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Discours du Maire 

Trophée des Sportifs 

Vendredi 18 janvier 2013 
 

 

  

Mesdames les présidentes, Messieurs les Présidents des clubs sportifs, 

Mesdames, Messieurs, 

Et chers amis sportifs, 

 

Bienvenue à la cérémonie de remise des trophées des Sports 2013 !   

Cet  évènement,  dorénavant  bien installé dans notre calendrier des festivités vise à 

célébrer les valeurs sportives que sont l’engagement, l’abnégation et le goût de 

l’effort.   

Que vous soyez sportifs  acclamés  ou bénévoles agissant dans l’ombre, vous 

partagez ces valeurs et apportez à notre ville ce supplément indispensable à son 

dynamisme. Mesdames, Messieurs,   cette soirée est la vôtre ! 

 

Pour disposer d’une image de ville sportive, il faut parvenir à réunir trois éléments :  

• des équipements en nombre et qualité,  

• des athlètes compétitifs, 

• et des dirigeants associatifs qui font du bénévolat une véritable vertu.  
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Je crois utile de rappeler le rôle primordial de ces derniers. Les bénévoles 

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

dévouement participe à l’architecture de notre cohésion.  

Chacun de vous, dans la discrétion de son implication, améliore la vie de nos 

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

Pour moi, le sens de votre action se trouve davantage dans la genèse des relations 

humaines que dans leurs régulations. 

Je connais très bien le prix de votre abnégation ; il est pour la ville un bien précieux 

et indispensable. Sans les bénévoles, jamais nos 67 associations sportives, qui 

regroupent plus de 4 000 licenciés ne pourraient fonctionner. 

Soyez en sincèrement remerciés et comptez sur moi pour rappeler aussi souvent 

que nécessaire votre rôle fondamental ! 

 

Bien entendu, je souhaite avoir, également, un mot pour tous les athlètes. Je 

souhaite vous adresser ma sincère gratitude, à vous qui portez plus haut et plus loin 

les couleurs de notre ville.  

À chacune de vos compétitions,  c’est un peu de nous que vous faites briller à 

travers vos exploits, sur tous les terrains de sport, tout au long de l’année.  

 

Avant de vous proposer un rapide bilan de l’action de la municipalité en 2012 et les 

perspectives 2013 pour le sport oyonnaxien, je salue la présence de François BELAY, 

l’animateur de cette soirée, cher François qui saura, en digne ambassadeur de l’Ain, 

soutenir, avec opiniâtreté, la candidature d’Oyonnax pour nous permettre 

d’accueillir une arrivée du Tour de France. Mais n’en disons pas plus, laissons agir les 

négociations en cours ! 

Je le disais au début de mon propos, une image de ville sportive se bâtit aussi à 

partir des équipements. Et de fait, nous avons toujours eu à cœur d’améliorer nos 
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installations sportives,  voire de les développer.   

 

• Ainsi, pour 2012, nous avons enfin réalisé les deux tennis supplémentaires, 

qui sont  couverts, chauffés, éclairés en respectant totalement les normes 

fixées par la Fédération de Tennis.  

Promesse faite, promesse tenue !  

 

• Nous avons également finalisé l’aménagement du terrain extérieur de tir à 

l’arc, sur le complexe de Veyziat. Constitué de 3 cibles doubles et 4 cibles 

simples, il offre toutes les garanties de sécurité et de convivialité. 

 

• La transformation du terrain de tennis de l’ADAPEI en espace multi-sports est 

également une belle réalisation de 2012. Le sol est constitué de balles de 

tennis recyclées, innovation technique initiée par la Fédération Française 

dans le cadre de l’opération « balle jaune ».   

 

• Pour 2013, nous prévoyons la création d’un nouveau skate park, adapté à 

toutes les glisses. Le principe des modules est maintenant obsolète, le futur 

terrain en béton sera composé d’un bowl (bol) central auquel seront 

connectés des plans inclinés. Outre la modernité de cet équipement, je 

revendique comme très positive toute la concertation avec les jeunes 

utilisateurs. De ce dialogue constructif est née une association avec laquelle 

nous pourrons poursuivre cette coopération. 

 

• La remise en état du centre nautique Robert SAUTIN se poursuit avec la 

rénovation de la masse filtrante. En plus, nous allons installer un pentaglisse 

qui permettra de renforcer l’aspect ludique du site. 
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Pour finir, je rappellerai simplement qu’une politique sportive se construit à travers 

les actions quotidiennes des clubs, certes, mais aussi par des grands évènements. 

  

 

• C’est dans cet esprit que  nous réitèrerons les jeux olympiques scolaires pour 

la cinquième fois. Cette journée, qui réunit près de 1000 enfants, se révèle 

être une formidable fête du sport. Nous avons, du reste, été distingués par le 

prix Evillementiel 2012, décerné par une grande école de communication. 

 

• D’autre part, 2013 sera année sportive,  jugez-en !  Les 24, 25 et 26 mai, 

Oyonnax hébergera, grâce aux EDO, le Championnat de France par équipe de 

gymnastique. Le 3 juin nous serons ville-étape d’une grande épreuve 

internationale de vélo, en attendant d’accueillir la grande boucle…  

 

• Le 29 juin, la piste Christophe LEMAITRE accueillera le meeting LARA. Les 

trombes d’eau du printemps dernier n’ont pas découragé la Ligue 

d'Athlétisme Rhône-Alpes, séduite qu'elle était par la qualité de notre stade 

d’athlétisme. Quelques semaines auparavant nous l’avions inauguré en 

présence de Christophe LEMAITRE, qui avait réalisé la meilleure performance 

française sur 250 mètres.  Souvenons- nous aussi, de la présence discrète de 

Renaud LAVINELLIE venu assurer ses marques juste avant de partir pour 

décrocher l’Or à Londres. 

 

• Le 11 août, le Tour de l’Ain fera étape dans la Cité des plastiques et enfin les 

17,18,19 et 20 octobre, l’ESCA accueillera la finale des rallyes. 
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• Notez que le mois de mai devrait nous réserver une grande, très grande 

satisfaction. Celle d’une montée, mûrement préparée depuis 10 ans. 15 

victoires déjà, cela devrait pouvoir se faire, non ? Assez, ne tentons pas le 

sort !  

 

Permettez-moi de finir cette allocution, qui se veut être un hommage aux acteurs 

du sport par cette dernière pensée. Le sport a pour vertu cardinale de transmettre à 

nos enfants l’esprit de conquête, et lorsqu’un collectif le compose, il est alors 

synonyme d’entraide et d’ambition. La compétition ne prend tout son sens que 

dans l’accomplissement de ces valeurs.  

Vive le sport ! 

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

 


