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DISCOURS EMMANUEL RIOTTE 

PEC JULIAN ALAPHLIPPE  

29 OCTOBRE 2022 

 

 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Julian, au nom de l’ensemble des habitants de Saint-Amand-

Montrond, je te souhaite la bienvenue chez toi, dans TA ville et, je le 

rappelle, dans TON quartier. 

Saint-Amand-Montrond est heureuse de recevoir son double 

champion du monde et de baptiser l’un de ses bâtiments municipaux 

à ton nom. 
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Je suppose que le petit Julian Alaphilippe, qui jouait à quelques 

mètres d’ici n’imaginait pas qu’un jour il serait présent de l’autre côté 

de la rue pour donner son nom au Pôle d’entraînement cyclisme de 

sa ville natale.  

 

Ce pôle a été créé trois ans avant ta naissance sous le nom de Centre 

régional d’entraînement cycliste. 

 

Dans une très belle interview du Berry Républicain de ce matin, tu dis 

que ce pôle est synonyme de beaucoup de souvenirs pour toi, que ce 

lieu signifiait quelque chose avant même que tu montes sur un vélo.  

 

On peut donc légitimement penser que ta passion a pris racine ici 

grâce à ce pôle qui va désormais porter ton nom. 
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Cette structure, unique pôle d’entraînement sportif entièrement 

municipal de France, forme plus que jamais des jeunes champions, 

passionnés de vélo comme toi, dont certains ont un palmarès 

remarquable.  

 

Cette année, ils sont quinze lycéens à s’y entraîner avec acharnement 

sous les conseils avisés de l’équipe d’agents municipaux, 

professionnels de l’entraînement cycliste.  

Aujourd’hui, une partie d’entre eux est aux anges de pouvoir 

rencontrer l’idole que tu es pour eux. 

 

Le petit Julian des HLM du quartier Didier-Gerbaud n’imaginait sans 

doute pas qu’un jour il deviendrait une référence pour les autres 

jeunes. 

Pourtant tu es un véritable exemple.  
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Tu montres aux jeunes que tout est possible, même d’arriver sur le 

toit du monde et de porter ce maillot arc-en-ciel, dont tous les 

coureurs rêvent. 

Et toi, tu l’as porté deux ans de suite, un double exploit ! 

 

Baptiser notre Pôle d’entraînement cyclisme à ton nom, n’est pas un 

geste anodin pour moi. 

 

Julian Alaphilippe est le nom d’un Saint-Amandois, évidemment,  

d’un double champion du monde, certes, mais c’est surtout le nom 

d’un jeune sportif qui a tout donné à sa passion, qui a gagné et 

gagnera encore à force de travail acharné, à force de milliers 

d’heures d’entraînement, à force de sacrifices.  

 

Ton prénom et ton nom sont synonymes de discipline, de courage, de 

ténacité.  
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Tu es allé chercher à la force de tes jambes et de ton mental, les 

multiples victoires de ton palmarès et ce double titre de champion du 

monde.  

Un palmarès sur lequel tu vas continuer à inscrire de nombreuses 

victoires, j’en suis sûr. 

 

Tu l’as emporté face à tes concurrents, mais aussi face à toi-même. 

Arriver au sommet demande une combativité et un engagement, 

dont seuls les champions savent faire preuve. 

Toi, Julian, tu es de ces champions ! 

 

Ce pôle d’entraînement que nous baptisons Julian Alaphilippe, tu le 

connais déjà, puisqu’il y a quelques années, tu venais y retrouver 

Franck, ton cousin entraîneur qui l’a dirigé avec passion pendant dix-

sept ans.  
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Cher Franck, alors que tu étais agent municipal à Saint-Amand-

Montrond, tu as formé de nombreux champions. 

Ce pôle était aussi ton point de rendez-vous avec Julian que tu 

entraînais. 

Julian, tu venais de Montluçon à vélo pour que Franck, sur son 

scooter, te fasse rouler sur les routes du Boischaut.  

Tu mérites tellement cet hommage de la part de Saint-Amand-

Montrond, dont le cœur bat au rythme du tien pendant toutes tes 

courses. 

Sache que nous sommes-là, derrière toi, à t’encourager, de loin, mais 

nous sommes toujours là.  

 

Merci d’avoir accepté de donner ton nom à notre Pôle 

d’entraînement cyclisme.  

Merci de porter si haut le nom de notre ville.  

Merci d’être disponible pour nous. 
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Tu es le meilleur ambassadeur dont Saint-Amand-Montrond pouvait 

rêver. 

Saint-Amand-Montrond est fière de te compter parmi les siens. 

Tous les Saint-Amandois présents sont fiers d’être à tes côtés ce 

matin et te remercient d’être venu à leur rencontre. 

Nous allons maintenant découvrir la plaque à ton nom. 

 


