Conférence de presse
Trophée commune sportive
Mercredi 07 septembre 2016 à 11h30
Intervention de Rachid MADRANE, Ministre des Sports

Monsieur le Bourgmestre, Claude Eerdekens
Monsieur l’Administrateur Général, Alain Laitat
Monsieur l’échevin des sports, Vincent Sampaoli
Mesdames, Messieurs,

Je suis ravi d’être à vos côtés aujourd’hui pour présenter cette 20eme
édition du « Trophée commune sportive » qui aura lieu le 24 septembre
prochain.
Cette édition 2016 sera particulière à plus d’un titre, particulière
puisqu’elle fête ses 20 ans, particulière puisqu’elle aura lieu à l’issue des
JO de Rio, et que pour la première fois des athlètes des Olympiades
assisteront à cette grande journée sportive, et enfin particulière aussi
puisqu’elle se déroule dans la commune d’un ancien Ministre des Sports,
Monsieur Eerdekens, que je remercie pour son accueil !
Un tout grand merci aussi à nos brillants hockeyeurs médaillés d’argent,
Les Red Lions ainsi qu’à Florent Caelen (marathon - JO 2016), d’avoir
accepté d’être les parrains de cette édition.
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Je profite d’ailleurs de cette occasion pour les féliciter pour leur fabuleux
parcours aux JO sans oublier bien évidemment la superbe médaille d’or de
Nafissatou Thiam.
On le sait mais il faut sans cesse le rappeler, ces médailles sont
l’aboutissement d’un long, d’un très long parcours.
En effet, s’il se trouve des champions sur les marches du podium
olympique, c’est parce qu’il y a eu, un jour, des jeunes filles et des jeunes
gens qui ont poussé la porte d’une infrastructure sportive et qui l’ont
fréquentée avec assiduité, d’étape en étape, d’échecs profitables en
succès maîtrisés, avec ardeur et avec persévérance.
Le sport de haut niveau est important. Important pour l’image qu’il donne
de la Wallonie et de Bruxelles, à travers les « ambassadeurs » qu’il nous
offre et important pour l’effet d’entraînement qu’il a sur nos jeunes…
Ce n’est pas à l’ancien Ministre des Sports que je dois le dire puisque,
comme vous le savez, c’est Monsieur Eerdekens qui, il y a une dizaine
d’année, créait une nouvelle dynamique en matière de sport de haut
niveau en faisant adopter le décret du 8 décembre 2006 consacré, entre
autre, à la promotion du sport de haut niveau.
Une augmentation de moyens budgétaires et humains en a découlé, ce qui
a permis à l’Administration Générale du Sport de la Fédération WallonieBruxelles d’optimaliser son soutien au sport de haut niveau par une série
d’initiatives.
Mais le sport est évidemment plus que cela et la politique sportive vise un
public plus large ; je serais tenté de dire, un public aussi large que la
société entière.
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Car pour ceux qui n’en feront pas une profession ou une passion de tous
les instants, le sport n’en est pas moins un facteur irremplaçable de
santé,

une

source

de

bien-être

et

une

école

de

vie,

de

dépassement de soi et de sociabilité.
En matière de sport, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je souhaite
travailler sur ces deux axes : la promotion du sport de haut niveau et
l’accès au sport pour tous. L’un inspire l’autre. Ils se nourrissent
mutuellement, le haut niveau étant une source de motivation et d’envie
pour le plus grand nombre qui constitue un réservoir qui peut venir
alimenter le haut niveau.
Je ne peux donc que me réjouir si nos jeunes, et moins jeunes, se
découvrent le goût du sport lors de rendez-vous tel que celui-ci.

Mesdames, Messieurs,
Depuis sa création en 1997, le Trophée Commune Sportive est devenu un
événement

sportif majeur

en

Fédération

Wallonie-Bruxelles.

Il

doit

donner envie à tout à chacun de faire du sport ou de s’initier à une
nouvelle pratique sportive.
Cette journée s’inscrit également depuis l’année dernière dans le cadre de
«

La semaine Européenne du Sport », initiée par la Commission

européenne et destinée à promouvoir le sport et l’activité physique dans
toute l’Europe.
Le « Trophée Commune Sportive » est aussi l’occasion pour les communes
de se rencontrer dans un cadre agréable afin de se confronter, en toute
convivialité, autour de huit épreuves officielles (jogging, natation, VTT,
foot, pétanque, tennis de table, badminton et tir à l’arc) mais aussi de
rassembler sportifs d’élite et sportifs de loisir.
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De plus, de nombreux sportifs de haut niveau de la Fédération
Wallonie-Bruxelles rehausseront la compétition de par leur présence.
Nous pouvons déjà vous annoncer la présence des BELGIAN RED LIONS
(hockey - médaille d’argent aux JO 2016) et de Florent CAELEN
(marathon - JO 2016), qui ont aimablement accepté d’être les parrains de
cette édition 2016 mais d’autres surprises pimenteront également cette
grande journée sportive.
Le tout entièrement gratuit pour le grand public afin que ce soit une
véritable journée de sport pour tous !

Mesdames, Messieurs, je ne serai pas plus long.
Je veux avant de terminer remercier très chaleureusement toute
l’équipe de l’ADEPS, qui porte ce projet depuis 20 ans, et en particulier
le service Sport pour tous qui en est la cheville ouvrière.

Je vous remercie de votre attention.
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