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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.

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.

0 OutilsPartagez

Sportifs récompensés en ski nordique : Marie Labrosse, Mathilde Petijean, Victor Roguet, Mickaël Philipot ; Entente
gymnique : Flavie Dubouilh ; Arve Athlétisme : Maria Amavi ; ESCR et PRGTT : Corentin Poncet ; Dojo : Ayrton Lemler ; Caf :
Léo Meroth, Loïc Gaidioz. Cercle nautique : Adrien Socha. 11 équipes : basket (3) ; Caf escalade (1) ; cercle nautique (1),
ski nordique (2) ; archers : (1) ; entente gymnique (1) ; tennis de table (2).
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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.

par Martine IKPEFAN le 26/11/2011 à 06:00 Vu 15 fois
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