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C’est avec une profonde émotion que le mouvement sportif essonnien a appris le 

décès de Michel BERSON survenu le 8 avril dernier à l’âge de 75 ans.   

Jeune athlète (400 m), il est sélectionné en équipe de France junior dans les années 

1963-64. Mais pour les essonniens, c’est bien sûr son engagement politique dès les 

années 1970 dans l’union de la gauche qui marque son parcours. Élu maire de 

Crosne en 1977, il a présidé le Conseil général de 1998 à 2011.   

Sous son impulsion, se développe une politique sportive qui permet à de nombreux 

comités sportifs de se structurer tout en renforçant le rayonnement et le dynamisme 

de nombreux clubs. Rendre le sport accessible à tous et favoriser sa vitalité 

associative ont guidé son action. En témoigne, l’ouverture de la Maison 

départementale des comités sportifs, implantée à Mennecy qu’il inaugura le 4 

décembre 2010 avec Rolland BESSON, alors président du Comité départemental 

olympique et sportif. Elle atteste de la reconnaissance nouvelle du département 

pour l’action des comités sportifs, et constitue un outil de leur développement : 

bénévoles et permanents y trouvent un cadre de travail et d’échanges favorables à 

leur action au service du sport essonnien. 

Dans le domaine sportif, on retiendra également son rôle déterminant dans 

l’implantation du Centre national du rugby à Marcoussis : réunir en un même lieu 

le plus haut niveau de la pratique sportive et de responsabilité fédérale, 

l’implantation du comité départemental de rugby chargé d’animer le territoire, et 

un centre départemental dédié à la médecine sportive illustrent sa volonté de 

prendre en compte toutes les dimensions et enjeux du sport contemporain, sans 

jamais les opposer. 

Toutes nos pensées vont à ses proches et ceux qui l’ont accompagné dans son 

engagement. 

https://www.inmemori.com/mberson-e93xn/tab-infos  
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