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Pose de la première pierre
du centre de performance du Stade Rochelais

Le porteur du projet
L’association Stade Rochelais est un club de rugby à XV fondé en 1898, affilié à la Fédération
Française de Rugby (FFR). C’est l’un des plus anciens clubs du paysage rugbystique français. Le
siège social du club est situé au Stade Marcel Deflandre, propriété de la ville de La Rochelle. Ce
stade, construit en 1926, est implanté au sein du quartier Port-Neuf.
En 2015, le Stade Rochelais a marqué un tournant dans son évolution en créant une section
féminine suite à la fusion avec le Pallice Océan Club. L’association permet la pratique des joueuses
de rugby de tous âges.
Le Stade Rochelais dispose d’une équipe professionnelle qui évolue en Top 14 et en est l'actuel
leader.

Le projet
En juin 2016, les dirigeants ont présenté le projet « Ecrire notre histoire 2020 », sur lequel repose
la création d’un Centre de performance unique en France.
Construit sur la plaine des jeux Colette Besson, dans un quartier dont une partie est classée
« Quartier Prioritaire de la Ville », le Centre de performance est un outil conçu pour permettre le
développement du rugby pour tous les acteurs et tous les publics, en réunissant sur un seul site :
•

•
•
•
•
•
•

Le centre d’entraînement de haut niveau amateur (centre de formation agréé par le
ministère en charge des sports), partagé avec le pôle France voile dans le cadre de la
préparation olympique, et qui pourra accueillir des stages des différentes équipes régionales
ou nationales ;
Un stade de compétition homologué, avec une tribune de 500 places, permettant
d’organiser des matchs de haut niveau jeunes et d’accueillir des sélections en préparation ;
Le pôle d’entraînement féminin ;
Un équipement accessible à la pratique handisport, et notamment aux matchs de rugby
fauteuil ;
Le lieu de vie du club ;
Le centre d’entraînement professionnel ;
Le pôle sport - santé comprenant : une partie "indoor" avec plateau médical (médecin, kiné,
ostéopathe, podologue…) et pôle de préparation physique (musculation, cardio, balnéo) ;
une partie "outdoor", ouverte aux habitants du quartier.

Le demi terrain couvert, implanté au cœur du bâtiment sera équipé d’une pelouse synthétique qui
permettra à l’ensemble des équipes du club de s’entraîner quelles que soient les conditions météo.
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Les points forts à souligner
•

L'ancrage au sein d'un territoire prioritaire. Le centre de performance est construit au
sein du quartier Port-Neuf, dont une partie est classée en Quartier Prioritaire de la Ville
(QPV), à la limite du quartier Mireuil, également classé en QPV.

•

Le développement du sport santé et un meilleur accès de tous à la pratique sportive
Le pôle sport - santé sera créé sur le même site que le centre d’entraînement. Cet espace,
dédié à la pratique libre (piste de marche et course, parcours gymnique, city stade, espace
de motricité pour enfants), permettra aux Rochelais et notamment aux habitants des deux
quartiers prioritaires de la politique de la ville de bénéficier d’un lieu de pratique accueillant,
accessible en transport en commun, pour tous les âges et tous les publics.

•

Le développement de la pratique handisport
La pratique du rugby fauteuil sera rendue possible par l’accessibilité à l’ensemble des parties
communes du bâtiment (hors secteur professionnel) : terrain synthétique, salle de
musculation et de réunion.

•

Un volet du plan citoyen du sport / pratique féminine dans les QPV
L’accueil de l’équipe de France féminine à La Rochelle dans le cadre du tournoi des VI
nations fut un véritable succès populaire (plus de 10 000 spectateurs). Fort de cet
engouement, le club souhaite poursuivre le développement de son secteur féminin en lui
réservant une place au sein de son futur centre d’entraînement.

Le coût et le calendrier du projet
Le projet, d’un coût total de 7,6 millions d’€ TTC, a bénéficié en 2016 d’une subvention "CNDS
équipement" (centre national pour le développement du sport). L'Etat est le principal financeur
public de l'opération avec une participation de 900 000 €. Le dossier a été instruit par la direction
départementale de la cohésion sociale.
Le total des subventions, CNDS, Ville de La Rochelle, Conseil départemental et Conseil régional,
s’élève à 2 M €.
Le pôle sport-santé sera financé en partie par un partenaire privé issu du secteur de la santé : la
mutuelle Apivia. Le centre de performance sera baptisé « Apivia Parc ».
Les travaux ont débuté en décembre 2016 et le centre de performance devrait être livré en
juillet 2017.
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LE PARTENARIAT SUR LA SECURITE ROUTIERE
La lutte contre l'insécurité routière en Charente-Maritime
La sécurité routière constitue un enjeu majeur pour le département de la Charente-Maritime. Depuis
2013, le nombre de personnes qui perdent chaque année la vie sur les routes du département se
situe aux alentours de 60. Ainsi, en 2015 et en 2016, respectivement 61 et 59 personnes sont
mortes sur les routes.
Partant de ce constat, et sachant que la lutte contre l’insécurité routière doit tous nous mobiliser, le
préfet a souhaité faire de la sécurité routière la « Grande cause départementale 2017 ». A
travers cette labellisation, il s’agit d’inciter les usagers de la route à modifier leurs comportements.
Le respect et la prudence vis-à-vis des autres usagers et de soi-même doit devenir une règle
partagée et respectée.
Trois séries d’actions vont être ainsi déployées en 2017 en fonction des enjeux qui ont été identifiés:
• renforcer les actions de sensibilisation et de prévention portées par les acteurs de la
sécurité routière, en les remobilisant. C’est l’objectif du plan départemental d’actions de
sécurité routière qui a fait l’objet d’un appel à projets à la fin de l’année 2016 ;
• amplifier les actions de répression dont la dimension pédagogique sur le comportement
des usagers de la route n’est plus à démontrer ;
• développer des actions de communication en sollicitant les relais d’opinion afin de
donner toute son envergure à la lutte contre l’insécurité routière.
Le lancement de la grande cause départementale a eu lieu le 2 février dernier et a réuni autour du
préfet et du délégué interministériel à la sécurité routière plus de 400 participants parmi lesquels des
étudiants, des représentants d’associations de lutte contre l’insécurité routière, des entreprises, des
professionnels de la sécurité routière et l’ensemble des services de l’Etat concernés.
Cette initiative a permis de rappeler les enjeux prioritaires de sécurité routière dans le
département que constituent les moins de 25 ans, les seniors, les usagers vulnérables
(piétons, cyclistes, deux roues motorisées). Il permet également de mettre en valeur les initiatives
qui sont prises localement par les acteurs de la sécurité routière, et sont insuffisamment connues.
Dans ce cadre, le Stade Rochelais a accepté de s’associer à la grande cause départementale
et de signer une charte de partenariat pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018.
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Le partenariat avec le Stade Rochelais
Le partenariat comporte plusieurs engagements qui doivent permettre de promouvoir la sécurité
routière par l’utilisation de la notoriété et des valeurs que le club et le rugby promeuvent.
Parmi les engagements les plus notables :
• la thématisation d’un match de la saison du championnat de TOP14 sur la sécurité
routière avec l’apposition d’outils de communication à l’entrée du stade et dans son
enceinte, ainsi que la distribution de supports de communication,
• la présence, à cette occasion, de la mascotte SAM sur le terrain aux côtés de la mascotte
du Stade Rochelais,
• la diffusion d’un film tourné par les joueurs du Stade Rochelais,
• la mise à disposition de l’image de joueurs pour des opérations “sécurité routière” ou des
campagnes de communication dans le département,
• l’organisation d’actions de prévention et de sensibilisation à destination des joueurs du
centre de formation.

Le 18 mars 2017
Le match du 18 mars est l’occasion de signer ce partenariat et de le présenter au public avant le
coup d’envoi de la rencontre. Le match La Rochelle-Brive est ainsi dédié à la lutte contre l'insécurité
routière. Plusieurs actions interviendront avant et pendant la rencontre:
•

Un jeu concours est organisé demandant la participation du public. Il repose sur la
distribution de cartons “questions réponses” portant sur la sécurité routière à l’entrée du
stade (distances de freinage, taux d’alcoolémie autorisés, impacts de l’usage de produits
stupéfiants sur les capacités de conduite, etc.). Les bonnes réponses seront tirées au sort et
annoncées lors de la mi-temps et à la fin du match.

•

Une communication particulière interviendra pendant le match : messages sonores, film,
messages LEDs
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•

Deux stands Sécurité Routière seront disposés près des entrées du Stade pour proposer
des informations et un échange avec le public, dans l’enceinte du stade Marcel Deflandre.

•

Ce sont 15 personnes dediées à l'animation Sécurité Routière qui seront présentes le 18
mars : des volontaires des services de l'Etat, des intervenants départementaux de Sécurité
routière, des jeunes en Service Militaire Volontaire du centre de La Rochelle.
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