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P.A.R.I.S. 
Paris Académie Respect Intégrité Sport 
Association Loi 1901 
 
Maison des Associations 
1/3 rue Frederick Lemaitre 
Boite 83 
75020 PARIS 
 

A l’attention de Monsieur Patrick GEOFFRAY 
Directeur de la Jeunesse et des Sports 

de la Ville de Paris 
25 boulevard Bourdon 

75004 PARIS 
 

 
Paris, le 9 avril 2018 

 
 
 
Objet : Une situation difficile portée à votre connaissance 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
En tant que dirigeants associatifs et utilisateurs des équipements sportifs parisiens, nous 
tenions à porter à votre connaissance un certain nombre de dysfonctionnements qui 
affectent notre club depuis le début de la saison sportive. 
 
Paris Académie Respect Intégrité Sport (P.A.R.I.S.) est un club de basket-ball créé il y a 
treize ans. 
Depuis septembre 2016, notre association s’est vue retirer douze heures de créneaux 
Jeunes dans le 9ème arrondissement de Paris, sans raison clairement définie. 
 
Malgré ces suppressions de créneaux et la volonté affichée de la Mairie du 9ème 
arrondissement de nous voir quitter ses équipements sportifs (cette saison, nous n’avons pu 
ouvrir de section Cadets dans cet arrondissement et avons vu supprimer la moitié des 
créneaux pour les Minimes), les demandes d’adhésion à notre club sont de plus en plus 
nombreuses. 
 
Cette saison donc, bien que l’organisation des cours ait subi des bouleversements 
importants dans le 9ème arrondissement, nos adhérents mineurs étaient heureux de pouvoir 
poursuivre leur activité sportive bien que les ajustements nécessaires nous aient contraints à 
rogner sur les créneaux de certaines catégories pour pouvoir contenter le maximum 
d’adhérents et dispenser la formation la meilleure possible dans ces conditions. 
 
Malheureusement, depuis le début de la saison, nos adhérents se sont vu confrontés 
à de nombreux soucis, réduisant considérablement  le volume horaire de leurs cours. 
 
Ainsi, nous pouvons citer : 
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1) L’impraticabilité du gymnase Valeyre où des infiltrations d’eau depuis le plafond 
obligent à condamner tout le centre du terrain. À ce jour, les travaux ne sont toujours 
pas programmés et le souci persiste depuis le 16 décembre 2017… 
 

                   
       Cliché du 16/12/2017                           Cliché du 31/03/2018 

 
Vous conviendrez que la pratique d’un sport collectif dans ces conditions est 
extrêmement dangereuse. À plusieurs reprises, nous n’avons pas tenu les 
entrainements, si nous constations qu’il y avait trop d’eau. Nous ne voulions pas 
risquer un accident. Les pratiquants le samedi sont âgés de 5 à 14 ans. Devant la 
persistance du problème, nous Faison désormais cours avec des barrières au centre 
du terrain. 
 
 
2) La non-communication d’une réattribution de créneaux toujours sur le gymnase 
Valeyre, privant à la dernière minute nos adhérents de leur cours le samedi 10 mars 
2018. La réattribution en soit est légitime mais nous trouvons tous dommage d’être 
mis devant le fait accompli.  

 

 

 
Mail de la DJS du 12 mars 2018 

 
Ainsi, depuis 3 mois et demi, les familles se sont trop souvent organisées pour 
amener leurs enfants à un cours le samedi qui finalement ne pouvait avoir lieu. 

 
 

3) L’impossibilité d’utiliser les paniers du gymnase de la Tour des Dames depuis le 
21 mars 2018. Là encore, nous n’avons pas été prévenus du souci alors qu’il avait 
été constaté par les agents sur site en fin de semaine précédente.  
Voilà donc trois semaines que 3 catégories de joueurs s’entrainent notamment pour 
leurs compétitions… sans panier. 
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Mail de la DJS du 26 mars 2018 

 
 
Nous tenions à vous faire part de notre mécontentement, que nous soyons dirigeants du club 
ou usagers, car les suppressions de créneaux, l’impraticabilité ou l’indisponibilité des 
établissements rendent la saison sportive difficile, tant pour la préparation des compétitions 
que pour le moral des enfants qui se voient trop souvent privés de pratiquer le sport qu’ils 
ont choisi. 

 
Enfin, cette saison, notre club s’est également vu supprimer 3H30 de créneaux pour la 
pratique Seniors Loisirs mixte puisque les créneaux du Gymnase Carpentier ont été 
supprimés à la fin du mois de septembre, alors même que la saison avait débuté et 
qu’aucune proposition de relogement, même partiel, n’a été proposée. 
 
Ce triste constat appelle de notre part un certain nombre d’interrogations auxquelles nous 
souhaitons que vous apportiez des réponses. 
Ainsi, afin de compenser toutes les heures perdues, est-il envisageable de se voir attribuer 
une quinzaine d’heures de créneaux le samedi ou le mercredi après-midi dans un gymnase 
du 9ème arrondissement ? 
En cas d’impossibilité de relogement, quelle compensation pourrait être envisagée pour les 
adhérents du 9ème ? 
Serait-il possible de vous rencontrer afin d’évoquer la situation de notre club ? 
 
Par ailleurs, nous vous adressons ce courrier au nom de notre club mais nous ne sommes 
pas la seule association impactée par ces désagréments. Combien d’enfants, combien 
d’administrés subissent les problèmes de sécurité et de salubrité (nous en avons un bon 
exemple avec le gymnase Valeyre) au sein des équipements sportifs parisiens ? En cas de 
problème, nos associations ont une part de responsabilité mais il en est de même, et de 
façon non négligeable, pour l’administration. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre courrier et dans 
l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos sincères 
salutations sportives. 
 
STIEVENART Florence, TRAORE Sambou, CARMEL Sébastien, MBOW Alice pour la 
Direction du club P.A.R.I.S., 
 
BATARD Laurence, BLANQUART Julien, BONNET Maïwenn, BOTZ MESNIL Christelle, 
BOUNIOL Cyril, CARRIER URIBE Emmanuelle, CHESNEAU M. & Mme, DALEAS L., 
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DAMMANN M. & Mme, DE LABOULAYE Agathe, DEMARESCAUX Juliette, GALFARD 
Christophe, GIOVANANGELI Jacques, IMBERTY Nicolas, LABADIE Egmont, LAMPKINS-
FIELDER Raina, LEFEBVRE Patricia, LIEBER Sophie, MATIN BAHER Mardjan, MAUGIN 
Stéphanie, PARSEKIAN Serge, PAULO Sonia, RAFFAELLI Eve, RAYNAL Sébastien, 
ROLLAND Guigone, SAGLIMBENE M. & Mme, SAINTE ROSE Nathalie, SIMON Antoine, 
THOMSON Derek, TRUQUET Laurence, VIDAL-MADJAR Luc, pour les parents d’usagers 
du 9ème arrondissement 
 
COUDRAY Manuel, KA Jordan, DESIREE Kedrick, pour les entraineurs 
 
 
Copie à la Mairie du 9ème arrondissement 
 
 


