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Faisant suite à Cormery, Langeais,
Semblançay, Saint-Paterne-Racan,
et Saint-Genouph

UN IMPERATIF :
AIDONS – LES… !

L

es nombreuses associations
qui maillent le département
d’Indre et Loire font vivre ses
territoires.
Chaque week-end de l’année,
de multiples manifestations éducatives
et sportives animent activement nos
lieux de vie.
Il faut garder à l’esprit la multitude de
dirigeants et dirigeantes mobilisés
gracieusement par cette situation.
C’est
pourquoi
nos
responsables des secteurs du Comité
37 de la F.F.M.J.S. ont pour mission
d’offrir aux bénévoles trop anonymes
la récompense d’une Lettre de
Félicitations Ministérielle, première
reconnaissance
d’un
travail
éternellement gratuit.
Une telle prospection se double
aussi de la nécessité de se tourner
vers les plus jeunes car ils sont les
futurs acteurs de la vie associative.
Etendre au niveau régional
cette recherche pyramidale rejoint
donc les objectifs de notre Fédération
en lui renforçant ses assises.
Alors, à l’exemple des retraités
qui ont trouvé leur bon équilibre,
aidons les jeunes à s’engager sur les
chemins de la générosité.
Laissons encore à votre
méditation cette phrase de Mme DE
GENLIS qui, déjà au 18ème siècle disait
« Qu’on s’étonne trop de ce qu’on voit
rarement, et pas assez de ce qu’on
voit tous les jours. »
Et je vous souhaite à tous une
année sportive pleine d’espoir.
La Présidente
Sylvie GRANGEON
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SORIGNY
victorieuse
du 6ème Challenge
du Bénévolat

S

origny est une championne. Parmi les communes de moins de
3000 habitants, s’entend. Ce qui n’enlève rien à ses mérites. Il
suffisait de consulter son palmarès de fin d’année 2011 pour le
constater. D’abord au niveau de son fleurissement : leader de la
Société d’Horticulture de la Vallée de l’Indre avec de nombreuses
citations individuelles. Et puis, victorieuse quelques semaines plus tard,
ème
du 6
Challenge Départemental du Bénévolat organisé par le Comité
d’Indre-et-Loire des Médaillés Jeunesse et Sports.
Après Cormery, Langeais, Semblançay, Saint-Paterne-Racan,
Saint-Genouph, le précieux vase en émail bleu et or est donc tombé
dans les bras de son nouveau Maire, Alain ESNAULT, en présence
d’un public sorignois chaleureux, réuni dans la salle de réception
municipale le lundi 5 décembre 2011.
Il appartenait à Sylvie GRANGEON, Présidente du Comité 37
des Médaillés de préciser, en ouverture, l’origine et les objectifs de la
recommandation émanant de l’UNESCO en 1985. Le 5 décembre 2011
l’importance du bénévolat au sein des associations est apparue si
nécessaire qu’il convenait de la valider aux yeux de la société civile et
du monde associatif. Avec pour attribut la lutte contre le dopage, contre
la violence, le respect de l’autre, de l’arbitre, la prévention contre
l’alcoolisme, etc … Ainsi était née la journée « Européenne ».
Suite page 2
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« Parfaitement parfaits »

Les exemples vivants étant les plus parlants a-t-on lu en littérature, il
convenait de mettre en évidence cinq citoyens exemples-types se voyant offrir, à tour
de rôle, avec le concours de Jack GOUJON responsable du secteur Saint Cyr- Val de
Choisille, un souvenir comprenant leur diplôme D’Honneur Fédéral, une soucoupe de
style, un T-shirt et une casquette de sport. Moyennant quoi Philippe JOYEUX et
Jérôme PINON (football), Jean-Marc GUERIN (badminton), Stéphane LOISEAU
(tennis), Colette CALANDRE (gymnastique volontaire) et Claudette PASQUIER
(pétanque) étaient invités par l’aimable Annick BOULAIS, Adjointe à la culture et aux
sports, dans la bonne humeur et parfois l’humour, à faire partager par l’auditoire, leur
passion à l’égard de leur activité favorite. Et bien entendu tous reçurent du public la
récompense sonore d’aussi chaleureux exposés.

8. Ce qu’il faut savoir.
Responsable de la Publication
Sylvie GRANGEON
Rédaction, composition, mise en
page :
Commission Communication
(Président Bernard BOIREAUD)
Illustration photo : Comité Directeur
Informaticien : Bruno BENOIST

Aimable Solennité
Manifestement ravi de la réussite de ce déroulé vocal et du plaisir suscité par
l’accord évident de l’assistance, M Alain ESNAULT se vit alors remettre par Pierre
CHAUMEIL, Vice-président et cheville ouvrière de l’opération (avec sa Commission
des Récompenses) le trophée du Bénévolat accompagné d’un joli plateau.
C’était aussi l’occasion pour Bernard BLAIRON, Vice-président délégué, de dire en
guise de prolongement un mot sur son rôle dans l’attribution des médailles
ministérielles.
« Parlant au nom des 30 associations de
notre chère commune de Sorigny, pouvait conclure le
Premier Magistrat Municipal Alain ESNAULT, je me
dois, au terme de cette soirée, de vous assurer de
mon entière solidarité autour de leurs efforts
volontaires et gratuits. Et je suis persuadé que les
2253 Sorignois seront fiers d’en prolonger la
réputation. »
Quant à leurs ancêtres de Soriniacus (XI ème siècle) et de Sorigneyo (XIII ème
siècle) qui ont ouï le même murmure des ruisseaux du Bourdin et du Mardereau, ils
pourront se dire que Sorigny-la-Généreuse, Sorigny-la-Persévérante… n’a pas perdu
son temps … (sourires).
B.Boireaud

Classement terminal de la consultation :
1)
2)
3)
4)
5)

Sorigny
Saint-Genouph
Savigny-en-Veron
Avoine
Saint-Règle, etc

Le Challenge du Bénévolat est détenu pour une année par son vainqueur. Pour
avoir le plaisir de le conserver définitivement, il doit être remporté une seconde fois.
Quant au plateau, joliment présenté sur son logo, il restera propriété de la commune.
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SOIREE DU BRONZE MINISTERIEL
32 LAUREATS SUR LE PODIUM

Discrétion. Conviction. Générosité. Persévérance. Amitié. C’est de tout cela que s’est nourrie l’atmosphère ressentie
le jeudi 17 novembre 2011 dans les travées « amphithéâtrales » de la Maison des Sports à Parcay-Meslay. Parce qu’il
convenait de célébrer dignement, mais en toute simplicité, la remise de la médaille de bronze Jeunesse et Sports aux lauréats
des promotions ministérielles de janvier et juillet 2011.
Une circonstance suffisamment significative pour mobiliser les édiles réunis
autour de Daniel VIARD, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale représentant
Jean-François DELAGE, notre tout nouveau Préfet, à peine arrivé en Touraine. On citera
Claude LECHARTIER, Inspecteur Départemental Jeunesse et Sports, Patrick ELDIN, Chef
de Bureau du Cabinet du Préfet, Michel GUIGNAUDEAU, Conseiller Général Chargé des
Sports et Jean BERGEON, Président du CDOS.
Et puis, bien évidemment Sylvie GRANGEON,
Présidente du Comité d’Indre-et-Loire Jeunesse et Sports, qui eut le devoir d’ouvrir la
séance : « Je suis heureuse d’accueillir autant de défenseurs du bénévolat en présence des
hauts représentants de notre Département. Car cette soirée est solennelle tant il est vrai
qu’elle glorifie les efforts positifs de votre activité sportive et associative. Vous avez été
justement remarqués par vos pairs pour avoir défendu pendant tant d’années les valeurs
qui nous sont chères et je me dois, en cette occasion, de faire un bref historique de la
Médaille Ministérielle … »
Après quoi la Maîtresse des lieux brossait le schéma de la soirée proposant à Daniel VIARD d’en donner le coup
d’envoi : « Chargé d’excuser notre nouveau Préfet particulièrement sollicité, je suis heureux de pouvoir honorer les
chevilles ouvrières de nos associations qui sont les supports d’un inestimable bénévolat. »
L’heure du ballet des « vedettes » d’un copieux programme était sonnée. A l’appel
de Bernard BLAIRON, Vice-président délégué du Comité Départemental Jeunesse et
Sports allaient s’extraire du parterre les représentants patentés d’un imposant listing de
spécialités. Athlétisme, Basket, Football, Tennis, Badminton, Bi-cross, Gymnastique,
Tennis de Table, Cyclo, Handball, Natation Synchro, Boule de Fort, Pétanque, Cyclisme,
Socio-éducatif, Boxe, Sport adapté, Tir à l’Arc, Voile, Omnisport, illustraient la diversité
des goûts domiciliés aux quatre coins du Département.
En somme un joli numéro de coordination collective mettant à contribution les
personnalités se relayant à épingler, de la médaille de bronze, les tenues des appelés avant
de leur remettre les diplômes, et les offrir en pâture aux flashes des collectionneurs.
Bernard BLAIRON avait consciencieusement donné lecture du palmarès de chacun, sans omettre de citer leur
parrain et de provoquer autant d’applaudissements, sincères et généreux.
Et comme acteurs et spectateurs ne pouvaient se séparer sans poursuivre un aussi chaleureux moment, c’est à la
cafétéria que le buffet se chargeait d’entretenir commentaires et dégustations, grâce à la diligence des membres du Comité
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. Chapeau aux serveurs !

ILS ETAIENT VENUS D’Où CES NEO-MEDAILLES ?
De Tours, parfois, mais aussi de Saint-Cyr sur Loire, Chambray-les-Tours, Joué-les-Tours, Chinon, Chanceaux
sur Choisille, Château-Renault, Esvres sur Indre, Sainte Maure de Touraine, Ballan-Miré, Véretz, Ambillou,
Benais, Loches, Avoine, Chaumussay, Veigné, Notre Dame d’Oé, et Beaumont en Véron.
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BOURGUEIL : UN TERROIR DE TRES BONNE … VOLONTE
Bourgueil la généreuse. Bourgueil qui comble le touriste épris de découvertes avec son parc de l’Hôtel de
Ville, son plan d’eau municipal, son imposante abbaye bénédictine, ses randonnées forestières et … ses caves. Mais
aussi Bourgueil qui s’agite, au-delà de ses vignes et de ses chais pour offrir à sa population maintes occasions
d’œuvrer gracieusement pour ses citoyens.
Ce sont les animateurs de ces associations-là que devaient honorer, en la salle des fêtes municipale, le lundi 17
octobre 2011, le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports d’Indre-et-Loire en présence des autorités.
Sylvie GRANGEON sa Présidente souligna la vitalité des associations locales, félicitant les récipiendaires et
s’associant à l’honneur qu’ils recevaient.
Jacques GAILLARD, Adjoint aux Sports et Président de la Communauté de Communes tint à relever la solennité du
moment, affirmant « que son entourage sera toujours prêt à relayer les initiatives. »
Précédant l’arrivée du nouveau Préfet, Daniel VIARD, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
observait « l’importance d’avoir pu se libérer pour participer à cette cérémonie Bourgueilloise ».
S’ensuivait, à l’appel de Bernard BLAIRON Vice-président délégué du Comité, et en présence de Claude
LECHARTIER, Inspecteur Jeunesse et Sports, le défilé des 14 impétrants recevant sous les applaudissements leur
diplôme et le t-shirt de la FFMJS. Karaté, Football, Basket, Socio-éducatif, Gymnastique, Judo, Pétanque, étaient du
même coup à l’honneur … après le Tennis, largement dominateur.
Pierre JUNGES, Maire de Bourgueil, légèrement retardé, avait tenu à participer activement à cette remise des
récompenses, avant d’inviter l’assistance au vin d’honneur…et de pays.
En marge de cette cérémonie, la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports avait été remise au nom du Ministre par
Monsieur Daniel VIARD à la fille de Monsieur Norbert ECHAPT souffrant, suite d’un parcours de bénévole exemplaire,
notamment au bénéfice du basketball.
Plusieurs membres du Comité des Médaillés participaient à cette réunion autour de Michel PRADEAU
responsable du secteur « Pays Loire Nature – Pays de Bourgueil ».

LEGION D’HONNEUR POUR …
Encore une distinction dont notre Comité a de nombreuses raisons de se réjouir. Car la récipiendaire, médaillée d’or de
la Jeunesse et des Sports de longue date, concerne Marie-Rose PERRIN, reconnue comme l’un des leaders du Handisport
Tourangeau.
Pas seulement pour un titre ancien de Championne de France de Tir à l’Arc suivi d’une 9 ème place aux Jeux
Paralympiques de New York en 1984, mais aussi pour l’intérêt qu’elle n’a cessé de porter envers les pratiquants des multiples
disciplines sportives de notre Département.
N’a-t’elle pas été, Marie-Rose, Présidente de l’Association Touraine Handisport, Vice-Présidente du Comité Régional,
Vice-Présidente du Comité Départemental, Présidente de l’US Tours (Tir à l’Arc), membre du CDOS, , Vice-Présidente de la
Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales, mais aussi, par son enthousiasme … « mascotte » des volleyeurs du
TVB !
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CHATEAU-LA-VALLIERE ET COUESMES SUR LA SELLETTE
Dans sa légendaire bonté, la demoiselle Louise-Françoise de la Vallière eut, jadis, apprécié la cérémonie
chaleureuse organisée le jeudi 29 septembre 2011 sur les terres que baignent toujours la Fare et la Maulne, en
l’honneur de ses généreux et lointains successeurs.
Sylvie GRANGEON, initiatrice de l’évènement en qualité de Présidente du Comité Départemental des
Médaillés Jeunesse et Sports, justifia d’entrée les vertus de cette célébration en remerciant le Maire Patrice
BERTHELEMOT, accompagné de son Adjoint aux sports Claude GAUTHIER, de la spontanéité de son accueil.
Le premier Magistrat Municipal se dit heureux d’avoir pu réunir les nombreux sélectionnés (une vingtaine)
car leur bénévolat mérite, depuis longtemps, d’être distingué. ‘Et cette promotion, j’en suis sûr, sera suivie de bien
d’autres. »
Martine CHAIGNEAU, Vice-Présidente du Conseil Général, n’ignore rien des difficultés rencontrées par les
bénévoles dans l’exercice de leur sacerdoce. « Mais l’animation de notre territoire, vous le savez, ne dépend que
de vous, et nous serons toujours à vos côtés. »
Claude LECHARTIER, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports représentant Daniel VIARD, Directeur de
la Cohésion Sociale du Département, tenait à souligner l’importance que l’Etat reconnait à l’engagement-citoyen,
« gratuit et parfois onéreux, il nous offre le plaisir de vous exprimer notre reconnaissance car, si vous êtes sur la
première marche des services rendus à la jeunesse et aux sports, votre générosité ne peut qu’avoir des
prolongements d’exemplarité. »
Dès lors, Bernard BLAIRON, Vice-Président délégué du Comité 37 des Médaillés, appelait les sélectionnés
à recevoir le précieux parchemin en citant leurs mérites exercés dans des disciplines très diverses : handball, judo,
gymnastique, football, rando, pétanque, tennis de table, et socio-éducatif.
Il ne restait plus à cette sélection (saluée d’applaudissements) des deux communes-sœurs Château-laVallière et Couesmes, qu’à se rassembler pour la photo-souvenir. Pour retrouver aussi, avec leurs amis, les tables
garnies du réconfort fraternel… et, pas forcément, arrosé de l’eau férugineuse, mais aux vertus curatives de la
source de la Bonne Fontaine. C’était du moins l’avis de Michel PRADEAU, responsable zélé du secteur « Pays
Loire nature – Pays de Bourgueil » du Comité des Médaillés.

…MARIE-ROSE PERRIN
Silhouette toujours affable, prête à apporter son appui aux handicapés en manque
d’informations, grâce à sa parfaite connaissance des textes administratifs (elle consacra 12
années de bénévolat à l’écoute des concitoyens, à la Mairie de Tours), sa promotion dans
l’ordre de Chevalier de la Légion d’Honneur est devenue officielle le 14/07/2011.
Restant désormais l’une des rares personnalités du sport tourangeau à avoir reçu
cette distinction au titre du Ministère des Sports, cette Marie-Rose PERRIN-là a
largement mérité le respect du monde sportif d’Indre-et-Loire. Et nous l’en félicitons
chaleureusement.
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SPORT’OUVERTES (10ème)
GROSSE PLUIE,… SOLEIL TROP TARDIF …

8000 visiteurs en 2010, 5000 en 2011. Dommage ! Mais quelle vilaine mouche avait donc piqué le ciel tourangeau
pour qu’il arrose autant d’indésirables averses, là 10ème édition de Sport’ Ouvertes le dimanche 11 septembre 2011 ?
Car tout avait été programmé autour du Centre Municipal des Sports dans la perspective habituelle d’y faire, au grand
air, vivre-la-vie, d’y étaler la vitalité de ses 130 associations désireuses d’exposer leur fonctionnement et de satisfaire toutes les
attentes.
Il fallut donc, en matinée, se replier vers les activités couvertes, karaté, yoga et surtout judo « fil rouge » de ces
rencontres. D’autant mieux qu’à la tête duquel Frédérique JOSSINET, vice-championne olympique et Championne du monde
par équipe, était sollicitée, en qualité de marraine, pour initier enfants et ados sur les 100m² du tatami de « Grenon ». Quel
régal …
Il se fait qu’’heureusement la patience est aussi une vertu sportive majeure. C’est donc en milieu d’après-midi que
l’ambiance allait trouver sa récompense en réanimant sous un ciel redevenu plus clément, et à la grande joie de l’animateur
Brunon SIMON, les artères du grand rassemblement urbain.
Dès lors, aux accents des danses brésiliennes ou artistiques, on escalada le mur du même nom avant de le descendre
en rappel, on tâta du basket acrobatique sur trampoline et on rendit surtout visite aux stands de documentation, coiffés de cônes
blancs abritant les clubs, les comités et associations de tous genres, Sport’ Ouvertes 2011 avait retrouvé un pâle sourire, et avec
lui, le Comité d’organisation dont les édiles Municipaux, le maire Jean GERMAIN en tête de cortège.

EN PRESENCE DE HARRY ROSELMACK

CINQ BENEVOLES TOURANGEAUX HONORES
Déplaçant ses pénates du Palais des Sports Robert GRENON, au grand théâtre, la cérémonie de remise des récompenses à ses
plus remarquables représentants bénévoles a permis à la ville de Tours d’honorer le vendredi 9 septembre 2011 :
-

Monique SAUVAGET (Présidente de l’UST Tir à l’Arc)
Marie-Thérèse CLAIR (Présidente des Apaches de Tours)
Claudine ALLANO (Les Pionniers de Touraine)
Robert VIAUD (ASPO cyclisme)
Et le doyen André VAN HAUWE (figure légendaire du JC Touraine)

Parrainée par Harry ROSELMACK, « enfant du pays », la soirée s’acheva par le désopilant spectacle des Bodin’s. Pour eux
aussi « retour … au pays ».
Ils sont à nos côtés : le Conseil Général, le Conseil Régional, la Ville de Tours, le Crédit Agricole, Vinci Park, Décathlon,
Groupama, la Nouvelle République, Simply Market St Avertin, Renault, Nouans-Sport, Savebag, Lestra-Sport, Auchan, les
syndicats des vins de Chinon, Azay-le-Rideau, Vouvray, Montlouis, Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil, Crémants de Loire,
Etablissements Mathieu Plou à Chargé, les caves coopératives de Restigné et Francueil.
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UN TOURATHLON 2011 « TRES » OXYGENE
Stade et piscine des Tourettes n’ont pas manqué de souffle pour la 12 ème édition du
Tourathlon 2011. La générosité d’Eole a même été telle que ses bourrasques ont réduit la
participation des familles redoutant les épreuves de cyclisme et de course à pied inscrites au
programme de ce Triathlon classique avec la natation, discipline évidemment plus protégée en la
circonstance.
Conséquence de quoi Hervé LAMBERT, coordinateur des activités et
animations piscines de la Ville de Tours, a du se contenter de 66
participants de tous âges sauvant, malgré tout, l’esprit associatif de ce
rassemblement hautement amical.
Grace au concours conjugué du Comité Départemental Olympique
et Sportif et du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports, ce
petit monde n’en a pas moins apprécié les récompenses, T-shirts, médailles
et coupes, destinés aux lauréats : Carla, plus jeune participante en
individuel, Léane, courageuse pour avoir terminé sa course en dépit de ses
handicaps, et la famille EVRAT pour sa persévérance à l’image de sa fille
Alix.
Et Sylvie GRANGEON notre Présidente n’a pas manqué de donner rendez-vous à tous
pour le 12ème Tourathlon prévu le 16/06/2012, même lieu, mêmes heures.

CHAUMONT-SUR-LOIRE : le plaisir des yeux…
…et du travail en équipe (régionale).
Propriétaire du Château de Chaumont-sur-Loire après une nécessaire expropriation pour
cause d’utilité publique en 1938, l’Etat Français offre aux visiteurs l’occasion de découvrir l’œuvre
monumentale conservée, restaurée, modifiée, depuis son édification aux environs de l’An MIL par
Eudes 1er, conte de Blois.
Catherine de Médicis, épouse du Roi Henri II, Jacques Donatien Le Ray, et la famille de Broglie,
tour à tour occupants fortunés, offrent désormais aux touristes le plaisir de découvrir une
édification somptueuse par son architecture et son aménagement intérieur.
Notre délégation des Médaillés Jeunesse et Sports n’a pas laissé passer cette occasion
d’admirer la Chambre de la Princesse, la Salle à Manger, la Bibliothèque, le Grand Salon et
toutes les richesses qu’elles recèlent.
Un voyage initiatique dans le temps, au moment même où le XV de France, téléphone
portable à l’appui, terrassait le Pays de Galles (sans brio). On était loin de la Guerre de 100 ans, mais quand même…
Il n’empêche que, à l’initiative de sa Présidente Sylvie Grangeon, le Comité Régional du Centre a profité de cette sortie pour
satisfaire un objectif suscité par la F.F.M.J.S. : remettre un Trophée du Jeune Bénévole parmi ceux s’étant beaucoup impliqués
dans leur association. Sur proposition de chaque département deux jeunes ont ainsi été présentés pour s’être montrés
particulièrement actifs dans leur club et soucieux du bien commun : Mickaël POINTIERES de
l’Indre et Maxime PINER de l’Eure et Loir.
Pour sa part, Rémi LAROCHE (21 ans) du Loir et Cher s’est vu attribuer le Challenge
Fédéral dont la remise eut lieu au Musée des Sports de Paris le 3 décembre , en présence des
Personnalités Fédérales.

PIERRE HAUTEVILLE
PAPA NOEL
De nos anciens
Avec Sylvie GRANGEON
« la marraine »
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le Comité Départemental : est classé 4e au plan national pour le nombre d’adhérents licenciés en 2010 (411) derrière l’Isère (451), le Rhône
(448), le Bas-Rhin (448) mais grâce à ses 35 associés que sont les Comités Départementaux sportifs et d’activités sportives de pleine nature qui
nous soutiennent.
Nous sommes hélas en régression en cette année 2011 quant au nombre de licenciés actifs.
La Fédération avait, elle, en 2010, 17 609 licenciés dont 533 associés ; l’objectif 20 000 fixé depuis plusieurs années est loin d’être atteint. A
l’Instance Dirigeante Fédérale (le Comité Directeur donc) a été élu le Président du Comité Départemental de l’Indre, Guy CHAMBRIER.
Les Médailles Fédérales : les critères d’obtention sont complètement modifiés une fois de plus.
La Médaille devient Plaquette de la Reconnaissance Fédérale. Les modalités d’attribution sont les suivantes : être titulaire de la Médaille
Ministérielle, être licencié à la Fédération, avoir un engagement actif et bénévole, et s’être aussi distingué de façon exemplaire au service des
structures fédérales.
Les conditions d’ancienneté requises deviennent :
ü
Plaquette de Bronze = au moins 8 années consécutives de licence fédérale
ü
Plaquette d’Argent = au moins 4 années après attribution de la Plaquette de Bronze
ü
Plaquette d’Or = au moins 8 années après attribution de la Plaquette d’Argent
ü
Plaquette Grand Or = être titulaire de la Médaille Ministérielle degré Or et de la Plaquette Or de la Reconnaissance Fédérale depuis 5
ans minimum.
Un diplôme est remis avec la Plaquette rappelant les services rendus.
Médaille de la Jeunesse et des Sports : Promotion du 14 juillet 2011
Cette promotion compte 3 Médailles d’Or, 2 Médailles d’Argent, 16 Médailles de Bronze, 56 Lettres de Félicitations pour services rendus à la
Jeunesse et aux Sports.
Notons que les quotas impartis au Comité Départemental ne sont pas atteints en Lettres de Félicitations, mais surtout en Médailles d’Argent.
Cela provient du fait que la Préfecture d’Indre-et-Loire applique à la lettre les instructions gouvernementales instituant la parité hommesfemmes, même en ce qui concerne les distinctions honorifiques (ce qui n’est pas le cas dans d’autres départements limitrophes du nôtre).
Voici le tableau comparatif pour l’année 2011 :
·
Quotas : 96 LF, 32 Bronze, 16 Argent, 4 Or
·
Attributions : 75 (LF), 34 Bronze (1), 5 Argent, 6 Or (2)
(1)
(2)

Dont 2 Sport pour tous
Dont 1 Sport pour tous et 1 sur décision Ministérielle

Dans cette promotion, nous avons eu le plaisir de relever (c’est peu hélas) les noms de récipiendaires adhérents de notre Comité Départemental, à
savoir :
Médaille d’Argent : Mlle RAUZY Sabine, membre du C.D de la « Société de Gymnastique Bléré-Val de Loire » et éducatrice de la
section des jeunes du club.
Médaille d’Or : PRADEAU Michel, ancien membre de commission du District d’Indre-et-Loire de Football, membre du C.D du Comité
Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports, responsable d’un secteur géographique du Comité.
Nous leur renouvelons nos vives félicitations.
Nos joies
Nous avons appris avec joie la nomination, au titre de la Jeunesse et des Sports (ce qui est assez rare), de Mlle Marie-Rose PERRIN, dans le
grade de Chevalier de la Légion d’Honneur. Nous en parlons ci-avant car l’impétrante est une fidèle adhérente de notre Comité Départemental.

Nos peines
Nous ont quittés ce semestre :
Roland RICHER (Commandant de police, ancien
juge des mineurs, médaillé au titre de la Jeunesse et
des Sports)
Madame Jane PATIN (Dirigeante du Cyclisme)
Marcel ARTIGE
Roger SIMON (Basket Ball)
Edgar PLOUZEAU (Dirigeant de Football)
René COULON (ancien Président du Distict
d’Indre et Loire de football)
Nous nous joignons aux peines de leurs familles.

Jacques.Boireaud
Président d’Honneur

A bientôt pour une prochaine lettre
Amicalement à tous.
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