
Nogent veut sa part des JO 2024

La ville prépare sa candidature pour devenir site de préparation de la grande
messe olympique. Le conseil départemental y réfléchit également.
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DEP LOCALE—VAL-DE-MARNE

O lympisme

Par Corentin Lesueur

Le Val-de-Marne ne compte pas res-

ter le parent pauvre des JO 2024. Seul

département de la petite couronne

parisienne à n’accueillir aucune com-

pétition olympique, le 94 va tenter de

se rabattre sur les centres de prépara-

tion au Jeux (CPJ), où s’entraîneront

les équipes avant la course aux mé-

dailles.

Première ville à officialiser son inté-

rêt, Nogent-sur-Marne a demandé,

dans un courrier adressé au préfet au

début du mois, à être labellisée

« Terre de jeux », préalable à la dési-

gnation en tant que CPJ. Car la com-

mune se verrait bien recevoir des na-

tions en résidence pour leur prépara-

tion, dans quatre disciplines : aviron,

canoë, water-polo et natation syn-

chronisée.

« On serait vraiment bête de ne pas

jouer notre carte à fond, explique le

maire, Jacques J.P. Martin (ex-LR).

Devenir CPJ apporterait un sacré

coup de projecteur à Nogent et, plus

largement, à la vallée de la Marne. Et

on dispose déjà des installations et

du réseau hôtelier nécessaires. »

A écouter l’élu, intégrer le catalogue

dans lequel les nations choisiront

leurs lieux de préparation serait plus

profitable encore qu’être site de

compétition : « Les équipes vien-

dront s’entraîner sur place à partir de

2022. Les athlètes, et leurs possibles

supporters, passeront donc plus de

temps à Nogent, bien avant la seule

période des compétitions. »

Une candidature avec

Champigny et Joinville ?

Pour ne pas laisser échapper la der-

nière occasion de participer à la

grande messe olympique, Nogent

compte « la jouer collectif avec [nos]

deux voisines », Joinville et Champi-

gny, deux villes plantées en bord de

Marne et pourvues en sites nau-

tiques.

« Je vais leur envoyer mes émissaires

avant la date fatidique du 13 octobre

( NDLR : pour candidater au CPJ),

sourit Jacques J.P. Martin. Faut

mettre toutes les chances de notre

côté cette fois. »

Une offre qui pourrait faire (enfin)

entrer le Val-de-Marne dans les

JO 2024. Mais pour atteindre cet ob-

jectif, attention « aux candidatures

largement institutionnelles, prévient

Jean-François Mailler, président du

comité départemental de canoë-

kayak (et employé à la mairie de Fon-

tenay-sous-Bois). Il faut associer

bien plus les clubs et leurs athlètes.

Ce sont eux qui connaissent le mieux

les infrastructures. Qui pourra

convaincre des fédérations étran-

gères de venir se préparer chez

nous ? Des gens du milieu. Pas le pré-

fet. »

Pour preuve : « les délégations qui

sont déjà venues naviguer sur la

Marne ont toutes été surprises par le

cadre et les infrastructures, rappelle-

t-il. On bénéficie encore d’un bassin

presque totalement sauvage, coupé

du monde urbain et de l’efferves-

cence. C’est quand même un sacré

argument. »■

Nogent, lundi. La commune aimerait no-
tammentque des délégations étrangères
viennent se préparer aux JO 2024 sur la

Marne, en canoë et aviron.

par @leparisien_94
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