1er avril 2022
Révélation du calendrier des compétitions par sessions des Jeux Olympiques de Paris 2024

La promesse de moments d’exception
A retenir :
Des compétitions débuteront dès le 24 juillet 2024, deux jours avant la cérémonie d’ouverture
Tous les athlètes pourront prendre part à une cérémonie, au moins
Des médailles dès le Jour 1
La Place de la Concorde accueillera des épreuves pendant toute la durée des Jeux
Toutes les finales de Natation et d’Athlétisme en soirée
Un fabuleux week-end intermédiaire
Les épreuves sur route et dans la Seine réparties sur toute la période des Jeux
Une belle visibilité pour toutes les finales de sports collectifs

La Commission Exécutive du Comité International Olympique (CIO) a validé ce jour le
calendrier des compétitions par sessions des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce calendrier
traduit parfaitement l’ambition de Paris 2024 de proposer des Jeux spectaculaires et
populaires.
Trente-deux sports seront au programme, donnant lieu à 19 jours de compétition du mercredi 24 juillet au
dimanche 11 août, 329 épreuves, pour un total de 762 sessions*.
Ce calendrier est le fruit d’un long travail collectif associant, aux côtés de Paris 2024, le mouvement sportif
international (les Fédérations Internationales, le Comité International Olympique), le diffuseur hôte des
Jeux OBS (Olympic Broadcasting Services) et les acteurs publics (la DIJOP et Ile-de-France Mobilités
notamment) pour offrir la meilleure expérience possible aux athlètes, comme aux spectateurs.

Tous les athlètes pourront prendre part à une cérémonie, au moins
Particulièrement équilibré sur l’ensemble de la période des Jeux, avec la promesse de temps forts pour
chaque jour de compétition, ce calendrier permettra – comme Paris 2024 s’y est engagé – à tous les athlètes
qui le souhaitent, de vivre à minima l’une des deux cérémonies. Aucune compétition ne sera programmée
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le vendredi 26 juillet après-midi – jour de la cérémonie d’ouverture. Les athlètes évoluant à Lille pour le
Handball (aucun match programmé à J+1** au matin) ou à Marseille pour la Voile (début des compétitions
à J+2, le dimanche 28 juillet) bénéficieront ainsi d’un calendrier adapté, leur permettant de vivre « en live »
à Paris la cérémonie d’ouverture sur la Seine. Tout comme les footballeurs, exemptés de match le 26 juillet
et dont les rencontres du 27 ne débuteront pas avant 15 heures. Quant aux épreuves de Surf, qui auront
pour cadre la vague mythique de Teahupo’o à Tahiti, elles débuteront dès le samedi 27 juillet, afin de laisser
ensuite le temps aux athlètes le désirant, de voyager vers Paris pour participer à la cérémonie de clôture.

Des compétitions débuteront dès le 24 juillet 2024, deux jours avant la cérémonie d’ouverture
Sur le terrain, les Jeux Olympiques de Paris 2024 débuteront avant même la cérémonie d’ouverture. Dès le
mercredi 24 juillet (J-2), trois des sports collectifs ouvriront le bal pour un spectacle grandiose : le Handball
au stade Pierre Mauroy à Lille, le Rugby au Stade de France à Saint-Denis et le Football dans les sept villes
d’accueil des tournois féminin et masculin (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Saint-Etienne).
Ce sera l’opportunité pour un grand nombre de spectateurs de lancer les Jeux avant l’heure, avec
enthousiasme et ferveur.

Des médailles dès le Jour 1
Le calendrier a été construit pour vivre les Jeux à fond, et ce, dès le début ! Ainsi, dès le lendemain de la
cérémonie d’ouverture – le samedi 27 juillet (J+1) – huit sports connaîtront leurs premières finales et
donneront lieu à des médailles : le Cyclisme avec le Contre-la-Montre femmes et hommes, le Judo,
l’Escrime, le Plongeon, le Rugby, le Tir, la Natation et le Skateboard, qui sera le premier des sports urbains
à entrer en scène.

La Place de la Concorde accueillera des épreuves pendant toute la durée des Jeux
La Place de la Concorde, qui mixera sports urbains et culture urbaine, s’annonce comme l’un des hauts lieux
des Jeux. Ce parc urbain accueillera quasiment sans discontinuer de J+1 (samedi 27 juillet) à J+15 (samedi
10 août) quatre sports hyper spectaculaires, qui n’évolueront jamais en même temps, afin d’offrir à chacun
la meilleure visibilité possible. Les athlètes du Skateboard « Street » seront les premiers à concourir au pied
de l’Obélisque. Les B-Girls et B-Boys du Breaking, dont ce sera la toute première apparition aux Jeux, auront,
eux, deux semaines plus tard, le privilège de boucler en apothéose le programme sports de la Place de la
Concorde.

Toutes les finales de Natation et d’Athlétisme en soirée
Toutes les finales des épreuves de Natation disputées dans le bassin de l’Arena Paris La Défense, et
d’Athlétisme*** au Stade de France, se dérouleront en soirée comme autant de moments forts qui
marqueront l’histoire des Jeux.

Un fabuleux week-end intermédiaire
Rythmé, intense, le calendrier des compétitions par sessions des Jeux Olympiques connaîtra un fabuleux
week-end intermédiaire qui ravira tous les heureux détenteurs de billets. Pour une quinzaine de sports, ces

deux jours – les samedi 3 et dimanche 4 août (J+8 et J+9) – seront synonymes de finales, et donc de
médailles : Tennis, Tennis de table, Judo (avec l’épreuve par équipes mixte qui a sacré la France à Tokyo),
Escrime, Athlétisme, Tir à l’arc, Tir, Cyclisme (avec les courses en ligne), Golf, Equitation, Aviron,
Gymnastique Artistique, Badminton et Natation.

Les épreuves sur route et dans la Seine réparties sur toute la période des Jeux
Également toujours très suivies, les épreuves sur route seront harmonieusement réparties sur toute la durée
des Jeux. Elles offriront autant d’opportunités de vivre la passion des Jeux et d’encourager les athlètes au
plus près, au cœur de la capitale et de ses plus beaux monuments. Dans le détail, les « contre-la-montre »
Cyclistes seront disputés à J+1, le samedi 27 juillet ; les épreuves de Triathlon interviendront à J+4, 5 et 10,
soit les mardi 30, mercredi 31 juillet et le lundi 5 août ; les compétitions de Marche sillonneront les rues de
Paris à J+6 (jeudi 1er août) et J+12 (mercredi 7 août) ; les épreuves en ligne de Cyclisme sur route seront
programmées les samedi 3 et dimanche 4 août (J+8 et J+9) ; la Natation marathon, disputée dans les eaux
de la Seine, sera programmée les jeudi 8 et vendredi 9 août (J+13 et J+14). Enfin, les épreuves mythiques du
Marathon (femmes et hommes) épouseront le dernier week-end des Jeux.

Une belle visibilité pour toutes les finales de sports collectifs
Paris 2024 a souhaité offrir la meilleure exposition possible à l’ensemble des sports collectifs. Ainsi, pour
éviter les doublons sur le dernier week-end, les finales femmes et hommes de Hockey, Handball, Football,
Beach Volleyball, Volleyball, Basketball et Water-polo seront réparties sur quatre jours, entre les jeudi 8 et
dimanche 11 août, pour un véritable bouquet final.
De façon générale, les compétitions ne débuteront jamais le matin avant 7h30, et s’achèveront au plus tard
à 23h30 dans la semaine, et à minuit les vendredis et samedis soir. Les sessions de finales donneront lieu
sauf exception à une cérémonie de remise des médailles.
_____
Le calendrier olympique par épreuves sera dévoilé à la fin du 1er semestre 2022.
La validation du calendrier par sessions des Jeux Paralympiques interviendra l’été prochain.
* Une session : une compétition dans un créneau horaire donné sur un site spécifique
** Le jour de la cérémonie d’ouverture (J-0), le vendredi 26 juillet, est le jour de référence pour l’établissement du programme.
*** Les épreuves du Décathlon et de l’Heptathlon se déroulent respectivement sur deux journées complètes.
En pièce-jointe, le calendrier des compétions par sessions des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce calendrier prévisionnel est sujet
à modifications jusqu’au terme des Jeux.

Contacts presse Paris 2024 :
Media@paris2024.org
L’ensemble des communications de Paris 2024 ainsi que la médiathèque :
https://presse.paris2024.org/
La boutique en ligne de Paris 2024 :
http://boutique.paris2024.org/
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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 182 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, représentants des collectivités locales concernées par les Jeux, de la
société civile et des partenaire sociaux.

