




Qu’est ce que le label Terre de Jeux 2024 ?

• Label destiné aux fédérations rattachées au CNOSF et leurs comités décentralisés.

• Un engagement dans l’aventure Olympique et paralympique

• Créer pour promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

• Permet de valoriser les actions sportives développées sur les territoires

• Offre une opportunité de développer de nouveaux projets sportifs



Les engagements des fédérations labell isées

• Mettre en place ou déployer des programmes d’activités physiques et sportives

• Répondre aux trois objectifs fixer par le cahier des charges :

o Célébration : Faire vivre les émotions du sport et des jeux aux plus grand nombre et favoriser les rencontre.
o Héritage : Mettre plus de sport dans le quotidien : à l’école, dans la rue, dans les collectivités etc.
o Engagement : Animer et faire grandir la communauté Paris 2024 sur le territoire pour vivre ensemble l’aventure 

Olympique et paralympique.



Les engagements des fédérations labell isées

Exemples pour l’objectif « Célébration » :

• Organiser un colloque en partenariat le mouvement sportif autour des valeurs olympiques et paralympiques.
• Organiser une rencontre entre un sportif de haut niveau du territoire et votre 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 parasportive en s’appuyant sur les clubs sportifs locaux.
• 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 Jeux 2024 organisé par Paris 2024, votre région ou un autre acteur territorial.



Quels avantages à être labellisé ?

• Bénéficier d’une identité exclusive et d’outils de communication pour s’associer aux Jeux à travers une convention.

• Profiter du coup de projecteur des Jeux pour promouvoir  les actions de reconnaissance dans l’engagement associatif sportif et de 
valoriser toutes  les actions de notre Fédération et de tous nos Comités.

• Avoir un accès privilégié aux informations, outils et événements de Paris 2024 en respectant les modalités d’utilisation.

• Entrer dans la communauté Terre de Jeux 2024 et partager bonnes pratiques et conseils.



Les actions des fédérations et les moyens mis 
en place

Impact financier :

• Aucune obligation financière.
• Moyens humains, financiers et techniques à déployer sont libres.

Exemple de quelques actions existantes à valoriser :

• PARTICIPER À UN ÉVÉNEMENT Terre de Jeux 2024,
• CRÉER OU RENFORCER vos activités touristiques sportives,
• RELAYER LES INFORMATIONS liées aux jeux,
• CRÉER OU RENFORCER vos activités touristiques sportives,
• S’ATTACHER À ORGANISER ET À COMMUNIQUER autour d’événements inclusifs et ouverts à tous,
• SOUTENIR DES PROJETS éducatifs autour des valeurs des Jeux,
• DIFFUSER LES INFORMATIONS liées aux Jeux aux établissements scolaires du territoire,
• ACTIVITES  à destination de publics en situation de handicap,
• MANIFESTATIONS  autour de la journée Olympique et Paralympique,
• ORGANISER UNE CÉRÉMONIE annuelle de mise en valeur des bénévoles,
• METTRE EN LUMIÈRE L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES dans les associations sportives dans la perspective des Jeux,
• ORGANISER UN MOMENT DE PARTAGE autour de la diffusion d’une épreuve sportive des Jeux de Tokyo 2020.


