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La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif.

Instaurée par le décret n°69-942 du 14 octobre 1969, la médaille de la jeunesse et
des Sports a, depuis le 13 décembre 2013, changé d’appellation : « médaille de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif ». Cette extension à tout le
champ associatif avait pour objectif de reconnaître l’engagement bénévole en
tant  que  tel,  au-delà  des  seuls  champs  de la  jeunesse,  de  l’éducation et  des
sports.

La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif est destinée
à  récompenser  les  personnes  qui  se  sont  distinguées  d’une  manière
particulièrement honorable au service :

 de l’éducation physique et des sports,
 des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives,
 des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir

social et de l’éducation populaire,
 d’activités associatives au service de l’intérêt général,
 de toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.

Réelle  reconnaissance du travail  accompli  par  les  bénévoles,  cette  distinction
honorifique est un geste fort de l’État en faveur d’une mobilisation exemplaire
pour le « mieux vivre ensemble ».

Cette médaille comporte trois échelons : bronze, argent et or :

• pour être proposé à l’attribution de la médaille de Bronze, le bénévole ou
le responsable associatif doit faire la preuve d’un engagement désintéressé
pendant au moins six années ;

• une promotion à l’échelon Argent peut être examinée pour les personnes
témoignant  de  nouveaux  engagements  à  des  niveaux  de  responsabilité
plus importants ;

• la médaille  d’Or est décernée aux dirigeants ayant exercé des fonctions
correspondant à des responsabilités singulières, telles que la présidence
d’un  comité  départemental  ou  d’une  fédération  départementale,  d’un
grand club, ou l’organisation d’une manifestation sportive ou de jeunesse
d’une dimension exceptionnelle. Elle ne peut être décernée que cinq ans
après  l’attribution de la  médaille  d’Argent  et  quinze années  de service
rendus.

La médaille d’Or et la médaille d’Argent sont attribuées par les ministres chargés
de la jeunesse, de la vie associative et des sports sur proposition du préfet, la
médaille de bronze est attribuée par le préfet de département sur un contingent
déconcentré.
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Mouvement sportif dans le Vaucluse.
Fédérées au sein des comités départementaux sportifs, près de 1500 associations
sportives et sections de clubs s’activent en faveur du développement de toutes
les formes de pratiques sportives, des propositions de découverte et d’initiation
aux activités d’entraînement et de préparation à la compétition.  La réputation
sportive de ce département tient, à la fois, à la densité des clubs au regard de sa
population, à un maillage territorial assurant une bonne diffusion des possibilités
de pratique, notamment en milieu rural, à la qualité de nombreuses installations
sportives et à l’excellence des conditions d’organisation des compétitions qui y
sont accueillies.

Avant  la  crise  liée  au  COVID19,  près  de  160  000  licenciés et  adhérents
pratiquaient une ou plusieurs activités sportives dans notre département. Parmi
les disciplines les plus pratiquées, on peut citer le football avec près de 110 clubs
et 17 000 licenciés, le basket (30 clubs, 3 000 licenciés), le tennis (87 clubs, 10 600
licenciés), le sport boules (92 clubs, 7 500 licenciés).

La pratique sportive constitue plusieurs enjeux :
• la priorité accordée à la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive ;
• la contribution significative du secteur associatif aux actions en faveur de

l’emploi des jeunes ;
• la mise en œuvre de projets éducatifs territoriaux qui ouvrent de nouvelles

opportunités de coopération entre le mouvement associatif, sportif et de
jeunesse et les collectivités locales ;

• le renouvellement de la politique de la ville qui a été engagé permet également
de resituer le développement de l’offre de pratique sportive dans les quartiers
prioritaires dans ses dimensions éducatives, sociales et préventives.

Cérémonie de remise des médailles dans le 
Vaucluse.
Chaque année, une manifestation départementale de remise des médailles de la
Jeunesse,  des  Sports  et  de  l’Engagement  Associatif  est  organisée  pour  les
récipiendaires de la promotion du 14 juillet.
Violaine  DEMARET,  préfète  de  Vaucluse,  remet  le  jeudi  6  octobre  2022  les
insignes  et  les  diplômes  aux  médaillés  des  échelons  or,  argent  et  bronze  au
niveau départemental.
Lors  de  cette  cérémonie,  la  préfète  de  Vaucluse  tient  à  rendre  hommage  à
l’ensemble des médaillés rappelant que la médaille de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement Associatif vient reconnaître et récompenser de longues années
de dévouement de personnes qui se sont particulièrement investies soit en tant
que sportifs, dirigeants ou bénévoles dans le sport, ou en faveur de mouvements
de jeunesse et des associations.
En cette circonstance et à titre tout à fait exceptionnel, les insignes correspondant
aux différents échelons sont offerts aux récipiendaires en même temps que leur
sont remis les diplômes d’attribution dans l’échelon de la médaille.
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Échelon OR (3)

Monsieur BERTRAND Philippe - BOLLENE - Plongée sous Marine
Madame CAPIAN Nicole - CARPENTRAS - Tennis
Monsieur GEROMINI Dominique - CHEVAL-BLANC - Tennis de Table

Échelon ARGENT (7)

Monsieur BAUVARD Alain - SORGUES - Tennis
Monsieur BRISCO Patrice - ORANGE - Hand-Ball
Monsieur CROSNIER Alain - AVIGNON - Omnisports 
Madame MARGAN Eliane - AVIGNON - Engagement Associatif
Monsieur SALAH Benjamin - AVIGNON - Engagement Associatif
Monsieur SERVANT Louis - CARPENTRAS - Omnisports
Madame WAGNER Myriam - AVIGNON – Omnisports

Échelon BRONZE (30)

Madame ARNAVON Lucienne - VALREAS - Engagement Associatif
Monsieur ARTAUD Jean-Dominique - ORANGE - Rugby XV
Madame AUBERT Elodie - CHEVAL-BLANC - Gymnastique Volontaire
Madame BADUEL Mireille - MONTFAVET - Football
Monsieur BARLE Jean-Marc - CAVAILLON - Cyclisme
Monsieur BERTRAND Régis - ROUSSILLON - Engagement Associatif
Monsieur CALAY-ROCHE Olivier - PIOLENC - Engagement Associatif
Monsieur CANE Roger - APT - Engagement Associatif
Monsieur CASTELLARIN Bernard - PERNES LES FONTAINES - Rugby XV
Monsieur CLEMENT Christophe - CRESTET - Cyclisme
Monsieur COULET Frédéric - SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON - Plongée sous Marine
Monsieur DEFOSSE Alain - CARPENTRAS - Engagement Associatif
Monsieur GIORGIO Vincent - SORGUES - Plongée sous Marine
Monsieur LEROY Gérard - UCHAUX - Cyclotourisme
Monsieur MALAVARD Alain - SAULT - Cyclotourisme
Monsieur MANDON Geoffrey - ORANGE - Engagement Associatif
Madame MICHEL Chantal - VAISON-LA-ROMAINE - Tennis
Madame NICOLAS Aline - LE THOR - Football
Monsieur NOUFEL Abdelkader – VAISON-LA-ROMAINE - Engagement Associatif
Madame PENNAZO Christiane - MONTFAVET - Football
Madame PLUCHART Marine - LE PONTET - Athlétisme
Madame POUWELS Nadine - JONQUERETTES - Omnisports
Monsieur QUENIN Laurent - AUBIGNAN - Tennis
Monsieur RAOUL Etienne - COURTHEZON - Tennis de Table
Madame RUMEN Marie-Hélène - SORGUES - Basket-Ball
Monsieur SALMERON Jean - LAURIS - Sports de combats
Madame SAUZE Bénédicte - AUBIGNAN - Handfauteuil
Monsieur SOULAGES Pascal - SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON - Pongée sous Marine
Madame TEMPLER Isabelle - AVIGNON - Engagement Associatif
Monsieur TIBERE-INGLESSE Jean-Claude - ORANGE - Engagement Associatif

Bureau de la Représentation de l’État et de la Communication Interministérielle
Mél : pref-communication@  vaucluse  .gouv.  fr  

   @prefet84 2 avenue de la Folie

www.vaucluse.gouv.fr 84000 AVIGNON

06/10/22 4/4

mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr

