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A u-delà des émotions uniques qu’il procure, le sport véhicule des valeurs 
essentielles, de partage, de citoyenneté et d’abnégation. Véritable outil 
d’éducation, il devient, par le travail des bénévoles et des éducateurs, 

un facteur de cohésion sociale et d’intégration.

Le Département des Hauts-de-Seine soutient ses sportifs de haut niveau, et 
les clubs qui évoluent en première et deuxième divisions nationales, en portant 
une attention toute particulière à la formation des jeunes. 

Sans humilité, sans esprit d’équipe, sans abnégation ni respect, le talent seul 
ne suffit pas à se maintenir au sommet. Si nous soutenons nos champions alto-
séquanais, c’est parce qu’ils incarnent ces valeurs, qu’ils les transmettent 
aux jeunes et créent des vocations. 

Ces champions ont tous débuté, un jour, sur un terrain de leur quartier. 
C’est pour que chacun, quel que soit son niveau, puisse s’entraîner pour 
remporter de belles victoires,  que nous investissons, en lien avec 
les communes, pour mailler tout notre territoire en infrastructures de proximité 
qualitatives. Proposer les meilleurs équipements à nos athlètes, c’est également 
ce qui nous guide lorsque nous rénovons notre stade départemental Yves-du-
Manoir, qui renouera en 2024 avec son passé olympique, tout en anticipant 
l’usage qui en sera fait par la suite par le grand public. 

La démocratisation du sport et de ses valeurs, au-delà des lieux où il est 
pratiqué, passe par toutes nos actions comme Vacan’Sports, qui offre 
la possibilité à tous les jeunes de faire du sport gratuitement pendant les 
vacances, mais aussi à travers toutes les manifestations sportives qui fédèrent 
nos collégiens autour de moments sportifs conviviaux ou encore avec le Pass+ 
qui encourage l’adhésion des 11-18 ans à nos clubs sportifs. 

Cette politique sportive, qui vise à l’excellence, mais aussi l’encouragement 
de la pratique sportive chez tous les publics, trouvera sa plus belle expression 
lors des olympiades de 2024, pendant lesquelles les épreuves de hockey sur 
gazon auront lieu au stade départemental Yves-du-Manoir, celles de natation 
et de water-polo à Paris La Défense Arena, et qui verra le mythique marathon 
olympique traverser nombre de nos communes. 

Pour que ces Jeux Olympiques et Paralympiques soient une vraie réussite, 
il faudra que nos athlètes des Hauts-de-Seine remportent encore plus 
de médailles qu’à Tokyo, mais également que toute la population profite 
de ce moment historique. Nous mettons tout en œuvre pour atteindre ces deux 
objectifs, dans le prolongement de notre politique sportive ambitieuse 
qui s’inscrit dans le temps long ! 

L’excellence sportive,  
réservée à tous ! 

Georges Siffredi
Président  
du Département 
des Hauts-de-Seine
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Le Département apporte ainsi des moyens 
complémentaires à la dynamique du sport scolaire 
dans les Hauts-de-Seine et fédère les collèges autour 
de projets de classe. Tous ces événements sont 
organisés en direction des élèves des collèges publics 
et privés, des Ulis des collèges (Unités localisées pour 
l’inclusion scolaire) et des structures spécialisées des 
Hauts-de-Seine, et concernent, chaque année, plus 
de 22 000 collégiens alto-séquanais ou jeunes en 
situation de handicap. Ces rassemblements sportifs 
scolaires véhiculent l’entraide, le goût de l’effort et 
du dépassement de soi, et se déroulent au cœur du 
patrimoine sportif du Département. L’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans les structures 
sportives étant un enjeu majeur pour le Département, 
tous ces évènements sportifs scolaires sont adaptés 
aux élèves en situation de handicap.

Cultiver l’esprit 
d’équipe

Le Département met en place 
des Trophées autour des activités 

physiques de pleine nature 
et des sports collectifs pour 

compléter l’enseignement du 
sport au collège et promouvoir 

le patrimoine sportif 
départemental.  

Le sport éducation
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Les Trophées :
�  Le Trophée Football Hauts-de-Seine fédère chaque 

année, depuis la Coupe du monde 1998, près 
de 800 élèves de 6e, d’Ulis et de jeunes issus de 
structures spécialisées. Les meilleurs remportent 
un stage de football à Clairefontaine, sur les terrains 
d’entraînement des équipes de France.

�  Le Trophée Rugby Hauts-de-Seine s’adresse aux jeunes 
scolarisés en 5e, d’Ulis et de jeunes issus de structures 
spécialisées. Les gagnants du tournoi se voient offrir 
un stage de rugby au cœur de Paris La Défense Arena 
ou au centre d’entrainement du Racing 92 au Plessis-
Robinson.

�  Le Trophée Aventure, organisé au Domaine 
départemental du Haras de Jardy, propose des 
activités physiques de pleine nature (VTT, course 
d’orientation, tir à l’arc…). 2 500 collégiens en classe 
de 4e ou d’Ulis concourent chaque année à ce défi 
sportif par classe.

�  Le Trophée Hockey sur gazon Hauts-de-Seine permet 
de mettre en avant cette discipline olympique, 
en lien avec la Fédération française de hockey. 
Pour sa première édition l’an dernier, 900 élèves de tous 
niveaux de classe de collèges, d’Ulis et de structures 
spécialisées, ont découvert cette discipline sur la 
pelouse du stade départemental Yves-du-Manoir sur 
le site même les épreuves de hockey sur gazon des 
Jeux de Paris 2024.

�  Azimut Hauts-de-Seine promeut la pratique de 
la course d’orientation auprès des élèves de tous 
les niveaux de classe des collèges, des Ulis et des 
structures spécialisées. A l’automne, 3 300 collégiens 
participent chaque année à ce rendez-vous sportif 
organisé au Domaine départemental du Haras de 
Jardy pendant 8 à 10 jours.

UNSS 
Chaque année, le 
soutien du Départe-
ment à l’UNSS (Union 
Nationale du Sport 
Scolaire) et aux 115 
associations spor-
tives des collèges 
permet, entre autres, 
l’organisation du 
Cross UNSS Hauts-
de-Seine, qui ras-
semble environ 2 500 
jeunes chaque au-
tomne au Domaine 
départemental du 
Haras de Jardy, et la 
formation de d’envi-
ron 2 800 collégiens 
à l’arbitrage.

Plein Air 
Hauts-de-
Seine 
Plongée sous-ma-
rine, tir à l’arc, vélo 
tout terrain, biathlon, 
course d’orienta-
tion et équitation : 
afin de proposer aux 
collégiens l’offre de 
disciplines sportives 
la plus diversifiée 
possible, le Dépar-
tement finance et 
organise des activi-
tés en pleine nature, 
dans le cadre des 
cours d’éducation 
physique. Ces initia-
tions sont organi-
sées dans plusieurs 
sites départemen-
taux. En 2022/2023, 
65 collèges publics 
et privés participent 
à cette opération, ce 
qui concerne plus de 
14 000 collégiens.
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Si le sport est un pilier essentiel de l’éducation et de 
l’épanouissement des jeunes, il représente un coût pour 
les familles. Prenant la forme de deux porte-monnaie 
numériques, dont l’un dédié au sport, le Pass+ apporte 
un coup de pouce financier à tous les jeunes scolarisés 
ou domiciliés dans les Hauts-de-Seine.
Jusqu’à 60 euros peuvent être utilisés pour s’inscrire 
dans un des 837 clubs de sport du réseau partenaire. 
Tennis, football, basket-ball, gymnastique et arts 
martiaux figurent parmi les activités les plus demandées 
par les utilisateurs de la carte, qui peuvent tout aussi 
bien opter pour le hockey, la boxe ou encore l’athlétisme. 
Au total, 70 disciplines sportives ou ludiques - comme le 
karting, le paintball ou les échecs - sont proposées.
L’inscription au Pass+ est nécessaire pour profiter de son 
bouquet de services, qui s’étend également aux activités 
culturelles. Elle doit se faire avant la fin du mois de mai 
de l’année scolaire en cours, sur le site : 
www.passplus.fr

Un bien-être
accessible

Le Département encourage la 
pratique d’une activité sportive en 

contribuant au financement des 
activités sportives extra-scolaires 

des 11-18 ans.

Le sport éducation
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70
disciplines sportives 

peuvent être pratiquées 
par les détenteurs 

du Pass+.
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Des activités 
gratuites
pendant 

les vacances
Pendant les congés scolaires, les 

jeunes Alto-Séquanais sont invités 
à participer à Vacan’Sports Hauts-
de-Seine : des actions sportives et 
ludiques, au cœur des plus beaux 

parcs départementaux.

Pendant les vacances scolaires, le Département des 
Hauts-de-Seine propose à tous les jeunes âgés de 6 
à 17 ans de profiter d’activités sportives gratuites, par 
le biais de son dispositif nommé Vacan’Sports. Une 
attention particulière est accordée à la mixité et à 
l’accueil des jeunes en situation de handicap grâce à 
un encadrement spécialisé. Les participants peuvent 
s’initier à des disciplines qui leur sont souvent inconnues 
ou qui leur paraissent inaccessibles telles que la plongée, 
le BMX, l’escalade, l’équitation, etc. Toutes ces disciplines 
sont pratiquées dans les parcs départementaux et au 
sein des équipements sportifs mis à disposition par 
les communes. S’ajoutent parfois à ces journées des 
rencontres privilégiées avec des athlètes de haut niveau, 
issus des clubs des Hauts-de-Seine.
Le programme des activités est élaboré avec 
le mouvement sportif départemental et les communes. 
Des éducateurs sportifs diplômés d’État encadrent 
toutes les séances. 
Sur réservation dans les centres de loisirs, associations 
et structures jeunesse des villes du département 
pendant les vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver 
et de printemps, Vacan’Sports s’adapte au public avec 
des activités sur réservation, et d’autres en accès libre 
pendant l’été.

Le sport éducation



9

C
D

92
/S

te
p

h
a

n
ie

 G
u

ti
er

r
ez

-O
r

te
G

a

Nautique Hauts-de-Seine
En partenariat avec le club d’aviron des Hauts-de-
Seine, Boulogne 92, le comité départemental de canoë-
kayak et l’association Nautique Sèvres, le Département 
propose, chaque mois de juillet, des initiations gratuites 
aux sports nautiques au parc départemental de l’Île 
de Monsieur, à Sèvres. Ces activités, encadrées par 
des éducateurs diplômés, sont ouvertes à tous à 
partir de 10 ans à la condition de savoir nager et d’être 
accompagné d’un adulte.  Les activités de Nautique 
Hauts-de-Seine sont également ouvertes aux personnes 
en situation de handicap. 
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Ouvrir le sport 
au handicap

Le Département met en place ou 
soutient les dispositifs permettant 

aux jeunes en situation de 
handicap, tous profils confondus, 
d’accéder à la pratique sportive. 

L’un des dispositifs phares déployé dans ce domaine est 
« Plein air Handicap et activités équestres adaptées » 
qui permet à des collégiens scolarisés en Ulis – unité 
localisée pour l’inclusion scolaire – ou à des jeunes 
âgés de 6 à 21 ans relevant des établissements ou 
services médico-sociaux (ESMS) d’accéder à des 
activités sportives adaptées à leur potentiel physique 
et intellectuel. Les difficultés des élèves peuvent relever 
du domaine du handicap mental, moteur, psychique, 
sensoriel ou encore de troubles envahissant du 
développement. 
Les activités proposées (tennis, golf, équitation, 
sarbacane, tir à l’arc, marche nordique, canoë-kayak, 
marche nordique, course d’orientation) contribuent au 
développement du bien-être, de la confiance en soi, des 
fonctions cognitives. En collaboration avec les services 
départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN 92), les 
centres équestres départementaux accueillent les élèves 
accueillis dans les dispositifs Ulis école pour des cycles 
de sensibilisation.  

Le sport éducation



11

760
jeunes en situation de handicap 

ont participé en 2021-2022 
aux opérations sportives 
organisées ou soutenues 

par le Département

Des trophées inclusifs  
Dans une logique d’inclusion et d’ouverture au monde, 
les trophées départementaux - football, rugby, hockey 
sur gazon, aventure Hauts-de-Seine… sont toujours 
déclinés pour les jeunes en situation de handicap. Par 
ailleurs, le Département a créé un Trophée Aventure 
adapté afin de répondre aux besoins de chaque élève 
quel que soit le degré de son handicap. Il propose 
également un éventail d’activités autour de l’escrime 
en partenariat avec BLR 92, le club de fleuret des Hauts-
de-Seine : initiation à la salle d’armes, journées « Escrime 
dans ton établissement », cycles de cinq séances. Les 
plus motivés pourront entamer une activité parasportive 
en club – « handisport » pour le handicap moteur 
ou sensoriel ou « sport adapté » pour le handicap mental 
ou psychique. 

Des parcours moteurs 
et aquatiques adaptés 
Dans le cadre d’un appel à projet 
« Actions Sport et handicap », le Dé-
partement apporte son soutien aux 
associations alto-séquanaises. 
KiwaniSport propose ainsi des 
activités physiques adaptées aux 
personnes en situation de handi-
cap mental, avec ou sans troubles 
associés. Après une première 
manifestation « Parcours moteurs 
des Hauts-de-Seine » au Com-
plexe sportif Marcel-Bec, à Meudon 
en juillet, une deuxième journée a 
été organisée le mois dernier au 
stade départemental du Pré-Saint-
Jean, à Saint-Cloud. Les « Parcours 
aquatiques des Hauts-de-Seine » 
auront lieu quant à eux le samedi 
17 décembre à la piscine Roger-
Aveneau de Vanves.
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Journée d’initiation a l’escrime 
à l’Institut médico-professionnel 
Honoré-de-Balzac à Nanterre.
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Aux côtés du mouvement sportif

Sept clubs des 
Hauts-de-Seine

Le Département a développé 
des partenariats avec des clubs 

emblématiques du territoire, qui jouent 
un rôle moteur dans la promotion du sport 

auprès des jeunes.

Le Cercle Athlétique de Montrouge, un club d’élite de hockey sur gazon, 
devrait bientôt rejoindre les six clubs déjà labélisés « Clubs des Hauts-
de-Seine ». Ils devraient donc désormais être sept à partager ce label 
qui s’accompagne d’un soutien renforcé et qui est accordé par le 
Département aux clubs alto-séquanais évoluant au niveau national et 
international s’impliquant fortement dans la formation des jeunes joueurs 
et portant des valeurs citoyennes partagées comme l’exemplarité, 
l’engagement, le respect ou encore l’humilité… 
En échange, les clubs s’engagent à s’inscrire dans une démarche 
solidaire, à développer le parasport et à assurer la promotion de leur 
discipline auprès des jeunes à la faveur d’événements organisés auprès 
des collégiens.
La labellisation « Clubs des Hauts-de-Seine » est aussi conditionnée 
par le palmarès du club dans la durée, son ancrage territorial, ou encore 
le  potentiel de développement de la discipline pratiquée à l’échelle 
du département.
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�  Racing 92 
Club historique des Hauts-de-Seine, 
le Racing a fait de La Paris La Défense 
Arena son stade résident. Les Ciel et 
Blanc, demi-finaliste de Coupe d’Europe 
la saison passée, sont basés au Plessis-
Robinson.
�  Nanterre 92 
Club familial parvenu à gravir les 
échelons du basket français, du plus 
petit niveau départemental en 1989 au 
titre de champion de France en 2012-
2013, Nanterre 92 porte des valeurs 
d’humilité, de courage et d’abnégation.
�  BLR 92 
Grâce à l’appui du Département et de 
la ville de de Bourg-la-Reine, le club 
d’escrime, qui fête cette année ses 
50 ans, s’est hissé au plus haut sommet 
de sa discipline. En témoigne, par 
exemple, le palmarès d’Ysaora Thibus, 
championne du monde de fleuret.
�  Paris 92
Seul club francilien évoluant en Ligue 
féminine de handball, Paris 92 s’est 
régulièrement distingué en Coupe de 
France et Coupe d’Europe. Il compte 
cette saison dans ses rangs deux 
championnes olympiques titrées 
à Tokyo.
�  Boulogne 92 
Le club d’aviron de Boulogne-Billancourt 
est numéro 1 au classement national. 
Il détient dans ses effectifs des athlètes 
de haut niveau médaillés, dont deux 
ont été, en août dernier, vice-champion 
d’Europe en para-aviron. Le club 
reçoit également une aide financière 
supplémentaire du Département 
pour l’organisation d’événements 
fédérateurs, tels que la Traversée de 
Paris et des Hauts-de-Seine ainsi que 
Nautique Hauts-de-Seine..

�  Metropolitans 92 
Né de la fusion du Levallois SCB et du 
Paris Basket Racing, le club de basket 
de Boulogne-Levallois disputera 
l’EuroCoupe cette saison.
�  Cercle Athlétique de Montrouge 
Le Cercle Athlétique de Montrouge 
section hockey sur gazon a été sept fois 
champion de France ; le club a aussi 
ajouté à son palmarès un deuxième 
titre consécutif de champion d’Europe 
la saison dernière, le quatrième au total.

Au cœur du tissu 
sportif local 
Le Département accompagne le 
mouvement sportif alto-séquanais, 
via des subventions directes et 
indirectes aux 42 comités sportifs 
départementaux. Ces comités 
bénéficient d’un soutien financier, 
pour leur fonctionnement quotidien 
mais aussi pour 14 d’entre eux ainsi 
que pour quelques associations, 
de subventions pour l’organisation 
de manifestations sportives 
ponctuelles, à l’image de la journée 
du cheval,  de la TraverSeine, 
du Tournoi des 36 communes 
en handball, tennis ou encore 
en volley-ball.
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En soutien
au haut niveau

Le Département accompagne 
financièrement ce chaînon 

essentiel au développement 
du « Sport pour tous ».

Pour soutenir les sportifs alto-séquanais et apporter 
les meilleures conditions d’enseignement scolaire 
général ou professionnel, d’entraînement, de formation, 
de suivi médical, de transport, de restauration ou 
d’hébergement, le Département investit largement dans 
les clubs de haut niveau du territoire. En plus du soutien 
renouvelé aux sept Clubs des Hauts-de-Seine, cinq 
dispositifs récompensent les ambitions et l’exemplarité 
des structures sportives.

�  Le soutien direct aux clubs de haut niveau  
Il s’adresse aux associations sportives alto-
séquanaises enseignant une des soixante disciplines 
de haut niveau reconnues par le ministère des Sports 
et des Jeux olympiques et paralympiques et évoluant 
dans des championnats par équipe en 1ère ou 2e division 
dans la catégorie Senior. À travers cette contribution, 
qui peut s’étendre sur  trois ans, l’accent est mis sur 
la formation des jeunes au sein des clubs. En 2021/2022, 
50 structures sportives avaient formulé une demande 
de subvention, via la plateforme dématérialisée du 
Département. 

Aux côtés du mouvement sportif
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�  Le soutien aux centres de formation en vue du haut niveau 
Le Département soutient les structures qui préparent 
l’avenir du haut niveau grâce à leur centre de formation, 
vivier indispensable pour faire émerger les champions 
de demain. Il consolide les moyens financiers de sept 
Centres de formation : deux de basket, (Nanterre 92 et 
Metropolitans 92), un de handball féminin, (Paris 92), deux 
de volley-ball (Stade français Paris Saint-Cloud et Plessis-
Robinson Volley-Ball), enfin celles du Racing 92 et du Comité 
départemental de tennis Hauts-de-Seine.
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Les 
Hauts-de-Seine, 

hôtes des Jeux
Dans moins de deux ans, le plus 

grand événement sportif de 
la planète doit prendre ses 
quartiers sur le territoire. 

Le Département est labellisé 
« Terre de Jeux » par Paris 2024. 

Avec deux sites de compétition et d’entraînement et 
quarante-quatre centres de préparation, les Hauts-de-
Seine seront au cœur des Jeux olympiques de Paris, du 
26 juillet au 11 août 2024 et paralympiques, du 28 août 
au 8 septembre. À Colombes, le stade départemental 
Yves-du-Manoir, réhabilité et modernisé, accueillera, 
cent ans après ses premiers Jeux, les épreuves de 
hockey sur gazon. À Nanterre, Paris La Défense Arena a 
été retenue pour la natation, le plongeon et le water-
polo. S’y ajoutent les neuf communes traversées par 
les épreuves de cyclisme et le marathon et le passage 
sur le territoire du « relais de la flamme olympique », 
qui marquera le début des festivités. 

Une « Terre de Jeux » 
Le Département a figuré parmi les pionniers, dès 2020, 
du label « Terre de Jeux » qui distingue les collectivités 
en phase avec les ambitions de Paris 2024 : faire 
vivre au plus grand nombre les émotions du sport et 
des Jeux, animer et faire grandir la communauté de 
Paris 2024 et mettre plus de sport dans le quotidien 
des habitants, avant, pendant et après les Jeux. Les 
dispositifs du Département en faveur du sport pour tous, 
son soutien aux clubs et au sport de haut niveau, la mise 
à disposition et la construction d’équipements sportifs 
concrétisent ces priorités. 

Paris 2024
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2
sites de compétition 

sur le territoire, le stade 
départemental Yves-du-

Manoir, à Colombes, et 
Paris La Défense Arena, 

à Nanterre

2
sites d’entraînement pour 

les athlètes, le stade Louis-
Boury de Gennevilliers, pour 

le football, et la piscine 
olympique municipale 

de Colombes 

44
centres de préparation 

labellisés 
pour l’accueil 

des délégations 
étrangères  

CINQ CENTS 
VOLONTAIRES
Cinq cents Alto-Séquanais 
viennent d’être présélectionnés par 
le Département, sur la base d’une 
charte établie par Paris 2024, pour 
faire partie des 35 000 à 45 000 
bénévoles des Jeux et vivre ainsi 
l’événement de l’intérieur. Accueil 
des spectateurs et des délégations, 
transports, soutien à l’organisation, 
aux cérémonies, aux services 
médicaux... : les missions ne 
manqueront pas. La sélection 
définitive aura lieu entre février 
et septembre prochains. 

UN HACKATHON 
ÉTUDIANT EN VUE 
DES JEUX
Destiné à faire émerger des projets 
innovants grâce à l’émulation 
collective, le hackathon « pour 
des Jeux populaires » aura 
lieu du vendredi 18 novembre 
au dimanche 20 novembre 
sur le campus de l’université 
Paris-Nanterre. Dix équipes de 
cinq étudiants travailleront sur un 
projet contribuant à rendre les Jeux 
« populaires » en 2024. Quinze 
professionnels les conseilleront 
sur les aspects organisationnels, 
juridiques, économiques, 
marketing…. Les projets primés 
recevront une bourse de 500 à 
700 € et bénéficieront d’un suivi 
par la CCI et le Département.
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Yves-du-Manoir, 
un destin 

olympique
L’enceinte mythique de Colombes, propriété 
du Département, se prépare à accueillir les 

épreuves de hockey sur gazon de Paris 2024. 
Elle reprendra, après l’événement, sa place 

d’équipement sportif de référence. 

La participation d’Yves-du-Manoir à ces Jeux était une évidence et 
avait la force du symbole. Le stade départemental accueillera, cent ans 
après les Jeux de 1924, les épreuves de hockey sur gazon olympiques et 
paralympiques. Les équipes de France tant féminine que masculine sont 
qualifiées - une première dans l’histoire de ce sport - ce qui contribuera 
au spectacle. L’ambition du Département, propriétaire du site, est de 
faire de l’événement une réussite tout en laissant en héritage aux Alto-
Séquanais un site et des équipements réhabilités et modernisés.

Renaissance et héritage
La tribune d’honneur dessinée par Faure-Dujarric, surplombant un terrain 
où ont été écrites les plus belles pages de l’histoire du sport français 
du XXe siècle, est en cours de réhabilitation. Le chantier, lancé en mai 
dernier, bat aussi son plein dans la plaine de jeux. Dans un environnement 
paysager, elle offrira aux clubs, associations sportives et scolaires deux 
nouveaux bâtiments, un anneau d’athlétisme de 200 mètres, quatre 
terrains de football, trois de rugby, éclairés et en synthétique pour une 
plus grande amplitude d’utilisation. 

Temple du hockey
Colombes, longtemps QG du Racing 92, va devenir le berceau national 
du hockey sur gazon. La discipline héritera après 2024 de deux terrains 
en synthétique et d’une tribune de 1 000 places tandis que ses instances 
fédérales et locales ainsi qu’un club résident partageront des locaux. 
Le Département et la fédération entendent aussi promouvoir et 
démocratiser ce sport et lui donner plus de visibilité auprès des jeunes et 
des personnes en situation de handicap. En témoigne la création en 2021 
d’un nouveau « Trophée hockey » départemental pour les collégiens. 

Paris 2024
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94M€
l’investissement atteint 94 

millions d’euros dont 80 millions 
supportés par le Département 

et 14 millions par la Société 
de livraison des ouvrages 

olympiques (Solidéo)

18
Le chantier, sur 18 hectares, 
comprend la réhabilitation 
de la tribune d’honneur et 

le réaménagement de 
la plaine de jeux 

2023
Le 31 décembre 2023, les travaux 
de la phase « héritage » conduits 

par le Département devront 
être terminés pour laisser 

place aux aménagements 
provisoires en vue 

des Jeux

ENVIRONNEMENT : 
UN CHANTIER DURABLE 
En phase avec la stratégie environ-
nementale des bâtiments dépar-
tementaux, les exigences écolo-
giques sont draconiennes sur cette 
opération : 50 % de la production 
d’électricité réalisée sur le site, 50 % 
de construction bois minimum, 
avec un bois labellisé, zéro rejet 
d’eaux pluviales dans les réseaux. 
L’objectif est d’atteindre le niveau 
E3C1 du label « E+C- » - haute 
performance énergétique et bilan 
carbone réduit. Quant aux déchets 
et terres de chantier, ils seront 
remployés et recyclés à hauteur 
de 90 %.
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Images de synthèse de la 
rénovation du stade olympique 
Yves-du-Manoir à Colombes.
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Accompagner 
et célébrer 
les talents 

alto-séquanais
Jusqu’aux Jeux, le Département 

soutiendra sur son territoire la 
préparation des athlètes de haut 
niveau, modèles pour la jeunesse 

et moteurs pour leur discipline.

Paris 2024
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Leur hygiène de vie, leur motivation et leur travail 
acharné en font des exemples pour la jeunesse. Depuis 
2021, suite au report des Jeux de Tokyo et à l’allongement 
de leur période de préparation, le Département soutient 
les athlètes de haut niveau en lice pour les Jeux 
olympiques et paralympiques, par l’intermédiaire de 
bourses individuelles. Ce dispositif, reconduit en vue de 
Paris 2024, s’inscrit dans la politique départementale en 
faveur du très haut niveau, forte d’une large palette de 
mesures en direction des clubs et des athlètes. En 2022 
et 2023, les sportifs inscrits sur la liste ministérielle des 
sportifs de haut niveau en catégorie élite et senior se 
voient ainsi accorder une bourse de 3 500 euros. En 2024, 
pour ceux qui seront effectivement en préparation pour 
les Jeux, ce montant passera à 4 000 euros. La prime 
aux médaillés en place depuis de nombreuses années 
est maintenue et revalorisée. Le montant, croissant en 
fonction de la couleur du trophée, passe de 7500 euros à 
10 000 pour l’or, de 5 000 à 7 500 euros pour l’argent et de 
2 500 à 5 000 euros pour une médaille de bronze. 

UN SOUTIEN  
SPÉCIFIQUE POUR  
LES ATHLÈTES  
PARASPORTIFS  
Les clubs sportifs alto-séquanais qui comptent 
au moins un parasportif de haut niveau dans 
les catégories Élite, Senior ou Relève, dans une 
discipline sportive reconnue de haut niveau par 
le ministère des Sports, font l’objet d’un dispositif 
spécifique de soutien en fonctionnement. 
Par ailleurs, un dispositif de soutien en 
investissement a également été mis en place pour 
les clubs sportifs alto-séquanais qui comptent 
au moins un parasportif de haut niveau dans 
les catégories Elite et Senior (pour la saison 
2022/2023) et Elite, Senior et Relève (pour la saison 
2023/2024) pratiquant une discipline présente 
au programme des Jeux paralympiques de Paris 
2024. La subvention peut s’élever jusqu’à 50 % de 
la dépense d’acquisition d’équipements ou de 
matériel adapté, dans la limite de 30 000 €.

C
D

92
/O

li
v

ie
r
 r

a
v

O
ir

e

La championne du monde Ysaora 
Thibus le 27 septembre 2021 
à l’hôtel du Département, à 
Nanterre.
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Grands événements

Une terre 
de grands 

rendez-vous 
sportifs

Le Département est partenaire 
pour trois ans de deux grands 

événements cyclistes, porteurs 
de valeurs de solidarité et d’effort : 

Paris-Nice, comme parrain du 
meilleur jeune, et le Tour de France 

pour le classement par équipe. 
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Ce partenariat avec le Tour est placé sous le signe de la 
solidarité et du dépassement de soi, valeurs véhiculées 
par le plus collectif des sports individuels. L’édition 2022 
a été rythmée par des rendez-vous mettant l’accent 
sur cette dimension : parrainage du classement par 
équipe, prix du meilleur équipier attribué par les fans, défi 
en ligne du « Kilomètre 92 », en référence au territoire, 
invitant à deviner quelle équipe franchirait cette 
distance la première. Les gagnants, tirés au sort, ont pu 
suivre l’arrivée du peloton, parti de la Paris La Défense 
Arena de Nanterre, sur les Champs-Élysées, Quarante 
participants au dispositif départemental Vacan’Sports 
Hauts-de-Seine étaient aussi invités à cette ultime 
étape. Auparavant, huit cadets et juniors évoluant dans 
des clubs alto-séquanais avaient ouvert la voie à vélo. 

Course au soleil  
Le Département, associé également pour les trois ans 
à venir au Paris-Nice, en tant que parrain du maillot 
blanc du meilleur jeune. Cette course printanière, 
surnommée « la Course au soleil », qui fêtait cette année 
son 80e anniversaire, est le premier grand événement 
de la saison cycliste.

AU CŒUR DE L’E-SPORT 
Face à l’essor de l’e-sport, le Département s’engage dans 
la promotion de pratiques responsables. Il s’est associé le 21 
juillet dernier au LFL Prixtel Day, la plus importante compétition 
esport francophone organisée à La Seine Musicale. Cent vingt 
jeunes Alto-Séquanais, invités, ont pu profiter d’une visite des 
coulisses avant de suivre le show sur place. Dix équipes de 
première division du championnat français League of Legends, 
l’un des plus populaires au monde, se sont affrontées dans une 
ambiance digne d’un stade de football devant 3 500 spectateurs. 
Ce partenariat avec le LFL Prixtel Day s’est décliné également 
en actions de sensibilisation auprès des collégiens : le message 
porté par les joueurs et leur hygiène de vie permet une prévention 
des comportements addictifs et contribue à un développement 
plus large des pratiques sportives.

À l’occasion du départ de la 
dernière étape du Tour de France 
de Paris La Défense Arena, 
huit jeunes Alto-Séquanais, ici 
aux côtés de Georges Siffredi, 
président du Département et du 
conseiller départemental délégué 
aux Sports, Daniel Courtès, ont 
ouvert la voie aux professionnels.




