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LE PREFET MET A L’HONNEUR LE BENEVOLAT EN FAVEUR DES ACTIVITES SPORTIVES  
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Jean-François Cordet, préfet du Nord a mis à l’honneur les médaillés de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif promus en 2014 lors d’une cérémonie organisée ce vendredi 6 février 
2015 en préfecture du Nord.  
 
La remise des médailles de la jeunesse et des sports se faisant en deux contingents, l’un au niveau 
du département, l’autre au niveau de la région, Jean-François Cordet a remis ce jour, les diplômes 
aux médaillés des échelons or et argent du contingent départemental, les médaillés de l’échelon 
bronze ayant déjà reçu leur diplôme par voie postale. 
 
En 2014, dans le département du Nord, 181 personnes ont été décorées : 17 médailles d’or,  
29 d’argent et 135 de bronze ont ainsi été décernées à des bénévoles oeuvrant en faveur du sport ou 
de l’éducation populaire. Au niveau régional, ce sont 256 personnes qui ont été décorées.  
 
Le préfet a tenu 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 des mouvements de jeunesse, des associations 
ou pour les accueils collectifs de mineurs. Il a salué l’énergie et la constance des bénévoles dans 
l’engagement au service désintéressé des autres et de l’intérêt général. 
 
Les médailles d’or et d’argent sont attribuées par le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
sur proposition du préfet et exigent respectivement 15 ans (dont 5 ans dans l’échelon argent) et 10 
ans (dont 4 ans dans l’échelon bronze) d’ancienneté minimum de services rendus. Les médailles de 
bronze sont attribuées par le préfet après avis de la commission départementale des médailles pour 
6 ans minimum de services rendus. 
 
Dans le Nord – Pas-de-Calais, on compte environ 65 000 associations en activité. Plus de  
3 300 associations se constituent chaque année dans la région, dont 70 % dans le Nord. Plus de  
1 000 clubs sportifs sont en activité et près de 80 comités sportifs sont installés dans le département. 
Le préfet a rappelé que ces associations sont un lieu de rencontre, de convivialité, de solidarité, de 
projets communs et que le mouvement associatif est aujourd’hui un puissant relais de l’action 
publique au service des jeunes et des moins jeunes. 
 



   
 

 

 

LES MEDAILLES ET DIPLOMES DE LA JEUNESSE, DES SPORT S  
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF   

 

La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif comporte trois échelons : 

   

 Bronze    Argent   Or   

1. Les conditions d’obtention 
 
Pour obtenir la médaille, il faut : 
- être majeur ; 
- être domicilié dans le département du Nord et exercer des activités sportives ou socio-culturelles 

de niveau local ou départemental ; 
- avoir un casier judiciaire vierge ; 
- réunir les conditions d’ancienneté suivantes : 

* Médaille de bronze : œuvrer depuis au moins 6 ans dans le milieu associatif. 
* Médaille d’argent : être titulaire de la médaille de bronze depuis au moins 4 ans. 
* Médaille d’or : être titulaire de la médaille d’argent depuis au moins 5 ans. 

 
2. Les formalités à effectuer pour l’obtention 
 
Les propositions de candidatures émanent généralement : 
- des autorités préfectorales ; 
- des responsables administratifs (directrice départementale de la cohésion sociale - DDCS, 

directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale - DRJSCS…) ; 
- des responsables associatifs (présidents de ligues, de comités départementaux, d’associations 

sportives, de jeunesse et d’éducation populaire, de l’association départementale ou régionale de 
membre du mérite sportif et des médaillés de la jeunesse et des sports) ; 

- des élus ; 
- des membres de la commission chargée d’examiner les candidatures. 
 
Le dossier de candidature est disponible sur le site de la préfecture sur le lien suivant : 
http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse-
enfance/Medaille-de-la-jeunesse-et-des-sports 
 
Pour qu’une demande de candidature puisse être instruite, il convient que le dossier soit transmis, 
dûment complété et impérativement accompagné soit d’une copie ou d’un extrait de naissance, soit 
d’une photocopie lisible du livret de famille tenu à jour ou de la carte nationale d’identité en cours de 
validité ou du passeport en cours de validité. Toute demande incomplète ne pourra être traitée. 
 
Le dossier de candidature est à envoyer, dûment complété, à : 
Direction départementale de la cohésion sociale du Nord 
Secrétariat de direction – gestion des distinctions honorifiques 
Cité administrative - 175 rue Gustave Delory 
CS 12008 
59013 Lille cedex 
ou par mail à dominique.vertray@nord.gouv.fr 
 



 
3. Les décisions d’attribution 
 
La décision d’attribution de la médaille de bronze est prise par le préfet de région ou de département 
conformément à l’arrêté de déconcentration du 5 octobre 1987 avec date d’effet au 1er janvier 1988 
après consultation de la commission régionale ou départementale chargée d’examiner les 
candidatures. 
 
La décision d’attribution de la médaille d’or et d’argent est prise par le ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports sur proposition du préfet, après consultation du comité de la médaille de la 
jeunesse et des sports dont la composition a été fixée par l’arrêté du 5 janvier 1982 modifié par celui 
du 19 mars 1987. 
 
4. Les remises de médailles et diplômes 
 
Les médailles peuvent être remises par une personne habilitée qui peut être : 
- un représentant de l’Etat (préfet, sous-préfet, directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de 

la Cohésion sociale, directeur départemental de la Cohésion sociale) ; 
- un élu (parlementaire, président du conseil régional, président du conseil général, conseiller 

général du canton, maire de la commune de résidence ou du lieu d’exercice de l’activité sportive 
ou de jeunesse) ; 

- une personnalité élue du milieu associatif (président du comité national de la médaille de la 
jeunesse et des sports, président du conseil régional olympique et sportif ou du comité sportif 
régional ; 

- un titulaire de la médaille d’or de la jeunesse et des sports. 
 
L’attribution d’une médaille donne lieu à la délivrance d’un diplôme qui est remis aux médaillés par la 
direction départementale de la cohésion sociale ou par le préfet. 
 
5. Le contingent 2014 dans le département du Nord 
 
En 2014, 181 personnes ont reçu la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif lors de deux promotions (janvier et juillet). La répartition est la suivante : 
- 17 médailles d’or ; 
- 29 médailles d’argent ; 
- 135 médailles de bronze. 
 


