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Jeudi 18 janvier 2018 

Discours de Patrick Devedjian,  

Président du Département des Hauts-de-Seine 

 

Monsieur le Maire et conseiller départemental, Cher Patrick Jarry, 

Monsieur le Président, Cher Jean Donnadieu, 

Mesdames et Messieurs, 

 

D’abord BRAVO à Nanterre 92 pour ce début de saison ! 

Et puis bravo pour vos réussites fulgurantes ces dernières années (vainqueur de la Coupe de France en 

2014 et 2017, vainqueur de la FIBA Europe Cup en 2017).  

 

Votre équipe formidable fait la fierté de toute une ville, et aussi du Département des Hauts-de-

Seine. 

Vous êtes aujourd’hui l’un des grands clubs du basket français ! 

Cette réussite au plus haut niveau récompense une aventure sportive tout à fait unique dans l’histoire 

du basket, et peut-être même dans l’histoire du sport français. 
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Et si cette épopée est admirable, ce n’est pas seulement grâce à vos trophées, mais aussi à des valeurs 

fortes, que le club n’a jamais oubliées : l’humilité, le courage, la cohésion, la solidarité.  

Vous avez aussi fait de la formation des jeunes un axe essentiel de développement, et vous développez 

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.  

En avril dernier par exemple, une cinquantaine de jeunes des Hauts-de-Seine (issus des structures 

associatives et municipales qui participent au dispositif «Vacan’Sports» du Département), ont pu vivre 

un moment exceptionnel.  

Ils ont eu la chance d’assister à un entraînement de Nanterre 92 et de participer à des ateliers sportifs, 

en compagnie des joueurs de l’équipe première. 

 

Cette saison 2017-2018 est aussi celle de vos 90 ans ! 

Et pour fêter cet anniversaire comme il se doit, le club va créer l’événement  

le 11 mars prochain : une rencontre du Championnat de France à la U ARENA, contre Lyon-

Villeurbanne, l’équipe de Tony Parker. 

Pour la première fois, une soirée consacrée au basket sera organisée dans cette nouvelle enceinte grand 

format, au pied de la Grande Arche de La Défense.  

Cet équipement emblématique dédié aux sports et aux spectacles, qui est sorti de terre en 2017, est une 

grande fierté pour notre Département. C’est aussi un symbole fort d’attractivité pour toute l’Ile-de-

France.  

A l’heure du Brexit et dans la perspective des JO de 2024, nous en avons besoin ! 

Je souhaite à Nanterre 92, à ses joueurs, ses dirigeants, ses entraîneurs, ses bénévoles, ses 

supporters, une belle, une grande année 2018 ! 


