
 

Le 1er février 2021 
 
 

- INVITATION PRESSE - 
 

SOP 2021 : LE HOCKEY SUR GAZON PREND RENDEZ-VOUS AVEC 
L’OLYMPISME AU STADE DÉPARTEMENTAL YVES-DU-MANOIR 

Mercredi 3 février à 10 heures au Stade départemental Yves-du-Manoir 
 
 

Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, se rendra au stade 
départemental Yves-du-Manoir à Colombes pour lancer la Semaine Olympique et 
Paralympique (SOP) dans les Hauts-de-Seine, organisée cette année du 1er au 6 
février, en présence d’Isabelle Jouin, Présidente de la Fédération Française de hockey 
et d’Olivier Moreau, Président du Comité Départemental de hockey sur gazon.  
 
A Colombes, cent ans après les JO de 1924, le stade départemental Yves-du-Manoir 
s’apprête à renouer avec l’olympisme. Futur lieu d’entrainement et de compétition des Jeux 
de Paris 2024 pour le hockey sur gazon, le site va prochainement entrer dans une vaste 
opération de transformation. Mercredi 3 février, de grands champions et des membres des 
Equipes de France de hockey sur gazon, viendront faire découvrir cette discipline à des 
écoliers et collégiens altoséquanais. 
 
A cette occasion, le Département des Hauts-de-Seine met en place une exposition 
historique sur le stade départemental Yves-du-Manoir, des Jeux de 1924 jusqu’à nos 
jours. 19 photos retracent l’odyssée sportive du stade : le défilé des 3 000 athlètes pour la 
cérémonie d’ouverture des huitièmes Jeux olympiques, les grands rendez-vous et les 
figures du monde sportif qui s’y sont succédé en athlétisme, rugby, football, boxe, hockey 
féminin…  
 
Déroulé : 
 

> 10h : Visite de l’exposition sur le stade Yves-du-Manoir des Jeux de 1924 à nos jours, 
en présence de deux athlètes paralympiques, Emmanuelle Mörch (tennis fauteuil 
paralympique, simple et double) et Moez El Assine (escrime paralympique, fleuret et 
sabre), de Lucie Erhmann, gardienne de l’Equipe de France de Hockey sur gazon, et de 
Mathis Bezier, joueur de l’Equipe de France U21 de Hockey sur gazon, 
 

> 10h15 : Passage sur la pelouse olympique, rencontre et photos avec les groupes 
d’associations sportives des collèges Romain Roland (Le Plessis-Robinson), Jean-
Baptiste Clément (Colombes), Henri Bergson (Garches), Vincent Van Gogh (Clichy-la-
Garenne), Maison Blanche (Clamart), Saint-Nicolas (Issy-les-Moulineaux), Edouard 
Manet (Villeneuve-la-Garenne) et Michelet (Vanves), 
 

> 10h20 : Passage du relais de la Semaine olympique et paralympique au Président du 
Département par l’un des athlètes, suivi de prises de paroles. 
 
 
Rendez-vous mercredi 3 février à 10 heures au stade départemental Yves-du-Manoir, 

112 rue François Faber à Colombes 
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