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 Discours du Maire 

Championnat de France par équipes 

de gymnastique - EDO 

Vendredi 24 mai 2013 – 13 H 
 

 

Monsieur le Président de la Fédération Française de Gymnastique, 

Monsieur le Président des Enfants du Devoir et Président du Comité 

Régional Rhône-Alpes de Gymnastique,  

Monsieur le Président du Comité d’Organisation, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes d’Oyonnax, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Jamais plus qu’à cet instant, la ville d’Oyonnax n’a mérité son 

qualificatif de ville sportive. Et, l’organisation impeccable de cette 

grande fête, qu’incarnent les championnats de France par équipes de 
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gymnastique, donne la mesure de l’engouement de tout un bassin et 

de toute une population pour le sport.  

Cette appétence pour la pratique du sport s’inscrit naturellement dans 

le patrimoine de notre ville. Les valeurs comme l’abnégation et le goût 

de l’effort, mais aussi le travail et la persévérance, nous sont 

communes. Nous aimons la compétition, quand elle est synonyme de 

respect et de dépassement de soi. Nous faisons de la conquête une 

aventure heureuse, quand elle nous rapproche des autres.  

En outre, la ville cultive cette relation privilégiée, au travers de ses 

nombreux équipements, de ses 70 clubs qui proposent un éventail 

varié et des pratiques multiples à près de 4 000 licenciés.  

 

Oyonnax se veut une ville moderne, ouverte sur le monde, favorisant 

les rencontres et les échanges dans un esprit revendiqué d’humanisme.  

C’est pourquoi nous sommes heureux d’accueillir en 2013, en plus de 

celui-ci, un nombre d’événements sportifs majeurs. Je pense au 

meeting Elite LARA pour l’athlétisme, à l’arrivée de la seconde étape du 
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critérium du Dauphiné, au Tour de l’Ain et à la finale des rallyes ESCA 

et, dés le mois d’août, aux matchs du championnat du Top 14.  

 

Ces rendez-vous rendent légitimes notre revendication de cité sportive 

et attestent de la réussite de notre politique en direction du monde du 

sport. 

Et j’en tiens pour preuve, la tenue, ce week-end du championnat de 

France par équipes DN 1 à 8 de gymnastique à VALEXPO.  Les trois 

jours à venir vont permettre à 1 150 gymnastes, venant de toute la 

France et même, je crois, de l’étranger, de se rencontrer et de se 

mesurer. Chaque équipe nourrit l’envie de se hisser sur le podium des 

différentes spécialités, certaines même visent la division supérieure. Je 

souhaite que toutes éprouvent un véritable plaisir à passer ces trois 

jours en terre oyonnaxienne.  

J’ai, par ailleurs, bien conscience qu’entre les compétiteurs, les cadres, 

les chefs de délégation, les juges et les bénévoles du Comité 

d'Organisation Locale, ce ne sont pas moins de 2 300 personnes qui 
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vont vivre dans notre ville. Et c’est l’ensemble de l’offre hôtelière des 

départements de l’Ain et du Jura qui a été largement mobilisé.  

Je sais que les EDO, déjà rompus à l’organisation d’événements à 

rayonnement national, sauront mobiliser tout leur savoir-faire pour 

garantir un accueil et une organisation dont la qualité sera, à n'en pas 

douter, à la hauteur de la prestation. 

L’engagement des 120 bénévoles donne un supplément d’âme à cette 

manifestation. Au-delà, il rappelle que les clubs de sport sont le 

produit d’actes militants de personnes passionnées, qui se mettent au 

service des autres. Leur exploit réside tout simplement dans le fait 

qu’elles agissent aussi bien que les professionnels. 

Je souhaite profiter de cette prise de parole pour, une fois encore, 

saluer le rôle essentiel de chaque bénévole. Tous ensembles, ils 

constituent un socle sur lequel se bâtissent les plus beaux palmarès et 

leur dévouement participe à l’architecture de notre cohésion. Chacun 

d’eux, dans la discrétion de leur implication, améliore la vie de nos 

concitoyens et permet, en particulier à nos enfants, de grandir 

sainement.  
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En contrepartie d’un tel engagement, la collectivité doit savoir 

encourager, soutenir et promouvoir l’action des bénévoles associatifs. 

C’est pourquoi, lorsque le Président VAREYON nous a demandé de 

répondre présent à ses côtés, pour l’organisation de cette 

manifestation, nous avons immédiatement dit "oui".  

Nous sommes naturellement très fiers d’avoir pu participer à la réussite 

de ce championnat, par la mise à disposition de tous nos moyens, 

humains, techniques et financiers. Ce partenariat et les liens qui en 

émanent répondent en un parfait écho à ceux tissés entre la ville et le 

sport.  

 

Par ailleurs, c’est un beau cadeau que la ville offre aux EDO pour leur 

125ème anniversaire et c’est un présent tout aussi magnifique qu’offrent 

les EDO aux oyonnaxiens. Cette réciprocité doit nous rappeler combien, 

ensemble, nous œuvrons dans un seul but, celui de servir l’intérêt 

général. Et quand le sport se met aussi bien en scène, c’est nous tous 

qui en profitons. 
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Je vous souhaite un bon championnat, et vive le sport.  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


