COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 7 septembre 2019, le stade municipal de Oignies sera officiellement nommé « Stade municipal – Guy
Drut »

Il y a un an jour pour jour, le 8 septembre 2018, à l’occasion du 70 e anniversaire de l’Etoile d’Oignies
athlétisme, le président du club, Arnaud Flanquart, avait lancé l’idée que le nom de Guy Drut soit rattaché à
un équipement sportif communal.

Sur proposition de la maire Fabienne Dupuis, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, dans sa séance du
21 novembre 2018, de donner le nom de cet enfant d’Oignies au stade municipal.

Le samedi 7 septembre 2019 à 15h, la plaque nommant cet équipement sportif « Stade municipal – Guy
Drut » sera officiellement dévoilée par la première magistrate municipale.

Cette reconnaissance pour l’enfant de la ville formé à l’Etoile Oignies intervient 47 ans jour pour jour
(7/09/1972) après que Guy Drut fut sacré vice-champion olympique du 110 mètres haies à Münich et 43
ans après avoir été champion olympique à Montréal (1976).

Cette inauguration se déroulera en présence de Guy Drut, champion olympique, ancien ministre, membre
du Comité international olympique ; Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif

français ; André Giraud, président de la Fédération française d’athlétisme ; Xavier Bertrand, président de la
région des Hauts-de-France ; Christophe Pilch, président de la communauté d’agglomération Hénin-

Carvin ; Fabienne Dupuis, maire de Oignies ; Daniel Maciejacz, 1ère vice-président du conseil départemental
du Pas-de-Calais.
L’inauguration sera suivie d’un meeting d’athlétisme.
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Déroulé prévisionnel :

Vendredi 6 septembre – 19h :
Dîner débat à l’hôtel du Louvre Lens (sur inscriptions) sur le thème de « sport et culture : leviers de
développement territorial » avec
-

Guy Drut, champion olympique, ancien ministre, membre du comité international olympique

-

André Giraud, président de la Fédération française d’athlétisme

-

Philippe Lamblin, président de la Ligue des Hauts de France d’athlétisme

-

Marie Lavandier, directrice générale du musée du Louvre Lens

-

Fabienne Dupuis, maire de Oignies

Samedi 7 septembre
-

10h : Départ d’une marche nordique de 20,24km du musée du Louvre Lens pour rejoindre le stade
de Oignies

-

13h30 : Animations sportives ouvertes à tous sur le stade municipal de Oignies et footing / marche
collective de 2024 mètres

-

15 h : Inauguration du stade Guy Drut

-

16h : Meeting d’athlétisme (programme en cours de finalisation)

A 16 h : 3 000 m H, hauteur H, longueur et poids mixte, 16 h 15 : javelot H , 16 h 20 : 1 500 m F, 16 h
30 : 1 500 m M, 16 h 40 : 100 m F, 16 h 50 : 100 m H, 17 h 10 : 110 m haies H, 17 h 20 : 100 m haies F,
17 h 30 : flash mob, 17 h 40 : relais de haies

Verbatim :

Guy Drut : « C’est là que tout a commencé sous la direction de Pierre Legrain, entraîneur emblématique et
mon père sportif… C’est un privilège d’avoir son nom inscrit sur un équipement public et qui, plus est dans
sa commune natale. A l’annonce de cette reconnaissance, j’ai éprouvé une émotion énorme et un plaisir
immense. »
Fabienne Dupuis, maire de Oignies : « Je suis ravie de rendre hommage à la carrière sportive de Guy Drut et
à ses exploits ».

Zenon Turbanski, le plus ancien stelliste encore en activité : « Doté d’une classe naturelle, Guy était bon
partout et comprenait très vite les gestes techniques, facteurs de progrès dans les diverses composantes
de l’athlétisme. Il aurait pu devenir un très grand décathlonien. »

Arnaud Flanquart, président de l’Etoile Oignies athlétisme : « Guy Drut est un des plus grands athlètes de
l’histoire, un des cinq champions olympiques français en athlétisme. C’est une personnalité phare du

monde sportif français et dans la sphère planétaire. C’est une juste reconnaissance. L’empreinte qu’il a
laissé au stade et dans la ville est enfin matérialisée ».

Biographie de Guy DRUT
-

Né le 6 décembre 1950 à Oignies

Fils de Jacqueline et Jacques qui tenaient une épicerie à Oignies
Pratique le football à l’ASSB (association sportive Sainte-Barbe) d’Oignies avant de rejoindre l’athlétisme
sous la houlette de Pierre Legrain.

Athlète à l’Etoile d’Oignies puis au Stade francais

Vice – champion olympique sur 110 m haies à Münich (1972)
Champion olympique sur 110 m haies à Montréal (1976)

Recordman du monde sur 110 m haies : 13‘’ à Berlin (1975)
Treize fois champion de France

Champion des champions français (1974, 1975 et 1976)
Ministre de la Jeunesse et des Sports (1995 – 1997)

Maire de Coulommiers en Seine-et-Marne (1992 - 2008)
Membre du Comité international olympique (CIO) depuis 1996 avec pour mission actuelle d’inscrire l’esprit
olympique au Patrimoine immatériel de l’humanité.

Membre de droit du COJO (Comité d’organisation des Jeux olympiques) Paris 2024
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier dans l’ordre National du Mérite

