Discours du Président
Cérémonie de remise des Trophées du sport vauclusien 2015
Jeudi 4 février 2016 à 18 h 30
Châteauneuf-de-Gadagne

« L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir
vaincu, mais de s'être bien battu” disait Pierre de Coubertin.
Dans un univers où la performance devient trop souvent la norme, la « Beauté du Sport », si chère à
Gérard Holtz, ne serait finalement pas une hérésie.
Votre présence à tous ce soir, je le crois, témoigne de cette ambition collective de fêter ensemble,
unanimement et fièrement, le Sport dans toutes ses dimensions à l’occasion de cette cérémonie
officielle, celle des Trophées du Sport Vauclusien.
Je remercie donc l’ensemble des partenaires présents aujourd’hui de participer à cette remise de prix
et d’honorer ainsi le monde sportif.
Dans la plus grande reconnaissance que nous leur devons, cette cérémonie entend mettre à
l’honneur et valoriser le travail, l’abnégation, l’exemplarité, le dépassement de soi et le courage des
sportifs, qu’ils soient en début de carrière ou qu’ils soient des « sportifs accomplis » évoluant au
niveau amateur ou qu’ils soient « professionnels ».
Mais c’est aussi et avant tout l’occasion de mettre en lumière l’engagement, le dévouement, la
passion, l’implication de tous les dirigeants et membres bénévoles des clubs, des comités, mais
également des arbitres, des éducateurs, des entraîneurs et de leurs familles… Toutes les forces vives
du mouvement sportif, souvent invisibles, sans lesquelles le monde sportif ne pourrait pas être ce
qu’il est.
Car le sport, au-delà de la performance physique, est aussi une grande aventure humaine, fédératrice
et génératrice de solidarité. C’est en cela que le Conseil départemental entend soutenir fidèlement
les actions qui favorisent aujourd’hui et favoriseront demain le développement du sport dans le
Vaucluse. Ainsi, le sport est porteur de valeurs, celles d’égalité, de fraternité, mais il peut aussi être
précurseur, pour ne pas dire « avant-coureur », d’avancées notoires de la société à travers
notamment la promotion de la pratique féminine ou le sport « handicap ».
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Ainsi, le sport comme je le disais tout à l’heure, incarne avant tout un état d’esprit. Qu’il soit
individuel ou collectif, dans tous les cas, c’est souvent grâce à un travail d’équipe que les
performances peuvent s’accomplir.
Oui, il faut travailler souvent durement dans l’ombre pour obtenir quelques secondes ou quelques
minutes dans la lumière, pour finalement retourner aux fondamentaux, dans le but toujours de
conquérir, de réaliser l’exploit d’une vie. Mais le sport n’est pas que compétition. Il est encore
comme les rêves, un loisir gratuit, celui qui se vit et non qui s’achète. Ces choses-là sont si précieuses
et si rares.
Mais le sport constitue aussi, par ailleurs, un formidable vecteur d’innovation et de promotion
sociale et humaine, assurant l’épanouissement et le bien-être des jeunes, nos citoyens de demain.
“Si les Français savaient le rôle de l’intelligence et de la volonté, la part de l’esprit et de caractère
dans la plupart des sports ; avec quel entrain ils y pousseraient leurs enfants !” disait Pierre de
Coubertin.
Dans cet esprit, le Conseil départemental a tenu à conforter sa volonté de soutenir le sport « fédéral
compétitif » mais aussi le sport « loisir » sur l’ensemble du territoire vauclusien au service de toutes
les ambitions. Ainsi, les chiffres parlent d’eux-mêmes : le Vaucluse compte quelques 140 000
licenciés, auprès de 1 500 associations sportives, dont environ un tiers subventionnées par le Conseil
départemental.
Mais le Vaucluse n’est pas qu’une terre de loisirs. De nombreux talents y ont vu le jour, y ont grandi,
y ont connu leur première victoire.
Evidemment, je ne m’attarderai pas sur mes « humbles » performances personnelles d’ancien
footballeur amateur ………………………………..[ou sur ma passion indéfectible pour la « petite reine »,
vous avez bien compris celle avec un dérailleur…]……………………………….., mais plutôt sur les exploits
de nos stars vauclusiennes de renommée internationale : de Jean Alesi à Benoît Paire en passant par
Laurent Paganelli, Thierry Bourgignon, , Johann Zarco, Camille Ayglon et d’autres, notre département
a vu éclore de véritables talents. Que dire de Jérémy Azou, Michaël Guigou et Sylvain André
pressentis eux, je l’espère en tous cas, pour participer aux Jeux Olympiques de Rio. Ils seront nos
ambassadeurs, qui, je le souhaite, feront briller notre Vaucluse sur cette scène internationale.
Et s’il existe un autre point commun entre le Vaucluse et le Sport, il s’agit bien évidemment de notre
Géant de Provence, pour ne pas le citer notre « Mont Ventoux », et je ne me lasse pas d’évoquer ce
« Monstre » naturel de Vaucluse, cette montagne quasi sacrée, mythique, celle qui transforme
l’effort en légende.
Ce Mont Ventoux, qui verra, dans un ballet de pédaliers impétueux, les plus valeureux cyclistes
gravir son rude sommet pierreux à l’occasion de l’un des évènements phares de l’année, lors du
passage du Tour de France sur les routes du Vaucluse le 14 juillet prochain.
Ainsi, dans une épopée emblématique, d’une puissance envoûtante, les sportifs s’élanceront dans
cette ascension presque vertigineuse, certains la comparant même à un chemin « pénitentiaire »,
c’est pour dire…, dans une chaleur assommante de juillet ou face aux assauts incessants du Vent.
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Le vainqueur de cette étape deviendra certainement un Héros des temps modernes et sera à jamais
mystifié par sa prouesse sportive en arrivant au sommet de l’Observatoire porté par une foule en
liesse. Ca donnerait presque l’envie de devenir l’un de ces forçats de la Route !
Enfin, le sport est universel, je le disais, mais il sait aussi être passionnel. Depuis cette date de 1951
où, pour la première fois, le Tour de France s’élançait sur le Mont Ventoux, la ferveur autour de cette
pente mythique n’a fait que se démultiplier.
Autant vous dire notre joie à l’idée d’accueillir cette 103ème édition du Tour de France dans le
Vaucluse, avec l’ascension du Mont Ventoux le 14 juillet, lors de la 12ème étape. Partenaire de cet
évènement international majeur, le département de Vaucluse va, à travers cette course mythique,
promouvoir économiquement, culturellement, sportivement notre Territoire.
Comme je le disais précédemment, au-delà du Tour de France, l’année 2016 sera une année forte en
évènements sportifs avec l’Euro 2016 de Football en France et les Jeux Olympiques d’été à Rio
notamment. Et rien ne symbolise mieux l’image du sport dans ses valeurs d’universalité, de partage,
de paix, de fraternité, que les Jeux Olympiques. Qui peut oublier les exploits de Jesse Owens en 1936
aux Jeux Olympiques de Berlin, ou la posture des deux athlètes américains, le poing tendu et ganté
de noir sur le podium aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico ? Où, quand le Sport rencontre
l’Histoire… Le sport peut alors devenir un symbole de paix et de tolérance et peut alors encourager la
recherche de solutions pacifiques et diplomatiques aux conflits qui sévissent dans le monde, ou faire
évoluer des sociétés dans le sens du progrès.
Vous le savez, ce qui compte dans la présentation du message de Pierre de Coubertin, c’est avant
tout le respect des règles, le respect de l’adversaire.
Cette idée de « Fair Play » est aussi précieuse à nos yeux. Ainsi, à notre échelle, et pour cette
cérémonie, les critères retenus par le comité de sélection composé du Conseil départemental de
Vaucluse, du CDOS et de l’Etat pour rendre éligibles les candidatures aux Trophées des sports, sont
outre la domiciliation et le fait d’être licencié en Vaucluse, avant tout l’incarnation d’une « éthique
sportive irréprochable ».
Pour cela, j’ai découvert avec bonheur la liste des lauréats, prouvant que les valeurs morales sont
plus que jamais portées par nos champions et nos acteurs du Sport dans le Vaucluse.
Le Vaucluse est une terre de Sports et nous en sommes fiers.
“Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu'on ne peut terminer premier est
incompatible avec l'esprit du sport” disait Eric Tabarly. Vous êtes, vous sportifs, l’illustration que ce
qui rend noble le Sport est dans sa capacité à se vivre pour lui-même mais aussi pour les autres.
C’est dans cet esprit que j’entends laisser la parole aux organisateurs de cette cérémonie, pour
récompenser comme il se doit nos Ambassadeurs du sport en Vaucluse. Leur courage, leur force, leur
détermination ne sont qu’une partie des qualités qui les honorent, car ils sont faits de cette
« éthique » sportive, celle qui nous réunit aujourd’hui.
Naturellement, à quelques mois de cette échéance planétaire, je ne pouvais omettre de souhaiter
bonne chance à nos porte-drapeaux qui se rendront, je l’espère vivement, à Rio en août 2016. Même
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si Jérémy Azou n’a pu être présent aujourd’hui, il peut être certain que nous serons 500 000
vauclusiens et 62 millions de français dans son bateau le 12 août prochain à ses côtés, mais
également sur le parquet avec Michael Guigou et l’équipe de France de Handball et, souhaitons-le,
sur la piste avec Sylvain André dans la catégorie BMX.
Cela fait un peu de monde derrière eux, certes, mais avec leur talent, c’est un peu de nous, de notre
Territoire qui franchira la ligne d’arrivée, et je le souhaite, avec à la clé un heureux résultat.
J’ai bien évidemment, aussi, une pensée chaleureuse pour tous les candidats non retenus pour cet
évènement des Trophées sportifs 2015, lesquels, même s’ils ne sont pas récompensés aujourd’hui,
contribuent aussi à porter Haut les couleurs du Sport dans le Vaucluse. Leur persévérance portera un
jour ses fruits, j’en suis convaincu.
En effet, les efforts et le travail sont toujours récompensés.
Merci à tous pour votre présence aujourd’hui, et merci évidemment à notre Maison des Sports qui
accomplit, avec l’ensemble de son personnel, un travail de qualité pour offrir aux Vauclusiennes et
aux Vauclusiens encore plus de Sport à partager.
Merci à tous de faire vivre notre Vaucluse, merci de nous faire vibrer. Continuez ainsi.
Et passons maintenant aux médailles, enfin plutôt aux Trophées, je pense qu’ils les ont plus que
mérités !
Je vous remercie.
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