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LA ROCHE-SUR-FORON

Office rochois des sports : des mérites en or

Ce jeudi, sur la scène du Parc, la grande soirée des mérites sportifs a une nouvelle fois été une

réussite. Menée tambours battants par les membres de l’ORS, cette soirée annuelle très attendue et

appréciée a vu défiler sportifs, bénévoles, dirigeants et clubs sous les applaudissements nourris de

la salle acquise à la cause du sport.

Pour ouvrir la cérémonie le maire de La Roche a remémoré l’effort financier fait par la commune

pour le sport depuis son arrivée aux affaires.

« 480 000 € en fonctionnement par an ; 5 800 000 € en investissement en dix ans, je pense que le

sport est bien traité. Et d’ajouter : Soyez rassuré, malgré une gestion à l’économie due à une crise

sans précédent, le sport ne sera pas pénalisé. Nous allons continuer sur ce rythme ». Voilà qui a

rassuré la salle et fait taire les bruits, si tant est qu’il y en a eu.

0 OutilsPartagez

Trophée et récompenses aux bénévoles pour le vlub alpin : Louis Grandjacques ; full-fight : Alain Marre ; tennis de table :
Isabelle Puvilland ; sports adaptés du Faucigny : Marthe Gent ; MJC rando : Cécile Bré et Maryse Magnoloux ; cercle
nautique : Jean-François Ours ; prix spécial dirigeant : Union sportive Rochoise : Jésus Martin ; rugby club Le Mole :
Stéphane Chevallier. Grand prix de club au ski club nordique et basket club. Présentation d’une nouvelle l’association de
Taekwondo-hapkido : Mulyo Dojang Rochois.
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Des récompenses méritées

Entre remise des mérites, diplômes, médailles, trophées et prix d’honneur, la cérémonie a été

rythmée au son des palmarès des champions et championnes récompensées, et à l’émotion

dégagée pour la remise des trophées aux bénévoles et dirigeants mis à l’honneur cette année.

Parmi eux : Jacques Fontbonne décoré par le Comité olympique et sportif de Haute-Savoie, Arnaud

Marre qui va recevoir le 10 décembre du Préfet, le diplôme d’Honneur jeunesse et sports ; Raymond Pernet médaille d’or de

l’Office rochois des sports. Sans oublier une pensée aux internationaux, grands sportifs du pays rochois : J.M Gaillard, Laure

Barthélémy, Aurélie Dabudyk, Emre Sanal, Hassan Chadhi, Jérôme Coppel.
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