
A Rochechouart, le 24 juillet 2020 

 

 

Mme Anne Marie ALMOSTER RODRIGUES 

                                                                                                                          Maire de Rochechouart 

 

Objet : Projet d’aménagement du complexe sportif du collège 

 

Mme le Maire, 

 

Depuis maintenant près de 14 ans notre section, le ROC Athlé, est régulièrement présente 2 

fois par semaine sur le stade du collège pour faire découvrir l’intérêt de pratiquer l’athlétisme aux 

jeunes de notre ville et de ses alentours. Depuis 2013 notre section est affiliée à la Fédération Française 

d’Athlétisme et depuis 2 ans, elle est officiellement devenue une section locale de l’ASSJ Athlé, ce qui 

représente un ensemble de 280 licenciés dont une trentaine pour le ROC Athlé. 

Malgré les structures très anciennes, datant des années 60, nous nous débrouillons tant bien 

que mal, par tous les temps, à poursuivre notre activité de plein air, dans l’espoir qu’un jour viendra 

où enfin le sujet de la ré-habilitation sera au programme de nos élus. Nous tenons à souligner que ce 

site est en grande partie utilisé par 3 sections, dont le collège, l’athlétisme et l’école de cyclo. 

 Dernièrement, c’est avec un grand plaisir qu’enfin nous apprenons une envie de 

modernisation et de remise en valeur de ce site dédié aux sports et aux loisirs. Mais c’est avec 

stupéfaction que nous découvrons qu’il y a déjà un projet très avancé (l’implantation  d’un « city 

stade »  sur le plateau d’EPS au centre de la piste d’athlétisme) et cela sans aucune réelle concertation 

avec l’ensemble des principaux utilisateurs, mis à part le collège. 

 Nous pensons que ce projet, certainement louable, n’a pas été, comme vous le prétendez, 

totalement bien réfléchi dans l’intérêt et l’avenir du sport pour notre cité. C’est pour cela que nous 

demandons officiellement la remise en question voire la suppression de ce projet. 

Nous souhaitons une nouvelle étude plus globale et plus ambitieuse pour l’habilitation de ce 

site, dans un intérêt général pour toutes les sections utilisant en priorité ce lieu d’entrainements et 

d’enseignements sportifs. Nous ne devons pas négliger l’extraordinaire potentiel de ce lieu qui est déjà 

en lui-même un « city stade » qui attend patiemment son avènement.  

L’athlétisme, sport olympique majeur, ne doit pas être mis à la marge des sports collectifs 

surtout dans le milieu scolaire. L’apprentissage du sport en direction de la jeunesse doit passer par un 

épanouissement aussi bien individuel (par la connaissance de ses capacités physiques et le 

dépassement de soi) que collectif. 

Il y a surement beaucoup mieux à faire, certes plus coûteux. Mais rien ne vaut un beau et grand 

projet bien construit et négocié que de céder à un « pseudo produit » dans l’air du temps, ne ratons 

pas la marche, soyons plus optimistes, et beaucoup plus courageux et audacieux… 

Nous n’imaginons pas que ce soit vraiment l’aspect financier qui devrait être un frein à un tel 

investissement, avec un peu plus de perspective, de volonté, du professionnalisme de la part de nos 

décideurs et sans compter un atout majeur, la présence d’un collège à proximité. Il n’y aura pas le 

moindre doute que les instituts financiers publics traditionnels seront surement et d’autant plus 

sensibilisés et contributifs au regard de notre ville dite « moyenne » et de la nécessité de développer 

des équipements sportifs en milieu rural. 



Nous pensons réellement que tout projet doit être bien réfléchi, discuté et étudié dans son 

intégralité pour l’intérêt général, sans même aller chercher à tout prix l’excellence,. L’argent public 

doit être investi pour le bien de tous et surtout pour les générations à venir. 

Nous souhaitons que l’ensemble du conseil municipal soit informé de cette requête. Dans 

l’attente d’une réponse favorable à un nouveau projet, nous restons à votre disposition pour un 

éventuel débat d’idées avec tous les différents acteurs. 

Nous vous prions d’accepter, Madame le Maire, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Mr Laurent LASVERGNAS 

Président du ROC Athlétisme 

Laurent
Nouveau tampon


