Paris, le 8 novembre 2017

Les athlètes planchent sur le projet Paris 2024
Paris 2024 et le Comité National Olympique et Sportif Français ont lancé, ce jour
à l’INSEP, avec les athlètes un cycle de consultations auprès des différents
acteurs de la campagne en vue de la mise en place du futur Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Deux mois après le succès historique remporté à Lima, le Comité Paris 2024 et le Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF) ont convié une soixantaine d’athlètes engagés pour la
candidature et des membres de la commission des athlètes de haut-niveau du CNOSF à une réunion
d’échanges pour dessiner leur rôle au sein du futur Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques (COJO).
Réunis autour de Tony Estanguet, Co-président de Paris 2024, de Denis Masseglia, Président du
CNOSF, et de Jean-Philippe Gatien, Président du conseil d’administration de l’INSEP et Directeur des
Sports du comité Paris 2024, les athlètes sont revenus à cette occasion sur leur expérience et leur
implication durant la phase de candidature. Ils ont ensuite exprimé leurs souhaits pour les athlètes
dans la perspective des Jeux de 2024.
Cette première réunion organisée avec les athlètes lance un cycle de consultations plus large qui doit
se poursuivre d’ici la fin de l’année 2017. Les membres du comité « Sport et Société » et ceux du comité
« Génération 2024 » seront à leur tour rassemblés dès la semaine prochaine pour nourrir la réflexion
sur leur engagement dans le cadre des Jeux et de la préparation.
« La présence des athlètes au cœur du projet Paris 2024 était un prérequis, explique Tony Estanguet,
Co-président de Paris 2024. Leur expérience des Jeux Olympiques et Paralympiques, leur connaissance
des fédérations nous ont permis de proposer un projet qui répond aux attentes de la famille olympique.
Les sept années qui vont s’ouvrir sont autant de défis et d’opportunités que nous voulons relever avec
le mouvement sportif. »
« Le projet olympique et paralympique de Paris 2024 a été pensé pour les athlètes a souligné Denis
Masseglia, président du CNOSF. Ils ont été placés, depuis le début, au cœur de ses préoccupations et
de sa gouvernance. La commission des athlètes de haut-niveau du CNOSF, précédemment co-présidée
par Tony Estanguet et Isabelle Severino, aujourd'hui co-présidée par Gwladys Epangue et Fabien Gilot,

va engager une réflexion sur le statut et le rôle de l’athlète dans la société française. Elle portera
également son action sur l’héritage de Paris 2024 pour les athlètes et, plus largement, pour le sport de
haut-niveau ».
Le Comité Paris 2024 a souhaité associer, aujourd’hui à l’INSEP, plusieurs générations d’athlètes dans
sa réflexion : des athlètes en devenir de la Génération 2024, des champions en activité, mais également
des sportifs retirés de la compétition, afin d’évoquer leur rôle dans la durée au cours des prochaines
années. Plus précisément voici les thématiques évoquées :
 La place des athlètes dans le futur comité d’organisation
 Le format et les missions de la commission des athlètes
 Le programme ambassadeurs et les parcours à définir pour les athlètes
Au-delà d’un point d’étape sur les grandes échéances à venir pour le Comité Paris 2024, Tony
Estanguet, futur Président du COJO, a fixé le cadre d’un « Plan Athlètes Paris 2024 » que le Comité
d’organisation souhaite mettre en place au cours du premier trimestre 2018.
Liste des athlètes présents aujourd’hui à l’INSEP :





























Renaud Lavillenie
Fabien Gilot
Sarah Ourahmoune
Brice Guyart
Marie-Amélie Le Fur
Emmeline Ndongue
Brahim Asloum
Alain Bernard
Frédérique Jossinet
Fred Bousquet
Ladji Doucouré
Nathalie Pechalat
Jean-Michel Lucenay
Pascal Gentil
Laurence Fischer
Maureen Nisima
Theo Curin
Victoria Ravva
Malia Metella
Yoann Miangue
Hongyan Pi
Virginie Dedieu
David Smétanine
Laurent Chambertin
Arnaud Assoumani
Nantenin Keita
Mathieu Bataille
Richard Dacoury

Accéder aux photos et vidéos de la journée :
http://www.paris2024.media
Login : media-paris2024
Mot de passe : mediaaccess

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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