Présidence du Conseil départemental du Val d’Oise

Cergy, le 25 mai 2018

Communiqué de presse
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION ET D’ANIMATION SPORTIVE
(CDFAS)
Le Département du Val d’Oise engage 700 000 € de travaux cet été
Les élus du Département, réunis ce vendredi 25 mai en Assemblée départementale
autour de Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil départemental, ont voté la
réfection de la piste d’athlétisme et de la salle d’échauffement du Centre
départemental de formation et d’animation sportives (CDFAS). Les travaux débutent
en juillet.
Fondé en 1993, le CDFAS compte environ 220 000 utilisateurs par an et
héberge notamment 22 comités départementaux, ligues ou fédérations, 3 pôles espoir
régionaux (handball masculin, basketball féminin, athlétisme), 1 centre de formation
professionnelle. Chaque année 74 manifestations sont organisées au sein de cette structure
départementale (Meeting Féminin du Val d’Oise, TIBY, Handidécouverte etc.).
Infrastructure de haut niveau, le CDFAS comprend notamment une piste d’athlétisme,
réalisée en 2006, avec 6 couloirs de 200m de longueur, relevée par des virages, spécificité
unique en région Île-de-France.
Le Département du Val d’Oise engagé à fournir aux sportifs de haut niveau et aux
valdoisiens des infrastructures d’excellence engage 700 000 euros pour la réfection de cette
piste d’athlétisme et de la salle d’échauffement attenante. La fin des travaux est prévu
courant septembre 2018.
« Le CDFAS, outil départemental d’envergure, unique dans la région contribue à
l’émergence de nos athlètes de très haut niveau et permet au Département de faire rayonner
l’image d’un Val d’Oise où les conditions de pratique et de formations sportives sont une
priorité, notamment à l’aune des Jeux Olympique de 2024 » a rappelé Marie-Evelyne
Christin, Vice-présidente déléguée au Sport, à la Jeunesse et aux Associations.
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Suivez l’actualité du Département du Val d’Oise sur valdoise.fr, sur Facebook et sur Twitter.
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