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P A R T O U T  E N  F R A N C E  
L E S  S A M E D I  2 2  

E T  D I M A N C H E  2 3  J U I N

Les 22 et 23 juin prochains, l’ensemble du ter-
ritoire se mobilisera pour célébrer la Journée 
olympique & Fête du sport qui ne font dé-
sormais plus qu’un. Avec, en point d’orgue  : 
l’inauguration du stade nautique olympique 
d’Île-de-France, une célébration exception-
nelle à Paris sur la place de la Concorde, et les 
tout premiers qualifiés pour l’épreuve grand 
public du marathon des Jeux de Paris 2024 !

Créée en 1948, la Journée olympique a pris ré-
cemment une toute autre dimension en France 
avec l’attribution des Jeux de Paris 2024. Aussi, 
après les éditions 2017 et 2018 qui ont marqué 
les esprits par leur caractère spectaculaire, le mil-
lésime 2019 de la Journée olympique s’annonce 
exceptionnel. À l’image des ambitions de Paris 
2024 en termes de célébration et d’engagement 
des Français dans la dynamique des Jeux.

© Ubi Bene / Mairie de Paris
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Une seule et même  
Fête du sport

Pour cette édition 2019, Paris 2024, le mi-
nistère des Sports et le Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) ont 
décidé d’unir leurs énergies pour organiser 
une célébration commune avec la Fête du 
sport, née en 2018, autour des valeurs de 
l’olympisme et du sport. La Journée olym-
pique fusionne donc avec la Fête du sport 
pour devenir un seul grand événement an-
nuel, exceptionnellement organisé sur deux 
jours en 2019 – les samedi 22 et dimanche 
23 juin – sur l’ensemble du territoire.

Tous les acteurs engagés aux côtés de Paris 
2024 – le CNOSF, l’État, la Ville de Paris et 
la Région Île-de-France – ont ainsi travaillé 
main dans la main pour proposer un disposi-
tif exceptionnel. Ce travail n’aurait pu se faire 
sans le soutien des collectivités territoriales 

et du mouvement sportif. Comme chaque 
année, les Comités régionaux, départemen-
taux et territoriaux olympiques et sportifs, les 
fédérations olympiques et paralympiques, 
les clubs, les athlètes, tous se mobilisent afin 
d’animer ces journées, accueillir les publics, 
faire rayonner les valeurs du sport et de 
l’Olympisme, et favoriser la découverte des 
sports olympiques et paralympiques.

Au total, plus de 700 projets fleuriront sur 
tout le territoire les 22 et 23 juin prochains 
couvrant tous les départements français de 
Métropole et d’outre-mer, symbole des Jeux 
de toute la France souhaité par Paris 2024. 
Les plus grandes métropoles à l’image de 
Marseille, Lyon ou Bordeaux, comme les 
plus petites communes accueilleront des 
manifestations destinées à faire découvrir et 
partager la pratique sportive (voir page 10). 
Démonstrations, initiations, pratiques parta-
gées et rencontres avec les athlètes seront 
au programme.

© KMSP / Paris 2024
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Un programme 
exceptionnel

Le coup d’envoi de la Journée olympique & 
Fête du sport 2019 sera donné le samedi 22 
juin au stade nautique olympique d’Île-de-
France, à Vaires-sur-Marne (voir page 12), 
où le site des épreuves de canoë-kayak et 
d’aviron des Jeux de Paris 2024 sera offi-
ciellement inauguré. 

Puis, le 23 juin, la Concorde se transforme-
ra le temps d’une journée pour devenir un 
magnifique parc sportif urbain au cœur de 
Paris et inviter petits et grands, en famille, 
entre amis, à partager des moments inou-
bliables au contact des plus grands athlètes 
(voir page 20). La possibilité de pratiquer 
une trentaine de sports olympiques dans ce 
cadre majestueux, au pied de l’Obélisque 
de la Concorde, renforcera la dimension 
spectaculaire de cette journée. Comme 
un avant-goût des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.

La Journée olympique 2019 sera aussi l’oc-
casion exceptionnelle de décrocher les tout 
premiers dossards pour l’épreuve grand 
public du marathon des Jeux de Paris 2024 
(voir page 25). Au total, douze courses en 
régions et à Paris permettront de désigner 
les 46 premiers heureux élus pour cette 
course mythique des Jeux.

Alors, rendez-vous les 22 et 23 juin pro-
chains, pour la Journée olympique & Fête 
du sport 2019.

© KMSP / Paris 2024
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Qu’est-ce que la Journée olympique ?

Célébrée chaque année le 23 juin par le CIO et les Comités Nationaux 
Olympiques – en référence à la naissance du mouvement olympique 
moderne, le 23 juin 1894 à Paris dans le grand amphithéâtre de La 
Sorbonne –, la Journée olympique est consacrée au sport et à l’Olym-
pisme partout dans le monde. Tous les ans, le 23 juin est l’occasion de 
favoriser la découverte des sports olympiques et paralympiques sur la 
base de trois piliers « Bouger, apprendre et découvrir », de faciliter la 
pratique d’activités physiques et sportives, des plus classiques aux moins 
connues. 

La Journée olympique est bien plus qu’une manifestation sportive. C’est 
une journée d’activités pour tous, qui entend promouvoir l’enseignement 
des valeurs olympiques. Elle est également l’occasion de rencontres inso-
lites et prestigieuses avec des athlètes, d’initiations, de démonstrations...

Comme chaque année, le Comité National Olympique et Sportif Français célèbre la créa-
tion du CIO dans le cadre de la Journée olympique. Mais cette édition 2019 revêt une di-
mension toute particulière puisque la Fête du sport, organisée par le ministère des Sports se 
joint à la Journée olympique pour devenir un seul grand événement annuel, exceptionnelle-
ment organisé cette année sur deux jours, les samedi 22 et dimanche 23 juin, sur l’ensemble 
du territoire. Tous les acteurs engagés aux côtés de Paris 2024 – le CNOSF, l’État, la Ville 
de Paris et la Région Île-de-France – ont travaillé ensemble pour concevoir un dispositif ex-
ceptionnel. Si Paris sera au cœur de cette Journée olympique, avec un événement inédit et 
spectaculaire organisé place de la Concorde, c’est bien la France toute entière qui se mobi-
lise pour célébrer les valeurs de l’Olympisme. Je suis très heureux que la Journée olympique 
prenne ainsi de plus en plus d’ampleur et que la mobilisation du mouvement sportif et des 
structures déconcentrées du CNOSF permette à notre nation de fêter l’Olympisme en se 
rassemblant autour des valeurs d’Excellence, d’Amitié et de Respect avec l’ambition d’attirer 
de plus en plus de Français au sein des clubs, là où tout commence.

Denis Masseglia 
Président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
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U N E  F Ê T E  D ’ E N V E R G U R E 
N A T I O N A L E

La Journée olympique, en partenariat avec la 
Fête du sport sera l’occasion d’une grande fête 
populaire sur les territoires, autour de projets par-
ticipatifs engageant l’ensemble des acteurs, afin 
de promouvoir les valeurs du sport et de l’Olym-
pisme, favoriser la pratique du sport pour le plus 
grand nombre et s’inscrire dans l’ambition d’hé-
ritage de Paris 2024 : le sport pour bouger plus, 
éduquer et changer de regard.

700 événements partout  
en France

Pour soutenir l’organisation d’événements s’ins-
crivant dans cette dynamique les 22 et 23 juin 
prochains, un appel à projets a été initié en 
mars dernier par le ministère des Sports, le 
Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), le Comité Paralympique et Sportif 
Français (CPSF) et Paris 2024. 

Doté de deux millions d’euros, cet appel à projets 
avait pour objectif de labelliser et valoriser finan-
cièrement des initiatives portées dans le cadre 
d’un partenariat associant obligatoirement le mou-
vement sportif (clubs, comités ou ligues, CDOS/
CROS/CTOS) et une collectivité territoriale (ou 
un groupement de collectivités) de l’ensemble du 
territoire, métropole comme Outre-Mer.

Plus de 700 événements ont été déposés sur 
la plateforme dédiée entre le 29 mars et le  

3 mai 2019 et labélisés par les commissions ré-
gionales composées du mouvement sportif et de 
l’État. Un kit numérique de communication associé 
à l’opération avec mise en ligne de l’événement 
sur le site national dédié (cartographie nationale) 
sera mis à leur disposition. Les initiatives les plus 
innovantes bénéficieront également d’une sub-
vention, chaque région se voyant déléguer une 
enveloppe financière afin de soutenir les projets 
d’animation jugés les plus pertinents.

© KMSP / Paris 2024
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O U T R E M E R
G U A D E L O U P E  :  11
M A R T I N I Q U E  :  8
G U Y A N E  :  4
L A  R É U N I O N  :  4

P L U S  D E  7 0 0  P R O J E T S  S U R
L ’ E N S E M B L E  D U  T E R R I T O I R E

S T  P I E R R E  E T  M I Q U E L O N  :  2
M A Y O T T E  :  2
W A L L I S  E T  F U T U N A  :  3
P O L Y N É S I E  F R A N Ç A I S E  :  4
N O U V E L L E  C A L É D O N I E  :  3

Retrouvez tous les événements sur : 
http://www.sports.gouv.fr/journeeolympique-lafetedusport/
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Parallèlement à cet appel à projet, le ministère des Sports soutiendra des manifestations ma-
jeures d’envergure nationale qui se tiendront lors de cette Journée olympique :

Zoom en régions

Envie de sport - Mairie de Nanterre
Journée d’initiations, de découvertes, de 
démonstrations et de compétitions au centre 
sportif Mont Valérien de Nanterre (92) à 
l’attention de tous les publics, et plus parti-
culièrement des personnes en situation de 
handicap.

Vichy
Découverte et initiation aux sports olym-
piques et paralympiques au cœur de la cité 
thermale.

La Creuse, terre de Jeux
Projet départemental multi-sites dans le dé-
partement avec des initiations et des ateliers 
sur les valeurs olympiques et citoyennes.

Journée olympique Marseille 2019 
basée sur le concept porté par le 
CIO Bouger, Apprendre, Découvrir
Activités sportives, ateliers, expositions et 
jeux sur les plages du Prado pour promou-
voir les valeurs du sport et de l’olympisme 
auprès de tous publics.

Mewen Olimpek Fest
Fête populaire et de partage autour des 
valeurs du sport mais aussi au travers de la 
culture organisée par le Sporting Club pays 
Mévennais (Bretagne).

L’inauguration officielle du stade 
nautique olympique d’Île-de-France 
sur le site de l’île de loisirs de Vaires-Torcy, 
futur site olympique des épreuves d’aviron et 
de canoë-kayak, les 22 et 23 juin.

Concorde à Paris  : la Place de la 
Concorde deviendra le 23 juin prochain 
le plus grand parc sportif dans la ville et 
réunira l’espace d’une journée les sports 
olympiques, dont les 4 nouvelles disciplines 
proposées au programme des Jeux de Paris 
2024.

À cinq ans des Jeux de Paris 2024, la 
France se mobilise déjà pour faire gran-
dir la place du sport et de l’olympisme 
dans notre société. La Journée olympique 
en partenariat avec La Fête du sport que 
nous organisons cette année conjointe-
ment avec le mouvement sportif et Paris 
2024, s’annonce plus que jamais comme 
un événement populaire et rassembleur. 
Rapprocher ces deux manifestations 
sonnait pour moi comme une évidence. 
Nous le répétons depuis des mois, c’est 
ensemble que nous serons plus forts et 
plus efficaces. Je tiens à remercier parti-
culièrement les acteurs de terrain (asso-
ciations, clubs, collectivités, établissements 
scolaires…) qui ont su se mobiliser pour 
répondre nombreux à l’appel à projets du 
ministère des Sports. Le temps d’un week-
end et sur tous les territoires, les Françaises 
et les Français vont pouvoir participer à 
plus de 700 événements, initiations, ren-
contres avec des athlètes, animations 
sportives et festives pour célébrer en-
semble le sport et l’Olympisme.

Roxana Maracineanu 
Ministre des Sports
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I N A U G U R A T I O N  D U  S T A D E 
N A U T I Q U E  O L Y M P I Q U E  

D ’ Î L E - D E - F R A N C E
Samedi 22 et dimanche 23 juin, à Vaires-sur-Marne

Le stade nautique olympique 
d’Île-de-France

Financé par la Région Île-de-France avec le 
soutien de l’État, le nouveau stade nautique 
olympique d’Île-de-France accueillera les com-
pétitions d’aviron et de canoë-kayak des Jeux 
Olympiques et Paralympiques en 2024. Premier 
équipement olympique nouvellement réalisé à 
être livré, il sera inauguré notamment par Valérie 
Pécresse, Présidente de la Région, Tony Estanguet, 
Président de Paris 2024, Roxanna Maracineanu, 
Ministre des sports, Denis Masseglia, Président 

du CNOSF, et Marie-Amélie Le Fur, Présidente du 
CPSF, le samedi 22 juin à l’occasion d’un grand 
week-end sportif et festif.

Conçu par le cabinet d’architecture 
Auer+Weber+Assoziierte, à la tête du groupe-
ment de maîtrise d’œuvre, ce projet d’envergure 
a pour objectif de répondre à la demande de 
loisirs des Franciliens tout en satisfaisant les exi-
gences d’excellence des sportifs de haut niveau. 
Intégrées dans un site de 150 hectares de pay-
sage remarquable, les nouvelles infrastructures 
ont été réalisées dans le cadre d’une démarche 
de Haute qualité environnementale (HQE), 

© Région Île-de-France
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Chiffres clés

Un pôle sportif de 4 400 m2

Une piste d’entraînement de 2 km de long

Une rivière paysagère de 250 m de long 
aux bords de Marne

5 hectares d’aménagements paysagers

450 arbres plantés pour garantir aux fran-
ciliens un véritable « espace de respiration » 
en milieu urbain

35 emplois à temps plein dédiés à l’exploi-
tation du site

garantissant la protection et la valorisation du 
site. Le projet s’articule autour de trois éléments 
majeurs de l’île de loisirs de Vaires-Torcy : le lac, 
le stade d’eau vive et le plateau vif qui accueille 
les nouveaux bâtiments dotés d’un toit paysager 
accessible à la promenade.

Un pôle sportif exceptionnel unique en 
Europe, dédié aux sports nautiques

Le pôle sportif de 4  400  m2 comprend le nou-
veau stade d’eau vive et ses deux parcours de 
300 mètres et 150 mètres de long,  le parcours 
d’aviron et de canoë-kayak en ligne, long de 
2  200 mètres, équipé d’une tour d’arrivée, une 
annexe médico-sportive, une salle de muscula-
tion, des espaces administratifs et un media cen-
ter. À cela s’ajoutent un centre de formation et 
d’hébergement de 140 lits, ainsi qu’un espace de 
restauration.

© Région Île-de-France
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L’ensemble constitue un pôle d’excellence 
sportif international, le seul en Europe ca-
pable d’accueillir, en un même lieu, les com-
pétitions en ligne et en eau vive. L’accueil 
des spectateurs n’a pas été oublié puisque 
des gradins fixes naturels de 2 000 places 
ont été créés sur le stade d’eau vive, ainsi 
qu’un promontoire en surplomb du chemin 
des entraîneurs. 

Véritable lieu fédérateur pour les instances 
représentatives de ces sports nautiques et 
d’accueil pour les sportifs de tous niveaux, 
il abritera pour le canoë-kayak, le siège 
de la Fédération Française, son Comité 
Régional, mais aussi son Pôle France et son 
Pôle Espoir ; pour l’Aviron, la Ligue d’Île-de-
France, son Pôle Espoir ainsi que la plate-
forme logistique de la Fédération Française 
d’Aviron.

Un haut lieu des loisirs nautiques  
ouvert à tous

Outre les activités déjà proposées autour du 
lac, comme l’aviron, le canoë-kayak, le ca-
tamaran, le stand-up paddle, le windsurf ou 
l’optimist, le stade d’eau vive permet d’enri-
chir l’offre de loisirs avec la pratique du raf-
ting, de l’hydrospeed et bien sûr, du canoë 
et du kayak. 

Sa conception et son mode d’exploitation 
permettent en effet la coexistence de la pra-
tique de haut niveau et des loisirs. Il s’articu-
lera autour de quatre rivières aux fonctions 
dédiées :
• Un canal d’amenée, qui sert de liaison 

entre le lac et le stade d’eau vive, permet 
aux usagers de rejoindre le bassin princi-
pal de distribution

• Une rivière paysagère pour l’apprentis-
sage du canoë-kayak par les débutants, 
les scolaires et le grand public

• Une rivière d’entraînement pour la prépa-
ration des sportifs et les activités de loisirs

• Une rivière de compétition pour la com-
pétition de canoë-kayak, mais aussi pour 
le raft et la nage en eau vive pour la pra-
tique de loisirs.

Afin de permettre la pratique d’activités 
nautiques en soirée, 20 mâts d’éclairage 
ont été positionnés le long de la rivière de 
compétition, et neuf le long de la rivière 
d’entraînement. Un dispositif qui permettra 
au grand public de pratiquer des activités 
nautiques sur une amplitude horaire élargie.

Informations pratiques

Île de loisirs de Vaires-Torcy,
Route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne

© echnotr / iStock
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Le programme de la Journée 
olympique & Fête du sport  
à Vaires-Torcy

Pendant tout le week-end, la Région Île-de-
France et ses partenaires du mouvement 
sportif (Comité régional olympique et spor-
tif d’IDF, fédérations et ligues d’aviron, de 
voile, de canoë-kayak, UCPA…) viendront à 
la rencontre d’un large public francilien pour 
présenter leurs activités, leurs disciplines et 
les nombreux clubs d’Île-de-France. Après 
plus de trois ans de travaux pour la réali-
sation de cet ouvrage majeur, il sera enfin 
ouvert à tous !

Samedi 22 juin, de 12h à 18h

Parvis du pôle sportif
• Aviron : Initiations et découvertes 

de l’aviron pour le grand public / 
Démonstrations de bateaux de compé-
titions en situation de course / Aviron au 
sol : initiations à l’ergomètre

• Canoë-kayak : Flashmob échauffe-
ment / Initiations au canoë 9 places en 
famille / Initiations en Dragon boat / 
Balades découvertes en kayak de mer / 
Balade à bord de bateaux anciens / 
Découverte loisir du plan d’eau de 
Vaires

• Exposition d’embarcations anciennes

Stade d’eau vive
• Canoë-kayak : Démonstrations de 

courses en rafts : Challenge Clubs

Pôle nautique
• Baptêmes de voile
• Voile radiocommandée

Dimanche 23 juin, de 10h à 18h

Parvis du pôle sportif
• Aviron : Initiations et découvertes pour 

le grand public / Aviron au sol : initia-
tions à l’ergomètre

• Canoë-kayak : Démonstrations 
de courses : Challenge Clubs / 
Balades à bord de bateaux anciens / 
Initiations en Dragon boat / Baptêmes 
« Australienne » / Balades découvertes 
en kayak de mer

• Exposition d’embarcations anciennes

Pôle nautique
• Baptêmes de voile
• Voile Radiocommandée

Nous avons une ambition sportive pour 
tous les territoires de la Région et pour 
développer la pratique sportive de tous 
les Franciliens. C’est pourquoi nous sou-
tenons la « Journée olympique & Fête du 
sport  », qui est un moment sportif, festif 
et populaire. Nous voulons que les Jeux 
bénéficient à tous et que leur héritage 
s’inscrive dans la durée, au cœur de la 
vie quotidienne des Franciliens. Le Stade 
nautique olympique d’Île-de-France, que 
nous inaugurons le samedi 22 juin, en est 
la parfaite illustration. Ce sera le premier 
équipement olympique à être livré !

Valérie Pécresse 
Présidente de la Région Île-de-France
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J O U R N É E  O L Y M P I Q U E  &  F Ê T E  D U  S P O R T  2 0 1 9 
À  P A R I S

F É D É R E R  L E S  P A R I S I E N S 
A U T O U R  D E  L A  D Y N A M I Q U E 

O L Y M P I Q U E
Du lundi 17 au dimanche 23 juin, dans tous les arrondissements

© Mairie de Paris
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Moment festif et populaire, la Journée olympique 
représente un moment particulièrement symbo-
lique à Paris depuis que la ville a été désignée 
ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024.

Pour cette édition 2019 de la Journée olympique, 
le territoire parisien sera pleinement mobilisé et 
toute la population sera invitée à y participer. 
Véritable Fête du sport, la semaine du 17 au 23 
juin sera labélisée «  Journée olympique  » et les 
dispositifs de la Ville de Paris se décomposeront 
en plusieurs temps forts dans différents lieux de la 
capitale.

La diversité des lieux choisis pour l’activation des 
différents dispositifs permettra de faire vivre la 
Journée olympique au plus près des Parisiens. 
Quant aux sports proposés, ils auront pour am-
bition de représenter l’ensemble des sports olym-
piques et paralympiques – y compris les sports 
additionnels proposés pour les Jeux de Paris 
2024.

I – La journée des enfants 
dans tous les arrondissements

Principalement destinée aux enfants, la journée 
des arrondissements se déroulera le mercredi 19 
juin et constituera le premier temps fort du disposi-
tif parisien. Porté par le concept du CIO « bouger, 
apprendre, découvrir  », chaque arrondissement 
mettra en place ses propres activités sportives en 
y intégrant éventuellement un volet culturel afin de 
renforcer la dimension pédagogique et éduca-
tive de cette journée.

Au menu, des projets aux thématiques variées 
pour aborder la question de l’olympisme dans 
toute sa diversité. Du challenge natation propo-
sé dans le 20e arrondissement au projet axé sur 
les disciplines paralympiques dans le 5e, en pas-
sant par un dispositif multisport au Centre Sportif 
Ladoumègue dans le 19e, chaque arrondisse-
ment offrira aux enfants la possibilité d’aborder 
la Journée olympique selon un angle spécifique 
et original.

Cette journée du mercredi sera animée par la fi-
lière sportive de la Ville de Paris avec le concours 
des fédérations, associations, clubs volontaires 
et du Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF).

© KMSP / Paris 2024

© KMSP / Paris 2024



#JOURNEEOLYMPIQUE #FETEDUSPORT18

II – La Journée olympique 
dans les quartiers 
populaires

Le samedi 22 juin, de 11 heures à 19 heures 
la Journée olympique ira au plus près des 
habitants avec un focus sur 5 sites dans les 
quartiers populaires de la Ville. Ces cinq 
places, rappelant symboliquement les cinq 
anneaux olympiques, seront investies par les 
habitants pour découvrir, s’initier et pratiquer 
les sports olympiques et paralympiques, 
avec pour chaque site un sport phare ani-
mé de façon spectaculaire ou inédite. Ces 
différents sites seront activés par la Ville de 
Paris, en collaboration avec le CNOSF, le 
CPSF, les fédérations sportives et des clubs 
parisiens.

12e arrondissement
Avenue de Courteline – Trampoline

Spectaculaire et acrobatique, cette disci-
pline sera proposée au public en initiation 
sous une forme ludique. Aux côtés de cette 
activité, le grand public pourra notamment 
s’initier à la lutte greco-romaine et à l’hal-
térophilie. Par ailleurs, un espace dédié au 
triathlon sera également mis en place.

13e arrondissement
Dalle des Olympiades – Basket

Le basket sera mis à l’honneur autour d’un 
concours de dunk pour lequel petits et 
grands pourront tenter d’effectuer des 
dunks. Outre le basket, deux autres sports 
olympiques seront proposés : le volley-ball 
et le karaté. De même, du tennis de table 
dont l’animation sera également disponible 
dans sa dimension paralympique, sera pro-
posé en collaboration avec un club local, 
le TT13.

© Sophie Robichon / Mairie de Paris
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18e arrondissement
Esplanade Nathalie Sarraute 
– Escalade

Des athlètes viendront démontrer leurs ca-
pacités au public en s’affrontant lors d’une 
épreuve de vitesse dite de «  speed clim-
bing  ». Par la suite, le public viendra s’es-
sayer à la jeune discipline olympique et 
terminera le parcours par une descente en 
tyrolienne.

Aux côtés de l’escalade, une grande piste 
d’athlétisme sera disposée afin de permettre 
la tenue de différentes courses dont des 
courses en fauteuil pour mettre à l’honneur 
l’athlétisme paralympique. Des espaces se-
ront également dédiés à la gymnastique 
rythmique et au judo.

19e arrondissement
Place de la Bataille de Stalingrad 
– Golf

Depuis une passerelle installée en bord de 
canal, les golfeurs d’un jour devront tenter 
d’atteindre les « greens flottants » disposés à 
distances variables du bord. Par ailleurs, sur 
le bassin de la Villette, un parcours en kayak 
sera installé afin que le public puisse venir 
s’essayer à ce sport nautique.

De plus, le public pourra pratiquer deux 
sports collectifs  : le handball et le hoc-
key-sur-gazon. Enfin, face à la Rotonde, 
seront disposés deux terrains de badminton.

20e arrondissement
Boulevard de Belleville – BMX

Un skate-park éphémère sera installé sur le 
terre-plein central du boulevard où alterne-
ront activités de démonstration et d’initiation. 
Des riders de BMX viendront notamment ef-
fectuer des représentations spectaculaires.

D’autre part, un espace sera dédié à l’es-
crime afin de faire découvrir ce sport olym-
pique au public.

© KMSP / Paris 2024
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J O U R N É E  O L Y M P I Q U E  &  F Ê T E  D U  S P O R T  2 0 1 9 
À  P A R I S

L A  C O N C O R D E  C O M M E 
T E R R A I N  D E  «   J E U X   » 

E X C E P T I O N N E L
Dimanche 23 juin, Place de Concorde, de 9 à 19 heures

Après les Invalides et le Pont Alexandre III en 
2017, le parvis de l’Hôtel de Ville et les quais de 
Seine en 2018, c’est la Place de la Concorde 
qui accueillera la Journée olympique en 2019, à 
Paris, le 23 juin prochain.

Depuis le lancement de la candidature de Paris 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 
la Journée olympique, célébrée partout dans le 
monde, chaque 23 juin, a pris une dimension 
nouvelle dans la Ville Lumière. Des milliers de 
visiteurs avaient ainsi eu le privilège de fouler la 
piste d’athlétisme installée sur la Seine en 2017 

ou d’assister à une exhibition unique de saut à 
la perche organisé avec le concours de Renaud 
Lavillenie, le recordman du monde de la spéciali-
té, sur le pont de l’Arcole, l’an passé.

La place de la Concorde offrira un cadre excep-
tionnel à cette journée festive, gratuite, ouverte 
à tous, dédiée à la découverte et à la pratique 
sportive. Comme un avant-goût des Jeux de Paris 
2024 qui investiront le cœur de la capitale pour 
une célébration unique du sport, avec les plus 
beaux monuments de notre patrimoine comme 
terrains de « Jeux ».

© Paris 2024
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Trente fédérations au rendez-vous !

Trente fédérations olympiques et paralympiques (voir plan de si-
tuation) seront présentes tout au long de cette journée, de 9 à 19 
heures, pour faire découvrir et partager leur sport. Plus de 75 000 
m² seront entièrement dédiés à des initiations pour petits et grands, 
des démonstrations aux côtés d’athlètes de renom, à l’image de 
Tony Parker (basketball), Renaud Lavillenie (athlétisme) ou Yannick 
Agnel (natation).

Deux scènes centrales, installées au pied de l’Obélisque de la 
Concorde et entourées de 1 400 places de gradins, offriront un 
théâtre unique aux animations programmées, avec le Jardin des 
Tuileries, l’Assemblée nationale, les Champs-Elysées ou encore la 
rue Royale et l’église de la Madeleine en arrière-plan !

© KMSP / Paris 2024
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Des démonstrations de basketball 3 X 3, de BMX, 
de skateboard, ou encore de breaking viendront 
rythmer, comme autant de temps forts, cette jour-
née festive qui s’achèvera en apothéose, avec un 
« geste final » surprise.

Une expérience totalement immersive, interactive 
et ludique, sera également proposée par Allianz, 
l’un des partenaires Top du CIO  : l’ALLIANZ 
Explorer Arena. Cette animation valorisera les 
technologies innovantes au service d’un avenir 
durable.

Mais plus que toute autre édition, ce millésime 
2019 de la Journée olympique revêtira un carac-
tère exceptionnel. C’est en effet à cette occasion 
que seront connus les tout premiers qualifiés pour 
l’épreuve grand public du marathon des Jeux de 
Paris 2024 (page 25).

Chiffres clés

30 sports olympiques et paralympiques re-
présentés à la Concorde

75 000 m2 dédiés à la découverte du sport 
et à la pratique sportive (soit l’équivalent de 
375 courts de tennis), avec notamment une 
piscine, un mur d’escalade, ou encore un 
skate-park

4 points d’accès pour les visiteurs (Pont de la 
Concorde ; Madeleine ; Champs-Elysées et 
Jardin des Tuileries)

10 heures non-stop d’animations, de ren-
contres et d’initiations, entre 9 et 19 heures

2 scènes centrales au pied de l’Obélisque 
de la Concorde

1 course de 2024 mètres organisée sur la 
place de la Concorde à Paris, pour attribuer 
les 24 premiers dossards donnant accès à 
l’épreuve grand public du marathon des 
Jeux de Paris 2024

11 autres courses, également qualificatives 
pour l’épreuve grand public du marathon 
des Jeux de Paris 2024, seront organisées 
le même jour en régions

46 qualifiés au total (24 à Paris, 22 en ré-
gions) pour l’épreuve grand public du ma-
rathon des Jeux de Paris 2024

© KMSP / Paris 2024
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P L A N  D ’ I M P L A N T A T I O N
D E  L A  P L A C E  D E  L A  C O N C O R D E
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La Journée olympique s’annonce une nouvelle fois exceptionnelle avec cette année, une 
célébration commune des valeurs du sport et de l’Olympisme, où Journée olympique et Fête 
du sport ne font plus qu’un, le temps d’un week-end, partout en France !

La Journée olympique, véritable temps fort de Paris 2024 depuis la phase de candidature, 
nous permet chaque année, le temps d’une journée de faire la promotion de tous les sports, 
olympiques et paralympiques, et de favoriser la rencontre entre les Français, les fédérations 
et les athlètes autour d’une passion commune : le sport.

Et cette édition 2019 marquera une nouvelle étape historique vers les Jeux de Paris 2024. 
En effet, en permettant aux Français, au-delà de l’initiation au sport, de faire de la Journée 
olympique, la première étape de leur qualification, pour participer eux-mêmes aux Jeux, 
nous voulons faire de ce 23 juin un moment exceptionnel illustrant notre volonté, de propo-
ser une expérience unique autour du sport et des Jeux révolutionnaires, ouvert à tous.

Rendez-vous les 22 et 23 juin prochains !

Tony Estanguet 
Président de Paris 2024

© KMSP / Paris 2024
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L E S  P R E M I E R S  Q U A L I F I É S  
P O U R  L ’ É P R E U V E  G R A N D  P U B L I C  

D U  M A R A T H O N  D E S  J E U X  D E  P A R I S  2 0 2 4 
D É S I G N É S  D È S  L E  2 3  J U I N  P R O C H A I N   !

Dimanche 23 juin, partout en France

Depuis leur renaissance – un certain 23 juin 1894 
à Paris –, les Jeux auront, à chaque fois qu’ils ont 
été organisés en France, marqué leur époque. En 
1900, les Jeux de Paris étaient pour la toute pre-
mière fois ouverts aux femmes. En 1924, naissait 
pour la première fois le concept essentiel dans 
la vie des Jeux du Village olympique. En 1968, 
les Jeux d’hiver de Grenoble étaient les premiers 
diffusés en couleur. Enfin, en 1992, les Jeux d’Al-
bertville permettaient à la cérémonie d’ouverture 
d’entrer, grâce à la créativité et au souffle de 
Philippe Decouflé, dans une nouvelle dimension.

En 2024, les Jeux de la France et de Paris feront 
entrer le sport et l’Olympisme dans une ère nou-
velle, en devenant les premiers Jeux de l’histoire 
ouverts au grand public. Il aura donc fallu at-
tendre la 33e édition des Jeux pour connaître une 
telle révolution  ! Certaines épreuves, à l’image 
du marathon – d’autres disciplines devraient être 
annoncées prochainement – seront ouvertes au 
public et permettront aux heureux sélectionnés 
de vivre l’émotion unique et la magie des Jeux. 
Le même jour et sur un parcours identique à celui 
des plus grands champions.
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Deviens le premier qualifié 
pour les Jeux de Paris 2024 !

Les premiers qualifiés – 46 au total  ! – pour 
l’épreuve grand public du marathon des Jeux de 
Paris 2024 seront désignés dans le cadre de la 
Journée olympique du 23 juin prochain, partout 
en France.

À Paris, une course de 2  024 mètres lancée à 
partir de 10 heures, en ouverture de la Journée 
olympique du 23 juin prochain, sur le magnifique 
parcours de la Concorde, offrira 24 dossards 
(12 hommes et 12 femmes) pour l’épreuve grand 
public du marathon des Jeux de Paris 2024.

22 autres qualifiés seront désignés en régions sur 
le week-end, grâce aux 11 courses, toujours de 
2  024 mètres, organisées avec le concours de 
la Fédération Française d’Athlétisme (1 homme et 
1 femme désignés par course).

Sur l’ensemble des courses, à Paris comme en 
province, l’objectif est de donner la possibilité à 
chacun de décrocher le fameux dossard pour les 
Jeux de Paris 2024 ! C’est un tirage au sort qui 
permettra de sélectionner les heureux élus, parmi 
tous les concurrents qui auront bouclé, quel que 
soit leur temps, les 2  024 mètres des différents 
parcours. À cinq ans des Jeux, cela laissera en-
suite tout le temps nécessaire aux futurs partici-
pants de se préparer au mieux pour les différents 
formats de la course olympique qui seront pré-
sentés ultérieurement.

Les courses du week-end (1 à Paris et 11 en pro-
vince) seront ouvertes à tous les participants (âgés 
de 15 ans et plus) qui se seront préalablement ins-
crits sur la plateforme : http://run.paris2024.org

À  V O S  M A R Q U E S , 
P R Ê T S   ?  

P A R T I C I P E Z   !

© KMSP / Paris 2024
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12  C O U R S E S
D A N S  T O U T E  L A  F R A N C E
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S A I N T  É T I E N N E

R E N N E S

A N G E R S
T O U R S

M A R S E I L L E

M O N T P E L L I E R

B O R D E A U X

D I J O N

M U L H O U S E

V I L L E N E U V E
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D E M A N D E Z  L E  P R O G R A M M E

P A R I S 
Dimanche 23 juin 

1 course de 2  024 mètres, Place de la 
Concorde, à partir de 10 heures (inscription 
préalable obligatoire).

E N  R É G I O N S 
Dimanche 23 juin

11 courses de 2 024 mètres (inscription pré-
alable obligatoire) :

• La Courneuve (Île-de-France), Stade 
Marville, 51 avenue Roger Salengro, 
93120 La Courneuve, de 9h à 13h

• Bordeaux (Nouvelle Aquitaine), 
Parc Bordelais, rue du Bocage, 33000 
Bordeaux, de 11h à 13h

• Dijon (Bourgogne Franche Comté), Parc 
de la Colombière, cours du Général de 
Gaulle, 21000 Dijon, de 10h à 13h

• Marseille (Région Sud), Stade Delort, 
72 rue Raymond Teisseire, 13008 
Marseille, de 9h à 13h

• Montpellier (Occitanie), Stade 
Philippidès, 542 rue Auguste Broussonnet, 
34090 Montpellier, de 9h à 13h

• Mulhouse (Grand Est), Stade de l’Ill, 
45 boulevard Charles Stoessel, 68200 
Mulhouse, de 10h à 13h

• Rennes (Bretagne), Stade Courte-
manche, 13 rue Zacharie Roussin, 35700 
Rennes, de 9h à 13h

• Saint-Étienne (Auvergne Rhône-
Alpes), Parc des Sports de l’Etivallière, 
Stade Henri Lux, 1 rue de la Tour, 42000 
Saint-Étienne, de 9h à 13h

• Tours (Centre Val de Loire), Stade 
de Grandmont, 2 Avenue de Sévigné, 
37200 Tours, de 10h à 13h

• Villeneuve-d’Ascq (Hauts de France), 
Stadium Lille Métropole, avenue de la 
Châtellenie, 59650 Villeneuve-d’Ascq, 
de 9h à 13h

• Angers (Pays de la Loire), Stade Josette 
et Roger Mikulak, rue Jules Ladoumègue, 
49000 Angers, de 10h à 13h

Les modalités d’inscription pour toutes les 
courses (Paris et régions) : 

À partir du 5 juin sur la plateforme 
http://run.paris2024.org
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C O N T A C T S  M E D I A

Comité National 
Olympique et Sportif 
Français (CNOSF)
Service de presse du CNOSF
01 40 78 29 55
pressecnosf@cnosf.org

Région Île-de-France
Service de presse Région 
Île-de-France
servicepresse@iledefrance.fr

Agence Today
bridonbertrand@gmail.com

Ville de Paris
Attachée de Presse
Perrine Boiton
01 42 76 69 17
perrine.boiton@paris.fr

Ministère des Sports
Conseillère Presse et 
Communication
Catherine Lallement
01 40 45 90 15
catherine.lallement@sports.gouv.fr

Paris 2024
Agence Olivia Payerne pour  
Paris 2024
01 46 04 08 62
contact@agence-op.fr

Direction de la Communication  
Paris 2024
Alexandre Villeger
07 50 97 37 32
avilleger@paris2024.org

Christophe Proust
06 21 60 32 69
cproust@paris2024.org
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Paris 2024 remercie ses Partenaires
pour leur engagement

Partenaires Mondiaux

Partenaire Premium




