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Les acteurs du sport et de la jeunesse de la région Bourgogne-Franche-Comté soutiennent la 
candidature PARIS2024 en proposant de multiples activités au CREPS lors de l’annonce officielle du 
C.I.O. le mercredi 13 septembre.

1. L’édito
2.  Un évènement de soutien à PARIS2024
3. Les Jeux, un tremplin pour nos territoires Bourgogne-Franche-Comté
4. PARIS2024
5. Le programme de la journée
6. Le CREPS
7. Média - presse
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Organiser les Jeux Olympiques, c’est s’inscrire dans une histoire séculaire empreinte d’humanisme et de quête de l’excellence. 
Nous pouvons être fiers de la mobilisation de tous pour soutenir une candidature basée sur le partage des valeurs de 
l’olympisme.
Aux côtés du mouvement sportif, des collectivités territoriales, des entreprises, des citoyens, l’Etat, avec l’ensemble de ses 
agents et particulièrement ceux du ministère des sports, s’engagera résolument pour réussir les jeux de 2024.
Je souhaite que la Bourgogne-Franche-Comté, qui accueillera prochainement des évènements sportifs majeurs 
tels que l’Euro de Handball féminin à Montbéliard en  2018 et des épreuves nordiques des Jeux olympiques  
de la Jeunesse en 2020, se saisisse de Paris 2024 pour s’affirmer comme une grande région sportive, celle 
du sport pour tous comme celle de la haute performance.

Christiane BARRET - Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté

La région Bourgogne-Franche-Comté, pleinement engagée en faveur du sport de haut niveau, est aux côtés de 
Paris pour l’accueil des Jeux olympiques en 2024 ! Les Jeux seront aussi l’occasion d’asseoir et de renforcer nos 
initiatives favorisant une pratique du sport mieux partagée, en direction de tous les publics et vectrice d’égalité, 
notamment entre femmes et hommes. Avec Paris 2024, vivons mieux le sport ensemble !

Marie-Guite DUFAY - Présidente de Région Bourgogne-Franche-Comté 

Le Comité International Olympique devrait l’annoncer le 13 septembre :  PARIS accueillera les JO de 2024, exactement 100 
ans après les jeux de Paris en 1924 ! Cette annonce doit faire la fierté de notre pays et nous devons tous œuvrer pour que 
cette manifestation soit une réussite sportive, touristique et économique.
S’appuyant sur des atouts importants, la METROPOLE de DIJON a décidé de soutenir les organisateurs et espère devenir une 
base arrière de cet événement planétaire. Grâce à une politique sportive volontariste, la richesse et la qualité du patrimoine 
et du tissu sportif de la capitale régionale ont été saluées à de nombreuses reprises.
Les palmarès publiés dans la presse nationale saluent régulièrement les performances de Dijon qui bénéficie 
d’une double reconnaissance de l’UNESCO, véritable spécificité et source d’attrait touristique. Renforcée par 
l’ouverture en 2019 de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon Métropole souhaite donc 
pouvoir participer à l’aventure olympique et offrir ses atouts aux sportifs du monde entier.

François REBSAMEN - Maire de Dijon, Président de Dijon métropole, ancien ministre

La CPME, 1er réseau des TPE/PME en Bourgogne Franche-Comté, soutient la candidature de Paris 2024. 
C’est une formidable opportunité qui s’offre à la France, la Région et les Entreprises.

Benoit WILLOT - Président de la CPME Côte d’Or et Bourgogne-Franche-Comté

Nous en rêvions depuis de nombreuses années, accueillir les Jeux olympiques et Paralympiques à Paris nous semblait 
presqu’une utopie après la déconvenue de juillet 2005, moment ou Londres nous avait « brulé la politesse ».
Les Jeux Olympique et Paralympiques sont considérés comme le plus grand évènement mondial, ils rassemblent sur les terrains 
de sport l’ensemble des meilleurs athlètes de la planète. A Rio lors de la dernière édition des Jeux il y avait 11.000 sportifs 
et 205 nations.
C’est donc avec un grand plaisir et une grande fierté que, 100 ans après les VIIIème Jeux qui 
se sont déroulés à Paris en 1924, nous pourrons accueillir la XXXIIIème édition à Paris en 2024.

Jean-Pierre PAPET - Président du CROS de Bourgogne
Jean-Marie VERNET - Président du CROS de Franche-Comté

1.l’édito
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Les acteurs du monde sportif, les associations de jeunesse et d'éducation populaire de la région 
Bourgogne-Franche-Comté sont fiers de soutenir la candidature PARIS2024. Ils ont décidé, profitant 
de l’annonce officielle de la ville organisatrice des Jeux Olympiques pour 2024 depuis Lima au Pérou, 
d’organiser une manifestation le mercredi 13 septembre 2017 au CREPS à Dijon. 

Cet événement a pour but de réunir de nombreuses personnalités sportives, politiques, institutionnelles, 
dirigeants du mouvement sportif, chefs d’entreprises de la CPME, jeunes services civiques, bénévoles, 
afin de discuter ensemble des enjeux de l’impact des Jeux Olympiques pour la région, de l’engagement 
de la jeunesse et de la place des ligues et entreprises. 

Cette journée sera rythmée par des ateliers de réflexion, des activités et démonstrations sportives, socio-
culturelles et musicales. Les sportifs et bénévoles des clubs, des ligues et des fédérations défileront. 
Les parachutistes du Pôle de Besançon atterriront au CREPS. Un village de partenaires diffusera des 
informations utiles aux usagers. 

Plusieurs sportifs ayant participés aux Jeux Olympiques ont déjà annoncé leur présence à la manifestation, 
parmi lesquels : Christophe GUENOT, lutteur médaillé olympique, Jean-Charles VALLADONT, 
vice-champion olympique en tir à l’arc, Cédric FEVRE, champion paralympique en tir, Philippe 
AUBERTIN, kayakiste finaliste olympique, Mélanie BARDIS, deux participations aux JO en haltérophilie 
et beaucoup d’autres athlètes olympiques et paralympiques.

Le mouvement sportif, les collectivités, les services de l’État et les entreprises sont investis fortement dans 
cet événement de soutien à PARIS2024 au CREPS.

« Soutenir, encourager et aider financièrement les sportives et sportifs régionaux qui se battent pour une future qualification 
aux Jeux Olympiques et paralympiques, telle est la vocation de l’association «Objectif Médailles».
Objectif Médailles, c’est d’abord un soutien financier pour les sportifs durant leur préparation. Et si aujourd’hui l’association 
porte toute son attention sur les prochains Jeux d’hiver en Corée du Sud, elle se réjouit par avance du choix de Paris pour 
2024. Une chance inespérée pour Dijon  et la grande région d’être une base arrière pour de nombreuses équipes nationales 
à la recherche d’équipements pour leur entraînement.
Une médaille olympique, c’est la récompense suprême. Elle occupe à jamais une place à part dans le palmarès, dans le 
cœur et dans la vie d’un sportif. Au-delà des ambitions individuelles, au-delà de l’ambition de chaque fédération, l’association 
«Objectif Médailles» s’est donnée la mission d’affirmer une ambition collective, l’ambition de toute une région. Nous devons 
les aider à réaliser leurs rêves... Et les Jeux, c’est le rêve suprême... »

Christian MOCOZZET - Président ‘’OBJECTIF MEDAILLES’’

2.un évènement de 
soutien à PARIS2024 



Depuis la création des Jeux Olympiques et Paralympiques, la Région Bourgogne-Franche-Comté compte 
de nombreux athlètes, dans des disciplines variées, avec beaucoup de finalistes, de médaillés et de 
champions.

Nos territoires de Bourgogne-Franche-Comté possèdent de nombreuses infrastructures de qualité 
idéalement réparties, des athlètes et des entraîneurs de renommée internationale et un savoir-faire pour 
la performance reconnu. 

Les pouvoirs publics ont toujours été actifs pour le sport, le mouvement associatif, la formation des sportifs 
et des bénévoles. Les entreprises souhaitent continuer à être en lien permanent avec les acteurs du sport, 
et le fort engagement de la CPME pour cette journée le confirme.

Placé idéalement, à 1 heure 30 de Paris, offrant un territoire de bien-être aux multiples facettes de 
qualité, le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté et sa métropole comptent jouer un rôle majeur dans 
PARIS2024. 

En effet, ce territoire peut sans aucun doute devenir une base arrière des Jeux Olympiques de PARIS2024. 
Le CREPS de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté, doté d'un environnement exceptionnel et d'un réseau 
d'experts, peut, avec quelques améliorations logistiques, accueillir rapidement des équipes nationales 
de tous les pays.

Cette initiative sportive permettra de contribuer à valoriser le territoire au niveau international mais aussi 
de faire reconnaître des actions pérennes  pour le sport et la santé des citoyens. 

Ce projet collectif est issu du monde institutionnel, sportif, associatif et économique.

3.les Jeux,
un tremplin 

pour nos territoires



Si mercredi 13 septembre, PARIS est désignée ville olympique des JO 2024, alors :
 

• Ce serait une victoire historique pour Paris, la France et les Français
o Cette fois, c’est fait.
o 100 ans après, Paris et la France accueilleraient  les Jeux en 2024.
o C’est une immense fierté de faire gagner la France, une émotion incroyable d’avoir 
construit cette victoire collective, en mobilisant tout ce que notre pays a de mieux.
o Cette victoire, c’est aussi celle de la famille olympique qui sort renforcée avec trois 
magnifiques vainqueurs : Paris 2024, L.A. 2028 et le CIO.

 
• Nous aurions gagné parce que nous avons proposé le meilleur projet pour 2024

o Ce succès, c’est le fruit d’un parcours sans faute, de nos expériences passées, qui offre 
au CIO le meilleur projet pour 2024.
o Un projet compact, spectaculaire, qui promet une célébration unique du sport et de 
l’Olympisme au cœur de Paris.
o C’est aussi un projet responsable, qui a du sens et laissera un héritage fort à l’ensemble 
des populations.
o C’est enfin un projet porté par tout un pays, qui a su fédérer toute notre société : les 
Français, qui ont pris part à la construction du projet via la concertation, les acteurs 
publics et politiques mobilisés depuis le premier jour, le monde économique engagé à 
nos côtés, les ONG, les partenaires sociaux dont l’expertise a renforcé notre projet.

 
• Ce que les Jeux vont apporter à la France

o Un rayonnement incroyable dans le monde entier (plus de 100 000 heures de diffusion 
cumulées et, pendant 7 ans, la France sera au cœur de l’actualité).
o C’est une opportunité sans précédent de valoriser nos savoir-faire.
o Placer le sport au cœur de la société. Les valeurs du sport sont l’excellence, l’amitié et 
le respect. Nous avons 7 ans pour placer le sport dans notre quotidien et partager ces 
valeurs avec tous.

4.Paris 2024



5.le programme
17 h - DÉBUT DES FESTIVITÉS

HISTOIRE DES JEUX OLYMPIQUES - Eric MONNIN

ATELIERS SUR TROIS THÈMES DE RÉFLEXION

• Faire de Paris 2024 un atout majeur pour notre région

• Engagement de la Jeunesse et des services civiques : nous veillerons à ce que la 
jeunesse soit bien identifiée car son engagement est un gage de la réussite.

• Entreprises de la CPME : réussir ensemble

ANIMATIONS SPORTIVES, SOCIOCULTURELLES ET MUSICALES

VISITE DU VILLAGE DES PARTENAIRES

19 h - DÉFILÉ DES DÉLÉGATIONS SPORTIVES RÉGIONALES

19 h 30 - MESSAGES DES SPORTIFS ET DES PERSONNALITÉS

20 h - ANNONCE OFFICIELLE DE LA VILLE OLYMPIQUE, retransmise en direct depuis Lima.

20 h 10 - INTERVENTIONS

-Les présidents des CROS - Jean-Pierre PAPET et Jean-Marie VERNET
-Le Président de la CPME - Benoit WILLOT
-Le maire de Dijon et Président de Dijon Métropole - François REBSAMEN
-La Présidente de Région Bourgogne-Franche-Comté - Marie-Guite DUFAY
-La Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté - Christiane BARRET
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Le Centre de Ressource et d’Expertise à la Performance Sportive est un établissement de formation dans 
les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, depuis 75 ans. 

Installé dans un parc boisé de 26 hectares, le CREPS de Dijon accueille principalement des sportifs se 
destinant au sport de haut niveau et des stagiaires en formation. 

Le CREPS de Dijon est un établissement public sous la gouvernance partagée du Ministère des Sports et 
de la région Bourgogne Franche-Comté qui en est propriétaire. 

En quelques chiffres, le CREPS c’est plus de 600 stagiaires qui préparent les diplômes des métiers du 
sport et de la jeunesse chaque année et 325 sportifs qui s’entraînent au sein de 19 filières sportives. Entre 
12 et 26 heures d’entraînement sportifs sont pratiquées chaque semaine en fonction des disciplines. 

Le CREPS bénéficie d’un environnement privilégié ainsi que d’un réseau d’acteurs de qualité et peut 
donc proposer une offre nouvelle en sport et en formation pour de nouveaux publics. 

« PARIS2024 est une bonne opportunité pour que nos territoires de Bourgogne-Franche-Comté avec le 
CREPS, ses partenaires et ses experts renforcent leur image nationale et internationale grâce aux actions 
de missions de service public développées dans le sport, la formation et la citoyenneté. »

Pascal BONNETAIN - Directeur du CREPS

6.le CREPS
 ©

T-Q
ue

he
n



7.médias - presse
CONTACTS PRESSE

Direction régionale et départementale jeunesse et sports cohésion sociale -
Claire LUCAS-VERNUS         

Région Bourgogne-Franche-Comté -
Marie SOUVERBIE           
Helène WOKOWSKI-PIERRE       

Ville de Dijon, Dijon Métropole -
Guillaume VARINOT    

CREPS -
Lydie BOULET et Laura HMIDI  

claire.lucas-vernus@drjscs.gouv.fr

marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr
helene.wokowski@bourgognefranchecomte.fr

gvarinot@ville-dijon.fr

accueil@creps-dijon.sports.gouv.fr 

SESSION CIO LE 13.09 - RETRANSMISSION

La session du CIO qui officialisera l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et 2024 
sera publique et par conséquence diffusée sur différents supports :

• La chaîne Youtube du CIO : IOC Media Youtube ; lien : www.olympic.org/ioc-session-lima
• Le site officiel du CIO : Olympic.org
• Certaines chaînes TV françaises : BFM, autres chaînes d’info et potentiellement France TV.

Notez que la langue principale de la session sera l’anglais. Le CIO devrait proposer une version en français sur ses supports web et Youtube. Des sous-titres 

pourraient également être utilisés.
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