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Édito
Comme nous l’avions
annoncé lors de la
parution du 1er numéro
du journal des
Médaillés 05, au début
de l’année 2015, nous
venons vous présenter
le 2e numéro.

à Paris. La FFMJSEA
exprime ses
condoléances aux
familles des victimes
des attentats, son
respect aux victimes et
salue le courage des
citoyens.

L’année 2015 a été
marquée par des
périodes douloureuses
dues aux attentats de
janvier et de novembre

En avril 2015, trois
amis médaillés nous ont
quittés : Paul Givaudan,
Président d’honneur de

notre association,
Hubert Escallier et
André Nobili deux
fidèles licenciés
champsaurins. Un
hommage leur a été
rendu lors de
l’Assemblée Générale
du 05.
En la salle du Royal à
Gap, s’est tenue, le 19
novembre 2015,

l’Assemblée Générale
de la FFMJSEA ; une
minute de silence a été
demandée à la mémoire
des victimes des
attentats de 2015.
Plusieurs maires et
adjoints, se sont
associés à cette
assemblée à la fin de
laquelle 57 lettres de
félicitations ont été
remises aux personnes
méritantes.
De nombreuses
manifestations ont eu
lieu tout au long de
l'année pour encourager
le bénévolat sous toutes
ses formes
Pierre Chabas
Président de la
FFMJSEA 05

Rétrospectives 2014 / 2015

La journée du bénévolat Guillestre, décembre 2014

Soirée des bénévoles à Fontreyne, décembre 2014

Soirée des bénévoles au Haut Gap novembre 2015
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1. Christian Jaussaud, avril 2015 à l'occasion du
trophée des petits champions. 2. Mai 2015 à Veynes à
l'occasion du printemps du livre. 3. Juillet 2015 à
Vars, semaine cyclotourisme. 4. Août 2015, semimarathon Névache-Briançon. 5. Février 2015, la
Coraline à Crévoux. 6. Février 2015, tournoi de foot
en salle René Koubi. 7. Pierre Chaix et Paulo Martins
du club de Jiu Jitsu.
8. (sans photo) Union Provençale : Sylvie Chedville
est une passionnée des langues d'Oc, de la langue
du terroir gapençais. Elle fait partie du groupe folklorique de la Taiole depuis 6 années. Elle danse, fait
partie du groupe théâtre qu'elle soutient durant les
études de texte et répétitions. Pour cette manifestation
régionale elle n'a pas compté son temps. Elle reçoit
l'hommage rendu aux bénévoles haut-alpins pour cette
manifestation de trois journées de l'Union Provençale.
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Hommage à Paul Givaudan

Figure emblématique
du sport gapençais,
Paul Givaudan laisse
derrière lui des
souvenirs indélébiles.
Sportif surdoué, ancien
international de hand
ball, il a pratiqué le
foot, l'athlétisme, le
handball avec beaucoup
de talent ce qui l'a
amené à devenir "ce
prof de gym" tant aimé.
Comme il l'avait dit
lors de la remise de sa
médaille "grand or", le
sport est une école de la
vie. C'est ainsi qu'il n'a
pas hésité à s'engager
dans la résistance. En
1972, il devient
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président-fondateur de
l'Office Municipal des
Sports, cette association
qui fédère tous les clubs
de la ville et participe
activement aux
différents jumelages
européens. Cheville
ouvrière de la création
de l'Office
Départemental des
Sports, il est
l'interlocuteur des
comités
départementaux auprès
du Conseil Général.
Face au développement
de la ville, il participe à
la création de
nombreux équipements
comme le centre

d'oxygénation, le stade
nautique,… Infatigable
bénévole, il participe à
la création du district
des Alpes de football et
son dynamisme et son
humour le font monter
sur les planches et
comme président
d'honneur des
gapianades pour
entonner ces "tubs" que
tous reprennent en
chœur. Lors de la
cérémonie au cours de
laquelle il a reçu la
médaille "grand or" des
mains du président
Gallioz, Paul Givaudan
avait conclu : le sport
doit apprendre le

respect de l'adversaire
et la solidarité, la
modestie dans la
victoire et l'acceptation
de la défaite.
Un message qui ne
s'adresse pas
simplement qu'aux
gapençais mais aux
sportifs du monde
entier.

Journée détente organisée par le groupe du Champsaur
Valgaudemar dans les environs de Saint Firmin

Tradition respectée : les
Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et
de l'Engagement
Associatif du secteur
Champsaur
Valgaudemar ont au
cœur de la saison
estivale organisé la
journée détente en
choisissant cette année
les environs de Saint
Firmin.
Accueillis à la salle des
fêtes par Monsieur le
Maire Alain Freynet, et
les "animateurs" fidèles
de la localité pour le
café et la pogne, ils
étaient une quinzaine à
honorer ce sympathique
rendez-vous.
Tout au long de la
ballade et au fil des
discussions aux thèmes
variés, sous la conduite
de André Escallier et
Gaby Pellissier, le
surplomb de la Vallée
offrait ses magnifiques
paysages permettant de
découvrir les activités
de la vallée tout en
échangeant sur
l'histoire des lieux

découverts.
La pause toute
indiquée, à ce qui fut
l'arrivée du téléski des
Préaux, était "meublée"
par ce rappel de
l'activité liée au ski
dans la vallée au fil des
années, dans un cadre
enchanteur.
L'apéritif ouvrait
l'appétit ; le repas tiré
des sacs respectait les
bonnes habitudes
d'échanges et de
partage, avec la bergère
pour "invitée". Café et
digestifs ponctuaient ce
moment fort
sympathique rehaussé
par quelques chansons.
Impossible d'échapper à
la partie de pétanque,
avant de rejoindre la
Salle des Fêtes pour
une conclusion toute en
récompenses :
Autour d'Alain Freynet,
de nombreux Maires de
la vallée du
Valgaudemar et du
Champsaur ont marqué
de leur présence la mise
à l'honneur de dévoués
Bénévoles qui mettent

temps et énergie à
disposition de leurs
semblables pour animer
et offrir plus de lien
social.
Ont alors été "salués"
les services rendus par
Odile Comparot (pour
son action à la
Bibliothèque et les
animations autour du
livre et de l'écrit),
Marguerite Artolle
(dans le cadre du Club
des Ainés), Joseph
Botha (dans le cadre de
l'Amicale Boule),
André Escallier (avec
de très nombreuses
cordes à son arc),
Michel Daniel (et son
fidèle engagement dans
nombre d'activités et
manifestations au
niveau de la vallée),
Yves Pourroy (Comité
d'Animation du Noyer),
Rémi Krizanas
(Président de
l'Association
Dominique Villars au
Noyer).
L'Assemblée a souhaité
un heureux anniversaire
à Jean Philip. Sous les

applaudissements le
Président Pierre Chabas
a remis le foulard de la
F.F.M.J.S.E.A à Colette
Mondon et la cravate
de la F.F.M.J.S.E.A.
(aussitôt étrennée) à
Monsieur le Maire de
Saint Firmin.
Le verre de l'Amitié a
servi de conclusion à
cette très agréable
journée, en se donnant
rendez-vous pour l'an
prochain à pareille
époque, dans une autre
localité du Champsaur,
en souhaitant se
retrouver encore plus
nombreux et toujours
aussi motivés pour
soutenir et faire
reconnaître l'impact du
Bénévolat.

…/...
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En présence de Philippe Maire Directeur Adjoint à la DDCSPP et de Jean Leduc, Président du CDOS 05, Jacques
Roujon, Président Régional PACA et Pierre Chabas ont remis un chèque à Arlette Roux Vice-Présidente d'Alpes
Regards 05 pour permettre à l'association de mieux aider encore les mal et non-voyants dans leur environnement
quotidien

Trois Présidents de la région PACA furent honorés au Congrès de La Villette par le Président National de la
FFMJSEA, Gérard Durozoy qui leur a remis la "Plaquette Grand OR", récompense suprême de notre Fédération.
Bravo et merci pour les actions bénévoles menées pendant plus de 45 ans à ces trois récipiendaires : Jacques Roujon,
Président du Comité Régional PACA, Pierre Chabas, Président du Comité Départemental des Hautes-Alpes,
membre de l'Instance Fédérale et Jacques Bonnet, Président du Comité Départemental des Bouches du Rhône et vice
-président de la Fédération. Une récompense bien méritée qui honore le bénévolat et tous les dirigeants qui les ont
assisté pendant toutes ces années.
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Les médaillés fêtent les anniversaires… Nicole Tourres, Yves
Marcel, Julien Thermoz, Jean Philip, Roger Hermelin
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Journée Sentez-Vous Sport, dimanche 20 septembre 2015
professionnels.
Manuel Cruz
Coureur au vélo Club
de Veynes, lui est un
amateur de dénivelées.
Meilleur grimpeur au
"Dauphiné Libéré" il
est licencié dans
l'équipe Libéria avec le
statut de coureur
indépendant. Avec
Raymond Meyseinq, ils
sont une référence du
cyclisme Haut-Alpin, et
leurs palmarès
réciproques parlent
pour eux.
Jacques Brielles
Cette journée "SentezVous Sport" est
organisée par le Comité
Départemental
Olympique et Sportif
des Hautes-Alpes. Elle
a pour objectif de réunir
les familles, les amis,
les personnes isolées,
valides et non valides
afin de démontrer que
le sport est un moyen
d’entretenir son "capital
santé" et une source
d’épanouissement!
Pour cette 6ème édition
l'association des
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Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et
de l'Engagement
Associatif était présente
tout au long de la
journée.
A midi une réception
particulière a rassemblé
les acteurs de cette
journée ainsi que les
maires et le président
de la communauté de
communes du Serrois.
Jean LEDUC président
du CDOS et viceprésident de la
FFMJSEA a ensuite

procédé à une remise de
récompense à quatre
bénévoles associatifs
méritants.
Jean-Pierre Arnaud

En 1975, l'aventure
avec un grand A, le
début d'un long périple
avec pour objectif le
Japon, berceau du judo.

Natif de Serres, il
pratique le cyclisme.
Routier sprinter
redoutable il est
l'homme aux 202
victoires,
présélectionné
Olympique et plusieurs
fois victorieux du
Grand prix de Gap au
nez et à la barbe de
coureurs

Notre globetrotter
envisage d'être
professeur dans cette
discipline. En 1985,
après avoir traversé de
nombreux continents, il
pose ses valises dans le
Buëch. Écrivain,
éducateur sportif, le
judo est le fil rouge de
sa vie. En effet, 40 ans
de judo dont 30 au Judo

Club des Pays du
Buech, cet humaniste a
su transmettre à de
nombreuses générations
les préceptes
d'éducation et de
morale du maitre Jigoro
Kano. La vie de
monsieur Brielles est
un voyage initiatique
avec pour qualité
essentielle : être soimême. Le sport qu'il
enseigne est une école
d'humilité, la plus belle
des victoires étant celle
que l'on obtient sur soimême et non pas sur les
autres.

Michèle Brielles
Après des études
d’anglais, elle enseigne
outre-manche à
Londres. De retour en
France à Laragne elle
assume le poste de
responsable à la MJC
avant d'être nommée
professeur d’anglais en
lycée professionnel.
Outre sa vocation
d’enseignante, elle
s'investi dans les
échanges culturels, bien
sûr avec le RoyaumeUni mais aussi avec la
Finlande. Inutile de
préciser que son emploi

du temps est des plus
chargé avec comme
toutes les femmes une
seconde journée à la
maison. Toutefois cela
ne l'empêche nullement
d’apporter son soutien à
un groupe théâtral.
Outre de nombreuses
organisations de
manifestations
culturelles, sportives,
spectacles pour enfants,
la sensibilisation au
respect de
l’environnement elle
représente
l’U.N.I.C.E.F. et en
assumez la présidence
départementale.

Madame Brielles
mérite notre respect et
toute notre admiration,
car elle est le symbole
de la complémentarité
de l’École de la
République qu’est
l’Éducateur National et
l’École de la
Citoyenneté que
représente le
mouvement associatif.
C’est un honneur de lui
remettre cette médaille
du bénévolat.
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Retour sur l'Assemblée Générale du 19 novembre 2015 et la
remise des lettres de félicitations

L'assemblée générale
de la FFMJSEA,
présidée par Pierre
Chabas, a été l'occasion
d'évoquer un certain
nombre d'activités
réalisées en partenariat
avec d'autres structures.
Avec le CDOS 05, les
relations sont
quotidiennes donc
riches pour l'avenir.
Ces réseaux sont le
ciment de tous ces
bénévoles qui œuvrent
tout au long de l'année
sans se décourager.
C'est pour cette raison
que l'assemblée
générale se termine
avec la remise des
lettres de félicitations
en présence de la
Direction
Départementale de la
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cohésion sociale et
protection des
populations.
Liste des
récipiendaires :
ALBERT JOËL ;
BAYON-DE-NOYER
OLIVIER ; BERARD
DANIEL ; BOLLO
SEBASTIEN ;
BORELLI
DOMINIQUE ;
BOUSCARRAGAUBERT MATIS ;
CHAKIACHVILI
FLORIAN ; COINTE
KEVIN ; CORNAND
JEAN-MARIE ;
COUBRIS CORINNE ;
COURT épouse
POULLILIAN
YVETTE ; DUMONT
épouse SEGRETAIN
BERNADETTE ;
DUSSUD AURELIE ;

EHRHART LAURIE ;
FAUCON THIERRY ;
FAURE LUDIVINE ;
FAURE épouse
DURAND MARIEFRANCE ; FLAUD
LAURIANNE ;
FOURNIER
ISABELLE ; GIRAUD
LAURIE ; GIRAUD
épouse UBAUD
PASCALE ; GIRAUDMAUDUIT REMI ;
GONDRE THIERRY ;
GUERIN MILEVA ;
HOURBEIGT JEANMICHEL ; JACQUIN
HERVE ; JOUVE
RICHARD ; KOT JEAN
-FRANCOIS ; LAGIER
épouse JOUGLARD
CLAUDY ; LAGO
SEBASTIEN ; LEROY
HERVE ; LIBERELLE
SIMON ; MARC
CLAUDE ; MARIN

AURORE ; MARTIN
JEAN-LOUIS ; MASSE
BENJAMIN ;
MEYNAUD JEANLUC ; MIZRAHI épouse
COSMI ISABELLE ;
MOULLET JANY ;
MUNOS JEANMICHEL ; PHILIPPE
BEATRICE ; PHILIPPE
LAËTITIA ; PICMARD
VANIA ; PIERINI
épouse BORDEAU
CHRISTINE ;
PIERRECY
JACQUES ;PIRAT
HUBERT ; PRAYER
MICHEL ; QUEYREL
KEVIN ; RAFFAELLI
ALAIN ; REUNAVOT
EWEN ; REY
PASCALE ; RIBAIL
SERGE ; RICHARD
ANTHONY ; ROBIN
MONIQUE ; ROBIN
épouse CHARRUET
SOPHIE ; ROUX
DAVID ; SERVONNAT
épouse HAREL
CHRISTIANE ; SILVE
LOÏC ; THERIC
SAMUEL ; TOURTET
JULIE ; VINCENT
ROMAIN.
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Fédération Française des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l'Engagement
Associatif Comité Départemental des
Hautes-Alpes

AGENDA 2016

Chez CDOS Hautes-Alpes
"Le Neptune"
140 bd Georges Pompidou
05000 Gap

27 février : Le bénévole du jour à l'occasion de la journée
mondiale du bénévolat à Briançon.
28 février : Le bénévole du jour à l'occasion du GapBayard au féminin.

Mail : medaillesjs05@gmail.com

26 mars : Le bénévole du jour à l'occasion du 10ème
Open International des échecs à Charance.
14 avril : Comité directeur à 18h00 au CDOS 05.

Retrouvez nous sur le web
http://hautesalpes.franceolympique.com

Rubrique Médaillés de la Jeunesse et des
Sports et de l'Engagement Associatif

Site national

16 avril : Le bénévole du jour à l'occasion du trophée des
petits champions à Briançon.
28 mai : Le bénévole du jour à l'occasion du tout à vélo
Gap Strasbourg.
30 juin : Comité directeur à 18h00 au CDOS 05.
20 octobre : Comité directeur à 18h00 au CDOS 05.

http://www.ffmjs.fr

17 novembre :Remise des lettres de félicitations à la
salle du Royal à Gap.

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports
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1 Fédération
21 Comités Régionaux
95 Comités
départementaux
4 Comités outre-mer
1 Comité Suisse
18.000 Licenciés

Sous le haut patronage du  Intervenir avec les
Président de la
pouvoirs publics et les
République et du Ministre
organismes sportifs et
en charge de la Jeunesse
socio-éducatifs pour
et des Sports, notre
soutenir les actions en
faveur des activités
Fédération a été reconnue
sportives et de la
d'utilité publique le 9
jeunesse et les projets
juillet 1958, puis Agréée
socio-éducatifs.
Sport le 30 novembre
 Participer aux débats
2004 et enfin Agréée
nationaux liés aux
Jeunesse et Éducation
questions du sport et de
Populaire le 23 juin
2006.
la jeunesse.
Objectifs
 Regrouper tous les
titulaires d'une
distinction officielle
décernée par le Ministre
en charge de la Jeunesse
et des Sports.
 Maintenir et développer
entre eux des liens de
solidarité et d'amitié.

Activités régionales et
départementales
 Valorisation des
Médailles en Préfecture
 Journée Mondiale du
Bénévolat
 Prix de l'Éducation
Citoyenne (ou à la
Citoyenneté)
 Prix de la Sportivité

(collèges)
Challenge Graine
d'arbitres
 Action Handisport et
Sport Adapté
 Solidarité envers nos
anciens
 Conférences - débats sur
des sujets d'actualité
(addictions, santé).


Coordonnées
Adresse postale
FFMJSEA
95 avenue de France
75650 Paris Cedex 13
Téléphone
01 40 45 90 38
01 40 45 90 48
Courriel
ffmjsnational@yahoo.fr
Site Internet
www.ffmjs.fr
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