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TROPHÉE HOCKEY SUR GAZON HAUTS-DE-SEINE  
4 JOURS D’INITIATION POUR 1 000 COLLÉGIENS  

EN COMPAGNIE DES ÉQUIPES DE FRANCE   
 

Les 31 mai, 1, 3 et 4 juin, au Stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes 
 
Le Département des Hauts-de-Seine, en collaboration avec la Fédération Française de 
Hockey, organise le Trophée Hockey sur gazon Hauts-de-Seine, les 31 mai, 1, 3 et 4 
juin 2021, au Stade départemental Yves-du-Manoir. Pendant 4 jours, 1 000 jeunes, 
issus de collèges, d’ULIS (Unités Localisées pour l’Insertion Scolaire) et de structures 
spécialisées du territoire, viendront à tour de rôle découvrir cette activité aux côtés 
de joueuses et joueurs des Équipes de France. Dans ce stade chargé d’histoire, 
appelé à vivre une nouvelle olympiade en 2024, les membres de l’Equipe de France 
auront à cœur de faire connaître leur discipline olympique. 
 
Futur berceau du hockey sur gazon en France, après son réaménagement pour recevoir les 
Jeux de Paris 2024 (voir ci-dessous), le Stade départemental Yves-du-Manoir prend 
progressivement ses marques avec cette discipline.  
 
Le Département des Hauts-de-Seine, qui organise déjà des Trophées dans plusieurs sports, 
s’associe à la Fédération Française de Hockey, pour lancer le Trophée Hockey sur gazon 
Hauts-de-Seine. 25 classes et 7 groupes d’ULIS issus de 24 collèges publics et privés, et 6 
structures spécialisées des Hauts-de-Seine participeront à la première édition. 
 
Contexte sanitaire oblige, les 250 jeunes présents chaque jour seront répartis sur deux 
grands terrains pour participer aux ateliers, sans brassage entre les groupes ou les classes. 
 
Mardi 1er juin, Mathilde Pétriaux et Albane Garot-Loussif, joueuses de l’Équipe de 
France féminine coacheront les collégiens. 

 
Chaque jour, des joueurs des équipes de France 
jeunes et/ou féminines encadreront les collégiens 
en soutien des éducateurs sportifs.  Ainsi, mardi 1er 
juin, Mathilde Pétriaux, gardienne de l’Équipe de 
France, et Albane Garot-Loussif, également 
membre de l’Équipe de France, formée au Cercle 
athlétique de Montrouge (Hauts-de-Seine), 
prodigueront de précieux conseils aux adolescents. 
 
Ces deux jeunes joueuses, professionnelles en 
Belgique, sont l’avenir de l’Équipe de France de 
hockey. À trois ans des Jeux de Paris 2024, et à 
quelques semaines d’un Championnat d’Europe 
capital pour elles, cette parenthèse au Stade 

départemental Yves-du-Manoir peut être l’occasion de faire le point sur leurs ambitions et 
leur futur en Bleu. 
 
A noter : Mardi 1er juin à 11h, Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-
de-Seine, ira à la rencontre des collégiens et joueuses de l’équipe de France, au Stade 
départemental Yves-du-Manoir. 
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https://www.hauts-de-seine.fr/fileadmin/user_upload/Espace_presse/Communiques_et_dossiers_presse/Sports/DP_Stade_YDM_JOP_2024.pdf
https://www.hauts-de-seine.fr/fileadmin/user_upload/Espace_presse/Communiques_et_dossiers_presse/Sports/DP_Stade_YDM_JOP_2024.pdf


 

 
 
Un vaste projet pour réhabiliter le Stade départemental Yves-du-Manoir 
 

Le Stade départemental Yves-du-Manoir, théâtre des Jeux olympiques de 1924, va entrer, 
en fin d’année, dans une profonde opération de modernisation et d'aménagement. Le projet 
global, budgété à 80 M€, comporte deux volets : la construction de nouveaux bâtiments 
et la rénovation de l’ensemble des terrains sportifs, attribuées au groupement lauréat 
mené par l’entreprise générale Léon Grosse et la réhabilitation et la mise aux normes de 
la tribune historique, avec une équipe de maîtrise d’œuvre pilotée par l’Atelier Dutrevis, 
accompagné du bureau d’études OTE.  
Propriétaire du site, et principal financeur des travaux (71 M€), le Département des Hauts-
de-Seine a voté ces aménagements afin de recevoir les épreuves de hockey sur gazon des 
Jeux de Paris 2024, mais aussi de permettre l'implantation de la Fédération Française de 
Hockey et de son Centre National d'Entraînement des Équipes de France. Les 7 000 
usagers (associatifs, scolaires et universitaires) qui fréquentent chaque semaine les lieux, 
notamment pour la pratique du football et du rugby, bénéficieront également d’installations 
modernes, une fois les Jeux passés. 
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