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 Discours du Maire 

MEETING ELITE LARA 

Samedi 29 juin 2013 
 

 

Monsieur le Président de la Ligue d'Athlétisme Rhône-Alpes, 

Monsieur le Président de l'USO Athlétisme, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

Et chers amis sportifs, 

 

 

Nous avons le plaisir de recevoir la deuxième édition du Meeting Elite 

Lara, inscrit dans notre programme des évènements sportifs de l’année 

2013. Ainsi, après les meilleurs gymnastes de France et les cyclistes 

engagés sur le critérium du Dauphiné, je souhaite la bienvenue à ce beau 
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plateau d’athlètes, dont certains sont venus chercher les minima pour les 

championnats du Monde ou d’Europe des moins de 23 ans.  

 

C’est la seconde fois que nous accueillons ce meeting, dont quatre 

épreuves intègrent le circuit national : les 200 mètres hommes et femmes, 

le lancer du marteau féminin et le saut à la perche. 

En tout, ce sont près de 200 athlètes qui vont concourir sur les 8 pistes de 

l'anneau bleu, les sautoirs et l'aire de lancer de ce formidable stade 

Christophe Lemaitre, dont je salue par ailleurs le bon retour en forme… 

 

Les qualités incontestables de notre stade nous permettent, certes, de 

recevoir de beaux évènements, mais elles contribuent aussi au 

développement de l’athlétisme dans notre vallée.  

Pour preuve, j’ai eu le plaisir d’apprendre que le nombre de jeunes 

licenciés à l’USO athlétisme est en hausse, résultant sûrement de la 

combinaison entre le travail des dirigeants du club et l’attractivité de ce 

stade. 
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Ici, à Oyonnax, nous faisons du sport une composante majeure de 

l’éducation de nos enfants et les J.O. scolaires de la semaine prochaine, 

qui regrouperont 1200 élèves des écoles primaires, en sont la plus belle 

des expressions.  

 

Je souhaite conclure en adressant tous mes remerciements aux bénévoles 

qui concourent à la réussite de ce meeting, remercier également l’USO 

athlétisme et son Président, dont le dévouement pour promouvoir son 

sport n’a d’égal que la passion qu’il met à cette entreprise.  

Un dernier remerciement à la ligue Rhône-Alpes, à son président et à son 

équipe.  

 

Merci à vous et vive l'athlétisme ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 


