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Pose de la première pierre du Stade départemental Yves-du-Manoir 
Colombes  

 
Mercredi 11 mai 2022 – 11h00 

 
Discours de Monsieur Georges Siffredi 

Président du Département des Hauts-de-Seine 
 

 
 
 
Monsieur le Délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,  
Monsieur le Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,  
Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine,  
Monsieur le Maire de Colombes,  
Madame la Conseillère régionale, déléguée spéciale aux Jeux Olympiques et Paralympiques, 
Monsieur le Conseiller départemental délégué aux Sports, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur le Directeur général de la SOLIDEO, 
Madame la Présidence de la Fédération française de hockey sur gazon,  
Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs et associations sportives, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers athlètes,  
 
Je suis ravi de vous accueillir ce matin, au stade départemental Yves-du-Manoir, pour la pose de la 
première pierre qui marque le début de sa rénovation.  
 
Le chantier, commencé l’année dernière avec la démolition des anciennes tribunes, durera jusqu’au 31 
décembre 2023. Et ce sont plus de 94 millions d’euros que nous investissons dans ce projet ambitieux, 
pour bâtir un complexe sportif exemplaire, tant du point de vue de la politique sportive que des exigences 
environnementales.  
 
Début 2024, un lieu entièrement dédié à la pratique du sport se déploiera sur ces 18 hectares avec, à 
côté du terrain olympique restauré, 4 terrains de football, 3 terrains de rugby, une piste d’athlétisme de 
200 mètres, des couloirs de sprint et des aires de saut en longueur et de lancer.  
 
Nous réalisons également deux terrains de hockey sur gazon, séparés par une tribune pouvant accueillir 
1 000 spectateurs.  
 
De nouveaux bâtiments abriteront des locaux techniques et administratifs, des vestiaires, des salles de 
musculation, des espaces de réunion et de réception. Et, pour faciliter la venue des sportifs et du public, 
nous aménageons un parking de 280 places, dont 100 adaptées au stationnement des deux-roues.  
 
Accueillant, avec ses services diversifiés et son accessibilité renforcée, le futur stade sera également 
innovant en ce qui concerne sa conception. Il s’inscrira pleinement dans la stratégie d’excellence 
environnementale que nous nous sommes fixée pour la construction et la rénovation de nos bâtiments 
publics.  
 
En effet, le stade s’insèrera harmonieusement dans le tissu urbain après la requalification paysagère 
de ses abords.  
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Son usage se caractérisera par un haut niveau de performance énergétique et un bilan carbone réduit. 
 
Le bois représentera la moitié des matériaux utilisés, les besoins en électricité seront produits en grande 
partie sur site et, dans le cadre des travaux de construction, nous veillons à réutiliser les déchets et les 
terres du chantier dans des filières de réemploi ou de recyclage.  
 
En parallèle de ces opérations d’aménagement, nous avons décidé de réhabiliter et de remettre aux 
normes la tribune historique du stade, tout en restant fidèle à son caractère singulier, marqueur puissant 
de l’identité du site, par la restauration des couleurs d’origine de la structure de l’auvent.  
 
Pour assurer le succès de ce chantier spécifique, nous avons fait appel à l’architecte en chef du 
patrimoine Pierre-Antoine Gatier, reconnu dans le monde entier pour ses projets de restauration et de 
valorisation des grands monuments.  
 
Au terme de ces travaux, dont chacun peut mesurer l’ampleur, notre stade pourra accueillir les épreuves 
de hockey sur gazon pour les Jeux de Paris 2024 et, ainsi, renouer avec son destin olympique.  
 
Car vous le savez, Mesdames et Messieurs, c’est ici que furent ouverts les Jeux de Paris 1924, en 
présence du célèbre Pierre de Coubertin, alors Président du CIO. Au cours de la cérémonie, suivie par 
45 000 spectateurs, défilèrent 3 000 athlètes pour porter les couleurs de 44 pays. 
   
Tout au long du XXe siècle, le stade Yves-du-Manoir fut un lieu où s’écrivit l’histoire du sport et où se 
partagèrent des émotions intenses : finale de la coupe du monde de football en 1938, match de boxe 
entre Bouttier et Monzon pour le titre de champion du monde des poids moyens en 1972 ou, encore, 
épopées européennes du Racing 92 dans les années 2010.  
 
C’est pourquoi nous avons tous hâte que ce stade mythique reprenne vie et qu’il nous procure, à 
nouveau, de grands moments de joie.  
 
En concevant des installations de cette qualité, avec une empreinte environnementale réduite – fidèle, 
en cela, à l’ambition de tout un pays qui souhaite faire de ces Jeux olympiques et paralympiques un 
évènement écoresponsable modèle – nous avons voulu remplir les exigences du label « Terre de Jeux 
2024 » ; ce label que vous nous avez attribué, Monsieur Estanguet, comme à d’autres communes alto-
séquanaises ; ce label qui nous honore et qui nous invite à mettre en place un programme d’actions 
fortes et diversifiées en faveur du sport. 
 
Et c’est ce que nous faisons, avec enthousiasme et détermination. 
 
Ainsi, parmi les nombreuses mesures de soutien au sport de haut-niveau que nous avons décidées, il 
y a le renouvellement de notre dispositif de bourses individuelles de préparation – de l’ordre de 3 500 
euros par saison, et de 4 000 euros pour celle précédant les Jeux – et l’octroi de subventions spécifiques 
aux clubs disposant d’une section handisport, pour soutenir l’ensemble des athlètes alto-séquanais qui 
se destinent aux Jeux. Quant aux futurs médaillés, ils recevront des primes de 5 000 euros pour le 
bronze, 7 500 euros pour l’argent et 10 000 euros pour l’or. 
 
Nous aidons ainsi nos athlètes à se préparer dans les meilleures conditions, avec l’espoir – et la 
conviction ! – qu’ils seront encore plus nombreux à accéder au podium qu’ils ne l’ont été à Tokyo l’année 
dernière.  
 
Au-delà de la préparation de nos sportifs, nous saisissons l’opportunité qui est donnée aux Hauts-de-
Seine d’accueillir plusieurs épreuves olympiques – ici-même, avec les épreuves de hockey sur gazon, 
mais aussi à Paris La Défense Aréna, avec la natation et le water-polo – pour renforcer l’attractivité et 
le rayonnement de notre Département, et impliquer un maximum d’acteurs – communes, associations 
et habitants – dans la perspective de ces Jeux.  
 
Et je veux vous dire que notre mobilisation est totale.  
 
C’est dans cet esprit que nous soutenons le CREPS d’Île-de-France, à Chatenay-Malabry, pour 
organiser, chaque année, depuis 2020, une semaine olympique et paralympique, à destination des 
jeunes, écoliers, collégiens et lycéens. 
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C’est dans cet esprit que nous avons confirmé notre engagement à être sur le parcours du relai de la 
flamme olympique, qui traversera les Hauts-de-Seine. 
 
C’est dans cet esprit, encore, que nous proposons un service de coordination et d’appui auprès des 44 
centres de préparation aux Jeux labellisés dans notre Département, afin de les aider à convaincre, puis 
à recevoir dans de bonnes conditions, des délégations olympiques étrangères en amont des Jeux.  
 
Et c’est dans cet esprit, toujours, que nous venons de lancer une vaste campagne de pré-sélection de 
500 volontaires, avec l’aide des communes et des clubs, pour permettre à de jeunes Alto-séquanais, 
motivés et intéressés par le sport, de vivre, de l’intérieur, ce rendez-vous exceptionnel.  
 
Vous l’aurez compris, Mesdames et Messieurs, notre Département s’engage pleinement dans cette 
aventure olympique et paralympique, pour en faire une grande fête sportive et populaire, et la 
restructuration du stade Yves-du-Manoir l’illustre parfaitement.   
 
Mais, au-delà des Jeux, nous voulons aussi, avec ce nouveau stade, proposer un équipement de 
référence pour le sport de haut-niveau. 
 
La Fédération française, la Ligue Ile-de-France, le Comité départemental et le Centre national 
d’entrainement des équipes de France de hockey sur gazon s’installeront dans ces nouveaux locaux. 
Les jeunes hockeyeurs qui sont avec nous ce matin, et que je salue chaleureusement, tout comme leurs 
aînés représentés aujourd’hui par Simon Martin Brisard, pourront ainsi se retrouver ici, à Colombes, 
avec les meilleurs joueurs de notre pays, pour profiter de ces nouvelles infrastructures, se préparer 
dans les meilleures conditions et disputer des rencontres internationales du plus haut niveau.  
 
Avec cette nouvelle enceinte, nous voulons contribuer à la promotion, auprès de nos concitoyens, de 
ce sport qu’ils connaissent peu alors que le hockey sur gazon se pratique depuis des siècles et qu’il se 
joue massivement dans certains pays. Et nous espérons que les équipes de France continueront à y 
progresser, sous les yeux des petits Alto-séquanais, pour que naissent, chez eux, des vocations. 
 
Car si Yves-du-Manoir est un lieu de référence pour le sport de haut-niveau, nous voulons aussi qu’il 
soit un équipement structurant pour notre politique en faveur du sport pour tous, à travers l’offre sportive 
diversifiée qu’il mettra à disposition des habitants. 
 
Grâce à ces nouvelles infrastructures, nous allons déployer et conforter notre politique de 
démocratisation du sport, notamment auprès des jeunes, avec le soutien des acteurs de terrain, dont 
certains nous font l’honneur de leur présence aujourd’hui : le football, bien sûr, avec le Racing Club de 
France, dont la riche histoire se confond avec celle de ce stade, le rugby, avec le Racing 92, notre 
emblématique club des Hauts-de-Seine, sans oublier les clubs et associations sportives locales, les 
collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que les directions sportives 
de nos communes, partenaires avec lesquels nous développons de nombreux programmes sportifs. 
 
Je pense à Vacan’Sport qui permet aux 6-17 ans de pratiquer des activités sportives gratuites pendant 
les vacances scolaires, et pour lequel les terrains du stade Yves-du-Manoir seront évidemment 
mobilisés.  
 
Je pense encore aux grands rassemblements que nous organisons, et qui pourront se dérouler dans 
cette enceinte, comme le traditionnel Trophée Rugby, ou le tout nouveau Trophée Hockey sur Gazon, 
qui réunissent, chacun, plusieurs centaines de nos collégiens autour d’une compétition conviviale.  
 
Je remercie tous ceux qui nous accompagnent dans la réalisation de ce grand projet – la SOLIDEO, qui 
participe au financement à hauteur de près de 14 millions d’euros, dont plus de 5 millions apportés par 
la Région Ile-de-France, le COJO ainsi que la délégation interministérielle aux Jeux olympiques.  
 
Je remercie également nos partenaires – notamment l’entreprise générale Léon Grosse, les cabinets 
d’architectes CGA et Olgga et l’Atelier Dutrevis – qui ont imaginé ces installations aux prestations 
remarquables, qu’elles soient architecturales, paysagères ou patrimoniales, ainsi que tous ceux qui 
travaillent en ce moment même, sans relâche, pour garantir la livraison du site dans des délais 
particulièrement contraints. 
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C’est grâce à cette formidable mobilisation collective que nous parviendrons à bâtir un stade magnifique, 
qui va contribuer au rayonnement des Hauts-de-Seine – ainsi que de la ville de Colombes –, et assurer 
durablement la transmission de l’héritage des Jeux et des valeurs olympiques auprès de nos 
concitoyens, le renforcement de la cohésion sociale sur notre territoire et l’amélioration de la santé de 
tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


