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Une vitrine bien garnie 

 

Les sportifs étaient plus d'une centaine à être récompensés lors d'une 

cérémonie qui a tenu toutes ses promesses./ Photo, DDM, L.P. 

Ceux font vivre le sport et les bénévoles qui donnent tout pour leur club étaient 
samedi à l'honneur. Et c'est plus d'une centaine de sportifs qui ont été salués par 
l'Amicale des sociétés sportives de Pamiers, représentée par ses deux co-
présidents, Jean-Marc Baurès et Jean-Marc Pinelli, en présence d'André Trigano, 
le premier magistrat de la ville ainsi que de nombreux élus. 

La salle du Jeu du Mail, théâtre de la cérémonie, était comble de bonheur et 
remplie comme à ses plus beaux jours afin d'honorer comme il se doit ceux qui 
font briller la formidable vitrine sportive locale. 

Une vitrine bien garnie au niveau régional, départemental mais encore nationale 
et même à l'internationale où de nombreux sportifs appaméens ont réussi 
d'excellentes performances. 

Ils sont précisons-le, autour de 7 000 licenciés qui pratiquent tous les sports 
possibles et imaginables dans la cité de Frdélas et qui disposent d'une identité 
sportive, la culture du club et l'amour du maillot, quelle que soit la discipline. 

 «Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de la vie», disait un jour 
Aimé Jacquet, ancien sélectionneur de l'équipe de France. Un message qui colle 
bien à l'image que l'on dispose du sport dans la ville, une cité qui bat au rythme 
des performances de la grande famille sportive et associative appaméenne. 



«Le sport constitue un pôle autour duquel tout le monde peut se rassembler, sans 
distinction d'origine, de situation et de convictions» a-t-on justement souligné au 
sein de l'Amicale des sociétés sportives qui, avec le service des sports, a 
récompensé les performances, bien sûr, mais a mis également en lumière 
l'aspect humain qui dépasse le cadre de la seule compétition. Ce qui donne au 
sport toute sa dimension pour en faire un facteur de cohésion sociale. A l'issue de 
la remise des récompenses, et d'une cérémonie qui a tenu toutes ses promesses, 
c'est Christian Laffitte, président du Football Club de Pamiers, et ancien joueur, 
qui a reçu de la part de l'amicale des sociétés sportive, et des services des 
sports, le trophée d'honneur de la ville de Pamiers pour l'excellent travail réalisé 
au club depuis ces dernières années. 

 


