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Pour un Service Public du Sport en Seine-Saint-Denis
19 juillet 2021
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo
Message aux athlètes de Seine-Saint-Denis
Chers athlètes, chères amies, chers amis,
Le début des Jeux Olympiques de Tokyo est imminent. Ils seront suivis, fin août, par les Jeux
Paralympiques. Je tenais à vous écrire ces quelques lignes pour vous assurer du soutien de tout
le mouvement sportif départemental à l’occasion de la formidable aventure que vous vous
apprêtez à vivre au Japon. Même si ces Jeux sont, hélas, très particuliers, ils demeurent
olympiques et paralympiques : je ne peux que vous féliciter, dès à présent, pour votre
participation, qui vient couronner l’excellence de votre parcours.
Comme tous les sportifs et les amoureux du sport de ce pays, je soutiendrai avec ferveur les
athlètes français. J’aurai, évidemment, un petit supplément d’encouragements pour vous, qui
êtes issus de Seine-Saint-Denis, que vous pratiquiez dans un des clubs du département ou que
vous soyez, d’une manière ou d’une autre, liés à notre territoire. Je n’oublierai pas, à cette
occasion, les athlètes étrangers dont la carrière se déroule ou s’est déroulée en Seine-SaintDenis.
La Seine-Saint-Denis est une terre de sport : de très nombreux champions en sont issus. Les clubs
et les comités sportifs y sont actifs et déterminés à offrir, du haut-niveau au loisir, des
possibilités d’épanouissement et de progrès pour chacune et chacun. Vous représenterez, au
Japon, ce mouvement sportif, ses bénévoles, ses permanents et ses pratiquants passionnés. En
plus du plaisir, vous nous donnerez, j’en suis sûr, de la fierté !
La Seine-Saint-Denis est, et cela n’a échappé à personne, une terre de Jeux. En 2024, les Jeux
Olympiques et Paralympiques se dérouleront en large partie chez nous. Bon nombre d’athlètes,
jeunes et moins jeunes, rêvent déjà d’y participer. Votre exemple sera déterminant pour
l’inspiration de toute une génération de sportifs et, plus largement, pour la valorisation du
territoire. Ne serait-ce que pour cela, vous méritez déjà un grand merci.
Bonne chance à toutes et tous !
Vivent les Jeux Olympiques et Paralympiques ! Vive la Seine-Saint-Denis !
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