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Un des grands projets de la mandature vient d'aboutir avec l'inauguration, ce samedi, de l'espace Antoine Griezmann après 1 an 1/2 de travaux.

Stade d'athlétisme avec piste en tartan bleu et huit couloirs, terrains de football et de pétanque, piste de speedway, motocross, automodélisme et, 

enfin, falaise d'escalade. "Quand je vois la qualité de cet équipement, je ne peux que vous féliciter" avait dit la ministre des Sports Laura Flessel, en 

visite il y a deux mois. "Vous êtes favorablement positionné pour accueillir des compétititons internationales et accueillir des athlètes de haut niveau."

Une belle déclaration à laquelle est venue s'ajouter celle d'Antoine Griezmann, en direct sur TF1, depuis sa chambre d'hôtel ce samedi de match de 

coupe du monde. "En tant que Mâconnais, je suis très honoré et très fier que la Ville ait pensé à moi pour nommer cet espace sportif. Je ne m'attendais 

pas à cette demande et j'ai accepté sans hésiter." 

Les élus se sont succédés à la tribune pour saluer le bel ouvrage et rappeler les valeurs du sport, par la voix de Florence Battard, conseillère 

départementale, telles que le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, le fair-play, l'insertion, l'intégration et la cohésion. 

"Mission accomplie" a lancé l'adjoint aux Sports à la Ville de Mâcon, Jean Paybien, qui a planché sur le dossier penant quatre ans. "Les gradins peuvent 

accueillir 500 personnes" a-t'il indiqué. "La piste d'athlétisme est homolguée IAAF par la Fédération française d'athlétisme, baptisée Marie-José Pérec, 

multiple championnes olympique."

Les deux nouveaux terrains de football, chacun équipé d'un club-house avec vestaires, seront gérés par le Sporting et le RC Flacé. Les autres 

associations sportives présentes sur le site sont l'EA Mâcon, la Pétanque mécannaise (16 terrains de pétanque), le Climbing crew, le moto club de Mâcon 

et le club auto modèles de Mâcon. 



Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, a, quant à lui, souligné que les mouvements sportif, associatif et culturel ont trouvé leur place. Il manquait un 

vrai complexe. Nous l'avons fait !

Coût de l'opération 7 millions d'euros, financés par la Ville à hauteur de 51%. La MBA a participé à hauteur de 28,3 % ; 7,1 % pris en marge par la 

Région, 7,1% par le CNDS et 6,5% par le Département. 
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Tour de piste inaugural pour Angéline Perraud, de l'EA Mâcon
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Stéphane Guiguet pour le Conseil régional



Une inauguration en présence de sportifs de haut niveau et champions Barbara Barthet, 

Jean-Claude Nalet, sandrine Martinet-Aurières et Antoine Laneyrie




