MINISTÈRE DES SPORTS
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Objet : Reconnaissance ministérielle
P.J. :

95 avenue de France
75650 PARIS CEDEX 13
À l’attention de Madame La Ministre
Valérie FOURNEYRON
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LR-AR n° 1A 068 125 1756 9

Aigues-Mortes, le 22 Août 2012

Madame La Ministre,
L’association Loi 1901 «Fédération Française Médiévale» regroupent des associations médiévales et
médiévistes individuels de toute la France, tous habités par une même passion : la reconstitution
historique moyenâgeuse.
La reconstitution médiévale n’a, à notre connaissance, aucune reconnaissance de la part d’un quelconque
ministère, aussi nous sommes fort surpris d’apprendre – via internet (dont justificatifs joints) – que votre
ministère aurait reconnu officiellement les associations Fédération Française Médiévale et École de
Combat Médiéval, ainsi que la pratique du combat médiéval, quand bien même cette activité n’est
mentionnée nulle part au programme des clubs sportifs français, puisqu’elle n’a aucune existence
officielle.
Pour sa part, la Fédération Française Médiévale n’a jamais émis le souhait de faire reconnaître l’escrime
médiévale, l’archerie médiévale ou les joutes équestres comme pratiques sportives.
Auriez-vous l’extrême obligeance de nous éclaircir sur ce point ?
La Fédération Française Médiévale s’attache davantage à développer les côtés ludiques, culturels et
pédagogiques de la reconstitution aux travers de l’artisanat, d’ateliers, d’animations présentés, sur la
base de sources historiques, par ses membres lors de rassemblements médiévaux publics ou privés.
C’est pour cette raison que l’association et tous ses membres œuvrent afin de se rapprocher du Ministère
de la Culture et de la Communication, représenté par Madame La Ministre Aurélie FILIPPETTI, selon la
procédure réglementaire, afin d’obtenir l’appellation association culturelle.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez bien voulu porter à notre requête.
Nous vous prions de croire, Madame La Ministre, en l’expression de notre très haute considération.
Patricia MOURAREAU
Présidente

Gilles CARRIÈRE
Vice Président

Patrick VALLAT
Trésorier

Romana TADIOTTO
Trésorière Adjointe
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