Champions saison 2015 – 2016

Madame la Députée,
Messieurs les Echevins,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux et Conseillers CPAS,
Chers représentants du Conseil communal des enfants,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis sportifs,

C'est un grand honneur pour moi de vous
recevoir tous ici pour la première fois dans
cette magnifique salle de spectacle du
Tremplin!
Je vous souhaite à toutes et tous la
bienvenue pour ce moment qui nous est
particulièrement cher à nous, les élus
disonais!

« Le sport est dépassement de soi. Le sport
est école de vie. » Ces mots sont d’Aimé
Jacquet et ils pourraient très bien servir de
devise aux clubs sportifs de notre commune
parce que c’est vraiment cet esprit de
compétition, doublé de valeurs humaines,
qui caractérise le sport à Dison.
Cette remise des trophées des champions
de la saison sportive 2015 - 2016, c’est la
réunion annuelle de la grande famille
sportive disonaise.
C’est aussi l’hommage que veut rendre la
Commune à vous, toutes et tous :
- sportifs, entraîneurs, dirigeants, bénévoles
et supporters - qui faites vivre l’esprit sportif à
Dison.

À vous voir si nombreux à être mis à
l’honneur (et si nombreux à assister à cette
cérémonie), il est évident que le sport fait
intégralement partie de notre mode de vie
et, je dirais même, de notre culture locale.
Oui, il y a bien une culture sportive à Dison et
vous la faites vivre au quotidien au sein de vos
clubs respectifs !
A Dison, rares sont en effet, les semaines où
n’ont pas lieu une rencontre de basket, un
match de foot, de volley, une compétition de
gymnastique, de billard ou un lundi où l’on
n’apprend pas par le biais de la presse locale,
que des sportifs disonais se sont illustrés !
Que vous soyez athlètes de haut niveau ou
sportifs amateurs, vous pouvez être fiers de
ce que vous accomplissez.
Fiers de vos résultats mais aussi fiers de la
façon dont vous faites vivre l’esprit du sport.

Il émane de vos clubs un véritable esprit
d’effort, de travail, de patience et de
persévérance,
un esprit d’équipe, de solidarité et de
convivialité, un sens profond du respect de
l’autre qui vous fait honneur et qui fait
honneur à notre commune.
Oui, le sport constitue un pôle autour duquel
tout le monde peut se rassembler, sans
distinction d’origine, de situation et de
convictions.
C’est la raison pour laquelle il est essentiel
pour les élus communaux d’encourager la
pratique sportive en la mettant à la portée de
tous, notamment de ceux qui en sont les plus
éloignés.
Encourager le sport, c’est aussi entretenir
l’ensemble des infrastructures locales en y
consacrant une bonne part du budget

communal mais aussi mettre sur pied des
nouveaux projets afin de permettre à nos
clubs de grandir.
Nous sommes ici, aujourd’hui, pour
récompenser des performances, bien sûr…
mais également pour mettre en lumière
l’aspect humain, dépassant le cadre de la
seule compétition, qui donne au sport toute
sa dimension pour en faire un facteur
essentiel de cohésion sociale.
Avant de conclure mon propos, je tiens à dire
un mot des bénévoles qui font bien souvent
le dynamisme de nos clubs.
Nous savons combien leur engagement est
important. Rien ne serait possible sans eux.
Cet engagement est un gage de réussite pour
le tissu sportif et, plus largement, pour le tissu
associatif de notre commune.

Je tiens également à souligner l’importance
de travail de l’asbl Jeunesse et Sports qui
gère, organise les plannings, entretien les
infrastructures sportives communales et
développe chaque année de multiples
activités de sports pour tous.
Je tiens à remercier les administrateurs
bénévoles de l’asbl pour leur soutien, leur
travail et leur dévouement ainsi que
Madame Brigitte Bohn, chef du service
communal des sports sans laquelle cette
réception ne serait pas possible.
Merci aussi à la Commission du jumelage et
des fêtes pour leur aide.
Nous allons passer à présent aux remises des
récompenses.

Je vous explique en quelques mots le modus
operandi : nous commencerons par les
champions individuels qui seront appelés par
club sur scène pour recevoir leur trophée
pour ensuite passer aux champions par
équipe.

