Lille, le 25 juin 2017

Paris 2024 au cœur des Championnats d’Europe d’Athlétisme
par équipes à Lille
La candidature Paris 2024 poursuit sa tournée nationale dans la Métropole
lilloise, théâtre des Championnats d’Europe d’Athlétisme par équipes, pour
partager son projet avec les décideurs locaux.

Une délégation de Paris 2024, menée par Bernard Lapasset, co-président de Paris 2024, et Thierry
Rey, champion olympique et conseiller spécial de la candidature, se rend aujourd’hui et demain dans
la Métropole Lilloise à l’occasion des Championnats d’Europe d’Athlétisme par équipes, disputés au
Stadium Lille Métropole.
Fort du succès de la Journée Olympique, le Comité Paris 2024 profite d’un nouveau temps fort de
l’actualité sportive pour mobiliser et engager autour du projet Paris 2024. Après avoir assisté, cet
après-midi, aux finales des Championnats d’Europe d’Athlétisme par équipes dans un « Stadium » aux
couleurs de Paris 2024, la délégation partagera, lundi matin, son projet avec les décideurs et
institutionnels locaux, en présence de la presse. A cette occasion, Bernard Lapasset et Thierry Rey
auront un temps d’échange avec Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille, au
siège de la MEL.
Depuis le lancement de la candidature, Paris 2024 se distingue par son projet d’envergure nationale et
internationale. Métropole européenne, Lille pourrait aussi devenir olympique, si Paris obtenait les Jeux
le 13 septembre prochain à Lima. Capitale des Hauts-de-France et partie prenante de la biennale Lille
3000, la Métropole Européenne de Lille serait alors au cœur de l’Olympiade culturelle organisée en
France de 2020 à 2024.
Située à seulement une heure de Paris en train, Lille a été présélectionnée pour recevoir des rencontres
de football lors du plus grand événement sportif mondial. Le Stade Pierre-Mauroy, enceinte ultramoderne, polyvalente et équipée d’un toit rétractable, propose des conditions de compétition
optimales pour les athlètes et spectateurs. Depuis son inauguration en 2012, il a notamment accueilli
six rencontres de l’UEFA Euro 2016, trois matches du récent Championnat du monde de Handball, la
finale de la Coupe Davis 2014 ou encore la phase finale de L’EuroBasket 2015. Sa capacité d’accueil de
50 000 spectateurs offrira un réel moment de partage aux spectateurs venus du monde entier
encourager leur équipe.
Bernard Lapasset, co-Président de Paris 2024 : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre
tournée nationale à Lille. Le savoir-faire de la métropole lilloise en termes d’accueil de grands
événements sportifs internationaux n’est plus à démontrer. La métropole lilloise incarne parfaitement
les valeurs que nous entendons porter : le sport au cœur de la ville, dans les meilleures conditions
possibles, pour un moment unique de célébration et de partage. Si nous obtenons les Jeux le 13
septembre prochain, Lille devrait participer au formidable dynamisme des Jeux. Je remercie à ce titre
Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille, pour son accueil et la qualité de notre
coopération depuis le début de la candidature. »

Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille : « La Métropole Européenne de Lille

est le premier supporter de la candidature de Paris au Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je
tiens d’ores et déjà à féliciter Paris 2024 pour la qualité de sa candidature et à lui assurer que notre
regard sera évidemment tourné vers Lima le 13 septembre prochain ! L’accueil du plus grand
événement sportif au monde serait en effet une formidable opportunité pour notre pays mais aussi
pour notre Métropole. Nous avons prouvé ces dernières années notre capacité à accueillir des
événements sportifs d’envergure internationale : Coupe Davis, Euro basket, UEFA Euro 2016,
Championnats du monde de handball… Nous disposons d’infrastructures exceptionnelles et plus que
jamais, nous sommes prêts à y accueillir les athlètes des Jeux Olympiques, que ce soit pour leur phase
de préparation ou en compétition ! »

INVITATION

MEDIA

Présentation du projet Paris 2024 aux médias le lundi 26 juin, à 11 heures
Les médias sont invités à suivre la présentation du Comité Paris 2024, effectuée par Bernard Lapasset
et Thierry Rey, le lundi 26 juin, de 11 à 13 heures, à la Métropole Européenne de Lille (1, rue du Ballon,
Lille). Cette présentation sera suivie d’un temps d’échanges avec les médias. Les médias souhaitant
prendre part à cette présentation sont invités à prendre contact avec Clarisse Neveu (coordonnées cidessous).

A
propos
du
Comité
Paris
2024
Le Comité de candidature est coprésidé par Bernard Lapasset et par Tony Estanguet (membre du CIO, triple champion
olympique). Il est composé de ses cinq membres fondateurs : le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le
Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), la Ville de Paris, la Région Île-de-France et l’Etat. Le Comité de candidature
Paris 2024 a pour mission de conduire la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
2024. Il exerce son activité aux niveaux national et international.
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