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Édition avril 2014 

L e décret en date du 18 décembre 2013 apporte des modifications importantes à 

l’attribution de la médaille Ministérielle de la Jeunesse et des Sports. Il diminue 

les délais d’obtention à 6 ans pour le Bronze au lieu de 8, à 10 ans pour l’Argent au 

lieu de 14 et à 15 ans pour l’Or au lieu de 20. 

Mais la révolution est d’étendre le champ de compétence à l’ENGAGEMENT 

ASSOCIATIF. 

Cette médaille qui est l’héritière du MERITE SPORTIF voit sa vocation élargie à une 

population très importante qui n’a rien à voir avec la Jeunesse et le Sport. 

Notre Fédération par voie de conséquence va s’ouvrir à ce bouleversement en 

intégrant ces nouveaux médaillés, elle va devenir la FFMJSEA. 
 

Nous allons donc chercher et accueillir des personnes qui ne viennent pas des mêmes 

horizons qui ont fait les fondements de notre association. A nous de les intégrer 

rapidement, car ce sont des bénévoles comme dans le milieu de la Jeunesse et des 

Sports qui consacrent du temps de l’énergie pour faire vivre les associations. Sans ces 

bénévoles les associations ne pourraient vivre. 
 

Cette démarche de recherche de futurs médaillés doit s’orienter encore plus en 

direction des femmes. Le Préfet des Hauts de Seine a confirmé sa volonté d’une parité 

homme / femme dans les dossiers de demande de médaille. Il faudrait également se 

tourner vers les jeunes qui arrivent dans les associations en proposant la « Lettre de 

félicitations », qui est un premier échelon vers la médaille ministérielle. C’est un 

moyen de les encourager et de les valoriser pour essayer de les garder dans les 

associations. 
 

Je veux remercier les nombreux bénévoles de notre Comité qui consacrent beaucoup 

d’efforts pour participer et animer les manifestations locales et départementale et qui 

continuent de rechercher et proposer des sorties de qualités dont vous trouverez des 

exemples dans cette revue. 
 

Cette revue rappelle également une partie des activités de notre Comité que vous 

pouvez également retrouver sur notre BLOG qui va dépasser les 30.000 visiteurs. 

http://cdmjs92.blogspot.fr/ 
 

Enfin je tenais à remercier particulièrement Jacques BIVILLE pour la couverture 

originale de notre revue et Robert DUVAL pour la mise en page. 

 

      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,  
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L e 17 avril 2013, après 

une année d’interrup-

tion pour cause de santé, 

Monique LENY a montré 

de nouveau son talent de 

grande organisatrice de 

notre traditionnelle soirée à 

l’Opéra. Et cette année du 

tricentenaire méritait bien 

une petite innovation : non 

plus une seule soirée imposée mais le choix entre deux dates, 

l’une avec le délicieux dîner au "Café des Capucines", l’autre 

avec le spectacle seul. 
 

Pour chacune des deux soirées, 30 médaillés ou sympathi-

sants ont pu profiter de ces instants émouvants où la grâce se 

mêle à la technique pure. 
 

C’est en 1713 que Louis XIV, grand amoureux des arts vi-

vants, fondait une école de danse destinée à perfectionner le 

talent des artistes selon des codes précis, jetant ainsi les fon-

dements des styles chorégraphiques français, dont l’adage n’a 

rien perdu de sa pertinence : « La primauté de l’harmonie, la 

coordination des mouvements, la justesse des déplacements et 

le dédain de la prouesse. » 
 

Trois cents ans plus tard, l’école de danse perpétue la mission 

qui lui fut confiée : transmettre sa tradition à ses futurs artis-

tes. Présentées sous forme de cours les démonstrations per-

mettent d’apprécier la richesse de cette formation ancestrale.  
 

Cette année, décors minimalistes mais somptueux costumes 

ont émerveillé les spectateurs qui ont pu admirer la grâce des 

danseurs, la légèreté des tutus et la beauté des tableaux.  

CDMJS 92 SORTIES CULTURELLES 

Le spectacle s’articule cette saison 

autour de quatre œuvres évoquant 

la tradition française et son évolu-

tion : 
 

- « La nuit de Walpurgis » ballet 

de Faust de Léa Staats, embléma-

tique du divertissement d’opéra 

du XIXe siècle, s’inscrit la pure tradition française et son évo-

lution à l’école. 
 

- « Aunis » de Jacques GARNIER, inspiré d’une musique tra-

ditionnelle de Maurice PACHER, souligne les influences du 

folklore sur la danse classique. 
  

- La création : « D’ores et déjà » confiée à Nicolas PAUL dan-

seur du ballet de l’opéra et à Béatrice MASSIN conjugue la 

danse contemporaine et le vocabulaire baroque. Ballet sur une 

musique de Jean-Philippe RAMEAU (extrait des Indes Galan-

tes, 1755). 
 

- Enfin, la reprise de « Péchés de jeunesse » du danseur Etoile 

Jean-Guillaume BART, sur une musique de Gigacchino ROS-

SINI, mélange vocabulaire académique et langage néoclassi-

que.  

La soirée s’est terminée par le 

traditionnel souper organisé par 

Mme Leny dans une ambiance 

conviviale« au Capucine »  

L e jeudi 25 avril 2013, 

par une belle après-

midi de printemps, une 

vingtaine de personnes ont 

visité les jardins Albert 

KAHN à Boulogne à l'ini-

tiative du CDMJS92. 

 

Cette visite guidée organi-

sée par Christian VER-

RECKT, dont la fille a 

travaillé au jardin 

A.KAHN, était commen-

tée par M.LEMOINE res-

ponsable des parcs et jar-

dins au Conseil Général 

des Hauts de Seine. 

Après l'historique de la 

constitution de ces jar-

dins, et la vie de 

M.KAHN, les visiteurs 

ont pu apprécier la diver-

sité des thématiques pro-

posées dont le célèbre 

jardin Japonais qui en est 

le fleuron. 

M.LEMOINE nous a in-

formé des travaux en 

cours au Parc de 

SCEAUX qui fera l'objet 

d'une prochaine visite 

o r g a n i s é e  p a r  l e 

CDMJS92.  

SOIRÉES A L’OPÉRA GARNIER 

Visite du Jardin Albert KHAN 
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CDMJS 92 
SPECTACLE DE LA GARDE REPUBLICAINE 

FORMATIONS SPECIALES de 

 la GARDE REPUBLICAINE 

18, Boulevard Henri IV Paris 4ème. 

JEUDI 12 JUIN 2014 à 14 H 

Date limite d’inscription : 1er mars 

2014. 

Attention, il n’y a pas de place assise, et le spectacle est 

réservé aux  plus de 12 ans 

L e jeudi 16 mai 2013, le CDMJS92 

organisait une sortie à la Garde 

Républicaine de PARIS, au Quartier 

des Célestins en plein cœur de Paris sur 

le Boulevard Henri IV. 

 

27 personnes ont répondu à l'appel, 

dont le tout nouveau Président de la Fédé-

ration Gérard DUROZOY accompagné 

de son épouse Colette. Plusieurs diri-

geants du Département étaient présents, 

Roger FERNANDEZ le Président, Patri-

ce FOULON le Secrétaire Général et Ai-

mé LAMOUROUX le Trésorier Général. 

Avant d'assister aux spectacles, chaque 

groupe est accueilli par un garde Républi-

cain qui relate l'histoire et les missions de 

la Garde Républicaine. Les groupes visi-

tèrent ensuite les écuries, avec ses 150 chevaux et la salle des 

traditions qui est le musée de la Garde Républicaine.  

Un premier 

spectacle fut 

donné sur la 

place d'hon-

neur avec cos-

tumes d'empi-

re, la célèbre 

fanfare de la 

Garde qui 

accompagne 

les évène-

ments offi-

ciels, le pelo-

ton de motards avec une démonstration de grande virtuosité. 

Ensuite, les participants furent invités à se rendre dans le 

manège où plusieurs démonstrations équestres effectuées 

par les cavaliers de la Garde Républicaine dans la grande 

tradition de la cavalerie Française. Cette sortie a été unani-

mement appréciée par notre 

groupe et les autres spectateurs 

(environ 400 personnes). Un 

grand merci à Frank Baudry qui 

nous a permis d'assister à ce 

beau spectacle.  

SORTIES CULTURELLES 

CALENDRIER DES SORTIES  prévues  en  2014 

L’OPERA NATIONAL de PARIS 

MARDI 8 AVRIL 2014 à 19 H 

et JEUDI 10 AVRIL à 19 H 

PALAIS GARNIER, Place de l’OPERA 

Date limite d’inscription : 15 février 2014. 

 

LES PARTERRES DE BRODERIES DU PARC DE SCEAUX 

JEUDI 22 MAI 2014 

La VALLEE aux LOUPS / Ile Verte (Chatenay Malabry) 

et le PARC de SCEAUX 

Date limite d’inscription : 25 avril 2014. 

Rappel : Ces sorties sont réservées aux membres licenciés d'Ile de France (dans la limite des places disponibles) 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CDMJS 92 CDMJS 92 

U n grand merci à l'équi-

pe municipale de 

SAINT-CLOUD pour la par-

faite organisation matérielle 

de l'Assemblée Générale de 

notre Comité départemental . 

Magnifique salle du "Carré", 

sonorisation impeccable, 

écran pour les projections de 

notre ami Jean-Marc PAILLARD, café d'accueil et apéritif 

final, tout était bien préparé . 

L'Adjoint au pôle sportif et grands événements, Dominique 

LEBRUN, qu'il faut féliciter pour sa présence constante tout 

au long des travaux de l'AG, a décliné brièvement la politique 

sportive de la ville qui compte plus de 5 000 licenciés pour 30 

000 habitants ce qui représente un ratio remarquable . 
 

Devant un auditoire d'environ 40 personnes, le Président Ro-

ger FERNANDEZ a présenté les personnalités présentes, ren-

du hommage aux médaillés décédés en cours d'année, proposé 

son rapport moral adopté à l'unanimité et ouvert quelques 

perspectives d'avenir parlant entre autres des prochaines sor-

ties conviviales déjà programmées : Spectacle de l'école de 

danse de l'Opéra de Paris, visite des jardins et du musée Al-

bert Kahn, carrousel de la Garde Républicaine. 

Chaque Président de comité local ou intercommunal a ensuite 

exposé les activités de sa propre structure pendant la saison 

écoulée . 
 

Le Trésorier Général, Aimé LAMOUROUX a présenté la 

situation financière et le bilan de l'exercice. Pour tenir compte 

de l'augmentation votée lors du Congrès Fédéral de NAR-

BONNE en mai 2012, il a proposé une augmentation de 2 

€uros pour la cotisation départementale qui s'établit désormais 

à 25 €uros pour une adhésion et reste inchangée à 40 €uros 

pour un couple . 

 

Des plaquettes de la Reconnaissance Fédérale ont ensuite 

été remises à Aimé LAMOUROUX, Jean-Marc PAILLARD 

et Christian VERRECKT tandis que Dominique LEBRUN 

recevait de son côté la médaille départementale des mains 

du Président FERNANDEZ et de Maurice GAULIER, Pré-

sident local . 

 

Une brillante démonstra-

tion de Krav Manga, 

technique de combat 

rapproché, a été fort 

appréciée par les partici-

pants qui ont ensuite pu 

se détendre autour d'un 

apéritif offert par la mu-

nicipalité avant de se 

rendre au Restaurant "Le 

Garde-Manger" pour un 

excellent déjeuner .  
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AG Régionale d’Ile-de-France 

A  MONTROUGE, l'A.G. régionale s'est bien déroulée et 

a vu la réélection du Président Alain VIGOT et du Se-

crétaire Général Marcel BOURDIN. Le nouveau Trésorier 

est Marcel GROSCH de Seine Saint-Denis. Chaque Prési-

dent départemental a été confirmé dans sa fonction de Vice-

président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Une flamme d'honneur a été 

remise à Monique LENY pour sa 

constante implication dans le mon-

de du bénévolat et au CDMJS 92 

pour son dynamisme au sein de la Région. Roger FER-

NANDEZ et Alain Yvon COULAUD  ont mérité égale-

ment cette récompense du Comité régional. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CDMJS 92 (suite) 

 

André VERRECKT et Aimé LAMOUROUX 

Plaquette Fédérale  (Bronze) 

Jean-Marc PAILLARD 

Plaquette fédérale (Bronze) 

Dominique LEBRUN  

Médaille départementale (Or) 

L e Congrès Fédéral qui s'est tenu les 22 et 23 mars 2013 à l’Hôtel du Mont Vernon à Saint Marcel dans l’Eure a vu l’é-

lection d’un nouveau Président Fédéral Gérard DUROZOY qui succède à Michel CHAIGNE. Au cours de ce congrès, 

les deux vœux présentés par les Hauts de Seine concernant la fabrication des plaquettes fédérales et la vente dans la boutique 

fédérale de flammes pour faciliter la visibilité des stands lors de diverses manifestations ont été accueillis positivement . 
Le CDMJS 92 et son Président Roger FERNANDEZ adressent  leurs sincères félicitations au nouveau Président.  

Michel CHAIGNE et 

Gérard DUROZOY 
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LA GARENNE-COLOMBES  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

N otre Assemblée Générale  s’est déroulée à l’Hôtel de Ville 

de La Garenne-Colombes le samedi 2 février 2013. 

 

Répondant à l’invitation de son Président Robert DUVAL, 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, Yves PERREE, 1er adjoint au 

Maire, Jean-François DRANSART, adjoint au Maire en charge 

des sports, Baptiste DUBOIS, adjoint au Maire en charge de la 

Jeunesse, Ghislain de BOUTRAY, adjoint au Maire, Christine 

VAUSSOUE, adjointe au Maire, Alain POUILLY, Syndic, MM 

Robert CITERNE, Xavier PINTA, Jean-Pierre BUTET, conseil-

lers municipaux. Parmi les représentants du Comité Départe-

mental on notait la présence de Roger FERNANDEZ, Président, 

Monique LENY, Vice-présidente déléguée, Aimé LAMOU-

ROUX, Trésorier général, Patrice FOULON, Secrétaire général. 

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

DUVAL ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux médaillés 

et invités et les remercie de leur présence. Il demande à l’assem-

blée de se lever pour observer une minute de silence en mémoi-

re de Louis BOUVET et des médaillés décédés depuis la derniè-

re 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 2012, il fait 

remarquer que le bulletin annuel qu’il conçoit et qu’impri-

me Laurent THIRARD leur donne en image ce qu’il a ex-

posé 

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 80% de 

l’encadrement sportif. Il serait souhaitable que cette directi-

ve soit assouplie. Son rapport moral est adopté à l’unanimi-

té. 

Le trésorier Aimé LAMOUROUX présente la situation 

financière du Comité Local et du Comité Départemental. 

Son rapport est adopté à l’unanimité. 

 

La première partie est terminée à 11h45.  

 

Nous descendons dans la salle du Conseil Municipal pour 

procéder à la remise des 37 distinctions :  
 
 

Médailles Ministérielles de la Jeunesse et des Sports  

Or :       Emile SALLOT  
Argent : Franck BAUDRY, Philippe BELLAMY 

Bronze : Catherine SELLES, Michel BERTON 
 

Plaquette du Comité Départemental des Médaillés Jeu-

nesse et Sports 

Or :   Yves PERREE, Robert DUVAL 

Argent : Carmen ALEXANDRE, Jean-Christophe BIREM-

BAUT, Michèle BONAMY, Yvette BOUVET, Jean-

Claude CHARTIER, Geneviève DEVOULON, Jean-Luc 

DUTHIER, Marie-Thérèse DUVAL, Josette NASCIET, 

Alain VIAUD 

Bronze : Philippe BELLAMY, Daniel BENASSIS, Marc 

BONNIER, Alain BOURDEREAU, Ghislain de BOU-

TRAY,  Gilbert DEMONCHY, Jean-Luc DESIRE, Jean-

Jacques DHENAIN, Bernard FERGAN, Jean FOURNY, 

Jacques LEVERDEZ, Jean-Paul MINOUFLET, Marie-

Odile PLANTEY, Alain POUILLY, Michel PUTOIS, Fran-

çois RIOS, Alain SICLIS et Murielle VANDECAPELLE-

SICLIS 
 

Palmes du Bénévolat  

Or:  Robert DUVAL 
 

Lettre de Félicitations par le Préfet d’Ile- de-France 

 James DONIO 
 

Lettres de Félicitations du Préfet des Hauts-de-Seine 
 Fanny BOIBESSOT, Philippe JOURDAIN 
 

La cérémonie se termine par le traditionnel buffet déjeuna-

toire offert par la Ville de La Garenne-Colombes. 
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C ette année encore deux courses cyclistes ont pu se dérouler en ville.  

Elles se coururent en juin et en septembre. Devant l’Hôtel de Ville les garennois 

sont venus nombreux soutenir la centaine de cyclistes s’est élancée au départ.  

Le Comité remercie le Vélo Club pour l’organisation, la Croix-Rouge pour l’assistance, 

la police et les commissaires pour la sécurité aux carrefours 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 éco-

les, cette course 

est soutenue par 

le Conseil Gé-

néral des Hauts-

de-Seine 

 LES RENCONTRES SCOLAIRES 

E n Décem-

bre, ce 

sont  les jeux 

d’opposi t ion 

au complexe 

Marcel Payen 

où nos jeunes 

s’affrontent. 

LA GARENNE-COLOMBES 

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 

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 8 septembre s’est tenu le 13e forum des associations à La Garenne-Colombes.  

Les Garennois ont pu se renseigner auprès des bénévoles, des Présidents et des anima-

teurs 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 68e Grand Prix de La République au cours duquel le 

Comité a offert deux primes 

LES COURSES CYCLISTES 

M.Th DUVAL, Michel JOUNOT et Robert DUVAL 

 

LE CROSS DES ECOLES 

LA COURSE SUR ROUTE 

DES ECOLES 

LES JEUX D’OPPOSITION LES RENCONTRES 

 ATHLETIQUES 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (suite) 

Les médaillés du CLMJS de la Garenne-Colombes 
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A L’HONNEUR 

 

Les Palmes du bénévolat  et Plaquette Fédérale 

Les IRIS du SPORT 2013 

N otre Comité Départemental était bien représenté lors de 

la remise des Iris du Sport, organisée comme chaque 

année par l'Association Française pour un Sport Sans Violen-

ce et pour le Fair-Play . 

 

Cette cérémonie s'est déroulée le 5 décembre 2013 dans les 

locaux de la Maison du Sport, Stade CHARLETY à PARIS . 

Nous avons pu ainsi noter dans l'assistance la présence d' Ai-

mé LAMOUROUX, Trésorier Général, Jackie MARCHIA-

NO, Président du Comité local de VANVES et son épouse, 

Monique LENY présente au titre de membre de l'AFSSVFP, 

et Patrice FOULON, notre Secrétaire Général  

 

Parmi tous les lauréats récompensés, félicitons Alain SICLIS, 

adhérent du Comité local de La GARENNE-COLOMBES, 

Président Régional d'Handisport, triple médaillé olympique et 

double champion du Monde d'escrime qui a reçu un diplôme 

d'honneur . 

. 

. 

Avec lui ont été également récompensés Jean-Loup LEPLAT, 

Président du C.D.O.S. des YVELINES et Michel CHAIGNE, 

Président d'honneur de notre Fédération Nationale. 

Notre actuel Président Fédéral, Gérard DUROZOY, a été 

appelé à plusieurs reprises sur le podium pour remettre ces 

récompenses  

 

Remise de la palme d’or 2012 

du bénévolat à Robert DUVAL 

Remise de la plaquette Fédérale de 

bronze à Dominique BONHOMME  

La palme d’or du bénévolat 

2013 est attribuée à Maurice 

GAULIER  
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Un grand merci à Roland PALACIO, organisateur de la 

soirée, qui avait invité les membres des Bureaux Direc-

teurs des Comités Départementaux des Médaillés de la 

Jeunesse et des Sports de la Région Ile de France. 

90e anniversaire de la Flamme au Théâtre du Chatelet 

J ackie MARCHIANO, son épouse et 

Patrice FOULON ont représenté 

notre Comité à la grande soirée de gala 

de commémoration du 90e anniversaire 

de la flamme. 
 

Cette cérémonie , très émouvante, s'est 

déroulée sous les ors du théâtre du 

Châtelet le samedi 26 janvier 2013. 
 

Projection du film "La flamme sous 

l'Arc", tableau vivant constitué par les 

porte-drapeaux, les pompiers-cadets et 

les Commissaires de la Flamme, Mar-

seillaise interprétée par la Musique des gardiens de la paix et 

reprise en chœur par toute la salle ont été les moments forts de 

la soirée qui s'est terminée agréablement par un concert de 

l'orchestre Colonne dirigé par François CARRY, lui-même 

Commissaire de la Flamme. 

COURBEVOIE : Bernard BRIGHEL « 7e DAN »   

T outes nos félicitations à notre ami Bernard BRIGHEL responsable du Comité local des 

médaillés de la Jeunesse et des Sports de Courbevoie, pour l'attribution du 7ème dan de 

Judo; preuve de sa ténacité dans cette longue progression vers la connaissance de cet art martial 

qui allie valeurs morales et maîtrise technique. 

Grades supérieurs (dan) 
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L e 23 mars 2013 dans le cadre du gymnase Le Rallec à Gar-

ches a eu lieu la remise annuelle des récompenses aux 

sportifs garchois méritants.  

C'est en présence des membres du CDMJS92 avec Raymond 

SICCOLI, Roger FERNANDEZ, Maurice GAULIER et Jean-

Marc PAILLARD que Gérard CREPS Inspecteur départemental 

de la Jeunesse et des Sports à la DDCS a remis la médaille de 

bronze à Jocelyne MOLLET (Présidente de Garches Aqua 

Sport) la médaille d’argent à Marion LORENT (Secrétaire du 

Centre Information Jeunesse) et à Michel VAÏRA (Secrétaire 

Général de Comité Départemental de Rugby des Hauts-

de-Seine). Les 3 médaillés ont été chaleureusement ova-

tionnés par les sportifs reconnaissants et grandement 

félicités par tous les élus présents parmi lesquels le Séna-

teur-Maire de Garches Jacques Gautier, le Député Pa-

trick OLLIER, le Vice-président du Conseil Général 

Yves MENEL, les Adjoints et Conseillers munici-

p a u x  M me s  F . M E A LE T ,  A . F O U R LO N , 

MM.Y.MOREAUX, Th.KOCH -CHEVALIER, 

J.MAILANTZ, JJ.BOULANGER… Des médailles de 

l'OMS ont été remises aux sportifs, partenaires et person-

nalités. D'autres récompenses ont été également attri-

buées aux sportifs et responsables bénévoles qui se sont 

distingués pendant l'année passée. La cérémonie dirigée 

par le Directeur des sports de Garches Philippe ROGER 

s'est poursuivie dans la bonne humeur par la traditionnel-

le Paëlla-party et la soirée dansante. Un grand merci à la 

ville de Garches pour son accueil, et nos félicitations à 

l'organisation parfaite du Service des sports  et pour son 

album photos de la soirée librement consultable.  

U ne soirée exceptionnelle à Garches pleine d'émotion et de 

belles rencontres, organisée par la DDCS en partenariat 

avec CDOS92 et la municipalité a eu lieu le 18/11/2013, en 

l'honneur des entraîneurs sportifs du département. 

C'est dans le Gymnase des MEURIES que s'est déroulée la 

remise des trophées et récompenses aux entraîneurs méritants 

par  Jacques GAUTIER Sénateur-Maire de Garches, Eric 

QUENAULT Directeur départemental de la cohésion sociale 

et  Evelyne CIRIEGI Présidente du CROSIF ,en présence de 

nombreuses personnalités sportives qui ont bien voulu témoi-

gner sur leurs expériences, telles que Jean-Claude PERRIN 

(entraîneur totalisant 20 records du monde, 10 titres de cham-

pion d'Europe et du monde, 8 finales olympiques), Jean DON-

NADIEU, président du Club de Basket de Nanterre et père de 

Pascal (entraîneur au palmarès éloquent de Champion de Fran-

ce 2012-2013, Finaliste de la Coupe de France 2013), et la 

championne olympique Marie-Claire RESTOUX. 

GARCHES SOIREE de l’OMS 

L e dimanche 

8 juin, au 

gymnase des 

Meuries, Jean-

Marc, Patrick et 

Gérard ont ac-

cueilli et rensei-

gné les visiteurs 

et amis médail-

lés, au 6ème Fo-

rum des associa-

tions, sous l'oeil 

bienveillant de 

notre cher dispa-

ru Raymond 

SICCOLI.  

8 et 16 Kms de Garches 

Des démonstrations sportives de très bon niveau (Basket 

Handisport, Trampoline, aïkido) ont illustré cette soirée 

qui s'est terminée autour d'un Buffet très convivial. 

Fred LEHMANN et Jean-Marc PaaILLARD, membres 

du CDMJS92 représentaient notre Comité. 

Forum à GARCHES 

 P lus de 1500 coureurs 

se sont affrontés sur 

un parcours sélectif dans 

les rues de Garches, le 

dimanche 24 novembre 

pour la 28e édition des 8 

et 16km 

La remise des prix a eu 

lieu au gymnase les 

MEURIES en présence de nombreux élus et personnalités. 

A cette occasion, Jean-Marc PAILLARD Président du comité 

J&S intercommunal de Garches, Marnes la coquette, Vau-

cresson, et Ville d'Avray a remis la médaille de bronze de la 

jeunesse et des sports au Capitaine de Frégate de réserve Phi-

lippe PATARIN devant l'équipage du bâtiment d'expérimen-

tation de guerre des mines "Thétis" et son nouveau comman-

dant, le lieutenant de vaisseau Jacques LEROY. 

Entraineurs récompensés 

https://picasaweb.google.com/110253971700295554018/SoireeDeLOMS2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP-_tai9jJvTJg&feat=directlink
http://2.bp.blogspot.com/-SlmTMgbRu-U/Ui1xKhrhGbI/AAAAAAAAMvE/MrX-uUHioRU/s1600/Forum2013.JPG
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U ne belle matinée sportive sur le stade Léo Lagrange à 

Garches le 2/06/2013, 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" en jaune et noir, 

régulait l'allure à plus de 500 élèves désireux de monter sur 

le podium 

Lots, coupes et médailles ont été distribués aux coureurs 

avec les félicitations et les encouragements des élus locaux 

parmi lesquels, Jacques GaUTIER, Yves MENEL, Jean 

MAILLANTZ, Yves MOREAUX, Thierry KOCH-

CHEVALIER.  
 

Bravo au Service des sports, et merci à tous les participants 

bénévoles (médaillés ou pas encore...) et aux sponsors qui 

ont contribué à la réussite de cette manifestation sportive.  

 

GARCHES CROSS des JEUNES 

R allye citoyen 

pour 300 

collégiens des 

Hauts-de-Seine, au 

Mémorial de l'esca-

drille La Fayette à 

M a r n e s - l a -

Coquette, organisé 

le 28 mai 2013, 

sous le haut patro-

nage du Conseil 

Général des Hauts-de-Seine, l’Education Nationale 

(Académie de Versailles), la Délégation militaire départe-

mentale des Hauts-de-Seine, avec le concours de la protec-

tion civile, des pompiers de Paris et des associations des 

réservistes de l'ANORAA et l'AOR92.  
 

Les épreuves se déroulèrent sous la forme d’une compétition 

amicale entre équipes mixtes, présentant l’aéronautique 

militaire dans les Hauts-de-Seine (thème de ce rallye) de 

manière ludique, alternant entre présentations sur les stands 

des partenaires organisateurs et épreuves pratiques, physi-

ques ou intellectuelles (Secourisme , brancardage, réalisa-

tion de nœuds, lancer de précision, reconnaissance des aéro-

nefs de l’Armée de l'Air, instruction tirs / airsoft, sarbacane, 

quizz aéronautique, géographie, reconnaissance des hélicop-

tères, présentation du Mémorial de l’Escadrille La Fayette, 

histoire aéronautique dans le 92, expo matériel aéronauti-

que / Fennec, présentation des métiers de l’industrie aéro-

nautique, météorologie, simulateur d'accident de la route, tir 

à la corde, transmissions /morse,….) 

ECORUN 2013 à VAUCRESSON 

F orte participation à la deuxième édition de l'Ecorun qui 

s'est déroulée dimanche 6 octobre dans le cadre forestier 

de Fausses-Reposes, au départ du haras de Jardy, pour 3 

courses  7, 12 et 20 km, et une randonnée pédestre.  Bravo à 

toute l'équipe organisatrice et à tous les bénévoles orchestrés 

magistralement par un médaillé Antoine Bienne !... Notre 

vaillant président Roger FERNANDEZ a terminé brillam-

ment les 12 km et Jean-Marc PAILLARD a participé à la 

remise des récompenses au nom du CDMJS92. 

 

Un détachement de la Base Aérienne 107 (Villacoublay) et 

de la Musique de l’Air assurèrent la cérémonie militaire 

avec hymne, drapeau et dépôt de gerbes,  avant l'annonce 

des résultats et les remises de prix aux équipes gagnantes 

par le Général Fernand GEORGES (Délégué Militaire Dé-

partemental des Hauts de Seine), le préfet des Hauts-de-

Seine, Pierre-André PEYVEL, Monsieur Edouard ROSSE-

LET (Directeur académique des services départementaux 

de l’Education nationale), Madame BARODY-WEISS 

(Maire de Marnes-la-coquette, Vice-Présidente du Conseil 

Général), Madame Audrey JENBACK (Conseiller Général 

de Meudon Centre / Enseigne de vaissseau de réserve). 

Bravo à toutes les équipes, et en particulier aux 3 premières 

récompensées par des coupes et des baptêmes de l’air :  

1ère = La Garenne-Colombes, 2ème = Garches, 3ème 

=Suresnes. 

C’est Jean-Marc PAILLARD, Président du comité inter-

communal des médaillés de la jeunesse et des sports de 

Garches, Marnes-la-coquette, Vaucresson et Ville d’Avray 

qui représentait le CDMJS92 à cette sympathique manifes-

tation citoyenne.  

1ère :  l ‘équipe de La Garenne-Colombes 

RALLYE CITOYEN Marnes la Coquette 2013 
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SAINT CLOUD 

R ecord d'affluence battu, jeudi 28 novembre 2013, 

pour l' A.G. du Comité intercommunal des MJS de 

St-Cloud/Suresnes/Rueil-Malmaison, tenue dans la Salle 

des Colonnes du Musée des Avelines . 

Pas moins de 27 participants ont d'abord salué la mémoi-

re de Raymond SICCOLI, ancien Président Départemen-

tal et Régional , puis ont assisté aux lectures du rapport 

moral du Président Maurice  GAULIER et du rapport 

financier du Trésorier André SAILLARD. 
 

On notait dans l'assistance la présence désormais 

fidèle du Président Départemental Roger FERNAN-

DEZ, accompagné pour la circonstance de nom-

breux membres du Comité de Direction du 

C.D.M.J.S. 92 :  

 

Messieurs Aimé LAMOUROUX, trésorier géné-

ral,  Robert DUVAL, Président du Comité local 

de LA GARENNE-COLOMBES, Jackie MAR-

CHIANO, Président du Comité local de VAN-

VES, Patrice FOULON, Secrétaire Général , Fred 

LEHMANN,  et même Christian VERRECKT, 

venu tout spécialement de SENS ! 

L' Adjoint au Maire, chargé du pôle sportif et des 

Grands Evénements, Dominique LEBRUN, avait 

tenu à marquer par sa présence son entier soutien 

et sa reconnaissance devant le travail accompli 

par les bénévoles de notre Association. 

Le Président FERNANDEZ a ensuite remis la médaille de 

bronze de la Jeunesse et des Sports à Madame Christine 

MONDET, des White Harriers de SURESNES. Tout ce 

beau monde s'est enfin retrouvé autour d'un sympathique 

buffet cam-

p a g n a r d , 

fort appré-

cié. 

AG du Comité  St CLOUD-SURESNES-RUEIL 

10 Kms de Saint Cloud 

Forum de St Cloud 

 

E n l'absence de 

Maurice GAU-

LIER, Président du 

comité local parti faire 

un régime crétois, c'est 

Patrice FOULON, le 

Secrétaire Général qui 

a tenu le stand des Mé-

daillés au Forum des 

Associations de SAINT

-CLOUD, le 7 septem-

bre dans le grand hall de l'hippodrome . 

Situé entre les expositions du club de bridge ( pas vraiment 

un hasard ! ) et du Football club de la ville , le stand a été 

le lieu d'échanges très conviviaux avec quelques dirigeants 

d'associations sportives locales pour détecter des récipien-

daires potentiels et a connu un nombre record de visites 

protocolaires : le Président du CDMJS 92 , Roger FER-

NANDEZ venu prêter main 

forte pour l'installation mati-

nale , le Maire de SAINT-

CLOUD , Eric BERDOATI , 

l'Adjoint chargé du pôle 

sportif, des animations et 

grands événements, Domini-

que LEBRUN et même le 

Trésorier Aimé LAMOU-

ROUX venu en voisin !  

D es roses distribuées à toutes les féminines participan-

tes aux 5 et 10km de St-Cloud par les représentants 

du CDMJS92 Maurice GAULIER, président du comité 

local et du trésorier André SAILLARD  aidé par son épou-

se et sa fille. Les deux compères s'étaient réservés les meil-

leurs rôles à l'arrivée, tandis que le président départemental 

Roger Fernandez transpirait sur les 5km pour arracher la 

deuxième place de sa catégorie en 29'46", et que Jean-

Marc PAILLARD chassait les meilleurs clichés pour illus-

trer le Blog !... 

Bonne participation pour ces 2 épreuves (667 arrivants) 

courues sur les sentiers du parc de St-Cloud malgré les 

vacances de la Toussaint et un temps humide; organisation 

sans faille et belle remise des récompenses en présence des 

élus. 
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T rès belle "Soirée des Sportifs" à SAINT-CLOUD, jeudi 

12 décembre 2013, dans le gymnase Saint-Exupéry. Le 

Maire, Eric BERDOATI, ancien maître d'armes, avait réussi à 

convaincre Jean-François LAMOUR, multiple médaillé olym-

pique au sabre et ancien Ministre des Sports et de la Vie Asso-

ciative de venir le rejoindre pour présider cette cérémonie et 

récompenser les meilleurs sportifs de la ville . 

A cette occasion, la médaille de bronze de la Jeunesse et des 

Sports a été remise par Gérard CREPS, Inspecteur à la Direc-

tion Départementale de la Cohésion Sociale, à Monsieur An-

gélo MARINANGELI, Président de la Pétanque Clodoaldien-

ne. 

Par ailleurs, Maurice GAULIER, Vice-président du 

C.D.M.J.S. 92 et Président du Comité Intercommunal SAINT-

CLOUD / SURESNES / RUEIL s'est vu remettre la Plame d'or 

du bénévolat par l'ancien Ministre lui-même. Cette médaille 

récompense 47 années de dévouement et de bénévolat au sein 

de nombreuses associations sportives. 

Ces différentes remises de médailles ont été agrémentées de 

démonstrations d'escrime. 

Parmi les invités, nous avons noté avec plaisir la présence de 

Roger FERNANDEZ, Président Départemental, toujours fidè-

le à SAINT-CLOUD,  d'Aimé LAMOUROUX, Trésorier Gé-

néral et de Patrice FOULON, notre Secrétaire Général, photo-

graphe d'un soir ! 

Tout le monde s'est retrouvé finalement autour d'un buffet 

campagnard très convivial. 

 

C 'est notre 

S e c r é t a i r e 

Général , Patrice 

FOULON , qui a 

r epré sen té  l e 

CDMJS 92 à l'As-

semblée Générale 

de l'IMEPS SU-

R E S N E S -

SPORTS qui s'est 

tenue au Gymnase 

du Belvédère le 5 

avril 2013 . 

Des divers discours entendus à cette occasion , il faut rete-

nir que SURESNES avec ses 66 clubs et associations spor-

tives et ses 10 200 licenciés est une ville particulièrement 

dynamique . La politique municipale est axée sur les jeu-

nes , les femmes et le handicap . 

On y relève un taux de pratiquement 100 % d'occupation 

des installations sportives et quelques anniversaires signifi-

catifs cette année : Les 40e Foulées Suresnoises et les 40 

ans du Rugby Club de SURESNES . 

A signaler pour les sportifs locaux un titre de Champion de 

France pour Oscar GRAND du club " Vo Co Truyen Su-

resnois " et un titre de Champion du Monde cadets de boxe 

Thaïe obtenu à ISTANBUL .  

Cette réunion de travail s'est terminée par le traditionnel 

repas de gala au cours duquel le Président Roger FER-

NANDEZ a remis quelques diplômes de la Fédération 

Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports . 

Parmi les invités, on notait la présence de Maurice GAU-

LIER, Vice-président Départemental et Président du Comi-

té Intercommunal SAINT-CLOUD / SURESNES / RUEIL

- MALMAISON.  

SOIREE des SPORTIFS à Saint Cloud 

L e vendredi 20 décembre 2013, la Municipalité et l'OMS 

de Rueil-Malmaison organisaient la remise des récom-

penses aux sportifs de la ville. 

Malgré la date qui coïncidait avec les départs de vacances 

scolaires, le stadium était bien rempli. 

La soirée était ouverte par M.OLLIER député-Maire et 

M.PERRIN adjoint aux sports. 

Chaque club ou section sportive avait désigné son sportif ou 

équipe de l’année. 

Ce sont ensuite plusieurs dirigeants bénévoles qui furent mis 

à l’honneur et en final, le bureau de l'OMS proposa 5 sportifs 

de la ville parmi les plus titrés. 

. 

Le trophée Henri CHORA a été attribué au club omnisports 

des ABEILLES de RUEIL, pour ses activités et ses effectifs 

en progression constante. 

La soirée a été agrémentée par un show foot Freestyle avec 

les artistes du groupe SWITCH, déjà récompensés par des 

titres Européens et Mondiaux. Les participants à la soirée 

furent invités à un concours de jongles avec de nombreuses 

récompenses  
Les coupes et médailles de la soirée ont été distribuées par 

les membres du Conseil municipal présents, ainsi que par 

MM. AGIS-GARCIN Président de la ligue de Tennis des 

Hauts de Seine, FERNANDEZ Président du CDMJS92, 

GAULIER Vice-président du CDMJS92, et Président du 

Comité Intercommunal de Rueil, Suresnes, Saint-Cloud.  

SAINT CLOUD AG de l’IMEPS de SURESNES 

Remises des  TROPHEES du SPORT  OMS à RUEIL 



MONTROUGE 

NEUILLY 

 

L e jeudi 21 novembre, le Comité des médaillés de la 

jeunesse et des Sports et la Municipalité de Montrouge, 

ont organisé  à la Mairie,  une cérémonie de remise de mé-

dailles Ministérielles de la Jeunesse et des Sports à 25 réci-

piendaires. 

M. CREPS inspecteur de la DDCS, a remis les médailles de 

la Jeunesse et des Sports, tandis que M.METON, Maire et 

Conseiller Général des Hauts de Seine a retracé les activités 

de chaque promu, devant une assistance nombreuse.  

M.Mme Aimé LAMOUROUX, Jean LAURENT, Alain-

Yvon COULAUD,  Monique LENY du  Comité  Local 

MJS  qui assistaient  à la cérémonie,  ont félicité les médail-

lés  pour leurs actions sportives et bénévoles. 

Le Comité Régional était représenté par son Président Alain 

VIGOT et son Secrétaire Général également  Président du 

CDMJS91 Jacques ADRIEN. 

Le CDMJS92 était représenté par  Roger FERNANDEZ, 

Président,  Robert DUVAL (La Garenne-Colombes), Jac-

ques KERMORVANT et Claude LEROY (Boulogne-

Billancourt),  Jackie MARCHIANO (Vanves) membres du 

CODIR. 

Remise des médailles 

VILLE D’AVRAY 

  

J ean DETOLLE, Président de l’Union Sportive de VIL-

LE d’AVRAY avait convié le Président Roger FER-

NANDEZ, le Vice-président Maurice GAULIER et le 

Secrétaire Général Patrice FOULON à la cérémonie de 

remise des médailles de la Jeunesse et des Sports. 

Cette belle réunion s'est déroulée dans le cadre champêtre 

de la Maison pour Tous de la ville, Salle polyvalente du 

Colombier,  le 6 avril 2013, en présence de Luc de 

NOIRMONT, Adjoint au Maire chargé des Sports.  

Avec 22 disciplines représentées au sein de l’USVA et 

environ 2 500 licenciés, VILLE d'AVRAY tient son rang 

de ville dynamique profitant d'un environnement bucoli-

que et d'une politique axée sur le sport en famille. 

Jean DETOLLE et Gérard CREPS, Inspecteur de la 

DDCS, chargé du pôle sportif et de la vie Associative, ont 

insisté sur le rôle prépondérant des bénévoles qui, grâce à 

leur travail remarquable, font vivre les associations. En-

gagement quotidien, goût du don de soi, amour des au-

tres, partage des valeurs, passion et exigence envers soi-

même, telles sont les principales qualités soulignées dans 

les discours officiels. 

A cette occasion, 4 dirigeants particulièrement méritants 

ont été récompensés : 

 -  Patrice ODE, médaille d'argent de la Jeunesse et des 

Sports. 

 -  Sylvie DAUB, Pétronille SACZEWSKY et Jean-Marc 

GUILLAND, médaillés de bronze. 

  La cérémonie s'est poursuivie par un excellent buffet 

campagnard préparé par Françoise DETOLLE, cheville 

ouvrière de l’USVA, et quelques membres du bureau.  

- des cadeaux souvenirs  pour les personnes handicapées du 

centre d'initiation au travail et aux loisirs (CITL) de Neuilly. 

Ceux-ci ont été honorés par la projection du film des "2èmes 

défis du Handicap", auxquels ils ont participé le 8 juin der-

nier. Organisé par la Mairie, avec l'aide du cercle nautique 

de la ville, cet événement consistait en une compétition 

d'aviron sur la Seine.  

- Stéphane TRAINEAU ancien International de Judo, mé-

daillé Olympique est venu témoigner de son expérience, 

et  encourager les jeunes à la pratique du sport. 

Une tombola assurée par les partenaires  a clos  cette agréa-

ble soirée. Le verre de l'amitié a été l'occasion de rencontres 

fructueuses qui devraient permettre de proposer des candi-

dats aux médailles ministérielles  de la Jeunesse et des 

Sports. Les adhérents du Comité local de Neuilly étaient 

venus en nombre  avec leur 

référent M. Jean de RO-

QUETTE-BUISSON. Le Co-

mité Départemental était re-

présenté par  MM. FERNAN-

DEZ et LAMOUROUX.   
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Le Podium de Neuilly 2e édition 

Remise des médailles 

M .FROMANTIN, Député-Maire de Neuilly et 

M.BABEAU, adjoint à la jeunesse et aux sports 

ont convié  les sportifs  de la Ville à la 2ème édition des 

Podiums de Neuilly,  Mercredi 27 Novembre 2013. 

C’est Alexandre DEVOISE présentateur à  la télévision, 

résidant à Neuilly qui a animé  toute cette soirée de-

vant  une  salle pleine au nouveau théâtre des Sablons. 

Des démonstrations  sportives  particulièrement spectacu-

laires ont ponctué la cérémonie qui s'est déroulée ainsi : 

 - 6 médailles ministérielles de la Jeunesse et des Sports 

remises par M.CREPS de la DDCS et M. le Maire. 

- des  médailles de la ville ont été décernées 

par  M.BABEAU   à des  sportifs de Neuilly  pour  leurs 

résultats.  

http://3.bp.blogspot.com/-Pcdb-Chm34k/UWSBOh675SI/AAAAAAAACfw/KICkFfPEz4U/s1600/villeavray2013.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Pcdb-Chm34k/UWSBOh675SI/AAAAAAAACfw/KICkFfPEz4U/s1600/villeavray2013.jpg


VANVES 

BOULOGNE-BILLANCOURT   

 

ASNIERES 

Particulièrement honorée cette année 2013, l'ACBB s'est vu 

attribuer 6 distinctions ministérielles. 

C'est ainsi que le maire de Boulogne-Billancourt Pierre-

Christophe BAGUET a remis la médaille de bronze de la 

Jeunesse et des Sports à sa conseillère municipale Mme 

Christine LAVARDE-BOEDA. 

Gérard CREPS de la DDCS a remis la médaille d'or à Mr 

Pierre POISSON , puis la médaille d'argent à Mme Patricia 

FRANCELLE et la médaille de Bronze à Mr Pascal LOI-

ZEAU. 

Jacques KERMORVANT du CDMJS92 a remis la médaille 

d'argent à Mr Vincent LAFON.(fils de notre ami Jean) 

Une séance de photos a clôturé cette soirée avant de réunir 

vers 21h00 cette assemblée pour le verre de l'amitié en ces 

lieux. 

L e vendredi 13 décembre 2013 a eu lieu l'Assemblée 

Générale de l'Athlétique Club de Boulogne-Billancourt 

(ACBB) à l'espace Landowsky de Boulogne-Billancourt. 

A l'invitation de son Président-Général Jean-Pierre EPARS, 

cette soirée réunissait 

 

- les membres du bureau et le comité directeur, 

- les présidents des sections disciplines sportives de l'ACBB, 

- le maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe BA-

GUET, 

- l’adjoint au Maire, chargé du sport,  Pascal LOUAP, 

- la conseillère municipale chargée des manifestations sporti-

ves, Christine LAVARDE-BOEDA, 

- les adjoints au Maire de Boulogne-Billancourt, 

- les élus de Boulogne-Billancourt, 

- l'inspecteur de la DDCS, Gérard CREPS 

- le responsable du Comité Local des médaillés de la Jeunes-

se et des Sports, Jacques KERMORVANT, représentant Ro-

ger FERNANDEZ du Comité Départemental des Médaillés 

de la Jeunesse et des Sports du 92, 

- Claude LEROY du Comité Local des médaillés de la Jeu-

nesse et des Sports 

- ainsi que les nombreux invités à cette manifestation. 

Cette soirée a fait l'objet d'une alternance de débats et de 

remise de diverses récompenses aux valeureux sportifs de 

l'ACBB. 

Des médailles ministérielles à l’ AG de l’ACBB 

Cercle d’escrimes d’Asnières 
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13e Vanvéenne 
 D imanche 1er juin, le Stade de Vanves organisait sa 13è 

édition de la Vanvéenne. Cette année une modification 

du parcours empruntant pour la première fois les jardins du 

lycée Michelet ajoutait une nouvelle côte au parcours déjà 

très accidenté. Les courses commencèrent par les enfants sur 

1 Km où 118 jeunes ont pris le départ, suivi par le 2 km avec 

58 enfants. 

M.GAUDUCHEAU Maire de Vanves et Conseiller Régional 

donnait le départ des courses de 5 km et 10 km. 176 partici-

pants au 5 Km et 458 au 10 Km remporté par Abdelghani 

JEMMAL du Stade de Vanves, lauréat des 3 dernières édi-

tions. Jackie MARCHANIO responsable local du Comité des 

médaillés de la jeunesse et des sports a participé à la remise 

des récompenses, et Roger FERNANDEZ Président du 

CDMJS92 a offert une coupe aux organisateurs.  

 

L e cercle d'escrime d'Asnières a organisé une remise de 

diplômes du CDMJS92 à ses dirigeants bénévoles, en 

reconnaissance de leur dévouement pour le Club et tous les 

adhérents, depuis de nombreuses années  
 

Jean-Pierre BERARD de MALAVAS et Colette VAI-

VRAND du comité local d'Asnières représentaient le 

CDMJS92 à cette sympathique réception.  
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NOS PEINES 

Raymond SICCOLI nous a quittés 

R aymond SICCOLI  était un homme exemplaire de 

générosité et de loyauté envers son pays et son pro-

chain. Ses parents émigrés italiens, venus en France dès 

1920, lui ont inculqué très jeune, le sens des responsabilités 

et l’amour du pays d’accueil.  
 

Son certificat d’étude en poche, sa vie professionnelle et 

sportive commença d’abord à Neuilly comme livreur sur tri 

porteur pour aider sa famille à subsister pendant l’occupation 

allemande. Il avait 15 ans, son père était "engagé volontaire" 

et vivait clandestinement. Avec son frère René son cadet, ils 

partaient souvent  à vélo vers les plaines de Montesson ou le 

bois de St-Cucufa, ramasser des fruits, légumes, champi-

gnons et châtaignes selon la saison, pour les ramener à leur 

mère. Il  trouva une place de mécanicien pour cycles et mo-

tos. Du vélo « utilitaire », il passa au cyclisme  amateur en 

s’inscrivant au club des Jeunesses Populaires et Sportives de 

Paris où il obtint d’excellents résultats en courses sur piste et 

sur route sous le maillot rouge à bandes vertes et noires. Il 

devint ensuite ajusteur à Courbevoie, mais la maladie (une 

tuberculose osseuse en 1949) le  contraignit  à un repos forcé 

de longue durée à l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches. 

Il dû  son salut à la bibliothécaire,  qui lui ouvrit l’esprit par 

la lecture, et aux bons soins de Louise, la belle infirmière qui 

devint son épouse en 1952, ici même dans cette église St-

Louis. D’étape en étape (mot requis pour ce champion cy-

cliste), il travailla comme agent hospitalier et aide-soignant 

dans ce même hôpital. 
 

Il  s’engagea dans le monde associatif et bénévole de la ville de Garches, où il avait élu domicile. Il y devint conseil-

ler  municipal en 1971 et adjoint au Maire en 1983.  Il avait  œuvré pour un environnement verdoyant et fleuri de son 

village qu'il aimait tant. Toujours sur le « terrain » avec son appareil photo, Raymond était présent à chaque manifes-

tation sportive ou communale. Tous à Garches, connaissaient sa silhouette « blanchie sous le harnais », et appré-

ciaient son contact facile et chaleureux. Fondateur et responsable de très nombreuses associations sportives et cultu-

relles locales, et intercommunales ; il aimait faire bénéficier de ses compétences et de sa longue expérience, ceux qui 

reprenaient  progressivement son flambeau. Il avait été élu Président du comité Régional d'Ile de France des médail-

lés de la jeunesse et des sports; il était Président honoraire du CDMJS92  et Président du Centre Information Jeunes-

se de Garches, qui a préparé près de 2000 élèves à l’examen du Brevet d’éducateur sportif premier degré, avec un 

taux de réussite  à l’examen de 70 % : c’était sa fierté !   
 

Il était chevalier  dans l’ordre national du mérite, officier des palmes académiques, chevalier dans l’ordre du  mérite 

agricole, médaillé d’or de la jeunesse et des sports, médaillé des œuvres sociales,  et  détenait de nombreuses autres 

récompenses honorifiques,  dont la dernière était les palmes  d’or du Bénévolat attribuées qu’à seulement 50 méri-

tants par promotion nationale  annuelle. Raymond, tu as été pour nous un modèle et une leçon de vie… Tu nous as 

montré  le chemin,  et il nous reste maintenant les meilleurs souvenirs de toi, pour alimenter chacun de nos jours à 

venir dans les tâches que tu nous as apprises. Il t’aura manqué du temps      pour terminer l’écriture du 2 ème tome de 

tes mémoires, et achever la toile que tu peignais ; tu souhaitais aussi acquérir un ordinateur après  avoir suivi les 

cours d’informatique. Tu étais infatigable, hyperactif… Reposes en paix maintenant. La reconnaissance  et l’amour 

pour les personnes de ta trempe sont  éternels. Nous ne t’oublierons jamais.  
 

A ton fils Patrick, ta petite fille Olivia, ton arrière-petite-fille Léa, à ta famille, tes proches, et à tous tes amis réunis 

ce jour autour de toi, le Bureau du CIJ de Garches et les médaillés de la Jeunesse et des Sports des Hauts-de-Seine, 

leur adressent toutes leurs condoléances, et leurs sincères amitiés.  

 

Eloge funèbre prononcée par Jean-Marc Paillard lors des obsèques de Raymond le 4 juillet 2013 à Garches. 
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MEDAILLE D’OR 
 

Contingent Ministériel 

Mme ACQART Christine  Bagneux 

Mme FREIXE Catherine  Vanves 

M.PERONNET Patrick  Courbevoie 
 

Contingent Régional 
 

HAUTS-de-SEINE 

M.CIBOIT Franck  Nanterre 

M.DUCHEMIN Jacques  La Garenne 

Mme GAUTHIER Francette La Garenne 

M.HUMBERT Patrick  Issy les Moulineaux 

M.VERODA Maximilien  Clamart 

 

MEDAILLE D’ARGENT 
 

Contingent Ministériel 

Mme ROUSSEL Suzanne     Chatenay 

M.RUFFIN Stéphane  Suresnes 
 

Médaillé au championnat du monde 

M.PEINEAU Sébastien  Rueil-Malmaison 
 

Ministère de l’Intérieur 

M.BACHELIN Jean-Jacques Bagneux 
 

Contingent Régional 

M.HLADKY Jérôme  Montrouge 
 

Hauts-de-Seine 

M.ALGARA André  Saint-Cloud 

M.BENASSIS Daniel  La Garenne 

M.BOSSER Henri  Malakoff 

M.CHAN Jean-François  Clamart 

M.COULANGE Hervé  Neuilly 

M.CREPEL Fabrice  Chaville 

M.DONNADIEU Jean  Nanterre  

M.ELIOT Daniel   Clamart 

M.GRACIANETTE René  Sceaux 

M.IDOINE Stéphane  Sèvres 

M.LHERM Vincent  Ville d’Avray 

Mme LORENT Marion  Issy les Moulineaux 

Mme LOUESDON Elisabeth Courbevoie  

M.MENNESSON Jean-Philippe Chaville 

Mme ONIDI Chantal  Malakoff 

M.PERRIN Pierre  Puteaux 

M.PLANA Francis  Rueil-Malmaison 

M.SAHOULI Karim  Malakoff 

M.VAIRA Michel  Garches 

 
 

BODMR   25/02/2013  

MEDAILLE D’OR 
 

Contingent Ministériel 

Mme BOUROCHE Chantal Malakoff 

M. M’JAMRI Saïd  Bagneux 
 

Contingent Régional 

M.PASCAL Jean-Pierre  Malakoff 
 

Hauts-de-Seine 

Mme BOUVET   La Garenne 

M.CHAUVET Bruno   Clamart 

Mme DAUTIL Béatrice  Nanterre 

M.MERAVILLE Hervé  Malakoff 

M.POISSON Pierre  Boulogne 

M.VIAUD Alain   Nanterre 

 

MEDAILLE D’ARGENT 
 

Contingent Ministériel 

Mme RUBEIRI Dominique Asnières 
 

Contingent Régional 

Hauts-de-Seine 

Mme ALAIN Josette  Levallois-Perret 

Mme FRANCELLE Patricia Boulogne 

M.FRANCK Jean-Claude  Bagneux 

Mme HEBANT Valérie  Levallois-Perret 

M.HORNSPERGER Alfred Châtillon 

M.LAFON Vincent  Issy les Moulineaux 

M.LARZUL Jean-Louis  La Garenne-Col  

M.LAUDIN Gérard  La Garenne-Col 

Mme LEFEUVRE Christiane Levallois-Perret 

M.LEVISSE Pierre  Meudon-la -Foret 

M.RENAULT Jean-Claude Montrouge 

M.SORRENTINO Daniel  Neuilly  

 

MEDAILLE DE BRONZE 
 

Contingent Ministériel 

Mme BARSAT Dolorès  Levallois-Perret 

M.SILVESTRE Christian  Suresnes 
 

Ministère de l’Intérieur 

M.GRIMOUILLE Laurent  Châtillon 

M.MOREAU Laurent  Châtillon 

 

BODMR   25/09/2013 

MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
     

CONTINGENT du 1er JANVIER 2013                     CONTINGENT DU 14 JUILLET 2013 
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Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports (Hauts(Hauts--dede--Seine)Seine)  

RDRD  


