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À Saint-Vincent de Tyrosse 
le sport et la vie associative 
dans son ensemble occupent 
une place significative. Il est 
question de tradition, de lien 
social et de mutualisation 
des moyens entre les uns et 
les autres et avec les villages 
environnant. On est dans 
une dynamique cohérente à 
l’écoute des besoins et dans 
une logique pragmatique et 
non moins ambitieuse. Marie 
Apathie, maire et Marylène 
Ollivier Duvigneau chargée 
du sport et de la vie associa-
tive font un état des lieux…

"Il y a le rugby de Tyrosse, le 
stade de la Fougère. Des his-
toires illustres ici qui perdurent 
et qui font la notoriété active de 
Saint-Vincent de Tyrosse." Marie 
Apathie, pour son premier man-
dat savait tout cela en prenant ses 
fonctions. Mais comme elle le dit 
aussi, "il faut un développement 
global de la pratique sportive afin 
de concerner toute la population, 
toutes les générations aussi bien-
sûr." Un programme ambitieux 
donc qui procède d’un regard at-
tentif sur tout ce qui se passe en 
localité. "Nous sommes effective-
ment à l’écoute des besoins des 
uns et des autres ; c’est à dire des 
sports traditionnels ici comme le 

rugby, le hand féminin ou encore 
le tennis mais aussi de toutes les 
autres disciplines dès lors qu’elles 
s’inscrivent dans une logique 
fédérale auxquelles elles sont 
soumises" renchérit son adjointe. 
Bien évidemment dès qu’il s’agit 
de rugby ici à Saint-Vincent de 
Tyrosse on voit bleu et rouge et 
on entre dans un territoire ovale 
sacré. "C’est juste, mais lorsque 
l’on voit l’engouement des jeunes 
et moins jeunes provoqué par ce 
club, et ce, depuis des décennies, 
on se dit que ce volet de l’ovalie 
est effectivement incontournable et 
personne ici ne s’en plaint bien au 
contraire." Ces mots de Madame 
le Maire sont parfaitement choisis 
et s’inscrivent dans une tradition 
locale connue et reconnue par delà 
les frontières de la cité évidem-
ment. "Nous avons ce projet de 
création d’un Pôle Rugby avec la 
communauté des communes de la 
MACS afin de donner un nouveau 
souffle à ce club et à son rayon-
nement. Les travaux devraient dé-
marrer rapidement et permettront 
au stade de la Fougère comme à 
la plaine des sports d’ouvrir des 
champs de pratique sportives nou-
veaux ou de consolider l’existant" 
affirme les deux dirigeantes. Un 
projet cohérent donc, inscrit dans 
le développement durable du sport 
de haut niveau et populaire. "Avec 
le Hand, le rugby constitue la vi-
trine de la commune mais l’autre 
vitrine est aussi la pluralité des 
disciplines représentées ici" sou-
ligne Marie Apathie.

Accompagner la jeunesse locale
Le sport, la vie associative dans 
son ensemble sont facteurs d’inté-
gration et d’insertion. De mixité 
sociale aussi et à ce titre un service 
municipal de la Jeunesse propose 
des services plutôt remarquables. 

"En effet, nous avons mis à dis-
position de cette action régulière 
envers la jeunesse un local. Un 
endroit où ils peuvent se retrou-
ver avec les éducateurs sportifs et 
partager des projets en touchant 
du doigt les réalités économiques 
et humaines de chacun. Grâce à ce 
dispositif, des enfants et des ados 
peuvent chaque année découvrir 
des sports et faire des sorties que 
seuls ou en famille ils n’auraient 
jamais connus. C’est un point 
important de notre développe-
ment local : la jeunesse." Bâtir 
aujourd’hui pour demain en fixant 
la jeunesse sur des chantiers soli-
daires et collectifs tels que le sport 
les propose est donc un axe essen-
tiel ici. Bientôt, c’est un skate park 
qui verra le jour. Tradition et mo-
dernisme…une recette qui gagne à 
Saint-Vincent de Tyrosse. 

Beaucoup de sport nature
Profiter du patrimoine naturel de 
la commune et des alentours est 
une réalité qui prend tout son sens 
avec les nombreuses associations 
locales qui proposent des activités 
de marches, marches nordiques, 
trail… "C’est vrai que toutes les 

activités nature, très tendances 
au 21ème siècle sont effectives ici. 
Toutes, en liaison avec le patri-
moine local bien sûr. Les sports 
d’eau c’est la côte, la piscine c’est 
aigueblue à Saint-Geours…et 
nous sommes très attentives à ce 
partage des moyens au sein de la 
communauté des communes. Ces 
services de proximité partagés 
concourent à un meilleur maillage 
territorial" explique Marie Apa-
thie.

Bientôt, le tennis pourra sûrement 
faire peau neuve à la plaine des 
Sports ; l’Athlétisme aura une piste 
d’athlétisme renouvelée, les sports 
de combats seront toujours les 
bienvenus au gymnase de la Ro-
maine, le Hand a eu son chapiteau 
pour ses soirées partenaires…, bref 
ça bouge bien et dans le bon sens 
ici à Saint-Vincent de Tyrosse. 
La population s’agrandit, il faut 

préparer le terrain de l’épanouis-
sement et de l’intégration de tout 
le monde. "Quels meilleurs atouts 
que le sport et la vie associa-
tive !" Marie Apathie et Marylène 
Ollivier Duvigneau concluent sur 
ces mots pleins de convictions et 
assurent d’une même voix que la 
municipalité sera toujours ce par-
tenaire prêt à faire la passe pour un 
essai collectif !
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‘‘Quels meilleurs 
atouts que le sport et 
la vie associative !


