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Les jeunes du twirling

L

’an dernier l’OMS avait décidé d’organiser
une soirée pour récompenser les acteurs
« méritants » du monde sportif de Trappes,
suite à la décision du conseil municipal de mettre fin
au « mérite sportif ». Les spectateurs et nominés de
cette première édition des « Etoiles du Sport » ont
apparemment apprécié cette manifestation qui mettait en valeur les acteurs du monde sportif de notre
ville. Cette année la municipalité a organisé une manifestation, « soirée de la réussite » pour récompenser les « élites » ayant obtenu des résultats marquants, et ceci tous domaines confondus.
Pour les membres de l’OMS, s’il est bien entendu
normal de récompenser les « premiers », il ne faut
pas pour autant oublier les athlètes qui, même en
l’absence de podium, doivent être reconnus pour
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EDITORIAL

LES ETOILES
DU SPORT

orsque nous évoquons les
valeurs du sport les premiers mots qui viennent à
l’esprit sont généralement : respect,
humilité, loyauté, tolérance, solidarité, esprit d’équipe, combativité.
Si on se réfère aux scandales, relayés et parfois amplifiés par les différents
médias spécialisés ou non, qui éclaboussent de nombreux sports et athlètes, on
pourrait croire que ces dites valeurs sont
démodées tant les histoires de dopage, de
matchs truqués, de rencontres arrangées,
voire d’arbitres soudoyées sont monnaie
courante, et ceci pour une question d’argent. Il est vrai que les sommes engagées
par les clubs de haut niveau et les sponsors sont colossales. Et comme dans notre
société nous n’avons de considération que
pour les premiers, la seule solution est
d’arriver en tête coûte que coûte.
Paradoxalement, ces tricheries ne servent
qu’à ternir l’image que devrait véhiculer ces
sportifs et leurs mécènes ou financiers, et
pire encore cela annule tous les efforts
déployés par les bénévoles et entraîneurs
des « petits » clubs comme ceux que nous
fréquentons et qui rendent le sport accessible à tous et qui défendent ces valeurs.
En fin de compte le premier adversaire du
sport serait-il le monde de la finance et ses
déviances ?
Afin de redonner ses lettres de noblesse au
sport, faut-il revoir les différences de salaires et d’avantage valoriser l’art et la manière que le résultat en lui-même ?
L’important n’est-il pas de participer,
comme le préconisait ce cher Baron de
Coubertin.
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implications dans leur club, fairplay, propres progression, résultats au niveau régional ou interdépartemental etc.).
C’est pour ces raisons qu’à l’unanimité les membres de l’OMS ont
décidé de reconduire cette manifestation des Etoiles du Sport,
mais avec la volonté de mettre
l’accent sur l’élément primordial
du sport : « les valeurs », ce qui
nous a amené à ajouter, d’après
une suggestion de Jean-Yves Le
Cheviller, « Les valeurs à l’honneur ».
Ceci nous a obligé à revoir nos
critères d’attribution afin de mettre
en avant les « jeunes athlètes »,
les sportifs débutants ainsi que
les bénévoles investis dans leur
club depuis plusieurs années.

Ceux-ci œuvrent bien souvent
dans l’ombre, sans compter leur
temps, afin de rendre accessible
le sport à tout le monde.
Ils sont, avec les entraîneurs, les
personnes qui transmettent aux
jeunes ou débutants ces valeurs
fondamentales.
Car c’est bien dès l’apprentissage
que les sportifs doivent comprendre que la pratique de leurs
disciplines doit se faire dans le
respect des règlements. Il ne peut
y avoir de belles victoires acquises avec tricherie ou irrespect
des adversaires.
Les plus belles compétitions sont
celles où les affrontements se
déroulent avec loyauté et l’envie
de gagner avec brio. Pour avoir

assisté à maintes rencontres
sportives d’enfants, c’est toujours
émouvant de voir avec quelle joie
et fierté ils reçoivent leurs premiers trophées. C’est cet état
d’esprit qui doit être sauvegardé
tout au long d’une carrière sportive, même et surtout au plus haut
niveau.
La mise à l’honneur de ces valeurs et les critères en découlant
ont été acceptés par les différents
clubs invités à faire des propositions d’athlètes à récompenser,
car en tout il y a eu plus de cent
«candidatures ».
C’est lors d’une réunion avec les
responsables des associations au
mois de novembre que les choix
définitifs ont été arrêtés, après
analyse au cas par cas.

En finalité nous avons eu 100 nominés, répartis comme suit dans
les différentes catégories : 11 en
régional, 17 en départemental, 17
en encouragement, 3 en dirigeants, 8 en cadres en formation
et 12 en bénévoles.
C’est également pour préserver
cet esprit que nous avons décidé
de remettre à chacun non pas
une coupe mais une peluche,
gentil lion baptisé T’OMS.
A partir du moment où le fil conducteur de la soirée a été fixé, le
nombre de nominés par critère et
les clubs désireux de faire une
représentation de leur sport par
les jeunes connus, il a été relativement facile d’établir le déroulement de cette soirée que nous
avons voulue « bon enfant », mettant en avant la fraîcheur et la
spontanéité de ces enfants.

Nous remercions le service des
sports pour la mise à disposition
du gymnase Anne-Marie et André
Broustal et du matériel demandé.
Merci tout particulièrement au
personnel d’accueil du gymnase
pour sa disponibilité et son aide
tout au long de la mise en place.
Sans leur réactivité nous n’aurions pas su pallier au manque de
certains matériels.
C’est avec la plus grande sincérité que je tiens à remercier Michel
Barbier, Patrick Leboucq, JeanYves Le Cheviller, Bernard Dècle,
André Broustal pour le travail accompli dans une ambiance sereine, constructive et sans rechignement, même lorsque nous
avons été obligé de déplacer certains éléments plusieurs fois au
cours de l’après-midi, soucieux de

présenter les numéros le plus
avantageusement au public.
Afin de mettre un peu de rythme
et de poésie, nous avons sollicité
deux prestataires externes : le
duo
Asylis
pour
assurer
l’ambiance musicale et Patoch’ Le
Magicien pour 3 numéros de magie. Effet assuré lorsque le député
s’est retrouvé sur scène avec un
collier un peu serré et un sabre lui
traversant le cou.
Nous sommes ravis de voir l’intérêt que portent les différents élus
et personnes politique pour cette
manifestation, car même M. Benoit Hamon, ministre de l’économie sociale et solidaire et de la
consommation, est venu nous
encourager.
Cela démontre l’importance du
sport et le rôle des associations
dans la ville.

infos

Bravo au Twirling- Bâton pour sa
première participation et ses
deux numéros exécutés d’une
manière tout à fait décomplexée
et d’un naturel réjouissant : ces
petits Stroumpfs et autres félins
étaient tout simplement irrésistibles.
Merci également aux clubs de la
Gymnastique, et du Bushido pour
leurs démonstrations, ainsi qu’au
canoë-kayak pour la mise à disposition de son diaporama.
Nous remercions également les
présidents ou représentants de
club pour s’être portés volontaires pour un exercice difficile :
la présentation de leurs nominés,
n’est pas présentateur qui veut,
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mais nous sommes persuadés
qu’il est intéressant que les
sports soient promus par les responsables de chaque section.
Tout au long de la soirée les remises de récompenses ont été
photographiées et nous réfléchissons comment mettre ces photos
à disposition des associations
intéressées.
On peut toutefois regretter que
23 % des nominés n’aient pas
pris la peine de nous prévenir de
leur absence et qu’il n’y ait pas
eu beaucoup de nominés qui
soient restés pour la photo de
famille finale.
La fin de soirée a été un grand
moment de convivialité que ce
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soit au niveau du « pot » concluant la cérémonie, pris totalement en charge par l’OMS, ou le
repas qui s’est déroulé pour la
première fois, sur la proposition
de Bernard Rochin, à l’ESAT
avec une animation musicale
assurée par Raymond.
Cette année soixante-neuf personnes se sont inscrites pour cet
événement qui connaît un engouement grandissant d’année
en année, ce qui nous conforte
dans notre orientation et nous
motive à trouver des solutions
pour toujours faire mieux.
Jean Jacques Avenet
Président de la
Commission Mérite Sportif
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