Sport de masse et milieu professionnel : Fabien GILOT
en conférence exceptionnelle à Marly
Mercredi 4 avril 2018

Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

On ne présente plus le champion de natation Fabien GILOT :

- triple médaillé aux Jeux olympiques,
- multiple champion du Monde en grand bassin (3 Or,
2 Argent et 4 Bronze)
- et petit bassin (2 Or, 1 Argent et 1 Bronze),
- et champion d’Europe en grand bassin (3 Or, 3 Argent et
3 Bronze) et petit bassin (1 Or, 1 Argent).
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Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que Fabien GILOT
s’est lancé, ces dernières années, dans une nouvelle carrière :
diplômé en Management, il propose en effet des conférences
où il met en parallèle sport de masse, compétition et… milieu
professionnel.

Aujourd’hui, Fabien GILOT nous fait l’immense honneur
d’être parmi nous dans le cadre d’une double conférence :
tout à l’heure, il s’est exprimé devant les chefs de pôles et
chefs de services de la Mairie de Marly.

Il leur a fait part de ses expériences et méthodes mises en
place dans le milieu sportif, et adaptées au milieu
professionnel.
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Il va à présent renouveler son propos devant vous,
représentants des associations marlysiennes et au-delà, chefs
d’entreprises, chefs d’équipes ou, plus simplement, hommes
et femmes intéressés qui par le Sport, qui par le
Management, qui, enfin, par la corrélation entre ces deux
univers.
Il n’est pas anodin qu’une telle conférence se tienne
aujourd’hui à Marly, une ville où le sport de masse n’a jamais
été aussi présent et qui bénéficie en outre d’une grande
tradition sportive, avec de grands noms tels :
-

Le Footballeur Serge Masnaghetti, meilleur buteur du

VAFC,
-

Odette Dupire, athlète présélectionnée aux Jeux

Olympiques de Tokyo en 1964 et empêchée de vivre son rêve
par un accident aussi bête que méchant (une double fracture
frontale),
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-

Le Basketteur Roger Haudegand, meilleur marqueur

français,
-

Les frères Chiarelli, Bernard et Michel, deux autres

grands noms du football, etc.
- Ou bien encore, pour la jeune génération, l’athlète
Handisport Christophe TANCHE, notamment sélectionné aux
Jeux Paralympiques de Rio en 2016 et dépositaire de
nombreux titres dans sa discipline : le tir à la carabine.

Parmi les personnes excusées, ce jour, je tenais notamment à
citer M. Jean-Pierre Guilbert, qui nous a adressé hier un long
message de sympathie.

Jean-Pierre Guilbert intervient à Marly sur la question,
importante, des classes olympiques.
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L’action « Classes olympiques » est portée par le Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS), en collaboration
avec le Centre National pour le Développement du Sport
(CNDS) et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier
Degré (USEP).
Elle utilise les valeurs de l’Olympisme comme vecteur
d’éducation et sensibilise les jeunes à la pratique du sport et
à ses bienfaits.

Les classes de CM1/CM2 de l’école Mandela de Marly ont été
retenues parmi 11 autres classes pour participer à ce projet.

Tout au long de l’année, des séances préparent les élèves à
l’action finale : séances pédagogiques, défi connaissance,
initiation sportive, défi lecture, production artistique,
rencontre avec des sportifs de haut niveau, etc.
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Bien sûr, ces actions spécifiques, propres aux classes
olympiques et à l’école Mandela, viennent en complément
des nombreuses initiatives mises en place par la Ville de
Marly pour promouvoir la pratique du sport, particulièrement
auprès du jeune public.
Je pense, par exemple, aux Marlypiades, à Bouch’ton école et
Bouch’ta famille… A l’intervention des éducateurs sportifs de
la Ville dans les écoles, et j’en passe.

Merci à toutes et tous de votre présence nombreuse ce
matin.

Merci encore, cher Fabien GILOT, de ta présence parmi nous.

Je te cède à présent la parole.
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