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La Fédération 
française de

hockey sur glace 
a décidé 

d’installer son 
centre national 

à Cergy-Pontoise.
Un équipement 

exceptionnel 
qui va faire de 

l’agglomération le 
« Clairefontaine »

du hockey français. C’est officiel, depuis quelques jours. Après
plusieurs mois de réflexion et d’étude mi-
nutieuse des candidatures qu’elle a reçues,
la Fédération française de hockey sur glace
(FFHG) a arrêté son choix : c’est Cergy-Pon-
toise qui accueillera, sur la plaine des Li-
nandes, son futur centre national. Cet
équipement sportif d’envergure, doté d’un
fort potentiel de développement, a suscité
l’intérêt de nombreuses collectivités. Dans
la dernière étape du processus de désigna-
tion, l'agglo était d’ailleurs en compétition

avec des villes telles qu’Evry, Marne-la-Val-
lée ou La Courneuve. Alors, qu’est-ce qui a
fait la différence ? 

Les raisons d’un choix
« Tout d’abord l’implication des élus dans
l’élaboration du dossier, et notamment de
sa partie financière » explique Luc Tardif,
président de la FFHG. « Ensuite, bien sûr,
la qualité du site, son accessibilité et le fait
que notre centre s’intègrera, aux côté
d’autres disciplines, dans un véritable pôle

Cergy-Pontoise,
capitale du 
hockey sur glace

Projection d’étude pour le centre national de la FFHG (©Edouard Leroux)
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« Une opportunité qu’il fallait saisir »
L'annonce de l’installation du centre national de la FFHG a été
vivement saluée. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour
Cergy-Pontoise ?

C’est une excellente nouvelle, pour plusieurs raisons. C'est d'abord une chance formidable pour le hockey et les
sports de glaces à Cergy-Pontoise et tout particulièrement pour le HCCP qui va devenir club résident du nouveau
centre. Ensuite, le centre fédéral d'une discipline olympique telle que le hockey va générer du spectacle sportif et
des événements sur le territoire de l’agglomération. Troisièmement, cette implantation va doter Cergy-Pontoise
d'une salle capable d'accueillir près de 3500 spectateurs. Notre agglomération possède de nombreux équipements
sportifs, mais elle manquait, avec ses 200 000 habitants, d'une telle structure. Cela signifie que certains artistes,
certaines stars, dont les concerts ou les spectacles nécessitent de grandes salles, pourront bientôt se produire à
Cergy-Pontoise. Enfin, cet équipement d'envergure nationale contribuera certainement au développement écono-
mique local : il va renforcer la densité et l'attractivité de la plaine des Linandes et favoriser la venue d'entreprises
désireuses de compléter l'offre sportive. Ce centre fédéral est une opportunité qu'il nous fallait saisir.

Interview

sportif ». La qualité du Hockey
club de Cergy-Pontoise, son
équipe masculine en division 1
et son équipe féminine cham-
pionne de France pour la 16ème

fois, a aussi fortement joué en

faveur de la candidature cergy-
pontaine « C’est un très bon
club reconnu pour l’excellence
de sa formation ». Ajoutez à
cela l’expérience de l’agglomé-
ration dans le montage de ce
genre d’opération, sa politique
de soutien au sport de haut ni-
veau, la présence, sur son terri-
toire, d’établissement de santé
performants et d’un potentiel
universitaire non négligeable -
formations dans les métiers du
sports, accueil d’étudiants/spor-
tifs étrangers - et vous aurez
fait le tour des raisons d’un tel
choix.

Une salle 
de 3500 places
Le centre fédéral de la FFHG, ses
équipements et ses aires de sta-
t ionnements occuperont à
terme une parcelle de 3,2 hec-
tares mise à disposition par l’ag-
glomération sur la plaine des
Linandes. Il jouxtera les quatre
terrains de foot du stade Salif
Keita inauguré ce mois-ci, les

installations de la Ligue de tennis
du Val-d’Oise ainsi qu’une future
grande surface commerciale à
vocation sportive. Le centre abri-
tera deux pistes de dimensions
olympiques (60 m sur 30 m), dont
l’une installée au cœur d’une salle
de 3500 places. Elles seront en ca-
pacité d’accueillir, dans le même
temps, les entraînements et les
compétitions internationales des
équipes de France, les activités du
Hockey club de Cergy-Pontoise, et
du Club des sports de glace (pati-
nage), mais également le grand
public, les scolaires et, à intervalle
régulier, d’autres types de mani-
festations, notamment de grands
événements culturels (spectacles,
concerts, etc.)

Un modèle écono-
mique à peaufiner
Au-delà du principe, acquis, des
deux p istes olymp iques,  les
contours exacts du futur centre
restent à définir. Il inclura proba-
blement les locaux du siège de la
FFHG ainsi qu’un espace hôtelier,

Joël Motyl, vice-président de l’agglomération, chargé des sports, 
de la jeunesse  et de la vie étudiante



« Insuffler une dynamique
autour du Hockey »
Quelles sont vos ambitions pour ce futur
centre fédéral ?
Nous sommes une jeune fédération, fortement engagée dans le développement de
notre sport. Ce centre fédéral est pour nous primordial. Nous souhaitons d’abord en
faire un outil efficace pour préparer nos jeunes hockeyeurs aux futures échéances
internationales, notamment les jeux olympiques d’hiver de 2014. Nous comptons éga-
lement sur lui pour insuffler une dynamique autour du hockey en Île-de-France. Avec
5000 licenciés, cette région abrite la plus grosse ligue du pays, mais ses infrastruc-
tures sont vieillissantes et la plupart des clubs absents de l’élite. Le centre fédéral
servira donc de tremplin au Hockey club de Cergy-Pontoise vers le haut niveau. Et,
parce que ce sera un équipement d’envergure, capable d’accueillir régulièrement des
rencontres internationales et des événements, il contribuera à développer la visibilité
de notre sport sur le plan national. Enfin, notre centre fédéral offrira aux amateurs
des sports de glace de l’agglomération, un équipement de grande qualité pour pra-
tiquer leur loisir préféré.
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Luc tardif, président de la Fédération française 
de hockey sur glace

Interviewbien que, pour ce dernier, une so-
lution extérieure, en partenariat
avec d’autres disciplines présentes
sur la plaine des sports des Li-
nandes et certains opérateurs éco-
n o m i q u e s  s o i t  t o u t  à  f a i t
envisageable. La réflexion, sur ce
sujet, se poursuit. « Nous avons
encore du travail »  reconnaît Joël
Motyl, vice-président de l’agglo-
mération, chargé des sports, de la
jeunesse et de la vie étudiante. 
« Le volet investissement du dos-
sier est aujourd’hui bouclé ». Soit
20 millions d'euros répartis entre
la Région Île-de-France, le Conseil
général, la Communauté d'agglo-
mération, le Centre national de
développement du sport (CNDS)
et la Fédération de Hockey. « Il
nous reste aujourd’hui, aux côtés
de la FFGH et de tous les parte-
naires impliqués dans l’opération,
à peaufiner la partie fonctionne-
ment, c'est-à-dire le modèle éco-
nomique de l’équipement et à en
définir précisément le contenu ».
L’objectif visé est de parvenir à un
projet abouti courant 2010. Par-
tant, et avec toutes les précautions
d’usage dans des opérations de
cette envergure, une ouverture est
envisageable courant 2013 n C.C.

« Un formidable élan »
Que représente pour le Hockey club de Cergy-Pontoise l’arrivée
du centre fédéral de la FFHG?
Une chance inouïe. Notre club était déjà en pleine croissance : nous sommes passés de

200 à 330 licenciés en quelques années, nos filles sont championnes de France et notre équipe masculine évolue
en D1. Mais accueillir ici, à Cergy-Pontoise, le « Clairefontaine » de notre fédération va nous donner un formidable
élan. Cela signifie aussi que nous devrons bientôt franchir une nouvelle étape : accéder à la ligue Magnus, l’élite
du hockey français. Une telle ascension, synonyme de spectacle et d’événements, peut donner un immense coup
d’accélérateur à l’engouement qu’on sent poindre autour du club. On peut imaginer, à terme, une véritable dyna-
mique autour du hockey à Cergy-Pontoise, à l’image de ce que l’on peut voir dans des villes comme Grenoble ou
Rouen, où ce sport est bien implanté. L’arrivée de ce centre est une excellente nouvelle. C’est aussi une magnifique
récompense pour nos sportifs et tous les bénévoles passionnés impliqués dans la vie du club.

Interview
Erwan Personne, manager sportif du Hockey club de Cergy-Pontoise,

ancien capitaine de l’équipe des Jokers
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