
Du nouveau
pour les sportifs !

N°3/1er TRIMESTRE 2022

Dimanche 27 mars à 13h 
Au stade Pablo-Neruda 2 les juniors de l’ESS football (2e)  
accueillent l’Olympique Noisy-le-Sec (10e).

Samedi 2 avril 11h  
Inauguration du City-Stade de la Prêtresse.
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Édito
C’est avec plaisir que nous vous proposons ce 
nouveau numéro de l’Actu des sports qui, une 
nouvelle fois, met un coup de projecteur sur 
l’importance de la pratique sportive à Stains 
ainsi que sur les femmes et les hommes qui la 
font vivre.

A la lecture de ce numéro, vous pourrez consta-
ter que la Municipalité continue d’honorer ses 
engagements, en direction des Stanoises et des 
Stanois, licenciés ou pas, à travers la réhabilita-
tion de structures sportives ou la création de 
nouveaux équipements.

Il s’agit aussi pour nous de proposer des temps 
de détente et de loisirs en famille, cela a été le 
cas avec la patinoire installée sur la place Pointet 
durant les fêtes de fin d’années.

Enfin, vous trouverez des portraits de personnes 
engagées fortement pour que la pratique du 
sport se fasse dans les meilleures conditions 
possibles : bénévoles ou agents communaux, 
ils s’investissent au quotidien sans compter leur 
temps ou leurs efforts.

Loin du sport business, plus que jamais la pra-
tique du sport à Stains se vit à travers des valeurs 
que nous continuerons de porter : solidarité, 
respect, dépassement de soi, persévérance et 
tolérance.

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

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

Sports
des

Visitez le site stains.fr

agenda



Après plusieurs mois de travaux, le 
terrain de proximité de la Prêtresse 
a été entièrement réhabilité. 

Ce projet, fait notamment suite à une ren-
contre de quartier lors de laquelle, le maire 
et Fodié Sidibé, adjoint au maire, ont échan-
gé avec les habitants de la Prêtresse. Suite à 
cette visite, une réunion s’est tenue en mairie 
en avril dernier afin d’associer pleinement les 
jeunes au choix du nouveau terrain.

Pour la ville, il s’agit de poursuivre la concré-
tisation des engagements du programme 
d’action. En effet, figure dans ce-dernier, le 
développement des équipements dans les 
quartiers afin de favoriser la pratique spor-
tive pour tous et partout. Dorénavant, cet 
équipement permettra la pratique du foot 
et du basket.
C’est donc un nouvel engagement qui est 
tenu.
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RÉHABILITATION DU TERRAIN

Place au nouveau City-Stade Durant les vacances de 
fin d’années, à l’occasion 
des Fêtes solidaires, il a 
été proposé aux Stanois, 
petits et grands, de pouvoir 
patiner sur la place Pointet. 
Glissades, petites chutes 
et grands fous rires, 
ces moments magiques 
resteront gravés dans les 
mémoires.

De la glisse
à Pointet !
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Samedi 4 décembre, la ville organisait l’inauguration du nouveau terrain syn-
thétique de la Plaine Delaune ainsi que les nouvelles tribunes. La Municipalité 
a souhaité associer l’Espérance Sportive de Stains au choix des noms de ces 

nouveaux équipements. Il a ainsi été décidé de nommer le terrain synthétique Ha-
nif Rheman, et les tribunes Claude Couharde. (voir encadrés ci-contre).

Ces nouveaux équipements représentent un coût important, le terrain plus de  
593 000 *, cofinancé à hauteur de 200 000 * par la DPV et 100 000 * par l’ANS, 
la ville a investi plus de 290 000 *. Les tribunes, quant à elles, ont été entièrement 
financées par la ville pour un budget de plus de 350 000 euros.

Ils viennent ainsi s’ajouter aux différentes structures existantes. Leur richesse et 
qualité sont des atouts majeurs sur lesquels la ville souhaite s’appuyer pour porter 
une politique sportive ambitieuse, et ce depuis de nombreuses années

L’association « Œil du cyclone » a proposé une action de sensibilisation et démons-
tration de cécifoot (pratique du football par les malvoyants et non-voyants), avec la 
présence et la participation active d’Yvan Wouandji, membre de l’équipe de France 
de cécifoot. Une équipe qui a participé pour la 3eme fois aux jeux paralympiques de 
Tokyo en aout dernier.

Claude COUHARDE, est une figure histo-
rique du sport à Stains. Grand serviteur du 
sport stanois, il adhère à la section handball 
de l’ESS au début des années 70 où il tient le 
rôle de trésorier. En 1977, il devient membre 
du Comité de direction de l’ESS. Puis il oc-
cupe tous les postes : secrétaire général, tré-
sorier, secrétaire. Guidé par un unique ob-
jectif : faire avancer la cause du sport pour 
l’ensemble de Stanois. Les valeurs de justice 
et d’équité étaient profondément ancrées en 
lui. Il nous a quittés en décembre 2012. 

Hanif REHMAN, était éducateur sportif de-
puis plusieurs années à l’école de football. 
Connu et apprécié, tout le monde garde en 
mémoire un homme investi et à l’écoute.  
Il donnait sans rien attendre en retour. Lui, 
qui savait trouver les mots justes pour en-
courager, aider à s’améliorer faisait l’unani-
mité. Parti prématurément il y a 1 an, il a 
laissé un très grand vide.

HOMMAGE

Des noms qui 
resteront gravés

Un coût total de

593 000 €

INAUGURATION

Tribunes et nouveau 
terrain synthétique
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Portraits

Jean-Clément Rakotozocly, agent du service mu-
nicipal des sports, a intégré le service en 1997 et 
s’y sent très bien. Il a débuté sa carrière à la pis-
cine municipale René-Rousseau, aujourd’hui il est 
affecté au gymnase Léo-Lagrange. Il est passionné 
de sport et on le devine tout de suite : cycliste, 
pongiste, footballeur, coureur de bon niveau... 

Agé de 24 ans, marié, père de deux filles, il conci-
lie avec brio vie de famille et vie professionnelle.  
Il apprécie sa fonction et le contact avec les usa-
gers, surtout les jeunes Stanois qui fréquentent 
la structure. Il détaille : « Dès 7h30, nous devons 
assurer l’entretien des locaux et des espaces verts 
avant l’arrivée des écoles. Je suis référent dans ce do-
maine. J’assure également l’entretien des terrains de 
la plaine Delaune : tonte, traçage… j’aime ce côté 
multitâches ».

Passionné de sport : football, Il a joué au sein de 
l’équipe du CASC durant des années : « une belle 
ambiance avec les agents, nous avons remporté la 
coupe de Seine-Saint-Denis FSGT. Une belle épopée ».
Il a aussi pratiqué le tennis de table : « j’ai dû arrêter 
avec regret ». Il ajoute: « le foot pour les agents de la 
ville a repris entre midi et 14h ».
Passionné de sport, Jean-Clément a du tonus à 
revendre.

Jean-Clément Rakotozocly 
Jean-Clément, un passionné de sport !

Une journée d’hiver maussade et fraîche, mais 
une rencontre réchauffe tout de suite l’atmos-
phère car discuter avec Mohamed Diarra, édu-
cateur sportif à l’ESS (responsable des équipes 
10-11 ans) et au club du Bourget est captivant. 
Ce joueur, il a occupé plusieurs postes dont ce-
lui de défenseur central, est très impliqué dans 
le milieu sportif stanois. Et il a créé, il y a plus 
un peu plus d’un an, avec des amis l’association  
« Prolongations ».
 
Sur le terrain de proximité du Clos, l’ambiance 
est forcément foot. Dynamique et passionné, 
Mohamed évoque une idée qu’il avait chevil-
lée au corps depuis quelques années : aider les 
jeunes Stanois : « Avec les membres de l’équipe, 
nous avons cette envie très forte de soutenir les 
jeunes, les accompagner dans leurs études et, bien 
sur, dans leur passion du football. Nous les soute-
nons et les accompagnons dans leurs études. C’est 
important pour nous ».

Le programme est passionnant : soutien scolaire, 
stages durant les vacances, au collège Barbara,  
( au sein duquel Mohamed est assistant édu-
catif ). Mais également des sorties culturelles 
et des rallyes. Le dernier en date a marqué les 
esprits, comme le raconte Mohamed : « nous 
avons fait un « Paris Express » dans la capitale, à 
l’image du jeu télévisé (Pékin Express). C’était gé-
nial, les jeunes ont été formidables, ils ont répondu 
aux questions avec brio ».

L’aventure continue avec des entraînements, en 
lien avec le service municipal des sports, et dans 
les gymnases. Mohamed, Abdou, Sofiane et les  
autres membres ne manquent pas d’idées pour 
l’avenir.

Mohamed Diarra
Association “Prolongations” 
Tournés vers l’avenir !

Découvrir l’univers d’Affa Abdelaziz, c’est se plon-
ger dans plus de 50 années de l’histoire de l’ESS, 
section arts martiaux. Ce judoka, éducateur de-
puis 1981 a débuté sur les tatamis en 1968.

Aujourd’hui, il est président de la section arts mar-
tiaux qui regroupe le judo, le karaté, l’aïkido, les 
boxes anglaise et thaïlandaise, le kick boxing, la 
remise en forme et la zumba. « Nous avons envi-
ron 500 licenciés et disposons de 4 salles, ce qui en 
fait une des plus importante section de l’ESS. La mu-
nicipalité nous aide beaucoup », explique t-il avec 
satisfaction.

Et cet éducateur ne manque pas d’idées : « nous 
voulons former les jeunes Stanois dans ces disciplines 
exigeantes. Notre but est d’en faire des adultes 
respectant les règles et qui deviendront des sportifs 
aguerris. Et bien entendu des éducateurs à l’ESS ». 
Et d’ajouter : « je suis dans la continuité de ce qui 
a été fait par « nos anciens » des hommes comme 
Maurice Amrein, Michel Hertau ou encore M. Foue. 
Ils m’ont inculqué la rigueur et la discipline ce que je 
m’efforce de faire avec les jeunes ».
Et ça marche du baby judo dès 3 ans aux diffé-
rentes catégories, les jeunes Stanois participent 
aux différents championnats (FFJDA), tournois in-
ternationaux Une fierté pour les éducateurs.

Affa Abdelaziz 
Il forme les futurs éducateurs de l’ESS !

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 !


