17 juin 2021

Le 8 août prochain, embarque avec la Patrouille de
France grâce au Club Paris 2024 et à l’armée de
l’Air et de l’Espace et participe à la cérémonie de
passation entre Tokyo et Paris
Le compte à rebours est lancé, il ne reste plus que 24h pour
candidater !

Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
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Après avoir effectué un test grandeur nature sur la tour Eiffel dans le cadre des préparatifs de
la cérémonie de passation avec Tokyo 2020, le Club Paris 2024 et l’armée de l’Air et de
l’Espace vous invitent à faire partie de cette cérémonie le 8 août prochain en représentant la
France et ses valeurs avec la Patrouille de France le temps d’un vol exceptionnel au-dessus
de la capitale.
Fidèle à son ambition d'ouvrir les Jeux au plus grand nombre, Paris 2024 grâce à l’armée de l’Air et de
l’Espace, souhaite proposer à deux personnes sélectionnées sur les valeurs qu’elles incarnent de vivre de
l’intérieur la passation avec Tokyo 2020 en leur proposant une expérience unique.
Associée aux plus grandes célébrations de notre pays, la Patrouille de France survolera la capitale le 8 août
aux alentours de 14h (heure française). Le Club Paris 2024 et l’armée de l’Air et de l’Espace proposent
d'embarquer ces deux membres méritants du Club Paris 2024 à bord des Alpha jet, le temps d'un vol
spectaculaire au-dessus de Paris.
Ouvert à toutes et à tous, la sélection des deux heureux élus se fera notamment sur la base d'une vidéo
d'une minute postée du 8 au 18 juin sur le site du Club Paris 2024. Les candidats devront y présenter leur
motivation pour participer à ce moment historique. Une attention particulière sera portée sur l'engagement
et l'implication au sein du mouvement sportif, l'originalité et la créativité des candidats.
A l'issue d'une présélection effectuée par Paris 2024 et l'armée de l'Air et de l'Espace à la fin du mois de juin,
deux candidats qui devront impérativement être majeurs seront retenus et participeront à des tests
d'aptitude réalisés à l'Hôpital d'instruction des Armées Percy dans le courant du mois de juillet.
Pour candidater et avoir l’opportunité d’être choisi pour un être un ambassadeur de la France afin de vivre
ce rendez-vous exceptionnel, inscrivez-vous dès maintenant sur le site internet du Club Paris 2024
: https://club.paris2024.org/home

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 Grand Public, s’engager en tant que volontaire, plonger au cœur du carré de supporters…
Dès aujourd’hui et pendant les trois années qui nous séparent des Jeux, le Club Paris 2024 propose de
partager des moments de sport et des récompenses exceptionnelles : défis sportifs, rencontres avec des
champions, événements sportifs internationaux …
Ses membres recevront en avant-première ou en exclusivité toute l’information sur la billetterie et les
temps forts des Jeux.
Contacts presse Paris 2024
Media@paris2024.org
_____________________________

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.
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L’armée de l’Air et de l’Espace
L'armée de l'Air et de l'Espace est l’une des trois armées dont est dotée la République française.
Trois cent soixante-cinq jours par an, 7 jours/7, 24 heures/24, ses Aviateurs mettent leur passion et leurs
compétences au service de la France.
L’armée de l‘Air et de l’Espace est engagée en permanence afin de mener à bien ses trois missions
principales pour assurer la sécurité du territoire et le maintien de la paix : protéger les Français à l’intérieur
de nos frontières et au-delà, intervenir par le déploiement de capacités permettant de mener des actions
immédiates et dissuader, par la mise en œuvre de la composante nucléaire aéroportée.
Modelés par la passion, l’audace et la précision, agiles et connectés, les Aviateurs (40 500 militaires et 5300
civils) sont animés par un formidable esprit d’équipe qui leur permet de faire face, après plus d’un siècle de
faits aériens, aux défis de l’avenir.
Paternaire du plus grand événement multisports au monde, afin de faire rayonner l’esprit d’équipe et le
dépassement de soi qui unissent athlètes et Aviateurs, et pour permettre la tenue des Jeux Olympiques
dans les meilleures conditions, l’armée de l’Air et de l’Espace s’engage dès aujourd’hui auprès du Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
Plus d'informations sur www.defense.gouv.fr/air et sur les réseaux sociaux.
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La Patrouille de France
Considérée comme l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses formations acrobatiques au monde,
la Patrouille de France évolue dans le ciel avec grâce et élégance depuis 68 ans.
Sa mission, en tant qu’Ambassadrice des ailes françaises, est d’incarner le savoir-faire de l’armée de l’Air et
de l’Espace et, plus largement, du ministère des Armées. La Patrouille de France, c’est avant tout un lien
étroit avec le public et des moments privilégiés lors de ses meetings aux quatre coins de la France.
Véritable spectacle à ciel ouvert sous les couleurs de notre drapeau national, les démonstrations ont
vocation à montrer l’excellence à la française et l’engagement des Aviateurs dans l’accomplissement de
leurs missions sur le territoire français ou sur des théâtres d’opérations extérieures. Bien plus que des
acrobaties vertigineuses, ce sont les valeurs de rigueur, de solidarité, d’abnégation, d’endurance et
d’humilité que mettent en avant ces neuf pilotes et une quarantaine de mécaniciens, tous issus d’escadrons
de combat.
Plus d'informations sur https://www.patrouilledefrance.fr/ et sur les réseaux sociaux.

