
   

Supplément départemental à la revue nationale  
des Médaillés de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des 

Sports et de l’engagement associatif  

reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958 

  
 Chers amis médaillés, 
  
 Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année, 
et laissons derrière nous 2022 qui avait retrouvé 

en quelque sorte l’activité plus confortable que 
nous l’avions connue les années précédentes. Se 
retrouver en présentiel lors de notre A.G, aux 

cérémonies… cela fait du bien au moral de tous. 
Nous avons pu reprendre contact avec les instances, afin 

d’organiser la remise de récompenses en l’honneur des jeunes 
bénévoles, qui seront demain la relève.  

 En projet, nous avons encore beaucoup de travail afin 

de couvrir plus largement dans les Ardennes des rencontres 

avec le SDIS, les OMS, les IME et nos adhérents. Nous devons 

aussi nous réorganiser sur le suivi des dossiers de demande de 

médailles de nos cotisants.  

 Nous sommes à demi mandat, et dans les deux 

prochaines années, toutes les commissions du Comité vont  

travailler activement sur la continuité des différents dossiers, 

et  concrétiser les projets en attente. 

 Aujourd’hui, nous devons avoir en tête une seule chose 
et faire abstraction de ce qui se déroule dans le monde ; c’est 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille et entre 
amis. Pour cela, toute l’équipe du Conseil d’Administration 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une très Belle Année 2023. 

 

 

 Cordialement.        
      

     François RUIZ  

     Président 
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Participation des membres à des évènements 

 

102ème SEDAN - CHARLEVILLE 

 
 
 

 Le CDMJSEA 08 a répondu à l’appel de Jean-Pierre DURIN, Président de 
 « Courir en Ardenne », et six bénévoles étaient présents le 2 octobre sur le parcours de la 
102ème édition du Sedan - Charleville, sous une pluie battante, pour assurer la sécurité 
du secteur de Mohon. 

  Remise des prix dans la salle Éthiopienne 
à la Mairie place Ducale 



Participation à des activités organisées les 28 septembre  

et 25 octobre par le Comité Handisport des Ardennes  

Le Comité Départemental Handisport avait donné rendez-vous à plusieurs établissements 
spécialisés du Département pour deux journées sportives, une à Sedan et une autre à  
Bazeilles. 
Ces jeunes ont pu pratiquer plusieurs activités : athlétisme, tennis de table, basket, tir à la 
carabine, boccia, kurling… Bien entendu ces jeunes ont été récompensés.  
Deux belles journées grâce au Président Jean-Pierre GARNIER et aux permanents     
Charline et Gianni.  
A Sedan, des élèves du Lycée Pierre BAYLE ont participé à l’encadrement. 



Cérémonie de remise de médailles le 4 novembre 2022 à  

Bazeilles (promotions du 1er janvier et du 14 juillet 2022 ) 

Médailles: 40 Bronze, 12 Argent et 5 Or 

Accueil: Claude, Patrice, Patrick 
Claude, Jean-Pierre, Patrice 

Mme Else JOSEPH  
Sénatrice des Ardennes Mme Hélène HESS  

Sous-préfète de Sedan 

 

M. Jean GODARD, Vice-Président 
du Conseil Départemental 

M. Cédric BRANZ, Vice-Président 
aux Sports d’Ardenne Métropole 

   M. Patrick KRAUSS 
    Vice-Président du CDOS 

M. Dimitri PETITQUEUX délégué  
Aux Sports à Charleville-Mézières 

M. Jean-Michel LAURENT,  
Présentateur de la cérémonie 

M. François RUIZ,  
Président du CDMJSEA 08 

Maison Départementales des Sports à Bazeilles 

Décoration de la table par la famille FRÉROT 



 

 
Cérémonie de remise de médailles le 4 novembre 2022  

(Suite) 

Promotion Bronze 1er Janvier 2022 Promotion Bronze 14 juillet 2022 

Promotion  Argent 1er Janvier 2022 Promotion  Argent 14 juillet 2022 

Promotion  Or du 1er Janvier et 
14 juillet  2022 

Remise à titre posthume une médaille de Bronze et une médaille d’ Or 



Le CDMJSEA  08 présent à : 

 

La 15ème Junivilloise et  
la  labellisation de Juniville  

« Commune Sportive » 

 Remise de Diplôme d’Honneur du Bénévole lors du festival de fin de saison à 
l’association « L’Alerte de Floing » à Johnny par Jean-Mary FRÉROT, accompagné 
du Député JL. WARSMANN et de Anne DUMAY, 1ère Vice-Présidente du Conseil  
Départemental des Ardennes. 

 Remise de Diplôme d’Honneur du Bénévole lors de l’A.G du CMATT à Jacky en 
présence de Yacine SENE, Ajointe aux Sports à la Ville de Charleville-Mézières, Odile  
GLACET, représentante de Else JOSEPH, Sénatrice et Olivier RODENAS, Président  
du CMATT. 

 
 Réception officielle des délégations de la Roumanie et de la France à l’occasion 
de la rencontre internationale de gymnastique artistique féminine le 22 juillet 2022 
aux grands salons de l’hôtel de ville de Sedan. 
 
102ème congrès de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Ardennes  
le 15 octobre 2022 à Poix-Terron.  



          Journée Mondiale du Bénévolat 2022 

 
 

 

M. Phillipe DECOBERT 
Maire d’Aiglemont 

Mme Catherine NININ, Conseillère 
Départementale et Maire de Gernelle 

Pour célébrer la Journée Mondiale du 
Bénévolat, une remise des récompenses 
aux bénévoles distingués par le 
CDMJSEA 08, a eu lieu le 9 décembre à 
la salle Heinsen d’Aiglemont. 



Appel à cotisation 2023 
 

En début d‘année 2023, vous recevrez l’appel à cotisation (voir ci-dessous). 
Merci de bien vouloir renseigner cette fiche qui va permettre de mettre à jour 

notre listing et les fichiers fédéraux. 
Nous avions décidé lors de l’Assemblée Générale 2022 de ne pas augmenter la 

cotisation, elle est maintenue à 25 €. 

  “N
e pas jeter sur la voie publique“  

Une pensée pour nos ami(e)s disparu(e)s : 
 

M. Marcel BOURGUIN 

M. Yannick CHARBAU 

M. José VIERS 

Mme Danielle GOUDART 

M. Jean-Claude BERNARD 

 PROCHAINES MANIFESTATIONS 
 

 
 Assemblée Générale Ordinaire du CDMJSEA.08 le 2 avril 2023 à Donchery 
 Assemblée Générale du Comité Régional Grand-Est le 5 avril 2023 à Tomblaine 
 Sortie patrimoine proposée aux adhérents  


