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C'est à l'issue de l'assem blée générale de la Fédé
ration, le vendredi 17 mai, à la M aison du Sport 
Français de Paris, que notre v ice-président dé lé

gué Christian  LAHOUSSIN E s'est vu rem ettre  la pla
quette fédérale  grand o r en reco n n a issan ce  de la 
qualité  de son travail au sein  de la com m ission  des
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récom penses et de notre Com ité départem ental.
Sa décoration  lui a été  rem ise  par G érard  DUROZOY, 
président de la F.F.M .J.S .E .A ., entou ré  de m em bres  
ém inents du conseil d 'adm inistration fédéral tels que  
Guy CH AM BRIER , v ice-présiden t dé légué, M ichel 
SCFIAELLER, v ice-présiden te  et présidente  du 
C .D .M .J.S .E .A . de l'Eure, Jacqu es SEGU IN , se cré ta ire  
général n otam m ent, en plus de ses am is du Com ité  
d é p artem en ta l. B en jam in  G O RG IB U S, p résident et 
m em bre du conseil d 'adm inistration fédéral, en tête , 
accom pagné d'Alain GOUPY, vice-président, de Gérard  
BRICHET, secréta ire  général et de Lionel JULIEN , tréso 
rier adjoint.
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Pour ne pas oublier notre liberté

Belle commémoration empreinte d'émotion à Petit-Que- 
villy ce 25 avril, au cimetière Saint-Sever, « l'ANZAC Day » 
en mémoire du Corps australien et néo-zélandais venu 

défendre notre liberté durant la Grande Guerre 14/18. Il com
porte 11.436 tombes de soldats des différents pays formant le 
Commonwealth.
En présence des autorités locales, dans le cadre du jumelage 
entre le collège Sainte-Marie de Déville-lès-Rouen et le collège 
de Tarneit en Australie, accompagné du Rouen Pipe-Band. La 
SMLH, représentée par le général JULLIEN, du comité de Dieppe 
partenaire du jumelage et l'ANMONM, par Mme Marie-Claude 
LINSKENS, présidente ANMONM 76. Maitre de cérémonie Ben
jamin GORGiBUS président du Devoir de Mémoire ANMONM.

La commission des récompenses a 
une devise : « consistance et respect »

La commission des récompenses du Comité départemental, 
présidée par Christian LAHOUSSINE, c'est celle qui rassem
ble le plus de membres. Au nombre de 11, auxquels il 
convient d'ajouter les membres de droit, statue au minimum 

deux fois par an sur les propositions de candidatures aux lettres 
de félicitations, aux médailles de bronze, d'argent et d'or et aux 
plaquettes fédérales et départementales.
Mais le travail du président ne s'arrête pas là puisqu'il prépare 
les formulaires d'inscription ainsi que les règles à respecter pour

garantir une qualité optimale des dossiers qui seront présentés 
à la D.D.D.C.S., avec laquelle nous collaborons de façon tout à 
fait satisfaisante et efficace.
Cette photo symbolise de manière très concrète l'effectif des 
membres de cette commission malgré quelques absences. Il 
s'agit de notre dernière réunion du mardi 7 mai, à Elbeuf, où 
nous avions sélectionné les propositions de lettres de félicita
tions et de médailles de bronze pour le contingent du 14 juillet 
prochain.
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Après l'A.G. fédérale, séquence émotions 
avec des remises de plaquettes méritées

Le conseil d'administration de ia Fédération, bénévoies et salariés, présents à cette 68 "̂”  assembiée généraie

C /  est par un président fédéral « 
rajeuni », Gérard DUROZOY, que 
l'assistance, constituée des 

membres du conseil d'administration fé
déral, des représentants des comités ré
gionaux et départementaux, a été 
chaleureusement accueillie le 17 mai 
pour sa 68̂ "'® assemblée générale fédé
rale, à la Maison du Sport Français, au 
CNOSF à Paris. Il donnait la parole à M. 
Denis MASSEGLIA, président du CNSOF, 
qui nous accueillait.

Suivirent les différents rapports du secré
taire général, trésorier général, expert- 
comptable, vérificateurs aux comptes, 
responsables de la commission du sys
tème d'informations numérique, de la 
commission développement et des 
échanges avec les nombreux présidents 
et ou représentants de nos comités. 
Lorsqu'il s'est vu remettre la plaquette 
fédérale grand Or par Gérard DUROZOY,, 
notre vice-président délégué Christian 
LAHOUSSINE n'a pas caché son émotion

et son bonheur d'être reconnu pour ses 
grandes qualités d'organisateur et ges
tionnaire de sa commission des récom
penses.
Notre Comité départemental était repré
senté, bien sûr, par Benjamin GORGIBUS 
puisqu'il est membre du conseil d'admi
nistration fédéral, d'Alain GOUPY, de Lio
nel JULIEN, de Liliane SAUVAGE, de 
Christian et Annick LAFiOUSSINE et de 
Gérard BRICHET.

L’étrave de ia Maison du Sport Français
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Le 75̂ *̂  ̂anniversaire du Débarquement 
célébré dans la dignité et le respect

6 juin 1944 : la côte de Nacre passera 
du noir au rouge. Le noir ce sont 
tous ces navires et ces hommes qui 

investissent les plages du Calvados. Ce 
sont aussi les planeurs et les avions alliés 
qui larguent les parachutistes et qui 
pilonnent les villages alentours pour frei
ner l'avance des forces allemandes. 
Quant au rouge, c'est le sang que ces 
malheureux héros ont déversé sur ce 
beau littoral malheureusement trop es
carpé pour leur permettre de gagner l'in
térieur des terres en évitant les tirs des 
blockhaus ennemis. Tout cela avec des 
conditions météorologiques affreuses : le 
vent, la pluie et la tempête.
Pour respecter la mémoire de ces 
hommes, français et alliés, le Comité 
Départemental a tenu à être présent, 
emmené par Benjamin GORGIBUS, son 
président, accompagné du porte- 
drapeau Michel DURAND et d'Odile.

Décès de Jacques SEGUIN 
secrétaire général de la FFMJSEA

T out le département des Deux-Sèvres était présent, même le sous-préfet, le 17 juillet, 
pour rendre un ultime hommage à cet homme qui a tant fait pour la cause du béné
volat Le secrétaire général de notre Fédération, Jacques SEGUIN, nous a quittés de 

façon totalement imprévisible. Le lendemain, l'église de Niort était pleine avec plus de 150 
porte-drapeau et pas moins de huit interventions pour la cérémonie funéraire.
Benjamin GORGIBUS, président de notre Comité départemental et membre du conseil 
d'administration de la Fédération, nous a représentés à cette cérémonie pleine d'émotion. 
Gérard DUROZOY (photo ci-dessous), président de notre Fédération, a déploré la perte 
d'un ami et d'un précieux collaborateur qu'il sera difficile de remplacer tant sa compétence 
était appréciée.
« Merci pour ta rigueur et ta loyauté. Repose en paix, Jacques ».
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Sortie printanière du Cercle de Dieppe 
à Saint-Martin-en-Campagne

C'est par une très belle journée prin
tanière que Gérard GLATIGNY, pré
sident du Cercle de Dieppe, Edith, 

son épouse et sa secrétaire, Jean-Claude 
LANGLOIS, son trésorier, et Christian 
HARDY ont organisé la sortie annuelle du 
Cercle dieppois à Saint-Martin-en-

Campagne le samedi 25 mai dernier.
Le président Benjamin GORGIBUS, le 
vice-président Alain GOUPY et la tréso- 
rière Odile DURAND, accompagnée de 
Michel, ont représenté les instances diri
geantes du Comité départemental.

REAU, vice-présidente du Département, 
a tenu à partager ce moment convivial 
avec sa gentillesse et sa jovialité natu
relles.
Les participants, à l'unanimité, ont sou
haité la reconduction de cette manifes-

Comme par le passé. Chantai COTTE- tation.

Benjamin GORGIBUS est un réfèrent 
départemental «mémoire et citoyenneté»
Sous le titre « Une vie dédiée au monde associatif », la 

presse locale a consacré une demi-page à Benjamin GOR
GIBUS, notre président du Comité départemental, qui sait 
ce que le mot « Bénévolat » veut dire. Lui qui est tombé dedans 

dès l'âge de 13 ans en vendant des tartes pour permettre à des 
personnes handicapées de pouvoir se rendre à Lourdes.
Le journal le traite de « boulimique de bénévolat ». Pour lui, ce 
n'est pas une insulte mais au contraire un compliment. En effet, 
vu l'ampleur des postes à responsabilité qu'il gère de façon effi
cace et bénévole, ce terme lui va comme un gant... voire une 
paire de gants car il n'hésite pas à mettre les mains dans le cam
bouis.
Par arrêté du 27 mai 2019 le Préfet de Région, Préfet de la Seine- 
Maritime M. DURAND a nommé Benjamin GORGIBUS membre 
du Conseil Départemental pour les Anciens combattants et Vic
times de Guerre et la mémoire de la Nation. Il représente ainsi 
les associations titulaires de décorations et les associations par
ticulièrement actives dans le domaine de la mémoire et de la 
citoyenneté et qui œuvrent pour la sauvegarde et le dévelop
pement du lien entre le monde combattant et la Nation.
Il est ainsi devenu réfèrent « Mémoire et citoyenneté » dans 
notre département. Ce n'est pas une surprise vu l'impiication 
de Benjamin dans le « devoir de mémoire » afin de ne jamais 
oublier le sacrifice de nos soldats, des soldats alliés et des civils 
pendant les deux guerres mondiales de 14-18 et 39-45 pour 
sauvegarder notre liberté. D'ailleurs, il visite des écoles pour 
transmettre ces valeurs aux enfants et aux adolescents qui

seront les adultes de demain.
Pour faire court. Benjamin est président du CDMJSEA 76, admi
nistrateur à la FFMJSEA, chevalier de l'Ordre national du Mérite, 
organisateur du Téléthon de Saint-Valery-en-Caux, membre 
d'une association de solidarité avec une commune du Maroc où 
il se rend tous les ans pour améliorer les équipements sanitaires 
et scolaires.
De là à dire que les honneurs qui lui sont rendus sont une juste 
reconnaissance de cette exemplarité, il n'y a qu'un pas que je 
franchis allègrement.
Bravo et surtout merci Benjamin.

Benjamin GORGIBUS (à droite) à côté de Gérard DUROZOY
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De gauche à droite : les élèves de terminale, les récipiendaires, l'équipe enseignante, la direction de l'établissement, André CARP£NTIER, président 
de la commssion jeunes et citoyenneté, les membres de la commission, et Gérard GLATIGNY, président du Cercle de Dieppe.

Le lycée La Providence de Dieppe a 
été mis à l'honneur grâce au travail 
d'élèves qui ont développé une 
thèse sur le devoir de mémoire. Le 

CDMJSEA 76 a tenu à les féliciter en leur 
remettant une lettre de félicitations, pre
mier degré des récompenses officielles 
reconnues par les ministères des Sports, 
et de l'Education Nationale et de la Jeu
nesse.
La commission jeunes et citoyenneté de 
notre Comité départemental et les repré
sentants du Cercle de Dieppe ont été très 
bien reçus par la direction de l'établisse
ment.
Le propos du président de la commission 
Jeunes et citoyenneté, André CARPEN- 
TIER, a montré la voie du souvenir et du 
respect pour nos aïeuls et les soldats al
liés qui ont combattu pour garantir notre

liberté : « Certaines années de notre His
toire, à l'occasion des commémorations, 
ont une saveur particulière, celle du sou
venir douloureux, de la joie de la liberté 
retrouvée. 2018 aura été, par l'ampleur 
des manifestations et des projets déve
loppés pour commémorer le centenaire 
de la fin de la Grande Guerre qui devait 
être la der des der, une année riche en 
émotions, que notre Comité Départe
mental des Médaillés de la Jeunesse des 
Sports et de l'Engagement Associatif se 
devait d'honorer dans le cadre de son ac
tion du devoir de mémoire auprès des 
jeunes des établissements scolaires. Ce 
qu'ont réalisé les jeunes qui vont être ré
compensés, au lendemain du 75ème an
niversaire du débarquement de 
Normandie le 6 juin 1944, revêt une im
portance encore plus grande. Nous

n'avons pas connu la guerre sur notre sol 
depuis 75 ans, mais nous voyons bien 
partout ce qu'il se passe autour de nous, 
que cette paix, acquise au prix du sang 
de nos aînés, est fragile. Nous ne devons 
jamais oublier. C'est en perpétuant le 
souvenir auprès des jeunes que nous 
parviendrons à vivre dans un monde 
meilleur. Merci aux enseignants qui se 
sont investis dans ce projet. Merci aux 
élèves qui ont donné de leur temps pour 
parvenir à l'aboutissement de ce projet. 
Cette lettre de félicitations, que vous 
allez recevoir, est une reconnaissance des 
services rendus à la cause de la Jeunesse 
et de votre engagement. Nous vous invi
tons à poursuivre dans le monde du 
sport et de l'engagement associatif.... » 
Un très beau buffet a scellé cette belle 
cérémonie inoubliable pour les élèves.

Intale or à Jean LAMOTTE
C f  est un jeune homme de 96 ans qui s'est vu remettre la 

plaquette départementale d'or pour sa longévité car 
quand on sait qu'il a été victime d'une grave maladie 

qui aurait dû le condamner et que maintenant, il continue de 
rouler avec ses amis, c'est étonnant et admirable.
Après avoir goûté à des disciplines sportives aussi différentes 
que la natation, le football, la boxe, le judo, c'est finalement 
dans le cyclotourisme que Jean LAMOTTE éprouve le plus de 
plaisir.
Benjamin GORGIBUS, président du CDMJSEA 75, a lu le long par
cours du héros du jour. Il était accompagné de Gérard GLATIGNY, 
président du Cercle de Dieppe, et de Jean-Claude LANGLOIS, 
trésorier du Cercle.
M. Sébastien JUMEL, député, a remis à l'infatigable cyclotouriste 
la décoration, en présence de M. Nicolas LANGLOIS, maire de 
Dieppe, et de ses nombreux amis.
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Corinne PETIT médaillée de bronze
C /  est un professeur bénévole de karaté qui se voit re

mettre la médaille de bronze de la Jeunesse, des 
Sports et de l'Engagement associatif II faut dire que 

depuis 1987, Corinne PETIT enseigne cet art martial aux jeunes 
de façon désintéressée. De 2009 à 2012, c'est la fonction de tré- 
sorière adjointe de la Ligue de Normandie qui vient s'ajouter à 
ses heures d'enseignement. Et comme si cela ne lui suffisait pas, 
elle a accepté le rôle de juge-arbitre. Elle a été responsable de 
la commission des grades au Comité départemental. Et derniè
rement, elle a ouvert un cours de self-défense.
Et bien sûr, cela ne l'a pas empêchée d'acquérir son 6ème dan 
et la médaille d'argent à la Coupe d'Europe...
C'est donc de la plus belle des manières que cette médaille de 
bronze lui a été remise par Benjamin GORGIBUS, président du 
Comité départemental des médaillés, en présence de M. Fran- 
çois-Xavier NORMAND, président du Karaté-Club de Penly, son 
proposant, et de Mme Edith GLATIGNY, secrétaire du Cercle de 
Dieppe, et de membres du bureau du Cercle.

Deux palmes d'or des Services bénévoles 
civiques et humanitaires ont été remises

Deux acteurs éminents de la vie associative ont été distin
gués de la palme d'or des Services bénévoles civiques et 
humanitaires.

Le premier d'entre eux est M. Gérard COLIN a reçu la croix 
d'honneur palme d'or du courage. Ce courageux sapeur-pom
pier bénévole s'est auparavant vu remettre la médaille d'hon
neur à titre exceptionnel échelon or, la médaille du personnel 
méritant du ministère de l'Intérieur, la médaille d'argent de 
l'Union départementale en reconnaissance pour la citation à 
l'Ordre du Corps pour acte de courage lors d'un feu d'immeuble 
survenu à Rouen en 1975. Après avoir gravi les échelons de la

hiérarchie, c'est la fonction de président de l'Union départe
mentale des sapeurs-pompiers qu'il a assumée avec compé
tence avant d'être directeur de l'école départementale des 
sapeurs-pompiers.
La seconde personne à recevoir la palme d'or pour ses activités 
méritantes bénévoles se nomme M. Faouzi SAÏR. Cet homme 
est président de l'intercommunalité de la province de Sidi Ben- 
nour, au Maroc, et membre de l'Association marocaine des 
Droits de l'Flomme. Cette distinction lui est remise au regard de 
ses nombreuses initiatives altruistes envers la population de son 
territoire.
Deux palmes d'or amplement méritées au regard de leur par
cours altruiste et totalement désintéressé qu'ils ont assumé 
avec compétence et dévouement.
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Quatre jeunes Elbeuviens médaillés

Samedi 15 juin, lors de la 
traditionnelle fête de fin 
de saison du club d'EI- 

beuf, quatre jeunes Elbeu
viens ont été récompensés 
par la remise d'une médaille 
offerte par le CDMJSEA.
Cette récompense traduit l'ex
cellente saison faite par ces 
quatre jeunes ; Fatimata SIM- 
BARA, Ibtissem HEBOUCHE, 
Chahd EL AVACHI et Aymen 
HEBOUCHE, avec un petit plus 
pour Fatimata qui aide les 
professeurs lors des cours 
avec les enfants.

La plaquette départementale d'argent 
décernée à Albert LANNES

Lf  hôtel de ville d'Elbeuf a été le 
cadre de la cérémonie de remise 

I de la plaquette échelon argent à 
M. Albert LANNES, en présence de MM. 
Djoudé MERABET, maire de la commune, 
Didier MARIE, sénateur, Olivier THILLAIS, 
président d'honneur du Comité départe
mental des médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l'Engagement associatif, 
André MAROLLÉ, président du Cercle 
d'Elbeuf, et Lionel JULIEN, trésorier du 
Cercle. Cet ancien président des Jeu
nesses au Plein-Air a accueilli cette re
mise avec beaucoup d'émotion.
Très belle cérémonie conclue par un buf
fet propice aux échanges amicaux.

Le Cercle toujo
Dimanche 8 septembre, s'est dé

roulée la 28®'"® édition d'Elbeuf 
sur Fête, dont l'invité d'honneur 

était Florent PIETRUS, ex-interr\ational de 
basket, 2,02 m pour 107 kg.
De nombreuses personnes s'y sont attar
dées pour glaner quelques informations 
mais également pour participer à notre 
traditionnelle tombola qui a obtenu un 
franc succès grâce à de beaux lots mis en 
jeu.
Une belle journée qui s'est déroulée 
comme toujours, dans la bonne humeur. 
Le gros lot de la tombola a été remis à M. 
Alain DOUBET, membre de la Batterie- 
fanfare d'Elbeuf.
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ËLBEUI
Maurice MOTTE acteur sportif normand

La commission des récompenses du 
GROS de Normandie a choisi de dé
cerner un trophée à deux acteurs 

sportifs normands au 1er trimestre 2019. 
C'est le vendredi 7 juin 2019, à l'issue de 
l'assemblée générale de l'OMS de la Ville 
d'Elbeuf, qu'a eu lieu cette remise du tro
phée Acteur Sportif de Normandie au ka
ratéka Maurice MOTTE.
Éternel bénévole depuis 1963, Maurice 
MOTTE ne compte pas son temps et ses 
kilomètres parcourus aux 4 coins de la 
Normandie. Il a été honoré en présence 
de Djoudé MERABET, maire d'Elbeuf, de 
Didier MARIE, sénateur, de Jean-Claude 
GOSSELIN, du GROS, de François FÉNE- 
LON, président de la Ligue de Normandie 
de karaté, de Joël COULOMBEL, adjoint 
au sport, de Lionel JULIEN et André MA- 
ROLLÉ du Cercle des médaillés d'Elbeuf, 
des membres du club de karaté d'Elbeuf 
et de nombreux représentants des clubs 
sportifs d'Elbeuf.
Ce fut une très belle cérémonie. Un 
grand merci à Maurice MOTTE pour tout 
ce qu'il représente pour le sport, et le ka

raté et le club de karaté d'Elbeuf en par
ticulier. Une belle image du bénévole

dont pourraient s'inspirer beaucoup de 
jeunes.

Le Cercle présent à trois forums des associations
En ce début de saison sportive, le Cercle de l'agglomération 

elbeuvienne était partout sur le territoire elbeuvien ; Cau- 
debec-lès-Elbeuf et Saint-Pierre-lès-Elbeuf le 31 août et 

Cléon le 7 septembre.
Le Cercle a tenu son stand et a accueilli les promeneurs, les as
sociations sportives, sociales et culturelles afin de répondre à 
leur questionnement sur les médaillés et les démarches concer

nant les distinctions de la Jeunesse, des Sports et de l'Engage
ment associatif.
Les élus locaux, nos deux conseillers départementaux, Frédéric 
MARCFIE et Nadia MEZRAR, les maires des différentes com
munes, nous ont rendu visite démontrant ainsi tout l'intérêt 
qu'ils portent à notre Cercle.
Le Cercle démontre ainsi son dynamisme et sa motivation.
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Jean-Claude B
Jean-Claude BRUNEL, enseignant en 

BTS électrotechnique, est depuis 20 
ans le secrétaire de l'Aéro-Club Jean 

Maridor. Il est aussi formateur bénévole 
au brevet d'initiation aéronautique de
puis 35 ans. Il consacre chaque semaine 
3 à 4 heures pour former les jeunes de 
différents établissements scolaires au 
BIA. Il les initie aux théoriques aéronau
tiques qui ouvrent les portes aux grandes 
écoles formatrices des pilotes civils et de 
l'armée de l'air. Jean-Claude est à l'initia
tive d'un projet pédagogique qui a impli
qué pendant deux ans des jeunes de 15 
à 19 ans pour la construction d'un avion 
un Zenair 650 B. Cet avion a été inauguré 
le 4 mai 2019 par les jeunes ayant contri
bué à sa construction.
Jeudi 29 août, c'est dans les locaux de 
l'Aéro-Club Jean-Maridor et en présence

des pilotes de la patrouille de France, que 
Jean-Claude Brunei a reçu la médaille 
échelon argent. Il été épinglé par son ami 
Jean-Claude ESTRIER, médaillé d'or et an
cien président de l'aéro-club. Le prési

dent du CDMJSEA 76 Benjamin GORGI
BUS et les responsables du Cercle Havre- 
Baie de Seine Alain GOUPY, Marie-Claire 
BACHEVILLIER et Michel LEFEBVRE l'ont 
félicité.

Le Cercle a vi jJÜilî
Une sortie estivale bien agréa

ble au château d'Etelan pour 
une quarantaine de per

sonnes du Cercle Le Havre-baie de 
Seine.
Les commentaires de Marc BOUDIER, 
propriétaire des lieux, sur cette ma
gnifique demeure Renaissance, ins
crite à l'inventaire des monuments 
historiques, a ravi les visiteurs.
Merci au secrétaire du Cercle Michel 
LEFEBVRE qui a assuré la coordina
tion de cette belle journée.

Gérard LESUEUR est décédé
La nouvelle a bouleversé toutes celles et tous ceux qui l'ont côtoyé : l'an

cien maire de Valmont, Gérard LESUEUR est décédé début août. Il avait 
rejoint l'équipe municipale de la commune de Valmont en 2001. Elu 

maire, les projets planifiés avec son équipe municipale sont aussitôt mis en 
route. Réélu en mars 2008, il a assumé sa tâche avec la même rigueur.Ces 
derniers temps, il était toujours impliqué dans la vie communale en tant que 
membre du Centre Communal d'Action Sociale afin d'être toujours présent 
et attentif à ses concitoyens. Le gestionnaire hors pair qu'il était lui a permis 
de gérer la trésorerie du Tennis-Club de la Vallée et du Club du Vivier.
Pour l'ensemble de ces engagements hautement responsables, Gérard LE
SUEUR avait reçu la médaille d'or de la Jeunesse, des Sports et de l'Engage
ment associatif le 9 juin 2017.
Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'En
gagement associatif dans son ensemble et le Cercle Le Havre-baie de Seine 
en particulier présentent leurs condoléances les plus attristées à sa famille, 
ses proches et ses amis.
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Alain BOUDIER médaille de bronze
Le magnifique château de Saint-Mau- 

rice-d'Etelan a été le cadre de la cé
rémonie de remise de la médaille de 

bronze au propriétaire du lieu le 4 mai. 
En reconnaissance pour son engagement 
sans faille, notre Cercle des médaillés le 
Havre-Baie-de Seine, emmené par Alain 
GOUPY, a mis à l'honneur un bénévole, 
mais quel Bénévole !
M. Alain BOUDIER a été délégué national 
des Medico Lions-Club de France de 1976 
à 1982, membre fondateur du Téléthon 
en charge des relations publiques de 
1982 à 1988. Depuis 2011, il est prési
dent de la Bibliothèque sonore du Havre, 
bibliothèque qui fait enregistrer par des 
bénévoles des livres destinés à être prê
tés gratuitement à des personnes dont le 
handicap attesté les empêche d'avoir un 
accès aisé à la lecture (aveugles, mal
voyants, personnes atteintes de DMLA, 
élèves « dys », handicapés moteurs, etc.). 
La Bibliothèque sonore est une émana
tion de l'Association des donneurs de 
voix, dont le récipiendaire est vice-prési
dent depuis 2015.
Alain BOUDIER s'est fait remettre cette

médaille par Mme Véronique de BADE- 
REAU, directrice adjointe de la Direction 
Départementale Déléguée de la Cohé
sion sociale. Il n'a pas pu dissimuler son 
émotion légitime.
Dans son intervention. Benjamin GORGI
BUS, président du Comité départemental 
des médaillés de la Jeunesse, des Sports 
et de l'Engagement associatif, n'a pas tari

d'éloges sur le récipiendaire.
Il était accompagné d'Alain GOUPY, pré
sident du Cercle du Havre-baie de Seine, 
de Michel DURAND, porte-drapeau du 
Comité déparetemental, de Marie-Claire 
BACHEVILLIER, trésorière du Cercle et 
présidente de la commission médicale du 
Comité départemental, et de Michel LE- 
FEBVRE, sercrétaire du Cercle.

Le premier rallye mémoriel organisé 
au Havre a remporté un vif succès

lîo r  u ra llw o m é m n r îo ! w Hii I <ac n n m h ro n c o c  rlérrn i\/ »rtLe premier « rallye mémoriel » du 
Havre a été initié par l'Académie de 
Rouen et l'Office National des An

ciens Combattants et Victimes de Guerre

(ONACVG).
Divisés en une vingtaine de groupes, les 
250 lycéens et collégiens ont pris posses
sion de leur ville par quatre circuits.

Les nombreuses découvertes, trouvées 
sur leur itinéraire, les ont profondément 
marqués, et ce malgré un important tra
vail effectué en amont au sein de leur 
établissement scolaire.
Mme Charlotte DANET, présidente de 
l'ONACVG, s'est dite très fière de cette 
première manifestation de ce type.
Dans un proche avenir, les circuits de 
l'appli, créés pour ce rallye, pourraient 
être mis à la disposition du public.
Notre Comité départemental a concré
tisé son partenariat à cette manifestation 
du devoir de mémoire en accordant une 
subvention de 200 €, ce qui a permis 
l'achat de livres destinés à récompenser 
les 250 jeunes explorateurs d'un jour.
Le Comité départemental y était repré
senté par Benjamin GORGIBUS, prési
dent, André CARPENTIER, président de la 
commission jeunes et citoyenneté, 
Marie-Claire BACHEVILLIER et Michel 
LEFEBVRE, trésorière et secrétaire du 
Cercle, et Jean-Claude ESTRIER.
Il y aura certainement une seconde édi
tion.
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■BFFISVRPB^rFD^FFPlF
La présidente du Tennis-Club d'Octeville 

a reçu la médaille de bronze
Le samedi 29 juin, la présidente du 

Tennis-Club, Domitille LEPARMEN- 
TIERa reçu, des mains de Jean-Louis 

ROUSSELIN, maire d'Octeville-sur-Mer, la 
médaille de bronze en présence de Fré- 
dérique VAUDRY, adjointe au Maire char
gée des sports, Michel LEFEBVRE 
secrétaire des médaillés du Cercle Ha- 
vrais, et Max COQUIN, président du Co
mité départemental de tennis.
De 1987 à 1992, chez les Scouts et 
Guides de France, Domitille est chef
taine. Elle encadre les jeunes filles durant 
l'année scolaire et sur les camps d'été 
comme directrice.
De 1997 à ce jour, Domitille a été la réfé
rante d'une dizaine de familles en grande 
difficulté et logées par l'association sur le 
Flavre, Harfleur et Octeville, pour les 
aider jusqu'à ce qu'elles quittent le loge
ment proposé par l'association pour aller 
chez un bailleur social.

Depuis 1993, elle intègre le TC Octeville 
en 2003 comme joueuse, puis membre 
du bureau en 2006, au poste de secré
taire adjoint, responsable du tennis fémi
nin. En parallèle, elle crée et anime la 
section tennis entreprise du lycée Jean

Prévost de Montivilliers.
Le 19 janvier 2015, elle devient prési
dente du club qui comprend 220 licen
ciés, et prend en charge notamment la 
gestion des enseignants professionnels 
et de l'école de tennis du club.

Mme Nicole DUMONT bnJ}ronz&£galement
A l'occasion du forum des associations de Goderville, le 

Comité départemental de la Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement associatif a remis à Mme Nicole DUMONT 

la médaille de bronze pour son engagement au sein de son 
association.
Félicitations à cette grande bénévole en présence de M. Guy 
FONTANIE, maire de Goderville, et de Benjamin GORGIBUS, 
président du CDMJSEA, assisté des membres du Cercle havrais 
Marie-Claire BACHEVILLIER et Michel LEFEBVRE.

Jean-Pierre GALAIS a reçu son diplôme or
A la salle Sibran, ce samedi 15 juin, avant le match ALM 

contre Berck, une surprise attendait Jean-Pierre GALAIS, 
le président du club phare de Montivilliers : celle de la re

mise de son diplôme Or. Cette cérémonie s'est déroulée en pré
sence de Michel LEFEBVRE, Marie-Claire BACFIEVILLIER, le 
secrétaire et la trésorière du Cercle des médaillés havrais, Jean- 
Luc GONFROY, adjoint aux sports, et Éric LOUVEL, président de 
l'OMS.
Après avoir reçu ia médaille Or de la Jeunesse, des Sports et de 
la Vie associative à la préfecture, en octobre 2018, le diplôme 
lui a été remis de manière officielle au nom des ministres des 
Sports et de l'Education Nationale.
Membre de l'Office municipal des Sports depuis sa création en 
1978, il est, depuis 2009, le président de l'ALM basket. L'équipe 
évolue actuellement en N2 comme en 1970 et 1983. Il serait in
juste de ne pas mettre également à l'honneur son épouse. Pas
cale, qui est sa première supportrice, engagée par ailleurs dans 
la vie locale et associative.
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L'AFGA : une belle et jeune septuagénaire
V endredi 5 juillet 2019, à Pier- 

refiques, où se situe sa célè
bre colonie de vacances, 

l'AFGA a fêté ses 70 ans ! Un très bel 
anniversaire pour cette association 
de Montivilliers qui œuvre pour 
l'éducation populaire. 70 ans, ça se 
fête !
Ce fut aussi l'occasion de remettre 
des médailles à six bénévoles extrê
mement méritants au regard des 
décennies d'engagement au sein de 
l'AFGA : Jean-Charles CADINOT, 
Jean-Pierre LECLERC, Marie-Elisa- 
beth CRESSEN, Jean-Marie LAVILLE, 
Jacqueline TURMEL et René BER- 
THOU. À sa demande et avec un im
mense plaisir, j'ai épinglé Jean-Marie 
LAVILLE de la médaille d'argent. Une soi
rée totalement réussie avec un feu d'ar
tifice pour finir en beauté !

Bravo à Emmanuel SCORIEL pour la par
tie technique parfaitement maîtrisée et 
à Jean-Pierre BERTHOU pour avoir bril
lamment orchestré cette cérémonie 
pleine d'émotions. Il ne pouvait en être

autrement tant l'AFGA c'est avant tout 
des femmes et des hommes qui, animés 
par la défense de l'éducation populaire, 
aiment à rendre service et à faire vivre 
l'esprit convivial.

Les six bénévoles méritants récompensés

Jean-Charles CADINOT, médaillé de 
bronze pour 32 années de bons et loyaux 
services à l'AFGA.

Marie-Elisabeth CRESSEN, 43 ans de
fidélité à l'AFGA, s'est fait remettre la 
médaille d'argent.

Tout comme la secrétaire de l'association 
Jacqueline TURMEL.

Jean-Pierre LECLERC, le technicien de 
l'AFGA, a reçu la médaille de bronze.

Jean-Marie LAVILLE, trésorier général de 
l'AFGA, épinglé de la médaille d'argent.

Reste le pilier de l'AFGA, René BERTHOU, 
président de l'association, qui s'est vu 
décerner la médaille d'or.

■ LA LIAISON DU MÉDAILLÉ DE LA SEINE-MARITIME 159 - Page 13~



LA V IE  D ES C E R C L E S

■ R n c r e r r
Remise de la plaquette départementale 

émouvante à Mme Clara MORET
Habitat 76 avait 

très bien fait les 
choses pour nous 

recevoir afin d'honorer 
une stagiaire pas comme 
les autres à qui nous al
lions remettre une pla
quette départennentale 
tant son courage et sa 
motivation méritent cet 
honneur.
Le jeudi 2 août, jour de la 
fin de son stage, Ciara 
MORET, qui souffre d'un 
handicap invisible mais 
très pénalisant, occupait 
le devant de la scène, 
d'abord encensée par 
Mme Charlène...., direc
trice du service des res
sources humaines de l'établissement rouennais, puis remerciée 
par Mme Fatima ... qui l'a dirigée pendant ses deux mois de 
stage au cours duquel elle a donné entière satisfaction à sa hié
rarchie ainsi qu'à ses collègues qui étaient bluffés par ses com
pétences et ses grandes qualités personnelles.
A tel point que l'ensemble de ses collègues sont venus pour lui 
témoigner leur amitié, leur encouragement et leur admiration.

C'est Benjamin GORGIBUS, président de notre Comité départe
mental, qui s'est chargé de remettre la plaquette départemen
tale échelon bronze à Clara, très émue, qui a exprimé ses 
sentiments avec sincérité.
Alain GOUPY, Gérard BRICHET, André CARPENTIER, Jean-Fran- 
çois CAUCHOIS, Fabrice PILLEUR, Marie-Claire BACHEVILLIER et 
Michel LEFEBVRE ont représenté le Comité départemental.

Les élèves du collège Emile-Verhaeren 
ont reçu leurs lettres de félicitations

a commission jeunes et citoyenneté, représentée par 
André CARPENTIER, son président, Fabrice PILLEUR, Jean- 

■Marie BRIAND et Guy FRÈRE, s'est fait un plaisir de remet

tre leur lettre de félicitations aux élèves du collège Emile-Ver
haeren de Bonsecours qui ont effectué un concept innovant : 
« Avec Coco'pouce donnez un coup de pouce à vos plats ».

Dans le cadre du projet « Entreprendre 
pour apprendre », 13 élèves se sont lan
cés dans la création d'une mini entre
prise portant le nom de « Coco' 
pouce ».
Coco'pouce propose un mini potager 
aromatique composé de trois aromates 
ayant comme support une coque de 
noix de coco.
Ce projet s'est réalisé en partenariat 
avec le MIN de Rouen et avec Ousy du 
village de Nianing au Sénégal et direc
teur de l'association Niaming Solidarité. 
Les élèves se sont pleinement investis 
dans ce projet un stand sera présenté 
lors du championnat de la foire des 
commerçants au parc expo de Rouen. 
Un grand bravo pour leur engagement.
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‘R C r C T E l
Pluté âeïêcbfdlàfü Meetirig internatiobi

La 31*™ édition du Meeting interna
tional d'athlétisme de Sotteville-lès- 
Rouen a tenu toutes ses promesses 

le 16 juillet : des conditions météo 
idéales, une pléiade d'athlètes interna
tionaux et de personnalités parlemen
taires, élues et, bien sûr, du milieu sportif. 
Le Comité départemental et le Cercle de 
Rouen étaient représentés par René 
HORLAVILLE et son épouse, Gérard BRI
CHET et son épouse, Robert SROKA et 
son épouse, Hervé GOUJON et son 
épouse et Jean-Marie BRIAND.
Cette manifestation de haut niveau est 
toujours très appréciée des sportifs que 
nous avons été et/ou que nous sommes 
toujours.
LES PERFORMANCES
Féminines :
Javelot : Alexie ALAIS, 59,17 m 
Perche : Yarisley SILVA (Cuba) 4,70 m 
100 m haies : Tobi AMUSAN (Nigéria) 
12"49
Disque : Yaimé PEREZ (Cuba) 69,39 m 
400 m : Lavial NIELSEN (Royaume Uni) 
51"71

1500 m : Quailyne KIPROP (Ken) 4'08"02 
100 m : Carina HORN (Af Sud) 11"14 
Masculins :
Hauteur : Tihomir IVANOV (Bul) 2,23 m 
800 m : Alfred KIPKETER (Ken) l'45"59 
Tri saut : Alessandro MELO (Bré) 17,20 m

100 m : Arthur CISSE (C.-d'Ivoire) 10"13
100 m haies : Yaqoub-Mohamed AL-
YOUHA (Koweit) 13"41
3000 m : Abdaalati IGUIDER (Maroc)
7'40"71
200 m : Christophe LEMAITRE 20"46

bioc^op d u  R o u Q n n 9 l9

LAIT
demi-écreme

Lait Va écrémé
Origine France. Araules

Oeufs calibre moyen 
Production locale

...g'
En vrsc.

encore moins Cher
Bananes
Origine République 
dominicaine

Coquillettes
Disponible aussi en 
demi-complète (i.75*/kg)

Consommer bio, pas cher et près de chez soi, c ’est possible !
L’équipe de la Sioooop du Rouennals vous donne rendez-vous en magasin 

du lundi au samedi pour vos courses du quotidien !
Besoin de liquidités, votre magasin propose le cash-back (ümité à eoe)
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Claude MAURICE, cheville ouvrière du 
tennis de table isneauvillais, médaillé d'Or

Le très beau forum des associations 
isneauvillaises du 6 septembre 
présentait une particularité car, en 

plus de la présentation des clubs sportifs 
et des associations locales. Monsieur le 
Maire a célébré les nouveaux habitants is
neauvillais 2019, les lauréats du concours 
des maisons fleuries, les jeunes pongistes 
champions de France, leur entraîneur et

président du club Nicolas DHESSE, qui a 
reçu le trophée du jeune bénévole du Dé
partement, le président du club de tennis 
et le pilier du club de tennis de table, an
cien président et toujours vice-président, 
Claude MAURICE, qui s'est fait remettre la 
médaille d'Or des mains de M. Pierre 
PELTIER, le maire de la commune 
d'Isneauville.

Il a reçu un hommage du maire, de Chris
tian LEGEARD, président du Comité dépar 
temental du Sport en milieu rural, ainsi 
que de Benjamin GORGIBUS, président du 
Comité départemental des Médaillés de 
la Jeunesse, des Sports et de l'Engage
ment associatif, en présence de Mme 
Nathalie LECORDIER, vice-présidente du 
Conseil Départemental.

Très belle journée
Des conditions météorologiques idéales ont fait 

de ce jeudi 23 mai un moment formidable de 
rassemblement de tous les organismes concer

nés par le handicap, que ce soit du point de vue édu
catif, rééducatif, matériel mais aussi pédagogique.
L'hippodrome et le site des Herbiers étaient copieuse
ment garnis de stands et d'animations en tout genre.
L'épilogue de cette belle journée fut l'appel des res
ponsables des clubs labellisés « Sport et Handicap 76 
» afin de les récompenser : l'USC Bois-Guillaume équi
tation sur poneys, le Haras du Loup et le Pôle équestre
Rouen-Normandie, l'ASCH athlétisme, les Archers Sot- ______
tevillais, le club Eau de Mer du Havre, le GEPNETT 
EBMTT ESFTT MSATT, le CSP et le GCOBihorel football, Walking 
Nordic, le Club Nautique Havrais, Hippocampe de Saint-Romain- 
de-Colbosc, l'ASRUC hockey sur gazon, l'US Fécamp handball, 
les clubs de Golf de Rouen Forêt Verte et du Havre-Octeville- 
sur-Mer.
Les remises des récompenses et desdiplômes étaient présidées

La plupart des clubs et associations labeilisés « Sport et Handicap 76 » étaient re
présentés à cette manifestation organisée par le Département, le CROS et la Direc
tion régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale.

par Chantai COTTEREAU, Nathalie LECORDIER et Bénédicte 
OUVRY, vice-présidentes du Département, Alain GOUPY, prési
dent du CDOS 76, Serge VITTECOQ., président du Comité Dépar- 
temental de la Fédération du Sport et Handicap. La ville de 
Bihorel a été représentée par M. Pascal HOUBRON, son maire, 
qui n'a pas caché sa joie et son émotion d'accueillir une si belle 
manifestation dans sa commune.
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7ean-Louis SALINE médaille^

Samedi 1®'juin, la médaille de bronze a été remise à Jean- 
Louis SALINE, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, lors du tournoi 
de fin d'année sportive du FBSL, pour honorer ce bénévole 

incontournable qui totalise soixante années de bénévolat au 
service du club de footbal locall.

Depuis 1990, il est dirigeant soit des vétérans ou de l'équipe 
première. Mais, depuis 1996, il est vice-président du club, as
sure toujours les entraînements et accompagne les joueurs les 
jours de matches.
Cette médaille vient récompenser sa grande fidélité au club.

NISSAN ROUEN
partenaire du ROUEN HOCKEY ELITE 76

■■■■■■
✓ Véhiculés neuf^""» 

& d'occasion _
Financements ^

^Service mécanique^  
et carrosse rie

_  NISSAN ROUEN
: 3rucJoan An9 0 -Td:l.;0 2 î 5 89 01 53
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Remise de maillots aux Volants de la Mivoie

C /  est au début du mois de juillet 
que ce club de l'agglomération 
rouennaise, très méritant car il 

oeuvre beaucoup pour l'inclusion, a été 
sélectionné pour permettre à ses joueurs 
de porter un maillot orné de notre 
flamme sur la poitrine.
Le Comité départemental, représenté

par son président Benjamin GORGIBUS, 
trois de ses membres, également au bu
reau du Cercle de Rouen : André CAR- 
PENTIER, président du Cercle, René 
HORLAVILLE, son trésorier, et Fabrice 
PILLEUR, membre, ainsi que d'autres 
membres du bureau du Cercle : Jean- 
Marie BRIAND et Guy FRÈRE, se sont fait

une joie de remettre les trente maillots à 
Guillaume PRIETO, le président de ce 
club.
Cette manifestation a été jumelée avec la 
remise des volants, jaunes, verts, bleus, 
et rouges, aux adhérents de la section, 
les volants équivalant à un grade de 
niveau.

Soirée de g la à TArmada
Le soir du vendredi 14 juin, grâce à l'initiative de Mme Lydie 

FAURE, présidente de l'association Activités Sportives et de 
Loisirs pour Tous, quelques membres du Comité départe

mental des Médaillés, des Cercles du Havre et de Rouen ont 
vécu une superbe soirée à l'Armada qui se résume en quelques 
mots : restaurant, bateau flottant, feu d'artifice pétant...

  ’ - T S Ï f j p g p ï S

 -esr
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Médailles de la Jeunesse, des Sports 
et de l'Engagement associatif
PROMOTION DU 14 JUILLET 2019 (Ml.

Médailles d'or
Région Normandie
M. GOLJJON Hervé, 76650 Petit-Couronne
M. MARIE Jacques, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Seine-Maritime
M. BILYK Eric, 76500 Elbeuf-sur-Seine 
M. ROUSSIGNOL Jean-Pierre, 76560 Héricourt-en-Caux
Médailles d'argent
Contingent ministériel 
M. ROSE Marc, 76110 Goderville 
Région Normandie
M. BRIAND Jean-Marie, 76520 Franqueville-Saint-Pierre 
Mme COTTEREAU Chantai, 76590 Le Bois-Robert 
M. DELAPORTE Gilles, 76100 Rouen 
Mme LÉGER Nathalie, 76260 Eu 
Seine-Maritime
M. BONNET Frédéric, 76300 Sotteville-lès-Rouen 
Mme BOUTOUTE Danielle, 76000 Rouen 
M. CAPELLE Max, 76240 Bonsecours 
M. LANGLOIS Sylvain, 76200 Dieppe 
M. LECLERC Patrick, 76980 Veules-les-Roses 
M. MELE Alessandro, 76200 Dieppe
M. MORAINVILLE Dominique, 76160 St-Léger-du-Bourg-Denis
M. POUPEL Serge, 76620 Le Havre
Mme RESSE Sylviane, 76190 Yvetot
Mme SAUVAGE Liliane, 27370 Saint-Pierre-des-Fleurs
Médailles de bronze
Seine-Maritime
Mme ANNEBIQUE Sandrine, 76460 Saint-Sylvain

M. ANQUETIL Anthony, 76400 Fécamp
Mme BOLAINGUE Geneviève, 76370 Derchigny
Mme BROHEC Marie-Françoise, 75790 Etretat
M. CAHARD Jean, 76210 Bolbec
M. CHEVOBLE Claude, 76620 Le Havre
Mme DELABARRE Chrystelle, 76650 Petit-Couronne
Mme DORE Thérèse, 76400 Fécamp
M. DROUET Christian, 76270 Neufchâtel-en-Bray
Mme DUJEU Chantai, 76460 Saint-Valery-en-Caux
Mme DURAND Valérie, 76640 Yébleron
M. DURVIE Pierre, 76240 Le Mesnil-Esnard
Mme GALAIS Pascale, 76290 Montivilliers
Mme GEORGES Elisabeth, 76200 Dieppe
M. HÉROUARD David, 76930 Octeville-sur-Mer
M. HÉROUARD Jérémy, 76930 Octeville-sur-Mer
M. HOULLIER Claude, 76400 Fécamp
M. HOUSSAYE Jean-Marc, 76400 Saint-Léonard
M. HURARD Marcel, 76190 Valliquerville
M. JEANNE Serge, 76350 Oissel
Mme LABOULAIS Marie-José, 76300 Sotteville-lès-Rouen
M. LE ROY Pascal, 76940 La Mailleraye-sur-Seine
M. LEFÈVRE Denis, 76630 Assigny
Mme LELEU Rachel, 76280 Gonneville-la-Mallet
Mme LEROUX Françoise, 76380 Canteleu
Mme LOISEL Simone, 76500 Elbeuf
M. LOUVET Michel, 76270 Neuville-Ferrières
M. MAHEUTJean-Jacques, 76620 Le Havre
M. MAHIEU Nicolas, 76650 Petit-Couronne
M. MARÉCAL Jean-Marie, 76240 Bonsecours
Mme MOTTET Marie-Françoise, 76100 Rouen
Mme RICARD Clémence, 76190 Allouville-Bellefosse
Mme TOULLY Adeline, 76410 Freneuse

Liste des jeunes filles et des garçons ayant reçu une lettre de félicitations ;
Association Bunker Archéo région de Dieppe : MORIN Etienne.
Association Montivillonne d'initiatives Sociales et Culturelles : BELLET Isabelle, BODOT Angélique, BODOT Mélissa, GENS 
Patricia, TOUBHANCE Brigitte.
Association Sportive et Culturelle de Bonsecours : COUTARD Daniel, MARTIN Daniel.
Batterie-fanfare d'Elbeuf : BAERT Aurélien, BAERT Christine, BAERT Gaétan, BAERT Jean-Michel, BOURDET Audrey, BOURDET 
Flavie, BOURDET Isabelle, DUBUC Virginie, FRÉVILLE Frédéric, FRÉVILLE Frédérique, FRÉVILLE Robin.
Caudebec/Saint-Pierre Football-Club : PICOT Patrick, SAFSAF Sandra, SAFSAF Sereyna,
Collège Emile-Verhaeren de Bonsecours ; AL JANATI Wassim, AVONDE Jonathan, BOLANOS-MATEALEGRE Nicolas, CHÉREAU 
Anaïs, CHRÉTIEN Jonathan, DELOT Quentin, FRUCTUS Léa, GUÉRIN Adam, HERLEND Océane, LACHASTRE Jade, LELIEUR Hugo, 
LESUEUR Alycia, TRANCHARD Lou.
Collège Léonard de Vinci de Bois-Guillaume : BEREYZIAT Elvire, BLOT Julia, BOHERS Zélie, BRESSAN Eliot, CONCE Anaïs, DAUBE 
Anastassia, DAVID Emma, GAMBIER Pierre, MARCHAIS Lucile, ROGER Margot, TORCHIA Julia.
Collège Sainte-Marie de Déville-lès-Rouen : ALORGE Sandrine, AUBERT Kilian, BEDEL Hugo, BODO Emilien, BOURHIS Julie,
BRIAND Faustine, CASTRALE-BELA Nathan, Dl NOCERA Solen, DUBOC Charline, GAZDALLAH Maïssa, GUEROULT-LEFEBVRE 
Gabin, HAN-DURAND Julie, HERISSON Clara, JOVIN Théotime, KACINI Nina, LAGNIER Clémence, LESCENE Nicolas, MAISON 
Héléna, MAROLLE Lucile, MENARD Euryale, PASQUET Gabriel, PASTOR Ambre, ROBINSON Mathilde, SAILLOT Victor, SAUDOYEZ 
Julia, VETHIER Mathéo.
Dieppe Université-Club tennis de table : MAGERE Jean-Claude.
Fédération Française de Cardioiogie Club Coeur et Santé de Dieppe : SECLET Philippe.
Groupe Scouts et Guides de France de Barentin ; EUDIER Hubert.
Groupe Scouts et Guides de France de Bihorel : DORANGE Camille.
Groupe Scouts et Guides de France d'Esteville : BALLEUX Shirley, DEGRÉ François, DEGRÉ Sophie, DELAGE Marie, MORIN 
Domitille.
Mairie d'Elbeuf : BENANTAR Rania, BENANTAR Walid, CAILLOT Alexandre, CAILLOT Antoine, CIRACI Dyîan, CIRACI Fukkan, 
MESTRE Gabin, MESTRE Lola.
Stade Dieppois : QUENEL Raphaëlle.

LA LIAiSON DU MÉDAILLÉ DE LA SEINE-MARITIME 159 - Page 19


