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Communiqué de presse 
Le 21 février 2019 

Paris 2024 : une expérience 
révolutionnaire 

 
 

Paris 2024 révolutionne l’expérience olympique en offrant à chacun la possibilité, pour la toute 
première fois, de devenir un acteur des Jeux et plus seulement d’en être spectateur ou 
téléspectateur. Paris 2024 propose également au CIO l’intégration de quatre nouveaux sports, avec 
la jeunesse, la créativité au service de la performance, la dimension spectaculaire et l’inclusion 
comme dénominateurs communs.  
 
C’est une nouvelle étape qui fera date dans l’histoire de Paris 2024. Et plus largement encore dans l’histoire de 
l’Olympisme. En dévoilant aujourd’hui à Paris La Défense Arena, futur site des Jeux de 2024 (gymnastique), une « 
expérience sport » totalement inédite, Paris 2024 concrétise son ambition de proposer des Jeux uniques : des Jeux 
accessibles, populaires, qui sortent des stades et vont à la rencontre d’un nouveau public, des Jeux qui offrent une 
dimension participative et inclusive jusque-là jamais vue.  
 
« C’est un grand pas vers notre ambition pour des Jeux uniques, explique Tony Estanguet, Président de Paris 2024. 
Depuis le début, nous avons la volonté de proposer des Jeux qui marquent les esprits, qui surprennent. Nous avons 
pour cela fait le choix de proposer au CIO quatre sports spectaculaires, résolument tournés vers la jeunesse, avec 
une forte dimension créative et qui s’inscrivent pleinement dans notre vision. Nous avons la conviction que le 
breakdance, l’escalade, le skateboard et le surf vont contribuer à renforcer notre projet. Ils sont le reflet de l’identité 
de Paris 2024. En offrant la possibilité à chacun de faire les Jeux, de vivre le plus grand événement planétaire en son 
cœur, Paris 2024 ouvre également une voie totalement inédite. L’idée même de participer à une épreuve grand 
public sur le même parcours et dans les mêmes conditions que le marathon des Jeux, de pouvoir se mesurer aux plus 
grands champions, grâce aux sports virtuels ou connectés, dessine un nouveau tournant dans l’histoire de 
l’Olympisme. » 
 
 

LES SPORTS ADDITIONNELS  
 
Paris 2024 a saisi l’opportunité offerte par le CIO d’ajouter des sports additionnels pour enrichir son programme et 
renforcer son concept, guidé par trois grands principes : 
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- Des Jeux durables et responsables, en ligne avec l’Agenda Olympique 2020 et la nouvelle norme du CIO, 
avec des sports proposant un nombre d’athlètes limité et ne nécessitant aucune construction pérenne. 
 

- Des Jeux connectés avec leur époque, qui inspirent de nouveaux publics et attirent la jeune génération, 
avec des sports qui se partagent sur les réseaux sociaux, qui sont à la fois moyen d’expression et style de 
vie, et se pratiquent partout au quotidien, en ville comme dans la nature. 
 

- Des Jeux reflets de l’identité de Paris 2024, autrement dit spectaculaires, créant des ponts avec la culture 
et qui invitent à l’engagement, accessibles, inclusifs, praticables hors des stades et faisant appel à la 
créativité.  

 
Paris 2024 propose ainsi au CIO l’intégration de quatre nouveaux sports : 
 

- Le breakdance (2 épreuves, 32 athlètes : 16 femmes et 16 hommes) 
- L’escalade (4 épreuves, 72 athlètes : 36 femmes et 36 hommes) 
- Le skateboard (4 épreuves, 96 athlètes : 48 femmes et 48 hommes) 
- Le surf (2 épreuves, 48 athlètes : 24 femmes et 24 hommes) 

 
Ces quatre sports feront l’objet de 12 nouvelles épreuves, pour un total de 248 athlètes (respectant une parfaite 
parité : 124 femmes et 124 hommes) qui s’intègreront aux 10 500 athlètes prévus dans la Charte Olympique. 
 
 

L’EXPERIENCE DES JEUX OUVERTE A TOUS  
 
Paris 2024 a souhaité aller beaucoup plus loin dans son ambition en termes d’innovation et d’engagement, en 
offrant la possibilité à chacun de vivre personnellement l’expérience des Jeux. 
 

EPREUVES GRAND PUBLIC - Une révolution dans l’histoire des Jeux 
 

Pour la toute première fois dans l’histoire des Jeux, Paris 2024 va ouvrir l’expérience olympique au grand public, 
et donner la possibilité à chacun de participer à une épreuve grand public comme le marathon, sur le même 
parcours et dans les mêmes conditions que les athlètes olympiques. Plusieurs formats de courses seront proposés 
pour permettre à chacun, quel que soit son niveau sportif, de vivre l’expérience unique des Jeux Olympiques. Paris 
2024 étudie actuellement avec le CIO et les Fédérations internationales la possibilité d’ouvrir à d’autres sports les 
épreuves grand public dans le cadre des Jeux. 
 

SPORTS CONNECTES ET VIRTUELS - L’opportunité de se mesurer aux meilleurs athlètes  
 

Paris 2024 porte l’ambition de proposer des Jeux uniques, qui font de l’innovation et de la créativité les moteurs de 
son ambition. En 2024, chacun pourra vivre l’expérience olympique en se mesurant aux tout meilleurs athlètes 
en compétition grâce aux sports connectés et virtuels. Paris 2024 explore ainsi de nouveaux territoires en termes 
d’engagement, en offrant la possibilité aux fans du monde entier de partager l’expérience olympique. 
 
Paris 2024 souhaite enrichir et prolonger la proposition de la Fédération Internationale de voile, World Sailing, 
d’intégrer la course au large au programme des Jeux de Paris 2024. La course au large, si elle reçoit la validation du 
CIO, bénéficiera d’une exposition unique auprès des spectateurs sur site, auprès des téléspectateurs dans le monde 
entier, mais également auprès des amateurs de voile. Ces derniers pourraient être invités, pour la première fois 
dans l’histoire des Jeux, grâce au e-sailing, à se mesurer virtuellement aux meilleurs, en temps réel et sur le même 
parcours que les athlètes olympiques. 
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Paris 2024 a également la volonté d’explorer de nouveaux champs avec les sports connectés. Le cyclisme ou l’aviron 
proposent déjà des épreuves connectées qui permettent à chacun de produire les mêmes efforts, en temps réel, 
que les athlètes en compétition. Ces nouvelles pratiques, par leur dimension compétitive et leur caractère innovant, 
traduisent la volonté de Paris 2024 d’engager la plus grande communauté d’acteurs autour des Jeux. 
 

 
Vous pourrez accéder aux photos libres de droit, vidéos tournées ce matin en début d’après-midi :  
http://www.paris2024.media  (login : media-paris 2024 / mot de passe : mediaaccess) 
 

 
 
Contacts presse Paris 2024 : 
Alexandre VILLEGER – +33 7 50 97 37 32 – avilleger@paris2024.org 
Anne-Solène ROUDEL – +33 6 73 07 87 61 – asroudel@paris2024.org 
Christophe PROUST – +33 6 21 60 32 69 – cproust@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 177 
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. 

_____________________________  
 
Accéder aux contenus Paris 2024 
http://www.paris2024.media 
Login : media-paris2024  - Mot de passe : mediaaccess 
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