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Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis,  

 

C’est un grand honneur pour moi d’inaugurer cette soirée de présentation 

des joueurs de la 6ème meilleure équipe du TOP 14.  

6ème équipe du TOP 14, ça le fait quand même…  ça sonne comme une 

fanfare, c’est juste … immense ! 

 

Franchement, il faut le redire et ne pas bouder notre plaisir, on a fini 6ème 

et on a fait les barrages !  
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Alors bien sûr, certains nourrissent des regrets, se disent qu’avec 10 

minutes de moins on serait allé plus loin ! Moi, je suis un optimiste, je ne 

sais voir le verre qu’à moitié plein et je reste comblé par le résultat de 

cette saison.  

Il faut être réaliste, personne n’attendait Oyonnax à la 6ème place.  

Vous avez fait une saison de folie et, celle à venir porte en elle bien des 

promesses. La germination de vos futures victoires est, d’ores et déjà, 

engagée. Les acteurs sont tous là … pratiquement tous, non ?  

 

Et le nouveau staff est à pied d’œuvre.  

Le coach témoignait, il y a peu, de son impatience de débuter à Oyonnax. 

Votre expérience du haut niveau, forgée à l’étranger et dans de grands 

clubs français, nous laisse espérer de nouveaux exploits pour la saison 

2015/2016.   

Olivier AZAM, vous êtes maintenant chez vous, ici, à Oyonnax.  

Demain, vous entendrez la clameur de MATHON vous porter, vous et 

votre équipe. Je sais que nous partageons une valeur commune, celle du 

travail. Vous êtes ici en terre laborieuse où nous faisons, en effet, du 
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travail une vertu cardinale, qui donne à ceux qui en abuse respect et 

considération. 

 

En tant que maire de la ville, je vous souhaite la bienvenue et en tant que 

supporter,  je vous souhaite beaucoup de bonheur sportif !  

Je ne formule qu’un seul vœu, c'est qu'ensemble, avec vos joueurs, vous 

nous emmeniez loin et vous nous fassiez rêver. 

 

Faites-nous rêver, comme ce 25 avril dernier, lors du match USO-RACING 

METRO, où nous menons 21 – 16 à la 80ème minute avec match gagné. 

Mais coup de tonnerre, avec un essai pour le RACING. Partout dans les 

tribunes, de PONCEURS à MATHON, de l’en-but sud à la pelouse, on reste 

scotché, on a envie de pleurer, tous nos espoirs s’effondrent…  

Mais l’arbitre demande la vidéo. Olivier MISSOUP est retenu, on en est sûr. 

Certes, on ne voit rien sur le grand écran, mais quand même, on est sûr ! 

C’est interminable, on siffle, on crie qu’"ici c’est Oyonnax", puis… la 

décision tombe, l’essai est refusé ! C’est de la folie, le stade exulte de joie. 

Une victoire largement commentée le soir et les jours suivants. 



 
 

Seul le prononcé fait foi. 
4 

 

A vrai dire, lorsque MATHON chante la victoire le samedi soir, lundi, la 

ville continue d’en conserver l’air. Il flotte alors dans nos rues un sentiment 

de communion… 

Notez bien tout de même, que nous ressentons la même chose lorsque 

l’on gagne à l’extérieur. La victoire sur CLERMONT, 10 – 11, lors de la 

22ème journée, en est un bel exemple. C’était un match incroyable, avec un 

scénario incroyable.  

 

Voilà, vous l’avez compris, je suis un supporter chevillé à mon équipe et 

rien ne saura m’empêcher de vous soutenir encore. D’autant plus que la 

saison prochaine, vous aurez deux fois plus besoin que l’on vous 

soutienne. Deux championnats vous attendent.  

L’état d’esprit dit des « Oyomen » est notre philosophie : nous sommes un 

très petit, respecté des gros ! 

 

Un très petit qui grandit, malgré tout, et cela grâce à une gestion 

rigoureuse des dirigeants du club. De nouvelles perspectives se dessinent, 

elles donnent à l’USO un ancrage toujours plus fort au sein du Top 14. 
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Cher Thierry, je retiens, en particulier, la nouvelle pelouse synthétique 

façon PLASTICS VALLEE. Le stade devrait avoir une nouvelle tribune et 

surtout le club va se doter d’un futur centre d’entraînement bien adapté à 

vos besoins. Voilà de quoi prévenir nos adversaires ; nous ne sommes pas 

montés par hasard. Nous ne nous sommes pas maintenus par hasard ; 

nous resterons donc par volonté ! 

 

J’aurai, pour finir, un petit mot pour les supporters, ils sont l’âme et l’esprit 

de MATHON et vous savez toujours pouvoir compter sur eux. Les fidèles, 

comme les nouveaux, viennent en famille ou entre amis, pour communier 

avec leur équipe. Venir au stade est un moment convivial et c’est grâce à 

eux. 

 

J’ai maintenant hâte de découvrir l’équipe qui portera plus loin encore 

l’étendard d’OYONNAX, aussi je vous laisse poursuivre… 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 


