
1 
 

Cérémonie des lauréats sportifs (27 janvier 2012) 

Discours de Thierry Lagneau, maire de Sorgues 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis, 

Permettez-moi tout d'abord d'excuser le sénateur Alain Milon ainsi que plusieurs élus sorguais 
qui ne peuvent être avec nous ce soir puisqu'au même moment a lieu la cérémonie des vœux 
aux corps constitués de la CCPRO à Châteauneuf-du-Pape. 

Pour les politiques, le mois de janvier est une saison chargée en réceptions et je ne vous cache 
pas que qu'il faut avoir un bon entraînement pour tenir le choc. 

Cela étant dit, je dois vous faire une confidence. 

La cérémonie des lauréats sportifs et le hand-ball international aurait pu à nouveau croiser leur 
route. Je m'explique. 

Il y a tout juste un an, en effet, c'était le 28 janvier, le soir de la remise des trophées, à la même 
heure, les Français battaient les Suédois chez eux pour décrocher leur billet pour la finale des 
championnats du monde. 

Cette année, nous avions imaginé installer un écran géant dans la salle des fêtes afin de suivre 
en direct l'épopée française aux championnats d'Europe. 

Et puis patatraque ! La France a été éliminée prématurément. 

Comme quoi, l'histoire ne ressert pas toujours les mêmes plats et le sport n'est pas une science 
exacte!  

La loi du sport est belle mais elle peut être aussi cruelle. 

Mais finalement, n'est-ce pas l'incertitude, n'est-ce pas l'espoir, n'est-ce pas la victoire comme 
la défaite qui contribuent au charme du sport ! 

Toutes choses étant égales par ailleurs, vous toutes et vous tous qui êtes réunis ce soir, à des 
degrés divers, dans des disciplines différentes, vous vivez, vous aussi, ces émotions fortes et 
entières qui procurent de la joie ou des larmes. 

C'est cela, la magie du sport et ce sont les raisons qui font que nous sommes tous des 
amateurs avec un grand A. 

Même si cela pourrait paraître un peu exagéré, je crois pouvoir dire qu'à Sorgues, nous aimons 
le sport plus qu'ailleurs. 
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Nous aimons le sport passionnément et cette passion se traduit pour la commune de Sorgues 
par un engagement substantiel. 

L'an dernier, la commune a consacré pas moins de deux millions trois cent mille euros au 
sport, soit 8% de son budget global. 

En matière d'équipement, la ville ne compte pas moins de 10 salles de sports, 3 salles 
polyvalentes, 3 stades (et quelque 7 pelouses à entretenir), 10 courts de tennis,  2 boulodromes 
dont un couvert et enfin, une piscine qui reçoit 57 600 entrées chaque année. 

Par ailleurs, je n'oublie pas de parler également des 25 agents municipaux dont 9 éducateurs 
sportifs qui interviennent notamment auprès des écoles (primaires et maternelles) et des 
associations sportives. 

Et puis, je veux vous citer un chiffre qui risque de vous surprendre : chaque année qui, je le 
rappelle, ne compte que 365 jours, la ville accueille plus de 880 manifestations sportives dans 
une cinquantaine de disciplines. 

Nous le savons bien, l'effort de la commune est indispensable pour répondre à la demande très 
forte qui émane des 4 000 licenciés recensés dans les 51 associations sportives de la ville. 

C'est pour cela que la politique sportive de la ville est là pour accompagner le développement de 
toutes les disciplines qui ont pignon sur rue dans la commune, mais aussi pour soutenir les 
manifestations sportives, et entretenir et moderniser les équipements sportifs existants. 

La réalisation toute récente du parquet de la Plaine Sportive qui fait désormais le bonheur des 
basketteurs, des plus petits aux plus grands, en est une belle illustration. 

Pour conclure, je tiens, aussi, à saluer le travail accompli par toute l'équipe du service des 
sports de la mairie, ainsi que l'élue en charge de la délégation, Véronique Savajano, qui, en 
sportive passionnée et efficace, conduit les dossiers avec une grande maîtrise. 

Cette année, alors qu'il est beaucoup question de pouvoir d'achat, nous avons souhaité innover 
en offrant aux lauréats, non pas un trophée, mais un bon d'achat de 50 euros à dépenser chez 
Intersport à Sorgues. 

J'espère que cette initiative recueillera votre adhésion. 

La saison dernière, les sportifs sorguais ont brillé dans de nombreuses disciplines et je crois 
qu'il est grand temps maintenant de lever le voile sur les lauréats. 

Je vous renouvelle, donc, tous mes remerciements pour votre présence très nombreuse ce soir 
et je vous souhaite, une excellente année 2012.  

Je vous remercie. 


