grand angle

Paris 2024

Les JO, un rêve
à portée de main
Le Département, Troyes Champagne Métropole et la Ville de Troyes font,
ensemble, le pari que les Jeux olympiques de Paris 2024 transforment
durablement leur territoire. Sport, économie, culture, tourisme,
éducation, santé… nous avons tous à y gagner. Relevons le défi !
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Séance de baby-gym
à Marigny-le-Châtel
(2015). Bébés sportifs
aujourd’hui, athlètes
demain ! Agrandissons
le terrain de jeu de
nos futurs champions
du monde…

S
«

DÉCEMBRE 2017
Lancement officiel
de la démarche
“Troyes et l’Aube
en Champagne
en mode JO”.

ans les clubs amateurs, il n’y aurait pas de France
championne du monde », conﬁait, le 18 août dernier dans les colonnes du quotidien Libération,
Laurent Mommeja, coauteur du livre « Je veux devenir footballeur professionnel ». Un point de vue clairement partagé par Philippe Pichery. Quelques jours
plus tôt, lors de l’hommage rendu, à Troyes, à Blaise Matuidi et
à Djibril Sidibé (lire p. 8), le président du Conseil départemental
avait ainsi tenu à souligner que « si l’Aube a pu offrir à la France
deux joueurs champions du monde de football, malgré des
potentialités démographiques et économiques limitées, c’est la
conséquence directe de la création, par le Département, du
centre de formation de l’Estac ». Favoriser la pratique sportive
locale, notamment dans les clubs amateurs où se construisent
et sont détectés les athlètes professionnels, est l’une des motivations de la candidature de territoire en vue des Jeux olympiques de 2024, portée par le Département de l’Aube, Troyes
Champagne Métropole et la Ville de Troyes, avec l’appui du
Comité départemental olympique et sportif de
l’Aube (Cdosa) et de la préfecture de l’Aube. La
Ville de Nogent-sur-Seine a, de son côté, déjà fait
part de son intérêt pour la démarche.

2018
Recensement des
sites et équipements
susceptibles d’être
labellisés Paris 2024.
Diagnostic des
investissements à
réaliser. Constitution du
dossier de candidature
au label Paris 2024.

2019
Requaliﬁcation
des infrastructures
sportives,
développement
du sport santé,
élaboration d’une offre
touristique et culturelle
complémentaire aux
activités liées aux Jeux.

2020
Accueil des
premiers stages
de reconnaissance
et de préparation dans
les conditions du pays
organisateur, pour des
délégations étrangères
(sous réserve de
l’obtention du label).

Hugo Alvarez et Yannick Cabrol, du cabinet EY Consulting
(Les Échos du 2 août 2018). Et d’ajouter qu’en accueillant des
structures d’entraînement dans des dizaines de sites, en se
délocalisant en région, Paris 2024 peut devenir France 2024.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit pour notre département :
accueillir, dès 2020, des délégations en reconnaissance, puis
des équipes en stage de préparation dans les conditions climatiques du pays ou bien à l’entraînement. « Qu’on se le dise,
aucune compétition olympique ne se tiendra dans l’Aube, en
2024, précise Carole de Guglielmo, chef de mission, chargée
du projet olympique au Département. Ce qui n’empêchera pas
le département, avec ses lacs, son vignoble et son patrimoine,
d’avoir une carte à jouer le moment venu. »

L’expérience des grandes manifestations

Parmi les 15 à 20 millions de visiteurs attendus, certains proﬁteront, en effet, du déplacement pour visiter le pays. Or, pour les
étrangers, l’Aube est aux portes de Paris, desservie par l’autoroute, le train et l’avion (cinq aéroports à proximité). Motivées, les collectivités réunies sous la
bannière “Troyes et l’Aube en Champagne en
mode JO” mettent en avant leur expérience des
grandes manifestations. Qu’il s’agisse du Tour de
Accueillir des équipes
France, du semi-marathon de Troyes, du Triathlon
des lacs, de la Just One Life Procup (lire p. 15),
en stage de préparation
de la coupe de France de foot fauteuil ou de celle
« Les JO à Paris ? C’est une chance inouïe, si
de BMX, elles savent mobiliser et coordonner
on la saisit bien », résume Armand de Rendinger,
consultant international et expert olympique, qui
leurs équipes, répondre à des cahiers des charges
signe Le pari olympique de 2024 (éd. Vigot).
techniques exigeants et satisfaire aux impératifs
Avec six ans de préparation pour deux semaines
de sécurité des événements de grande ampleur.
de compétitions, les JO sont un événement plaÀ ce collectif, il convient d’associer les comités
François Baroin, maire de Troyes.
nétaire à nul autre pareil, qui n’est pas près de
départementaux et clubs d’athlétisme, d’aviron,
se reproduire en France. Si l’on veut tirer parti Philippe Pichery, président du Département. de basket, de BMX, d’escrime, d’escalade, de
de l’effet JO, c’est donc maintenant qu’il faut
canoë-kayak, de gymnastique, de football, de
judo, ainsi que le comité handisport. Tous contribuent aux
investir. Comment l’ensemble du territoire français — et plus
réﬂexions sur le développement et la rénovation des équipeprécisément l’Aube — peut-il proﬁter des JO à Paris ? « En
ments sportifs. Avec le Centre sportif de l’Aube, le complexe
offrant des opportunités d’expérimentation technologique, en
Henri-Terré, l’Institut de médecine du sport et le gymnase
animant toute l’industrie de l’événementiel, de la culture et
Fernand-Ganne, l’Aube dispose déjà d’un mini-village olymdu tourisme, en accélérant la structuration des ﬁlières sportives, en sollicitant des compétences de centaines d’entrepique prêt à l’emploi, avec une offre complète d’équipements et
prises de toutes tailles dans la France entière, les JO peuvent
de services. Ambitieux, le collectif n’en est pas moins réaliste.
--->
être un moteur de croissance pour l’économie », estiment
L’Aube n’est pas seule à faire valoir ses atouts !

S.Bordier

À 1H30 DE LA CAPITALE,
TROYES ET L’AUBE
PEUVENT SERVIR
DE BASE
D’ENTRAÎNEMENT
AUX ATHLÈTES.
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Avec une expertise dans
l’organisation de championnats
de France et des sportifs titrés,
la Salle d’armes de Troyes-TG est
prête à s’investir. Tout comme
le comité Handisport dans
le football fauteuil, la boccia,
l'escrime, le paracanoë, etc.

Des champions, dont un
médaillé aux JO 1996 d’Atlanta,
un bassin dédié sur le lac
du Temple et des activités en
direction de publics éloignés :
la Société nautique troyenne
et le Cercle aviron nogentais
sont prêts à relever le déﬁ.

Prè de 200 licenciés, dont
Près
qua
quatre sportifs de haut niveau,
une cinquantaine de bénévoles
rompus à l’organisation de
rom
com
compétitions (Winter Roula3,
cou
coupe de France) : tout roule
avec l’association BMX Roller
ave
Skate de Troyes !
Ska

Avec plus de 2 600 licenciés
dans 36 clubs, le judo
est le troisième sport
le plus pratiqué dans
le département. Il compte
déjà trois judokas de haut
niveau et quatre sportifs
classés espoir.

Pour réussir, les collectivités vont bâtir un programme unique,
cohérent. « Aucun investissement ne sera réalisé, s’il n’est pas
jugé pertinent par la fédération sportive concernée et n’a pas de
sens pour le territoire », explique Carole de Guglielmo. La
Fédération française de la montagne et de l’escalade a ainsi été
consultée, en juin dernier, sur un projet de structure artiﬁcielle
de niveau international porté par le club Dévers, qui permettrait,
à terme, de faire de Troyes un pôle européen et international de
l’escalade. Parallèlement, comités et clubs sportifs se préparent
aux Jeux, en prévoyant des manifestations d’envergure ou des
actions visant à développer l’éducation par le sport, le sport
santé ou le sport pour tous. Le Cercle aviron nogentais conduit,
par exemple, une initiative envers les malades du cancer. Le BMX
Roller Skate de Troyes (BRST) accueille, lui, plus de 600 jeunes
sur des pratiques pédagogiques, pendant l’année scolaire.
Quant au comité départemental de judo, il a manifesté le souhait
de mener, entre 2018 et 2020, des démarches en direction du
public féminin et des personnes en situation de handicap, grâce
à l’embauche d’un cadre fédéral. Quel que soit l’avenir de la
candidature auboise, les collectivités et les associations auront
eu le mérite de faire front commun autour d’un vrai projet de
territoire, intéressant toutes les générations, toutes les couches
de la société et tous les secteurs d’activité. Le partage n’est-il
pas une des valeurs essentielles de l’olympisme ? Cela étant, si
l’important, aux Jeux olympiques, c’est de participer, l’Aube
aimerait tout de même bien gagner…
Marie-Pierre Moyot

- Contact. Département de l’Aube : Carole de Guglielmo.
Tél. : 03 25 42 52 27. enmodeJO@aube.fr

- “Troyes et l’Aube en Champagne en mode JO – Prêts à vous accueillir”.
Plaquette en français et en anglais, à télécharger
sur www.aube.fr (Publications/Guides pratiques).

14

R. Moleda

Front commun pour faire gagner l’Aube

Recenser et évaluer les sites
Équipements/investissements
Construire, agrandir, rénover…,
les interventions sur le bâtiment
requièrent des délais ﬁxes :
études, consultation des
entreprises, chantier. Priorité est
donc donnée au recensement
des sites et des équipements
sportifs susceptibles d’être
proposés à la labellisation.
Certains équipements, comme
la piscine des Chartreux et
la piste d’athlétisme, à Troyes,
répondent déjà à des critères
olympiques. Le Stade de
l’Aube aussi, mais il est difficile
d’envisager un usage partagé
avec l’Estac.
D’autres infrastructures
troyennes nécessiteraient
une mise à niveau : création de
deux buttes et pose d’enrobés

pour la piste de BMX, vestiaires
à la salle d’escrime, etc. En ce
qui concerne la gymnastique,
des travaux plus lourds seraient
à prévoir. Le judo devrait
bénéﬁcier d’une installation
dédiée, grâce à la création d’un
dojo à Nogent-sur-Seine, projet
approuvé par la fédération
et pour lequel les ﬁnancements
sont quasiment acquis.
Pour l’escalade, discipline
en pleine expansion, l’étude
de faisabilité d’une nouvelle
structure artiﬁcielle pourrait
être lancée. Enﬁn, la réﬂexion
est en cours sur la construction
d’un bâtiment (remise,
vestiaires) aﬁn de valoriser
le bassin d'entraînement
aviron-canoë à Radonvilliers.

S. Bordier
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Le monde sportif mobilisé

Au gymnase Fernand-Ganne
(Saint-Julien-les-Villas) :
match de l’Open
de la Ligue féminine
de basket-ball (LFB).

Basket : pas de temps mort !
Accueil de tournois nationaux et internationaux, opération séduction à l’école
et auprès des ﬁlles… le Comité Aube–Haute-Marne de basket-ball rivalise d’idées
pour faire rayonner sa discipline. Alors, les JO, c’est forcément une opportunité!

D

ébut octobre, le comité Aube – Haute-Marne
de basket-ball accueille, pour la deuxième
année, la Just One Life Procup, un tournoi
national de la Ligue féminine.
Une semaine avant l’ouverture de l’Open LFB 2018,
les quatre meilleures équipes féminines du pays
fouleront le parquet du gymnase Fernand-Ganne
à Saint-Julien-les-Villas. Une dernière mise en jambes
pour ces joueuses professionnelles et le moyen, pour
la fédération, de faire la promo de son sport en province.
Hébergement, restauration, transport, sécurité, etc. :
depuis une dizaine d’années, le comité aubois a acquis
un réel savoir-faire dans l’organisation d’événements
de grande ampleur. « Cela nous permet d’aller chercher
des partenaires privés – ce qui ﬁnance un salaire –, mais
aussi de faire progresser nos clubs et nos entraîneurs,
au contact du haut niveau, explique son président
Jacques Domont. Cela génère aussi des retombées
pour l’économie locale. » Brésil, Argentine, Australie,
Chine, Russie…, de nombreuses délégations étrangères
ont déjà séjourné à Troyes. « Toujours satisfaites de
l’accueil », elles seront un relais précieux en vue des JO.
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Le boom du basket féminin

i

Le comité aubois nourrit de grandes ambitions :
élever le niveau des clubs, ouvrir un centre de formation
et, pour cela, pousser le basket féminin (premier sport
collectif féminin en France). En plus des actions menées
à l’école et dans les quartiers prioritaires de
l’agglomération troyenne et de Romilly-sur-Seine,
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le comité aubois a créé un événement, le Sunday
Basket-ball Girl’s. « Des dimanches 100 % ﬁlles, fun, danse
et basket, explique Saïd Kouskous, conseiller technique
fédéral. Petits cadeaux, ateliers, tournois en 3 x 3*,
possibilité d’amener une copine non-licenciée…,
les ﬁlles bénéﬁcient aussi du parrainage bienveillant
de championnes, telle la tricolore Olivia Epoupa »,
poursuit celui qui entraîne également l’équipe féminine
de Sainte-Savine, promue en Nationale 1.
Au printemps 2018, une centaine de jeunes ﬁlles y ont
participé, à Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine et
Villenauxe-la-Grande. Également séduite par les
conditions d’accueil, la Fédération française de basket-ball
tiendra, ﬁn novembre, pour la deuxième année
consécutive, son séminaire des dirigeants au Centre
de congrès de l’Aube. La gouvernance du sport et son
développement (clubs 2.0, basket santé, basket inclusion,
basket entreprise, 3 x 3 olympique…) seront au cœur
des réﬂexions des quelque 400 participants attendus.
* Le basket-ball à trois, opposant deux équipes sur un demi-terrain,
sera discipline olympique en 2020 aux Jeux de Tokyo.

K Just One Life Procup. Quatre équipes :
FCBA (Charleville-Mézières), ESBVA-LM (Villeneuve-d’Ascq),
SAHB (Saint-Amand), USOM (Mondeville).
En partenariat avec le Département, Troyes Champagne Métropole,
la Région Grand Est et la fédération.
Renseignements et billets sur justonelife-procup.fr

K Les 5 et 6 octobre. Gymnase Fernand-Ganne, Saint-Julien-les-Villas.
K Comité Aube – Haute-Marne de basket-ball.
www.basketct1052.fr Tél. : 03 25 78 01 77.
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