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                          Dossier de presse 

 

La Tournée des Drapeaux Olympiques, Paralympiques et de l'Emblème de Paris 2024 a 
entamé un tour de France qui prendra fin en 2024, année des Jeux. L’occasion de mettre 
en avant les valeurs de l’olympisme et du paralympisme dans plusieurs villes de l’hexagone. 

Ce mardi 24 janvier elle fait une halte à Grand Poitiers, l’occasion pour de nombreux acteurs 
locaux, athlètes, mouvements sportifs et collectivités de faire vivre l’esprit des jeux sur notre 
territoire et de rendre encore plus concrète la labellisation « Terre de Jeux 2024 ». 

 
 

Un écosystème sportif dynamique et engagé 
 

Le territoire peut compter sur un écosystème riche et engagé pour le développement de la 
pratique sportive et parasportive :  

• Un mouvement sportif porté par des têtes de réseaux dynamiques (Comités 
départementaux olympiques et sportifs (CDOS), Comités Départementaux, Sport 
Santé 86) qui accompagnent les clubs au quotidien pour leur structuration et leur 
développement 

• Un tissu associatif dense et mobilisé, porté par des bénévoles, offrant aux habitants 
du territoire une pratique de proximité et favorisant l’éclosion et/ou la révélation de 
nombreux talents 

• Des athlètes de haut niveau formés ou évoluant sur le territoire ainsi que des 
organisateurs de manifestations sportives d’envergure contribuant au rayonnement 
du territoire 

• Des établissements de formation et de recherche reconnus (CREPS de Poitiers et 
Université) qui forment les professionnels du secteur et favorise l’innovation au 
service du sport et de la performance 

• Des acteurs économiques spécialisés dans la filière sportive favorisant le 
développement de la pratique sous toutes ses formes 

• Des acteurs publics (collectivités, services de l’Etat) en soutien de cet écosystème 
sportif  

Un ensemble d’acteurs engagés pour le développement d’une pratique pour tous et au 
service de la performance sportive.  

Le Département de la Vienne a mis en place un appel à projets "Équipements sportifs Paris 
2024" pour aider les communes, les EPCI et les associations dans la création et 
l’amélioration d’équipements sportifs. 
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Faire rayonner le territoire par l’accueil de délégations en 
préparation 

Paris 2024 offre l’opportunité aux collectivités et établissements publics de référencer des 
infrastructures comme « Centres de Préparation aux Jeux » et ainsi d’envisager l’accueil de 
délégation du monde entier sur son territoire le temps d’un stage de préparation, ou 
comme « base arrière » pendant les Jeux. 

Le CREPS de Poitiers, Grand Poitiers Communauté urbaine et le Département de la Vienne 
sont les trois entités du territoire bénéficiant du référencement de leurs infrastructures 
respectives. 

Sept centres de Préparation aux Jeux : Arena Futuroscope, CREPS de Poitiers, 
Rébeilleau, Lawson-Body, La Ganterie, Michel-Amand, JP Garnier. 

27 disciplines pouvant être accueillies sur le territoire : 

15 olympiques : 
• Athlétisme 
• Basket-ball 
• Basket-ball 3x3 
• Cyclisme sur route 
• Escrime 
• Football 
• Handball 
• Judo 
• Natation 
• Rugby à 7 
• Tennis de table 
• Tennis  
• Triathlon 
• Taekwondo 
• Volley-ball 

 
12 paralympiques : 

• Basket-ball fauteuil 
• Boccia 
• Escrime fauteuil 
• Goalball 
• Para-athlétisme 
• Para-cyclisme sur route 
• Para-judo 

• Para-natation 

• Para-triathlon 
• Para-tennis de table 
• Rugby fauteuil 
• Tennis fauteuil 
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                          Dossier de presse 

 

Des structures complémentaires : 

• Le CREPS de Poitiers offre un cadre unique dans un écrin de verdure, permettant 
l’unité de lieux et des conditions idéales pour les athlètes à mobilité réduite. 

• Le Département de la Vienne possède avec l’Arena Futuroscope un outil 
exceptionnel pour proposer des spectacles sportifs de qualité et ainsi attirer les 
Fédérations de sports collectifs à forte médiatisation (basket-ball, handball, volley-
ball). 

• Grand Poitiers bénéficie quant à lui d’un parc d’infrastructures sportives et 
d’hébergement conséquent permettant une grande adaptabilité aux demandes 
des délégations. 

L’expertise du CREPS de Poitiers en matière de performance sportive ou celle touristique 
de Grand Poitiers Communauté urbaine et du Département de la Vienne démontrent 
également des complémentarités sectorielles et la capacité à construire ensemble une 
offre de territoire. Le travail de Grand Poitiers, du Département de la Vienne et du CREPS 
de Poitiers sur le projet « Centres de Préparation aux Jeux » permet de s’adapter aux 
demandes des délégations et de saisir les opportunités d’accueil. 

 

Exemple de collaborations réalisées ou envisageables : 

• Festival de Basket 3x3 : stage de préparation au CREPS de Poitiers, hébergement à 
Poitiers, soutien de la manifestation par Grand Poitiers et le Département de la 
Vienne. 

• Accueil des équipes de France de sports collectifs à l’Arena Futuroscope, stages des 
équipes adverses dans les infrastructures de Grand Poitiers ou au CREPS de Poitiers. 
 
 

Détails : 

CREPS de Poitiers : 18 disciplines, avec principalement celles pour lesquelles le CREPS de 
Poitiers accueille des Pôles France/espoirs (tennis, tennis de table, Basket-ball, athlétisme 
olympique & paralympique). Pour faciliter la découverte de ses infrastructures, le CREPS de 
Poitiers met à disposition des équipes une vidéo immersive à 360°. 

Département de la Vienne : Trois disciplines, sports collectifs avec équipes de France 
performantes, un positionnement “spectacle sportif” avec l’Arena Futuroscope (volley-ball, 
basket-ball, handball).  

Grand Poitiers Communauté urbaine : 19 disciplines (Grand Poitiers gère un parc 
important d’équipements sportifs), avec sept disciplines prioritaires (volley-ball, basket-ball 
3x3, cyclisme (+para), escrime (+para), taekwondo). 
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Faire vivre les jeux sur le territoire grâce à un programme 
d’animations et de célébrations 

Si le référencement « Centres de Préparation aux Jeux » a été le point d’entrée de la 
collaboration de Grand Poitiers, du Département de la Vienne et du CREPS de Poitiers, 
l’ambition est de travailler ensemble sur le projet des JOP 2024.  

L’enjeu est de faire vivre les Jeux aux habitants de la Vienne, de contribuer à l’échelle de 
notre territoire à l’ambition de Paris 2024, de mettre plus de sport dans le quotidien des 
français en renforçant les liens et les collaborations, grâce à cette opportunité unique 
d’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. 

L’organisation commune de cette étape de la Tournée des Drapeaux en est une illustration.  

La célébration et l’animation du territoire afin de faire vivre l’esprit des Jeux aux habitants 
et de construire un héritage sportif durable est au cœur du projet du territoire. 

Il s’agit d’un projet mobilisant l’ensemble de notre écosystème. De nombreux acteurs sont 
pleinement investis à nos côtés dans cette dynamique à l’instar du mouvement olympique 
et paralympique, des établissements scolaires labellisés « Génération 2024 », des 
collectivités « Terre de Jeux 2024 » des fédérations du sport scolaire et des services 
territoriaux de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

Nos structures construisent avec eux les actions d’animation du territoire autour du projet 
olympique et paralympique, favorisant la découverte d’activités sportives, la transmission 
des valeurs olympiques et la rencontre d’athlètes. L’inclusion et la découverte des 
disciplines paralympiques sont au cœur des actions d’animation déployées.  

 

Exemples : 

• Accueil de collégiens d’établissements labellisés autour de la pratique du volley-ball 
à l’occasion de la venue de l’équipe de France à l'Arena Futuroscope. 

• Animation sur le thème des JOP organisée au CREPS de Poitiers en partenariat avec 
l’USEP et l’UFOLEP. 

• Déploiement des Journées Olympiques et Paralympiques pilotées par le CDOS en 
partenariat avec des collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 ». 

• Mobilisation des acteurs du territoire autour de la semaine olympique et 
paralympique (du 3 au 7 avril 2023). 

• Accueil des scolaires sur le Festival 3x3 avec découverte de la pratique et rencontre 
d’athlètes. 

• Organisation de rencontres inter-établissements labellisés « Génération 2024 » en 
partenariat avec les fédérations du sport scolaire : Animation du jour avec les 
scolaires à l’occasion de la tournée des drapeaux (établissements labellisés  
« Génération 2024 » du 1er et second degré encadrés par les stagiaires du CREPS de 
Poitiers). 
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À venir : 

• L’accueil des volontaires néo-aquitains présélectionnés pour les Jeux au CREPS de 
Poitiers en mars, en partenariat avec Grand Poitiers. 

• Le Relais de la flamme olympique qui passera par la Vienne au printemps ou à l’été 
2024, un véritable temps fort de célébration à l'initiative et financé par le 
Département de la Vienne.  

• La Journée Olympique et Paralympique du 23 juin prochain sera célébrée sur le 
parvis de l'Arena Futuroscope et permettra aux scolaires, entrepreneurs du secteur 
et grand public de s'initier à la pratique de sports olympiques. Le Département de la 
Vienne travaille actuellement avec les EPCI, le CDOS et l'UNSS pour dupliquer cette 
manifestation sur l'ensemble du territoire. 

 

 

Le programme de la journée 

• 8h30-11h - THE ROOF  
11 rue de la Demi-Lune, 86000 Poitiers 
JOP 2024 ET ENTREPRISES 
Présentation de la stratégie du territoire et ateliers sur le sport en entreprise 

 
• 10h-15h - CREPS de Poitiers  

Château de Boivre – 86580 Vouneuil-sous-Biard 
JOP 2024 ET ÉTABLISSEMENTS « GÉNÉRATION 2024 » 
Animations sportives autour de l’Olympisme à destination de 6 classes issues 
d’établissements labelisés, encadrées par une promotion BPJEPS du CREPS de 
Poitiers 
 

• 11h-12h - CREPS de Poitiers   
CONFÉRENCE DE PRESSE 
Présentation à la presse de la stratégie territoriale autour des Jeux Paris 2024 
(CREPS de Poitiers, Département de la Vienne et Grand Poitiers) 
 

• 12h-14h - CREPS de Poitiers  
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 
Rassemblement des acteurs du territoire engagés dans le projet olympique et 
paralympique 

 
• 14h-17h30 - CREPS de Poitiers  

JOP 2024 ET ÉDUCATEURS SPORTIFS 
Intervention de Paris 2024 et échanges autour de la notion d’« Héritage » des JOP 
2024. Observation d’un entraînement d’un pôle et échanges avec les entraîneurs 
autour de la notion de « Performance » 


