
 

   Communiqué de presse 
Nanterre, le  janvier   

 
LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, 

PARRAIN DU MATCH NANTERRE 92 / CHOLET BASKET 
 

Samedi 7 janvier 2023 à 20h au Palais des Sports de Nanterre 
 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera représenté par Daniel 
Courtès, Conseiller départemental délégué au Sport, au match qui opposera le Nanterre 92,            
« Club des Hauts-de-Seine » au Cholet Basket, dans le cadre de la seizième journée du 
championnat Betclic Elite. A cette occasion, 100 jeunes du territoire alto séquanais sont invités 
à ce match par le Département. 
 
100 jeunes invités par le Département 
 

Parmi les jeunes invités, on compte : des jeunes des collèges du territoire (Robert Paparemborde à 
Colombes, Les Bouvets à Puteaux et Louis Pasteur à Neuilly-sur-Seine) ainsi que des jeunes des 
associations sportives UNSS basket des Hauts-de-Seine. 
 
Des collégiens à l’honneur 
 

Une vingtaine de jeunes, du collège Robert Paparemborde à Colombes, formeront une haie d’honneur 
pour accompagner l’entrée des joueurs de Nanterre 92 sur le terrain avant le match. 
Ils auront également l’occasion de prendre une photo avec les joueurs, en présence de Daniel Courtès, 
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine délégué au Sport, et Frédéric Donnadieu, Président de 
Nanterre 92, juste avant le début du match. 
 
Cette opération de parrainage témoigne de l’engagement fort du Département des Hauts-de-Seine en 
faveur du sport, à travers une politique de promotion et de développement du sport pour tous, sous 
toutes ses formes et notamment en direction des jeunes, à travers les valeurs suivantes : « Ténacité, 
courage, solidarité ». 
 
Le Département des Hauts-de-Seine, terre de sports :  
 

• Rugby : 5 569 licenciés pour 29 clubs donc le Racing 92, « Club des Hauts-de-Seine » 
• Basket : 6 642 licenciés pour 34 clubs dont le Nanterre 92 et les Metropolitans 92, « Clubs des 

Hauts-de-Seine » 
• Handball : 5 030 licenciés pour 27 clubs dont Paris 92, « Club des Hauts-de-Seine » 
• Escrime : 2 409 licenciés pour 28 clubs dont BLR 92, « Club des Hauts-de-Seine » 
• Aviron : 1 700 licenciés pour 4 clubs dont Boulogne 92, « Club des Hauts-de-Seine » 
• Hockey sur gazon : 475 licenciés pour 4 clubs dont le CAM 92, « Club des Hauts-de-Seine » 
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