
 

   Communiqué de presse 
Nanterre, le  octobre   

 
LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, PARRAIN DU MATCH 

RACING 92 / MONTPELLIER HÉRAULT RUGBY 
 

Samedi 22 octobre à 15h à Paris La Défense Arena à Nanterre 
 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, assistera au match qui 
opposera le Racing 92, « Club des Hauts-de-Seine » au champion de France en titre, le 
Montpellier Hérault Rugby, dans le cadre de la huitième journée de cette saison du Top 14. 2 000 
jeunes du territoire sont invités à ce match, sur la thématique « Jeunesse et Sport », qui se jouera 
à Paris La Défense Arena. Les clubs partenaires des Hauts-de-Seine présenteront également 
leurs disciplines dans les coursives du stade, à tous les supporters présents pour le match. 
 
2 000 jeunes invités par le Département 
 
Parmi les jeunes invités, on compte : des jeunes inscrits au dispositif départemental « Vacan’Sports 
Hauts-de-Seine », des jeunes issus des collèges du territoire, des jeunes licenciés à l’UNSS des Hauts-
de-Seine, des jeunes pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des jeunes en 
situation de handicap, des jeunes des écoles de rugby des clubs des Hauts-de-Seine, et des bénévoles. 
 
21 jeunes en situation de handicap formeront une haie d’honneur sur l’esplanade de Paris La Défense 
Arena pour accompagner l’arrivée des joueurs du Racing 92. Près d’une vingtaine de jeunes, issus du 
collège Les Martinets à Rueil-Malmaison, habillés aux couleurs du Département, formeront quant à eux 
une haie d’honneur pour l’entrée des joueurs sur le terrain. En avant match, ils auront eu l’occasion de 
rencontrer les joueurs lors d’une séance de dédicaces et de photos.  
 
La part belle aux « Clubs des Hauts-de-Seine »  
 
Durant toute la période d’avant match, les six clubs partenaires des Hauts-de-Seine - BLR 92 pour le 
fleuret, Boulogne 92 pour l’aviron, les Metropolitans 92 et Nanterre 92 pour le basket, le CAMontrouge 
pour le hockey sur gazon et Paris 92 pour le handball féminin - proposeront des animations au le public 
venu assister au match, dans les coursives de Paris la Défense Arena. 
 
Les supporters pourront tenter leur chance lors d’un jeu sur l’écran géant à la mi-temps pour gagner : 2 
places pour assister à un match des Metropolitans 92, 2 places pour assister à un match de Nanterre 
92 ou encore un maillot dédicacé par les joueurs du Racing 92. 
 
Lors de la mi-temps également, des jeunes filles du club de rugby de Suresnes/Nanterre, lanceront 80 
ballons de rugby du Département/Racing 92 et des peluches dans les tribunes afin de les offrir au public. 
 
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 notamment 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 CAMontrouge, club partenaire 
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