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Oudéa-Castéra

L e s Les Jeux de Paris 2024, que la France accueillera dans 
moins de deux ans, vont être l’un de ces grands temps de 

mobilisation collective qui forgent l’histoire de notre pays. 
De Saint-Denis à Tahiti, de Lille à Marseille, l’ensemble de nos concitoyens 

vont en effet pouvoir être partie prenante du plus grand événement 
sportif planétaire. Le 8 octobre dernier, la formidable mobilisation lors de 

la première Journée Paralympique de l’histoire, organisée place de la Bastille, 
a confirmé, s’il en était besoin, que l’envie des Jeux le disputait déjà à la passion.

Faire de cet événement une grande fête populaire c’est, pour moi, l’un des quatre 
piliers de la réussite des Jeux, aux côtés de la qualité de l’organisation, de la performance 

de nos sportifs tricolores et, évidemment, d’un héritage qui doit à la fois être utile et durable 
pour l’ensemble de la Nation. 

Les collectivités locales, parce qu’elles sont le socle de notre modèle sportif, au travers de leur soutien 
aux équipements dont elles sont les premières bâtisseuses, et aux clubs, qui permettent à des millions 
de jeunes de pratiquer, doivent évidemment être le cœur battant de cette grande fête populaire. 

Aujourd’hui, je veux donc saluer ce recueil d’expériences des collectivités engagées co-réalisé 
par l’ANDES, qui confirme qu’elle est un partenaire précieux pour faire vivre l’élan Olympique et 
Paralympique dans notre pays et, plus largement, l’élan sportif dans son ensemble. 

A travers ce Guide, les 3 000 collectivités qui ont fait le choix de devenir des « Terres de Jeux 2024 » 
ou d’accueillir des Centres de Préparation aux Jeux vont pouvoir s’inspirer des plus belles initiatives 
réalisées jusque-là. 

Quant à celles qui ne le sont pas encore, je crois qu’elles y trouveront l’envie de rejoindre ce formidable 
mouvement, qui doit permettre de faire vibrer au diapason des Jeux l’ensemble des territoires, des plus 
grandes métropoles aux plus petits villages de France. 

D’autant qu’avec « Terre de Jeux 2024 », Paris 2024 met à votre disposition un outil de mobilisation 
aussi fertile dans ses possibilités qu’adaptable dans son contenu. « Clubs 2024 », promotion de l’activité 
physique, design actif… Autant de possibilités pour chacune et chacun d’entre vous de mettre la 
dynamique des Jeux dans le quotidien de vos concitoyens et au service de la passion sportive.

Passion sportive, mais aussi culturelle, puisqu’aux côtés de Terre de Jeux 2024, et fidèle en cela à l’esprit 
coubertinien du « mens sana in corpore sano », l’Olympiade Culturelle va permettre de soutenir une 
multitude de projets et d’œuvres des associations sportives et culturelles de vos collectivités.

Enfin, comment ne pas dire un mot du Relais de la flamme, qui, au sein de la soixantaine de départements 
déjà engagés, et donc dans plusieurs centaines de vos villes, va venir faire briller la flamme Olympique 
au plus près de nos concitoyens.

Les Jeux sont une opportunité unique de donner enfin au sport la place qu’il mérite dans notre société. 
Ce Guide va vous aider à la concrétiser. Je sais pouvoir compter sur vous ! 

Amélie Oudéa Castéra 
Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques
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Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques  
et Paralympiques de 
Paris 2024 

Tony  
Estanguet

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
marqueront toute une génération. Pour que l’ensemble du 
territoire profite dès maintenant du plus grand événement 
collectif jamais organisé par la France, nous avons créé le label 
Terre de Jeux 2024. 

Trois ans après son lancement, près de 3500 entités sont déjà labélisées Terre 
de Jeux 2024, dont plus de 3000 collectivités territoriales. Aujourd’hui, plus 
d’un Français sur deux vit dans une commune Terre de Jeux 2024 et a un accès 
privilégié à des grands programmes, événements et animations. L’intérêt ? 
Commencer à vivre dès maintenant les émotions des Jeux, mais aussi 
participer à des initiatives visant à mettre plus de sport dans notre quotidien. 
 
Comme vous le verrez dans ce guide, Terre de Jeux 2024 ouvre une multitude 
de possibilités pour prendre part à l’aventure des Jeux : promouvoir le sport à 
l’école grâce à la Semaine Olympique et Paralympique, développer le sport-
santé dans l’espace public avec la mise en place d’installations de design 
actif, participer à l’accueil du Relais de la Flamme... Ce guide, qui doit être un 
instrument concret aux mains des décideuses et des décideurs publics, est 
issu de la relation étroite entre Paris 2024 et l’ANDES depuis le lancement du 
Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. 
 
Ce guide permet aussi, à travers des exemples concrets, de valoriser 
l’engagement fort de nos territoires aux côtés de Paris 2024. A ce titre, nous 
remercions l’ANDES et les collectivités déjà très investies pour la réussite 
de ce projet collectif. Nous espérons que ce document vous inspirera dans 
l’élaboration de vos futures actions pour contribuer à promouvoir l’esprit 
olympique et paralympique, partout sur le territoire, dans la droite ligne du 
slogan de Paris 2024 :
Ouvrons Grand les Jeux !

Tony Estanguet,  
Président du Comité d’organisation  

des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
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Association Nationale  
des Élus en charge  
du Sport 
Patrick Appere

 

 

Dans moins de deux ans, la France et Paris accueilleront 
le monde entier à l’occasion des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024. 

Labélisée « Terre de jeux 2024 », l’ANDES avec son réseau de 8 000 collectivités 
locales, s’est engagée pleinement dans la dynamique de ces Jeux inédits et innovants. 

Notre objectif a toujours été de donner au sport la place centrale qu’il mérite avec un héritage solide 
qui déploie le sport partout et pour tous. 

Au regard de son succès, l’ANDES est ravie d’avoir contribué à la création du Label Terre de Jeux 2024, 
avec plus de 3 000 collectivités locales labélisées désormais. 

Dans cet élan, c’est bien tout le territoire de métropole comme d’outre-mer qui s’anime pour inscrire 
une empreinte et un héritage durable, notamment en termes de pratiques sportives et d’infrastructures. 

Si une galaxie de programmes existe et oriente les actions des territoires, elle nécessite une réelle 
amplification et une plus large appropriation pour une meilleure mobilisation. 

C’est la raison pour laquelle, afin d’essaimer et de diffuser massivement l’esprit des Jeux auprès du plus 
grand nombre de français, l’ANDES avec l’appui de la commission Mobilisation des Territoires, a pris 
l’initiative en collaboration avec Paris 2024, de lancer ce recueil d’expériences présentant les différents 
programmes et les témoignages d’initiatives innovantes et exemplaires dans les territoires. 

Toutes les différentes strates de collectivités ont ainsi été sollicitées : de la commune rurale à la 
métropole, en passant par les villes moyennes ou les intercommunalités, les départements, ainsi que 
le Mouvement sportif et les principaux acteurs concernés. 

Je remercie le président Tony Estanguet et son équipe pour sa confiance, ainsi que tous celles et ceux 
qui ont bien voulu contribuer à la première édition qui en appellera une deuxième avec l’ensemble des 
dispositifs Terre de Jeux 2024 qui seront prochainement déployés. 

Je vous souhaite une lecture inspirante pour vos initiatives à venir dans votre territoire afin de contribuer 
à Ouvrir Grand les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 partout en France. 

Patrick APPERE 
Président de l’ANDES 
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Comité National 
Olympique et Sportif 
Français
Brigitte 
Henriques

Association Nationale  
des Élus en charge  
du Sport 
Patrick Appere

« Le compte à rebours est lancé. Dans moins de deux ans la France 
accueillera le monde pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024. Pour la première fois depuis un siècle, la plus 
grande fête sportive au monde se jouera à domicile.

 
Ces Jeux ne seront une réussite que si ce sont les Jeux de tous les Français. 
Ceux des Français des collectivités hôtes qui accueilleront des épreuves bien sûr 
mais aussi de tous nos territoires, métropolitains et ultra marins. Nous devons 
parvenir à faire vivre à l’ensemble de nos concitoyens cette fête en créant les 
conditions d’une vraie ferveur populaire.
 
Le Mouvement sportif, le CNOSF, ses fédérations et membres associés s’y 
emploient depuis que l’aventure de ces Jeux a été lancée à Lima en 2017. Parce 
qu’accueillir les Jeux d’été n’arrive qu’une fois tous les 100 ans, il est de notre 
responsabilité de faire de cet événement le catalyseur de la transformation de 
la place du sport pour tous les Français. Habitants des territoires ruraux, ultra-
marins, insulaires, urbains, c’est en renforçant la place du sport partout et dans 
le quotidien de tous que l’esprit des Jeux vivra après l’été 2024, comme un 
héritage immatériel qui impactera durablement et positivement notre société.
 
Consciente du rôle majeur de nos territoires et pour contribuer à cette 
dynamique, j’ai souhaité lancer la « Tournée des territoires » du CNOSF. Jusqu’en 
2024, nous, élus du CNOSF, irons à la rencontre des territoires, des clubs, des 
bénévoles et des athlètes pour, à notre niveau, diffuser le souffle de l’olympisme. 
 
Je sais aussi pouvoir compter sur les organes déconcentrés du Mouvement 
sportif, nos CDOS, CROS, CTOS, acteurs pleinement engagés, aux côtés des 
collectivités territoriales, pour lancer et faire vivre la mobilisation des territoires. 
Ce guide atteste des collaborations vertueuses entre nos réseaux. Je veux ici 
remercier l’ANDES de les avoir mises en lumière avec l’initiative de ce guide.
 
J’appelle de mes vœux la poursuite et l’amplification de ces collaborations. »

Brigitte HENRIQUES 
Présidente du CNOSF 
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Comité Paralympique 
Sportif Français
Marie-Amélie  
Le Fur

La dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024 contribue à faire du développement de la 

pratique pour les personnes en situation de handicap une 
priorité partagée. 

Notre ambition est de mobiliser l’ensemble des acteurs autour du pratiquant en situation 
de handicap pour développer le plus largement possible l’accès à la pratique. Dans cette 
perspective, les différents programmes du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 constituent des moyens d’expressions privilégiés.
Nous avons besoin de mobiliser tous ceux qui peuvent agir, directement ou non, pour 
faciliter l’accès à la pratique : clubs sportifs, associations d’usagers, secteur social ou 
médico-social et bien entendu collectivités territoriales. C’est ce qui nous permettra de 
lever les freins à la pratique des 12 millions de personnes en situation de handicap en 
France. 
L’ensemble des collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement 
et la structuration des acteurs sportifs sur les territoires. Au-delà de l’exercice des 
compétences liées au sport ou à la solidarité, elles disposent des meilleurs leviers dans 
la mise en place d’actions concrètes. Ces initiatives sont nombreuses sur les territoires et 
nous avons besoin de ces témoignages. 
Le CPSF qui, par son rôle de représentation, d’animation et de coordination de l’ensemble 
des acteurs qui proposent une offre sportive à destination des personnes en situation 
de handicap a toujours considéré les collectivités territoriales comme des partenaires 
indispensables. 
Ensemble, nous voulons initier, structurer ou renforcer les politiques sportives en lien avec 
l’éco-système parasportif territorial. Parce que l’enjeu du développement des pratiques 
parasportives est bien là : le sport handicap est à la conjonction du monde médico-social, 
associatif, institutionnel, sportif, familial. Les solutions pour accroitre la pratique se 
construisent en commun et s’enrichissent des expériences de chacun. C’est tout l’intérêt 
de ce nouvel outil. 

Marie-Amélie LE FUR 
Présidente du Comité Paralympique  

et Sportif FrançaisÉd
ito
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En 2024, la France 
accueillera 
le monde à 

l’occasion des 
Jeux Olympiques 

et Paralympiques. 
L’ambition est que le pays tout entier vibre et se rassemble pendant 

les semaines de compétition, et qu’une dynamique se crée dès 
aujourd’hui dans tous les territoires.

Terre de Jeux 2024 est un label destiné à l’ensemble des collectivités 
territoriales (communes, intercommunalités, départements, régions 

et collectivités d’Outre-mer), aux acteurs du mouvement sportif et 
aux ambassades qui souhaitent, quels que soient leur taille et leurs 
moyens, s’engager dans l’aventure des Jeux.
Être labélisé Terre de Jeux 2024, c’est faire vivre les Jeux dans son 
territoire et mettre plus de sport dans la vie des Français grâce à la 
mise en place d’actions nouvelles ou à la poursuite de programmes 
existants.
La fête sera plus belle si elle est partagée. L’héritage sera plus fort s’il 
est coconstruit. C’est tout le sens de ce label Terre de Jeux 2024, lancé 
le 17 juin 2019 et que chaque labélisé peut s’approprier en l’adaptant 
à ses besoins. 

Le label Génération 2024 permet à toutes 
les écoles, établissements scolaires et 
établissements de l’enseignement supérieur 
qui partagent la conviction que le sport 
change les vies, de bénéficier de l’énergie 
unique des Jeux. Délivré par le ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse, et 
le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, il vise à développer les 
passerelles entre le monde scolaire et le 
mouvement sportif pour encourager la 
pratique physique et sportive des jeunes. 
Être labélisé Génération 2024, c’est s’engager 

à mettre plus de sport dans le quotidien des 
jeunes et permettre au plus grand nombre de 
vivre l’aventure Olympique et Paralympique 
dès maintenant. 
Le label Génération 2024 a quatre objectifs : 
1.  Développer des projets structurants avec 

les clubs sportifs du territoire ;
2.  Participer aux événements promotionnels 

olympiques et paralympiques ; 
3.  Accompagnement ou accueil des sportifs 

de haut niveau ;
4.  Ouvrir les équipements sportifs des 

établissements. 

Label Terre de Jeux 2024 

Les dispositifs 
Terre de Jeux 2024

Label Génération 2024

Le label Terre de Jeux 2024 repose sur une promesse : prendre 
part à l’aventure des Jeux et faire bénéficier la population d’un 
accès privilégié aux Célébrations de Paris 2024. Être labélisé, c’est 
encourager ses habitants à participer aux animations du Club Paris 
2024, leur permettre de gagner leur dossard pour le Marathon 
Pour Tous, les former pour maximiser leurs chances de devenir 
Volontaires, ou encore permettre à ses acteurs culturels de prendre 
part à l’Olympiade Culturelle .
Cette promesse offre deux opportunités : 
Faire « Bouger plus » tous les Français, dans tous les territoires. 
D’une part, à travers les temps forts de Paris 2024 et son écosystème 
qui promeuvent la pratique du spor t, comme la Journée 
Olympique ou la Semaine Olympique et Paralympique ; d’autre part 
au travers de dispositifs qui encouragent les acteurs locaux à œuvrer 
pour l’impact du sport, comme le Fonds de dotation Impact 2024, qui 
leur offre un accompagnement financier ; 
Devenir la ville sportive de demain grâce à des outils comme le 
Guide du design actif. Terre de Jeux 2024 encourage également à 
rendre son offre sportive plus accessible et inclusive, à travers des 
dispositifs comme Sport & Parité, ou au programme de recensement 

de parcours sportifs de plein air #ExploreTerredeJeux2024. 
Finalement, il permet de valoriser son territoire et ses infrastructures 
à l’international, à l’instar du catalogue des Centres de Préparation 
aux Jeux (CPJ). 
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Chaque 23 juin, partout dans le monde, la Journée Olympique célèbre les valeurs olympiques 
et le pouvoir du sport pour nous rassembler, nous faire bouger et partager des émotions.
Dans ce cadre, chaque labélisé a l’opportunité de promouvoir le sport et faire découvrir de 
nouvelles pratiques à tous. 
Année après année, les collectivités et acteurs du mouvement sportif Terre de Jeux 2024 sont 
de plus en plus nombreux à se mobiliser en mettant en place des initiatives toujours plus 
fédératrices. 

Journée Olympique scolaire à Méral
Localisation
MÉRAL (53230)

Public visé 
SCOLAIRES MATERNELLES ET PRIMAIRES

Ressources nécessaires
>  Rugby : Appui de l’éducateur du club
>  Les autres ateliers : connaissances personnelles en tant 

qu’éducateur sportif, ressources scolaires, ressources 
Terre de Jeux 2024

>  Rencontre avec David BLIN, champion de France 
paracyclisme grâce à une connaissance en commun

Conditions de réussite
>  Que chaque enfant prenne du plaisir dans 

la découverte et la pratique
>  Donner envie aux jeunes de pratiquer une 

activité sportive

Point de vigilance
>  Sécurité dans les ateliers, le mot d’ordre auprès des jeunes bénévoles
>  Que chaque élève pratique quelque soit son niveau

Porteur de projet
MAIRIE DE MÉRAL

Présentation de l’action menée / déroulé :
Cette journée est organisée avec l’école de la 
commune de Méral pour tous les élèves de la 
maternelle au CM2. Le matin est réservé pour les 
maternelles et l’après-midi pour les primaires. Tous 
les élèves déjeunent ensemble avec pique-nique. 
Lorsque les primaires arrivent pour rejoindre les 
maternelles, une cérémonie protocolaire a été mise 
en place avec l’hymne Olympique pour l’échange des 
flammes Olympique car les nations présentes sont 
représentées le matin et l’après-midi. Un classement 
par point est établi, les résultats et récompenses sont 
donnés à l’école en présence de tous les élèves. Les 
primaires ont eu la visite et un temps d’échange, en 

fin d’activités, avec David BLIN 11 fois champion de 
France en paracyclisme, l’occasion de parler de sport 
et de handicap.
Les activités proposées : rugby avec le club de 
Château-Gontier sur Mayenne, lancer de vortex, jeux 
de balles et déplacement en fauteuil roulant. Les 
ateliers proposés ont été encadrés par l’éducateur 
du club de rugby et des adolescents de la commune 
encadrés par les élus.
Les objectifs de cette journée : découverte, esprit 
d’équipe, dépassement de soi, aide les autres, 
intergénérationnel, convivialité, intégration des 
jeunes dans un projet d’animation.

Contact
David JULIEN | Adjoint au maire en charge des 
sports - davidjulien@hotmail.fr

“

JOURNÉE OLYMPIQUE
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Budget
3000€

Triathlon pour les écoles primaires de Tarbes

Découverte de l’alpinisme à Chamonix

Localisation
TARBES (65000)

Localisation
CHAMONIX 
MONT-BLANC (74400)

Contact
Elisabeth BRUNET | Adjointe au maire en charge 
des sports
e.brunet@mairie-tarbes.fr 

Contact
Marie-Noëlle FLEURY | Adjointe au maire  
en charge des sports - mnfleury74@gmail.com

Public visé 
ÉCOLES PRIMAIRES

Public visé 
COLLÉGIENS DU DÉPARTEMENT  
DE HAUTE-SAVOIE

Bugdet
2000 € (participation de  
Chamonix-Mont-Blanc)

Ressources nécessaires
>  Un encadrement suffisant par rapport aux 

normes de sécurité
>  Logistique pour l’organisation 

(communication sur l’événement, 
récupération et retour des performances...)

> Récompenses (trophées, médailles...)
> Matériel «organisation» (sono, barnum.....)
>  Transports vers la structure accueillant 

l’événement

Ressources nécessaires
>  Espace naturel de haute montagne pour le terrain 

de jeu
>  Guides de haute montagne et initiateurs alpinisme 

FFCAM pour l’encadrement
>  Matériel de montagne : casque, baudrier, corde... 

pour une pratique de l’activité en toute sécurité

Conditions de réussite
>   Accès aux installations sportives
>  Petit matériel pédagogique
>  Météo favorable

Conditions de réussite
>  Événement en haute montagne nécessitant une 

organisation professionnelle et un encadrement 
par des guides de haute montagne

>  Mobilisation forte des collégiens de Haute-Savoie

Point de vigilance
>  Déclaration de la manifestation au SDIS 

(pompiers)
>  Nombre d’adultes nécessaires à l’encadrement 

(enseignants/ETAPS/parents)

Point de vigilance
>  Conditions météorologiques : événement d’initiation se déroulant en haute montagne  

assujettie aux conditions météo
>  Adaptation des apprentissages en alpinisme au niveau de la pratique des collégiens

Porteur de projet
VILLE DE TARBES

Porteur de projet
LA MAIRIE DE CHAMONIX-MONT-BLANC ET LE COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL HAUTE-SAVOIE DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNE

Présentation de l’action menée / déroulé :
Dans le cadre de la Journée Olympique et « Terre de 
Jeux 2024 », le service des sports et les éducateurs 
sportifs de la Ville ont mis en place un Triathlon pour 
les écoles primaires de Tarbes.
Cette première édition fût une réelle réussite avec 
la participation de 12 groupes scolaires (Paul Bert, 
Debussy, Jean Macé, La Sendère, Voltaire, Jean-
Jacques Rousseau, Jules Verne, Henri IV, Victor Hugo, 
Théophile Gautier, Ormeau Figarol, Jean Moulin) soit 
environ 2000 élèves allant du CP au CM2.

Les épreuves étaient les suivantes :
- ateliers de courses (vitesse et obstacles)
- ateliers de sauts (longueur et hauteur)
- ateliers de lancers (vortex et balle)
A voir les larges sourires des enfants à la fin de 
ce rendez-vous, nul doute qu’ils auront passé un 
moment agréable et de bons souvenirs à raconter.
Cela aura également permis à l’ensemble des 
élèves et des enseignants de clôturer de façon 
conviviale cette année scolaire si particulière.

Présentation de l’action menée / déroulé :
À deux ans du centenaire des 1ers Jeux Olympiques 
d’hiver de Chamonix 1924 et des JOP Paris 2024, la ville 
de Chamonix-Mont-Blanc et la FFCAM s’associent pour 
célébrer la Journée Olympique.
Près de 300 collégiens haut-savoyards se sont retrouvés 
pour deux journées de découverte de l’alpinisme.
« Bouger, apprendre et découvrir » telle est la devise de 
cette Journée Olympique qui s’accorde parfaitement 
avec ces journées en haute montagne.
À plus de 2000m, encadrés par des guides de haute 
montagne, les jeunes ont pu découvrir et apprendre 

des techniques d’alpinisme : la marche en terrain 
accidenté, l’escalade sur rocher, le cramponnage 
sur glacier ou encore la descente en rappel ; tout en 
s’émerveillant de la faune, de la flore et des paysages 
alpins.
A noter que le Club Alpin Français avait œuvré à 
l’organisation des Jeux de Chamonix et que l’alpinisme 
était inscrit comme sport olympique à la création 
du CIO. Lors de la cérémonie de clôture, Pierre de 
Coubertin avait remis un Prix Olympique d’Alpinisme.

“

“
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Les écoles primaires de Landeda à l’heure 
de la Journée Olympique

Les Olympiades à Sanary-sur-Mer
Localisation
SANARY-SUR-MER (83110)

Localisation
LANDEDA (29870)

Public visé 
SCOLAIRE (CP À CE2)

Public visé 
ÉCOLES PRIMAIRES

Bugdet
0 €

Bugdet
500 €

Ressources nécessaires
> Terrain de foot
> Petits matériels (ballons, cônes...)
>  Présence de l’éducateur sportif 

communal, d’une aide et du conseiller 
municipal délégué sur la journée

>  Remise des récompenses en présence 
de Madame Le Maire et 1er Adjoint

Ressources nécessaires
>  Partenariat avec le CDOS du Var
>  Partenariat avec 6 associations sportives de la 

commune (dont une association d’Handisport)
>  Participation de l’Espace jeunes de la Ville

Conditions de réussite
> Acceptation du projet par les équipes enseignantes
> Préparation à l’école des ateliers sportifs
>  Récompenses : chaque enfant a reçu un diplôme  

(fait en interne), 1 badge officiel Terre de Jeux 2024, 12 
coupes ont été distribuées entre les deux écoles

Conditions de réussite
>  Que chaque enfant de chaque classe ait pu 

s’initier à un sport, en connaître la culture et 
découvrir l’handisport 

>  Bonne fluidité dans la rotation des groupes sur 
les ateliers proposés

Point de vigilance
>  Bien préparer les ateliers pour éviter la perte de temps
>  Prévoir un nombre d’adultes suffisant pour 

l’encadrement des enfants

Point de vigilance
>  Maîtrise du timing
>  Adaptabilité face aux aléas météorologiques

Porteur de projet
SERVICE DES SPORTS AU SEIN  
DE LA DIRECTION ÉDUCATION

Porteur de projet
MAIRIE DE LANDEDA 

Présentation de l’action menée / déroulé :
Les élèves des écoles Joseph-Signor et Notre-Dame 
des Anges de Landéda ont participé à la « Journée 
Olympique » mise en place par la municipalité, 
labélisée « Terre de Jeux 2024 », marquant la 
naissance du mouvement olympique moderne le 23 
juin 1894 à Paris.
Les maternelles puis les primaires, répartis en équipes 
de différents pays, se sont affrontés dans divers jeux 
sportifs et d’adresses sur la pelouse du stade de 
Kervigorn. Mathieu Manain, éducateur sportif de 
la commune, était entouré de Faustine et Mathis 
Kermarec pour l’organisation, initiée par Philippe 
Coat, conseiller délégué sport santé bien-être.

Deux réunions préparatoires ont eu lieu avec les 
enseignants des deux écoles. L’olympisme sera 
évoqué en classe.
Le déroulé : présentation des équipes - 5 épreuves, 
le saut en croix, le saut de la grenouille, l’endurance, 
relais vitesse/haies, lancer de médecine - ball.
La répartition était la suivante : Maternelles 
(89 enfants) : TPS – PS - MS - GS le matin de 9h30 
à 11h30 - CP – CE1 - CE2 – CM1 – CM2   
(163 enfants l’après midi de 14h à 16h).
Chaque enfant a reçu un diplôme de participation  
et 1 badge officiel Terre de Jeux 2024. 

Présentation de l’action menée / déroulé :
Lors d’une 1/2 journée, organisation d’une olympiade 
pour les élèves scolarisés à Sanary-sur-mer dont les 
objectifs sont la découverte et la promotion :
>  de la pratique du sport pour tous grâce à l’inclusion
>  de nouveaux sports (exemple : Kinball)
> de l’esprit de l’olympisme

Sur 8 ateliers différents, 10 équipes se sont affrontées 
autour des sports ou thématiques suivantes : judo, 
boxe, breakdanse, kinball, tennis de table, handisport 
(tir à l’arc), rugby et une épreuve culturelle. La matinée 
s’est clôturée par un pot de l’amitié, la remise d’un 
dipôme (délivré par le CDOS), et la distribution de 
portes clés à l’effigie de notre mascotte sportive.Contact

ERIC MIGLIACCIO | Adjoint au maire en charge  
des sports - eric.migliaccio@sanarysurmer.com

“

“

Contact
Philippe COAT | Conseiller délégué SSBE 
philippecoat29@gmail.com
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Les Jeux régionaux des jeunes à Mulhouse

Un village olympique à Les Ponts-de-Cé
Localisation
LES PONTS DE CÉ (49130)

Localisation
MULHOUSE (68100)

Contact
Bruno Chalumeau | Président CDOS 49 
06 76 36 08 55

Public visé 
SCOLAIRES (CYCLE 3)

Public visé 
COLLÉGIENS « GÉNÉRATION 2024 »  
D’ALSACE

Bugdet
18923 €

Ressources nécessaires
>  5 installations sportives dont un stade  

avec tribunes
>  Encadrement qualifié

Ressources nécessaires
>  1 équipement sportif (complexe sportif)
>  1 village olympique avec plusieurs thèmes : 

développement durable, secourisme, 
handicap

Conditions de réussite
>  Partenariat avec le CROS Grand Est,  

l’UNSS et les collectivités accueillantes
>  Ligues, comités et clubs

Conditions de réussite
>  Lien avec les fédérations sportives scolaires
>  Lien avec les comités sportifs et les clubs
>  1 village olympique 
>  Des athlètes de haut niveau
>  Découverte de nouvelles disciplines (urbaines, 

floorball...)

Point de vigilance
>  Logistique de déplacement et d’accueil de 800 

collégiens

Point de vigilance
>  Transport des écoles
>  Programme et rotation sur la journée

Porteur de projet
CDOS 49 

Porteur de projet
UNSS - CROS GRAND EST  
DIRECTION SPORTS ET JEUNESSE

Présentation de l’action menée / déroulé :
Les JRJ ont pour objectif de promouvoir les valeurs 
du sport auprès de jeunes collégiens du Grand Est, en 
leur permettant de découvrir les plaisirs et bienfaits 
de l’activité physique, dans un esprit sportif et 
ludique, avec des ateliers de sensibilisation aux 
valeurs olympiques et citoyennes.

27 collèges alsaciens, labélisés Génération 2024, 
ont répondu positivement à l’invitation lancée par 
le CROS et l’UNSS. Nous comptons ainsi plus de 800 

élèves, de la 6ème à la 4ème, qui ont découvert plus 
de 60 activités sportives et éducatives. Ces dernières 
sont réparties autour de 5 équipements sportifs 
mulhousiens mis généreusement à disposition par 
la Ville de Mulhouse, Mulhouse Alsace Agglomération 
et l’Université de Haute-Alsace.

Présentation de l’action menée / déroulé :
Le 16 juin 2022, 800 scolaires ont participé à la Journée 
Olympique en Maine-et-Loire. Une première édition 
organisée par le CDOS 49. 32 classes de cycle 3 (CM 
et 6e) se sont retrouvées pour découvrir 18 sports 
Olympiques et Paralympiques au complexe sportif 
François Bernard aux Ponts de Cé. Le CDOS 49 et les 
fédérations scolaires départementales (USEP, UNSS 
et UGSEL), ont décidé de s’associer pour proposer une 
journée de découverte des disciplines Olympiques 
et Paralympiques et de sensibilisation autour des 

valeurs olympiques et sportives. Autour d’un village 
olympique, les fédérations sportives et les acteurs 
locaux (comités et clubs sportifs) se sont mobilisés 
pour faire découvrir les sports olympiques, les sports 
paralympiques et les nouvelles disciplines urbaines 
aux élèves des quatre coins du département. Les 
jeunes ont également pu rencontrer et échanger avec 
de grands champions, notamment Mathéo Bohéas, 
Vice-champion paralympique et parrain de cette 
journée.

“

“

Contact
Christophe STEGER |  
Adjoint aux Sports de la Ville de Mulhouse 
christophe.steger@mulhouse-alsace.fr 
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La Tournée des drapeaux est née à l’arrivée des drapeaux Olympiques et Paralympiques sur 
le territoire Français, après la clôture des Jeux de Tokyo 2020. Le label Terre de Jeux 2024 
offre la possibilité à ses labélisés de devenir capitale olympique et paralympique le temps 
d’une journée. Pour cela, les labélisés doivent mettre en place un événement qui mobilise 
écoles, athlètes, clubs sportifs, … et candidater auprès de l’équipe Terre de Jeux 2024 via un 
formulaire. Si la candidature est retenue (qualité du projet et disponibilité des équipes sur la 
date), le labélisé pourra recevoir une délégation de Paris 2024 et valoriser ses actions, mais 
également ses clubs et athlètes, pour faire vivre les Jeux auprès de la population. A ce jour, 
plus de 80 étapes de la Tournée des drapeaux ont eu lieu, dans 66 collectivités parcourant 
ainsi près de 60 000 kilomètres. 

Un village olympique dédié à Montlouis-sur-Loire

Ressources nécessaires
>  Un équipement sportif complexe Pierre  

de Coubertin
>  Un village olympique avec plusieurs thèmes - 

Histoire des JOP avec exposition de la CASDEN, 
développement durable, handicap

Conditions de réussite
>  Liens avec les fédérations sportives
>  Liens avec les comités sportifs et clubs 

locaux, présence d’un athlète de haut niveau 
paralympique, découverte de nouvelles 
disciplines (breakdance, boccia)

Point de vigilance
>  Transport des écoles, pédibus 
>  Programme et rotations sur les deux journées

Présentation de l’action menée / déroulé :
Ce sont les 23 et 24 juin, que 730 scolaires ont 
participé aux jeux sportifs et à la parade de la Tournée 
des drapeaux.
Les élèves des classes de cycle 2 et 3 (CE, CM et 5eme) 
se sont retrouvés pour la découverte le premier jour de 
17 disciplines sportives olympiques et paralympiques, 
au pas de tir Pierre de Coubertin, et 14 disciplines le 
2è jour avec une ouverture à la population à partir de 

17h00 qui a attiré 300 personnes. Autour du village 
olympique, les fédérations sportives et acteurs locaux 
se sont mobilisés pour faire découvrir les disciplines 
olympiques, paralympiques et les sports urbains. Les 
jeunes ont pu échanger avec le multiple champion 
paralympique Sébastien BARC (Sydney 2000).Contact

Frédéric LECLERC | Adjoint au maire en 
charge des sports
fleclerc@ville-montlouis-loire.fr

“

TOURNÉE  
DES DRAPEAUX

Localisation
MONTLOUIS SUR LOIRE (37270)

Public visé 
SCOLAIRES CYCLES 2 ET 3

Bugdet
27 556 €

Porteur de projet
CROS CENTRE VAL DE LOIRE, 
CDOS 37
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Un accueil enthousiaste avec les jeunes à Reims

Une tournée inaugurale de la piste d’athlétisme

Ressources nécessaires
>  1 équipement sportif (complexe sportif)
>  1 espace événementiel/domaine public
>  ETAPS/éducateurs clubs

Ressources nécessaires
>  Ressources humaines 
>  Ressources matérielles  

(estrade, barnums, mircos...)

Conditions de réussite
>  Lien avec les clubs sportifs et les fédérations sportives
>  L’accord de la fédération et de Paris 2024 pour lier les 

deux images
>  Un événement attractif pour bénéficier de son attrait 
>  Des athlètes de haut niveau
>  Une politique sportive ambitieuse partagée par toutes 

les collectivités et l’Etat

Conditions de réussite
>  Participation des différents acteurs institutionnels 

(ville de Clichy-sous-Bois (avec Olivier Klein 
également ministre délégué de la Ville et du 
Logement), Paris 2024, Conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis, CDOS 93 et mouvement sportif 
départemental et local)

Point de vigilance
>  Transport des écoles
>  Programme et rotation sur la journée

Point de vigilance
>  Mobilisation du public pour un évènement le 

dimanche matin

Présentation de l’action menée / déroulé :
Le 26 juillet 2022, les centres de loisirs ont participé 
à la Tournée des drapeaux sur le complexe sportif 
George Hébert principalement utilisé par l’athlétisme. 
Le matin, une délégation Paris 2024 a échangé avec 
les enfants durant les 4 ateliers proposés par les deux 
clubs d’athlétisme. La délégation a ensuite été reçue 
à l’Hôtel de Ville à l’invitation de la ville de Reims. La 
délégation était composée des différents services 
de l’Etat (préfet, DASEN, IPR, SDJES, SDEN,...), les 
collectivités de la Région, le mouvement sportif et les 
athlètes du TeamReims (dispositif de soutien SHN).
A l’Hôtel de Ville, un temps de travail convivial a 
été proposé entre la délégation Paris 2024 et les 
acteurs du sport avec une présentation des différents 
dispositifs, l’annonce du passage de la flamme et la 
présentation du plan pour participer aux Jeux en tant 
que bénévole et en tant que spectateur. Monsieur le 

Maire a présenté l’ambition sportive de la ville en lien 
avec les associations et le plan d’investissement sur 
les équipements sportifs.
Une délégation de la FFBB était présente le jour du 
lancement de l’Open de France 3*3 nouvelle discipline 
olympique. L’occasion de présenter l’ambition de la 
fédération avant de rejoindre le lancement de l’Open 
de France à quelques centaines de mètres. Enfin la 
délégation Paris 2024 a parcouru les promenades où 
se trouve une boucle running #ExploreTerredeJeux 
2024 où des ateliers sportifs ont été mis en place par la 
direction des sports et les clubs sportifs à destination 
de l’ensemble des petits rémois ainsi que les enfants 
des centres de loisirs. La journée s’est terminée avec 
une séquence photo entre l’Open de France et des 
monuments rémois avec les drapeaux. 

Présentation de l’action menée / déroulé :
Présentation des drapeaux olympiques et 
paralympiques, dimanche 18 septembre en 
parallèle de l’inauguration de la nouvelle piste 
d’athlétisme de la ville de Clichy-sous-Bois (stade 
Henri Barbusse), du Trail des 3 fôrets (organisé par la 
ville) et de l’événement « 24 Sites pour 2024 » (dispositif 

d’animation sur l’espace public porté par le CDOS 93 et 
le CD 93 et financé en partie par le Fonds de dotation 
Impact 2024). 
Ainsi, fut-ce une importante journée sportive à Clichy-
sous-Bois autour du sport, de l’olympisme et du 
handisport (parcours motricité en cécité, cécifoot...). 

Contact
Raphaël BLANCHARD | 
raphael.blanchard@grandreims.fr

Contact
Philippe STURM | Président du CDOS93
philippe.sturm@cdos93.org

“

“

TOURNÉE  
DES DRAPEAUX

Localisation
REIMS (51100)

Localisation
SEINE-SAINT-DENIS (93500)

Public visé 
CENTRES DE LOISIRS

Public visé 
TOUT PUBLIC /  
COUREURS DU TRAIL

Bugdet
3000 €

Bugdet
3000 €

Porteur de projet
VILLE DE REIMS

Porteur de projet
COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET 
SPORTIF DE SEINE-SAINT-DENIS ET VILLE DE 
CLICHY-SOUS-BOIS
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Budget 
6500€

L’Olympiade Culturelle est une programmation qui explore les liens entre l’art et le sport, ainsi que leurs 
valeurs communes. Tous les acteurs culturels et sportifs de la communauté Terre de Jeux 2024 peuvent y 
participer. Pour Paris 2024, trois saisons permettent d’ajouter aux émotions sportives celles de la création 
artistique. De l’été 2022 à septembre 2024, plusieurs grands rendez-vous sublimeront, grâce à la création 
artistique, le dialogue entre sport et culture, dans tous les territoires désireux de s’engager dans l’aventure. 

Des reporters en herbe pour les Jeux Paralympiques

Présentation de l’action menée / déroulé :
Une dizaine de jeunes âgés de 14 à 18 ans originaires de 
plusieurs communes de l’OBC ont manifesté le souhait 
de rejoindre le projet Terre de Jeux 2024 initié par le 
service jeunesse de la communauté de communes. 
Ils ont été réunis d’abord pour faire connaissance et 
pouvoir ensuite aller rencontrer des acteurs du territoire 
et des organisations locales.
Le fil rouge de ce projet, c’est Terre de Jeux 2024 avec 
l’objectif à terme d’être présent aux Jeux Paralympiques 
2024 qui se dérouleront à Paris en qualité de « jeunes 
reporters » avec pour thème de reportage le sport et plus 
particulièrement le para sport vu par les jeunes.
Les jeunes ont été reçus au siège de l’association Aux arts 
Etc. Les deux co-présidents leur ont rappelé l’histoire du 
festival, ses racines et ses valeurs. Du coup, les jeunes 

ont eu l’envie de prêter main forte au Pont du Rock pour 
apprendre « le métier » de bénévoles, partager leurs 
compétences dont celles, pourquoi pas, de reporters…
Un partenariat incluant les jeunes dans la préparation 
bien en amont du festival a d’ores et déjà été évoqué. 
D’ici là, le petit groupe doit acquérir les bases du métier 
de journaliste mais aussi s’exercer pour être fin prêt dans 
deux ans. Pour cela les jeunes vont partir à la rencontre 
des figures sportives du territoire dans le but de réaliser 
une exposition sur l’héritage du sport local. Le média 
local « Les Infos Pays Gallo, sera présent aux côtés des 
jeunes pour les aider à mener leur projet à terme ». 
Toutes ces actions devront s’intègrer dans la junior 
association qui est en cours de création, et qui servira 
de cadre à ce projet. 

Contact
Yannick LE BRETON | 
yannick.lebreton@oust-broceliande.bzh

“

OLYMPIADE 
CULTURELLE

CRÉER DU LIEN ENTRE LE MONDE SPORTIF 
 ET LE MONDE CULTUREL

Localisation
DE L’OUST À BROCÉLIANDE  
COMMUNAUTÉ (56140)

Public visé 
JEUNES  
ADOLESCENTS

Porteur de projet
SERVICE JEUNESSE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DE L’OUST À BROCÉLIANDE

Ressources nécessaires
>  Après s’être formés à l’interview et au montage 

vidéo, les jeunes se sont exercés en réalisant pour 
le festival du Pont du Rock à Malestroit des vidéos 
(teaser) sur la promotion de leur projet et celle du 
bénévolat. Nous recherchons un partenariat avec 
un média audiovisuel pour perfectionner notre 
travail et approcher les athlètes, les bénévoles, 
les organisateurs... des Jeux Paralympiques en 
2024 dans l’idée de créer des portraits sur la 
« performances » de ces personnes

Point de vigilance
>  Devant l’effervescence de notre projet et de l’image 

que renvoie notre junior association des jeunes 
reporters de l’Oust, nous avons à gérer le nombre 
de jeunes bénévoles qui souhaitent se rattacher au 
projet sans pour autant leur fermer la porte 

Conditions de réussite
>  Accéder au «banc» des stades où se dérouleront les 

Jeux Paralympiques
>  Trouver un partenaire média audiovisuel pour 

la réalisation et la diffusion de nos reportages 
(portraits)
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Un Pentathlon des arts au Musée National du Sport

Une soirée sportive et culturelle à La Ciotat

Présentation de l’action menée / déroulé :
La ville de la Ciotat labélisée Terre de Jeux 2024 
organise régulièrement à l’Eden théâtre des soirées 
projection/débat. Gérard HOLTZ est le parrain de ce 
projet et a participé à la soirée de lancement le 23 
mars dernier.
Le principe de ces soirées est le suivant : un thème 
sportif est choisi, une association locale est associée 
dans le projet d’organisation en partenariat avec 
la ville, des personnalités et des champions de la 
discipline sont accueillis, un ou plusieurs films et 
documentaires sont projetés et sont suivis d’un 
échange entre le public, les membres de club.

Ces soirées sont très riches, instructives et 
conviviales, la dernière a d’ailleurs eu lieu le 20 
octobre dernier avec comme thème le cyclisme. 
Nous avons eu la chance d’accueillir de nombreux 
champions, anciens et pros actuels : Lucien Aimar, 
Eric Caritoux, Marc Freze, Thomas Rostollan, Evaldas 
Siskevicius, Maxime Bouet et beaucoup d’autres : le 
choc des générations !! Le débat sur les oreillettes 
pendant les courses était d’ailleurs très animé !
Les prochaines soirées auront pour thème le 
basket, le tir à l’arc, la plongée, de belles soirées en 
perspective !

Présentation de l’action menée / déroulé :
De 1912 à 1948 se déroulait un concours d’art aux Jeux 
Olympiques en 5 épreuves : architecture, littérature, 
musique, peinture et sculpture. L’Olympiade 
Culturelle telle que nous la connaissons aujourd’hui 
est l’héritière de ce concours d’art olympique. Le 
pentathlon des arts propose aux élèves d’une ou 
plusieurs classes une version contemporaine de 
ce concours où établissements d’arts plastiques 
et visuels, acteurs sportifs et acteurs du spectacle 
vivant s’unissent pour offrir de nouvelles « épreuves » 

artistico-sportives (rencontre et discussion entre 
athlètes et artistes sur les enjeux de la parformance, 
réalisation de maquettes, peinture sur la thématique 
du mouvement, etc…)
Ce projet peut être complété par les autres dispositifs 
et outils mis en place par le Musée National du Sport 
dans le cadre de l’Olympiade Culturelle (visites 
guidées à distance, expositions itinérantes, mallettes 
pédagogiques, …)

Contact
Richard MOLINES | Conseiller municipal 
délégué au Sport
r.molines@mairie-laciotat.fr 

Contact
Musée national du sport  
laurene.bertrand@museedusport.fr

“

“

OLYMPIADE 
CULTURELLE

Localisation
LA CIOTAT (13600)

Localisation
NICE (06000)

Public visé 
SUR INVITATION

Public visé 
JEUNES SCOLAIRES

Porteur de projet
LA DIRECTION DES POLITIQUES SPORTIVES ET DE LA MER

Porteur de projet
MUSÉE NATIONAL DU SPORT

Ressources nécessaires
>  Association sportive de la discipline choisie  

en lien avec Eden théâtre

Ressources nécessaires
>  Association sportive de la discipline choisie 

Point de vigilance
>  Une bonne coordination est nécessaire pour accorder 

les plannings de tous les partenaires et participants

Conditions de réussite
>  Participation de personnalités de la discipline

Conditions de réussite
>  Un établissement leader
>  Des établissements partenaires motivés et mobilisés
>  Comme tout projet partenarial, la qualité et la 

richesse pédagogique du projet repose sur la diversité 
et l’implication sérieuse des acteurs
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TENTE DE GAGNER 
UN DOSSARD POUR LE 

MARATHON POUR TOUS 
PARIS 2024 GRÂCE 

À TA MÉTROPOLE

SCANNEZ-MOI !  
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Paris 2024 propose aux spectateurs de se lever des gradins pour vivre l’expérience des Jeux dans 
la peau d’un athlète. Ainsi, le Marathon Pour Tous de Paris 2024 se déroulera sur le même parcours 
que la mythique course du Marathon Olympique. Une distance plus courte de 10km sur ce même 
parcours sera également proposée pour permettre à chaque sportif – confirmé et débutant, jeune et 
moins jeune – de vivre une expérience unique pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour que 
cette expérience puisse profiter à tous, les collectivités labélisées Terre de Jeux 2024 peuvent offrir la 
possibilité à leurs habitants de remporter également leurs dossards pour le Marathon Pour Tous grâce 
aux courses hors stade organisées sur leur territoire.

Un marathon à Metz métropole

Ressources nécessaires
>  Supports de communication : flyers, affiches, 

déclinaisons réseaux sociaux

Conditions de réussite
>  Bonne communication avec les équipes de Paris 

2024
>  Synergie dans le partage d’information sur les 

réseaux sociaux avec les acteurs du marathon
>  Engagement des communes de la métropole 

dans la communication sur le projet
Point de vigilance
>  Difficulté de réalisation des déclinaisons car 

réalisées par les équipes de Paris 2024 et non en 
interne (premiers éléments de communication 
reçus début septembre à 1 mois de l’événement) 

>  Les inscriptions n’étaient possibles que pour 
le 10km dans les premiers jours ayant suivi 
l’événement

Présentation de l’action menée / déroulé :
Tracé au cœur du patrimoine lorrain, le Marathon 
de l’Eurométropole de Metz est l’un de plus beaux 
de France. Son parcours roulant permettra à chacun 
de réaliser un temps de référence (course classante 
et qualificative) dans une ambiance festive et 
conviviale. Un challenge à relever en famille ou entre 
amis le 9 octobre 2022. 
L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et 
non-licenciés, nés en 2001 et avant. Afin de vous 

permettre de participer à cette première historique, 
l’Eurométropole de Metz vous fait gagner 8 dossards 
par tirage au sort !
>  2 dossards homme et 2 dossards femme pour le 

Marathon
>  2 dossards homme et 2 dossards femme pour le 

10km
Pour cela rien de plus simple, inscrivez-vous au 
Marathon Eurométropole Metz ou au 10km Haganis.

Contact
Nathalie SPORMEYEUR | Vice-présidente en charge 
de la vie associative et des équipements sportifs 
nathalie.spormeyeur@eurometropolemetz.eu

“

DES DOSSARDS  
DANS LES TERRITOIRES

Localisation
METZ (57000)

Public visé 
PUBLIC ADULTE

Porteur de projet
MÉTROPOLE DE METZ
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2024m pour un dossard à Marigné Peuton

Un semi marathon à Mâcon

Ressources nécessaires
>  Elus communaux et matériels techniques 

municipaux

Ressources nécessaires
>  Flyers, affiches, campagne de communication 

web et réseaux sociaux

Conditions de réussite
>  Bonne communication de l’action. 
>  Choix d’un lieu de proximité géographique et des 

conditions de réalisation le plus simple possible

Conditions de réussite
>  Communication sur divers canaux
>  Contact et coordination avec le porteur de projet : 

l’Entente Athlétique Mâconnaise, club d’athlétisme de 
la collectivité

>  Présentation du dispositif à l’ensemble des engagés

Point de vigilance
>  Pas de point de vigilance relevé

Point de vigilance
>  Faire passer l’engagé de l’information  

(distribution du flyer, ...)  
à l’action (inscription au formulaire)

Présentation de l’action menée / déroulé :
La journée olympique 2022 à Marigné Peuton qui a permis à 
6 habitants de décrocher un dossard pour courir le 10km sur 
le parcours du marathon des Jeux Olympiques 2024 à Paris.
« Le 23 juin dernier, à l’occasion de la Journée Olympique, 
une manifestation a été organisée par la commune de 
Marigné-Peuton afin d’inciter à la pratique d’activités 
physiques et sportives, de promouvoir les valeurs de 
l’Olympisme et d’engager la population autour du projet 
de Paris 2024. 
Pour cela, une course de 2024 mètres a été proposée 
autour de l’étang de la commune. En tout 50 habitants ont 
participé et 6 d’entre eux ont gagné un dossard après avoir 
scanné un QR code permettant de participer à un tirage au 

sort pour tenter de gagner l’un des dossards pour courir un 
10km à Paris. 
En effet, pour la première fois de l’histoire, c’est pendant 
les Jeux de Paris 2024 que des athlètes amateurs 
emprunteront le même parcours que le marathon 
olympique, emboîtant le pas à des athlètes d’exception, 
dans les mêmes conditions et le même jour que leurs 
idoles.»
Des sessions d’entraînement seront donc organisées en 
2023 pour préparer ces 6 habitants avant d’organiser un 
voyage pour monter à Paris le jour J avec pourquoi pas des 
supporters marignéens.

Présentation de l’action menée / déroulé :
Dans le cadre du dispositif Des Dossards dans les 
territoires de Paris 2024, 4 dossards pour le Marathon 
Pour Tous de Paris 2024 ont été mis en jeu lors du 
Semi-Marathon et le 10km de l’Entente Athlétique 
Mâconnaise le 17 septembre 2022. 
Pour participer : il fallait être inscrit au Semi-
marathon ou au 10km et être finisher de celui-ci 

pour avoir la possibilité d’être tiré au sort. Sur place, 
1 flyer décrivant le dispositif avec également un QR 
Code a été distribué à chaque engagé. A la suite de 
cet événement, Paris 2024 a procédé au tirage au 
sort des 4 gagnants : 2 hommes et 2 femmes comme 
prévu. 

Contact
Jérémy PELE | Maire
jeremy.pele53200@gmail.com

Contact
Jean PAYEBIEN | Adjoint au maire en charge 
des sports
jean.payebien@ville-macon.fr

“

“

DES DOSSARDS  
DANS LES TERRITOIRES

Localisation
MÂCON (71000)

Public visé 
TOUT PUBLIC

Porteur de projet
ENTENTE ATHLÉTIQUE  
MÂCONNAISE

Localisation
MARIGNÉ PEUTON (53200)

Public visé 
TOUT PUBLIC

Bugdet
100€

Porteur de projet
VILLE MARIGNÉ PEUTON
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Elle s’adresse aux enseignants, aux élèves et à leurs parents, de la maternelle à l’université, 
et mobilise également les collectivités territoriales, associations et fédérations sportives ainsi 
que les athlètes de haut-niveau. Se déroulant sur l’ensemble du territoire français et dans 
le réseau des établissements français à l’étranger, la SOP permet aux jeunes de pratiquer 
différentes disciplines sportives, de découvrir le mouvement olympique et paralympique 
mais aussi de changer leur regard sur le handicap.
Son objectif est de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la 
communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l’ADN de 
l’Olympisme et du Paralympisme.

Défi vélo et stand interactif à Épernay
Localisation
ÉPERNAY (51200)

Public visé 
SCOLAIRES - PRIMAIRE

Ressources nécessaires
>  Participation association sportive locale (cette 

année : club de gymnastique)
>  Prêt du kit « Stand interactif Paris 2024 » par le CDOS 

Marne

Conditions de réussite
Une politique sportive engagée au niveau de la ville 
>  2ème édition de la SOP au sein de la collectvité et 

souhait de pérennité
>  Choix de mise en place en fin d’année scolaire (lors 

de la journée mondiale de l’Olympisme), plutôt 
qu’en début d’année civile (dates officielles) : facilité 
d’organisation pour les écoles

Point de vigilance
>  Engagement des établissements scolaires et 

surtout des professeurs (cérémonies ouverture et 
fermeture, vidéos, dessins et jeux autour des Jeux 
Olympiques et Paralympiques...) pour compléter 
les interventions sportives proposées par les ETAPS 

>  Essayer de sensibiliser plus d’écoles élémentaires 
chaque année

Porteur de projet
ÉPERNAY

Présentation de l’action menée  
/ déroulé :
Les animations mises en place par la Ville d’Épernay, 
labellisée « Terre de Jeux 2024 » lors de cette semaine 
Olympique et Paralympique : 
Olympiades de gymnastique (CP-CE1) : découverte 
de l’activité par le réveil d’Épernay, dans la salle de 
gymnastique du Hall des Sports Pierre-Gaspard, où 
chaque enfant participant repartait avec une petite 
récompense. 
Défi vélo (CE2-CM1-CM2) : le vélo était un incontournable 
car le mardi 26 juillet a eu lieu l’arrivée du Tour de France 
Féminin sur Épernay. Chaque niveau de classe avait un 
parcours à réaliser, le plus rapidement possible. 
Ce dernier a été envoyé dans les écoles participantes et 
conçu pour être facile à mettre en place dans les cours 
d’école. 
L’enseignant devait mettre en place le parcours et le 
chronométrer avec 2 vélos au minimum, voir plus (en 
fonction du nombre d’écoles participantes). 
Les classes pouvaient s’entraîner autant de fois qu’elles 
le souhaitaient lors de la semaine. Seul impératif : 
transmettre les chronos de votre classe le vendredi 
24/06, 12h, au plus tard. 
Stand interactif Paris 2024 (CM2) : jeu ludique, 
pédagogique, sur support de tablettes, était proposé en 
parallèle d’une activité physique (classe partagée en 2 
groupes sur un créneau d’1h, avec une rotation à moitié 
du temps). Cette animation était mise à disposition par 
le CDOS Marne et encadrée par les ETAPS. 
De plus, Epernay Agglo Champagne, avec ses 2 centres 
aquatiques (Bulléo à Epernay et Neptune à Avize), 
étaient associés à cette programmation, en proposant 

Contact
Benoît MOITTIE | Adjoint au maire en charge 
du Sport - benoit.moittie@ville-epernay.fr 
06 95 67 06 75

SEMAINE OLYMPIQUE  
ET PARALYMPIQUE

l’animation suivante : Piscine Bulléo, un challenge 
sportif pour les scolaires (CE1/CE2/CM1/CM2), avec 
classements et récompenses en fonction de l’âge des 
enfants. 
L’objectif était de faire découvrir les activités aquatiques 
olympiques (natation course, water-polo, plongeon, 
natation synchronisée), à travers 4 ateliers.
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Bugdet
100 €

Bugdet
30000€ recettes Sponsor ORANGE  
2500 € + Aide de l’ETAT S/c CDOS94 : 5000 €

Des Jeux partagés à Le Vernet 

Festi’marne Olympique 

Localisation
LE VERNET (03200)

Localisation
NOGENT SUR MARNE 
(94130)

Contact
Jacky PARENTON | 1er adjoint 
jacky.parenton@wanadoo.fr 

Contact
Jacques JP MARTIN | Maire de Nogent sur Marne  
 l.hersan@ville-nogentsurmarne.fr

Public visé 
SCOLAIRES - PRIMAIRE 

Public visé 
GRAND PUBLIC 

Ressources nécessaires
>  Sous la Direction de M. Parenton, le DGS et 

les enseignants ont construit l’évènement, 
chacun apportant ses connaissances 

Ressources nécessaires
>  Répondre aux exigences du contrôle de la liberté de 

circulation et du filtrage : plan vigipirate
>  Direction des sports : engagement des équipes 

d’encadrement multisports (10 ETAPS), service 
Jeunesse (3 animateurs), bénévoles associatifs et 
prestataires privés 

>  Comité départemental d’Athlétisme : meeting du 
Val-de-Marne

>  CDOS 94 : promotion du programme « bénévolats Jeux 
m’engage ! »

Conditions de réussite
>  Réunir une équipe motivée avec ses 

connaissances relationnelles pour les sportifs 
de haut niveau

Conditions de réussite
>  Implication des clubs 
>  Mobilisation des partenaires et des prestataires privés
>  Attractivité de la programmation sportive et culturelle 
>  Approche intergénérationnelle des activités 
>  Mixage des offres : initiations, démonstrations, 

compétitions
>  Stratégie de communication 
>  Météo favorable
>  Conditions de navigation favorable. Contact service de 

l’état : accueil de madame la ministre des sports le 23 juin 
après-midi 2019

Point de vigilance
>  Veiller à ce que chacun s’approprie l’évènement en se tenant continuellement au courant
>  Mettre les valeurs olympiques en application

Point de vigilance
>  Sécurité sur la rivière - (arrêt de navigation VNF) 

et déclaration Pref. Gestion des flux avec badges 
et inscriptions pour les animations nautiques : 
croisières à passagers - aviron - kayak - paddle / 
respect des taux d’encadrement et FMI

>  Choix qualitatifs pour les prestations de type 
concert et food-trucks. Recherche de sponsors 
et de partenariats financiers. Recherche de SHN 
et invitations des personnalités et des élus de la 
République

>  Bilan : comptage global et sectoriel sur chaque 
activité

Porteur de projet
LA COMMUNES ET LES ENSEIGNANTS

Porteur de projet
DIRECTION DES SPORTS ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE (LIONEL HERSAN)

Présentation de l’action menée / déroulé :
La SOP s’est déroulée sur LE VERNET , commune de 2 000 
habitants de l’Allier. Une bouffée d’oxygène très bienvenue 
pour les 160 élèves de l’école Marcel Guillaumin qui ont 
participé à cet évènement exceptionnel.
La commune du VERNET , labélisée « Terre de Jeux 2024 » 
et l’équipe enseignante de l’école labélisée « Génération 
2024 », en partenariat avec VICHY COMMUNAUTE, ont 
participé à l’organisation avec l’objectif de rapprocher 
le monde scolaire du monde sportif, de sensibiliser aux 
valeurs de l’Olympisme et de faire découvrir les disciplines 
sportives olympiques et paralympiques.
A leurs côtés, sous l’impulsion de M. Jacky Parenton, 1 er 
adjoint et référent départemental ANDES, la commune 

s’est mobilisée et a organisé avec ses éducateurs sportifs, 
des temps forts tout au long de la semaine afin de 
sensibiliser les enfants à la pratique du sport : cérémonie 
aux drapeaux, initiation au laser run, labyrinthe de 
course d’orientation et autre relais de la flamme étaient 
au programme.
Enfin, trois athlètes de haut niveau sont aussi venus à la 
rencontre des élèves. Valentin LAVILLENIE, spécialiste du 
saut à la perche, Pierre VILLEPREUX, légende du Rugby à 
XV et, grâce au prix lauréat pour la région AURA attribué 
au projet de la commune, Charlotte TORRES-DUXANS, 
internationale française de Rugby à 7 ont consacré leur 
après-midi afin d’échanger avec les enfants.

Présentation de l’action menée / déroulé :
Festi’Marne et Nogent Olympique n’ont fait qu’un les 22 et 
23 juin dernier pour un week-end 100% sport.
Au programme des démonstrations de joutes nautiques 
le dimanche, un triathlon le samedi*, un meeting 
d’athlétisme, du kayak, du paddle, de l’aviron… De 
nombreux clubs et fédérations sportives étaient présents : 
haltérophilie, beach volley, escalade (2 murs), basket, 
gymnastique rythmique, lutte ou encore BMX. 
Pour l’occasion, l’association «  Au fil de l’eau » a proposé 
tout le week-end des visites guidées de l’île des Loups, 

toutes les trente minutes tout le week-end. Départ en 
bateau des terrasses de la Marne. Des food-trucks étaient 
également présents pour se désaltérer. 
Clou du spectacle : un concert électro-jazz hip hop a été 
donné sur les bords de Marne à partir de 20h le samedi. 
Samedi 22 juin de 11h à 22h et dimanche 23 juin 2019 de 
11h à 20h. Terrasses de la Marne. 

*Pour le triathlon du samedi 

“

“
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“

Un programme complet à Saint-Cyprien

Ressources nécessaires
>  Intervenant EPS territorial municipale à disposition 

de l’école sur le temps scolaire 
>  Ludo Loisirs - Learn-o - Course orientation 

connectée 
>  DeverSud - location et encadrement mur 

d’escalade 
>  Humaine - L’ensemble de l’équipe enseignante
>  Gymnase municipal à disposition de l’école 

pendant le temps scolaire 
>  Les services communication et des sports de la 

commune de Saint-Cyprien 
>  L’association «Les Parents d’ALAIN» pour le 

financement

Conditions de réussite
>  Faire découvrir des activités sportives mettant en 

jeu les valeurs olympiques et paralympiques
>  Permettre la rencontre d’athlètes pour des 

échanges et des témoignages sur la rigueur d’être 
un sportif de haut niveau

>  Travailler les symboles olympiques et 
paralympiques (devise - drapeaux- rituels - hymnes 
- symboles...)

>  Permettre la rencontre avec les partenaires 
institutionnels CDOS

Point de vigilance
>  La météo et la faisabilité des activités en extérieur
>  La sécurité des élèves
>  Le protocole sanitaire dans les écoles

Présentation de l’action menée / déroulé :
En 2022, les élèves de l’école ALAIN ont participé 
pour la 4ème année consécutive à la Semaine 
Olympique et Paralympique. L’équipe pédagogique 
et ses partenaires ont à coeur de faire partager aux 
élèves les valeurs Olympiques et Paralympiques, 
avec un programme dense. Lundi 24/02 : cérémonie 
d’ouverture, lancement des APQ, initiation escalade 
pour le Cycle 3, les valeurs et symboles olympiques 
et débat. Mardi 25/02 : course d’orientation pour 

le Cycle 2, film « La couleur de la victoire », relais 
batamobilité et écomobilité puis escape game 
Génération 2024. Jeudi 27/02 : olympiades de l’école 
ALAIN. Vendredi 28/02 : arts visuels, rencontres avec 
des athlètes et cérémonie de clôture. Un atelier 
photo en mouvement a été proposé pendant les 
olympiades, une banderole des athlètes a été affichée 
dans l’école pour garder le souvenir de cette semaine.

Contact
Dominique ANDRAULT |  
Adjoint au maire chargé des Sports 
dominique.andrault@stcyprien.fr 

“

Présentation de l’action menée / déroulé :
Les SOP sont planifiées sur deux temps différents et sont des 
évènements récurrents.
Le choix d’un niveau de classe permet à chaque élève 
boicolombiens au cours de son cursus de participer et 
s’enrichir sur le thème et actions mises en place. La Semaine 
Olympique concerne toutes les classes de CE1 et CM1 (22 
classes en moyennes). Elle est planifiée aux dates nationales. 
4 familles d’activités sont déclinées avec 2 ou 3 activités 
sportives olympiques. Les valeurs du sport et l’histoire sont 
aussi au cœur de cette semaine (exposition - intervention de 
l’association Pierre de Coubertin).
Les équipes sont mixtes et des récompenses sont distribuées en 
fonction des résultats pour les filles et les garçons.
Chaque classe participante réalise un blason dans le domaine 
souhaité autour du thème « les Jeux Olympiques » représentant 
la classe et défendant les valeurs de l’olympisme.
Les affiches sont accrochées sous forme d’exposition pendant 
toute la semaine sportive. 
La semaine paralympique de sensibilisation en situation 
de handicap permet aux élèves des classes de CE2 et CM2 
(23 classes) de pratiquer des activités sportives en situation 
d’handicap afin de créer une sensibilisation sur ce thème. Elle 
a lieu la dernière semaine scolaire du mois de décembre. Des 
échanges entre enfants et personnes porteuses de handicap 
sont mis en place. Une sensibilisation aux jeux ou attitudes 
à risque ( interventions d’éducateurs sportifs handicapés de 
l’association ODAAS ) est réalsiée. Chaque classe participante 
réalise un blason dans le domaine souhaité autour du thème « 
les Jeux Paralympiques » et du handicap.

Point de vigilance
>  Proposer de nouvelles activités
>  Faire participer de nouveaux partenaires/prestataires

Conditions de réussite
>  Forte participation des écoles et classes 

concernées
>  Partenariats à consolider et à développer

Ressources nécessaires
>  Gymnases et matériels sportifs
>  1 coordinateur responsable des animations et 

7 ETAPS
> Exposition de l’Histoire du sport - CASDEN
>  Intervention de l’association Comité Français 

Pierre de Coubertin : Histoire et valeurs du sport
>  Mise à disposition de cars pour le transport de 

certaines classes
>  Pour la semaine olympique : intervention de 

l’association Bois-Colombes Sport gymnastique
>  Pour la semaine paralympique de 

sensibilisation au handicap : partenariat avec le 
LEP Balavoine avec la classe Mention Animation 
et Gestion de projets dans le secteur du sport 

>  Intervention de l’association ODASS (semaine 
paralympique et sensibilisation à handicape) 
(Objectif Diversification Autour d’Actions de 
Sensibilisation)

>  Acquisition de matériel spécifique (boccia) et 
prêt de fauteuil roulant

Public visé 
ÉLÈVES DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Public visé 
ENFANTS DE 5 À 12 ANS

Bugdet
2500 €

Bugdet
1700 €

Porteur de projet
SERVICE DES SPORTS

Porteur de projet
LAVAUD JULIEN - DIRECTEUR DE 
L’ÉCOLE

Localisation
BOIS-COLOMBES (92270)

Localisation
SAINT-CYPRIEN 
(66750)

Concours de blason et sensibilisation au handicap 
à Bois-Colombes

Contact
Marc LANOY |  
Adjoint au maire en charge des sports 
marc.lanoy@outlook.fr
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Bouger ensemble pour la planète à Compiègne

Chouette la SOP dans mon école à Village-Neuf !

Contact
Christian TELLIER | Adjoint au maire  
en charge des sports  
christian.tellier@mairie-compiegne.fr

Conditions de réussite
>  Co-construction avec l’équipe éducative 

(enseignants, ETAPS ou intervenants EPS, Clubs, 
CNOSF, CDOS 68)

>  Transversalité EPS et socle des apprentissages
>  Préparation des supports d’interventions
>  Adaptation au public (ne sachant pas lire, image 

exclusive...)
>  Feed-back des élèves au cours du cycle

Ressources nécessaires
>  Motivation «envie de transmettre la Flamme de 

l’éducation par les valeurs de l’Olympisme»
>  Point de réflexion initial Acteurs du Sport,  

Mars 2018, Tony Estanguet : « Le succès Paris 2024 
se joue en partie à l’école»

> Encadrement et compétences
> Matériel et logistique
> Équipements et adaptation
> Cohérence avec thématique SOP nationale

Ressources nécessaires
>  Ressources de Génération 2024 et Terre de Jeux 

2024 : escape game, vidéos sportives, fiches de 
l’éducation nationale, kit de communication ... 

> Ville de Compiègne et écoles
> Clubs sportifs 

Conditions de réussite
>  Des points réguliers avec les parties prenantes 

au projet
>  Des partenaires (écoles, clubs sportifs...) 

motivés
>  Budget et livrables respectés

Point de vigilance
>  Sécurité (cadre réglementaire, texte Éducation 

Nationale)
>  Concordance avec le programme Éducation 

Nationale

>  Parité
>  Mixité
>  Spécificité du public
>  Rôle des élus lors de la cérémonie (consignes et 

protocoles)
>  Accueil presse (écrite, radio, TV)

Point de vigilance
>  Anticiper les disponibilités de toutes les parties prenantes : notamment la disponibilité des 

associations sportives 
> Restrictions sanitaires liées au COVID

Présentation de l’action menée / déroulé :
L’objectif de cette semaine est de promouvoir la 
pratique sportive chez nos élèves, du CP au CM2 , en 
mobilisant la communauté éducative autour des 
valeurs citoyennes et sportives, que l’on retrouve 
dans l’olympisme et le paralympisme. 
Les axes principaux seront la découverte et la 
pratique du « savoir rouler à vélo » par tous les élèves 
pour préserver l’environnement et le climat, la place 
donnée au handicap à travers différentes activités 
physiques, l’impact de l’hygiène alimentaire sur le 
corps et celui de l’ alimentation éco-responsable sur 
l’environnement.

En amont de la mise en place des ateliers « savoir 
rouler à vélo cycles 2 et 3 », un sondage est effectué 
auprès des familles pour effectuer un diagnostic des 
équipements en vélos et protections
Ce projet est interdisciplinaire, il permet 
d’approfondir la continuité des liaisons : école/ 
collège, inter cycles de l’école, GS/CP.
Les 10 classes que compte l’école, soit 174 élèves du 
CP au CM2, sont concernées par ce projet. Elles sont 
toutes inscrites sur le projet « classes olympiques » 
depuis septembre 2021 et s’engageront dans le 
projet « Génération 2024 » les prochaines années.

Présentation de l’action menée / déroulé :
Village-Neuf et l’Olympisme : une passion. 
Pour la ville, la SOP est un véritable support éducatif 
et de transversalité avec le programme scolaire. Il ne 
s’agit pas d’un évènementiel unique et ponctuel mais 
d’adopter localement la SOP à un cycle d’apprentissage 
scolaire durable et évolutif pour plus de 180 élèves et 6 
Classes Olympiques. 
Lors de la SOP, une découverte et apprentissage des 
Jeux est proposée avec les symboles, les valeurs, les 
hymnes, les pays, les drapeaux, avec la présence de la 
marraine du projet, Béatrice HESS, multiple médaillée 

paralympique de natation.
Une transversalité avec le programme scolaire est 
recherchée (ex : ateliers graphisme, langage par les 
enseignants) avec la découverte des activités physiques 
par cycles, et le Corner Olympique (janvier à fevrier).
Les élèves de la SOP vont poursuivre l’aventure 
Olympique avec des actions périscolaires (Ecole 
Municipale des Sports et Mercredi Sport) et même 
assurer l’encadrement d’ateliers sportifs autour de 
la santé pour un public sénior, afin de développer les 
échanges intergénérationnels.

“

“

Localisation
COMPIÈGNE (60200)

Localisation
VILLAGE-NEUF (68128)

Public visé 
SCOLAIRES - PRIMAIRES

Public visé 
6 CLASSES OLYMPIQUES 
DU PRIMAIRE

Porteur de projet
LA VILLE ET L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Porteur de projet
ÉCOLE MATERNELLE ET SERVICE 
MUNICIPAL DES SPORTS

Contact
Marcel BISSELBACH | Adjoint au maire aux 
sports
s.sport3@mairie-village_neuf.fr
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“

Le Fonds de dotation Paris 2024 accompagne et soutient des projets d’intérêt général qui utilisent le 
sport pour la santé, le bien-être, l’éducation, l’engagement citoyen, l’inclusion, la solidarité, l’égalité 
et l’environnement. Il concrétise la volonté de Paris 2024 de valoriser et soutenir ceux qui au quotidien 
renforcent la place du sport dans la société et développent l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous.

La Caravane du sport à Fougères

Ressources nécessaires
>  Moyens humains : animateurs, éducateurs, 

coordinateurs
>  Moyens matériels : équipements sportifs, 

matériels sportifs

Conditions de réussite
>  Mobiliser des partenaires : UFOLEP, associations 

sportives de la ville, associations jeunesse de la 
ville, bailleurs sociaux, conseil départemental

> La fréquentation (+500 participants attendus)
>  La diversité des publics présents (sexe, âge, 

milieu social)
>  Les retours des questionnaires de satisfaction 

distribués aux jeunes
Point de vigilance
>  Programmer les dates bien en amont avec le 

mouvement sportif local
>  Bien communiquer sur le dispositif

Présentation de l’action menée / déroulé :
Les objectifs sont de réduire les inégalités d’accès 
à la pratique sportive, d’assurer une mixité des 
publics (sexe, âge, milieu social…), de sensibiliser 
le jeune public aux bienfaits d’une activité physique 
et sportive et d’animer les quartiers pendant les 
vacances scolaires.
Au programme, plus de 30 activités sont organisées 
afin de faire découvrir plus de 15 pratiques sportives 
différentes collectives ou individuelles ( foot, 
handball, volley, krav maga, cirque, parkour, éveil 
sportif, ...).

La coordination est co-assurée par la ville et 
l’UFOLEP. L’animation est assurée par l’UFOLEP et 
les associations sportives fougeraises. Afin d’être au 
plus près des habitants les animations se déroulent 
en divers lieu (Quartier des Cotterêts, Quartier de 
l’Ecartelée, Square René Gallais). La caravane du 
sport est gratuite et ouverte à tous. Elle s’installe 
également à différents créneaux afin de toucher des 
tranches d’âge différentes (15h00-18h00 ou 19h00-
22h00).

Contact
Christophe HARDY | Adjoint au Maire en charge 
du Sport - c.hardy@fougeres.fr

IMPACT 2024

Public visé 
JEUNES : 10 ANS - 17 ANS

Bugdet
34 625 €

Porteur de projet
VILLE DE FOUGÈRES - UFOLEP

Localisation
FOUGÈRES (35300)
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L’histoire des Jeux dans les EHPAD en Occitanie

Le sport pour lutter contre la précarité  
dans la Manche

Contact
Alain THIEBOT | Président du CDOS 50 
manche@franceolympique.com 

Ressources nécessaires
>  Espace de conférence
>  Matériel vidéoprojection et sonorisation

Ressources nécessaires
>  Réseau Manche Sport Santé  

piloté par le CDOS 50

Conditions de réussite
>  Communication auprès des résidents d’EHPAD
>  Temps d’intervention de 1h à 1h30

Conditions de réussite
>  Proposer aux collectivités EPCI de la Manche, 

de financer et coordonner des heures d’APA à 
destination du public précaire du département

Point de vigilance
>  Moyens alloués par les établissements à ce type d’animation

Point de vigilance
>  S’assurer de la pérennité des financements de CPAM 50, MSA et Impact 2024 sur au moins trois ans 

(2022, 2023, 2024)

Présentation de l’action menée / déroulé :
Veiller à l’héritage de Paris 2024 c’est aussi se donner 
comme mission le partage des valeurs olympiques 
auprès de toutes et tous, y compris nos seniors, 
souvent oubliés des projets en lien avec les Jeux.
Le projet se décline à travers des interventions en 
format conférence, avec support vidéo et selon 
4 séquences : Les valeurs olympiques / Le village 

olympique en 1924 vs 2024 / Femmes, sports, 
records olympiques et temps forts / Paris 2024.
Ce temps de sensibilisation éducatif peut être 
couplé à la mise à disposition d’expositions (avant 
ou après l’intervention) et à un temps d’activité 
physique adapté, selon un plan d’actions adaptable 
aux besoins des établissements de santé.

Présentation de l’action menée / déroulé :
Dans ce secteur Impact 2024, le public visé est celui 
de la jeunesse 16-25 ans pour lequel nous avons 
obtenu 15k€. Ce secteur jeunesse est mis en place 
avec les Missions Locales, qui ont inscrit notre 
programme dans leur parcours d’insertion.
Après un an de prospection et mise en place, quatre 
des huit EPCI du département sont engagés, les 
quatre autres le seront début 2023 puisqu’ayant 
donné accord de principe. En échange du 
financement des heures APA / Sport Santé données, 
les EPCI ou les partenaires s’engagent à remonter 

les informations sur le type de précarité des 
pratiquants (géographique, santé, social), leur 
âge, leur pathologie le cas échéant, afin de pouvoir 
transmettre ces données à l’ISERM (Anticipe) à Caen 
pour cartographier précisement le département de 
la Manche en matière de précarité sportive.

“

“

Public visé 
16-25 ANS

Public visé 
PUBLIC SÉNIOR / EHPAD

Bugdet
15 000 €

Bugdet
À DÉFINIR SELON  
PLAN D’ACTIONS

Porteur de projet
COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE 
SPORTIF DE LA MANCHE 

Porteur de projet
CROS OCCITANIE

Localisation
SAINT-LÔ (50 000)

Localisation
OCCITANIE 

Contact
Emilie LEPRON | Directrice du CROS 
emilielepron@franceolympique.com
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JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES

PARIS
2024

Julien Mertine
Médaille d'or au fleuret par équipe

aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES

PARIS
2024

#onyseraetvous?

Candidatez sur
www.saintgermainenlaye.fr

45 000 volontaires s’engageront pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024 un évènement inoubliable pour toutes les personnes qui y auront participé. Dans 
ce contexte, 82 collectivités Terre de Jeux 2024 ont été retenues pour mettre en place un 
programme de sélection et d’accompagnement de volontaires issus de leur territoire. Ces 
volontaires présélectionnés auront l’opportunité unique de prendre part à l’aventure des Jeux. 

Un village de volontaires à Saint-Germain-en-Laye
Localisation
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100)

Public visé 
TOUT PUBLIC

Ressources nécessaires
>  Chargée de mission
>  Service communication avec 3 personnes à 

temps partiel

Conditions de réussite
>  Communication 
>  Engagement de la population 
>  Gestion efficace des bases de données

Point de vigilance
>  Gestion des frustrations par rapport à l’appel à 

volontaires Paris 2024
>  Explication claire du projet Team GB

Porteur de projet
VILLE DE SAINT-GERMAIN EN LAYE

Présentation de l’action menée / déroulé :
Le Programme des Volontaires permettra aux 
citoyens d’assister les équipes internationales et de 
prendre part directement aux JOP 2024.
Deux volets ont été mêlés : le programme volontaires 
Paris 2024 (20 dossiers) et le projet volontaires Team 
GB sur le territoire qui va amener les citoyens à 
assister Team GB dès 2023. 120 candidatures valides 
déjà recensées, un nouvel appel prévu en 2023. Cela 
permet d’engager la population directement sur les 
JOP 2024 dans le territoire et de faire rayonner et 
d’amplifier le bénévolat sur la Ville. Nous espérons 

capitaliser par la suite sur ce vivier de Volontaires.
Le projet des volontaires au contact de Team GB 
permet de décentraliser les JOP sur le territoire et 
de faire rayonner la Ville comme partie prenante 
des Jeux.
La mobil isation des services en termes 
d’identification et de validation des conditions 
est importante, et la relation avec les volontaires 
(organisation, goodies, suivi...) est au centre de la 
réussite du projet.

Contact
Marie Aguinet | Adjointe en charge des sports
marie.aguinet@saintgermainenlaye.fr

“

PROGRAMME  
DES VOLONTAIRES

28 Guide des initiatives locales Terre de Jeux 202428



Pour révéler le potentiel de 6 Argenteuillais

Objectif 50 volontaires de l’Oise

Contact
Boris MIGNOT | Responsable du projet Oise 2024 
boris.mignot@oise.fr

Ressources nécessaires
>  Organismes de formation (renforcement 

de l’anglais professionnel, citoyenneté 
et olympisme, comment organiser un 
événement sportif...)

Ressources nécessaires
>  3 agents de la mission Oise 24

Conditions de réussite
>  Participation aux événements de la ville
>  Participation aux formations proposées par la ville
>  Participation aux événements nationaux 

(Marathon de Paris par exemple)
>  Investissement dans les associations sportives

Conditions de réussite
>  Envoi de la liste des 50 volontaires à Paris 2024 

avant le 30 septembre 2022

Point de vigilance
>  Abandon et décrochage du jeune sur le programme
>  Prendre en compte les emplois du temps des jeunes  

(ils sont tous scolarisés et licenciés en association)

Présentation de l’action menée / déroulé :
La Ville d’a en répondant à cet appel à projets et 
en développant des actions spécifiques, souhaite 
accompagner et encourager de potentiels
candidats à s’impliquer et à se révéler dans l’espoir 
de participer à l’organisation de cet événement 
planétaire. Le projet a été retenu pour renforcer les 
chances des Argenteuillais(es) de devenir volontaire 
lors des Jeux de Paris 2024 ; favoriser leur montée 
en compétences ; valoriser le bénévolat. La ville 
formera pendant deux ans les 6 volontaires 
retenus aux valeurs de l’olympisme, les impliquera 
sur les événements « Terre de Jeux 2024 » et les 
accompagnera jusqu’à leur mission de volontariat.

Le programme des volontaires est une occasion 
supplémentaire pour permettre aux habitants 
de s’engager dans la dynamique des JOP et 
d’en devenir des acteurs à part entière. Ils sont 
nombreux sur notre territoire, aux profils divers et 
variés, à vouloir jouer un rôle dans la célébration 
des Jeux.
Les avantages et attendus du volontaire : participer 
à des formations organisées par la ville d’Argenteuil 
(2 à 3 dans l’année), être bénévole pour les 
événements sportifs (ville et en IDF), prise en charge 
de la licence sportive par la ville.

Présentation de l’action menée / déroulé :
Le département de l’Oise affiche l’ambition 
de recruter près de 10 000 volontaires pour 
l’organisation des Jeux. 
Le dispositif de volontariat proposé sera renforcé 
par des offres de formation et s’adressera en priorité 
aux jeunes et aux publics fragilisés : personnes 
bénéficiaires du RSA, en parcours d’insertion 
professionnelle, ou en situation de handicap.
En juin 2022, le Département et le CDOS 95 lancent 
également un appel à candidatures afin de former 50 
personnes en situation de handicap sur l’Olympisme, 
la pratique du handisport et le volontariat. Cela afin 
de les présenter de manière anticipée pour être 

volontaires durant les Jeux de Paris 2024.
Après un sondage effectué auprès des comités 
sportifs départementaux et auprès des collectivités 
labélisées Terre de Jeux 2024 et de la marque Oise 
24 en décembre 2021, une visioconférence a été 
organisée auprès des structures ayant répondu 
favorablement.
Ces dernières ont proposé des candidatures 
individuelles, qui ont passé un entretien individuel.
La liste des 38 personnes volontaires (19 femmes et 19 
hommes : obligation de stricte parité de Paris 2024) a 
été transmise le le 30 septembre 2022 à Paris 2024.

“

“

Un village de volontaires à Saint-Germain-en-Laye

Public visé 
BÉNÉVOLES DU TISSU 
ASSOCIATIF SPORTIF

Public visé 
18-25 ANS

Bugdet
MOYENS HUMAINS 

Bugdet
6000 € (ENVIRON, SUR LES DEUX 
ANS JUSQU’AUX JOP PARIS)

Porteur de projet
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

Porteur de projet
DIRECTION DES SPORTS, DE LA VIE ASSOCIATIVE 
ET DES RELATIONS INTERNATIONALES (DSVARI)

Localisation
L’OISE (60000)

Localisation
ARGENTEUIL (60000)

Contact
Khaled EL-HADDAD |  
khaled.el-haddad@ville-argenteuil.fr
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Budget
7000€

Localisation
NÎMES (30000)

Public visé 
TOUT PUBLIC

Porteur de projet
FÉDÉRATION D’ATHLÈTISME ET PÔLE EMPLOI

En lien avec Pôle emploi et 6 fédérations sportives, Paris 2024 propose une méthode de 
recrutement innovante par le sport mettant en avant le savoir-être des candidats.
Des demandeurs d’emplois et des recruteurs se retrouvent ensemble le temps d’une matinée 
pour pratiquer du sport sans connaître leur rôle respectif. L’après-midi ont lieu des entretiens 
entre recruteurs et demandeurs d’emplois.
L’évènement est coorganisé par Paris 2024, un club sportif et une fédération, une antenne locale 
de Pôle emploi et des entreprises.

Pour casser les codes de l’emploi à Nîmes

Présentation de l’action menée / déroulé :
L’opération « sport et emploi » est une matinée 
sportive dans laquelle demandeurs d’emploi et 
recruteurs sont mélangés dans des équipes de 
façon anonyme autour de pratiques sportives. Il y 
a eu de l’athlétisme ce mardi 28 juin au Parnasse 
et du cricket était prévu au stade Marcel Rouvière, 
jeudi 30 juin dernier.
Au Parnasse à Nîmes, l’association Athlé Nîmes 
30 a cassé les codes de l’entretien d’embauche 
en organisant, en collaboration avec La Ligue 
d’athlétisme Occitanie et la direction territoriale 
de Pôle emploi Gard-Lozère, un Job dating original 
baptisé « Du stade vers l’emploi ». 

Quiz sur le thème des Jeux Olympiques, exercices 
sur la coordination et la motricité, sprint… Chaque 
équipe composée de 8 demandeurs d’emploi et 
de 2 chefs d’entreprises relève les défis. L’idée est 
de casser les codes et surtout de permettre aux 
demandeurs d’emploi de se défouler et de s’amuser 
avant de passer à l’entretien l’après-midi.
Le but ? Réunir une centaine de demandeurs 
d’emploi et une vingtaine d’employeurs autour 
d’activités sportives le matin pour faciliter les 
échanges. Après un repas convivial à midi, les 
employeurs et les demandeurs d’emploi ont remis 
leur costume de ville pour des entretiens forcément 
plus détendus.

“

JOB DATING  
«DU STADE VERS L’EMPLOI»

Contact
Association Athlé 30 | 
athlenimes30@yahoo.fr

Ressources nécessaires
>  Pôle emploi local, club d’athlétisme local,  

en collaboration les collectivités territoriales  
pour les réservations d’infrastructures

Conditions de réussite
 >  La mise en exergue des savoir-être lors de l’activité 

sportive le matin, faciliter les échanges lors du repas, faire 
matcher les demandeurs emploi et entreprises présentes 

>  La seule condition de réussite étant le retour à l’emploi 
des participants

Point de vigilance
>  Respect du process en 3 temps (activité sportive, repas, job dating),  

garantir l’anonymat jusqu’à la fin du repas
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Budget
7000€

Localisation
GUADELOUPE (971)

Public visé 
TOUT PUBLIC

Porteur de projet
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÈTISME  
ET PÔLE EMPLOI

Budget
7000€

Du stade vers l’emploi à Albi

Des nouveaux job dating sportifs aux Antilles

Localisation
ALBI (81000)

Contact
Pôle emploi Guadeloupe 
fanny.quenot@pole-emploi.fr

Public visé 
TOUT PUBLIC

Porteur de projet
FÉDÉRATION D’ATHLÈTISME ET PÔLE EMPLOI

Présentation de l’action menée / déroulé :
Vendredi 11 septembre s’est tenue au Stadium d’Albi 
l’opération «Du stade vers l’emploi», opération ayant 
pour origine une convention signée entre Paris 2024 
et la FFA (Fédération Française d’Athlétisme) en 
partenariat avec Pôle emploi dans plusieurs régions 
de France. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions 
#TousMobilisés pour répondre à l’enjeu majeur des 
difficultés de recrutement dans les secteurs prioritaires 
soutenus par le Plan France Relance, et dans les autres 
secteurs connaissant des difficultés propres à chaque 
territoire.
Cinq équipes ont été constituées, mêlant demandeurs 
d’emploi et recruteurs anonymes pour permettre aux 
uns et aux autres d’apprendre à se connaître à travers 
le sport. L’opération, intitulée « Du stade vers l’emploi », 
s’est poursuivie par un déjeuner puis par des job dating 
classiques l’après-midi. 50 demandeurs d’emploi et 14 
entreprises tarnaises étaient présents.

Pour la FFA, il s’agit de la 19e opération de ce type en 
France et de la première en Occitanie, prenant pour 
prétexte la tenue ce week-end des championnats de 
France d’athlétisme Elite et Espoir.
Cet événement est un autre moyen d’échanger et 
de mieux se connaître, elle a réuni des candidats 
des bassins albigeois, carmausin et gaillacois et des 
entreprises de divers secteurs : industrie sanitaire, 
restauration rapide, logistique, transports et une 
grande enseigne de sport. La moitié des contrats 
proposés étaient des CDI.
Philippe LAMBLIN, créateur de l’opération et ancien 
président de la FFA, Laurent PAUL, Directeur territorial 
Pôle emploi Tarn-Aveyron, Stéphane ADALID, Directeur 
Pôle emploi Albi, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Maire 
d’Albi, ainsi que les représentants des partenaires Cap 
Emploi, Mission Locale et Département du Tarn ont tenu 
à venir lancer l’opération.

Présentation de l’action menée / déroulé :
A partir d’une initiative conduite en Guadeloupe en 
début de semaine, et en Martinique le vendredi 1er 
avril 2022, le Job dating sportif a réuni les candidats et 
recruteurs dans l’anonymat, au cours d’une initiation 
sportive, avant de se retrouver à l’issue de l’événement, 
autour d’une table pour des entretiens. Pôle emploi 
Guadeloupe & Iles du Nord organisait ce mardi un job 
dating sportif au stade Pierre Antonius.
Ces opérations seront pilotées au niveau local par le 
service communication de Pôle emploi Guadeloupe 
Iles du Nord et les agences de Pointe-à-Pitre et de 
Caruel des Abymes en partenariat avec la Fédération 
Française d’Athlétisme et le Comité olympique français.

Le Job dating met le sport au cœur du processus 
d’embauche en permettant aux recruteurs et aux 
candidats de se découvrir durant des entretiens de 10 
minutes en fin de journée. Les épreuves sont adaptées 
à une pratique douce. Il ne s’agit aucunement d‘une 
compétition.
Il s’agissait en effet de mettre le sport au service de 
l’emploi. Et la date n’a probablement pas été retenue 
par hasard puisque ce job dating d’un genre nouveau 
s’est déroulé à l’occasion de la visite en Guadeloupe de 
la délégation Paris 2024, avec un impératif : mettre le 
sport au service de l’emploi.

“

“

Contact
Michel FRANQUES | Premier adjoint au maire d’Albi 
michel.franques@mairie-albi.fr 

Conditions de réussite
>  Sportive le matin, faciliter les échanges lors du repas, faire matcher les 

demandeurs emploi et entreprises présentes
>  La seule condition de réussite étant le retour à l’emploi des participants
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Le 6 avril dernier a eu lieu la première édition du Relais autour du monde. Des îles Fidji à Tahiti en passant par l’Océanie, 
l’Asie, l’Europe, l’Afrique puis l’Amérique, le Relais a parcouru, en 24 heures, plus de 45 pays et territoires pour mettre en 
valeur le rôle rassembleur du sport à l’occasion de la Journée internationale du sport pour la paix et le développement.
Chaque ambassade et Collectivité d’Outre-mer participante a organisé un événement sportif d’une heure, de 9h à 10h, 
heure locale. À la fin de leur course, elles ont passé virtuellement le Relais aux ambassades et collectivités du fuseau 
horaire suivant, via Twitter avec le hashtag #TerredeJeux2024. De fuseau horaire en fuseau horaire, les courses se sont 
succédées pendant 24 heures.
Ce Relais vise à « connecter » l’ensemble des continents et à rassembler chaque pays et territoire autour de la pratique 
sportive. Cet événement marque l’accélération de la mobilisation, autour du réseau diplomatique français, des Français, 
francophones, francophiles et amoureux du sport à travers le monde, dans la perspective des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.

Localisation
AMBASSADE DE FRANCE AUX FIDJI

Porteur de projet
FRANÇOIS-XAVIER LÉGER, AMBASSADEUR DE FRANCE AUX FIDJI 

Présentation de l’action menée / déroulé :
« L’ambassade de France aux Fidji, en collaboration 
avec ONOC (Oceania National Olympic Committees) 
et FASANOC (Fiji Association of Sports and National 
Olympic Committee), a organisé le 6 avril 2022 une 
course de 10 km à Suva, dans le cadre de la Journée 
internationale du sport pour le développement 
et la paix. Cet événement, qui a marqué le début 
d’un objectif commun à nos deux pays - celui des 
prochains Jeux Olympiques - a donné à l’ensemble 
des participants l’occasion d’être acteurs du premier 
événement mondial de Paris 2024, rassemblant 

près de 8.000 participants au total, dans 40 pays. 
Suva a eu le plaisir de compter 26 coureurs, dont 
l’ambassadeur de France et celui de la Délégation 
de l’Union européenne, à ce « Run-a-thon » inclusif, 
issus de diverses institutions, associations, sociétés 
et du monde du handisport. L’événement, qui a 
bénéficié d’une belle couverture presse et réseaux 
sociaux, a permis de marquer l’engagement de 
l’ambassade en matière de diplomatie sportive, 
dans ce pays où elle revêt une importance toute 
particulière. »

“

RELAIS AUTOUR  
DU MONDE

Relais autour du Monde - Fidji

international@paris2024.org
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Présentation de l’action menée / déroulé :
« Pour la toute première fois, une ambassade 
occidentale a été autorisée à organiser un 
évènement sportif au Stadium d’Asmara, capitale 
de l’Erythrée. C’était le 6 avril 2022. C’était une 
étape du Relais autour du monde organisée par 
l’ambassade de France, labélisée Terre de Jeux 
2024, en partenariat avec les fédérations nationales 
érythréennes d’athlétisme et de paralympisme. 
Notre course a réuni plus d’une centaine de 
participants : des athlètes professionnels, femmes 
et hommes, qui ont couru 10 km, des athlètes 
paralympiques (une course de 5 km pour les 
messieurs en fauteuil et un 100 m pour les jeunes 
non-voyants), ainsi que les représentants des 
ambassades et agences des Nations Unies présentes 

à Asmara. Un parrain : le champion cycliste Daniel 
TekleHaimanot et un public nombreux dans les 
tribunes grâce à un encart publié la veille dans la 
presse locale. L’organisation d’un tel évènement 
dans un pays peu enclin à coopérer avec le monde 
occidental, était un challenge. Nous l’avons relevé 
avec succès grâce à l’implication de l’Equipe de 
France et à l’enthousiasme des athlètes érythréens 
à qui nous avons offert une formidable occasion de 
montrer leur talent. La vidéo du Relais a été diffusée 
lors de la soirée du 14 juillet et nos invités ont alors 
pris pleinement conscience qu’ils avaient participé 
à une rencontre mondiale. C’est notre plus belle 
récompense ! »

Présentation de l’action menée / déroulé :
 « Le Lycée Franco-Costaricien a été choisi comme 
plateau pour le Relais autour du monde car ce sont 
les jeunes qui peuvent transmettre le mieux les 
valeurs olympiques. De la pétanque française aux 
courses de sacs de café du Costa Rica, la célébration 
des cultures et des aptitudes physiques était à l’ordre 
du jour. Plus de 300 jeunes ainsi que le personnel 

de l’Alliance Française, du Service de Coopération 
Culturelle et de l’Ambassade ont participé. A la fin, 
un tournoi d’athlétisme de qualification pour les 
Jeux sportifs étudiants du Costa Rica a été inauguré 
par les présidents des Comités Olympique et 
Paralympique et des représentants du Ministère de 
l’Education du pays. »

“

“

Localisation
AMBASSADE DE FRANCE EN ÉRYTHRÉE

Localisation
AMBASSADE FRANCE AU COSTA RICA

Porteur de projet
MURIEL SORET, AMBASSADRICE DE FRANCE  
EN ÉRYTHRÉE ET RÉFÉRENTE SPORT

Porteur de projet
PHILIPPE VINOGRADOFF, AMBASSADEUR DE FRANCE AU COSTA RICA ET 
EVA SAHORES, RÉFÉRENTE SPORT 

Relais autour du Monde - Costa Rica

Relais autour du Monde - Érythrée

international@paris2024.org

international@paris2024.org
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Ressources nécessaires
>  Ressources humaines principalement 

(internes à la Collectivité et prestataire externe 
pour la réalisation des stations de design actif)

Point de vigilance
>  Subventions de l’État qui sont aujourd’hui 

inexistantes pour ce type d’aménagement (hors 
mini-stades/équipements de proximité)

“

Contact
Moktar KAHLAL | Vice-président Aggloméra-
tion de St-Dizier  
mkahlal@mairie-saintdizier.fr

Présentation de l’action menée / déroulé :
Saint-Dizier mène une politique extrêmement 
volontariste sur l’espace public, en faisant partie 
des 6 territoires pilotes du design actif, avec 
l’objectif que les habitants de toutes les générations 
sortent de chez eux, se croisent et échangent. En 
témoigne l’immense succès du Pumptrack et de 
nos installations sportives en plein air ouvertes à 
tous. Le design actif permet de franchir un pas de 
plus dans la réappropriation de l’extérieur, qui est 
un lieu de la vie en commun. Cela prendra la forme 
de marquages au sol, de signalétique, d’installation 
de modules, de mobilier urbain ou tout autre 
innovation.
L’ambition de l’équipe municipale est de créer de 
nouveaux axes de promenades et de relier le Nord de 

la ville, avec ses établissements scolaires, en bords 
de Marne situés au Sud de la Ville par un parcours de 
design actif. Ces axes doivent également favoriser 
des liaisons entre les différents sites d’activités et le 
centre-ville, comme par exemple le parvis de la Salle 
Aragon, qui accueillera le Grand Palais Immersif.
Ce programme expérimental s’inscrit dans 
une volonté de lutte contre la sédentarité et 
l’isolement urbain, tout en favorisant des parcours 
patrimoniaux, culturels et familiaux dans la ville. 
Au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, le design actif permettra de laisser 
un héritage durable à la pratique du sport dans le 
quotidien des Bragards.

Porteur de projet
VILLE DE SAINT-DIZIER

Public visé 
POPULATION (ENFANTS, 
FAMILLES, SÉNIORS) 

Budget
100 000€

Conditions de réussite
>  Lancement d’une grande consultation publique 

pour s’adjoindre l’accompagnement d’un 
conseil pour ce projet inédit 

>  Impliquer les citoyens dans la réalisation de 
ce parcours pour qu’ils puissent répondre 
entièrement à leurs attentes et leurs besoins 
(enfants, familles, séniors etc)

>  Solliciter les entreprises locales, atouts 
majeurs et historiques de notre territoire, pour 
l’installation de mobiliers urbains locaux

Faire bouger la ville et les bragards
Localisation
SAINT-DIZIER (52100)

Le design actif consiste à aménager l’espace public et les bâtiments afin à inciter l’activité 
physique ou sportive, de manière libre et spontanée, pour tous. À travers ce concept, Paris 
2024 s’engage davantage pour faire « Bouger + » toute la population dans un cadre attractif. Un 
guide opérationnel du design actif à destination des collectivités territoriales Terre de Jeux 
2024 est également disponible ! 

DESIGN ACTIF
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Localisation
STRASBOURG
(67000)

Bugdet
PAS DE BUDGET DÉDIÉ MAIS DES 
ENVELOPPES INCLUSES DANS LES 
PROJETS URBAINS EXISTANTS

Public visé 
TOUT PUBLIC

Porteur de projet
DIRECTION DE LA MOBILITÉ EN PARTENARIAT  
AVEC LES DIRECTIONS DE L’AMÉNAGEMENT  
ET DE LA VOIRIE ET LE SIRAC

Budget 
3 583 966 € HT

Le plan piéton de Strasbourg

Ressources nécessaires
>  Deux personnes au sein de la Direction de la 

mobilité à temps partiel, cartographie

Ressources nécessaires
>  Le savoir-faire : technique spécifique pour la 

création du skatepark
>  Le mobilier urbain et les jeux fabriqués sur 

mesure pour s’adapter au lieu et totalement 
intégré à l’aménagement : jeux bouées, tapis 
volants, transats, tables pique-nique, bancs

>  L’innovation et le caractère unique des 
équipements mis en place

Conditions de réussite
Trois points clés :
>  Le piéton placé au centre des aménagements 

urbains et de voiries
>  La création de continuités « marchées » à l’échelle 

du centre-ville
>  La prise en compte des besoins des publics ciblés 

(enfants, personnes âgées, femmes)

Conditions de réussite
>  Une volonté forte de donner une nouvelle image 

« balnéaire » de Calais, d’apporter du renouveau et 
de s’adapter aux nouvelles pratiques en matière de 
loisirs et de sports, de redynamiser le front de mer qui 
n’avait pas bougé depuis plus de 40 ans

Point de vigilance
>  L’utilisation de couleurs, de formes, de lumière, de 

transformation du mobilier, doit être en harmonie 
avec l’ambiance qu’impose le front de mer et incite la 
population à venir s’y promener, faire du sport et jouer

Présentation de l’action menée / déroulé :
En 2010, la Ville de Strasbourg décide de se doter 
d’un document stratégique visant à promouvoir la 
marche.
Le « plan piéton » de Strasbourg est composé de 11 
principes, visant à promouvoir la marche, appliqués 
pour toutes nouvelles opérations de promouvoir la 
marche, appliqués pour toutes nouvelles opérations 
de voirie et d’urbanisme. 
Le premier plan piéton a été mis en place sur la 
période 2013 – 2020. Un plan piéton 2 a été adopté 
en mai 2021.
Dans son constat de départ : la marche représente 
une part modale non négligeable à Strasbourg 
(1/3), elle ne se fait pas « sans plaisir, sans attrait », 
et 25 % des déplacements de moins d’un kilomètre 

se font encore en voiture.
Pour informer les piétons, la ville a fait le choix 
de ne pas avoir recours à une signalétique ou un 
marquage au sol particulier mais de déployer 600 
cartes derrière les abris bus pour orienter les piétons 
et indiquer les temps de marche. Cela permet 
également d’encourager l’intermodalité.
Des projets complémentaires sont en cours 
de réalisation dans le cadre du « plan piéton 2 
dont l’inscription des kilométrages sur le réseau 
cyclable pour inciter à la marche par des défis, le 
lien des trois parcs du centre de Strasbourg par un 
cheminement piéton et vélo sans interruption, la 
suppression des places de stationnement en amont 
des passages piétons 

“

Contact
Owusu TUFUOR | Adjoint au maire en 
charge des sports 
owusu.tufuor@strasbourg.eu

“Présentation de l’action menée / déroulé :
Le projet de réhabilitation du front de mer vise à 
renouveler son image en créant des espaces de vie 
pour tous. 
Le projet s’articule autour de quatre façons de 
programmer l’espace public : bouger, contempler, 
jouer, découvrir.
Il s’organise autour de la promenade calaisienne du 
bord de mer (1,3km), agrémenté d’une programmation 
active, attractive et variée.
La ville cherche à renouveler son image balnéaire et à 
redonner une place centrale aux modes actifs (piétons, 
cyclistes, modes doux,...).
En effet, le front de mer a toujours été un lieu prisé où 
l’automobile était très présente : les voitures passaient 

au plus près de la plage. Aujourd’hui, l’automobile a été 
déplacée au second plan.
Le projet vise à créer un quartier à trois dimensions : 
quartier d’habitation, espace d’activités de plein air et 
de loisirs, station balnéaire touristique.
L’aménagement a été conçu au travers du design actif 
incitant les usagers à pratiquer une activité physique 
sans même en avoir conscience. Cela a été pris en 
compte notamment grâce à la création d’un City-stade 
(football, basket), d’un streetwork out (équipements de 
fitness déposés tout le long des 1,3km de digue), d’un 
skatepark de niveau international, d’une aire de jeux 
innovante et inclusive favorisant la motricité et l’activité 
physique des enfants de tout âge.

Public visé 
GRAND PUBLIC

Localisation
CALAIS (62100)

Porteur de projet
VILLE DE CALAIS

La réhabilitation du front de mer de Calais

Contact
Stéphanie GUISELAIN | Adjointe au Maire, 
déléguée aux sport
dixieme-adjoint@mairie-calais.fr
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Budget
10 000€

“

Accueil de la délégation britannique à Clichy

Présentation de l’action menée / déroulé :
La ville a une action globale sur les JOP Paris 2024 et ne 
valorise ici que l’accueil de la délégation britannique. 
La ville se donne 2 ans pour faire la promotion du sport et 
impliquer les habitants, et plus particulièrement les jeunes, 
dans cet évènement mondial. 
Clichy développe un ensemble d’actions de promotion du 
sport et des JOP qui sera fortement valorisé par la présence 
de la Team GB avec qui elle vient de conclure un partenariat 
pour l’implantation de son centre de performance pendant 
les Jeux.
Serge Betsen, multiple champion français de Rugby 
(clichois) qui a joué en Angleterre aux Wasps, a été choisi 
comme ambassadeur des Jeux Olympiques pour la ville. 
Le principal atout qui a fait basculer l’équipe britannique 
vers Clichy était sa proximité avec le village olympique, 
à 3 km de là, entre Saint-Ouen, l’Île Saint Denis et Saint-

Denis (Seine-Saint-Denis). Ensuite, la ville a mis en avant 
ses nombreuses infrastructures sportives et a accéléré la 
construction d’un nouveau complexe multisports, sur les 
quais de Seine, dans l’écoquartier du Bac de Clichy. Cet 
équipement servira de CPJ durant les Jeux Olympiques 
et Paralympiques Paris 2024 pour les délégations et 
disciplines olympiques.
Team GB installera son Centre de Haute Performance au 
Lycée René-Auffray. Un lieu où toutes les installations 
nécessaires sont fournies pour la Team GB. Ce sera un 
endroit où les athlètes pourront s’entraîner, ainsi qu’un lieu 
de repos et de visite en famille, loin de l’agitation du village 
olympique. En retour, l’équipe britannique participera 
aux diverses actions organisées par la ville de Clichy, et 
participera à la vie sportive et culturelle de la ville de Clichy.

Public visé 
TOUT PUBLIC

Porteur de projet
LA VILLE - DIRECTION DES SPORTS

Localisation
CLICHY LA GARENNE (92110)

Pour une préparation optimale avant les Jeux, les délégations étrangères viennent, parfois, s’entraîner dans 
le pays hôtes grâce aux Centres de Préparations aux Jeux. Ces sites, sont des lieux d’entraînement mis à 
disposition des délégations étrangères par les collectivités qui proposent leurs équipements sportifs. 
Après candidature, les collectivités peuvent devenir Centre de Préparation aux Jeux si leurs infrastructures 
respectent les cahiers des charges imposés par les Comité Internationaux Olympiques et Paralympiques. C’est 
donc l’opportunité, pour les collectivités de rejoindre l’aventure des Jeux. Pour les Jeux de Paris 2024 toutes 
les collectivités doivent obtenir le Label Terre de Jeux 2024 si elles souhaitent accueillir de tels sites. Ainsi, tous 
ces équipements sportifs se trouveront dans des collectivités labélisées Terre de Jeux 2024 et actives pour 
promouvoir les Jeux et les valeurs de l’olympisme et du paralympisme et donner à tous l’opportunité de vivre 
les Jeux sur leur territoire. 

CENTRES DE  
PRÉPARATION AUX JEUX

Contact
Véronique LORTAT-JACOB | Adjointe au Maire en  
charge des sports - veronique.lortat-jacob@ville-clichy.fr

Conditions de réussite
>  Signature officielle du partenariat entre la ville  

et la Team GB
>  Transversalité des services de la commune
>  Relations de partenariat avec la Région Ile-de-France 
>  Relation étroite avec l’ambassade britannique dans 

la mise en place de projets et d’échanges culturels et 
sportifs entre les deux pays

>  Capitalisation de l’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques

Point de vigilance
>  Sécurité et protection de la délégation (supporters, 

publics et autres) 
>  Transport entre Clichy et le village olympique et les 

sites de compétitions 

>  Tenue des engagements entre les deux parties
> Livraison du Palais des Sports de Clichy  

Ressources nécessaires
>  Ville : Chargée de mission JOP, mobilisation des 

services (Culture, Education, Jeunesse,  
communication, etc…)

> Partenariat avec la Région Ile-de-France 
>  Lycée René Auffray : Centre de Performance  

pour la Team GB
>  Disponibilités et actions du mouvement sportif 

(OMSPA, AS)
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Accueil de la délégation britannique à Clichy
Budget 
130 000€  
POUR 2023

Bugdet
8500€

Les kenyans en vue pour les Jeux à Miramas

Présentation de l’action menée 
/ déroulé :
C’est l’histoire tissée par l’Athlétic Club de Miramas avec 
des athlètes kényans, et les stages qu’elle organise 
depuis plusieurs années, qui a permis à la ville de 
Miramas et ses partenaires d’engager depuis quelques 
mois des négociations avec le Comité National 
Olympique du Kenya. Dans cet esprit, une délégation 
mirasséenne composée d’élus de la municipalité et de 
membres de l’association Athlétic Club s’est rendue 
au Kenya en avril 2022 pour présenter les atouts de 
la ville et la volonté de collaborer avec le Kenya. Le 
Comité olympique kényan et son Président Paul Tergat 
s’est rendu courant juin 2022 à Miramas, afin de visiter 
les installations sportives de la ville et rencontrer les 
acteurs du mouvement sportif. 
Par la voie de son Président a signifié début septembre 
2022, sa volonté d’établir une relation durable. La première 
étape est constituée par la mise en place de stages de 
préparation des athlètes au cours de l’année 2023.

“

“Présentation de l’action menée / déroulé :
Dans le cadre des Jeux à Paris, la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier, labélisée 
CPJ, a construit avec le club de Judo du territoire un 
projet de développement qui comprend un volet haut 
niveau, en lien avec la présence depuis de nombreuses 
années d’accueils amicaux de délégations étrangères. 
La présence d’une athlète olympique camerounaise 
et d’un encadrant technique motivé au sein du club a 
permis de construire une solution globale pour proposer 
l’accueil de délégations étrangères. Cela comprend 
une solution d’hébergement adaptée (Habitat Léger), 
une offre alimentaire sur mesure, un accès prioritaire 
aux équipements sportifs (dojo, salle de musculation, 
piscine, sauna, salles...), des offres de mobilité (prêt 
minibus), un partenariat avec le centre hospitalier, une 
offre large de divertissement en proximité.
Lors des recherches, c’est à partir d’un contact 

privilégié d’une personne au sein d’un club, avec un 
représentant d’une délégation argentine, que cette 
piste a été activée. Leur souhait était d’obtenir une 
proximité avec les lieux de compétition de Judo à 
Paris. Le département est à 1H15 en TGV, et le territoire 
d’accueil à 1H45.
Après la visite sur place de la délégation, une convention 
d’accueil a été signée. Elle comprend un large bouquet 
de services qui permet de garantir le meilleur accueil 
à la délégation étrangère, en particulier en matière 
d’hébergement et d’accès aux nombreux équipements 
sportifs de la collectivité.
Cette délégation se compose d’une dizaine de 
personnes incluant le staff, qui vient également se 
préparer deux ans avant les Jeux.
Pour la collectivité cela représente un apport de 8500€ 
avec la mise à disposition des installations.

Public visé 
SPORTIFS DE 
HAUT NIVEAU

Public visé 
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

La délégation argentine de Judo à Château-Gontier

Porteur de projet
VILLE DE MIRAMAS/ATHLÉTIQUE CLUB DE MIRAMAS/
COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE DU KÉNYA

Porteur de projet
COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER

Localisation
MIRAMAS (13140)

Localisation
CHÂTEAU-GONTIER (53000)

Contact
Vincent SAULNIER | Maire délégué de  
Château-Gontier sur Mayenne
vincent.saulnier@chateaugontier.fr

Contact
Éric MARCHESI | e.marchesi@mairie-miramas.fr
Adia ALI | n.ali@mairie-miramas.fr

Conditions de réussite
>  Identifier les ambassadeurs de la collectivité CPJ 

actifs ou anciennement actifs sur le réseau des 
compétitions internationales (exemple Tournoi 
de Paris)

>  Cibler les délégations modestes : Afrique, 
Amérique du Sud

>  Cultiver les points forts : hospitalité, proximité, 
tranquillité

>  Créer un bouquet de services adaptés

Conditions de réussite
>  Les liens tissés avec des athlètes kenyans accueillis 

par l’Athlétique Club de Miramas lors de stage de 
préparation

>  La mobilisation des associations « supports »
>  La mise en place d’une conduite de projet auquel 

participe le Conseil Départemental, la Métropole, 
le Club d’athlétisme et la ville de Miramas autour 
de la venue de délégations internationales sur son 
territoire

>  Implication des collectivités locales et territoriales

Point de vigilance
>  Ne pas démultiplier les engagements financiers

Point de vigilance
La ville de Miramas dispose d’infrastructures 
sportives de grande qualité, à cela s’ajoute sur un 
périmètre rapproché, la concentration d’installations 
d’excellence qui font de notre département, un 
terrain propice à la venue d’athlètes du monde entier. 
Reste qu’en période de raréfaction budgétaire et 
sans l’appui des partenaires institutionnels, ce type 
d’action et d’organisation qui demande quelques 
moyens, ne pourrait pas se faire.

Ressources nécessaires
>  Mobilisation commune des responsables du 

club local de Judo et des élus et collaborateurs 
de la collectivité

Ressources nécessaires
Les associations locales et territoriales dont l’Athlétic 
Club de Miramas se trouvent à la genèse de la 
relation avec le Kenya. Cette action ne peut se faire 
sans l’appui du Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, de la Métropôle Aix-Marseille-Provence, 
de la ville de Miramas. Ce lien de confiance établi 

depuis plus de sept années d’échange entre les 
bénévoles de l’Athlétique Club de Miramas, la ville 
de Miramas et la Fédération d’Athlétisme du Kenya 
devrait aboutir à l’installation du camp de base de la 
délégation Olympique du Kenya. 
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Conditions de réussite
>  Un programme attrayant et varié d’activités sportives
>  Implication des associations participantes
>  Une communication large (écoles d’Agen, presse, 

réseaux sociaux, commerces, associations, 
gymnases)

>  Une météo clémente et adaptée

Point de vigilance
>  Implication des associations participantes
>  Intérêt et attrait de l’activité sportive 

Ressources nécessaires
>  Associations sportives du Bassin Agenais ou 

prestataires sportifs
>  Agents du service des sports d’Agen
>  Matériels sportifs
>  Communication

Les « Dimanches de la Prairie » à Agen

“Présentation de l’action menée / déroulé :
La ville d’Agen organise la 2ème édition des 
« Dimanches de la Prairie » qui a débuté le 6 juin 
afin d’offrir au plus grand nombre une occasion de 
pratiquer une activité, avec des initiations gratuites 
à différentes disciplines sportives. La diversité 
des disciplines n’est pas le fait du hasard mais 
une volonté de sortir des sports plus traditionnels 
pratiqués plus facilement. La ville d’Agen, labélisée 
«Terre de Jeux 2024», s’engage pour favoriser la 

découverte d’activités sportives tout au long de 
l’année et mettre plus de sport dans le quotidien des 
Agenais. Pendant toute la période, seront proposées 
des activités variées, avec les associations sportives 
du territoire et de nombreuses nouveautés pour 
cette nouvelle saison : body-karaté, hip-hop, roller-
hockey, foot et golf.

Localisation
AGEN (47000)

Public visé 
TOUT PUBLIC

Porteur de projet
VILLE D’AGEN

BOUGER +

Mettre plus de sport dans la vie des Français, c’est l’objectif que s’est lancé Paris 2024 ! 
Avec le label Terre de Jeux 2024, les collectivités sont les premières à faire partie de l’aventure 
et à participer à diffuser les valeurs du sport partout en France. 

Contact
Alain KLAJMAN | Adjoint au Maire en charge 
du sport - alain.klajman@agen.fr
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Bugdet
912 € TTC  
(PAR REPORTAGE, SOIT 18K€)

Public visé 
GRAND PUBLIC

Porteur de projet
DIRECTION DES SPORTS /  
DIRECTION DE LA COMMUNICATION

“Présentation de l’action menée / déroulé :
En obtenant le label en novembre 2020, la ville de 
Blagnac rejoint les territoires de France souhaitant 
s’engager autour de la dynamique des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et 
inciter les jeunes à bouger davantage. Un ensemble 
d’initiatives liées aux Jeux rythmera la vie sportive 
blagnacaise. Tous les 24 du mois un club est mis 
en lumière sous la forme d’une vidéo postée sur 

Facebook et Instagram. depuis son lancement, c’est 
une vingtaine de clubs qui ont bénéficié d’un focus 
sur leur activité. Cela durera jusqu’au 24 août 2024, 
et 46 clubs blagnacais auront été ainsi valorisés.
Voir les vidéos sur la chaîne Youtube @Ville de 
Blagnac.

Mise en lumière d’un club tous les 24 du mois  
à Blagnac

“Présentation de l’action menée / déroulé :
L’objectif de la ville de Manosque est de mettre en 
avant et promouvoir la pratique régulière du sport 
pour permettre aux élèves d’aller vers un niveau de 
pratique optimum. 
Cette impulsion se formalise par une dynamique 
d’école autour d’un projet sportif, des valeurs 
du sport et de la citoyenneté (école labélisée 
Génération 2024 et label classes olympiques) en 
favorisant le lien avec les sections sportives des 
collèges. 
Précisément, l’enseignant formule un projet de 
classe qui mobilise l’Olympisme et la culture 
sportive de manière multidisciplinaire afin 

d’aborder le programme scolaire. 
La ville met à disposition des créneaux sur les 
installations sportives de proximité, et apporte 
des aides financières aux clubs, avec un achat de 
matériel et de tenues pour les élèves par le Collectif 
sportif manosquin.

Un suivi des élèves est effectué dans l’année avec : 
- Tests diagnoform Kid/Athlétest sur 3 temps (sept 
/ février / juin).
- Indicateurs d’efficacité et d’efficience dans les 
différentes APS (savoir-faire) et dans les attitudes 
des élèves (savoir-être).

Conditions de réussite
>  Implication de la CPC EPS de la circonscription
>  Engagement de l’école, des PE et des élèves
>  Programmation réfléchie qui couvre tous les 

champs d’apprentissage (EPS) et qui tient compte 
des différents temps forts de l’année sportive 
(Génération 2024) et des programmes de l’école.

> Implication des clubs

Conditions de réussite
>  Anticiper et bien planifier les RDV pour avoir des 

publics représentatifs et des images valorisant 
les clubs et leurs actions

Point de vigilance
>  Respecter le choix de chaque enfant tout en préservant sa santé et son bien être
>  Disponibilité des installations sportives/Accès aux salles spécialisées (collège et lycée)

Point de vigilance
>  Recueillir les droits à l’image des sportifs interviewés

Ressources nécessaires
>  Intervenants diplômés dans chaque spécialité 

(BE ou DE)
>  Installations sportives et matériel spécifique 

(t-shirt pour chaque participant, kimono 
pour le groupe judo, ballons, transports et 
goûters...)

Ressources nécessaires
>  Transmission des contacts des 46 clubs 

concernés et préparation des questions 
décalées pour ITW - Réalisation des vidéos et 
des interviews sur les séances d’entraînement

>  Montage des vidéos et insertion des légendes

Public visé 
ÉCOLE ÉLEMENTAIRE -  
CLASSES DE CE2/CM1 ET CM1/CM2

Bugdet
8000€

Porteur de projet
ÉDUCATION NATIONALE / SERVICE SPORTS MAIRIE  
MANOSQUE / COLLECTIF SPORTIF MANOSQUIN

Localisation
MANOSQUE (04100)

Classes aménagées option Sport à Manosque

Contact
Alain DEMOULIN | 1er adjoint Sport Jeunesse et 
Vie associative - ademoulin@ville-manosque.fr

Contact
Line MALRIC | Adjointe au Maire déléguée aux 
sport
 l.malric@mairie-blagnac.fr 

Localisation
BLAGNAC (31700)
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Cinq parcours différents à Sens

“Présentation de l’action menée / déroulé :
La ville de Sens s’est appuyée sur le programme 
#ExploreTerredeJeux2024 afin de mettre en lumière la richesse 
de son territoire à travers 5 parcours différents par le biais de la 
marche/randonnée, la course à pied, la course d’orientation, le 
vélo/VTT, le parcours santé, le canoë kayak et le stand-up paddle.
Parmi les parcours proposés, le 1er parcours permanent 
d’orientation (le Circuit Vert accessible aux personnes à mobilité 
réduite, 1,6 km, 10 balises à trouver) propose de découvrir 
le centre-ville : les marcheurs doivent localiser les balises 
dissimulées dans le centre historique pour en découvrir tous ses 
trésors. Ce parcours et d’autres PPO, cartographiés par le club 
sportif YCONE (Yonne Course d’Orientation Nature et Evasion) 
sont disponibles à l’Office de Tourisme de Sens et du Sénonais ou 
téléchargeables sur le site Internet.

Les 4 autres parcours sont à vocation touristique. Ils concernent 
la Balade des Champs-Captants, le Tour de l’île d’Yonne (en 
partenariat avec le club sportif Canoë Kayak Club Sénonais, 
pour la location de matériels), l’Escapade verte autour de la cité 
de Brennus (carte n°1471538 sur https://www.visorando.com/) 
et la visite de la tour de la cathédrale (sur réservation préalable 
auprès de l’Office de Tourisme de Sens et du Sénonais, tarif : 6.5€). 
L’exemple de la Balade des Champs-Captants : « Réservée aux 
marcheurs et cyclistes, cette boucle facile et dans un cadre 
apaisant vous fera découvrir le conservatoire de la vigne 
comptant plus de 600 pieds de 30 cépages différents, avant de 
revenir par les bords de l’Yonne. Vous retrouverez également un 
parcours sportif avec différents agrès, ainsi qu’un practice de 
golf. »

Public visé 
GRAND PUBLIC, SPORTIF, PERSONNE  
À MOBILITÉ RÉDUITE, TOURISTES

Budget 
IMPRESSION DES CARTES DE PROMOTION 
EXPLORETERREDEJEUX2024. SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES MOBILISÉES

Porteur de projet
VILLE DE SENS ET COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION DU GRAND SÉNONAIS

Localisation
SENS (89100)

#EXPLORE  
TERRE DE JEUX 2024

Lancée depuis juin 2020, l’activation ayant pour but de mettre en valeur les parcours sportifs 
des territoires revient pour une saison 3, avec de très nombreuses nouvelles fonctionnalités ! 
#ExploreTerredeJeux2024 est un programme à destination de notre communauté labélisée, 
afin d’inciter et de promouvoir la pratique sportive auprès de tous les publics par la mise en 
valeur de parcours sportifs. Pour permettre cela, les collectivités ont enregistré leurs tracés 
sur une plateforme. 

Ressources nécessaires
>  Réalisation des cartes des parcours sur le site https://terredejeux.

paris2024.org/. Impression des cartes #ExploreTerredeJeux2024 
et diffusion gratuite à l’Office de Tourisme de Sens et du 
Sénonais, aux accueils de sites et des équipements des 
collectivités Ville de Sens et Communauté Agglomération du 
Grand sénonais, etc. et lors de manifestations sportives (ex. Fête 
des associations)

>  Promotion des parcours sur le site internet de la ville https://
www.ville-sens.fr/sortir-a-sens/sports/explore-terre-de-jeux/

Conditions de réussite
>  Diffusion la plus large possible des cartes
>  Les parcours permanent d’orientation PPO 

peuvent notamment être réalisés en toute 
autonomie, à l’extérieur. Les départs de ces 
circuits PPO se situent à l’Office de Tourisme 
de Sens et du Sénonais. Quatre parcours de 
difficultés différentes sont proposés, gratuits et 
en accès libre toute l’année

Point de vigilance
>  S’assurer que les parcours #ExploreTerredeJeux2024 à Sens soient régulièrement entretenus et rendus 

accessibles au grand public et que les services des partenaires (Office de Tourisme de Sens et du Sénonais, 
Canoë Kayak Club Sénonais, etc.) assurent la continuité de ces services

Contact
Romain CROCCO | Adjoint au maire en charge 
des sports 
r.crocco@mairie-sens.fr 
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Un premier parcours de 6 kms à Bayeux

Présentation de l’action menée / déroulé :
Les Foulées de Bayeux approchent et l’heure de 
l’entraînement a sonné ! 
Quoi de mieux pour s’entraîner que le premier 
parcours réalisé par le service des sports de 
la Ville de Bayeux dans le cadre du dispositif 
#ExploreTerreDeJeux2024, le premier d’une série.
Ce premier parcours, est une boucle urbaine dont le 
point de départ est donné place aux Pommes, d’une 

longueur de 6 km et de niveau facile. Il sera encadré 
par une équipe expérimentée du service Sports et 
Jeunesse. D’autres parcours, de différentes natures, 
seront proposés jusqu’au JOP de Paris 2024 (vélo, 
course d’orientation, marche active, randonnée).
Pour le deuxième parcours, le service a choisi de 
développer un circuit cyclable qui a été présenté à 
l’occasion de la journée mondiale du vélo.

“
Contact
Arnaud TANQUEREL | Adjoint au maire en 
charge des sports 
atanquerel@mairie-bayeux.fr

“Présentation de l’action menée / déroulé :
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, la 
Ville de Saint-Jean-de-Luz fait le pari de faire 
redécouvrir le territoire en faisant du sport. Pour 
l’action #ExploreTerredeJeux2024, elle s’associe 
aux associations sportives luziennes pour partager 
différents circuits, balades et itinéraires existants. 
La ville et le club de cyclotourisme municipal ont 
proposé 2 parcours vélos « Explore » sur le territoire de 
la commune. Le « Parcours cycliste de la Nouvelle », 
est un parcours cyclable sécurisé de 6,5 km de faible 
difficulté, parallèle au cours d’eau, le circuit conduit 
vers les équipements sportifs de la Nivelle : golf, 
tennis, piscine, parc des sports de Chantaco.
Le deuxième « À la découverte du trait côtier » part 

du centre-ville jusqu’à la plage de Senix, est une 
balade de 13 km pour profiter du patrimoine naturel 
du littoral.
Les parcours sont disponibles sur le site de la ville 
avec une description, un plan, des conseils pratiques 
de l’association, une vidéo 3D, et la trace GPS du 
parcours.
A l’occasion de « Mai à vélo », un mois pour adopter 
le vélo pour la vie, du 1er mai au 10 juin, les 2 trajets 
« Parcours cycliste de la Nouvelle » et « À la découverte 
du trait côtier » ont été inaugurés par une balade 
grand public ainsi que par une course d’orientation 
en famille, organisées par les services de la ville.

Public visé 
TOUT PUBLIC

Public visé 
TOUT PUBLIC

Deux parcours découverte à vélo  
à Saint-Jean-de-Luz

Porteur de projet
VILLE DE BAYEUX

Porteur de projet
VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ

Localisation
BAYEUX (14047)

Localisation
SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500)

Contact
Jean-Daniel BADIOLA | Adjoint au Maire délé-
gué aux sports et santé, à la mer et au littoral 
jean-daniel.badiola@saintjeandeluz.fr 

Ressources nécessaires
>  Pilotage du projet par les services municipaux, 

éducateur sportif municipal, logiciel de création 
graphique, smartphone, vélos 

Conditions de réussite
>  Définir les objectifs du parcours
>  Lien étroit avec l’association qui pratique la 

discipline au quotidien
>  Observer ce qui se fait dans d’autres collectivités

Point de vigilance
>  Cohérence et transversalité avec la politique 

mobilité de la commune

Ressources nécessaires
>  4 encadrants (2*3h, 2*2h)
>  5 encadrants (1*3h, 4*2h)

Conditions de réussite
>  Parcours accessibles à tous les publics
>  Communication élargie
>  Collaboration avec les clubs locaux 

Point de vigilance
>  Accessibilité
>  Parcours en milieu ouvert (sécurité des 

participants)
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Contact
Jean-Michel SAUTREAU | Maire
jmsautreau@larochechalais.fr 
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Handballeuse professionnelle
originaire de LA ROCHE-CHALAIS

“Présentation de l’action menée / déroulé :
  Partant du principe que plus de 90% des 
installations sportives portent un nom masculin, la 
municipalité de La Roche-Chalais avait fait le choix 
de nommer un de ses nouveaux équipements du 
nom d’une athlète féminine, en l’occurence Noémie 
Lachaud, handballeuse professionnelle originiaire 
de La Roche-Chalais. Le service des sports et 

le Conseil Municipal des jeunes organiseront 
des animations tout au long de cette matinée 
sur le city et autour afin de respecter le projet 
sportif communal. Nous aurons la présence d’un 
basketteur professionnel Jérôme Sanchez et des 
ateliers sports de glisse (skate board).

Point de vigilance
>  Sécuriser autour du gymnase
> Accueil du public
> Accueil des institutionnels et invités  

Conditions de réussite
>  Nomination de l’équipement au nom  

d’une athlète locale
>   Lien avec les associations locales
>  1 exposition olympique 
>  Des athlètes de haut niveau présents
>  Découverte de nouvelles disciplines (basket 3x3...)

Ressources nécessaires
>  1 équipement sportif (citystade)
>  Bureau des sports + Conseil municipal des 

jeunes
>  Matériel (ballon, plots, chasubles...)

Localisation
LA ROCHE-CHALAIS (24490)

Porteur de projet
MAIRIE DE LA ROCHE-CHALAIS

Budget
900€

Public visé 
TOUT PUBLIC

Un City stade à « Noémie Lachaud »

Cette initiative a pour but de donner une visibilité plus importante aux athlètes et personnalités 
féminines, notamment à travers le « naming » d’équipements sportifs. 
Dans l’ambition des premiers Jeux paritaires de l’Histoire en 2024, un siècle après avoir été les 
premiers Jeux à accueillir des femmes athlètes, le label Terre de Jeux 2024, en collaboration 
avec neuf acteurs réunis autour de cette cause. Ce dispositif vise à encourager la dénomination 
d’équipements, au nom de personnalités du monde sportif ou non, ayant un lien avec la 
collectivité. 

SPORT  
& PARITÉ
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Un City stade à « Noémie Lachaud »

“

ASTRID GUYART 
AMBASSADRICE DE PARIS 2024 Témoignage 

« Le dispositif Sport & Parité s’inscrit pleinement 
dans l’ambition des premiers Jeux paritaires de 
l’Histoire. 
Aujourd’hui, moins d’1% des équipements sportifs 
en France portent des noms d’athlètes féminines. 
Ce programme a donc pour ambition de résorber 
cette disparité et de susciter des vocations chez les 
jeunes filles pour que, toutes celles qui le souhaitent, 
puissent envisager le sport comme une voie de 

développement et accomplissement. Nommer un 
stade au nom d’une athlète française, c’est donner 
une athlète en exemple pour inspirer les jeunes 
générations. 
Finalement, Sport & Parité symbolise cette volonté 
de mettre davantage en lumière le sport féminin. 
Comme un juste retour de l’histoire des Jeux, il s’agit 
de valoriser ces femmes extraordinaires qui ont fait, 
font, et feront le sport de demain. » 

©
 P

hi
lip

pe
 M

ill
er

ea
u 

/ K
M

SP

Contact
Danielle DEVILLE | Adjointe au Maire en charge 
 de la vie associative et sportive / citoyenneté 
d.deville@chateaubourg.fr

“Présentation de l’action menée / déroulé :
Devant la dynamique associative du club de tennis 
et notamment en faveur du public féminin (36% des 
licenciés), en 2021, la municipalité a fait le choix de 
construire un équipement extérieur comprenant 2 
terrains de tennis en terre battue synthétique et 2 
terrains de padels.
Les travaux se sont finis en septembre et la ville de 
Châteaubourg et le tennis club souhaitent organiser 
une inauguration au printemps 2023 et proposer 
que cet équipement porte le nom de la joueuse de 
tennis, Tatiana Golovin, joueuse qui a participé aux 

JO de 2008 et enthousiasmé Châteaubourg lors de 
son passage en 2018.
Tatiana contactée en direct et via « Pro Elle Tennis 
» a donné son accord pour que le complexe sportif 
porte son nom.
C’est dans le cadre du projet « Sport & parité » et 
le naming d’installation sportive, pensant entrer 
dans les critères de sélection, que nous serions ravis 
d’être une des villes, de moins de 10 000 habitants, 
sélectionnées.

Complexe sportif « Tatiana GOLOVIN »

Point de vigilance
>  Faire coïncider l’événement avec une période 

où Tatiana est sur Paris

Conditions de réussite
>  Soutien des organisations politiques et fédérales en 

amont du projet
>  Bonne communication et coordination du projet
>  Présence du public et des instances fédérales et 

nationales à l’évenement 

Ressources nécessaires
>  Services de la ville (sport, communication 

et organisation manifestation), bénévoles 
et enseignants du tennis club, budget et 
matériel... 

Public visé 
LICENCIÉS SPORTIFS

Porteur de projet
VILLE DE CHÂTEAUBOURG ET CLUB DE TENNIS

Localisation
CHÂTEAUBOURG (35220)
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INITIATIVES DES  
COLLECTIVITÉS





Budget 
2500€

Un parcours au coeur  
de l’Agglomération montargeoise

Localisation
AGGLOMÉRATION MONTARGOISE ET 
RIVES DU LOINT (AME) (45200)

Public visé 
JEUNES ADHÉRENTS AUX  
ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES

Ressources nécessaires
>  Ressources financières :
-   Achat de tee-shirts dédiés à l’événement (pour 

l’ensemble des participants) ;
-   Achat de goûters pour les participants.
>  Ressources matérielles : Arche gonflable Terre 

de Jeux 2024 aux couleurs de l’AME et Totem 
Flamme acquis l’année précédente (valeur 
totale : 4 500 €)

Conditions de réussite
> Météo clémente
>  Étroite collaboration avec les services des 

sports, service communication et police 
municipale des collectivités associées 

>  Adhésion/Participation des associations 
sportives

Point de vigilance
>  Temps de préparation conséquent 
>  Sécurité du convoi en ville
>  Constitution des relais avec les associations

Porteur de projet
AME - SERVICE POLITIQUE 
SPORTIVE

Présentation de l’action menée / déroulé :
La Flamme au cœur de l’AME est un parcours qui 
relie l’ensemble des Centres de Préparation aux 
Jeux de l’agglomération. Le dispositif est composé 
d’une vingtaine de relais répartis sur 22 kilomètres. 
Chaque relais est composé de 8 à 10 participants 
ainsi que deux encadrants. La majeure partie des 
coureurs sont des jeunes adhérents aux associations 
sportives locales. Cependant, certains relais sont 
dédiés aux élus et aux commerçants.

Le parcours est pensé pour passer par les sites 
importants de l’agglomération (musées, sites 
historiques, etc.). Le parcours se termine dans un 
stade où chaque coureur est invité à venir réaliser 
le dernier relais. Pour les premiers arrivés, des 
activités sportives sont par ailleurs proposées dans 
l’enceinte du stade.
La manifestation s’est déroulée en juin un mercredi 
après-midi.

“

LES PARCOURS DE  
CÉLÉBRATION AUX JEUX

Contact
Dominique DELANDRE | Adjoint au maire en 
charge des sports
dom.delande@wanadoo.fr
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Budget 
50 € (RÉALISATION DE DIPLÔMES)

Défi collectif pour parcourir 2024 km à Barentin

Une douzaine d’étapes dans les écoles de l’Aube

Localisation
BARENTIN (76360)

Localisation
TROYES (10000)

Public visé 
LES HABITANTS  
DE BARENTIN

Public visé 
SCOLAIRES 

Ressources nécessaires
>  Service communication pour communiquer 

avant, pendant, après le défi et réceptionner 
les distances parcourues par les habitants

Ressources nécessaires
>   Ressources matérielles : établissements sportifs, sonorisations, petit matériel sportif, décorations autour des Jeux 

Olympiques et Paralympiques
>   Ressources humaines : un animateur de l’USEP, deux agents de la Ville de Troyes pour le transport du matériel 

d’école en école, l’ensemble du personnel enseignant et des élèves, un électricien de la Ville de Troyes pour 
installation de la sonorisation à chaque date, un photographe, un agent référent au service des sports, deux 
animateurs pour les ateliers sportifs (associations)

Conditions de réussite
>  Communication permanente avec les habitants 

pour les encourager, leur indiquer le nombre 
de kilomètres parcourus, annoncer la bonne 
réception de leurs distances 

>  Avoir un leader qui lance le défi (pour notre part, 
Rodolphe Lemercier, adjoint au Maire en charge 
des sports) et engager l’ensemble des parties 
prenantes (complexe aquatique, élus à l’instar 
de Monsieur le Maire, agents...) 

Conditions de réussite
>   Adhésion de toutes les écoles participantes à l’USEP,
>   Mobilisation du corps enseignant et de la direction de 

chaque école
>   Conditions météorologiques favorables,
>   Collaboration parfaite entre l’USEP, les établissements 

scolaire et les services de la collectivité (sports, manutention, 
éléctricité, communication...),

>   Présence d’une association à chaque date pour assurer 
l’initiation sportive

>   Valorisation de l’action dans la presse et les supports 
municipaux

Point de vigilance
>  Demande une communication quotidienne 

avec les habitants pour garder leur fidélité et 
leur dynamisme

Point de vigilance
>   Plan B en cas de mauvais temps (réservation d’un 

établissement sportif couvert)
>   Sécurité du cortège des élèves (collaboration avec la 

police municipale si besoin)
>   Anticipation du transport de matériel et des 

installations techniques avant l’arrivée de la flamme,
>   Éviter tout conflit avec un autre événement du 

programme pédagogique des écoles

Porteur de projet
JIMMY CHAIGNON (RESPONSABLE 
DU SERVICE DES SPORTS)

Porteur de projet
LA VILLE, LES ENSEIGNANTS ET USEP 10

Présentation de l’action menée / déroulé :
Du 29 juillet au 29 août 2022, la Ville de Barentin a 
proposé à ses habitants de parcourir collectivement 
« 2024 km en natation, course à pied ou cyclisme ». 
Les habitants devaient envoyer leurs kilomètres 
par email avec une copie écran d’une application 
répertoriant leurs distances parcourues. Le 
défi a rassemblé de nombreuses associations 

Barentinoises, une centaine d’habitants, 361 
contributions. L’objectif a largement été atteint 
avec 10 259, 593 km au compteur. Un moment de 
convivialité avec remise de diplômes a été organisé 
avec les participants le 3 septembre dernier lors de 
notre forum des associations.

Présentation de l’action menée / déroulé :
Partie de la ville de Romilly-sur-Seine (10), la flamme 
USEP 2024 a fait étape dans une douzaine d’écoles de 
l’Aube qui en étaient les gardiennes pendant 3 semaines 
chacune. Les enseignants et les élèves se donnent pour 
objectifs d’aborder les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de manière transversale dans les différentes matières 
(histoire, français, mathématiques…) mais également de 
pratiquer un maximum l’EPS afin de compléter au mieux 
le livre d’or qui accompagne la Flamme (dessins, photos, 
travail de classe…).
Cette animation est pilotée par l’USEP 10, elle dispose 
également de la « Roue des 30 minutes de sport par jour ». 
Elle permet aux élèves de « jouer à faire du sport » en toute 
autonomie durant les récréations. Le principe est simple 

: une fois lancée la roue s’arrête sur une case qui indique 
l’épreuve à accomplir (faire un tour de la cour à cloche pied, 
marcher en canard, sauter à pied joint…). Le succès est tel 
que toutes les écoles dans lesquelles est passée la roue 
souhaitent en avoir une à demeure.
La Flamme est également accompagnée du jeu « En route 
vers Paris 2024 » qui est une sorte de jeu de l’oie géant 
dans lequel il faut trouver les réponses à des questions sur 
l’olympisme, après un travail de recherche en classe, pour 
avancer de case en case. 
La Flamme arrive sur un établissement scolaire de 
deux manières : soit grâce à un triporteur spécialement 
customisé, soit par une délégation d’élèves de l’école 
précédente accueillie par l’ensemble des élèves.

“

“

Contact
Rodolphe LEMERCIER | Adjoint au Maire en 
charge des Sports 
r.lemercier@ville-barentin.fr 

Contact
Frédéric SERRA | Adjoint au maire en charge 
des sports - f.serra@ville-troyes.fr

49Guide des initiatives locales Terre de Jeux 2024



“
Présentation de l’action menée / déroulé :
La ville de Bordeaux a créé la « Team Bordeaux », un 
dispositif de mécénat visant à favoriser le soutien 
d’acteurs économiques privés aux sportives et 
sportifs bordelais de haut niveau en préparation 
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024. Une trentaine d’entreprises a déjà rejoint 
ce Club des mécènes. Le système est construit sur 
les principes de la solidarité (même montant pour 
chaque club), et c’est bien le collectif de Sportifs qui 
est mis en avant, favorisant les disciplines à faible 
notoriété, et donc les athlètes les plus en difficulté. 

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux a lancé 
officiellement la Team Bordeaux, le 10 octobre 2022, 
en présence des athlètes bordelais accompagnés 
dans leur préparation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques, ainsi que les entreprises mécènes.
Ce sont 21 athlètes locaux (9 femmes et 12 hommes, 
dont 6 paralympiques) qui sont concernés.
Sur le plan administratif,  les entreprises sont 
mécènes de la ville et abondent le budget de la 
politique sportive,  qui subventionne ensuite les 
clubs Bordelais des athlètes concernés.

“Présentation de l’action menée / déroulé :
À tous les âges et dans toutes les disciplines, le 
sport tient une place importante à Saint-Raphaël. 
Signataire du label « Terre de Jeux 2024 », la Ville 
met en place toute une série d’animations auprès 
des Raphaëlois et notamment de la jeunesse. 
Vingt-cinq enfants du Centre de loisirs de l’Estérel 
se sont ainsi rendus au Stade Nautique, à la 
rencontre de Camille Lacourt, quintuple champion 
du monde de natation, qui anime actuellement 
deux stages de perfectionnement en natation 
pour de jeunes nageurs issus de toute l’Europe. 
Camille Lacourt s’est gentiment prêté au jeu des 

questions/réponses, soigneusement préparées par 
les enfants en compagnie de leurs animateurs. Le 
Champion a partagé avec eux son expérience des 
bassins et les souvenirs de ses exploits sportifs, 
médailles à l’appui, pour leur plus grand plaisir. 
Puis les enfants ont pu nager en sa compagnie, 
assister à une démonstration de nages et de sauts 
exécutés par l’athlète et même faire la course 
contre lui. L’expérience sera renouvelée le 10 août, 
avec un nouveau groupe de jeunes. De quoi susciter 
l’admiration dans leurs yeux et pourquoi pas, des 
vocations !

Point de vigilance
>  Sécurisation des pratiques et des pratiquants

Point de vigilance
>  Bien rester dans le champs du mécénat 

(contreparties réduites)

Conditions de réussite
>  Organisation d’un cycle d’activités aquatiques 

pour sensibiliser les enfants à la discipline
>  Disponibilité de Camille LACOURT 
>  Préparation d’une série de questions à poser à 

Camille LACOURT

Conditions de réussite
>  Bonne coordination nécessaire avec les services 

de l’Etat et les clubs s’agissant de la sélection 
des athlètes 

Ressources nécessaires
>  Mobilisation d’un groupe d’enfants de CE1 

durant les vacances d’été
>  Educateurs du club et animateurs du service 

jeunesse 
>  Mise à disposition du stade nautique

Ressources nécessaires
>  Direction des sports, direction des affaires 

juridiques, direction de la communication

La team Bordeaux, des mécènes pour soutenir  
les athlètes bordelais

Localisation
BORDEAUX (33000)

Public visé 
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Porteur de projet
VILLE DE BORDEAUX 

Porteur de projet
SERVICES ÉDUCATION JEUNESSE  
ET SPORTS  DE LA VILLE

Public visé 
SCOLAIRES 

Localisation
SAINT-RAPHAËL (83118)

Découverte de la natation avec Camille Lacourt

Contact
Hafida RAMI | Adjointe déléguée aux sports
H.Rami@ville-saintraphael.fr 

Contact
Mathieu HAZOUARD | Adjoint au maire en 
charge des sports
direction.sports@mairie-bordeaux.fr 
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Bugdet
ENTRE 3000€ ET 5000€

Une carte interactive parasport à Dunkerque

Contact
Anne CAGNA-FLAHAUT | Directrice des sports 
sport@cud.fr - 03 28 62 70 92

Ressources nécessaires
>  Personnel communautaire (sport, 

communication, informatique)
> Associations locales

Ressources nécessaires
>  Procédure de vote et scrutin, financements, 

locaux (salle culturelle et  salle de sport), 
implication des services municipaux (sport, 
communication, culture, technique) et 
commission sport, partenaires extérieurs 
(gestion buffet, trophées, son et lumière...), 
animateur micro, diaporama, trophées 
et goodies, tissu associatif dynamique, 
communication sur l’événement (presse, 
réseaux...)

Conditions de réussite
>  L’ensemble des communes de la CUD ainsi que 

leurs associations adhèrent à la démarche en 
alimentant la cartographie 

>  Conditions d’accueil adaptées aux pratiquants 
pour pérenniser l’activité

>  Mise en place d’un suivi par la collectivité via un 
référent parasport

>  Principe du « Aller vers » pour sensibiliser les 
associations à la démarche

Conditions de réussite
>  Participation massive des associations (+ de 60 

candidats proposés en 2022) 
>  Présence du public le soir de la remise (+ de 350 

personnes en 2022)
>  Satisfaction des élus locaux 
>  Reconnaissance du palmarès

Point de vigilance
> Communication perpétuelle
> Conditions d’accueil adaptées

Point de vigilance
>  Logique du scrutin et des votes
>  Financement
>  Qualité de la prestation (technique, animation)

Présentation de l’action menée / déroulé :
La Communauté urbaine lance une cartographie 
interactive du parasport et du sport adapté présents 
sur son territoire. Une initiative mise sur pied à 
l’occasion de la Journée Paralympique organisée 
par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques Paris 2024 & le CPSF.
À travers cette nouveauté, la CUD s’engage 
plus que jamais en faveur du sport pour tous ! 
Accessible d’un clic sur internet, cette carte recense 
l’ensemble des associations de l’agglomération 
dunkerquoise (68 en 3 mois) qui proposent des 

activités accessibles (38 disciplines différentes) aux 
personnes en situation de handicap. Lancée début 
septembre, elle s’est accompagnée d’initiatives « 
portes ouvertes » pour faire découvrir les activités 
aux personnes souffrant de handicap et les inciter 
à s’inscrire. Cette découverte des activités a donné 
lieu à une vidéo qui permettra de communiquer sur 
la démarche et inviter plus de clubs à rejoindre le 
dispositif pour favoriser la pratique sportive sur le 
territoire.

“

“Présentation de l’action menée / déroulé :
Depuis 2009, la Municipalité organise les Trophées 
des Champions pour récompenser les sportifs le plus 
méritants de la saison à travers leur(s) exploit(s) 
mais aussi leur engagement dans la dynamique 
sportive de la Ville.
Après avoir reçu les candidatures (+ de 60 pour 
l’édition 2022) des 20 associations sportives locales, 
le jury (composé des membres de la commission 
sport et des agents du service des sports) vote pour 
élire 3 nominés puis 1 lauréat dans les 12 catégories 
du concours.   

Le palmarès est dévoilé à l’automne, à l’occasion 
d’une soirée conviviale (cérémonie + buffet) 
permettant de réunir l’ensemble des acteurs 
sportifs locaux autours de sportifs de haut niveau 
parrains de la soirée ainsi que des représentant des 
institutions sportives (CDOS 49…). 
Chaque sportif nominé reçoit (des main d’un élu et 
d’un invité d’honneur) une récompense (goodies 
ville et partenaires) ainsi qu’un trophée en verre. 
En complément, la municipalité propose un 
remboursement de licence aux lauréats. 

Porteur de projet
VILLE DE LONGUE-JUMELLES/ 
SERVICE SPORT

Public visé 
CLUBS SPORTIFS 

Localisation
LONGUE-JUMELLES (49160)

Trophées des Champions pour valoriser 
les athlètes à Longué-Jumelles

Contact
M. LEGENDRE |  Adjoint en charge des sports 
legendre.jpval.49@gmail.com 

Public visé 
6 ANS À + 65 ANS

Bugdet
PROJET PORTÉ 
EN INTERNE

Porteur de projet
COMMUNAUTÉ URBAINE DE  
DUNKERQUE 

Localisation
DUNKERQUE (59183)
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“Présentation de l’action menée / déroulé :
Il s’agit de créer un conseil des jeunes « Terre de Jeux 
2024 », filles et garçons, âgés de 10 à 17 ans, qui 
pourront s’impliquer directement dans la vie de notre 
cité, en participant de l’intérieur à l’organisation des 
différentes actions menées en 2022, 2023 et 2024 pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Son rôle est d’être à l’écoute des idées et 
propositions des autres enfants et jeunes de la 
ville, et de communiquer directement les souhaits 
et observations des enfants et des jeunes lors des 
réunions du Conseil des jeunes.
Ce sera sans nul doute un vrai laboratoire 
d’apprentissage à la citoyenneté et à la démocratie.

Il s’agit de promouvoir via des jeunes, les valeurs de 
l’olympisme et organiser des événements durant 
l’année 2023 et jusqu’aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques. 
Le conseil se réunit tous les 2 mois en grand groupe à 
l’espace jeunesse, avec des sous-groupes de travail 
et des réunions spécifiques. Un comité de pilotage se 
réunit tous les 4 mois avec les élus.
L’objectif final est d’emmener des jeunes aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 et de 
leur faire découvrir des équipes nationales dans les 
Centres de Préparation aux Jeux.

Conditions de réussite
> Implication des jeunes et des familles
>  Implication des partenaires (école, collège, 

associations, USEP 84, CDOS 84)

Point de vigilance
>  Projet pédagogique, suivi des actions, participation active des jeunes

Ressources nécessaires
> Agents municipaux (pilotage, encadrement...)
>  Budget : création d’un financement 

participatif

Bugdet
9150 €

Porteur de projet
LA COMMUNE EN PARTENARIAT 
AVEC L’USEP DU VAUCLUSE

Public visé 
JEUNES DE 10 À 17 ANS ADHÉRENTS 
D’UNE ASSOCIATION SPORTIVE

Localisation
LE THOR (83250)

Un Conseil des Jeunes Terre de Jeux 2024 à Le Thor

Localisation
DRAGUIGNAN  (83300)

Public visé 
ENFANTS ET JEUNES DE 6 À 25 ANS

Bugdet
9150 €

Ressources nécessaires
>  Deux animateurs sportifs, matériels sportifs et 

mise à disposition des équipements extérieurs 
et couverts

Conditions de réussite
>  Des animateurs qui connaissent le territoire et 

le public
>  Un binôme d’animateur fille/garçon afin 

d’attirer le public féminin sur les activités 
>  Une communication adaptée au public

Point de vigilance
>  Des animateurs expérimentés capables de bien 

fixer le cadre, de gérer un groupe hétérogène en 
âge et variable en nombre selon les jours

>  La chaleur même en fin de journée

Porteur de projet
VILLE DE DRAGUIGNAN 

Présentation de l’action menée / déroulé :
Proposition, cinq soirs par semaine, de 19h30 
à 21h30, d’activités sportives en accès libre et 
gratuites à un public jeune mixte, pendant toute 
la durée des vacances d’été. Ces activités sont 
proposées dans les équipements sportifs situés 
en Quartiers Politique de la Ville. Les activités 
proposées sont du multisports en plein air et du 
futsal dans un gymnase. 

Afin de faire connaître l’action, les animateurs 
jeunesse et sports se rendent dès mi-juin dans 
les quartiers pour rencontrer le public cible et lui 
remettre un flyer de présentation. Cette démarche 
est facilitée par le fait que les animateurs travaillent 
toute l’année dans les quartiers et connaissent donc 
bien les jeunes. Par ailleurs, une communication 
est  réalisée sur le site internet de la ville et sa page 
Facebook.

Contact
Bernard BONNABEL | Adjoint au maire en 
charge des sports -  
bernard.bonnabel@ville-draguignan.fr

“

Des animations sportives de proximité tout l’été

Contact
Valérie PIASECKI | Déléguée aux sports 
vpiasecki@ville-lethor.fr
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Contact
Stéphane PERSEE | Adjoint au maire en 
charge des sports - s.persee@saintdenis.re

Ressources nécessaires
> Exposition de la CASDEN
> Impression de supports d’affichage

Conditions de réussite
> Site vivant et accessible
> Complexe sportif

Point de vigilance
> Incivilités (tags)

Présentation de l’action menée / déroulé :
En devenant Terre de Jeux 2024, Saint-Denis 
s’engage ainsi à faire découvrir de nouvelles 
émotions aux Réunionnais à travers l’univers sportif. 
Et plus particulièrement leur faire vivre l’aventure 
olympique.
C’est donc dans ce cadre qu’a été inaugurée la 
première exposition au Gymnase de Champ-Fleuri 
à Saint-Denis.
« Histoire, sport et citoyenneté » montre des 
portraits d’athlètes depuis les premiers Jeux 
Olympiques d’Athènes en 1896 à nos jours, leurs 
exploits, leurs parcours, leurs destins... Au total ce ne 
sont pas moins de 30 champion.e.s sur près de 130 

ans d’Histoire qui seront exposé.e.s sur 18 affiches 
multiformats. Ces sportifs ont changé le regard sur 
le monde, en mettant en avant des valeurs comme 
la passion et l’engagement.
Différents parcours pédagogiques sont proposés sur 
le site internet dédié au programme permettant aux 
enseignants d’exploiter le programme avec leurs 
élèves en classes sous forme thématique (histoire, 
géopolitique, sport, éducation civique...) ou en 
fonction du temps disponible (1, 2 ou 3 heures).
Cette ressource est mise à disposition gratuitement 
par la CASDEN Banque Populaire et a été conçue par 
le groupe de recherche Achac. 

“

Une exposition à Saint-Denis de La Réunion  
sur le sport et la citoyenneté

Contact
Marc DE SINGLY | Adjoint au maire en charge 
des sports- m.desingly@ville-avrille.fr

Ressources nécessaires
>  Moyens humains : Educateurs de la ville 

et 80 bénévoles du club de basket sur la 
semaine, les services communication et sport/
évènement de la ville

>  Moyen matériel : location d’un parquet 
professionnel

Conditions de réussite
>  Mobiliser le tissu économique local (hôtel, 

restaurant, commerces, entreprises) pour un 
soutien financier

Point de vigilance
>  Disposer d’équipements accessibles à l’accueil 

de personnes en situation de handicap 
>  Disposer d’un budget nécessaire
>  Moyen matériel : location d’un parquet 

professionnel

Présentation de l’action menée / déroulé :
Accueil en stage sur 1 semaine de l’Equipe de France 
handi-fauteuil féminin dans notre complexe sportif 
Marie Paradis (naming féminin d’un complexe 
sportif)
La semaine a été rythmée par : 
-  des entrainements quotidiens ouverts au grand 

public qui ont permis de découvrir cette discipline ;
-  2 matchs de préparation en vue de la qualification 

aux JOP 2024 
-  1 conférence par les joueuses et le staff autour 

du sport de haut niveau et de la gestion de la vie 
quotidienne 

-  1 diner proposé pour échanger en comité restreint 

et tisser des liens.
Cette action avait pour but de promouvoir la parité 
dans le sport et notamment autour du handicap et 
d’essayer de démystifier cette question de pouvoir 
allier sport de haut de niveau et vie quotidienne de 
celles qui vivent en situation de handicap.
Gros succès avec plus de 200 personnes lors des 2 
matchs de préparations.
En plus : notre marraine du projet sport/santé portée 
par la ville est Lucie Jarrige (quadruple championne 
du monde handi-escalade).

“

Localisation
AVRILLÉ

Localisation
SAINT DENIS - LA RÉUNION (97400)

Public visé 
GRAND PUBLIC

Public visé 
TOUT PUBLIC

Bugdet
19 800€

Bugdet
5000 €

Porteur de projet
LA VILLE D’AVRILLÉ

Porteur de projet
MAIRIE DE ST-DENIS ET CASDEN

L’équipe de France Handi-fauteuil à Avrillé
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Budget
2 000 000 €   
(2021-2024)

Budget
1 500 000 € 
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Une synergie autour du label Terre de Jeux et du CPJ SNG 

La Stratégie « Sport nature Guyane » 
Localisation
GUYANE (973)

Ressources nécessaires
>  Moyens financiers, mise en réseau des acteurs, 

pilotage de la mission

Conditions de réussite
>  Création du COPIL TDJ/CPJ avec l’ensemble des 

partenaires représentés
>  Conventionnement entre les partenaires.
>  Coordination du projet
>  Accompagnement financier (subventions) et 

technique des partenaires (pour l’aménagement et 
la réhabilitation des IST référencées dans le CPJ).

>  Communication autour du CPJ
>  Mise en place de groupes de travail

Point de vigilance
>  Validation concertée des actions du COPIL après 

délibération respective de chaque entité partenaire
>  Communication autour du projet

Porteur de projet
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE  
DE GUYANE CHEFFE DE FILE 

Présentation de l’action menée / déroulé :
 Le 9 mars 2020, la Guyane était le premier territoire 
ultramarin à obtenir le label « Terre de Jeux 2024 » suite 
à la candidature portée par la CTG.
Retenue le 5 octobre 2020 comme Centre de 
Préparation aux Jeux (CPJ) avec son projet de centre 
« SPORT NATURE GUYANE », qui répond au cahier des 
charges des centres de préparation aux Jeux, elle se 
prépare à accueillir l’élite sportive du monde entier.
Ce dispositif s’appuie notamment sur 5 collectivités 
territoriales partenaires : Cayenne, Montsinéry-
Tonnégrande, Saint-Laurent-du-Maroni, Rémire-
Montjoly, Matoury.
1 collectivité dont l’intégration au projet est en cours  : 
- Kourou
- Le Comité du tourisme de la Guyane 
- Le CTOS Guyane

- 15 ligues et comités du territoire 
-  2 Partenaires privés : Le Centre d’entraînement en 

forêt équatoriale (CEFE), le camp CISAME.
Cette distinction lui permet ainsi d’accueillir des 
délégations étrangères pour l’organisation de phases 
d’entraînement en Guyane avant les Jeux. Fruit d’un 
projet partenarial, le centre SPORT NATURE GUYANE 
figure, dans ce catalogue en ligne, dans lequel il est 
proposé aux 206 Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) et 182 Comités Nationaux Paralympiques 
(CNP) de découvrir nos infrastructures sportives. Cela 
représente  :
- 17 disciplines olympiques
- 4 disciplines paralympiques
- 12 installations sportives à disposition.

Contact
Gilles LEGALL | gilles.legall@ctguyane.fr

“

Un gymnase pour une inclusion inversée
Localisation
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
(51000)

Public visé 
PUBLIC DE PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
ET SCOLAIRE

Public visé 
COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES / COMITÉS NATIO-
NAUX PARALYMPIQUES / FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Ressources nécessaires
>  Travail de présentation aux professeurs des 

groupes scolaires de la ville

Conditions de réussite
>  Travail partenarial entre l’association 

gestionnaire et les groupes scolaires

Point de vigilance
>  Délai de réalisation de ces créneaux et récurrence de ces séances partagées

Porteur de projet
ASSOCIATION CHÂLONNAISE DES PARENTS ET AMIS  
DE PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES  
ET/OU AUTISTES

Présentation de l’action menée / déroulé :
Le gymnase d’un nouveau genre a été inauguré le 
jeudi 25 novembre 2021. Adapté pour des personnes 
atteintes d’un handicap intellectuel, cet équipement 
unique propose deux technologies innovantes avec 
un sol lumineux (le marquage au sol est éclairé 
par led selon le sport choisi) et un mur interactif (le 
système Lü qui réagit aux comportements et aux 
réactions des joueurs en temps réel), cela permet de 
favoriser l’apprentissage de manière très ludique et 
de développer les capacités sensorielles des enfants. 

La construction du gymnase Daniel Royer par l’ACPEI 
est née du constat que l’accès à des créneaux au sein 
des équipements sportifs de la ville était complexe 
pour les bénéficiaires des établissements médico-
sociaux. Cet équipement 100% inclusif valorise une 
inclusion inversée en envisageant pour les jeunes 
des classes de la ville de partager des créneaux de 
pratique d’activités physiques adaptées avec les 
enfants de l’établissement.

Contact
Association
siegesocial-acpei@wanadoo.fr

“
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Budget
2500€

Littéralement sport

J-100 jusqu’aux Jeux à Saint-Quentin

Localisation
VERRIÈRES EN ANJOU (49480)

Localisation
SAINT-QUENTIN  
(02100)

Contact
Agnès ORAND | Adjointe en charge des 
sports et de la vie associative
a.orand@verrieres-anjou.fr

Contact
M. Frédéric ALLIOT | Maire adjoint en charge 
des sports 
frederic.alliot@saint-quentin.fr

Public visé 
TOUT PUBLIC

Public visé 
TOUS PUBLICS (LES HABITANTS  
DE SAINT-QUENTIN ET LES JEUNES)

Bugdet
9000 € EN 2022   
(40 000 € POUR L’ENSEMBLE  
DES ACTIONS DE 2021 À 2024)

Ressources nécessaires
>  « Littéralement Sport » est le résultat d’un 

travail inter-services où l’objectif est de mettre 
en avant le sport, dans toutes ses dimensions 
et ses multiples vecteurs. La pratique sportive 
est une des composantes du sport mais le 
sport peut également se raconter, se voir et de 
manière générale se discuter 

>  À travers le terme « littéralement sport », l’idée 
est de relier sport et culture autour d’une 
identité commune

Ressources nécessaires
>  Vecteurs de communication (affiches, goodies etc)
>  Prestations diverses (sono, sécurité etc)
>  Ressources humaines (moyens RH de la Collectivité 

et des autres partenaires)

Conditions de réussite
>  Avoir un attrait pour le sport et la culture et 

notamment des services dédiés
>  Avoir une volonté politique de développer le 

sport et la culture
>  Avoir une volonté politique de travail inter-

services

Conditions de réussite
>  Communication appropriée, en amont de 

l’évènement, via le plus grand nombre possible de 
canaux (médias, RS, supports papiers, e-mailing etc)

>  Implication des acteurs sportifs concernés (clubs 
sportifs, OMS...)

>  Conditions météorologiques favorables, pour les 
actions prévues à l’extérieur

Point de vigilance
>  Le budget qui ne peut être totalement stable 

d’une année sur l’autre car dépendant des 
actions mises en place

>  Travailler avec des acteurs « locaux » sur les 
thèmes retenus (pas forcément possible)

Point de vigilance
>  Importance que les clubs concernés par le thème et 

les disciplines présentées perçoivent tout l’intérêt 
de l’action, se sentent pleinement impliqués et 
mobilisés

>  La date de chaque échéance (tous les 100 jours) 
peut coïncider avec une période où d’autres 
manifestations sont prévues, ce qui peut être 
préjudiciable en terme de public  

>  Lorsque l’action se déroule à l’extérieur, sans 
solution de repli possible, une mauvaise météo 
peut avoir un impact très négatif

Porteur de projet
SERVICE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE / 
SERVICE LECTURE PUBLIQUE

Porteur de projet
LA COMMUNE (PÔLE SPORTS), EN LIEN AVEC 
D’AUTRES PARTENAIRES ET NOTAMMENT LES 
CLUBS SPORTIFS LOCAUX 

Présentation de l’action menée / déroulé :
« Littéralement Sport », ce sont deux services qui ont 
décidé de faire équipe pour inventer des projets et 
faire se rencontrer les gens.
Pour la première édition, le programme portait sur 
« raconter le sport ».
Un programme de courts-métrages qui présentent 
les gens du sport (l’équipe, le coach, la famille…) 
et le rapport des athlètes à leur pratique, une 

rencontre entre deux spécialistes (un journaliste 
sportif et un pilote automobile) et une exposition 
photo d’un photographe-reporter spécialisé dans 
le sport.
Pour la prochaine édition, le programme devrait 
porter sur le développement durable avec 
notamment la notion de gestion/traitement des 
déchets et la notion d’éco-responsabilité.

Présentation de l’action menée / déroulé :
La Ville de SAINT-QUENTIN, après l’inauguration 
d’un compte à rebours sur la Place de l’Hôtel de 
Ville, le 30/10/21 soit le 1000ème jour avant le début 
des JOP, propose, depuis cette date puis tous les 
100 jours jusqu’en 2024, en lien et avec l’appui des 
clubs sportifs locaux, des athlètes de haut niveau et 
d’autres partenaires publics ou privés, des activités 
et animations (défis, ateliers...) autour du sport et 
des disciplines olympiques et paralympiques, sur une 
thématique à chaque fois différente. Exemples : le 
J-800 en mai 2022 autour du vélo, avec des animations 
de clubs cyclistes, de BMX, un camion atelier de la FDJ, 
un parcours sécurité routière etc. ; ou encore le J-700 
en août 2022, sur le thème de l’eau et des disciplines 
aquatiques et nautiques, avec des activités de natation, 
de pentathlon, d’aviron, de canoë-kayak, une initiation 
au triathlon, un gala de natation synchronisée etc. 

L’objectif du calendrier établi jusque 2024 est d’aborder 
et de présenter l’ensemble des disciplines olympiques 
et paralympiques, avec l’idée de monter en puissance, 
afin d’enclencher une réelle dynamique autour des 
Jeux, en profiter pour promouvoir et favoriser la 
pratique sportive, et sensibiliser sur l’intérêt du sport et 
les valeurs qu’il véhicule, auprès de tous les publics et 
en particulier les jeunes.  
Chaque « J- » est dans la mesure du possible parrainé 
par une personnalité sportive (exemple : Mme Marie-
Amélie LE FUR, présidente du CPSF, lors des J-700 ; 
échanges en cours sur la venue d’autres anciens 
athlètes internationaux et/ou olympiques). La volonté 
est aussi de donner, à chacune des échéances, une 
dimension culturelle, selon la discipline/thématique 
choisie (ex : pour la boxe, exposition prévue sur son 
histoire locale, ses athlètes, ses lieux de rencontre).

“

“

55Guide des initiatives locales Terre de Jeux 2024



Journée Paralympique p. 58

Billetterie p. 59

Clubs 2024 p. 59

DISPOSITIFS  
EN COURS  
DE LANCEMENT

5





Journée  
Paralympique 
Sur le modèle de la Journée Olympique, la première édition de la 
Journée Paralympique s’est tenue le 8 octobre 2022. Plus qu’une 
journée sportive, c’est une journée de fête, un temps familial, rythmée 
par des manifestations culturelles et artistiques, placée sous le signe 
de la rencontre et de la découverte. Ce temps fort est l’occasion 
de mettre en lumière les personnes et les sportifs en situation de 
handicap à travers des initiations aux para sports, l’organisation 
d’atelier ludiques et des interventions d’athlètes et de personnalités. 
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Clubs 2024 
Les Clubs 2024 seront les zones de célébrations présentes 
dans les collectivités labélisées souhaitant mettre en place 
durant les Jeux de Paris 2024. Avec leur format adaptable à 
toute taille de collectivité et leur esprit festif et familial, ces 
Clubs 2024 permettront à la population de se rassembler par-
tout en France pour vivre en direct les épreuves et partager 
des émotions autour des exploits des sportifs.

Billetterie 
Le plus grand évènement sportif mondial approche… 
Un rendez-vous unique à vivre dans la plus belle ville 
du monde et aux quatre coins de la France, sur des sites 
de compétition iconiques. Décrocher un billet pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c’est la 
promesse de vivre une expérience inoubliable dans une 
ambiance de fête exceptionnelle. Les collectivités Terre 
de Jeux 2024 disposent en leur qualité de labélisées, d’un 
accès privilégié aux hospitalités ainsi qu’à la billetterie. 
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Rejoignez les 3 000 collectivités  
locales déjà labélisées et prenez 
part aux Jeux. 

Découvrez les nombreuses actions  
mises en place par les labélisés  

Terre de Jeux 2024 dans tout le territoire. 
Laissez-vous inspirer :  

C1-INTERNAL

Coordination éditoriale :  
Équipe ANDES : Christian Tellier, Elisabeth Brunet, Cyril Cloup, Lewis Calmettes, Odeyssa Denis

Équipe Paris 2024 : Fanny Morisset, Raphael Leclerc, Charlotte Ricordel, Jean-Baptiste Bedel, Théo Gerin
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