LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE PARTENAIRE DES
METROPOLITANS 92
Le Département des Hauts-de-Seine devient partenaire des Metropolitans 92, qui rejoint les clubs
des Hauts-de-Seine aux côtés de Nanterre 92 (basket), Paris 92 (handball), Boulogne 92 (aviron),
BLR 92 (escrime) et du Racing 92 (rugby).
Depuis de nombreuses années, le Département des Hauts-deSeine accompagne le sport de haut niveau, élément moteur pour
développer la pratique pour tous. Labellisé Terre de Jeux 2024,
le Département est très engagé dans la perspective de Paris
2024, ainsi que dans une politique ambitieuse de soutien
renforcé auprès des clubs et des sportifs de haut niveau, afin de
partager avec le plus grand nombre, et tout particulièrement la
jeunesse, les valeurs d’exemplarité et la capacité d’incitation du
sport de haut niveau.
Pour la saison 2021/2022, l’équipe première des Metropolitans
92 évolue, tout comme celle de Nanterre 92, en Championnat de
France Betclic Elite. Les Metropolitans 92 sont également
engagés, cette saison, en EuroCup et en Coupe de France. Cette
réussite au plus haut niveau récompense une politique sportive
ambitieuse, qui s’est construite à travers la formation des jeunes.
Il s’agit de l’un des axes essentiels du développement des
Metropolitans 92.
L’engagement du Département vient renforcer le soutien des
villes de Boulogne-Billancourt et Levallois-Perret.
« Depuis plusieurs années déjà, le Département des Hauts-de-Seine apporte son soutien aux nombreux
clubs de haut niveau présents sur le territoire alto-séquanais. Aujourd’hui nous nous engageons plus
fortement et de manière pérenne aux côtés des Metropolitans 92, qui deviennent officiellement le
sixième Club des Hauts-de-Seine.
Les valeurs collectives de solidarité, de respect et de dépassement de soi, que le club des Metropolitans
92 porte avec force, rejoignent celles que nous défendons pour le Département. » Georges Siffredi,
Président du Département des Hauts-de-Seine.
Un soutien global de 500 k€ sera alloué au club par le Département des Hauts-de-Seine, pour la saison
2021/2022.

