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Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents des clubs sportifs, 

Mesdames, Messieurs, 

Et chers amis sportifs, 

 

2013 fut une année fabuleuse pour le sport oyonnaxien. Sur bien des 

surfaces, nos cœurs de supporters ont vibré autant par les exploits sportifs 

accomplis que par l’extrême qualité des évènements organisés. Cette 

année le sport était à la fête et toute notre ville avec ! 

 

Evidemment, le rugby et la montée en Top 14 par laquelle l’USO devenait 

champion de France de Pro D2, restera comme un grand moment de 

communion populaire. 
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Pendant trois jours, la ville s’était parée de ses plus beaux atours, elle 

chantait à la gloire de son club, elle portait en son sein ses valeurs et elle 

réunissait dans une même et seule ferveur toute une population 

reconnaissante. Ces jours-là nous ne faisions qu’un, nous étions la Nation 

Rouge et Noir … 

 

Et depuis, la fête continue, le public de Mathon rugit toujours devant cette 

équipe qui a su, crânement, tenir tête, à domicile, aux grands du Top 14. 

 

Il faut bien reconnaitre que nos joueurs ont su ne pas venir vêtus en 

jogging à une soirée de gala où les invités seraient en costume ! Oyonnax 

et le Top 14 ce n’est que le début de l’histoire. En digne supporter, c’est, 

d’ores et déjà, un vœu que je formule pour 2014. 

 

Jamais, plus que cette année, Oyonnax n’a mérité son qualificatif de ville 

sportive. Et le public, venu en grand nombre à tous les rendez-vous 

proposés donne la mesure de l’engouement de tout un bassin et de toute 

une population pour le sport.  
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Cette appétence 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.  

 

C’est pourquoi nous avons accueilli avec bonheur, un nombre 

d’événements sportifs majeurs.  

Ainsi, dès le mois de Mai, les EDO nous ont proposé un très beau 

championnat de France par équipes. Pendant trois jours, 1150 gymnastes, 

venant de toute la France métropolitaine et d’outre-mer ont pu se 

rencontrer et se mesurer. 

 

La seconde édition du Meeting Elite Lara a permis à un beau plateau 

d’athlètes de chercher à atteindre les minima pour les championnats du 

Monde ou d’Europe des moins de 23 ans. Ils étaient près de 200 athlètes 

à concourir sur les 8 pistes de l'anneau bleu, les sautoirs et l'aire de lancer 

de notre très envié stade Christophe Lemaître. 
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J’ajoute que ses qualités incontestables nous permettent de recevoir de 

grands évènements, mais elles contribuent aussi au développement de 

l’athlétisme dans notre vallée.  

 

Deux arrivées d’étape plus tard, celle du Critérium du Dauphiné et celle du 

Tour de l’Ain, la ville recevait la Finale des rallyes, organisée par les 

membres de l’ESCA.  

Une fois encore le travail des bénévoles était mis à l’honneur. Organiser 

un tel événement, regroupant autant d’équipages, engageant une telle 

logistique et accueillant un si grand nombre de spectateurs, nécessite le 

déploiement d’un énorme savoir-faire.  

 

Et au fond, à travers tous ces grands moments, c’est une fois encore la 

mobilisation des bénévoles qui reste la plus impressionnante. Je salue 

humblement votre engagement, car je connais le nombre d’heures 

consacrées à bâtir l’architecture de tous ces évènements. J’en mesure 

parfaitement l’importance et je me rends compte à quel point le sport sait 

conserver ses nobles valeurs, quand il est servi par des personnes 
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bénévoles et passionnées. D’autant plus, quand elles s’ajoutent à toutes 

celles passées auprès des licenciés. 

 

Car, au-delà des grands rassemblements, le sport se décline au quotidien 

à travers 70 clubs, qui proposent un éventail varié et des pratiques 

multiples à près de 4 000 licenciés. Chaque club dispense une hygiène de 

vie, qui fait du sport un outil d’éducation citoyenne. Permettez-moi de les 

saluer tous, et en particulier le PVFC qui a reçu un prix au Sénat pour cela 

cette année. 

 

Le sport à Oyonnax, c’est une dynamique, c’est une force en marche qui 

rassemble et qui propose à nos jeunes comme à leurs aînés un espace 

unique de détente, de rencontre et de dépassement. 

C’est pourquoi, je suis heureux de présider cette cérémonie, qui met à 

l’honneur autant les sportifs que les bénévoles qui les encadrent. 

 

Un dernier mot pour conclure, en guise d’invitation pour le 16 juillet 

prochain et l’arrivée de la 11ème étape de la 101ème édition du Tour de 
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France. Encore une belle fête à venir que notre ville saura accueillir avec 

bonheur ! 

 

Vive le sport ! 

 

 

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 


