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Ouverture des jeux olympiques scolaires 

Mardi 02 juillet 2013 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chers enfants des écoles d'Oyonnax, Bellignat, Saint-Claude et Arbent, 

 

C’est décidemment, toujours un vrai plaisir que d’ouvrir cette belle et 

traditionnelle manifestation sportive des jeux olympiques scolaires. 

Vous êtes toujours plus nombreux, 900 il y a deux ans, 1000 l’année 

dernière et 1200 pour cette édition.  

 

Nous accueillons, en plus des élèves des écoles élémentaires d’Oyonnax, 

des enfants de Bellignat, d’Arbent et Saint Claude.  



Seul le prononcé fait foi. 

2 

 

Je tiens à souligner également, comme pour les autres années, la 

participation des enfants de l'IME les Sapins.  

Et, cette fois-ci encore, tout est réuni pour faire de cette journée une fête 

dédiée au sport et à l’esprit sportif.  

Ce n’est pas tant le résultat qui va être important, que les rencontres et 

les découvertes que promettent les ateliers concoctés par nos éducateurs 

sportifs.  

Peu importe que telle ou telle école arrive en tête ; seul compte le plaisir 

de se dépasser et d’apprendre à mesurer vos propres limites, tout en 

cédant au goût de l’effort.  

Cette journée, placée sous le signe de l’amitié, doit vous permettre de 

consolider votre esprit sportif. C'est-à-dire vous apprendre à toujours 

mieux respecter les règles, les autres et vous-même.  

Il doit souffler sur ce stade un esprit généreux et loyal. C’est, dans tous 

les cas, notre volonté ! 

On dit souvent que le sport, c'est l'école de la vie et je partage cette 

devise. Et, en vous initiant au rugby, vous avez pu vous en rendre 

compte. Ce sport de conquête ne peut être le fait d’un seul. Il donnera 

toujours la victoire au camp qui aura su mobiliser la solidarité et 
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l’entraide. C’est la leçon que nous ont donné les 15 de l’USO, en 

s’ouvrant collectivement les portes du Top 14. Aussi, tout à l’heure, quant 

vous entrerez en lice pour le tournoi de sport collectif, souvenez- vous 

bien que, si seul on va vite, ensemble on va plus loin.  

 

Tout au long de l’année, cette leçon vous a été enseignée par les 

éducateurs sportifs. Cette journée des jeux olympiques scolaires est, en 

quelque sorte, l'aboutissement des entraînements réguliers, du respect 

des consignes données et du respect des règles du jeu. C'est aussi le 

résultat d'un travail individuel et d'équipe, chacun apportant sa 

contribution en fonction de ses capacités et de ses talents et au bon 

moment.  

Ainsi, tous, vous avez une place au sein de cette fête car la plus belle des 

victoires est toujours celle que l’on remporte sur soi même. 

 

Evidemment, je vous invite à profiter des ateliers « découvertes » et plus 

particulièrement du plateau de sécurité routière. Apprendre en s’amusant, 

avouez que c’est quand même la meilleure des pédagogies. C’est dans 

tous les cas celle que je préfère ! 
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Avant de laisser la place au sport, je voudrais remercier chaleureusement 

tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée : 

 

• Le service des sports dans son ensemble, dirigé par Jean-Benoît 

BURNICHON, sous la supervision de l’adjoint aux Sports, Jean-

Jacques MATZ ;  

• Tous les bénévoles des associations sportives, dont les Retraités 

sportifs pour leur aide précieuse ; 

• Nos partenaires commerciaux, DECATHLON, CASAL SPORTS, 

CARREFOUR MARKET, INTERMARCHE, qui sponsorisent ces jeux en 

se chargeant de la logistique, et fournissent tee-shirts, drapeaux, 

goûters et moyens techniques ; 

• Un remerciement tout spécial pour les représentants de l’USEP 

(Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) dont la 

présence aujourd’hui, augure sûrement une fructueuse coopération 

pour les prochaines années. 

• Et enfin, la presse locale qui retracera les moments forts de la 

journée et affichera dans ses pages la frimousse enjouée de nos 

jeunes sportifs. 
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Selon la formule consacrée, et pour que vive la fête, je déclare ouverts 

ces 5ème jeux olympiques oyonnaxiens ! 

 

Bonne journée à tous. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


