
FICHE DE PROCEDURE POUR L'ATTRIBUTION 
DE LA MÉDAILLE DE BRONZE ET

DE LA LETTRE DE FÉLICITATIONS
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

La médaille de Bronze

Les propositions peuvent être présentées par :

- Les comités sportifs régionaux et départementaux
- Les associations locales, départementales, régionales, sportives ou de jeunesse

Les imprimés sont à retirer (et à retourner) à de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de  
la Protection des Populations (Le Pont Romain - 5 impasse de Bonne - 05000 GAP - Tel : 04-92-22-22-30)

Les bénéficiaires :

Cette distinction est destinée à récompenser les dirigeants, animateurs, responsables qui se consacrent 
bénévolement et  qui se sont distingués par leur engagement actif  à des activités du secteur « sportif 
(éducation physique et du sport) » ou du secteur « activités de jeunesse » et de la vie associative. Le  
contingent départemental est attribué une fois par an par arrêté du préfet (promotion du 14 juillet).

Critères pour l'attribution de la médaille de Bronze :

- Justifier de 8 années d’activités et d’un âge minimum de 28 ans.
- Respecter un délai de 2 ans entre l'obtention d'une lettre de félicitation et de la médaille de bronze.
- Avoir un casier judiciaire vierge.
- Cas particulier : Elle peut être attribuée à titre exceptionnel sans condition d’ancienneté en raison 

de la qualité particulière des services rendus (Athlètes de haut niveau) et peut également être attribuée à  
des ressortissants étrangers ainsi qu’à des français vivants à l’étranger.

A NOTER : Les médailles d'Or (20 ans d'activités) et d'Argent (12 ans d'activités) sont décernées par 
arrêtés  ministériels,  après  examen  par  le  Comité  de  la  Médaille  de  la  Jeunesse  et  des  sports  (Deux 
promotions par an, le 1er janvier et le 14 juillet).

La lettre de félicitation

La lettre de félicitations est un témoignage de reconnaissance exprimé dans l’attente éventuelle de
l’attribution de la médaille de bronze. Elle est destinée principalement aux animateurs, dirigeants ou
athlètes en activités.

Le contingent préfectoral annuel attribué au département des Hautes-Alpes est de
19 médailles de bronze et de 57 lettres de félicitation


