Récompenses sportives – vendredi 6 septembre 2019
Discours de Mme Laurence Béthune, Maire
Cette cérémonie des récompenses sportives, bien ancrée
dans notre calendrier des animations communales, vise à célébrer
le sport. Est-il encore utile de rappeler qu’il occupe une place de
plus en plus importante dans nos sociétés ? Avec ses bienfaits,
avec ses excès. J’ai déjà eu l’occasion de dire combien il touche
des domaines fondamentaux : l’éducation, l’insertion, le respect,
l’enjeu de santé publique, le vivre ensemble, la valorisation de ses
propres performances, de son club, de sa commune. Le sport
renforce le sentiment d’appartenance à une histoire, à une
identité collective, à une équipe, à un équipement, à un
territoire. Il donne envie de progresser, de se dépasser, et ce
n’est pas à vous, monde du sport, que je vais l’apprendre !
Que vous soyez sportifs reconnus ou bénévoles agissant
souvent dans l’ombre, vous partagez ces valeurs et apportez à
notre commune ce supplément indispensable à son dynamisme.
Avant de célébrer nos sportifs et les récompenser pour
leurs performances et leurs efforts, je souhaite m’arrêter sur les
dirigeants associatifs qui font du bénévolat une véritable vertu.
Je crois utile de rappeler leur rôle primordial. Les bénévoles,
qu’ils soient président de club, éducateur, ou simplement
accompagnateur, constituent le socle sur lequel se bâtissent les
plus beaux palmarès. Chacun d’entre eux, dans la discrétion de
son implication, améliore la vie de nos concitoyens et permet, en
particulier aux plus jeunes, de grandir sereinement. Votre action
est remarquable et doit être, dans des cérémonies comme celleci, fortement soulignée.

Sans les bénévoles, jamais nos associations saint-jeannaises
– et elles sont nombreuses – ne pourraient fonctionner.
Mesdames, Messieurs, soyez-en sincèrement remerciés et
comptez sur moi pour le rappeler aussi souvent que nécessaire,
tant votre rôle est fondamental !
J’appelle d’ailleurs les présidents et/ou représentants de
clubs ou d’association à venir me rejoindre : M. URBANETTI, FC
La Sure, M. PEROT, VVB ; M. GOMIS Tennis de Table, M.
LAUBIES, tennis, M. ALBIN karaté et Madame ROSTAING
PUISSANT, MPT.
A travers vous, ce sont toutes les équipes de bénévoles que
nous remercions. Ils méritent nos applaudissements.

Je souhaite bien évidemment avoir quelques paroles pour
tous nos athlètes. Je leur adresse mes sincères remerciements
pour porter les couleurs de notre commune ! A chacune de leurs
compétitions, c’est un peu de nous qu’ils font briller à travers
leurs exploits, sur tous les terrains de sport et tout au long de
l’année…
Une bien belle reconnaissance aussi pour tous les bénévoles
qui les ont encadrés, Ils peuvent être fiers quand ils voient
certains de leurs licenciés obtenir de très bons classements, au
niveau départemental, national, ou international.

D’ailleurs, avant que Ludovic, notre brillant maître de
cérémonie, ne vous présente les sportifs et leur palmarès, je
tiens à saluer la présence de Romane FONTELAYE, championne
de France d’escalade, 3ème au classement général de la coupe
d’Europe et qui a terminé 11ème aux championnats du monde.
Bravo à elle pour ces belles performances.

Je sais qu’elle est plus à l’aise devant un mur d’escalade que
devant un public, mais je vais cependant lui passer le micro pour
qu’elle nous explique comment elle est devenue adepte de ce
sport. Peut-être qu’habiter en Isère, et ici à Saint Jean de
Moirans, entourée de montagnes, lui a donné le goût des
hauteurs ?

Enfin, pour terminer, j’appelle Dorine, qui a œuvré plusieurs
années au sein de la MPT, et qui était responsable de la section
HIP HOP. Un grand merci à elle pour ces années passées dans
notre commune, à faire danser des dizaines de jeunes, dont
certains sont présents à ses côtés aujourd’hui.

Merci à vous tous pour votre investissement et vive le sport !

