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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DSDEN-SDJES/PSVAEP/2021193-0001
portant attribution de la Médaille de Bronze

de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

Promotion du 14 juillet 2021

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

VU  le  décret  n°  83-1035  du  22  novembre  1983  modifiant  le  décret  n°  69-942  du  14
octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la Médaille de
la Jeunesse et des Sports ;

VU le décret n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret 70-26 du 8 janvier 1970
relatif à la Médaille de la Jeunesse et des Sports ;

VU le décret du 16 décembre 2019 portant nomination de Monsieur Frédéric FULGENCE,
en qualité d’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation
nationale des Pyrénées Orientales ; 

VU le  décret  du  29  juillet  2020 portant  nomination  de  Monsieur  Étienne STOSKOPF,
Préfet des Pyrénées-Orientales ; 

VU l’arrêté du 5 octobre 1987 de M. le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé
de la Jeunesse et des Sports ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2019056-0001 du 25 février 2019 nommant les membres de la
commission départementale chargée d’examiner les candidatures à la médaille de bronze
de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif et à la lettre de félicitations ;

VU la circulaire d’application n° 87-197JS du 10 novembre 1987 relative au remaniement
du  contingent  des  médailles  et  aux  mesures  de  déconcentration  en ce  qui  concerne
l’attribution de la médaille de Bronze ; 

SUR proposition de M. le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
des Pyrénées-Orientales ;

ARRÊTE :

SDJES 66
16 bis Cours Lazare Escarguel - BP 80930 66020 PERPIGNAN CEDEX

Tél.  04 68 35 73 21
Mél : ddcs@pyrenees-orientales.gouv.fr



Article 1er : La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
est décernée aux personnes ci-après :

-  CAZALET Francis,  né le 27/05/1954 à Béziers (34),  demeurant au 35 rue de la Poste –
66680 CANOHES

- CORCOY Maryse épouse DARMOIS, née le 09/08/1952 à Arles sur Tech (66), demeurant
au 6 rue Augustin Hannicotte – 66190 COLLIOURE

- DALION Bernard, né le 13/12/1947 à Paris XVI (75), demeurant au L’Ermitage – 4 impasse
des Albères – 66450 POLLESTRES

-  FIGUE  Antoine,  né  le  27/04/1971  à  Perpignan  (66),  demeurant  au  8  ter  chemin  de
Château Roussillon  - 66330 CABESTANY

-  GANDOU  Guillaume,  né  le  22/01/1978  à  Perpignan  (66),  demeurant  au  15  rue  des
Amandiers – 66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET

- GOUAULT Joseph, né le 01/12/1956 à Rio Salado (Algérie), demeurant au 40 allée du Mas
Campanaud – 66330 CABESTANY

-  LASSORT Laurent,  né le 07/10/1951  à Rochambault  (Algérie),  demeurant au 1  avenue
Edmond Puig - 66400 CERET

- LE GOFF M.Pierre épouse LEBLANC, née le 22/02/1977 à Perpignan (66), demeurant au 2B
route d’Alénya – 66200 ELNE

- MAHE Christian, né le 27/06/1950 à Paris XIV (75), demeurant au 12 rue du Lavoir – 66120
FONT ROMEU ODEILLO VIA

-  MARTINEZ  Frédéric,  né  le  10/09/1974  à  Béziers  (34),  demeurant  au  32  rue  des
Immortelles – 66680 CANOHES

-  MAZURIER  Claudine  épouse  LAMBERT,  née le  04/07/1949 à  Nuits  St  Georges (21),
demeurant au 13 avenue d’En Carbouner – 66160 LE BOULOU

-  MENE Joel,  né le 04/07/1969 à Prades (66),  demeurant au Bar « le canigou » Place du
Génie – 66500 VILLEFRANCHE DE CONFLENT

- NADAL Stéphane, née le 23/09/1979 à Perpignan (66), demeurant au 10 rue des Aspres -
66550 CORNEILLA DE LA RIVIERE

- OUSTAILLER Fabienne épouse LIOTARD, née le 06/08/1969 à Perpignan (66), demeurant
au 12 chemin de St Pierre – 66530 CLAIRA

- SARABIA Christian, né le 08/01/1963 à Bompas (66), demeurant au 18 avenue du Canigou
– 66430 BOMPAS

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet  du  Préfet,  le  directeur  académique  de  l’Education  Nationale des  Pyrénées-
Orientales, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté
qui  sera  publié au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  notifié  aux
récipiendaires.

Fait à Perpignan, le 12 juillet 2021

Le préfet,










