Meynes, 

chez des bénévoles généreux. L’organisation de la 

Ronde de Pazac est 

l’affaire de l’ASAP, 

au nom très évocateur 

des valeurs qui les 

animent « Amitié - 

Soutien - Aide - 

Partage ». Ils reversent 

l’intégralité des 

bénéfices de 

l’événement sportif à des causes vouées à l’aide pour la 

recherche médicale comme « Trisomie 21 » et le Centre 

d’Education Spécialisé du Gard.  

Nîmes 

Génolhac 

Meynes 
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Les courses ont connu un grand succès. Les médaillés 

Comité du Gard ne pouvait pas rester insensibles à une 

telle implication, associés aux responsables locaux lors 

de la cérémonie de remise des récompenses, nos 

représentants, Jacques Fantini et Thi Lang 

Montaggioni ont décerné sept médailles aux jeunes 

participants. Les cadeaux étaient nombreux pour 

assurer une dotation généreuse aux sportifs du jour. 

Pour alimenter la petite histoire au domaine de la 

convivialité ambiante, signalons que les vainqueurs 

hommes et femmes des 10 kilomètres recevaient leur 

poids en vin du cru local proposé par la cave de Pazac 

et par les vignerons. 

 

Semi-Marathon de Nîmes - Championnats Régionaux d’Occitanie du 10 km 
 

Chaque année, le 1er Mai, le Macadam Club Nîmois organise le semi-marathon. La grande classique du Gard était 

une étape officielle qualificative pour les Championnats de France 2019 de la Fédération Française d’Athlétisme 

qui se déroulera en septembre à Vannes dans le Morbihan.  

Pour sa 26ème édition, le semi-marathon nîmois, un des temps forts du 

calendrier des courses de la région Occitanie, offrait la traversée des 

majestueuses arènes à ses 3000 participants. Le dirigeant créateur du club 

organsiateur, notre Vice-Président Georges Colombani était à la maneuvre 

avec les bénévoles de l’association quis ont parfaitement maîtrisé l’accueil des 

sportifs et l’organisation générale des courses dont le point central de départ, 

et des arrivées, était situé sur les confortables intallations du Stade des 

Costières.  

Le 1er Mai, à Nîmes la tradition du bouquet de muguet porte bonheur s’associe 

au déroulement des courses de prestige :  semi-marathon, 10Km et 5Km. Près 

de 4000 coureurs de tous niveaux s’approprient les rues de la ville, alliant la 

haute compétition au sport loisir, au sport santé.  

Aux côtés de Monsieur Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes, et des 

personnalités, le Président départemental des médaillés Michel Morante 

participait à la cérémonie protocolaire officielle pour remettre coupes et 

trophées aux lauréats, Georges Colombani était également présent, très occupé 

par ses devoirs d’organisateur.  

Le semi-marathon de Nîmes fait partie des événements de prestige avec une 

participation internationale et l’engouement des athlètes régionaux, des 

familles, de la population gardoise. Cette année il a été remporté par le 

champion kenyan Dennis Rutoh  (1h 3’ 31 s), la compétition des femmes a mis 

à l’honneur une des brillantes athlètes de la région, Delphine Py-Bilot (1h 

25’16 s).  

Dans le cadre du rendez-vous nîmois, l’Occitanie disputait son championnat 

régional 2019 des 10 Km, vainqueurs du classement scratch, Boris Itsweire 

(AAC Ales) et la jeune championne de France Mélody Julien (A.M 

Montredon) se sont imposés pour les titres de champions d’Occitanie 2019 tout 

comme pour la victoire toutes catégories des 10 Km.   

Le Comité Départemental des Médaillés du Gard participe tout naturellement 

à cette de compétitions sportive type « Grand public » suivant la politique de 

communication et d’information envers le monde sportif, assurant ainsi une 

présence efficace sur le terrain. « C’est une très bonne promotion pour la 

FFMJSEA, pour les médailles et pour nos actions » déclare avec raison le 

Président Michel Morante. 

 

Nîmes 
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Foulées Marguerittoises 
 

Dimanche 12 Mai, une des plus anciennes courses du 

calendrier départemental accueillait les coureurs pour 

sa 33ème édition. L’organisation bien rodée est 

coordonnée par une ancienne championne régionale de 

cross-country Madame Gislaine Eve, bien épaulée par 

une équipe de nombreux bénévoles, avec des 

partenaires précieux et une Mairie très impliquée dans 

la réussite de cette journée sportive.  

Les Vices-Présidents des Médaillés du Gard, Georges 

Colombani et Pierre Mournetas, étaient du rendez-

vous, ce dernier a participé à la remise des récompenses 

avec Monsieur le Maire et les partenaires.  

La dotation était généreuse, en plus des podiums 

traditionnels, lots lots ont été attribués par tirage au sort 

parmi les participants, qui ont fait bien des heureux.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Congrés Fédéral de la FFMJSEA 

Le 17 Mai, Michel Morante était à Paris, il représentait le Comité Départemental du Gard au 

Congrés Fédéral de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif. 
 

Ping pour le Plaisir 
 

Le 25 Mai, sous le nom évocateur du théme de la journée, le Tennis de Table était à l’honneur à Calvisson. Cette 

journée de promotion de la discipline, de découverte, de démonstrations, de compétitions, s’adressait au plus grand 

nombre, à toutes les personnes qui souhaitaient s’immerger dans ce sport qui est une discipline majeure de la vie 

des villes de la Vaunage. Le club de Calvisson connait de belles saisons sous la présidence Philippe Maurel.  

Notre comité départemental était représenté par Philippe Maurel, Danièle et Gérad Espie. 
 

 

Championnats de France de GOALBALL 

Les Championnats de France de GOALBALL faisaient étape 

à Nîmes le 25 Mai dernier, concernant les compétitions de 

Division 1 masculine.  

Le Goalball est une discipline de jeu collectif adapté aux 

pratiquants à déficience visuelle, également ouverte aux 

valides.  

Sport méconnu et pourtant ancien, il était sport de 

démonstration aux Jeux paralympiques de 1976 à Toronto et 

est devenu sport olympique officiel en 1988 à Séoul. Le 

premier championnat s’est tenu en 1978 en  

Autriche, en France le premier open de Goalball a eu lieu en mars 2017 à Lyon.  

Très sensibilisé par les activités handisports, le Comité départemental des Médaillés du Gard a tenu à s’associer 

aux championnats officiels 2019 et à y décerner médailles et trophées. La secrétaire générale Danièle Espie et le 

Vice-Président Georges Colombani étaient les représentants du Comité Départemental du Gard pour récompenser 

les champions. 
 

Marguerittes 

Paris 

Calvisson 

Nîmes 
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Courses des Deux Clochers 

Le 30 Mai, Aigues-Vives, la typique citée gardoise qui célèbrera avec nous le 

90ème anniversaire de la création de la Médaille le 5 Octobre prochain, s’était 

associée à la commune voisine de Gallargues le Montueux, pour l’organisation de 

la Course des Deux Clochers. La sympathique classique du calendrier des courses 

pédestres sert de prétexte à une manifestation sportive ouverte à tous, où tout se 

termine dans la convivialité.  

Au nom des liens qui unissent la 

municipalité d’Aigues-Vives et le Comité 

Départemental des Médaillés du Gard dans 

la perspective de la grande journée de 

commémoration, nous avons offert une dotation de 6 coupes qui ont été remises 

aux lauréats des deux podiums hommes et femmes de la course. Pierre Mournetas, 

Vice-Président en charge de la communication du Comité du Gard, a assisté aux 

compétitions, il a remis les trophées en compagnie des Maires des deux 

communes. C’était l'occasion de faire connaissance avec l'équipe municipale qui 

va nous accueillir pour la Journée Nationale qui honorera la Médaille. 
 

Journée du Comité à l’hippodrome des Courbiers de Nîmes 

Samedi 1er Juin 2019, la journée annuelle de cohésion du comité 

départemental rassemblait les adhérents, leurs invités, les personnalités, à 

l’hippodrome des Courbiers de Nîmes. Le programme récréatif et culturel 

proposait la visite des coulisses des courses officielles de trot attelé, de steeple 

chase, la présentation des chevaux, puis le suivi des courses officielles de 

l’après-midi. Nous avons partagé et de dégusté le repas du jour, une paëlla 

cuisinée sur place. Une cérémonie de remise de récompenses a mis en valeur 

le mérite et les valeurs qui animent trois bénévoles du Gard. La médaille d’or 

ministérielle a été remise à Jacques Fantini, membre dévoué du comité 

directeur du comité des médaillés du Gard. Christian Bastid, Vice-Président 

du Département, et Anthony CHAZE représentant de la Mairie de Nîmes, ont 

pris la parole après l’ouverture de la cérémonie par le discours de bienvenue 

du Président Michel Morante.  

Sous le soleil méditerranéen la journée champêtre a connu 

une participation record dans une ambiance festive propice aux contacts et au 

plaisir des retrouvailles entre adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présentation des Chapionnats de France Handisports de Tennis de Table 

Le 12 juin, notre comité départemental était invité à la 

cérémonie de présentation officielle des Championnats 

de France Handisports de Tennis de Table organisés à 

Nîmes les 14, 15 et 16 Juin, auquels nous avons 

participé pour récompenser le dévouement et le 

bénévolat dans le cadre de cette compétition de haut 

niveau. 

 

Gallargues le Montueux 

mes 

Nîmes 

Aigues-Vives 

mes 

Nîmes 
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            Championnats de France Elite de Tennis de Table Handisport  

Les 14, 15 et 16 Juin, Nîmes recevait les Championnat 

de France Elite de tennis de table Handisport dans le 

confort de la salle du Parnasse. 
 

Avec les représentants de la Mairie et du Conseil 

Départemental, Georges Colombani et Michel 

Morante ont remis le vendredi à 12 h 00 des médailles 

aux lycéens qui ont encadré des scolaires pour la 

journée. 
        

Nicole Chatan, Georges Colombani, Danièle et Gérard 

ESPIE, Jacques Fantini, Vincent Aceta et le Président 

Michel Morante ont remis des médailles aux 

ramasseurs de balles.  
 

Olivier Skenadji, Alain Lauferon et Aurélie Gongalves 

ont été honorés avec par le diplôme fédéral 

"Engagement Associatif 2019" pour leur implication 

dans l’organisation et dans la réussite du Championnat 

de France 2019. 

 
 

Remises de trois Médailles de bronze  

 

Vendredi 14 Juin, l'office intercommunal des sports du 

Pays Grand'Combien (Président Jean-Christophe 

Gosse) et l'office municipal des sports de la 

Grand'Combe (Président Gérard Wilczewski) 

dirigeaient la réception de remise de la médaille dans la 

salle de Branoux les Taillades, à Mme Marjorie Ricci, 

Mme Simone Tessier et Mr Daniel Lack. En ouverture 

de la cérémonie, à eu lieu la remise des attestations aux 

premiers secours aux membres des associations ayant 

participés à la formation en date du 2 févier 2019.  

 

Michel Morante et Pierre Mournetas représentaient le 

Comité Départemental des médaillés. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branoux les Taillades 

Nîmes 
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               Médaille Ministérielle et plaquette départementale 
 

Le 23 Juin, Sandra Rollet, Présidente de l’Association 

de Karaté d’Uzes, a été décorée de la Médaille de 

bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

Associatif par Monsieur Jean-Luc Chapon, Maire 

d’Uzes, en présence de Jacques Caunan, adjoint aux 

sports, de Corinne Goutenoire, Présidente du Comité 

de Karaté du Gard. François Noël, Georges Colombani 

et Michel Morante étaient les représentants de notre 

comité départemental.  

A cette occasion, sa fille Léa Rollet, recevait la 

plaquette de lauréat départemental décernée par notre 

comité pour son palmérès sportif et pour son 

engagement bénévole à la formation des jeunes de son 

club d’Uzes. 
 

 

Soirée des Sports de la Ville de Nîmes 
 

En Juin, la ville de Nîmes a pour habitude d’honorer le 

sport. Cette année encore le choix a été délicat vu le 

nombre des disciplines qui ont connu une saison 

merveilleuse au plus haut niveau, apportant ainsi une 

résonnance pour la ville. C’était le 24 Juin dernier. 
 

La réception a eu lieu sur le toit du Musée de la 

Romanité, sportifs et dirigeants de clubs étaient à 

l’honneur en présence des élus et des personnalités. 

C’était l'occasion de saluer performances, engagement 

ou saison d'exception.  
 

Au titre des invités, Georges Colombani accompagnait Michel Morante Président du Comité Départemental des 

Médaillés pour assurer notre représentation. 
 

Les sportifs mis à l'honneur : Jacques Elbisser (président du Comité Handisport du Gard), Jean-Philippe Eldin 

(entraîneur des Centurions et ex-joueur international de football américain), Lilian Doulay (champion du monde 

2019 de taekwondo), Willy Vérieux (président emblématique de Nîmes cyclisme) Jessie Sebbagh et Timéo Tessi 

(champion de France trampoline 9-11 ans mixte synchronisé) et Fanny Bertrand (triple championne de France de 

tennis de table handisport). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Crémonie de remise de la médaile à Jean-Luc Chapon 
 

Le 26 Juin, Georges Colombani était à Uzes pour représenter le Comité Départemental des Médaillés du Gard. 
  

Monsieur Jean-Luc Chapon, Maire d’uzes et son Conseil 

Municipal nous avaient invités à la remise de la médaille de 

bronze de la jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

Associatif à Jean Luc Vedrines pour son dévouement pour la 

gymnastique et son développement sur la ville d’Uzes. 

La gymnastique est la passion de la famille Vedrines. Jean 

Luc assume d’autres responsabilités à la Ligue, à l’Ufolep où 

il est élu au comité départemental, au comité de la Ligue 

d’enseignement du Gard.
 

Uzes 

Nîmes 

Uzes 

https://www.facebook.com/museeromanitenimes/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgRR-eSED7XKs8EzK-EZM3TPbSgnS4l2WFPFlrK-wJ5SkOnRHOGkizZqTy7c6m0o9DOmU5ewNatq2R3y8p8VETC7cfFddng7vOxMmmN_FDCVUARqOW2D8GCAUew5Lt6ox0nTBVipp7y6OpcknhWGKlZJcskx0h5dg5C8iR4ffXIClcBxWxJHZbmBlB2tiaSOdbA_rXs9Fsi-3O_KpgtTHuC9zNpgtVkOeqbbwxNBXdVfEuSBdd45bNIdhkkcy6lwvzI6LPpyj-G_NqjTfbjvuMOVWBaGIXGfNuDXa_-8Odgpvt2UBJDj2hqn72qOG8i5PCCicLomP500ooYdLRfpP6HwP2AtX51Llwa4Zw3C_TfXT_GAXvinQTQY9U-kwjvLlr3JUOlfiDQv5HLG1q9sq3RTCew2vyCVw2VHIMhh8GkBk&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/museeromanitenimes/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgRR-eSED7XKs8EzK-EZM3TPbSgnS4l2WFPFlrK-wJ5SkOnRHOGkizZqTy7c6m0o9DOmU5ewNatq2R3y8p8VETC7cfFddng7vOxMmmN_FDCVUARqOW2D8GCAUew5Lt6ox0nTBVipp7y6OpcknhWGKlZJcskx0h5dg5C8iR4ffXIClcBxWxJHZbmBlB2tiaSOdbA_rXs9Fsi-3O_KpgtTHuC9zNpgtVkOeqbbwxNBXdVfEuSBdd45bNIdhkkcy6lwvzI6LPpyj-G_NqjTfbjvuMOVWBaGIXGfNuDXa_-8Odgpvt2UBJDj2hqn72qOG8i5PCCicLomP500ooYdLRfpP6HwP2AtX51Llwa4Zw3C_TfXT_GAXvinQTQY9U-kwjvLlr3JUOlfiDQv5HLG1q9sq3RTCew2vyCVw2VHIMhh8GkBk&__tn__=K-R
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              Challenge Nationel de la Citoyenneté 

 

Dans le cadre du Challenge National de la Citoyenneté 2019 

organisé par notre fédération, nous avons programmé une 

cérémonie au siège du comité départemental, pour récompenser 

des étudiantes et des étudiants de l’Institut Emmanuel d’Azon de 

Nîmes.  

Des diplômes ont été remis aux jeunes lauréats qui, dans le cadre 

d’une action dite « Les cordées de la réussite », se sont rendus à 

un collége durant plusieurs mois, chaque semaine, pour assurer un soutien scolaire auprès d’autres jeunes. Ces 

challenges mettent en valeur et assurent la reconnaissance de ceux qui favorisent le lien social, l’entraide basée sur 

la solidarité réciproque. 

 

Les Allobroges Nîmois 
 

Beaucoup de monde, beaucoup de personnalités étaeint rassemblées le 28 Juin dans le 

Hall du Parnasse. Les Allobroges Nîmois et notre Comité Départemental des Médaillés, 

organisaient une cérémonie de remise de récompenses à des dirigeants du club.  

Christian Bastid, Vice-président du Conseil Départemenatl du Gard, Philippe Montagut, 

Président du CDOS 30, étaient présents à la réception.  

Danièle et Gérard Espie, Jacques Fantini, Georges Colombani et Michel Morante 

représentaient notre comité.  

De nombreux challenges départementaux ont été décernés, avant que la Médaille d’or 

de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif ait été remise à Serge Mouret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nîmes 

Nîmes 

 

Rencontres, travail d’organisation et convivialité avec les élus de la Mairie d’Aigues-Vives 
 

La Journée Nationale de commémoration de la Médaille (5 Octobre) se prépare 

avec convivialité et efficacité entre les élus de la Mairie d’Aigues-Vives et le 

Comité Départemental du Gard. Cette photo est le souvenir de l’apéritif et de la 

paëlla partagés avec les bénévoles de l’organisation de la Course des Deux 

Clochers à Gallargues le Montueux cette année, qui offre les structures d’arrivée 

et de départ de la manifestation en alternance avec sa voisine Aigues-Vives. 

L’organisation générale reste tous les ans l’affaire des deux commues et de leurs 

bénévoles. C’est là un modèle de solidarité, d’entraide et de partage pour 

l’animation des villages, pour le bien du sport, des familles et de la vie des 

communes.  
 

Photo : (De G à D) Guy Blanc, Adjoint au Maire en charge des sports ; Pierre Mournetas, 

Vice-Président du Comité Départemental des Médaillés ; Jacky Rey, Maire d’Aigues-
Vives ; Pascal Maillard, responsable des Anciens Combattants d’Aigues-Vives. 
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Nous contacter : 

La lettre du Comité 

Pierre Mournetas 

   3 rue Raymond Courtin ; Bizac  

30420 - Calvisson 

Tél : 06.87.58.09.83          

Messagerie : pmono@free.fr 

 

Comité Départemental du Gard 

FFMJSEA 
 

Michel Morante, Président Comité du Gard  

3 rue Scatisse ; 30000 – Nîmes            

Tél : 06.07.68.65.70 
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