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Jean-Claude GAUDIN met à l’honneur trois grands athlètes

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président du Sénat

remettra
la médaille de la ville de Marseille

 
à Gratien TONNA, Mehdi AMAR et Michel PARRA

pour leurs prouesses sportives

lundi 24 avril 2017 à 11h30
à l’Hôtel de ville, ancienne salle des délibérations, 2ème arrondissement

Ancien champion d’Europe de boxe anglaise, Gratien Tonna arrive à Marseille en 1969. Sept

ans plus tard, il remporte le titre de champion de France, devant 5 000 personnes, battant ainsi

un record contre Jules Bellaiche.

D’origine marseillaise, Mehdi Amar a été sacré champion d’Europe de boxe anglaise en mai

2016. Sa technicité et son application tout au long de l’affrontement lui a permis de remporter un

duel spectaculaire et longtemps indécis.

Créateur du marathon international de Marseille en 1987, Michel Parra participe encore

aujourd’hui à son organisation. Ancien coureur du 3 000 mètres steeple et du cross country, il

profite depuis deux ans d’une retraite bien méritée.

En plein coeur de l’année Capitale européenne du Sport 2017, la municipalité a tenu à saluer

leurs parcours et leurs palmarès exceptionnels en leur remettant la médaille de la ville de

Marseille.

Ville de sport et de passion, Marseille dispose de tous les atouts pour tenir son rôle de Capitale

européenne du sport avec, notamment, le stade Orange Vélodrome et une rade incroyable. Par

ailleurs, la municipalité mène une politique active de promotion du sport pour tous, alliant le

soutien à la pratique sportive amateur et l’organisation d’événements internationaux.

La cité phocéenne compte 220 000 sportifs, amateurs ou professionnels (dont 150 000

licenciés), 1 500 clubs toutes disciplines sportives confondues et 1 000 équipements sportifs.

Elle poursuit également ses programmes de modernisation des équipements sportifs et une

politique destinée à favoriser l’accès à la pratique sportive pour le plus grand nombre.
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