
 

Nanterre, le 9 mars 2018 

Communiqué de presse 

Avec 15 000 spectateurs, Nanterre 92 va battre ce dimanche 11 mars 2018 le record d’affluence 

pour un match de basket entre clubs français 

Nanterre 92 s’apprête ce dimanche 11 mars à entrer à nouveau un peu plus dans l’histoire du basket 

français en réunissant 15 000 spectateurs à la U Arena de Nanterre, pour le match de saison régulière 

de Pro A l’opposant à l’ASVEL de Tony Parker.  

En faisant tomber le record d’affluence pour un match de Pro A, établi en 2009 à Bercy lors de la 

finale du championnat opposant l’ASVEL à Orléans devant 14 466 spectateurs, Nanterre 92 confirme 

la grande popularité dont jouit le club depuis plusieurs saisons. 

Une telle affluence représente à l’échelle du sport francilien et du basket hexagonal un exploit tout à 

fait singulier. Cela confirme l’idée selon laquelle Nanterre 92 continue d’attirer son fidèle public 

nanterrien mais également un public francilien amateur de basket. C’est une grande satisfaction. 

Depuis de longues années, le basket francilien est parcouru par la problématique d’un grand club 

métropolitain. Nous pensons qu’un évènement de cette ampleur apporte une contribution 

importante à ce débat. Il existe aujourd’hui à Nanterre un grand club métropolitain, en capacité de 

rassembler près de 15 000 spectateurs, issus de Nanterre et de toute la région parisienne. 

La Ville de Nanterre a particulièrement concouru à la réalisation de ce rendez-vous historique. En 

effet, à l’aube du projet de la U Arena à Nanterre, la municipalité a scellé un accord avec Jacky 

Lorenzetti permettant à la ville de bénéficier de l’enceinte une fois par an, à titre gracieux. Pour la 

première année de la U Arena, le souhait a été de faire bénéficier le basket de cette mise à 

disposition, car il est devenu à Nanterre un élément essentiel de rassemblement et de partage de 

nos concitoyens. Le « Nanterre 92 show » est le premier grand évènement « made in Nanterre » à la 

U Arena et nous en sommes très fiers. 

Dernier clin d’œil à la grande histoire qui lie la ville de Nanterre au sport, la municipalité a décidé 

d’inviter pour ce grand évènement 1 000 enfants des écoles de sports des clubs de la ville. Inviter ces 

1 000 enfants à la U Arena, c’est amener la future génération « Paris 2024 » à découvrir cet 

équipement qui aura permis à Nanterre de devenir pour la première fois de son histoire une ville 

olympique.  

Cela illustre parfaitement le lien ténu qui existe à Nanterre entre le sport de haut-niveau et le sport 

de masse. C’est un lien que nous ne cesserons d’entretenir dans les années à venir et notamment 

celles qui nous séparent de cet évènement planétaire que sont les Jeux Olympiques et 

Paralympiques. 

Contact : Jonathan Gilberg - Collaborateur - Cabinet du Maire et des élus - 0625780225 – 
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