Paris, le 27 septembre 2018

Les Régions de France s’engagent aux
côtés de Paris 2024

Les Régions de France et Paris 2024 partagent l’ambition de faire vivre les Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024 pendant six ans dans toute la France.
A l’occasion du Congrès des Régions de France qui se tient actuellement à Marseille, les Régions de
France ont réaffirmé leur engagement pour faire des Jeux de 2024, les Jeux de toute la France. Cette
implication forte de l’ensemble des régions françaises s’inscrit dans la continuité du soutien initié en
phase de candidature. Elle a été symbolisée par la remise, aujourd’hui, d’une lettre d’engagement par
Hervé Morin, Président des « Régions de France », à Tony Estanguet, Président de Paris 2024.
Par cet engagement, les « Régions de France » entendent saisir toutes les opportunités de faire des
Jeux de Paris 2024 un projet utile aux Français, sur l’ensemble du territoire national, en métropole
comme en outre-mer, en valorisant tout ce que la France a de meilleur, et notamment son offre
touristique, le dynamisme de ses entreprises, ou encore la vitalité de son tissu associatif. Les Régions
de France partagent aussi avec le Comité Paris 2024 l’ambition de faire des six prochaines années une
opportunité pour construire une société qui valorise le sport et l’activité physique.
« Je remercie les ‘Régions de France’, leur président Hervé Morin, et l’ensemble des présidents de
régions pour leur engagement aux côtés de Paris 2024. Nous sommes très heureux que les « Régions
de France » saisissent l’opportunité des Jeux pour renforcer l’attractivité de nos territoires, et
contribuent à faire bouger les lignes sur des sujets clés du quotidien : le développement de la pratique
sportive pour tous, le changement de regard sur le handicap, la formation et l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi. », Tony Estanguet, Président de Paris 2024.
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À propos de 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 près de 15 000 athlètes (10 500 Olympiques, 4 350 Paralympiques) provenant de 206

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, le Comité 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 SaintDenis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux.
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