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1929 - création
• La médaille de la Jeunesse et des 

sports a été créée par décret du 
Président de la République 
(Gaston Doumergue) en date du 
4 mai 1929 elle ne s’appelait 
alors Médaille d’honneur 
de l’Éducation Physique
et ne comportait qu’un seul 
échelon le bronze. 

• L’arrêté d’application date du 7 
mai 1929 et publication au JO du 
3 août 1929 



1946 - Nouvelle appellation
Médaille de l’Éducation Physique et des Sports

qui  comporte 
3  échelons

• Bronze
• Argent
• Or

Médaille de bronze de
l’Education Physique et des 

sports 



1956 – création du Mérite Sportif
Les titulaires de la 
Médaille de l’Éducation 
Physique et des sports
– de l’échelon bronze 

deviennent titulaires de la 
médaille d’honneur de la 
jeunesse et des sports ;

– de l’échelon argent 
deviennent chevaliers du 
mérite sportif ;

– de l’échelon or deviennent 
officiers du mérite sportif.

Chevalier        - Officier 
du Mérite sportif



1956 – La Médaille de la Jeunesse et 
des sports est créée

En même temps que le 
Mérite Sportif est créée la 
Médaille d’Honneur de la 
Jeunesse et des sports qui 
remplace  la Médaille de 
l’Éducation Physique et des 
sports

Un seul échelon : bronze



1963 – Création de l’Ordre
national du Mérite

• Cette création voulue par le Président de la 
République – Charles de Gaulle – pour éviter la 
prolifération d’ordres du mérite dans de 
nombreux ministères : Social, Santé publique, 
Commerce, Tourisme, Artisanat, La Poste, 
Économie, Armées, Travail, Sports …  

• C’est ainsi que sont supprimés 18 ordres du 
mérite dont le mérite sportif

• Seuls  subsistent : Les Palmes  académiques, Le 
Mérite agricole, le Mérite maritime et Arts et 
Lettres



1963 – La Médaille de la Jeunesse et 
des sports retrouve ses 3 échelons

La suppression du Mérite 
sportif a nécessité le 
rétablissement des 
échelons Argent et Or de 
la Médaille de la 
Jeunesse et des sports
qui avaient été remplacés 
par les grades de 
chevalier et d’officier du 
Mérite Sportif.

Or          Argent           Bronze



1969 et 2013 – nouvelles appellations
• En 1969 : L’appellation 

devient : 
Médaille de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie 
Associative

• En 2013 : l’appellation 
devient : 
Médaille de la Jeunesse, 
des sports  et de 
l’Engagement Associatif

Les appellations ont changé mais 
l’essentiel  a longtemps demeuré : 
témoin ce diplôme délivré en 1975



Les médaillés depuis 1946 en Vendée

Depuis 1946 ce sont 2051 
vendéennes et 
vendéens qui ont reçu 
une lettre de 
félicitations ou une 
médaille de bronze, 
d’argent ou d’or. 
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Les premiers médaillés vendéens
en 1946

• Louis PALVADEAU né le 28 avril 1909 médaille 
de bronze en 1946

• Raymond DRAPEAU né le 15 janvier 1911 qui a 
reçu la médaille de bronze en 1946, la 
médaille d’argent en 1951 et la médaille d’or 
en 1972



Détail par échelon et par sexe
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Sur les 10 dernières années
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Médaille de bronze : comparaison
sur les 10 dernières années
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Rappel
D. 2013- 119 : réduction de 

l’ancienneté requise :

• Médaille de bronze : 6 ans 
de service au lieu de 8 

• Médaille d'argent : 10 ans 
de service au lieu de 12

• Médaille d'or : 15 ans de 
service au lieu de 20 

Pas d’ancienneté requise 
pour l’attribution d’une 
lettre de félicitations.
Proposition à l’étude :

• La demande serait faite 
pour l’attribution de la 
lettre de félicitations ou
de la médaille de bronze : 
la commission pourrait 
proposer l’une ou l’autre 
en fonction du niveau et 
de la durée de 
l’engagement 


