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VITRY-EN-ARTOIS 

Samedi 17 Septembre 2022 

FÊTE DU SPORT ET DES RECOMPENSES SPORTIVES 

16h00 

Intervention Pierre GEORGET 

Chers Amis Sportifs,  

Nous voilà au terme de cette belle journée porte ouverte sur le monde sportif et 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, surtout de retrouver 

et surtout de fidéliser 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 envisagées Didier, qui n’ont été 

confirmées, pour les circonstances que chacun d’entre nous connait, au lendemain de cette 

pénible période de confinement, lié à la Covid-19. 

 

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 à l’occasion des 2 week-ends du sport sur le territoire de la Communauté 

de Communes Osartis-Marquion, les 3 et 4 Septembre 2022 sur les sites de Biache-Saint-

Vaast, et les 10 et 11 septembre, sur les équipements sportifs de Marquion au collège des 

Marches de l’Artois, de souligner le fidèle partenariat avec les nombreux clubs sportifs, plus 

de 120 sur le territoire de notre Intercommunalité, entre ce monde passionné du sport et les 

communes, un véritable tandem pour le plus grand plaisir des grands et des petits. 
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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. 

Nous sommes conscients, que notre commune doit davantage investir dans ses 

équipements, malgré des budgets qui nous sont contraints et le rappel incessant de nos 

dirigeants pour les mesures d’économie ; 

Le prochain Débat d’Orientation Budgétaire sera l’occasion pour les élus de définir les 

objectifs prioritaires, et de pouvoir en tout équité, répondre aux demandes des associations, 

qui restent accessibles, tant sur le budget communal, que les promesses attendues de 

subventions. 

Ce sera, pour la commission des sports, d’échanger, de dialoguer, de proposer, d’écouter 

et d’établir à la veille du bilan à mi-mandat, un programme pluriannuel d’investissement. 

 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, notre commune compte 20 associations sportives, qui 

représentent au total plus de 750 adhérentes et adhérents. 

Encourager le développement du sport pour tous, c’est permettre que puisse éclore de 

grands champions, on a déjà connu des résultats flatteurs au niveau national, et même 

maintenant international avec le Ball-trap. 

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. 

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. 

 

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

surtout quand elle nous rapproche des autres. 

Le sport, ce n’est pas seulement une liste de communiqués de victoires et parfois de 

défaites ; c’est aussi la joie de se retrouver ensemble, de cultiver l’esprit d’équipe et de 

solidarité, de vivre pleinement une même passion qui réconcilie le corps et l’esprit. 

 

Sans abuser de votre patience, je ne saurai terminer mon intervention, sans rendre hommage 

et reconnaissance à Michel LEDO, Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives, 

qui vient de faire valoir ses droits à la retraite, et à qui nous souhaitons de passer de bons 

moments en famille, quand la vie professionnelle laisse place à la retraite, amplement 

méritée. 

En 1989, en ma qualité d’adjoint aux sports, j’ai pu dans le choix de nombreuses 

candidatures, privilégier le recrutement de Michel, qui avait le profil sportif pour remplir cette 

mission. 

 

Dans notre secteur géographique, nous étions la seule commune, à posséder un 

responsable d’un service des sports. J’ai eu la chance, avec Michel, d’être imaginatif, et 

nous avons beaucoup apporté aux associations sportives, tant dans la proximité des 

membres des clubs, que de faire connaitre les sports dans les quartiers de notre commune. 

Certes, à déplorer, que les équipements que nous avions faits réaliser, avec des subventions, 

Résidences d’Artois, Chilpéric, et permettre l’ouverture libre des équipements sportifs, ont été 

saccagés. 

 

Un équipement qui nous tient à cœur avec Michel et moi-même, la création du stade 

d’honneur Louis LOURDAUX en 1991, et aussi l’innovation de nombreux stages sportifs toutes 

disciplines, pendant les vacances. 

Toutes ces actions ont permis à notre commune d’être promue par la Jeunesse et les Sports 

du département du Pas-de-Calais. 
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Sans polémiquer, je tenais à rappeler tout ce travail, durant des années, qui répond à une 

intervention maladroite d’une personne, dans une récente assemblée générale à Vitry, on 

ne fait rien pour le sport. 

Ou cette personne est arrivée récemment dans notre commune, et je lui pardonne ses 

propos, ou alors, elle n’a pas de mémoire. 

 

Rassurez-vous, avant le recrutement d’un agent de la Fonction Publique Territoriale cadre B, 

par mutation qui est en cours, c’est notre jeune Xavier PERRAUD, profession sport, qui assure 

l’intérim de cette lourde fonction. 

Aussi, par vos applaudissements nourris, c’est une manière de dire MERCI MICHEL ! 

 

Après ces quelques mots de remerciements sincères, et ces notes d’optimisme et de 

confiance, pour notre politique communale sportive, je vous sais impatient de connaître 

votre palmarès, et il est riche de succès, 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 ! » 

 


