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Les membres du Club Paris 2024, en double de
tennis et tennis fauteuil contre Pauline
Parmentier et Charlotte Fairbank
Des membres du Club Paris 2024, tirés au sort, ont affronté ce mercredi 26 août les championnes de tennis
et tennis en fauteuil Pauline Parmentier et Charlotte Fairbank sur les courts de la Croix-Catelan à Paris. Ils
ont ainsi pu avoir un avant-goût des Jeux en vivant une expérience unique et privilégiée avec les athlètes.
Pour vous inscrire au Club Paris 2024, rendez-vous sur www.paris2024.org

Un double féminin hors pair, des membres ravis
Huit membres privilégiés du Club Paris 2024 ont eu la chance d’affronter aujourd’hui sur les courts en terre
battue de la Croix-Catelan à Paris, Charlotte Fairbank, 42e au classement mondial de tennis en fauteuil, et Pauline
Parmentier, membre de l’équipe de France de Fed Cup ! La rencontre, très disputée, s’est soldée par un match
nul, deux victoires partout. A quatre ans des Jeux Paralympiques de Paris 2024, cette journée inoubliable pour
l’ensemble des participants, placée sous le signe de l’inclusion et du sport pour tous, s’est conclue par une
initiation de tennis en fauteuil.
Romain Lachens, directeur de l’Engagement à Paris 2024 : "Ce nouveau défi mêle olympisme et paralympisme.

C’est un beau message, une expérience unique dans un cadre historique puisque les membres ont pu fouler la
piste d’athlétisme des Jeux Olympiques de 1900 à la Croix Catelan. »
Charlotte Fairbank, championne de tennis en fauteuil : « Je suis très heureuse de participer au lancement du

Club Paris 2024. C’était l’occasion pour moi de partager avec le grand public une journée de sport, avec ses
valeurs mais aussi de faire connaître les spécificités du mouvement paralympique et nos performances.
L’initiation au tennis en fauteuil a été un joli moment de partage ! »
Pauline Parmentier, membre de l’équipe de France de Fed Cup : « Partager des émotions avec le public est une

expérience importante dans la vie d’un athlète, il nous donne tant pendant les compétitions… Le Club Paris 2024
est une formidable opportunité à saisir, pour les sportifs comme les supporters ! »
Les récompenses du Club Paris 2024 n’attendent que vous !

Ce défi tennis et para-tennis est déjà le 5e de la série estivale du Club Paris 2024 : Tony Parker, Florent Manaudou,
Marie-Amélie Le Fur et Arnaud Assoumani ou encore Simon Gauzy ont déjà été défiés par des membres du Club
Paris 2024. Depuis son lancement fin juillet, le Club Paris 2024 offre au grand public des expériences privilégiées

Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

1

auprès des athlètes. Pendant 4 ans, le grand public se verra proposer de nouveaux défis, des objectifs sportifs
avec des récompenses à la clé. La possibilité de porter la flamme olympique et paralympique, de participer au
marathon grand public pendant les Jeux, de recevoir des informations exclusives sur la billetterie ou le
programme volontaire… Autant de perspectives alléchantes qui motivent la dynamique du Club Paris 2024 !
Prochain défi : Bgirl Carlota et Bboy Lagaet sont prêts à relever le challenge breaking à Grande-Synthe demain,
jeudi 27 août. Il va y avoir du sport !
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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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