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CEREMONIE DE REMISE DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS

DU LTINDI 9 DECEMBRE 2Ol3 _PREFECTURE DES I{AUTES.PYRENEES

Intervention de Jean-Pierre LATAPIE
Président du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports

Monsieur le Préfet,

Madame la Directrice Départementale de la

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d'abord vous remercier Monsieur le Préfet d'avoir pris sur

votre temps pour accueillir en ce lieu si symbolique ces bénévoles dont I'engagement

va être célébré aujourd'hui.

Avant que ne soient remises ces distinctions, je voudrais m'adresser aux futurs

récipiendaires pour leur faire part de la valeur de la médaille qui leur a été athibuée.

Créée en L929 par Gaston DOUMERGUE , Président de la République, elle

porte tout d'abord le nom de médaille d'honneur de I'Education Physique-



En 1956 elle prendra le nom d'Ordre du Mérite Sportif mais en 1963 pour

évitcr la confusion avec l'Ordre National du Mérite nouvellement créé cette

distinction prendra le nom que nous lui connaissons aujourd'hui, à savoir Médaille de

la Jeunesse et des Sports avec ses trois échelons bronze, argent et or et fixant à 8 - 12

et2t ans les temps de service rendus avant distinction.

Vous faites donc partie de ces 3,5 millions de bénévoies, issus pour la plupart

des 14 millions de licenciés sportifs, qui æuvrent dans le cadre de la jeunesse, des

sports et de la vie associative.

Vous avez étéproposés par vos pairs signe de la reconnaissance de vos actions

et de votre engagemenl. Vous pouvez être légitimement fiers et votre modestie du{-

elle en souffrir sachez que cela est amplement mérité. Un engagement peut masquer

parfois quelques ambitions mais s'il s'inscrit dans la durée, et c'est le cas de tous

ceux qui sont ici, alors là on peut à coup sûr parler d'un véritable bénévolat'

Au moment où le sport, que ce soit dans sa pratique ou dans sa gestion, est de

plus en plus pollué par des considérations financières' au moment où s'engager pour

les autres alors que ceux -ci ont de plus en plus un comportement de consommateurs

exigeants, au moment enfin où les responsabilités sont de plus en plus lourdes à

prendre, tout cela justifie une reconnaissance qui trouve toute Son expression

aujourd'hui.

Valoriser cet engagement est }'un des buts de la Fédération Française des

Médaillés de la Jeunesse et des Sports'

La soirée du 3 décembre, où avec le Comité Départemental Olympique et

Sportif nous avons après examen de nombreux dossiers, récompensé 10 bénévoles,

éducateurs, obscurs dont on ne parle jamais, jeunes déjà engagés, cette soirée donc a

constitué devant plus de 100 invités le temps fort de cette année 2A]3- De même le

challenge du jeune arbitre que nous organisons tous les ans distingue deux jeunes

déj à fortement imPliqués

D'autres actions en faveur du bénévolat , de la pratique sportive des plus

défavorisés ou des handicapés, sans oublier quelques moments conviviaux lors de

notre assemblée générale ou de la traditionnelle sortie annuelle constituent le

quotidien de notre activité.



Beaucoup d'entre vous, nouveau médaillés, ont déjà rejoint nos rangs- J'incite

ceux qui ne I'ont pas encore fait à le faire. En effet, nous avons besoin de vous, de

votre expérience, de votre connaissance du terrain pour qu'à votre tour vous nous

proposiez les candidatures de ceux qui se retrouveront ici dans les années à venir.

Ce lien est indispensable, nous comptons sur vous'

voilà, j'espère ne pas avoir été trop long mais il me semblait important de vous

adresser ces quelques mots et, après vous avoir à nouveau remercié Monsieur le

Préfet pour votl.e accueil, je voudrais, vous souhaiter à tous la réussite dans vos

différents projets et aussi d'excellentes fêtes de fin d'année'


