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édito
Quand on a vécu les Jeux de l’intérieur, on a envie que tout le monde  

puisse vivre cette expérience hors norme…

C’est notre ambition avec Paris 2024 : faire descendre les spectateurs 
sur le terrain et leur permettre de devenir acteurs des Jeux, en parcourant 
le relais de la flamme ou en rencontrant des champions, en courant le premier 
marathon grand public de l’histoire des Jeux ou en jouant un match dans les 
enceintes mythiques des sites de compétition, en intégrant le carré de supporters 
officiels, ou encore en s’engageant comme volontaire. Il y aura autant de façons  
de faire les Jeux qu’il y a de façons d’aimer le sport.

Mais faire l’expérience des Jeux, ce n’est pas seulement faire l’expérience des 
quelques semaines de compétition. Les Jeux, pour un athlète, c’est une 
aventure de quatre ans, faite d’engagement, de découvertes, de rencontres,  
de dépassement de soi, de partage, d’émotions…

C’est ce qu’on vous propose aujourd’hui. 4 ans pour bouger, pour découvrir 
tous les sports, s’y mettre ou s’y remettre, se dépasser. 4 ans pour vibrer, pour 
rencontrer les champions, vivre des émotions uniques et les partager. 4 ans pour 
s’engager, pour apporter des idées, utiliser le sport et les Jeux comme levier 
d’action en faveur de l’éducation, de l’environnement, de la santé, du changement 
de regard sur le handicap, et faire de Paris 2024 le projet de tout un pays …

Une seule façon de vivre cette aventure unique : rejoindre le Club Paris 2024 !

Ça commence dès cet été, et les premiers membres du Club seront accueillis par 
nos plus beaux ambassadeurs. Ceux qui se préparaient aux Jeux de Tokyo depuis 
des années, ceux qui s’entrainaient pour affronter leurs plus grands concurrents 
depuis des mois… Les Jeux de Tokyo sont reportés ? Les athlètes de l’Equipe 
de France Olympique et Paralympique proposent à tous les Français de venir 
remplacer les meilleurs athlètes du monde en les défiant sur leurs terrains de jeux 
favoris. 

Et pendant quatre ans, nous continuerons, avec tous les acteurs de Paris 2024,  
à vous proposer des expériences aussi riches que notre projet : sportives, 
engagées, passionnées et collectives.

Tony Estanguet, président de Paris 2024





1VIVRE
LES JEUX
DE L’INTERIEUR
EN 2024
Le Club Paris 2024 offre la possibilité de vivre de l’intérieur 
les moments uniques et l’émotion extraordinaire des Jeux.  

Écrivons ensemble l’histoire olympique  
et paralympique...
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Après Cathy Freeman ou Mohammed Ali,  
tu auras peut-être l’immense honneur  
de porter la flamme olympique ou  

la flamme paralympique. 

Rite immuable depuis l’Antiquité, la flamme 
olympique est allumée à Olympie grâce  
à un miroir réfléchissant les rayons du soleil.  
Trois à quatre mois plus tard, après avoir franchi 
des mers et des frontières, portée par des milliers 
de relayeurs, elle marque de façon spectaculaire  
la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.  
Les Jeux Paralympiques ont aussi leur parcours et 
leur cérémonie de la flamme ; l’archer paralympique 
Antonio Rebollo embrasant la vasque avec  
sa flèche à Barcelone en 1992 reste dans toutes  
les mémoires...

DEVIENS 
RELAYEUR DE LA 
FLAMME 
OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE

Buda Mendes/Getty Images
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GAGNE 
TON
DOSSARD 
POUR LE 
MARATHON 
GRAND 
PUBLIC
Avant, les Jeux se vivaient depuis les tribunes 

ou son canapé. Paris 2024 ouvre le champ de 
l’expérience ! Avec le marathon grand public, 

c’est la première fois dans l’Histoire qu’une 
épreuve olympique est ouverte à la participation 
de tous. Prendre le départ de cette course 
mythique, sur le même tracé que les athlètes… 
C’est faire l’Histoire !  

Plusieurs formats de courses seront proposés pour 
permettre à chacun – sportif confirmé ou débutant, 
jeune ou moins jeune – de vivre cette expérience 
unique.David Madison/Getty Images
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Dans les stades, l’enthousiasme 
des spectateurs fait écho aux 
performances des athlètes.  

Pas de spectacle sportif sans ambiance 
sportive ! Grâce à Paris 2024, viens 
exprimer ta passion et donner de la voix 
pour soutenir les champions olympiques 
et paralympiques, et participe  
à la ferveur unique des Jeux depuis  
les tribunes des supporters.      

PLONGE  
AU 
CŒUR 
DU CARRÉ DES 

SUPPORTERS 
OFFICIELS

Elsa/Getty Images
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Le Club proposera à ses membres un accès 
privilégié au processus de candidature  
du programme des volontaires. Pendant  

les Jeux, ils sont environ 50 000, triés sur le volet,  
à s’activer pour accueillir le public, accompagner  
les athlètes, conduire les supporters, ravitailler  
les sites, etc. Par leur engagement, leur motivation,  
ils participent très concrètement au bon 
déroulement de l’événement et à l’ambiance 
unique des Jeux. A chaque édition, des centaines  
de milliers de candidatures sont reçues… 

RACCOMPAGNE 
LE PROCHAIN

USAIN 
BOLT 
AUX 
VESTIAIRES

Guang Niu/Getty Images
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PARTICIPE 
À DE NOMBREUX AUTRES 
TEMPS FORTS 
DES JEUX DE PARIS 2024 : 
RENCONTRES UNIQUES AVEC 

DES ATHLETES  
ET DES PERSONNALITÉS 
ACCÈS PRIVILÉGIÉS  
AUX ÉVÉNEMENTS  

DES JEUX  
(JOURNÉE OLYMPIQUE, JEUX DE TOKYO…)



2Quand un athlète dispute une épreuve olympique ou 
paralympique, il a derrière lui une préparation de plusieurs 
années. Entraînements, phases de sélection, moments 
partagés avec le coach, les co-équipiers et les supporters… 
Les Jeux sont le couronnement d’une aventure.

Cette aventure, le Club Paris 2024 veut la faire vivre à tous, 
dès aujourd’hui.   

Viens faire ta préparation olympique  
et paralympique avec nous !

QUATRE ANS

POUR
S’Y PRÉPARER 
ENSEMBLE
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L’ADN de Paris 2024, c’est le sport. Sa pratique, 
ses valeurs, et tous les moments de partage 
qu’il rend possible. Aux côtés des fédérations et 

des clubs sportifs, le Club veut transmettre le goût 
de faire du sport, seul ou à plusieurs, en plein air ou 
en intérieur, pour le fun ou pour se dépasser !

•  Se mettre ou se remettre au sport, avec 
de nouveaux challenges sportifs tous les 
mois

•  Se fixer de nouveaux objectifs, en course, 
en natation ou à vélo, quel que soit son 
niveau, en convertissant ses performances 
en points pour gagner des récompenses

•  Découvrir de nouveaux sports, s’essayer 
aux disciplines olympiques  
et paralympiques

QUATRE ANS 

POUR
BOUGER

Jag Images /Getty Images
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Les émotions du sport grandissent quand 
elles sont partagées. Le Club va offrir au plus 
grand nombre ces moments de communion et 

d’échanges avec les athlètes qui nous inspirent et 
nous poussent à révéler le meilleur de nous-même :

•  Passer un moment privilégié avec un 
athlète 

•  Partager sa passion avec le champion  
de sa discipline

•  Découvrir les coulisses des plus grandes 
compétitions

QUATRE ANS 

POUR
VIBRER

Jeff Gross/Getty Images
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Pour réussir le plus grand évènement sportif 
de la planète, on n’est jamais trop nombreux ! 
Avec le Club, chacun pourra s’engager pour 

construire le projet de Paris 2024 à nos côtés,  
et faire des Jeux qui nous ressemblent : 

•  En proposant ses idées ou en donnant 
son avis : pour imaginer une célébration 
inoubliable, construire un héritage utile  
à la société…

•  En s’engageant pour diffuser les valeurs 
du sport dans la société : pour promouvoir 
l’éducation par le sport, pendant  
la Semaine olympique et paralympique 
(SOP) ; l’inclusion, à travers des pratiques 
sportives partagées ; le respect de 
l’environnement …

QUATRE ANS 

POUR
S’ENGAGER

SrdjanPav /Getty Images



UN LIEN  
PRIVILEGIE  
AU PROJET
Le Club Paris 2024, c’est la seule porte d’entrée pour tout savoir  
sur les Jeux de Paris 2024
Les membres du Club reçoivent en exclusivité ou en en avant-
première des informations sur les temps forts de Paris 2024 : billetterie, 
évènements… 

 LE GOLDEN TICKET 
Chaque mois, un tirage au sort permettra aux membres du Club de vivre 
un moment inoubliable : place pour une épreuve ou un évènement, accès 
aux coulisses, rencontres… C’est la surprise, et ça change tous les mois !  

 REJOIGNEZ LE CLUB !
Dès à présent, il est possible de s’inscrire sur le site www.paris2024.org 
pour relever le premier défi sportif du Club.
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http://www.paris2024.org
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L’AVENTURE COMMENCE

CET ETE 
VIENS DÉFIER LES PLUS GRANDS 

CHAMPIONS 
FRANÇAIS 
4 ans qu’ils se préparaient aux Jeux de Tokyo, des mois qu’ils 
s’entraînaient pour affronter les meilleurs athlètes  
du monde… Les Jeux de Tokyo sont reportés ?  
Qu’à cela ne tienne. 

C’est toi qu’ils défient ! Si tu te sens prêt,  
viens les challenger.
Avec le Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF), le Comité paralympique et sportif français (CPSF) 
et l’ensemble des fédérations, Paris 2024 organise  
8 défis estivaux avec des athlètes français.



Illustration : Stéphane Manel



Cyril Masson / Black Deer
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Le 26 juillet 2020  

Inscris-toi au Club Paris 2024 et viens affronter la dream team de Tony Parker pour un basket 3x3. 
Des matchs de 5 min max : la première team qui atteint 10 points gagne le match. Mêmes règles que celles 
des playgrounds en basket 3x3, le gagnant reste sur le terrain avec son équipe. 
Qui pourra détrôner la Team TP ? 

Tony Parker, membre du Club Paris 2024 :
On ne présente plus Tony Parker. Plus grand basketteur français de tous les temps, quadruple champion 
de NBA avec les San Antonio Spurs et champion d’Europe avec l’Equipe de France, « TP » est une véritable 
légende du sport français. 
Pionnier du basket français et européen, Tony est le premier à avoir « cassé les codes ».  
Passionné par le basket américain depuis son plus jeune âge, il a été, à tout juste 21 ans, le premier 
Français à devenir champion NBA. Celui qui a ouvert la voie. 
Tony c’est aussi le leader de la « Génération Parker ». Avec Boris Diaw, Ronny Turiaf ou encore Mickaël 
Pietrus, il remporte en 2013 le Championnat d’Europe de basket, premier titre international  
de l’Équipe de France. 

VIENS DÉFIER 
TONY PARKER 
ET SA TEAM 
AU BASKET 
3X3 SUR UN 
PLAYGROUND 
PARISIEN



Clive Rose/Getty Images
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Le 6 août 2020   

Inscris-toi au Club Paris 2024 et mesure toi à Florent Manaudou. 
Par équipe de quatre, et en relais sur 4x50 mètres, essaye de faire  
mieux que Florent Manaudou, qui lui parcourra seul les 200 mètres.  

Florent Manaudou, membre du Club Paris 2024 :
Du haut de son double mètre, Florent Manaudou est considéré comme l’un des plus grands nageurs 
français de tous les temps. 
Couronné aux Jeux de Londres en 2012 sur le 50 mètres nage libre, il entretient la légende d’une famille 
pas tout à fait comme les autres en rejoignant sa sœur Laure au panthéon olympique. Il détient également 
quatre titres de champion du monde en grand bassin et trois titres de champions du monde petit bassin, 
ce qui en fait l’un des plus beaux palmarès en activité. 
De retour dans les bassins après une pause entre 2016 et 2019, Florent est prêt à relever le plus grand défi 
de sa carrière : reconquérir le titre olympique sur 50 mètres nage libre à Tokyo après sa médaille d’argent  
à Rio en 2016.  

DÉFIE  
FLORENT 
MANAUDOU  
SUR UN 4X50M 
NAGE LIBRE EN 
RELAIS A 
MARSEILLE



Florent Pervillé

T. Nguyen
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Le 10 août 2020

Inscris-toi au Club Paris 2024 et vois si tu sautes plus loin que Marie-Amélie Le Fur et Arnaud Assoumani. 
Plus vite, plus haut, plus fort ? Tu penses pouvoir sauter plus loin que la recordwoman et le recordman  
du monde de saut en longueur ? Pour te donner une idée, leurs records du monde sont respectivement  
à 6,01 mètres et 7,58 mètres.  

Marie Amélie Le Fur, membre du Club Paris 2024 :
Triple championne paralympique, recordwoman du saut en longueur et du 400 mètres, Marie-Amélie  
Le Fur est aujourd’hui l’une des plus grandes athlètes françaises. 
Marie-Amélie débute l’athlétisme à 6 ans. Après un accident de scooter en 2004, elle doit être amputée. 
Quatre mois seulement après son accident, grâce à un mental et un entourage extraordinaire, elle reprend 
la course à l’occasion du tournage d’un téléfilm, pour ne plus s’arrêter. 
Avec trois titres paralympiques, quatre titres de championne du monde et trois titres de championne 
d’Europe, Marie-Amélie compte aujourd’hui l’un des plus beaux palmarès du sport français. 
De retour sur les pistes d’athlétisme après une pause entre 2016 et 2018, elle revient au plus haut niveau, 
avec les Jeux de Tokyo dans le viseur, tout en étant nommée Présidente du Comité Paralympique Sportif 
Français (CPSF).  

Arnaud Assoumani, membre du Club Paris 2024 :
Champion paralympique de saut en longueur en 2008 à Pékin et recordman du monde de la discipline, 
Arnaud Assoumani est l’un des plus grands athlètes français. 
Figure du para-athlétisme français, Arnaud est également double vice-champion paralympique du triple 
saut et de la longueur en 2012 à Londres, multiple médaillé aux championnats du monde et d’Europe  
de para-athlétisme et médaillé de bronze aux Championnats de France d’athlétisme en 2010. 
Âgé de 35 ans, celui qui fait partie des leaders de l’Equipe de France de para-athlétisme s’appretait à relever 
l’un des plus grands défis de sa carrière : reconquérir l’or paralympique à Tokyo. 

DÉFIE 
MARIE-AMÉLIE LE FUR 
ET ARNAUD 
ASSOUMANI 
AU SAUT EN 
LONGUEUR 
A PARIS



Mike Ehrmann/Getty Images
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Le 14 août 2020
  
Inscris-toi au Club Paris 2024 et viens défier le meilleur pongiste français. 
Est-ce que tu penses que Simon Gauzy est capable de jouer contre six joueurs en même temps ? 
Rendez-vous à Saint-Denis pour le savoir. 

Simon Gauzy, membre du Club Paris 2024 :
Double champion de France, vice-champion d’Europe, Simon Gauzy est actuellement le meilleur pongiste 
français et l’un des tout meilleurs européens. 
Jamais un pongiste tricolore n’avait autant brillé sur le circuit national et européen depuis Jean-Philippe 
Gatien, vice-champion olympique en 1992 et champion du monde en 1993.
Après une expérience mitigée à Rio 2016, Simon n’a désormais qu’une envie : dépasser ses limites  
et ramener une nouvelle médaille olympique à la France lors des prochains Jeux de Tokyo. 

DÉFIE 
SIMON GAUZY 
SUR PLUSIEURS 
TABLES DE 
PING EN 
SIMULTANÉ



Buda Mendes/Getty Images — Épreuve mondiale de 
qualification olympique de la Fédération internationale 

de triathlon pour les Jeux Olympiques de Rio 2016

21

Courant août 2020  

Inscris-toi au Club Paris 2024 et viens défier le meilleur triathlète français
Nager 1500 m, pédaler 40 km et courir 10 km, c’est le format d’un triathlon olympique. Chaque jour Vincent 
Luis s’entraine pour être le meilleur sur cette distance. Seras-tu capable de le suivre sur un entrainement ?

Vincent Luis, membre du Club Paris 2024 :
Double champion de France et premier tricolore à remporter le titre mondial en triathlon, Vincent Luis  
est le meilleur triathlète français et l’un des tout meilleurs au monde.  
En août 2019, Vincent est devenu le premier tricolore à remporter le titre mondial WTS à l’occasion  
de la dernière épreuve des « World Triathlon Series » entrant dans l’histoire du sport tricolore. 
1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. C’est la distance du triathlon sur laquelle 
tentera de briller Vincent en août 2021 à Tokyo pour conquérir son premier titre de champion olympique. 
Et au Japon, le triathlète Vésulien se présentera dans la peau du favori de l’épreuve olympique.

TENTE 
D’ALLER AU 
BOUT DE 
L’ENTRAI-
NEMENT DE 
VINCENT 
LUIS



G. Picout

Chung Sung-Jun / Getty Images
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Le 26 août 2020   

Inscris-toi au Club Paris 2024 et affronte la redoutable paire Pauline Parmentier et Charlotte Fairbank. 
Tu penses avoir le niveau pour renvoyer les services de Pauline Parmentier et Charlotte Fairbank ? 
Rendez-vous dans un lieu hautement symbolique, à la Croix-Catelan, où se sont déroulées les épreuves 
d’athlétisme des Jeux de Paris 1900. 

Charlotte Fairbank, membre du Club Paris 2024 :
Actuellement n°3 française et 42ème mondiale, Charlotte Fairbank est l’une des valeurs montantes  
du tennis fauteuil français. 
Vainqueur de son premier tournoi international à Florence en 2018, les rêves de Charlotte la conduisent 
vers les prochains Jeux de Tokyo, mais aussi à Roland-Garros, le graal pour une joueuse française. 

Pauline Parmentier, membre du Club Paris 2024 :
Joueuse de tennis française, vainqueur de quatre titres en individuel durant sa carrière, Pauline 
Parmentier a également fait partie de l’Equipe de France victorieuse de la Fed Cup en 2019. 
Pour Pauline, le tournoi de Roland Garros 2020 devrait marquer la fin d’une carrière longue de plus  
de 17 années, pour celle qui avait décidé de prendre sa retraite sportive à la fin de l’année.

DÉFIE 
PAULINE 
PARMENTIER 
ET CHARLOTTE 
FAIRBANK 
DANS UN DOUBLE 
MIXTE D’UN 
NOUVEAU GENRE 



Chloé Ramdani 

Alrik Prevel 
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Le 27 août 2020  

Inscris-toi au Club Paris 2024 et viens défier les meilleurs B-Boys et B-Girls français le temps d’une battle. 
Au cœur de la préparation de l’Equipe de France de breaking à Grande-Synthe (en partenariat avec la 
communauté urbaine de Dunkerque), rejoins la team de Carlota Dudek « B-Girl Carlota » ou Gaëtan Alin 
« B-Boy Lagaet », et montre tes plus beaux pas de danse pour triompher. 

Equipe de France Breaking, membre du Club Paris 2024 :
L’Equipe de France de breaking organisée autour de B-Girl Carlota et B-boy Lagaet, deux des plus grands 
espoirs du breaking français. 
Ils font danser la France et électrisent les foules. L’Equipe de France de breaking compte parmi les meilleurs 
B-Boys et B-Girls de sa génération, et défend nos couleurs à chaque compétition internationale. 
Apparu dans les rues de New York au début des années 1980, avec les DJ et graffeurs, le breaking  
est emblématique de la culture hip-hop qui continue d’inspirer le monde entier.   
Sport qui se caractérise par ses dimensions acrobatiques, spectaculaires et urbaines, le breaking devrait 
faire sa première apparition aux Jeux Olympiques lors des Jeux de Paris 2024. 

VIENS DÉFIER 
B-GIRL  
CARLOTA ET 
B-BOY 
LAGAET
SUR UN  
BATTLE  
DE BREAKING



Ryan Pierse/Getty Images
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Début septembre 2020  

Inscris-toi au Club Paris 2024 et viens défier la judokate française la plus titrée de l’histoire. 
Rejoins une équipe de 4 judokas et vois quelle team est capable de tenir le plus longtemps sur un tatami 
face à Clarisse Agbegnenou. Uchi-mata, Ō-soto-gari, Koshi-guruma... l’équipe qui tombe le moins de fois 
face à Clarisse remporte le défi. 

Clarisse Agbegnenou, membre du Club Paris 2024 :
Quadruple championne du monde et d’Europe, vice-championne olympique, Clarisse Agbegnenou  
est la judokate française la plus titrée de l’histoire. 
Prodige des tatamis, celle qu’on surnomme « Gnougnou » a déjà quasiment tout gagné à 27 ans.  
Depuis son premier titre mondial en 2014, elle règne sur le judo féminin. Seul l’or olympique manque 
aujourd’hui à sa collection….
Leader de l’Équipe de France de judo avec Teddy Riner, elle est prête à relever le plus grand défi de sa 
carrière : conquérir le titre olympique à Tokyo au Nippon Budokan, temple du judo, où elle a obtenu  
son quatrième titre de championne du monde en 2019.  

TENTE DE 
TENIR LE PLUS 
LONGTEMPS 
FACE A 
CLARISSE 
AGBEGNENOU



25

DEFIS 
A VENIR : 
MARTIN FOURCADE 
RENAUD LAVILLENIE 
KEVIN MAYER 
ET BIEN 
D’AUTRES 



Paris 2024 remercie ses Partenaires pour leur engagement.

Partenaires Premium

Partenaire Officiel

Partenaires Mondiaux

Paris 2024 remercie ses Partenaires pour leur engagement.




