Le 29/06/2018

Paris – Vallée de la Marne soutient le
club de handball de Pontault-Combault
dans sa montée en « starligue »
Le club UMS - Handball de Pontault-Combault accède pour la saison prochaine à la
« starligue », le plus haut niveau français de compétition pour ce sport. Le club fait
désormais partie de l’élite nationale et évoluera dans un championnat qui regroupe
notamment les trois premières équipes de la Ligue européenne des Champions que sont
Montpellier, Nantes et Paris Saint-Germain.
Le budget minimum requis en élite étant de 1,6 M€, le club se devait de trouver des
financements supplémentaires pour valider cette montée en « starligue ». Le soutien et le
partenariat avec un club de ce niveau représentent une opportunité unique de visibilité et de
rayonnement pour l’ensemble du territoire.
C’est pourquoi, les élus de la Communauté d’Agglomération, en vertu de la compétence
facultative relative au soutien d’évènements sportifs dont le rayonnement est supracommunal, ont voté hier en conseil communautaire un soutien financier d’un montant de
100 000 euros au club de handball de Pontault-Combault.
Le soutien financier de Paris-Vallée de la Marne au club de handball est conditionné à
une convention qui répond à plusieurs objectifs :
-

Soutenir la participation du club dans le championnat « STAR LIGUE » de handball
qui induit le rayonnement du territoire au-delà de ses frontières,

-

Permettre à un large public, notamment les plus jeunes, de pouvoir assister à des
compétitions de haut niveau,

-

Participer à la création d’un « Plan Handball Paris-Vallée de la Marne » qui organise
la promotion du Handball sur le territoire : par la conduite d’actions de formation de
sportifs et d’encadrants et de détection afin d’organiser une filière de recrutement
visant à consolider la structure de haut niveau, par le développement de liens entre le
club évoluant au plus haut niveau et les autres clubs locaux visant tout à la fois à
organiser la progression de l’ensemble des clubs et à pérenniser une filière
formatrice.

Pour Paul Miguel, Président de la Communauté d’Agglomération de Paris - Vallée de la
Marne, « le soutien au club de hand de Pontault-Combault dans sa montée en « starligue »
est la première étape d’une réflexion sur la montée en puissance de l’agglomération dans le
soutien au sport de haut niveau qui doit se développer afin d’organiser notamment la
progression des clubs du territoire ».
*Les douze communes de Paris-Vallée de la Marne : Brou-sur-Chantereine, Champs-surMarne, Chelles, Courtry, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel, PontaultCombault, Roissy-en-Brie, Torcy, Vaires-sur-Marne.

