Saint-Marcellin sacrée
« Ville la plus sportive
de France 2013»
par le journal L’Equipe !
Remise du trophée
Vendredi 27 septembre 2013
à 19h au Diapason
C’est une belle consécration pour l’ensemble du monde sportif saint-marcellinois que celle décernée à la Ville de Saint-Marcellin ! Lauréate du challenge de
L’Equipe, Saint-Marcellin a été déclarée le 6 juin dernier « Ville la plus sportive
de France » pour l’année 2013 dans la catégorie des villes de moins de 20 000
habitants, par le jury composé de treize personnes qualifiées dont Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë-kayak et nouveau membre du CIO.
La candidature de Saint-Marcellin avait retenu en mars toute l’attention du jury
qui est venu sur le terrain découvrir la réalité sportive et évaluer les équipements ainsi que les initiatives de la Ville prises en faveur de la pratique sportive,
et ce sur la base d’une quarantaine de critères.
Le jury a particulièrement apprécié « la solidité du projet sportif, concerté avec
l’ensemble de la population (…) et décliné autour de quatre grands axes : la
solidarité, le sport pour tous, les équipements et le soutien aux clubs ». De
la pratique scolaire à la compétition en passant par le sport loisir, la pratique
sportive se décline dans tous les domaines de la vie. Dès le plus jeune âge,
les Saint-Marcellinois, et plus largement les habitants du Sud-Grésivaudan, ont
ainsi accès à de très nombreuses activités sportives.
La dernière étape du challenge fut la production d’un film de 5 minutes « SaintMarcellin, La culture du sport » qui reflète la richesse de la vie sportive saintmarcellinoise, réalisé avec la coopération de très nombreux clubs et associations. (vidéo visible sur le site internet de la Ville : www.saint-marcellin.fr). Grâce
à l’enthousiasme des supporters de Saint-Marcellin, la ville avait d’ailleurs
obtenu la première place du vote du public sur internet organisé pour la
première fois par L’Equipe.
Ce prix, qui récompense depuis 1937 les collectivités œuvrant pour le développement du sport, est la reconnaissance du dynamisme associatif forgé depuis
des décennies par l’énergie des bénévoles, des éducateurs et des sportifs de
tous niveaux. Ce prix, c’est aussi la reconnaissance de la qualité des politiques
sportive et associative conduites par la Ville depuis de nombreuses années.

Pour partager cette victoire, la Ville organise le 27 septembre une grande soirée
au Diapason, la salle de spectacles de Saint-Marcellin. Toute la ville sera sous
le feu des projecteurs lors de la remise très officielle du trophée « Ville la plus
sportive de France » par le jury et la rédaction de L’Equipe. Moment de gloire et
de fierté qu’associations sportives et habitants vont savourer : on n’est pas tous
les jours sacrée « Ville la plus sportive de France » par le grand quotidien du
sport ! La soirée sera marquée par la présence exceptionnelle de Vincent Clerc,
international de rugby, joueur du Stade Toulousain.
Ce prix est un vrai challenge pour la ville de Saint-Marcellin !... Faire vivre ce
trophée pendant un an, et poursuivre avec le même niveau d’engagement cette
politique globale et cohérente en faveur du sport. « Aujourd’hui tous nos efforts
en faveur de la vie sportive sont récompensés. Ils sont à la hauteur de la vitalité
du tissu sportif que nous avons la chance d’avoir. C’est une joie immense de
voir notre ville reconnue grâce à la dynamique qui associe dans un même élan
la ville, les clubs et les associations avec qui nous aurons à faire vivre ce challenge et ce qu’il représente en termes de valeurs et d’exemplarité » souligne le
maire, Jean-Michel Revol.

Le sport à Saint-Marcellin
REPERES
u 5 206 licenciés
u 45 clubs sportifs
u 58 sections sportives
u 34 disciplines pratiquées
Equipements phares :
39 équipements sportifs dont 2 gymnases multisports,
5 stades dont un multisports,
5 salles spécialisées (dojo, escrime, gymnastique...)
Budget :
1 709 655 €, c’est le budget consacré au sport en 2013
(10,94 % du Budget global de la ville)

Déroulé de la soirée
19h15 >> Lancement de la soirée
intervention de la troupe IMPROLOCO

19h40 >> Diffusion film « Saint-Marcellin, la culture du sport »
19h45 >> Remise du trophée de L’Equipe à la Ville
		
		

Intervention de Jean-Michel Revol, Maire de Saint-Marcellin
Présentation des membres du jury de L’Equipe
et de Vincent Clerc

20h25 >> Show Breakdance - Battle of the year, BOTY,
champions de France

20h35 >> Remise des trophées des bénévoles
21h10 >> Show Breakdance 2 - Battle of the year, BOTY,
champions de France

21h20 >> Remise des trophées des sports (11 clubs – 172 sportifs)
22h >> Ouverture du buffet
Séance de dédicace de Vincent Clerc
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