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Cérémonie de remise des médailles de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif concernant 93 Franciliens exemplaires

La promotion de janvier 2016 des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif compte
93 Franciliens. Ces récompenses saluent leur parcours exemplaire, leur engagement en faveur des autres et
leur attachement à faire vivre les valeurs républicaines de fraternité et de solidarité.
Cette promotion est exceptionnelle, 21 d’entre eux seront particulièrement mis à l’honneur puisque Patrick
Kanner leur décernera la médaille d’or qui récompense au moins 15 ans d’engagement au service des autres.
Le préfet de région, Jean-François Carenco, et la préfète de Paris, Sophie Brocas, s’associeront à cette
remise de décorations collective, accompagnés de M. Roland Palacio, président du comité régional et du
comité de Paris des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif.

La seule médaille récompensant le bénévolat
La médaille de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif est la seule médaille républicaine et
ministérielle récompensant le bénévolat, l’engagement associatif. Pour l’État, c’est une manière de saluer le
travail des citoyens qui mettent à profit leur temps au service des autres dans un esprit de civisme.
Une promotion francilienne 2016 exceptionnelle
Fait assez rare, cette promotion francilienne 2016 est composée de 93 médaillés. Lors de cette promotion,
ont été attribuées :
 59 médailles de bronze qui récompensent au moins 6 ans d’engagement au service des autres ;
 13 médailles d'argent qui récompensent 10 ans ;
 21 médailles d'or qui récompensent au moins 15 ans d’engagement bénévole.
Aujourd’hui, 55 récipiendaires sont présents pour recevoir leur distinction :




Bronze : 32 récipiendaires
Argent : 10 récipiendaires
Or : 13 récipiendaires
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LES RÉCIPIENDAIRES PRÉSENTS

BRONZE - 32 récipiendaires présents

-

Mme Mireille AYMÉ (77), 25 années d'engagement dans un bénévolat particulièrement actif dans
différentes associations.

-

M. Bruno BEAUJOUAN (77), 18 années de bénévolat au sein de la Fédération française d'études et
de sports sous-marins.

-

M. Patrick CAPELLE (92), 33 années d'implication au sein de l'association Marcel Sembat du
foyer de Jeunes de Puteaux.

-

M. Jean-Michel CHATARD (92), 18 années de services bénévoles rendus à la chorale Résonnances
de Suresnes.

-

Mme Sonia CORONE (75), 17 années d'engagement afin de promouvoir le sport comme facteur de
santé pour tous.

-

M. Michel COUASNON (91), 35 années de bénévolat au sein de l'athlétisme.

-

Mme Chantal DELCAUSSE (95), 22 années de bénévolat et de représentativité dans le monde
associatif.

-

Mme Martine DESRUMAUX (75), 24 années d'engagement dans le service public avec le souci de
la relation avec les usagers et les partenaires.

-

M. José DUCAMP (92), 14 années de bénévolat au sein du handball et du tennis de table.

-

Mme Christine DUMAS (77), 30 années de bénévolat dont 16 en tant que présidente du club des
Dauphins de Nogent-Sur-Marne.

-

Mme Véronique DUQUAY (92), 10 années de bénévolat au Club des volontaires du sport.

-

Mme Sanaa EL HOUMIRI (78), 8 années de bénévolat en tant qu'animatrice de cours du soir de
français pour les enfants défavorisés.

-

M. Mokhtar FACI (93), 38 années de bénévolat dans le monde du football.

-

M. Patrick FIZET (77), 10 années de bénévolat en tant que membre à la Fédération française
d'études et de sports sous-marins.

-

M. Jean-Claude GAS (77), 40 années de bénévolat dans plusieurs clubs de pétanque et différents
départements.

-

Mme Clothilde GAUTHERET (75), 15 années d'un inlassable dévouement à la cause de
l'engagement associatif au profit de la Croix-Rouge française.

-

M. Bernard GELÉ (75), 8 années de bénévolat en tant que vice-président du Comité du Souvenir
français.

-

M. Pascal HOCQ (91), 15 années d'implication auprès de jeunes en difficulté.
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-

M. Pierre-Jean IVARS (91), 13 années d'animation et d'enseignement dans le domaine de la
prévention en milieu scolaire.

-

Mme Anne-Sophie JOLY (92), 12 années d'engagement associatif pour promouvoir la pratique des
activités physiques et sportives et la nutrition auprès de patients atteints d'obésité.

-

Mme Jacqueline KUBIK (75), 35 années d'investissement dans les milieux associatifs.

-

M. Johnny LE CALVEZ (75), 13 années de bénévolat dans différentes disciplines sportives.

-

M. Jean-Claude MOLERES (92), 20 années de bénévolat dans le club Paris pelote basque.

-

M. Benoît MOURICE (75), 15 années d'engagement au service de la jeunesse et de plusieurs
activités sportives.

-

M. Jean-Claude PANSIOT (75), 58 années de bénévolat dans différents clubs et associations.

-

M. Franck PEYRE (94), 20 années de bénévolat dans le tennis.

-

Mme Marie-Gabrielle QUENTIN de GROMARD (75), 20 années de bénévolat dans le domaine
artistique théâtre et danse.

-

M. Guy RAYER (92), 25 années de bénévolat dont 6 années contribuant au développement du
Comité régional de la retraite sportive d'Île-de-France.

-

M. Didier SERRANO (92), 16 années de bénévolat au sein du triathlon et du mouvement sportif.

-

Mme Sylviane THIAULT (94), 13 années de bénévolat au sein de diverses associations et de la
retraite sportive.

-

M. Pierre TRICARD (92), 50 années de bénévolat en tant que créateur et animateur de différentes
équipes sportives.

-

M. Stéphane VRASTOR (93), 11 années d'implication dans les actions mises en place par la ligue
Île-de-France de twirling bâton.

ARGENT - 10 récipiendaires

- M. Bernard BRUCHE (77)
Après avoir été champion de tir à l'arc, Monsieur Bruche a pris des responsabilités de dirigeant au club
de Fontainebleau puis au comité régional. Il est également membre du comité directeur du comité
régional olympique et sportif d'Île-de-France.
- M. François DUPONT (92)
Monsieur Dupont est entré dans la vie sportive très tôt en tant que joueur de golf puis en tant que
bénévole. Il a ainsi le goût de l'engagement et de grandes qualités d'organisateur de manifestations
sportives.
- Mme Martine GUERANGER-MEZURE (75)
Depuis 41 ans, Madame Gueranger-Mezure s'occupe bénévolement de la cause de la jeunesse et des
sports. Elle s'investit pleinement dans le monde associatif à caractère sportif et humanitaire notamment
dans le cadre d'échanges internationaux.
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- Mme Christine LABARRIERE (92)
Après avoir exercé depuis de nombreuses années dans la discipline du bowling, Madame Labarriere est
membre du comité directeur de la ligue Île-de-France de la Fédération française des clubs de la défense
depuis 2011. Elle est fortement impliquée dans la vie de l'association ainsi que dans l'arbitrage.
- M. Maurice LANGRY (91
Monsieur Langry est un grand serviteur du mouvement sportif depuis 35 ans tant dans le domaine du tir
à l'arc jusqu'au niveau national que dans le sport en milieu carcéral avec le comité olympique de
l'Essonne.
- M. Dominique LAVAL (75)
Monsieur Laval œuvre au service du sport et en particulier de la danse pour la jeunesse depuis de
nombreuses années au sein de son club parisien et au niveau régional. Il contribue au développement du
comité régional olympique et sportif d'Île-de-France.
- M. Jean-Louis LEDOUX (94)
Membre de la Fédération française de la retraite sportive depuis 1994, Monsieur Ledoux a également
occupé de nombreux postes de responsabilité et d'animation au sein du comité régional olympique et
sportif d'Île-de-France.
- M. Patrick SAVOUREY (92)
Monsieur Savourey est un bénévole de la première heure : président de club, président du comité
départemental des Hauts-de-Seine, membre du comité directeur national et moniteur 2ème degré de la
Fédération française d'études et de sports sous-marins Île-de-France / Picardie.
- M. Marc STEL (95)
Monsieur Stel œuvre depuis de nombreuses années dans la discipline du judo comme arbitre et comme
dirigeant. Il a pris des responsabilités au comité régional olympique et sportif d'Île-de-France.
- Mme Christiane VALTIER (77)
Le parcours de Madame Valtier est exemplaire. Elle est engagée depuis plus de 20 ans au sein de la
Fédération française de la retraite sportive où elle s'investit tant sur le plan local qu'à l'échelon
départemental, régional en tant que présidente ainsi qu'au niveau national.
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OR - 13 récipiendaires

- Mme Pierrette ABRAVANEL (75)
Madame Abravanel est une dirigeante sportive d'exception, bénévole active sans interruption depuis plus
de 20 ans au niveau des clubs, du comité départemental, de la ligue régionale et de son comité régional
de patinage artistique, du comité départemental olympique et sportif des Hauts-de-Seine et de la
Fédération Française des Sports de Glace.
- M. Jacques ADRIEN (91)
Monsieur Adrien a occupé différents postes d'animateur, dirigeant, trésorier, vice-président et président
d'association. Il est également maire adjoint des sports dans sa commune de Pussay dans l'Essonne.
- M. Jean-Louis BOSSON (77)
Monsieur Bosson est très engagé dans la vie associative dans le domaine de la gymnastique. Il a occupé
et occupe encore des fonctions d'élu dirigeant tant au niveau du club qu'au niveau des structures
déconcentrées fédérales : comité départemental puis régional.
- M. Philippe BOULET (75)
Monsieur Boulet a toujours été d'un dévouement exceptionnel au service de la discipline, le karaté et de
ses pratiquants. Il est très impliqué auprès de la fédération où il a occupé plusieurs postes à
responsabilités.
- Mme Anne BRAULT de BOURNONVILLE (92)
L'engagement associatif sans faille depuis 34 ans de Madame Brault de Bournonville est exceptionnel.
Elle s'est investie à tous les niveaux du mouvement sportif et promeut les valeurs portées par le sport.
- M. Marcel DONZON (94)
Monsieur Donzon continue d'exercer la fonction de président au sein de la commission pêche sousmarine de la Fédération Française d'Etudes et des Sports Sous-Marins Île-de-France / Picardie. Il est
disponible et toujours actif dans les activités sous-marines au sein de la région Île-de-France.
- M. Christian GOHIER (78)
Depuis 1990 Monsieur Gohier continue à exercer la fonction de juge arbitre international Officiel A de
la Fédération Française de Natation. Il est également très investi dans plusieurs activités liées au civisme
et à la citoyenneté.
- M. Jean-Claude JORAND (78)
Monsieur Jorand est président du Biathlon club de Montesson dans les Yvelines. Il est arbitre et
dirigeant au sein du comité régional de ski de Paris et des régions nord et ouest et également viceprésident du comité des médaillés des Yvelines ainsi que du comité régional des médaillés et impliqué
au comité régional olympique et sportif d'Île-de-France.
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- M. Haroutioun KOLANDJIAN (95)
Monsieur Kolandjian continue d'œuvrer bénévolement notamment dans les domaines de la natation à
Clichy, du tennis de table et de l'accompagnement de séjours de jeunes.
- M. Aimé LAMOUROUX (92)
Monsieur Lamouroux est actif depuis 42 ans. Impliqué dans le sport d'entreprise, il l'est également dans
la vie locale avec le club de Montrouge et dans la vie départementale où il est trésorier général du comité
départemental des médaillés de la jeunesse et des sports.
- Mme Annie LEROY (77)
Madame Leroy œuvre notamment dans le domaine des sports sous-marins où elle a été présidente du
comité départemental des sports sous-marins de Seine-et-Marne puis membre du comité directeur du
comité départemental olympique et sportif de Seine-et-Marne de 2007 à 2009. Depuis 2013, elle est très
impliquée au comité régional olympique et sportif d'Île-de-France dans plusieurs commissions
notamment le sport santé et le sport féminin.
- M. Pierre MAHAUT (78)
Monsieur Mahautt est impliqué depuis de nombreuses années dans le domaine de la voile, où il a été
président de la ligue Île-de-France jusqu'au niveau international. Il est également investi dans le
développement du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France depuis 2013.
- M. Francis MERLO (94)
Depuis de nombreuses années, Monsieur Merlo exerce la fonction de moniteur et de dirigeant au sein
des clubs de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Il est président du comité Île-deFrance / Picardie et président adjoint national de la Fédération française d'études et des sports sousmarins.
Les départements franciliens à l’honneur









Paris (75) : 13 récipiendaires dont 9 bronze, 2 argent, 2 or
Seine-et-Marne (77) : 9 récipiendaires dont 5 bronze, 2 argent, 2 or
Yvelines (78) : 6 récipiendaires dont 1 bronze, 5 or
Essonne (91) : 5 récipiendaires dont 3 bronze, 1 argent, 1 or
Hauts-de-Seine (92) : 14 récipiendaires dont 9 bronze, 3 argent, 2 or
Seine-Saint-Denis (93) : 2 récipiendaires bronze
Val-de-Marne (94) : 5 récipiendaires dont 2 bronze, 1 argent, 2 or
Val d’Oise (95) : 3 récipiendaires dont 1 bronze, 1 argent, 1 or
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A SAVOIR

Qu’est-ce que la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif ?
La médaille de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif est destinée à récompenser les
personnes s’étant distinguées au service de la jeunesse, des sports et de la vie associative, particulièrement
dans les domaines :





de l’éducation physique et des sports ;
des mouvements de jeunesse ;
des activités socio-éducatives et culturelles ;
des colonies de vacances et œuvre de plein air.

Comportant trois échelons : (bronze, argent et or), elles sont décernées lors de deux promotions annuelles :
le 1er janvier et le 14 juillet. Pour la recevoir, il faut certes un engagement bénévole en faveur de l’intérêt
général mais aussi justifier des conditions d’ancienneté suivantes :
 Médaille de Bronze : 6 ans minimum d’engagement associatif ;
 Médaille d’Argent : être titulaire de la médaille de bronze depuis au moins 4 ans, ce qui correspond
à 10 ans de services au minimum ;
 Médaille d’Or : être titulaire de la médaille d’argent depuis au moins 5 ans, ce qui correspond à 15
ans de services au minimum.

Procédure d'obtention
Le principe fondamental exige que tout membre d'une association sportive ou non sportive a le droit d'en
faire la demande en rédigeant un mémoire. Pour les clubs, le Mémoire est déposé en mairie, en ce qui
concerne les citoyens, ils peuvent s'adresser à une personnalité élue de leur choix.
L'ensemble de ces Mémoires est recueilli et analysé par les Directions départementales de la Jeunesse et des
Sports. En fonction du quota départemental, une liste est dressée puis soumise au préfet pour les trois
niveaux, Bronze, Argent et Or. Le Préfet transmet les mémoires, Or et Argent, au Ministre de la Jeunesse et
des Sports, de la Vie Associative. Ces médailles d’or et d’argent sont décernées par arrêté du ministre chargé
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, après avis d’un comité dont la composition et les règles
de fonctionnement sont fixées par arrêté du même ministre. L'attribution du niveau Bronze est l'une des
prérogatives du préfet.
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Historique de la médaille
Le 4 mai 1929, par décret du Président de la République M. Gaston Doumergue, était créée la Médaille
d'Honneur de l'Education Physique.
A la fin de la guerre, en 1946, elle changeait de nom et s'appelait Médaille de l'Education Physique et des
Sports, par décret du 27 novembre. Le 3 décembre 1956, les démarches d'Henri Schumacher, premier
président de l'Association Nationale des Médaillés de l'Éducation Physique et des Sports (ANMEPS),
association mise en place en 1951, aboutissent à la création de l'Ordre National du Mérite Sportif avec
trois grades et l'institution d'une Médaille d'Honneur de la Jeunesse et des Sports à un seul grade.
En 1963, le président de la République Charles de Gaulle et son gouvernement décident la création de
l'Ordre National du Mérite et suppriment l'Ordre National du Mérite Sportif. En 1969, la Médaille
d'Honneur de la Jeunesse et des Sports est remplacée par la Médaille de la Jeunesse et des Sports avec trois
échelons : bronze, argent et or, les durées de services étant fixées à 8, 12 et 20 ans minimum.
En 2013, le 18 décembre, le Décret n° 2013-1191 modifie les caractéristiques et les modalités
d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports. Le décret élargit le bénéfice de la médaille de la
jeunesse et des sports au domaine de l’engagement bénévole. Celle-ci s’appellera désormais « Médaille de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif ». L’ancienneté nécessaire pour obtenir les
médailles de bronze, d’argent et d’or est en outre réduite.

Contact presse
Préfecture de Paris et d’Île-de-France
01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr
Google + :https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis

9

