« NANTERRE 92 SHOW »
1er EVENEMENT BASKET DE LA U ARENA
Nanterre 92 / ASVEL Lyon-Villeurbanne

DIMANCHE 11 MARS 2018

Discours de Patrick Devedjian,
Président du Département des Hauts-de-Seine
(discours prononcé à l’issue du match)

Monsieur le Maire et conseiller départemental, Cher Patrick Jarry,
Cher Jacky Lorenzetti,
Monsieur le Président de Nanterre 92, Cher Jean Donnadieu,
Cher Pascal Donnadieu,
Mesdames et Messieurs,

Quel beau spectacle vous nous avez donné !
La U ARENA a accueilli, pour la 1ère fois, un match de basket, avec un show hors du commun, dans
une enceinte surchauffée !
Le pari est réussi !

Seul le prononcé fait foi

Les deux derniers records d’affluence ont été battus pour un match de saison régulière, s’agissant d’un
sport collectif en salle !
Cher Jacky Lorenzetti, la U ARENA veut voir grand, et c’est un beau symbole pour Paris la
Défense, pour l’attractivité des Hauts-de-Seine et pour toute la région parisienne.
Cette toute jeune enceinte dédiée aux sports et aux spectacles grand format est une grande fierté pour
nous.
Elle envoie un signal fort, à l’heure du Brexit et dans la perspective des JO de 2024.
Nous avons besoin de ces ondes positives !

Et puis l’équipe formidable de Nanterre 92, le club des Hauts-de-Seine, qui a obtenu des
victoires fulgurantes ces dernières années, fait aussi la fierté du Département.
Cette réussite au plus haut niveau récompense une aventure unique dans l’histoire du basket, et peutêtre même dans l’histoire du sport français.
Si cette épopée est admirable, ce n’est pas seulement grâce aux trophées, mais aussi à des valeurs que
le club a toujours portées avec force : l’humilité, le courage, la cohésion, la solidarité.
Vous avez aussi fait de la formation des jeunes un axe essentiel de développement, avec une réelle
complémentarité entre le sport de loisir et le sport de haut niveau.
Pour la 3ème saison consécutive, le Département des Hauts-de-Seine s’est engagé plus fortement à vos
côtés, en vous apportant un soutien de 500 000 € par an, dont une partie est consacrée au Centre de
formation et à des opérations sportives et éducatives au service des Alto-Séquanais.

Seul le prononcé fait foi

Et pour ce spectacle unique auquel nous venons d’assister, le Département est heureux d’avoir offert
400 places à de jeunes Alto-Séquanais : il s’agit des jeunes du Centre de formation de Nanterre 92
(soutenu par le Département), mais aussi d’une centaine de jeunes des clubs de basket des Hauts-deSeine, et de 250 collégiens licenciés à l’UNSS.
Je souhaite à Nanterre 92 de poursuivre une belle, une grande saison sportive de basket, tout comme je
le souhaite au Racing 92 pour le rugby.
Deux clubs de haut niveau des Hauts-de-Seine, que nous soutenons, qui partagent les mêmes valeurs,
et qui ont partagé la U ARENA aujourd’hui !
Je vous remercie.

Seul le prononcé fait foi

