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 Discours du Maire 

MEETING ELITE LARA 

Dimanche 3 juin 2012 
 

 

  

Monsieur le Président de la Ligue d'Athlétisme Rhône-Alpes, 

Monsieur le Président de l'USO Athlétisme, 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents des clubs sportifs, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

Et chers amis sportifs, 

 

 

Quel plaisir pour moi d'être de nouveau sur ce magnifique stade 

d'athlétisme ! Le 12 mai dernier, Christophe LEMAITRE est venu inaugurer 

notre stade et s'est essayé au 250 m sur la piste flambant neuve. 
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Aujourd'hui, c'est également une première ; la Ligue Rhône-Alpes nous a 

fait l'immense honneur de nous réserver la primeur de ce nouveau 

meeting et je remercie chaleureusement Monsieur Marcel FERRARI, son 

Président, d'avoir choisi OYONNAX, pour lancer ce meeting auquel nous 

souhaitons longue vie. 

Ce ne sont pas moins de 210 athlètes, représentants de toutes les 

disciplines de l'athlétisme, course, saut, lancer, épreuves elles-mêmes  

déclinées dans toutes leurs spécialités, qui vont concourir sur les 8 pistes 

de l'anneau bleu, les sautoirs et l'aire de lancer. 

 

Ces athlètes visent la qualification pour les championnats de France ELITE, 

voire pour les Jeux Olympiques. Ce sont de grandes pointures, et notre 

nouveau stade a su séduire la Ligue par la qualité de ses équipements, 

mais aussi et surtout parce que son infrastructure répond aux exigences 

des championnats, pour les homologations de records et l'accueil des 

compétitions de quelque nature qu'elles soient. 

 

Je me réjouis de voir que la Ville avait vu juste lorsqu'elle a choisi de 

rénover ce stade ; quelle récompense pour notre équipe municipale de 
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voir que cet équipement tourne à plein, qu'il a boosté les athlètes et qu'il 

attire bien au-delà des frontières du département ! 

 

Oyonnax la sportive mérite, aujourd'hui encore ce qualificatif. Le sport, et 

vous tous ici réunis le savez bien, au-delà des épreuves, c'est un état 

d'esprit et je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour faire 

un clin d'œil amical à deux grands sportifs locaux : 

 

• Jacques COLLET, à double titre, en tant que président de l'USO 

athlétisme, qui est ici sur ses terres et qui insuffle, au club qu'il 

conduit, dynamisme, qualité technique et sportivité, mais aussi car il 

a porté haut les couleurs de notre ville en tant que porteur de la 

flamme olympique, il y a quelques jours sur le sol britannique. 

 

• Et puis aussi, Marie-Claire EMIN, Présidente du Sport Adapté, qui se 

bat au quotidien pour la reconnaissance de ces sportifs à part 

entière.  

Les meilleurs athlètes du sport adapté vont tenter, cet après-midi, de 

se qualifier pour les jeux paralympiques, démontrant ainsi 
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l'universalité du sport et la récompense des efforts des athlètes et de 

leurs entraîneurs. 

  

Au nom de tous mes concitoyens, je vous redis que vous serez toujours 

les bienvenus à OYONNAX et tout comme cette nouvelle piste a permis à 

Christophe LEMAITRE de battre le record de France sur 250 m, j'espère 

que chacun trouvera ici de quoi exprimer tout son potentiel sportif et 

gagner la qualification visée. 

Et, permettez-moi d'ajouter, d'ores et déjà, que le stade Christophe 

LEMAITRE est à votre disposition pour la seconde édition du meeting 

LARA. 

 

Merci à vous et vive l'athlétisme ! 

 

 

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


