
 
 
 

Paris-Vallée de la Marne poursuit sa politique  
de soutien au sport de haut niveau 

 
 
La Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne s’est dotée de la 
compétence « soutien au sport de haut niveau » en 2019. Elle entend soutenir 
les clubs du territoire qui mènent une politique d’accession et de maintien dans 
les hauts niveaux de compétition olympique et paralympique.  
 
L’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » est venue consacrer l’engagement 
de la CAPVM dans la promotion du sport et sa volonté de s’inscrire dans la 
dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, dont les épreuves 
de canoë, de kayak et d’aviron se dérouleront sur son territoire.  
 
La politique de soutien menée par l’Agglomération vise à permettre aux 
équipes et aux sportifs d’accéder au très haut niveau et de s’y maintenir. Elle 
concerne les équipes évoluant dans les premiers niveaux nationaux de 
disciplines olympiques ; les sportifs individuels soutenus sont pour leur part 
inscrits sur les listes de haut niveau établies par le ministère des Sports. (voir 
liste complète des équipes et sportifs ci-dessous). 
 
Face à la situation rencontrée par les clubs suite à la crise sanitaire ayant 
entraîné une fin prématurée des saisons sportives, Paris-Vallée de la Marne a 
choisi de reconduire à l’identique, pour la saison 2020-2021, les montants 
versés l’an dernier aux clubs ayant des équipes évoluant en haut niveau. Le 
soutien aux sportifs se base quant à lui sur la liste ministérielle pour l’année 
2020.  
 
Ce sont au total 18 clubs du territoire qui sont soutenus, grâce à leurs 11 
équipes évoluant dans les plus hautes divisions nationales, ou leurs 25 sportifs 
inscrits sur liste ministérielle du haut niveau.  
 
 
 
 



  
 
 
 
11 équipes évoluant dans 7 clubs sont ainsi soutenues par Paris-Vallée 
de la Marne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 sportifs inscrits sur liste ministérielle dans les catégories élite, senior, 
relève ou espoir sont concernés, évoluant dans 11 clubs du territoire : 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Badminton Club de Noisiel 
• Alison LO – Espoirs 

• Ewan GOULIN - Espoirs 

Torcy Canoë Kayak 
• Clara DELAHAYE – Espoirs  
• Nathan HUGUENIN – Espoirs  
• Jérôme PAYEN – Espoirs 

• Leni PERREAU – Espoirs  
• Noé PERREAU – Relève 

• Florent SALEUR – Espoirs 

• Dimitri TOSTAIN - Espoirs 

CHM Torcy (Handisport Force Athlétique) 
• Julien AVOM MBUME – Relève 

HC Vallée de la Marne 
• Lenny RASCLE – Espoirs 

Roissy-en-Brie AST 
• Timo LEGOUT - Relève 

 

Judo-club Pontault-Combault  
• Gaëtane DEBERDT - Relève 
• Anne-Fatoumata M’BAIRO – Elite 

• Franck PARTY – Senior 
• Océane ZATCHI-BI - Relève 

Les Aquarines  
• Charlotte TREMBLE – Elite 

• Laure TREMBLE – Elite  

Association Sports de Chelles (Judo) 
• Alya DE CARVALHO - Espoirs 
• Euralie DESBIOLLES – Espoirs 

• Diarra Mame SYLLA – Espoirs  
Association Sports de Chelles (Natation) 

• Antoine GONCALVES - Espoirs 
Tribe Skateboard 

• Louise CRESPIN – Senior 
• Charlotte HYM – Elite 

US Torcy Athlétisme 
• Simon GORE – Relève  

Pontault-Combault Handball 
• Equipe masculine – StarLigue  

Torcy Handball Marne-la-Vallée 
• Equipe masculine – Nationale 1  

Entente Torcy-Pontault Handball 
• Equipe masculine des moins de 18 ans  

UMS Pontault-Combault (Tennis de table) 
• Equipe masculine – National 

Chelles Tennis de table  
• Equipe féminine – National 

Marne-la-Vallée Basket Val-Maubuée 

• Equipe masculine des moins de 18 ans  
• Equipe masculine des moins de 15 ans 

• Equipe féminine des moins de 18 ans  
• Equipe féminine des moins de 15 ans  

Torcy Paris-Vallée de la Marne Football  
• Equipe masculine des moins de 19 ans 

• Equipe masculine des moins de 17 ans  


