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      Édition février 2013 

2 012, année du bénévolat, c’est la reconnaissance publique du rôle qu’assument 

de nombreuses personnes pour animer, et diriger les associations. 

Sans cet apport essentiel, de nombreuses associations ne pourraient vivre. Il est donc 

juste de récompenser ces personnes qui passent du temps bénévolement pour les 

autres. Notre Comité, et sa Fédération, y contribuent. 

 

Notre Comité continue de bien se porter. Les effectifs restent stables, et de nouveaux 

Comité locaux se relancent. Après VANVES, c’est celui de BOULOGNE qui reprend 

des couleurs, grâce à notre ami Jacques KERMORVANT. 

 

Malheureusement nous déplorons la disparition de notre ami Louis BOUVET. 

Longtemps Président du Comité local de La Garenne, il fut Vice-président du Comité 

Départemental 92, et récompensé par la plaquette grand Or de notre Fédération. Une 

foule nombreuse l’a accompagné à sa dernière demeure. 

 

Un moment fort en 2012, fut également le ravivage de la flamme à l’arc de triomphe, 

par de jeunes sportifs de tous les départements de la Région Parisienne en Juin. 

Merci à notre ami Roland PALACIO du Comité de Paris pour cette invitation, et son 

organisation. Cela restera pour les jeunes un souvenir impérissable. Nous serons 

encore présents en juin 2013 avec le Comité de Vanves. 

 

Une difficulté dans le traitement des dossiers de médailles de bronze, car M. le Préfet 

demande la parité entre les hommes et les femmes. Dans le milieu sportif, les femmes 

dirigeantes représentent 36% des effectifs. Cherchons encore plus de femmes pour 

qu’elles prennent toute leur place dans les honneurs. 

 

Enfin, nous proposons toujours des sorties culturelles très prisées, comme la 

traditionnelle soirée de l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris qui fêtera son tri 

centenaire en 2013, organisée par Monique LENY, et d’autres sorties variées, comme 

la maison de Chateaubriand, le musée de la Police ou la parade de la Garde 

Républicaine. 

 

Un dernier mot, pour remercier Jean-Marc PAILLARD pour la tenue du Blog de 

notre Comité, qui a été visité plus de 17.000 fois, et à Robert DUVAL pour la qualité 

de la revue que vous avez entre les mains, et qui est imprimée grâce à l’aide du 

Conseil Général des Hauts de Seine. 

      Votre Président,  
      Roger Fernandez  

É  D  I  T  O  R  I  A  LÉ  D  I  T  O  R  I  A  LÉ  D  I  T  O  R  I  A  L   

par  
Roger Fernandez,  

Président du CDMJS 
des Hauts-de Seine 

RDRD  

Comité 
de rédaction 
 

Roger Fernandez 
(directeur de la publication) 
 

Monique Leny 

Bernard Villers 

Christian Verreckt 

 

Crédit photos : FFMJS, SNAPP 

reportages, Photocolor, CRF 92, Ch. 

Taamourte, APDV - C.SORETO-

P.Martinez Ville de Rueil -

Malmaison, CLMJS, CDMJS, DR. 

Site internet : 
 

http://cdmjs92.blogspot.com 
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M onique LENY avait  tout organisé, 

le 7 avril 2012  pour nous permet-

tre d’assister à un magnifique 

spectacle donné au Palais Garnier 

où nous étions 55 et 27 pour le 

souper gastronomique à la Brasse-

rie « CAPUCINES ». Au pro-

gramme : VARIATIONS, mu-

sique de Johannes Brahms (sur 

un thème de Paganini), Choré-

graphie Violette Verdi. Le BAL 

des CADETS, musique de Jo-

hann Strauss fils, arrangements 

et orchestration Antal Dorati, 

Chorégraphie David Lichine, Décors et Costumes Robert Savary. SYMPHONIE en TROIS MOU-

VEMENTS, Musique d’Igor Stravinsky, Chorégraphie de Nils 

Christie, Décors et Costumes d’Anne Sneep. 

CDMJS 92 

 

SORTIES CULTURELLES 

L e lundi 16 janvier 2012, nous avons visité le Musée de la 

Police situé dans le 5éme arrondissement. Ce musée retrace 

l’histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos jours. 

Les 2000 pièces présentées, uniques pour certaines, évoquent 

les événements auxquels la police a pris part; souvenirs de 

l’histoire de Paris, mais aussi celle de la France. Créé en 1909 

par le préfet Louis Lépine, rendu célèbre par le concours des 

inventeurs qui porte son nom, il apporte un riche témoignage 

pour l’exposition universelle de 1900. Les documents et objets 

présentés, malgré les pertes subies au cours de l’incendie qui 

détruisit les bureaux 

de la préfecture pendant la Commune en 1871, offrent un 

panorama de l’activité de la préfecture de police durant les 

XIXe et XXe siècles. La visite fut suivie d’un repas pris en 

commun très apprécié par tous les participants, au restaurant « La Cochonnaille » 

dans une cave du 12ème siècle.  Merci à Monique LENY qui avait préparé cette 

sortie pour les médaillés du CDMJS92. 

L e rendez-vous était donné le 24 mai à 10h devant  

l’entrée de la « Maison de CHATEAUBRIAND » à 

CHATENAY MALABRY pour une visite guidée suivie 

d’une projection audio visuelle et d’une visite du parc.  
 

Puis les participants ont très bien déjeuné au restau-

rant   « le Chateaubriand » à 

10 minutes en voiture. L’après

-midi fut dédié à la visite guidée du parc de 

l’Arborétum avec une 

conférencière sous un 

chaud soleil printanier. 

Merci à Aimé LAMOU-

ROUX pour l’organisation 

de cette journée. 

SOIRÉE A L’OPÉRA GARNIER 

LA VALLÉE AUX LOUPS 

LE MUSÉE DE LA POLICE 
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CDMJS 92 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L e samedi 24 mars 2012, les membres du CDMJS se sont réunis en 

Assemblée Générale Ordinaire au groupe scolaire LARMOU-

ROUX à VANVES. Le Président a remercié tout particulièrement la 

municipalité de Vanves pour la mise à disposition de la salle et salué la 

présence de nombreux élus locaux. Il remercie de leur présence Alain 

VIGOT, Président du Comité Régional et Marcel BOURDIN son secré-

taire général. Enfin il remercie Jackie MARCHIANO pour son investis-

sement dans l’organisation de cette A.G. Après la minute de silence en 

mémoire des adhérents décédés depuis la dernière A.G. parmi lesquels 

on note Pierre LEVY, Alain MARILLER, Louis BOUVET et Stéphane WAGNER, l’assemblée reprend, constituée de 98 

membres (29 présents et 69 représentés). Dans son rapport moral le Président FERNANDEZ annonce que le cap des 200 ad-

hérents est franchi. Chaque président local présente ses activités : Maurice GAULIER, Robert DUVAL, Jean-Marc PAIL-

LARD, Monique LENY, Jackie MARCHIANO. A BOULOGNE Jacques KERMORVANT sera chargé de réactiver le Comi-

té Local. Le bilan financier présenté par le Trésorier Général fait apparaître un léger bénéfice. Les deux rapports sont adoptés 

à l’unanimité. L’Assemblée confirme la nomination d’un contrôleur de Gestion : Alain POUILLY. 

Après le discours de clôture de M. GAGLIARI, adjoint au Maire aux sports de VANVES, de M. VIGOT, Président Régional, 

de M. GAUDUCHEAU, Maire de VANVES et Conseiller Régional, se déroule la cérémonie de remises de récompenses (2 

médailles de bronze, 1 médaille d’argent et 1 médaille d’Or et 1 plaquette 

fédérale échelon bronze).  

 Une   démonstration  d’arts 

martiaux a lieu ensuite dans 

le préau de l’école suivie 

d’un verre de l’amitié offert 

par la mairie avant de dé-

jeuner au restaurant 

 « l’Amandine ». 

le Congrès National 

 

N otre Secrétaire Général, Patrice FOULON a représenté notre Comité Départemental au Congrès National de la Fédéra-

tion Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports qui s’est déroulé à Narbonne les 18 et 19 Mai 2012. 

Un accueil chaleureux des membres du Comité de l’Aude et des représentants de la Municipalité a permis aux différents délé-

gués départementaux et régionaux de travailler dans un esprit serein 

malgré quelques discussions serrées lors de l’examen des comptes 

par exemple ou de la proposition de l’augmentation de la licence. 

Lors de l’Assemblée Générale du Samedi, le rapport moral du Prési-

dent CHAIGNE et le rapport d’activités ont été approuvés à l’unani-

mité tandis que le rapport financier était adopté à la majorité. 

Après un vote où chacun a pu faire entendre ses arguments, la déci-

sion d’augmenter la cotisation d’un euro pour l’exercice 2014 a été 

prise par 227 voix sur 400. L’assemblée 2013, élective est program-

mée le 23 mars à Paris, Le Comité de Loire Atlantique s’est porté 

candidat pour l’organisation du Congrès 2014 à Nantes, sous réserve 

de certaines dispositions. Patrice FOULON, Michel CHAIGNE, Alain VIGOT 
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LA GARENNE-COLOMBES  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

N otre Assemblée Générale du Comité Local des Médail-

lés de la Jeunesse et des Sports de La Garenne-

Colombes s’est déroulée à l’Hôtel de Ville le samedi 4 février 

2012. 
 

Répondant à l’invitation de son Président Jean MARAT, les 

adhérents sont venus nombreux dans la salle René GUEST. 

Parmi les invités on remarquait la présence de la DDCS avec 

M. Gérard CREPS, Inspecteur et  Mme Béatrice DAUTIL. 

De nombreux élus municipaux, dont certains sont médaillés 

étaient présents : Philippe JUVIN, Maire, Jean-François 

DRANSART, adjoint au Maire en charge des sports, Arnaud 

HOUTARD, adjoint au Maire, Alain POUILLY, Syndic, 

MM. Robert CITERNE, Xavier PINTA, Christophe MACE, 

conseillers municipaux. Parmi les représentants du Comité 

Départemental on notait la présence de Roger FERNANDEZ, 

Président, Aimé LAMOUROUX, Trésorier, Patrice FOU-

LON, Secrétaire. 
 

A 10h15, après le paiement des cotisations, le Président Jean 

MARAT ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux médail-

lés et invités et les remercie de leur présence. Il demande à 

l’assemblée de se lever pour observer une minute de silence 

en mémoire des médaillés décédés depuis la dernière AG. En 

remerciant il nous invite à nous asseoir pour reprendre les 

travaux et procède à l’adoption du procès verbal de l’AG pré-

cédente, lequel est adopté à l’unanimité. 
 

Le Président retrace les activités du Comité en 2011, il 

fait remarquer que le bulletin annuel que conçoit Robert 

DUVAL et qu’imprime Laurent THIRARD leur donne 

en image ce qu’il a exposé. Le Président s’adresse aux 

représentants de la DDCS en regrettant que le quota des 

médailles Jeunesse et Sports pour les Hauts-de-Seine ne 

soit pas utilisé intégralement. La parité instaurée retarde 

les propositions de médailles de bronze en pénalisant les 

hommes qui représentent 60% de l’encadrement sportif. 

Il serait souhaitable que cette directive soit assouplie. 

Son rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

 

Le Trésorier Général Aimé LAMOUROUX présente la 

situation financière du Comité Local et du Comité Dé-

partemental. Son rapport est adopté à l’unanimité. 

 
 

Puis Jean-François DRANSART nous informe des ac-

tions menées par la Ville en faveur du sport depuis la 

dernière Assemblée Générale. 

 

Comme il l’avait annoncé, Jean MARAT confirme son 

retrait de la Présidence du Comité Local qui, à compter 

de ce jour, sera présidé par Robert DUVAL, Le Bureau 

reste inchangé, Jean MARAT est nommé Président HO-

NORAIRE. La première partie est terminée à 11h45. 

  

Nous descendons dans la salle du Conseil Municipal 

pour procéder à la remise des distinctions : 
 

Médailles Ministérielles de la Jeunesse et des Sports  

 Argent :  Frédéric GEVELERS, 

   Francis VIAUD 

- Bronze :  Annick JOUNOT 

Médailles du Comité Départemental des Médaillés 

Jeunesse et Sports 

 Argent :  Jacques DUCHEMIN,  

   Emile SALLOT. 

 Bronze :  Robert CITERNE,  

   Gérard LAUDIN, 

   Yves MEYER. 

Palmes du Bénévolat  

  Bronze : Jean MARAT. 
 

La cérémonie se termine par le traditionnel buffet  offert 

par la Ville. 

Rendez-vous est pris pour l’assemblée 2013 le samedi 2 

février à 10h00 à l’hôtel de Ville. 
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C ette année encore deux courses 

cyclistes ont pu se dérouler en 

ville.  

Elles se coururent dans des conditions 

très différentes, trombes d’eau en juin 

et soleil en septembre. Devant l’Hôtel 

de Ville les garennois sont venus 

nombreux soutenir la centaine de 

cyclistes qui se sont élancés au dé-

part.  

Le Comité remercie le Vélo Club 

pour l’organisation, la Croix-Rouge 

pour l’assistance, la police et les com-

missaires pour la sécurité aux carre-

fours ainsi que les coureurs pour leur 

sportivité. Le CLMJS a offert deux 

primes à chaque course. 

E n juin, lors des fêtes de la ville pour la Course sur Route 

des écoles cette course est soutenue par le Conseil Géné-

ral des Hauts-de-Seine 

 RENCONTRES SCOLAIRES 

E n Décembre, 

ce sont  les 

jeux d’opposition 

au complexe Mar-

cel Payen où nos 

jeunes s’affrontent. 

LA GARENNE-COLOMBES 

LE CROSS DES ECOLES : 

LA COURSE SUR ROUTE DES ECOLES : 

E n mars pour le Cross des écoles où près de 1800 

jeunes garennois se retrouvent au complexe Nelson 

Mandela. Ce cross est soutenu par le Conseil Général des 

Hauts-de-Seine 

LES JEUX D’OPPOSITION 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

C haque année les élèves des six écoles primaires de La Garenne-Colombes ont plusieurs rendez-vous. 

Ces rencontres remportent toujours un vif succès. 

L e 9 septembre s’est tenu le 12e forum des associations à La 

Garenne-Colombes. Les Garennois ont pu se renseigner au-

près des bénévoles, des Présidents et des animateurs pour pratiquer 

les activités de leur choix. 

Les associations étaient réparties sur plusieurs sites. L’Hôtel de 

Ville accueillait le sport, sous toutes ses formes, ce fut pour le 

CLMJS l’occasion de rencontrer des amis médaillés venus par cette 

chaude journée de rentrée. Dans le même temps se déroulait le 67e 

Grand Prix de La République au cours duquel le Comité a offert 

deux primes 

LES COURSES CYCLISTES 
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A L’HONNEUR 

R obert DUVAL (La Garenne-Colombes) pour 

les « Palmes d’Or du bénévolat et Jackie MAR-

CHIANO (Vanves) pour les Palmes d’Argent attri-

buées au titre de la Promotion 2012. 

Cette distinction nationale vient récompenser de 

nombreuses années d’activités bénévoles multiples. 

C’est  une marque  de reconnaissance attribuée aux 

plus méritants, sélectionnés par un jury composé de 

hautes personnalités sous le patronage du Médiateur 

de la République. 

B ernard GAU-

D U C H A U , 

Maire de Vanves, 

Conseiller régional 

d’Ile-de-France a 

remis les Palmes 

d’argent du béné-

volat à Jackie 

MARCHIANO le 4 

octobre 2012 en 

présence de Roger 

FERNANDEZ, Président du 

CDMJS 92 et Aimé LAMOU-

ROUX, Trésorier Général. 
 

La promotion annuelle ne com-

porte que 50 palmes d’Or, 100 

d’Argent et 200 de Bronze. 

Les palmes du bénévolat 2012 attribuées à 2 médaillés J.S. du 92 

Cérémonie de remises des  

médailles dans le 91 

Les IRIS du SPORT 2012 

         Or       Argent      Bronze  

J ackie MARCHIANO a représenté le CDMJS 92, à la remise des 

médailles de la Jeunesse et des Sports du département de l’Esson-

ne le 5 décembre 2012 à la Préfecture. 

Cette réunion a consacré également les bénévoles dont Alain VI-

GOT, Président du Comité Régional, qui a reçu les palmes d’Argent 

du bénévolat. 

L ’association Française 

pour un sport sans vio-

lence et pour le Fair Play 

(AFSVFP) a organisé le 29 

novembre 2012 la remise des 

IRIS du SPORT 2012 à la 

Maison du Sport Français, 1 

rue Pierre de Coubertin 

 

Aimé LAMOUROUX a re-

présenté le CDMJS 92 à la 

cérémonie de remise des prix 

nationaux du Fair Play et des 

Iris du Sport à la Maison du 

Sport à PARIS. Plusieurs 

récompenses concernant l'at-

titude de fair play, l'esprit 

sportif, la carrière d'éducateur et de dirigeant, la promotion 

et la défense de l'esprit sportif ont été décernées sous le par-

rainage d'Alain CALMAT qui a reçu une « standing ova-

tion » pour l'ensemble de sa carrière sportive et de ses res-

ponsabilités variées dans le monde politique. On notera par-

mi les sportifs récompensés, le pilote Christian SARRON,  

 

le rugbyman Fabien PELOUS, le footballeur Emmanuel    PE-

TIT. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De gauche à droite : Jean-Pierre Mougin - Secrétaire Général 

du CNOSF, Denis Masseglia - Président du CNOSF, Véroni-

que Eloi-Roux - Conseillère de la Ministre des Sports, Chris-

tian Sarron - Champion du Monde 250cc en 1984, Jo Maso - 

ancien joueur international de rugby et Pierre Bonneville- Di-

recteur de la Communication de la FFM. 
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plus de 600 personnes et 30 disciplines sportives. 

La réussite de cette cérémonie dont nous pouvons être fiers a 

été saluée par la représentante de Madame le Ministre des 

Sports. 
 

Chacun a été impressionné par la remarquable organisation 

sur place et par l’émotion qui s’est dégagée de cette manifes-

tation. 
 

La délégation des Hauts-de-Seine conduite par le Président 

Roger FERNANDEZ regroupait une importante délégation du 

Comité de La Garenne-Colombes regroupée autour de Philip-

pe JUVIN, Maire, des élus et personnalités Garennoises et de 

nombreux enfants des clubs sportifs de la Ville, en tenue. On 

notait également une délégation allemande de Wangen Im 

Allgäu, conduite par son Maire Michael LANG. 

RAVIVAGE de la Flamme à l’Arc de Triomphe 

L e samedi 23 juin 2012 à 18h30, comme tous les 

soirs depuis le 11 novembre 1923, la flamme du 

Soldat inconnu était ravivée au cours de la cérémonie, à 

laquelle participaient nos comités d’Ile-de-France avec de 

nombreuses associations sportives. 

En s’ouvrant de plus en plus à la société civile et aux 

associations non combattantes, cette cérémonie a pour 

objectif le respect du souvenir de tous ceux qui ont donné 

leur vie pour notre liberté et permet d’entretenir ce devoir 

de mémoire avec les nouvelles générations. 

Roland PALACIO, l’un des 50 commissaires bénévoles 

de la flamme orchestrait ce rite républicain selon un mê-

me protocole avec gerbe de fleurs déposée, la sonnerie 

aux morts et la « Marseillaise » ; il a remercié chaleureu-

sement Alain VIGOT et tous les Présidents départemen-

taux des Médaillés Jeunesse et Sports d’Ile-de-France 

présents, « qui ont montré la vitalité de leur action et leur 

sensibilité aux valeurs de notre nation » en rassemblant 

En vélo , à la rencontre des jeux Paralympiques  2012 

D a n s  

le       

 cadre des 

Jeux Para-

lympiques 

de Londres 

2012, le 

C o m i t é 

R é g i o n a l 

Olympique 

et Sportif d’Ile-de-France, fidèle à sa mission de solidari-

té et d’accessibilité aux pratiques sportives, organise, 

pour concrétiser la quinzième année de l’opération 

« Sport en Filles » un défi sportif et solidaire pour des 

adolescentes franciliennes : Paris-Londres à vélo. 

Les jeunes participantes rejoindront à l’arrivée à Londres, 

le groupe de cyclotouristes de l’expédition Pékin Paris 

Londres le 28 août. Cette arrivée symbolisera les valeurs 

de diversité et de solidarité portées par le mouvement 

sportif. 

Le projet s’adresse à 24 franciliennes âgées de 13 à 16 ans, 

volontaires et issues d’associations de quartiers. Les jeunes 

filles, sélectionnées au sein des 8 départements d’Ile-de-

France (3 par département) sont les ambassadrices du sport 

francilien pour l’événement et les saisons sportives futures. 

L’action s’érige dans un souci d’entraide, d’échanges et d’ac-

cessibilité au « Sport pour tous » Elles parcourront courageu-

sement plus de 200 Kms de route et vivront  pleinement au 

cœur de l’événement les jeux Paralympiques 2012. 

La délégation de La 
Garenne-Colombes 

Philippe JUVIN et 
Roger FERNANDEZ 

signent le livre d’OR. 
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L a soirée de l'Office Municipal des Sports de Garches a eu 

lieu le samedi 31 mars 2012. De nombreux sportifs gar-

chois ont été honorés grâce à leurs performances au cours de 

l'année 2011. Notre Comité était bien représenté parmi les élus 

de la municipalité pour remettre les médailles J&S des dernières 

promotions 2011-2012. Roger FERNANDEZ et Raymond SIC-

COLI (Présidents) , Maurice GAULIER et Jean-Marc PAIL-

LARD (Vice-Présidents), et Dominique BONHOMME du Co-

mité directeur ont procédé à la remise des médailles J&S et de 

lots du concours photos organisé par le Comité intercommunal 

de GARCHES, MARNES LA   COQUETTE, VAUCRES-

SON et VILLE d'AVRAY. 
- La médaille de Bronze de la jeunesse et des sports a été attri-

buée à Isabelle LE FLOCH Présidente de Dunes d'espoir, et à 

Frédéric LEGROS entraîneur et joueur de l’équipe de Football 

de l’AS Raymond Poincaré. 

- La médaille d'Argent de la jeunesse et des sports a été attri-

buée à Christian DESTRÉ, membre du Club de Tir à l'Arc de 

Garches et à Jean-Jacques FOUBERT sportif et dirigeant ac-

compli dans le domaine des arts martiaux au sein du KBC. 

- La médaille d'or de la jeunesse et des sports a été attribuée à 

Jean CARBONNIER, sportif de haut niveau. Il a été responsa-

ble sportif et technique, entraîneur, secrétaire général du comité 

des hauts de seine, Président FFC de l’ile de France, responsa-

ble national des grades, arbitre national et international, entrai-

neur et sélectionneur de l’équipe de France de Full-contact. 

- La médaille d'or de la jeunesse et des sports a été attribuée à 

Jean-Marc PAILLARD qui s’est engagé dans le bénévolat de-

puis 35 ans comme dirigeant sportif dans plusieurs associations. 

. 

Il a été parmi les créateurs et organisateurs des 8 et 16 

kms de GARCHES 

- La plaquette d'Or départementale des Médaillés de la 

Jeunesse et des Sports a été attribuée à Françoise Dufres-

ne, championne du monde de judo qui a décroché sa 

5ème médaille d'or dans la catégorie vétérans en 2011. 

Elle a obtenu le titre de championne d'Europe à Leibnitz 

en novembre dernier.  
 

Les associations sportives primées pour le concours 

photos sont: Le Rugby Club de Garches et Vaucresson 

(1er), Garches Aqua sport(2ème), Tonic Dance (3ème) et 

Adrénaline (Coup de coeur) 

 

L a deuxième coupe de France de Pitch & putt a eu 

lieu sur le golf de Port-Bourgenay du 26 au 28 mars 

2012 avec des conditions climatiques parfaites. 

Le collège Bergson de Garches était représenté par 4 

joueurs du PGCC (Clarysse PEYRILLES 4.2, Cyril et 

Raphael LE DOUCEN tous les deux 8 et le jeune Maxi-

me HANOUN 14 d'index) accompagné d'un Jeune Offi-

ciel de niveau acadé-

mique Romain MI-

CHAUD. 

l'équipe garchoise ter-

mine cette belle aven-

ture par une place de 

Vice-championne de 

France ! Il reste main-

tenant à jouer les 

championnats par 

équipe . 

GARCHES Soirée de l’OMS 

8 et 16 Kms de Garches 

P lus de 1500 coureurs ont participé aux 8 et 16 km le dimanche 25 novem-

bre (27éme édition ! ) La remise des prix s’est déroulée au gymnase les 

MEURIES en présence de Jacques GAUTIER, Yves MENEL, Yves MO-

REAUX, Thierry KOCH-ChEVALIER et d'autres nombreux élus. Une déléga-

tion de marins de la THÉTIS est venue participer à cette course avec le nouveau 

commandant Éric HAGUENIER et remettre les coupes aux vain-

queurs. Saluons particulièrement les performances de « l’Orteil en 

pointes » de Garches récompensé par de nombreux podiums  en 

individuels et par équipes avec une parité H-F remarquable !...  Un 

grand merci à tous les partenaires, aux bénévoles (dont les médail-

lés locaux) et les organisateurs de ces belles courses pédestres. 

Coupe de France de Pitch & Putt 2012 Portes ouvertes à l’Espace jeunes 

N otre toujours "djeun" Président Honoraire Raymond Sic-

coli a été chaleureusement accueilli par l'équipe d'anima-

teurs de l'Espace Jeunes de Garches le samedi 15 septembre 

2012 lors des portes ouvertes. 

Rappelons que 

c e t  e n -

droit privilégié 

s'adresse à tous 

les jeunes Gar-

chois de 11 à 17 

ans pour les 

activités offer-

tes et de 18 à 25 

ans pour l'infor-

mation jeunesse 

et l'accompa-

gnement de 

projet. 
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 U ne belle ambiance sportive sur le stade Léo Lagrange 

à Garches le 3/06/2012, où se déroulait le traditionnel 

cross des jeunes opposant les classes des écoles de la ville 

devant de nombreux parents et amis. 

Comme chaque année l'Orteil en pointes assurait la difficile 

tâche de "meneurs d'allure" pour une cohorte de 500 élè-

ves déchaînés venus défendre les couleurs de leurs classes… 

Maillots, coupes et médailles ont été largement distribués 

aux participants avec les félicitations et encouragements des 

élus locaux venus prêter main forte à l'organisation. Parmi 

eux, Patrick OLLIER, Jacques GAUTIER, Yves MENEL, 

Jean MAILLANTZ, Yves MOREAUX, Thierry KOCH-

CHEVALIER toujours fidèles aux évènements sportifs ani-

més et coordonnés par Philippe Roger. 

GARCHES CROSS des JEUNES 

M erci à vous qui êtes pas-

sés nous voir sur notre 

stand du Forum des associa-

tions de Garches. 

Vous avez été nombreux à de-

mander les conditions pour 

faire partie de notre Comité, et 

le programme de nos activités.  

Nous espérons que les réponses 

apportées, par les membres 

présents vous donnerons envie 

de nous rejoindre prochaine-

ment!...    

V irginie MICHEL-PAULSEN, Maire de Vaucresson et de nombreux élus rece-

vaient les lauréats et autres jeunes champions de la ville qui se sont distingués 

cette année dans les domaines sportifs, artistiques et scolaires lors de la traditionnelle 

soirée des récompenses le 19/10/2012 dans le salon de la mairie.  

Cette cérémonie honorait également les gagnants 

du concours photos "le sport en association" orga-

nisé par Jean-Marc Paillard, Président du comité 

intercommunal des médaillés Jeunesse et Sports de 

Garches, Marnes la Coquette, Vaucresson et Ville 

d'Avray. Le HCV (Hand-ball) et le KCV (Karaté) reçurent des coupes des mains de 

Christophe MOULLE-BERTEAUX, Conseiller délégué aux sports sous les applau-

dissements d'une assistance nombreuse et amicale.  

A cette occasion, la médaille d'or de la jeunesse et des sports a été remise à Marc 

HORNUNG par Roger FERNANDEZ, Président du CDMJS92. Virginie MICHEL-

PAULSEN n'a pas manqué de rappeler tous les mérites de Marc dans ses fonctions de 

Responsable du Service Jeunesse et Sports de Vaucresson  

Soirée des récompenses à  VAUCRESSON 

Forum à GARCHES 

ECORUN 2012 à VAUCRESSON 

U n grand BRA-

VO aux orga-

nisateurs,  a insi 

qu'aux bénévoles, à 

la hauteur de cette 

1ère édition qui a 

rassemblé plus de 

1200 participants ce 

dimanche 7 octobre. Cadre magnifique et prestations de quali-

té (accueil et remise des dossards, départ des Haras de Jardy, 

balisage, parcours varié, bon ravitaillement à l'arrivée, classe-

ments rapidement disponibles, sans oublier le parking et le 

gymnase chauffé..). 

Le soleil revenu spécialement pour embellir ce dimanche et 

réchauffer les nombreux supporters a grandement contribué 

au succès de cette manifestation 

sportive...  Le président Roger 

FERNANDEZ a participé brillam-

ment aux 20km, et c'est Jean-

Marc PAILLARD qui a représen-

té notre Comité (parrain de 

l'épreuve) lors de la remise des 

récompenses, en présence de l'or-

ganisateur Antoine BIENNE , et des élus de VAUCRESSON. 

V ictoire du Variété-Club 2-1 ce samedi 28 avril 2012 

contre l'équipe de football de l'AS Poincaré de Gar-

ches. La recette de la rencontre (500 euros) a été versée au 

profit de l'Hôpital R.Poincaré.  Le CDMJS 92 était repré-

senté par Raymond SICCOLI Vice-président du Comité 

intercommunal de GARCHES, MARNES LA COQUET-

TE, VAUCRESSON et VILLE d'AVRAY.  

Le Variété  Club à GARCHES 

Photos Fabienne Garon 
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 REMISE des RÉCOMPENSES à RUEIL 

SAINT CLOUD 

L e mardi 11 décembre la Municipalité de Saint-Cloud 

organisait sa soirée de récompenses des sportifs et 

dirigeants de la ville au gymnase des côteaux. 

La personnalité invitée cette année, était Gérard HOLTZ 

venu en voisin. 

3 médailles ministérielles ont été remises par M.Gérard 

CREPS/ chef de pôle à la DDJS: bronze Marie-Luce BOS-

SARD, argent à Eric PORTALES et  or à Maurice GAU-

LIER/ Président du Comité Intercommunal des médaillés 

de la Jeunesse et des Sports de Saint-Cloud, Rueil, Sures-

nes. 

Le CDMJS92 était représenté par MM.FERNANDEZ /

Président, FOULON /Secrétaire Général, et SAILLARD 

du Comité Directeur. 

A 
ssemblée 

Générale 

le jeudi 

13 dé-

c e m b r e 

2012, au 

Musée des Avelines de SAINT-CLOUD. Le Président 

GAULIER comme à son habitude a dirigé la réunion sans 

tergiverser en faisant approuver rapidement et à l'unanimité 

son rapport moral et le rapport financier du Trésorier , An-

dré SAILLARD. 

On notait dans l'assistance la présence désormais fidèle du 

Président Départemental Roger FERNANDEZ accompagné 

pour la circonstance de nombreux membres du Comité de 

Direction du CDMJS 92 : Messieurs Aimé LAMOUROUX, 

trésorier général , Jean-Marc PAILLARD, Président du Co-

mité intercommunal GARCHES / VAUCRESSON / MAR-

NES LA COQUETTE / VILLE D'AVRAY , Raymond SIC-

COLI ancien Président Départemental et régional, Robert 

DUVAL, Président du Comité local de LA GARENNE CO-

LOMBES, et Patrice FOULON, Secrétaire Général. L'Ad-

joint au Maire chargé du pôle sportif et des Grands Evéne-

ments, Dominique LEBRUN , bien qu'obligé d'assister au 

Conseil Municipal malencontreusement situé le même soir, 

avait quand même tenu à marquer par sa présence son entier 

soutien et sa reconnaissance devant le travail accompli par 

les bénévoles du monde sportif . Un fort sympathique buffet 

campagnard a ensuite été proposé aux 22 participants. 

REMISE des MÉDAILLES à Saint Cloud 

AG du Comité St CLOUD-SURESNES-RUEIL 

Inauguration du Gymnase HUET 

Forum de St Cloud 

L e Forum des Associa-

tions de Saint-Cloud 

s'est déroulé samedi 8 sep-

tembre dans le grand hall de 

l'hippodrome . Comme 

d'habitude , le Comité Inter-

communal des Médaillés de 

la Jeunesse et des Sports de 

Saint-Cloud / Suresnes / 

Rueil a tenu à être présent 

au milieu des 90 autres as-

sociations inscrites . Domi-

nique LEBRUN, Maire Adjoint en charge du pôle sportif , 

animations et Grands Evénements et Eric BERDOATI, Mai-

re de la ville , n'ont pas manqué de s'arrêter quelques instants 

sur le stand et de demander au Président Maurice GAULIER 

et au Secrétaire Général Patrice FOULON de se faire leurs 

interprètes afin de remercier tous les bénévoles qui œuvrent 

en faveur de la jeunesse et pour le développement du sport. 

L e 17 novembre 2012 , Maurice GAULIER , Vice-

président du C.D.M.J.S. 92 et Président du Comité 

intercommunal SAINT-CLOUD / RUEIL / SURESNES et 

Patrice FOULON , Secrétaire Général de ces deux comités 

ont participé à l'inauguration du Gymnase HUET situé rue 

de BUZENVAL à  SAINT-CLOUD. 

Inauguration : pas tout à fait puisque ce gymnase existait 

depuis longtemps . Il s'agissait plutôt de couper le ruban 

après une importante série de travaux . L'opération a eu pour 

objectif de réhabiliter les vestiaires et de réaliser une exten-

sion pour agrandir la partie administrative du gymnase dans 

le cadre réglementaire et dans l'objectif d'améliorer les 

conditions sanitaires , 

thermiques et énergétiques 

du bâtiment. Gageons que 

la section Gymnastique de 

l'U.A.S. saura profiter de 

ces splendides nouvelles 

installations pour s'étoffer 

encore plus !  

Eric BERDOATI, Maire de St Cloud, procède à l'inauguration, entouré de 
Gérard CREPS, Inspecteur de la D.D.C.S, de Dominique LEBRUN, 

Maire-Adjoint chargé du pôle sportif et des grands événements, du Prési-

dent de l'U.A.S, du Président de la section Gymnastique et de Madame 

FOULQUIER qui a œuvré si longtemps dans cette section. 

L a Municipalité et l'OMS de Rueil-Malmaison, organisaient le vendredi 23 Novembre 

2012, la soirée de remise des récompenses au Stadium. Tous les clubs de la Ville étaient 

présents. La présentation était assurée par M.Pascal PERRIN, nouveau Maire adjoint a la politi-

que sportive. Une démonstration de Basket avec les "Crazy Dunkers" a été très appréciée. 3 

médailles ministérielles de bronze, ont été remises, par MM.QUENAULT, Directeur de la 

DDCS, Maurice GAULIER, Président du Comité Intercommunal des médaillés de la Jeunesse 

et des Sports et Roger FERNANDEZ, Président du CDMJS92 en présence de  Patrice FOU-

LON, Secrétaire Général du CDMJS92, et secrétaire du Comité Intercommunal.  
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U n Forum 

réussi avec 

un temps magnifi-

que, Madame OL-

LIER médaille 

d'or et moi-même 

avons tenu le 

stand toute la jour-

née; beaucoup 

d'interrogations de 

visiteurs et aussi 

une excellente 

collaboration avec 

le stade de VAN-

VES.  

D es journées à ne pas manquer au Stade 

Maurice ARNOUX à Montrouge les Ven-

dredi 11 et Samedi 12 Mai 2012, avec un passage 

"obligatoire" sur le stand du CDMJS92. Une nou-

veauté cette année : un challenge organisé pour 

les enfants entre 8 et 13 ans… 

Les points forts seront :  

Vendredi, avec 25 ateliers ouverts aux scolaires. 

Samedi à partir de 13h, un programme divertissant avec le forum 

des sports et des démonstrations qui débuteront à 14h30 /football, 

badminton, boxe, danse, twirling bâton, escrime, tennis, frisbee, 

activités « handi-valides » avec l'association Handisport 92… 

-à 16h: Goûter offert par la Ville de MONTROUGE, aux enfants 

qui auront participé aux nombreux ateliers. 

- à 17 h: Récompenses aux cinq jeunes ayant comptabilisé le plus 

de points sur les stands des associations présentes. 

- à 18h: Félicitations du Comité Départemental des Médaillés de la 

Jeunesse et des Sports aux jeunes sportifs.  

L e 3 juillet 2012, la Jeune Chambre Economi-

que de NEUILLY-LEVALLOIS avait 

convié notre Comité à faire partie du jury de la 

première édition du "concours des Jeunes Re-

marquables de NEUILLY sur Seine" . 

C'est le Secrétaire Général Patrice FOULON qui 

représentait le Comité dans ce jury, composé de 

membres des milieux associatifs et institutionnels 

du Département, ainsi que des élus de la Munici-

palité. L'objectif étant de distinguer des " Jeunes 

Remarquables " de NEUILLY dans des domaines 

aussi divers que : leadership et accomplissements 

dans l'éducation - contribution en faveur des en-

fants, de la paix mondiale et des droits humains - 

leadership humanitaire, bénévole et intergénéra-

tionnel. 

LES FORUMS  MONTROUGE VANVES 

NEUILLY 

BOULOGNE-BILLANCOURT 

V endredi 29 Juin, le Comité Départemental conviait les Boulonnais titulaires de la médaille de la Jeunesse et des Sports 

pour recréer le Comité local. La Municipalité avait mis à disposition la salle des Fougères, et offert un apéritif buffet 

pour fêter l'occasion. Mme LARVARDE conseillère municipale déléguée aux sports représentant M. le Maire excusé, apporta 

son soutien et ses encouragements à cette initiative dans sa ville, qui est une 

référence dans l'animation sportive, avec ses clubs célèbres, comme le TTCB, et 

l'ACBB parmi d'autres. 

Une quinzaine de personnes ont répondu à l'invitation, et vont à leur tour 

contacter d'autres médaillés. 
 

L'engagement est pris de se retrouver à la rentrée pour faire le point des contacts 

et des demandes de médailles à proposer. 

 

Jacques KERMORVANT est désigné Président du Comité local. 

Jackie Marchiano, Mme Ollier 

JEUNES REMARQUABLES PRIMES. 
 

S amedi 13 octobre, au théâtre 

du Petit Parmentier de la 

MJC, les Jeunes Remarquables 

de Neuilly ont reçu leur prix en 

présence du Député-maire Jean-

Chr i s tophe  FROMENTIN 

(parrain de cette première édi-

tion), des membres de la Jeune 

Chambre Economique (JCE) de 

Neuilly/Levallois, de leur famil-

le et amis, et de Patrice FOULON, Secrétaire Général du CDMJS92.  

A cette occasion, Patrice FOULON a pris contact avec Pierre-Adrien 

BABEAU, adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports pour chercher un 

candidat susceptible de se porter volontaire pour redynamiser le comité 

local de NEUILLY.  

M. .Jean de ROQUETTE-BUISSON, chargé 

d’étude et de projets (31 ans) a accepté de 

devenir le Référent du Comité Départemental 

pour la Ville de NEUILLY.  

VERS UN COMITE LOCAL  

A NEUILLY 

Mme LAVARDE, Roger Fernandez, Jacques KERMORVANT 
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U n mot revient souvent FIDELITE. Fidélité à la SNCF où il a fait toute sa carrière, 
entré comme apprenti, il termine Cadre. Fidélité à son club sportif, l’ASCO, où il 

commence Footballeur, devient dirigeant, puis Président de la Section Football, et vice-
président du club omnisports. Fidélité aux médaillés de la jeunesse et des Sports. Pré-
sident du Comité Local de La Garenne, il cède la place, mais reste Président d’hon-
neur, Vice-président du Comité départemental et membre du Comité de Direction de la 
Région. Inlassable chercheur de candidats pour récompenser le bénévolat et le don de 
soi. Fidélité à sa famille et à son épouse, inséparables dans la vie, avec 60 ans de ma-
riage fêtés quelques mois auparavant et inséparables dans le bénévolat. 
 

La liste des récompenses est à la hauteur de son investissement : Médaille d’Or des 
chemins de fer, avec l’honorariat de son grade, Médaille d’Or de la Jeunesse et des 
Sports, Plaquette Grand Or de la FFMJS, Palmes d’Or du Bénévolat, Médaille d’Hon-
neur de la Ville de La Garenne. Cet ensemble de distinctions lui a valu d’être nommé 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 
 

Dans la ville aussi, il avait su prendre des responsabilités : Représentant et Président 
des Parents d’Elèves, Vice-président de l’OMS, une page du Bulletin Municipal lui avait 
été consacrée. 
 

A cet énoncé, on voit que l’on vient de perdre un homme de valeur et de conviction. 

Breton d’origine, il savait nous le rappeler lors des réunions, où il ne lâchait pas souvent prise. 
Pendant des années, il a tenu avec son épouse, à bout de bras les associations qu’il animait.  

A l’annonce de son décès, nous nous sommes unanimement faits la même réflexion, la surprise, comme si Louis était éternel, et que 
nous serions toujours prêts à faire appel à lui. Sa disparition est donc un grand vide. 
A sa famille, à son épouse, nous exprimons au nom de toutes et tous, nos condoléances et toute notre affection. 

NOS PEINES 

 

 
 

L e Centre Information Jeunesse (CIJ) de Garches nous avait fait part de la disparition de 

Jeanine Toïgo, trésorière très appréciée de l'Association.  

Bénévole dynamique et généreuse, Jeanine était titulaire de la médaille d'or de la Jeunesse et des 

Sports et faisait partie du Comité MJS de Garches.  

Ses obsèques ont eu lieu mardi 20 novembre 2012 à l'église de Clamart à 14h 30.  

Le CDMJS92 était présent pour adresser ses plus sincères condoléances à sa famille et à tous ses 

nombreux amis.  

LOUIS BOUVET nous a quittés 

 

 

G illes MENEL avait été membre du Comité intercommunal des Médaillés de la 

Jeunesse et des Sports de Garches, Marnes la Coquette, Vaucresson et Ville 

d'Avray. Il nous a quittés le 27/12/2011 à l’âge de 87 ans. Nous adressons à sa famil-

le nos condoléances et nos pensées affectueuses à son épouse, et à ses fils Yves et 

Etienne. Ses obsèques ont eu lieu lundi 2 janvier à l'église St-Louis en présence du 

Sénateur maire de Garches Jacques GAUTIER, du Député maire de St-Cloud Eric 

ERDOATI,, des représentants du Conseil Municipal et des associations. 

Ancien Président du Comité départemental d'Athlétisme des Hauts de Seine (1985-

1992),  et Vice-président du CIJ, il avait reçu la plaquette d'or du CDMJS92 des 

mains d’André SANTINI. 

Il avait exercé 2 mandats de conseiller municipal à Garches dans les années 80, en 

charge des sports, et avait été dirigeant au sein du Club Omnisports (CSAG) de la                             

commune. Il était titulaire de la médaille d'or de la jeunesse et des Sports (1993).  

 Disparition de JEANNINE TOÏGO  

Décès de  :  RAYMOND TOURNIER  (Fontenay)   et  VLADIMIR DOUNDOV  (Meudon) 

 Décès de Gilles MENEL   

Ici avec M. André SANTINI. 
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MEDAILLE D’OR 

Contingent Régional 

 

M.CARBONNIER Jean  Garches 

M.DINGREVILLE Michel Vanves 

M.FOUREAU Georges  Chatillon 

M.GAULIER Maurice  Saint-Cloud 

M.PAILLARD Jean-Marc  Garches 

M.SALLOT Emile  La Garenne 

 

MEDAILLE D’ARGENT 

Contingent Régional 

 

M.DURAND Guy  Antony 

Mme BAUDOIN Micheline Asnières 

M.DOBEMAN René  Montrouge 

M.FOUBERT Jean-Jacques Garches 

M.PORTALES Eric  Vaucresson 

M.QUENAULT Eric  Nanterre 

Melle SAILLARD Céline  Montrouge 

Mme SICRE Grazina  Fontenay 

Mme VAUSSOUE Christiane La Garenne 

M.VERZEELE Jean  Montrouge 

 

 

MEDAILLE DE BRONZE 

Contingent Ministériel 

 

Mme BRUELLE Martine  Rueil-Malmaison 

Melle CRUDO Isabelle  Boulogne Billancourt 

Mme de SAINT VICTOR 

de SAINT BLANCARD Marie  Rueil-Malmaison 

M.GERMAIN Jean-Baptiste Boulogne-Billancourt 

Mme LELA Isabelle  Issy-les-Moulineaux 

 

Médaillé aux championnats d’Europe 

 

M.PEINEAU Sébastien  Rueil-Malmaison 

 
 

BODMR   19/03/2012  

MEDAILLE D’OR 

Contingent Ministériel 

Mme CHAPEYRACHE Sophie La Garenne 

M.HUBNER Franck  Colombes 

Mme LEPENDU  Martine  Le Plessis 

M.MOULINIER Alain  Suresnes 

M.PELLETANT Raymond Levallois 

M.POUGEZ Florent  Issy les Moulineaux 

M.PRADIER Jean-Luc  Neuilly 

Contingent Régional 

M.PASCAL Jean-Pierre  Malakoff 

HAUTS de SEINE 

M.DESCAMPS Bernard  Boulogne 

M.GARZOLI Michel  Puteaux 

M.GRANIER Jean-Pierre  Clichy 

Mme MORISSE ZILBERMAN Muriel 

    Issy les Moulineaux 

Mme ROUSSEL Marie-Thérèse Nanterre 

 

MEDAILLE D’ARGENT 

Contingent Ministériel 

Mme BORDES Nicole  Vanves 

M.BOUHIER Emmanuel  Chatillon 

Mme LALOUETTE Catherine Chatenay 

M.MAGISSON Frédéric  Levallois 

M.ROBERT André  Clichy 

Ministère de l’Intérieur 

M.GASSAMA Gabriel  Levallois 

Contingent Régional 

Hauts de Seine 

Mme ACHILLE Monique  Boulogne 

Mme ALBIN   Montrouge 

M.BAUDRY   La Garenne 

M.BRUN Jean-Philippe  Issy les Moulineaux 

Mme BUET Nicole  Gennevilliers 

M.CAPRON Jean-Claude  Chatenay 

M.FIRMESSE Michel  Chatenay  

M.GIBARD Patrick  Puteaux 

Mme MONVOISIN Mathilde Clamart 

M.MONVOISIN Michel  Clamart 

Mme SAVINI Pascale  Bourg la Reine 

Mme SARTI Claudine  Clamart 

M.VARLET Guy   Clamart 

 

 

MEDAILLE DE BRONZE 

Contingent Ministériel 

Mme BARSAT Dolorès  Levallois-Perret 

M.SILVESTRE Christian  Suresnes 

Ministère de l’Intérieur 

M.GRIMOUILLE Laurent  Chatillon 

M.MOREAU Laurent  Chatillon 

 

 

 

BODMR   13/09/2012 

MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
     

CONTINGENT du 1er JANVIER 2012                     CONTINGENT DU 14 JUILLET 2012 
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Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports (Hauts(Hauts--dede--Seine)Seine)  
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