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Pour  la 29è année, le comité Départemental Olympique et Sportif a organisé les trophées Cadets / Cadettes. Cette 
édition 2016 s’est déroulée à Bourbon-Lancy à l’espace culturel Saint-Léger le vendredi 1er avril 2016, en présence 
de madame Edith Gueugneau, Députée - Maire de Bourbon-Lancy, du conseil départemental représenté par Edith 
PERRODIN, conseillère départementale du canton de Digoin et de la préfecture représentée par Guillaume DUBOIS, 
Directeur Adjoint de la Direction Départementale de la Cohésion  Sociale.
Le parrain de cette nouvelle édition était Ghani YALOUZ. L’actuel Directeur Technique National a répondu 
favorablement à l’invitation du président du Comité Départemental Olympique et Sportif, Bernard PONCELANC. 
C’est donc dans la magnifique salle de l’espace culturel Saint-Lége que madame Edith Gueugneau, Députée - Maire 
de Bourbon-Lancy a reçu le Comité Départemental Olympique et Sportif et les 29è trophées Cadets / Cadettes.
Près de 300 personnes ont répondu à l’invitation et c’est devant ce public venu nombreux que Ghani YALOUZ a 
tenu un discours en direction de ces jeunes athlètes en insistant sur les valeurs du sport mais aussi sur le futur sportif 
scolaire et professionnel des athlètes. Il ne faut pas négliger cet aspect malgré vos ambitions sportives. 
Près de 20 disciplines ont présenté une équipe ou un jeune et ce sont plus de 85 athlètes qui ont reçu des mains du 
parrain et des élus le trophée du Comité Départemental Olympique et Sportif. 
Le président Bernard PONCELANC tient à remercier les partenaires de cette soirée pour leur soutien : le Conseil 
départemental de Saône-et-Loire, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la ville de Bourbon-Lancy, le 
Crédit Agricole, le journal de Saône-et-Loire et Mac-Donald. 
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Trophées Cadets / Cadettes, vendredi 1er avril à Bourbon-Lancy

GHANI YALOUZ - DIGEST

Ghani YALOUZ est né au Maroc, à 
Casablanca, le 28 décembre 1962. 
Premier titre de champion de France 
de Lutte en 1986. Il intègre l’INSEP 
en 1988. 
Double champion d’Europe et deux 
fois vice-champion du monde, Ghani 

YALOUZ obtient, après une 5e place lors des Jeux 
olympiques de Barcelone en 1992, la médaille 
d’argent dans la catégorie des moins de 69 kg lors 
des Jeux olympiques d’Atlanta en 1996. Il participe 
quatre ans plus tard aux Jeux olympiques de Sydney 
où il prend la 11e place. 
En 2000, Ghani YALOUZ obtient son diplôme de 
Professeur de sport. En 2006, il intègre le corps 
des Conseillers Techniques et Pédagogiques 
Supérieurs. Il est actuellement Directeur Technique 
National des Équipes de France d’Athlétisme.

Le trophée  Cadets / Cadettes Discours d’accueil d’Edith 
GUEUGNEAU, Députée Maire de 

Bourbon-Lancy

Discours d’Edith PERRODIN 
Conseillère Départementale

Discours de Guillaume 
DUBOIS, Directeur Adjoint 

de la DDCS

La promotion 2016 : Promotion Ghani YALOUZ
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Soirée sur la réforme territoriale au Creusot, 6 avril 2016
Dans le cadre de la réforme des territoires, les régions ont entamé un processus de 
fusion qui nécessite une mutation. Comme pour tout changement, de nombreuses 
questions se posent, de nouvelles interrogations apparaissent et génèrent de nouvelles 
inquiétudes. Inéluctable, certes, cette fusion doit se faire dans la concertation et le 
Comité Départemental Olympique et Sportif de Saône-et-Loire a souhaité apporter 
sa contribution dans le domaine du sport.Cette soirée s’incrit dans la continuité des 
assises départementales du sportif et du territoire de Saône-et-Loire qui se sont 
déroulées en octobre 2013 à Chalon-sur-Saône. 
Pour cela il a invité les dirigeants des comités départementaux et des clubs sportifs 
à débattre sur la reforme territoriale et ses conséquences pour le mouvement sportif 
départemental. Ce sont près de 60 personnes qui ont répondu à l’invitation du 
président Bernard PONCEBLANC et des membres du comité directeur du Comité 

Départemental Olympique et Sportif de Saône-et-Loire. Cette soirée, organisée en partenariat avec l’Office Municipal 
du Creusot, se decomposait en plusieurs ateliers. L’objectif était d’imaginer différents scénarii suite aux divers 
échanges avec les acteurs du monde sportif et leurs partenaires et d’imaginer les conséquences positives ou négatives. 
Dans un premier temps, André COUPAT, membre du CDOS, a tout d’abord présenté un rappel sur la réforme de 
façon générale, son historique et ses objectifs. Ensuite trois présentations ont été réalisées par les membres du CDOS 
en imaginant différentes hypothèses et leurs conséquences. Rappelons que celles-ci ne sont pas que le fruit de leur 
imagination mais sont bien issues des différentes discussions auxquelles les membres du CDOS ont participé. 
Le premier scénario a été présenté par Claude REPERANT, vice-président du CDOS, Président du Comité 
Régional de cyclisme. L’objectif était d’imaginer les effets en cas de suppression, fusion ou restructuration des comités 
départementaux. Il a ainsi présenté les trois hypothèses avec leurs avantages et leurs inconvénients. Suite à cette 
présentation, deux grandes conclusions ont émergé. Sans Comités Départementaux forts, avec une feuille de route 
précise élaborée avec les régions sportives, en adéquation avec la politique fédérale et avec de vrais financements 
s’y rattachant, la fusion des régions sportives sera une belle idée administrative mais avec peu d’efficacité quant au 
développement du sport. Les Comités Départementaux ont une place prépondérante auprès des clubs, ils sont 
leur « porte-parole » auprès des instances, ils sont les interlocuteurs privilégiés des licenciés, des clubs, du public pour 
toutes interrogations (règlements administratifs, sportifs, arbitrage, etc -). 
Le deuxième scénario a été exposé par Michel BILLARD, vice-président du CDOS, Président du Comité Départemental 
de Natation. Il a souhaité présenté une piste de travail qui s’appuyait sur le maintien de la situation actuelle en prenant 
l’exemple de la Fédération Française de Natation et notamment sur l’offre de pratique proposée aux nageurs du 
département en fonction de leurs objetcifs. Cette situation donne au comité départemental un rôle prépondérant 
car il dynamise les clubs par rapport à la labellisation, il propose une aide logistique, identifie et évalue les clubs 
susceptibles d’entrer dans la démarche, il évalue le fonctionnement du dispositif fédéral, il est le noyau central de la 
démarche, il est garant d’une pratique organisée proche du terrain dans la logique de la politique fédérale.
Le dernier scénario était présenté par Jean-Jacques HAYNES, membre du CDOS et du Comité Départemental de 
Canoë-Kayak. Celui-ci a souhaité présenter une hypothèse à deux pistes soit en imaginant un club à l’échelle d’un 
territoire, soit plusieurs clubs formateurs et un club élite à l’échelle d’un territoire. Après avoir présenté les freins et 
les avantages de ces deux schémas il concluait en précisant que le comité départemental voit son influence de 
proximité agrandie et que la structuration des clubs s’intègre dans un projet global mené par les comités 
départementaux en adéquation avec la politique fédérale. Celui-ci est un acteur essentiel du développement de la 
discipline en relation avec les partenaires institutionnels. Pour renforcer le maillage territorial, il doit définir sa politique 
en élaborant un projet avec ses cellules de base que sont les clubs et il doit être un acteur incontournable, actif et 
décisionnaire de la politique régionale. 
En conclusion de cette soirée, le président Bernard PONCEBLANC a souhaité attirer l’attention des présidents des 
comités départementaux et les responsabiliser sur le rôle et la place de leur structure à l’échelon régional pour apporter 
notre contribution à la rénovation du modèle français et accompagner les comités et les clubs dans ce processus. Il a 
insisté notament sur les points suivants : 
 - Les trois niveaux doivent être appréhendés : le territoire régional, le territoire départemental et l’émergence 
des métropoles.
 - Il faut réfléchir avec les organisations départementales qui conservent toute leur pertinence.
 - Il faut aussi s’intéresser aux regroupements intercommunaux élargis, ce qui suppose un travail en 
commun des clubs et des comités à cette échelle. 
Il concluait sur la place et le rôle des Comités Départementaux Olympiques. Ceux-ci fédèrent l’ensemble des Comités 
départementaux. Ils ont en charge la représentation de l’ensemble des Comités départementaux sportifs auprès des 
partenaires institutionnels, des autorités départementales, locales (Communauté d’agglomération, Communauté de 
communes, communes) qui auront eux aussi des choix à faire quant au maintien ou non de clubs de même nature au sein 
d’une même commune ou de communauté de communes ou d’agglomérations. Le Comité Départemental Olympique 
et Sportif de Saône-et-Loire continuera à travailler avec les partenaires institutionnels afin de construire une politique 
départementale choisie, voulue, concertée, partagée et ambitieuse dans l’intérêt des comités départementaux, des 
clubs sportifs, des pratiquants et du sport départemental, intégrée dans une globalité régionale Bourgogne-Franche-
Comté.
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Jeux de Saône-et-Loire, 5 au 8 mai 2016 à Montceau-les-Mines, 
Saint-Vallier, Sanvignes-les-Mines 

La huitième édition des Jeux de Saône-et-Loire s’est déroulée du 5 au 8 mai 2016 sur 
le Bassin Minier et plus précisément dans les villes de Montceau-les-Mines, Saint-
Vallier et Sanvignes-les-Mines. C’est la seconde fois dans l’histoire des Jeux de 
Saône-et-Loire qu’une organisation se déroule sur plusieurs communes, mutualisant 
ainsi les moyens financiers, matériels et humains. La dernière fois, il s’agissait des 
jeux de Saône-et-Loire de 1996 avec les communes du Creusot, Torcy, Montchanin 
et le Breuil. Après avoir reçu l’organisation des premiers Jeux de 1987, la ville de 
Montceau-les-Mines renouait donc son histoire avec les Jeux de Saône-et-Loire. 
Ces Jeux de Saône-et-Loire qui se veulent être une réplique des Jeux Olympiques 
à l’échelle du département se sont organisés sur plusiers jours et sur plusieurs 
thématiques. En effet si l’aspect sportif est le volet essentiel de cette manifestation, 
le Comité Départemental Olympique et Sportif de Saône-et-Loire, organisateur de cet 
évènement, a souhaité également y associer un aspect culturel et éducatif. 

Volet sportif par l’accueil de plus de 5 000 jeunes sportifs licenciés du département au travers de 35 disciplines 
qui se sont rencontrès durant 3 jours, volet culturel par l’organisation d’expositions sur le thème du sport grâce 
notamment à Alain BAR, graveur sculpteur et au club philatélique de Montceau-les-Mines, volet éducatif par la mise 
en place d’une journée dédiée aux jeunes des écoles primaires sur le thème des Jeux Olympiques de Rio et d’une 
exposition sur l’olympisme. 
Pour rappel les Jeux de Saône-et-Loire se sont organisés sur quatre jours du 5 au 8 mai qui se décomposent de la 
manière suivante : 
 - Jeudi 5 mai : Allumage de la flamme sur le site de la ville qui a organisé l’édition précédente à savoir 
Gueugnon. Relais sur le département jusqu’a la préfecture et au Conseil Départemental de Saône-et-Loire à Mâcon.
 - Vendredi 6 mai : Relais de la flamme de la préfecture et du Conseil Départemental de Saône-et-Loire en 
avion, en vélo, jusqu’au site de la cérémonie d’ouverturele stade Jean Bouveri à Montceau-les-Mines via Saint-
Vallier, Sanvignes-les-Mines. 
 - Samedi 7 mai : Compétitions et expositions sur les différents sites des trois communes organisatrices. 
 - Dimanche 8 mai : Compétitions et cérémonie de clôture à Saint-Vallier. 
Le président, Bernard PONCEBLANC et les membres du comité directeur du Comité Départemental Olympique et 
Sportif de Saône-et-Loire tiennent à remercier les partenaires publics et privés qui ont soutenu cette manifestation : 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et le Centre National de Dévelopement du Sport 
(CNDS), le Conseil Départemental de Saône-et-Loire, l’Inspection d’académie, les villes de Montceau-les-Mines, 
de Saint-Vallier, Sanvignes-les-Mines, Prissé, l’Association des Maires de Saône-et-Loire, les société EZVIZ, 
Mac-Donald’s, Harmonie Mutuelle, ACEF, l’Association Départementale pour un Sport sans Violence et pour le 
Fair-Play, le journal de Saône-et-Loire, la Renaissance, FR3 Bourgogne-Franche-Comté et le Crédit Agricole.

En lien avec les trois villes organisatrices, l’Inspection d’académie et le comité départemental USEP, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de Saône-et-Loire a organisé une journée spécifique pour les scolaires en amont 
des Jeux de Saône-et-Loire. Cette journée s’est déroulée au stade Jean-Bouveri à Montceau-les-Mines et a regroupé 
plus de 400 enfants issus des écoles primaires de Montceau-les-Mines, Saint-Vallier et Sanvignes-les-Mines et de 
Saint-Bérain-sous-Sanvignes. Les enfants ont ainsi pu participer à de nombreuses activités sportives tout au long de 
cette journée : course, cyclisme, lutte, football, handball, activité handisport, gymnastique, sport-boules, ultimate, ...
L’objectif fixé était d’atteindre la distance de 9 100 km en distance cumulée afin de relier les villes de Montceau-
les-Mines et Rio de Janeiro. Chaque élève devait cumulé une distance de 16 km grâce à une évaluation définie par les 
encadrants pour parcourir cette distance. A la fin de la journée les enfants ont parcouru et même dépassé l’objectif f 
fixé. Bravo à tous ! Merci aux responsables des écoles. 
En amont de cette journée, il est important de signaler que les enfants ont travaillé sur des affiches dont le thème était 
les Jeux olympiques. Celles-ci ont été exposées tout au long de la journée et lors des Jeux de Saône-et-Loire.

Mardi 3 mai : journée des scolaires à Montceau, Objectif Rio : 9091 km
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Arrivée des délégations scolaires

Cérémonie d’ouverture de la journée

Les représentants du Conseil Départemnetal, des collectivités et de l’Inspection d’académie

Les activités proposées : cyclisme, athlétisme, handisport...

...gymnastique, BMX, football...

...lutte, handball, rugby



Cérémonie de clôture : descente du drapeau et extinction de la flamme

Jeudi 5 mai : Allumage de la flamme à Gueugnon et compétition de rugby
La journée du jeudi lance officiellement les Jeux de Saône-et-Loire avec l’allumage de la flamme et le relais de celle-ci de 
la ville de Gueugnon, où se sont deroulés les derniers Jeux en 2012, jusqu’a la préfecture et le Conseil Départemental 
situés à Mâcon. Les relayeurs se sont arrêtés à Prissé, ville élue commune la plus sportive en Saône-et-Loire, en 2013.
Après quelques animations, la flamme a repris son chemin vers Mâcon où elle passera la nuit jusqu’a vendredi avant 
de repartir pour Montceau-les-Mines. 

Cérémonie officielle d’allumage de la flamme à Gueugnon en présence de Bernard PONCEBLANC, Président du CDOS, Dominique LOTTE, 
Maire de Gueugnon, Edith GUEUGNEAU, députée Maire de Bourbon-Lancy, Alain PHILIBERT, Maire de saint-Vallier, Michel TRAMOIS, adjoint 

au Maire de Montceau-les-Mines, chargé des sports et de Jean-Claude LAGRANGE, Maire de Sanvignes-les-Mines

Relais de la flamme en passant par Prissé, commune la plus sportive 2013, ou une animation Kit Stadium a été proposée. 

Arrivée de la flamme au Conseil Départemental et à la préfecture ou Bernard PONCEBLANC et les relayeurs sont reçus par Pierre 
BERTRHIER, vice-président du Conseil départemental chargé des sports et Marlène GERMAIN-CARBONNELLE, Sous-préfète

Première discipline a entrer en lice, le rugby a réuni plus de 1 000 jeunes à Montceau-les-Mines et à Saint-Vallier, 
toute la journée du jeudi 5 mai 2016 
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Vendredi 6 mai : Parcours de la flamme et cérémonie d’ouverture

Après avoir passé la nuit à Mâcon au Conseil Départemental et à la préfecture de Saône-et-Loire, la flamme se rend au 
stade Jean Bouveri de Montceau-les-Mines via les villes hôtes, Saint-Vallier et Sanvignes-les-Mines. Elle voyagera en 
avion et à vélo grâce aux comités départementaux des aéroclubs et de cyclisme. Son périple se terminera à Montcea-
les-Mines pour la cérémonie d’ouverture des Jeux de Saône-et-Loire. Près de 3 000 personnes ont assité à celle-ci, à 
l’ensemble des animations et à l’allumage de la vasque. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des partenaires: 
Le Conseil départemental, la préfecture, les villes de Montceau-les-Mines, Saint-Vallier et Sanvignes-les-Mines. Après 
le traditionnel défilé des délégations sportives, les gymnastes de la troupe de Backlights ont enflammé le public, les 
tireurs du comité départemental de Tir à l’arc ont réalisé une démonstration de precision et enfin les Barjots Dunkers 
ont conquis les jeunes et les moins jeunes dans un show exceptionnel.

Arrivée de la flamme à l’aérodrome de Pouilloux et transport de celle-ci vers Saint-Vallier, Sanvignes-les-Mines et Montceau-les-Mines

Plantation de l’arbre Ginkgo biloba, l’arbre au quarante écus, symbole de l’espérance à Saint-Vallier, Sanvignes-les-Mines et Montceau-les-Mines

La flamme est présentée dans chacune des villes partenaires : à Saint-Vallier en présence du maire, Alain PHILIBERT, à Sanvignes-les-Mines en 
présence du Maire Jean-Claude LAGRANGE et à Montceau-les-Mines en présence du Maire, Marie-Claude JARROT

Début de la cérémonie d’ouverture : Défilé des délégations devant plus de 3 000 personnes
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De nombreuses animations : Acrobaties avec la troupe Backlight, basket avec les Barjots Dunker’s et précision 
avec le Comité départemental de Tir à l’arc

Discours d’accueil d’Alain PHILIBERT, Maire de Saint-Vallier, Jean-claude LAGRANGE, Maire de Sanvignes-les-Mines et de Marie-Claude 
JARROT, Maire de Montceau-les-Mines

Discours de Marlène GERMAIN-CARBONNELLE, Sous-préfète représentant le préfet de Saône-et-Loire et ouverture des jeux par André 
ACCARY, président du Conseil Départemental

Arrivée du drapeau, allumage de la flamme et serments des athlètes et des juges-arbitres

Clôture de la cérémonie par un feu d’artifice
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Samedi 7 et dimanche 8 mai : Les rencontres sportives
Après la traditionnelle cérémonie d’ouverture et une soirée chargée en émotions, les jeunes athlètes se sont affrontés 
durant deux jours sur les terrains sportifs des trois villes organisatrices. Ce sont pas moins de 5000 jeunes sportifs, 
au travers de 35 disciplines, qui ont donc tenté de décrocher une médaille. Certaines épreuves ont été arbitrées par 
de jeunes officiels qui ont également été récompensés pour leur engagement. Un trophée «sifflet d’or» distinguait le 
meilleur jeune arbitre de chaque discipline. Les médaillés ont reçu la précieuse médaille en respectant un protocole 
précis au son de l’Hymne à la joie.



Dimanche 8 mai : Cérémonie de Clôture à Saint-Vallier
Après deux jours d’émotions, de joie, de partage, d’admiration, de tristesse parfois, 
mais vite effacée, les jeux de Saône-et-Loire abordent la dernière ligne droite avec 
la cérémonie de clôture organisée à la salle Raymond DEVOS à Saint-Vallier. 
Pour cette huitième édition, elle fut précédée d’une conférence sur l’olympisme 
animée par Jean DURRY, historien du sport et écrivain, elle mit fin à cette édition 
2016 avec la descente du drapeau des Jeux, l’extinction de la flamme, la remise 
des récompenses aux bénévoles et aux jeunes arbitres. Dans tous les discours, 
les personnalités présentes ont insisté sur le succès de cette édition et sur 
l’engagement des bénévoles des comités départementaux, du comité olympique, 
mais aussi des trois communes impliquées dans cette organisation. 
Les valeurs sportives et olympiques ont été respectées, portées haut et affirmées 
tout au long de ces journées. Les jeunes ont participé activement et ont goûté à l’olympisme. Espérons que certains 
d’entre eux connaîtront les Jeux Olympiques. Rendez-vous est pris dans quatre ans !

Animations de l’association Feeling Dance

Conférence de Jean DURRY
Descente du drapeau

Art et Culture
Parrallèlement aux rencontres sportives, de nombreuses animations culturelles et artistiques ont été proposées tout au 
long des jeux de Saône-et-Loire : exposition philatélique, exposition d’Alain BAR et expositions des affiches réalisées 
par les scolaires. 
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Journée olympique, Jeudi 23 juin 2016 à Chalon-sur-Saône
Année olympique oblige, de nombreuses actions ont été menées 
sur l’olympisme. Même si la célébration de la journée olympique est 
dorénavant une action annuelle, celle-ci à un goût particulier puisque 
nous sommes dans une année olympique. Pour cette édition 2016, 
les membres du Comité Départemental Olympique ont retenu la 
ville de Chalon-sur-Saône, ville européenne du sport 2015 pour 
accueillir cet évènement. Cette action menée en partenariat avec  
le Conseil Départemental, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, l’Inspection académique, la ville de Chalon-sur 
Saône, la communauté d’agglomération du Grand Chalon, Mac-
Donald’s, Véolia, le Journal de Saône-et-Loire et l’Association 
Départementale pour un sport sans Violence et pour le Fair-Play. 
Qu’est-ce que la journee olympique ? 

Dans le grand amphithéâtre de la 
Sorbonne, le 23 juin 1894, les participants du Congrès international d’athlétisme de 
Paris votent à l’unanimité la rénovation des Jeux Olympiques que leur soumet le baron 
Pierre de Coubertin. Les bases du Mouvement Olympique moderne naissent à cette 
occasion au travers de la commission chargée d’organiser cet événement, le futur CIO. 
Le 23 juin 1948, en commémoration de cette date historique, se déroule la première 
journée Olympique mondiale, approuvée par la 42è Session du CIO à Saint-Moritz 
en janvier 1948. Ainsi, depuis plus de 60 ans, le CIO invite les Comités Nationaux 
Olympiques à célébrer cet anniversaire par le biais de l’organisation d’une course 
ouverte au plus grand nombre.Mais le concept de la journée Olympique ne se limite 
pas à cette seule course et se décline au travers d’activités proposées au plus grand 
nombre dans le respect de la devise de cet événement : « bouger, apprendre et 
découvrir ». Plus de 125 Comités Nationaux Olympiques (CNO) sur tous les continents 
se sont d’ores et déjà engagés à organiser des manifestations sportives, culturelles et 
éducatives. 
Afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs du sport et de l’olympisme, une délégation 
du Comité Départemental Olympique et sportif est allée à la rencontre de plus de 400 

élèves repartis en 16 classes dans 8 écoles. De façon ludique, sous forme d’un jeu de l’oie, les jeunes scolaires ont 
ainsi pu échanger, montrer leurs connaissances, débattre autour de l’olympisme et de ses valeurs, voir et toucher des 
médailles olympiques. Suite à cette rencontre, ces élèves ont participé à la journée du 23 juin au stade Léo Lagrange 
en s’affrontant autour d’épreuves de rugby, tir à l’arc, athlétisme, ceciffot, sarbacane, aviron, haltérophilie. Cette journée 
était parrainée par Adrien HARDY, champion olympique d’aviron en 2004 à Athènes et Fabrice MOREAU, qui a 
participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. 
Le président Bernard PONCEBLANC et les membres du Comité Départemental Olympique remercient les partenaires 
et les comités départementaux Handisport, d’Haltérophilie, d’Athlétisme, d’Aviron, de Rugby pour leur soutien. 

Extinction de la flamme par Gilbert PAYET, Préfet de Saône-et-Loire, en présence de Pierre 
BERTHIER, Vice-président du Conseil Départemental, d’Alain PHILIBERT, Maire de Saint-
Vallier, Jean-claude LAGRANGE, Maire de Sanvignes-les-Mines, de Marie-Claude JARROT, 

Maire de Montceau-les-Mines et de Bernard PONCEBLANC, Président du CDOS 71 Les bénévoles récompensés

Les jeunes arbitres 
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Paris 2024 : Participez à la concertation
Depuis le 15 
s e p t e m b r e 
2015, Paris 
est candidat à 
l’organisation des 

Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. Pour la 

première fois, la candidature de Paris est portée 
par le mouvement sportif, avec le soutien unanime de la 
Ville, de l’État et de la Région Ile de France. 
C’est pourquoi, le 17 février 20W16, le comité de 
candidature Paris 2024 a lancé sa plateforme Internet 
pour recueillir les propositions des Français et mettre des 
outils au service de tous. 

Une démarche inédite 
Candidater aux Jeux Olympiques et Paralympiques c’est 
bien plus que prévoir où installer les équipements sportifs, 
le village olympique et comment organiser les Jeux 
pendant 5 semaines ! C’est proposer un véritable projet 
de société pour un monde meilleur par le sport. Nous, le 
Comité de candidature Paris 2024, voulons définir avec 
vous ce que doivent être les Jeux mais aussi à quoi ils 
doivent servir pour Paris, pour l’Ile-de-France et pour la 
France. Ensemble, en inventant ici une nouvelle manière 
de faire, nous vous proposons de définir des Jeux qui 
nous rassemblent : durables, exemplaires, responsables 
et partagés par le plus grand nombre.

Une vision durable. 
Les Jeux doivent insuffler un esprit innovant en matière 
environnementale et offrir un héritage utile aux territoires 
qui les accueillent et à toute la société française.

Un projet responsable. 
Des options ont déjà été retenues pour la candidature : 
70 % des épreuves auront lieu dans des équipements 
existants, 25 % dans des structures provisoires. Mais, de 
nombreuses décisions restent à prendre pour tenir compte 
des besoins des populations,  respecter l’environnement, 
valoriser les territoires et le patrimoine.

Une candidature participative. 
Des débats avec les partenaires ont déjà été engagés 
et vont se poursuivre. Des propositions issues de ces 
travaux sont soumises à la discussion sur cette plateforme 
qui permet d’élargir la concertation. Sportifs, entreprises, 
territoires, citoyens, etc. :  tous ceux qui le souhaitent 
peuvent participer à la construction de ce projet.

Au terme de la concertation qui se terminera le 30 
septembre 2016, le classement des propositions 
les plus soutenues par vos votes dégagera les 100 
propositions issues des 3 débats sur lesquelles le 
comité d’organisation travaillera : sur la plateforme et lors 
de l’évènement de restitution, il s’engage à présenter les 
propositions retenues et celles qui ne le seront pas. Les 
propositions retenues figureront dans le projet Paris 2024. 
Certaines propositions pourront être mises en œuvre 
avant même de connaître le choix du CIO.

Les trois grands thèmes
Sport et société
Depuis l’Antiquité grecque, les Jeux sont un moment de 

rassemblement, de cohésion sociale et de paix : cet esprit 
a traversé les siècles, il doit traverser la société française, 
les politiques publiques et renforcer le sport à tous les 
niveaux. Le débat est ouvert aux propositions pour que 
le sport soit utile à tous : des sportifs professionnels et 
amateurs, aux français éloignés du sport et à la société 
en général. Il s’agit de faire rayonner le sport dans les 
politiques publiques de santé, de culture et d’éducation, 
ainsi que dans les interventions des communautés 
locales sportives ou associatives. Ainsi les Jeux doivent 
être l’occasion de promouvoir l’attention à l’autre, la 
citoyenneté, l’engagement, et la diffusion des valeurs de 
l’olympisme. 
Nous attendons vos remarques et vos idées pour que 
les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 
renforcent le sport en France et rassemblent la société 
française.

Développement économique et territorial
Les Jeux Olympiques et Paralympiques ne se résument 
pas à une compétition sportive. Une Olympiade, ce sont 
4 années d’activités intenses pour faire vivre l’esprit de 
l’olympisme qui promeut l’excellence environnementale, 
le développement durable, la responsabilité et la 
participation. C’est aussi une occasion unique, pour 
la ville et le pays hôtes de promouvoir de nouvelles 
pratiques, de développer l’activité économique, de créer 
de l’emploi, d’innover et de rayonner dans le Monde. 
Nous avons la conviction que les Jeux peuvent impulser 
une dynamique vertueuse dans la société, les territoires 
d’accueil et l’économie de tout le pays. Avant, pendant et 
après les Jeux. 
Nous attendons vos remarques et propositions pour 
que l’organisation des Jeux accélère le développement 
des villes et des territoires qui les accueillent, pour qu’ils 
musclent l’activité des TPE et des PME, qu’ils insufflent 
l’innovation et qu’ils renforcent le poids économique de la 
France dans le Monde. Mais aussi pour que leur impact 
soit positif, pour développer des pratiques durables 
et l’excellence environnementale, pour optimiser les 
dépenses publiques, pour anticiper une organisation 
efficace et attractive des Jeux.
Jeux, fêtes et participation
Aujourd’hui comme hier et même avant-hier, les Jeux 
sont plus que du sport : ils sont un évènement festif et 
rassembleur qui donne lieu à des manifestations sportives 
et culturelles pendant plusieurs années avant et pendant 
la tenue des compétitions . Dès la candidature, puis 
ensuite avec les olympiades, le ton doit être donné.
Faites vos propositions pour animer la candidature dès 
2017 dans l’attente de l’attribution des Jeux. Contribuez 
également pour une fête joyeuse et grandiose lors des 
cérémonies d’ouverture et de clôture, pour que les Jeux 
qui auront pour cadre des territoires et la Ville Lumière 
animent les rues et les lieux. Proposez des idées pour 
que cette fête du sport et de l’esprit de paix se déploie, 
au-delà des stades dans tous les espaces publics. Aidez-
nous en nous donnant vos idées pour que la fête soit 
partagée par le plus grand nombre : dans les villes, les 
fan zones, les rues…, pour que les visiteurs souhaitent 
revenir en France et que les habitants des territoires 
profitent sereinement de la Fête.
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