LE STADE DES CHAMPIONS
Il serait aisé de croire que cette dénomination est liée à l’activité du lieu et au nombre
de champions que compte la commune de La Bresse, mais en fait, l’origine toponymique
de ce lieu provient de « Champiès » qui signifie en patois local « champ plat » : entouré
de montagnes, l’endroit où a été construit le stade est l’un des rares espaces planes de
la commune.
C’est peut-être en raison de
cette configuration du
terrain que de sommaires
maisons en bois que l’on
appelait
« les
baraquements » y furent
construites à l’issue de la
Seconde Guerre mondiale
pour y reloger rapidement
la population suite à la
destruction quasi totale de
leur ville (80%).
Toute proche du stade, la rue du même nom abrite un champion de France de biathlon :
Eric CLAUDON. Son père Marcel pourrait être surnommé « le dénicheur de champions
de ski de fond » au vu du nombre de sportifs qu’il a formés.
En 1996, la ville de La Bresse fut élue « ville la plus sportive de
France » dans la catégorie des villes de moins de 30 000
habitants.
En effet, les habitants de La Bresse peuvent pratiquer l’un des
17 sports que l’association La Bressaude propose : ski, VTT, escalade…
De nombreux Bressauds ont été récompensés de titres de champions de France,
principalement en ski nordique et saut.

Parmi ceux-ci, Véronique CLAUDEL, médaillée d’or en relais biathlon aux Jeux
Olympiques d'hiver d’Albertville en 1992, et médaillée de bronze dans la même
discipline en 1994 aux Jeux Olympiques de Lillehamer.

D’autre part, La Bresse accueille régulièrement des événements sportifs internationaux :
coupes du monde de ski, VTT, parapente, trial moto…

Flash patois : « Marcel Claudon é trôva brômo dé bouos hleuyous »
Marcel CLAUDON ou « le dénicheur de champions de ski de fond »

Nous remercions vivement Michel Claudel, notre traducteur, pour son aide précieuse

