
La force  
du collectif

N°2/3ème TRIMESTRE 2021

Lundi 27 septembre 
Début des activités sportives avec le CMIS.

Dimanche 10 octobre à 15h
L’équipe de football senior de l’ESS reçoit l’Entente Sannois-Saint-Gratien  
au stade Roland-Watel.
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Édito
Stains est une ville particulièrement dynamique 
avec un formidable potentiel. Forts de nos 
équipements et des acteurs locaux, nous por-
tons une politique sportive ambitieuse depuis 
de nombreuses années qui conforte cette belle 
tradition de ville sportive et met l’accent sur la 
pratique d’un sport inclusif et émancipateur : 
hommes, femmes, enfants, séniors, valides et 
porteurs de handicap.

Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur les 
services municipaux, techniciens et éducateurs 
sportifs, ainsi que sur nos partenaires : l’Espérance 
Sportive de Stains bien sûr, mais également les 
autres associations, les collectifs ou encore les 
forces vives qui s’investissent à titre individuel 
pour une pratique sportive qui rassemble.

Le sport est un formidable outil d’insertion, 
d’éducation et d’épanouissement qui encourage 
l’ouverture sur le monde et la diversité culturelle.

A travers ce 1er numéro de l’Actu des sports 
du nouveau mandat 2020-2026, que nous 
sommes particulièrement fiers de vous adresser, 
nous souhaitons mettre à l’honneur la pratique 
du sport pour tous et les portraits d’acteurs 
stanois engagés dans la vie locale.

Une vie riche, que nous vous invitons à rejoindre.

Azzédine Taïbi
Maire de Stains
Conseiller départemental
Vice-président de Plaine commune

Fodié Sidibe
Adjoint au Maire
Délégué aux Sports et pratiques 
sportives inclusives

Sportsdes

Visitez le site stains.fr

agenda
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Portraits

Féliciane Kacy, que l’on surnomme « FéFé », 
possède un enthousiasme et une joie de vivre 
communicatifs. Cet agent, qui travaille à la pis-
cine municipale René-Rousseau, a effectué toute 
sa carrière dans cet équipement. 
Elle est très attachée au service public, elle n’a 
d’ailleurs pas hésité à se former pour être au-
jourd’hui agent de maîtrise.  
Et durant ces décennies passées à accueillir les 
usagers, elle a rencontré des milliers de Stanois : 
« j’ai vu passer des grands-parents, leurs enfants 
et aujourd’hui ces derniers fréquentent les lieux 
avec leurs bambins. C’est un plaisir pour moi 
d’être en contact avec le public. J’adore ça ».
L’ambiance familiale qui règne ici est à mettre 
en lien avec la volonté de l’équipe, composée 
de douze personnes dont cinq maîtres-nageurs. 

« L’essentiel c’est que le travail soit fait correc-
tement, il m’arrive d’être en colère car je veux 
que tout soit en ordre ».

Voir les gens s’amuser, plonger, nager… ce sont 
de belles sensations. « Féfé » acquiesce : « oui, 
c’est certain, mais moi j’ai une phobie des pro-
fondeurs et je ne sais pas très bien nager. »
C’est certain, comme tous les Stanois, le sourire 
de Féfé ne vous laissera pas indifférent.

Féliciane Kacy 
Le sourire de Féfé à l’abordage

« La création de notre association est née de 
notre volonté d’encadrer les plus jeunes avec des 
projets éducatifs en lien avec le sport », Assane 
Diouf, ingénieur, président de ST ONE, exprime 
une volonté chevillée au corps : s’engager pour 
la réussite des jeunes Stanois. 
Cet ancien basketteur à l’ESS (niveau Régional) a 
saisi, très tôt, la balle au bond. 
Président de l’association Stains Espoir, son expé-
rience l’a motivé pour se lancer, fin 2019, avec 
quatre camarades dont Dylan Gana, qui évolue 
en National 1, dans l’aventure ST ONE. Un projet  
de sport loisirs, soutenu dès le départ par l’ESS. 
Et depuis, les parquets ont chauffé : entraîne-
ments le dimanche à Anatole-France, camps  
« Basket and School » encadrés par des joueurs 
professionnels (Pro A et B), durant les vacances 
scolaires avec devoirs le matin et entraînements 
l’après-midi, partenariat avec l’Industreet… 

Assane ajoute : « l’éducation et le respect 
sont nos lignes directrices. » Et ça marche, 
le succès est au rendez-vous avec des tournois 
organisés cet été, dont un à Stains. Objectif : en-
cadrer les jeunes et les coacher dans leur car-
rière professionnelle et sportive car « les jeunes 
Stanois ont du talent, nous voulons les aider à 
aller le plus loin possible! »

Assane Diouf - ST ONE  
Au centre de la photo

« les jeunes Stanois ont du talent ! »
Si vous avez poussé les portes d’un dojo, vous 
avez forcément rencontré Jacky Giorgi, cet en-
traîneur de karaté, 5e dan, est incontournable à 
l’ESS. Il en est d’ailleurs le président depuis janvier 
2020 et siège au comité directeur depuis 30 ans.
En adhérant à l’ESS en 1967, il n’imaginait peut 
être pas avoir un tel parcours : il a tout d’abord 
débuté par le judo et l’aïkido, ceinture noir dans 
ces deux disciplines, avant la création de la sec-
tion karaté. 
Il a formé des dizaines de champions et truste les 
titres de champions départementaux et de Ligue 
Île-de-France dans toutes les catégories : des pous-
sins aux seniors. Les souvenirs s’enchaînent et 
on en vient à évoquer les titres de champion de 
France junior par équipe en 1984 et 1985 ainsi 
que des titres nationaux : « un grand moment avec 
Olivier Atlan, 7 fois champion de France militaire 
et universitaire et Marie-Louise Alfred, vice-cham-
pionne d’Europe. », ajoute t-il. 
Plus largement, avec l’ESS, Jacky qui est diplômé 
2e degré en judo, aïkido et karaté et en sport-san-
té, veut poursuivre et amplifier la formation des 
jeunes Stanois dans toutes les disciplines. « Nous 
avons plus de 3 000 licenciés, le sport, c’est for-
mateur et pour les éducateurs, l’éducation est 
primordiale. » 
Enfin, cet entraîneur très titré, a également for-
mé une centaine de ceintures noires qui pour 
certains sont devenus à leur tour entraîneur. 
Une belle histoire.

Jacky - Président de l’ ESS  
Un entraîneur très titré !

Guide des clubs
Service des sports / Centre municipal d’Initiation Sportive (CMIS)
Rue Michel-Rolnikas (tribunes du stade d’Honneur) Tél : 01 49 71 81 90 
Espérance Sportive de Stains (ESS) 
30 avenue Marcel-Cachin. Tél : O1 48 22 14 59
Aresport Stains 93, foot à 7. Tél : 06 17 92 07 51
École Club Nouveau Monde de Stains, lutte africaine - Tél : 06 95 52 58 32 
FCDS, football, Tél : 06 58 01 01 39. 
La Boule Joyeuse, pétanque, Tél : 06 84 84 94 82
ST ONE, basket
BCCP, cricket : rabbani95@hotmail.com 
Respect Discipline Sport, Tél : 06 27 89 40 20 
On lève ça, Tél : 06 58 01 63 22
CSL Training : csltraining93@gmail.com

Ils font vivre le sport !

Cyril et Toto, 2 éducateurs 
sportifs, ont choisi de prendre 
un nouveau chemin profes-
sionnel pour devenir profes-
seurs des écoles. La Muni-
cipalité tient à les remercier 
pour leur investissement et 
dévouement après 17 années 
passées au sein des services 
municipaux pour Cyril, et 7 
ans pour Toto, et leur adresse 
ses meilleurs vœux de réussite 
et d’épanouissement.

Bonne route à eux !



C’est la rentrée ! Le sport vous tente ? 
Alors n’hésitez-plus. Natation, foot, 
karaté ou encore basket… Stains 

offre la possibilité de pratiquer un ou plusieurs 
sports dans de magnifiques équipements, 
mis à disposition des sportifs par la munici-
palité. Ainsi, quotidiennement, près de 3000 
licenciés pratiquent plus de 30 disciplines au 
sein des sections de l’Espérance Sportive de 
Stains (ESS) et dans d’autres clubs.

Chaque année, la Municipalité verse une sub-
vention à l’ESS de 190 000 euros. Cette der-
nière a augmenté de 13 000 euros en 2021. 
En effet, en cette période de crise sanitaire, 
il était important d’accompagner au mieux 
l’association. Un agent communal sera par 
ailleurs mis à disposition de l’ESS. 

Pour les débutants, le Centre Municipal d’Ini-
tiation Sportive (CMIS) propose, le mercredi, 
à des centaines de jeunes Stanois de 4 mois 
(aquagym) à 17 ans, et aussi aux adultes, de 
découvrir une pratique sportive. Une offre 
municipale très large qui séduit petits et 
grands.

Plusieurs équipements phares structurent 
l’offre sportive. La piscine municipale Re-
né-Rousseau propose des créneaux spéci-
fiques de 2h ouverts à un quota de 42 per-
sonnes. Le gymnase Léo-Lagrange dispose 
d’un plateau multisports. Anatole-France 
accueille volley et basket. Le SIVOM héberge 
tennis de table, escalade et volley. Jean-Gui-
mier est ouvert au hand, à la danse et la gym-
nastique. À André-Lamy s’exercent fitness, 
renfort musculaire et arts martiaux.

Enfin, dans un écrin de verdure, la plaine 
Delaune rassemble une piste d’athlétisme, 
3 terrains de football synthétiques, 2 terrains 
de rugby en pelouse et 4 courts de tennis. 
Sportifs et entraîneurs sont unanimes : « Quel 
plaisir de venir s’entraîner ici, c’est un outil 
sensationnel ! »

À ces grands équipements s’ajoutent les ter-
rains de proximité accessibles à tous dans plu-
sieurs quartiers : Clos Saint-Lazare, Allende, 
Moulin-neuf, Avenir, Bordes-Prêtresse et au 
Globe.
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LE SPORT À STAINS

Une belle histoire !

Bonne nouvelle pour les footballeurs 
et les amateurs du sport roi. 
Les travaux de la tribune du stade 
Roland-Watel et du terrain d’entraî-
nement synthétique, sur le site de la 
plaine Delaune, sont terminés. 
Cette tribune, d’une capacité de 100 
places, permettra au public d’assis-
ter aux matchs dans d’excellentes 
conditions.
Engagement tenu, le terrain synthé-
tique, pour l’entraînement des équipes 
de l’ESS et les scolaires, complète 
l’offre existante et permettra ainsi 
plus de souplesse dans la gestion des 
plannings.
Le terrain de foot Roland-Watel 
inauguré en 2012, plébiscité par les 
utilisateurs, retrouve un nouveau 
souffle.

De nouvelles 
réalisations

588 910 €
Réalisation 

du terrain synthétique

320 000 €
Construction de la Tribune

Le programme d’action municipal 
place les Stanoises et les Stanois au 
cœur de l’ensemble des projets et ini-

tiatives mises en œuvre. Le Sport est tout 
particulièrement placé sous cette volonté 
et ambition forte.

La feuille de route fixée met l’accent sur la 
pratique d’un sport inclusif et émancipateur, 
qui s’adresse à toutes et tous, sans distinction 
: hommes, femmes, enfants, séniors, valide ou 
porteurs de handicap. Et dans tous les quartiers.

La richesse et la qualité de nos équipements 
sont de formidables atouts qui permettent la 
mise en œuvre concrète de notre politique 
sportive. Ainsi, certains se verront rénover, 
d’autres créés : à l’exemple du nouveau ter-
rain synthétique, des nouvelles tribunes, ou 
encore des 3 nouveaux terrains de proximité 
installés dans les quartiers. Il s’agit là de l’il-
lustration concrète de notre volonté de faire 
vivre le sport pour tous en concertation avec 
les Stanois.

La ville poursuit la professionnalisation de ses 
animateurs et éducateurs tout en tissant des 
liens toujours plus étroits avec les associations 
et les habitants impliqués dans la vie sportive. 
L’objectif étant de continuer à soutenir le 
mouvement sportif, mais aussi d’accompa-
gner toutes les bonnes et nouvelles volontés 
qui souhaitent proposer des actions et initia-
tives fortes. On peut ici citer l’organisation de 
la Nation Cup, un tournoi de football initié 
par le collectif « 240 S ». Cet évènement a 
réuni des Stanois de tous les quartiers et de 
tous âges, remportant un franc succès. Sa 
réussite tient à l’état d’esprit de ses organisa-
teurs et à la Ville qui a accompagné le projet à 
travers la mise à disposition des équipements 
de la Plaine Delaune, et notamment la prise 
en charge de la sécurisation de l’événement.

Faire vivre de manière concrète les valeurs de 
solidarité, de dépassement de soi et de res-
pect, telle est l’ambition partagée avec l’en-
semble de nos partenaires.

« Une feuille de route ambitieuse »

L’édition 2021 de « Fête l’été à Stains » s’est 
avérée être une aventure sportive tout feu tout 
flamme. Il fallait demander le programme, 

et avec les « Fêtes de quartiers », les jeunes Stanois 
avaient l’embarras du choix. Et ils n’ont pas boudé 
leur plaisir : tir à l’arc, beach-soccer et volley, trot-
tinette, voiture à pédales, trampoline, structures et 
château gonflables sans oublier le cirque avec de 
l’équilibre, des échasses, de la voltige. Cerise sur le 
gâteau un bassin aux pédalos multicolores a enchanté 
les tout-petits. Comme l’accès à la piscine au tarif de 
1 euro : un succès. 
Une mère de famille aux anges, nous confiait : « mes 
enfants veulent participer à tous les ateliers. C’est très 
bien fait, les équipes d’animateurs sont à l’écoute et 
très sympas. »

S’aérer, se détendre en plein air… Depuis 
quelques années, la randonnée séduit des 
milliers d’adeptes. 

Les Stanoises et les Stanois de tous les âges 
peuvent rejoindre la section randonnée qui 
propose tout au long de l’année, près de 
chez vous, un programme de sorties variées 
dans une ambiance conviviale. 
L’occasion de vous impliquer dans la vie de 
la section en préparant des parcours, en 
vous formant à l’encadrement de groupes 
voire même à la gestion d’une activité an-
nexe ponctuelle dans les domaines de la san-
té ou de la performance. 
Cette citation de l’écrivain Christian Bobin 
vous inspirera certainement « Marcher dans 
la nature, c’est comme se trouver dans une 
immense bibliothèque où chaque livre ne 
contiendrait que des phrases essentielles. » 

Contact : Jean-François au 06 08 33 37 02

CLIN D’ŒIL

Marche et détente 
avec l’ESS !

Été de tous les défis !

Piscine municipale René-Rousseau 
Avenue Jules-Guesde. 
Contact : 01 49 71 81 97 
Gymnase -Léo-Lagrange 
Avenue Jules-Guesde 
Anatole-France, 
52 avenue-Louis-Bordes 
Contact : 01 48 21 90 52 
SIVOM 
31-33 rue d’Amiens 
Contact : 01 42 35 98 82  
Jean-Guimier, 
Rue Guillaume-Apolinaire
Contact : 014 971 81 93 
André-Lamy 
Rue du Moulin-neuf
Contact : 0148 27 87 13 
•  Guide pratique et autres clubs.  

Lire page 4.

Terrain de proximité de la Prêtresse


