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ÉCHIROLLES

Le sport échirollois à l’honneur
Jean-Pierre FOURNIER

Samedi, lors de la cérémonie “Sport(s) d’honneur” à La Rampe. Au premier rang, le maire d’Échirolles Renzo Sulli avec les
élus et les responsables sportifs. Sur les gradins, les clubs et athlètes échirollois avec leur diplôme d’honneur. Photo Le DL

/J.-P.F.

Samedi à La Rampe, une cérémonie “Sport(s) à l’honneur” avait été organisée pour saluer le

dynamisme et les performances des 50 associations sportives, de leurs 9 500 licenciés et de

leurs champions. Plus de 200 athlètes et une quarantaine de clubs ont reçu leurs diplômes.

Une cérémonie a mis à l’honneur, samedi matin à La Rampe, les athlètes et les clubs sportifs de la

ville, avec notamment une remise de diplômes.

Avant le début de la fête, dans son discours inaugural, le maire d’Échirolles, Renzo Sulli, a remercié

le président d’Objectif sport Échirolles (OSE) Jean-Jacques Guillot et Eric Messina, son

coordinateur, pour leur « travail acharné en faveur du monde sportif ». Il a salué l’ensemble des

responsables, bénévoles et particulièrement les sportifs. « Par vos performances, vous faites

rayonner Échirolles en Isère, en Auvergne-Rhône-Alpes, en France, en Europe et jusqu’au Jeux

olympiques. » Pour rappel, le médaillé de bronze au JO 2021 au relais mixte de triathlon est un

Échirollois, Dorian Coninx.

Il faudrait un (gros) catalogue pour citer tous les champions échirollois au niveau national, régional

ou départemental. Échirolles est une ville sportive. « Mais il faut se donner les moyens », souligne

l’élu. Il rappelle : « Le chèque sport, déjà plus 600 pour ce début de saison, 1 382 en 2021-2022,

permet à de nombreux jeunes de financer une partie de leur licence. Nous consacrons

592 100 euros au soutien aux clubs en plus de la mise à la disposition gratuite des équipements

sportifs. »

Mais une course d’obstacles se profile à l’horizon 2022-2023 : la facture énergétique, qui est de

296 000 euros pour le seul stade nautique. Dans plusieurs équipements de la ville, « on a dû

baisser la température [lire notre article du 28 septembre] ». Des mesures nécessaires pour pouvoir

maintenir ouvert le bassin olympique, l’unique dans l’agglomération.

Vos communes
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