24 août 2021

Place aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020
Les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 commencent aujourd’hui et c’est toujours avec la
même ferveur et le même enthousiasme que la Ville de Paris, le CPSF, le CNOSF et Paris 2024,
invitent les Français à soutenir les athlètes paralympiques de l’Equipe de France et à vivre
des moments sportifs inoubliables.
A Tokyo, du 24 août au 5 septembre, les sports paralympiques prennent le relais avec 22
sports au programme et 137 athlètes français en lice. Pour les soutenir, des zones de
célébration - le Live des Jeux - sont organisées au Trocadéro à Paris et dans plusieurs
collectivités du 2 au 5 septembre.
Découvrez le dossier de présentation des Jeux Paralympiques de Paris 2024
Les Jeux Paralympiques doivent rassembler tous les amoureux du sport
Dans le contexte d’une crise sanitaire inédite, les performances et la détermination des athlètes
paralympiques résonne plus que jamais. Ils ont travaillé sans répit pendant ces cinq dernières années et
c’est la France toute entière qui doit être derrière eux.

Le Live des Jeux pour célébrer les para athlètes et l’arrivée des Jeux en France
Du 2 au 5 septembre, le Live des Jeux du Trocadéro réouvre ses portes afin de célébrer les performances
des athlètes paralympiques. Proposés par la Ville de Paris, Paris 2024, le CNOSF et le CPSF, ces quatre jours
vont permettre au public, fervents supporters de l’Equipe de France, amateurs de sport ou curieux de suivre
les compétitions sportives sur écran géant et de s’initier aux sports paralympiques. Un espace expérientiel
immersif inédit, co-conçu avec Toyota, dédié à la découverte pédagogique des Jeux paralympiques sera
proposé au public ainsi que des activations sportives ou culturelles portées par les partenaires EDF, Casden
et Crédit Coopératif. Les athlètes médaillés de retour de Tokyo viendront également célébrer leurs exploits
sportifs en communion avec le public.
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Le 5 septembre marquera également la cérémonie de passation entre Tokyo 2020 et Paris 2024. Le public
pourra vivre cette cérémonie exceptionnelle en direct depuis le Live des Jeux du Trocadéro.
De Nice à Colombes en passant par Saint-Etienne et la Seine-Saint-Denis, plusieurs villes hôtes proposeront
également des sites de célébration afin de faire vivre au public les émotions des Jeux Paralympiques.

Prêts à organiser les premiers Jeux Paralympiques d’été de l’Histoire en France
L’ambition de Paris 2024 est d’organiser une fête du sport inoubliable pour rapprocher les athlètes
paralympiques de leur public, inspirer le plus grand nombre et faire bouger les lignes au bénéfice des
personnes en situation de handicap.
Découvrez l’ambition des Jeux Paralympiques de Paris 2024
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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.

