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 Discours du Maire d’OYONNAX 

Ouverture des jeux olympiques scolaires 

Jeudi 28 juin 2012 – 9 H 

 

  

Mesdames, Messieurs,  

Chers enfants des écoles d'Oyonnax, Bellignat et Saint-Claude, 

 

Je suis fier d'être là, ce matin, pour ouvrir cette belle manifestation sportive que 

sont nos désormais traditionnels jeux olympiques, qui saluent la fin de l'année 

scolaire.  

Comme moi, vous aurez noté que le nombre des sportifs s'accroît chaque année.  

Cette année, ce ne sont pas moins de 40 classes et 9 écoles, soit un total de 979 

élèves qui vont participer. 

J'accueille avec plaisir, et pour la seconde fois, l'école du Pré des Saules de 

Bellignat et, pour la première fois, l'école Truchet de Saint-Claude qui a délégué 2 

classes pour la compétition. 

Je tiens à souligner également, comme l'an dernier, la participation des enfants de 

l'IME les Sapins, qui, depuis le début du mois, ont intégré la classe CHAM de la 

Forge de manière à pouvoir profiter des entraînements sportifs spécifiques. 

 

Je disais donc que le nombre de participants ne cessait de croître. 

Est-ce dû au fait que 2012 est une année olympique, avec l'ouverture des jeux de 

Londres dans moins d'un mois ? 
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Est-ce dû à la présence d'un super-speaker, Franck GILARD, qui officie maintenant 

dans le service des sports de Saint-Claude et que j'en profite pour saluer ? 

Est-ce dû à la notoriété croissante de nos jeux qui nous ont valu le prix 

EVILLEMENTIEL en mai dernier ? 

 

Je crois surtout, mes chers enfants, que c'est grâce à vous tous, en raison de votre 

vitalité, de votre énergie et de votre sportivité – et de ce mot sportivité je 

retiendrais la définition suivante : "comportement qui respecte l'esprit du sport, qui 

est conforme à son esprit généreux et loyal". 

On dit souvent que le sport, c'est l'école de la vie ; n'en est-ce pas ici un des 

meilleurs exemples ? 

 

Cette journée des jeux olympiques scolaires est en effet l'aboutissement 

d'entraînements réguliers, de respect des consignes données par les entraîneurs et 

éducateurs sportifs et de respect des règles du jeu. C'est aussi le résultat d'un 

travail d'équipe, chacun apportant sa contribution en fonction de ses capacités et 

de ses talents et au bon moment. 

 

Près de 1000 élèves, du CE2 au CM2, vont s'affronter dès l'ouverture officielle 

prononcée, sur ce magnifique stade Christophe LEMAITRE, dont le sol a été foulé 

dernièrement par ce grand champion qui nous a laissé son empreinte. Mais, vous 

l'avez compris, ce sera un affrontement dont les rivalités ne seront que louables, 

l'objectif étant de faire remporter la médaille à son école. Qui de Saint-Claude, 

Bellignat ou Oyonnax sera médaille d'or en fin de journée ? 

C'est à vous, jeunes sportifs, au travers de ces épreuves d'athlétisme, de triathlon 

avec natation, course à pied et lancer, et de sandball, ce nouveau sport de hand sur 

l'herbe, de défendre vos couleurs. 
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Mais, que vous gagniez ou non, comme l'a dit le Baron Pierre de COUBERTIN, le 

père des jeux olympiques modernes, "L'essentiel, c'est de participer !".  

 

Avant de vous rendre la main, chers organisateurs, je voudrais remercier 

chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée : 

 

• Le service des sports dans son ensemble, dirigé par Jean-Benoît 

BURNICHON, sous la supervision de mon adjoint aux Sports, Jean-Jacques 

MATZ ;  

• Tous les bénévoles des associations sportives, dont les retraités sportifs 

pour leur aide précieuse ; 

• Nos partenaires commerciaux, DECATHLON, CASAL SPORTS, 

CARREFOUR MARKET, AB ANIMATION qui sponsorisent ces jeux en se 

chargeant de la logistique, et fournissent tee-shirts, drapeaux,  goûters et 

moyens techniques ; 

• Et enfin la presse locale qui retracera les moments forts de la journée et 

affichera dans ses pages la frimousse enjouée de nos jeunes sportifs. 

 

Selon la formule consacrée et pour que vive la fête, je déclare ouvert ces 4ème  jeux 

olympiques oyonnaxiens ! 

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


