
 
Communiqué de presse 
Le 23 juin 2019  

L’ensemble des fédérations olympiques et 
paralympiques au programme de Paris 
2024 labellisées « Terre de Jeux 2024 » en 
avant-première  

 
 

Dans le cadre de la Journée olympique, en partenariat avec la Fête du Sport, qui se déroule 
ce week-end partout en France, les 30 fédérations nationales olympiques et paralympiques 
au programme de Paris 2024 ont été labellisées « Terre de Jeux 2024 », sur la Place de la 
Concorde temporairement transformée en un immense terrain de sport.  
 
Un label pour le mouvement sportif 
 
Lancé officiellement lundi 17 juin, le label « Terre de Jeux 2024 » s’adresse au mouvement sportif 
(fédérations, clubs sportifs) comme aux collectivités territoriales (villes, intercommunalités, métropoles, 
départements, régions). A travers ce label, Paris 2024 souhaite engager dans la dynamique des Jeux tous 
ces acteurs essentiels de la pratique du sport en France pour aller plus loin ensemble dans leurs actions et 
renforcer la place du sport dans notre pays.  
 
Ce label, inédit dans l’histoire de l’olympisme, a aussi été pensé pour que l’énergie des Jeux soit portée 
partout en France, en particulier grâce aux dizaines de milliers d’associations sportives présentes partout 
sur le territoire. 
 
 

Les fédérations, premières labellisées  
 
Paris 2024 a aujourd’hui symboliquement labellisé en avant-première les trente fédérations olympiques et 
paralympiques au programme des Jeux de Paris 2024. A travers cette labellisation, le comité d’organisation 
a souhaité valoriser l’implication quotidienne des fédérations et le rôle clé qu’elles joueront jusqu’aux Jeux 



de Paris 2024 pour la préparation des athlètes comme pour le développement de la pratique pour tous avec 
l’organisation par exemple de cette Journée olympique partout en France.  
 
Le label sera ensuite ouvert à l’automne aux autres fédérations et aux comités régionaux et 
départementaux olympiques et sportifs, puis à partir de 2020 aux clubs à la suite du travail personnalisé qui 
va s’engager avec chaque fédération d’ici la fin de l’année. Paris 2024 entend impliquer toutes les 
fédérations nationales, qu’elles soient olympiques ou non olympiques, d’été comme d’hiver, dans 
l’ambition de Terre de Jeux 2024. 
 
La signature d’une convention « Terre de Jeux 2024 » personnalisée pour chacune des fédérations va 
permettre à Paris 2024 et aux fédérations concernées d’entamer une collaboration sur mesure pour 
répondre aux enjeux de chacune d’entre-elles et pour accompagner et valoriser leurs actions. 
 
Grâce au label « Terre de Jeux 2024 », celles-ci pourront concevoir et mettre en œuvre des projets 
communs avec Paris 2024 et accéder en priorité aux programmes mis en place par le comité d’organisation 
(recrutement des volontaires, programme d'observation sur les événements fédéraux, partage 
d’expérience, programme héritage, etc.). 
 
Le label « Terre de Jeux 2024 » a également pour objectif de favoriser la collaboration et la coordination 
entre l’ensemble des acteurs du sport, en faisant notamment émerger des actions communes autour de 
Paris 2024 entre les fédérations, le CNOSF et le CPSF et avec les collectivités territoriales qui pourront elles 
aussi bénéficier du label.  
 
Tony Estanguet, Président du Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 : « Depuis le départ, la place du 
mouvement sportif est centrale dans l’ambition et la réussite de Paris 2024. Il était naturel à ce titre que les 
fédérations olympiques et paralympiques au programme des Jeux de 2024 soient les premiers acteurs 
engagés dans le label Terre de Jeux 2024. A travers ce label, nous voulons valoriser et accompagner les clubs 
qui sont au cœur de notre projet : le lieu où la pratique du sport est ouverte à tous, un lieu d’éducation, de 
renforcement du lien social, le lieu où tous les grands champions ont commencé. »  
 
Denis Masseglia, Président du Comité National Olympique Sportif et Français : « Je suis très fier que le 
mouvement sportif et plus particulièrement les fédérations olympiques et paralympiques, acteurs essentiels 
des Jeux, soient parmi les premiers signataires de cette convention. Le label Terre de Jeux 2024 va permettre 
à tous les acteurs du développement de la pratique sportive en France - non seulement toutes les entités du 
mouvement sportif mais également les collectivités territoriales, les villes, les départements, les régions... - 
de s'inscrire dans la dynamique insufflée par l'organisation des Jeux de Paris 2024 et de renforcer la place 
du sport dans la vie de nos compatriotes. Terre de Jeux 2024 est un label inédit ; jamais les territoires d'un 
pays hôte n'avaient été ainsi associés de manière aussi directe à l'organisation et au soutien de cet 
évènement planétaire. Il constitue donc une formidable opportunité pour aller encore plus loin ensemble au 
service du sport et de ses valeurs. »  
 
Marie-Amélie Le Fur, Président du Comité Sportif Paralympique Français : « Je salue la démarche d’associer 
le mouvement sportif à la dynamique de Paris 2024. Développer la pratique sportive pour tous les publics 
est un objectif partagé, il est donc particulièrement opportun de faire de Terre de Jeux une bannière 
commune, qui rassemble Paris 2024, les collectivités territoriales et les clubs de nos fédérations. » 
 
Fédérations olympiques et paralympiques signataires de la convention « Terre de Jeux 2024 » :  
Fédération Française d’Athlétisme, Fédération Française d’Aviron, Fédération Française de Badminton, 
Fédération Française de Basket-ball, Fédération Française de Boxe, Fédération Française de Canoë-Kayak, 
Fédération Française de Cyclisme, Fédération Française d’Equitation, Fédération Française d’Escrime, 
Fédération Française de Football, Fédération Française de Golf, Fédération Française de Gymnastique, 
Fédération Française d’Haltérophilie, Fédération Française de Handball, Fédération Française Hockey-, 
Fédération Française de Judo, Fédération Française de Lutte, Fédération Française de Natation, Fédération 
Française de Pentathlon Moderne, Fédération Française de Rugby, Fédération Française de Taekwondo, 



Fédération Française de Tennis, Fédération Française de Tennis de table, Fédération Française de Tir, 
Fédération Française de Tir à l’arc, Fédération Française de Triathlon, Fédération Française de Voile, 
Fédération Française de Volley-ball, Fédération Française de Handisport, Fédération Française de Sport 
adapté.  

 
En pièce jointe : Photo de la signature de la convention « Terre de Jeux 2024 » par l’ensemble des 
fédérations olympiques et paralympiques au programme de Paris 2024 

 
Vous trouverez toutes les photos et vidéos à télécharger au fil de la journée à l’adresse suivante : 

→ https://cloud.cnosf.fr/portal/RawWebAppPage.aspx/fid/17862922674111531391_18402749437819226031 

Contacts presse Paris 2024 
Alexandre VILLEGER – +33 7 50 97 37 32 – avilleger@paris2024.org 
Christophe PROUST – +33 6 21 60 32 69 – cproust@paris2024.org 
Mathilde RENOIR – +33 6 10 86 57 96 – mrenoir@paris2024.org 
Anne-Solène ROUDEL – +33 6 73 07 87 61 – asroudel@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 184 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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