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1. INTRODUCTION 

Se voir épingler une médaille est une juste récompense et reconnaissance de son engagement, qu’il soit 
professionnel, associatif ou personnel. Les médailles et insignes font la fierté et l’honneur de celles et ceux qui 
les portent. Il en existe de multiples: les médailles fédérales, de l’union tout en passant par les distinctions. Les 
médailles associatives n’ont  de contraintes, et apportent une reconnaissance aux membres de notre 
communauté. 
 
L’union départementale  tient depuis fort longtemps à avoir des signes de reconnaissance propres au réseau, 
tout comme elle agit pour une meilleure reconnaissance des sapeurs-pompiers à travers l’attribution de 
médailles nationales. Tout au long de l’année, honneurs et décorations nationales, fédérales et départementales  
sont ainsi attribuées au niveau départemental.  
 
Quels en sont les bénéficiaires, comment et à qui peut-on les demander, à quoi ressemblent-ils et comment 
porter ces signes distinctifs ? Autant de questions auxquelles ce document vous apportera des éléments de 
réponses. 
 

2. OBJET 
 

Ce document, élaboré par la Commission  « chancellerie » de l’UDSP 91, a une double vocation : 
- Être un socle de référence concernant les demandes de médailles du réseau associatif. 

- Apporter un soutien et une orientation à toute personne quel que soit son niveau dans la demande d’attribution 

d’un honneur.  

Les référents de l’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne peuvent également vous 

accompagner dans vos démarches.  

 Rôle de l’UDSP 91 

Plusieurs sapeurs-pompiers sont mis à l’honneur chaque année, l’union départementale des sapeurs-pompiers 
de l’Essonne  a résolument l’esprit de reconnaissance et perdurer cette empreinte par une constante mise à 
l’honneur des unionistes investis pour notre association ou faisant preuve d’altruisme. La remise d’une 
décoration doit veiller au respect des règles et de l’éthique. Une Commission chancellerie est mise en place pour 
assurer cette mission conformément à ses statuts qui précisent notamment que l’UDSP 91 a pour but 
«d’encourager, pour tous ses membres, le développement artistique, culturel et sportif». Elle ne remplace en 
aucun cas, le rôle de la chancellerie du SDIS 91. 
 
 

 Composition de la commission chancellerie 
 

La Commission départementale de la chancellerie est composée d’un ou plusieurs représentant(s), désigné(s) 
par le Conseil d’administration de l’union départementale en fonction de ses  qualifications et de ses 
compétences dans le domaine concerné, en l’occurrence la chancellerie. Elle peut s’adjoindre un ou plusieurs 
conseillers techniques qui participent aux travaux de la Commission avec voix consultative. Son président 
délégué est un membre du Conseil d’administration. 

 

 Rôle général 

 

- Veiller au respect de l’éthique. À cet égard, la commission traite, soit directement, soit à la demande 
des demandeurs ou des intéressés, les dossiers. 

- Favoriser et encourager les actions caritatives.  
- Conseiller techniquement le Conseil d’administration de l’UDSP 91.  
- Veiller au respect des règlements en vigueur. 
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 Les activités  

L’UDSP  soutient les activités associatives, sportives et caritatives, de tout niveau, et qui répondent à différents 

critères établis par la Commission chancellerie. Ont ainsi été récompensés ces dernières années plusieurs 

sapeurs-pompiers unionistes investis dans diverses activités. 

 

3. LES MEDAILLES FEDERALES 

Il existe plusieurs types de médailles fédérales : la médaille de la reconnaissance fédérale, la médaille des 
musiques et la médaille de membre d’honneur. On trouve également les différentes médailles d’unions 
régionales ou départementales. 
 

 La médaille de la reconnaissance fédérale 

Elle est destinée à récompenser les Sapeurs-Pompiers de tous grades qui se sont distingués dans 
l’accomplissement de leurs fonctions et/ou ont fait preuve de dévouement en faveur de la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France ou de l’Œuvre des Pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. 

La médaille de la Reconnaissance fédérale comprend 3 classes : Médaille d’argent, Médaille de vermeil et 
Médaille d’or : 

 La médaille d’argent peut être accordée après cinq années d’adhésion à la Fédération.  
 La médaille de vermeil peut être accordée après cinq années après obtention de la médaille d’argent, 

ou pour services exceptionnels (sans conditions d’ancienneté), dûment motivés, aux titulaires de la 
médaille d’argent.  

 La médaille d’or n’est attribuée que pour services exceptionnels, dûment motivés. 

Les propositions sont soumises à l'avis du Président de l'UDSP 91, qui se réserve le droit d'accepter ou non la 
proposition. 

Le formulaire de proposition de médaille devra être adressé au PUD pour transmission à la FNSPF, DEUX MOIS 
avant la date de la remise au récipiendaire. 

.  



Commission chancellerie de l’UDSP 91 2019 
 

 

 

6 

 La rosette fédérale 
 

Initialement créée pour les PATS et lancée officiellement le 10 juin 2016 pour la Journée nationale des sapeurs-
pompiers, la Rosette doit être portée sur les tenues civiles. Cette Rosette est remise lors de l’attribution d’une 
médaille fédérale. 
 
Trois échelons existent : argent, vermeil et or. Les deux dernières sont par ailleurs montées sur canapé. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 La Médaille Fédérale des Musiques 

Attribuée aux chefs ou exécutants des musiques, harmonies, fanfares, batteries et cliques existants au sein des 
corps de sapeurs-pompiers, ainsi qu’aux gradés et sapeurs tambours et clairons. 

 La médaille d’argent peut être accordée après 10 années de participation à la musique SP.  
 La médaille de vermeil peut être accordée après 15 années de participation à la musique SP. 
 La médaille d’or peut être accordée après 25 années de participation à la musique SP. 

Les propositions sont soumises à l'avis du Président de l'UDSP 91, qui se réserve le droit d'accepter ou non la 
proposition. 

Le formulaire de proposition de médaille devra être adressé au P.U.D pour transmission à la FNSPF, DEUX MOIS 
avant la date de la remise au récipiendaire. 
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 La médaille de l’ODP 
 
L’œuvre des pupilles récompense également l’engagement en faveur des orphelins de sapeurs-pompiers. 
Cette médaille comprend 3 échelons : reconnaissance, témoin d’honneur et grand témoin. Ces distinctions 
peuvent être attribuées à tout sapeur-pompier qui a rendu, ou est à même de rendre des services à l’œuvre des 
pupilles. Les demandes doivent faire l’objet d’un mémoire particulièrement détaillé de demande de distinction 
signé par le président d’union, d’un avis de la commission des récompenses de l’ODP et d’un avis du président 
de l’ODP. Un insigne spécial récompense également les personnes n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier. 
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 L’insigne des anciens sapeurs-pompiers 
 

Les anciens sapeurs-pompiers le savent bien. Pour tous ceux qui ne peuvent pas porter l’uniforme, difficile d’être 
identifié et reconnu. C’est la raison pour laquelle la Fédération a souhaité créer un insigne spécifique pour les 
anciens sapeurs-pompiers. Les bénéficiaires doivent être adhérents à l’union départementale et à la Fédération. 
Les sapeurs-pompiers volontaires doivent avoir effectué au moins 20 ans de service et 15 ans pour ceux dont 
l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement. L’insigne est remis à l’issue de la cérémonie du départ 
en retraite où il est agrafé par le délégué départemental des anciens ou par le président de l’union. Ils sont 
autorisés à le porter lors de cérémonies officielles ou de rassemblement d’anciens sur leur tenue de sortie ou 
leur veste civile. 
 

 
 

 La médaille de l’UDSP 91 

Elle est destinée à récompenser les Sapeurs-Pompiers de tous grades qui se sont distingués dans 
l’accomplissement de leurs fonctions et/ou ont fait preuve de dévouement en faveur  de l’UDSP 91  ou de la 
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou de l’Œuvre des Pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. 

La médaille de l’UDSP 91 comprend 4 classes : Médaille de bronze,  d’argent, d’or et grand’ or : 

 La médaille de bronze peut être accordée après 15 années d’adhésion à la l’UDSP 91.  
 La médaille d’argent peut être accordée après 25 années d’adhésion et après obtention de la médaille 

de bronze, ou pour services exceptionnels (sans conditions d’ancienneté), dûment motivés, aux 
titulaires de la médaille d’argent. La médaille d’argent avec rosette est attribuée pour mérites 
exceptionnels. 

 La médaille d’or est attribuée après 30 ans de service. La médaille d’or avec rosette est attribuée aux 
titulaires de la médaille d’argent avec rosette pour mérites exceptionnels. 

 La médaille grand’ or est attribuée  après 40 ans de service (voire 35 ans) 
 les médailles d’argent et or avec rosette pour services exceptionnels. 

Les propositions sont soumises à l'avis du Président de l'UDSP 91, qui se réserve le droit d'accepter ou non la 
proposition. 

Le formulaire de proposition de médaille devra être adressé au PUD, DEUX MOIS avant la date de la remise au 
récipiendaire. 
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 Dossier de candidature 

Le dossier de candidature pour l’attribution d’une médaille par l’UDSP 91 doit être adressé à : 
 

Monsieur le Président de l’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne 
Candidature à l’attribution d’une médaille 

Avenue des peupliers 
91170 Fleury-Mérogis 

 
Ou par mail à : 

 
Secretariat-udsp91@sdis91.fr 

 
Pour être pris en compte, le formulaire devra être rempli lisiblement et entièrement sous peine d’être refusé. 
 

 Contacts 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat : 

Mail : secretariat-udsp91@sdis91.fr 

Ou 

 Tel : 01 69 04 87 10 

 

 

 

 

mailto:Secretariat-udsp91@sdis91.fr
mailto:secretariat-udsp91@sdis91.fr
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4. LES AUTRE MEDAILLES 

 La médaille jeunesse, sport et engagement associatif 

- Conditions d'attribution 

La Médaille de la Jeunesse et des Sports est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées 
d’une manière particulièrement honorable au service : 

 de l’éducation physique et des sports, 

 des mouvements de jeunesse, 

 des activités socio-éducatives et culturelles, 

 des colonies de vacances et œuvre de plein air 

3 échelons : BRONZE / ARGENT / OR et Lettre de Félicitations. 

- Procédure d'obtention 

Le principe fondamental exige : que tout Membre d'une Association Sportive ou non Sportive a le droit d'en 
faire la demande. 

Pour les clubs, le Mémoire est déposé en mairie. 

Le citoyen peut s'adresser à une Personnalité élue de son choix : 

 Conseiller  Départemental 

 Conseiller Régional 

 Député, Sénateur, voire Ministre dans le cadre de sa corporation professionnelle 

 Les Fédérations sportives peuvent, par le biais de leurs organismes : Décentralisés ou Déconcentrés, 
transmettre ces Mémoires. 

L'ensemble de ces Mémoires est recueilli et analysé par les Directions Départementales de la Jeunesse et des 
Sports. 

En fonction du quota départemental, une liste est dressée puis soumise au Préfet pour les trois niveaux, 
Bronze, Argent et Or. 

Le Préfet transmet les mémoires, Or et Argent, au Ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Vie Associative. 

L'attribution du niveau Bronze est l'une de ses prérogatives. 

- Historique de la médaille 

Le 4 mai 1929, par décret du Président de la République M. Gaston Doumergue, a été créée la Médaille 
d'Honneur de l'Education Physique. 

A cette époque, suite aux Jeux Olympiques initiés en 1896 par Pierre de Coubertin, le sport prenait de plus en 
plus d'importance;  et c’est M. Gaston Roux, alors attaché de cabinet de M. Henri Paté, sous-secrétaire d'Etat 
chargé de l'Education Physique, qui proposa la création d'une médaille destinée à récompenser le 
dévouement à la cause sportive. 
Le 4 mai, le décret fût signé par le Président de la République M. Doumergue et contresigné par M. Pierre 
Parraud, ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. Il fût suivi par un arrêté d'application en date du 7 
mai, et la création de la médaille d'Honneur de l'Education Physique parue au Journal Officiel le 3 août 1929. 
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A la fin de la guerre, en 1946, elle changea de nom et s'appela Médaille de l'Education Physique et des Sports, 
par décret du 27 novembre. 
Le 3 décembre 1956, les démarches d'Henri Schumacher, premier président de l'Association Nationale des 
Médaillés de l'Education Physique et des Sports (ANMEPS), association mise en place en 1951, aboutissent à la 
création de l'Ordre National du Mérite Sportif avec trois grades et l'institution d'une Médaille d'Honneur de la 
Jeunesse et des Sports à un seul grade. 

En 1963, le président de la République Charles de Gaulle et son gouvernement décident la création de l'Ordre 
National du Mérite et suppriment 17 Ordres dont l'Ordre National du Mérite Sportif. 
En 1969, la Médaille d'Honneur de la Jeunesse et des Sports est remplacée par la Médaille de la Jeunesse et des 
Sports avec trois échelons : bronze, argent et or, les durées de services étant fixées à 8, 12 et 20 ans minimum 
(décret 69-942 du 14 octobre). 

Le 18 décembre 2013, le Décret n° 2013-1191 modifie les caractéristiques et les modalités d’attribution de la 
médaille de la jeunesse et des sports. 

Le décret élargit le bénéfice de la médaille de la jeunesse et des sports au domaine de l’engagement bénévole. 

La médaille s’appellera désormais « médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ». 

L’ancienneté nécessaire pour obtenir les médailles de bronze, d’argent et d’or est en outre réduite. 

La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est « décernée aux personnes pour les 
services rendus ou d’un engagement bénévole en faveur de l’intérêt général », et justifiant en outre des 
conditions d’ancienneté suivantes : 

- Médaille de bronze : six années d’ancienneté, 

- Médaille d’argent : dix années d’ancienneté, 

- Médaille d’or : quinze années d’ancienneté. 

La détermination de l’ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix 
ou de guerre et des éventuelles bonifications d’ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre 
du service civique dans une association. » 

Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ainsi que la 
répartition des médailles mises à la disposition des préfets sont fixés par arrêté du ministre chargé de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative. 

Les médailles d’or et d’argent sont décernées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative, après avis d’un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par 
arrêté du même ministre. » 
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 Le guide des médailles et reconnaissances du SDIS 91 

Le SDIS 91 met à votre disposition un guide des médailles et reconnaissances  dans l’espace de consultation 

dématérialisé des documents (ECDD) dans l’onglet « Guides et protocoles ». Ce guide présente les conditions 

d’attribution des médailles et reconnaissance du domaine professionnel. Il aborde le domaine le domaine 

associatif.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjulci8u8zfAhVJlxoKHaL3Ck8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Demarches-administratives/Toutes-les-demarches/Distinction-honorifiques/Medailles-d-honneur/Medaille-de-la-jeunesse-des-sports-et-de-l-engagement-associatif&psig=AOvVaw1m3OoLb45GcB-Cwgi37Wlu&ust=1546427841010908
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy_4KVu8zfAhVG0RoKHUoFAbUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aviso-drapeaux.com/jeunesse-sports-et-engagement-associatif/9789-attributs-jeunesse-sports-et-engagement-associatif.html&psig=AOvVaw1m3OoLb45GcB-Cwgi37Wlu&ust=1546427841010908
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5. ANNEXES 

 Formulaire pour la reconnaissance fédérale 
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 Formulaire pour la médaille fédérale des musiques 
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 Formulaire pour la médaille de l’ODP 
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 Formulaire pour la médaille de l’UDSP 91 
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