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Communiqué de presse d’Yvon ROBERT, Maire de Rouen 
 

« Tous derrière les clubs rouennais ! » 
 
Cette saison sportive 2017-2018 sera riche en émotions jusqu’au bout. 

Après le nouveau sacre des Dragons et des Huskies, confortés au rang des meilleures 

équipes nationales de leur discipline, les rouennaises et les rouennais continuent de 

vibrer pour les Lions du Rouen Normandie Rugby et le Rouen Métropole Basket ! Ce 

vendredi, les rugbymen tenteront en effet de prendre l’avantage en finale lors du match 

aller pour une accession historique en ProD2, pendant que les basketteurs joueront leur 

billet pour les play-offs. 

 
Je pense aussi aux joueuses de football du FCR, qui se maintiennent à très haut niveau 

en D2, tout comme à l’Elan Gymnique Rouennais qui conserve sa place dans le Top 12. 

La belle saison du tennis de table en Pro A et des féminines du handball en Nationale 3, 

la prestation de la team Jeanne d’Arc en patinage artistique synchronisé (championnes 

de France et présentes aux mondiaux), l’accession des joueuses des Hauts de Rouen 

Basket en Nationale 3, les résultats magnifiques du paratriathlète Alexis Hanquinquant 

ou encore de Logan Fontaine en natation, complètent la liste des performances et des 

succès de cette saison remarquable. Je n’oublie pas le football et la saison difficile de 

QRM, qui malgré la déception du résultat final n’a pas démérité en Ligue 2 et, nous 

l’espérons tous, saura rebondir.  

 
Ces résultats exceptionnels sont le fruit d’un travail collectif s’inscrivant dans la durée. 

Derrière les équipes élites, au-delà des joueuses et des joueurs, ce sont des centaines 

de femmes et d’hommes, souvent bénévoles, qui contribuent à faire vivre les clubs, 

former les jeunes et développer la pratique de leurs disciplines. Je tiens à les remercier 

et à les féliciter pour cet engagement. Convaincue que le sport est facteur d’intégration 

sociale et d’épanouissement personnel, la Ville est à leurs côtés pour les accompagner 

quotidiennement. On peut regretter à ce sujet les décisions récentes du gouvernement 

qui, en diminuant le nombre d’emplois aidés et les subventions du Centre National de 

Développement du Sport, fragilisent les clubs sportifs comme vient de le dénoncer le 

Comité National Olympique et Sportif Français. 

 



 

 

Favoriser la mixité des publics, le droit au sport pour tous avec des dispositifs et des 

manifestations comme « Rouen donne des Elles », « Bougez-vous avec nous », est une 

préoccupation permanente de la collectivité. Cela passe par la structuration des clubs 

amateurs, le soutien des structures professionnelles mais aussi l’accueil de compétitions 

handisports comme les championnats de France de lutte adaptée. Etre à leur écoute, 

encourager les partenariats et la mise en réseau des acteurs, telles sont les 

préoccupations de la Ville et particulièrement de l’adjointe au sport, Sarah Balluet, et des 

agents de la direction de la Vie sportive. 

 
Avec des titres nationaux et l’accueil de compétitions de renommée internationale sur le 

territoire rouennais, le sport contribue indéniablement à faire rayonner notre Ville et sa 

Métropole au-delà de nos frontières ! La candidature normande pour être base avancée 

des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ou encore l’organisation, en partenariat 

avec le Département, dans quelques mois d’un nouvel événement running (marathon, 

semi-marathon et 10 km de Rouen) s’inscrivent dans cette dynamique. 

 
Cette réussite passe également par la nécessité de disposer d’équipements et 

d’infrastructures de bon niveau. C’est dans cet esprit qu’avec la Métropole nous œuvrons 

afin de mettre à disposition des clubs les moyens nécessaires.  Au-delà des équipements 

du « quotidien », comme les vestiaires Lefrançois qui seront livrés aux jeunes équipes du 

FCR à l’automne prochain, l’utilisation des « grands équipements » est un sujet 

important. En fonction des résultats définitifs des différents clubs, il nous faudra 

collectivement déterminer les meilleures options pour la saison prochaine. Concernant la 

patinoire de l’Ile Lacroix, celle-ci sera rénovée en 2019 comme nous l’avons confirmé 

récemment avec le président de la Métropole. Le stade Mermoz sera lui aussi 

opérationnel pour accueillir des compétitions de haut niveau après d’importants 

investissements en 2018.  

 
Concernant le stade Diochon, mon point de vue est simple : les meilleurs équipements 

rouennais doivent pouvoir être utilisés par les meilleures équipes rouennaises. Comme je 

l’ai toujours dit, les Lions du Rouen Normandie Rugby – a fortiori s’ils accèdent au 

championnat de ProD2 –, comme les joueuses du FCR qui évoluent au plus haut niveau 

de leur discipline sur le territoire, doivent pouvoir bénéficier davantage du stade 

Diochon. 


