MEDAILLES D’ARGENT
Remise des Médailles de la Jeunesse et des Sports
- Promotion du 14 Juillet 2012 –
8 médailles décernées
Robert BIGUE- SAVIGNY LE TEMPLE
Depuis 1979 : Dirigeant fondateur du handball sur la commune de Savigny-le-Temple
Depuis 1987 : Membre du comité directeur de l’OMS de Savigny-le-Temple
Depuis 2000 : Fondateur d’une association intercommunale (Sénart 2000 HB) puis d’un club fédérateur sur
la ville nouvelle de Sénart

Jean-Claude DELABARRE – LAGNY SUR MARNE
1980-1992 : Président de la commission arbitrage au sein de la ligue de tennis de Seine-et-Marne :
arbitrage et juge arbitre
Depuis 2000 : Responsable du centre de la ligue de tennis à Croissy Beaubourg
Depuis 2009 : Membre du comité directeur du club de tennis de Lagny-sur-Marne

Serge DEMIERE – BOURRON MARLOTTE
1998-2005 : Président du Club Omnisport de Bourron-Marlotte
2005-2011 : Il a accompagné le développement de la « Foulée Bourronnaise » jusqu’à son 20ème
anniversaire en 2011. Il est devenu trésorier du club omnisport en 2011 après avoir quitté ses fonctions de
président.

Luc GERAUDEL – CHAUFFRY
1985-2011 : Membre de la commission des jeunes de la ligue de tennis de Seine et Marne et de la
commission d’arbitrage.
1986-2007 : Arbitre de chaise (10 Bercy et 18 Roland Garros)
1990-2001 : Secrétaire d’une société de pêche
2001-2011 : Membre du comité directeur de la ligue de tennis
Depuis 2006 : Organise le championnat de France handisport

Charles HARDY – BOIS LE ROI
De 1974 à nos jours : Elu vice-président de la ligue de Seine-et-Marne de judo ; Enseignant bénévole dans
les quartiers difficiles (ZUS Melun, quartiers Jean Bonis, Mézereau, Almont), formateurs d’arbitres et de
commissaires sportifs ; Responsable de commissions jujitsu

Eliane MADRANGE – CESSON
De 2006 à nos jours : Animatrice bénévole de théâtre à la Maison des Loisirs et de la Culture de Cesson :
encadrement de stages théâtre et présentation des pièces en fin d’année + mise en scène

Bernard MARQUET – VERT ST DENIS
Animateur bénévole en photographie, encadrement de cours et organisations d’expositions.

Liliane PRACHT – FERRIERES EN BRIE
1996-2003 : Commissaire sportif responsable n°2 ; membre du comité directeur en 2003 (judo)
2004-2006 : Présidente par intérim de la ligue de judo Seine-et-Marne
Depuis 2007 : Présidente de la ligue de judo de Seine-et-Marne
Depuis 2008 : Vice-présidente de ligue d’Ile-de-France de judo

