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SPORT - AMENAGEMENT
Un terrain synthétique flambant neuf

au stade Charles Argentin de la Cavée verte
La Ville du Havre et la CODAH ont rénové le terrain Grenier du stade

Charles Argentin.

Edouard PHILIPPE, Maire du Havre et Président de la CODAH, a inauguré aujourd’hui les travaux de
rénovation du terrain synthétique du stade Charles Argentin, rue de la Cavée verte à Sanvic, en
présence de Jean-Michel KOCISZEWSKI, Président de l’association HAC Football. L’occasion de
réaffirmer l’attachement des deux collectivités pour le développement de la pratique sportive.

« Le Havre a une histoire sportive exceptionnelle ; c’est une chance et un atout pour notre ville. Promouvoir et
accompagner le sport, cela passe aussi par des équipements de qualité. Nous avons donc entrepris le
réaménagement des stades Youri Gagarine, Auguste Delaune… Prochainement, les habitants du quartier de
Danton pourront profiter d’un nouvel équipement public socio-culturel et sportif. Ceux sont de bonnes
nouvelles ! Nous poursuivons aussi nos efforts pour permettre à l’offre sportive de se structurer, nous avons
lancé récemment une nouvelle politique publique« Le Havre en forme » Vous constaterez que la rénovation du
stade Charles Argentin s’inscrit ainsi dans une politique dynamique et ambitieuse », commente Edouard
PHILIPPE.

Un terrain homologué par la FFF
Le terrain Grenier, seul terrain synthétique du stade Charles Argentain, sert principalement aux entrainements
du Centre de Formation du HAC depuis le début des années 80. Afin de permettre au Centre de Formation du
HAC de poursuivre ses activités dans de bonnes conditions, la Ville du Havre, propriétaire du stade a décidé de
réaliser, avec le soutien de la CODAH, des travaux de rénovation et de remise en état des protections
périphériques sur le terrain Grenier, pour un coût total de 351 000 €, pris en charge par la Ville du Havre (88%)
et la CODAH (12%).
Le terrain Grenier a également bénéficié de la mise en place de nouveaux équipements (comme les bancs des
remplaçants, la création de petits locaux pour stocker le matériel) qui lui ont permis d’être homologué par la
Fédération Française de Football et accueillir ainsi quelques matches officiels, notamment pour des équipes
de jeunes du HAC évoluant au niveau « ligue ».
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