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Île-de-France,
terre de Jeux
ACCOMPAGNER
LA FUTURE GÉNÉRATION
D’ATHLÈTES FRANCILIENS
DE HAUT NIVEAU
Membre fondateur du Comité
de candidature aux Jeux
olympiques et paralympiques
(JOP) 2024, la Région Île-deFrance s’est engagée à faire
émerger la « Génération 2024 ».
Objectif : transmettre les valeurs
du sport, de l’olympisme
et du paralympisme au sein
de la jeunesse francilienne.
Pour ce faire, elle entend :

MULTIPLIER
LES ÉCHANGES ENTRE
SPORTIFS ET JEUNES
FRANCILIENS

À travers la « Semaine olympique
et paralympique », ou par le biais
du dispositif des Ambassadeurs du sport
de la Région Île-de-France, qui permet
aux lycéens et apprentis de rencontrer
chaque année des sportifs de haut
niveau au sein de leur établissement.

Par le soutien au Creps (Centre de
ressources, d’expertise et de performance
sportive) d’Île-de-France, la rénovation
d’équipements et la formation des
athlètes grâce aux centres de formation
des apprentis (CFA).

MOBILISER
LES TERRITOIRES

Avec des activités dans les îles de loisirs
régionales, véritables lieux d’animation
sportive pour sensibiliser le grand
public aux Jeux (à l’image des Villages
sportifs et culturels organisés chaque
été) et lors d’évènements régionaux,
notamment itinérants, allant à la
rencontre des Franciliens.

INVESTIR POUR L’AVENIR
En finançant de nombreux équipements
sportifs (plus de 800 depuis 2016), dont
le stade nautique olympique d’Île-deFrance à Vaires-sur-Marne, haut lieu
des Jeux en 2024, et en favorisant
la pratique de tous par l’intégration,
dans les équipements, d’un club
résident développant la pratique
féminine et l’accessibilité aux personnes
en situation de handicap.

Deviens acteur
des Jeux !
Les Jeux olympiques
et paralympiques, ce sont
des valeurs fortes, et l’occasion
de vivre un événement
exceptionnel dans ta ville
et ta région. Avec la Région,
on se mobilise autour des piliers
de l’olympisme : respect, amitié
et exigence, ces valeurs qui sont
au cœur de notre vivre ensemble

PORTE HAUT LES VALEURS
DE L’OLYMPISME
ET DU PARALYMPISME
Le dépassement de soi, mais
aussi l’égalité entre les femmes
et les hommes et la lutte contre toutes
les discriminations… autant de valeurs
portées par les athlètes et par tous
ceux qui participeront à cet événement.

METS PLUS DE SPORT
DANS TON QUOTIDIEN

Grâce au soutien à l’éducation par
le sport, à la promotion tous azimuts
de la pratique sportive, à la promotion
du sport-santé. Découvre les sports
olympiques et paralympiques hors
programme dans le cadre scolaire,
et les sports urbains grâce au
développement d’infrastructures
en accès libre.

OUVRE-TOI AU MONDE

Avec la présence attendue
en Île‑de‑France d’un grand nombre
de délégations, de supporters
ou de simples amateurs de sport,
les Jeux permettront la découverte
de nombreuses cultures et de multiples
rencontres.

CHANGE DE REGARD
SUR LE HANDICAP

Les Jeux olympiques et paralympiques
sont l’occasion de découvrir
des disciplines sportives exigeantes
et parfois méconnues, et de changer
le regard sur le handicap.

7 dispositifs
pour participer
Plusieurs dispositifs ont été
mis en place par la Région
pour se préparer et participer
activement à l’événement,
en amont et lors du déroulement
même des compétitions

LE PROGRAMME
1 000 STAGES
DE DÉCOUVERTE DES JOP
1 000 élèves de 3e par an bénéficient
de stages de découverte organisés
par la Région. Durant la semaine, ils sont
sensibilisés aux valeurs de l’olympisme,
au futur programme des volontaires
de Paris 2024 ainsi qu’aux métiers liés
aux Jeux. Dans ce cadre, les collégiens
rencontrent des acteurs des Jeux
au siège de la Région et se déplacent
dans différents sites tels que les îles de
loisirs, le Golf national de Guyancourt
(78), le Château de Versailles (78),
le Stade de France de Saint-Denis (93),
l’Insep ou encore le Vélodrome
de Saint‑Quentin-en Yvelines (78).
Renseignements
Auprès des rectorats de Paris, Créteil
et Versailles

LES VOLONTAIRES
DU TOURISME

Déployés sur les principaux sites
touristiques d’Île-de-France, ils ont
pour mission d’informer et d’orienter
les touristes français et étrangers.
Ils sont formés par les équipes du Comité
régional du tourisme (CRT) Paris
Île‑de‑France.
Renseignements
w ww.visitparisregion.com

L’ENGAGEMENT AUPRÈS
DE LA CROIX ROUGE

Un partenariat a été conclu par la Région
avec la Croix-Rouge Française en vue
de proposer aux lycéens de mener,
dans le cadre de leur parcours citoyen
et d’éducation à la santé, un projet
de solidarité leur permettant d’acquérir
une culture de l’engagement, de satisfaire
leur volonté d’agir et de bénéficier
d’une forme d’apprentissage par l’action.
Renseignements
Emmanuel.DeMontvalon@croix-rouge.fr
01 44 43 14 32
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LE CONSEIL RÉGIONAL
DES JEUNES (CRJ)

Il y a plus d’un million de jeunes
de 16 à 26 ans en Île-de-France. Le CRJ
leur permet de donner leur avis sur
les grandes actions menées par la
Région, de s’investir dans des campagnes
de sensibilisation et de prévention ou
encore de participer à des journées
thématiques ou des événements
régionaux. Le CRJ agit pour le quotidien
des jeunes Franciliennes et Franciliens,
et accompagnera l’ensemble des actions
mises en œuvre par la Région Île-de-France
dans le cadre des Jeux.
Renseignements
www.iledefrance.fr

L’ACTION DU CREPS
« ENSEMBLE,
VIVONS LES JEUX »

olympiques
ralympiques
kyo

Lancé en 2019, le Club 2024 est
une aventure sur cinq ans ponctuée
d’expériences mémorables avec
des activités en lien avec les Jeux,
de défis et de récompenses marquantes
offertes aux membres les plus engagés.
Au quotidien, le club encouragera
chacune et chacun à faire du sport,
à se dépasser, à s’amuser et à s’exprimer.
Renseignements
www.paris2024.org

Le Creps d’Île-de-France entend être
un acteur de la préparation des Jeux
en ouvrant ses portes et en proposant
sous forme « d’olympiades » diverses
activités sportives, éducatives et
culturelles aux élèves d’Île-de-France.
Il participe entre autres à la Semaine
olympique et paralympique chaque
année, en accueillant 1 000 d’entre
eux dans ses locaux pour la découverte
de disciplines sportives (handball,
badminton, escrime…).
Renseignements
www.creps-idf.fr

LE CLUB 2024
« TOI AUSSI FAIS LES JEUX »

LA FORMATION
ET L’APPRENTISSAGE
DES LANGUES

En 2024, notre région accueillera
le monde entier : pour s’y préparer,
la plateforme orientation et emploi
Oriane.info permet de trouver sa
formation en lien avec le sport. Quant
au site et à l’appli QIOZ, ils proposent
d’apprendre gratuitement les langues
au travers d’une pédagogie ludique.
Renseignements
www.oriane.info et www.qioz.fr
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206 nations représentées
pour les JO et 182 nations
pour les Jeux paralympiques

28 sports représentés
aux Jeux olympiques et 22 sports
pour les Jeux paralympiques

15 000 athlètes
Ú 4 milliards de téléspectateurs
Ú 50 000 bénévoles

Ú

Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
RegionIleDeFrance
@iledefrance
iledefrance

DANS CETTE AVENTURE,
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
ACCOMPAGNE :
Ú Plus de 19 000 clubs

Ú Près de 2,5 millions de licenciés
Ú Plus de 1 200 sportifs
de haut niveau dont environ
90 Ambassadeurs du sport
intervenant dans les lycées et CFA

Ú

Ú

7 millions de Franciliens

qui pratiquent une activité sportive
de manière régulière

1 000 collégiens de 3e par an
pour des stages de découverte des Jeux
olympiques et paralympiques
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LES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
CE SONT :

