Communiqué de presse
Le 18 avril 2019

La famille Paris 2024 mobilisée pour des
Jeux qui placent le sport au cœur du
projet et ouverts à tous les Français
Tony Estanguet, président de Paris 2024, a réuni aujourd’hui aux Docks de Paris, à
Aubervilliers, tous les acteurs qui contribuent à construire les Jeux de Paris 2024.
Objectif : partager le chemin parcouru ensemble et lancer la mobilisation avec une
priorité, pour la première fois de l’histoire des Jeux, proposer aux Français de vivre
pleinement l’aventure olympique et paralympique.
Retour sur la saison 1 : partager une vision commune et faire le point sur le chemin
parcouru depuis l’attribution des Jeux
Mouvement sportif, athlètes, acteurs publics, associations, acteurs de la société civile, partenaires économiques,
médias : ils étaient invités ce soir à se réunir pour partager une vision commune, fondée sur la conviction que le
sport joue un rôle clé dans notre société en termes de cohésion sociale, de santé, d’éducation, de lutte contre les
discriminations et pourrait jouer un rôle encore plus fort.
Pour Tony Estanguet, « chaque personne qui se met au sport représente une victoire. C’est le moteur de notre
engagement. Le sport est le meilleur investissement parce qu’il apporte en même temps de l’éducation, de la santé,
du lien social, de la fierté, du rayonnement. Il a cette capacité unique à nous faire vivre plus fort, plus longtemps, à
nous faire vivre ensemble. Le sport est au cœur du projet Paris 2024. »
Cet événement était aussi l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis le soir du 13 septembre 2017 à Lima et
l’attribution des Jeux à Paris.
Depuis plus d’un an, les acteurs des Jeux se sont structurés et organisés pour donner vie au projet présenté en
phase de candidature. Les premières actions ont déjà été engagées, avec notamment la mise en place de la
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commission des athlètes, l’organisation de la troisième édition de la Semaine Olympique et Paralympique, le
lancement de l’accompagnement pour les TPE-PME et acteurs de l’ESS sur les marchés et l’emploi, l’optimisation
du concept, l’annonce des nouveaux sports, ou encore la signature du premier partenaire premium avec le groupe
BPCE.

Préparation de la saison 2 : mobiliser tous ceux qui engageront les Français dans
l’aventure Paris 2024
Cet événement était aussi l’occasion de se projeter ensemble vers les prochaines étapes et de préparer la
mobilisation des territoires et des Français pour donner une force nouvelle au projet dans la perspective de l’après
Tokyo 2020.
Au mois de juin seront lancés deux dispositifs inédits dans l’histoire des Jeux. Il s’agissait aujourd’hui d’en préparer
le lancement avec les acteurs clés qui y seront étroitement associés.
Engagement des collectivités territoriales et des clubs
Le label Terre de Jeux, annoncé en novembre 2018 à l’occasion du congrès de l’Association des Maires de France,
permettra aux collectivités locales et au mouvement sportif de participer à la dynamique des Jeux et d’en faire
profiter leur territoire. Tous seront concernés : de la petite commune à la Région, du club sportif local à la
fédération.
Engagement des Français
Tony Estanguet a présenté en avant-première une démarche totalement inédite dans l’histoire des Jeux pour
engager les Français dans l’aventure des Jeux : la communauté Paris 2024. Inspirée du modèle des clubs sportifs,
au sein desquels cohabitent bénévoles, entraîneurs, supporters, sportifs, cette communauté proposera aux
Français de s’impliquer dans l’aventure olympique et paralympique dès le mois de juin.
Qu’ils soient sportifs ou non, les Français auront l’occasion de contribuer concrètement au projet et de vivre des
moments inoubliables avant et pendant les Jeux en devenant volontaires, reporters photos, supporters, relayeurs
de la flamme olympique ou de la flamme paralympique, ou encore en participant à l’expérience unique du
marathon et des épreuves de cyclisme des Jeux ouverts au public. Officiellement lancée en juin, cette communauté
Paris 2024 vivra son premier temps fort à l’occasion de la Journée Olympique du 23 juin.

Après l’incendie de Notre-Dame de Paris, Paris 2024 consacre le premier défi de sa
communauté à une action de solidarité au profit des pompiers
Toute l’équipe de Paris 2024 a été très émue par l’incendie de Notre-Dame de Paris et par l’intervention courageuse
des pompiers.
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Pour témoigner de sa reconnaissance, Tony Estanguet a annoncé que le premier défi running de la communauté
Paris 2024 qui sera lancée en juin, leur sera dédié. Les montants récoltés seront versés à l’Association pour le
Développement des Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris (ADOSSPP). Le dispositif sera présenté au
moment du lancement, en juin, et trouvera sa conclusion pour la Journée Olympique, le 23 juin.
Tony Estanguet : « les pompiers sont des héros du quotidien, en quelques sortes des athlètes au service de nos vies.
Nous voulions leur témoigner notre admiration et notre solidarité. »
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_____________________________
Paris 2024
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville
hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville
de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable.
Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 177
délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de
téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements
mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts.
Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré
par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris,
l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis et des
représentants des collectivités locales concernées par les Jeux.

_____________________________
Accéder aux contenus Paris 2024
http://www.paris2024.media
Login : media-paris2024 - Mot de passe : mediaaccess
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