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

Associatif  du Jura 
EDITO du PRESIDENT 

ASSEMBLEE GENERALE du 23 Mars 2019 à Passenans ( Extraits........) 

 

Mr le Maire Adjoint souhaite la bienvenue aux congressistes et nous présente sa 

commune. Quelques instants de recueillement sont observés pour honorer celles et 

ceux qui ont quitté ce monde...Un message d'amitié et de réconfort est adressé aux personnes qui ont des 

problèmes de santé, en leur  souhaitant un prompt rétablissement. Jean Gallioz salue les personnalités qui nous 

font l’ honneur et l’ amitié de participer aux travaux de notre assemblée générale: Madame Danièle Brulebois , 

Députée du Jura conseillère départementale, Monsieur Norton, Directeur Adjoint de la DDCSPP, Monsieur 

Cyrille Brero, Vice-Président du Conseil départemental Monsieur Antoine Conseiller départemental Monsieur 

Albert Contini, Président du CDMJSEA25, Monsieur Jean-Pierre Schlund, Secrétaire Adjoint du CRMJSEA. 

Il note avec plaisir la présence de Madame Cécile Langeois, cheffe du Service Jeunesse et Sports à la 

DDCSPP qui a rejoint sa Région Auvergne-Rhône Alpes, de Monsieur Jean André Secrétaire général 

Honoraire de la Direction Jeunesse et Sports et de Denis Trossat, ancien trésorier général de la Fédération 

Française de Football, tous deux résidant à Passenans. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et 

présente les excuses de Madame Marie-Christine Chauvin, Sénatrice du Jura et de Monsieur François Denis 

secrétaire du CRMJSEA. Il adresse ses félicitations à l‘ Equipe de France de Football car depuis juillet la 

France fait partie avec ce 2e titre acquis en Russie des grands de ce sport. Les élus et les représentants de 

l’Etat, responsables de l’organisation de la vie publique savent tous les bénéfices que tirent les collectivités du 

dévouement de ces millions de bénévoles. En cas de défaillance, quand le tissu social se déchire ou disparaît, 

ils ne manquent pas de faire appel à leur expérience. Les médaillés croient en la valeur des idées qu'ils 

défendent et ils savent que la remise d'une médaille, c'est l’occasion de mettre en lumière l’activité de leur 

association. Notre engagement nous conduit à transmettre le sens du devoir, le respect des autres, les règles du 

civisme, de la citoyenneté, de la solidarité et de la fraternité. Le milieu associatif demeure un espace de liberté 

où les valeurs républicaines peuvent trouver à s'épanouir 

 Nous avons absolument à faire de gros efforts pour recruter. A force d'en parler, à force de montrer notre 

dynamisme, à force de promouvoir nos actions, les adhésions augmentent d'une façon sensible.... Une unicité 

de pensée et de décision partagée avec un bureau et un CA solidaires et parlant d'une même voix me semble 

être le gage primordial d'un développement le plus harmonieux possible. 

Parmi les actions menées en 2018, une action innovante; suite à une initiative lancée par la DDCSPP nous 

avons présenté un projet en partenariat avec I'UNSS et un lycée lédonien. Cette opération consistait à valoriser 

les engagements humains, bénévoles respectueux des valeurs de la République, de favoriser la reconnaissance 

de ces actions et de donner envie à des jeunes de s'engager, rencontre organisée par I'UNSS sur 2 jours à 

Bellecin. 22 étudiants du lycée Jean-Michel de Lons étaient chargés par leurs professeurs de prendre en 

compte tous les niveaux de l’organisation. Nous avons remis à chaque responsable un Trophée, un Diplôme 

d'Honneur « Jeune Organisateur ». Nous avons tenu un stand au salon Made in Jura à Dole durant 4 jours. En 

ce qui concerne la Cérémonie des Trophées Jurassiens et l’hommage rendu à des bénévoles qui s'est tenue 

Salle du Boeuf sur le Toit à Lons. Nous souhaitons qu'elle ait lieu, à l’avenir, à l' HôteI du département. 

 J'avais souhaité la création d'un site internet et c'est avec plaisir que je constate qu'il est opérationnel. 

Pourquoi un site? Nous faire connaître, bien sûr, aussi  informer sur les valeurs que nous véhiculons, 

construire une image valorisante du CDMJSEA, affirmer notre volonté de nous ouvrir au plus grand nombre. 

Alain Bride et Alain Bouvier le présenteront.  

Une action que je souhaite mener en 2019: l’organisation d’une grande cérémonie afin de récompenser Ies 

jeunes sportifs du département......... Un Programme d'Orientation: fidéliser les adhérents - Valoriser le 

bénévolat -Accentuer la reconnaissance du CRMJSEA FINANCES : les finances du CDMJSEA sont saines et 

nous agissons pour que cette situation perdure. Malgré un déficit en 2018, nous pourrions augmenter les 

cotisations, restreindre nos activités, orientations que nous ne voulons pas.  
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 CRMJSEA Bourgogne Franche-Comté: il a fonctionné normalement avec une réunion à Dole, 2 réunions et 

une assemblée générale au CREPS à Dijon. Médiateur pour la mise en place du CRMJSEA Haut de France, 

c'est chose faite après une assemblée générale constitutive à Amiens (Somme), le 28 novembre 2018. Les 

GRANDES MISSIONS de notre Comité: Représenter les valeurs de respect, de tolérance, de lien social 

Partager nos expériences, nos compétences, nos objectifs, Soutenir le mouvement sportif dans son ensemble, 

les associations de jeunesse et socio-éducatives, Valoriser le bénévolat, l‘altruisme, la citoyenneté, Aider 

ceux de nos médaillés qui sont dans le besoin aussi bien matériel que moral, Transmettre les valeurs 

d’éthique sportive, de générosité, de solidarité.  

RAPPORT d'ACTIVITES (Françoise Pargaud, secrétaire générale). Le bilan de l ‘année 2018 

est positif avec une augmentation des licenciés 22l au lieu de 218). Le CA s'est réuni 3 fois ainsi 

que le Bureau. Bon fonctionnement des Commissions: Récompenses, Animation, Site Internet, 

2 réunions; Revue 4 réunions. Trois cérémonies ont été organisées: Remise des Médailles à la 

Préfecture, Remise des Lettres de Félicitations au Centre Social Feit à Lons, Trophées jurassiens 

et Hommage aux bénévoles salle du Boeuf sur le Toit à Lons. Le Président a représenté le comité à de 

nombreuses assemblées générales et à diverses manifestations, à 3 réunions du CA de la Fédération à Paris, au 

congrès de la Fédération à Bordeaux, à 2 réunions pour la mise en place du CRMJSEA Hauts de France. Elle 

adresse ses félicitations aux Présidents de Commissions. 

RAPPORT FINANCIER (Gilles Pargaud -Trésorier général). Le bilan de l‘année 2018 est pour 

la 1ère fois déficitaire. Total des Charges : 30523,59 €. Total des produits: 29414,19 €. Ce 

déficit de 1109,40 €  est  principalement dû à la location de la salle (690 €) et à l’achat  d'un 

kakémono (211 €). Madame Lucette Menant, Monsieur Gilbert Clément, vérificateurs aux 

comptes, félicitent le trésorier pour sa gestion en précisant que les comptes de l‘exercice 2018 

sont conformes aux opérations de l’exercice et qu'ils reflètent avec sincérité la situation financière. Madame 

Menant est réélue vérificatrice des comptes. Gilbert Clément ne se représente pas ; il est chaleureusement 

remercié par le Président pour son dévouement et ses compétences.  

COMMISSION RECOMPENSES (Bernard Fauvey Président) Il fait part de ses 

préoccupations : les présidents de clubs, d'associations ou de comités sportifs ne prennent pas 

souvent l'  initiative de nous adresser des propositions de personnes à récompenser. Mesurent- 

ils vraiment l’estime et l’honneur que signifie l’attribution d'une Médaille du Ministère, c'est-à-

dire une récompense de la Nation?...Il est important de ne pas oublier l'engagement associatif 

non sportif et le handicap dans nos propositions. Il reste tant de bénévoles d'associations qui n'ont pas encore 

été honorés ! Chaque administrateur peut proposer à la Commission des personnes à récompenser. Il devient 

en quelque sorte « son parrain », celui qui lui proposera d'adhérer à notre comité et veillera au paiement de ses 

cotisations annuelles comme au suivi de son parcours dans l’accession aux médailles de niveau supérieur.  

LES CEREMONIES OFFICIELLES : 

- le 17-09-2018 à la Préfecture: Médailles remise par Monsieur le Préfet assisté du Directeur Adjoint de la 

DDCSPP. Cette cérémonie a toujours le caractère officiel et solennel important pour mettre en valeur et 

honorer les mérites des récipiendaires.  

- le 14 décembre à Lons : remise des Lettres de Félicitations par le Président J. Gallioz par délégation du 

Préfet en présence du Directeur adjoint de la DDCSPP. Cette cérémonie, aussi officielle, organisée par notre 

comité, présente un caractère plus intime et convivial. Elle est aussi très appréciée des participants.  

REVUE   Le Médailles Sportif 39 (Bernard Fauvey- Président). Cette revue est bien le lien continu entre les 

adhérents et les administrateurs  le seul en dehors des assemblées générales annuelles. Elle apporte toutes les 

informations concernant les récipiendaires, les comptes-rendus des cérémonies, la vie et les activités des 

adhérents, sans oublier les articles rappelant les valeurs du sport ou présentant un intérêt pour ses lecteurs. ElIe 

ne sera plus le seul lien puisque le site internet a été créé. Nous adoptons un formidable moyen de 

communication que l’on peut actualiser chaque jour, ce qui permettra aux adhérents qui le souhaitent d'être 

informés en continu. Nous devons évoquer une réflexion du CA : la revue est une priorité de communication 

destinée à nos licenciés mais aussi aux nouveaux récipiendaires pour leur présenter notre comité et les inciter à 

nous rejoindre. Les frais d’imprimerie et d’affranchissement sont devenus très conséquent. Le coût de la revue 

correspond à la totalité de la part des cotisations annuelles qui revient au comité et nous  ne recevons aucune 

subvention relative à la revue.  

COMMISSION ANIMATION  Jean-Louis Gavand, Président et Responsable des dossiers de 

demandes de subventions. Il ne faut pas s’attendre dans les années à venir, à une 

augmentation. L'aide de I' Etat est de plus en plus encadrée et de ce fait de moins en moins 

conséquente. Le CNDS ne changera pas en 2019 mais QUID en 2020? En ce qui concerne les 

Trophées Jurassiens et la journée Mondiale du Bénévolat, les années se suivent et hélas !  

se ressemblent. Pour « cette cuvée » 2018, les mêmes soucis de candidatures ont encore été  
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d’actualité. II semblerait que l’on s'interroge sur les bénévoles que lorsqu' on en a besoin. Il est vrai que leur 

discrétion, leur efficacité ne permettent pas de les reconnaitre dans le feu de l’action. Imaginons leur absence 

soudaine, quelle panique....Pensons à eux pour les mettre en  lumière, un simple « MERCI » si rare 

maintenant. 23 bénévoles ont été honorés le  23-11-2018 au Bœuf sur le Toit à Lons dans le domaine sportif et 

associatif ; 13 Trophées Jurassiens ;  8 plateaux et 8 bons d'achat pour les Bénévoles. Quelques élus ont donné 

un caractère plus officiel à cette cérémonie et nous les remercions. Cette manifestation doit perdurer. Une 

remise de médailles, de récompenses est un honneur partagé. 

 SITE INTERNET : Alain Bride et Alain Bouvier, les professionnels de l'informatique nous 

ont présenté le Site Internet, opérationnel à ce jour. Un grand MERCI à ces amis bénévoles 

pour leur investissement dans la création de ce lien de communication. 

INTERVENTIONS : Michel Sornay, Président du District de Football, souhaiterait que les 

Comités départementaux deviennent « Membres associés » du CDMJSEA, apportant une aide 

financière. Mme Brulebois, Mr Norton, Mr Brero, Mr Contini adressent leurs vives 

félicitations aux membres du CA pour leur investissement bénévole en nous assurant de leur soutien. Mme 

Brulebois interviendra auprès de Mme la Ministre des Sports pour une augmentation de nos quotas de 

médailles. Mr Brero confirme qu’à l’avenir  la cérémonie des Trophées se tiendra à l'Hôtel du département. 

Avant de clôturer l’assemblée et la remise des récompenses, Jean Gallioz remercie Mr le Maire Adjoint pour la 

mise à disposition de la Salle des Fêtes, les Personnalités pour leur présence, la Presse, Jean André qui nous 

offre le Verre de l’amitié. 

Notre assemblée générale se termine par une Remise de Récompenses : 

Jean Gallioz remet à Mr le Maire Adjoint et à Denis Trossat une Médaille départementale et une Médaille 

Grand Or à Jean André,  en les remerciant chaleureusement pour leur accueil. Albert Contini, Président du 

CDMJS 25 et trésorier adjoint de la FFMJSEA, remet la Plaquette Fédérale Bronze à Michel Lambert, Jean 

Gallioz remet la Plaquette Fédérale OR à Jean-Louis Gavand, pour les récompenser de leur engagement, leur 

dynamisme, leur dévouement. 

MEDAILLE de la Jeunesse, des Sports et de l‘ Engagement Associatif 

Jean Gallioz fait l'historique de la Médaille et de la Lettre de Félicitations. «  Ce sont des distinctions 

prestigieuses mais trop méconnues qui sont destinées à récompenser des dirigeants qui se sont distingués de 

manière bénévole et exemplaire au service de l' Education physique, du sport, de la jeunesse et de l' 

engagement associatif. Ce n’est que la juste et modeste récompense de leur dévouement, c’est une 

reconnaissance de l’Etat. Je les remercie pour leur engagement bénévole. » 

Remise de Médailles 

OR:Véronique Lambert Poligny, François Despert Morez. BRONZE : Patricia Baudot Chapelle Voland, Cécile 

Langeois Courlaoux, Anne-Marie Duval Miège, Chantal Fiorot Beyne-Trenal. 

LETTRE de FELICITATIONS: Stéphanie Chevanne Mont sous Vaudrey, PauI Hong Lam Hong Courlaoux, 

Thomas Boisson Conliège. 
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Le mot du Directeur de Rédaction 

Chers amis lecteurs, 

                                                 C'est donc notre dix-neuvième rendez-vous avec vous adhérents, grâce à notre 

revue « le Médaillé sportif 39 », que j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter dans ma fonction de président 

de la commission qui l’a produite. Dans le numéro de décembre, je vous rappelais l'importance de ce lien entre 

vous et vos administrateurs, tout en vous annonçant le projet de création d'un site internet. Celui-ci a été 

officiellement présenté et créé à l’Assemblée générale de PASSENANS, et je vous rassure, vous continuerez 

de recevoir la revue papier chaque semestre dès décembre prochain. Alain BRIDE vous présente dans cette 

page le nouveau site. Je sais que beaucoup d'entre vous, souvent les plus anciens, ne sont pas équipés ou 

intéressés par l'usage d'un ordinateur et d'internet, ils garderont le plaisir de la feuilleter et de la lire. D'autres 

choisiront de le découvrir sur le site, et même de retrouver tous les anciens numéros depuis décembre 2009 en 

archives. Il n'y aura donc pas de concurrence entre la revue et le site, mais une complémentarité et un 

enrichissement dans le sens d'une meilleure communication dans notre Comité départemental. Comme chaque 

année, le périodique consacre prioritairement plusieurs pages à notre AG annuelle, grâce au compte-rendu 

condensé rédigé par notre président et les nombreuses photos de Michel DEMOUGEOT. Vous découvrez la 

liste des récipiendaires de récompenses du 1er janvier 2019. Jacques COMPAGNON met en valeur cet 

événement sportif majeur organisé en France, la Coupe du Monde de football féminin, à travers l'interview du 

Président du District du Jura, Michel SORNAY. Jean-Louis GAVAND vous présente l'association qu'il 

préside « Profession Sport et loisirs Jura », qui mérite d’être mieux connue et qui peut rendre service à de 

nombreux clubs jurassiens. Bonne lecture.  

Bernard FAUVEY 

 

RECIPIENDAIRES  

PROMOTION 1er JANVIER 2019 

 

MEDAILLE OR 

Jean Yves  PEGUILLET       Pannessière 

    Jean Marie MARAUX    (Région)   Vaux les Prés 

     

      MEDAILLE d'ARGENT 

   Catherine  DEODATI        Lons 

                                  Jean Luc NETZER            Montmorot 

                                André    MAZET                    Lons 

 

       MEDAILLE BRONZE 

    Stéphane BOUREGOIS      Sampans 

Ghislaine GENARD    Premanon  

Alain GUILLERMOZ    Voiteur 

    Catherine LACROIX   Dole  

Claude MARTIN       Perrigny  

Eric MONNIER       Nance 

Françoise FAUTRELLE   Larnaud 

    Eric PELLETIER      Morez 

Josette PIRON     Moirans en Montagne 

Denis RAMEL    Dole 

    Joëlle SAUCE    Cesancey 

    Barbara  SERRETTE    Hauts de Bienne 

   Jacques MARIOTTE   (Région)  Sapois  

   Sandrine BOUGAUD   (Région)  Beaufort 

 
  LETTRE de FELICITATIONS 

  Monsieur BLEU Sébastien 

   Monsieur PERRAD Patrice 
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                 Des Associations qui mérite d’être connues ! 

 
- « PSL Jura  (Profession Sport et Loisirs Jura) » 

Association (loi de 1901) créée en 1994 (J.O du 4 mai 1994) à l’initiative du Ministère de la Jeunesse et des 

Sports afin de favoriser et sécuriser l’emploi dans le domaine du Sport et de la vie associative. 

Le service d’aide à l’emploi a été crée à l’initiative de l’URSSAF en 2003. 

L’URSAFF a mis à disposition à des structures appelées « Tiers de confiance » un logiciel spécifique 

permettant d’établir les bulletins de salaire et les déclarations sociales nominatives (DSN) à destination des 

divers organismes : URSAAF, Retraite, Prévoyance, Mutuelle….. 

Les associations sollicitent nos conseils, notre aide pour des calculs et pour comprendre certains documents 

administratifs. 

Le nombre d’associations utilisatrices du service est compris entre 40 et 43 en 2018, représentant 110 salariés, 

et 1320 bulletins de salaire établis. 

- « PSLAGE 39   Profession Sport Loisirs Animation Groupement d’Employeurs 39 » 

Association  loi de 1901 créée le 30 Août 2012 (J.O du 6/10/2012). Elle gère la mise à disposition de 

personnel qualifié et compétent.  

Elle  a été reprise à PSL 39 pour mieux sécuriser ce service à compter du 1er septembre 2015. 

Le groupement d’employeurs permet aux salariés, y compris administratifs, de n’avoir qu’un seul contrat de 

travail, dans la mesure du possible, à durée indéterminée et à temps complet et d’être mis à disposition de 

plusieurs associations ; le GE restant l’employeur du salarié mis à disposition. 

Le nombre de salariés est de 30 en moyenne par mois représentant 13 emplois temps plein dans un nombre de 

structures variant de 18 à 48 suivant les saisons. 

23795 heures effectuées en 2018 

dont 20246 heures dans le domaine du Sport 

           3548 heures dans le domaine culturel    

Les deux entités génèrent un budget équilibré approchant les 600 000 €.  

PSL 39 est une Association au service des Associations. 
Profession Sport et Loisirs Jura   28 Rue des Ecoles      39000 Lons le aunier       0384240206      

  jura@profession-sport-loisirs.jura 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Membres de Droit 

         VIGNON Richard, Préfet du Jura 

         PERNOT Clément,  Président du Conseil Départemental 

         BRERO  Cyrille, Conseiller Départemental du Canton de Lons le Saunier 2 

         BARTHOULOT Françoise Conseillère Départemental du Canton de Dole2 

         GAGNOUX Jean-Baptiste, Conseiller Départemental du Canton de Dole1 

         GUYOT Claude, Directeur Territorial du Pôle Emploi 39-70 

         AZEMA Claude, Président du CDOS Jura 

Membres Associés 

         KEROURIO  Erick Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des populations 

 

Membres du Bureau 

        GAVAND Jean-Louis, Président 

        SAVEL Christophe, Vice Président 

        VIVIER Jean-Francois, Trésorier 

       SAUCE Joëlle Secrétaire Générale  

Membres Elus 

       CHEVALIER Roger, Président du CD Cyclisme Jura 

       RAMEL Alain, Vice Président Ligue Motocycliste Bourgogne/Franche-Comté 

       SUBILEAU Jacques Président de l'Espérance Lédonienne 

       VERNIER Gérard Président de OMS Lons 

       TRUCHET Jacques 

Les permanents 

 HEIM Gaêtan  Educateur Sportif 

 GIMBRET Céline chargée de mission 

 MATHEY Karine responsable gestion 

 MONIOTTE Fabien agent de développement  

 RABATEL Arlette  agent administratif 
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SITE INTERNET 

L'idée de créer un site internet est venue de notre Président Jean GALLIOZ. 
 

Pourquoi un site ? 

L'idée du président : «  Nous faire connaître, bien sûr, mais aussi informer sur les valeurs que nous 

véhiculons, construire une image valorisante du CDMJSEA, affirmer notre volonté de nous ouvrir au 

plus grand nombre, ….....» 

Au début, plusieurs réactions : 

Des «  oui », des «  non », des «  Pourquoi pas », des réticences, des sceptiques, …. 
 

Des questions se sont posées : 

 que mettre dedans ? 

 Aurons-nous assez d'articles, d'infos pour la création et pour l'alimenter régulièrement ? 

 Qui va le créer, centraliser les articles, le mettre à jour ? 

 

Et puis une, deux réunions et …. pourquoi pas ? 

Un recensement de tout ce que nous possédions comme documents, infos, archives, photos,... 

a été fait. Une trame du site a été élaborée. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que  

l'on pouvait mettre beaucoup de choses qui intéresseront nos adhérents. 
 

Pour la partie technique, Alain BOUVIER a accepté de créer le site à partir des éléments que 

nous lui avons donnés. 

Ensuite chacun s'est mis à la tâche . Alain BRIDE a centralisé tous les articles, documents, 

infos, photos, …qu'il a envoyés à Alain Bouvier pour insertion sur le site. 

Le site a été ouvert après avoir été approuvé par le CA et validé par l’Assemblée Générale.  

Que trouve t'on sur ce site ? 

 

ACCUEIL LE COMITE LES MEDAILLES ACTIVITES INFORMATIONS Etat 

Civil 
FICHES 

PRATIQUES 
FEMININES 

 Historique : 
* national 
* 

départemental 

Modalités 

d'attribution 
Assemblée 

Générale 
Nos valeurs  Comment 

Adhérer ? 
Elles et 

Sport 

 Le Bureau Médaillés de 

l'année 
Les 

Commissions 
Les Bulletins 
* national : le 

Médaillé 
* départemental : 
le médaillé Sportif 39  

 Nos licenciés en 

2018 
La Parité 

 Le comité 

Directeur 
Lettres de 

félicitations 
Les visites Articles de Presse    

 Les 

commissions 
Médaillés des 

années passées. 
Album photos 

Déplacements 

du Président 
Autres sources    

N'hésitez pas à le consulter. Nous comptons sur vous pour faire vos remarques, pour que tous ensemble  

nous puissions le compléter, le renseigner, l'améliorer. 

Nous espérons que ce site soit un vrai lien de communication, 

Adresse du site : medailles-sportifs-39.fr 
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Michel Sornay le président du district de football du Jura s'est livré au jeu des 

questions réponses du Médaillé Sportif 39 

Le Médaillé : Le projet d'accueillir le siège de la ligue régionale à Dole Crissey malgré son aspect 

séduisant n'a pas été retenu au profit de Dijon, quel est votre sentiment ? 

MS : C'est une déception. J'ai vécu et suivi le dossier avec les élus dolois. C'était un beau projet dont 

le cadre n'avait rien à voir avec celui de Dijon. Dans ce projet sportif, on alliait la nature et le sport. 

Le fait d'intégrer le château nous permettait aussi de faire un petit clin d'oeil à Clairefontaine. A un 

moment donné, il va falloir que les politiques reviennent sur la centralisation, on abandonne les 

territoires, la ruralité. Dans une ligue essentiellement rurale, cela aurait été bien de choisir un milieu 

un peu moins urbanisé que le Grand Dijon. 

Le Médaillé: Y-a-t-il eu un effet Coupe du Monde dans le Jura ?   

MS: Il y a bien eu un effet Coupe du Monde mais il n'a pas été aussi important qu'en 98, la compétition avait lieu en 

Russie alors que pour l'Euro 96 ou la Coupe du monde 98, c'était en France. Les gens sont plus impliqués quand 

l'évènement a lieu sur leur territoire. On a des effectifs qui ont augmenté de 1,8 %. On est à peine en dessous de la 

moyenne nationale et on espérait un peu mieux. Au total, aujourd'hui on compte 9 767 licenciés dans le Jura. Alors qu'on 

aurait pu espérer atteindre les 10 000, c'est la diminution des licenciés garçons seniors qui nous impacte et  cette baisse 

est due essentiellement au mode de pratique consumériste.   

Le Médaillé : Quelle est la part du football féminin dans ces chiffres? 

MS : C'est justement l'effectif des licenciées féminines qui a augmenté le plus en nombre et en pourcentage. Ce sont 

elles qui ont fait progresser nos effectifs. On a à ce jour 1052 licenciées dont 860 au titre de joueuses. En 2011, le foot 

féminin avait du mal à exister. Depuis cette période, on a multiplié par 3 le nombre de pratiquantes filles.   

Le Médaillé : 
 Quel regard portez-vous personnellement sur le football féminin? 

MS : C'est un gros atout pour le football en général et pour notre district en particulier. Avec Nicolas Thabard, le 

président de la commission, on a développé un plan d'action pour s'adapter aux licenciées et les faire jouer. Le travail des 

clubs commence à payer et on doit continuer à faire des interventions dans les écoles pour montrer aux jeunes filles 

qu'elles peuvent jouer au foot et s'épanouir dans la pratique de ce sport. 

Le Médaillé:Comment expliquez vous cet engouement  actuel pour la pratique du football chez les filles ? 

Qu'est-ce qui a empêché un essor plus précoce ? 

MS : Beaucoup de régions dont la nôtre en particulier étaient assez misogynes, on le ressent encore aujourd'hui à 

certains endroits. On considérait que le foot était réservé aux garçons. Mais quand on voit jouer l'équipe de France, 

franchement, on assiste à un superbe jeu. L'équipe de France, les équipes de Lyon, PSG, Montpellier sont des moteurs 

qui tirent le football féminin vers le haut. Et puis aujourd'hui, dans la région, on a Dijon qui vient de monter en D1 avec 

une capitaine jurassienne. Tout cela donne beaucoup plus de lisibilité  au foot féminin et ça nous aide bien. 

Le Médaillé : Comment le District s'est-il structuré pour favoriser et accompagner cette évolution ? 

MS : Au niveau du district, nous avons avec Clément Jaillet un conseiller technique en charge du football féminin, un 

terrain qui avait déjà été pas mal  débroussaillé par Ludovic Cornebois. La Commission ad hoc travaille beaucoup aussi 

avec Nicolas Thabard à sa tête. On a mis en place des samedis du foot féminin pour faire jouer les filles entre elles ce qui 

permet de les fidéliser. 

Le Médaillé : Quelles actions le District compte-t-il encore conduire pour renforcer ce mouvement? 

MS : Nous avons un gros travail à mener auprès des maires et du Conseil Départemental pour adapter nos 

infrastructures afin d'accueillir le football féminin dans de bonnes conditions. On ne peut en effet accueillir garçons et 

filles dans les mêmes locaux. D'autre part il nous faut former de nouvelles personnes à cette approche du foot féminin. 

Le Médaillé : Le District du Jura s'est-il impliqué pour la réussite de la Coupe du monde 2019 en France ? Et de quelle 

manière ? 

MS : Plusieurs actions ont été conduites dont une conjointe avec la Ligue intitulée ''Village des championnes'' qui a eu 

lieu le 27 avril à Dole Cours Saint Mauris avec 9 ateliers. Le Mondialito à Champagnole le 15 juin, une compétition aux 

couleurs de la Coupe du Monde. D'autre part, le District a acheté 150 places qui ont été mises en jeu par tirage au sort 

dans la période écoulée. 

Le Médaillé : On peut supposer que le monde du football national attend une belle carrière des Françaises dans cette 

compétition. Si tel était le cas, quel bénéfice en attendriez-vous ? 

MS : On a avec Corinne Diacre, une personne très compétente et une équipe de France performante. Je rappelle que 

Corinne est la première femme à avoir entraîné à Clermont Ferrand une équipe professionnelle masculine. Avec un brin 

de chauvinisme et d'optimisme je pense que la France sera en finale. Les retombées seraient alors très sensibles et il faut 

qu'on se prépare à cela. 

 Le Médaillé : Lors de l'AG du CDMSJSEA du 23 mars à Passenans, vous avez pris position en faveur d'une adhésion 

des Comités Sportifs départementaux à notre association ? Pouvez-vous développer? 

MS:Les Comité Départementaux et les associations qui proposent des candidats pour obtenir des récompenses sportives 

devraient participer symboliquement à la valorisation du bénévolat. On ne peut pas faire que dire on manque de 

bénévoles et ne pas se donner les moyens de les honorer. Ca me paraît nécessaire si on veut faire et réussir une grande 

fête du bénévolat dans le Jura. 
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   Les SPORTS  disparus aux Jeux Olympiques 
 

Le Croquet: 

En 1900, dans le Bois de Boulogne se dispute une épreuve de croquet 

Pelote basque: 

 Elle reviendra comme sport de démonstrations en 1924-1968 et 1992 

Tir à la corde:  

De 1900 à Paris  jusqu'à 1920 à Anvers 

Ski-joering: 

Une course de skieurs tractés par des chevaux tel est le principe du ski-joering 

La pêche: 

Si elle n'eut jamais le statut officiel de sport olympique, la pêche fut discipline de démonstration en 1900 

Polo à bicyclette:  

Comme la pêche, le polo à bicyclette doit se contenter du rang de sport de démonstration en 1908 à Londres 

La nage sous l'eau: 

L'épreuve n'a figuré au programme olympique qu'aux jeux de 1900 à Paris 

Le motonautisme:  

Discipline de démonstration en 1900, le motonautisme devient sport olympique pour la seule et unique fois en 

1908 

Le grimper à la corde: 

Le grimper à la corde a régulièrement fait partie des épreuves de gymnastique entre 1896 et 1932 

Les sauts sans élan: 

Entre 1900 et 1912, il existait une compétition de sauts en longueur et en hauteur sans élan  

Le 200 m nage libre avec obstacle: 

Faisait partie du programme olympique en 1900 

 

MEDAILLES: UNE DOTATION AMELIOREE  

Le JURA faisait partie des départements qui utilisait la totalité de leur dotation. Celle-ci se révélait 

insuffisante par rapport au nombre de de récipiendaires en attente de leur récompense. 

A partir du premier janvier 2020 sera donc annuellement doté de 4 médailles d’or, 6 médailles d’argent 

et de 24 de bronze, 72 Lettres de Félicitation. 

Cette nouvelle attribution fait suite à diverses interventions dont principalement celle de notre 

Président.     

 

 

 

NOS  PEINES     

Guy BERMOND, Charles JACQUES Y BARON, Marie TERRIER, mère de Dominique,  

Jacqueline RIGONNAUX, Belle Mère de Claude AZEMA, Michel CONRY frère de Daniel     

Paulette SAUVAIN Adhérente. 

NOS   JOIES   

Bernard BOUVERET  Foncine le Haut a reçu la Médaille Grand OR de l'UNC (« Union National des 

Combattants ») 

Félicitations  

 

.    
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