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Un mois et demi après avoir remporté la Coupe du monde de football en Russie, le joueur de l’équipe de France 
Blaise Matuidi sera à Poissy ce dimanche 2 septembre pour donner son nom au nouveau terrain de sport du 
quartier de La Coudraie. 

Le milieu de terrain de la Juventus de Turin inaugurera à 15h le terrain de football synthétique récemment aménagé 
dans le cadre de l’ambitieuse rénovation urbaine du quartier. Cet équipement en libre accès portera désormais le 
nom de “Blaise City” en hommage au champion du monde. 

« J’ai rencontré Blaise Matuidi lors de la Coupe du monde de football, dans le cadre de ma fonction d’offi  cier 
de liaison pour la Fifa, précise le maire Karl Olive. Nous avons échangé à l’issue du match France-Pérou à 
Yékaterinbourg. Après avoir évoqué l’installation du nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain à 
Poissy, il m’a donné son accord de principe pour baptiser le nouveau terrain de La Coudraie. Blaise Matuidi est un 
exemple pour la jeunesse et pour tous les footballeurs. Nous sommes particulièrement heureux de l’accueillir et 
de pouvoir le mettre à l’honneur dans un quartier qui est le symbole du renouveau de notre ville. »

Inauguration du terrain “Blaise City” dans le quartier de La Coudraie, en présence du champion du monde de football 
2018 Blaise Matuidi, dimanche 2 septembre à 15h. Entrée du quartier La Coudraie, 4, rue des Monts-Chauvets 78300 
Poissy. 

Blaise Matuidi à Poissy ce dimanche pour 
baptiser le terrain “Blaise City” de La Coudraie


