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Edito du président 
 

 

Nous avons essayé de revenir à une année 2022 normale en 

prévoyant un voyage d’une journée le 16 juin en plus de la journée 

détente. Nous parlions d’arrêter l’hémorragie des effectifs. 

Serions-nous arrivés à la stopper ! Pour le présent je ne peux cacher 

ma satisfaction en constatant une évolution sensible, certes, de nos 

adhérents. 176 en 2020, 180 en 2021, 179 au 10 novembre. 

 

Réflexions de nos dirigeants fédéraux 

 

 

Le Licencié médaillé : 
- Tout licencié de la FFMJSEA considère comme un devoir moral le refus de toute 

tricherie, en particulier le dopage et reconnait que doivent être bannies les 

manœuvres, fraudes ou manipulations tels que simulation, fausse déclaration ou à 

obtenir un avantage, 

- Tout licencié de la FFMJSEA a le devoir de transmettre les connaissances acquises, 

par tous les moyens de communication à sa disposition et à répondre positivement 

dans la mesure de ses disponibilités, à toute demande. 

L’engagement des dirigeants doit être exemplaire 
- Etre dirigeant c’est de manière générale : 

o Agir dans le respect des directives fédérales, quelles que soient la position 

occupée ; 

o Permettre le libre et égal accès de tous aux responsabilités ; 

o Promouvoir l’esprit et les valeurs du bénévolat auprès de ses différents 

acteurs et de l’entourage familial des jeunes et du public en général ; 

o Jouer un rôle majeur auprès de tous les acteurs pour faire respecter les 

règles ; 

o Adopter un comportement exemplaire, au sein d’une équipe dirigeante, en 

évitant toute forme de débordement ou de conflit ; 

o Promouvoir le bénévolat et inciter les autres à s’y engager ; 

o Avoir conscience de notre responsabilité dans la valorisation de l’image de la 

Fédération et de ses structures décentralisées ; 

o S’engager à participer à la lutte contre le dopage et toute autre forme de 

tricherie et se faire un devoir de révéler toute pratique délictueuse dont il 

aurait connaissance.   
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- Etre dirigeant, c’est au sein de sa structure : 
o Contribuer au fonctionnement démocratique, dans le cadre d’une gestion 

administrative, financière et sportive efficace, équilibrée et respectueuse 
des processus décisionnels ; 

o Etablir des relations harmonieuses avec les institutions publiques et les 
organismes privés partenaires, notamment en préservant l’indépendance 
de la ou des structures auxquelles on appartient ; 

o Faire les efforts nécessaires pour développer son savoir-faire et ses 
compétences au profit de la ou des structures auxquelles il appartient ; 

o Adopter en toutes circonstances un comportement exemplaire à l’égard de 
toutes les instances auxquelles on appartient ; 

o Adopter en toutes circonstances un comportement exemplaire à l’égard de 
toutes les instances officielles fédérales, régionales et départementales ; 

o S’engager, au sein des équipes dirigeantes des différentes structures 
officielles de la Fédération à contribuer à l’édiction des directives fédérales, 
à les appliquer, les faire connaître et les expliquer ; 

o Faire preuve de sang-froid en toutes circonstances en évitant toute forme 
de débordement ou de conflit ; 

o Inciter les autres dirigeants à adopter la même démarche et à promouvoir le 
bénévolat autour de soi. 

          

A méditer 
 

Pour terminer ces propos de réflexion, permettez-moi de vous présenter, Médaillés, 
adhérents, dirigeants bénévoles, sponsors, l’expression de mes vœux de bonne et heureuse 
année 2023, ainsi qu’une bonne réussite dans la tâche qui vous incombe, sans oublier vos 
familles. Au plaisir de se retrouver. Avec toutes mes amitiés. 

 

Aimé MAZUYT 

 

Dates à retenir 
 

Assemblée générale : Samedi 25 mars 2023 à Lancrans Valserhône 

 

Voyage : Jeudi 15 juin 2023 

 

Journée détente : Jeudi 14 septembre 2023 à Oyonnax 
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Des médaillés d’argent à l’honneur 
 

Jean-Luc Manaudou est un sportif accompli qui a commencé son engagement bénévole 

au Hand-ball Club de Meximieux en tant qu’entraineur, arbitre et même membre du comité 

directeur. Ses enfants pratiquant la natation, c’est donc tout naturellement qu’il a intégré le 

club « Ambérieu natation » en 2000. Très vite, il a pris des responsabilités en devenant 

responsable de la commission « natation course », vice-président de 2002 à 2006, puis 

président du club jusqu’en 2014.  

Personne très active et disponible, il est élu en février 2017 à la ligue Auvergne-Rhône-

Alpes de Natation, où il a pris à cœur de conduire le projet d’accompagnement pour les 

jeunes : « il faut aider les petits clubs à garder leurs nageurs ». Il est dévoué, compétent, 

calme avec une capacité de persuasion permettant de faire progresser des jeunes de niveaux 

très variés. Il a convaincu, mais aussi écouté et aidé souvent au-delà des seules questions 

sportives. Pour l’ensemble de ses actions, la qualité du travail fourni, ses 32 ans de vie de 

bénévole, la décoration argentée qui lui a été remise est une récompense bien méritée. 

 

Catherine Gallice est l’une des représentantes d’un nombre 

considérable de femmes impliquées dans la vie des clubs sportifs. Elle 

effectue un travail sérieux avec une constance dans ses missions qui vont 

au-delà du secrétariat, car elle participe activement aux compétitions de 

sports adaptés dans son club. Instructrice à la commission de discipline 

du district de l’Ain de football, ses connaissances, ses conseils avisés 

ainsi que sa disponibilité sont appréciés de tous, adhérents et partenaires. 

Elle milite pour la mixité dans le football et la reconnaissance des 

femmes dans les instances. Pour l’ensemble de ses actions bénévoles, le 

monde sportif l’a récompensé avec cette médaille d’argent. 

 

La boule lyonnaise, la pétanque et le tarot mis à l’honneur à Ambérieu 
 

Sylvie Janton est une excellente joueuse de pétanque. Elle est 

impliquée pendant plus de 25 ans au sein des associations sportives 

du département comme membre du bureau, avant de devenir la 

présidente du club de pétanque de l’Association Sportive des 

Cheminots Ambarrois en 2019. Elle œuvre sans relâche pour le 

développement de cette discipline. Son esprit d’ouverture est apprécié 

de tous. Cette médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de 

l'engagement associatif met en valeur et récompense son action 

bénévole au service des autres. Cette distinction lui a été remise par le 

vice-président du comité de l'Ain des médaillés qui n'a pas manqué de 

souligner son sérieux, son dévouement et sa disponibilité. Patrick Jaccoud, a jeté ses premières boules sur le 
terrain du clos Noblemaire avec son père qui fut un grand bouliste en portant, avec son équipe, au plus haut 

niveau les couleurs de l’Association Sportive des Cheminots Ambarrois. C’est donc tout naturellement qu’il 

s’investit dans le développement de ce sport. Dirigeant dévoué, il assure depuis 2016, la présidence du club 

ASCA. Il a été également le président du ski club régional de l’Ain pendant 9 ans. Cette médaille lui a été 

attribuée lors de la promotion du 14 juillet 2021 pour récompenser des années de dévouement et une invitation 

à poursuivre son engagement. Denis Baratay s’engage à 18 ans dans le bénévolat au sein de l’association « 

tarot club » de Saint-Sorlin-en-Bugey pendant 6 ans, comme trésorier puis comme secrétaire à compter de 

2012. Il a été très impliqué dans plusieurs associations du département de l’Ain ainsi qu’en Isère. Il est depuis 

2018, président de l’excuse d’or ambarroise et aussi le président des commissions libre et communication au 

comité de l’Ain de tarot. Disponible et compétent, cette médaille de bronze le récompense, à juste titre, pour 

toutes ses années au service du monde associatif et pour l’encourager à poursuivre son engagement. 
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Remise de médailles en préfecture 

 

Promotion du 14 juillet 2021 

 

Bronze : Pierre-Antoine Arvers, Kévin Baratay, Laëtitia Bret, Marion Del Bove, Andrée Genier, Patrick 

Jaccoud, Sylvie Janton, Carmine Pugliese, Jacques Rouzet, Laurent Saulnier, Christiane Turpin. 

 

Argent : Jean Paul Baconnet, Annie David, Pierre Fayard, Chantal Gallet, Gilles Goyon, Pierre Paoli.  

 

Promotion du 1er janvier 2022  

 

Bronze : Dominique Angot, Claude Bellu, Christian Coudert, Michèle Drot-Billot, Christian Ducarre, Anne-

Laure Duclos, Frantz Gacogne, René Herdalot, Nathalie Malinge, Jean-Louis Marchand, Jacqueline Martin, 

Agnès Meinardi, Jacques Piccard, Michel Regnault, Jacques Rimoux, Joël Robin, Eddy Romdan, 

Annunziata Spataro, Yves Vichot. 

 

Argent : Jean-Louis Balluto, Roger Fenet, René Gallet, Yvon Rozier, Nicole Lambert née Mallet. 

 

Or : Gérard Cochet, Pierre Gendrot, Alain Giroud.  
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Remise de médailles à La Boisse 

 
Bronze : 

Jean-Lou Lemonon est membre du comité directeur d’Ain Sud Foot depuis 1999, vice-président du club pendant 

deux ans, il est dirigeant du groupe senior depuis 2001 et participe activement à la commission manifestation pour 

l’organisation des manifestations sportives et extra-sportives. De plus, il est entraineur des gardiens depuis vingt ans. 

Il vit et fait vivre le football départemental avec passion. C’est un bénévole très investi dans son club et son 

investissement couplé avec sa durée de dirigeant méritait cette récompense.  

Gilbert Chirat a quarante-sept ans de pratique du cyclisme en compétition. Il est un sportif averti. Président de 

l’association Team des Dombes depuis 2009, il est responsable des catégories de la commission départementale FSGT 

des activités vélo. Parallèlement, il est commissaire de course. Sa connaissance du terrain, son sérieux, sa rigueur font 

de lui un dirigeant reconnu et respecté de tous.  

Claude Marguiron est un grand serviteur de la commission des jeunes sapeurs-pompiers de l’UDSP. C’est une 

personne discrète mais efficace et très appréciée de tous. Son implication, son travail et son investissement au service 

de l’intérêt général dans le département et au sein de la section de Montluel sont exemplaires. Président de 

l’association des JSP Montluel durant quinze ans, il est moniteur à la section JSP de Montluel depuis 2002. Il est aussi 

l’un des créateurs du comité technique et pédagogique départemental des JSP. Sa loyauté et son engagement bénévole 

dans le milieu associatif et notamment envers les jeunes sapeurs-pompiers depuis plus de vingt ans, méritent cette 

distinction. 

Jacques Neau participe activement dans le bénévolat depuis des années. Il s’investit pleinement aux épreuves 

sportives des associations qu’il sert et ses résultats sont honorables. Ses qualités humaines et ses compétences sont 

reconnues aussi bien à l’Union départemental des sapeurs-pompiers de l’Ain, qu’à l’Union régionale des sapeurs-

pompiers Rhône-Alpes en qualité de membre de la commission des sports et techniques sportives en tant que juge et 

animateur. Il est aussi un accompagnateur et un encadrant remarquable, que ce soit au cross-country ou lors des 

épreuves sportives des sapeurs-pompiers. Sa disponibilité, son efficacité et son altruisme auprès des autres méritent 

amplement cette distinction.  

Argent :  

Jean-Jacques Garcin, après un investissement sans faille dans les instances régionales et départementales, a continué 

à œuvrer depuis 2008 comme secrétaire au sein de son club « FC Serrières – Villebois », et en particulier auprès des 

jeunes en tant qu’éducateur. Chargé des sportifs, il transmet aux jeunes le sens des valeurs humaines, le goût de l’effort 

et le plaisir du « vivre-ensemble » dans le respect des règles. Il a assuré pendant douze ans, la présidence de la 

commission technique du district de l’Ain de football, sans compter son implication durant neuf ans à la commission 

appel de la Ligue Rhône-Alpes. Sa fidélité et son dynamisme sont très appréciés de tous et cette médaille d’argent est 

une juste reconnaissance. 
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Forum des associations de Valserhône 
 

Le Forum des Associations de Valserhône s’est déroulé le samedi 03 septembre 2022 au gymnase Antoine 

Jacquet. 54 associations sportives et culturelles étaient présentes 

A l’initiative de Roland Multin, le comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de 

l’engagement associatif a tenu un stand avec plusieurs médaillés Valserhônois présents afin de faire 

connaitre notre comité.  

Beaucoup de contacts ont été pris avec les présidents et les dirigeants de clubs et d’associations et aussi 

avec les médaillés non cotisants. Toutes ces personnes nous ont signalé avoir été agréablement surpris de 

notre démarche et de voir toutes les activités que nous proposons.   

Malgré le changement précipité de lieu, à cause d’importantes intempéries, il faut souligner la parfaite 

organisation des services municipaux de la ville de Valserhône.   

 

                                 Marcel PIZZERA 

 

  
Daniel Multin, Régis Petit (maire de Valserhône) et Marcel Pizzera 

 

La médaille de bronze pour Michel Regnault 

 

Michel Regnault est un bénévole dévoué à la cause sportive depuis plus de trente 

ans. Il est très investi au niveau départemental et régional, au sein du comité de 

l’Ain de rugby et à la ligue AURA de rugby ainsi que dans son club l’Entente 

Meximieux Dagneux rugby. Il met toutes ses compétences au service des autres 

pour aider le sport. Éducateur et dirigeant exemplaire, il continue aujourd’hui 

encore, à rendre service avec toujours autant d’enthousiasme. Il est vice-président 

de l'Entente Meximieux Dagneux rugby chargé du pilotage du projet club et aussi 

coordinateur de l'école de rugby. Il vient de recevoir la médaille de bronze de la 

jeunesse, des sports, et de l'engagement associatif que lui a remis le vice-président 

du comité de l'Ain des médaillés à l'issue d'un comité de direction au siège du rugby 

à Viriat. 

                                                                                                     Henri-Pierre ZITO 
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Journée découverte à Chanaz le jeudi 16 juin 2022 

 

Le comité départemental de l’Ain des médaillés de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, en 

partenariat avec l’Amicale Classe 65 de Bellegarde, a 

organisé une journée découverte à Chanaz en Savoie le 

jeudi 16 juin 2022, avec une croisière commentée sur le 

canal de Savière et le lac du Bourget.  

Après une petite 

heure de navigation, 

la cinquantaine de 

personnes ont fait 

escale pour visiter l’abbaye d’Hautecombe implantée sur la rive 

occidentale du lac. Elle est connue pour être la nécropole de la maison 

de Savoie, comtes avec leur famille, membres de la famille ducale et 

des rois et reines d’Italie. Lors du retour sur le lac du Bourget, le groupe 

a dégusté un bon repas tout en écoutant les explications historiques du 

capitaine.  

Au début de l’après-midi, tout ce petit monde était débarqué à Chanaz 

pour une visite de ce magnifique village labellisé « petite cité de 

caractère ».  Ensuite chacun reprenait sa voiture pour finir « l’éveil des 

sens » avec une dégustation au caveau de Chautagne à Ruffieux. Après 

les divers achats de vins, de charcuteries et de fromages, les 

participants ont repris le chemin du retour en étant content d’avoir 

passé une journée ensoleillée très conviviale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Important : 

 
Merci de nous communiquer au plus vite, vos coordonnées lorsque celles-ci changent (adresse, 

téléphone, mail…) 
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Le football de Saint Denis en Bugey à l'honneur 

 
Lors de l'assemblée générale de leur 

club, deux dirigeants se sont vus honorés 

par la remise de la médaille de la 

jeunesse, des sports et de l'engagement 

associatif.  

Sandrine Deléris s'est dévouée 

remarquablement à la vie associative 

notamment dans les différents postes 

qu'elle a occupé. Secrétaire générale de 

Saint-Denis Ambutrix Football club 

depuis 2013, elle a beaucoup œuvré dans 

l’ombre avant de prendre de grandes 

responsabilités au sein de ce club. Son 

investissement et son sens du bénévolat 

méritaient d'être mis à l’honneur avec 

cette médaille de bronze. Depuis de 

nombreuses années, Xavier Lacques est 

un des piliers de ce club. D’abord, 

comme joueur puis comme éducateur au 

sein du club, il est un homme proche de 

ses licenciés. Il est aussi fidèle à Saint 

Denis Ambutrix Football Club depuis 

près de 40 ans. Il sera président de 2000 

à 2012, et occupe depuis 2012, le poste 

de vice-président. Xavier Lacques est une personne dévouée, rigoureuse et efficace avec un bel exemple 
d’engagement au service du sport et des jeunes en particulier. Il met au service du club ses compétences et 

son expérience, sans compter son temps. Son dévouement est reconnu de tous. Avec cette médaille d'argent, 

le monde sportif lui rend hommage et le remercie pour toutes ses actions. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

738 rue Santos Dumont Chatillon en Michaille 01200 Valserhône Tél : 04.50.56.02.56 
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Journée détente à Bellignat 
 

 

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse 

des Sports et de l'Engagement Associatif s'est retrouvé à 

Bellignat accueilli par Mme Véronique Ravet Maire et sa 

première adjointe Mme Pittion et l'amicale pétanque pour 

leur journée détente. Après le mot de bienvenue du 

président Aimé Mazuyt, les hostilités pouvaient débuter 

par la première partie de pétanque. Puis le repas avec la 

délicieuse paella de Miguel. 

 

    Jean Pierre MIAGLIA 

 

Classement : 

 1 Marcel Pizzera, Denise Servageant, Jean Paul Emonard (Challenge Charles Cottez) 

2 Claude Bustin, Denise Bontron, Jean Paul Rodet (Challenge Antoine Jacquet) 

3 Robert Mortier, Michèle Jacquinod, Daniel Michel-Prost (Challenge Jean Teulière) 

4 Roland Gourmand, Annie Michel-Prost, Christiane Tournier 

5 Henri Pierre Zito, Marie Noëlle Rodet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Mario Ricci, Monique Bétourne, François Baud 

7Jean Paul Picard, Zappela Francesco, Martine Multin 

8 Michèle Bieler, Michel Aufaure, Henri Servageant 

9 Roland Multin, Marie Bernard, Armand Greffoz 

10 Gérard Bontron, Andrée Mazuyt, Janine Bustin 

11 Aimé Mazuyt, Nicole Ricci 

12 Patrick Chianta, Rosa Zappela, Lucette Michaille (Challenge Jules Mermet) 
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Promotion du 14 juillet 2022 
 
Bronze : Fabien Bihler, Jean Broyer, Jean-Michel Chantereau, Jean-Pierre Chevauchet, Yves 

Desaintjean, Yves Durillon, Sylvie Gamond, Stéphane Goubely, Pia Lafond, Elisabeth Laurent, 

Alain Maitre, Benoit Martin, Alain Mazuir, Arnaud Souan, Patrick Vadin, Nicole-Aimée Vaucher, 

David Massion.  

 

Argent : Sylvain Bouttier, Michel Chabot, Rémy Corcelle, Thierry Garnier, Jacques Marillet, 

Michèle Poncet, Franck Rigon. 

 

Tournoi foot Sud Gessien  
 
La 20e édition du tournoi des jeunes s’est déroulée en présence de 32 équipes (16 équipes U11 et 16 équipes 

U13) le samedi 3 septembre. 350 enfants se sont affrontés sur la journée sur les deux terrains de Thoiry. 

Après une matinée compliquée à cause d'une météo capricieuse, les enfants ont pu profiter pleinement de 

l'après-midi et ainsi débuter parfaitement leur saison. 

En U11, c'est le club d'ESCO qui sort vainqueur de ce tournoi. 

En U13, c'est encore Pays de Gex qui l'emporte comme la saison passée. 

 

Résultats des équipes du club : 

Les U11.A terminent à la 6e place après s'être inclinés 1 à 0 en quart de finale. Les U11.B composés 

uniquement de U10 prennent la 12e place, un résultat satisfaisant pour un premier tournoi en foot à 8. Les 

U11.C finissent à la 14e place. Les U13.A se classent 5e en s'inclinant sur le plus petit des scores (1-0) en 

quart de finale face au futur vainqueur Pays de Gex. Les U13.B (U12) terminent à la 10e place en ratant à 

la différence de but, une place pour les quarts de finale l'après-midi. 

Trente bénévoles du club ont assuré le parfait déroulement de la journée en servant notamment 400 repas. 

Bravo à eux pour l’organisation. 

  

Classement final U13 :1. Pays de Gex, 2. ESCO 1, 3. Montreal,4. ESCO 2, 5. Sud Gessien 1, 6. Divonne, 

7. Vétraz, 8. Valserhône, 9. AS Genevois, 10. Sud Gessien 2, 11. Union Salève Foot 1, 12. Odyssée, 13. La 

Semaine, 14. Meyrin 2, 15. Union Salève Foot 2, 16. Meyrin 1. 

Classement Final U11 :1. ESCO 1, 2. Odyssée 1, 3. Challex, 4. Vétraz, 5. Pays de Gex, 6. Sud Gessien 1, 

7. Bord de Veyle, 8. Valserhône, 9. Divonne, 10. ESCO 2, 11. Frangy, 12. Sud Gessien 2, 13. Odyssée 2, 

14. Sud Gessien 3, 15. Meyrin 1, 16. Meyrin 2. 
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