
CEREMONIE DE BAPTEME DU STADE DE LA FOULAZ

MARCELLIN VITTET
Dimanche 8 octobre 2017 à 14h15

Mesdames,  Messieurs,

C’est avec  plaisir que je vous accueille aussi  nombreux  cet après-midi dans notre stade,
pour un fait exceptionnel : la nouvelle dénomination du stade de la FOULAZ . L’initiative
prise d’un commun accord entre la municipalité et les responsables sportifs  est un acte
important.
J’adresse mon salut  sportif à :

M.  Martial SADDIER,  Député et Vice Président du Conseil Régional,
M.  Stéphane VALLI,  Président de la CCFG et Maire de la  BONNEVILLE
M. Lucien BOISIER,  1er adjoint au Maire chargé des sports
Mme Caroline PERIN GOTRA, Conseillère municipale chargée des sports;
M. Alain LAPORTE, président de l’Office Municipal des Sports
M. Denis ALLARD, Président du District de Football de Haute Savoie Pays de Gex
M. André DUNAND, Président Honoraire du District et bon nombre de membres du Comité
Directeur

Et également à vous tous les amis de longue date du CAB et de Marcellin VITTET !

La présence parmi  nous de M. Marcellin VITTET nous invite à une grande humilité vu  l’âge
et le  passé sportif et de bénévolat de notre invité d’honneur.

M. VITTET je m’adresse à vous plein de respect et d’admiration. C’est  aussi  avec humilité
que le jeune président du CAB que je suis, accueille un homme  qui a donné 65 années de
bénévolat à notre cher, que dis-je ? à  VOTRE  CHER  C-A-B !

OUI,  on peut bien  dire Votre CAB : Secrétaire général  du CLUB ATHLETIQUE BONNEVILLOIS
pendant plus d’un demi –siècle, peut-être bien 65 ans.

Allons à l’essentiel :

Vous avez œuvré  à l’ombre de présidents successifs. Vous avez connu les hauts et les bas du
club. Vous avez certainement souffert lors des échecs et des défaites, mais vous avez aussi
pu apprécier les belles victoires tout au long de ces nombreuses années. Cela est la partie
visible. Mais votre rôle était aussi méconnu.  J’imagine ces nombreuses réunions,  parfois de
crise, des contestations auprès du District de Football, des moyens rudimentaires à votre



disposition, des décisions difficiles à prendre qui hantaient parfois  vos jours et peut-être vos
nuits. Vous n’avez  jamais quitté le navire. Au contraire avec votre énorme expérience vous
avez dû, de temps en temps, redresser la barre pour ne pas aller à la dérive.

Pour rester plus près du Foot, je dirais que vous étiez un peu le libéro de l’équipe
dirigeante : Vous avez distribué des conseils par ci, remis  en place  des velléités trop
affichées par là, prodigué des encouragements à des moments, où, beaucoup baissaient les
bras. Bref vous m’avez compris, vous avez été l’homme toujours présent pour le bien du C-A-
B . Disons le  sincèrement, on vous doit beaucoup.

Cher Monsieur  VITTET vous qui avez tant œuvré à l’ombre, votre nom sera désormais et
pour longtemps en lumière au stade que vous avez tant foulé et tant aimé. Je vous remercie
pour votre immense engagement pour le C-A-B. Vous nous servirez  longtemps encore
d’exemple et d’encouragement dans nos tâches. Cher Marcellin VITTET, dorénavant les
sportifs et supporters du C-A-B  diront «  Nous allons au Stade Marcellin VITTET » !

 Voilà la récompense de décennies de bénévolat.  Cela vaut bien plus qu’une pluie de
médailles.

MERCI, MERCI, MERCI Cher Marcellin VITTET et si vous permettez cher Ami.

Thomas ENGASSER

Président CAB 1921.


