
 

Pour un plan national du sport dans les banlieues 

Communiqué de presse du 6 février 2018 

 

 

Le sport est un des symboles de la politique de la ville. Nombreux sont les champions toutes disciplines                  

confondues, issus de nos quartiers. 

Pourtant, les clubs sportifs sont parfois dans ces villes, dans un état d’abandon avancé souvent au bord                 

de la rupture, et les entraîneurs ou éducateurs souffrent d’un manque de reconnaissance et d’un               

véritable statut.  

A la Goutte d’or, par exemple, Nacer entraîneur depuis plus de 15 ans, au SMIC donne son énergie                  

pour que les 300 jeunes de son club soient suivis et accompagnés.  

En dehors de la performance sportive qui elle est bien structurée et financée dans les fédérations avec                 

des cadres techniques de haut niveau, des pôles France etc. la performance sociale éducative, elle,               

n’existe que par le militantisme et l’engagement formidable de cadres et de bénévoles pour la               

jeunesse.  

Le sport dans ces quartiers est bien souvent une grande école, le club de foot de Sevran avec ses 1200                    

adhérents est la plus grosse association de la ville. Les jeunes viennent apprendre, jouer, développer               

leurs capacités sociales, mais aussi se fixer des objectifs, repousser leurs limites. Un club qui fonctionne                

est sans doute aussi important qu’un collège. 

Le sport dans les quartiers doit demain porter une nouvelle et grande ambition pour la jeunesse. Les                 

villes, premières partenaires des clubs sportifs, devront porter des politiques ambitieuses avec une             

performance sociale forte.  

A Sevran, pour la troisième étape des Etats Généraux de la Ville, nous présenterons de grandes                

initiatives locales ayant fait leur preuve sur tout le territoire, portées notamment par des associations               

et des villes. 

Un plan d’action des quartiers français pour les JO sera également à l’ordre du jour. 

Les Etats Généraux de la Ville “Sport dans les Quartiers” concluront cette étape par 3 solutions fortes                 

et ambitieuses pour que le sport soit un acteur éducatif fort dans les quartiers.  

 

Rdv le 15 février à 9h00 à La Micro-Folie de Sevran 
14 Avenue Dumont d'Urville, 93270 Sevran 

 

Inscriptions : https://www.eventbrite.fr/e/billets-etats-generaux-de-la-ville-chapitre-3-sport-dans-les-quartiers-42426425581 

 

Ci-joint le programme prévisionnel de l’événement. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-etats-generaux-de-la-ville-chapitre-3-sport-dans-les-quartiers-42426425581


 

Les États Généraux de la Politique de la Ville 
Chapitre 3 : La place du sport dans les Quartiers Prioritaires  

15 février 2018 à Sevran 
 
 
 

9h : Ouverture des portes et accueil café 
 

9h30 : Mots d’accueil 
Julien Denormandie, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Cohésion des Territoires,  

Stéphane Gatignon, Maire de Sevran,  
Jean Philippe Acensi, Président de Bleu Blanc Zèbre,  

Olivier Klein, Maire de Clichy-sous-Bois et Président de l’ANRU 
 

10h-11h : Le sport au service de la réussite des jeunes  
dans les quartiers prioritaires 

Co-animé par Guillaume Villemot, VP et Fondateur de Bleu Blanc Zèbre et Samir Guerza, DGA de l’APELS : Associations, 
entreprises et élus pitchent leurs solutions pour favoriser la réussite éducative et l’insertion professionnelle des jeunes par 

le sport 
 

Avec : Sport Passion, Golden Sport, Académies des sports, Comité départemental d’Aikido, Club de boxe thaï, Club de Lutte 
CLS, Club de foot féminin Saint-Denis et Montfermeil, Ligue de foot d’Ile de France, Fédération de Surf, Club de trampoline, 
Ecole de cirque repaire des contraires, Fête le Mur, APELS, Sport dans la Ville, Unis vers le Sport, Humanitaria, Parkour 59, 

ADDAP 13, LCL, Crédit Agricole 
 

11h-12h : La place des clubs sportifs dans les quartiers prioritaires  
Co-animé par Guillaume Villemot et Samir Guerza : Clubs Sportifs, fédérations sportives, éducateurs, jeunes, élus locaux, 

grands champions et personnalités engagées témoigneront de la place du club sportif dans les QPV et du rôle de 
l’éducateur dans l’accompagnement des jeunes 

 
Avec : Elan Sportif, Les enfants de la goutte d’Or, Club de Trappes, les Fédérations Françaises de Voile, de Football et de 

Boxe, Alou Diara, footballeur professionnel, le club de football féminin de Montfermeil, la Ligue de Football d’Ile de France 
 

12h-13h : Table ronde « Pour des Jeux Olympiques vraiment inclusifs » 
Animé par Guillaume Villemot 

 

Avec la participation exceptionnelle de Ladji Doucouré, parrain de Golden Blocks, Monsieur Arassus, Président de la 
Fédération Française de Surf, Mahyar Monshipour, Champion du Monde Poids Super-Coq de Boxe, Monsieur Cloud, 

Président du Club de Trampoline de Sevran, Marc Lièvremont, ancien Sélectionneur du XV de France et Président du Fonds 
de la réussite par le sport de L’APELS, et Nicolas Hénard, Président de la Fédération Française de Voile 

 
 

13h-13h15 : Nos 3 propositions pour changer les quartiers par le sport 
Stéphane Gatignon, Maire de Sevran,  

Jean Philippe Acensi, Président de Bleu Blanc Zèbre 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


