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Sport 
 

Les acteurs sportifs ouistrehamais mis à l’honneur 
 

 
 

Lors d’une soirée organisée le vendredi 1er juillet 2022, plusieurs acteurs ouistrehamais du monde 
associatif sportif ont été mis à l’honneur à la Grange aux Dîmes pour leur résultat sportif et/ou 
leur implication au sein d’associations sportives depuis de nombreuses années. 
 
Pour la première fois en 2022, la Ville de Ouistreham Riva-Bella a souhaité organisé un temps pour 
mettre à l’honneur les membres des associations sportives de la ville qui œuvrent au 
fonctionnement des associations ou qui ont réalisés des résultats sportifs. 
 
Monsieur Luc Jammet, Adjoint au Maire en charge des associations sportives, a donc pris contact 
avec l’ensemble des associations sportives afin de leur demander s’ils avaient des bénévoles, des 
sportifs ou des membres qu’ils souhaitaient mettre à l’honneur pour leurs actions. 
 
Fort d’un tissu associatif dense, riche et actif au sein de la commune, nous avons reçu de nombreux 
retours positifs et enthousiastes sur cette démarche qui fut couronnée de succès avec plus de 140 
personnes présentes dans la Grange aux Dîmes et plus d’une vingtaine de personnes mises à 
l’honneur en présence de Monsieur Romain Bail, Maire de la commune de Ouistreham Riva-Bella, 
Monsieur Luc Jammet, Adjoint au Maire en charge des Sports, du Nautisme et des Associations 
sportives et Monsieur François Pellerin, Conseiller délégué en charge des associations sportives.  
 
Un beau moment de reconnaissance pour ces sportifs et bénévoles de l’ombre qui participent des 
animations sportives au sein de la commune depuis de nombreuses années et qui sont le rouage 
essentiel permettant à ces associations de fonctionner et de développer des activités tout au long 
de l’année. Les lauréats se sont vus remettre un sac de sport, à l’effigie de la ville et du label « Terre 
de jeux 2024 » décerné cette année à la commune dans le cadre de son engagement à promouvoir 
les jeux olympiques et para olympique de Paris 2024. 
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