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Maria DABEK Ousman DIABY

à Nanterre, le sport a une grande 
place. Cela peut se voir à travers les 
nombreuses installations sportives de 
la ville. Grâce au travail des clubs, les 
Nanterriens ont le choix parmi plus 
d’une centaine d’activités sportives, tout 
le monde y trouve son bonheur.
Ici, le sport est un formidable vecteur de 

valeurs, c’est pourquoi il est inclusif et accessible et pour tous. La place croissante 
des femmes, mais aussi des seniors et des personnes en situation de handicap, sont 
ainsi parmi les principales évolutions du sport à Nanterre. Pour encourager cela, notre 
ville a signé une charte d’orientations du sport l’an dernier.
Nanterre a vu naître de nombreux sportifs de haut niveau, dans de nombreuses 
disciplines. Nous sommes d’ailleurs très fiers de notre équipe de basket Nanterre 
92 qui est connue bien au-delà des frontières de la ville. Il existe un lien puissant 
lien entre les Nanterriens et leur équipe de basket, tout comme avec leur équipe de 
football et plusieurs de leurs champions en sport individuel.
Nous sommes très heureux de notre super stade l’Arena de Nanterre qui accueillera 
la gymnastique et le handball lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et 
qui accueille déjà des manifestions sportives et culturelles sur la ville.
Tout cela est facilité par le soutien et l’engagement de la ville pour le succès et la 
bonne tenue de l’ensemble des manifestations sportives ayant lieu sur son territoire.
Moi, Maria Dabek, je suis très fière en tant que boxeuse de représenter ma ville 
et mon club la Team Rezzag. Fière en tant que femme qui pratique un sport dit 
« d’homme », de trouver ma place, de transmettre aux plus jeunes les valeurs de 
ce sport, le respect et la force mentale. J’ai souhaité casser les clichés de cette 
discipline qui est le Muay Thaï afin de faire connaître la boxe à un maximum de 
personnes et à tout public. Et je suis fière de voir dans mes cours de cardio boxe de 
plus en plus de femmes pousser la porte.
Moi, Ousman Diaby, je considère le football comme le sport populaire par excellence. 
C’est l’école de la vie, il m’a tellement appris : l’esprit de groupe, le partage, l’altruisme 
et toute une flopée d’autres valeurs plus importantes les unes que les autres.
à Nanterre, le sport ce sont des gens de tout horizon, toute origine et toute religion 
confondus qui se côtoient. C’est ce qui fait la force de Nanterre et fait de nous une 
grande famille !

Maria DABEK - Boxeuse Muay-Thaï et éducatrice au sein de la Team Rezzag
Ousman DIABY - Footballeur et directeur technique de l’ESN Football

 Le 11 mars dernier face à l’ASVEL, Nanterre a battu le record d’affluence pour un sport en salle avec 15 220 spectateurs
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Le hip-hop à l’hoNNeur

Le 6 mai dernier, la culture hip-hop a fait danser Nanterre. La finale de l’événement « Coup 
2 pression », organisé par Tony Diez et son association Diez Familly, a réuni les meilleurs 
danseurs du Nord et du Sud de la France. Au programme : concours chorégraphiques, battles 
et ateliers de danse municipaux. Le principe était le suivant : mettre un « coup de pression » 
à l’équipe adverse avec son propre show (1 min/1 min 30 s). 

 

Basket 
un record 
d’affluence 
pour 
Nanterre 92

Le 11 mars dernier, Nan-
terre 92 recevait l’ASVEL à 
la U Arena, à l’occasion de 
la 22e journée de Jeep® 
Élite. 15 220 personnes ont 
assisté à cette rencontre, un 

record en France pour un sport en salle. « C’est une belle surprise. On espérait approcher les 
10 000 pour battre le record de ProA. Cela récompense le travail de tout le monde. C’est une 
belle journée pour le basket français. Ça nous encourage à réitérer », a déclaré le manager 
général de Nanterre, Frédéric Donnadieu. Le précédent record, 14 665 personnes, datait de 
2009 lors de la finale du Championnat de France entre l’ASVEL et Orléans. 

Boxe thaï : les résultats du « Warriors Night IX » 

La neuvième édition du « Warrios Night » s’est déroulée 
le 5 mai dernier au Palais des Sports de Nanterre. 
Ce gala de Muay Thai, organisé par l’ancien grand 
champion Jo Prestia, a vu s’affronter des Français et 
des Thaïlandais. 

Les résultats :
Fabio Pinca : Vainqueur par KO face à Phetsanuan
Hamza Ngoto : Victoire aux points face à Charnachai
Dany Njiba : Victoire aux points face à Nathapum
Adam Noy : Victoire aux points face à Phetkaikeo
Ibrahim Kanoute : Défaite aux points face à Sirimongkol
Youssouf Ouattara : Victoire aux points face à Charndej

inauguration 
des trois courts 
de tennis couverts 
générateurs d’énergie 

Le 23 mai dernier, dans le cadre de 
la 9e édition du festival d’écologie 
urbaine EcoZone, Nanterre a célébré le 
mariage entre sport et environnement 
en inaugurant les premiers courts de 
tennis producteurs d’énergie solaire 
au Palais des sports Maurice Thorez. 
Plus confortable et plus accessible, 
cet équipement ouvre la voie d’un 
développement du tennis à Nanterre. 
Les trois courts sont ainsi disponibles 
à la location pour les particuliers, pour 
un tarif très abordable et, bien sûr, pour 
la pratique en club, dans le cadre du 
partenariat entre la ville et l’ES Nanterre. 
Le tennis, souvent considéré comme un 
sport élitiste, continue à Nanterre d’être 
accessible au plus grand nombre, dans 
l’esprit de la charte d’orientations du 
sport adoptée l’an dernier avec le 
mouvement sportif de la ville. 

La Coupe 
du monde 
de footBaLL  
retransmise sur les 
écrans de l’arena

Les 30 juin et 12 juillet derniers, les 
Nanterriens ont pu vibrer pour l’équipe 
de France de football lors de la Coupe du 
monde 2018 grâce aux retransmissions 
sur les deux écrans géants extérieurs 
de l’Arena de Nanterre. Ces rencontres 
riches en buts - 4-3 face à l’Argentine 
en huitième et 4-2 face à la Croatie 
en finale -, associées à deux journées 
d’animation du « foot qui rassemble », 
ont réuni plus de 8 000 acteurs et 
spectateurs.

©
 C

la
ire

 M
ac

el
 / 

Vi
lle

 d
e 

Na
nt

er
re

SpOrtMaG
Brèves

©
 C

la
ire

 M
ac

el
 / 

Vi
lle

 d
e 

Na
nt

er
re

©
 C

la
ire

 M
ac

el
 / 

Vi
lle

 d
e 

Na
nt

er
re

3



SpOrtMaG
Brèves

futsaL 
à Nanterre, le Kremlin-Bicêtre s’adjuge la finale 

Le 19 mai dernier, le gymnase 
Maurice-Thorez de Nanterre 
accueillait la finale de la Coupe 
nationale de futsal. Celle-ci a été 
remportée par le club du Kremlin-
Bicêtre Futsal face au Futsal Saône 
Mont d’Or (4-6 a.p.). Les Lyonnais 
avaient pourtant ouvert le score, avant 

d’encaisser quatre buts en moins de dix minutes. Il s’agit de la troisième Coupe nationale 
pour les Franciliens, après leurs succès en 2014 et 2016, et ils succèdent à l’Acces FC. 

handisport : le lhC continue de grandir 

Le Lutece Handisport Club est un club omnihandisport affilié en 2017-2018. Il propose, en 
compétition et en loisir, la pratique du futsal, du Goalball, du Torball ou encore de la Boccia aux 
sportifs en situation de handicap. Aujourd’hui, le club cumule une soixantaine de licenciés.  

1 400 joggeurs pour la course de l’espoir  

La sixième édition de la Course de l’espoir 
au Mont Valérien, dont l’organisation 
était confiée cette année à l’Étoile de 
Martin, a eu lieu le 24 juin dernier à 
Suresnes. Cette manifestation a réuni 
plus de 1 400 coureurs, de nombreux 
bénévoles et accompagnants. Imaginée 
en 2013 par Sylvie et Philippe Trayssac, 
en hommage à leur fils Maxime disparu 
des suites d’un cancer pédiatrique, cette 

course réunit depuis 5 ans des partenaires fidèles à travers les villes de Suresnes, Nanterre 
et Rueil-Malmaison. Un chèque de 125 000 euros a été remis aux équipes de chercheurs de 
Gustave Roussy et de l’Institut Curie.

nanterre, capitale du Double Dutch

Le palais des Sports de Nanterre accueille chaque année depuis 2016 le « Double Dutch 
Challenge », véritable compétition internationale de la discipline. Ce sport d’origine New-
Yorkaises mélange danses et acrobaties entre deux cordes à sauter. Un club nommé « Jeu 2 
cordes » donne d’ailleurs des cours pour les plus de 6 ans. 

L’apC, 
une pratique entre 
sport et spectacle 

Située à Nanterre, l’Association Les 
Professionnels du Catch (APC) est la 
première école de catch en France. 
Elle est ouverte aux personnes d’au 
moins 14 ans ayant déjà pratiqué de 
la lutte, du judo, de la gymnastique ou 
tout autre sport de combat. L’APC met 
à disposition son équipement ave-
nue Jenny pour les rencontres, mais 
s’entraîne au Centre sportif munici-
pal Evariste Galois avec un dojo de 
300 m², une salle avec ring de catch 
de 110 m², du matériel de gymnas-
tique, matelas et sacs de frappe.  

Tarif : 180 € l’année, assurance 
comprise

Le nanterre 
foot fauteuiL 
maintenu en D2 

à l’issue de la saison 2017-2018, le 
Nanterre Foot Fauteuil s’est maintenu 
en Division 2. La saison prochaine, le 
club aura le privilège d’organiser son 
week-end de championnat les 25, 26 
et 27 janvier 2019. Soit exactement, 
jour pour jour, à la date anniversaire... 
de ses 20 ans (26 janvier 1999). « Nous 
vous promettons pour ce formidable 
événement une très grande fête, en 
comptant sur votre présence, vous, 
nos supporters, et bien sûr l’ensemble 
de nos partenaires », peut-on lire sur 
la page Facebook du Nanterre Foot 
Fauteuil.
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taekwondo : un club ouvert à tous

Le club de Nanterre aussi appelé « Mugunghwa Tigers » a été fondé en 2009, et met chaque 
année en avant sa politique de l’« accessible à tous ». Débutants ou combattants aguerris, 
toutes les personnes intéressées de près ou de loin par cet art martial peuvent prendre une 
licence à partir de l’âge de 5 ans. 

Première édition 

du forum 
des sports
Le 8 septembre prochain aura lieu 
au Palais des Sports Maurice Thorez 
le 1er Forum des sports de Nanterre. 
De 9 h à 17 h, les habitants de la ville 
pourront découvrir l’ensemble des 
activités sportives proposées dans 
la commune. L’Entente Sportive de 

Nanterre, qui organisait son propre forum jusque-là, sera présente à l’événement avec ses 
plus de quarante disciplines, tout comme les autres associations sportives de la ville.    

sCore n’Co : restez connectés avec le sport 

Score n’co est un site internet et une application mobile au service aussi bien des fans 
de sports que des clubs qu’ils supportent. Il permet le suivi en direct de tous résultats et 
informations de vos équipes préférées, tout en offrant aux structures, professionnelles ou 
amateurs, la possibilité d’automatiser la communication de leurs actualités. Dès la rentrée 
de septembre, il sera accessible sur le site internet de la ville pour découvrir les résultats des 
sportifs nanterriens.

nanterre 
gLorifie 
l’un de ses héros

Le stade « Vincent Pascucci » est 
désormais le nouveau nom de l’ex-
Stade des Bords de Seine. Le conseil 
municipal de la ville, où Pascucci a 
d’ailleurs siégé pendant plusieurs 
années, a décidé de rendre hommage 
à cet ancien résistant, libérateur de la 
ville, disparu en mars 2017. 

 

nouveau 
terrain de jeu 
pour les fans de 
street workout

Les fans de musculation urbaine se 
réjouiront de la création d’un nouvel 
espace de street workout au sein de 
la ville de Nanterre. Déjà équipée du 
« Street Workout Parc » et de l’espace 
du « Parc du chemin de l’Île », elle 
voit arriver de nouveaux équipements 
situés dans le terrain d’évolution Paul 
Langevin.

Badminton 
à vos volants… 
et vos raquettes !

L’ESN cherche à toujours plus 
développer ses disciplines, et le 
badminton en fait partie. Avec 17 
entraînements différents par semaine, 
répartis dans trois gymnases, le club 
cherche à attirer novices comme 
compétiteurs dès l’âge de 9 ans. 

Le Basket, sport 
national à Nanterre 

Le Nanterre 92 est LA référence sportive 
de la ville. Depuis sa première saison en 
Pro B en 2004, le club de Jean Donna-
dieu affiche un palmarès remarquable : 
1 Championnat de France de PRO A 
(2013), 1 Championnat de France PRO 
B (2011), 2 Coupes de France (2014, 
2017), 1 EuroChallenge (2015) et 
1 Coupe d’Europe FIBA (2017).
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Nanterre est aujourd’hui en pointe sur des thématiques émergentes comme le sport féminin
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avec près de 20 000 
adhérents dans plus de 
trente clubs, nanterre 
est assurément une 
ville sportive. un chiffre 
impressionnant, fruit d’une 
politique sportive ambitieuse 
menée depuis plusieurs 
années par la municipalité.

p rès de 94 000 habitants, parmi lesquels 
20 000 adhérents dans des clubs 
sportifs de la Ville : à Nanterre, le 

sport est de mise. « Les progrès sont évidents 
depuis plusieurs années, la dynamique est au 
rendez-vous », confirme Patrick Jarry, maire de 
la Ville de Nanterre. Une progression qui doit 
beaucoup à la Charte d’orientations du sport, 
mise en place depuis un an et demi. « Elle a 
permis de formaliser la politique sportive et de 
la réaffirmer avec de nouveaux objectifs. Elle 
prend aussi en compte l’évolution du contexte 
national, à la fois sur le plan économique, et 
aussi sportif. Dans cette charte, nous avons 
inscrit le fait qu’à Nanterre cohabitaient aussi 
bien le sport de haut niveau que le sport pour 
tous, avec un accent fort dorénavant mis sur les 
pratiques émergentes comme le sport féminin, 
le handisport et le sport-santé ». Définir des 
priorités a permis à la municipalité de surfer 
sur une dynamique déjà forte : en un an, le 
nombre d’adhérents dans les clubs sportifs de 
la Ville a grossi de 25 %. Les Nanterriens ont 
le choix entre de nombreuses activités, avec 
plus de 4 000 heures de créneaux attribuées 
par semaine dans les équipements sportifs 
municipaux, plus de trente clubs sportifs, dont 
l’Entente Sportive Nanterre (ESN), le Service 
Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives (SUAPS) et le club Rathelot, les trois 
grands clubs omnisports de la Ville. « Le sport 
pour tous est la priorité de la Ville. Pour cela, il 
faut du sport spectacle pour donner envie aux 
jeunes de s’identifier et de pratiquer. Le basket 
sert notamment à cela ».

La vitrine Nanterre 92

La Ville de Nanterre a en effet le privilège 
de disposer d’un ambassadeur sportif 
de choix avec Nanterre 92, son club de 
basket. « Le basket dispose d’une histoire 
ancienne avec la Ville de Nanterre. C’est une 
discipline et un club qui se sont développés 
progressivement », souligne Rosy Stanislas, 
adjointe au Maire déléguée au sport. « Le club 
évolue désormais en Jeep® Elite et montre 
depuis déjà plusieurs saisons qu’il est l’un 

des meilleurs clubs français en récoltant de 
nombreux titres. Les Nanterriens ont adopté 
cette équipe, les différents matches sont 
devenus des rendez-vous majeurs pour la 
population. Le basket est ainsi le sport phare 
de la Ville ». Si Nanterre 92 est une vitrine qui 
fonctionne aussi bien, c’est aussi parce que 
le club n’oublie pas d’encourager le sport 
pour le plus grand nombre, avec un centre 
de formation performant et des interventions 
régulières auprès des collégiens et lycéens. « Il 
est important que les jeunes puissent avoir ce 
genre de modèle. En ce sens, Nanterre 92 est 
un véritable moteur de la pratique sportive au 
sein de la Ville ». Concernant ce fameux « sport 
spectacle », le basket n’est pas seul, puisque 
Nanterre brille également en boxe-thaï, en 
football, en natation, en athlétisme, mais aussi 
en rugby. « Le rugby devient un sport important 
dans notre Ville, avec le rapprochement 
majeur effectué entre le Racing 92 et le 
Racing Nanterre Rugby. Tout cela montre bien 
la dynamique sportive de la Ville et qu’il existe 
une véritable volonté de renforcer le caractère 
sportif de Nanterre. L’Arena de Nanterre en est 
la parfaite illustration ».

Des infrastructures 
en développement

L’Arena de Nanterre a ouvert ses portes il y a 
moins d’un an, en octobre 2017, et accueille 
les rencontres du Racing 92. Une installation 
qui permet à Nanterre de bénéficier de 

nouvelles perspectives concernant l’accueil 
d’événements sportifs, et qui témoigne de 
la volonté de la municipalité de développer 
son patrimoine d’installations sportives. « Le 
budget de la Ville, pour le fonctionnement du 
sport, est aujourd’hui de près de 11 millions 
d’euros. Concernant les investissements, 
sur les quinze dernières années, la Ville a 
investi près de 65 millions d’euros sur des 
rénovations ou sur la réalisation de nouveaux 
équipements », révèle Rosy Stanislas. « La 
toute dernière réalisation est d’ailleurs la 
construction de trois terrains de tennis 
générateurs d’énergie. Ils sont couverts 
d’un toit de plus de 2 300 mètres carrés 
de panneaux photovoltaïques. L’expansion 
du Palais des Sports a également été un 
chantier important. Cette installation est 
passée de 1 600 à 3 000 places et permet 
d’accueillir notre équipe de basket dans de 
bien meilleures conditions ». La municipalité 
fourmille de projets, elle qui voit dans le sport 
un facteur majeur de santé, d’éducation et 
d’insertion. « On va aussi avoir un nouveau 
terrain synthétique de football, qui a pour 
but d’accompagner le projet d’une école 
de foot dédiée au sport féminin. Tout cela 
se fait en lien avec l’ESN, qui a une section 
football de 800 adhérents. À Nanterre, nous 
avons environ 1 500 pratiquants de football, 
c’est une pratique populaire à laquelle 
la municipalité est attachée ». Une cité 
nanterrienne devenue un véritable exemple, 
où se mêlent harmonieusement sports 
populaires et pratiques modernes.
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Sport pour tous

d époussiérer le sport et encourager la 
pratique sportive des Nanterriens : 
l’objectif de la Charte d’orientations 

du sport était ambitieux. « Nous souhaitions 
revisiter la charte d’orientations du sport 
dont la dernière version datait de l’an 2000. 
Depuis, le paysage du sport a sensiblement 
évolué à Nanterre, et bon nombre de ces 
évolutions nécessitaient d’être intégrées 
à notre projet sportif local », explique ainsi 
Jean-Pierre Guily, président de l’Office 
Municipal de l’Éducation Physique et du Sport 
(OMEPS). La Ville de Nanterre et l’OMEPS 
se sont ainsi retroussé les manches afin 
de proposer une nouvelle mouture signée 
en mars 2017, et donc en place depuis un 
an et demi. Cette charte s’appuie sur huit 
orientations majeures : le sport au féminin, le 
handisport, les pratiques urbaines, le sport au 
service de l’éducation, l’insertion par le sport, 

les équipements, le territoire et le sport pour 
tous jusqu’au plus haut niveau. Au total, pas 
moins de 80 engagements ont été pris dans 
ce document. Force est de constater que, 
depuis un an et demi, la mayonnaise prend. 
Nanterre a ainsi gagné plusieurs milliers 
de licenciés depuis l’instauration de cette 
nouvelle charte, les habitants profitant de la 
concrétisation de nombreux engagements.

Succès pour 
l’apprentissage 
de la natation 

Cela se vérifie particulièrement auprès des 
jeunes. La Ville de Nanterre met à disposition, 
dès l’école primaire, son patrimoine 
immobilier sportif pour permettre aux enfants 
de s’épanouir par la pratique sportive. La 

en mars 2017, la 
ville de nanterre et 
l’office municipal 
de l’Éducation 
physique et du sport 
ont signé ensemble 
la nouvelle Charte 
d’orientations du 
sport. Celle-ci est 
articulée autour de 
huit grands axes et 
de 80 engagements.

UNe 
charte  
au service du sport pour tous

Nanterre, un paradis pour les adeptes du skateboard… © Ville de Nanterre
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natation est ainsi l’exemple parfait d’une 
activité populaire auprès des jeunes. « Nous 
avons un bassin d’apprentissage, et bien 
évidemment le Palais des Sports pour accueillir 
les maternelles et primaires dans le cadre du 
sport à l’école », explique Laurent Chavignier, 
chef de bassin. « Sur les maternelles, cela 
représente deux classes le matin et trois 
l’après-midi, du lundi au vendredi. Pour les 
primaires, ce sont douze classes le matin et 
six l’après-midi qui se rendent à la piscine 
olympique ». Le nombre d’élèves sensibilisés 
à la pratique de la natation est donc 
important, d’autant que la piscine du Palais 
des Sports propose également des créneaux 
gratuits d’apprentissage de la natation pour 
les enfants dès 6 ans. « Là aussi, ça se passe 
du lundi au vendredi avec une centaine de 
créneaux dans la semaine », révèle le chef de 

bassin. « C’est une organisation importante, 
avec un total de 16 maîtres-nageurs pour 
mettre tout cela en place. Nous avons aussi 
des créneaux d’apprentissage destinés aux 
adultes, mais nous avons la chance d’avoir 
une politique municipale principalement axée 
sur l’éducation et la jeunesse ».

Le sport périscolaire a 
le vent en poupe

Une politique dynamique qui permet aux 
élèves nanterriens de pouvoir pratiquer de 
nombreuses activités sportives, notamment 
au sein du cadre scolaire. « Il est vrai que, 
sur Nanterre, le sport scolaire dispose 
d’une dynamique importante », confirme 
Rosy Stanislas, adjointe au Maire déléguée 
au sport. « Chaque année scolaire, nous 
organisons des cycles pour les écoles de la 
ville. Des dossiers pédagogiques sont ainsi 
réalisés par les enseignants pour permettre 
à leurs classes de se lancer dans un sport 
précis. Nous organisons ce cycle qui, 
encadré par des éducateurs sportifs, permet 
ensuite à l’enseignant de devenir autonome. 
On fait cela dans beaucoup de disciplines 
comme le rugby, le double dutch, le tennis 
de table, le kin-ball, le basket, le volley, le 
handball, le cyclisme ou encore la danse ». 
Les élèves nanterriens peuvent également 
profiter d’une pratique sportive périscolaire, 
puisque de nombreuses passerelles sont 
mises en place entre la Ville de Nanterre, 
les associations et les clubs de la ville. « À 
Nanterre, bien avant la réforme des rythmes 
scolaires, nous avions misé sur le dispositif 
« Après l’école ». Les enfants peuvent ainsi 

s’inscrire au quotient familial pour pratiquer 
des activités sportives dans les gymnases de 
la ville sur les temps périscolaires. Suite à la 
réforme des rythmes scolaires, le dispositif 
s’est étendu à toutes les écoles. Aujourd’hui, 
nous avons 1 400 enfants qui pratiquent du 
sport dans ce cadre-là ». Cela concerne des 
disciplines « classiques », mais aussi des 
pratiques sportives modernes.

Des installations 
dédiées aux sports 
modernes

Les jeunes nanterriens peuvent d’ailleurs 
bénéficier d’installations de qualité et de 
proximité, afin de se lancer dans ces nouvelles 
pratiques. Le complexe sportif Paul-Vaillant-
Couturier en fait partie, lui qui est muni d’un 
skatepark extérieur, d’un terrain de foot/
basket, d’un boulodrome et d’un espace pour 
les familles. Depuis le printemps 2017, le 
parc urbain Hoche est également le théâtre 
des figures les plus spectaculaires, puisqu’un 
skatepark y a été bâti, proposant deux bowls 
et de nombreux modules. Pour les adeptes 
du skate, Nanterre est donc un véritable 
paradis. Le développement des pratiques 
urbaines a d’ailleurs été un élément pris en 
compte dans la nouvelle mouture de la Charte 
d’orientations du sport. Des pratiques libres, 
qui permettent de créer des liens avec les 
jeunes habitants des différents quartiers lors 
d’animations et de rencontres. Preuve, s’il en 
fallait une, que la pratique sportive demeure 
un levier important en termes d’éducation et 
d’inclusion sociale…

Le maire de Nanterre Patrick Jarry (à droite) et Jean-Pierre Guily ont souhaité revisiter la 
charte pour s’adapter aux évolutions du paysage sportif
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en 2024, nanterre 
accueillera les 

épreuves olympiques 
et paralympiques de 

gymnastique à l’arena 
de nanterre, mais aussi 

les phases finales du 
tournoi de handball. un 

rendez-vous majeur pour 
la cité nanterrienne qui 

participera donc à la 
grande fête olympique 

dans six ans.
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SpOrtMaG
Olympisme

NaNterre  
déjà prête pour 2024

La gymnastique 
rythmique prendra ses 
quartiers à Nanterre, 
huit ans après la 10e 
place de Kséniya 
Moustafaeva à Rio
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d ans un peu moins de six ans, Paris 
sera le centre du monde. La capitale 
a en effet obtenu, en septembre 

2017, l’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques 2024. Uniquement Paris ? 
Non ! C’est bien le territoire français qui est 
impliqué dans cette candidature. En 2024, 
on retrouvera notamment le football dans 
des villes majeures comme Lyon, Toulouse, 
Bordeaux, Lille et Marseille. La cité phocéenne 
a également été retenue pour accueillir 
l’ensemble des épreuves de voile. Une 
« délocalisation » qui concerne aussi l’Île-de-
France, avec Vaires-sur-Marne (canoë-kayak 
et aviron), Élancourt (VTT), Saint-Quentin-
en-Yvelines (cyclisme sur piste et golf)... 
et bien évidemment Nanterre. L’Arena de 
Nanterre, d’une capacité de 32 000 places 
pour les événements sportifs, accueillera les 
épreuves de gymnastique rythmique et de 
gymnastique artistique, mais aussi les phases 
finales du tournoi de handball. Accueillir ces 
disciplines est loin d’être anodin pour la cité 
nanterrienne : en effet, la gymnastique et le 
handball font partie des sports pratiqués au 
Centre sportif du Mont Valérien, équipement 
municipal créé en 2007. Recevoir les Jeux 
olympiques et paralympiques à Nanterre 
est évidemment la perspective d’un fort 
développement pour ces sports. « Pour l’ESN 
et le sport à Nanterre, l’accueil de ces Jeux 
est évidemment un aboutissement et une 
vraie récompense », confirme Samuel Rijik, 
président de l’Entente Sportive Nanterre.

L’Arena de Nanterre, 
cadre majestueux

La gymnastique artistique fait partie des dis-
ciplines classiques du programme olympique, 
puisque ce sport est présent aux JO depuis 
1896. Dans six ans, les meilleurs gymnastes 
de la planète seront au rendez-vous à Nanterre. 
Les compétitions féminines seront composées 
des barres asymétriques, de la compétition par 
équipes, du concours multiple individuel, des 
exercices au sol, de la poutre et du saut de 
cheval. Côté masculin, les anneaux, la barre 
fixe, les barres parallèles, le cheval d’arçons, la 
compétition par équipes, le concours multiple 
individuel, les exercices au sol et le saut de 
cheval seront au programme. Que ce soit chez 
les hommes ou chez les femmes, les repré-
sentants tricolores sont d’ailleurs habitués à 
briller en gymnastique artistique lors des Jeux 
olympiques et paralympiques. La dernière 
médaille remonte à 2012 avec le bronze 
d’Hamilton Sabot aux barres parallèles. Huit 
ans plus tôt, Émilie Le Pennec avait créé la 
surprise en devenant championne olympique 
aux barres asymétriques à Athènes, décro-
chant ainsi la première médaille d’or olym-
pique de la France en gymnastique.

Émilie Le Pennec 
comme ambassadrice
Vingt ans après son sacre, c’est en tant 
qu’observatrice avisée que l’ancienne gym-
naste scrutera les performances françaises, 
d’autant que les compétitions auront lieu 
à Nanterre, ville dont elle est originaire. En 
2004, à son retour d’Athènes, celle qui était 
alors âgée de seize ans avait d’ailleurs été fê-
tée et célébrée dans sa ville. Émilie Le Pennec 
n’a pas oublié d’où elle vient puisqu’elle a 
participé au succès de l’attribution des Jeux 
2024 à Paris. En avril 2016, l’ancienne gym-
naste, devenue kinésithérapeute, était venue 
présenter aux Nanterriens la candidature pa-
risienne dans le cadre des Assises de la ville 
« Nanterre change avec vous ! ». Elle était 
alors accompagnée de Thierry Rey, conseil-
ler spécial de la candidature à l’époque. Une 
présentation qui a permis aux Nanterriens de 
se sentir concernés par cette candidature, 
eux qui verront donc évoluer les meilleurs 
gymnastes de la planète en 2024.

Le handball aussi 
au rendez-vous
La gymnastique rythmique sera également 
au rendez-vous des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024 à Nanterre. Une discipline 
relativement jeune qui fêtera ses quarante 
ans de présence au programme olympique 
à l’occasion des JO de Paris. Réservé à la 
gent féminine, ce sport comprend la corde, 
le ruban, le cerceau, le ballon et les massues. 
« Aujourd’hui, sur Nanterre, nous avons 300 
adhérentes dans cette discipline. C’est un 
chiffre en hausse et qui pourrait continuer à 
grimper avec l’accueil des Jeux », se réjouit 
Olga Knoll, professeur de gymnastique 
rythmique à Nanterre. « Ces Jeux, c’est un 
rêve. On espère bien que la France va briller 
et que, peut-être, l’une de nos adhérentes 
sera présente en 2024 ». En attendant, c’est 

la Tricolore Kséniya Moustafaeva, qui évolue 
parfois à Nanterre lors d’entraînements ou 
de démonstrations, qui incarne la principale 
chance tricolore. Des gymnastes à retrouver 
lors de la première semaine des Jeux, alors 
que la deuxième semaine sera consacrée 
aux phases finales de handball. La Fédération 
Française de Handball souhaitait un cadre 
majestueux pour ce rendez-vous et a donc 
opté pour l’Arena de Nanterre. Une enceinte 
dans laquelle les handballeurs tricolores seront 
forcément très attendus, eux qui sont habitués 
à monter sur le podium tous les quatre ans. Les 
Experts sont d’ailleurs un formidable exemple 
de réussite pour les jeunes handballeurs 
nanterriens. Ancien club de deuxième division, 
l’ESN est aujourd’hui une véritable pépinière 
de talents. L’équipe de France de handball, 
qui véhicule humilité et sérieux au service du 
succès, est forcément un exemple parfait pour 
ces jeunes pratiquants.

Nanterre aux côtés 
de Paris 2024
Voir les Tricolores briller à domicile, c’est 
forcément le souhait de la Ville de Nanterre. 
« Nanterre a souhaité être aux côtés de la 
Ville de Paris concernant cette candidature. 
Ainsi, plusieurs épreuves se dérouleront à 
l’Arena de Nanterre, ce qui est forcément une 
grande satisfaction », confirme Rosy Stanislas, 
adjointe au Maire déléguée au sport. « Le 
souhait de la municipalité est que toute la Ville 
et ses habitants soient largement associés au 
plus grand événement planétaire que sont les 
Jeux olympiques et paralympiques. À ce stade, 
nous nous mobilisons pour que cette grande 
fête soit une véritable fête populaire, accessible 
à tous nos concitoyens, étant donné qu’elle se 
déroulera dans leur ville. Nous voulons faire 
de ces Jeux à Nanterre un grand moment 
de rassemblement et de partage ». Qu’on se 
le dise, Nanterre est d’ores et déjà dans les 
starting-blocks en vue de Paris 2024.

Les Experts, un formidable exemple de réussite pour les jeunes handballeurs nanterriens
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SpOrtMaG
Action citoyenne

NaNterre  
mise sur le sport-santé

L’aquagym fait partie de la vingtaine d’activités proposées par l’association Cigalon sur le Roc
© Claire Macel / Ville de Nanterre
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s i la thématique du sport-santé 
prend de plus en plus d’ampleur ces 
dernières années, c’est un combat de 

longue date à Nanterre. « Le centre médico-
sportif fonctionne depuis 1985. Nous nous 
sommes toujours positionnés sur une optique 
de sport-santé, afin de permettre aux sportifs 
de bénéficier des soins et des compétences 
médicales dont ils peuvent avoir besoin », 
détaille le docteur Marc Guérin. « Mais nous 
apportons également aux gens tout ce que 
le sport peut avoir d’intéressant concernant 
leur santé ». Avec le développement du 
sport sur ordonnance, le centre médico-
sportif de Nanterre accueille ainsi de plus 
en plus de personnes désireuses de se 
mettre au sport pour améliorer leur santé. 
« Le but est d’apporter à des gens qui en ont 
besoin les bienfaits de l’activité physique et 
sportive, en tant que moyen thérapeutique. 
C’est une thématique qui s’est développée 
dernièrement avec le sport sur ordonnance, 
et qui était loin d’être une évidence pour 
beaucoup de médecins en 1985, lorsque 
nous lancions le centre médico-sportif ». 
Aujourd’hui, la structure accueille environ 80 
enfants et 170 adultes.

Une labellisation 
« Prescri’forme »

L’équipe du centre médico-sportif, qui 
est composée de médecins du sport, 
d’une infirmière, d’une diététicienne, d’un 
comportementaliste et d’un ostéopathe, 
propose la délivrance de certificats d’aptitude 
à la pratique sportive, avec des consultations 
gratuites pour les habitants de Nanterre, des 
consultations de traumatologie, mais aussi 
un programme de dépistage et de lutte contre 
l’obésité chez l’enfant par l’intégration d’une 
activité sportive. « On propose également des 

formations complémentaires sport-santé qui 
permettent de former des éducateurs sportifs 
à cette thématique. En collaboration avec 
l’Office Municipal de l’Éducation Physique et 
du Sport (OMEPS), nous avons également mis 
en place un programme de séances d’activités 
physiques destinées à des personnes qui en 
ont besoin. Le but est d’apprendre à ces 
personnes à gérer leur activité physique en 
fonction de leur pathologie ». Désormais, le 
centre médico-sportif de Nanterre cherche 
surtout à « augmenter les créneaux pour 
accueillir plus de personnes. C’est en tout cas 
notre objectif », assure le docteur Guérin. La 
structure peut compter sur une labellisation 
« Prescri’forme ». Cette mesure vise à faciliter 
la prescription de sport par les médecins 
traitants, en mettant à leur disposition un site 
Internet référençant les 600 centres médico-
sportifs homologués « santé sport ».

L’ESN, acteur majeur

Miser sur le sport-santé est d’ailleurs le fruit 
d’une forte volonté municipale. « C’est un 
projet qui émane de l’OMEPS et de la Ville 
pour s’intégrer dans un nouveau dispositif 
ministériel de prescription du sport pour la 
santé », explique Philippe Quillateau, directeur 
des sports de la Ville de Nanterre. « Cela 
s’appuie sur l’OMEPS, qui dispense un certain 
nombre d’activités, mais aussi sur des clubs 
existants comme l’Entente Sportive Nanterre ». 
L’ESN, club aux près de 9 000 licenciés, s’est 
en effet positionné avec efficacité sur ce 
créneau du sport-santé. « Il y a une véritable 
volonté de favoriser la santé à travers les 
activités que nous proposons », confirme 
Samuel Rijik, président de l’Entente Sportive 
Nanterre. « Depuis une dizaine d’années, une 

nouvelle équipe est à la tête de l’ESN, et il est 
vrai que nous avons voulu mettre l’accent sur 
cette thématique. Nous sommes notamment 
un partenaire majeur de l’OMEPS, avec lequel 
nous mettons en place de nombreux projets ». 
Acteur majeur du sport à Nanterre, l’ESN a 
évidemment constaté que le bien-être attire 
de plus en plus ses adhérents. « Les activités 
liées au bien-être et à la santé ont en effet 
beaucoup de succès. Je pense notamment à 
la musculation, la gymnastique, le pilates, le 
yoga, la marche ou encore la randonnée. Ce 
sont des pratiques de loisirs sur lesquelles 
l’aspect compétitif n’est pas présent et 
c’est aussi ce qui attire les gens. Au niveau 
des créneaux, il n’est pas toujours facile 
de concilier la pratique du sport santé et la 
pratique classique, mais on y travaille ! ». 

Le bien-être 
plaît aux Nanterriens

Une bonne santé passe aussi par la pratique 
d’activités précises favorisant le bien-être. à 
Nanterre, plusieurs associations en proposent, 
dont Cigalon sur le Roc. Cette dernière 
accueille 2 000 à 3 000 personnes par an. 
Jamel Mazouzi, président de l’association, l’a 
d’ailleurs constaté, les Nanterriens semblent 
de plus en plus intéressés par les activités 
de bien-être. « Un nombre croissant de 
personnes pratique la zumba, le pilates ou 
encore le postural ball, qui sont des activités 
intimement liées au bien-être ». Au sein de 
Cigalon sur le Roc, le fonctionnement est 
uniquement basé sur le bénévolat. C’est bien 
là l’essentiel avec le sport-santé : encourager 
les habitants à faire du sport pour favoriser 
leur bien-être.

Le centre médico-sportif permet aux personnes qui en ont besoin de se mettre au sport pour améliorer leur santé
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avec le 
développement du 
sport sur ordonnance, 
le sport-santé est 
devenu en enjeu 
sociétal majeur. À 
nanterre, la ville est en 
pointe sur le sujet grâce 
à l’action du centre 
médico-sportif, mais 
aussi l’entente sportive 
de nanterre.
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© Ville de Nanterre

L’élite 
nanterrienne 

au rendez-vous

SpOrtMaG
élite

Fille de l’ancien sélectionneur des Bleus, Victoire Domenech brille déjà par ses performances…

année après année, nanterre fait parler d’elle sur la scène nationale 
grâce au sport de haut niveau. Le basket y est bien sûr pour beaucoup, 

mais d’autres disciplines arrivent à tirer leur épingle du jeu.
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L a ville de Nanterre est une terre de 
talents. De nombreuses disciplines 
sont le symbole de cette réussite, la 

principale étant bien évidemment le basket. 
Depuis de nombreuses années, Nanterre 
92 enchaîne les titres en comptant sur un 
centre de formation de qualité et sur de jolis 
coups réalisés sur le marché des transferts. 
Plusieurs jeunes éléments passés dans 
les mains du coach Pascal Donnadieu 
évoluent désormais au plus haut niveau, 
en NBA comme Evan Fournier (Orlando) 
ou tout simplement dans de grands clubs 
européens et en équipe de France comme 
Mouhammadou Jaiteh, Edwin Jackson ou 
encore Adrien Moerman. Au fil des années, 
Nanterre 92 s’est ainsi forgé l’image d’un 
club qui donne leur chance aux jeunes 
basketteurs.

Le football, 
exemple de réussite

Si le club de Nanterre 92 incarne cette 
réussite au plus haut niveau, l’Entente 
Sportive Nanterre n’est pas en reste. Fondé 
en 1925, ce club multisports est ancré dans 
la vie sportive nanterrienne, lui qui propose 
50 activités sportives et compte 9 000 
adhérents. Le football est évidemment l’une 
des disciplines les plus populaires, d’autant 
que certaines jeunes pousses de l’ESN 
arrivent à se frayer un chemin jusqu’au 
monde professionnel. C’est notamment le 
cas de Saad Amouri qui a rejoint le centre 
de formation de l’En Avant Guingamp la 
saison passée. Depuis plusieurs semaines, 
c’est le jeune Bakary Kaboré, né en 2000, 
qui a intégré le centre de formation du 
Havre qui évolue en Ligue 2. Pour les jeunes 
footballeurs de l’ESN, le plus bel exemple 
de réussite demeure Mario Lemina, ancien 
joueur de Marseille et de la Juventus Turin, 
qui a commencé le football à Nanterre à 
l’âge de 7 ans et qui évolue désormais à 
Southampton, en Premier League. Sans 
oublier Abdoulay Diaby, champion de 
Belgique avec le FC Bruges et désormais 
joueur du Sporting Portugal, mais aussi 
Cheick Timite, qui évolue désormais en 
Ligue 1 du côté d’Amiens.

La réussite de l’Entente Sportive Nanterre 
s’exprime également en natation. Début 
2018, l’ESN a remporté, pour la première 
fois de son histoire, les championnats de 
France interclubs des maîtres. Face à 78 
équipes, les Nanterriens ont su se montrer 
les plus forts, à l’image de Serge Guérin, 
recordman de France du 400 m nage libre 
en C8 (60-64 ans), et de Nicolas Granger, 
désormais nouveau détenteur du record 
du monde du 200 m 4 nages en C6 (50-

54 ans). Les jeunes du club ne sont pas 
en reste, puisqu’une certaine Victoire 
Domenech, fille d’Estelle Denis et de 
l’ancien sélectionneur des Bleus, a participé 
cette année à ses premiers championnats 
de France seniors... à 14 ans seulement ! 
Avec, à la clé, un nouveau record personnel 
sur 100 m brasse.

Résultats probants 
pour les sports 
de combat

Preuve de la diversité des pratiques 
proposées, l’Entente Sportive Nanterre 
brille aussi dans les sports de combat. Le 
muay thaï en fait partie. Cette discipline 
ludique attire de nombreux jeunes et obtient 
d’excellents résultats. Le mérite en revient 
énormément à Kouider Abdelmoumeni et 
à Farid Rezzag, anciens grands champions 
de la discipline et qui œuvrent aujourd’hui 
à la progression des jeunes nanterriens. 
Abdelramane Rezzag est ainsi champion 
de France 2017 et 2018 de muay thaï chez 
les juniors, tandis que Younouss Bathily a, 
lui, obtenu le titre national cette année, en 
seniors, dans la catégorie des 81 kg. Sans 
oublier Ilyes Abougazal et Wassim Mahani, 
qui multiplient les victoires chez les minimes 
et les cadets. La discipline a donc encore de 
beaux jours devant elle à Nanterre.

L’ESN affiche également des résultats pro-
bants en karaté. Pas moins de 150 adhé-
rents pratiquent cette discipline au sein du 
club. Anh-Lys Ravaine est l’une des plus 
dignes représentantes avec une troisième 
place obtenue lors de la dernière Coupe 
de France, au mois de février, en catégorie 
junior. à l’ES Nanterre, les jeunes karatékas 
apprennent les bases techniques de la dis-

cipline, mais aussi les règles de comporte-
ment indispensables : politesse, respect et 
discipline. De jeunes nanterriens évidem-
ment, particulièrement motivés par la pers-
pective de voir leur sport devenir discipline 
olympique dès 2020 lors des JO de Tokyo.

Le rugby féminin lié 
au Racing 92

Courir après les titres et les records, le 
Nanterre Athletic Club connaît. Au mois 
d’avril dernier, Émily de La Bruyère a ainsi 
obtenu une magnifique médaille d’argent 
sur 10 000 m, lors des championnats 
de France d’athlétisme sur piste. La 
représentante du NAC, âgée de 25 ans, a 
parfaitement géré sa course pour devenir 
vice-championne de France. Une bonne 
nouvelle n’arrivant jamais seule, l’entente 
Wh Suresnes - Nanterre AC a gagné sa 
place en division supérieure. Grâce aux 
belles performances de ses athlètes lors des 
championnats interclubs en mai dernier, elle 
évolue désormais en Promo N2A.

Les Hauts-de-Seine sont également une 
terre de rugby, en particulier grâce aux 
performances du Racing 92. Le club 
dirigé par Jacky Lorenzetti dispose d’un 
partenariat fort avec le Racing Nanterre 
Rugby, présidé par Marc Chevallier. Depuis 
2012, les féminines du RNR représentent le 
Racing 92 et évoluent en Élite 2. L’objectif 
étant bien évidemment de retrouver le plus 
haut niveau dans les années à venir. L’école 
de rugby du RNR est également un témoin 
fort du partenariat entre les deux entités. 
Chaque année, elle est ainsi parrainée par 
plusieurs joueurs professionnels du Racing 
92. Pour le club évoluant en Top 14, il s’agit 
là d’un réservoir très intéressant avec des 
jeunes évoluant des U6 aux U14.

Les Hauts-de-Seine, terre de rugby chez les hommes… mais également chez les femmes
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