
RÉCEPTION DES SPORTIFS
 - LE 29 NOVEMBRE 2022 -

Mesdames,  Messieurs  les  présidents de
clubs,

Monsieur le président de l’OMS,

Chers amis sportifs,

Tout  d’abord,  je  vous  prie  d’excuser
notre  député  Jean-Paul  LECOQ  qui
regrette de ne pouvoir être parmi nous
ce soir.

Je  vous  remercie  d’être  venus  à  ce
rendez-vous annuel qui met en avant la
vitalité du sport gonfrevillais.

Vous  le  savez,  la  municipalité  tient
chaque  année  à  mettre  en  avant  les
sportifs  qui  se  sont  illustrés
individuellement ou par équipe.

Ces performances sont  une satisfaction
d’abord pour vous-même, mais elles font
également  briller  les  couleurs  de  votre
club et plus largement celles de la ville.

Et nous récompenserons dans quelques
instants 16 sections et plus de 200 sportifs.

Je citerai notamment :

-  Camille  BLANQUET,  championne  de
France  d’Échecs  des  moins  de  18  ans
cadette,

- Yohan COUSIN médaille d’or aux jeux
méditerranéens en pétanque,
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-  Etienne  KOLIALIS  et  Clémence
WATTECAMPS, chacun médaillé d’or en
relais  4x500  aux  championnats
d’Europe d’aviron,

-  ou  encore  Yvette  MOLODTZOFF
championne  de  France  de  scrabble
catégorie  diamant  et  Quentin
LECOINTRE en catégorie espoirs.

Mais je ne peux pas tous les citer ici.

Ces  résultats,  ce  sont  pour  vous  des
heures  d’entraînement,  de  travail
intensif et de remises en question.

Toutes  ces  victoires  individuelles  ou
collectives sont à mettre à votre crédit,
mais  aussi  à  celui  de  vos  entraîneurs,
éducateurs  et  dirigeants  qu’il  ne  faut
pas oublier.

Mais  il  ne  faudrait  pas  réduire  cette
cérémonie aux seuls vainqueurs.

Le  sport  ce  n’est  pas  simplement  la
performance, c’est également le don de
soi et l’engagement dans la durée.

Nos  remerciements  vont  aussi  à  tous
ceux  qui  donnent  d’eux-même,  qui
participent  aux  compétitions,  ainsi  que
les bénévoles qui font vivre les clubs.

Notre plus belle récompense, et je parle
sous le contrôle de mon adjoint au sport
André  VALIN,  c’est  de  voir  tous  ces
jeunes  et  moins  jeunes,  tous  ces
habitants  de  notre  ville  pratiquer  une
activité physique régulière et accessible.

Et je le dis d’autant plus dans le contexte
financier  que  nous  connaissons  qui  va
nous contraindre à faire des choix.
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Notre  pays  traverse,  comme  vous  le
savez, une période d’inflation record.

Électricité,  gaz,  alimentation,  matières
premières :  tout  augmente  dans  des
proportions  que  les  budgets  des
communes, comme ceux des ménages
d’ailleurs, ne peuvent plus suivre. 

Mais  les  communes  ne  bénéficient
d’aucun bouclier tarifaire, aucune aide
de l’État. 

Pire,  l’État  nous oblige depuis  plusieurs
années à lui  reverser  de l’argent pour
rembourser  sa  dette !  Une  dette  qui
d’ailleurs ne baisse pas...

Résultat  pour  notre  commune,  un
budget  2023  extrêmement  difficile  à
boucler avec, ne le cachons pas, plus
de 2 millions encore à trouver.

Rien que pour  les  denrées alimentaires,
nous  prévoyons  une  augmentation  de
27 % !

Quant à notre facture d’électricité, elle
a  été  multipliée  par  4,  passant  de  700
000 euros à 2,5 millions...

Dans  l’immédiat,  s’agissant  du  sport,
notre ville dispose comme vous le savez
d’un  important  patrimoine,  fruit  d’une
politique d’investissement massifs dans le
sport depuis des décennies.

Les  équipements  sportifs  et  culturels  de
proximité,  sont  une  richesse  et  autant
d’outils précieux.

C’est  ce  qui  a  fait  et  fait  toujours
l’identité de notre ville.

C’est  dans  des  communes  comme  la
nôtre,  où  l’éducation  populaire  et
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l’émancipation par le sport ont toujours
figuré parmi les valeurs essentielles, que
le maillage des équipements sportifs au
cœur  des  quartiers  est  né,  puis  s’est
développé.

Aujourd’hui, il serait plus simple de dire :
c’est la crise, les rénovations attendront.

Mais  nous  ne  le  voulons  pas.  Nous
ferons donc d’autres choix.

La  nouvelle  tribune  du  complexe
Baquet et la rénovation du Stand de tir
sont donc confirmées. Les programmes
sont lancés, ils se poursuivront.

Nous  travaillons  également  sur  la
rénovation de la salle Delaune.

Mais  au  delà  des  équipements,  notre
priorité restera comme elle l’a toujours

été, le sport de masse, le sport pour tous
quels que soient ses moyens.

Si  la  situation  continue  à  se  dégrader,
nous  ne  pourrons  donc plus  soutenir  le
sport  de  haut  niveau  comme  nous  le
faisions  auparavant  et  le  recours  aux
partenaires privés devra être privilégié.

Tous  ces  sujets  doivent  être  examinés
ensemble.

il  nous  paraît  important  de  pouvoir  en
discuter lors des Assises locales du Sport
que l’OMS va organiser.

***
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Vous  l’aurez  donc compris,  nous  nous
retrouvons  dans  une  situation  où  les
communes qui agissent beaucoup pour
leur  population,  pour  leurs  clubs,  les
communes  qui  investissent  dans  des
équipements, sont paradoxalement les
plus pénalisées, et ne pourront bientôt
plus le faire comme avant.

Mais  vous savez que nous ne sommes
pas d’une nature à renoncer, ce n’est
pas dans notre ADN.

Nous  venons,  par  exemple,  de  nous
associer  à  une  campagne  intitulée
« ma  commune  j’y  tiens »  pour
défendre le service public de proximité.

Nous demandons :
-  la  suppression  de  cette  fameuse
contribution  au  remboursement  de  la
dette de l’État,

- la mise en place d’un tarif réglementé
de l’énergie pour les collectivités locales,

-  le  retour  de  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement  et  son  indexation  sur
l’inflation,  comme  nous  la  demandons
également pour les salaires.

Et  à  l’avenir  nous  continuerons  à
revendiquer,  à  nous  mobiliser  de
différentes manières.

Mais une chose est sûre, les communes,
les  clubs,  les  citoyens,  partageons  tous
un  même  combat  face  à  l’austérité,
face à l’inflation. 

Plus que jamais,  nous devons nous unir,
construire  un  rapport  de force avec le
gouvernement pour qu’il  joue enfin son
rôle, en taxant les super-profit en mettant
fin à cette spirale infernale.
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***

Avant  de  conclure,  je  voudrais
remercier mon adjoint au sport,  André
VALIN,  pour  sa  disponibilité  et  son
investissement quotidien.  

Je  me  dois  également  de  saluer  la
mémoire  de  deux  grands  militants  du
sport  gonfrevillais qui  nous  ont  quittés
cette année :

-  Patrick LE MOAL qui fut  président de
l’ESMGO  handball  puis  de  l’ESMGO
omnisport pendant 30 ans. 

-  et  Gaëtan  MARTINEAU  qui  fut
président  de  l’ESMGO  handball,  de
l’ESMGO  athlétisme  et  directeur  du
service  des  sports  pendant  plusieurs
décennies.

Ils ont tous les 2 contribué, aux côtés de
nombreux  autres,  à  faire  vivre,  à  faire
grandir  le sport  gonfrevillais,  le sport  de
masse,  qui  permet  aujourd’hui  aux
familles  de  pouvoir  bénéficier  d’un
accès  maximal  au  sport,  quels  que
soient leurs revenus. 

Aujourd’hui nous nous attachons à faire
vivre leur héritage.

Cela repose sur  des  choix  politiques  et
cela repose sur des énergies fédératives,
celles  des  clubs,  des  dirigeants,  des
bénévoles et des sportifs.

Merci encore et félicitations à tous pour
ces beaux résultats !
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