Paris, le 9 juin 2017

Réaction du Comité Paris 2024, suite à la
décision du Comité exécutif du CIO,
ce jour à Lausanne
_

« Le Comité Paris 2024 a pris acte de la décision du Comité exécutif du Comité International
Olympique de soumettre le processus de double attribution des Jeux au vote de ses membres, lors
de la session extraordinaire du CIO, à Lausanne, en juillet prochain. Le Comité Paris 2024 soutient le
CIO dans sa réflexion sur une évolution des modalités d’attribution des Jeux, dans l’intérêt du
mouvement olympique.
Le Comité Paris 2024 est totalement concentré sur la préparation de la session extraordinaire du CIO
à Lausanne, où il aura l’opportunité de présenter à l’ensemble des membres son projet de passion et
de sens à l’occasion des Jeux du Centenaire à Paris. Paris 2024 porte un projet fédérateur, qui
rassemble la société française dans toute sa diversité et l’ensemble des membres fondateurs. Le
projet Paris 2024, c’est la promesse d’une célébration unique du sport et d’un héritage fort au
bénéfice des populations. Le Comité Paris 2024 va poursuivre son travail pour convaincre les
membres du CIO, avec la volonté de proposer des Jeux Olympiques et Paralympiques qui marqueront
l’histoire du sport à Paris en 2024. »

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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