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RANDONNÉES ASMJ 
DU 1ER SEMESTRE
Dans le cadre des activités 
de l’ASMJ sur le sport dit de 
« manifestations sportives ASMJ », 
une des activités phares est 
la randonnée découverte.

UNE INITIATIVE 
SPÉCIALE POUR 
LES RETRAITÉS
2022 a été l’occasion de lancer une 
expérimentation de stages « Sport 
Santé Bien Etre ».

FOOTBALL
Equipes Nationales 
du Ministère de la Justice 
– Challenge « Charles MARGNER »

AIDES INDIVIDUELLE
La prise en charge partielle de 
l’activité sportive annuelle.
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Mesdames, Messieurs,

Avec la fin de la crise sanitaire en ce début d’année, 
les différentes activités sportives organisées sous l’égide 
de l’ASMJ ont pu reprendre leur cour « normal », 
permettant à de nombreux personnels exerçant dans 
les différentes Directions métiers du Ministère de la 
Justice d’y participer.

En ce début d’année, la randonnée « Raquette » qui avait du malheureusement 
être reportée au cours de l’hiver 2021, s’est déroulée dans les Alpes, permettant 
ainsi à plus de 35 Personnels de pratiquer une randonnée au milieu des massifs 
enneigés.

La dynamique autour du Football a aussi pu reprendre, après deux années 
difficiles liées au COVID, avec la mise en place des stages de détection 
permettant la sélection des joueurs des Equipes Nationales du Ministère 
de la Justice, tant masculines que Féminines. 

Le tournoi Interministériel de Football « Charles MARGNER » regroupant 
nombre d’équipes de Football issues des Etablissements et Structures 
du Ministère de la Justice a lui aussi pu se dérouler au cours du mois de Juin 
et a été couronné de succès.

Des équipes constituées par nos collègues de la Police Nationale, des Douanes, 
des Pompiers étaient aussi partie prenante de ce rendez vous annuel, organisé 
au Centre Sportif de l’Aube (10) dont la qualité d’accueil a été soulignée.

La dimension des randonnées Printemps / Eté ont-elles aussi connues un vif 
succès, tant sur les deux randonnées dans les calanques Marseillaises au mois 
de Mai et Juin, que celle au milieu des vignobles de la Champagne ponctuée 
d’une descente « surprise » en Canoë. 

Toujours dans un esprit alliant sport et déconnexion, une randonnée 
s’est déroulée sur l’Ile de Porquerolles dans le Var favorisant le « break » 
du quotidien et conjuguant le bien être par la marche - découverte.

Sur un tout autre aspect, depuis 2021, le Ministère de la Justice a signée 
une convention avec Orphéopolis afin de soutenir les enfants des agents 
touchés tragiquement par le destin. 

Orphéopolis organisant un concours de pétanque à Beaulieu sur Mer, 
c’est tout naturellement que l’Association Sportive du Ministère de la Justice 
a été partenaire de cet évènement. Elle a été représentée par une équipe 
composée de membres du Bureau Permanent de l’ASMJ.

Les soutiens aux amicales et associations de sites ont été conséquents à la fin 
de ce premier semestre, avec des dotations notables pour consolider l’activité 
sportive de proximité, auprès des structures locales ou régionales sur différents 
aspects.

Enfin, et c’est une première, une attention particulière pour nos ainés avec 
le développement de semaine Sport Santé destinées aux retraités du Ministère 
de la Justice, où la première saison qui s’est déroulée sur le Golfe de St Tropez 
a réunit 130 séniors.

A la clôture du premier semestre, les activités de la fin de l’été et de l’automne 
se préparent avec des randonnées, des manifestations de badminton, de tir, 
la course à pied de la Parisienne, et bien entendu les soutiens financiers 
individuels avec les aides aux licences et le chéquier Intersport.

A très bientôt de vous accueillir dans nos activités.

Cordialement

Le Président de l’ASMJ
Olivier VIAU

EDITO



Cette pratique essentielle, permet 
d’allier une activité physique 
adaptée à chacun en fonction 
de ses envies et de ses capacités,
et permettant parallèlement 
une déconnexion professionnelle 
le temps d’un week end.

Au cours de ce premier semestre, 
les randonnées ont connues plusieurs 
formats que ce soit sur la durée ou 
bien sur la géographie passant par 
montagne, plaine, littoral et même 
pour cette première sur une Ile.

La randonnée « Raquette » s’est 
déroulée à Orcière Merlette au 
crépuscule de l’hiver sur les massifs 
encore enneigés, favorisant la reprise 
de contacts au sortir d’une crise 
sanitaire qui par la force des choses 
a éloignés les collègues des différentes 
Directions métiers.

C’est au printemps et l’approche 
de l’été, que ce sont matérialisées 
plusieurs randonnées en bord 
de littoral avec la découverte 
des différentes calanques de 
Marseille, favorisant ainsi 
la participation d’actifs et de 
retraités originaires de toutes 
les Directions.

A titre expérimental, et 
pour la première fois depuis 
le développement des randonnées, 
l’ASMJ a concrétisé une randonnée 
sur l’Ile de Porquerolles qui a été 
couronnée de succès avec des retours 
extrêmement positifs pour l’ensemble 
des participants.

Parallèlement, l’ASMJ a développé 
des randonnées dans les régions 
Grand Est et Hauts de France avec 
une randonnée dites « Champagne »
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avec une marche au milieu des 
vignobles suivi d’une descente en 
canoë de l’ensemble des participants.

Dans les Hauts de France, 
c’est la Picardie qui a accueilli
la randonnée d’une journée au cours 
de laquelle des personnels issus 
des 3 Directions métiers et de 
l’Administration Centrale étaient 
présents, mais aussi des collègues 
issus de la Police Nationale exerçant 
dans les commissariats 
du Département.

Le premier semestre à peine achevé, 
s’ouvre désormais la finalisation des 
inscriptions pour les randonnées du 
2ème semestre avec la cote Atlantique 
sur Ronce les Bains et un retour 
auprès du littoral avec la 3ème session 
des Calanques.



Nombre de personnels partis à la retraites ont régulièrement saisi au cours des années l’ASMJ 
afin de pouvoir bénéficier d’avantages spécifiques et dédiés.

2022 a été l’occasion de lancer une 
expérimentation de stages « Sport 
Santé Bien Etre », d’une semaine 
dédiés aux retraités.

La première session qui s’est tenue le 
1er Semestre s’est déroulée sur le 
Golfe de St Tropez tout au long du 
mois de Juin, alternant relaxation, 
bien être, réveil musculaire, et 
pratiques sportives « douces ».

Fort de ce succès une 2ème session 
se déroulera au second semestre 
à la Baule.
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Avec la fin de la pandémie, 
l’ASMJ a pu concrétiser 
plus sereinement les stages 
de détection permettant 
annuellement de constituer 
les différentes équipes 
de France du Ministère de 
la Justice, qu’elles soient 
Masculines ou Féminines.

Au cours du Premier semestre, 
ces stages ont pu se mettre en 
œuvre sur deux différents sites,
notamment sur le domaine de 
Vendres appartenant à la Fondation 
d’Aguesseau témoignages s’il 
était nécessaire des liens entre 
les différents acteurs œuvrant au 
quotidien pour les personnels.

Concernant le Tournoi de Football 
Interministériel – Challenge « Charles 
MARGNER », qui n’avait pas pu se 
dérouler pendant 2 ans à cause des 
restrictions sanitaires, il s’est déroulé 
dans le centre sportif de l’Aube (10), 
au sein d’une structure répondant en 
tout point aux exigences de qualité et 
d’accueil des équipes venant de 
toutes la France.

Ce ne sont pas moins de 200 joueurs, 
qui avaient concrétisé des équipes 
masculines ou mixtes qui sont venus 
représenter leurs établissements 
pénitentiaires, leurs juridictions ou 
leurs services de la PJJ dans un esprit 
de camaraderie et de représentation 
institutionnelle.

FOOTBALL : 
EQUIPES NATIONALES 
DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
– CHALLENGE 
« CHARLES MARGNER »

Cette manifestation sportive n’aurait 
pas connu un si vif succès sans 
le soutien des bénévoles de la SRIAS 
du Grand Est et l’appui de la 
Préfecture de Région.

Au-delà des personnels de la mission 
Justice, des équipes venant de 
la Police Nationale, des Douanes, et 
des Pompiers sont venus se mesurer 
amicalement dans un esprit de 
corporation de métiers. 

L’ASMJ remercie toutes et tous les 
participants qui pour certains ont fait 
des centaines de kilomètres voire 
traversé la méditerranée.



AIDES INDIVIDUELLES 
SPORTIVES ET CHÉQUIERS INTERSPORTS

Comme tous les ans, l’ASMJ développe un soutien individuel aux Personnels visant la prise 
en charge partielle de l’activité sportive annuelle, avec un remboursement forfaitaire de 30 Euros 
de l’activité sportive individuelle pratiquée par les Personnels.

Pour la saison 2021/2022, le dernier 
délai de transmission des dossiers est 
fixée au 31 Aout 2022 uniquement 
par voie postale (cachet de la poste 
faisant foi).

Ce soutien financé par les budgets 
d’Action Sociale du Ministère de la 

Justice ont permis l’an passé à près 
de 5 000 agents de la Justice de 
bénéficier d’un soutien financier de 
l’ASMJ.

Parallèlement, et afin de démultiplier 
cette action, l’ASMJ a renouvelé 
son partenariat avec Intersport afin 

de permettre aux agents du Ministère 
de la Justice de bénéficier de 
réductions notables sur l’ensemble 
des offres en magasin, afin de 
favoriser économiquement la rentrée 
sportive et l’achat d’équipement.

Enfin, il est à noter cette année que 
le Ministère des Sports reconduit le 
« Pass Sport », afin d’apporter un 
soutien financier aux familles selon 
certains critères. 

Pour tout renseignement et vérifier 
l’éligibilité, les agents peuvent se 
rendre sur le site du Ministère des 
Sports : https://www.sports.gouv.fr/
pratiques-sportives/sports-pour-
tous/pass-sport/

De plus, plusieurs collectivités 
apportent un soutien pour la pratique 
du Sport. Le Ministère des Sports a 
mis en place un moteur de recherche 
permettant de cibler les aides
possibles en fonction des zones 
géographiques : https://pass-sport.
aides-territoires.beta.gouv.fr/ 





ASMJ Association Sportive du Ministère de la Justice
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