
GUIDE DU CANDIDAT 
POSTES  
DIPLOMATIQUES



TERRE DE JEUX 2024  
EST UN LABEL DE PARIS 2024

Partenaires Mondiaux

Partenaires Officiels

Partenaires Premium

Paris 2024 remercie ses Partenaires pour leur engagement.
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PARTOUT DANS LE MONDE,  
VIVRE ET FAIRE VIVRE 
L’AVENTURE DES JEUX. 
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LE PARCOURS DU CANDIDAT

Je deviens actif et je fais vivre la communauté française 
à l’étranger via Terre de Jeux 2024. 

4

Je reçois le kit de communication et le logo Terre de Jeux 2024.

3

Mon adhésion est confirmée : je deviens Terre de Jeux 2024 !

2

Je porte à l’attention de Paris 2024 mon souhait d’obtenir le label 
Terre de Jeux 2024 en contactant international@paris2024.org.

1 6
Je bénéficie des avantages offerts par l’obtention  
du label Terre de Jeux 2024.

7
.  Je participe au prochain Forum des référents  

Terre de Jeux 2024 à l’automne 2021.
.  Les candidatures sont ouvertes pendant 3 ans.  

Je peux être labellisé jusqu’en 2024. 

5
Je participe aux temps forts de Paris 2024 (Semaine Olympique 
et Paralympique, Journée Olympique, etc.).

DÈS SEPTEMBRE 2021DÈS JUIN 2021
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PRÉAMBULE

DANS LE CADRE DU LABEL  
TERRE DE JEUX 2024,  

CHAQUE LABELLISÉ S’ENGAGE  
SELON SES MOYENS  

ET SON CHAMP DE COMPÉTENCE  
À METTRE EN PLACE  

DES ACTIONS NOUVELLES  
OU À POURSUIVRE DES ACTIONS 

EXISTANTES EN LIEN AVEC  
LE SPORT ET LES JEUX.
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Le guide d’accompagnement 
présente des exemples d’actions 

pouvant être entreprises par les labellisés 
en matière de célébration, d’héritage 

ou d’engagement. 

Ces actions sont formulées à titre 
d’illustration. Les acteurs labellisés peuvent 

bien-sûr imaginer d’autres projets 
qui répondraient mieux à leurs capacités, 

mandats et besoins. 

Ce guide a vocation à être mis à jour 
régulièrement sur la base des retours 

d’expérience des labellisés.

Les postes diplomatiques (consulats et 
ambassades) sont éligibles au label 

Terre de Jeux 2024. Une fois labellisé, le poste 
désigne un référent Paris 2024 en tant 
qu’interlocuteur unique de Paris 2024, 

par exemple le référent sport.

La labellisation d’une ambassade 
dans un pays donné entraîne de facto 

la labellisation du ou des consulats 
français du même pays.

En collaboration avec les postes labellisés, 
les Instituts français peuvent déployer 
des actions Terre de Jeux 2024. Toutes 

les informations et règles relatives à l’utilisation 
de la marque Terre de Jeux 2024 par 

les Instituts français sont inscrites dans le guide 
d’usage de la marque Terre  de Jeux 2024.

À noter : les établissements d’enseignement 
français qui souhaitent participer à l’aventure 

Paris 2024 sont encouragés à solliciter 
le label Génération 2024.

L’utilisation de la marque Terre de Jeux 2024 
dans le cadre des actions déployées 

par les labellisés sont encadrées par le guide 
d’usage de la marque Terre de Jeux 2024 

mis à disposition des labellisés. L’utilisation 
de la marque Paris 2024 par les postes 
diplomatiques est également possible 

et encadrée par le guide d’usage 
Pays Hôte relatif au ministère de l’Europe 
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VISION DE PARIS 2024  
ET ENJEUX POUR  

LE RÉSEAU  
DIPLOMATIQUE

APRÈS QUE PLUS DE 
1 900 COLLECTIVITÉS  

TERRITORIALES FRANÇAISES  
ONT REJOINT L’AVENTURE  

PARIS 2024, LE LABEL  
TERRE DE JEUX 2024 DEVIENT 
INTERNATIONAL, AU SERVICE 

DES FRANÇAIS, FRANCOPHONES, 
FRANCOPHILES DE L’ÉTRANGER,  

DU MOUVEMENT SPORTIF 
INTERNATIONAL  

ET DU RAYONNEMENT  
DE LA FRANCE.
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Devenir un acteur labellisé 
Terre de Jeux 2024, c’est partager 
avec Paris 2024 la conviction 
que le sport change les vies – 
en tant que vecteur incomparable 
de rassemblement, de cohésion, 
d’éducation et d’inclusion – et qu’il 
est un formidable outil d’influence 
et de rayonnement pour la France. 
Devenir un acteur labellisé 
Terre de Jeux 2024 c’est également 
partager une vision ambitieuse 
pour les Jeux.

UN LABEL POUR METTRE  
PLUS DE SPORT  

DANS LA VIE DES FRANÇAIS  
À L’ÉTRANGER. 

UN LABEL POUR 
RAPPROCHER LE RÉSEAU 

DIPLOMATIQUE FRANÇAIS 
DU MOUVEMENT SPORTIF 

INTERNATIONAL. 

UN LABEL POUR RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ ET 

L’INFLUENCE DE LA FRANCE 
ET CONTRIBUER À FAIRE 

VIVRE LA DIPLOMATIE  
SPORTIVE.
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UNE AMBITION
•  Saisir l’opportunité des Jeux 

pour mettre davantage de sport 
dans le quotidien de chacun.

UN NOUVEAU MODÈLE 
D’ORGANISATION
•  Des Jeux révolutionnaires, 

à la fois spectaculaires 
et durables. Des Jeux 
spectaculaires pour marquer 
les esprits, en amenant le sport 
là où on ne l’attend pas, 
dans une fête au cœur des villes, 
en créant des ponts avec la culture 
et l’éducation. Des Jeux durables et 
respectueux de l’environnement 
pour inspirer les générations 
futures.

UN ÉTAT D’ESPRIT INSPIRÉ 
PAR LES ATHLÈTES 
•  L’exigence, pour mettre 

l’énergie des Jeux au service 
d’un projet utile et obtenir 
des résultats concrets ; mais 
aussi l’exigence de l’exemplarité, 
éthique, financière, sociale 
et environnementale. 

•  La créativité, pour refuser 
les modèles préétablis en innovant, 
en osant faire différemment.

•  Le partage, pour que ce projet 
puisse bénéficier au plus grand 
nombre, à toutes les générations, 
dans tous les territoires ; le partage 
pour que cette ambition puisse 
rayonner et être portée au-delà 
de 2024.

UNE VISION  
CARACTÉRISÉE PAR :
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CHAQUE PROJET MIS EN PLACE DANS  
LE CADRE DU LABEL TERRE DE JEUX 2024 
SERA UNE OPPORTUNITÉ POUR METTRE 
EN ŒUVRE CETTE VISION 
PARTAGÉE. 
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ENGAGEMENT
ANIMER ET FAIRE GRANDIR  

LA COMMUNAUTÉ 
PARIS 2024

• Faire rayonner Paris 2024
• Faire grandir la communauté  

Terre de Jeux 2024
• Mettre le sport et les Jeux au service 

du rayonnement de la France

CÉLÉBRATION
FAIRE VIVRE À TOUS 

LES ÉMOTIONS DU SPORT 
ET DES JEUX

• Célébrer le sport et ses valeurs
• Célébrer les événements sportifs

• Célébrer les athlètes

HÉRITAGE
METTRE PLUS DE SPORT 

DANS LE QUOTIDIEN  
DES GENS

• Favoriser la pratique  
sportive pour tous

• Créer des liens pérennes  
avec le mouvement sportif local
• Contribuer au développement 

durable et à la solidarité 
internationale grâce au sport

LES ENGAGEMENTS  
DE TOUS
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BON À SAVOIR

CHACUN PEUT S’APPUYER SUR 
LES EXEMPLES D’ACTION PROPOSÉES 

DANS CE GUIDE ET LES ADAPTER 
AUX CARACTÉRISTIQUES LOCALES, 

À SES AMBITIONS ET À SES MOYENS.

Seront particulièrement encouragées 
les actions ouvertes au plus grand nombre. 
Exemple : retransmission d’une compétition 

sportive ouverte au public.

Seront particulièrement valorisées 
les actions inclusives, accessibles 

aux personnes en situation de handicap 
et respectueuses de l’environnement.

Dans la mesure du possible, les labellisés, 
avec le soutien de Paris 2024, s’appuieront 

sur des athlètes français expatriés 
ou des athlètes locaux comme relais 

des actions déployées.

GUIDE DU CANDIDAT   |  POSTES DIPLOMATIQUES —  12



CÉLÉBRATION
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ORGANISER DES ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES ET CULTURELLES 
AUTOUR DES VALEURS DU SPORT ET 
DES JEUX 
Organiser une ou plusieurs activités 
de création artistique sur le thème du 
sport et ses valeurs.
Organiser la projection d’un film, en lien 
avec le sport et les athlètes.
Organiser et promouvoir des expositions 
culturelles sur le thème du sport.
Créer un parcours d’activité ou un 
événement sportif pour mettre en valeur le 
patrimoine local et le territoire.

METTRE LE SPORT ET SES VALEURS 
AU SERVICE DE CÉLÉBRATIONS 
MONDIALES
Célébrer la Journée Olympique du 23 
juin, en lien avec le Comité National 
Olympique (CNO) et le Comité National 
Paralympique (CNP), en organisant des 
conférences, des réceptions, des activités 
sportives et en relayant les actions menées 
par Paris 2024 dans ce cadre. 
Sensibiliser au rôle et aux valeurs du 
sport lors de journées internationales, 
comme la journée du sport pour la paix et le 
développement (6 avril), la journée 
internationale du droit des femmes (8 
mars), et la journée mondiale des 
personnes handicapées (5 décembre).

CÉLÉBRER  
LE SPORT ET SES VALEURS

CÉLÉBRATION01
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PARTAGER LA FERVEUR DES 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET DES JEUX
Relayer les actualités d’événements 
sportifs locaux.
Promouvoir les lieux de retransmission 
des événements sportifs.
Organiser un moment de partage 
autour de la diffusion d’événements 
sportifs, y compris la mise en place de lieux 
de célébration pour les Jeux.
Organiser des événements autour des 
moments clés des Jeux (relais de la 
flamme, concours de fresques, cérémonies 
d’ouverture, etc.).

OUVRIR LA PARTICIPATION AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Organiser des activités inclusives en 
marge des grands événements sportifs 
locaux.
Communiquer sur l’ouverture de la 
billeterie d’événements sportifs locaux.
Promouvoir le bénévolat auprès 
d’événements sportifs locaux.
Communiquer sur l’accessibilité des 
événements aux personnes en situation de 
handicap.

CÉLÉBRER  
LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

CÉLÉBRATION02
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ORGANISER DES TEMPS 
DE RENCONTRE AVEC DES ATHLÈTES 
DE HAUT NIVEAU
Organiser un moment de partage 
libre (repas, réunion) avec un athlète 
de haut niveau pour échanger autour 
de son expérience.
Organiser une cérémonie de mise 
en valeur du parcours de l’athlète 
de haut niveau en invitant plusieurs 
clubs, établissements scolaires  
et/ou autres acteurs locaux.
Déployer des ateliers de découverte 
de la pratique de haut niveau, 
autour de l’expérience de plusieurs 
athlètes locaux.

ENCOURAGER LES ATHLÈTES 
LOCAUX ET L’ÉQUIPE DE FRANCE 
OLYMPIQUE ET PARALYMPQUE
Encadrer des clichés d’athlètes français  
et/ou locaux.
Relayer l’actualité et encourager 
les athlètes français en préparation 
ou en compétition dans de grands 
événements sportifs.
Organiser des événements avec 
des athlètes français en déplacement 
pour des compétitions locales, ou des  
athlètes locaux en partance pour 
des compétitions en France. 
Accompagner les athlètes de haut niveau 
locaux dans leur reconversion 
professionnelle en communiquant aux 
clubs les dispositifs de financement 
étudiant en France.

CÉLÉBRER 
LES ATHLÈTES

CÉLÉBRATION03
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HÉRITAGE
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HÉRITAGE

FAVORISER LA PRATIQUE 
SPORTIVE POUR TOUS

ENCOURAGER LA PRATIQUE 
RÉGULIÈRE D’UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
Informer sur les offres sportives et 
parasportives locales.
Encourager le sport et les pratiques 
actives quotidiennes au sein du 
poste (utilisation des escaliers, 
des mobilités douces).
Organiser des activités de découverte 
d’une pratique sportive ou parasportive, 
en lien avec des clubs sportifs locaux et des 
fédérations. 
Communiquer sur les risques liés à la 
sédentarité et sur les campagnes de 
prévention relayées par Paris 2024.
Mettre en valeur les opportunités du 
territoire en matière d’activité physique 
à travers « Explore Terre de Jeux 2024 ».

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION PAR LE 
SPORT 
Inciter les établissements 
d’enseignement français à déployer des 
actions dans le cadre de la Semaine 
Olympique et Paralympique. 
Encourager la mise en place d’ateliers 
découverte des sports olympiques et 
paralympiques dans les établissements 
français à l’étranger.
Encourager les écoles à mener ces activités 
en lien avec d’autres établissements et le 
mouvement sportif local, notamment les 
clubs sportifs.
Encourager les établissements 
d’enseignement français à solliciter 
le label « Génération 2024 ».

04
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HÉRITAGE

BÂTIR DES LIENS PÉRENNES AVEC LE MOUVEMENT 
SPORTIF LOCAL ET INTERNATIONAL

PROMOUVOIR LA FORMATION ET LA 
VALORISATION DES BÉNÉVOLES DU 
MOUVEMENT SPORTIF
Inciter les bénévoles locaux à prendre 
part à des actions Terre de Jeux 2024. 
Accompagner un jeune volontaire local 
dans son parcours grâce à une formation, 
une initiation ou un perfectionnement 
linguistique.
Inciter et valoriser le volontariat dans le 
cadre d’événements sportifs locaux.
Valoriser et faciliter la venue des 
volontaires français en Service civique 
« Ambassadeurs Génération 2024 » en 
mission dans les Comités 
nationaux olympiques et paralympiques.

ASSOCIER LES REPRÉSENTANTS DU 
MOUVEMENT SPORTIF AUX 
ACTIVITÉS DIPLOMATIQUES 
Inviter des personnalités du mouvement 
sportif aux grands événements organisés 
par le poste (président(e)s et secrétaires 
généraux des CNO et des CNP, président(e)s 
de fédérations, membre du CIO et de l’IPC).
Assister aux compétitions sportives 
locales.
Mener des actions en lien avec le 
mouvement sportif local et international.
Valoriser les équipements sportifs des 
établissements d’enseignement français 
à l’étranger (gymnases, terrains de sport) 
auprès du mouvement sportif local.

05
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HÉRITAGE

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
GRÂCE AU SPORT

PARTICIPER À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE GRÂCE AU SPORT 
Communiquer sur les projets de 
développement par le sport portés par 
des clubs, fédérations, CNO/CNP, etc.
Porter à la connaissance des porteurs de 
projets les programmes Sport et 
Développement de Paris 2024 et l’AFD 
(incubateur, appels à projets).
Favoriser les liens entre les collectivités 
territoriales françaises et locales, en vue 
de développer des coopérations sportives.
Organiser ou s’associer à une collecte de 
fonds pour une association sportive.

CONTRIBUER À LA RÉALISATION DES 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE PAR LE SPORT 
Veiller à l’égalité de genre dans 
l’organisation des activités Terre de Jeux 
2024 (équipes mixtes, lutte contre le 
sexisme dans le sport). 
Organiser des activités sportives 
accessibles à tous, notamment aux 
personnes en situation de handicap. 
Promouvoir le rôle du sport contre le 
racisme et les discriminations, comme 
outil de paix et de fraternité. 
Mener les actions Terre de Jeux 
2024 dans le respect de l’environnement 
en intégrant une ou plusieurs 
actions écoresponsables dans 
l’organisation.

06
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ENGAGEMENT

GUIDE DU CANDIDAT   |  POSTES DIPLOMATIQUES —  21



ENGAGEMENT

FAIRE GRANDIR LA COMMUNAUTÉ  
TERRE DE JEUX 2024

CONSTRUIRE LE RÉSEAU TERRE DE 
JEUX 2024 À L’INTERNATIONAL 
Prendre part aux défis Terre de Jeux 2024 
organisés par Paris 2024. 
Mettre en œuvre des actions Terre de 
Jeux 2024 avec d’autres postes labellisés.
Inciter d’autres postes diplomatiques 
français à adhérer au label Terre de Jeux 
2024.
Relayer les actions déployées par les 
autres acteurs labellisés.
Valoriser les collectivités labellisées Terre 
de Jeux 2024 et les Centres de 
préparation aux Jeux (CPJ) auprès 
du CNO/CNP local.

MONTRER COMMENT L’AVENTURE 
TERRE DE JEUX 2024 SE VIT SUR LE 
TERRAIN
Créer et diffuser régulièrement des 
photos, vidéos et autres contenus d\
démontrant la mobilisation générée par des 
actions Terre de Jeux 2024.
Valoriser les acteurs qui font vivre le label 
Terre de Jeux 2024 au quotidien.
Mettre en lumière l’engagement des 
bénévoles participant à la mise en place 
d’actions Terre de Jeux 2024.

07
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ENGAGEMENT

FAIRE RAYONNER  
PARIS 2024

ENGAGER LE GRAND PUBLIC DANS 
L’AVENTURE DES JEUX
Engager la communauté derrière l’équipe 
de France à l’occasion des Jeux de Tokyo 
2020 et de Beijing 2022. 
Encourager l’adhésion au Club Paris 
2024. 
Participer au partage d’expériences Terre 
de Jeux 2024 sur les réseaux sociaux.
Appuyer le recrutement de volontaires 
pour Paris 2024 selon ses besoins 
linguistiques et techniques.

FAIRE VIVRE LE PROJET PARIS 2024 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
Colorer les grands événements organisés 
par le poste par des contenus Paris 2024. 
Promouvoir les actions d’héritage social 
et environnemental déployées par Paris 
2024.
Créer une rubrique dédiée à Paris 2024 
sur la newsletter et le site internet du poste.
Afficher les actualités liées aux Jeux dans 
les locaux de manière permanente dans un 
espace dédié. 
Soutenir l’organisation des déplacements 
des délégations de Paris 2024.

08

Pour certaines de ces actions, il peut être plus pertinent 
d’utiliser le logo composite Paris 2024 x ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères. À cet effet, 
consulter le guide d’usage Pays Hôte.
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ENGAGEMENT

UTILISER LE SPORT ET LES JEUX 
COMME OUTILS D’INFLUENCE ÉCONOMIQUE, 
CULTURELLE, POLITIQUE 
Pour cette catégorie d’actions, s’appuyer sur le vade-mecum de mise en œuvre de la diplomatie sportive édité par le MEAE.

RACONTER L’HISTOIRE DE LA 
FRANCE ET DES JEUX 
Promouvoir le savoir-faire historique des 
entreprises françaises dans le secteur 
sportif. 
Mettre en avant la France comme une 
destination historique de tourisme durable 
et de pratiques sportives douces.
Valoriser les performances sportives 
françaises de haut niveau et 
d’organisation de grands événements 
internationaux. 
Partager l’histoire française liées aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques sur les 
réseaux sociaux du poste (Jeux Olympiques 
d’été 1924, porte-drapeaux célèbres, etc.).
Soutenir la mise en œuvre du programme 
de la Trêve Olympique de Paris 2024.

RENFORCER LES LIENS ENTRE SPORT, 
CULTURE, PATRIMOINE 
Relayer les actualités des sites de 
compétition de Paris 2024 en lien avec les 
monuments emblématiques de Paris.
Communiquer sur l’Olympiade Culturelle 
mise en place par Paris 2024.
Partager les communications de Paris 
2024 valorisant le patrimoine des 
territoires français et leur diversité. 
Promouvoir l’usage de la langue 
française au sein du Mouvement 
Olympique et Paralympique local.

09

Pour certaines de ces actions, il peut être plus pertinent 
d’utiliser la marque Paris 2024. À cet effet, consulter 
le guide d’usage Pays Hôte.
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CONTREPARTIES  
DU LABEL
TERRE 
DE JEUX 
2024

L’identité  
Terre de Jeux 2024

Un coup de projecteur 
unique

Des informations  
exclusives

Un partage  
d’expériences

Des programmes  
spécifiques
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LE LABEL QUI FAIT
DU RÉSEAU DIPLOMATIQUE 
FRANÇAIS UN ACTEUR DES JEUX


