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LE MOT
MO DU
D PRÉSIDENT
Après trois échecs successifs, Paris s’apprête à déposer oﬃciellement sa
candidature à l’organisa on des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024. Commencera alors un long processus de sélec on qui abou ra en
2017 à la désigna on de la ville hôte. Il importe donc pour tous ceux qui se
sont inves s dans ce projet de ne pas renouveler les erreurs du passé et de
ne pas présenter au Comité Interna onal Olympique qu’un dossier bien
ﬁcelé sous ses aspects économiques et environnementaux.
Une des condi ons de la réussite de ce projet est en eﬀet de me re le sport et ses
valeurs au cœur de ce e candidature. En ce e époque où le sport-business
envahit les médias et favorise des dérives chez les athlètes eux-mêmes, où
certaines instances interna onales du sport sont gangrénées par la corrup on, où
nombre de nos poli ques privilégient « le pain et les jeux » comme solu on pour
répondre aux déﬁs sociaux et sociétaux d’aujourd’hui, il y a fort à faire. Mais nous
devons espérer que la candidature de Paris sera en ce sens exemplaire et que la
conduite de tous ceux qui la porteront sera, de la même manière, irréprochable.
Une autre condi on est de susciter l’adhésion à ce projet. Il ne s’agit pas de celui
des dirigeants du Comité Na onal Olympique et Spor f Français, de la majorité
des élus poli ques de la ville de Paris et de la région Ile de France ou bien des
adeptes passifs du sport-spectacle télévisé : on sait que, depuis l’annonce de ce e
candidature, en juin dernier, leur enthousiasme est débordant. Il s’agit de celle
des spor fs et spor ves amateurs qui, chaque semaine, pra quent en nombre
leur ac vité pour simplement leur plaisir, leur bien-être et le vivre ensemble...
souvent loin de la quête de médaille.
Osons y croire ! Spor fs, exprimons notre envie de ces Jeux et contribuons à
mobiliser tous les français pour partager ce e ambi on et ainsi montrer à travers
un fort engouement que « la France veut les Jeux », mais pas n’importe lesquels.
Régis FOSSSATI, Président

ÉCHÉANCIER DE SÉLECTION
15 septembre 2015 : date limite de soumission des noms des villes requérantes
7-9 octobre 2015 : séminaire d’informa on des né aux villes requérantes 2024 organisé
par le CIO à Lausanne
8 janvier 2016 : date limite pour la remise par les villes requérantes des demandes de
candidature accompagnées des le res de garan e
Mars 2016 : réunion du groupe de travail chargé d’évaluer les villes requérantes
Avril/mai 2016 : sélec on des villes candidates par la commission exécu ve du CIO
Mai 2016 : récep on par les villes candidates du ques onnaire et des documents annexes
5-21 août 2016 : présence des villes candidates aux Jeux Olympiques de Rio 2016 dans le
cadre du programme d’observa on des Jeux Olympiquespuis à la séance bilan sur les Jeux
de Rio 2016 qui se déroulera à Tokyo
Janvier 2017 : date limite pour la remise par les villes candidates des dossiers de
candidature accompagnés des le res de garan e
Février/mars 2017 : visites de la commission d’évalua on
Juin 2017 : publica on par le CIO du rapport de la commission d’évalua on
Septembre 2017 : présenta ons des villes candidates devant la 130
session du CIO à
Lima au Pérou, rapport ﬁnal à la Session présenté par le président de la commission
d’évalua on et élec on de la ville hôte des Jeux Olympiques de 2024.

LES VILLES CANDIDATES
Oﬃciellement appelés Jeux de la XXXIII olympiade de l’ère moderne, les Jeux Olympiques
d’été de 2024 seront célébrés dans une ville qui sera élue lors de la 130 session du Comité
Interna onal Olympique à Lima au Pérou le 15 septembre 2017. La date limite des
candidatures est ﬁxée au 15 septembre 2015.
PARIS
Après de nombreuses non-sélec ons pour l'organisa on des Jeux Oympiques en France (Lille en 2004,
Paris en 1992, 2008 et 2012 et Annecy en 2018), Anne Hidalgo , Maire de Paris, a présenté le 23 mars
dernier un vœu invitant les élus parisiens à « engager pleinement et avec responsabilité Paris en faveur
d'une candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ». Le 13 avril, le Conseil de Paris s’est
prononcé en faveur de ce e candidature et l’a oﬃcialisé le 23 juin.
La Ville de Paris a l'avantage de pouvoir s'appuyer sur des infrastructures déjà mises à niveau pour l'Euro
2016 de football, ce qui perme ra de diminuer les coûts des Jeux. De plus, la France peut se baser sur
un argument historique : celui du centenaire des Jeux de 1924, les derniers à avoir eu lieu dans la
capitale.
Ne pouvant cependant pas accueillir les épreuves de voile, Paris doit combiner sa candidature avec un
second site français capable d'organiser les jeux nau ques : le conseil d’administra on de l’associa on
Ambi on Olympique et Paralympique Paris 2024 qui s’est tenu le 7 septembre 2015 a retenu la ville de
Marseille pour les épreuves de voile.
L’associa on de la deuxième métropole du pays à la candidature olympique et paralympique de Paris
renforcera la cohérence territoriale et na onale du projet et lui assurera un reten ssement et une
a rac vité sur le plan interna onal.
HAMBOURG
L'Allemagne a annoncé oﬃciellement sa candidature aux Jeux Olympiques d'été 2024 le 28 octobre
2014. Une décision prise à l'unanimité des membres de la direc on du comité olympique allemand.
Les villes de Berlin et de Hambourg se sont déclarées candidates mais sans remporter l’adhésion de
leurs habitants. En mars 2015, un nouveau sondage a été réalisé. L'adhésion de la popula on
hambourgeoise étant plus forte qu’à Berlin, la candidature allemande a été a ribuée à la ville de
Hambourg. La popula on de Hambourg doit être consultée lors d'un référendum populaire le 26
novembre 2015 aﬁn de conﬁrmer son adhésion au projet.
La ville propose un projet qualiﬁé de "compact", à taille humaine. Tout est accessible à pied ou en vélo.
Le quar er portuaire de Kleiner Grasbook, une friche industrielle, est choisi pour accueillir les
infrastructures olympiques.
ROME
Après s'être re rée de la course des Jeux de 2020 la veille du verrouillage des candidatures, l'Italie
souhaite retenter sa chance et a été la première a annoncer oﬃciellement sa candidature pour les Jeux
de 2024, le 15 décembre 2014. Le conseil municipal de Rome a approuvé oﬃciellement ce e
candidature le 25 juin 2015, suivi, le 2 juillet 2015, par le Comité Olympique Italien.
En situa on de crise, la candidature romaine prévoit d'u liser des sites des JO de 1960. A l'inverse de
Hambourg, le dossier de candidature de la capitale italienne prévoit une zone géographique assez large
pour accueillir les diﬀérentes épreuves. Milan, Florence et Naples sont ainsi mobilisés.
BUDAPEST
En juin 2015, le conseil municipal de Budapest vote à 25 voix contre 1, l'engagement de la capitale
hongroise pour les Jeux. Le projet Budapest 2024 se targue de son « pe t budget » prévisionnel avec 2,4
milliards d'euros. Budapest peut s'appuyer sur les installa ons qui auront un test grandeur nature avec
les championnats du monde de judo en 2017 et de nata on en 2021.
LOS ANGELES
Los Angeles a été la ville hôte des Jeux Olympiques d'été de 1932 et 1984. En septembre 2011, Los
Angeles s'etait vu a ribuer les Jeux Olympiques spéciaux de 2015. En février 2012, lors d’une
conférence du CIO sur les femmes et le sport, le maire de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, et la
membre du CIO, Anita DeFrantz, avaient déclaré que la ville désirait accueillir les Jeux pour la 3 fois.
En mars 2013, Villaraigosa envoyait oﬃciellement une le re au comité olympique américain annonçant
que la ville était intéressée par une candidature aux Jeux de 2024. Le 17 septembre 2013, le L.A. County
Board of Supervisors avait unanimement approuvé une résolu on déclarant l'intérêt pour les Jeux.
Il faudra cependant a endre le 15 septembre pour avoir la cer tude que L.A. dépose sa candidature.

LA CANDIDATURE PARISIENNE
A l’occasion de la journée olympique 2015, l’associa on Ambi on Olympique et
Paralympique, présidée par Bernard LAPASSET et regroupant le Comité Na onal Olympique
et Spor f français (CNOSF), le Comité Paralympique et Spor f Français (CPSF), la Ville de
Paris, la Région Île-de-France et l’Etat, a lancé avec les membres français du Comité
Interna onal Olympique (CIO), Guy DRUT et Tony ESTANGUET, et les athlètes français, la
candidature de Paris à l’organisa on des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024.
Ce e annonce qui s’est déroulée à la Maison du Sport Français, en présence de l’ensemble du
mouvement spor f français, marque une première étape majeure et symbolique de la candidature de
Paris portée par tous les spor fs et les collec vités publiques engagées dans ce projet.
Paris est une des villes les plus a rac ves au monde et possède, avec sa région, un ensemble
d’infrastructures spor ves, hôtelières et de transport de qualité. La France accueillera notamment les
championnats du monde d’aviron et les championnats d’Europe de basket-ball en 2015, 7 compé ons
interna onales dont l’Euro de football en 2016, les championnats du Monde de handball en 2017 et la
Ryder Cup de golf en 2018, qui témoignent de la formidable a rac vité de la France pour l’organisa on
de grandes compé ons spor ves interna onales.

OPÉRATION « JE RÊVE DES JEUX»
Mise en place par le CNOSF pour susciter l’engouement des Français et ini er un ﬁnancement
par cipa f, une première du genre, au bénéﬁce de la candidature PARIS 2024, l’opéra on sera lancée
oﬃciellement le 25 septembre à 20h24 depuis la Maison du sport français.
Elle s’appuie sur l’implica on des athlètes français et revê ra diverses formes depuis ce lancement
jusqu’à la décision ﬁnale du CIO en septembre 2017.
L’envoi de SMS
Le numéro à composer est le 7 2024, le message est simple, il suﬃt d’écrire 2024. Chaque envoi est au
prix de 0, 65 euros TTC et chaque contributeur recevra un message de remerciements.
Le bracelet “JE RÊVE DES JEUX”
Un bracelet dont le design a été réalisé par Luc ABALO, double champion olympique de handball, sera
proposé au prix de 2 euros TTC l’unité en grande surface ou via Internet. Les Clubs, collec vités
territoriales, entreprises publiques et privées seront invités à en acquérir pour les oﬀrir à leurs
adhérents, collaborateurs ou rela ons.
Le mur numérique des contributeurs
Pour une contribu on de 20,24 euros, il vous est proposé de faire par e du « mur numérique des
contributeurs ». Vous recevrez un diplôme et vos prénoms/noms intégreront le mur des contributeurs
sur le site Internet du CNOSF.
La vente aux enchères
Vous pouvez, via Internet, par ciper à la vente aux enchères d’objets spor fs. Deux catégories d’objets
seront mises aux enchères : les objets ayant appartenu à des spor fs donateurs et les Unes du journal
l’Equipe nommément dédicacées.
Les 2024 contributeurs
Une opéra on spéciale à des na on des 2024 premiers contributeurs faisant un don au CNOSF,
reconnu d’u lité publique, dans le cadre de la candidature PARIS 2024, de 2024 euros par an pendant
les trois années 2015, 2016 et 2017, et relevant des aménagements ﬁscaux classiques. En retour, les
2024 contributeurs recevront une médaille spécialement éditée, ils auront accès à une informa on
privilégiée sur l’actualité de la candidature et recevront des invita ons pour les événements spéciaux.
Le dîner de gala
Un dîner de gala excep onnel sera organisé le 8 décembre au pavillon Cambon Capucines. Il sera
l’occasion de côtoyer champions et personnalités et donnera lieu à une vente aux enchères spéciale.
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ZOOM SUR...

RETOUR SUR...
Pour qui fréquente régulièrement le Comité Na onal Olympique et Spor f Français
(CNOSF), pour qui a connu les aﬄuences des fameux J-100 réunissant les athlètes et les
médias pour une soirée préalable aux Jeux Olympiques, pour qui suit depuis des années
l’actualité ins tu onnelle du mouvement spor f na onal, la foule réunie à la Maison du
sport français le 23 juin dernier relevait de l’inédit.
Jamais, le 1 avenue Pierre de Couber n, pourtant habitué aux grands rendez-vous, n’avait accueilli
une assistance si nombreuse, si dense, si unanimement enthousiasmée par une même mo va on.
Tous, qu’ils soient sur scène, à l’instar du président du CNOSF, Denis Masseglia, du président de
l’Associa on Ambi on Olympique et Paralympique, Bernard Lapasset, ou sur un parvis faisant oﬃce
de plateau TV, avaient conscience de par ciper à un moment historique.
Quiconque a vécu ces instants a enrichi son album de souvenirs mêlant pêle-mêle brouhaha et cris
de joie, annonce libératoire et images à jamais gravées, entre un sourire fur f échangé avec
Marie-José Pérec ou une main sur l’épaule posée par un Teddy Riner fendant la foule.
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