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Ce jeudi 28 avril, Arnaud Pericard, maire de Saint-
Germain-en-Laye et conseiller départemental des 
Yvelines, et Sir Hugh Robertson, président du 
Comité olympique britannique, ont signé l’accord 
offi cialisant l’accueil de Team GB pour sa prépa-
ration de 2022 à 2024. L’une des équipes les plus 
médaillées des jeux olympiques d’été a choisi 
Saint-Germain-en-Laye pour la qualité de ses ins-
tallations de sport de haut niveau, son cadre de 
vie idéal et sa situation à proximité des sites de 
compétitions de Paris 2024.

La ville, historiquement connue pour son passé de 
ville royale et son patrimoine naturel exceptionnel, est 
également le berceau du club du Paris-Saint-Germain 
et l’une des villes les plus internationales de France. 
Les athlètes de haut niveau et tout l’encadrement de 
Team GB pourront profi ter d’un accueil chaleureux et 
des équipements du stade Georges-Lefèvre dont la 
piste d’athlétisme est en cours de rénovation.

Dès 2022 et jusqu’en juillet 2024, Team GB, constituée 
de leurs athlètes olympiques et des membres du Co-
mité olympique britannique, pourra venir s’entraîner et 
bénéfi cier d’équipements sportifs de haut niveau.

Le partenariat signé aujourd’hui entre Team GB et la 
Ville de Saint-Germain-en-Laye porte également un 
important volet « héritage ». Il sera ciblé sur la jeune 
génération, pour leur transmettre le goût de la pra-
tique du sport et leur faire découvrir le sport de haut 

niveau, ses exigences et ses valeurs. L’accent sera 
particulièrement mis sur l’athlétisme puisque la piste 
bénéfi ciera d’ici fi n 2022 d’une rénovation complète 
pour stimuler les envies de performance et de dépas-
sement de soi de tous les pratiquants.

« Saint-Germain-en-Laye est choisie par Team GB, 
une des meilleures délégations olympiques, grâce à 
la qualité de nos installations sportives, leur acces-
sibilité depuis Paris et son cadre de vie. Nos jeunes 
Saint-Germanois, celles et deux de la génération 
2024 pourront découvrir des sportifs de haut niveau, 
échanger avec eux et certainement progresser dans 
leur pratique », déclare Arnaud Pericard, maire de 
Saint-Germain-en-Laye.

« Team GB a besoin d’un camp de préparation d’ex-
cellence pour atteindre ses objectifs sportifs élevés. 
Saint-Germain-en-Laye nous a proposé des installa-
tions de grande qualité et nous nous sommes sentis 
dans une ville véritablement internationale où nos sé-
jours intenses sur le plan sportif seront très agréables 
à vivre et à partager », ajoute Sir Hugh Robertson, 
président du Comité olympique britannique.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, CENTRE DE PREPARATION DE 
HAUT NIVEAU AU SERVICE DE TEAM GB

La Ville de Saint-Germain-en-Laye, labélisée « Terre 
de jeux » en 2019 et retenue comme centre de pré-
paration aux Jeux olympiques et paralympiques de 
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La Ville de Saint-Germain-en-Laye est choisie par Team GB 
comme centre de préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024
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Paris 2024, a organisé depuis 2020 l’accueil des res-
ponsables du Comité olympique britannique et répon-
du à leurs attentes.

Véritable siège de Team GB d’ici 2024, c’est dans un 
cadre de vie privilégié avec des équipements sportifs 
et des services d’accueil de qualité que la ville ac-
cueillera les entraînements des athlètes britanniques 
pour la quasi-totalité des disciplines dans lesquelles 
ils espèrent se qualifier. Actuellement, les athlètes de 
hockey sur gazon, football, athlétisme, rugby à 7 et 
haltérophilie, viendront s’entrainer dans la période im-
médiate avant les Jeux.

Les différentes infrastructures répondent aux besoins 
des athlètes de haut niveau et chaque équipement 
leur permettra de se préparer dans des conditions 
optimales :

> Le stade Georges-Lefèvre, complexe omnisport de 
12 hectares, situé au cœur de la forêt de Saint-Ger-
main, en face du Camp des Loges. Accessible par 
les transports en commun dont le nouveau Tram 
T13, ce complexe omnisport sera le lieu d’entraîne-
ment des olympiens britanniques.
> La piscine « Le Dôme » accueillera l’équipe de 
natation synchronisée et tous les athlètes pour qui 
la natation est une pratique nécessaire ou un loisir, 
dans son bassin couvert de 50 m et celui de 25 m 
en plein air.
> Les gymnases de la ville accueilleront les diffé-
rentes pratiques « indoor ».
> L’hôpital de Poissy/Saint-Germain-en-Laye ac-
cueillera les athlètes et le staff pour les besoins en 
médecine du sport et imagerie médicale.

TEAM GB, LE TOP POUR SAINT-GERMAIN-EN-LAYE !
Team GB est le meilleur exemple européen de pro-
gression d’une nation en sport de haut niveau dans 
les années 2000. La Grande-Bretagne a réussi à res-
ter parmi les quatre meilleures nations au tableau des 
médailles depuis 2008.

Le niveau d’excellence recherché par Team GB pour-
ra à nouveau être atteint grâce à la qualité des ins-
tallations sportives et au cadre offert par la ville de 
Saint-Germain-en-Laye.

UN PROJET COHERENT 
AVEC LA POLITIQUE SPORTIVE DE LA VILLE

Soucieuse de faciliter et d’encourager la pratique du 
sport pour tous les publics et pour tous les âges, la 
Ville de Saint-Germain-en-Laye a mis en place une 
politique sportive active et dynamique en développant 
de nouveaux équipements sportifs et en modernisant 
des infrastructures existantes pour le développement 
du sport de haut niveau. Saint-Germain-en-Laye a 
obtenu le label Ville active et sportive en 2019 pour 
son la qualité de son offre sportive, ambitieuse et in-
novante.

La ville est d’ailleurs représentée aux niveaux natio-
nal et international dans différentes disciplines. Le 
Paris-Saint-Germain reste son fer de lance mais des 
clubs comme le Cercle d’escrime, le Saint-Germain 
hockey club et le CNO (natation) défendent fièrement 
les couleurs de la ville.
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