Communiqué de presse
4 novembre 2020

Avec le Club Paris 2024, tente de remporter
l’un des dix dossards pour le Marathon Grand
Public !

Télécharger les visuels du défi « 10 dossards pour la course de ta vie »
Alors que l’activité sportive est contrainte par la situation actuelle, le Club Paris 2024 offre
un horizon à tous les sportifs en herbe, dans le respect des consignes gouvernementales. Avec
l’opération « 10 dossards pour la course de ta vie », Paris 2024 permet aux plus audacieux de
remporter un dossard pour le Marathon Grand Public, qui se déroulera en 2024, le même jour
et dans les mêmes conditions que le Marathon olympique.
En novembre, 10 dossards à remporter grâce au Club Paris 2024.
Pour cela, c’est très simple, il suffit de s’inscrire au Club Paris 2024 et relever le challenge « 10
dossards pour la course de ta vie » : https://club.paris2024.org/home
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Pendant le premier confinement, les Français ont été nombreux à prendre conscience du rôle essentiel du
sport dans leur vie quotidienne et leurs interactions sociales. Cette deuxième phase de confinement ne doit
pas signer la fin d’une activité physique régulière. A domicile ou en extérieur, il est possible de continuer à
bouger un peu chaque jour, dans le respect des consignes du gouvernement.
Grâce au Club Paris 2024, cette activité physique quotidienne donne même la possibilité de remporter l’un
des dix dossards pour le Marathon Grand Public des Jeux de Paris 2024 !
A travers le site internet du Club Paris 2024, chaque membre du Club peut cumuler des points, simplement
en faisant du sport. Il suffit de connecter son application sportive au Club Paris 2024 et d’additionner les
points. Au bout de mille points, on participe au tirage au sort qui aura lieu début décembre 2020, pour
gagner la chance de prendre le départ du Marathon Grand Public !
Afin de cumuler des points, les membres du Club Paris 2024 peuvent ainsi :
- Faire du sport et pratiquer une activité physique à la maison ou à l’extérieur (en respectant les
consignes gouvernementales, à savoir moins d’1km du domicile et maximum 1h) :
o Marche : 5 pts/km
o Course à pied : 10 pts/km
o Vélo : 2,5pts/km
o Autres activités : 1pt/min
- Participer à un mini jeu de course en ligne
o https://quizclub.paris2024.org/course_marathon_grand_public
o 5 points par course gagnée
- Répondre à la question ouverte du Club Paris 2024 :
o Quelle est ta routine sport du confinement ?
o Jusqu’à 2500 points selon réponse
Lorsqu’un membre atteint 1 000 points, il peut participer au tirage au sort et tenter de remporter l’un des
10 dossards pour le Marathon Grand Public de Paris 2024 mis en jeu ce mois-ci.

Le Marathon Grand Public des Jeux de Paris 2024 : révéler l’athlète en chacun de nous
Pour la première fois de l’Histoire, Paris 2024 a souhaité inviter les spectateurs à se lever des gradins pour
vivre l’expérience des Jeux dans la peau d’un athlète en annonçant en février 2019 la possibilité de courir
sur le même parcours que celui du Marathon Olympique et dans les mêmes conditions que les athlètes.
Cette opportunité unique de devenir un acteur des Jeux, de vivre au coeur du plus grand événement de
sport au monde, pourra prendre plusieurs formes, notamment à travers la mythique distance du marathon.
Plusieurs formats de courses seront proposés pour permettre à chacun– sportif confirmé et débutant,
valide et invalide, jeune et moins jeune – de vivre l’expérience unique des Jeux Olympiques.
Grâce au Club Paris 2024, relève le challenge « 10 dossards pour la course de ta vie » et tente de remporter
l’un des précieux sésames et courir à l’été 2024 le marathon des Jeux sur le même parcours et dans les
mêmes conditions que les athlètes !

Le Club Paris 2024 : toi aussi, fais les Jeux !

Communauté en ligne, ouverte à tout le monde sous réserve d’avoir plus de 15 ans, le Club Paris 2024 offre
à chacun la possibilité de participer aux temps forts des Jeux : devenir relayeur de la flamme, courir le
marathon, s’engager en tant que volontaire, plonger au coeur du carré de supporter…
Dès aujourd’hui et pendant les quatre années qui nous séparent de l’évènement, le Club Paris 2024 propose
de partager des moments de sport : challenges sportifs, rencontres avec des champions…
Ses membres recevront en avant-première ou en exclusivité toute l’information sur la billetterie et les
temps forts des Jeux.
Le Club Paris 2024 a été lancé à l’été 2020, à quatre ans des Jeux avec 6 défis sportifs qui ont permis aux
membres du Club Paris 2024 de participer à des moments inoubliables et rencontrer les plus grands
champions Français : Tony Parker, Teddy Riner, Marie-Amélie Le Fur, Arnaud Assoumani, Simon Gauzy ou
encore Florent Manaudou ...
https://club.paris2024.org/home
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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
et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux.
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