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Le meilleur moyen de lutter contre les contrevaleurs est de promouvoir les valeurs 

Maison du Sport français 1 avenue Pierre de Coubertin 75640 PARIS Cedex 13 http://www.comitecoubertin.fr 

Monsieur le Maire, je ne manque pas de décorations officielles ni de distinctions mais être honoré par 

ses pairs a une saveur particulière. Tel fut le cas à Lausanne le 5 novembre 2021 lorsque Monsieur 

Thomas Bach, président du Comité international olympique, m’a remis la médaille Pierre-de-Coubertin. 

Tel est le cas aujourd’hui avec cette remise de médaille me faisant citoyen d’honneur de notre ville. 

Le dirigeant sportif que je suis est mis à l’honneur. Certes, j’ai un parcours associatif un peu dense, un 

peu volumineux, mais je suis aussi un militant comme les autres. Je pense être exemplaire tout 

simplement parce que je suis ordinaire, dans un parcours banal mais signifiant. 

Je joue au volley avec mes copains du club de jeunes, nous voulons pratiquer régulièrement et nous 

allons au Lille Université Club. Un club, il faut s’en occuper, je deviens entraineur, arbitre et surtout 

dirigeant. Le LUC permet à notre sociabilité de s’exercer grâce à un club house et, après l’entrainement 

du vendredi soir, nous nous y retrouvons dans une convivialité joyeuse qui me permet d’organiser le 

week-end des différentes équipes. 

Le président de la Ligue des Flandres vient me voir pour me proposer de m’investir à ses côtés. Il 

m’emmène à l‘assemblée générale du tout nouveau Comité régional olympique et sportif où je fais la 

connaissance du professeur Bernard Jeu venu inviter les sportifs à travailler avec lui pour dire le sport, 

un sport qu’ils vivent avec passion et émotion. Je suivrai immédiatement Bernard Jeu au Centre lillois 

de recherche en analyse du sport. A la ligue, au CROS, on m’accompagne, on me pousse à prendre des 

responsabilités et je présiderai les deux associations.  

Mes chers collègues, c’est à ceux qui m’ont détecté, accompagné, tutoré, propulsé que je dois cette 

médaille. Soyons attentifs, pour que plus de jeunes, plus de femmes accèdent aux responsabilités, 

détectons-les et accompagnons-les. C’est en cela que la banalité de mon parcours est exemplaire. 

Et puis il y a eu la Fédération de volley-ball, nationale et internationale, un championnat du monde à 

organiser, un professionnalisme à créer, une organisation à structurer, une pratique à faire évoluer… Le 

sport est dans tous les sports et je m’investis au Comité national olympique français sur des dossiers 

comme culture & éducation, vie associative, femmes & sport, jeunes & sport, emploi-formation-

qualification, études & recherche et je présiderai le Centre de recherche, d'innovation et de transfert de 

technologie en Sport-Loisirs avec l’université de Poitiers. Au Conseil économique, social et 

environnemental je fais voter un rapport – et un avis au gouvernement – sur le rôle du sport dans la vie 

sociale. Avec l’Académie olympique, nous lançons les camps olympiques de la jeunesse, les classes 

olympiques, les classes sciences & sport. Nous essayons de partager nos expériences au sein d’une 

association francophone des académies olympiques. Le mouvement sportif est un mouvement associatif 

comme bien d’autres : je m’investis au Conseil national de la vie associative et je présiderai le 

Mouvement associatif de France… Etc. Aujourd’hui je poursuis, avec toujours la même ferveur, mon 

militantisme au service des valeurs du sport et de l’olympisme à la présidence du Comité français Pierre 

de Coubertin. De nombreux engagements, oui, mais cohérents. 

Et je vais terminer mon propos en utilisant l’autorité que me confèrent toutes ces responsabilités. La 

ville de Wattignies a raison d’être fière de moi comme elle a raison d’être fière de l’engagement citoyen 

librement consenti de tous ses bénévoles dans ses associations sportives, un bénévolat responsable et 

honorable, qui mérite le respect. Nous venons de vivre le bienfait de cet engagement qui, de plus, est 

partagé avec de nombreux autres acteurs que nous allons remercier. Quel bel exercice de citoyenneté 

que cette Semaine Pierre de Coubertin pour nous offrir plus de fraternité. 

Monsieur le maire, en honorant exceptionnellement un dirigeant sportif de notre ville, vous soulignez 

combien l’engagement citoyen des dirigeants associatifs est précieux pour nos villes et villages. Si je 

suis un exemple, vous en êtes un aussi ! 
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