Débat Public du Grand Stade de Rugby

Contribution d’Evelyne CIRIEGI – Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-deFrance.
Chacun en conviendra : Le nombre d’équipements sportifs en France, et tout particulièrement en Ilede-France, connait un déficit très important.
Ce constat unanimement reconnu vaut, pour notre Région-Capitale, à la fois concernant les
équipements de proximité (destinés à la pratique pour tous, en clubs, dans les quartiers…), mais aussi
pour les équipements dits structurants, appelés à accueillir des spectacles sportifs, attirant
potentiellement plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de personnes simultanément, et
donc conçus pour structurer autour de son objet un grand nombre d’équipements de, transports, et
de services.
Devant cette situation, il est ainsi bien évident que le Mouvement Sportif Francilien souhaite
s’associer et encourager tout projet d’infrastructure permettant d’atténuer ce déficit francilien.
Le projet du Grand Stade de Rugby est intéressant à plusieurs titres :
La volonté de la Fédération Française de Rugby de financer la construction de cet équipement sur des
fonds privés est un signe positif permettant de ne pas faire peser ce projet sur les finances des
pouvoirs publics. Ces derniers seraient cependant sollicités sur les questions d’aménagement autour
de l’équipement : voies d’accès, transports, autres structures de services…
Cette question d’aménagement du territoire est particulièrement importante pour ce secteur, non
concerné par les projets du Grand Paris, permettant ainsi de renforcer la visibilité de son
appartenance à la Région Ile-de-France, et d’engendrer son décloisonnement par les aménagements
structurels autour du Grand Stade.
Une autre question essentielle porte sur l’animation et la vie de cet équipement au quotidien.
L’objet est de penser cet équipement pour qu’il puisse faire venir du monde en son sein, non pas lors
d’une dizaine de match de rugby dans l’année, mais bien en proposant des événements nationaux et
internationaux de façon très régulière, tout en animant la vie locale tout au long de l’année.
C’est pourquoi il faut réfléchir à l’ouverture de cet équipement à d’autres sports que le rugby, et que
cet équipement puisse vivre au quotidien à travers tous types d’activité, sportive ou autre.
Des installations annexes sont ainsi à prévoir, en fonction notamment des attentes et besoins de la
population locale : espaces culturels, restauration, hôtellerie, santé,….
Cet équipement sera alors avant tout un lieu de vie locale, avec comme vecteur principal, le sport, et
le rugby en particulier, sport actuellement en pleine progression, notamment chez les jeunes et les
féminines ; un tel équipement pourrait apporter encore davantage d’ampleur à cette discipline.
Ce projet consisterait donc à former un véritable cluster basé autour des valeurs du rugby, et du
sport en général.
C’est pourquoi je félicite la Fédération Française de Rugby qui a eu cette initiative heureuse
d’engager un développement important de ce sport, notamment dans la Région-Capitale, et je

souhaite ardemment que d’autres fédérations proposent ce même type d’initiative, je pense
notamment au grand besoin dans notre Région de se doter d’une piscine olympique, afin d’assoir
notre niveau mondial dans cette discipline.
Enfin, dans la réflexion qui est celle du Mouvement Olympique et Sportif de candidater pour les Jeux
Olympiques entre 2020 et 2030, il est ainsi primordial de montrer aux nations étrangères que la
France se positionne non seulement comme une nation de sportifs…
…mais avant tout comme une nation sportive.

