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Allez Versailles !

Pour ne pas se laisser démoraliser, pour renforcer son système immunitaire et tout simplement se
sentir mieux, quoi de mieux que le sport ?

La Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024 sont l’occasion d’organiser des
évènements fédérateurs, de développer le sport santé, de permettre à chaque Versaillais de « bouger
plus ». La Ville a reçu le label « Terre de Jeux 2024 » et plusieurs établissements le label « Génération
2024 » pour leur programme de développement de la pratique physique et sportive des jeunes et des
valeurs portées par le sport. Elle a été retenue comme Centre de préparation aux Jeux pour le
pentathlon moderne, l’équitation et le hockey sur gazon. Les évènements sportifs ne manquent pas à
Versailles : la journée olympique, la semaine olympique et paralympique, les Olympiades du vivre
ensemble, la fête du vélo, le « Go sport running tour du château de Versailles », les Quartiers d’été, le
« Paris-Versailles », le premier championnat du monde de judo pour les sourds.

Mais alors que tous les Versaillais s’apprêtaient à soutenir le FC Versailles 78 qualifié pour les 8èmes de
finale de la Coupe de France, nous avons eu la déception d’apprendre que les infrastructures
sportives ne permettaient pas d’accueillir le Toulouse FC. Même pas au sein de Versailles Grand
Parc !? Nous souhaitons que la ville soit à la hauteur des ambitions d’un club structuré. Ce ne sont
pas les investisseurs qui manquent. Si la construction d’une structure d’accueil et de vestiaires au
cœur du complexe sportif de Porchefontaine a été lancée, nous posons la question de mener une
étude dès 2022 dans le cadre du plan de relance pour investir sur un complexe sportif de haut niveau
(Satory ?), des terrains de sport-santé et le sport adapté.

De belles initiatives comme le Vertrail mériteraient d'être mieux mises en avant et d’autres pourraient
être créées avec les associations et les professionnels de santé, tant le sport et plus largement
l'activité physique sont facteurs de résilience à tout âge et de cohésion. Nous défendons plusieurs
initiatives : la création d’un concours d’initiatives Sport2024, l’augmentation des moyens humains et
matériels pour développer des projets pédagogiques (matériel sportif, ATSEM, réservistes civils,
apprentis), sensibiliser au respect de la nature, encourager la pratique sportive des femmes,
améliorer l’offre aux sportifs de haut niveau, organiser des rencontres avec des athlètes, mobiliser les
Versaillais pour être bénévoles lors des JO2024.

Nous sommes à l’écoute de celles et ceux qui souhaitent co-construire un projet sportif ambitieux
pour notre ville. L’enjeu est de laisser un héritage cohérent avec les ambitions affichées pour 2024 et
de faire de Versailles LA ville sportive tant par la pratique que par le spectacle. Versailles compte de
nombreux passionnés du sport, c’est ensemble que nous pourrons la faire rayonner.
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