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 Discours du Maire 

Championnats de France Gymnastique  

par équipes - EDO 

Samedi 25 mai 2013 
 

 

 

Monsieur le Président de la Fédération Française de Gymnastique, 

Monsieur le Président du Comité régional, 

Monsieur le Président du Comité d’Organisation Locale, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un bien grand honneur que vous nous faite en choisissant Oyonnax 

comme théâtre de ces championnats de France des Divisions Nationales.  

Nous sommes naturellement très fiers de participer activement aux côtés 

des EDO à la réussite de ce championnat, en mettant à disposition de tous 

nos moyens, humains, techniques et financiers. 
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Ce partenariat, et les liens qui en émanent, répondent en un parfait écho à 

ceux tissés entre Oyonnax et le sport. Ce week-end, notre ville réaffirme 

son attachement aux valeurs du Sport et met encore plus en avant son 

image de ville sportive. C’est grâce à vous et je tiens à vous en remercier.  

 

Outre le plaisir d’assister au spectacle offert par tous les gymnastes dont 

le talent reflète autant le goût de l’effort que la persévérance, cet 

événement renforce l‘attractivité de notre ville.  

Je souhaite que les compétiteurs, les cadres, les chefs de délégation, les 

juges et les bénévoles du COL, c'est-à-dire  pas moins de 2300 personnes,  

gardent un souvenir agréable de ce week-end passé dans le Haut Bugey.  

Et je sais que pour cela nous pouvons compter sur l’engagement  des 

membres des EDO qui, encadrés par leur Président, ont ciselé une 

organisation en tout point réussie. Il y a dans ce club une telle énergie, et 

surtout un tel savoir-faire que rien ne saurait faire défaut, au contraire ! 

J’ai un profond respect pour  tous ces bénévoles  qui, par leur implication, 

donnent un supplément d’âme à cette manifestation. Ils nous  rappellent  
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que les clubs de sport sont le produit d’actes militants de personnes 

passionnées, qui se mettent au service des autres. Et au fond, leur exploit 

réside tout simplement dans le fait qu’ils agissent comme des 

professionnels. 

La qualité de cet événement sera portée à leur crédit ; c’est certain et ce 

sera un juste retour des choses. 

Voilà, je ne souhaite être plus long, et j’entends me tenir au plus près des 

différents agrès et ainsi assister aux exploits réalisés par tous les 

gymnastes.  

Evidemment, je ne saurai conclure sans souhaiter un bon 125ème 

anniversaire au club hôte de ces championnats ; les EDO ne vieillissent 

pas ; ils  gagnent en maturité ! 

Je vous remercie encore d’avoir choisi Oyonnax pour ces championnats.  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


