
« LES FEMMES ONT
AUTANT LEUR PLACE
DANS LE FOOT QUE
LES HOMMES »
Au cours d’une soirée ciné-débat,
le district a rappelé l’importance
de la féminisation du foot.
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LA PREMIÈRE PIERRE DU CENTRE TECHNIQUE D’AMIENS A ÉTÉ POSÉE

ALBERT : 
LE BONHEUR EST
DANS LA FUSION
Au 1er juillet, la ville
ne comptera plus
qu’un club.
Une fusion sans vague.
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L’
imposante grue et
les engins de chan-
tier n’ont pas atten-
du les élus et les re-
présentants de la

Ligue régionale de football pour se
mettre à l’ouvrage. Rue Colbert,
dans l’enceinte du complexe spor-
tif Émile-Guégan, qui abrite aussi
le centre de formation de
l’Amiens SC, la construction du
nouveau centre d’accueil tech-
nique et de formation de la Ligue a
déjà démarré.
Construit sur trois niveaux, à
proximité du stade de la Licorne et
sur l’emprise de quatre anciens
terrains de tennis, il abritera un
pôle administratif, deux salles de
formation – dont une modulable
jusqu’à 120 m2 –, des vestiaires
dont un dédié aux arbitres, un es-
pace médical, un amphithéâtre,
un pôle de restauration et des
chambres qui pourront accueillir
jusqu’à 80 personnes en simulta-
né.

Respect des engagements
Un équipement à 9 millions d’eu-
ros qui a vocation à devenir une
antenne à part entière de la Ligue
des Hauts-de-France en Picardie,
quatre ans après la fusion des
ligues, elle-même imposée par la
fusion des régions. C’est ce qu’a
martelé jeudi 28 février Bruno
Brongniart, président de la Ligue
des Hauts-de-France, lors de la
pose de la première pierre du
centre, qui s’est déroulée en pré-
sence d’un parterre d’élus et de re-
présentants de la structure. « Ce
nouvel équipement répond aux engage-
ments que nous avions pris pour garan-
tir l’emploi sur Amiens (les adminis-

tratifs de l’ancienne Ligue de Pi-
cardie notamment) et la proximité
avec les clubs de cette partie sud du ter-
ritoire. Ce choix de maintenir les équi-
libres territoriaux, pour satisfaire les
déçus d’une fusion imposée, est un choix
purement politique que peu de ligues
ont fait. La hauteur de notre investisse-
ment saura, je l’espère, rassurer les éter-
nels censeurs et grincheux sur nos
réelles intentions. »
De son côté, Fernand Duchaussoy,
ex-président de la Fédération fran-
çaise de football et de la Ligue du
Nord - Pas-de-Calais, un des arti-
sans de ce projet, a remercié la Mé-
tropole, à qui la Ligue a racheté le
terrain et négocié un bail emphy-
téotique du terrain synthétique
attenant, qu’elle va aussi rénover.

Le foot, le judo et le tennis,
les bons élèves
« La Ligue de football est l’une des trois
ligues sportives qui a choisi de jouer le
jeu avec Amiens, avec la Ligue de judo,
qui a son siège social dans la ville, et la
Ligue de tennis, qui a son centre de for-
mation à la Fosse-au-Lait. Ces trois
sports, qui sont aussi les plus impor-
tants en nombre de licenciés, ont su
montrer l’exemple, donc il est normal
qu’en retour, nous facilitions leur ins-
tallation », a souligné Alain Gest,
président de la Métropole, qui pro-
fite aussi de ces travaux pour in-
vestir 1,5 million d’euros dans la
réhabilitation de l’ensemble du
site. Après la démolition d’une an-
cienne maison de gardien, un bâti-
ment sera construit et accueillera
le siège de l’ASPTT et du comité de
quartier. Une extension du boulo-
drome et la reprise des terrains de
tennis sont aussi prévues. �
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LE CENTRE TECHNIQUE
SUR LES RAILS

Les travaux, dont les coûts avoisinent les 9 millions d’euros, doivent se terminer à la fin de l’année 2019.

Élus et représentants de la Ligue de football ont posé ce jeudi la première pierre du centre d’accueil technique
et de formation de la Ligue des Hauts-de-France, qui sera livré fin 2019.


