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En 2024, la France accueillera le monde à l'occasion des Jeux Olympiques  et 

Paralympiques. Dans ce cadre, notre fédération a candidaté récemment pour être labellisée 
« terre de jeu 2024 » afin de participer à cette formidable aventure. 
 

Ces jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 représentent une opportunité 
d'émotions, d'actions et de promotion hors norme. Notre fédération, nos comités régionaux, 
départementaux et Paris 2024 partagent la même ambition d'en faire un levier de 
valorisation et de développement du sport en France et sur nos territoires d'Outre-Mer. 
 

Cette ambition va se décliner et permettre à chacun de contribuer à son échelle 
autour de trois grands objectifs : 
 

Célébration : Faire vivre les émotions du sport et des jeux  au plus grand  nombre et 
favoriser les rencontres avec des athlètes. 

Héritage : Mettre plus de sport dans le quotidien : à l'école, dans la rue, dans les 
collectivités, les associations, etc. ... 

Engagement : Animer et faire grandir la communauté Paris 2024 sur le territoire pour 
vivre ensemble l'aventure olympique et paralympique. 
 

Le label «  Terre de jeu 2024 » entend fédérer des acteurs convaincus que le sport 
change les vies. En son sein, chacun pourra s'enrichir des expériences de l'ensemble du 
réseau, révéler le meilleur de son comité et donner de la visibilité aux actions et aux projets 
qu'il mettra en place. 
 

Cet engouement témoigne de l'effervescence que suscite Paris 2024 sur l'ensemble du 
territoire français qui ne fera que croître jusqu'aux jeux. Les entités labellisées s'engagent à 
développer des actions pour promouvoir le sport et les jeux, dans le respect de la charte 
olympique et de la charte  éthique de Paris 2024. 
 

Tous nos organismes déconcentrés : comités départementaux e régionaux seront 
destinataires de messages pendant toute la période jusqu'à la fin des JO 2024. 

C'est une magnifique ouverture pour nous dans le sens de la communication et de  la 
visibilité de  nos actions départementales, régionales et fédérales. 
 

De ce fait, nous pourrons dans nos départements et régions mettre en avant une ou     
plusieurs actions et ce, jusqu'à la clôture des Jeux de Paris 2024, dont nous sommes ou 
serons partenaires.       
  Aucune obligation financière. Les moyens humains, financiers et techniques à 
déployer sont libres. 
 



Exemples pour l'objectif  « Célébration » : 
 Organiser un colloque en partenariat avec le mouvement sportif autour des valeurs 
olympiques et paralympiques   

 Organiser une rencontre entre un sportif de haut niveau du territoire et notre 
population 

 S'attacher à organiser et à communiquer autour d'événements inclusifs et ouverts à 
tous. 

 
 
 Exemples pour l'objectif « héritage » : 

 Organiser une activité de découverte d'une pratique sportive ou para sportive en 
s'appuyant sur les clubs sportifs. 

 Organiser une séance de sport pour faire découvrir une discipline en partenariat avec 
les associations. 

 Mettre à l'honneur les bénévoles impliqués dans les engagements du Label Terre de 
jeu 2024 

 Sensibiliser les habitants à l'intérêt et aux bienfaits de la pratique sport santé.     
 
Exemples pour l'objectif  « engagement » : 

 Partager des contenus qui démontrent une mobilisation à l'occasion d'un événement 
lié à Paris 2024. 

 Mettre en lumière l'engagement des bénévoles dans les associations  sportives dans                                           
la perspective des jeux de 2024. 

  Participer à un événement Terre de jeu 2024 organisé par Paris 2024 dans notre 
région. 

 
Ces actions seront relayées sur la plateforme de Terre de Jeu. 
Un kit dont nous ne connaissons pas encore la teneur sera mis à notre disposition. 
 
Un courriel de terre de jeux nous sera adressé lorsque la labellisation sera effective. 
 
 C'est une belle opportunité qui peut s'offrir à nous. 
 
Le référent national est Benjamin Gorgibus, membre du CA  de la FFMJSEA 

 
 

 


