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Décembre  2022 

Périodique du Comité Départemental 
  Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif du Jura  

EDITO du PRESIDENT 

Un an déjà! L'équipe renouvelée des administrateurs a pris le relais et assuré une continuité de 

fonctionnement du CA; elle est heureuse de vous offrir ce 25e numéro de notre revue, 13 ans 

après la sortie du premier. Il vous apportera un écho des principaux événements qui ont marqué 

2022 depuis la cérémonie en Préfecture de juin qui concernait les 4 promotions de 2020 et 

2021; 77 récipiendaires étaient enfin invités pour recevoir leur récompense après un ou deux 

ans d'attente sans information à cause des contraintes de la pandémie. Mais encore aujourd'hui, 

les conséquences du Covid sont là; d'autres événements ont été reportés, comme l'AG ordinaire 

le 15 octobre à Bletterans, et cette fin d'année a été très chargée, avec la cérémonie des Trophées le  

25 novembre à Frébuans, une cérémonie de remise de médailles exceptionnelle à Lons le 9 décembre pour les 

récipiendaires absents en juin et la remise de diplômes de Lettres de Félicitations de 2019 à 2021. Enfin la 

cérémonie habituelle en Préfecture le 16 décembre concernait les récipiendaires des promotions de 2022. Vous 

devrez patienter jusqu' en juin prochain pour retrouver les images et comptes rendus de ces deux derniers 

événements, avec ceux de la prochaine Assemblée Générale de printemps. 

Force est de constater que notre revue semestrielle est en décalage avec l'actualité, mais elle laisse des traces et des 

repères de la vie de notre Comité jurassien, que vous pouvez conserver ou consulter sur notre Site. Je vous invite ici 

à le consulter régulièrement, il est actualisé et enrichi par Alain BOUVIER après chaque événement ou information 

importante. 

Nous vivons une période difficile et anxiogène dans notre pays comme ailleurs, avec de grands bouleversements 

dans l'évolution de notre société et beaucoup d'incertitudes pour l'avenir ; nous avons été récompensés pour nos 

engagements personnels dans des associations, au service d’autrui; nous avons été et sommes encore des acteurs 

précieux et reconnus d'un lien social bien menacé aujourd'hui. Comme je l' exprimais dans mon rapport moral lors 

de l' AG, nous sommes des «combattants du bénévolat», nous devons le défendre et le valoriser à chaque occasion, 

en refusant d' entériner la perte des valeurs et le repli sur soi auxquels nous expose l' accumulation de mauvaises 

nouvelles relayées par les médias; nous avons à transmettre ce qui nous a portés dans nos engagements, plus 

particulièrement aux nouvelles générations qui ne semblent pas assurer la relève. 

En cette période de fin d'année, c'est bien la santé qui est le premier vœu que j'adresse à chacun, et qu'elle vous 

apporte l'énergie, l'optimisme et la conviction nécessaires pour vous engager dans cette transmission.  
 

Le Mot du Directeur de Rédaction 
   Cher(e)s adhérent(e)s                                                              

J'ai eu le plaisir de rencontrer notre grande championne 

jurassienne Anaïs BESCOND. Elle a bien voulu nous 

faire l'honneur d'écrire quelques mots dans notre revue. 

Elle nous rappelle son début de carrière sans oublier tous 

les bénévoles qui ont contribué à sa réussite. Les sportifs de haut-niveau ont 

besoin aussi de bénévoles qui travaillent le plus souvent dans l'ombre. Merci 

pour cet hommage qui leur est rendu. J'ai voulu également vous faire un peu 

mieux connaître l'USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré) qui prône des valeurs comme la 

Laïcité, la Citoyenneté et la Solidarité. Je vous souhaite une bonne année 2023, avec plein de bonheur et de 

nombreux bons moments partagés. 
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MEDAILLE de la JEUNESSE, des SPORTS et de l 'ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
PROMOTION du 14 JUILLET 2022 

 
MEDAILLE d’OR 

  REYMANN Josette    Domblans    
  CURIE Christophe    Vincent Froideville  

  MAGRIN Claude  Reg  Dole         
  DE BASTOS   Reg  Salins les Bains 

  COMPAGNON Jacques Ministère Parcey 
 

                MEDAILLE d'ARGENT 
   BUATOIS Pascal     Lons le Saunier 

  HENRY Jean Claude    Courlans 
  MATHIOT Agnès    Baverans 

                  

                MEDAILLE de BRONZE 
   AULON Jean Pierre    Dole     

   BAGNARD Annie    Nance 
  CANIOTTI Nadine    Moirans en Montagne 

   COURT Jean Louis    Arbois 
  GAUTHIER Françoise    Commenailles 

  GUYON Sandra     L’Etoile 
  LEROMAIN Dorothée    Lons 

  MITTAINE Jean     Dole 
  PARIS Jacques     Hautecour 

  SUDAN Michel     Arinthod 
  TAMBORINI Marie José   Dompierre sur Mont 
  TODESCHINI Jacques    Lavancia Epercy 

LETTRE de FELICITATIONS 
  CASSABOIS Adrien Vers sous Sellières, GUICHARD Jean Luc Equevillon,  

  RIFFIOD Tonny Champagnole. 
 

Cérémonie de remise des médailles du Ministère de la Jeunesse, des Sports, et de 

l’Engagement Associatif 

Le lundi 20 Juin 2022 à la Préfecture du Jura 
 

Le lundi 20 juin s’est tenue dans le parc de la Préfecture du Jura la cérémonie de remise des médailles de  la  
Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif. 

Cette cérémonie concernait les Bénévoles récompensés lors des années 2020 (promotion janvier et juillet) et 2021 
(promotion janvier et juillet) car aucune remise n’avait pu avoir lieu ces deux années passées pour cause de 
contraintes sanitaires. 

Le Préfet, David PHILOT a ouvert la cérémonie en présence de M. Clément PERNOT, président du Conseil 
Départemental, de Mme la députée Danièle BRULEBOIS et Mme la conseillère départementale Yoanna 

VANCAUWENBERGUE, de Mme Catherine DEODATI, présidente du CDOS39, de M. Guillaume VINCENT, 
chef de service de Jeunesse Sport et Vie Associative, de MM. Jean GALLIOZ, président CDMJSEA 39 en 2020 et 
21 et Bernard FAUVEY, président actuel. 

Cette remise concernait 77 Bénévoles dont : 
11 médailles OR (5 promotion 2020, 6 promotion 2021) 

21 médailles ARGENT (11 promotion 2020, 10 promotion 2021) 
45 médailles BRONZE (24 promotion 2020, 21 promotion 2021) 
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Une vingtaine de personnes étaient excusées pour diverses raisons (obligations professionnelles, vacances, autres).  
C’est M. le Préfet qui a ouvert la soirée en soulignant que le Bénévolat avait un rôle très important pour souder la 

société et que les Bénévoles méritaient reconnaissance et encouragement. Il adressa ses vives félicitations à 
l’ensemble des récipiendaires. 

Ensuite M. Guillaume VINCENT appela chaque récipiendaire au pupitre en donnant lecture de son CV de 
Bénévole. 
Les médailles ont été épinglées par les différentes personnalités. 

Un vin d’honneur a ensuite été offert aux présents 

 
 

                        
 

                       
QUELQUES MEDAILLES D’OR 

Cette cérémonie officielle était très attendue par les récipiendaires des 4 promotions de 2020 et 2021. Les mesures 
sanitaires concernant le Covid avaient interdit tout rassemblement ces années-là. Les intéressés avaient bien reçu le 

diplôme, document officiel attestant de leur récompense. Mais le geste symbolique de monsieur le Préfet épinglant 
la médaille sur l’habit de la personne  récompensée, après l’évocation de son parcours associatif bénévole, donne 
une autre dimension à l’événement et restera dans sa mémoire. Cette cérémonie exceptionnelle a rassemblé 

beaucoup de monde en Préfecture.  
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Cérémonie de remise des Trophées Jurassiens du CDMJSEA 

Le vendredi 25 Novembre à  Frébuans 

Vendredi 25 Novembre à la salle des fêtes de Frébuans, le CDMJSEA organisait la 

cérémonie annuelle qui valorise le bénévolat  des associations jurassiennes 

 
Les lauréats des  Trophées Jurassiens 2022 

Association Invitée 

Floranim de Frébuans 

Trophée de la Préservation du Patrimoine  

Amicale des Loups de Blois 
Trophée de l'Animation en Milieu Rural 

Association « Envergures » Commune nouvelle de NANCHEZ 
Club Sportif de l'Année 

Handball Arbois Poligny Coeur du Jura 
Carrière Sportive 

CHATELAIN Marcel             Gymnastique Salins les Bains (Arc en Ciel) 

Dirigeant Bénévole de l'année 

BORGEOT Didier    Jura Dolois Cyclisme 

 Dirigeante Bénévole de l'année 

GRESYK Pascale    Randonnée Sportive Beaufort-Orbagna 
 Fair Play 

DE SOUZA Magali  Ring Athlétique de Lons Le Saunier 
Bénévoles 

MARAUX Jérémy  Pétanque Mont Sous Vaudrey 

ANTAO Anthony   Pétanque Mont Sous Vaudrey 

BESSON Mathieu  Pétanque Mont Sous Vaudrey 

BUE Bernard   Randonnée Sportive Beaufort-Orbagna 

RAMEL Françoise  UMD Union Motocycliste Doloise 

RAMEL Brigitte  UMD Union Motocycliste Doloise 

RIGOULOT Jocelyne  UMD Union Motocycliste Doloise 

BARON  Jean-Luc   Jura Dolois Football Club des Supporters 

LANGUILLE  Blandine Ring Athlétique de Lons Le Saunier 

CHEVALIER Fabienne  Guidon Bletteranois 

 

                
                                 Les Bénévoles                                                               Les trophées 
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AG 2022 à BLETTERANS 
 

                       
 

 

 

Samedi 15 octobre s’est tenue à Bletterans, salle de la Tourniole l’assemblée générale 

ordinaire du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse, du Sport et de l’Engagement 

Associatif en présence de Danielle BRULEBOIS, députée, Cyrille BRERO, vice-président 

du Conseil départemental et Claude AZEMA, représentant du CDOS. 

Avant l’ouverture de l’assemblée le président Bernard FAUVEY donnait la parole à Roger 

CHEVALIER, président du Guidon Bletteranois, association de Bletterans invitée à cette AG 

pour se « faire connaître ». Puis Bernard FAUVEY ouvrait l’assemblée. 

Après l’instant de recueillement dédié à la mémoire des adhérents disparus, le procès-verbal de la dernière AG du 

30 octobre 2021 était approuvé à l’unanimité. Les travaux de cette AG traitaient de l’année 2021 : lectures ont été 

données du rapport moral, du compte rendu des activités et du bilan financier. Tous ces comptes rendus ont été 

approuvés à l’unanimité. 

Puis ce fut l’élection de quatre nouveaux administrateurs : Mmes 

Marlène BOURGEOIS, Joëlle SAUCE, Monique SUDAN et M. 

Christian GOLLION. Election également des vérificateurs aux 

comptes : Françoise et Gilles PARGAUD. Les présidents des 

commissions Sociale, Animation, Communication et Récompenses 

ont présenté le compte rendu de leur activité. Danielle BRULEBOIS 

et Cyrille BRERO dans leur intervention ont fait part de leur soutien 

aux diverses associations (sportives, culturelles, …) et souligné que 

le bénévolat, ciment du monde associatif ne bénéficiait pas de la 

reconnaissance qui lui est due. La remise de récompenses a clos cette réunion. 

Le président Bernard FAUVEY a remis à Roger CHEVALIER, président de 
l’association invitée, une coupe. Enfin, Jacques COMPAGNON, président délégué 

de notre Comité récipiendaire de la médaille Or de la Jeunesse des Sports et de 
l'Engagement Associatif promotion juillet 2022, a reçu la plaquette " Bronze " de la 
FFMJSEA : distinction amplement méritée !  

Avec nos vives félicitations...  

 

Un vin d’honneur a ensuite été offert aux présents 
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L’USEP 
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP), première fédération sportive scolaire de 

France, conventionnée avec le Ministère de l'Education Nationale, a pour vocation de former des citoyens 

sportifs au travers des différentes actions qu’elle organise au sein des écoles. 

L’USEP est à la fois un mouvement sportif, associatif et pédagogique puisqu’elle vise à organiser des 

rencontres sportives entre les différentes associations d’écoles et avec l’appui, parfois, des fédérations 

sportives délégataires.  

Elle prône avant tout, les valeurs de la Ligue de 

l’Enseignement dont elle dépend : « la laïcité 

garante d'un égal accès de chacun à la 

connaissance et à la vie publique et de la 

conquête quotidienne et permanente du mieux 

vivre ensemble, la citoyenneté qui développe le 

sens critique de l'individu par un engagement 

responsable comme acteur ou auteur de projet 

associatif et la solidarité qui favorise la 

reconnaissance de l'autre, la justice sociale et 

l'égalité de tous ». 

 

L’USEP39 rassemble les associations d’écoles en secteurs géographiques, permettant ainsi de fédérer ces 

multiples associations. 

Elle aide les enseignants des secteurs à l’organisation et la mise en place de rencontres inter-écoles durant 

lesquelles chaque enfant peut pratiquer l’activité sportive, mais également s’investir en tant que citoyen, en 

prenant part à l’organisation au travers de rôles sociaux comme juge, arbitre ou même organisateur.  

Par la mise en place de ces différents rôles, l’USEP cherche ainsi à favoriser une vie associative, mais 

également à éduquer à la responsabilité et l’autonomie. 

 

Aujourd’hui, l’USEP du Jura ne rassemble pas moins de 6000 élèves de la petite section au CM2 et compt e 

une centaine d’écoles adhérentes. Chaque année, l’organisation de rencontres sportives permet aux enfants 

licenciés de participer au moins à 3 rencontres. 

Elle met à disposition du matériel et des ressources pédagogiques permettant aux enseignants de pré parer 

au mieux les rencontres qui seront organisées et animées par la suite par des enseignants (animateurs 

USEP) et parents volontaires. Ces rencontres se déroulent à la suite de cycles menés par les enseignants 

dans les différentes classes et ainsi s’inscrire dans une logique d’apprentissage de l’Education Physique et 

Sportive à l’école. 

L’activité sportive de l’USEP39, c’est presque une centaine de 

rencontres qui ont lieu sur le département du Jura. Malgré deux années 

très difficiles avec le COVID, car la mixité inter classes, et donc inter 

écoles, était impossible du fait des restrictions sanitaires, nous voyons 

apparaître en ce début d’année scolaire une reprise plutôt rassurante de 

nos associations.  

 

L’USEP39 a aidé des écoles à la mise en place des Journées Nationales 

du Sport Scolaire en septembre dernier. Elle aidera, également, à 

l’organisation de rencontres durant la Semaine Olympique et 

Paralympique qui se tiendra du 3 au 8 Avril 2023 autour du thème de l’inclusion ! Et surtout, le comité 

USEP39 soutient la mise en oeuvre de multiples rencontres qui ont lieu tout au long de l’année  : cross, 

rencontres sports collectifs, danses, randonnée pédestre, les Jeux du Jura de la multi activités, …  
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Anaïs BESCOND 

 

 

A l'issue de la saison 2021/2022, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière. Après 15 années de 
compétitions de biathlon au plus haut niveau, j'ai eu l'occasion de me confronter à de multiples 
situations. J'ai pu pratiquer mon sport de manière « professionnelle » et gagner mon indépendance 

financière assez tôt car j'ai eu la chance de signer un contrat avec l'armée de terre. A partir de ce 
moment-là, j'étais détachée à plein temps pour pratiquer mon sport, j'avais « un métier passion » :   

le BIATHLON. J'ai toujours aimé ce que je faisais, tout en étant consciente de la rareté de cette 
expérience comme de son exigence. C'est ce qui rend les bons résultats difficilement accessibles 
mais parfaitement fantastiques. Evidemment pendant toutes ces années, j'ai pris goût à 

l'entraînement et mon attrait pour cette « discipline » (dans tous les sens du terme) s'en est accru, 
allant de l'entraînement intensif aux blessures, de la fatigue physique ou mentale, de la réussite aux 

échecs, des déplacements à l'étranger aux non-sélections. Je pense avoir vécu un panel de 
possibilités en tant qu'athlète qui ont 

enrichi mon savoir-faire et aiguisé ma 
curiosité. 

 

Pour autant je me souviens d'où je 
viens ! La manière dont j'ai « atterri » 
dans ce milieu, n'a rien d'aléatoire et 

je me rappelle des gens qui m'ont 
accompagnée, guidée et encouragée 

dans cette voie : ils ont été les 
premiers acteurs de ma réussite. En 
effet, en sus de mes parents bien sûr, 

j'ai eu la chance d'appartenir à un Ski 
Club bien organisé et qui s'appuyait sur des bénévoles motivés. Mes années de jeune athlète étaient 

rythmées, ponctuées par les bourses aux vélos et aux skis, le vide-grenier, la première poussée et la 
première glisse et la Trans'jeune puis plus tard la Trans'jurassienne bien sûr ! 

 

Orchestrer des événements sportifs pour animer le club et le village, ou des manifestations 
populaires pour faire rentrer les deniers nécessaires au fonctionnement de notre club, c'est avec tout 

cela que j'ai grandi. Et je n'oublie pas la valeur et la force du collectif. Surtout, sans la volonté de 
chacun, rien ne se fait. Je considère le sport comme une belle école de la vie, et c'est grâce à mon 
club et à ses bénévoles que je l'ai appris (sur le terrain) car les premiers «  moteurs » étaient mes 

parents, qui aujourd'hui sont toujours actifs, malgré la fin de ma carrière (et mon frère et ma sœur 
aussi d'ailleurs), pour notre club qui nous a tant donné. 

 

Entre mille, je pense à Jean-Marie Bourgeois, sans qui je ne serais jamais allée jusqu'au niveau que 
j'ai atteint. Il nous a quittés, mais il reste toujours cher à mon cœur. Et je pense que nous avons tous 

des Jean-Marie qui ont compté dans nos vies. Je vous encourage tous à suivre son exemple et les 
traces de tous les volontaires du sport, pour que nos générations futures aient accès aux mêmes 

expériences que nous ! 
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NADINE BADOUX et le Tennis de Table 

 

Nadine BADOUX a commencé le tennis de table à l'ASPTT Lons en 2007. Elle était engagée en championnat par 
équipe en départemental 2 puis en départemental 1. Toujours assidue aux entraînements, elle progresse très vite sur 
les conseils de ses deux entraîneurs Daniel Claudepierre et Jean-Pierre Roncin qui lui conseillèrent d'opter pour un 

revêtement de raquette « picots longs» qui posent énormément de problèmes aux adversaires. 

Puis en 2015, l'ASPTT n'ayant pas d'équipes engagées en championnat FFTT, se tournant uniquement sur le loisir, 
elle se dirige vers le club de l'espérance lédonienne ainsi que Laurent Gaudillat. Elle était engagée de suite en 
championnat par équipes, puis en individuel où elle réussissait des exploits en battant des joueuses mieux classées. 

Elle est actuellement classée 10.  

Puis cette saison 2021.2022 ce fut l'aboutissement de son travail derrière la table en obtenant lors des championnats 
de France FFTT Vétéran associée à sa joueuse de club Isabelle Brard la médaille de bronze en double à St Dié 

battues par le duo Plaisant/ Capaillard, joueuses de nationale.  

Autre récompense, le titre de championne de France vétérans FSCF (autre fédération que la FFTT) . Consécration 
pour 15 ans de pratique du tennis de table. 

Nadine est impliquée au sein de son club en communication. 

Elle va jouer cette année en Régional 4. 

Nous lui souhaitons de poursuivre cette si brillante carrière au sein des 2 clubs l'Espérance Lons et l' ASPTT Lons 
en loisir. 

Elle a obtenu la médaille de Bronze Jeunesse et Sport et du mouvement associatif en 2020. N'ayant pas pu recevoir 
celle-ci lors de la remise du 20 juin 2022 à la préfecture, elle a reçu celle-ci lors de l'AG de la section tennis de table 

le jeudi 08 septembre 2022 par le président Bernard Fauvey qui avait accepté cette mission et nous avons pu 
trinquer comme il se doit pour fêter ces deux titres.  

Félicitations à Nadine 

 

 

Adresse du site : medailles-sportifs-39.fr             

                                                        

              Le Président, les Membres du Conseil d'administration vous 

       Adressent leurs meilleurs vœux et formulent pour vous même, 
       votre famille et vos proches leurs  souhaits les plus chaleureux. 

       Que l'année 2023 vous apporte de nombreuses joies et satisfactions 
                          et permette la réalisation de tous vos projets 
 

 

NOS  PEINES     

Nos Adhérents : Guy FUMEY,  

A sa  famille, et à celles qui ont perdu  un proche, nous présentons nos condoléances attristées.  
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