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Les affiches format A3
Pour la version utilisant en fond la couleur «bleu foncé», le logotype de la
collectivité labellisée doit être en monochrome blanc.

Poitiers, le 5 octobre 2020

L’Arena Futuroscope prête pour les JeuxFIERS
de 2024 !

Pour la version utilisant en fond la couleur «blanc» le logotype de la
collectivité labellisée doit être en polychrome.
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Le 21 novembre 2019, le Conseil Départemental de la Vienne a été l’un
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a être labélisé Terre de Jeux 2024, préalable indispensable à la candidature
pour devenir Centre de Préparation aux Jeux (CPJ). Bien évidemment, l’Arena Futuroscope avait déjà tous les atouts pour accueillir ce futur
centre. Aujourd’hui c’est officiel, cette grande salle initiée par le Département, qui ouvrira ses portes en mai
2022, figure sur la liste des Centres de Préparation aux Jeux qui sera mise à disposition de toutes les délégations olympiques étrangères après Tokyo 2021.
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La désignation des Centres de Préparation aux Jeux marque le coup d’envoi de l’aventure Olympique et Paralympique pour les athlètes du monde entier. Au terme d’une procédure rigoureuse à laquelle Paris 2024 a
associé un grand nombre d’acteurs, 620 équipements sportifs et services d’accueil ont été désignés CPJ et
pourront de ce fait, potentiellement accueillir des délégations sportives internationales dans le cadre de leur
préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Dès la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, les athlètes du monde entier vont prendre leurs
marques sur le territoire français au sein des 415 collectivités territoriales labélisées CPJ. Des équipements
répondant aux meilleurs standards de qualité ont été sélectionnés afin de les accueillir et de leur permettre
de s’entraîner dans des conditions optimales.
Dans la Vienne, trois infrastructures ont été retenues : l’Arena Futuroscope qui pourra accueillir des équipes
de basket-ball, de volley-ball et de hand-ball, le CREPS de Poitiers et Grand Poitiers.
« Avec la construction de l’Arena Futuroscope nous multiplions nos chances de faire entrer notre département
dans une nouvelle dimension sportive. L’Arena Futuroscope, Centre de Préparation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 ! L’affiche est résolument belle. D’autant plus belle que le Département soutient la candidature de la commune de Neuville-de-Poitou qui a été retenue, le 23 juillet dernier, pour devenir un camp
d’entraînement lors de la prochaine Coupe du Monde de Rugby qui se tiendra en France du 8 septembre au
21 octobre 2023. Accueillir une équipe de rugby internationale, un an avant les JOP 2024, est une magnifique
opportunité. Cela démontre une fois de plus notre envie de sport » s’enthousiasme Bruno BELIN, Président du
Conseil Départemental, Sénateur de la Vienne.
La Vienne a la passion du sport et va profiter de la Coupe du Monde de Rugby 2023, des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 et des multiples épreuves sportives organisées, tout au long de l’année, sur son territoire, pour affirmer qu’elle est véritablement une Terre de Jeux !
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