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Messieurs les Présidents,  

Mesdames, messieurs les élus, 

Mesdames, messieurs,  

 

Comment bien commencer cette allocution ? Comment trouvez les mots 

justes pour exprimer nos  sentiments ? Peut être en se référant à cette 

seule image de liesse et de ferveur qui  remplit nos rues comme nos 

foyers. Au début, il y eut la rumeur de l’automne et le titre honorifique 

qui marque la fin du premier bloque… Puis elle s’est faite clameur, 

parvenue du fond de la Corrèze, au soir de la vingt-septième journée du 

championnat.  
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Il flotte un air de bonheur, sentiments mêlés d’enthousiasme, de fierté 

et d’émerveillement. Oyonnax est champion de France de Pro D2 !  

 

Depuis, un mot revient tout le temps : Enorme !  Le terme n’est même 

pas assez fort, nous manquons de superlatifs pour qualifier le parcours 

de cette équipe. On repense aux paroles d’Hervé David lorsque  tu 

rappelais combien votre recrutement avait été judicieux, en faisant appel 

à des joueurs revanchards. Tu ajoutais avec prémonition que vous aviez 

une part de chance et que tu ressentais des ondes positives… 

C’était la veille du match contre Brive,  où 4 essais en l’espace d’un 

quart d’heure en début de seconde mi temps avaient plié un match 

âpre et difficile dans la conquête et le combat. L’équipe engrangeait 8 

points en deux matchs, en comptant avec le  fameux derby… et Thierry 

de me glisser à l’oreille : «  c’est sûr ce soir nous avons assuré le 

maintien… ! » Messieurs, vous veniez juste de battre le CA Brives-

Corrèze 40 à 19 ! 

Mais puisque je me fais le chroniqueur de cette folle saison - un 

chroniqueur à la partialité totalement assumée - laissez moi après avoir 
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évoqué la victoire de la volonté et du courage contre Brive, raconter 

celle de la fierté et de la solidarité à Lyon. Je rends évidemment à 

Christophe ce qui t’appartient car ces paroles sont de toi….  

Bref, souvenons-nous, le 18 novembre, la 11ème journée… En arrivant au 

Matmut stadium, le Lou est notre dauphin à 9 points. Nous, en tête 

depuis la quatrième journée, nous étions déterminés à frapper un grand 

coup. L’ambiance était sensationnelle. Les supporters rouge et noir 

s’imposaient sinon par le nombre à tout le moins par la voix tant  le 

stade tout entier raisonnait du fameux : ici, ici c’est Oyonnax. 

 Le spectacle que vous nous avez offert restera gravé longtemps dans 

les mémoires. C’était incroyable, le suspens nous tenait à bout de 

souffle. On venait d’encaisser 19 points en un quart d’heure et on était 

menés 31 à 23 à la 62ème minute. La différence s’est faite au niveau de la 

mêlée et votre esprit de corps a fait  pencher le match de notre côté. 

On en est sortis fourbus, plus fatigués que les joueurs eux-mêmes.  

Pour la troisième fois de suite, l’USO s’imposait à Lyon. C’est  alors que 

nous avons cru au Top 14. J’entendais en ville, les habitants me dire que 

c’était possible, mais  que ce serait énorme ! 
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Cependant, en bon dirigeant, Hervé David rappelle tout le monde à 

l’ordre par cette simple injonction : «  le LOU n’était pas une finale ».  

Il me revient d’autres images, Albi battu 40 à 6 lors de la seconde 

journée, puis à nouveau chez eux… La confrontation contre Carcassonne 

au cœur de l’hiver, l’équipe qui nous avait infligés la seule défaite de la 

phase aller… La ligne de l’équipe d’Auch exploser sous les coups de 

boutoirs de nos avants déchainés et d’une troisième ligne qui perforait à 

tout crin.  

Que d’émotions vous nous avez données. En écrivant ces lignes, je me 

suis rendu compte à quel point vous nous avez fait plaisir, combien 

votre engagement pour le maillot, pour nos couleurs a été sincère. 

Messieurs à cet instant, il ne me vient qu’un mot : MERCI ! 

Vous avez décroché le Graal, vous avez le titre, et ça, c’est pour la vie. 

Maintenant, il faut penser au Top 14, il va falloir exister au sein de l’élite, 

du meilleur championnat de rugby européen.  

Attention, il ne va pas falloir arriver  en jogging dans un  diner de gala 

au milieu d’invités en smoking. 
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Hervé tu t’es sûrement reconnu, cette image est de toi. Du reste, si je 

t’ai bien compris, le top 14, c’est le top 6 plus le top 8, faut-il entendre 

qu’il y a de la place pour s’installer ? Dans ce cas, je donne rendez vous 

dans 10 ans  pour fêter le bouclier de Brennus ! Le bout de bois dans la 

Plastics vallée ; ça aurait de la gueule… 

Je sais combien nous pouvons faire confiance aux 3 présidents et à tout 

l’entourage pour ne pas monter « juste pour regarder ». Je sais que 

vous avez beaucoup d’appétit et une énorme envie d’en découdre. J’ai 

en tête les leçons du professeur Urios, notamment celle qui appelle à la 

lucidité : ce sera dur, dis tu, mais en avoir conscience règle déjà la 

moitié du problème. 

Pour finir, vous savez pouvoir compter sur votre public, outre les fidèles 

parmi les fidèles vous vous êtes acquis cette année de nouveaux 

supporters. Demain ils seront présents et sauront vous rendre les 

sacrifices consentis sur le terrain. Je suis prêt à parier qu’ils seront sacrés 

meilleur public de Top 14. 

Jean Marc tu disais, en novembre dernier : « Oyonnax donne de l’espoir 

à beaucoup de clubs qui se voyaient un peu dépassés par le 
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professionnalisme. Nous ne sommes pas une grande métropole, nous 

n’avons pas le plus gros budget de D2. Mais nous avons un groupe et 

un staff qui ont envie de s’envoyer en l’air. » 

Ça tombe bien, nous aussi ! Alors je vous le dis, le club pourra compter 

sur les élus de la ville et du bassin.  

L’USO fait rayonner nos couleurs bien au-delà des limites de notre 

territoire, demain nous gagnerons grâce à vous en notoriété. Cette 

accession est un formidable potentiel pour notre attractivité, c’est la 

garantie d’une nouvelle prospérité et un renfort merveilleux pour notre 

dynamisme.  

Ce soir la ville s’est parée de ses plus beaux atours, elle chante à la 

gloire de son club, elle porte en son sein vos valeurs et elle réunit dans 

une même et seule ferveur tout un peuple reconnaissant. 

Messieurs de l’USO, vous nous offrez une fierté nouvelle, vous nous 

rappelez que nous partageons un même destin, celui de la Nation 

Rouge et Noir. 

Il m’appartient donc de vous remettre au nom de tous les oyonnaxiens, 

la médaille de la ville gage de notre reconnaissance et de notre 



7 
Seul le prononcé fait foi. 

 

admiration. Gage également de notre soutien plein et entier pour les 

prochains matchs à venir. 

Merci 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


