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Depuis plusieurs années, de 
nombreuses municipalités 
ont fait le choix de construire 
des City stades, littéralement 
des stades de ville. Il en existe 
aujourd’hui 4000 en France. 
Pour un investissement va-
riant de 60 à 80.000€ selon 
le modèle et les dimensions 
(8m X 16m pour les plus 
petits, 12m sur 24m pour les 
plus grands), ces structures, 
le plus souvent en bois, per-
mettent la pratique du foot-
ball, du handball, du basket 
et du badminton. Dans l’ag-
glomération paloise, on en 
dénombre déjà une vingtaine 
(Université, quartier du Ha-
meau, Saragosse, MJC Laü 
et Pépinière, Lescar, Lons, 
Serre-Castets, Gan, Juran-
çon…) et plusieurs sont en 
projet.

Ancien joueur à Pau et en ban-
lieue parisienne, Farid Nasri, 
contraint de quitter les terrains 
suite à un accident, est devenu 
entraîneur. Aux Bleuets, aux 
Portugais, au Pau FC ou à Bour-
baki, il s’est toujours occupé des 
jeunes footballeurs. C’est en re-

gardant des enfants jouer dans le 
City Stade du quartier Saragosse 
que lui est venu l’idée de créer 
une discipline à part entière, 
avec ses propres lois du jeu : le 
City Ryball.
Le concept est simple : il se joue 
à 4 contre 4. Seul le gardien peut 
se saisir du ballon à la main, 
dans la limite de sa surface (2m 
devant ses cages sur toute la 
largeur de jeu). Il peut s’avan-
cer balle au pied jusqu’à la ligne 
médiane. Les joueurs peuvent se 
servir des balustres qui entourent 
la zone de jeu. Le ballon est 
considéré comme sorti lorsqu’il 
passe par-dessus ces rambardes. 
Les touches se jouent au pied et 
le corner n’existe pas. Si le bal-
lon sort derrière les buts, il est 
rendu au gardien, quel que soit le 
joueur qui ait touché la balle en 
dernier. Après un but, la remise 
en jeu se fait depuis les 2 mètres 
du gardien… Et c’est à peu près 
tout. L’idée est bien entendu 
d’en faire une discipline acces-
sible à tous et simple à pratiquer.
Farid Nasri a d’abord créé une 
association, puis une fédération 
et a déposé tout ça à l’INPI (Ins-
titut National de la Propriété 
Industrielle). Il a ensuite pris son 

bâton de pèlerin pour aller son-
ner un peu à toutes les portes afin 
de présenter cette nouvelle disci-
pline. Si pour l’instant le District 
des Pyrénées-Atlantiques et la 
Fédération Française de Football 
n’ont pas donné suite, Farid ne 
se décourage pas. Il a organisé 
avec succès un premier tournoi à 
Pâques cette année et surtout il a 
été reçu récemment dans la ville 
la plus foot de France, Marseille. 

Samia Ghali, sénateur-maire des 
quartiers nord de la cité pho-
céenne s’est montrée particuliè-
rement intéressée par ce projet 
à la fois sportif, ludique, facteur 
de cohésion sociale mais aussi 
créateur d’emploi. En effet, si la 
mayonnaise veut bien prendre, 
Farid Nasri espère pouvoir créer 
5 à 8000 emplois en France dans 
les 10 ans à venir ! À Pau, les 
adjoints Eric Saubatte (Sports) et 
Josy Poueyto (affaires sociales 
et politique de la ville) sou-

tiennent le projet. Reste mainte-
nant à trouver les financements 
nécessaires pour un dévelop-
pement à grande échelle. C’est 
dans cette optique que depuis 
quelques mois, Farid Nasri et 
son fils Ryan, cofondateur de la 
discipline, démarchent active-
ment les principales marques et 
les grandes enseignes sportives, 
notamment pour développer les 
équipements.
Ce qui est certain, c’est que dans 
cette discipline où l’exiguïté 
des lieux et la rapidité du jeu 
développent les capacités car-
dio et les gestes techniques, des 
petites pépites ne vont pas tar-
der à naître, pour le plus grand 
plaisir des clubs traditionnels qui 
trouveront là un vivier de qua-
lité pour alimenter leur centre 
de formation. Pour rappel, des 
joueurs comme Antoine Griez-
mann ou Paul Pogba ont débuté 
dans des City Stades. Et si vous 
n’avez pas la patience d’attendre 
Pâques l’année prochaine pour 
découvrir le City Ryball lors de 
la 2ème édition du tournoi qui se 
déroulera à Camors (Pépinière à 
Pau), vous pouvez toujours aller 
vous y balader les après-midis 
de cet été, vous y croiserez sûre-

ment Farid Nasri et une flopée de 
footballeurs en herbe, parmi les-
quels sans doute quelques talents 
de demain.
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