
   

 

«	Ouvrons	grand	les	Jeux	»	
Slogan	officiel	des	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	de	Paris	2024	

	

À	deux	ans	du	 commencement	des	 Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	 (JOP)	de	
Paris	2024,	le	comité	d’organisation	des	Jeux	olympiques	et	paralympiques	(COJOP)	est	
dans	les	starting-blocks.		

Le	but	de	l’Olympisme	est	de	mettre	le	sport	au	service	du	développement	harmonieux	de	
l’humanité	en	vue	de	promouvoir	une	société	pacifique,	soucieuse	de	préserver	la	dignité	
humaine.		

Le	25	juillet	2022,	le	président	de	la	République,	Emmanuel	MACRON	a	organisé	un	point	
d’étape	à	l’Élysée	avec	le	conseil	olympique	et	paralympique,	les	représentants	du	comité	
international	 olympique	 et	 les	 ministres	 concernés	 par	 l’organisation	 de	 cette	 «	fête	
quadriennale	 du	printemps	 humain	»	 selon	 la	 formule	 du	 baron	 Pierre	 De	 Coubertin.	
L’accueil	du	plus	grand	évènement	sportif	mondial,	pour	la	troisième	fois	de	l’histoire	(JO	
Paris	1900	et	1924),	est	un	honneur	pour	la	France	qui	sera	placé	sous	les	projecteurs	
planétaires	du	26	juillet	au	8	septembre	et	suscitera	les	plus	grandes	attentes. 

Comment	la	France	se	prépare-t-elle	à	recevoir	les	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	de	
2024	?	

Après	avoir	présenté	les	enjeux	sociétaux	des	JOP	2024	(I),	il	conviendra	d’analyser	les	
préoccupations	 actuelles	 d’organisation	 des	 Jeux	 (II)	 puis	 la	 programmation	 et	 la	
billetterie	(III).		

	

I	–	Les	enjeux	sociétaux	des	JOP	2024	:		

La	 charte	 Olympique	 énonce	:	 «	La	 pratique	 du	 sport	 est	 un	 droit	 de	 l’homme.	
Chaque	individu	doit	avoir	la	possibilité	de	faire	du	sport	sans	discrimination	d’aucune	sorte	
et	 dans	 l’esprit	 olympique,	 qui	 exige	 la	 compréhension	 mutuelle,	 l’esprit	 d’amitié,	 de	
solidarité	et	de	fair-play	».		 	 	 	 	 	 	 																																		
Le	 sport	 est	 un	 formidable	 outil	 pour	 renforcer	 les	 valeurs	 humaines	 des	 sociétés	
contemporaines.	Les	quatre	principaux	enjeux	à	mentionner	sont	l’inclusion,	la	parité,	la	
promotion	 du	 sport	 santé	 et	 l’héritage	 que	 nous	 laissera	 les	 Jeux	 en	 termes	
d’infrastructures	et	d’éco-responsabilité.			 	 	 	 	 											

Les	Jeux	paralympiques	sont	la	seule	manifestation	universelle	qui	met	en	avant	les	
personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 en	 magnifiant	 leurs	 performances.	 Tony	
ESTANGUET,	 président	 du	 COJOP,	 porte	 haut	 et	 fort	 cette	 volonté	 d’inclusion	 et	
d’acceptation	des	différences	en	affirmant	:		 	 	 	 	 																							
«	Entre	les	athlètes	en	situation	de	handicap	et	ceux	qui	ne	le	sont	pas	:	il	n’y’a	qu’une	seule	
équipe	de	France.	Entre	les	Jeux	Olympiques	et	les	Jeux	Paralympiques	:	il	n’y	a	qu’un	seul	
emblème	;	et	un	seul	slogan	».		 	 	 	 	 	 	 			



 

 

Plus	de	trois	millions	de	billets	seront	proposés	pour	venir	admirer	les	athlètes	briller	lors	
des	plus	grands	Jeux	Paralympiques	de	l’Histoire.		

L’égalité	 Femme-Homme	 est	 une	 priorité	 de	 nos	 jours	 et	 les	 JOP	 2024	 comptent	 bien	
servir	 cette	 cause.	 L’objectif	 d’une	 parité	 parfaite	 aux	 JOP	 2024	 est	 en	 phase	 de	
concrétisation,	 124	 ans	 après	 les	 Jeux	 Olympiques	 de	 Paris,	 les	 premiers	 jeux	 à	 avoir	
ouvert	 la	 participation	 aux	 femmes.	 En	 2024,	 autant	 d’athlètes	 femmes	 que	 d’athlètes	
hommes	concourront	aux	épreuves.	Les	sportives	sont	également	mises	à	l’honneur	dans	
la	programmation,	l’épreuve	de	marathon	féminin	viendra	symboliquement	conclure	le	
programme	 d’athlétisme	 des	 Jeux	 de	 Paris	 2024,	 le	 11	 août,	 à	 quelques	 heures	 de	
l’ouverture	de	la	cérémonie	de	clôture.		

Le	 Sport-santé	 ne	 cesse	 de	 se	 développer	:	 Sentez-Vous	 Sport,	 mise	 en	 place	 du	
médicosport,	 consécration	 législative	 des	 maisons	 sport	 santé,	 dispositifs	 de	
prévention	 des	 noyades	 («	aisance	 aquatique	»,	 «	apprendre	 à	 nager	»)	 …	 La	
multiplication	des	actions	en	faveur	de	la	promotion	du	sport	pour	tous	se	poursuit	et	le	
mouvement	Olympique	est	souvent	à	l’origine	de	celles-ci.	À	titre	d’exemple,	l’instauration	
de	 la	 pratique	 sportive	 quotidienne	 à	 l’école,	 initiée	 par	 Paris	 2024,	 a	 été	 votée	 à	
l’assemblée	nationale	et	 inscrite	dans	 la	 loi	 sur	 la	démocratisation	du	sport	du	2	mars	
2022,	 par	 conséquent	 toutes	 les	 écoles	 primaires	 devront	 permettre	 aux	 élèves	 de	
pratiquer	30	minutes	d’activité	sportive	par	jour	à	la	rentrée	2022.		

La	problématique	des	infrastructures	prévues	pour	accueillir	les	32	disciplines	sportives	
pour	les	JO	est	à	envisager	sous	l’angle	du	développement	durable.	Le	plan	héritage	et	
durabilité	 vise	 à	 accélérer	 la	 transformation	 et	 à	 consolider	 l’héritage	 social	 et	
environnemental	 des	 Jeux.	 Le	 but	 est	 de	 ne	 pas	 reproduire	 les	 erreurs	 du	 passé,	
notamment	 celles	 commises	 lors	 des	 Jeux	 Olympiques	 de	 Rio	 de	 2016	 ou	 avaient	 été	
investis	plus	de	200	000	millions	d’euros	pour	la	construction	d’installations	sportives	qui	
sont	 aujourd’hui,	 pour	 la	 plupart,	 tombées	 en	 désuétude.	 En	 France,	 95%	 des	
infrastructures	 sportives	 nécessaires	 aux	 JOP	 existaient	 déjà,	 ou	 seront	 temporaires.	
Ainsi,	 les	 équipements	 créés	 et	 rénovés	 à	 la	 faveur	 des	 Jeux	 le	 sont	 pour	 répondre	
durablement	aux	besoins	des	territoires	et	des	habitants.	Les	Jeux	laisseront	également	
en	héritage	à	la	Seine-Saint-Denis	4000	logements.		

	

II	–	Les	préoccupations	actuelles	d’organisation	des	JOP	2024	:	

L’histoire	 Olympique	 et	 Paralympique	 s’écrit	 avec	 la	 contribution	 de	 tous	 et	
s’enrichit	 avec	 la	 singularité	 de	 chacun.	 L’organisation	 d’un	 évènement	 d’une	 telle	
ampleur	 est	 un	 projet	 collectif	 impliquant	 une	 multitude	 d’acteurs	 et	 de	 partenaires.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																				
Le	 COJOP	 souhaite	 proposer	 une	 expérience	 unique	 et	 immersive	 dans	 laquelle	
chacun	pourrait	se	sentir	investi.	Il	convient	dès	lors	de	comprendre	le	rôle	à	jouer	des	
différentes	parties	prenantes,	notamment	sur	la	question	de	la	sécurité	et	du	financement	
des	Jeux.		

L’implication	de	tous	les	territoires	de	France	dans	le	déroulement	des	Jeux,	même	ceux	
n’accueillant	 pas	 d’épreuve,	 est	 une	 opération	 complexe	 que	 Paris	 2024	 compte	 bien	



 

 

réaliser	 à	 travers	 les	 différents	 Labels	 créés.	 Plus	 de	 3000	 collectivités	 territoriales	
labélisées	Terre	De	Jeux	2024	vibrent	déjà	au	rythme	des	Jeux.	Plus	de	900	Centres	de	
préparation	aux	Jeux	répartis	sur	97	départements	français	sont	prêts	à	accueillir	les	
délégations	 sportives	 du	monde	 entier	 pour	 la	 préparation	 de	 leurs	 athlètes.	 D’autres	
labels	(Génération	2024,	Classes	Olympiques	et	Atelier	Olympique)	s’adressent	plus	
directement	à	la	population	et	aux	jeunes	car	ils	sont	destinés	à	encourager	la	pratique	
sportive	dans	les	établissements	scolaires	et	universitaires.	Enfin,	 le	relai	de	la	flamme	
dans	les	départements	fera	naître	l’engouement	chez	les	français,	même	si	le	coût	de	ce	
privilège	(entre	150	000	et	180	000€)	semble	disproportionné	eu	égard	à	l’incertitude	de	
recueillir	des	retombées	économiques	générées	localement.		

Les	 nombreux	 partenaires	 des	 JOP	 2024	 sont	 indispensables	 au	 rayonnement	 des	
valeurs	de	l’Olympisme	et	du	Paralympisme	et	à	la	construction	de	cet	immense	projet.		

Amélie	 OUDÉA-CASTERA,	 la	 ministre	 des	 sports	 et	 des	 Jeux	 Olympiques	 et	
Paralympiques,	 affirme	 que	 «	Paris	 2024	 en	 est	 à	 70%	 de	 l’effort	 de	 recherche	 de	
partenariat	et	sera	à	80%	d’ici	la	fin	de	l’année	»	et	se	satisfait	de	cette	avancée	qui	s’inscrit	
dans	la	lignée	de	ce	qui	avait	été	le	cas	pour	les	Jeux	Olympique	de	Londres	en	2012.	Grâce	
aux	dispositifs	d’accompagnement	«	Économie	Sociale	et	Solidaire	2024	»	et	«	Entreprise	
2024	»,	plus	de	140	toutes	petites	entreprises	(TPE)	ou	petites	et	moyennes	entreprises	
(PME)	ont	déjà	remporté	un	marché	des	Jeux.	Sachant	qu’un	budget	de	plus	de	5	milliards	
d’euros	 de	 marchés	 a	 été	 débloqué	 pour	 les	 Jeux,	 plus	 de	 150	 000	 personnes	 sont	
attendues	pour	travailler	sur	l’organisation	de	l’évènement.		

Côté	finances,	l’inflation	et	l’augmentation	du	coût	des	matériaux	menacent	aujourd’hui	
d’accentuer	 le	 dépassement	 du	 budget	 initialement	 prévu.	 Le	 COJOP	 prévoyait	 une	
enveloppe	de	6,8	milliards	d’euros,	mais	celle-ci	a	d’ores	et	déjà	été	revue	à	la	hausse	dans	
la	 révision	 pluriannuelle	 budgétaire	 de	 fin	 d’année.	 Le	 budget	 réel	 des	 Jeux	 pourrait	
dépasser	les	8,3	milliards	d’euros	en	raison	du	contexte	inflationniste	lié	à	la	guerre	en	
Ukraine.	Emmanuel	Macron	décline	toute	possibilité	«	d’impôt	JO	»	et	soutient	que	«	les	
jeux	 doivent	 financer	 les	 jeux	».	 Pour	 la	 ministre	 des	 sports,	 cet	 écart	 nécessite	 de	
«	réévaluer	 à	 la	 baisse	 des	 dépenses	 d’hébergement,	 de	 restauration,	 de	 transport	 ou	 de	
logistique	»	et	de	poursuivre	le	travail	de	recherche	de	partenaires	de	premier	rang.			

La	 principale	 préoccupation	 dans	 l’organisation	 des	 Jeux	 est	 actuellement	 la	
sécurité.	Suite	aux	incidents	survenus	lors	de	la	finale	de	la	Ligue	des	Champions	au	stade	
de	France	le	28	mai	dernier,	plusieurs	élus	s’émeuvent	des	risques	mal	anticipés	et	la	Cour	
des	comptes	a	rendu	un	rapport	plutôt	alarmiste	sur	l’impréparation	de	la	France.	Dans	
la	perspective	d’une	cérémonie	d’ouverture	inédite	sur	la	Seine,	avec	10	500	athlètes,	200	
bateaux	 et	 plus	 de	 600	 000	 spectateurs	 sur	 les	 berges,	 le	 président	 de	 la	 République	
souhaite	 recentrer	 la	 stratégie	 nationale	 autour	 du	 ministre	 de	 l‘intérieur	 et	 qu’une	
collaboration	étroite	soit	mise	en	place	entre	ce	dernier	et	le	préfet	de	police	de	Paris.	La	
ministre	des	Sports,	quant	à	elle,	détaille	le	dispositif	qui	sera	mis	en	place	avec	environ	
10	 000	 forces	 de	 sécurité	 intérieure	 qui	 seront	 mobilisées	 quotidiennement,	 20	 000	
agents	de	sécurité	privée,	l’utilisation	du	dispositif	sentinelle	de	l’armée	(pour	faire	face	à	
la	menace	 terroriste),	 sans	 oublier	 des	 renforts	 technologiques	 pour	 lutter	 contre	 les	
cyber-attaques.	

	



 

 

III	–	Programmation	et	billetterie	des	JOP	2024	:		

Les	 Jeux	 Olympiques	 se	 dérouleront	 du	 26	 juillet	 au	 11	 août	 2024	 et	 les	 Jeux	
Paralympiques	du	28	août	au	8	septembre	2024.	
	
La	cérémonie	d’ouverture	s’annonce	audacieuse,	originale	et	unique,	première	cérémonie	
hors	stade	des	jeux	modernes,	celle-ci	se	déroulera	le	26	juillet	2024	sur	la	Seine.	Cette	
cérémonie	 sur	 la	 «	Seine	 Olympique	»	 permettra	 à	 chacun	 d’apprécier	 le	 patrimoine	
exceptionnel	 de	 Paris	 et	 marquera	 l’ouverture	 d’une	 édition	 Olympique	 désireuse	 de	
sortir	les	compétitions	des	stades,	de	créer	des	arènes	éphémères	en	plein	cœur	de	la	cité	
afin	d’oser	un	dialogue	inédit	entre	la	ville	et	le	sport,	entre	les	athlètes	et	leur	public.	
	
L’expérience	olympique	se	veut	immersive,	les	spectateurs	sont	invités	à	se	mettre	dans	
la	peau	des	athlètes,	en	prenant	par	exemple	part	au	marathon	pour	tous	(10/8	au	11/8	
à	l’Hôtel	de	ville)	et	à	l’épreuve	de	cyclisme	sur	route.	

	
Programmation	des	Jeux	Olympiques	2024	:		

	
Disciplines	 Dates	 Lieux	

Athlétisme	 2/8	au	10/8	 Stade	de	France	(Seine-Saint-Denis)	
Aviron	 27/7	au	3/8	 Stade	nautique	de	Vaires-sur-Marne	

(Ile	de	France)	
Badminton	 27/7	au	5/8	 Arena	Porte	de	la	Chapelle	
Basket-ball	 - 30/7	au	4/8	

- 6/8	au	11/8	
- La	concorde	(Paris)(3x3)	
- Arena	Bercy	

Boxe	anglaise	 6/8	au	10/8	 Stade	Roland-Garros	(Paris)	
Breaking	 9/8	au	10/8	 La	concorde	(Paris)	

Canoë-kayak	 27/7	au	10/8	 Stade	nautique	de	Vaires-sur-Marne	
Cyclisme	 - 27/7	

	
- 3/8	au	4/8	

	
- 30/7	au	31/7	

	
- 5/8	au	11/8	

	
	

- 28/7	au	29/7	

- Invalides	(Paris)	(contre	-
la-montre-individuels)	

- Pont	d’Iéna	(Paris)	
(courses	en	ligne)	

- La	concorde	(Paris)	(BMX	
freestyle)	

- Vélodrome	national	de	
Saint-Quentin-en-Yvelines	
(sur	piste)	

- Coline	d’Elancourt	
Escalade	 5/8	au	10/8	 Site	d’escalade	du	Bourget	(Seine-

Saint-Denis)	
Escrime	 27/7	au	4/8	 Grand	Palais	(Paris)	
Football	 24/7	au	9/8	 Paris,	Nantes,	Bordeaux,	Lyon,	

Saint-Étienne,	Marseille,	Nice	
Gymnastique	 - 27/7	au	5/8	

	
- 27/7	au	2/8	

	
- 8/8	au	10/8	

- Arena	Bercy	(Gym	
artistique)	

- Arena	Bercy	(Gym	
trampoline)	

- Arena	port	de	la	chapelle	
(Gym	rythmique)	

Golf	 1/8	au	4/8	 Golf	national	(Ile	de	France)	
Haltérophilie	 7/8	au	11/8	 Arena	(Paris	Sud)	
Handball	 27/7	au	4/8	 Arena	(Paris	Sud)	(phase	

préliminaire)	
Hockey	sur	gazon	 27/7	au	9/8	 Stade	Yves-du-Manoir	(Ile	de	

France)	
Judo	 27/7	au	3/8	 Arena	Champ	de	Mars	(Paris)	
Lutte	 5/8	au	11/8	 Arena	Champ	de	Mars	(Paris)	



 

 

Natation	 8/8	au	9/8	 Pont	Alexandre	III	(Pairs)	
Pentathlon	moderne	 8/8	 Arena	Paris	Nord	(Seine-Saint-

Denis)	
Rugby	 24/7	au	30/7	 Stade	de	France	(Seine-Saint-Denis)	
Skate	 6/8	au	7/8	 La	concorde	(Paris)	

Sports	équestre	 27/7	au	6/8	 Château	de	Versailles	
Surf	 27/7	au	30/7	 Spot	de	Teahupo’o	(Tahiti)	

Taekwondo	 7/8	au	10/8	 Grand	Palais	(Paris)	
Tennis	 27/7	au	4/8	 Stade	Roland-Garros	(Paris)	

Tennis	de	table	 27/7	au	10/8	 Arena	(Paris	Sud)	
Tir	 27/7	au	5/8	 Centre	national	de	Châteauroux	

Tir	à	l’arc	 28/7	au	4/8	 Invalides	(Paris)	
Triathlon	 30/7	au	5/8	 Pont	Alexandre	III	(Pairs)	
Voile	 28/7	au	8/8	 Marina	de	Marseille	

Volley-ball	 - 27/7	au	10/8	
- 27/7	au	10/8	

- Arena	(Paris	Sud)	
- Stade	Tour	Eiffel	(beach	

volley)	

	
Le	calendrier	reste	susceptible	de	modification	jusqu’à	la	conclusion	des	Jeux	Olympiques.		
	

Billetterie	:		
	

Avec	plus	de	13	millions	de	billets	proposés	sur	l’ensemble	des	Jeux,	Paris	2024	souhaite	
donner	l’opportunité	à	chacun	de	vivre	l’expérience	unique	des	Jeux	à	Paris.		
	
Les	prix	des	billets	à	l’unité	pour	les	JOP	de	Paris	2024	s’échelonneront	de	24	€	à	950	€.	
Une	offre	de	packs	3	sessions	(donnant	accès	à	3	épreuves	sportives	au	choix	pour	72	€)	
sera	également	sur	le	marché	pour	offrir	à	chacun	la	possibilité	de	créer	son	aventure	sur-
mesure.	 La	 grille	 de	 prix	 des	 billets	 «	grand	 public	»	 sera	 communiquée	 dans	 son	
intégralité	en	décembre	2022	avec	l’ouverture	du	tirage	au	sort	permettant	d’accéder	à	la	
vente	des	packs.	
	
Dès	aujourd’hui,	tout	le	monde	peut	s’inscrire	gratuitement	au	Club	Paris	2024	pour	
augmenter	ses	chances	d’obtenir	un	billet	!	En	devenant	membre	du	Club	Paris	2024,	vous	
pouvez	tenter	de	remporter	un	accès	prioritaire	lors	de	l’ouverture	des	ventes,	et	recevoir	
toutes	les	informations	sur	la	billetterie.		
	
Le	 programme	 d’Hospitalités	 de	 Paris	 2024	 proposera	 toute	 une	 gamme	 d’offres	
packagées	(comprenant	de	la	billetterie)	parmi	lesquelles	des	expériences	d’hospitalités	
au	cœur	des	sites	de	compétition	ainsi	que	dans	la	ville	et	des	offres	d’hébergement	pour	
l’ensemble	des	publics.	
	
Enfin,	le	dépôt	des	candidatures	pour	faire	partie	des	volontaires	aux	JOP	de	Paris	
2024	aura	lieu	de	février	à	mars	2023.	Chacun	peut	postuler	pour	être	volontaire	aux	
Jeux	tant	 les	missions	sont	diverses	(accueil,	orientation	et	assistance	aux	participants,	
spectateur	et	parties-prenantes,	support	aux	opération	sportives,	soutien	opérationnel	à	
l’organisation,	transports,	soutien	aux	services	médicaux,	support	aux	cérémonies…).		

Ouvrez	grand	les	Jeux	
	

Nils	Duteilh											

L’objectif	de	cette	note	de	synthèse	est	de	rassembler	des	informations	sur	les	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	de	2024	
communiquées	par	Paris	2024	et	le	journal	la	Gazette	des	communes.																							


