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LA MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF

La  médaille  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  l’engagement  associati,  créée  en  1969,  est  destnée  à
récompenser les personnes s’étant distnguées au service de la jeunesse, des sports et de la vie associatve.
Elle comporte trois échelons : bronze, argent et or.

Ces médailles sont décernées par deux promotons annuelles : le 1er janvier et le 14 juillet.

Les conditions requises

Pour  obtenir  la  médaille  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  l’engagement  associati,  il  iaut  remplir  les
conditons suivantes :

• être majeur ;
• être  domicilié  dans le  département de la  Corrèze et  être  engagé bénévolement dans le  milieu

sporti ou associati départemental ou régional ;
• réunir les conditons d’ancienneté suivantes :

◦ Médaille de bronze : justifer de 6 ans minimum d’engagement associati,
◦ Médaille  d’argent :  être  ttulaire  de  la  médaille  de  bronze  depuis  au  moins  4  ans,  ce  qui

correspond à 10 ans de service minimum,
◦ Médaille d’or : être ttulaire de la médaille d’argent depuis au moins 5 ans, ce qui correspond à

15 ans de services minimum.

Les propositions de candidatures

Les propositons de candidatures émanent généralement :

• des autorités préiectorales ;
• des responsables  administratis  de la  Directon départementale  de la  cohésion sociale  et  de la

protecton des populatons (DDCSPP) ;
• des  responsables  associatis  (présidents  de  ligues,  de  comités  départementaux,  d’associatons

sportves, de jeunesse, d’éducaton populaire, etc.) ;
• des élus.

La décision d’attribution

Les médailles de bronze sont atribuées par le préiet de région ou de département après consultaton de la
commission régionale ou départementale chargée d’examiner les candidatures.

Les médailles d’argent et d’or sont atribuées par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, après
consultaton du Comité de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associati dont la
compositon a été ifxée par l’arrêté du 5 janvier 1982 modiifé par celui du 19 mars 1987 et celui du 19 juin
2000.
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Le Comité est composé :

• De 10 membres de droit :

◦ le chei de cabinet du ministre chargé de la jeunesse et de sports,
◦ le directeur de la jeunesse et de l’éducaton populaire,
◦ le directeur des sports,
◦ le directeur du personnel et de l’administraton,
◦ un représentant du ministère de l’Intérieur,
◦ un représentant du ministère de l’Educaton natonale,
◦ un représentant du ministère de la Déiense,
◦ le président du Comité natonal olympique et sporti irançais,
◦ le  président  du  Comité  pour  les  relatons  natonales  et  internatonale  des  associatons  de

jeunesse et d’éducaton populaire,
◦ le président de la Fédératon irançaise des médaillés de la jeunesse et des sports ;

• De 9 membres désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports :

◦ deux présidents de iédératons sportves,
◦ deux président d’associatons de jeunesse et d’éducaton populaire agréées,
◦ un inspecteur général de la jeunesse et des sports,
◦ un inspecteur principal, directeur régional de la jeunesse et des sports,
◦ un inspecteur, directeur départemental de la jeunesse et des sports,
◦ deux personnalités choisie en raison de leur compétence, en matère sportve pour l’une, en

matère socioréducatve ou d’éducaton populaire pour l’autre.

En Charente, on dénombre 15 récipiendaires au ttre de la promoton du 14 juillet 2019, dont :

• 2 médailles échelon bronze ;
• 9 médailles échelon argent ;
• 4 médailles échelon or.
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RÉCIPIENDAIRES DE LA PROMOTION DU 14 JUILLET 2019

Médaille échelon bronze

Jean-Pierre BLAQUART

Très  éclectque  et  passionné  par  le  sport,  JeanrPierre  Blaquart  a  été
médecin  du  sport  et  s’est  invest dans  le  «  sport,  santé,  bienrêtre »  au
comité départemental olympique et sporti de la Charente où il est médecin
réiérent.
Bénévole  depuis 1977,  conseiller municipal  depuis  1995,  président de la
commission des sports de la commune de RoumazièresrLoubert, il met son
dynamisme au service du sport pour tous, avec un engagement de tous les
instants.

Sophie BRIOT

Très dévouée et impliquée dans le sport comment le montrent ses actvités
depuis 1993, Sophie Briot iait preuve elle aussi d’un très grand éclectsme.
Elle  s’investt  dans  des  sports  très  diférents  (volleyrball,  cyclisme,  judo,
escrime, lute, etc.) et aussi dans le bénévolat éducati dans les écoles aifn
que les valeurs du sport soient partagées par toutes les génératons.

Médaille échelon argent

Guy BOMBAUD

Dès 1970, Guy Bombaud s’est invest dans les méters de l’eau et au service
de la protecton des sportis en s’impliquant aux sauveteurs de la Charente,
associaton de la iédératon irançaise de sauvetage et de secourisme.
Très dévoué et impliqué, il devient président de l’associaton en 2016.

Pierrick CHATILLON

Pierrick Chatllon est un bénévole du sport de longue date, puisqu’il s’est
invest dès 1989, d’abord dans le  rugby, puis dans la course à pied et le
iootball.  Il  s’engage  aussi  dans  le  comite  des  iêtes  de  La  Madeleine  à
Cayenne eu après des plus jeunes en intervenant sur le temps scolaire.
Ancien  gendarme,  c’est  une  personne  dévouée  dont  l’engagement  est
indéiectble depuis près de 30 ans.

Noël CHAUVET-MOYANO

Noël  ChauvetrMoyano  est  un  sporti  volontaire,  engagé  au  travers  des
résultats (course à pied d’un niveau régional), de son actvité de sapeurr
pompier volontaire pendant 40 années, et de son investssement en tant
qu’élu de Puymoyen depuis 2014.

Denis DRAPIER

Personnalité dévouée, Denis Drapier a un parcours bénévole de qualité et
diversiifé.  Invest dans  le  club  de  iootball  de  SaintrYrieixrsurrCharente
pendant 8 ans, il en est le trésorier pendant 4 ans. Il va également s’investr
dans les associatons : « la garde charentaise », « l’amicale des anciens du
maquis de Bignac au Vergeroux » dont il est actuellement le porterdrapeau.
En 2015, il entre au comité des médaillés, dont il est encore le trésorier à ce
jour.
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Jean DUPEYRAT

Depuis ses 25 ans, Jean Dupeyrat s’investt dans les clubs de sport et prend
des  responsabilités  très  variées.  Présent  dans  plusieurs  associatons
importantes :  secrétaire  général  du  comité  départemental  olympique  et
sporti, président de l’associaton proiession sports et loisirs de la Charente,
président  de  la  société  de  chasse,  des  comités  des  iêtes,  du  comité
départemental de tennis de table, etc. son éclectsme n’a d’égal que son
dévouement.

Jean-René GAUTHIER

JeanrRené Gauthier est un bénévole du coeur qui a d’abord commencé à
s’impliquer dans le iootball  où il  est bénévole et arbitre de district.  Il se
dévoue ensuite pour la pétanque et le jeu provençal. Président de plusieurs
clubs de pétanque, il entre au comité départemental et à la ligue Poitour
Charentes en 1990. Il est encore aujourd’hui arbitre de pétanque.

Claude GUERIN

Depuis 1989, Claude Guérin est très engagé dans l’associaton d’animaton
et d’éducaton populaire de Montemboeui, dont il est membre iondateur.
Président de 1994 à 2015, c’est un bénévole apprécié de tous qui ne cesse
de s’investr dans le secteur rural. 

Olivier LOUARME

Olivier  Louarme pratque le  bénévolat  depuis  1978,  soit  plus  de  40  ans
pendant lesquelles il n’a cessé d’instruire et iaire progresser les autres. Il
commence par dispenser des cours et à encadrer des personnes qui doivent
devenir  instructeur  ou  moniteur  de  plongée  sousrmarine,  sa  passion
première,  avant  de  s’engager  dans  d’autres  actvités  telles  que  la
gymnastque.  Ensuite  membre  de  l’associaton  des  parents  d’élèves  de
Champniers, il devient conseiller municipal de 2010 à 2012.
Sapeurrpompier proiessionnel, il est aujourd’hui chei du centre d’incendie
et  de  secours  de  La  Rocheioucauld  où  il  encadre  au  quotdien  66
personnels.

Jean-Claude TERRADE

Dynamique et engagé, JeanrClaude Terrade est un modèle de bénévole. Il
s’est invest très tôt, il y a plus de 40 ans, aux sauveteurs de la Charente,
puis est passé à l’associaton de secourisme et de sauvetage de l’Angoumois
dont il devient le président en 1988.
Président  de  la  ligue  PoitourCharentes  de  sauvetage  jusqu’en  2012,  il
devient à cete date président du comité départemental de la iédératon
irançaise de sauvetage et de secourisme.
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Médaille échelon or

René BAUCHAUD

Impliqué  depuis  plus  de  30  ans  dans  le  cyclisme,  René  Bauchaud  a
commencé par être dirigeant de club à Nersac, puis à Chasseneuil, et enifn
à Angoulême où il est encore dirigeant de l’union cycliste athlétque pédale
Angoumoisine.  En  1988,  il  devient  membre  du  comité  départemental,
responsable  technique,  puis  trésorier  et  responsable  de  la  commission
médicale  où  son  travail  est  apprécié.  Il  ifnira  par  être  élu  président  du
comité en 2005.
Son  dynamisme,  son  dévouement  à  la  cause  du  sport  et  ses  qualités
humaines en iont un bénévole d’excepton.

Jean-Jacques CARRERE

Depuis  1971,  JeanrJacques  Carrère  encadre,  en  tant  qu’éducateur  de
iootball,  des  jeunes  pour  leur  inculquer  le  goût  des  valeurs  du sport.  Il
poursuit les mêmes objectis lorsqu’il passe au rugby en 1975.
Educateur, président de clubs, responsable de centre, membre du comité
départemental  et  régional,  membre  de  plusieurs  commissions,  vicer
président du comité départemental de rugby, il s’investt pleinement dans
ses diférents missions, sachant iaire preuve d’initatves, de responsabilités
et de déterminaton.
Pendant toutes ces années, il a toujours su intéresser, iniormer, encourager
et  captver  son  entourage,  par  des  conseils  ou  consignes  des  plus
judicieuses.
Il a partcipé actvement au développement du rugby iéminin en Charente.

Yves-Marie NARDON

Depuis 1971, YvesrMarie Nardon est incontournable dans le monde de la
nataton charentaise. Educateur sporti, dirigeant, juge arbitre, iormateur : il
endosse  tout  à  tout  ou  simultanément  tous  les  rôles.  D’un  calme
exemplaire et d’une grande atenton pour les autres, son dévouement et sa
chaleur humaine le iont apprécier de tous.

Françoise VACHOT

Investe  depuis  plus  de  20  ans  dans  le  tr  sporti,  Françoise  Vachot  est
encore la président du club d’Exidueil,  en plus d’être membre du comité
directeur de la ligue depuis 2008.
Son engagement associati et bénévole a commencé très tôt, d’abord à la
CroixrRouge  à  Chabanais  en  1978,  puis  dans  le  secteur  culturel  avec
l’associaton « culture et connaissance » qui organise des actvités théâtre,
des expositons artsanales, des expositons de peintures et des voyages.
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