JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE PITRAY OLIER
Membres de l’association Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray Olier, dit le « PO » , nous
sommes très inquiets du préjudice subi par l’association depuis la rentrée de septembre 2009.
Depuis de très nombreuses années, l’activité football du PO, comme toutes les associations
sportives parisiennes, loue des concessions auprès de la Mairie de Paris afin de permettre à
ses équipes 15 ans-18 ans, seniors et vétérans de s’entraîner le mardi soir et le vendredi soir
sur les stades situés dans le 14ème arrondissement de Paris.
De manière arbitraire, sans consultation et sans même prévenir en amont les responsables du
PO, les services compétents de la Mairie de Paris ont tout simplement décidé de supprimer 2
créneaux alloués au PO au Stade Jules Noël, Paris 14ème :
•

Suppression d’un ½ terrain le mardi soir sur la tranche horaire 19H30 à 21H.
Pendant cette heure et demie évoluent maintenant sur un demi terrain plus de 70
seniors, vétérans. La situation est ingérable sur le terrain. Cette décision supprime par
ailleurs de fait l’entraînement technique spécifique proposé aux équipes 15 et 18 ans.

•

Suppression pure et simple d’un terrain entier le vendredi soir sur la tranche 19H30 à
21H. Notre équipe 18 ans (25 joueurs à ce jour) n’a ainsi plus aucun stade pour
s’entraîner !

Nous demandons donc la réintégration immédiate des créneaux mentionnés ci-dessus.
Nous sommes également inquiets pour les années à venir et demandons à la Mairie de Paris
des garanties sur l’attribution, dans la durée, des concessions dans le secteur sud de Paris.
Sans ces concessions, le PO ne pourra continuer à permettre à plus de 380 parisiens, petits et
grands, de vivre leur passion du football.
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