
Intervention de Lionel Hersan 

 

Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue dans le nouvel écrin du sport nogentais ! 

A l’image de Créteil pour le Handball, de Clairefontaine pour le football ou 
Marcoussis pour le rugby, la famille des sports collectifs nogentais possède 
depuis quelques semaines un équipement dédié qui réunit dans le même 
espace une dizaine d’associations dont notamment les clubs de handball, de 
basket et de volley… 

C’est avec beaucoup de plaisir que je veux d’abord vous remercier, M. le Maire, 
de m’avoir associé à cette formidable aventure humaine et professionnelle. Je 
souhaite vous rendre ici un hommage appuyé pour avoir transmis au 
mouvement sportif nogentais un nouvel élan à travers cet équipement XXL à la 
hauteur des ambitions de toutes les générations et notamment de la génération 
2024 tournée vers les valeurs de l’olympisme : l’amitié, l’excellence, le respect… 

Avec votre équipe municipale, vous avez su prendre en compte les attentes et 
les besoins de vos administrés, notamment les plus jeunes, et ceux bien sûr des 
associations, et vous n’avez pas hésité à vous engager et à tenir vos engagements 
dans cette politique dynamique et ambitieuse d’équipements sportifs au service 
des nogentais. 

Vous saviez dès le départ que c’est aussi sur le terrain de la pratique sportive que 
se jouent les grands enjeux de l’éducation, de l’insertion, de la socialisation et du 
respect de l’autre. 

Vous inscrivez en la matière votre politique sportive dans les priorités nationales. 

Ce n’est donc pas un projet hors sol que ce magnifique équipement en trompe 
l’œil qui semble toucher le ciel. C’est bien sur le terreau fertile du sport scolaire, 
le hand étant une des disciplines phares de l’UNSS au collège et au lycée que 
s’est construit le premier titre de champion du challenge de France du Réveil de 
Nogent Handball dans la catégorie des moins de 18 ans le dimanche 3 juin 2012.  

Outre le sport associatif avec ses entraînements et ses compétitions, de 
nombreux enseignements seront également organisés pour les jeunes du 
territoire. Je pense en particulier aux scolaires qui se réjouiront de pouvoir 
pratiquer l’escalade, et préparer le baccalauréat en badminton sur 10 terrains, 
le tir à l’arc, le tennis de table… 



Sans oublier le sport loisir avec les services municipaux : les Centres de loisirs et 
de découverte, le pôle jeunesse et bien sûr le Centre Nogentais d’Initiation 
Sportive qui accueille aussi les adultes et les séniors. 

Je pense aussi aux nouveaux partenariats avec la Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade pour accueillir des compétitions départementales 
d’escalade avec le soutien du Crux Club la nouvelle association sportive 
d’escalade nogentaise créée grâce au Stadium Christian Maudry, je n’oublie pas 
la Fédération Française de Tir à l’Arc avec qui nous allons pouvoir organiser des 
compétitions le tir à l’arc à 18 mètres et à 30 mètres. 

Comment ne pas rêver déjà à l’accueil de grands événements sportifs dans la 
perspective des JO 2024 car comme vous le savez, ce projet n’est pas un acte 
isolé, avec le lancement de la rénovation du centre nautique en septembre 2019 
nous serons prêt dès 2020 pour faire rayonner le mouvement sportif nogentais 
à l’EST Parisien. 

Nul doute que l’exemple du Stadium Christian Maudry nourrira utilement les 
réflexions qui s’engagent au niveau du territoire Paris Est Marne et Bois sur les 
équipements d’intérêt intercommunal comme ce fut le cas pour notre label 
France Station Nautique. Soyez-en félicités, M le Maire, vous et toute votre 
équipe municipale. 

Je terminerai mon propos en vous annonçant que cet écrin d’exception, vitrine 
du sport nogentais sur la scène nationale, sera officiellement mis au service des 
associations et des scolaires le 25 mars. 

Nous avons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 30 mars 2019 à 19h pour le 
premier match de nationale 1 du club de Handball. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


