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soutenues financièrement par le Département 
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Le Département du Val-de-Marne développe de nombreuses 

actions pour accompagner et soutenir les sportifs de haut-

niveau sur son territoire, depuis le collège jusqu’à la fin de 

carrière, avec l’ambition d’amener les athlètes à participer aux 

grandes compétitions nationales et internationales. En 2022, il 

offre la possibilité à 9 sportifs de bénéficier d’une Convention 

d’Insertion Professionnelle (CIP), leur permettant de pratiquer 

leur sport à haut-niveau et de préparer leur reconversion 

professionnelle à l’issue de leur carrière de haut-niveau. 

 

La CIP, un outil pour faciliter la carrière sportive 

et préparer la reconversion professionnelle des 

athlètes 

En collaboration avec 

l’Agence Nationale du Sport, 

le Département propose 

chaque année à plusieurs 

athlètes une convention 

d’insertion professionnelle 

(CIP).  

 

Ce dispositif de soutien aux 

athlètes de haut niveau 

combine travail à temps 

partiel et carrière sportive. Il 

leur permet ainsi de préparer 

leur reconversion à l’issue de 

leur carrière sportive. La CIP est signée par le sportif, sa fédération nationale et 

le Département du Val-de-Marne.  

 

9 sportifs bénéficient en 2022 d’une CIP au Département du Val-de-Marne :  

 

- 4 nouveaux sportifs en CIP : 

 

o Léo Bories, en pentathlon moderne de la VGA de Saint-Maur 

En équipe de France depuis ses 17 ans, Léo a participé à de nombreuses 

compétitions internationales et championnats d’Europe U17 et U 19.  

L
u
k
a
 M

k
h
e
id

ze
 –

 P
h
o
to

 :
 G

a
b
ri
e

lla
 S

a
b
a
u
 



LE VAL-DE-MARNE, TERRE DE SPORT  PAGE 6/20 

En 2021, alors en catégorie U 22, il a réussi ses meilleures performances 

et terminé 4ème des championnats d’Europe et 6ème des championnats 

du Monde d’une discipline complète et extrêmement exigeante. Léo 

bénéficie d’une CIP depuis le 1
er

 avril 2022.  

 

o Ethan Cormont, en perche à l’Association sportive amicale de 

Maisons-Alfort 

En 2019, Ethan bat le record de France junior du saut à la perche, jusque-

là détenu par Jean Galfione, en franchissant 5,62 m et obtient son 1er 

titre de champion de France. En 2020, il obtient le bronze lors des 

Championnats de France seniors en franchissant une barre de 5,58 m. 

En 2021, il bat son record personnel deux fois en effaçant la barre de 

5,73. Il devient ensuite Champion d'Europe espoir à Tallinn en 

franchissant 5,80 m. Cette année-là, auteur de plusieurs autres belles 

performances, il se qualifie pour les Jeux Olympiques de Tokyo, en 

sautant 5,80 m. Il a terminé 12ème de son groupe de qualification aux 

Jo de Tokyo. Il bénéficie d’une CIP depuis le 1er avril 2022. 

 

o Coralie Hayme, en judo au Judo club de Maisons-Alfort 

Après de nombreuses performances dans les catégories jeunes. En 2021, 

alors qu’elle est junior elle a obtenu le titre de championne d’Europe par 

équipe et l’argent en individuel en + de 78 kgs au Luxembourg. Sur sa 

lancée, la même année, elle est devenue double championne du monde 

par équipe et en individuel en Italie. Coralie bénéficie d’une CIP depuis 

le 1
er

 avril 2022. 

 

o Garance Rigaud, en haltérophilie à la VGA de Saint-Maur 

Garance a participé à de nombreuses compétitions internationales en 

U17, en U 20 et en Élite. En 2021, elle devient vice-championne d’Europe 

U23 en -55 kg et elle est aussi Championne d’Europe à l’arraché et 

médaille d’argent à l’épaulé-jeté lors de ces derniers Championnats 

d’Europe 2021. Elle est détentrice des records de France senior avec 

88kg à l'arraché, 106kg à l'épaulé jeté et 192 kg au total olympique. Elle 

prépare actuellement les championnats d’Europe qui se dérouleront en 

Albanie en juin prochain. Garance bénéficie d’une CIP depuis le 1er avril 

2022. 

 

- 5 sportifs qui renouvellent leur CIP : 

 

o Antoine Jesel, en aviron para à la Société d’encouragement du sport 

nautique de Nogent 

Après deux participations en 2012 et 2016, il a obtenu une superbe 

médaille de bronze avec ses coéquipiers aux Jeux Paralympiques de 

Tokyo 2020. Il est multi médaillés aux championnats de France, 

d’Europe et du monde. Tout récemment, il a acquis un nouveau titre de 

champion de France et se prépare déjà activement pour les Jeux 

paralympiques de Paris. Il bénéficie d’une CIP depuis 2017. 

 

o Luka Mkheidze, en judo à l’Association Sucy judo 

En 2021, il devient Vice-champion d’Europe dans la catégorie des moins 

de 60 kgs puis après un parcours de qualification disputée, il a remporté 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Galfione
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tallinn
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la 1ère médaille française et du Val-de-Marne aux Jeux olympiques de 

Tokyo, une très belle médaille de bronze. Luka bénéficie du dispositif 

depuis 2019. 

 

o Tiavo Randrianisa, en taekwondo de COSM Arcueil 

Tiavo est licenciée au COSMA d’Arcueil depuis l’âge de 6 ans. Elle a été 

plusieurs fois championne de France juniors, espoirs et seniors. Elle a 

aussi été médaillée sur de multiples tournois internationaux et 

médaillée de bronze aux championnats d’Europe espoirs en 2019. Elle 

bénéficie d’une CIP depuis 2019.  
 

o Camille Serme, en squash de l’US Créteil squash 

Camille pratique le squash depuis ses 7 ans. Elle totalise 12 titres de 

championne de France senior. Elle est 6 fois Championne d’Europe en 

individuel, médaillée de bronze au Championnat du Monde et médaillée 

d’or aux derniers Jeux Mondiaux toujours en individuel. Mais elle est 

aussi, avec l'équipe de France, championne d'Europe en 2019 et 

médaillée de bronze au dernier championnat du monde. Elle a remporté 

4 titres de tournois majeurs et a atteint la 2eme place mondiale en 2017. 

Camille bénéficie d’une CIP depuis 2011. 

 

o Dora Tchakounté, en haltérophilie à la VGA de Saint-Maur 

Dora est 6 fois championne de France chez les jeunes et en seniors et a 

récemment obtenu le titre de championne de France par équipe. Après 

avoir obtenu deux médailles d’argent aux championnats d’Europe 

(épaulé jeté et total), elle a terminé à la 4ème place aux Jeux olympiques 

de Tokyo 2020. Dora bénéficie du dispositif depuis 2019.  

 

Les sportifs sont recrutés comme contractuels pour une période d’un an 

renouvelable. Leur contrat, sur un grade de catégorie B, leur permet de 

prétendre à un salaire mensuel d’environ 1 700 euros net.  

 

Ils sont positionnés dans des services départementaux et leur temps de travail 

est aménagé en fonction de leur calendrier d’entraînement et leur compétition. 

Depuis sa mise en place en 1986, près de 60 sportifs de haut niveau ont 

bénéficié de cet accompagnement. 

 

Au niveau national en 2021, 228 employeurs avaient signé une CIP avec 518 

sportifs de haut-niveau, soit environ 10 % des sportifs de haut-niveau français. 

Les employeurs sont en grande majorité issus du secteur public. Parmi eux, on 

compte seulement 2 Départements : le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. 

 

La CIP, un dispositif qui fait ses preuves 

La CIP permet aux sportifs de s’entraîner pour atteindre leur meilleur 

niveau : rappelons par exemple que parmi les sportifs en CIP en 2021, 3 d’entre 

eux avaient décroché une ou plusieurs médailles aux Jeux de Tokyo : 
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 Amandine Buchard, judo, Red star club de Champigny 

 Antoine Jesel, para-aviron, Aviron Marne et Joinville 

 Luka Mkheidze, judo, Sucy judo 

 

Par ailleurs, leur positionnement à temps partiel dans les services 

départementaux contribue à préparer leur reconversion à l’issue de leur 

carrière sportive.  

 

Par exemple, certains sportifs sont aujourd’hui entraîneurs nationaux. Par 

exemple : 

- Ludovic Delacotte, ex judoka de la JC Maisons-Alfort est entraîneur national 

de l’équipe de France féminine de judo ;  

- Sandrine Roux, ex gardienne de but de l’équipe de France de football 

licenciée à la VGA de Saint-Maur entraîne les gardiennes des équipes de 

France jeunes ;  

- Grégory Baugé, ex cycliste sur piste 9 fois champion du monde et quadruple 

médaillé olympique (3 argent et 1 bronze) est devenu entraîneur national 

en cyclisme sur piste après avoir mené Marie Patouillet jusqu’aux podiums 

des jeux paralympiques de Tokyo, où elle a remporté 2 médailles de bronze.  

 

Neuf anciens sportifs de haut niveau ayant bénéficié de ce dispositif travaillent 

toujours au Département, dans des domaines variés : bâtiments, systèmes 

d’information, logistique, sports, ressources humaines, social, environnement, 

etc.  

 

« Je connais l’engagement du Département pour accompagner la pratique 

sportive de la découverte d’un sport dès le plus jeune âge, vers le plus haut 

niveau international. Tissu associatif, événementiels, équipements d’excellence, 

le Val-de-Marne est résolument une terre de sport avec qui nous poursuivons 

une relation étroite pour le développement du sport et le sport de haut niveau. » 

déclare Frédéric SANAUR, Directeur Général de l’Agence nationale du Sport.  

 

 

 

Près de 2 millions d’euros financés chaque année par le Département en 

faveur du sport de haut-niveau 

 

Chaque année, environ 150 sportifs venant de disciplines aussi variées que 

les sports de combat, la natation, le canoë, le squash, le cyclisme ou 

l’athlétisme et plus de 50 équipes issues du monde du football, du handball, 

du basket, du volley, du rugby, du water-polo ou encore du hockey, sont 

soutenus financièrement par le Département, à hauteur de plus de 

1 700 000 €. 

 

 

  



LE VAL-DE-MARNE, TERRE DE SPORT  PAGE 9/20 



LE VAL-DE-MARNE, TERRE DE SPORT  PAGE 10/20 

Le Val-de-Marne jouera un rôle essentiel en vue de la prochaine 

olympiade de Paris 2024. Avec ses 33 centres de préparation 

aux Jeux (CPJ), il est le plus grand centre d’entraînement 

olympique et paralympique français ! Les délégations 

étrangères du monde entier pourront venir y faire des stages 

en amont des Jeux, mais aussi s’y entraîner pendant toute la 

durée de la compétition. Une occasion unique de faire 

rayonner le Val-de-Marne.  

 

 

Le Val-de-Marne, 1
er

 centre d’entraînement 

olympique et paralympique français 

Au travers de ses 33 centres de 

préparation aux Jeux, le Val-de-Marne 

propose une offre de service de haut 

niveau aux délégations étrangères. Il 

va leur permettre de se préparer dans 

les meilleures conditions à 35 

épreuves olympiques ou 

paralympiques, allant de la natation 

au badminton, en passant par le judo, 

le saut d’obstacles, le handball, le 

rugby, le paracanoë, la boccia, etc.  

Centre de tir à l’arc à Chennevières-sur-Marne  

Photo : Mathieu Genon 

 

L’ensemble des CPJ sont répartis dans 16 communes, sur les 47 que compte le 

département. C’est dire si le cœur du Val-de-Marne battra au rythme des JOP 

jusqu’en 2024.  

 

 

Tony Estanguet, président du COJO 

 

"Effectuer un stage au sein d'un Centre de Préparation 
aux Jeux, c'est une opportunité unique de bénéficier de 
lieux d’entraînements conformes aux spécificités 
techniques de votre discipline mais c'est surtout 
profiter d'un contact privilégié avec le pays hôte." 
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Liste des centres de préparation aux jeux en Val-de-Marne 

 
Base nautique de Champigny-sur-Marne Aviron OLY 

Canoë-kayak sprint 

Centre d'aviron de Joinville Aviron OLY 

Centre départemental de tir à l'arc à 

Chennevières-sur-Marne 

Tir à l'arc OLY 

Tir à l'arc PARA 

Complexe des Epinettes à Ivry-sur-Seine Rugby fauteuil 

Complexe Léo Lagrange à Cachan Escrime 

Complexe sportif Auguste Delaune à Ivry-sur-

Seine 

Handball 

Complexe sportif Octave Lapize à Villiers-sur-

Marne 

Rugby à 7 

COSEC Jean Guimier à Champigny-sur-Marne Taekwondo OLY 

Taekwondo PARA 

Dojo R. Ginet à Champigny-sur-Marne Judo OLY 

Domaine de Grosbois à Marolles-en-Brie 

 

Dressage olympique 

Saut d'obstacles 

Concours complet 

Domaine de Grosbois + Centre aquatique de 

Villecresnes 

Pentathlon moderne 

Gymnase Yves Querlier à Villiers-sur-Marne Boccia 

Goalball 

Ilot sportif Jesse Owens à Champigny-sur-

Marne 

Boxe 

Parc des sports à Sucy-en-Brie Athlétisme OLY 

Athlétisme PARA 

Parc interdépartemental des sports Choisy 

Paris / Val-de-Marne à Créteil 

Canoë-Kayak sprint 

Football 

Paracanoë 

Triathlon OLY 

Triathlon PARA 

Parc interdépartemental des sports du 

Tremblay à Champigny-sur-Marne 

Athlétisme OLY 

Athlétisme PARA 

Pas de tir à l'arc Robert Rolland à Villiers-sur-

Marne 

Tir à l'arc OLY 

Salle de judo à Sucy-en-Brie Judo OLY 

Judo PARA 

Salle de tennis de table Max Hausler à 

Ormesson-sur-Marne 

Tennis de table OLY 

Tennis de table PARA 

Stade Edouard Clerville à Ivry-sur-Seine Football 

Centre Marie Thérèse Eyquem à Créteil Tir OLY 

Tir PARA 

Maison du handball à Créteil Boccia 

Goalball 

Handball 

Judo OLY 

Judo PARA 

Lutte 

Taekwondo OLY 

Taekwondo PARA 

Tennis de table OLY 

Tennis de table PARA 

https://prepare.paris2024.org/training-camp/base-nautique-roland-bouchier/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/aviron-marne-joinville/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/centre-departemental-de-tir-a-larc/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/complexe-des-epinettes/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/complexe-sportif-leo-lagrange/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/complexe-sportif-auguste-delaune/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/complexe-sportif-auguste-delaune/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/complexe-sportif-octave-lapize/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/complexe-sportif-octave-lapize/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/gymnase-jean-guimier/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/dojo-roger-ginet/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/domaine-de-grosbois/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/domaine-de-grosbois/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/domaine-de-grosbois/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/complexe-sportif-octave-lapize/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/ilot-sportif-jessie-owens/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/ilot-sportif-jessie-owens/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/parc-municipal-des-sports-de-sucy-en-brie/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/parc-interdepartemental-des-sports-du-tremblay/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/parc-interdepartemental-des-sports-du-tremblay/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/complexe-sportif-octave-lapize/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/complexe-sportif-octave-lapize/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/dojo-de-sucy-en-brie/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/espace-max-hausler/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/espace-max-hausler/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/complexe-sportif-auguste-delaune/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/centre-sportif-marie-therese-eyquem/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/parc-des-sports-maison-du-handball/
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Palais des sports Robert-Oubron à Créteil  Boccia 

Goalball 

Handball 

Parc des sports Stade Duvauchelle à Créteil  Athlétisme OLY 

Athlétisme PARA 

Football 

COSEC Vincent et Elisabeth Purkart au Kremlin-

Bicêtre 

Tennis de table OLY 

Gymnase Jacques Ducasse au Kremlin-Bicêtre Handball 

Stade Louis Dolly à Villejuif Athlétisme OLY 

Piscine Youri Gagarine à Villejuif Natation OLY 

Natation PARA 

Centre sportif Gilbert Noël à Saint-Maur-des-

Fossés 

Judo OLY 

 Centre sportif Pierre Brossolette à Saint-Maur-

des-Fossés 

Escrime 

 Société d’encouragement du sport nautique à 

Nogent-sur-Marne 

Aviron OLY 

 Centre sportif de Vincennes Badminton OLY 

Tennis de table OLY 

Stade Léon Bonvoisin à Vincennes Rugby à 7 OLY 

La Briqueterie - Centre de Développement 

Chorégraphique National (CDCN) à Vitry-sur-

Seine 

Breaking 

 

 

Le Val-de-Marne, l’un des premiers départements 

français d’accueil des fédérations nationales 

sportives 

15 fédérations nationales sportives ont choisi l’implanter leur siège en Val-de-

Marne, sur les 115 que compte la France. Le Val-de-Marne est ainsi le 

département français qui accueille le plus de fédérations sportives nationales, 

après Paris :  

 

 ASPTT, à Ivry-sur-Seine 

 Aviron, à Nogent-sur-Marne 

 Clubs de la défense, à Arcueil 

 Cyclotourisme, à Ivry-sur-Seine  

 Double dutch, à Vitry-sur-Seine 

 Haltérophilie, musculation, force athlétique, à Champigny-sur-Marne  

 Handball, à Créteil  

 Lutte, à Maisons-Alfort  

 Offices municipaux des sports, à Villejuif 

 Ski Nautique et Wakeboard, à Créteil 

 Sport universitaire, au Kremlin-Bicêtre 

 Squash, à Saint-Maur-des-Fossés 

 UCPA sport vacances et loisirs, à Arcueil 

 Ulm, à Maisons-Alfort 

 Volley-ball, à Choisy-le-Roi  

 

https://prepare.paris2024.org/training-camp/palais-des-sports-robert-oubron/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/parc-des-sports-maison-du-handball/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/cosec-gymnase-ducasse/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/cosec-gymnase-ducasse/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/stade-louis-dolly/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/stade-nautique-youri-gagarine/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/centre-sportif-gilbert-noel/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/centre-sportif-pierre-brossolette/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/societe-dencouragement-du-sport-nautique/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/societe-dencouragement-du-sport-nautique/
https://prepare.paris2024.org/training-camp/vincennes-new-sports-centre/
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Le Val-de-Marne accueille en outre l’Agence nationale du sport à Ivry-sur-Seine.  

 

En tant que premier centre national de préparation aux Jeux de 2024, et 1
er

 

département d’accueil des fédérations nationales sportives après Paris, le Val-

de-Marne entend prendre le leadership sur l’héritage des Jeux. Grâce à ses liens 

privilégiés avec les différents acteurs, et en soutenant notamment des 

évènements d’envergure nationale ou internationale – tels que la coupe du 

monde de tir à l’arc et les championnats de France de wakeboard pour cette 

année – le Département va construire l’avenir du sport et faire rayonner le Val-

de-Marne.  
 

 

Le Val-de-Marne, labellisé « Terre de Jeux 

2024 » 

Créé par le Comité d’organisation des Jeux olympiques 

(COJO), le label "Terre de Jeux" encourage tous les territoires 

de France à s’engager dans l’aventure olympique et 

paralympique. En signant cette convention, le Département du 

Val-de-Marne entend prendre toute sa place dans cette 

dynamique sportive, touristique et festive. A ses côtés, ce ne 

sont pas moins de 35 communes val-de-marnaises qui ont 

obtenu ce label. Ensemble, ils s’engagent à faire vivre, à 

l’échelle locale et pour le plus grand nombre, l’émotion des 

Jeux. 

 

 

Pour le Département du Val-de-Marne, cette démarche s’inscrit dans la 

continuité de sa politique en faveur du sport pour tous, qui comprend 

notamment de nombreux dispositifs de subvention et d’accompagnement des 

acteurs sportifs du territoire.  

 

 

 

Une pluie de médailles aux Jeux de Tokyo, de 

bonne augure pour 2024 

L’édition 2021 des Jeux olympiques et paralympiques a été exceptionnelle pour 

le sport val-de-marnais, avec 14 médailles. Les sportifs val-de-marnais ont fait 

mieux qu’aux Jeux de Rio en 2016, où ils avaient remporté 6 médailles dont 2 

titres olympiques. Une très belle moisson, de bonne augure pour la prochaine 

olympiade de Paris 2024.  
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Crédits photos : Grégory Picout, Guillaume Mirand, Yonathan Kellerman, Eric Legrand, Patrick 

Pichon, Augusto Bizzi, Gabriella Sabau 

 

11 athlètes val-de-marnais médaillés aux Jeux de Tokyo 

 

5 médailles d’or  

 Clarisse Agbegnenou, en judo –63kg (club RSC Champigny)  

 Clarisse Agbegnenou, en judo par équipe mixte (club RSC Champigny)  

  Amandine Buchard, en judo par équipe mixte (club RSC Champigny)  

 Axel Clerget, en judo par équipe mixte (club Sucy judo) 

 Romain Cannone, en escrime - épée (club VGA St Maur) 

 

2 médailles d’argent 

 Amandine Buchard, en judo -52 kg (club RSC Champigny) 

 Nélia Barbosa, en para canoë kayak - 200m KL3 (club RSC Champigny) 

 

7 médailles de bronze 

 Luka Mkheidze, en judo -60kg (club Sucy judo) 

 Donavan Grondin, en cyclisme - madison en duo (club Team cycling 94)  

 Rayan Helal, en cyclisme – vitesse par équipe (club US Créteil)   

 Sébastien Vigier, en cyclisme – vitesse par équipe (club US Créteil)   

 Antoine Jesel, en para aviron - quatre barré mixte (club Aviron Marne Joinville) 

 Marie Patouillet, en paracylisme sur piste - poursuite C5 (club US Créteil) 

 Marie Patouillet, en paracyclisme sur route - course C4-5 (club US Créteil)  
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Au-delà de son soutien au sport de haut niveau, le 

Département encourage la pratique sportive amateur. À ce 

titre, il accompagne de nombreuses initiatives : stages 

sportifs, évènements sportifs, formations de responsables 

sportifs et bénévoles, projets à destination des jeunes, du 

public féminin, des personnes en situation de handicap, etc. Il 

veille aussi à mettre à disposition des Val-de-Marnais des 

équipements sportifs de qualité pour faciliter la pratique 

sportive.  

 

Permettre à chacun de faire du sport 

Le Département agit pour permettre à chaque Val-de-Marnais, quel que soit son 

âge, son sexe, la ville où il réside, qu’il soit ou non confronté à un handicap, de 

pratiquer le sport de son choix. 

 

« Avec les villes, le Département constitue un fidèle et indéfectible partenaire, 

qui promeut, par ses politiques, le sport dans toutes ses dimensions, souligne 

Patricia Korchef-Lambert, vice-présidente du Département en charge des Sports. 

Avec le nouvel exécutif, nous comptons continuer dans cette voie, même 

l’amplifier, en favorisant l’accès au sport à tous les jeunes, notamment ceux 

qui en sont éloignés. » 

 

 

Le Département soutient  

le handisport 

 

Le Département du Val-de-Marne 

encourage le handisport, grâce à des 

subventions attribuées aux clubs afin 

d’acquérir des matériels adaptés.  

Il participe également au financement 

de stages sportifs pour les athlètes en 

situation de handicap (voile, plongée, 

etc.).  

Crédit : Michaël Lumbroso 

 

Encourager le sport scolaire 

 

Le Département s’associe toute l’année à l'Union nationale du sport scolaire 

(UNSS) et à l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) pour 

proposer des animations : Journée nationale du sport scolaire, Olympiades des 

collèges, Interclasses de rugby, Patinthlon, ScolaRugby, ScolaFoot, etc.  
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Le sport pour les filles : renforcer la parité sportive 

Le Département lutte contre le décrochage de l’activité sportive chez les jeunes 

filles à partir de 13 ans. Il prend en charge une partie du coût de la licence de 

l'Union nationale du sport scolaire (UNSS).  

Plusieurs initiatives de clubs ou de comités encouragent également la pratique 

féminine : création de collectifs féminins de rugby et de handball, actions du 

District de football pour les filles de 6 à 16 ans, actions du comité de basket. 

 

Des actions d’insertion pour les allocataires du RSA 

 

Le Département soutient le Comité départemental de l’Union Française des 

oeuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) dans la mise en place du projet 

Insert’sport. Cette initiative s’adresse à une vingtaine d’allocataires du RSA pour 

permettre de pratiquer une activité physique régulière, agir sur la santé, 

retrouver confiance en soi, acquérir de l’autonomie et travailler en équipe. C’est 

l’occasion de découvrir les bienfaits d’une activité et se former aux gestes de 

premiers secours. 

 

 

 

Les Jeux du Val-de-Marne 2022 de retour, du 4 au 19 juin 

 

Chaque année, le Département organise « Les jeux du Val-de-Marne », un grand 

évènement sportif gratuit et ouvert à tous. L’occasion de découvrir de 

nombreuses disciplines et de se réunir autour des valeurs du sport : le partage, 

l’esprit d’équipe, le plaisir de l’effort et la convivialité. Les Jeux du Val-de-Marne, 

c’est 15 jours de sport, plus de 100 000 participants, des temps forts, et bien 

plus encore.  

 

Pour l’édition 2022, les Jeux se mettent aux couleurs de l’olympisme et vous 

donnent rendez-vous du 4 au 19 juin pour faire le plein de sport, avec 

notamment :  

- Les olympiades des collèges pendant toute la quinzaine ; 

- La fameuse course d’obstacles Val’Dingo dimanche 5 juin au parc de 

Choisy, en présence de sportifs de haut-niveau ; 

- Le challenge olympique (organisé par le CDOS) samedi 11 juin au parc du 

Tremblay à Champigny ; 

- Voguez sur le lac, samedi 18 juin à l’île de loisirs de Créteil, en présence 

de sportifs de haut-niveau. 

 

Toute la programmation sur valdemarne.fr 
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Des équipements de qualité pour encourager et 

faciliter la pratique du sport 

 

Des équipements de proximité 

 

Pour garantir un accès au sport pour 

tous, le Département participe au 

financement des équipements et 

infrastructures dans les parcs du Val-

de-Marne ou à proximité. Chaque 

année, 300 000 € y sont consacrés.  

 

Il soutient ainsi deux équipements 

d’envergure départementale : le 

centre de modélisme des Marmousets 

à la Queue-en-Brie et le centre  

Aire de fitness au parc départemental du Plateau    départemental et régional de tir à l’arc 

à Champigny-sur-Marne – Crédit : Eric Legrand     à Chennevières-sur-Marne. 

 

Le Département accompagne aussi les villes dans la création et/ou la rénovation 

lourde d’équipements sportifs de proximité. Les projets soutenus sont destinés 

à favoriser des activités multisports, en accès libre pour les Val-de-Marnais et 

particulièrement les jeunes : city-stade, skate-parc, plateau multisports, etc. 

 

 

Des parcs sportifs interdépartementaux 

 

En collaboration avec plusieurs partenaires, le Département participe à 

l’aménagement, l’équipement en structures sportives et la gestion de quatre 

parcs interdépartementaux, ouverts à tous les Val-de-Marnais : 

 

 Parcs interdépartementaux de Choisy Paris - Val-de-Marne et du Tremblay-

Paris-Val-de-Marne : en partenariat avec la Ville de Paris ; 

 Parc des sports et de loisirs du Grand-Godet : en partenariat avec les villes de 

Choisy-le-Roi, Orly et Villeneuve-le-Roi ; 

 Île de loisirs de Créteil : en partenariat avec la ville de Créteil et la Région Île-

de-France. 

Un budget total de 4,5 millions d’euros est consacré chaque année.  

 

 

 

La Maison du handball à Créteil 

 

Le Conseil départemental est l’un des partenaires de la fédération française de 

handball, implantée à Créteil. Inaugurée le 9 janvier 2019, la Maison du 

handball vise à dynamiser les actions professionnelles mais aussi amateurs, 

renforcer les partenariats avec les entreprises qui participent au développement 

du handball national, créer un lieu convivial et fonctionnel pour l’ensemble des 

acteurs de la région. 

 

Cette construction réunit dans le même espace un pôle sportif et santé, un 

institut de formation, un palais des congrès et des hébergements.  

 

Sur les 41,5 millions € qu’ont coûté le projet, le Conseil départemental du Val-

de-Marne a financé 6 millions d’euros, tout comme l’Etat et le Conseil régional 

d’Île-de-France.  

 

 



LE VAL-DE-MARNE, TERRE DE SPORT  PAGE 19/20 

Accompagner les comités, associations, clubs 

sportifs et villes 

 

Pour une pratique sportive de qualité, le Département soutient également les 

associations sportives, les comités sportifs départementaux, les collèges et les 

villes, au travers de subventions et d’aides permettant de former des cadres et 

des bénévoles, intervenir dans les établissements scolaires, financer des stages 

sportifs, les actions des Jeux du Val-de-Marne, etc.  

 

Les comités sportifs 

 

Leurs missions vont de l’organisation des compétitions à la formation technique 

des cadres, en passant par les sélections départementales et la mise en place 

de nombreuses actions visant à développer leur discipline sur l’ensemble du 

département. Plus de 60 comités sportifs sont soutenus chaque année. 

 

Les associations et clubs sportifs 

 

Le Val-de-Marne compte pas moins de 1 940 clubs et associations sportives. 

Parmi eux, plusieurs sont historiques, centenaires ou presque : la VGA Saint-

Maur, l’US Ivry, Aviron Marne et Joinville, le RSC Champigny, la Saint-Charles 

Charenton-Saint Maurice, l’US Créteil… D’autres plus récents, comme Sucy judo, 

l’US Villejuif volley, ont su s’imposer comme référence dans leur discipline.  

 

Les clubs et associations sportives participent à la diversification et à la 

démocratisation des pratiques sportives. En 2021, 1,9 millions euros ont été 

versés par le Département à plus de 500 associations sportives. Environ 190 

stages (organisés par une soixantaine de clubs) sont par ailleurs soutenus 

chaque année. Ils visent la progression de la pratique sportive de la discipline 

enseignée, la préparation physique à des compétitions, la découverte d’autres 

pratiques pour des jeunes publics et/ou la cohésion de groupe. 

 

 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la communication – Relations presse 

Contact : Caroline Brunot – relationpresse94@valdemarne.fr – 06 48 66 64 75 
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