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VITRY-EN-ARTOIS 

Samedi 18 Septembre 2021 

19h00 

Remise des Récompenses Sportives 

Intervention Pierre GEORGET 

 

Chers amis sportifs, 

Nous voilà au terme de cette belle journée porte ouverte sur le monde associatif, qui se clôture par cette 

cérémonie des récompenses sportives, qui valorise l’effort, l’amateurisme, l’engagement et le bénévolat. 

Je remercie notre collègue, Didier DAVOINE, maire-adjoint en charge des nouvelles technologies et sports, et 

le service des sports, avec le soutien des clubs sportifs, pour l’organisation de cette cérémonie de remise des 

récompenses sportives, et surtout de retrouver cette ambiance de convivialité, d’échanges et 

d’encouragements. 

 

Cette cérémonie se veut au-delà des récompenses, un moment exceptionnel, parce que c’est aussi, pour les 

sportifs, l’occasion de mieux se connaître, de s’apprécier, et pourquoi pas s’éclater, à travers des rencontres 

multisports, qu’avaient envisagé Didier. 

Rappelons également que les clubs sportifs contribuent quotidiennement à aider les jeunes à mieux 

construire leur avenir, à encourager leur prise de responsabilité et à développer leur sens de l’engagement. 

J’ai eu l’opportunité ce matin, à l’occasion de la 1ère édition Carrefour « Faites » du Sport, de souligner le 

fidèle partenariat avec le monde sportif et la commune, un véritable tandem pour le plus grand plaisir des 

grands et des petits. 

 

J’ai également rappelé que ce partenariat n’est pas seulement basé sur le versement de subvention, mais 

aussi et surtout la mise à disposition d’équipements sportifs, fortement sollicités, et tant mieux.  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, notre commune compte 22 associations sportives, ce qui représentaient 

avant de subir la crise sanitaire de la Covid-19 plus de 1200 adhérentes et adhérents. 

Malgré un budget de plus en plus contraint, notre détermination à être à vos côtés est intacte. Encourager le 

développement du sport pour tous, c’est permettre que puisse éclore, pourquoi pas, une élite. 
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Je voudrais également souligner les efforts consentis par la commune en matière d’accessibilité à la pratique 

sportive pour les personnes handicapées et les séniors. 

 

Honorer les champions et féliciter chaleureusement les sportifs, c’est aussi mettre à l’honneur toutes celles 

et ceux sans qui rien ne serait possible, depuis l’initiation à la pratique jusqu’au haut niveau, de l’éveil sportif 

des enfants jusqu’à l’exploit du champion. 

Je veux, bien entendu, parler des entraîneurs, professeurs, éducateurs, dirigeants et bénévoles, sans oublier 

les familles qui participent activement à la vie des clubs. 

Vous aimez la compétition quand elle est synonyme de respect et de dépassement, et surtout quand elle 

nous rapproche des autres. 

Le sport, c’est une dynamique, c’est une force en marche qui rassemble et qui propose à nos jeunes, comme 

à leurs aînés, un espace unique de détente, de rencontre et de dépassement. 

 

Pierre de Coubertin avait cette belle expression : 

« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. » 

Après ces quelques notes d’optimise et de confiance, pour notre politique communale sportive, je vous sais 

impatients de connaître votre palmarès, et je cède la parole à mon collègue, Didier DAVOINE. 

 

Merci à toutes et à tous, sportifs et bénévoles qui les encadrent, sans jamais oublier un objectif à partager : 

 « Le sport, ma santé… Vive le sport ! » 

 


