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 Discours du Maire 

 
Hommage à Christophe URIOS - USO 

 
Mardi 9 juin 2015 – 18 H 30 

 
 
  

 

 

Chers amis, joueurs, entraîneurs et dirigeants de l’USO rugby,   

Monsieur le Président, Cher Thierry, 

Chers amis, supporters de l’USO rugby, 

Cher Christophe URIOS, 

 

Comment ne pas rendre un ultime hommage au coach d’une équipe qui 

nous a tant fait vibrer ? Depuis huit ans à la tête du 15 d’Oyonnax, que 

d’émotions procurées, que de joies offertes !  

Il aurait vraiment été injuste de ne pas saluer la formidable épopée d’un 

entraîneur hors normes et de ses « oyomens ». Je remercie le Président 

EMIN de nous avoir facilité l'organisation de cette cérémonie et je 
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souligne au passage l'excellente coopération entre les collectivités 

locales et le club. 

 

Sans être expert du ballon ovale, je sais reconnaître le talent, la 

conviction et surtout le professionnalisme. Arrivé à l’été 2007 comme 

entraîneur, Christophe URIOS a su, dés lors,  structurer et 

professionnaliser le côté sportif de l'USO Rugby.  

Christophe, tu as apporté de nouvelles formes d’entraînement, de 

nouvelles méthodes de récupération, une vie de groupe renforcée au 

service d’un collectif plus solidaire. Par ailleurs, avec les membres 

dirigeants, tu as œuvré à doter le club de nouvelles infrastructures. 

L’aventure pouvait alors commencer. Entraîneur atypique, tu as su 

comprendre et intégrer les valeurs de notre ville, faites d’audace, 

d’ambition et de travail. En sachant ainsi prendre en compte la 

dimension humaine d’un collectif, tu as bâti un projet sportif sur le 

concept des Oyomen, c'est-à-dire, en me permettant de te citer : 

« Savoir rester un très petit parmi les gros ».  

 



 
 

Seul le prononcé fait foi. 
3 

 

C’est la preuve de ta parfaite intégration dans notre cité, de ta parfaite 

intégration dans notre art de vivre. Ici, nous connaissons bien nos 

limites ; nous ne nous faisons pas "péter la tête", mais nous refusons la 

fatalité et notre opiniâtreté nous donne la force de tout bousculer et 

surtout de prendre crânement notre destin en main. Il en va ainsi de 

tous les pans de notre vie, nous savons faire face ! Etat d’esprit que tu 

as su assumer totalement puisque lors de la montée en TOP 14, tu 

disais : « Nous n’avons rien à perdre, Soyons des bâtisseurs, soyons 

audacieux ! »  

 

Pourtant, avant cela, tu as évidemment rencontré des difficultés, essuyé 

les critiques, mais tu n’as jamais rien lâché, imperméable aux doutes, tu 

as construit un jeu solide et une équipe conquérante, nous offrant une 

finale de pro D2 en 2009, et une demi-finale en 2010.  

 

Puis la montée en TOP 14 et le titre de champion de FRANCE de pro 

D2, célébrée sous la neige d’avril 2013. Ça, c’était un petit clin d’œil 

pour l’homme du sud que tu es. C’est vrai que nos hivers sont plus 
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longs qu’ailleurs et sûrement que tu sauras t’en rappeler, en revenant 

jouer avec CASTRES la saison prochaine ! 

 

Cette montée a été un formidable fait d’armes, qui t’inscrit à jamais au 

Panthéon du sport oyonnaxien. Nous n’oublierons jamais la liesse 

populaire. Je me souviens encore qu’un mot revenait dans toutes les 

discussions : "ENORME".  Nous manquions de superlatifs…  

Puis, il y a eu ces deux années en TOP 14. On retiendra, à la fin de la 

première, que la chance sourit aux audacieux, puisque l’équipe se 

maintient dans les derniers instants de jeu contre BRIVE, en prenant un 

point de bonus défensif.  

On retiendra aussi les magnifiques victoires à Mathon contre TOULON 

et la première contre CLERMONT. Et la fierté, lorsque les clermontois 

encadrent la sortie de nos joueurs en faisant une haie d’honneur. 

 

Pour finir, cette saison 2014/2015 était annoncée comme celle de tous 

les dangers, mais le groupe est resté solide et a avancé comme un seul 

homme derrière son manager général. Et là encore, tu nous offres, en 

guise de cadeau de départ, une saison magnifique, avec une 6ème  place 
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nous qualifiant pour les barrages. Finalement, deux points manqueront 

pour gagner ce quart de finale.   

 

Pour ma part, je ne retiens que ton travail, ton sérieux et ta rigueur et 

au-delà de ce résultat, l’incroyable rayonnement que tu as donné à 

notre ville. Jadis connue pour son dynamisme industriel, tu as écrit une 

nouvelle page de l’histoire d’Oyonnax et tu l’as fait avec une encre 

rouge et noire.  

 

Permets-moi, à cet instant, d'associer Frédéric CHARRIER et Joe EL ABD, 

tes adjoints, à cette réussite. Votre collectif et vos liens ont été un 

puissant modèle pour vos joueurs. 

 

Citoyen d’honneur, tu garderas ici, une place importante. Et pour te 

donner un gage de notre reconnaissance, nous t’offrons les clefs de la 

ville afin que tu saches qu’ici, c’est chez toi.  

 

Au nom de tous les Oyonnaxiens, je te dis merci Christophe. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 


