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Entretien avec Sylviane Broggi-Caillet, présidente de l’Office des sports de Guénange, 

qui vient de faire le point sur ses activités de l’année. 

Quel est votre rôle au sein du monde sportif ? 

Sylviane BROGGI-CAILLET : « Actuellement, neuf clubs adhèrent à la structure. Nous 
nous devons d’assurer la promotion de tous les sports afin que les demandeurs 

d’activités puissent trouver facilement celles qui leur convient. Nous travaillons 
bénévolement avec tous les dirigeants sportifs, afin d’en coordonner les activités, mais 

chacun d’entre eux reste totalement autonome et libre de ses choix. 

La municipalité a repris des attributions statutaires qui sont de sa compétence via la 
commission Jeunesse et Sports et nous serons amenés à convoquer une assemblée 

générale extraordinaire, afin de modifier les statuts et la représentativité. Si tous les 
clubs ont vu leurs subventions reconduites, l’office n’en a eu aucune. » 

Vos actions ? 

« En dehors des réunions des dirigeants, nous établissons et répartissons des flyers 

dans les écoles et les centres pour assurer la publicité de nos clubs adhérents. En 
février, nous organisons la traditionnelle fête des trophées pour récompenser les sportifs, 

à la satisfaction générale et en coordination avec les clubs qui nous indiquent les sportifs 
à récompenser. 

L’Office des sports mettra en place une pédagogie afin de sensibiliser les jeunes aux 

bienfaits du sport tant pour son image personnelle que collective. 

Bien sûr nous sommes conscients qu’en cette période de récession, toutes les 
demandes des clubs ne peuvent être réalisées. » 

Vous parliez à l’instant d’un rapprochement avec la commission Jeunesse et sports… 

« Le maire a précisé que le conseil municipal a souhaité que la commission Jeunesse et 

Sports ait une relation plus directe avec les clubs sportifs, ce qui n’empêche pas les 
associations entre elles de se coordonner et de développer les sports. Si l’Office 

organise des événements, il se dit prêt à voir les subventions, mais nous subissons une 
baisse de toutes nos dotations et la situation est difficile. Certains clubs, comme le 

nautisme qui est le seul à proposer une telle activité sur la communauté de communes et 
mobilise des sommes importantes, souhaiteraient que la com’com en prenne la 

compétence. Mais c’est une autre histoire. » 
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