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Charte d'orientations 
du sport à Nanterre



� LA VILLE DE NANTERRE CHANGE 
100 acteurs du mouvement sportif se sont réunis le samedi 13 février pour lancer 
la réécriture de La Charte d’orientations du sport à Nanterre. Afin de poursuivre 
cette dynamique, une première journée dédiée au sport au féminin a lieu 
le samedi 12 mars. Aujourd’hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses 
à pratiquer un sport à Nanterre. C’est l’un des changements qui symbolisent 
le nouveau paysage sportif de la ville. Pour mieux encore accompagner 
ce phénomène, nous souhaitons recueillir vos avis. 
Retrouvons-nous nombreuses et nombreux le samedi 12 mars !

� DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS
Rugby, boxe, street work out, football, badminton, capoeira, basket, 
danse, pilates, dubble dutch, rollers…
Rallye découverte cyclotourisme, proposé pour les femmes et jeunes filles 
de Nanterre. Rendez-vous dimanche 13 mars à 9h au gymnase Paul Langevin, 
4 rue Morelly à Nanterre. contact@nanterre-cyclotourisme.fr 

� CHARTE D’ORIENTATIONS DU SPORT 2016

� ÉCHANGES/DÉBAT
La pLace des femmes dans Le spoRt (Pratiquantes / Dirigeantes)

En présence de nombreuses personnalités sportives
Émilie Lepennec, Nanterrienne 
Médaillée d’or gymnastique aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, 
championne d’Europe en 2005.
amandine dias de sousa, Nanterrienne
Championne de France Élite de natation en 2015.
nadia salhi, Nanterrienne
Médaillée de natation aux Jeux Paralympiques de Los Angeles en 1984.
delphine Lacoste 
Sélections France pour les Coupes du Monde de rugby à 13 en 2008 et 2013.
naoile Khattou 
Sélections France pour les Championnats du Monde de cross.

� POUR VENIR 
centre sportif Voltaire
44 rue de l’Union, quartier du chemin-de-l’Île à Nanterre
omeps-nanterre@wanadoo.fr / 01 41 37 19 01

Porte ouverte sur… 
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