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Bonjour à tous, 
 
 
Quelques mots pour vous exprimer au nom de la Ville de LFB et du Conseil 
régional des Pays de la Loire le bonheur et l’honneur d’avoir accueilli ici 
et à Vibraye des compétitions sportives de haut niveau. 
 
 
La confiance que les Organisateurs de ce Championnat de France ont 
accordé à nos Cités est aussi une reconnaissance pour toutes celles et 
tous ceux qui œuvrent en faveur du sport. 
 
Ils sont nombreux à agir au quotidien. Je veux les saluer – les élus bien 
entendu, mais aussi les éducateurs professionnels et amateurs, tous les 
bénévoles des associations et des fédérations ou bien encore les 
enseignants –. 
 
Je peux témoigner de leur investissement pour favoriser toutes les 
disciplines et pour faciliter toutes les pratiques sportives. 
 
Sans eux, vous n’auriez pas pu assouvir, avec le même plaisir et avec la 
même chance de réussir, votre passion pour le handball. 
 
 
 
Tout au long de cette semaine vous avez donné le meilleur de vous-même. 
 
La dernière épreuve, tant espérée, vient de se terminer et vous avez dû 
vous dépasser pour la remporter. 
 
La victoire est la récompense de votre engagement durant ces heures 
et ces heures d’entraînement. 
 
La fraternité et la victoire, dans le respect des règles, des arbitres et des 
concurrents, font un ciment solide pour une équipe forte et unie. 
 
 
 



 
Vous êtes jeunes, alors soyez dignes de votre jeunesse. Je vous le 
souhaite sincèrement et pour cela avancez dans la vie en conquérant. 
 
Cependant, ne faites pas preuve d’assurance excessive car elle 
s’accompagne, trop souvent, de mépris.  
  
Ayez de l’ambition pour autant efforcez-vous de ne rien faire qui ne soit 
pas de qualité.  
 
 
J’espère que cette expérience Vibraysienne et Fertoise vous aura donné un 
souffle nouveau pour gravir d’autres sommets et conquérir d’autres 
titres. 
 
 
Vous êtes allés au bout de l’effort ; vous avez porté au plus haut les 
couleurs de vos maillots.  
 
 
 
Merci à toutes les équipes de nous avoir offert, dans le respect des 
valeurs du sport, de beaux matchs. 
 
 
A chacun d’entre vous, je souhaite une belle et longue carrière sportive. 
 
 
Enfin, félicitations aux nouveaux champions de France pour cet excellent 
parcours. 
 
 
 
 


