
CENTRE TECHNIQUE REGIONAL 
  Le projet a reçu un accueil extrêmement positif 

Le projet de création d'un Centre Technique Régional francilien avec Pôle Espoir dans le 
Parc Interdépartemental de Choisy (communes de Choisy-le-Roi, Villeneuve-St-Georges 
et Créteil) a été présenté mercredi dernier au siège du District du Val-de-Marne. Marie 
Richard (Vice-Pdte Région IdF), Jean-Pierre Escalettes (Pdt FFF), Fernand Duchaussoy 
(Pdt LFA) et les nombreuses personnalités, qui ont assisté à cette réunion et à la 
projection vidéo (réalisée par Visiofoot et Cassiope Concept), les ont unanimement 
appréciées. 
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ETAIENT PRESENTS :

Marie Richard (Vice-Pdt Région 
IdF), Mme Theves (Directrice 
Dptale de la Jeunesse et des 
Sports VdM), Marilyne 
Mancinelli (Architecte), Lili 
Ferreira (Directrice Adm. 94), 
Jean-Pierre Escalettes (Pdt 
FFF), Fernand Duchaussoy (Pdt 
LFA), François Blaquart (DTN 
Adj.), Daniel Guérin (Pdt Parc 
de Choisy), Christian Favier 
(Pdt Conseil Gal 94), Gilles 
Saint-Gal (Vice-Pdt Conseil Gal 
94), Claude Verduron (Pdt 
LPIFF), Thierry Mercier (Vice-
Pdt Délégué LPIFF), François 
Lefebvre (Vice-Pdt LPIFF), 
Pierre Cibot (Directeur Gal 
LPIFF), Jean-Claude Giuntini 
(DTR), Luc de Bezenac 
(Directeur des sports Région 
IdF), Gaspard Azema 
(Conseiller Région IdF), Xavier 
Geoffroy (Conseiller de Marie 
Richard), Antoine Dalla Cieca 
(Vice-Pdt délégué), Jean-Paul 
Petit (Trésorier Gal 94), Patrice 
Lemire (Chef du Service "Sport 
et Vie Fédérale" DRDJS Paris 
IdF), Karim Herida (Mairie de 
Paris - Chef du Pôle parisien des 
animations sportives), Patrick 
Lhermite (94), Laurent Piombo 
(CTD 94). 
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Marie Richard 
(Vice-Pdte Région IdF) :

"Je représente ici, Jean-Paul Huchon (Pdt Région IdF). Notre envie c'est que le football puisse 
se développer encore plus en Ile-de-France. Que ce talent et tous ces jeunes qui ne demandent 
qu'à s'exprimer dans le football, puissent avoir accès à une formation et qu'ils aient toutes les 
chances d'insertion à la fois sportive, professionnelle et de parcours de vie. Paradoxalement, la 
Région IdF est l'une des seules à ne pas avoir de Centre Technique Régional, c'est un manque. Il 
y a toujours eu ce soucis de recherche d'un site dans le Nord Est de l'Ile-de-France, pour être 
proche du plus grand nombre de jeunes interessés par une telle structure. Même si les 
candidatures pouvaient paraître nombreuses, la bascule qui permettait de se décider ne s'était 
pas encore réalisée, jusqu'à ce que le Val-de-Marne prenne ses reponsabilités. Daniel Guérin, 
mon collègue au Conseil Général, a présenté au dernier budget, un amendement formidable, un 
investissement de 2 millions d'euros de la Région pour la réalisation d'un Centre Technique 
Régional. J'ai plus que du plaisir, au nom de l'exécutif, à donner une réponse favorable à cet 
amendement qui permettrait enfin de voir de façon opérationnelle ce bâtiment. Pour la région je 
me porte garant de notre soutien, de notre accompagnement, qui ne sera qu'un prolongement des 
excellentes relations que nous avons, sur le plan contractuel et humain. C'est important le fait de 
respecter et d'apprécier nos interlocuteurs, cela apporte beaucoup à l'engagement que nous 
pourrons avoir. Je sais qu'il y a encore quelques obstacles administratifs, mais j'espère que la 
réunion des volontés permettra de les surmonter." 

Christian Favier 
(Pdt Conseil Général 94) : 
"Je me réjouis que ce projet puisse s'orienter vers une implantation dans 
le Val-de-Marne et notamment sur le site de Choisy-le-Roi. Pour nous, 
c'est très important. Ce sera un encouragement pour de très nombreux 
jeunes dans leur développement et leur activité sportive. Ce lieu s'y prête 
parfaitement. C'est un site tout à fait adapté pour permettre l'implantation 
de ce Centre Technique Régional et Pôle Espoir. C'est un projet 
largement partagé par les collectivités. Ce site est cogéré par les 
départements de Paris et du Val-de-Marne. C'est un site bien desservi par 
les transports et qui le sera encore plus à l'avenir, puisque de gros travaux 
sont en cours. Une ligne de métro sera à proximité du site et une nouvelle 
gare d'interconnexion de la ligne D du RER sera installée directement sur ce Parc des sports. De 
plus, la liaison avec Paris est immédiate. C'est donc un site privilégié pour accueillir le CTR et 



faciliter les déplacements. Nous sommes évidemment très sensibles au coût du projet, mais en 
plus de l'élite, c'est un nombre important de jeunes qui pourra améliorer ses performances 
sportives et s'épanouir. Le football est un sport extrêmement populaire, il est pratiqué dans tous 
les quartiers de notre département. Pouvoir offrir la proximité d'un centre de formation est 
forcément très intéressant pour nous. Je voudrais remercier le rôle actif que joue sur ce dossier 
Daniel Guérin, à la fois Conseiller Régional et Général sur ce projet. Pour faire le lien entre nos 
deux collectivités la Région et le Département, nous souhaitons que ce projet soit inscrit dans le 
contrat particulier entre le Val-de-Marne et la Région IdF. Ce contrat sera signé d'ici cet été. 
Des aspects techniques restent à débattre, notamment la question d'urbanisme, puisque le centre 
s'étend sur trois communes et la localisation technique occupera surtout le territoire de Créteil. 
Ce projet va réunir beaucoup de soutien, il ne peut donner qu'un nouvel élan au football sur 
notre région et en particulier sur l'Est parisien." 

Claude Verduron (Pdt LPIFF) : 
"Avec Pierre Cibot, cela fait deux ans que nous réfléchissons à 
ce projet. Je voudrais remercier Daniel Guérin qui a trouvé la 
ville qui correspondait et qui a bien compris ce que nous 
voulions. Sans l'appui de vous toutes et vous tous, nous ne 
pouvons strictement rien faire. Je sais que nous sommes dans 
un état de crise, mais pour financer le CTR, j'ai pioché dans la 

caisse, sans mettre en péril, ni la trésorerie, ni nos clubs. Pour exemple, j'ai demandé qu'il n'y ait 
aucune augmentation sur les licences et sur un plan général. Donc ce dossier il doit être fait 
avec vous. Sans vous on ne fait rien. Cette réunion me réconforte, j'avais l'impression de ne pas 
avancer et de ne rien maitriser pendant un moment. Je suis très content de cette réunion et je 
suis confiant." 

Daniel Guérin 
(Pdt Parc Interd. de Choisy) : 
"Le parc interdépartemental de Choisy, c'est un poumon vert au coeur du Val-de-Marne, dédié 
au sport et aux loisirs sur 150 hectares. Le projet de Pôle Espoir 
et CTR s'insère complètement dans la logique, le maintien de son 
intégrité, de sa vocation, le développement de son image et de la 
pratique sportive. C'est pourquoi, en accord avec Christian 
Favier, nous pensons que c'est un projet cohérent. Cohérent à la 
fois avec la démarche du parc et également avec la vocation 
sociétale d'une partie essentielle du projet. Ce projet va permettre 
d'éviter la professionnalisation anticipée dans la formation des 
jeunes, de continuer à évoluer dans un cadre scolaire, dans les 
collèges et lycées à proximité et rester près de leur famille, puisque ces jeunes franciliens 
pourront rentrer chez eux le week-end. C'est quelque chose qui nous paraît vraiment important 
pour qu'ils ne soient pas totalement déracinés. Tout n'est pas pour autant réglé. Il faut recruter 
l'avis favorable de l'ensemble des collectivités, faire délibérer le Conseil d'Administration du 
Parc sur ce dossier pour lui donner son élan, puisque l'on parle d'une cogestion, d'un 
copartenariat avec la ville de Paris. Je l'ai dit tout à l'heure au conseiller de la Mairie de Paris, je 
souhaite que cette délibération soit unanime. Puis viendront les questions techniques." 



Karim Herida (Mairie de Paris) : 
"Cette démarche est en ce qui nous concerne de la question des dossiers 
du football. Des discussions et échanges se mettent en place, pour 
déterminer une position commune sur ce dossier. Il y a un autre sport sur 
lequel on va se positionner c'est le saut d'obstacles administratifs. L'idée 
est de faire avancer ce dossier, de trouver des positions communes avec 
l'ensemble des partenaires et finalement de créer les conditions du 
déroulement à la pratique du football. En sachant qu'aujourd'hui nous 
profitons de l'opportunité ou pas de faire un CTR, la question du lieu et 

des modalités est une organisation à venir dans ce dispositif. La discussion autour du dossier 
parisien du football reste encore ouverte, mais on avance sur ces dossiers avec optimisme." 

Laurent Parage Coline Barthelemi 
Le mardi 14 avril 2009 - 15h37 


