Discours - 10 ans des Frontrunners Marseille
Bonsoir à toutes et à tous, Frontrunners d'hier, d'aujourd'hui et
de demain
Si vous êtes ici ce soir c'est que vous avez jugé important de
venir partager un moment unique dans la vie de votre
association.
Aujourd'hui, le 1er décembre, date symbolique de la lutte contre
l'épidémie de sida dans le monde, nous célébrons les 10 ans
des Frontrunners Marseille.
Nous sommes aussi ici pour notre passion, celle des shoes.
D'ailleurs, je mets maintenant mes shoes à remonter le temps.
Je me retrouve un mardi de mars 2001 en fin d'aprés-midi, j'ai
fait comme vous l'avez sûrement fait pour rejoindre le groupe
vous avez appelé un des référents pour connaître le rendezvous de la course. Le rendez-vous est donné à 19h30 au bout
de l'avenue du Prado au David côté cul. Il faut dire que j'avais
tergiversé pendant plus de 6 mois avant de me décider à
appeler Laurent P, à l'époque.
Par là, je veux rendre hommage à ce groupe de garçons et de
filles qui ont démarré le groupe et qui existe toujours 10 ans
plus tard.
Que faut-il pour qu'une association comme la nôtre traverse
une décennie ?
Il faut d'abord une équipe soudée, dans les bons moments
comme dans ceux un peu plus difficiles. Il faut une ligne de
conduite qui respecte un certain nombre de valeurs, celles du
sport d'abord : esprit d'équipe, dépassement de soi, respect des
règles de jeu, mais aussi celles que nous confèrent notre état
d'association dont l'objectif est la visibilité de notre identité
sexuelle au travers de la pratique sportive.

Aux valeurs précédentes, on peut y ajouter la volonté de la
mixité, la bienveillance à l'égard des uns et des autres, la
convivialité, l'amitié et être résolument tourné vers l'extérieur et
le partenariat avec le mouvement associatif LGBT et sportif.
Il faut aussi un ensemble d'activités qui correspondent aux
attentes de ses membres et qui soit en constante évolution.
Avec le recul, je ne compte plus les moments mémorables que
j'ai pu vivre grâce à l'association. Tous ces moments ont été
créés de toute pièce par des personnes audacieuses et
sincères. A vous tous, toutes, qui avaient contribué, qui
contribuent aujourd'hui et qui contribueront à la vie du club, je
dis bravo.
Bravo à Jacques et Olivier pour l'organisation de la soirée
Bravo à Cédric pour nous avoir permis de réaliser de si jolis
flyers
Bravo à Aurélien notre talentueux chorégraphe
Bravo aux Vocifiers
Bravo à Coco et Miss Paradise
Bravo au Yachting club du Prophète pour son accueil
Bravo à Patrick, Zouher et Pierre, nos présidents précédents
Bravo à tous nos partenaires, les Frontrunners de Paris, Nice et
Lyon, la FSGL, la FSGT, La FFA, le CG13, le Conseil Régional
PACA et le service des sports de la ville de Marseille.
Bravo aux bureaux des années précédentes et à celui de cette
année : Pierre, Jean-Paul, Christelle, Christophe, Laurent,
Marie-Pierre, Philippe, Sylvain Rémy, Gaël, Olivier, Jacques
Bravo à vous tous et toutes qui portez les couleurs de
Frontrunners Marseille tout au long de l'année.
Que ce soit en course, en athlétisme, en volley ou en natation,
nous avons une année 2013 formidable qui se présente à
nous...et une nouvelle décennie.
Stéphane
Président Frontrunners Marseille
	
  
	
  

