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EDITORIAL

LES ETOILES
DU SPORT

ussitôt la 2ème édition des étoiles du sport
terminée, toute l’équipe de l’OMS s’est
remise au travail afin de préparer la 3ème

édition.
L’amélioration étant notre principal souci, il bien évident que la première séance de travail a été consacrée à l’analyse de cette édition du 01/02/2013 afin
de trouver de nouvelles pistes ou orientations.
Cette manifestation, que nous désirons conviviale et
« bon enfant », doit rester dédiée aux athlètes méritants non récompensés au niveau national ou international, et aux bénévoles faisant vivre les clubs.
Nous ne le répéterons jamais assez, sans ces personnes, les associations ne pourraient pas fonctionner. Par conséquent, il est bien normal que nous
leurs dédions quelques heures pour les remercier et
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les mettre en lumière.

la mise en place des soirées des « Etoiles du
sport : les valeurs à l’honneur ! » le but recherché par l’OMS
était initialement et reste de récompenser les « athlètes » ayant eu
des résultats au niveau local entre
autres critères, les sportifs victorieux lors de manifestations nationales ou internationales devant être orientés la « Soirée de la Réussite ». La majorité des adhérents de nos clubs sportifs ne
sont pas forcément des compétiteurs et
pratiquent leur discipline pour garder la
forme physique et mentale dans un environnement convivial. Dans cette catégorie
nous retrouvons des personnes de 7 à 77
ans participant activement à la vie des associations tout en restant bien souvent
dans l’ombre.
C’est pour réparer cette injustice à nos
yeux, que cette année nous avons décidé
de créer deux nouvelles catégories pour
les récompenses exceptionnelles : « les
adhérents assidus depuis 10 ans et plus »,
et « les vétérans sportifs exceptionnels
âgés de 65 ans et plus ». A notre grande
surprise les clubs n’ont pas pris ces nouveaux critères en compte. Ceci nous interpelle bien évidemment. Est-ce une volonté
de ces personnes de ne pas vouloir être
nominées, ou une décision des responsables de clubs de ne pas vouloir s’en occuper sous prétexte de manque de temps ?
Je ne veux pas penser que cette dernière
hypothèse soit la bonne, ceci démontrerait
un manque de considération et de respect
vis-à-vis de ces personnes sans qui les
clubs ne pourraient pas exister, surtout au
niveau financier.
Alors mesdames les présidentes, messieurs les présidents, nous espérons que
désormais vous saurez prendre dix minutes de votre précieux temps pour récompenser plusieurs années d’activités. Bien
souvent vous êtes les premiers à vous
plaindre du manque de reconnaissance de
votre engagement et des responsabilités
qui reposent sur vous.
Jean Jacques Avenet
Président de la Commission Mérite Sportif
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Alors, que dire de ces pratiquants
assidus depuis 10 ans et plus qui
participent aux entraînements et
rencontres amicales dans ce qui
peut s’apparenter à une forme
d’anonymat. Celui-ci peut être une
volonté de la personne ellemême, par timidité ou autre motif.
C’est pourquoi cette année nous
avons décidé de créer deux nouveaux critères dans la catégorie
des « Récompenses Exceptionnelles » :
Les adhérents assidus depuis 10
ans et plus, car il nous a semblé
important de valoriser les personnes qui sont fidèles à leur club
et qui pratiquent en sport loisir.
Les vétérans sportifs exceptionnels âgés de 65 ans et plus, car
ces compétiteurs-là méritent eux

aussi d’être mis en avant,
quelque-soit leur niveau sportif.
Les critères de l’an passé ont été
maintenus, car ils correspondent
à l’état d’esprit et aux valeurs fondamentales de l’OMS et du sport.
A notre grande surprise, malgré
ces nouveaux critères le nombre
de propositions par les clubs a été
bien moins important que les années précédentes, seulement 53
propositions nous ayant été faites
et ceci après plusieurs relances. Il
est bien évident qu’aucune obligation n’est faite aux différents associations sportives de présenter
des athlètes ou bénévoles à cette
manifestation.
Mais ceci nous amène à nous
poser plusieurs questions par rapport à ce choix :
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- Le fait de ne proposer personne
prive certains athlètes, ou bénévoles, d’une reconnaissance de
leur implication dans la vie associative, ou de leurs résultats.
Il est vrai que la valeur du
« trophée » n’est que symbolique.
Après tout, les coureurs des 100
km de Millau n’ont qu’une simple
médaille à l’arrivée.
Mais c’est bien là le propre de
l’OMS : récompenser au cours
d’une soirée dédiée au sport pour
tous.
- L’intérêt que portent les responsables des différentes associations à l’OMS : nous constatons
ce manque tout au long de l’année lors de nos réunions de préparation où peu de clubs sont représentés.

Le respect dû aux personnes qui
s’investissent dans leur club, ou
qui organisent cette manifestation : ces valeurs si chères pour la
pratique sportive doivent être véhiculées en dehors, et si on veut
que le fairplay soit vraiment mis
en avant, c’est bien à travers ce
type d’organisation.
On peut être premier tout en étant
exécrable et pourtant être récompensé.
Toutes ces questions doivent
nous amener à réfléchir afin de
trouver des pistes pour pérenniser
ce type de manifestation.
Afin de dynamiser et d’égayer
cette soirée, nous avons également décidé de mettre en place
une tombola gratuite, dont seuls
les « nominés » peuvent faire par-

tie du tirage au sort. La base de
loisirs de St Quentin-En-Yvelines
a tout de suite donné son accord
pour nous fournir des billets d’entrée pour diverses animations se
pratiquant sur son site.
Nous tenons à remercier vivement le directeur de la base pour
ce « partenariat », car c’est vraiment une richesse d’avoir cette
base à proximité, véritable poumon vert où les Trappistes peuvent faire du sport dans un cadre
idéal.
Notre grande préoccupation tous
les ans est de présenter une soirée de qualité, dynamique avec le
moins de temps morts possibles.
Par conséquent, nous avons décidé que la présentation des divers
numéros ou nominés serait assu3

rée par trois personnes de l’OMS,
ceci afin d’éviter un trop grand
nombre d’intervenants et nous
permettant ainsi de mieux gérer le
temps et l’espace.
Les prestations sportives des différents clubs, très appréciées en
général, restent le fil conducteur
de ce moment convivial.
De plus cela permet de promouvoir certaines activités existantes
sur Trappes et plus ou moins connues du public.
Cette année, le club de Badminton a donc décidé de présenter un
film, le Tae-kwondo, lui, a préféré
une présentation physique de
« casse », et le Twirling, qui nous
avait déjà enchantés l’an dernier,
a décidé de renouveler l’expérience en présentant trois nouveaux numéros.
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Et enfin, sur proposition de Gérald Monniot, la chorale Chœur
Accord a accepté d’interpréter
neuf morceaux au long de cette
soirée.
Ce groupe s’étant déjà produit à
diverses occasions sur la ville, et
la critique étant tellement unanime, ce choix a été accepté à
l’unanimité.
C’est donc après tous ces préparatifs et toutes ces réflexions que
nous avons accueilli les nominés
et spectateurs le 07/02/2014 au
gymnase Anne-Marie et André
Broustal pour cette 3ème édition.
Cette soirée s’est déroulée conformément à notre orientation
avec le concours du service des
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sports
et de la
municipalité qui a mis à notre
disposition un décor floral du plus
bel effet, ainsi que la sono qui a
été gérée par monsieur Bruno
Leguédois.
Nous remercions par conséquent
tous ces acteurs sans qui la soirée ne serait pas aussi réussie.
L’accueil chaleureux fait aux différentes prestations nous conforte dans notre choix, et nous
incite à reconduire cette expérience l’année prochaine où nous
vous espérons encore plus nombreux.
Et j’espère, à titre personnel, que
cette soirée a suscité des envies
Directeur de la publication : Gérald Monniot
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parmi les spectateurs présents
pour éventuellement nous rejoindre et prendre le relais.
Je reste persuadé que dans le
monde associatif, comme dans la
vie professionnelle ou sociale, il
est plus que nécessaire que les
« anciens » sachent transmettre
leur savoir faire aux nouveaux,
afin d’assurer la continuité de ces
associations avec comme but
toujours permanent : l’amélioration et l’innovation sans lesquelles il n’y a pas de progrès.
Jean Jacques Avenet
Président de la
Commission Mérite Sportif
Ont participé à ce numéro :
G. Monniot - J.J. Avenet

