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ÉDITO

UN ÉTÉ SPORTIF ET FESTIF
EN SOUTIEN À L’ÉQUIPE
DE FRANCE

Roland Garros, le Tour de France,
les championnats d’Europe et du
monde de football, de natation,
d’athlétisme, les Jeux Olympiques et
Paralympiques… L’été est la saison des
grands rassemblements sportifs et des
émotions collectives, comme celles qui
nous attendent dans quelques semaines
avec les Jeux de Tokyo 2020. La période
estivale est également synonyme de
vacances propices à la pratique sportive.
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Au sortir d’une période difficile, l’été
2021 aura une saveur particulière.
Notre ambition - avec le CNOSF, le
CPSF, la Ville de Paris, nos entreprises
partenaires, le ministère des sports,
l’Agence nationale du Sport, les
collectivités hôtes et l’ensemble des
acteurs engagés dans Paris 2024 – est
de permettre au plus grand nombre de
vivre un été plus sportif que jamais.

Il s’agit aussi de proposer un été actif sur le terrain.
L’une des ambitions de Paris 2024 est de contribuer à
mettre plus de sport dans la vie des gens, pour mieux
utiliser toutes les solutions qu’il peut offrir en matière de
santé, d’éducation, d’inclusion ou encore de changement
de regard sur le handicap. La dynamique est déjà lancée
et se poursuivra cet été, avec plusieurs initiatives dans
toute la France, notamment en Seine-Saint-Denis, avec
le déploiement du dispositif « Savoir nager », et dans les
territoires labellisés Terre de Jeux 2024.

Le 23 juin, la Journée Olympique
marquera le coup d’envoi d’un été
placé sous le signe du sport et de
la célébration.
Le Ministère des Sports, la Ville de Paris,
toutes les collectivités hôtes, l’Agence
Nationale du Sport, le CNOSF, le CPSF et
Paris 2024 s’unissent derrière les athlètes
olympiques et paralympiques en route
pour les Jeux de Tokyo.
Tout l’été, les Français sont invités à
encourager l’Equipe de France unifiée
et à se dépasser en soutien aux athlètes
jusqu’aux cérémonies de passation entre
Tokyo 2020 et Paris 2024 le 8 août et
le 5 septembre.

Ces deux dates symboliques marqueront
le passage de témoin entre Tokyo et
Paris et seront l’occasion de célébrer
l’arrivée des Jeux en France en 2024.
De nombreuses surprises sportives et
culturelles, avec notamment un concert
en plein air à Paris, seront révélées très
prochainement.
Fidèle à son ambition de faire vivre les
Jeux au plus grand nombre à travers des
moments inoubliables, deux membres
du Club Paris 2024 seront sélectionnés
pour survoler la capitale le 8 août avec
la patrouille de France à l’occasion
de la cérémonie de passation entre
Tokyo et Paris.

Cet été sera un avant-goût de ce qui nous attend en
2024 et marquera un tournant dans notre projet :
à l’issue de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo,
les yeux du monde entier se tourneront vers la France.
Les passations des drapeaux olympiques et paralympique entre Tokyo et Paris seront l’occasion d’une
célébration spectaculaire. On vous donne rendez-vous
le 8 août et le 5 septembre pour l’apothéose de cet été
sportif.

Il s’agit d’abord de soutenir notre Équipe de France
Olympique et Paralympique. Pour la première fois, les
athlètes français s’apprêtent à partir aux Jeux sans pouvoir être accompagnés par leurs supporters. Plusieurs
initiatives sont prévues pour maintenir le lien entre
l’Equipe de France et son public. Un numéro Whatsapp
dédié permettra à tous ceux qui le souhaitent d’envoyer
directement des messages aux athlètes de l’Equipe de
France. Grâce au Live des Jeux, des milliers de passionnés ou de curieux pourront célébrer leurs performances
et s’initier à différents sports. Conçu comme un festival
ouvert à tous, mêlant sport et animations culturelles,
ces zones de célébration seront mises en place partout en France grâce à la mobilisation de nombreuses
collectivités, et notamment celles qui accueilleront des
épreuves en 2024.

TONY ESTANGUET,
PRÉSIDENT DE PARIS 2024
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LE 23 JUIN, ON S’ÉCHAUFFE
POUR SOUTENIR L’ÉQUIPE
DE FRANCE
2024m de course au cœur de Paris pour
la Journée Olympique

UN NUMÉRO WHATSAPP
POUR SOUTENIR
L'ÉQUIPE DE FRANCE
Cette année, les athlètes de l’Equipe de France n’auront malheureusement
pas leurs supporters avec eux pendant les Jeux de Tokyo. Pour qu’ils puissent
exprimer leur soutien même à 10 000 km de distance, Paris 2024, le CNOSF
et le CPSF mettent en place un numéro WhatsApp spécial dédié aux supporters
pour encourager leurs athlètes favoris : 06 88 88 20 24.
Lancé à l’occasion de la Journée Olympique, le 23 juin, à un mois des Jeux
de Tokyo, ce numéro fonctionne avec l’application WhatsApp, il est gratuit
est ouvert à tous. Il va permettre à chacun de soutenir l’Equipe de France
en envoyant des messages écrits, photos, vidéos ou audios pendant toute
la durée des Jeux.

À Paris, une course unique, gratuite et accessible à tous
organisée par la Ville de Paris avec le soutien du CNOSF
et de Paris 2024 marquera l’ouverture de la Journée
Olympique. Elle s’élancera depuis le Pont d’Iéna au pied
de la tour Eiffel en passant par plusieurs sites olympiques de Jeux de Paris 2024, la place Jacques-Rueff
(site de beach-volley et de cécifoot en 2024) jusqu’au
Grand Palais Éphémère (site de judo, lutte, para-judo
et rugby fauteuil en 2024), nouvel écrin mis en place
par la RMN-GP installé sur le Champs de Mars.
Dans le strict respect du protocole sanitaire établi par
le Ministère des sports pour les courses sur route, plusieurs vagues de 500 participants maximum partiront
tout l’après-midi entre 15h et 20h.
Au niveau national et territorial les CROS, CDOS, CTOS,
Fédérations et Clubs invitent également tous les
Français à relever le défi des 2024m le 23 juin dans toute
la France que ce soit en courant, nageant, à vélo, seul,
entre amis ou en famille aux couleurs de l’Equipe
de France unifiée.

Le 23 juin de 15h à 20h,
rendez-vous au Pont d’Iéna
Pont Iéna

Place Jacques-Rueff

Grand Palais Éphémère

Et parce que Paris 2024 veut faire vivre des expériences uniques aux Français,
les membres du Club Paris 2024 ayant envoyé les messages les plus enthousiastes et originaux seront récompensés tout au long de l’été, à commencer
par des places pour encourager les équipes de France de basket le 10 juillet
prochain avant leur départ à Tokyo.
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VIVRE LES JEUX DE TOKYO
AU CŒUR DE PARIS
CN

OS

Cet été l’esplanade du Trocadéro accueille la ferveur
populaire générée autour de l’Equipe de France pour
célébrer les Jeux et vivre une expérience inoubliable.

©

LE LIVE DES JEUX
Pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques
les supporters du monde entier ne pourront pas se déplacer à Tokyo pour
soutenir leurs athlètes. La Ville de Paris, le CNOSF, le CPSF et Paris 2024 ont
ainsi décidé d’organiser le Live des Jeux afin d’inviter tous les supporters, fans de
sport et des Bleus à venir suivre les Jeux Olympiques (du 23 juillet au 8 août) et
Paralympiques (du 24 août au 5 septembre) près de chez eux. Avec le concours
de France Télévisions, diffuseur officiel, les Français pourront vivre la ferveur
des Jeux grâce aux retransmissions des épreuves olympiques et paralympiques
de Tokyo 2020 sur écran géant. Mêlant animations sportives et culturelles, et
rencontres avec des athlètes, ce programme ouvert à tous et gratuit, enrichi des
activations des entreprises partenaires de Paris 2024, propose un concentré
unique d’émotions et de célébrations, à partager en famille ou entre amis.
Programme à venir sur Paris2024.org
8

avec la diffusion des
épreuves en direct
et la rencontre de tous
les supporters réunis pour
vibrer au fil des exploits
de l’Equipe de France.

LA
DÉCOUVERTE
du monde olympique
et paralympique
au travers d’initiations
sportives, parasportives,
d’expériences immersives
et de démonstrations
des sports olympiques
et paralympiques
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Cet été est un moment capital
pour la reprise du sport à Paris.
Symbole de ce retour à la
pratique et aux évènements,
Trocadéro 2021 sera notre
dispositif de célébration
autour des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo,
organisé dans la perspective
de l’entrée dans l’olympiade
parisienne. Dès cet été, ce site
de Paris Plage dédié au sport et
aux célébrations olympiques et
paralympiques permettra aux
parisiens et aux parisiennes de
se projeter dans l’aventure des
Jeux de Paris 2024.
PIERRE RABADAN,
ADJOINT À LA MAIRIE DE PARIS
EN CHARGE DU SPORT, DES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

DENIS MASSEGLIA,
PRÉSIDENT DU CNOSF

I CPSF

LE PARTAGE
DES JEUX

© Paris 2024
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avec le public français
des médaillés de retour
de Tokyo et de la passation
du drapeau olympique
le 8 août en présence
de tous les athlètes.
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LA
CÉLÉBRATION
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Co-financé par la Ville de Paris, le CNOSF, le CPSF et
avec le soutien de nos entreprises partenaires, cet événement convivial et festif proposera trois expériences
du 23 juillet au 8 août et du 3 au 5 septembre :

Le public français ne sera
malheureusement pas à Tokyo pour
soutenir nos athlètes, mais nous lui
donnons rendez-vous au Trocadero dès le
23 juillet prochain pour vibrer en suivant
les épreuves, célébrer nos médaillés et
découvrir les sports olympiques à travers
des initiations sportives mises en place
par les fédérations ! Cette grande fête
permettra à tous de découvrir l’ambiance
et l’esprit olympique à 3 ans des Jeux de
Paris 2024 !

©

Ces Jeux seront marqués
par un contexte particulier mais nous
avons à cœur de soutenir l’Équipe
de France et de célébrer les athlètes
paralympiques à leur retour de Tokyo.
Cet événement est une opportunité
incroyable de suivre les compétitions,
de faire connaître et d’engager
les Français derrière la délégation
paralympique et de leur faire vivre
une expérience incroyable grâce
à des activités parasportives et
des démonstrations. Un avant-goût
des Jeux de Paris !
MARIE AMÉLIE LE FUR,
PRÉSIDENTE DU CPSF
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Paris

LE LIVE DES JEUX
EN FRANCE

Versailles
Nanterre Paris Ouest La Défense
Colombes
Seine-Saint-Denis
La Courneuve
Ile St Denis
Guyancourt
Métropole
Européenne
de Lille

Organisés par 18 collectivités hôtes qui accueilleront
les Jeux en 2024, le Live des Jeux prendra place à
travers la France. Ces collectivités se mobilisent pour
faire vivre à tous un avant-goût des festivités de 2024 :
animations sportives, rencontres avec des athlètes,
diffusion de films, expositions, découverte des nouveaux sports au programme des Jeux Olympiques et
Paralympiques, etc.
L’expérience des Jeux de Tokyo se vivra aussi dans plusieurs centaines de collectivités Terre de Jeux 2024 qui
proposent des zones de célébrations et de retransmission des Jeux de Tokyo.

Bordeaux

Vaires sur Marne Seine-et-Marne
Saint Denis

MÊLANT ANIMATIONS
SPORTIVES ET CULTURELLES,
ET RENCONTRES AVEC DES
ATHLÈTES, CE PROGRAMME
OUVERT À TOUS ET GRATUIT,
PROPOSE UN CONCENTRÉ
UNIQUE D’ÉMOTIONS ET DE
CÉLÉBRATIONS, À PARTAGER
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS.

Saint-Étienne
et Saint-Étienne
Métropole
Nice

Polynésie Française

vm/Getty Images
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2 000 ENFANTS
APPRENDRONT À NAGER TOUT
L’ÉTÉ EN SEINE-SAINT-DENIS
Jusqu’au 29 août, 2 000 enfants
apprendront à nager

L’enseignement de la natation est un impératif de sécurité,
c’est pourquoi nous avons fait du « Savoir-Nager » un véritable
enjeu de société et une priorité de notre fédération.
La perspective des Jeux de Paris 2024 doit être un véritable
levier pour transformer notre société en profondeur. À ce titre,
dès cet été, comme à Nice avec la ligue PACA depuis 2009,
j’ai souhaité que la fédération avec la ligue Ile de France
de Natation, conduise avec ses partenaires ce dispositif estival
à destination de la population de Seine-Saint-Denis.

Tout l’été, du lundi au dimanche (de 9 h à 19 h), des cours
seront proposés à des enfants de 4 à 12 ans ne sachant
pas nager. Par groupe d’une dizaine de jeunes,
17 maitres-nageurs se relaieront tout l’été pour donner des
cours par cursus de 10 séances de 45 minutes, massés sur
deux semaines, dans le strict respect des règles sanitaires.

GILLES SEZIONALE
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION

Apprentissage pour les enfants
Imgorthand/Getty Images

Clichy sous-bois, du 5 juillet au 28 août,
Allée Henri Barbusse

SAVOIR NAGER
Apprendre à nager dès le plus jeune âge est un enjeu de sécurité et de santé
publiques. La Seine-Saint-Denis fait partie des territoires carencés en bassins où
l’apprentissage de la natation a été particulièrement perturbé par la crise sanitaire.
Aussi, à quelques semaines des grandes vacances, Paris 2024, l’Agence nationale
du sport, la Fédération Française de natation et les villes de Clichy sous-bois,
Villetaneuse, Sevran et Bagnolet, s’engagent et lancent le dispositif « Savoirnager en Seine Saint-Denis » avec l’installation de quatre piscines temporaires.
Tout l’été, des cours d’apprentissage de la natation et d’aisance aquatique pour les
plus jeunes seront proposés à près de 2 000 enfants de 4 à 12 ans. Des créneaux
à l’attention des adultes ne sachant pas nager seront également ouverts à la
discrétion des villes accueillant les bassins.
Programme à venir sur paris2024.org

Les Jeux, une opportunité pour
développer les infrastructures
sportives en Seine-Saint-Denis

Villetaneuse, du 5 juillet au 28 août,
6 rue Paul Langevin
Sevran, du 2 au 29 août, 34 rue Gabriel Péri

Parce que le sport constitue un formidable levier
au service de la santé et du bien-être, tous l
es acteurs de Paris 2024 s’engage pour la promotion de l’activité physique et sportive. À l’image
du Centre Aquatique Olympique, grand complexe
aquatique attendu depuis plus de 10 ans par
la France, cinq nouvelles piscines seront
construites ou rénovées en Seine-Saint-Denis,
ainsi que six gymnases ou complexes sportifs.

Bagnolet, du 19 juillet au 29 août,
15 Avenue Raspail Stade de la Briquetterie
Inscriptions à partir du 26 juin.

Après une année perturbée par la crise sanitaire, notre
responsabilité collective est de nous mobiliser pour
permettre à un maximum d’enfants de suivre des cycles
d’acquisition de l’Aisance Aquatique et d’apprentissage
de la natation. Les enfants de moins de 13 ans sont
les principales victimes des noyades. Aussi, je me réjouis
que l’Agence nationale du Sport puisse accompagner, avec
des crédits publics, cette opération menée conjointement
avec Paris 2024. C’est une très belle opération, nécessaire,
qui va dans le sens de la politique publique prioritaire portée
par mon ministère depuis 2019.

Investir là où il y a un besoin
Avec 36 bassins pour 1,6 million d’habitants,
la Seine-Saint-Denis est le territoire le moins bien
doté à l’échelle nationale. En 2016, le Département
a lancé un ambitieux plan « savoir nager » en investissant près de 40 millions d’euros pour soutenir
la création de 5 nouvelles piscines et la rénovation
de 17 autres sur le territoire. À l‘échelle nationale,
le Ministère des Sports s’est engagé pour prévenir
les noyades avec un objectif de former 450 000
élèves à l’aisance aquatique d’ici 2024.

ROXANA MARACINEANU
MINISTRE DÉLÉGUÉE CHARGÉE DES SPORTS
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CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ LES
PLUS BEAUX TERRITOIRES
DE FRANCE GRÂCE
AU SPORT
Le #AllezLesBleus permettra de recenser les plus belles
initiatives des villes labélisées et Paris 2024 se déplacera
au retour des Jeux de Tokyo dans la collectivité qui
se sera la plus engagée pour soutenir les Bleus.

La Fédération Française de Tennis de Table organise
une tournée spéciale sur toute la durée des Jeux
du 22 juillet au 5 septembre sur le principe du
« Ping Tour ». Un événement itinérant de 19 étapes
dans des villes labélisées Terre de Jeux 2024 afin
de promouvoir la pratique sportive et l’aspect ludique
et familial du tennis de table. Retrouvez dans quelques
jours les dates & lieux de la tournée sur :

Pour vivre et faire vivre les Jeux de Tokyo depuis
la France en soutenant les Bleus, Terre de Jeux 2024
met à disposition de tous les labellisés des contenus
et un guide pour organiser une zone de célébration
et de pratique sportive dans les territoires. Par ailleurs,
5 villes qui vont se mobiliser cet été auront la chance
d’accueillir sur une journée un dispositif de box musicale permettant d’enregistrer une Marseillaise « made in
Terre de Jeux 2024 » pour donner de la voix et encourager l’Equipe de France.

East Road/ Ascent Xmedia/Getty Images

TERRE DE JEUX 2024

terredejeux.paris2024.org

À la fin des Jeux, le retour des athlètes symbolise également le retour des drapeaux, celui de Paris 2024 associé
aux deux drapeaux olympique et paralympique.
Paris 2024 souhaite engager les collectivités hôtes et
les collectivités Terre de Jeux 2024 autour d’un dispositif itinérant visant à lancer l’olympiade Paris 2024.
Plus de détails à venir en juillet.

Le dispositif #ExploreTerredeJeux2024 initié il y a
un an a été relancé pour une 2ème saison en collaboration avec l’ADF et le CPSF pour découvrir les plus
beaux territoires de France grâce au sport. Des centaines de parcours sportifs accessibles aux personnes
en situation de handicap seront proposés aux habitants
et visiteurs des territoires labellisés pour encourager
tous les publics à la pratique sportive en signe de
solidarité avec les athlètes présents à Tokyo. Toutes
les cartes sont visibles et accessibles grâce au hashtag
#ExploreTerreDeJeux2024
et sur le site : terredejeux.paris2024.org

Tout l’été, les territoires Terre de Jeux 2024 mobiliseront leurs habitants pour
encourager les athlètes olympiques et paralympiques de l’Equipe de France
à travers plusieurs actions.
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Paris 2024 remercie ses Partenaires pour leur engagement.

Partenaires Mondiaux

Partenaires Premium

Partenaires Officiels

