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Madame, Monsieur,

Avec la fin des vacances estivales et la rentrée 
scolaire s’ouvre désormais la reprise des activités de 
l’Association Sportive du Ministère de la Justice au 
bénéfice de l’ensemble des personnels de notre 
Ministère.

Avec la rentrée, le traitement des demandes d’aides financières pour la pratique 
sportive vont s’opérer et permettre aux agents de recevoir au cours du mois de 
Novembre par courrier le remboursement de 30 Euros des activités sportives 
de proximité.

Il est à noter qu’en complément de cette aide fixée par la politique d’action 
sociale ministérielle, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en place 
une prestation de droit  commun (Pass Sport) complémentaire sous conditions 
de ressources.

Au-delà de ces soutiens financiers, l’ASMJ a renouvelé pour la rentrée scolaire 
une convention avec Intersport ouvrant droit à d’importantes réductions sur 
l’achat de matériel sportif, particulièrement en cette période de renouvellement 
d’adhésion aux activités sportives.

En matière de partenariats, l’ASMJ a parallèlement renouvelé les conventions 
historiques. 

Sur le volet Mutuelle, la Mutuelle Intériale qui est référencée par le Ministère de 
la Justice et la MGP qui couvre toutes les Forces de sécurité ont à nouveau 
apportée leur confiance dans les actions menées par l’ASMJ.

La GMF Assurance du secteur public, ainsi que la BFM (Banque Française 
Mutualiste) ont de même signé à nouveau le partenariat annuel. Ces deux 
partenaires affinitaires partagent et défendent les mêmes valeurs que l’ASMJ 
autour du Sport.

Avec la rentrée, la reprise des activités vont se redéployer avec notamment la 
reprise des randonnées sport santé  sur le littoral Méditerranéen avec la 3ème

session de la randonnée Calanques, Ronce les bains, mais aussi les activités 
collectives.

La manifestation sportive Nationale de Badminton se déroulera au mois 
d’Octobre sur l’Ile de Ré après 2 années d’interruption, malheureusement liée à 
la crise sanitaire.

Le Tir Sportif (à plomb) sera aussi présent sur le même mois avec des agents 
issus de toutes les Directions métier qui se rendront à Saint Cyprien.

Coté Course, Marche et Trail, après un été étouffant, les actions dédiées aux 
sports individuels vont aussi être proposés avec un soutien Interministériel des 
SRIAS.

Le Trail – Marche de CLAIRVAUX avec le soutien de la SRIAS Grand Est  et avec 
le soutien du Ministère de la Culture va pour la 2ème année consécutive se 
dérouler dans le département de l’AUBE, à 1 h 30 de Paris il va permettre aux 
participants de découvrir au cours de la marche une magnifique Abbaye.

Plus tôt dans la saison, c’est la Course « La Parisienne » là aussi soutenue par la 
SRIAS Île-de-France, qui va s’élancer avec 400 Personnels, qui vont courir avec 
les couleurs du Ministère de la Justice afin de défendre une cause caritative 
contre le cancer du sein.

L’ASMJ vous attends pour participer aux différentes actions de rentrée.

Le Président de l’ASMJ
Olivier VIAU

EDITO



Partenariat 
Mutuelle Intériale 

Depuis plusieurs années, la Mutuelle 
Intériale référencée par le Ministère 
de la Justice au bénéfice 
des personnels est partenaire 
de l’ASMJ.

Dans le cadre de ce partenariat, 
la Mutuelle Intériale soutien 
des actions sportives, notamment 
des manifestations sportives 
regroupant des Personnels issus 
de toutes les régions du territoire.
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Au cours du 1er Semestre 2022, 
ce fut notamment le cas sur 
certaines randonnées développées 
autour du littoral méditerranéen,  
mais aussi par l’organisation 
de séances digitales danse Zumba, 
mais aussi de renforcement 
musculaire.

Au mois de Juin, la Mutuelle Intériale 
était présente au Tournoi de Football 
Interministériel pour soutenir 

ce championnat en mémoire de 
« Charles MARGNER », partenaire 
exclusif de l’équipe de France 
Féminine de l’ASMJ.

La Mutuelle Intériale a toujours 
apporté un soutien essentiel à l’ASMJ 
et aux agents participants aux actions 
organisées par l’Association Sportive 
labélisée par notre Ministère.



Partenariat  
Mutuelle MGP 

Partenariat  
Intersport 2022 

Partenariat  
GMF 

Partenariat  
prestations  
et avantages  
sportifs  

Depuis plusieurs années, la Mutuelle 
MGP qui couvre les Forces de sécurité 
et particulièrement les agents  
du Ministère de la Justice est 
parallèlement partenaire de l’ASMJ.

Ce partenariat annuel, permet de 
dynamiser nombre d’actions sportives 
au bénéfice des agents.

Sur le 1er Semestre 2022, la Mutuelle 
MGP a été elle aussi présente sur 
plusieurs randonnées organisées  
par l’ASMJ, mais aussi en soutenant 
directement des actions sportives 
comme la randonnée de Picardie  
avec une approche « corporate »  
entre les différentes forces de sécurité.

Face au vif succès 2021, ou plus  
de 10 000 agents du Ministère  
de la Justice avaient sollicités  
le chéquier de réduction Intersport 
pour la rentrée sportive de 
Septembre, mais aussi les nombreux 
avantages tarifaires sur la location  
de matériel de neige pour l’hiver, 
l’ASMJ a renouvelée son partenariat 
avec l’enseigne Intersport.

Les chéquiers Intersport sont 
désormais disponibles sur simple 
demande en s’inscrivant via le 
formulaire de demande : https://
forms.gle/BBFYWnztZ4LvAG7f7 

Pour la saison sportive 2022 – 2023, 
les prestations du chéquier Intersport 
sont les suivantes : 

L’an dernier l’ASMJ a signé  
une convention pluriannuelle  
de partenariat avec la GMF  
(Assurance des agents du secteur 
public), visant à soutenir  
les actions sportives développées  
par l’Association Sportive du  
Ministère de la Justice (ASMJ)  
qui faut il rappeler est la seule 
Association Sportive labélisée par  
le Ministère de la Justice.

Au mois de Juin, la Mutuelle MGP  
était aussi présente au Tournoi  
de Football Interministériel qui  
s’est déroulé au centre sportif  
de l’Aube (10) réunissant près  
de 200 joueurs. La MGP partenaire 
exclusif de l’équipe de France 
Masculine de l’ASMJ.

La Mutuelle MGP s’inscrit comme  
un soutien essentiel de l’ASMJ dans  
les activités dispensées au bénéfice 
des agents.

* 5 Euros cagnottés à chaque achat 

(Achat d’un montant minimum de 30€, 
hors achat de carte cadeau, services, 
location - 1 seul cagnottage par jour. 
Détails des conditions et règlement 
complet du programme de fidélité sur 
www.intersport.fr)

 * -  20 %sur les sports collectifs (hors 
boutique du supporter)

 * - 20 % sur les sports de raquette

 * - 20 % sur le textile sport ou loisir

 * -  20 % sur une paire de chaussures 
sport ou loisir

 * -  10 % sur l’achat d’un vélo 
NAKAMURA

 * - 20 % sur la bagagerie (Sacs)

Les chéquiers Intersport sont 
utilisables jusqu’en Juillet 2023.

Avec la rentrée scolaire  
et sportive, l’ASMJ a renouvelé  
nombre de partenariats  
visant à octroyer et faciliter  
la pratique sportive des personnels,  
et ainsi favoriser l’accès au sport  
et au matériel sportif avec  
un coût limité.

La GMF a soutenu nombre d’actions 
comme le tournoi de Football 
Interministériel « Charles MARGNER », 
mais aussi l’organisation de séances 
digitales danse Zumba et de 
renforcement musculaire, ainsi que  
le Trail – Marche de CLAIRVAUX  
2021 et 2022.



Union Sportive 
du Métro (USMT)

L’USMT est l’Association Sportive qui 
développe l’activité sportive au 
bénéfice des agents de la RATP sur 
tout le ressort de l’Île-de-France.

L’USMT bénéficie d’infrastructures 
sportives sur tout le ressort Francilien, 
ainsi que des activités sportives 
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diverses qu’elles soient individuelles 
ou collectives. Les agents du Ministère 
de la Justice peuvent ainsi bénéficier 
de tarifs préférentiels.

Face au succès de la convention USMT 
et ASMJ en 2021, les offres de l’USMT 
sont renouvelées pour cette nouvelle 
rentrée sportive 2022.

Aquaboulevard – Foret Hill 

Avec la rentrée sportive de septembre 
pour la saison 2022 – 2023 et 
avec la reprise de l’activité des salles 
de sport, l’ASMJ a développé 
un partenariat avec Forest Hill.

Forest Hill permet aux agents 
du Ministère de la Justice de bénéficier 

de tarifs préférentiels dans le cadre 
d’inscription aux activités sportives 
proposées.

Forest Hill bénéficie de la gestion 
du centre nautique Parisien 
Aqua Boulevard.   
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