
10 - 24 DÉCEMBRE

18h
Spectacle lumineux

place de la République - 
Venez avec vos lampions !

18h30
Illumination officielle

de l’Hôtel de Ville
et ouverture du

Village d’Hiver

Marché de créateurs et produits de bouche, guinguette, animations, manège, curling,
ateliers gourmands, ciné-goûters… ➜ Toutes les infos sur saint-ouen.fr

RENDEZ-VOUS
VENDREDI
10 DÉCEMBRE
DEVANT L’HÔTEL DE VILLE
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DOSSIER
DE PRESSE

LA TONY PARKER ACADEMY,
MODÈLE D’EXCELLENCE,

OUVRE À SAINT-OUEN



LA TONY PARKER ACADEMY, 
MODÈLE D’EXCELLENCE, 
OUVRE À SAINT-OUEN
C’est historique ! La Tony Parker Academy (TPA) s’implantera sur l'Île-des-Vannes après 
les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024. La légende française du basket a 
décroché l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé en novembre pour le complexe 
sportif de l’Île-des-Vannes, qui doit être rénové avant les prochains JOP. Cette décision 
déterminante pour des générations entières d’Audonien.ne.s a été actée à une large 
majorité au conseil municipal du 19 janvier 2022. Projet unique en France, la TPA est 
le fruit d’une rencontre pleine de sens entre le basketteur Tony Parker et le maire Karim 
Bouamrane. Elle a pour ambition de démocratiser l’accès à l’excellence pour la jeunesse 
en permettant à chacun d’être l’architecte de sa propre vie.

Les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024 offrent un nouveau souffle à l'Île-des-Vannes et à Saint-
Ouen. Au cœur de ce renouveau ? Un projet phare : la Tony Parker Academy (TPA), le premier centre de formation 
dédié à la démocratisation de l'excellence sportive. Véritable locomotive en termes de rayonnement, ce projet 
inédit permettra de redonner vie à l'Île-des-Vannes. Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, a toujours eu 
pour objectif de rendre à ce lieu emblématique de la ville son éclat culturel et sportif. Il n’a eu de cesse de se 
battre pour que l’héritage des JOP profite aux Audonien.ne.s et que l’île devienne un des sites de l’excellence 
sportive en France.

DEUX HOMMES RASSEMBLÉS AUTOUR 
D’UN IDÉAL RÉPUBLICAIN
C’est après plusieurs visites de sites en Île-de-France 
que Tony Parker a un véritable coup de cœur pour l’Île-
des-Vannes et Saint-Ouen. Il décide alors d’y implanter 
son futur établissement d’ici 2025, en cohérence avec 
l’héritage des JOP de Paris 2024.
La rencontre entre le champion de basket et le maire 
Karim Bouamrane a été décisive. Les deux hommes 
se sont retrouvés sur des points de convergence forts 
à travers des parcours de vie qui résonnent l’un pour 
l’autre. Une osmose dans le cheminement qui donne 
sens aux valeurs sportives et républicaines qu’ils dé-
fendent. Ils partagent des ambitions de réussite pour 
tous et un engagement commun pour leur pays. Avec 
ce projet d’académie sportive, Tony Parker avait envie 
de rendre à la France ce qu’elle lui a donné. Un sen-
timent profond que partage Karim Bouamrane pour 
sa ville natale, Saint-Ouen.

LA DÉMOCRATISATION DE L’EXCELLENCE
La volonté première de la TPA est de permettre à cha-
cun d’accéder à l’idéal républicain qui leur tient tant à 
cœur. C’est une façon inédite de contribuer à redon-
ner de la fierté à des générations d’Audonien.ne.s. 
« Les différentes expériences que j’ai pu avoir m’ont 

amené à penser une Academy qui met tout en œuvre 
pour faire réussir chaque jeune dans le monde profes-
sionnel », précise Tony Parker. Les valeurs sportives 
de travail, de rigueur, d’excellence et de générosité 
s’inscrivent dans une dimension citoyenne. C’est en 
ce sens que TPA sera un lieu inédit dans sa volonté de 
créer une passerelle en termes de démocratisation de 
l’excellence à travers le sport, l’éducation et le monde 
professionnel. Et qui mieux que Tony Parker pouvait 
incarner cette excellence sportive ?

« Bien sûr, on formera l’élite, mais je sais que 95 % des 
jeunes que nous accueillerons ne vont pas forcément 
devenir basketteur pro, c’est important de susciter 
d’autres passions en les exposant très tôt au monde 
de l’entreprise. Les sportifs ont l’habitude d’apprendre 
à travailler dur très tôt, ce sont des profils très recher-
chés sur le marché du travail », analyse Tony Parker.

 « Les différentes expériences que 
j’ai pu avoir m’ont amené à penser 

une Academy qui met tout en œuvre 
pour faire réussir chaque jeune dans 

le monde professionnel »



École de prestige, la TPA permettra aux jeunes de 
combiner la pratique intensive d’une activité sportive 
avec un cursus scolaire de qualité. Ils bénéficieront, du 
collège au post-bac, des programmes officiels, avec 
un suivi individualisé, des rythmes scolaires aménagés 
et une méthode pédagogique adaptée. Basket-ball, 
basket 3x3 et paddle-tennis feront partie des disci-
plines phares de la formation. Les élèves profiteront 
également d’un écosystème de partenaires, notam-
ment d’entreprises et intervenants du territoire, pour 
tisser des liens avec le monde professionnel. « L’arri-
vée de cette école aura un impact considérable pour 
la jeunesse. C’est la démocratisation de l'excellence, un 
enseignement de qualité pour tous », se félicite Karim 
Bouamrane, le maire de Saint-Ouen.

UN SEUL CRITÈRE : L’EXCELLENCE SPORTIVE
La sélection des étudiants se fera uniquement sur des 
critères d’excellence sportive et de mérite. Une offre 
tarifaire permettra l’accueil de l’ensemble des étu-
diants ciblés, avec le soutien financier d’une fondation, 
toujours dans le but de rendre l’offre accessible au plus 
grand nombre. Une autre offre, « à la carte » avec ou 
sans hébergement, permettra aux étudiants non-issus 
du territoire d’intégrer la TPA.

LA TONY PARKER ACADEMY, FER DE LANCE 
DE L’ÎLE-DES-VANNES !
Les JOP et la TPA sonneront comme une renaissance 
pour l’Île-des-Vannes et son complexe sportif, fermé 
depuis trois ans pour cause de vétusté. La Grande Nef, 
inaugurée en 1971, classée « Patrimoine du XXe siècle » 

et inscrite sur l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments historiques, a accueilli dans les années 70 et 80 
des concerts de renommée internationale (Pink Floyd, 
Led Zeppelin, Bruce Springsteen, etc.).
Elle n’a pas résisté aux ouvrages du temps et est 
« devenue rapidement obsolète en matière de per-
formance énergétique, d’accessibilité, de porosité 
et de confort », selon l'agence Chatillon Architectes, 
chargée par la Société de livraison des ouvrages olym-
piques (Solideo), maître d’ouvrage, de sa réhabilitation.
« Il s’agit de transformer un signal faible en signal fort, 
en respectant notre ADN, notre récit collectif, auquel 
tous les Audonien.ne.s sont attachés  », explique 
le maire Karim Bouamrane.
Sur les 70 millions d’euros de budget réservés aux sites 
d’entraînement, 12,5 millions d’euros seront consa-
crés à la rénovation à l’identique de cette œuvre des 
architectes Anatole Kopp, Pierre Chazanoff et Lucien 
Metrich. Autre équipement sportif de l’Île-des-Vannes, 
la piste d’athlétisme sera également refaite à l’iden-
tique par la Solideo seront ; quant aux deux terrains de 
football extérieurs, ils ont déjà été refaits par la Ville à 
l’été 2021, pour 1,5 M€. La Solideo prévoit une moder-
nisation aux dernières normes environnementales ; 
elle vise une diminution par quatre de la facture éner-
gétique de la Nef.

UN SITE AU SERVICE DE L’EXCELLENCE 
ÉCOLOGIQUE
Les travaux devraient débuter à la mi-mars 2022 et se 
terminer à la fin de la même année. La Grande Nef, avec 
sa capacité retrouvée de 5 000 places, sera un nouveau 
lieu référent en termes de concerts d’envergure. L’Île-
des-Vannes dans son ensemble deviendra un écrin de 
verdure : espace de fraîcheur, lieu de promenade et de 
convivialité ouvert sur la Seine pour les Audonien.ne.s 
et les Francilien.ne.s. Redevenu pôle culturel, le site 
recouvrira aussi sa vocation sportive, avec des pres-
tations de qualité pour les associations audoniennes.

« L’arrivée de cette école aura 
un impact considérable pour 

la jeunesse. C’est la démocratisation 
de l'excellence, un enseignement 

de qualité pour tous »



COÛT ESTIMÉ DU PROJET
•   Coût global d’aménagement 

de l’Île-des-Vannes : 80 M€ 
d’investissement privés et publics

•   Aménagement dans le cadre des 
JOP réalisé par la Solideo : 14 M€ 
(Nef : 12,5 M€ ; piste athlétisme : 
1,5 M€)

•   Aménagement de la Grande Nef 
et de l’Academy par la TPA : 40 M€ 
d’investissements privés

CONTACTS PRESSE
Anais Bouhloul, directrice de la Communication et des Partenariats de la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine
abouhloul@mairie-saint-ouen.fr - 07 61 86 75 42

Mélina Cohen Setton
melina.cohen.setton@editial.fr - 06 18 12 74 59

Jennifer Blucke
jennifer@origine-communication.fr - 06 60 42 47 23

LA TONY PARKER ACADEMY (TPA), 
UN CONCEPT NOVATEUR CRÉATEUR D’EMPLOIS
La Tony Parker Academy est une école au concept nova-
teur qui allie passion, études et emploi. Portée par l’ancien 
basketteur de la NBA, elle permet à de jeunes passionnés 
de se construire un projet de vie avec la promesse d’un job 
à la clé. Une première Academy a été installée en 2019 
à Lyon.
La TPA de Saint-Ouen ouvrira ses portes en 2025, dans la li-
gnée des JOP 2024. À terme, ce sont près de 250 élèves de 
13 à 20 ans qui bénéficieront chaque année à Saint-Ouen 
de ce parcours d’excellence. Le projet devrait générer une 
trentaine d’emplois (ETP) sur le site.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

novembre
2021

L’appel à manifestation 
d’intérêt pour l’Île-des-

Vannes est lancé

19 janvier
2022 

2023

2024

2025

Le conseil municipal 
entérine le choix 

de l’implantation de 
la TPA à Saint-Ouen

Les travaux 
débutent sur 
la Grande Nef

L’Île-des-Vannes 
accueille les JOP

 La TPA ouvre
ses portes

LA TPA, AU CŒUR D’UN PROJET 
D’AMÉNAGEMENT POUR TOUS 
LES AUDONIEN.NE.S
L’aménagement du site bénéficiera à toutes les Au-
doniennes et tous les Audoniens grâce à la construc-
tion d’une passerelle piétonne et cycliste prévue entre 
l’île et les Docks – un projet chiffré entre 15 et 20 M€. 
Dans le même temps, la voie des berges de Seine sera 
rouverte dès juin 2022 pour accueillir, notamment, 
les activités sportives, culturelles et festives de l’été. 
La construction d’une école de sports nautiques et 
d’une base fluviale est par ailleurs programmée par 
Plaine Commune et L’Île-Saint-Denis, dans son éco-

quartier. Enfin, les négociations sur la mise en place 
de navettes fluviales entre Saint-Ouen et la Défense 
se poursuivent : deux embarcadères audoniens sont 
envisagés, l'un sur l’Île-des-Vannes, l'autre sur les quais 
de Seine. Un symbole du lien retrouvé entre la ville et 
son fleuve, son histoire et son avenir, son dynamisme 
et sa modernité.
« Les JO vont permettre de redynamiser ce territoire, 
s’enthousiasme Karim Bouamrane. L'Île-des-Vannes 
deviendra un nouveau joyau de rayonnement de Saint-
Ouen qui va irradier bien au-delà de l’Île-de-France, sur 
toute la France. »
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