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Nous sommes très heureux d’être parmi vous ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des 

Récompenses aux Jeunes Sportifs et aux personnes méritantes.  

Cette cérémonie est l’occasion pour mes collègues élus et moi-même de vous rencontrer, 

toutes et tous réunis. L’occasion aussi de mettre l’accent sur les valeurs du sport, respect de 

l’adversaire, humilité face à l’effort, dépassement de soi, courage et passion.  

Des valeurs qui valent aussi dans toute la société, et à tous les âges. Et ces valeurs, le sport a 

cette vertu de les enseigner. Les résultats qui sont les vôtres, ceux que vous obtenez sous les 

couleurs de vos clubs respectifs vous les devez à votre travail et votre persévérance bien sûr 

mais aussi à l’investissement des bénévoles qui vous encadrent.   

La remise des récompenses à laquelle nous allons procéder dans quelques instants permettra 

de distinguer ces bénévoles mais aussi les sportifs celles et ceux d’entre vous qui se sont le plus 

illustrés au cours de cette dernière saison. Ceci ne retire en rien le mérite des autres, mais les 

encourage à persévérer et à se dépasser pour se retrouver à votre place.  

Je voudrais simplement rappeler ce soir que notre commune qui compte 11 associations ou 

clubs, participe pour des sommes non négligeables à leur fonctionnement mais aussi à 

l’entretien et la mise aux normes des locaux. 

Félicitations à vous toutes et tous… les sportifs bien sûr, qui vous distinguez par vos résultats 

mais également à toutes celles et ceux sans qui rien ne serait possible. Je veux parler des 

entraîneurs, professeurs, dirigeants et de tous les bénévoles, sans oublier les familles qui, très 

souvent, participent activement à la vie des clubs.  

Et pour terminer, je tiens à exprimer toute ma gratitude à l’ensemble des agents de service qui 

ont à cœur d’entretenir au mieux les locaux mis à votre disposition 

pour que vous puissiez y pratiquer votre activité dans les meilleures conditions possibles. 


