
 
 
 
Mesdames, Messieurs 
Chers Amis, 
 
Monsieur le Maire, permettez moi de vous dire merci, merci de m’avoir confié la délégation des sports, il y a un 
peu plus d’un an maintenant. 
J’y ai trouvé des personnes engagées, responsables et passionnées, ensemble nous avons consolidé l’esprit 
d’équipe cher à notre sport, cher à notre ville. 
Une  année s’est écoulée et je suis heureuse de me présenter devant vous ce soir avec le même enthousiasme 
que l’an passé. 
Nous voici à nouveau réunis pour mettre à  l’honneur nos champions, et à travers eux les clubs auxquels ils 
appartiennent, car les victoires se construisent jour après jour, au fil des entraînements, des rencontres, des 
championnats. 
J’en profite pour rendre hommage et remercier tous les dirigeants de clubs, les animateurs et entraineurs, tous 
les bénévoles, mais aussi, les parents et membres des familles qui accompagnent et soutiennent les enfants 
sans compter leur temps. 
Je souhaite également remercier tous les agents  des services de la ville de Sorgues qui ensembles se 
mobilisent pour que cette soirée soit réussie. 
Merci aux élus qui m’entourent à la commission des sports qui se réunie régulièrement pour traiter l’ensemble 
des dossiers « sportifs » ! 
Comme vous tous, je pense et reste  convaincue que la pratique du Sport, quels que soit le niveau, l’âge ou la 
discipline, fait parti de l’apprentissage de la Vie ! 
Aussi, ensemble il faut : 
Agir pour promouvoir le sport auprès de tous 
Agir pour que le sport soit profitable à tous 
Agir pour qu’il soit source de bien être 
Agir pour qu’il génère un lien social 
En guise de trophée, cette année nous avons voulu innover en offrant des récompenses utiles à toutes et à tous.  
Ainsi chaque lauréat (en plus d’un très joli sac de sport) va se voir remettre un bon d achat d’une valeur de  50 
euros valable auprès du magasin Intersport à Sorgues. 
 
Au seuil de cette nouvelle année, je formulerai un vœu,  
celui  de relever, tous ensemble, de nouveaux défis pour rendre réalisables nos rêves de victoire, celles de la joie 
de voir nos jeunes s’investir et se dépasser pour nous offrir le meilleur d’eux même. 
 
 
Excellente année 2012 à toutes et à tous ! ! ! !  
Une belle année sportive bien évidemment !! 
 


