
Ont obtenu la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif, échelon or : 

M Claude AUBERT 
pour son action en faveur de la promotion de la pêche et de la protection du milieu 
aquatique, notamment au sein de l’école de pêche de l’Arleusienne 

Mme Martine CASTIER pour son investissement en qualité d'infirmière du CREPS de Wattignies 

M. André COUPLET 
pour ses qualités et son engagement exemplaire à la vie associative, à l’UFOLEP et aux 
œuvres éducatives 

M. Henri  DELBECQUE pour sa forte implication dans la promotion du sport pour tous et du sport santé 

M. Louis  DELOBEL 
pour ses actions de formateur et d’animateur au sein de la Fédération française de 
cyclotourisme 

Mme Odette  DELTONNE 
pour le caractère exemplaire et désintéressé de son engagement à la tête de l’équipe 
senior de l’Union sportive de Fourmies 

M. René  DUSART 
pour ses nombreuses années de dévouement en faveur du football en tant que bénévole 
ainsi que dans de nombreuses associations auxquelles il a apporté son concours et son 
savoir 

M. André  FLAGOLLET 
pour son engagement exemplaire au sein de l’UFOLEP Nord, du comité régional UFOLEP 
Flandres Artois et de la Fédération Nord de la Ligue de l’enseignement 

M. Jean-Jacques GARY 

pour son investissement  et sa disponibilité sans faille au sein de plusieurs associations 
culturelles et de l’office municipal des Sports de la ville de Feignies

M. Claude LAMBLIN 
pour les nombreuses responsabilités bénévoles assumées au sein de différentes 
associations et de nombreux comités tant régionaux que départementaux 

Mme Thérèse  LE GOFF pour son investissement entier au service de la promotion de la vie associative et sportive 

M. André MAST pour son dévouement exceptionnel en faveur de la gymnastique artistique 

M. Jean PROOT 
pour son dévouement, sa disponibilité au sein du réseau de bénévoles qui régit le monde 
sportif et de la natation en particulier 

M. Huguesl QUESTE 
pour son investissement comme responsable associatif puis élu municipal dans de 
nombreux domaines en faveur des jeunes d’Armentières  

M. Jacques  SEMERSANT 

pour son investissement de plus de 30 ans au sein du comité directeur du Tennis club de 
Landrecies 
pour son engagement sans faille dans de nombreuses associations sportives et culturelles 
de l’Avesnois 

M. Bernard SIX 
pour son investissement  au sein de l’association Pro Patria Basket Ball et la section du 
Tennis de table de Neuville en Ferrain

M. Armand VERGNE 
pour les nombreux services rendus pour la Jeunesse et les Sports et en particulier le 
football depuis près de 50 ans 



Ont obtenu la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif, échelon argent : 

M. René ALBAIN 
pour son implication au Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de 
Wattignies 

M. Fabrice  BAERT 
pour son dévouement dans le cadre de l’organisation et  de l’encadrement de centres de 
vacances pour les enfants les plus démunis 

M. Daniel BENOIT 
pour sa participation et l’aide apportée à l’organisation de nombreuses randonnées de 
cyclo-tourisme en France et en Belgique au sein du club de Feignies 

M. Eric BERNARD 
pour ses nombreuses années de militantisme au sein de l’Education populaire et de 
nombreuses associations auxquelles il apporte son dynamisme, sa rigueur et ses 
compétences 

M. Alain BLIN 
pour son investissement au sein de l'équipe des "Amis de la Balle" et du comité du Jeu de 
Paume du valenciennois et la formation qu'il assume pour transmettre aux enfants la 
technicité de ce sport 

M.  Henri BRYS 
pour les nombreuses années passées comme dirigeant entraîneur dans le domaine de la 
gymnastique artistique masculine au Valenciennes Université Club 

M. Gilbert DOISY 
pour l’action bénévole menée depuis de nombreuses années au sein du club de football 
d’Escaudain 

M.  Francis FLORENT 
pour son dévouement, ses qualités humaines et sa grande disponibilité au service de 
différents clubs de natation 

M. Gérard FREMAUX 
pour son investissement à la tête des plus hautes instances d’athlétisme depuis de 
nombreuses années 

M. Georges GAUTHIER 
pour son engagement à de nombreux niveaux de responsabilité au sein de la Fédération 
française de Tennis de table 

M.  Philippe LAFARGE 
pour son implication à la tête de l’association des randonneurs du Cambrésis et pour la 
promotion du sport de loisirs en famille 

M. Xavier  LAMOTTE 
pour son implication à la tête de plusieurs associations sportives et son investissement pour 
le développement du sport en Flandres intérieures 

M. Léon  LEROUGE 
pour son action et son investissement  tant sportif au sein du club de tir de Lomme que 
musical auprès des jeunes de la batterie fanfare de Lomme 

Mme Annie LETURGIE 
pour son investissement sans faille dans la promotion de la danse, sous toutes ses formes, 
auprès des jeunes 

M. Jean MAFILLE 
pour son investissement de longue date au sein des sections marche et course à pieds de 
l'association EDEN (Energie de Noyelles-sur-Escaut)

Mme Nelly  MAVEAU pour son investissement à la tête de l’atelier de danse « Héléne Vermeire » 



M. Benjamin MERCIER 
pour le dynamisme et l'enthousiasme avec lesquels il dirige le comité départemental Nord 
de Natation 

Mme Myriam NIEL 
pour plus de 30 ans de bénévolat en faveur des jeunes de l’école de basket du club Omni 
Sport municipal de basket ball de Lomme 

M. Alain NOBLECOURT 
pour la ferveur avec laquelle il transmets aux jeunes athlètes, ses connaissances et sa 
passion au sein de l’Athlétic Club Cambrésien 

M. Joseph OURDOUILLIE 
pour sa présence et son action constante en faveur du Tir à l’Arc dont il a transmis la 
passion auprès de nombreux jeunes de la société La Fraternelle d’Arnèke 

M. Jean-Luc PAYEN 
pour son dévouement et sa disponibilité en qualité de responsable des déplacements et des 
équipements du club d’athlétisme d’Anzin. 

M. Gabriel PERONNE 
pour son investissement sans faille de plus de 30 ans comme trésorier bénévole au sein de 
l’association de gymnastique hellemmoise 

M. Jean-Pierre PEUGNET 
pour son action bénévole de président du club de cyclotourisme de Cambrai, et en 
particulier en faveur des jeunes en difficultés  

M. Jean-Marie ROGER pour son engagement sans faille dans la vie associative de la ville de Lambersart 

M. Robert ROSZAK 
pour son investissement de chaque jour  à la tête du club de football d’Escaudoeuvres 

M. Etienne TALEUX 
pour tout l’investissement qui fut le sien pendant de nombreuses années au sein du club de 
tennis de Grande-Synthe. Monsieur Taleux est décédé récemment 

M.  Jean-Maurice WAILLIEZ 
pour son dévouement en qualité de chronométreur officiel régional de la Fédération 
française d’Athlétisme et de la Fédération sportive gymnique du Travail 

Mme Sabine WARKENTIN 
pour les nombreuses années consacrées à la formation des jeunes de la Ligue Nord-Pas de 
Calais d'Echecs et son implication au sein du club de Neuville-en-Ferrain 

M. Jean-Marie WATREMEZ 
pour son dévouement à la cause du tennis de table et sa pugnacité à faire évoluer cette 
discipline sportive à Cambrai 


