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Une soirée des trophées du sport
étincelante
Publié le 23/12/2015

Une belle brochette de champions et championnes. De droite à gauche : Karen Yengoyan, Yoann Barbas, Perrine Laffont,
Camille Gadal (Miss nationale 15-17 ans), Christian Ramos, Hervé Piton, les représentantes du RCFPO./Photos DDM, A. C.

Perrine Laffont, Marie Amat, Christian Ramos, Yoann Barbas, Karen Yengoyan…
des noms qui ont fait l'actualité sportive nationale et internationale 2015. Et tous les
autres, nombreux, qui ont évolué individuellement ou en équipes dans diverses
disciplines et porté également haut les couleurs laroquaises. Jamais la scène de la
MJC, superbement décorée, n'avait vu autant de champions locaux réunis. Patrick
Laffont et son conseil municipal ont reconduit la cérémonie des trophées aux
champions sportifs, «pour vous montrer notre reconnaissance, parce que vous nous
avez fait rêver, vous êtes la fortune du territoire». Tour à tour, pétanqueurs,
footballeurs, rugbymen, rugbywomen, cyclistes, coureurs à pied, boulistes,
tennismen, pongistes, pratiquants de self-défense, ont été copieusement applaudis
par une salle comble, accompagnés par la musique de Michel Alvarez et son big
band. Vendredi, «La belle soirée du sport», comme l'a précisé Henri Nayrou,
président du conseil départemental, a été très réussie, un authentique show sportif
comme on en a rarement vu. C'est grâce, entre autres, à des manifestations de cette
envergure, chaleureuses, que la cité retrouvera sa place et son lustre d'antan. Et audelà, comme l'a souligné Alain Fauré, le député : «Le sport a un avantage, il procure
de bons échanges, il enseigne des valeurs aux jeunes et les règles de vie, celles de
la République.» Kamel Chibli, élu régional du pays d'Olmes, arrivé in extremis, a
salué tous ces sportifs méritants, avant un apéritif dînatoire à la hauteur de
l'événement, préparé et servi par la municipalité.

	
  

La Dépêche du Midi

