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LETTRE SEMESTRIELLE

L’Assemblée Générale 2011
Satisfactions et lucidité

LE RESPECT
MUTUEL

De l’activité, gratuite certes,…
…et en fonction…de l’air du temps.

NECESSAIREMENT

N

ous sommes, pour la plupart,
bénévoles dans le cadre du
milieu sportif. En toute liberté.
Il faudrait inlassablement répéter que
le sport est un jeu et qu’il requiert de
respecter les règles.
On sait que c’est un facteur de
socialisation pour les jeunes autant
que l’apprentissage de la loi civique.
C’est pourquoi le mérite des
éducateurs et des bénévoles qui les
accompagnent fonde la valeur de
l’engagement citoyen et sanctionne
les manquements et tricheries. Les
enjeux financiers – colossaux – ne
devraient pas suffire à faire la loi du
sport. On voit trop souvent des
détournements de l’esprit sportif au
profit d’entités qui ne font justement
pas de sport et qui instrumentalisent
les joueurs. Et du même coup
discréditent la valeur même du jeu
comme cohésion de groupe.
Il est pourtant évident que les tournois
et rencontres qui ont lieu chaque
week-end montrent que le pari est
gagné de faire vivre, dans tous les
territoires de nos communes, des
équipes qui jouent selon des critères
de respect mutuel.
Notre bénévolat en témoigne, faisons
en sorte qu’il perdure en toute
solidarité et fraternité.
La présidente
Sylvie GRANGEON

juin 2011

P

ostulat : il faut savoir se contenter des possibilités que la réalité du
moment autorise dans le domaine du bénévolat.

C’est l’enseignement qu’a confirmé l’étude des bilans décortiqués et
commentés, le dimanche 30 janvier à Tours, dans le cadre de l’Assemblée
Générale du Comité Départemental d’Indre-et-Loire de la Jeunesse et des
Sports.
Mi-raisin et mi-figue : considérations
développées plus généralement par les cellules
géographiques du sérail fédéral, mais aussi au
sein des autres structures associatives régionales
et des clubs. Et auxquelles doivent faire face les
autorités administratives territoriales.
Il appartenait à Sylvie GRANGEON,
notre Présidente, et Présidente du Comité
Régional des Médaillés, à la tribune de la salle
des mariages (agréable nouveauté) en l’Hôtel de
Ville, de saluer la présence de notre Président
Fédéral, Michel CHAIGNE. D’offrir aussi ses
vœux à un auditoire plus dense qu’à l’accoutumée. Et, après avoir fait
observer une minute de silence à la mémoire de nos disparus, de souligner les
obligations qui, par définition, incombent à notre engagement.
« Notre effectif a sensiblement baissé. Il faut donc susciter la venue
dans notre association de plus de détenteurs de distinctions, et inciter à nous
rejoindre les nouveaux récipiendaires. Car le soutien d’une adhésion permet
d’œuvrer en continu sur le suivi des dossiers que nous assurons et de
maintenir un lien entre les générations ainsi qu’entre les différentes
disciplines sportives.
Suite A.G. page 2.
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Suite A.G. de la page 1.

Nous avons créé un site internet (encore imparfait) pour donner une visibilité plus
moderne à notre Comité. Il comporte un contact avec la Fédération et constitue surtout un
site d’informations. Les Présidents de clubs peuvent aussi télécharger des fiches de
proposition aux médailles ministérielles et nous les faire parvenir soit directement soit par
l’intermédiaire de nos responsables de secteurs.
Nous envisageons également la production d’un « annuaire » des adhérents
classés par secteur géographique. Vous aurez ainsi des éléments pour augmenter la
convivialité.
Il me reste à remercier tous les partenaires qui sont à nos côtés et sans lesquels
nous ne pourrions rien faire, institutionnels, bien sûr, mais aussi les aides ponctuelles et
bienvenues, le Crédit Agricole et la Société Vinci Park, Décathlon et les nombreux amis
qui nous aident pour notre tombola.
Passons maintenant au rapport d’activité ».

Responsable de la Publication
Sylvie GRANGEON
Rédaction, composition, mise en
page :
Commission Communication
(Président Bernard BOIREAUD)
Illustration photo : Comité Directeur
Informaticien : Bruno BENOIST

Une année bien employée
La voie (et la voix) était ainsi ouverte au Secrétaire Général Gérard DAVID (3ème année de
mandat) rompu à ce genre d’exercice.
« Il me faut, au préalable, préciser que ce Comité auquel vous êtes attachés est
tellement dynamique que l’année 2010 s’est écoulée sans aucun temps mort. Notre
Présidente, assistée de Bernard BLAIRON, Président Délégué et des deux Vice-Présidents
Bernard BOIREAUD et Pierre CHAUMEIL n’ont laissé aucun répit sur l’emploi du temps
annuel, aux membres du bureau et du Comité Directeur.
Se sont tenues six réunions de bureau et sept réunions du Comité Directeur sans
compter pour la Présidente en tête, et les administrateurs, les représentations du Comité
auprès des manifestations des clubs, des instances fédérales, des autorités territoriales, et
Comités départementaux sportifs. Pas moins de 128 rendez-vous ont été honorés. Alors
oui, dans un contexte politique en pleine rénovation et, économiquement reconnu comme
difficile, nous pouvons, sans gène et fièrement, être satisfaits de notre action. Votre Comité
fonctionne bien et vous pourrez en juger par les différents rapports qui seront présentés
(comptable, financier).
Lors de notre précédente Assemblée j’avais évoqué trois souhaits tirés de nos
statuts.
1 : regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction officielle
ministérielle au titre de la Jeunesse et des Sports et de la vie associative
L’année 2010 s’est enrichie sur notre département de 118 nouveaux
récipiendaires se décomposant comme suit : 6 médailles d’or, 13 médailles d’argent, 33
médailles de bronze, 66 Lettres de Félicitations.
Suite A.G. page 3.

Clin d’œil
Solidarité : dans la foulée de Michel BERGERON, grand ordonnateur de ce dimanche de renouvellement, une solide équipe n’a
pas hésité à retrousser ses manches avant et pendant l’évènement : Jack GOUJON, Bruno BENOIST, André LEFEVRE et son
épouse, Pierre HAUTEVILLE, Claude LEQUIPE, Yvon PINARDON, jacques REBUFFET, Roger BLANCHET, Manuel
SIEIRA au côté des habituels pointeurs et assesseurs. Ce qui a permis notamment de distribuer les 340 lots de la tombola.
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Suite A.G. de la page 2.

Tous ne sont pas encore adhérents à notre Comité (20 à ce jour).
Nos effectifs sont en légère diminution, mais notre association qui compte
actuellement 412 membres nous permet de nous maintenir en 3ème
position (comme l’année dernière) sur 101 Comités départementaux au
plan national.
Le souhait formulé était que chaque adhérent encourage un
nouveau médaillé à nous rejoindre. Le travail en profondeur de tous et
notamment des délégués de secteurs a permis de réaliser en partie cet
objectif.
2 : maintenir et développer entre ses adhérents des liens de
solidarité et d’amitié.
Trois Commissions y ont travaillé.
• La Commission des œuvres sociales, animée par Pierre
HAUTEVILLE a vu son activité soutenue en 2010. Les anciens
n’ont pas été oubliés ; pour les fêtes de fin d’année, 80 colis ont été distribués et les démarches de
réconfort s’intensifient.
• La Commission des fêtes et loisirs. Animée par Michel BERGERON, elle s’emploie à mettre sur pied
des propositions destinées à tous nos membres (visites, voyages, repas)
• La Commission communication. Inévitable dans la vie d’une grande association ; Jacques et Bernard
BOIREAUD continuent d’animer les deux lettres annuelles, liaison entre nous tous. La qualité de
rédaction des articles et les illustrations de nos photographes, sont les fondements qui garantissent
l’engouement et la satisfaction des lecteurs.
3 : promouvoir le bénévolat en soutenant toutes les actions pour
sa valorisation menées dans les mouvements associatifs de la Jeunesse
et des Sports. C’est dans cet esprit que, depuis des années, nous
travaillons en étroite collaboration avec la Direction des Sports de la
Ville de Tours à travers la structure de son service des sports
notamment l’EMIS. Nous avons transmis cette année du matériel destiné
aux pratiques de plongée. Une nouvelle action est programmée pour
2011. Et nous avons remis le challenge du bénévolat (5e édition) le 5
décembre, concours préparé par Pierre CHAUMEIL, à la Municipalité
de Saint-Genouph, récompensant ainsi la vitalité de la vie associative
dans la Commune.
Conclusion : Après deux année de fonctionnement avec la
nouvelle administration interne, la redistribution des postes, les
modifications dans les Commissions et la réorganisation de notre secrétariat, la vitesse de croisière semble
acquise. Il reste à assurer la gestion au quotidien en intégrant de jeunes bénévoles capables, demain, de
poursuivre l’œuvre entreprise. »

De g à d : Récompenses fédérales, le jeune trompettiste, lettres de félicitations, l’animateur M. BERGERON.

Des finances saines
Le rapport financier confié aux soins vigilants du nouveau venu, André DOMEAU, et présenté sur
tableau numérique, ne pouvait que combler les fervents de l’analyse et recevoir, lui aussi, l’adhésion générale,
tout comme celui du vérificateur aux comptes, Roger BODIN.
Suite A.G. page 4.
Notre Comité d’Indre-et-Loire comptait deux représentants au Comité Régional : Sylvie GRANGEON et
Bernard BLAIRON. Comme il en fallait quatre, André DOMEAU et Pierre CHAUMEIL ont accepté de les y
rejoindre.
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Suite A.G. de la page 3.

Des avis « autorisés »
Du Président Fédéral, Michel CHAIGNE
« élu en 2009 à la Direction Fédérale au départ de Jean GALLIOZ, et en tant que
voisin de proximité puisque résident de Charente Maritime, je constate qu’avec vos 412
adhérents vous méritez d’être félicités. Il y a un esprit dans votre département, dont la
Fédération qui compte 200 000 médaillés et 17 000 adhérents, peut être fière. A mon
arrivée aux manettes j’ai décidé de créer une Commission nationale de développement
pour fortifier notre institution car il fut un temps où nous connaissions des problèmes.
Aujourd’hui nous sommes encore tenaillés par le pouvoir supérieur mais la
médaille de la Jeunesse et des Sports ne semble pas en danger. Il reste que celle de bronze
pourrait être remise en question, c’est pourquoi il nous faut garder des attaches avec nos
parlementaires, sauvegarder nos déductions fiscales, et marcher la main dans la main avec nos amis du CDOS. »
De Jean-Jacques, PLACE Maire Adjoint de la Ville de Tours
Visiblement heureux de recevoir le Comité dans une salle des mariages
inhabituelle mais tout à fait adaptée à la circonstance matinale, l’Adjoint, après avoir
souhaité la bienvenue à une assistance, qui allait progressivement prendre du volume, se
fit un plaisir de passer en revue ses attraits décoratifs. Ses fresques très anciennes pour un
monument bâti en 1887 avec l’évocation de noms historiques, Balzac, Richelieu, des
signatures indélébiles, Victor LALOUX, Pic-Paris, etc…

Et puis revenant à l’actualité sportive, JJ PLACE constate « qu’en un an il
s’est passé beaucoup de choses : la création d’un Ministère des Sports, ce qui lui
confère une valeur reconnue ; mais aussi, en négatif, cette image surréaliste de la
coupe du monde de football, une négation complète de vos références d’aujourd’hui. Je pense que l’argent
rentre trop dans le sport professionnel et je vous souhaite de garder vos valeurs à l’abri des tentations qui
parfois les corrompent. »
De Daniel VIARD, Directeur départemental de la Cohésion Sociale
« En présentant les excuses du Préfet Joël FILLY, et en acceptant la Présidence
d’Honneur de cette Assemblée Générale, j’observe d’entrée qu’il faut se féliciter d’avoir
un Ministre des Sports de plein exercice, à côté de celui de la Jeunesse et de la Vie
Associative ( se rapportant plutôt à l’Education Nationale). En fait la révision générale
des politiques sportives distingue au plan départemental une Direction de la Cohésion
Sociale qui ne relève pas moins de 12 Ministres. Mais à notre niveau, l’échelon des sports
reste entier.
Quant à la médaille, il n’y en aura qu’une seule « Jeunesse et sports » avec une
mention particulière soit pour le sport, soit pour la jeunesse.
Au niveau de l’Indre-et-Loire, j’observe que le sport reste un moteur important. Avec le Conseil Général, je ne peux
que me réjouir de voir les défibrillateurs adaptés par les organisateurs de manifestations. Un mot encore à propos
du CNDS pour rassurer les trésoriers : s’il y a du retard, il n’y a pas abandon. Et n’oubliez pas la mise en marche
du service civique concernant les 16 à 25 ans car l’Etat prend en charge une partie des frais.
Enfin, d’une façon générale, il ne faut pas réduire le sport au football professionnel. Il y a bien d’autres
spécificités sportives. Et surtout encourager ceux qui se consacrent à leur évolution.
Je les en remercie et, au nom de l’Etat, je vous présente mes meilleurs vœux en vous disant « vive le sport »
Suite A.G. page 5.

En souvenir de Roger DRULHON et Philippe JARDAT
Vice-Président du « Club Alpin Français Touraine », Henri BOLZON est venu évoquer le drame de deux
coéquipiers, Roger DRULHON et Philippe JARDAT, qui ont trouvé la mort le 15 janvier dans le massif du Sancy.
Un commentaire douloureux recommandant aux alpinistes de ne jamais être assez prudents pour s’attaquer aux
dangers de l’escalade.
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Suite A.G. de la page 4.

L’heure des récompenses
Pour passer de la parole aux actes, orchestrés traditionnellement par Bernard BLAIRON, Vice-Président
délégué du Comité d’Indre-et-Loire, arrivait l’heure de procéder à la remise de 29 Lettres de Félicitations pour
services rendus à la Jeunesse et aux Sports aux récipiendaires de l’agglomération tourangelle des 14 juillet 2010 et
1er janvier 2011. Tous les officiels s’y relayèrent, y compris Jean BERGEON Président du CDOS.
Quant au point d’orgue, il appelait d’abord les lauréats des médailles fédérales dont nous avons donné la
liste dans notre « Lettre » de décembre 2010 puis ceux des récompenses départementales auxquelles nous
consacrerons des commentaires particuliers.

Après-midi musical
L’innovation de cette journée de réflexion, grâce à la compréhension des services municipaux, devait lui
offrir un prolongement particulièrement apprécié par une centaine de ses participants. Il leur suffisait de passer de
la salle des mariages à la salle des fêtes, sans changer d’étage, pour partager le vin d’honneur et le repas de clôture
concocté par notre Commission fêtes et loisirs. La tombola traditionnelle, mais aussi les prouesses musicales du
jeune Anthony et de « l’Accordéon Club du Centre » se chargèrent d’entretenir une ambiance chaleureusement
amicaliste. Il faudra retenir ses places longtemps à l’avance, l’an prochain ….
Bernard Boireaud

AG DU COMITE DU CENTRE

Sport et Etudes : la réussite.

LA « LETHARGIE » BOUSCULEE
On ne pourra nier que l’opiniâtreté de sa toute récente Présidente,
Sylvie GRANGEON, a donné un coup de dépoussiérage au Comité
Régional du Centre des Médaillés Jeunesse et Sports, en organisant son
Assemblée Générale le 26 mars à Tours.
Invitant non seulement les Représentants des Comités
Départementaux concernés mais aussi les Comités non affiliés, elle aura
réussi sa gageure d’élargir le débat et de lui ouvrir des perspectives, sinon
des appuis, en vue du Congrès Fédéral du 28 mai 2011 à BAGNOLES DE
L’ORNE.
On y parla statuts, informations trop tardives à descendre du siège
vers les régions, des situations qui dérangent comme la parité entre
hommes et femmes à tous les niveaux, de décisions d’aides financières
contestables entre les largesses accordées par rapport aux maigres
subventions distribuées aux Comités, d’une possible sortie commune avec
nos plus proches voisins, centrée sur le Château de Chaumont, en octobre.
Autant d’échanges dont ne furent pas exclus les Représentants non
affiliés du Loiret, à défaut de ceux du Cher excusés. La confirmation aussi
par l’intéressé lui-même de la candidature d’un homme expérimenté en la
personne de Guy CHAMBRIER (Châteauroux) pour compléter l’instance
dirigeante Fédérale, candidature ne pouvant, en la circonstance que
recueillir l’approbation générale des fidèles délégués du Loir-et-Cher, de
l’Indre, l’Eure-et-Loir et l’Indre et Loire.
Il convenait enfin de procéder au vote devant désigner les deux
lauréats régionaux du concours du Jeune Bénévole dont les vainqueurs
sont, pour les garçons : Michaël POINTHIERES présenté par l’Indre et
Marianne PINER présentée par l’Eure-et-Loir pour les filles.
Après le petit déjeuner d’accueil et le vin d’honneur de clôture offert
par notre Comité d’Indre-et-Loire, les participants partagèrent un amical
déjeuner ayant eu l’avantage de resserrer les rangs, parfois nouveaux, mais
plus majoritairement anciens, de sociétaires animés par les mêmes
préoccupations.
De quoi permettre d’affirmer en conclusion de cette Assemblée
Générale novatrice, qu’elle fut, sans aucun doute destructrice d’ennui et
peut être génératrice de vie …

Deux sportifs exemplaires avaient
aimablement répondu à l’invitation de notre
Présidente à l’A.G. de janvier.
L’étudiante tourangelle Gihade
Lagmiry, membre de l’équipe de France
(amateur) de boxe et championne nationale
pour la troisième fois, mais aussi interne en
médecine.
De son côté Samir Azzimani, skieur
rencontré à l’ambassade du Canada a disputé
les J.O. d’hiver en représentant le Maroc
sous le maillot de l’Entente Sportive
Internationale.
L’une et l’autre ont participé à la
remise des récompenses dans la salle des
mariages et reçu au cours du déjeuner une
ovation méritée.

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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LE BE - NE - VO - LAT : un
LE CONSTAT (1) : la vie associative, qui génère le bénévolat, peut se
répertorier en 10 grands thèmes : culture, sports loisirs, social, santé, enseignement,
économie, aide à l’emploi et développement local, environnement, autres.
Dans le domaine du sport, les services de l’Etat rapportent qu’en France, on
comptait en 2007 (année de référence) 167 220 associations, avec une moyenne de
90 licenciés par club. En Indre-et-Loire, il en était dénombré un peu plus de 1 700.
Les bénévoles de plus de 18 ans intervenant dans les associations, tous
domaines confondus, seraient 10 millions, avec une moyenne de 13 bénévoles pour
chacune d’elles, soit pour notre département une fourchette de 120 000 à 130 000,
mais 5 seulement intervenant d’une façon constante.
Il y aurait ainsi en Indre-et-Loire entre 45 000 et 50 000 bénévoles réguliers dont 8 000 à 10 000 dans les
clubs sportifs.
C’est dire l’importance de la contribution du bénévolat en faveur des activités multiples rappelées ci-dessus
dans les thèmes énoncés, sans oublier l’allègement du coût de leur fonctionnement grâce à la participation gratuite des
bénévoles.
LE VOLONTARIAT : à côté des vrais bénévoles, ceux qui donnent de leur temps, un peu (ou beaucoup) de leur
argent, et même de leurs compétences acquises dans leur vie de tous les jours, se
développe le volontariat, autre forme d’engagement. Citons le Service Civique
institué pour les jeunes de 16 à 25 ans, les volontaires œuvrant dans les associations
caritatives, et, dans le domaine sportif, la pléiade de moniteurs, éducateurs,
entraineurs, juges, arbitres non professionnels. Contrairement aux bénévoles, les
intéressés ont une rétribution.
Pour le domaine du sport cela s’explique parce qu’il faut répondre de plus
en plus aux exigences des contraintes apportées par les lois régissant les activités
physiques et sportives ou/et les règlements des Fédérations de tutelle. Sans oublier
le développement de la technicité.
RECONNAISSANCE ET PROMOTION : L’année 2011 a été choisie par
tous les Etats de l’Union Européenne pour célébrer le bénévolat et le volontariat.
Un programme a été conçu à cet effet pour notamment promouvoir les différentes
formes d’engagement. En France, une campagne de communication a été
élaborée. Des outils (affichage, brochures), des évènements, une caravane de la
Commission Européenne, une sensibilisation dans les établissements scolaires
doivent le concrétiser. Le Ministère en charge de la vie Associative, responsable
de la mise en œuvre du programme souhaite : développer l’engagement de chacun,
mieux le reconnaitre, mieux le valoriser, en promouvoir la dimension européenne.
C’est ambitieux, mais réconfortant.
NOTRE APPORT : pour nous, Médaillés de la Jeunesse et des Sports, nous avons, depuis la création de notre
Fédération en 1951, fait de la promotion du bénévolat (cf nos statuts : soutenir
toute action pour la valorisation du bénévolat menée dans les mouvements
associatifs de la jeunesse et des sports) l’un de nos buts principaux.
Et il est traduit dans la réalité par la recherche de ces millions de
personnes œuvrant dans la vie associative de la jeunesse et des sports, par la
juste récompense morale de leur engagement et de leur contribution, en
proposant à leur endroit une récompense tangible (la distinction ministérielle),
en participant au choix de cette reconnaissance, en la valorisant dans des
manifestations solennelles de remise par les autorités de l’Etat.
Des actions concrètes s’y ajoutent comme l’organisation de challenges du
Jeune Bénévole, de forums ou de colloques, la participation à des actions engagées par l’Etat, les Collectivités
Territoriales ou le Mouvement Sportif (C.N.O.S.F et ses instances locales).
Notre Comité Départemental n’est pas en reste puisqu’il est, de par la volonté des représentants départementaux de
la Jeunesse et des Sports, chargé de la préparation des deux promotions annuelles de notre distinction, et qu’il a mis sur
pied, depuis plusieurs années, un Challenge du Bénévolat au bénéfice des petites communes d’Indre-et-Loire.
(Illustration photos : Préparation des lots de la tombola)

Suite page 7.
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2engagement qu’il convient de préserver
Suite.de la page 6.

Le mode de vie dans notre société favorisant l’individualisme, s’ajoutant aux responsabilités qui pèsent de plus
en plus sur ceux qui s’investissent dans le bénévolat, font que ce dernier régresse. D’où la nécessité de rappeler les
valeurs qu’il véhicule : l’altruisme, le civisme, la sociabilité et l’enrichissement personnel qu’il peut procurer.
1) Les données chiffrées de ce constat sont extraites d’une étude de la DDJS publiée en 2009 pour les Assises
Départementales de la Vie Associative
Jacques BOIREAUD, Président d’Honneur

Stances à un bénévole
A toi le compagnon des bons et mauvais jours,
Tu restes celui qui sans cesse au fil des ans,
Peut-être par passion, peut-être par amour
Sait nous répondre « oui » ou répondre « Présent ».
Quand bien même tu râles, tu cries ou tu ronchonnes
Tu es là s’il le faut pour vivre comme tu aimes.
Contre vents et marées tu es là et tu donnes,
Tu donnes de ton temps, tu donnes de toi – même.
Et je peux t’assurer que par les temps qui courent
Des gens qui comme toi n’attendent de rançon
Que celle du plaisir de donner sans retour
Nous livrent tous les jours une grande leçon.
Qu’importe ceux qui disent que tu trouves ton compte
Dans tes activités, il faut parfois savoir
Ne point trop écouter tout ce que l’on raconte.
Tu sais toi ce que c’est que le sens du devoir.
Et si parfois ta tâche te parait difficile,
Si tu crois que sans toi tout pourrait aller mieux,
Si ce qu’on te demande te parait trop futile,
Si tu te sens parfois un petit peu trop vieux,
Ne te retourne pas car de toutes façons
Tu sais bien que la vie n’est pas toujours facile
Mais qu’elle ne vaut vraiment que quand nous avançons.
Alors vas mon ami, à l’encontre des sots.
Vas sans te retourner, poursuis loin ton envol,
Ne regarde que ceux qui te tirent leur chapeau
Car c’est avec un grand B que tu es bénévole.
(Auteur inconnu).

LA PROMOTION DU BENEVOLAT AU
COMITE DEPARTEMENTAL
C’est une des missions les plus
importantes de notre Comité Départemental ; et
pour ce faire notons d’abord une initiative
relativement
récente,
l’organisation
du
Challenge du Bénévolat pour les petites
communes du Département.
Et surtout la tâche qui lui incombe
depuis plus d’une décennie : la préparation des
distinctions ministérielles. En effet la DDJS
(devenue Pole Jeunesse et Sports de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale) laisse
le soin à notre association de présenter les
candidatures à la Commission Préfectorale, à
partir des fiches de propositions émanant de nos
responsables de secteurs, du CDOS, des Maires,
des associations, des Comités …
Ce minutieux et long travail est dévolu
à notre Vice Président Délégué, Bernard
BLAIRON, qui fait fonctionner son ordinateur à
longueur d’années… et s’acharne à résoudre les
difficultés pour rester dans les quotas imposés
annuellement : 4 Médailles d’Or, 12 Médailles
d’Argent, 32 Médailles de Bronze, 96 Lettres de
Félicitations et 3 Médailles dites « Sport pour
tous » (sans distinction de grade).

MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (PROMOTION DU 1ER JANVIER 2011)
Cette promotion compte 3 Médailles d’Or, 3 Médailles d’Argent, 18 Médailles de Bronze, 19 Lettres de Félicitations pour
services rendus à la Jeunesse et au Sport.
Parmi elles, nous avons relevé, avec un plaisir évident, les noms de plusieurs de nos adhérents.
Médailles d’or :
- ALLARY Eva, responsable technique des cadres de l’Association de Recherches Archéologiques Sub-Aquatiques.
- LAGRANGE Claude, dirigeant De l’Union Sportive de Tours Rugby. Principal organisateur de l’important Challenge
Lamarre de Rugby.
- MERCIER Jean-Michel :Président de la section de Pétanque de l’Etoile Sportive de la Ville-Aux- Dames.
Médailles de bronze :
- CASSET Bernard : Président du Comité Départemental de Voile
- TAPIN Gérald : Président de l’Union Sportive Electrique d’Avoine-Beaumont
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Les récompenses départementales
Une indispensable tradition
Le, la, ou les jeunes (généralement) sportifs réunis face au nombreux public, dans la salle des Mariages, avant
que ne soit close l’Assemblée Générale répondaient à l’appel de Pierre CHAUMEIL et de ses collaborateurs de la
Commission des Récompenses Départementales.
C’était le fruit d’un travail de sélection auquel le Vice-Président s’était consacré pour composer une brochette
de pratiquants signataires d’exploits individuels ou collectifs méritant récompense. Un vaste ratissage pratiqué avec le
concours des clubs et comités du Département n’excluant pas les vétérans restés en activité et déjà souvent cités par le
passé.
Entourés ou remplacés parfois en cas d’empêchement, les récipiendaires se partagèrent ainsi, sous les
applaudissements nourris, médailles, coupes et trophées mettant à l’honneur pas moins de 10 disciplines pratiquées
par 17 associations.
Un éclectisme soulignant encore la richesse du potentiel sportif soigneusement entretenu en Indre et Loire.

Le palmarès
Récompenses individuelles : 13 (Médailles et diplômes)
Soit 8 en féminines, 5 en masculins. Pour 10 disciplines- 11 clubs :
- Archers lochois, U S Joué-les-Tours, Boxing-Club Lumpini, Centre équestre des Ecuries d’Ambillou, Val de
Loire Canoé-kayak, Azay-Club BMX, Entente US Joué-St-Pierre, A 3 Tours, Archers de Montlouis, St-Avertin
Nage avec palmes, Tours Nage avec palmes, A S Fondettes.
Equipes – coupes : 7 coupes – 6 disciplines – 7 clubs (1 sport adapté – 2 affinitaires) :
- Touraine BMX, St-Avertin-Sports, Canoé-kayak Club
de Tours, USE Avoine-Beaumont,
- I M E des Douets, U F O L E P, F S G T.
Citations : 2 féminines – 1 masculin (2 disciplines – 3 clubs)
- Archers de Montlouis, St-Avertin-Sports, USE A B.
Trophées : 4 masculins – 2 individuels – 1 club
- Judo-Club de Touraine.
Ajoutons 2 citations largement méritées par des
personnages, plus très jeunes, auteurs d’exploits accomplis :
- L’un par Olivier MICHENET (62 ans) sapeur pompier professionnel en retraite à Beaulieu-Lès-Loches secrétaire
de l’Association Sud-Touraine Cycliste, double champion de France catégorie master 2 professionnel, après avoir
obtenu celui de champion du monde
- L’autre concernant Robert CARATY, un Cormerien de 80 ans ayant réussi pour la 4e fois l’été dernier l’ascension
du Kilimandjaro (5 895 mètres) et qui depuis 1993 a réussi de grands raids à la marche à Madagascar, en
Thaïlande, Argentine, Mexique, Australie, etc et n’entend pas s’arrêter là. Le sport conserve
Nos peines
Nous ont quittés ce semestre :

-

TRICK Jack : ancien dirigeant du Basket Ball
BERTHIAS Klébert : ancien membre de notre
Comité Directeur et ancien Président des
Comités Départemental et Régional de
Gymnastique

Nous renouvelons nos condoléances émues à
leurs familles.
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A bientôt pour une prochaine lettre
Amicalement à tous.
MAISON DES SPORTS DE TOURAINE – B.P. 100
37210 PARÇAY MESLAY
Téléphone : 02 47 29 01 14 – Courriel : cd37mjs@orange.fr

http://ffmjs37.free.fr/

Site :
Secrétariat (Alexandra) lundi, mardi, jeudi de 14h à 16h
Mercredi de 9h à 12h

