
M le Sous Préfet 

Mme la Présidente de la région Poitou-Charentes 

M le Président du Conseil Général 

M le Conseiller Régional 

M le Conseiller Général 

M le Président du Pays Ouest Charente 

M le Président de la Communauté de Communes de Cognac 

Mme le Maire, MM les Maires, chers collègues 

MM les Présidents des clubs de Football du territoire 

communautaire 

M Patrick BALUTEAU, président du sport loisir football de 

Châteaubernard et son équipe 

Mesdames et Messieurs 

Chers amis, 

 

 

C’est une grande satisfaction pour l’équipe Municipale – que je 

représente ici - de pouvoir doter notre club d’installation offrant 

un minimum de confort pour la pratique du football, car ce sport 

est une école d’optimisme et d’espoir qui permet à des jeunes de 

se défouler sainement, de développer une maîtrise de leur corps, 

de contribuer à une œuvre collective et par là d’apprendre à se 

montrer solidaires et généreux. 

Le football est indéniablement un facteur d’intégration sociale. Sa 

pratique peut être décisive pour l’épanouissement et l’équilibre 

des enfants, des adolescents et des jeunes. Elle permet également 

de se forger un caractère. Comme l’a dit un jour Aimé Jacquet,  « Le 

football est le reflet de notre société. Regardez bien l’expression d’un 

joueur sur le terrain, c’est sa photographie dans la vie. » 

Nous avons donc là une superbe réalisation, utile aux sportifs, aux 

parents, aux supporters, qui s’inscrit parfaitement dans son 

environnement et qui, comme toute réalisation de cette 

envergure, a évidemment un coût.  



Ce sont au total 138 000 € qui ont été investis dans cette tribune.  

La Municipalité tient à remercier chaleureusement les différents 

partenaires qui, grâce à leur concours, ont permis à cette 

réalisation de voir le jour,  

soit pour leur participation financière : 

• La région Poitou-Charentes 

• Le Conseil Général 

Vous l’aurez sans doute remarqué, l’absence des instances du 

football dans les remerciements et dans le financement. Malgré de 

grandes promesses, de grands encouragements à développer les 

activités sportives, les locaux et les installations, quand il faut 

participer financièrement, même symboliquement, l’argent à 

mystérieusement disparu des budgets. 

 Les budgets du football amateur ont simplement été transférés 

sur les budgets du football professionnel pour renflouer les 

caisses suites au désastre de la dernière coupe du monde en 

Afrique du Sud.  

Cette situation inqualifiable est immorale et contraire à tout ce 

que les bénévoles de nos clubs tentent d’enseigner à nos jeunes. 

C’est en vain que la municipalité l’a fait savoir aux plus hautes 

instances du football qui reconnaissent la situation. 

Cependant nous espérons toujours une participation des instances 

sportives dès lors que le ciel du football Français se sera éclairci. 

Au-delà de son utilisation première, cette tribune apporte des 

éléments de stockage, ceux-ci sont partagés entre le club de 

football, le club de tennis et Castel Model car 16 dont les 

infrastructures sont à proximité. Cela s’appelle de la mutualisation 

et ces clubs qui font preuve de bonne volonté sont des exemples 

pour nos jeunes générations. 



Je tiens également à remercier l’architecte, M Eric DAIGRE et 

toutes les entreprises qui ont œuvré à cette construction  

• CILC pour la charpente et la couverture 

• VINCENT Bâtiment pour le gros œuvre 

• SALOME pour la serrurerie 

• BRUNET pour l’électricité 

La municipalité entend continuer à doter la ville de structures 

toujours plus modernes et plus performantes permettant de 

poursuivre notre démarche d’accès aux services, aux sports et aux 

loisirs pour le plus grand nombre.  

Le pôle enfance jeunesse destiné aux enfants jusqu’à 12 ans est en 

cours de réalisation au bourg.  

La construction de l’espace festif et culturel débutera en 2012. 

Ce n’est pas sans émotion, que je donne le coup d’envoi de cette 

fête d’inauguration de la tribune du stade Claude Boué dans la 

continuité de la journée réservée aux associations. Toute une 

symbolique au niveau de la convivialité qui règne autour du 

monde associatif. 

Nous espérons que vous serez aussi nombreux à suivre les 

équipes de Châteaubernard. Le club compte 176 licenciés, 8 

éducateurs et des bénévoles qui contribuent au bon 

fonctionnement du club et l’ont remis financièrement  sur des 

rails sains. Il ne faut pas hésiter à encourager nos équipes même 

dans les moments les plus difficiles. Quel que soit son  niveau, 

l’encouragement n’a pas de prix ! 

Merci à tous d’être venus participer à ce moment de convivialité 

Je vous remercie de votre attention et terminerai par une citation 

de Jean-Paul Sartre destinée au joueurs qui vont s’affronter dans 

le cadre du 1er tour de la coupe de France: « Au football, tout est 

compliqué                     par la présence de l’équipe adverse ».  



Alors bon match mais avant je vous invite tous au verre de l’amitié 

qui sera servi sous le tivoli. 

A 22h dès la fin du match, je vous invite à assister au concert du 

groupe « The Simpson Band »  

Merci à vous tous qui nous faites l’honneur d’être parmi nous et 

bon vent au club de football de Châteaubernard. 


