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Encourager la pratique du 
football en Ile-de-France

Valérie Pécresse, présidente 
de la Région et Noël le Graët, 
président de la Fédération fran-
çaise de football (FFF) ont signé, 
vendredi, un protocole de par-
tenariat visant à développer la 
pratique du football en Île-de-
France.

À travers ce protocole, la Ré-
gion et la FFF s’engagent à déve-
lopper et promouvoir la pratique 
du football sur le territoire franci-
lien. L’un des objectifs est d’avoir 
« un déploiement cohérent et 
concerté d’équipements spor-
tifs de football sur le territoire 
francilien », indique la Région. 
L’Ile-de-France compte 267 300 
licenciés et 1 113 clubs.

Depuis 2017, la Région 
indique avoir consacré plus de 
15  millions d’euros au déve-
loppement de la discipline sur 
le territoire francilien, « que ce 

soit en soutien à la pratique 
sportive et la formation, ou 
en investissement pour la 
création de nouveaux équi-
pements », précise un commu-
niqué de Valérie Pécresse.

Ce financement comprend 
notamment le soutien à la ré-
novation ainsi qu’à l’extension 
du Centre national de football 
(CNF) à Clairefontaine-en-Yve-
lines, pour la création d’un pôle 
d’excellence de football en Ile-
de-France (1,2M €).

D’ici 2021, la Région espère 
signer 30 protocoles de partena-
riats avec différentes fédérations 
françaises et ligues régionales 
franciliennes. Dans le cadre des 
Jeux Olympiques et Paralym-
piques, elle a aussi pour objectif 
de préparer une « Génération 
2024 ».

La Région a financé l’extension du Centre national de football 

(CNF) à Clairefontaine-en-Yvelines.

Le Département reprend 
possession de la Madeleine

La semaine dernière, le pré-
sident du Parc naturel régional 
de la haute vallée de Chevreuse, 
Yves Vandewalle, indiquait avoir 
reçu la visite d’un huissier. Celui-
ci venait informer le Parc que 
le Département, propriétaire 
du château de la Madeleine, à 
Chevreuse, souhaitait reprendre 
la possession des lieux.

Aucun effort pour 
promouvoir l’accès 
du public

« Le Département avait un 
arrangement avec le Parc na-
turel régional : nous les lais-
sions occuper le château et en 
échange ils devaient assurer 
l’ouverture au public, répond 
le Département. Nous avons 
cependant remarqué qu’ils ne 
faisaient aucun effort pour 
promouvoir l’accès du public 
et leur décision de fermeture 
week-end et jours fériés a 
été la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase. Cette déci-
sion a convaincu le Départe-
ment que le Parc se contentait 
d’utiliser le château pour ses 
besoins administratifs mais 
ne considérait pas important 
de permettre aux gens de le 

visiter. Le Département va par 
conséquent reprendre posses-
sion du bien et organiser une 
autre solution pour que le pu-

blic puisse profiter davantage 
de ce joyau patrimonial. »

« Le relogement du Parc, 
quant à lui, ne relève pas de 

la responsabilité du Départe-
ment, mais, comme son nom 
l’indique, de celle de la Ré-
gion », indique-t-il également.

Le Parc naturel régional installé à Chevreuse, au château de la Madeleine, 

devra quitter les lieux avant le mois de mars.




