Première pierre du complexe sportif des Bas-Coquarts
Bourg-la-Reine – Samedi 24 septembre – 10 heures
Discours de Monsieur Georges Siffredi
Président du Département des Hauts-de-Seine

Monsieur le Maire, Cher Patrick,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Vice-Président de la Région en charge des Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président-Directeur-Général,
Mesdames et Messieurs les athlètes,
Mesdames et Messieurs,
Cette première pierre vient donner un nouvel élan au complexe sportif des Bas-Coquarts, un lieu où se
déroulent des évènements sportifs qui rayonnent à travers tout notre Département, et même au-delà de
nos frontières, comme le rendez-vous annuel du challenge international d’escrime, un moment
incontournable dans l’univers de ce sport !
Alors, bien sûr, c’est avec plaisir que nous vous accompagnons, dans le cadre de notre contrat de
développement Ville/Département, à hauteur de 5,5 millions d’euros, soit 62% de l’investissement, pour
ce beau projet de réhabilitation et de reconstruction partielle de cette infrastructure sportive, tout comme
nous le faisons pour les 36 communes des Hauts-de-Seine qui nous sollicitent, lorsqu’elles souhaitent
rénover les équipements qui sont les lieux d’entrainement et de compétition des clubs sportifs et des
associations.
Ce chiffre illustre tous nos efforts pour que notre territoire soit maillé, aussi finement que possible, avec
des équipements à la hauteur de nos ambitions pour le sport dans le Département.
Cet aspect est stratégique, car les gymnases, les dojos, les terrains de tennis, les pistes d’athlétisme,
sont autant de lieux essentiels pour la démocratisation du sport.
Cela peut sonner comme une évidence, mais sans équipements de bonne qualité, en nombre suffisant,
le développement du sport pour tous est nécessairement bridé.
Bridé par manque de moyens, par une attractivité moindre, ou tout simplement à cause d’un nombre de
créneaux horaires insuffisant.
Tous les sportifs, et les champions internationaux qui nous font l’honneur d’être à nos côtés aujourd’hui
ne me contrediront sans doute pas, ont débuté, un jour, dans une salle de leur ville, avant de progresser,
et même d’atteindre des sphères tellement élevées, dans votre cas, que vous avez besoin d’espaces
répondant aux normes et aux exigences du plus haut niveau mondial.
Cette première pierre que nous posons symboliquement aujourd’hui, c’est le début de l’histoire d’un
bâtiment qui verra grandir, nous l’espérons, les champions de demain, mais dont le sol sera foulé
également par de nombreux Réginaburgiens, pour le simple plaisir de faire du sport.
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Vous connaissez bien, ici, dans la ville du Club de fleuret BLR92, et de la section judo de l’Association
Sportive de Bourg-la-Reine, qui bénéficie de notre soutien, tout le volontarisme de notre Département
pour accompagner le développement du sport de haut niveau.
Pour encourager les sportifs de talent à s’épanouir sur notre territoire, et leur permettre de progresser
dans les meilleures conditions, nous avons mis en place de nombreux dispositifs complémentaires.
Les six clubs des Hauts-de-Seine sont nos ambassadeurs au plus haut niveau, et notre volonté, en les
soutenant, est d’améliorer les conditions dans lesquelles ces équipes d’exception évoluent, car nous
souhaitons vraiment que ceux qui portent nos couleurs décrochent les meilleurs résultats possibles, et
je dois l’avouer, nous sommes rarement déçus à ce sujet.
En parallèle, nous avons déployé un dispositif à destination de l’ensemble des clubs altoséquanais qui
évoluent dans les premières divisions nationales, dans toutes les disciplines, pour renforcer notre
soutien financier, dans la même logique de soutien au haut niveau.
Bien sûr, nous portons également une attention particulière au para-sport, qui bénéficie du soutien sans
faille du Département.
Au-delà du développement d’un écosystème d’équipements de référence favorisant la pratique sportive
des meilleurs, du soutien financier aux acteurs de premier plan, nous soutenons aussi la formation des
jeunes.
Notre rôle, en tant que collectivité, est de faciliter le travail des nombreux centres de formation de grande
qualité que nous avons la chance de compter dans notre Département, pour former les champions de
demain, attirer de nouveaux licenciés, et fidéliser les jeunes prometteurs qui débutent leur carrière dans
nos clubs et nos associations sportives.
Le moteur de notre engagement pour le sport et le para-sport de haut niveau, ce sont les valeurs qu’ils
véhiculent et qui constituent un véritable exemple pour notre jeunesse.
Sans persévérance, sans humilité, sans sacrifice, sans respect de l’adversaire ni de l’arbitre, sans goût
de l’effort, sans dépassement de soi, sans sens du collectif, le talent à lui tout seul ne suffit pas à
s’installer durablement au plus haut niveau.
Lorsque nous organisons des rencontres entre les athlètes et nos collégiens ou les membres des clubs,
une véritable transmission s’opère, et c’est pour cela, que nous mobilisons autant de moyens autour de
l’excellence sportive.
Nous sommes convaincus qu’elle a un véritable rôle de locomotive, et qu’elle crée des vocations partout,
indépendamment du parcours de vie de chacun.
Voir un enfant commencer à faire de l’escrime ou du judo, parce qu’il vous a vu combattre, parce qu’il
sait que vous êtes l’un des tous meilleurs au monde, parce que vous êtes son idole, est sans doute
l’une des plus belles formes de reconnaissance qui existe pour un sportif.
Je suis très attentif, dans le cadre de nos actions, à ce que le sport pour tous, dynamisé par les résultats
de nos champions, soit une réalité quotidienne dans les Hauts-de-Seine.
Les résultats des meilleurs de nos sportifs participent à ce mouvement, mais nous y prenons également
toute notre part, en portant de nombreuses initiatives à destination du grand public, et des collégiens
notamment.
Ainsi, nous proposons de nombreux évènements sportifs en lien avec l’Union Nationale du Sport
Scolaire ou autour du temps à l’école, mais également en-dehors du cadre scolaire, avec Vacan’Sports,
pour ne prendre qu’un exemple, qui fédère chaque année plus de 10.000 jeunes autour d’activités
sportives multiples et variées, en lien avec nos clubs.
Parce que le sport est aussi un vecteur de solidarités, nous intégrons les jeunes de l’ASE à ces
dispositifs, et nous les accompagnons voir des matchs dans différentes disciplines, pour qu’eux aussi
participent et profitent pleinement de ce rayonnement.
Oui, dans les Hauts-de-Seine, excellence et sport pour tous vont de pair.
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Nous travaillons de front, en mobilisant toutes les énergies, en lien avec les bénévoles qui font un travail
formidable, pour atteindre ces deux objectifs qui se renforcent mutuellement.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 seront le plus pur des symboles de notre politique
sportive, car ils seront une belle vitrine des objectifs que nous avons tous en commun, villes,
Département, Région et Etat.
J’espère, d’ailleurs, car je sais qu’ils s’entraînent dur en ce sens, que nos athlètes iront chercher le plus
beau des métaux, et pourquoi pas gagner l’or en escrime ou en para-judo…
A Tokyo, les Hauts-de-Seine avaient brillé, puisque ce ne sont pas moins de 10 médailles que les
licenciés des clubs de notre Département avaient rapportées dans leurs valises des Jeux Olympiques
et Paralympiques.
Nous avons d’ailleurs avec nous deux médaillés olympiques aujourd’hui, et, qui sait, peut-être qu’ils
seront encore plus nombreux lors de ma prochaine venue à Bourg-la-Reine !
Les émotions que le sport nous procure sont sans pareilles, et sa dimension fédératrice nous oblige, en
tant qu’acteurs publics, à encourager ceux qui font rêver les enfants et qui participent au prestige de
notre pays lors d’évènements à dimension internationale.
Pour récompenser les médaillés des JO de 2020, nous avions décidé d’accorder une prime à tous ceux
qui avaient remporté une médaille en portant haut les couleurs de notre Département.
J’ai décidé d’augmenter encore ces primes pour les Jeux de Paris, tout comme j’ai reconduit les
différents dispositifs de bourse individuelle de préparation en amont de la compétition, afin de faciliter
l’entrainement de nos meilleurs espoirs pour 2024.
100 ans après la dernière Olympiade dans l’Hexagone, nous devons tous être mobilisés pour que cette
édition soit inoubliable.
Les Hauts-de-Seine font le choix, d’encourager par tous les moyens nos athlètes, car nous vivrons
intensément ce grand moment sportif, et historique pour notre pays.
Les épreuves de hockey sur gazon, que nous accueillerons dans l’enceinte du mythique Stade
départemental Yves-du-Manoir de Colombes que nous sommes en train de reconstruire totalement, ou
encore celles de natation qui se dérouleront à Paris La Défense Arena, feront battre le cœur des Jeux
sur notre territoire.
Des centres d’entraînement et de préparation seront répartis, selon les choix du Comité d’Organisation
des Jeux Olympiques, dans nombre de nos villes.
A mon avis, au vu de la qualité de nos infrastructures sportives, nous pourrons y croiser de nombreuses
délégations venues du monde entier, ce qui constitue une formidable opportunité d’échanger autour de
ce qui nous rassemble, le sport.
Mais je souhaite que cet évènement soit, aussi, une magnifique fête populaire à travers les Hauts-deSeine, à laquelle tous les Alto-Séquanais participeront chacun à leur manière.
Avec les journées olympiques dans les collèges, ou encore l’appel à bénévoles que nous avons lancé
dans nos 36 communes, notre Département, Terre de Jeux, mobilise toute son énergie en ce sens.
Le passage du relais de la Flamme Olympique sera un moment historique, et vous pouvez compter sur
nous, comme nous comptons sur l’enthousiasme des communes, pour faire de ce moment unique l’un
de ceux dont petits et grands se rappelleront, toute leur vie.
Et je ne doute pas que ce nouveau complexe sportif des Bas-Coquarts qui ouvrira ses portes en 2023
sera un endroit où les Jeux Olympiques s’inviteront, pour la préparation des équipes puis pour célébrer
les victoires de nos champions, qui auront, une nouvelle fois, fait notre fierté !
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