
 
 
 

Demande de médailles régionale ou nationales 
Destinataires :  
  
- Président de la FFESSM78  
- Président(e)s de Club 
   
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
  

Vous pouvez demander l’attribution de médailles fédérales (régionale ou nationale) pour vos membres, 
qu’ils soient encadrants, animateurs, membres du comité directeur ou autres bénévoles. C’est une forme de 
remerciement et de reconnaissance pour leurs actions accomplies en faveur du développement de notre 
Fédération. 

• La première concerne la médaille régionale. Elle est attribuée à la demande des Présidents de club 
ou de la FFESSM78. 

Le délai entre la demande et la réception de la médaille ne dépasse pas un mois. 
Elle peut être remise lors de l’Assemblée Générale Régionale ou à l’occasion d’une manifestation de votre 
club ou de la FFESSM78. 

• La seconde est la médaille nationale. Elle peut être de bronze, d’argent ou d’or. 
Un délai de 5 ans est nécessaire pour obtenir la distinction supérieure. 
Le bureau des médailles nationales ne se réunit que 2 fois par an.  
Elle peut être remise lors de l’Assemblée Générale Régionale ou Nationale. 

 

Vous trouvez ci-après les 2 documents type de demande (2020), un pour la médaille régionale et l’autre 
pour les médailles nationales.  
Nous vous rappelons que les demandes doivent être complétées (beaucoup de demandes sont refusées 
par manque d’informations) et signées (signature du récipiendaire OBLIGATOIRE) par les deux parties.  
Les demandes peuvent être signées par les Présidents de club uniquement pour les demandes de médailles 
régionale et nationale de Bronze.  
Les demandes de médailles nationales d’argent ou d’or sont au moins signées par le Président de la 
FFESSM78. 
  
Les récipiendaires doivent obligatoirement être à jour de leur licence. 
  
Si vous souhaitez qu’une médaille soit donnée à un de vos adhérents, Chantal et Renaud proposent de vous 
aider et de faire l’intermédiaire entre vous et Natacha du comité IDF ou le secrétariat de la Fédération.  
Envoyez directement votre demande par mail à Chantal DELCAUSSE (chantal.delcausse@gmail.com) ou 
Renaud BRAR (renaud.brar@al-enterprise.com).  
Ils vérifieront que le document est complet et feront ensuite le nécessaire auprès de Natacha pour une 
demande de médaille régionale ou auprès du secrétariat de la Fédération à Marseille pour une demande de 
médaille nationale. 
  
Bien cordialement 
Chantal et Renaud 
Membres de la FFESSM78 et chargés de mission pour les médailles 
Novembre 2020 
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