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 Discours du Maire 

TROPHEE DES SPORTS 

Vendredi 23 janvier 2015 
 

 

 

Mesdames les Présidentes,  

Messieurs les Présidents des clubs sportifs, 

Mesdames, Messieurs, 

Et chers amis sportifs, 

 

Je trouve que cette idée de célébrer les acteurs du sport au centre culturel 

Aragon, sur cette scène du grand théâtre, est une merveilleuse idée. Elle 

permet d’honorer, en mettant dignement en lumière et en portant au 

devant de la scène, le travail des bénévoles de tous les clubs sportifs. 
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Votre action, que je salue à chaque fois que l’occasion m’en est donnée, 

mérite largement ce cadre et cette soirée de gala. Vous le savez,  je suis 

très attaché au travail des associations et ainsi aux effets bénéfiques 

qu’elles produisent, notamment en direction de nos jeunes. 

 

En affirmant les valeurs du sport, en les transmettant dés le plus jeune âge 

à nos enfants, vous participez largement à l’architecture de notre vivre 

ensemble. 

Il est, au regard des évènements récents, important de le rappeler ce soir, 

et cela résonne comme un écho optimiste pour notre ville. Car si, face aux 

crises majeures, nous savons conserver une certaine concorde, c’est que 

cette dernière est bâtie sur le terreau de notre vie associative. Cela est vrai 

pour le pays comme pour notre ville. Les associations, les clubs sportifs 

constituent des corps intermédiaires puissants et nécessaires. 

 

Par ailleurs, une ville est reconnue comme étant dynamique quand ses 

sportifs brillent et la font rayonner à travers toutes leurs compétitions. Nos 

Oyomen  au TOP 14 en sont un bel exemple.  Mais il faut leur ajouter tous 
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les podiums fédéraux, départementaux, régionaux et nationaux de nos 

clubs qui abondent dans la presse du week end. 

 

Une ville est reconnue sportive quand elle possède de beaux équipements 

et organise de grands événements. Je pense alors à notre étape du Tour 

de France au mois de juillet dernier. Véritable fête populaire, le Tour a été 

une belle opportunité pour montrer la qualité de notre cadre de vie, entre 

couleurs urbaines et naturelles. La très grande mobilisation des habitants 

de la vallée, et plus particulièrement celle des habitants d’Oyonnax, a 

montré à Christian PRUDHOMME et à ses équipes tout notre attachement 

à cette compétition. Nous sommes devenus amis ; il nous a fait l’honneur 

de venir à la cérémonie des vœux, et je crois pouvoir raisonnablement 

espérer que la grande boucle s’arrêtera à nouveau dans notre ville dans 

les toutes prochaines années. 

 

D’ici là nous aurons le plaisir d’accueillir d’autres épreuves sportives. 

Toutes ne mobiliseront pas 100 millions de téléspectateurs ou 12 000 fans 



Seul le prononcé fait foi. 

4 

 

à Mathon. Pourtant, toutes donneront ce relief si particulier à notre ville, 

toutes continueront de renforcer notre attractivité. 

 

Voilà, je ne saurai être plus long et je salue en guise de conclusion cette 

nouvelle formule de la soirée des Trophées du Sport, plus dynamique, 

mêlant sport et culture, pour vous être toujours plus agréable. 

 

Bonne soirée à tous et vive le sport ! 

 

Le maire d’Oyonnax 

 

 

 

 


