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Nous arrivons au terme d’une année tout 

en contraste, avec ses réussites et ses 

joies et avec ses épreuves et ses peines. 

La réussite tient en 3 évènements : la 

préparation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024, le déve-

loppement du Sport au Féminin en 

2019, la célébration des 90 ans de 

notre Médaille en octobre. Les épreuves 

et la peine résident essentiellement dans 

la séparation et la perte d’amis très chers.

2019, la réussite et la joie
Réussir Paris 2024
Sous la conduite et l’impulsion de Denis ESTANGUET, l’équipe exécutive 

est à l’œuvre et la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

Paris 2024 rassemble dans le seul objectif de réussite, Athlètes, organi-

sateurs de grands évènements, experts du monde public, de la société 

civile et dirigeants économiques. La satisfaction est grande d’avoir vu en 

2019 les mentalités évoluer et apparaître le souci de faire de la France 

un véritable Pays Sportif.

En avant les Femmes
Au-delà des quotas de médailles ministérielles imposés aux femmes, le 

sport au féminin évolue chaque année et les titres nationaux, européens 

et mondiaux viennent enrichir les palmarès de nos françaises. Ainsi les 

succès de plus en plus nombreux en football, handball, ski, cyclisme, 

golf, et plus récemment en tennis avec le titre mondial de la Fedcup. Ainsi 

la parité doit disparaître au seul profit du mérite des femmes, et c’est une 

très bonne chose.
90 ans pour une Médaille
Le thème principal de ce numéro réside dans la célébration des 90 ans 

de notre Médaille ministérielle. Voilà un bel exemple de manifestation à 

l’initiative d’un Comité Départemental ! Vous découvrirez au fil des pages 

l’originalité, la diversité, le dynamisme, le rayonnement de cette impor-

tante manifestation qui restera gravée dans l’histoire de notre Fédération. 

Le Président Michel MORANTE et ses administrateurs ont pendant de 

nombreux mois travaillé sans relâche à la préparation de l’évènement qui 

fut une totale réussite. Malheureusement, au moment où je finis de rédiger 

ces lignes, j’apprends que Michel vient d’être victime d’un gros pépin 

de santé et hospitalisé d’urgence au CHU de Montpellier. Je suis certain 

que tous les médaillés se joignent à moi pour lui souhaiter un prompt et 

total rétablissement.

2019, les épreuves et la peine
2019 nous laisse un goût amer. Nous avons subi avec stupéfaction et 

tristesse la disparition aussi inattendue que brutale de notre secrétaire 

général Jacques SEGUIN. Ce fut une lourde épreuve que nous mettrons 

du temps à surmonter. Ce n’était hélas que le commencement d’une 

longue série qui, je l’espère, va se terminer rapidement. Nous allons 

donc tourner la page de cette année difficile et nous tourner avec opti-

misme vers une année nouvelle que nous espérons sereine et constructive.

2020, Bonne et Heureuse Année à tous
Je vous souhaite une belle année et vous assure de mon amitié et de mon 

dévouement. Gérard DUROZOY
Président Fédéral

69e congrès  
de la FFMJSEA

Nous vous rappelons que le prochain congrès 
fédéral se tiendra à Limoges les vendredi 5 
et samedi 6 juin 2020. 
Les congressistes pourront arriver le jeudi 4 
au soir et repartir le dimanche 7.
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Adieu l’ami,
Adieu Raymond POULIDOR
Certainement un de nos plus illustres adhérents vient de nous quitter et c’est la France entière et 
bien au-delà de nos frontières qui le pleure. 
En effet « POUPOU » vient de rejoindre son ami Jacques Anquetil, qui sous le signe de l’humour lui 
avait dit quelques jours avant sa propre mort, « tu vois Poupou, je serais encore premier ».
La légendaire gentillesse de Raymond a fait que pour les français et au-delà des frontières, 
tous ont l’impression de perdre un ami. Et ils étaient nombreux pour l’accompagner pour son dernier voyage. 
Médaillé d’Or de la Jeunesse, des sports et de l’Engagement Associatif depuis 2000, seulement devrait-on dire, soit 26 ans après 
la fin de sa carrière, faisait-il partie des nombreux oubliés ? Mais il a toujours été fidèle envers la Fédération des Médaillés et de 
son comité départemental et prenait plaisir à assister régulièrement à toutes leurs manifestations. Le Président Gérard DUROZOY 
présente à sa famille ses condoléances attristées et celles des dirigeants fédéraux.

Micheline SAFFRE,
Vice-Présidente

La Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a appris avec émotion ce mercredi 13 novembre 2019 la disparition de Raymond 
Poulidor à l’âge de 83 ans. 
Figure incontournable du cyclisme français, légende du sport, « Poupou » a contribué à populariser la discipline dans les années 
1960 et 1970 au même titre que son ancien adversaire, camarade d’échappée et meilleur ami, Jacques Anquetil. 
S’il n’a jamais gagné le Tour de France, ni même porté le maillot Jaune, l’« éternel second » possède l'un des plus beaux palmarès 
du vélo tricolore avec 189 courses remportées, une victoire au Tour d'Espagne en 1964, des succès de prestige dans les classiques 
Milan-San Remo (1961) et la Flèche wallonne (1963), un doublé à Paris-Nice (1972 et 1973) et de nombreuses victoires d’étapes 
sur la Grande Boucle. 
Après avoir mis fin à sa carrière en 1977, le natif de Masbaraud-Mérignat dans la Creuse, qui a grandi et vécu jusqu’à son dernier 
souffle à Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne, est toujours resté proche du Tour de France dont il était encore l’été dernier un 
ambassadeur et un suiveur passionné. Miroir d’une France des années 60 et 70 qui se déchirait entre Anquetil et lui, il était égale-

ment un père et un grand-père comblé. Le Tour a perdu un peu de 
son âme avec sa disparition et le monde du cyclisme est orphelin.

Mardi 19 novembre, une délégation de notre comité départe-
mental avec son porte drapeau, était présente aux obsèques de 
Raymond POULIDOR dans son petit village de SAINT LEONARD 
DE NOBLAT. Au pied de son cercueil, qui avait été porté par 
deux anciens grands champions sportifs, Bernard THEVENET 
et Bernard HINAULT, notre comité avait fait déposer une gerbe 
de fleurs au nom de notre Fédération. Une très belle cérémonie 
simple et émouvante marquée par la présence et les interven-
tions de nombreuses personnalités du monde du vélo et celles, 
remarquées, de la Ministre des Sports Madame Roxana MARA-
CINEANU et de Monsieur Jean-Baptiste DJEBARRI, Secrétaire 
d'Etat aux transports.
La carrière professionnelle de Raymond POULIDOR a débuté en 
1960 pour s'achever en 1977. Un long parcours sportif qui l'a 
placé à la tête d'un des plus beaux palmarès qui soit : 189 vic-

toires (contre 184 à Jacques ANQUETIL) qui ont pourtant été occultées par ses si belles défaites ! 8 fois, Raymond POULIDOR est 
monté sur le podium du Tour De France mais jamais sur la plus haute marche du podium. À 40 ans, en 1976, il terminait 3ème de la 
Grande Boucle derrière Lucien VAN IMPE et Joop ZOOTEMELK. Et cependant, dans le cœur des français, « POUPOU » est resté le 
maillot jaune avec son éternel sourire, sa gentillesse, son attitude, son chemin de vie. Il a su rester un homme simple et accessible, 
fidèle à la terre limousine qui l'a vu naître et grandir. Avant sa grande fatigue de l'été dernier, il était quotidien de le voir se rendre 
en VTT dans les commerces de son village pour y faire ses courses.
Nous perdons un de nos plus fidèles adhérents, médaillé d'or en 2000, qui avait la politesse de s'excuser lorsqu'il ne pouvait 
assister aux cérémonies auxquelles nous l'invitions. Adieu « POUPOU », adieu Monsieur Raymond POULIDOR, mais bon sang 
ne saurait mentir, la succession est là en la personne de son petit-fils Mathieu VAN DER POEL dont la jeune carrière est plus que 
prometteuse. Vous verrez, un jour Mathieu endossera le maillot jaune du Tour de France...

Dominique PORZUCEK,
Président du CDMJSEA Haute-Vienne

H o m m a g e  à …

L'an dernier, en novembre 2018, il avait fait honneur à notre comité d'être présent à 
l'occasion du Challenge Départemental du Club le Plus Méritant au cours duquel avait 
été remise la plaquette or départemental à son ami et ancien coureur Hubert FRAISSEIX.
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Journée Nationale de Célébration
du 90ème anniversaire de la Médaille

Samedi 5 octobre 2019 à Aigues-Vives (Gard)

L a France des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif, était rassemblée dans le Gard 
début Octobre pour trois jours de cérémonies et de célé-

brations. Un séjour qui a permis d’associer le recueillement 
et la mémoire à l’agréable. 
Le comité départemental du Gard avait concocté un 
programme qui proposait de découvrir les sites merveil-
leux de la Camargue Gardoise au Parc du Scamandre en 
bord de Méditerranée, l’histoire gallo-romaine de la ville 
de Nîmes et les richesses du patrimoine local lors de la 
visite du Musée de la Romanité ainsi que l’esplanade des 
arènes. De manière unanime, la qualité de l’organisation 
due à l’équipe de Michel Morante, Président du Comité 
Départemental des médaillés du Gard a été grandement 
appréciée. Le Président de la fédération, Gérard Durozoy 
nous a représenté en participant à toutes les réceptions, 
à toutes les cérémonies, en première ligne des personna-
lités venues nombreuses participer à la célébration de la 
Médaille. Le programme était chargé, bien minuté et surtout 
chargé d’intérêts tous très différents qui ont marqué favora-
blement les membres des 51 délégations des comités des 
médaillés qui ont fait le déplacement dans le Gard pour 
participer à ce noble rassemblement qui fera date, qui 
restera en notre histoire, c’est certain, comme un événement 
majeur au service de la renommée de notre fédération, à 
celui de la mise en lumière des symboles de la médaille.

Au cœur de la Camargue
Vendredi 4 Octobre, le premier rendez-vous des délé-
gations était fixé à 14 heures au Parc du Scamandre de 
Vauvert pour découvrir la Camargue. Après l’accueil de la 
direction du centre du Scamandre, la visite a été dirigée 
et commentée par les guides, personnel du Conseil Dépar-
temental du Gard. À 18 heures, la première réception 
officielle a rassemblé de nombreux invités dans les salons 
d’honneur de Nîmes-Métropole, où un accueil chaleureux du 
Président Yvan Lachaud a été réservé au Président Gérard 
Durozoy, au Président départemental gardois Michel 

Morante et au public. Yvan Lachaud a prononcé son allo-
cution devant l’assistance qui avait du mal à contenir dans 
la salle de réception, tellement les invités étaient nombreux. 
Trois médailles ministérielles ont été remises au cours de 
la cérémonie qui s’est terminée par le chant historique de 
la tradition gardoise, « la Coupo Santo », interprétée par 
la chanteur baryton Roger Armand. Une première journée 
d’accueil et de découverte de sites remarquables du patri-
moine local qui a été lancée sur les bonnes bases de la 
convivialité et de la reconnaissance du mérite des béné-
voles, symbolisé par la médaille dont on a fêté cette année 
le 90ème anniversaire sur les terres de son illustre créateur.

Deux cérémonies de prestige à Aigues-Vives : 
*  Hommage au Président de la République 

Gaston Doumergue
*   Célébration du 90ème anniversaire 

de la médaille
Samedi 5 Octobre, Aigues-Vives était le point central 
des festivités. Deux cérémonies protocolaires de haute tenue 
se déroulaient dans la ville natale du Président de la Répu-
blique Gaston Doumergue, créateur de la médaille. Lorsque 
l’on évoque les temps forts de cette journée, les qualificatifs 
sont du même style, tous élogieux : « Impressionnant, émou-
vant, rigueur et sérieux de la programmation, haute qualité 
des protocoles… ». Oui, il est certain que la célébration des 
90 ans de la médaille dans le Gard a fortement marqué 
les esprits. 

Reprenons le cours de l’histoire, en 1929 lors de sa créa-
tion, sa dénomination première était « Médaille d’Honneur 
de l’Education Physique ». À cette époque, suite aux Jeux 
Olympiques initiés en 1896 par Pierre de Coubertin, le sport 
prenait de plus en plus d’importance auprès de la popula-
tion. Sa vocation était de récompenser le dévouement à la 
cause sportive devenue indispensable. De nos jours, nous 
poursuivons nos efforts pour cette cause, ce qui est indénia-
blement une action citoyenne de grande envergure.

Sensibilisé par cet intérêt majeur, le comité d’organisation 
du Comité Départemental des Médaillés du Gard a suivi 
les directives ministérielles en intégrant aux festivités des 
actions fortes du domaine de la citoyenneté, du souvenir, 
des actions pédagogiques auprès de la jeunesse. Il se sont 
tournés vers les associations des anciens combattants pour 
enrichir la Journée Nationale d’une présence conséquente 
à Aigues-Vives. Ce n’est pas moins de 27 drapeaux et 
porte-drapeaux, représentant des délégations d’Anciens 
Combattants qui sont venus participer activement aux 
cérémonies, dont trois jeunes déjà très impliqués dans les 
commémorations officielles de leur secteur. Ils seront mis à 

L E  M É D A I L L É  -  J a n v i e r  2 0 2 0  -  N °  9 0 4



l’honneur et récompensés en fin de célébration par Gérard 
Durozoy et par les personnalités, le diplôme du Challenge 
National de la Citoyenneté sera décerné à chacun d’eux : 
Janin Edouni (Uzes), Kelyan Bensekrane (Uzes-Pont du 
Gard) et Vincent Malige, (Aigues-Vives). 

Défilé camarguais 
ouvert par les cavaliers gardians

aux airs des fifres et des tambourins
En matinée, deux sites d’Aigues-Vives étaient le théâtre des 
célébrations nationales officielles. Ils ont été rejoints par 
un cortège aux accents camarguais qui a défilé dans les 
rues de la ville sur le parcours sécurisé, d’abord à 9h50 
pour se rendre au cimetière participer à la cérémonie 
d’hommage sur la tombe du Président de la République 
Gaston Doumergue. Puis, pour quitter le cimetière et 
rallier les arènes de la ville où allait se tenir à 11h20 la 
deuxième cérémonie, celle de la célébration des 90 ans 
de la médaille. Le cortège avait fière allure, alliant civils, 
Anciens Combattants, la jeunesse d’Aigues-Vives, les invités 
et la population. Plus de 600 participants ont suivi les pas 
des personnalités qui entouraient le Maire Jacky Rey et son 
Conseil Municipal, le représentant de l’Etat Yves Cabon, le 
président Gérard Durozoy et Michel Morante représentant 
la Fédération, Anthony Chaze le représentant de la Ville 
de Nimes, Françoise Bons la Conseillère Régionale repré-
sentante de la Présidente Carole Delga. Les 51 délégations 
des médaillés des départements français étaient acteurs de 
ce défilé haut en couleurs et en symboles en regroupant 
les Maires et les élus, le conseil municipal d’Aigues-Vives, 
les associations locales, la jeunesse, la population, les 
invités venus en nombre. Avec en ouverture les chevaux et 
les cavaliers gardians camarguais, la musique du célèbre 
groupe « Le Cordon Camarguais », les costumes tradition-
nels, les 29 drapeaux dont 27 des Anciens Combattants, en 
« Bleu, blanc, rouge », celui de la Nation Gardiane, célèbre 
emblème de la culture gardoise, et celui de la Fédération 
Nationale des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif. 

Le cavalier porteur de l’éten-
dard de la Nation Gardiane 
ouvrait le défilé, l’emblème 
chère au cœur du Président 
de la République Gaston 
Doumergue, l’étendard de 
« la Nation Gardiane » est 
le symbole civil de la tradi-
tion et de l’histoire gardoise.  

À Aigues-Vives, il était volontairement associé aux drapeaux 
des anciens combattants et à celui de notre fédération. 

Hommage au créateur de la médaille,
le Président de la République 

Gaston DOURMERGUE
En début de cérémonie, avant l’allocution de Michel Morante 
suivi du dépôt de deux gerbes de fleurs aux couleurs de la 
médaille, le symbole de la Nation gardiane a rendu les 
honneurs sur sa tombe du Président de la République. 

Il a été ensuite associé aux drapeaux militaires et à celui de 
la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative lors du recueillement, des 
hymnes et de la sonnerie aux morts qui ont retenti au cours 
de la cérémonie. En respect d’un souhait du Président de la 
République, un hommage identique lui avait été rendu lors 
de la cérémonie d’obsèques, le 22 Juin 1937 sur ce même 
site à la suite de la cérémonie des Obsèques Nationales 
célébrées dans les arènes de Nîmes. 
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Devant la montée en puissance de la Journée Nationale, 
le comité d’organisation n’a pas hésité à se renforcer au 
moment voulu, en un poste clé, celui de chef de protocole. 
Ils ont fait appel à un spécialiste renommé, le Comman-
dant de la Réserve Citoyenne Patrice Mournetas, venu de 
l’Yonne pour diriger les cérémonies de célébration de la 
médaille, comme il en a l’habitude de par sa fonction lors 
des cérémonies nationales. 

Il a orchestré de main de maître l’hommage grandiose 
au Président de la République avec la présence au rang 
protocolaire de Gérard Durozoy, Président de la Fédéra-
tion Française des Médaillés ; Michel Morante, Président du 
Comité Départemental du Gard ; Jacky Rey, Maire d’Aigues-
Vives et l’ensemble du Conseil Municipal ; Françoise Bons, 
Conseillère Régionale d’Occitanie représentante de la 
Présidente de Région Carole Delga ; Anthony Chaze, repré-
sentant la Ville de Nîmes ; Jean-Baptiste Estève, Président de 
la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle ; Yves 
Cabon, Chef de Pôle de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale du Gard, représentant Monsieur Didier 
Lauga, Préfet du Gard.

Célébration du 90ème anniversaire
de la médaille

À 11h20, la célébration de la médaille débutait sur 
l’estrade des arènes entourée des drapeaux des Anciens 
Combattants, cérémonie ponctuée par les hymnes protoco-
laires joués cette fois-ci aux airs méditerranéens des fifres 
et des tambourins du célèbre groupe « Le Cordon Camar-
guais », toujours devant un public tout aussi nombreux.

Lors des allocutions nous étions à l’écoute d’une brillante 
présentation des valeurs de la reconnaissance du mérite 
du bénévolat présentée par le Président de la Fédéra-
tion Nationale Gérard Durozoy. Avant lui, Jacky Rey, 
Maire d’Aigues-Vives a exprimé le plaisir et l’honneur de 
nous recevoir, de mettre à disposition les installations de 
sa ville pour une noble cause et de soigner l’accueil des 
délégations des médaillés, des représentants départemen-
taux, de la fédération. Le président départemental nîmois 
Michel Morante était le premier à prendre la parole en une 
allocution faite d’émotions, de remerciements, de détails 
historiques. Françoise Bons a apporté le message de Carole 
Delga, Présidente du Conseil Régional d’Occitanie en une 
reconnaissance de l’importance du mouvement entretenu 
par la fédération. En final, le représentant de l’état Yves 
Cabon, représentant le Préfet du Gard, a pris la parole 
pour affirmer l’intérêt porté au bénévolat et à ceux qui ont 
pour mission de marquer la reconnaissance et le mérite. Il 
a réaffirmé son soutien aux Comités Départementaux des 
Médaillés, et a salué l’excellence des relations privilégiées 
entretenues entre ses services et le Comité Départemental du 
Président Michel Morante pour le Gard. 
Il a été souligné la priorité première de nos jours, de raviver 
le bénévolat, l’implication au service de l’intérêt général 
dans le sport mais aussi dans l’engagement associatif. 

En final de la célébration de la médaille aux arènes, les 
jeunes sportifs d’Aigues-Vives les plus représentatifs : 
Matéo Boix (Badminton), Brice Barrandon (Football), 
Néo Dos Santos (Tennis), Méline Molina (Tennis), Méline 
Boronat (Tennis), Juliette Cousin (Tennis), étaient à l’hon-
neur, récompensés par l’attribution de la médaille du mérite 
départemental du Comité des Médaillés du Gard.

Spectacle taurin
Présentation des trois courses camarguaises
L’apéritif offert par la mairie d’Aigues-Vives et le repas ont 
constitué une courte pause avant l’après-midi plus récréa-
tive. À 15 heures la Fédération Française de Course 

Patrice
MOURNETAS
Chef de protocole 
des célébrations 

Les cérémonies de commémoration 
du 90ème anniversaire de la Médaille 
de la Jeunesse, des Sports et de l’En-
gagement Associatif dans le Gard 
était dirigées par un chef de protocole 
de haut vol. 

Patrice Mournetas, Commandant de la 
Réserve Citoyenne, Président de l’Entente 
des Anciens Combattants de Sens, dans le département de 
l’Yonne et maître des cérémonies au quotidien lors des célé-
brations officielles, il est un habitué des cérémonies nationales 
dans son département comme à l’Arc de Triomphe à Paris. 

La Journée Nationale d’Aigues-Vives a bénéficié d’un des 
grands spécialistes français pour orchestrer de manière milli-
métrée en application du protocole national, les honneurs 
rendus au Président de la République Gaston Doumergue, 
puis la cérémonie de célébration des 90 ans de la médaille 
dans les arènes. 

Patrice Mournetas a servi à la Poste aux Armées, sous les 
Forces des casques bleus de l’ONU dont il arborait le béret 
bleu début octobre à Aigues-Vives. À ce titre il a effectué de 
nombreuses missions dans les zones de conflits de ces trente 
dernières années partout dans le monde. 

En fin de carrière il a été détaché à un poste à responsabilités 
à la Cour des Comptes à Paris avant d’être chargé de la 
pédagogie citoyenne dans les collèges auprès de la jeunesse 
en tant que Commandant de la Réserve Citoyenne. 

Il est le frère de Pierre Mournetas, Vice-Président responsable 
de la communication du Comité des Médaillés du Gard sous 
la présidence de Michel Morante.
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Camarguaise a présenté trois courses de grande qualité, 
avec des taureaux sélectionnés, des plus fougueux, très 
techniques pour les raseteurs. Le spectacle était garanti, il a 
été au rendez-vous. Les courses étaient animées par Jérémy 
Serrano, le spécialiste local. Il a fait preuve d’une bonne 
pédagogie pour expliquer son sport et pour l’expliquer aux 
délégations. 
De l’avis général, les sports de tradition comme la course 
camarguaise constituent un spectacle magnifique qui reste 
souvent trop confidentiels. Nous étions nombreux à le 
découvrir pour la première fois à Aigues-Vives.

La ville de Nîmes associe culture, 
histoire et sports hippiques !

Dimanche 6 Octobre, les délégations étaient à Nîmes 
pour la photo officielle prise en un haut lieu de la ville, les 
arènes. Puis pour visiter le Musée de la Romanité, reçus par 
le Directeur du musée. 

En après-midi, les participants ont rejoint l’hippodrome de 
Nîmes où ils ont été conviés à assister aux courses hippiques 
officielles, reçues par le Vice-Président du Conseil Départe-
mental Christian Bastid, lequel a participé à la cérémonie 
de remise des diplômes de la Citoyenneté sous la prési-
dence du Président Gérard Durozoy, et de Michel Morante.

Le Challenge National de la Citoyenneté récompensait 
un groupe de jeunes étudiants nîmois qui ont consacré 
une année scolaire pour aider et encadrer des écoliers 
défavorisés, ceci en parallèle à leurs études personnelles. 
L’hippodrome de Nîmes connaissait l’effervescence des 
grands jours de courses, les médaillés en étaient les invités 
d’honneur.

Les femmes et les hommes du Gard sont des gens de défis 
qui avaient à cœur de célébrer le 90ème anniversaire de la 
médaille dans le département du Gard, plus précisément à 
Aigues-Vives, pourquoi ? 
C’est la ville natale du Président de la République Gaston 
Doumergue, la ville où il a été inhumé, et c’est à lui que nous 
devons la médaille. Il est apparu logique aux responsables 
locaux de lui rendre hommage le jour de la célébration de la 
médaille et d’en faire en un grand rassemblement national. 

L’idée initiale est un rêve du Président du Comité Dépar-
temental Michel Morante, la mise et la conception de 
l’événement sont l’affaire de son vice-président en charge 
de la communication, Pierre Mournetas qui nous avoue : 
« Lorsque Michel m’a fait part de ce projet, pas une frac-
tion de seconde ne nous a séparés. J’aime les défis, j’aime 
le travail de l’événementiel, c’est mon job ! » Associés à 
Georges Colombani, « Le sage » comme ils le nomment, 
aidés des membres du Comité Directeur du Comité Dépar-
temental du Gard, ils lanceront un an à l’avance les bases 
de la Journée Nationale pour laquelle tout était à créer, tout 
était à penser, à concevoir. Ils partiront pour une année 
complète de réunions, de rendez-vous, de démarches, le 
marathon des lourdes tâches de l’organisateur.

Un des objectifs de la Journée Nationale était de rassembler 
le plus grand nombre de médaillés de toutes les régions de 
France et de leur faire partager passion, engagement et 
les richesses de la région. L’entreprise était colossale, elle 
a été réussie. Ils savaient que l’aventure serait belle, qu’ils 
auraient l’occasion de s’exprimer pleinement pour imaginer 
un programme qui allait marquer les esprits et être à la 
hauteur des valeurs de la médaille et de son éclat.

De suite, le projet a pris de l’importance. L’importance 
de la tâche a été à la hauteur des prévisions, énorme, 
prenante, mais si belle, si gratifiante. « En vous accueil-
lant aussi nombreux sous le soleil du Gard, vendredi 4, 
samedi 5 et dimanche 6 Octobre 2019, nous avons été 
comblés, nous avons oublié la lourdeur de l’entreprise », 
dira Michel Morante. Il poursuit en expliquant la motivation 
de son équipe : « Nous avions pour ambition de présenter 
des cérémonies de grande tenue, dignes de la médaille et 
de notre fédération, une de ces célébrations qui écrivent 
l’histoire. Nous voulions accueillir au mieux les déléga-
tions des départements français, la Fédération Française 
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engage-
ment Associatif, y associer les nombreuses délégations des 
Anciens Combattants. 27 porte-drapeaux étaient présents, 

Les coulisses
de l’organisation
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51 délégations de médaillés, les personnalités, les élus 
de la région et du département, les nombreux invités, la 
jeunesse, la population et 600 participants. Nous sommes 
impressionnés par autant d’attachement à la médaille, au 
souvenir et à la reconnaissance du mérite associatif ».

En quelques mots significatifs, Pierre Mournetas insiste sur 
l’impact de la célébration de la médaille : « Tantôt sensibi-
lisés par le côté du mérite dans le secteur de la jeunesse 
et du sport, par celui de l’Engagement Associatif, d’autres 
par l’action citoyenne et par le souvenir, toutes les person-
nalités, tous les dirigeants sollicités ont adhéré à la cause, 
ils sont devenus les partenaires de la Journée Nationale. 
Gérard Durozoy, Président de la Fédération Française des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif nous a fait confiance, il a participé à toutes les 
cérémonies et à toutes les festivités, nous en sommes à la 
fois touchés et fiers ». 

En final, il convient de revenir sur le grand moment que nous 
avons vécu ensemble samedi matin 5 Octobre à Aigues-
Vives. Il est fait de recueillement, de discours percutants, 
de dépôts de deux gerbes de fleurs aux couleurs de la 
médaille, de traditions camarguaises, de la cohésion entre 
anciens combattants, délégations civiles des médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Entre les 
anciens porteurs du souvenir, et la jeunesse sensibilisée à la 
citoyenneté, le tout mêlé aux accents camarguais, avec les 
gardians à cheval, le groupe musical gardois, le groupe en 
habits traditionnels. 

Deux cérémonies étaient le cœur de la commémoration 
du 90ème anniversaire de la médaille, la première était un 
hommage émouvant au Président de la République Gaston 
Doumergue, très protocolaire, sur sa tombe du cimetière 
communal, la deuxième dans les arènes de la ville pour la 
célébration de la médaille, constituée des allocutions des 
personnalités et de remises de médailles.

De cette matinée, retenons cinq temps forts 
les plus symboliques :
1.  Dépôt de deux gerbes de fleurs aux couleurs de la 

médaille, sur la tombe du Président de la République 
Gaston Doumergue.

2.  Après la Sonnerie aux Morts, la minute de silence, la 
Marseillaise a été reprise en cœur par les 600 personnes 
présentes.

3.  L’étendard de « la Nation Gardiane », emblème civile 
de la tradition gardoise, associé aux 27 drapeaux des 
anciens combattants. Reconstitution de l’hommage qui 
avait été rendu au Président de la République ce même 
lieu le 22 Juin 1937, après la cérémonie des Obsèques 
Nationales célébrées dans les arènes de Nîmes.

4.  Remise du diplôme national de la Citoyenneté à trois 
jeunes porte-drapeaux du département.

5.  La réussite sportive des jeunes d’Aigues-Vives récom-
pensée par la médaille départementale de la FFMJSEA.

Les membres du Comité Départemental des Médaillés du 
Gard ont eu le plaisir… De vous faire plaisir ! Le plaisir 
d’œuvrer pour la promotion de la médaille, pour la faire 
briller aux yeux de tous, pour la faire reconnaitre et appré-
cier, pour raviver l’importance de ses symboles et de sa 
signification dans la société actuelle. 

Discours de Jacky REY
Maire d’Aigues-Vives

La municipalité d’Aigues-Vives accueille la journée nationale 
de la commémoration du 90ème anniversaire de la médaille 
Jeunesse, Sports et de l’Engagement associatif : Ces comités 
départementaux.

À Aigues-Vives ce village de 3400 âmes situé aux portes de 
la Vaunage et de la Camargue qui nous est cher.
Je voudrais vous dire mon plaisir, comme maire, de vous 
ouvrir les portes de nos arènes. Gaston Doumergue, 
Président de la République créateur de cette médaille né et 
décédé à Aigues-Vives et vous exprimer, au nom des élus 
et de nos administrés, toute la fierté que nous éprouvons à 
vous accueillir.
Vous êtes plus de cent comités départementaux ou régio-
naux qui œuvrez bénévolement en faveur du sport, de 
la jeunesse et de l’engagement associatif. Une force  
de réflexion écoutée et reconnue par les instances publiques.
Tous ici vous, avez choisi de consacrer du temps, de 
l’énergie au service d’une association, au service des 
autres. Un grand merci.

Le Président de la République créa cette médaille le 4 mai 
1929 appelée la médaille de l’éducation physique. Le 
Président Gaston Doumergue voulait récompenser tous ceux 
qui se dévouaient pour le sport.
Mais il est nécessaire, me semble-t-il, de rappeler que 
les premières sociétés sportives locales, bien oubliées 
aujourd’hui, sont nées avec la 3ème République, à la fin du 
siècle dernier.
Et la plupart du temps, ces associations étaient composées 
de groupements paramilitaires, dont la vocation était de 
former la jeunesse, exclusivement masculine bien entendu, à 
la future guerre qui ne manquerait pas d’éclater pour recon-
quérir l’Alsace-Lorraine contre l’ennemi héréditaire.
La guerre a fini par éclater, et elle n’a pas été fraiche et 
joyeuse comme on l’annonçait.
Aussi, dès la paix revenue, les sociétés sportives, loin 
de redevenir des sections de préparation à la guerre, se 
donnaient au contraire pour vocation la formation d’une 
jeunesse fraternelle, en excellente santé, loyale dans les 
compétitions, apte à construire un avenir radieux. Et cette 
fois, les filles avaient la même place que les garçons.
Hélas, il y eut une autre guerre. Pendant toute sa durée, les 
activités associatives libres ont toutes été interdites dans la 
zone occupée. 
Mais, dès la libération, notre pays connut-il une extraordi-
naire floraison de nouvelles associations, centrées cette fois 
sur l’idée de jeunesse, de renaissance, de liberté.
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Alors, cette médaille de la jeunesse et du sport créée par 
le Président de la République Gaston Doumergue le 4 mai 
1929 renaissait. Elle retrouvait son objectif, récompenser le 
dévouement à la cause sportive. 

Aujourd’hui, j’ai l’honneur d’être à vos côtés pour commé-
morer son 90ème anniversaire de cette médaille devenue 
médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement asso-
ciatif, c’est un grand honneur pour moi.
Dans notre société malmenée, en proie à de rapides chan-
gements, privée de direction, de stabilité et de confiance, 
où la haine de l’autre et le racisme deviennent trop souvent 
monnaie courante vous êtes un repère, vous montrez que la 
solidarité est possible car sans bénévoles pas de vocation 
sportive à faire naitre, pas de champions, pas de lien social. 
Vous incarnez les valeurs et les idéaux universels de la Répu-
blique, par votre courage et votre esprit d’engagement.
Aussi, je considère, en particulier lorsqu’on est élu de la 
République, qu’il est de notre devoir de vous accompagner 
et être à vos côtés lors de cérémonies commémoratives ou 
lorsque vous honorez un de nos concitoyens.

Permettez-moi de remercier toutes les personnes : le personnel 
communal, la police municipale et intercommunale, et plus 
particulièrement Monsieur Guy Blanc adjoint au sport et à la 
vie associative de la ville d’Aigues-Vives, qui ont mis tout en 
œuvre pour vous recevoir le mieux possible.

Vous me permettrez de terminer mon intervention sur une 
note optimiste quand je vois aujourd’hui ces jeunes porte-
drapeaux, ces jeunes sportifs, cela me rassure.
Que l’esprit qui anime vos comités durera encore longtemps 
et que nous pourrons tenir le même discours dans dix ans 
pour commémorer le centenaire de cette médaille.
C’est tout ce que je vous souhaite et un grand Merci à vous 
tous les bénévoles des comités qui donnez de votre temps 
pour valoriser ce riche tissu associatif indispensable à notre 
société pour vivre ensemble.

Cimetière d’Aigues-Vives :
Hommage au créateur de la médaille

Allocution de Michel MORANTE
Président du Comité Départemental 

des Médaillés du Gard
Il y a beaucoup de choses dont on se souvient, mais ce 
que nous n’oublierons jamais, nous tous réunis en ce jour, 
c’est qu’en créant le 4 mai 1929, la Médaille d’honneur de 
l’Education Physique, par décret présidentiel, le Président de 
république Gaston Doumergue, ignorait que les médaillés 
allaient se fédérer et créer en 1951 une fédération. 

Fédération qui va rassembler le maximum d’entre eux et 
favoriser les liens de solidarité et d’amitié et tous ensemble 
œuvreront pour la réussite du développement et la promotion 
des activités de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif. Et par leurs actions bénévoles ils feront la promo-
tion de la cohésion sociale. 
C’est avec modestie et humilité que nous nous retrouvons 
à Aigues-Vives pour commémorer ce 90ème anniversaire de 
la création de cette médaille qui par évolution se nomme 
désormais : Médaille de la Jeunesse des Sports et de l’Enga-
gement Associatif, et rendre en ce jour, l’hommage mérité à 
son père créateur : Gaston Doumergue.
Ce nom est associé pour toujours aux actions des médaillés 
et de cette médaille.  Gaston Doumergue est né à Aigues-
Vives le 1er Août 1863. Son père, Pierre Doumergue est 
propriétaire vigneron à Aigues-Vives.
Elève brillant, après une licence et un doctorat en droit à 
Paris, il devient avocat et s’inscrit au barreau de Nîmes 
puis se tourne vers la magistrature. Ses nominations en 
Indochine, à Hanoï, comme substitut, puis en Algérie, à 
Alger, comme juge de paix, ont fait de lui un spécialiste de 
l’Outremer. En 1893, il revient à Aigues-Vives, à la mort de 
son père.
En décembre 1893, il présente sa candidature à une élec-
tion législative partielle destinée à pourvoir le siège d’Emile 
Jamais, ami de longue date décédé en août de cette même 
année. Il est élu député, après avoir battu le Maire de 
Nîmes Gaston Maruejol.

Un temps qu’il alterne avec la charge d’importants 
portefeuilles ministériels :
•  du 7 juin 1902 au 24 janvier 1905 : Ministre des Colo-

nies sous la Présidence d’Emile Loubat.

•  du 14 mars 1906 à 1908 : Ministre du commerce et de 
l’industrie puis du 4 janvier 1908 au 3 novembre 1910, 
sous la Présidence d’Armand Fallière.

•  du 9 décembre 1913 au 2 juin 1914 et du 3 août 1914 
au 26 août 1914 comme bon diplomate, il conduira la 
politique étrangère avec le Président Poincarré. Ils travail-
leront beaucoup dans les relations avec l’Allemagne.

•  En 1913, en même temps que Ministre des affaires Etran-
gères il sera également Président du Conseil qu’il laissera 
quelque mois après sa nomination.     

•  le 26 août 1914 jusqu’au 20 mars 1917, il sera Ministre 
des Colonies.   

•  Sénateur, il est élu Président du Sénat le 22 février 1923 
jusqu’au 13 juin 1924.

•  Le 13 juin 1924, il est élu pour sept ans à la Présidence 
de la République Française.

•  Au terme de son mandat, en 1931, il refuse de concourir 
à sa succession et se retire à Aigues - Vives. Il fait un retour 
au gouvernement de février 1934 à novembre 1934 et 
se retire alors définitivement dans son village natal où il 
décède à l’âge de 73 ans, le 18 juin 1937.

Il repose ici à Aigues-Vives auprès de son épouse Jeanne 
Marie Gaussel, sur cette terre qu’il a toujours aimée. La terre 
de ses ancêtres où il a grandi.
Nous gardois, nous avons tous une anecdote, un fait ou une 
histoire que nous ont compté un parent, un ancien, à son 
sujet, sur cet enfant du pays dont nous sommes fiers.
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Une chose est certaine, Gaston Doumergue est et sera 
toujours cet enfant du Gard que l’on appelle encore de nos 
jours, dans nos chaumières, avec beaucoup de respect et 
d’affection : Gastounet.
Homme honnête, simple et compétent Gaston Doumergue 
a été un grand serviteur de notre pays. Il a ouvré pour la 
grandeur de la France et de ses racines. Il a œuvré pour 
notre Liberté, notre Egalité et notre Fraternité.

Monsieur le Président, votre héritage politique est inscrit 
dans l ’histoire et la vie du pays. Votre nom, Monsieur le 
Président de la République est pour toujours gravé dans 
l’histoire de France. Merci Monsieur le Président. 

Arènes d’Aigues-Vives :
90ème anniversaire de la médaille

Discours de Michel MORANTE
Président Départemental

C’est avec beaucoup de joie et d’émotion que je prends la 
parole en mon nom et au nom des membres de mon comité 
directeur.

C’est avec joie que je constate aujourd’hui que le projet 
d’une journée nationale de commémoration du 90ème 

anniversaire de la création de notre médaille ai pu être 
concrétisé et de vous voir aussi nombreux y participer.

C’est avec émotion que nous nous retrouvons tous 
aujourd’hui, pour rendre hommage au Président de la Répu-
blique, Gaston Doumergue, créateur de notre médaille. 
Emotion d’être avec vous dans ces arènes qu’il a inaugu-
rées le 5 octobre 1991, comme le témoigne la plaque à 
l’entrée de ces arènes. Nous sommes sur les pas de Gaston 
Doumergue.

C’est avec émotion également en prononçant ces mots que 
je pense à mes prédécesseurs aujourd’hui disparus et qui 
auraient été heureux de participer à cette fête, eux qui ont 
tant œuvré et donné pour notre comité. Je pense à Francis 
Vidal, à Robert Hassoun et à Patrick Evesque. Ils ont marqué 
de leur passage l’histoire du comité gardois.

Il convient de remercier chaleureusement tous nos parte-
naires sans lesquels cette belle commémoration n’aurait  
pu se concrétiser.
Merci à Jacky Rey, le Maire d’Aigues-Vives dont les qualités 
ne sont plus à démontrer. Aidé de son conseil municipal, 
il participe activement au développement économique et 
social de sa citée et au bien-être de ses administrés. Il est 
grand artisan de cette fête.             

Merci à Jacky Blanc, son adjoint et à la municipalité.

Merci aux Collectivités Territoriales, le Conseil Départe-
mental, la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle, 
Nîmes Métropole, la ville de Nîmes, pour leur engagement 
pour la parfaite réussite de cette manifestation. 
Merci à notre Président fédéral Gérard Durozoy, pour sa 
confiance et son soutien.
Merci à nos partenaires : la Fédération Française de la 
Course Camarguaise, la G M F, Haribo, Perrier, le Musée 
de la Romanité, l ’hippodrome de Nîmes
Merci à l’association des Amis de Gaston Doumergue, 
d’honorer de leur présence cette journée ainsi que l’asso-
ciation Aigues-Vives Sportif.

Je voudrais aussi adresser mes remerciements et mes félici-
tations à Pierre Mournetas, mon vice-président chargé de la 
communication pour son investissement total dans la mise 
en place de ce rassemblement National. Merci Pierre pour 
ces nombreuses heures de bénévolat que tu nous as consa-
crées. 
Merci à vous tous d’être présents, de votre solidarité et de 
votre confiance.

Bienvenue à vous tous à Aigues-Vives.
Commune de 3400 âmes, nichée au cœur du département 
du Gard. Département qui affiche une dynamique collec-
tive ancrée dans des siècles d’innovations et de créations. 
Un département qui sait s’imposer comme un carrefour 
commercial, économique, industriel et spirituel. Un départe-
ment innovant de la région occitane où il a toute sa place. 
Département du Gard où le tissu associatif est très important 
avec plus de 12000 associations à ce jour officiellement 
recensées.
Bienvenue en petite Camargue, terre d’ouverture, de par-
tage, de culture et de traditions.
Nous sommes fiers de cet héritage reçu de nos anciens  
et qu’on a plaisir à perdurer et à transmettre.

Nous sommes heureux d’associer à cette célébration nos 
amis les gardians, les groupes de tradition, les drapeaux des 
Anciens Combattants. Eux aussi font partie de nos racines et 
de notre histoire. Par leur présence, ils incarnent et symbo-
lisent les précurseurs de l’engagement bénévole et associatif 
que nous avons en référence dans notre éducation, notre 
mode de vie. Merci de nous accompagner aujourd’hui.

La France, en instaurant la Loi 1901, a permis à la vie asso-
ciative de voir le jour et de se développer, sur tout le territoire 
national. Le développement des associations s’est accentué 
à la fin de la Grande Guerre avec nos valeureux poilus 
désireux de se retrouver et de profiter de bons moments, 
d’oublier ces moments noirs.

Avant la guerre, il y avait déjà des sociétés d’arts, cultu-
relles, musicales ou dans d’autres Domaines. Le sport 
prenait de plus en plus d’importance, suite aux jeux olym-
pique de 1896, initiés par Pierre de Coubertin. Cependant 
le modèle sportif ne touchait encore qu’une minorité de la 
population qui était surtout urbaine. Les sports modernes 
étaient pratiquement inconnus, la bicyclette et la course à 
pieds étaient les plus pratiqués et la gymnastique était un 
phénomène de masse.
La première guerre mondiale fut, une période synonyme de 
combats, de morts, de souffrances et par conséquence peu 
propice à la pratique du sport. Pourtant !
Avec les soldats alliés qui combattaient à leur côté, nos 
valeureux poilus vont échanger plus que de simples paroles, 
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eux et leurs officiers vont découvrir, la pratique sportive 
comme un bon moyen de distraction lorsqu’ils sont de repos 
à l’arrière. Ils purent découvrir d’autres disciplines sportives 
comme le football aux côtés des soldats britanniques.   

C’est dans cette optique que la directive du 24 septembre 
1917, du Ministère de la guerre décréta l’envoi de ballons 
au front et de leur distribution aux soldats, ainsi le football 
pris de l’essor en France.
Après l’armistice, de retour, les survivants ont continué 
l’exercice sportif et ont participé au développement du sport 
qui prend de l’importance. Ils sont devenus les premiers 
initiateurs sportifs bénévoles dans les associations qui se 
sont créées dans les villes et villages, sous leur impulsion.
Il fallait encourager et récompenser ceux qui se dévouaient 
à la cause sportive, et bâtir l’avenir.
C’est certainement dans cette pensée et en visionnaire que 
le Président Gaston Doumergue signa le 4 mai 1929 le 
décret de création de la Médaille de l’Education Physique.  

Avec le temps, cette médaille va évoluer. Depuis le décret 
du 18 décembre 2013, par lequel le Président de la Répu-
blique a décidé qu’elle serait désormais, la Médaille de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, l’enga-
gement prend toute sa signification dans le bénévolat .

S’engager aujourd’hui est un choix de vie. Tous les diri-
geants associatifs ont fait implicitement un choix de société. 
Le choix de servir bénévolement. Sans vouloir être préten-
tieux, mais pour comprendre, le mot bénévole vient du latin 
« bénévolus » qui se traduit par bienveillant. Le bénévolat 
est la situation dans laquelle se trouve une personne qui 
accomplit une action ou un travail, sans être rémunérée 
et sans obligation. Le bénévole a sa place dans le monde 
associatif car il est désintéressé, gratuit et volontaire. L’enga-
gement exprime une volonté de se construire, de s’affirmer 
et de trouver sa place au sein de la société. Il contribue ainsi 
à faire naître des vocations.

Il est bon de constater que le renouvellement des généra-
tions donne naissance à de nouvelles raisons d’adhérer.  
Il s’agit souvent de donner du sens au service d’une cause 
qui nous est chère, dans ce monde moderne et turbulent.

Peut-être est-il urgent de promouvoir, encore plus, une poli-
tique du bénévolat. C’est en reconnaissant leur dévouement, 
leur disponibilité et leur souci de servir l’intérêt général que 
l’on facilitera la relève, que l’on favorisera l’engagement 
des plus jeunes. Nous sommes conscients que le bénévolat 
est le moteur de la vie associative et que dans un monde de 
plus en plus individualiste, il est de plus en plus essentiel à 
la qualité de la vie et pour la cohésion sociale.

L’engagement Associatif est important car il permet l’unité 
vivante de l’esprit humain et maintien la cohésion de toutes 
les pensées. Loin des marchands du temple, le monde asso-
ciatif c’est la mise en en valeur d’une passion que nous 
avons en commun. C’est communiquer ensemble, c’est 
révéler son savoir et ses connaissances. Seul le bénévolat 
en est capable.

C’est faire connaître quelque chose à quelqu’un. C’est 
donner, transmettre, partager. C’est ensemble en commu-
nion d’idées, de sentiments communs pour une meilleur 
communication qui conduise à la cohésion. D’où l’impor-
tance du monde associatif et bénévole qui est le garant de 
la cohésion sociale car il est ouvert à tous. À un moment où 

le mouvement sportif et associatif s’inquiète de la diminution 
des aides et emplois aidés, la présence des bénévoles est 
primordiale. 
Ils sont le moteur de vie de notre société. Sans eux il n’y 
aurait pas de champions, de transmission et d’intégration.

Alors chers amis, que cette médaille créée il y a 90 ans et 
que nous fêtons aujourd’hui, conserve toute sa valeur, car 
elle est la lumière qui permet d’éclairer le bénévole qui se 
dévoue dans l’ombre.

Aigues-Vives, le 5 octobre 2019

Allocution de Gérard DUROZOY
Président de la Fédération Française 

des Médaillés de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif ou FFMJSEA

C’est un immense honneur et un véritable plaisir de me 
retrouver à Aigues-Vives pour célébrer le 90e anniversaire 
de notre Médaille, dans ces lieux où repose en paix le 
Président Gaston DOUMERGUE. 

Merci à vous, Monsieur le Président départemental des 
médaillés, d’avoir eu cette initiative, d’y avoir travaillé 
depuis plusieurs mois, et de m’avoir convié à y participer, 
ce que j’ai fait bien volontiers, et même au-delà en faisant 
de cette manifestation qui constitue une étape importante 
de la vie de notre Fédération, un évènement d’ampleur 
fédérale. Ainsi, près d’un comité sur trois sont présents ou 
représentés, et je les en félicite.

La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif est l’héritière de la Médaille d’Honneur de l’Édu-
cation Physique, créée le 5 mai 1929 par le Président de la 
République Gaston DOUMERGUE. 

Les distinctions honorifiques ministérielles ont été instituées, 
afin de récompenser et de rendre hommage à toutes celles 
et à tous ceux qui, bénévolement, consacrent une grande 
partie de leur temps au service des autres, au service de 
l’intérêt général.

La médaille comporte aujourd’hui trois grades, le Bronze, 
l’Argent et l’Or. Elle est destinée à honorer les personnes 
qui se sont distinguées au service des activités sportives, de 
Jeunesse et d’Éducation Populaire.

J a n v i e r  2 0 2 0  -  N °  9 0  -  L E  M É D A I L L É1 1



Les 90 ans de la Médaille de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif
Une belle célébration, une franche réussite

Je me suis rendu, du 3 au 6 octobre 2019, à Nîmes et à 
Aigues-Vives, aux cérémonies d’anniversaire de la création 
de notre Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engage-
ment Associatif, organisées à l’initiative et sous la conduite 
de notre Comité du Gard, de son Président Michel Morante 
et de son Comité Directeur.
Pendant ces trois jours bien remplis, j’ai rencontré le 
Président de la Métropole de Nîmes, le représentant du 
Maire de Nîmes, le Maire et les élus d’Aigues-Vives, les 
directeurs des arènes de Nîmes et d’Aigues-Vives, le direc-
teur de l’hippodrome de Nîmes, de nombreux responsables 
associatifs gardois, le représentant du Préfet du Gard, le 
DDCS du Var, et bien entendu, nos médaillés.
C’est toujours important, pour un Président National d’aller 
à la rencontre de ses adhérents chez eux, sur le terrain, 
surtout lorsque ceux-ci sont des bénévoles actifs au service 
du monde associatif et de l’intérêt général. C’est pour moi 
une marque d’intérêt, de reconnaissance, de respect, et 
d’encouragement.
En 1929, il y a 90 ans, Gaston Doumergue, président de 
la République, crée la Médaille d’Honneur de l’Éducation 
Physique. Elle sera successivement la Médaille de l’Édu-
cation Physique et des Sports, l’Ordre du Mérite Sportif, 
la Médaille d’Honneur de la Jeunesse et des Sports, la 

Médaille de la Jeunesse et des Sports et aujourd’hui la 
Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif. Gaston Doumergue est un gardois, né, mort et 
inhumé à Aigues-Vives près de Nîmes.
C’est la raison pour laquelle Michel Morante et son Comité 
Départemental du Gard m’ont fait part de leur intention, 
d’organiser avec le concours de la Fédération, la célébra-
tion de cet anniversaire. J’ai bien sûr été aussitôt favorable à 
cette manifestation que j’ai proposée à nos administrateurs 
fédéraux qui en ont accepté le principe et notre partenariat. 
Nous ne l’avons pas regretté. Près d’un comité sur trois, 
sur les cent vingt que compte la Fédération en Métropole 
et Outremer, se sont déplacés à Aigues-Vives le samedi 5 
octobre où toute la journée le village a célébré la commé-
moration nationale de ce 90e anniversaire. 

Elle est décernée comme suit :
Bronze :  6 ans d’activité de dirigeant,  

soit un total de 6 ans d’activités bénévoles.
Argent :  4 ans d’ancienneté dans l’argent,  

soit un total de 10 ans d’activités bénévoles.
Or : 5 ans d’ancienneté dans l’argent,  
soit un total de 15 ans d’activités bénévoles.

C’est Henri SCHUMACHER qui, en 1951, crée et prend 
la présidence de l’Association Nationale des Médaillés 
de l’Éducation Physique et des Sports, ANMESP, qui sera 
successivement la FNMJS, la FFMJS et 63 ans après, 
devient la FFMJSEA, Fédération Française des Médaillés de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.

La FFMJSEA est La seule Fédération habilitée à représenter 
les titulaires d’une distinction honorifique de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif, placée sous le 
haut patronage de Monsieur le Président de la République 
et des Ministres en charge de la Jeunesse et des Sports.

Elle est déclarée d’Utilité Publique. Elle dispose d’un agré-
ment Sport et d’un agrément Jeunesse.

La FFMJSEA, c’est 
•  101 comités départementaux et 12 comités régionaux 

qui œuvrent bénévolement en faveur du sport et de la 
jeunesse.

•  17 500 licenciés qui se mettent bénévolement au service 
des instances publiques, sportives, de jeunesse et d’enga-
gement associatif pour toutes les actions dirigées vers la 
jeunesse et les sports.

•  une force de réflexion écoutée et reconnue par les 
instances publiques et le mouvement de la jeunesse et des 
sports, grâce à l’expérience et à la compétence de ses 
membres issus du milieu associatif.

•  l’aide sociale au profit de ses licenciés en difficulté.

•  le garant des valeurs que représentent les distinctions 
ministérielles de la jeunesse et des sports.

La FFMJSEA dispose d’une audience importante.
Son siège est au Ministère des Sports.

Le Président de la FFMJSEA siège de droit au comité national 
d’attribution de la médaille ministérielle.

Elle est membre associé du CNOSF.

Encore un grand merci à Michel MORANTE, à ses fidèles 
administrateurs, à vous tous mes amis pour votre présence. 
Longue vie à notre médaille.

Gérard DUROZOY,
Président de la FFMJSEA

Quelques
impressions…
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Je pense que toi et ton équipe avez un peu 
récupéré de toute cette belle organisation !!!
Dans tous les cas ce fut un week-end extraor-
dinaire et tellement rempli de beaux souvenirs 
pour Elana et nous-mêmes avec de très belles 
rencontres de personnes fort sympathiques 
dont vous faites partie toi, ta famille et tes 
amis !
Nous avons hâte de renouveler l’expérience et 
je pense d’ailleurs que nous viendrons à l’hip-
podrome avec des copines cavalières et leurs 
époux... 
Paul MAPIE et Elana SERVES (CD 84)

Nous sommes bien rentrés dans notre 
département de l’Aisne, chez nous en Picardie, 
dans la région des « Hauts de France ».
Je vous adresse à nouveau, ainsi qu’à votre 
équipe, toutes nos sincères Félicitations pour 
l’organisation et le superbe accueil que vous 
nous avez réservé pour ce 90ème anniversaire 
de notre Médaille.
Nous sommes très heureux d’avoir pu active-
ment participer, avec vous à ces 3 jours festifs, 
notre délégation Picarde représentant égale-
ment tous les Médaillés des ‘Hauts de France’ 
et particulièrement mon Comité de l’Aisne 
ont dignement célébré cette commémoration.
Encore merci pour votre très chaleureux 
accueil, merci pour votre aimable accompa-
gnement dans la découverte des traditions 
locales, les gardians, les taureaux et le milieu 
des courses hippiques.
Nous garderons un excellent souvenir de notre 
rencontre et de notre séjour.
Comme vous l’avez si bien évoqué, nos Comités 
du Gard et de l’Aisne sont des Comités Frères !
Avec notre amitié, notre bon souvenir.
Thierry MORTECRETTE
Président CDMJSEA-02

Je tenais à te remercier de cette agréable 
journée, bravo à vous tous pour votre orga-
nisation.
Amitiés,
Gérard NOUYRIGAT

Merci beaucoup, photos magnifiques.
Cordialement.  
Aimé LAMOUROUX (CD 92)

Dès le matin a défilé un long cortège constitué par les 
gardians à cheval, le groupe musical Le Cordon Camar-
guais, les drapeaux des Médaillés, les Anciens combattants, 
les personnalités politiques de la région, et quelque trois 
cents personnes se sont rendues, sous la conduite du Maire 
Jacky Rey, du Président Fédéral Gérard Durozoy et du 
Président Départemental Michel Morante, du Centre-ville 
au Cimetière, sur le tombeau de Gaston Doumergue, où 
plusieurs gerbes ont été déposées, avant que le cortège ne 
revienne aux arènes pour les discours d’usage. 

Pour clôturer cette matinée, plusieurs médailles ont été 
remises aux principales personnalités œuvrant pour la 
promotion des activités de la Jeunesse et des Sports. Puis 
tout le monde a repris en chœur la « Coupo santo », le 
chant symbolique des gardians. 
L’après-midi, une démonstration de courses camarguaises 
ainsi que de danses folkloriques ont montré la grande tradi-
tion gardiane de notre département. 

Mes impressions sur cette manifestation et le souvenir que 
j’en garde gravé en moi sont multiples et admiratifs. Elles 
se résument ainsi : une organisation de qualité, fruit d’un 
travail intense de plusieurs mois, une manifestation qui fera 
toujours date dans la vie de notre Fédération.
J’en éprouve une immense satisfaction. Cette réussite met 
en valeur la Fédération, témoigne du dynamisme, de la 
multiplicité, de la diversité et de la qualité des actions entre-
prises par le Comité Départemental, dans l’intérêt de tous 
les médaillés gardois.
J’adresse à Michel et à toute son équipe, mes félicitations 
et mes remerciements auxquels j’associe les administrateurs 
fédéraux.
Gérard DUROZOY,
Président de la FFMJSEA
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Horizontalement : A. Fait l’objet de cours
au collège (3 mots).- B. Géant. Sur le sol
de l’erg. - C. Terre de potiers. Est opposé
au collectif. - D. Fait monter la note.
Victime ou heureux. - E. Passé par toutes
les couleurs.  Elève du secondaire. -
F. Une certaine toile. Plat de montagne.
Décontraction apparente. - G. Face de dé.
L’Ille est sa voisine de lit. Complément
d’adresse. - H. Prises par un être impor-
tant. Ont beaucoup utilisé la serpe. -
I. Cool en Amazonie. Aplanie. Chaud et
humide. - J. Interrompues. Prends le
risque. - K. Dans l’air ou dans l’eau. Rac-
courci lunaire. Coups bas. - L. Gardées à
l’oeil. Document de location. - M. Un trou
sur le chef. Papillon nuisible. Le travail
pour nos occupants. - N. Fait commerce.
Très fière d’elle. Alliance internationale. -
O. Primordiaux. Etendue en Ecosse.
Verticalement : 1. Receveur des Postes.

Cale au garage. - 2. Grisés. Absurdes. - 3. Commettait un délit. Atomes chargés. - 4. Conjonction. Passe un
savon. - 5. Inimaginables. - 6. Tourne avec une corde dans la gorge. Se glisse sous les draps. Prend en filature.
- 7. Procéder à un recyclage. Se trouvent dans le surimi. - 8. Descendu en montant. Marque son homme sur un
bristol. Une référence pour quelqu’un qui a bien dormi. - 9. Une île coupée en deux. Cela fait mieux. Parcouru
de bas en haut. - 10. Se trouve entre deux niveaux. Caen est restée leur référence. - 11. Plantes à fleurs roses
ou violacées. A cours en Suède. - 12. Contraintes. Rapporteur non identifié. -13. Coule entre la Chine et le
Kazakhstan. Qui n’ont jamais été publiés. Patronne modèle réduit. - 14. Imite le cerf. Raccourcie du chef. Pile.
- 15. Guide dans un manège ou sur mustang. Périodes de travail.

Sportif
en activité

Fantaisie
de la droite

Tir
de balles

Eclat
juvénile

Unité
de terrain

La botte de
l’Europe

Cri des
Bacchantes

Joue
en défense

Effet d’un
pouvoir

Sud-
Américains

Le pays
du cèdre

Palmeraie
saharienne

Manteau
fourré

Ils ont des
problèmes

de foi

Tirant sur
une Gitane

Etapes
distinctes

Participent
aux J.O.

En parlant
d’un tiers

Séparent
deux

parties
d’un mot

Se rend

Sont très
difficiles à
supporter

Qui a
recouvré
ses droits

Dramatique

Détaillai
Déplacé
Poème
chanté

Cela vient
de nos

ancêtres

De rien !

Questions
d’examens

Fais
usage

Ville
de Serbie

Lutteur
nippon

Etre
avec toi

Tunique
oculaire

Devenues
lâches

Pas italien
et retourné

Américain
d’origine

Guide
ligne

Est fêté au
Sud-Ouest

Soeur
martyrisée

Avoir
du passé

Est né chez
ma soeur

Adverbe
ou pronom

Sprinteuse
française

des années
1990

M’ont été
attribués Cardinal

Charpentée
du train

Cours
de l’Eure

Nous mène
tout droit
au pas

MOTS FLéCHéS

MOTS CROISéS SUDOKU

Si
m

pl
e

M
oy

en 3 8 2 6 7 9
2 5 4

6 1 4 9 3
4 7 9 8 5 2

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

9 3 2
8 4 7 9 6 5

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

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

1 4 3 9
8 9 4 6 1 7 2

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

10 11 12 13 14 15
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Solution des jeux dans le prochain numéro.
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Délégation Axonaise 
au 90ème anniversaire de la Médaille JSEA

Le Comité Départemental des Médaillés de l’Aisne et les amis représentants des 
comités de l’Oise et de la Somme se sont associés pour dignement célébrer le 
90ième anniversaire de la création de la Médaille de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif.
Malgré l’éloignement, les trois Départements Picards ont vivement souhaité 
assister et participer à cet évènement en y associant tous les Médaillés de la 
Région Hauts de France.
C’est à Aigues-Vives dans le Gard, que la FFMJSEA rendait hommage à l’ancien 
Président de la république Gaston Doumergue, créateur de la médaille en 1929.
Une cérémonie très solennelle, organisée par les Membres du Comité Dépar-
temental du Gard, orchestrée par le Président Michel Morante, ont rendu 
hommage au créateur de la médaille, en présence de nombreuses personna-
lités, d’Élus, de Médaillés et d’un représentant de l’État.
Afin de marquer son attachement à cette commémoration, Thierry Mortecrette 
au nom du Comité des médaillés de l’Aisne a adressé ses très amicales et 
chaleureuses félicitations et a offert la plaquette d’honneur du Comité Axonais 
à Michel Morante, Président d’un Comité frère, en reconnaissance de son enga-
gement et dévouement aux valeurs de notre médaille.
Nous garderons tous un excellent souvenir de ce moment d’amitié et de frater-
nité en terre Gardoise.

Cérémonie de Remise des médailles 
des Promotions de 2019

C’est le vendredi 18 octobre qu’a eu lieu, dans les Ardennes, la cérémonie 
officielle de remise des médailles ministérielles de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif.
Organisée conjointement par la Préfecture, la DDCSPP et le CDMJSEA 08 cette 
cérémonie départementale s'est déroulée, comme les années précédentes, dans 
les locaux de la maison des sports de Bazeilles mis à disposition par le Conseil 
Départemental. 
Présidée par Madame Sophie PAGÈS, Sous-Préfète de l’arrondissement de 
SEDAN, entourée de nombreuses personnalités, Madame NOIRET-RICHET, 

conseillère régionale, Madame Odile BERTELOODT, Vice-Présidente Départe-
mentale, Madame Elisabeth COPPÉE, représentant Monsieur Marc LAMÉNIE, 
sénateur, Monsieur Alain BARTHÉLÉMY, Adjoint aux Sports de Charleville-
Mézières, Madame Janine WRONA, présidente du Comité Régional des 
Médaillés de la JSEA Grand-est, Madame Sylvie BONNET, de la DDCSPP, 
Barthélémy ROY, Inspecteur Jeunesse et Sports et Monsieur Jean-Paul GRAS-
MUCK, Président du CDOS, elle a été l'occasion de mettre à l'honneur les 
récipiendaires des promotions du 1er janvier et du 14 juillet 2019 dans l'échelon 
bronze, argent et or. 
Le Président du CDMJSEA 08, Christian LIBOTTE DELEGAY a rappelé dans son 
discours les 90 ans de la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif qui à son origine, en 1929, était la médaille d’honneur de l’Educa-
tion Physique. Cette médaille ministérielle récompense désormais le dévouement  
et l’engagement désintéressés des bénévoles dans les associations sportives  
ou autres.
Les personnalités présentes ont également félicité et remercié les bénévoles, 
insistant sur le fait que sans eux les associations ne pourraient pas fonctionner.

Journée conviviale
L’association des Médaillés de la Jeunesse et des Sports du Poitou-Charente 
présidée par Michel Chaigne (ex-président fédéral) a délégué le CDMJSEA 16 
pour l’organisation de la Journée Conviviale 2019.
Cette journée a eu lieu le 14 septembre.
Accueil chaleureux avec petit déjeuner offert par le Comité suivi de la visite 
commentée de la Distillerie ROUSSILLE à Linars qui s’est terminée par une dégus-
tation de différents Pineau charentais.
Ensuite, direction la campagne charentaise pour se restaurer sur le site de 
l’Etang du Mesnil près de Jarnac. Le menu a été apprécié par les 45 adhérents 
du Comité.
Pas de sieste, direction le village gabarier de Saint-Simon pour une balade 
commentée, en gabarre « La Renaissance » sur la Charente. Gabarre recons-
truite à l’identique de celles qui étaient utilisées pour le transport des canon 
fabriqués à Ruelle ainsi que des tonneaux de cognac. Cette balade s’est 
terminée par la visite du Musée de la batellerie.
Le soleil, la convivialité et l’amitié nous ont permis de passer une agréable 
journée en espérant se retrouver l’année prochaine dans un autre département.

Rencontres sportives
entre collégiens et jeunes handicapés

Une belle rencontre multi-activités « Sport pour tous », journée « Handi/Valid » 
au Cosec d'Is-sur-Tille a été organisée ce mois-ci par l’ODS21 et le CDSA21,  
en présence d'élus, de personnalités et de 220 participants...
De jeunes collégiens ont pratiqué différents jeux tels que le tir à la carabine, 
à l'arc, à la corde, la sarbacane, le tennis de table et bien d'autres avec de 

CDMJSEA 02
� Aisne

Moment de convivialité avec un groupe folklorique gardois. 

CDMJSEA 08
� Ardennes

Les récipiendaires à l’honneur.

CDMJSEA 16
� Charente

À bord de la gabarre, les participants étaient ravis

CDMJSEA 21
� Côte-d’Or
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jeunes handicapés et ce fut un vrai plaisir de voir entraide et complicité durant 
toute cette journée.
Merci à Dominique et Françoise Beney pour ce grand moment bien orchestré.

 Une grande réussite
pour le prix de la sportivité 2019 

C’est devant 180 personnes réunies dans les salons du Conseil Départemental 
à Châlons-en-Champagne que s’est déroulé en juillet, le prix de la sportivité 
2019, réservé aux élèves des classes de 3ème du département de la Marne. 
Cette cérémonie existe depuis une vingtaine d’années. 
Monsieur le Président du Conseil Départemental Christian BRUYEN a tenu à être 
présent, de même que Monsieur Jean-Paul OBELLIANE, Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale de la Marne, de nombreux Principaux de 
collèges étaient également présents ainsi que les membres du Conseil d’Admi-
nistration du comité 51.
Monsieur Gérard CALLOT, Président du comité 51, a tenu à rappeler le but de 
cette très sympathique cérémonie où les jeunes étaient jugés selon leur valeur 
scolaire, sportive et morale mais aussi selon l’avis du chef d’établissement. 
Cinq filles et cinq garçons furent récompensés sous forme de nombreux bons 
d’achats. Trente-cinq dossiers furent examinés.
Le rendez-vous est déjà pris pour se retrouver à nouveau en juillet 2020 au 
Conseil Départemental.

Secteur Val Adour
À Boucau, pendant les 15 jours des vacances de Toussaint, le Stage Football 
organisé par l’Elan Boucalais et en partenariat avec le Comité 64 a accueilli 
une quarantaine de jeunes de 7 à 9 ans. 
À la clôture de l’opération, tous ces champions en herbe ont apprécié les 
petits cadeaux d’encouragement : casquettes et bracelets éponge offerts par le 
Comité 64, représenté par Michel Arias, en présence de l’adjoint chargé des 

sports, José Dos Santos et du président de l’Elan Boucalais Bernard Lamothe, 
venus les encourager.
Cette manifestation a été menée sur le stade de Mousserolles à Boucau, sous la 
houlette, la compétence et l’efficacité de Christophe Daydé, dit Tito, Directeur 
technique du Club.
Accueil et repas des enfants ont été assurés par Messieurs Duché et Peyroux, 
fidèles et dévoués bénévoles du club.
À noter que les actions Révi-multisports reconnues sur l’ensemble du territoire 
64, sont réalisées grâce au soutien financier de la Fédération MJSEA, du FDVA2 
et du Conseil départemental avec mise à disposition du stade par la Ville. 
Ceci fut possible grâce à la participation de Michel Arias, Katrin Tapie, Nathalie 
Hiriart, les locaux du département.

Les récipiendaires des Trophées Écureuils honorés
C’est dans l’antre du sport Annemassien, La Maison des Sports, qu’ont été 
honorés et récompensés, ce vendredi 18 octobre, les lauréates et lauréats des 
Trophées Écureuil, promotion 2018-2019.
Ces Trophées, fruit d’une étroite et durable collaboration (plus de 25 ans) entre 
La Caisse d’Épargne Réseau Savoie-Mont-Blanc et le C.D.M.J.S.E.A 74, ont 
pour but de mettre en valeur chaque année des jeunes sportifs qui par leur 
engagement, leur état d’esprit, leurs résultats, permettent de donner au sport 
une image propre et positive.

CDMJSEA 51
� Marne

Le prix de la sportivité 2019 a emporté un franc succès 

CDMJSEA 64
� Pyrénées-Atlantiques

CDMJSEA 74
� Haute-Savoie

Les jeunes à l’honneur 

Les jeunes de la première semaine. 

Les jeunes de la seconde semaine. 

Accueil et repas des enfants ont été assurés par Messieurs Duché et Peyroux,
fidèles et dévoués  bénévoles du club.
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Tour à tour, Michel Fredon, Président de L’OMS, B. Couty, Président du jury,  
J. Lagrange, Président du CDMJSEA 74, Pascal Cotton, Directeur du réseau 
Savoie-Mont-Blanc-Caisse de la d’Épargne, ont pris la parole et insisté sur les 
mérites et les exploits des lauréats. 
Après que Line Burquier, Cyclisme, Naïs Racasan, Athlétisme, Louison Burtin, 
Escalade, Louis Moutarde, Kendo, et la section sportive du Collège d’Évires, 
eurent reçu leurs récompenses, il appartenait à Christian Dupessey, Maire d’An-
nemasse et Président d’Annemasse Agglo, de clore cette brillante et non moins 
sympathique soirée dont le sport a souvent le secret.

Visite du mémorial Alsace-Moselle
Le CDMJSEA 67 avait organisé la découverte du mémorial ALSACE MOSELLE 
à Schirmeck pour une délégation du Comité Régional des Médaillés Jeunesse et 
Sports et de l’Engagement Associatif du Grand Est.
20 personnes conduites par Janine WRONA, la Présidente du Comité Régional 
participaient à cette journée. Elles sont arrivées à partir de 11h30 au restaurant 
« La Schlitte » à La Broque où elles ont été accueillies par Marthe BALDAUF, 
Présidente du CDMJSEA 67 et Janine Wrona, Présidente du Comité Régional.
Après un délicieux repas durant lequel chacun a pu déguster une succulente 
choucroute plus que garnie, le groupe a pris la direction de Schirmeck pour la 
visite du mémorial. 
Une guide très sympathique et qui connaissait son sujet sur le bout des doigts, 
les y attendait pour leur faire découvrir l’histoire très particulière des Alsaciens et 
des Mosellans qui ont changé quatre fois de nationalité entre 1870 et 1945 au 
travers des différents conflits entre la France et la Prusse puis l’Allemagne; ainsi 
que la construction de l’Europe qui a suivi les conflits. 
Après une journée aussi intense en émotion, tout le monde s’est dit au revoir, 
enchanté par cette agréable et enrichissante journée ensoleillée, se donnant 
d’ores et déjà rendez-vous en Lorraine en 2020.

Réunion du Conseil d’Administrations
du CRMJSEA Hauts de France

C’est dans une ambiance aussi amicale que fraternelle que s’est tenue derniè-
rement à Roye dans le département de la Somme, une réunion de travail des 
membres titulaires et suppléants du Conseil d’Administration du Comité Régional 
Hauts de France des Médaillés JSEA.
Conformément à l’ordre du jour proposé par le président Thierry Mortecrette,  
de nombreux sujets ont été évoqués et discutés et notamment la bonne vitalité  
de tous les Comités Départementaux.
Les actions départementales des Comités sont toutes remarquables, et actuelle-
ment se suffisent à elles-mêmes dans la sphère régionale.
Les Comités se disent préoccupés de leurs difficultés à maintenir et pérenniser 
l’effectif des licenciés, notamment en raison du quota dû à la parité qui impacte 
lourdement à la baisse le nombre de récipiendaires potentiels, seul vivier 
permettant le recrutement des adhérents et source de trésorerie.
Les dates des futures Assemblées Générales Départementales et Fédérale ont 
été communiquées ainsi que la prévision de l’Assemblée Générale du Comité 
Régional HdF qui se tiendra en avril 2020.
Le président Thierry Mortecrette remercie à nouveau les départements de l'Oise 
et de la Somme qui l’ont accompagné à Aigues Vives dans le Gard pour leur 
présence et participation aux cérémonies commémoratives du 90 ème anniver-
saire de la création de notre Médaille.
Un très amical et convivial repas a réuni au restaurant tous les participants  
de cette réunion.

Une journée à Sainte Suzanne en Mayenne
En cette année 2019, le comité départemental de la Mayenne avait en charge 
l’organisation du voyage régional des Pays de la Loire des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. 
Après le musée Tatin à Cossé le Vivien et le musée du lait à Laval en 2014, c’est 
Sainte Suzanne qui a été retenue cette année.

CRMJSEA
� Grand Est

Un groupe ravi de sa ballade à Schirmeck

CRMJSEA
� Hauts-de-France

Beaucoup d’échanges lors de cette réunion constructive. 

Les jeunes récompensés pour les Trophées de l’Écureuil.

Beaucoup d’échanges lors de cette réunion constructive. 

CRMJSEA
� Pays de la Loire
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Tout naturellement le Président André Bourdais et son équipe accueillent dès 
9h00 le groupe de 50 personnes autour d’un café et croissants. Gérard Morte-
veille, Maire de la commune nouvelle Sainte-Suzanne-et-Chammes nous y 
rejoints et nous adresse quelques mots de bienvenue ainsi que le Président du 
Comité régional Joël Poiraud qui nous font l’honneur de leur présence.
Après ce café d’accueil, deux groupes sont formés, l’un commencera par la 
visite du CIAP centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine et l’autre 
pendant ce temps visitera les extérieurs du château ainsi que son donjon.
C’est accompagné de David Foisneau, Médiateur au château, que le premier 
groupe démarre cette visite par le Centre d’Interprétation et d’Architecture du 
Patrimoine qui est abrité dans le logis depuis 2009. Situé au cœur du Pays d’Art 
et d’Histoire, le CIAP est un lieu d’information, de rencontre et de pédagogie, 
et présente les richesses de ce territoire. Dans ce bâtiment de 3 étages, on y 
découvre le patrimoine local sous ses formes les plus diverses : archéologie, 
monuments, faune, flore, paysages, savoir-faire…. 
Avant de poursuivre notre visite, passage par la boutique qui regorge de livres 
historiques, jeux de cartes, sacs, cartes postales, magnets… où chacun pourra 
trouver le souvenir qui lui convient. 
Pendant ce temps, le second groupe accompagné par Pierre-Marie Meignan, 
Médiateur du patrimoine, visite les extérieurs du château. On y apprend que la 
cité médiévale de Sainte Suzanne est surtout connue pour ses vestiges du Moyen 
Age, mais suite à des fouilles réalisées en 2006, on apprend que ce site fut 
occupé par les Gaulois dès le 6ème siècle Avant J-C. 
Propriétaire du château de Sainte Suzanne depuis 1998, le Département de la 
Mayenne y a mené d’importants travaux d’étude, de restauration et d’aménage-
ment pendant près de 10 ans.
Après cette visite historique fort intéressante, le groupe traverse Sainte Suzanne 
à pied dans les ruelles et les impasses fleuries pour rejoindre le restaurant 
Beauséjour. Les échanges et commentaires se sont poursuivis lors du bon repas 
médiéval et copieux.
L’après midi s’est poursuivie par la visite du moulin à papier et la randonnée 
des moulins. 
Ancien moulin des seigneurs de Sainte-Suzanne, le Grand Moulin ou moulin 
de Vicomte, était utilisé pour moudre le grain du Moyen Age au XXe siècle. 
Aujourd'hui Moulin à Papier traditionnel, où la grande roue tourne en continu, 
le papier y est fabriqué à la main suivant les traditions des Maîtres-Papetiers en 
vigueur entre le 13e et le 18e siècle. 
La visite guidée est assurée par Olivier le Beau-Fils de Carlos Robert, un des 
derniers « Maître Papetier ». C’est le plus ancien moulin de Sainte Suzanne et 
c’est le seul en France à réaliser du papier de cette manière.
Pendant ce temps, l’autre groupe a suivi la promenade des moulins en partant 
de la cité médiévale pour cheminer vers la vallée de l’Erve pour découvrir les 
moulins à eau. Promenade de plus de 3 kms comme le faisaient meuniers, 
tanneurs et papetiers durant des siècles en empruntant le chemin de la mule 
blanche et pour le retour, la très douce promenade de la Poterne le long des 
remparts.
Après cette belle journée ensoleillée et bien remplie, retour en centre- ville pour 
partager le verre de l’amitié avant de nous séparer et quitter cette magnifique 
« Perle du Maine », perchée sur un piton rocheux dominant de 70 mètres la 
belle Vallée de l’Erve. 
À souligner que cette cité a obtenu plusieurs Labels dont l’Un des Plus Beaux 
Villages de France.

Assemblée Générale
Le Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engage-
ment Associatif a tenu sa 17ème Assemblée Générale dans la salle attenante à 
l’hémicycle de l’hôtel du Département. Plus de 60 personnes étaient présentes. 
Le représentant de la DDJSCS, M. Jérôme FOURNIER, était excusé.
Le Président, M. Claude LOUIS ouvre la séance à 10h20, présente les person-
nalités et fait un rapide compte-rendu sur l’année écoulée, le Comité compte 60 
adhérents. Le rapport moral et le bilan financier sont acceptés à l’unanimité.
Cette assemblée s’achève par la remise des récompenses, M. Claude LOUIS, 
Président du CRMJS 974, remet donc les médailles aux récipiendaires. 
Comme de coutume, les participants se sont retrouvés ensuite dans la convivia-
lité autour du verre de l’amitié offert par le Département.

CDMJSEA 36 dans le 78
Sortie amicale du Comité de l’Indre

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Enga-
gement Associatif de l’Indre a organisé du 15 au 20 Septembre 2019 et du 22 
au 27 septembre 2019, 2 séjours pour une découverte de la Baie de Somme :
• Visite insolite de Montreuil Sur Mer, visite panoramique du Crotoy et St Valéry 
avec balade en tortillard • Traversée du Tunnel sous la manche pour une visite 
de CANTERBURY et shopping • Balades à Etaples sur Mer, Le Touquet, Berck, 
Calais, le Cap Blanc Nez et Boulogne • Journée du Souvenir avec la visite du 
l’Historial de Péronne et le circuit du Souvenir • Retour sur Le Poinçonnet avec 
une étape à Peray en Yvelines pour le déjeuner et une visite des Jardins de Sonja 
l’après-midi.
Le séjour s’est terminé par un buffet au Restaurant « Le Relais des sens » au 
Poinçonnet où tous les participants très satisfaits de leur séjour ont remercié le 
Président et son équipe pour cette organisation parfaite.

Médaille d'Or : Mme Yolaine COSTES et M. Jean Marc LACAILLE
Médaille d'Argent : Mme Sarah LACAILLE, Mme Sabine LEICHNIG, 

M. Patrick ARASTE et M. Georges CHAN-LIAT
Médaille de Bronze : M. Dominique FRANCOMME, M. Jean GERBAN-

DIER, M. Jacky MONTAIGNE et M. Piérique RIVIERE
Médaille de la Reconnaissance : M. Harry GENCE

CRMJSEA
� La Réunion

Merci à tous les participants Ligériens et rendez-vous à toutes et à tous
pour le voyage régional 2020 qui devrait se tenir en Vendée

à l’occasion du prochain départ du Vendée Globe.

CDMJSEA 36
� Indre
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES MINISTRES EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

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

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13

Tél. 01 40 45 90 38  /  01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE

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

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

Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86

Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 51 64 73

Secrétaire Général adjoint : Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10
Courriel : jeanmichelautier@gmail.com - Tél. 06 87 56 48 43

Trésorier Général : Gérard BOUYER, Président Comité 16
Courriel : gerard.bouyer0924@orange.fr - Tél. 06 81 42 53 81

Trésorier Adjoint : Albert CONTINI, Président Comité 25
Courriel : albert.contini@wanadoo.fr - Tél. 06 99 55 11 21

MEMBRES DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Solange AMARENCO, Présidente Comité 04, Jean CHARPENTIER,

Alain COCU, Président Comité 41, Marc DERASSE, trésorier Comité 59, 
Benjamin GORGIBUS, Président Comité 76, James MAZURIE, Président Comité 79, 

Jean MEUNIER, Président Comité 69, 
Patricia MICHALAK, Présidente Comité 12 et Présidente Comité Occitanie, 

Louis OURS, membre Comité 74, Francis REDOU, Président Comité Bretagne.

Solutions des jeux du n° 89

P E T E Y A S F A
F A N T A S M A G O R I Q U E S

R A A B R U P T U R U S
V I L L A O O T E T I E R E

S A O P A U L O O P T E Z
D E N T T E S T E U R

T A N N E E T E U T O N N E
K N E S S E T T R O Q U E R

S A E U S I N E U U R E
O R C H E S T R E S S O I F S

Solution des jeux du N° 90
Mots fléchés

Sudoku
Simple Moyen

Mots croisés
S A P E U R S P O M P I E R S
O L A S E M A I N I E R I
L A N C E M E N T S N O B S
D I D E R O T S T A T U E
A S A N A A S I L E I L
T E T S U N A M I I S L E
S M I R A I P A M E S
D R A M E S G I S E M E N T
U R N E I O N S O B T R
F E T U D I E E S E A E
E N T R E E M E T I S S E E
U N T E L P E A N S U S

E S E R I N E E U E S
I F S A L T O S R S U
N A A C T E S E R I N E S

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

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

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

Page Médaillé 91 jan 2020:Mise en page 1  26/09/2019  20:58  Page 2

P E T E Y A S F A
F A N T A S M A G O R I Q U E S

R A A B R U P T U R U S
V I L L A O O T E T I E R E

S A O P A U L O O P T E Z
D E N T T E S T E U R

T A N N E E T E U T O N N E
K N E S S E T T R O Q U E R

S A E U S I N E U U R E
O R C H E S T R E S S O I F S

Solution des jeux du N° 90
Mots fléchés

Sudoku
Simple Moyen

Mots croisés
S A P E U R S P O M P I E R S
O L A S E M A I N I E R I
L A N C E M E N T S N O B S
D I D E R O T S T A T U E
A S A N A A S I L E I L
T E T S U N A M I I S L E
S M I R A I P A M E S
D R A M E S G I S E M E N T
U R N E I O N S O B T R
F E T U D I E E S E A E
E N T R E E M E T I S S E E
U N T E L P E A N S U S

E S E R I N E E U E S
I F S A L T O S R S U
N A A C T E S E R I N E S

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

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

Page Médaillé 91 jan 2020:Mise en page 1  26/09/2019  20:58  Page 2

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

Bureaux : 95 avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48

Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

Bulletin d’abonnement

NOM :  ........................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................

Code posta :  .............................................................................................................................................

Ville :  ...........................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................................................................

TARIFS
Membre adhérent : 6 E (pour 4 numéros) • Non adhérent : 8 E (pour 4 numéros)
À l'unité : 3 E

Ci-joint, chèque de :      
...................................................... EJoindre le chèque à la commande. 

Georges LABOUYSSE
Ancien trésorier du CD 82
PIERRE CHAUMEIL
Vice-président du CD 37
MICHEL GERBOUT
Vice-président délégué du CD 49

Avec les condoléances de la FFMJSEA.
 

Nos Peines

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Guy CHAMBRIER
Vice-président délégué de la FFMJSEA
Président du CD 36

Officier de l’Ordre National du Mérite
Janine WRONA
Présidente du CRMJSEA de la FFMJSEA

Avec les félicitations de la FFMJSEA.
 

Nos Joies
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En visite dans le Bordelais…


