
 

 

 

 

 

 
 

TROPHEES des SPORTS 
Vendredi 3 février 2023 

 

Julie MARBOUTIE 
 

  La famille MARBOUTIE a le sport ancré au corps. Volley-ball, rugby, 
haltérophilie, escalade et basket sont quelques unes des activités côtoyées 
depuis longtemps, aussi bien par les parents que les enfants. Une autre 
sensibilité est également très présente : le sens de l’engagement associatif 
bénévole. 
 

  Lorsque Danis intègre le club en 2013, Julie, sa maman se rapproche 
très vite des dirigeants pour apporter son concours aux efforts nécessaires 
pour faire fonctionner l’Association, mais également la faire évoluer dans des 
domaines peu exploités ou encore embryonnaires. 
 

  Elle intègre la Commission Animation, organe vital pour la dynamique 
et les ressources financières. Ordonnée, sereine, très constructive, Julie est 
écoutée, respectée et suivie dans ses multiples actions. Elle devient Référente 
pour la gestion des jeux de maillots qui sont, depuis, de moins en moins 
dépareillés et gère tout aussi efficacement les trousses de secours. Les petits 
bobos ont désormais une réponse immédiate et rassurante pour les pratiquants. 
 

  Très concernée, sensible et responsable face aux problématiques 
environnementales, Julie est, là aussi, la Référente depuis 2017 et multiplie les 
initiatives, ajoutant les actions aux démarches de pérennisation. 
 
  En interne, les achats sont étudiés et adaptés : les bouteilles sont 
achetées en gros conditionnement, le tri sélectif est omniprésent et devenu 
naturel, la gestion des excédents est contrôlée, les bio-déchets sont exploités. Le 
moindre détail est réfléchi, c’est simple, réfléchi et astucieux. Pour exemples : 
 

➢ Les poubelles sont maintenant à roulettes, accompagnées d’affichage 
explicite et équipées de sacs transparents facilitant la sélection du déchet 
à déposer. 

➢ L’eau d’hydratation restante après les matchs est collectée, stockée et 
utilisée pour la machine à laver communale destinée à l’entretien du 
parquet de la Salle de sport 

➢ Gourdes, gobelets sont mis en place. Exit le carton. 
 
Tous les membres du Club, les parents, les visiteurs sont fédérés dans cette 
démarche efficace. Les tournois à domicile de nos jeunes pousses sont autant 
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de supports pour présenter des jeux sur le tri : « Shoot and trie » devient un 
leitmotiv. Les « Champions du tri » se multiplient. 
   
  En externe, en 2020, un rapprochement avec la Communauté de 
Communes du Pays de Luxeuil permet de réduire le nombre de poubelles mises 
à disposition sur les manifestations Basket, sans altérer leur utilité. Puis en 2021, 
une première et exemplaire convention est signée entre les deux 
groupements pour la mise à disposition et la gestion optimale de bacs pour la 
"Semaine internationale Luxtrophy". Les engagements réciproques sont 
officialisés. 
  En 2020–2021, Julie est l’interlocutrice du Club auprès de l'Office de 
Tourisme Luxeuil Vosges du Sud concernant le tri mais également les brigades 
de désinfection. Ses facultés d’adaptation facilitent les avancées. 
  Cette même saison, elle instaure le principe de vaisselle lavable en 
remplacement des couverts et assiettes jetables. La vaisselle est issue d’une 
ressourcerie. Les bio-déchets sont récupérés et valorisés vers la nourriture des 
animaux0 

 
 
  Mesdames et messieurs, le Sport n’évolue pas en marge des 
problématiques sociétales.  
 

  Julie MARBOUTIE, par sa pugnacité, son sens pédagogique affirmé, sa 
capacité à convaincre et transmettre, démontre au sein de l’Amicale laïque 
Luxeuil et Saint Sauveur Basket que le Sport doit poursuivre et renforcer son 
modèle éducatif physique et athlétique en s’associant logiquement et 
efficacement aux saines mutations des mentalités dans les démarches éco-
citoyennes durables.  
   
  Julie MARBOUTIE, le Club, la communauté concernée te félicitent et 
surtout te remercient très fort pour ce chemin en constants progrès et réussite. 
Nous ne doutons pas que d’autres initiatives sont en réserve. Nous les attendons 
avec impatience, convaincus et enthousiastes.  
   

                

 
 

 

 

 


