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droite dans un ex-bastion communiste
ne pourrait-elle pas accélérer le projet
d’urbanisation du quartier Michelet-
Bauer-Rosiers ? A l’instar de Levallois,
devenue terre bénie pour les
promoteurs lors de l’arrivée de Patrick
Balkany en 1983, Saint-Ouen s’ouvrira-
t-il davantage au foncier qu’aux
logements sociaux ? Dans le secteur
concerné, à deux pas de Paris, le mètre
carré se négocie déjà à près de
5 000 €… S.C.

Sur les berges de Seine, Patrice Haddad
pense pouvoir attirer de grands
groupes privés comme Bouygues ou
Vinci pour financer son projet unique,
comprenant à la fois une Arena pour
des spectacles et un stade de
20 000 places. Coût total : 200 M€
(120 pour l’Arena et 80 pour le stade).
Un projet que combat le collectif Red
Star Bauer, fervent défenseur de la
rénovation de l’enceinte mythique.
Cependant, l’intronisation d’un élu de

très endettée, et il est hors de question
d’augmenter les impôts, souligne le
nouveau maire divers droite (DVD). Je
suis prêt à financer une étude pour
juger de la faisabilité ou non de la
rénovation de Bauer, puis à demander
une enquête publique. Mais je ne suis
pas certain que les Audoniens soient
prêts à supporter les 60 à 70 M€
nécessaires à cette rénovation. En
revanche, si le président Haddad trouve
200 M€ pour son stade aux Docks… »

n
Le nouvel édile de Saint-Ouen sait
que l’avenir du stade du Red Star

constitue l’un des dossiers épineux de
son début de mandat. En décembre,
William Delannoy figurait au premier
rang de l’auditoire lors d’une rencontre
avec les supporteurs, au cours de
laquelle le président Haddad avait
dévoilé sa future Arena des Docks.
Trois mois après, la situation financière
de Saint-Ouen pourrait lui imposer la
marche à suivre. « Je récupère une ville

CYCLISME
nBIGMAT-AUBER 93 dispute
aujourd’hui la Route Adélie à Vitré
(Ille-et-Vilaine), 4e manche de la
Coupe de France professionnelle.

LUTTE
nAURÉLIE BASSET (Aulnay,
- 55 kg) s’est inclinée, hier, en demi-
finale de l’Euro finlandais. Akhmed
Aibouev (Bagnolet, - 86 kg) entre en
lice ce matin en lutte libre.

HANDBALL
nPONTAULT (13e et dernier de
Pro D 2) se rend à Billère (3e) ce soir
(20 h 30) pour la 22e journée.

BASKET
nRUEIL (9e de N 1) joue à Angers
(3e) ce soir (20 heures, 30e journée).

BOXE
La VGA Saint-Maur organise ce soir
(19 heures, au centre Pierre-
Brossolette) la finale du tournoi de
France des légers entre le local Jean
Gomis et le Toulonnais Degonzaga.

stade aux Docks (lire ci-contre). Sur-
tout que le coût ne serait pas suppor-
té par le contribuable. « Savoir que
William pourrait aller dans notre
sens est rassurant », se félicite Had-
dad. L’identité du nouvel adjoint aux
sports, qui sera nommé demain ma-
tin, constitue aussi une autre bonne
nouvelle. Il s’agit en effet de Cyrille
Plomb, ancien éducateur au club, et
partenaire du Red Star via sa société
d’informatique Synetcom Solu-
tions… STÉPHANE CORBY

GAËTAN LABORDE ne nous en
voudra pas si on relègue au second
plan son but renversant contre Or-
léans vendredi dernier. Car au-delà
du succès du Red Star contre le dau-
phin du National (2-1), obtenu grâce
au retourné acrobatique de son atta-
quant, Saint-Ouen a été marqué par
un événement d’une tout autre por-
tée ce dernier week-end. Le bastion
communiste (47 000 habitants) a
basculé à droite avec l’élection de
William Delannoy (48 ans).

Membre de l’opposition depuis
vingt ans, le nouveau maire (DVD)
s’est fait connaître en devenant le pa-
tron des puces. L’intéressé avait aus-
si failli racheter le Red Star en 2003.
Placé en redressement judiciaire en
raison d’un déficit de 1,5 M€, le club
était convoité par trois candidatures,
dont celle pilotée par Delannoy. Son
projet s’appuyait sur un rapproche-
ment avec le Racing CF et un budget
de 300 000 € pour repartir en DH.
C’est finalement le dossier d’Eric
Charrier qui avait été retenu.

Son élection est une bonne
nouvelle pour les dirigeants
« Le Red Star s’effondrait par la faute
de certains dirigeants et j’avais le
sentiment que les mêmes allaient re-
prendre le club », rappelle aujour-
d’hui Delannoy, faisant allusion au
3e projet porté par Jean-Yves Le
Gourrierec. C’était davantage un ges-
te politique pour leur faire barrage
qu’une réelle volonté de reprendre le
club… » Reste que, onze ans après cet
épisode, l’élection de William Delan-
noy est considérée comme une bon-
ne nouvelle par le club. « Supporteur
de la première heure », il connaît par-
faitement le dossier. « Le Red Star, ça
se respecte. C’est un symbole fort de
Saint-Ouen et il est important que le
club soit en bonne santé. »

Même s’il étudiera la possibilité de
rénover Bauer, qui ne sera plus aux
normes la saison prochaine, le maire
ne se dit pas opposé au projet du
président Haddad de construire un
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Quand lemairedeSaint-Ouen
voulait racheter leRedStar

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), le 24 janvier.William Delannoy (ici à gauche avec son colistier Lias Kemache) est habitué
du stade Bauer. (DR.)

pionnats amateurs en CFA et CFA 2
où, cette saison, 37 réserves pros sont
présentes. Quid des descentes ?

Pour l’heure, ce projet divise.
« Cela fait longtemps que la Fédéra-
tion aurait dû prendre une telle déci-
sion, estime Vincent Bordot, l’entraî-
neur de l’Entente SSG, 7e du grou-
pe A de CFA. Les réserves faussent le
championnat. Par exemple, nous
avons perdu le 8 mars contre la réser-
ve de Lille (1-3) renforcée par de
nombreux pros. Une semaine plus
tard, les Nordistes alignaient une
équipe de jeunes face à un club mal-
classé (Dieppe) et ils se sont inclinés
à domicile (0-2). Il n’y a pas du tout
d’équité. »

Du côté d’Aubervilliers, la vision
est différente. « C’est triste d’en arri-
ver là. On met en place une ségréga-
tion, des barrières entre le monde
pro et le monde amateur, estime Ka-
mel Belkebla l’entraîneur adjoint
d’Aubervilliers. C’est enrichissant et
valorisant pour un club comme nous

de se mesurer à des réserves pros.
Nos joueurs ont ainsi l’opportunité
de se faire remarquer et de jouer
contre des adversaires très expéri-
mentés et parfois même internatio-
naux. Christophe Jallet reprenait
avec l’équipe réserve après sa blessu-
re, lorsque nous avons affronté le
PSG le 1er mars. »

Responsable du centre de forma-
tion du PSG, Bertrand Reuzeau dit
« attendre de voir (le projet) sur la
forme ». « Mais sur le fond, je suis
pour, explique-t-il. Jouer des réser-
ves est souvent plus intéressant pour
nous. Nos jeunes pourront mieux
progresser dans ce cadre. En CFA, ce
n’est pas évident pour eux. Il y a une
logique de compétition qui se heurte
à celle de la formation. Ces dernières
années, beaucoup de réserves sont
descendues ou ont eu davantage de
mal. On nous reproche aussi souvent
de fausser le championnat, ce serait
donc mieux pour l’équité du CFA. »

ARNAUD DETOUT ET LAURENT PRUNETA

LES JOUEURS d’Aubervilliers
(CFA) ne pourront plus affronter, à
compter de la saison 2015-2016, le
PSG. Sauf si le club de Seine-Saint-
Denis venait à évoluer un jour en
Ligue 1 ou tombait sur l’équipe de la
capitale en Coupe de France.

Autant dire que les chances sont
infimes… A l’instar de l’Angleterre et
de l’Italie, la Fédération française de
football étudie la possibilité de créer
un championnat uniquement consa-
cré aux réserves professionnelles qui
verrait le jour au début de la saison
2015-2016.

Vieux serpent de mer, ce projet
semble, cette fois, bien parti pour
aboutir. « On en entend de plus en
plus parler mais on restera vigilants
quant aux modalités d’application »,
reconnaît un proche du dossier.

Le projet divise
Ce changement radical va en effet
amener la Fédération à mettre en
place une refonte totale de ses cham-

CFA-CFA 2. La Fédération l’envisage pour la saison 2015-2016

Versunchampionnatdes réservespros

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), le
1er mars. En phase de reprise après une
blessure, Christophe Jallet a rencontré
Aubervilliers avec la réserve du PSG.

Enbref

« Si Haddad trouve 200 M€ pour son stade aux Docks… »
WilliamDelannoy,nouveaumairedeSaint-Ouen
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Bourg-Péronnas
Red Star
Aller : 0-0.
Ce soir (20 heures), stade municipal
de Péronnas. Arbitre : M. Caron.
Bourg-Péronnas : Scannella -
Alphonse, Goyon (cap.), Faivre,
Benmelouka - Nirlo, Definod,
Dimitriou, Kehound ou Bouderbal -
Boussaha, Thibault. Rempl. :
Callamand (g.), Touré, Vuillemot,
Diompy, Bouderbal ou Kehound.
Entr. : DellaMaggiore.
Red Star : Planté - Marie, Allegro
(cap.), Cros, Ielsch - Fardin,
Makhedjouf - Castro ou Lee, Laborde,
Lafon - Lefaix. Rempl. : Allain (g.),
Antunes, Sidibé, Kamissoko, Tulasne,
Lee ou Castro. Entr. : Robert.
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