
LETTRE AUX ACTEURS BOULONNAIS 
DU MONDE DU SPORT 

Madame, Monsieur,  
  
Candidat à l’élection législative des 12 et 19 juin prochains pour représenter la droite et le centre 
au sein de la majorité présidentielle, je souhaite vous présenter ma stratégie, si je suis élu député, 
pour le sport boulonnais.  
  
REVENDRE L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE DE BASKET ET SOUTENIR LE SPORT 
BOULONNAIS  

En 2019, la mairie de Boulogne-Billancourt a décidé d’acheter, avec l’argent public et au détriment 
des sections de l’ACBB, l’équipe professionnelle de basket de Levallois-Perret. Aujourd’hui, les 
déboires financiers de cette équipe font la Une de la presse et le projet de stade de basket à 72M€ 
semble logiquement battre de l’aile.  
Depuis mon élection au conseil municipal, je me bats pour mettre un terme à ce gaspillage 
d’argent public qui empêche le développement du sport boulonnais. Il n’y a aucune autre issue 
que la revente de l’équipe de basket.  
  
UN SEUL CHOIX POUR UNE NOUVELLE STRATÉGIE SPORTIVE À BOULOGNE-BILLANCOURT 

Je serai le seul député capable de pousser la mairie à privilégier le sport boulonnais. Oui, j’assume 
d’employer l’influence de cette fonction pour modifier la politique sportive de notre ville.  
Boulogne-Billancourt doit définir une nouvelle stratégie pour bâtir de nouveaux équipements 
sportifs accessibles à tous, développer le sport féminin, encourager le sport santé, accompagner 
les bénévoles dans leurs démarches administratives, faciliter l’engagement des entreprises…  
  
UNE GRANDE LOI SPORT POUR LE PAYS 

La crise sanitaire et ses conséquences ont révélé les manques de la politique sportive à l’échelle de 
notre pays. Député, je porterai une proposition de loi qui permettra au sport de répondre aux 
grands enjeux du XXIème siècle en termes de santé publique, de cohésion sociale, d’éducation et 
de transition écologique.  
Vous retrouverez le détail de cette proposition de loi sur  : antoinedejerphanion.fr/sport  
  
Passionné par le sport, j’ai hâte de vous retrouver et de travailler avec vous !  
  

Sportivement,


