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Trente titres individuels, sept par équipes, trois bénévoles à l’honneur, un prix spécial pour le club de volley Bonneville/Pays Rochois, une découverte
avec l’association de l’Union cycliste rochoise VTT et une médaille d’or individuel… La soirée des trophées des sports 2017 décernés par l’Office rochois
des sports a tenu ses promesses vendredi soir à l’auditorium du collège de l’Ensemble catholique rochois Sainte-Marie.

Cette soirée permet de récompenser non seulement les sportifs qui ont brillé sur les compétitions régionales, nationales et internationales, mais
également les acteurs, bénévoles, présidents, entraîneurs, parents… qui forment ce tissu associatif.

Des valeurs communes

Accueilli par le président de l’ORS Jean-Pierre Pottier et son équipe, par Patrick Tournier adjoint aux sports de la commune rochoise, le public nombreux
a fait une ovation aux récompensés et a applaudi vivement la mémoire de personnalités du monde sportif récemment disparues : Christian Maire, René
Levet, le maire, Guy Flammier, sans oublier le père de cette soirée, Dominique Perrot.

«  La vie associative et en particulier sportive est une chance pour le territoire. Elle joue un rôle essentiel, social et structurant qu’il faut soutenir,
encourager, écouter et savoir mettre en valeur » ont dit chacun à leur manière les accueillants. Des valeurs qui ont été les maîtres mots de la soirée, à
savoir humilité, respect de soi, des règles et de l’adversaire, dépassement, solidarité, esprit d’équipe, goût de l’effort, écoute et engagement.
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Les récipiendaires de cette nuit des sports étoilée. Photos Le DL/M.I.
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