
 
 
 
 

 
Championnats de France de Gymnastique 

7, 8 et 9 mai 2010 
Samedi 19h – échanges protocolaires 

 
 

 
Monsieur le Vice-Président de la Fédération française de 
Gymnastique, 
Madame la Directrice de la Préfecture chargée de la cohésion sociale, 
 
Monsieur le Président des Enfant du Devoir d’Oyonnax, 
Mesdames, Messieurs les Elus, Député, Député européen et Vice-
Président du Conseil Général, 
Mesdames, Messieurs les représentants du monde sportif, 
Mesdames, Messieurs les athlètes, 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est un honneur pour la ville d’Oyonnax d’accueillir les 
championnats de France individuels de gymnastique artistique 
masculine et gymnastique artistique féminine de Nationale B.  
 
Que ces trois journées soient une fête et voient triompher le fair-play 
et la bonne humeur. 
 
Pour commencer, permettez-moi de remercier Jacques Rey, président 
de la fédération française de gymnastique, représenté par Pascal 
JOURDAN, son vice-président. Soyez le bienvenu à Oyonnax :  
 
« Par la passion et la fièvre qui entourent ces épreuves, vous avez dû 
découvrir Monsieur le Président qu’Oyonnax est une terre de 
gymnastique depuis des décennies. En accueillant cette compétition, 
elle ne compte pas déroger à sa tradition. » 
 



 
 
 
 

 
Permettez-moi ensuite de remercier Jacques Vareyon, président des 
Enfant du Devoir d’Oyonnax, qui se dépense sans compter pour faire 
vivre son sport de prédilection et partager sa passion : « Monsieur le 
Président, merci. Merci de votre investissement car ce n’est pas la 
première fois qu’Oyonnax accueille une compétition d’une telle 
ampleur. La dernière remonte à 2001 et déjà, avec le dynamisme 
qu’on vous connait, vous aviez contribué à sa réussite ».  
 
Permettez-moi également de remercier Jean-Jacques Matz, qui est 
adjoint aux sports à la mairie pour son implication permanente. Son 
travail n’est pas secondaire, loin de là, dans une ville qui ne compte 
pas moins d’une soixantaine d’associations sportives dans un tissu 
associatif de 150 associations confondues.  
 
Qu’il me soit enfin permis de remercier les services de la ville et les 
bénévoles qui de près ou de loin ont contribué à la mise en place de 
cet événement. Merci pour eux.  
 
Si nous pouvons accueillir aujourd’hui une telle manifestation, c’est 
grâce à deux clefs : 

- d’une part, une volonté commune et partagée par tous les 
Oyonnaxiens de faire de leur ville une localité sportive 
incontournable ;  

- d’autre part, un entretien régulier de nos installations sportives 
afin de pouvoir répondre aux exigences du haut-niveau ; si ces 
championnats ont lieu aujourd’hui c’est parce que nos locaux 
répondent au cahier des charges de la fédération de 
gymnastique. Cela montre la qualité des infrastructures, que ce 
soit le centre omnisport Léon Emin, le hall des sports ou 
Valexpo, et leur polyvalence.  
 
 

Cette attractivité, cette vitalité ne sont pas anodins. En effet, avec 
l’équipe municipale, nous avons fait le choix d’un soutien fort aux 
pratiques sportives. C’est pourquoi nous affectons aux associations 
sportives une enveloppe de subventions de plus de 770 000 euros 
pour 2010. Le rôle de ces structures est vital dans notre ville. Par leurs 



 
 
 
 

activités, elles contribuent à la création d’un lien fort entre les 
habitants. Au-delà, c’est un esprit de solidarité et de cohésion qui se 
développe. Sur 24 000 habitants, nous comptons 6000 licenciés 
sportifs, soit 1 habitant sur 4. Les EDO par son nombre de licenciés 
est l’un de ses bastions du sport et de ses valeurs de générosité.  
 
Ce soutien nous y tenons et nous le poursuivrons. Pour ce 
championnat, la ville apporte un financement de près de 80 000 
euros, sans compter la mise à disposition des infrastructures et des 
personnels municipaux. Quand je parle d’engagement, vous 
constaterez que nous sommes présents ! 
 
Quant à la gymnastique elle-même, il me semble que c’est l’une des 
disciplines sportives les plus anciennes de l’humanité. Dans 
l’Antiquité, les sportifs s’entrainaient dans des gymnases, d’où le 
nom. A la différence d’aujourd’hui, il s’agissait d’exercices 
d'assouplissement et d'échauffement préparant aux épreuves 
athlétiques ; ces dernières étaient un condensé d’exercices militaires. 
Nous sommes loin maintenant de ces préparations belliqueuses et 
c’est fort heureux.  
 
Si je ne suis pas un spécialiste, ce que je retiens avant tout de ce sport 
c’est l’extrême exigence pour atteindre la perfection. Exécuter des 
figures défiant la pesanteur et repoussant toujours plus les limites 
corporelles ne doit pas se faire en un jour. Réunir aptitudes 
physiques individuelles comme force et coordination et maitrise 
artistiques comme créativité ou expressivité ne doit pas être évident.  
 
Mes derniers mots seront donc pour les gymnastes à qui je souhaite 
une excellente compétition. Que le cadre d’Oyonnax leur permette 
de se dépasser. Je leur souhaite un jour de pouvoir nous représenter 
au niveau international. Il y a dans les compétiteurs 7 Oyonnaxiens. 
Ils peuvent compter sur le soutien du public. Nous avons je crois 4 
chances de podium sans préjuger des performances des autres. Il 
s’agit : 

- de Jean-Pierre Bruno, champion de France Senior depuis 2 
années ; 

- de Gaëtan Myallonnié, en junior ; 



 
 
 
 

- de Lilian Penazzi, en cadet ;  
- de Maxime de Simone, en minime. 

 
Je leur adresse mes plus vifs encouragements. Qui ne se souvient pas 
de la phénoménale Nadia Comaneci ou d’Henry Boerio, premier 
médaillé olympique de l’ère moderne en 1976. J’espère que vous 
marcherez prochainement dans leur pas. 
 
Je vous remercie.  

 

Le Maire, 
Michel PERRAUD 
Conseiller général 


