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DOSSIER SPÉCIAL VAL-DE-REUIL ET LES JO DE 2024

L es JO 2024 ? On en parle depuis 
bien longtemps à Val-de-Reuil… 
Bien avant ce jeudi 13 septembre 

2017, jour de leur attribution officielle à 
la capitale française !
En mars dernier déjà, la Rolivaloise – 
cette marche / course 100 % féminine - 
était placée sous le signe de Paris 2024. 
Ce jour-là, la ville avait accueilli une 
marraine d’exception, la jeune boxeuse 
Sarah Ourahmoune, ambassadrice de 
la candidature de Paris pour ces JO. 
Le défi avait été brillamment relevé 
par les 2024 femmes présentes au 
départ, joignant les doigts pour réaliser 
le geste par lequel Paris 2024 évoque 
l’emblématique Tour Eiffel.
Que la plus jeune commune de France 
se soit très vite intéressée à ces JO relève 
presque de l’évidence. Si la passion 
du sport est inscrite dans l’ADN de la 
ville, Val-de-Reuil a toujours su que ces 
JO seraient, pour elle, une formidable 
opportunité. « Non seulement, on 
est à une heure de Paris mais en plus 
nous proposons un site verdoyant, 
sans pollution et des infrastructures à 
la hauteur de l’événement », explique 
d’emblée Marc-Antoine Jamet qui 
faisait lui-même partie de la délégation 
officielle en déplacement à Lima (Pérou) 
en septembre pour l’attribution des JO 
à Paris.

La halle d’athlétisme 
convoitée
À commencer bien sûr par le stade 
Jesse Owens et son imposante halle 
d’athlétisme, quasiment unique en son 
genre dans la région. « La halle dispose 
du label fédération internationale d’ath-
létisme ; elle est donc homologuée à 
un niveau international », confirme 
Pascale Ravaux, directrice du pôle 
sports-culture-événementiel à la mairie 
de Val-de-Reuil. La salle d’échauffement, 
la salle de massage… sont autant 
d’atouts supplémentaires pour intégrer 
le dispositif olympique. D’autant plus 
que le stade couvert est couplé à un 
stade extérieur : « La piste extérieure 
de 8 couloirs, rénovée au printemps, 
est elle-même homologuée », précise 
la directrice.

Autre équipement stratégique pour 
ces prochains JO, le futur gymnase 
Léo Lagrange dont la reconstruction 
est prévue dans le cadre du NPNRU 
2 (nouveau programme national de 
renouvellement urbain). D’ici 2024, cet 

C’est désormais officiel : 
les jeux olympiques 
auront lieu à Paris à 
l’été 2024 ! Val-de-Reuil 
compte bien saisir sa 
chance et faire valoir sa 
situation géographique, 
ses équipements sportifs 
et ses possibilités 
logistiques pour 
accueillir des équipes 
étrangères. Dans le même 
temps, la ville mise déjà 
sur quelques jeunes 
espoirs qui pourraient 
bien nous faire rêver lors 
de ces JO tricolores.

Paris 2024 : Val-de-Reuil 
dans les starting blocks !

équipement disposera d’installations 
optimales pour les sports de combat 
mais aussi pour les sports collectifs.
De la même manière, la salle de 
compétition de gymnastique du parc 
des sports et le gymnase Alphonse 
Allais sont susceptibles d’accueillir des 
entraînements d’équipes étrangères 
tandis que les aménagements réalisés 
sur la rivière Eure pour la pratique du 
canoé kayak en eaux vives pourraient 
permettre de devenir centre d’entraî-
nement (tout comme la base de loisirs 
– située sur le territoire de Val-de-Reuil 
– pour l’aviron et le kayak en ligne).

Prêts, volontaires et 
candidats
Enfin, la construction prochaine d’un 
terrain synthétique de football au parc 
des sports devrait également apporter 
de nouveaux atouts à Val-de-Reuil. 
« Nous espérons pouvoir concrétiser 
ce projet d’ici un an », indique Rachida 
Dordain, adjointe au maire en charge 
des sports.
Au final, la ville a-t-elle raison de 
croire à sa chance ? Les premiers 
signes semblent le confirmer : « Nous 
avons déjà été contactés par plusieurs 
délégations étrangères en quête d’un 
site où s’installer », signale Rachida 
Dordain. Parmi elles, le Koweït, l’Arabie 
Saoudite, le Sénégal…
Dans tous les cas, la ville est bien dans 
les starting blocks : « nous sommes 
prêts, volontaires et candidats pour 
accueillir une petite part de ces jeux. 
L’esprit de Pierre de Coubertin nous va si 
bien : altius, fortius, citius pourrait aussi 
être notre devise », conclut le maire. n

De belles retombées !
Pour répondre aux attentes des 
délégations mais aussi aux besoins 
permanents des athlètes utilisateurs 
des infrastructures rolivaloises, la ville 
réfléchit à la possibilité de créer - en 
partenariat avec l’Etat et les autres 
collectivités - un centre d’héber-
gement à proximité du stade Jesse 
Owens. « Cet investissement a été 
inscrit au contrat d’agglomération », 
indique Pascale Ravaux.
De même, selon la volonté du Président 
de la République que ces jeux profitent 
aux territoires, des fonds pourraient 

être débloqués par le Ministère de la 
Jeunesse et des sports pour rénover 
les équipements sportifs. La ville pense 
notamment au stade extérieur (qui a 
fait l’objet d’une première rénovation 
cet hiver).
Par ailleurs, la municipalité en est 
convaincue : la participation de 
Val-de-Reuil à la préparation des JO 
serait bénéfique à la ville et ses habitants 
que ce soit pour l’activité économique 
des commerces, restaurants, hôtels 
ou pour son attractivité et son rayon-
nement. n

Des mondiaux début 2018
C’est une belle entrée en matière ! Le stade Jesse Owens a été retenu pour 
accueillir les championnats du monde athlétisme de sport adapté indoor du 28 
février au 4 mars 2018.
Une centaine d’athlètes venus de toute l’Europe mais aussi d’Asie et d’Amérique 
rejoindront Val-de-Reuil pour cette compétition exceptionnelle. « Parmi eux, une 
vingtaine d’athlètes français », indique Dorothy Gasnier, présidente du comité 
départemental de sport adapté, ravie de pouvoir bénéficier de cet équipement.
« Ce championnat, c’est quelque chose à ne pas manquer. Nous avons ici à 
Val-de-Reuil un outil idéal qui ne demandait qu’à recevoir de grosses manifes-
tations européennes et mondiales ». Dans quelques semaines, Val-de-Reuil 
deviendra donc la capitale mondiale du sport adapté – athlétisme !

La halle d’athlétisme dispose du label « Fédération internationale d’athlétisme ». Elle est homologuée à un niveau international. 

“ Déjà contactés 
par des délégations 

étrangères ”

Le stade extérieur a fait l’objet d’une première rénovation l’hiver dernier.

En janvier 2017, l’équipe de France de hand-ball 
avait posé ses valises à Val-de-Reuil pour préparer 
les championnats d’Europe et du Monde.
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I ls sont huit ! Des jeunes filles et 
des jeunes garçons, âgés de 15 
à 18 ans, venus des quatre coins 

de la Normandie. Tous ont un point 
commun : leur immense talent pour 
l’athlétisme. Ils ont d’ailleurs tous 
été sélectionnés pour rejoindre le 
Pôle Espoirs athlétisme « intégré » 
de Val-de-Reuil, le seul de toute la 
Normandie.
Chaque jour, Kenza, Léonie, Jean-Rémy, 
Steven, Héloïse, Julien, Margot et 
Greta s’entraînent donc sur les instal-
lations sportives du stade Jesse Owens. 
Sportifs de haut niveau, ils visent tous 
une carrière internationale !
Ces jeunes champions étudient à 
deux pas de là, au lycée Marc Bloch 
où ils disposent d’horaires aménagés 
pour suivre un entraînement intensif. 
« En plus des entraînements du soir, 

ces jeunes s’entraînent aussi le mardi 
matin et jeudi matin », indique Wilfrid 
Boulineau, leur entraîneur, ancien 
athlète international.
Autant dire que ce partenariat entre 
la l igue normande d’athlétisme, 
l’Education Nationale et la région 
Normandie (qui finance une partie des 
frais d’internat au CFA de Val-de-Reuil) 
porte largement ses fruits : le Pôle 
Espoirs rolivalois atteint les 100 % de 
réussite au baccalauréat.
Sans compter les exceptionnelles 
performances sportives de ses athlètes : 
l’an passé, ils ont ainsi décroché 
10 médailles aux championnats de 
France dont 6 titres, obtenu 2 sélections 
en match international, 2 sélections 
aux championnats du monde cadet, 
1 sélection au FOJE et 1 sélection aux 
championnats d’Europe Juniors.

Sur ses cinq années d’existence à 
Val-de-Reuil (la structure est arrivée ici 
en 2012), le Pôle Espoirs a finalement 
dépassé toutes les espérances : 45 
podiums aux championnats de France 
dont 24 titres de champions de France, 
une sélection aux jeux olympiques 
(Mickaël Zézé), 5 sélections aux 
championnats du monde, 7 sélections 
matchs internationaux, 1 record 
de France, 1 titre de champion du 
monde,1 titre de champion d’Europe, 
1 vice-champion d’Europe.
Aujourd’hui, la feuille de route de 
tous les partenaires est toute tracée ! 
Leur mission : cultiver et faire grandir 
ensemble ces graines de champions 
qui pourraient réaliser leur rêve en 2024 
lors des jeux olympiques tricolores, 
mais aussi nous faire, tous, rêver avec 
eux.

Le Pôle Espoirs,  
nid de pépites !
Le Pôle Espoirs de Val-de-Reuil abrite les meilleurs jeunes athlètes normands. 
Scolarisés à Marc Bloch, ils s’entraînent chaque jour au stade Jesse Owens. Sportifs 
de haut niveau, ils pourraient bien être nos futures idoles !

Et si c’était eux nos champions ?
Certains sont Rolivalois, d’autres ont choisi de s’entraîner à Val-de-Reuil… Toujours est-il que la ville recèle de jeunes champions 
qui pourraient bien figurer parmi les athlètes à Paris en 2024. C’est en tout cas leur rêve ; c’est le nôtre aussi ! Coup de projecteur 
sur ces athlètes dont la carrière internationale ne fait que débuter.

Le 7 septembre dernier, le comité régional olympique 
et sportif mettait à l’honneur les 8 jeunes athlètes du 

Pôle Espoirs… sous le signe de Paris 2024 !
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À 26 ans, Saby Chevalme porte avec 
fierté le maillot de l’équipe de France 
de sport adapté. Le Rolivalois multiplie 
les titres depuis quelques années : 
champion de France de cross, de 
800 mètres, vice-champion de France 
de 1500 mètres, vice-champion du 
monde et d’Europe par équipe, 
vice-champion d’Europe individuel de 
cross… Plus rien n’arrête ce passionné 
de course qui se verrait bien - avec 
le Vrac, son club – au départ d’une 
épreuve aux JO de Paris. En attendant, 
c’est aux championnats du monde de 
cross qu’il participe le mois prochain !

À 21 ans, Aleix Pi Portet a un pied en 
Espagne et un pied à Val-de-Reuil : le 
perchiste franco-espagnol, étudiant à 
Barcelone et licencié au Vrac depuis 
le mois de mai dernier, prend réguliè-
rement la route de la Normandie. Il 
était présent le 9 septembre à la fête 
de la ville où il a tenté de battre son 
record de saut à la perche. Aleix, 
v é r i t a b l e 
p rod ige  de 
la discipline, 
a  s u r t o u t 
participé, en 
j u i l l e t ,  a u x 
championnats 
d ’ E u r o p e 
espoirs d’ath-
l é t i s m e  e n 
P o l o g n e  : 
i l  s ’ e s t 
placé à une 
prometteuse 
10ème place !

3 ans d’athlétisme et déjà un incroyable 
palmarès !  Champion de France de 
décathlon (2017), d’heptathlon (2016) et de 
relais 4 x 200m (2017), Steven Fauvel-Clinch 
(l’une des stars du Pôle Espoirs rolivalois) a 
décroché le titre suprême cet été au Kenya. 
Lovérien d’origine, le jeune athlète s’est 
offert le titre de champion du monde cadet 
en décathlon, battant au passage 5 de ses 
10 records personnels ! Le jeune champion, 
qui s’entraîne jour après jour à Val-de-Reuil, 
est bien décidé à marcher sur les pas de 
son parrain : Kévin Mayer, devenu lui-même 
champion du monde de décathlon cet été.

À 17 ans, Margot Temines est l’une des figures 
montantes de l’athlétisme français. Cette 
jeune Yvetotaise, athlète au Pôle Espoirs 
rolivalois, vient de recevoir le trophée « Jeune 
acteur Normand – 2ème trimestre 2017 » des 
mains du comité régional olympique et sportif 
(CROS). Une récompense qui vient couronner 
les performances de Margot, âgée de 17 ans. 
Elle est devenue en juin dernier championne 
de France cadette en Heptathlon, signant 
au passage la 11ème meilleure performance 
mondiale dans sa catégorie d’âge. Qualifiée 
pour participer aux championnats du Monde 
à Nairobi, elle y a terminé 9ème.

Dans la famille Zézé, il y avait 
jusqu’alors Mickaël qui nous a fait 
rêver aux JO de Rio en 2016 ! Il 
faudra désormais aussi compter 
avec Ryan, le petit frère de 19 
ans et Greta, la petite sœur de 
17 ans actuellement au Pôle 
Espoirs. Si Ryan s’est distingué 
à plusieurs reprises cette année 
en décrochant notamment le 
bronze sur 100 m et sur 200 m 
aux championnats de France, 
Greta a atteint les finales sur le 
60 m au championnat de France 
et les demi-finales sur le 100 m.

Steven Fauvel-Clinch Saby Chevalme

Aleix Pi Portet

Margot Temines

Greta & Ryan Zézé


