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A Nanterre, le 30 juin 2021

Monsieur le maire,

nous avons bien reçu votre récent courrier évoquant la situation de l’athlétisme à Nanterre. Dans le souci de 
transparence qui nous anime, nous le diffuserons auprès de nos adhérents. Toutefois, nous y apporterons 
plusieurs précisions et rectifications : les faits tels qu’ils sont exposés, en effet, sont parfois inexacts. Nous 
ne voulons pas, vous le comprendrez, que soit considérés (par nos sociétaires comme par vos services) 
comme établis des éléments qui ne correspondent pas toujours à la réalité.

« La municipalité déplore cette multiplication des acteurs, survenue après un désaccord interne au sein du 
NAC avec les futurs dirigeants du RUN. »

Il n’y a jamais eu de désaccord interne au NAC, à aucun moment, ni aucune manifestation de 
désaccord de la part des dirigeants de run up Nanterre initiative, messieurs Binoumar et Rezzag, 
avant leur envahissement de nos créneaux. La multiplication des acteurs est née de la création en 
mars 2020 de cette nouvelle association, création que nous n’avons découverte que trois mois plus 
tard, alors même que nous préparions avec eux la nouvelle saison au sein du NAC. Cette notion de 
« désaccord interne » n’est qu’une manipulation de leur part pour justifier leur demande de créneaux
auprès de vos services, mais ne peut être invoquée pour se dédouaner de la situation.

« Cette situation a pour effet concret de diviser les moyens et les capacités d'agir de chacun de ces trois 
acteurs. »

Ce n’est pas la situation qui implique la division des moyens, mais la décision des services de la 
mairie. Tout le monde est bien conscient que la mairie avait pleinement le choix, et qu’elle est 
parfaitement en mesure de refuser des créneaux à une association, surtout à peine créée, surtout en 
cours de saison. La mairie n’a-t-elle jamais refusé le moindre créneau à une association ? La 
création d’un nouveau groupe n’est en rien créatrice de droit d’accès à un stade.

« La saison en cours le démontre très clairement avec moins de créneaux attribués puisque divisés en 
trois. »

Les créneaux n’ont pas été divisés en trois. Seuls les créneaux du NAC ont été amputés, très 
largement, pour être réattribués à run up Nanterre initiative. L’ESN a conservé tous ses créneaux, et 
run up Nanterre initiative a récupéré des créneaux du NAC, pour finalement disposer, au bout de six 
mois d’existence, de davantage de créneaux et de temps d’entraînement que le NAC ! Cela a 
considérablement nui, et nuit encore, à notre pratique et notre saison. D’autant que cette décision, 
survenue quatre mois après l’attribution des créneaux et le lancement de notre campagne 
d’adhésion, piégeait nos sociétaires, privés des créneaux pour lesquels ils ont adhéré.

« Les principales victimes de ces luttes intestines sont les licenciés nanterriens, à qui une offre dégradée est
proposée. »

De manière factuelle, on ne peut pas confondre les faits dont sont victimes les sociétaires du NAC et 
ceux de run up Nanterre initiative :

- nos sociétaires sont victimes de la décision des services de la mairie de supprimer des créneaux 
au NAC, alors qu’ils y ont adhéré sur la base des créneaux contractualisés lors de la signature de la 
convention d’utilisation des infrastructures.

- les sociétaires de run up Nanterre initiative sont victimes des mensonges de leurs dirigeants.
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