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LES RANDONNÉES 
DÉCOUVERTES
Les randonnées découvertes 
se veulent une invitation au 
déplacement.

SÉJOUR GORGES 
DU VERDON
Une expérience qui, face à la covid, 
avait été reportée d’avril à septembre.

LA PARISIENNE
Pour la deuxième année, l’ASMJ 
participe au challenge entreprise 
de La Parisienne. 

TRAIL – MARCHE 
CLAIRVAUX
Manifestion initié par l’ASMJ 
permettant sur un même lieu un 
Trail de 21 km, un Trail de 10 km, 
une marche de 10 km.
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Ces voyages alternent la visite 
de sites et les temps de marche 
sans esprit de compétition mais 
de fraternité, de respect et 
d’intergénérationnel. 

La plus jeune adhérente et le plus
expérimenté, plus de 50 ans d’écart 
sur une même manifestion.

(Randonnée calanque Marseille 2)
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Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,

L’année 2021 touche à sa fin. Une année sous le signe 
de la covid, impactant tant nos vies privés, que 
professionnelles ou sportives.

Pour autant, vous nous avez fait confiance et suivi 
sur nos différentes manifestations sportives.

Le nombre d’adhérents de l’ASMJ est historiquement le plus haut depuis sa 
création et je vous remercie de votre crédit.

Une nouvelle saison va débuter et nous mettons tout en œuvre pour la préparer 
et l’aborder dans les meilleures conditions et nous espérons la plus belle 
possible…

Pour finir cette année 2021, l’ASMJ va remettre en place des séances de Zumba 
en visio mais également des séances de Renforcements Musculaires.

L’Association Sportive du Ministère de la Justice (ASMJ) s’est inscrite dans des 
actions innovantes et adaptées au contexte, afin de faciliter le développement 
et l’accès au Sport des personnels.

En ce sens, le 2 décembre prochain, une session Santé pour le Sport est 
proposé, limitée à 48 personnes, en lien avec la M.I.S.S.13 (Maison 
Intercommunale Sport Santé).
Cette session permet individuellement de faire le point sur son état de Santé 
auprès de professionnels tant sportif que médicale et d’être orienté sur un 
parcours individuel qu’il soit diététique ou autre et sur une activité sportive 
adapté avec possibilité de suivi.

Je profite de cette tribune pour remercier : celles et ceux qui dans l’ombre, 
les administrateurs et les bénévoles, qui travaillent à la réussite de nos projets, 
les partenaires «historiques» de l’ASMJ, sans qui cette construction ne pourrait 
se réaliser ainsi que les différentes municipalités et clubs qui soutiennent notre 
démarche à tous niveaux et merci également aux membres du CNAS et au 
Bureau de l’Actions Sociales qui subissent nos sollicitations tout au long de 
l’année.

Remerciement également à nos nouveau partenaires que sont l’USMT, qui 
permet l’accès à des tarifs préférentiels à leurs complexes sportifs et 
INTERSPORT qui ont permis la diffusion de leur « chéquier » permettant des 
réductions notables sur un grand nombre des produits (Vêtements, Chaussures, 
matériel sportif, «grandes» marques, bagagerie, accessoires, etc.) dans 
l’ensemble de leurs enseignes.

Encore une fois, MERCI à toutes et à tous de votre confiance et de votre 
présence.

Le Président de l’ASMJ
Olivier VIAU

LES RANDONNÉES DÉCOUVERTES

EDITO

Les randonnées découvertes se veulent une invitation au déplacement lent, à la découverte 
de sites en toute simplicité, au partage avec les hommes et les femmes travaillant au sein
d’un même Ministère.
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Les randonnées découvertes se veulent une invitation au déplacement lent, à la découverte 

Ceux sont prés de deux cent soixante 
dix agents qui ont pu bénéficier 
de nos différentes randonnées 
découvertes, que se soit les Calanques 
de Marseille, les forets et le littoral 
landais au Vieux Boucau ou encore 
les dunes de Ronces les Bains mais 
encore les cotes Sud Bretonnes de 
Beg-Meil, toujours avec le même 
esprit sportif, culturel et conviviale.



Pour la deuxième année, 
l’ASMJ participe au challenge 
entreprise de La Parisienne.

Cette manifestation est sous forme de 
course ou marche 100% féminine au 
profit de la recherche du cancer du 
sein.

C’est donc tout naturellement que 
l’ASMJ en lien avec la SRIAS Ile de 
France participe à cet évènement.

Plus de deux agentes de différents 
ministères ont répondues présentes 
pour défendre les couleurs de l’ASMJ 
permettant de nous classer 3e au 
challenge entreprise (51 en 2019, 

LA PARISIENNE
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2020 annulé cause covid) et surtout 
1er au nombre de participantes.

La première féminine ASMJ se classe 
26e sur la course et la première 
marcheuse 5e.

Rendez-vous l’an prochain encore 
plus nombreuses !

Relayant une forte demande de votre part, l’ASMJ a mis en œuvre une expérimentation,
validée par le Secrétariat général du Ministère de la Justice, un séjour sportif avec 
son conjoint n’appartenant pas au Ministère.

SÉJOUR GORGES DU VERDON

Ce n’est pas moins de 50 participants 
qui ont pu bénéficier de ce séjour de 
huit jours et sept nuits, alternant 
moment de convivialité, randonnées 
découvertes dont, entre autre, les 
Gorges du Verdon et culturelles dont 
la visite guidée de Saint TROPEZ.

Une expérience qui, face à la covid, 
avait été reportée d’avril à septembre.

Le fort engouement des inscriptions 
et des participants conquis font 
réfléchir l’ASMJ sur une éventuelle 

reconduction pour les années à venir 
d’autant que l’aval du Secrétariat 
Général est strictement nécessaire.



TRAIL – MARCHE CLAIRVAUX

Manifestion initié par l’ASMJ permettant sur un même lieu un Trail de 21 km, un Trail 
de 10 km, une marche de 10 km tant en pleine nature que dans l’ancienne détention ainsi 
qu’une visite guidée de l’Abbaye, le tout ce finissant pour la découverte d’un célèbre 
vignoble mondialement connu.

C’est le fruit de trois années qui vient de se concrétiser en lien avec la SRIAS Grand-Est.

Après un dépôt de gerbe, hasard 
du calendrier, commémorant les 
tragiques disparitions de l’infirmière 
Nicole Comte et le surveillant 
Guy Girardot il y a cinquante ans, 
le 21 septembre 1971, et pratiquement 
trente ans de celle de Marc Dormont 
le 11 septembre 1992.

Les départs sont donnés depuis la cour d’honneur où s’élancent près de 
deux cent compétiteurs sur les différentes épreuves sous un très beau soleil.
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