Dimanche 8 août 2021

Les Jeux Olympiques d’été sont de retour en
France. Paris 2024 propose une célébration
exceptionnelle au cœur de la nouvelle ville hôte
Ce dimanche 8 août, à l’occasion de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo 2020, Anne Hidalgo,
maire de Paris, s’est vue remettre le drapeau olympique des mains de la Gouverneure de Tokyo,
Yuriko Koike. Paris est ainsi devenue officiellement la prochaine ville à accueillir les Jeux
Olympiques, 100 ans après les derniers Jeux d’été de 1924. A l’occasion de sa première cérémonie,
Paris 2024 a souhaité donner un avant-goût de son ambition, des Jeux populaires plus ouverts que
jamais. Plus de 5 000 personnes ont assisté à ce passage de relais avec Tokyo 2020 depuis les jardins
du Trocadéro à Paris en compagnie des athlètes de l’Equipe de France médaillés à Tokyo.

Un avant goût de Paris 2024
Pour cette première cérémonie, Paris 2024 a fait sortir les Jeux du stade : de l’hymne national,
intégré pour la première fois au segment artistique, à la course de BMX sur les toits de Paris. Cette
cérémonie est une rencontre entre le sport et la nouvelle ville hôte, de ses monuments
emblématiques jusqu’aux lieux du quotidien des Parisiens, et même jusque dans l’espace, avec la
participation exceptionnelle de Thomas Pesquet, l’astronaute français.
Cette proposition artistique est à l’image de l’ambition du projet de faire sortir le sport de ses
enceintes traditionnelles. Les Jeux de Paris 2024 seront ouvert sur la ville, avec des sites temporaires
de compétition au pied des sites emblématiques du patrimoine français et avec l’organisation de la
première cérémonie d’ouverture de l’histoire des Jeux dans la ville, au coeur de Paris sur la Seine.
Cette cérémonie s’est clôturée par l’image spectaculaire d’un drapeau à l’effigie de l’emblème de
Paris 2024 en haut de la tour Eiffel, réalisée à la suite du test organisé le 8 juin dernier à Paris.
Paris 2024 a également voulu permettre au public de vivre cette cérémonie à domicile. Portés par
les athlètes de l’Equipe de France médaillés de Tokyo, ils étaient 5 000 à fêter l’arrivée des Jeux en
France, en présence de Tony Estanguet, président de Paris 2024. Ils étaient aussi deux heureux,
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sélectionnés par le Club Paris 2024, à pouvoir survoler cette cérémonie exceptionnelle depuis les
avions de la Patrouille de France.
Pour cette cérémonie, Paris 2024 s’est entouré d’une nouvelle génération d’athlètes et de talents
français qui ont apporté un souffle de modernité : Woodkid à la création musicale, Victor Le Masne
à la réorchestration de la Marseillaise, Chloé Dufresne à la baguette de l’Orchestre national de France
ou encore Valentin Petit à la réalisation.
*Découvrir l’ensemble de la présentation de la cérémonie : https://presse.paris2024.org/assets/ceremonie-depassation-du-drapeau-olympique-guide-des-medias-1040-e0190.html?lang=fr

Le drapeau olympique arrive en France le 9 août
Le drapeau remis à la Maire de Paris, Anne Hidalgo, dans le stade de Tokyo reviendra officiellement
en France le lundi 9 août, accompagné des derniers athlètes de l’Equipe de France à Tokyo.
Anne Hidalgo et Tony Estanguet souhaitent partager ce symbole avec tous les Français. Une tournée
du drapeau sera organisée en France notamment dans les territoires hôtes, à commencer par la
Seine-Saint-Denis, après les Jeux Paralympiques.
Paris 2024 est fier de prendre le relais de Tokyo 2020 et prêt à mettre son terrain de jeu exceptionnel
au service des athlètes, du sport et des Jeux.
Retrouvez l’ensemble des visuels liés à la cérémonie de passation du drapeau olympique
https://presse.paris2024.org/folders/ceremonie-de-passation-tokyo-2020-paris-2024-8ddc-e0190.html

Contacts presse Paris 2024
Media@paris2024.org
Les informations sur Paris 2024
Le dossier de présentation de la cérémonie de passage de relais avec Tokyo 2020
Le dossier de présentation des Jeux de Paris 2024 Dossier de présentation Paris 2024 – Fiers de prendre le relais
L’ensemble des communications de Paris 2024 ainsi que la médiathèque : https://presse.paris2024.org/
La boutique en ligne de Paris 2024
A l'occasion de l'arrivée des Jeux en France, Paris 2024 ouvre sa boutique officielle en ligne avec une première
gamme de produits qui viendra s’étoffer avec de nouvelles références de produits d’ici 2024.
http://boutique.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.

