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SOIREE DES SPORTIFS – EDITION 2018 

Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des clubs et associations sportives, 
 
Mesdames et Messieurs les athlètes,  
 
Monsieur le Directeur général des services de la Ville du Havre, 
 
Madame la Directrice générale adjointe en charge des sports, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les 
époques.  
Elles sont le sport. ». Ce soir, j'aimerais faire miennes ces paroles d'Aimé Jacquet.  
 
Quand je vous regarde vous qui êtes ici, et plus particulièrement, vous qui allez être honorés dans quelques minutes, 
ce sont bien ces trois qualités qui me viennent à l'esprit. 
 
SAVOIR DONNER, d'abord. 
Chacun sait ce qu'il faut d’abnégation, d'efforts, de sacrifices et de don de soi quand on est un athlète. 
 
SAVOIR RECEVOIR  
Pour progresser, il faut être humble, accepter les conseils et les remarques donnés avec plus ou moins de 
bienveillance. 
 
Il faut aussi accepter les bravos et les mercis. Ce n'est pas toujours facile d'être au centre de l'attention. 
 
SAVOIR PARTAGER 
Car même si on est souvent seul dans l'effort, la victoire se partage toujours.  
A-t-on jamais entendu un public scander « Ils ont gagné » ? Non, bien sûr !  
Ce sont les « On a gagné » qui résonnent les soirs de victoire. 
 
D'ailleurs, si nous vous rendons hommage aujourd'hui, c'est pour nous nourrir de votre force, de votre 
volonté, de vos victoires et de vos doutes aussi parfois. 
 
Ce n'est pas seulement dans la réussite que l'on progresse. Nelson MANDELA, dont la vie a été un véritable 
marathon pour la paix, a eu ses mots forts de sens : « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». 
 
Au Havre, les valeurs que vous défendez nous sont particulièrement chères.  
 
Ce n'est pas par hasard que sont nés ici les premiers clubs français d’aviron, de rugby ou de hockey sur 
gazon.  
 
Depuis 15 ans, la Ville accompagne financièrement les sportifs de haut niveau.  
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A ce jour, 215 athlètes pratiquant 32 disciplines différentes et répartis sur 45 clubs ont pu bénéficier de cette aide. 
 
Ce dispositif permet à la collectivité de poursuivre trois objectifs distincts : 
- soutenir des sportifs pratiquant des disciplines peu financées ; 
- permettre aux clubs locaux de garder leurs meilleurs éléments au Havre, et donc dynamiser le tissu associatif local ; 
- faire rayonner la Ville à travers ses sportifs sur le plan national et international, notamment par la participation de 
Havrais aux Jeux Olympiques. Cela a notamment été le cas avec Hugues Dubosc qui a participé à trois Olympiades 
ou avec Sébastien Lepape qui a représenté la France à Sotchi en février 2014 et Pyeongchang en 2018. 
 
Je ne veux pas vous noyer sous les informations, mais je me dois de vous préciser que pour bénéficier de cette aide, 
il faut être licencié dans un club havrais et figurer sur la liste des sportifs de haut niveau publiée chaque année par le 
Ministère des Sports si elle existe pour la discipline.  
 
Cette année, nous avons accompagné  39 athlètes. 
Parmi eux, 4 figurent dans la catégorie que nous avons appelée Olympique : Sébastien LEPAPE, Jérémie MION, 
Joseph GARBACCIO et Margaux BAILLEUL.  
 
La seule femme du quatuor enchaîne les titres et les médailles. Elle rêve de devenir championne Olympique en 2020. 
 
- En attendant, Margaux a remporté le prix Pascale Marquand lors de la soirée des sportifs 2015, la médaille d’argent 
lors de la soirée des sportifs 2016, et le 1er prix en 2017.  
 
- Faut-il s'étonner que Margaux ait été choisie pour être la marraine de la soirée des sportifs 2018 ?  
 
- Au cours de cette cérémonie, nous allons avoir le plaisir de récompenser les meilleurs sportifs de l'année et le coup 
de cœur des journalistes locaux. 
 
- Auparavant, un prix spécial va être remis par Sandrine GOHIER, adjointe chargé du Handicap, à la société havraise 
d'aviron pour son engagement sans faille dans le développement du sport adapté. 
 
- Le Havre est une ville sportive, Mesdames, Messieurs, mais pas seulement, c'est aussi une ville où le bien-
vivre ensemble n'est pas un vain mot. En tant que maire, j'en fais une priorité. 
 

DISCOURS DE CLOTURE 
 
Dans quelques instants nous allons pouvoir lever nos verres, mais auparavant, je crois que nous pouvons applaudir 
une dernière fois Joseph, Jérémie, Nicolas et Clara pour leur participation au rayonnement du Havre sur le plan 
national et international. 
 
Je veux redire à chacun d'entre vous combien nous sommes fiers de vos performances et de l'exemple que 
vous donnez à tous les Havrais.  
 
Ne voyez pas le prix que vous avez reçu ce soir comme une simple récompense ou un aboutissement.  
Au contraire, considérez que c'est notre façon de vous pousser à continuer à briller et à faire briller notre ville. 
Comment à ce moment de la soirée ne pas citer la devise olympique et vous inviter à la faire votre : "Citius, altius, 
fortius » ou pour les non latinistes, s'il y en a parmi nous ce soir mais cela m'étonnerait, « Plus vite, plus haut, plus 
fort ». 
 
Je salue, enfin, ceux qui consacrent leur temps à entraîner les enfants et les adolescents dans les nombreux clubs 
havrais. 
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Souvent bénévoles, tous ces éducateurs permettent de faire germer les valeurs du sport partout où ils les sèment. 
 
Bien sûr tous les joueurs de tennis ou tous les apprentis nageurs ne deviendront pas des champions, mais sans 
entraîneurs à leurs côtés, il n'y aurait pas de Margaux Bailleul, de Sébastien Lepape ou Kylian Mbappé. 
Ils méritent eux aussi nos applaudissements. 
 
Vive le sport, Vive les sportifs, Vive le Havre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 


