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3.3 Les athlètes au cœur du projet
Les athlètes sont les acteurs des Jeux. Ils sont au cœur
du projet olympique et paralympique de Paris 2024
et participent activement à sa construction et à sa
promotion.
Leur légitimité est totale, notamment de par leur
vision et leur vécu qui sont des atouts de taille pour la
candidature.
Ils sont le fil rouge du projet Paris 2024 et le fondement
d’une candidature résolument tournée vers les athlètes,
construite par et pour les athlètes.

Les athlètes, acteurs de la candidature
Les athlètes ont été impliqués dès la phase d’étude
d’opportunité d’une candidature française aux Jeux
Olympiques et Paralympiques, en mai 2014. Plus de 80
athlètes ont en effet participé aux ateliers thématiques
mis en place dans le cadre de cette étude, apportant la
richesse de leur expertise et de leur expérience.
Le 23 juin 2015, 150 d’entre eux se sont rassemblés au
CNOSF pour exprimer leur enthousiasme et leur soutien
à l’annonce officielle de la candidature de Paris aux
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

à la réussite du projet Paris 2024.
Un engagement fort de l’ensemble de la communauté
d’athlètes est notamment un des leviers clefs de
mobilisation du grand public et de consolidation du
soutien national essentiel à la réussite de la candidature
de Paris 2024.

Une candidature portée par les acteurs du
sport
La candidature de Paris aux Jeux de 2024 est une
candidature portée par le mouvement sportif, au sein
de laquelle les athlètes sont fortement représentés
et occupent des fonctions clefs à l’image de Tony
Estanguet, co-président du Comité.

Tony Estanguet (membre du CIO, triple champion
olympique de canoë-kayak) copréside le Comité de
candidature ;
	
Bernard Lapasset, ancien président de World Rugby
(la fédération internationale de rugby) copréside le
Comité de candidature ;
	
Guy Drut (membre du CIO, champion olympique et
ancien ministre des sports) est membre du bureau
directeur et du conseil d’administration ;

D’autre part, le lancement d’une application dédiée
exclusivement aux athlètes mi-avril 2016 permet à
chaque athlète connecté de s’exprimer et d’envoyer
directement ses idées et propositions au Comité de
candidature.

	
Etienne Thobois (JO de 1996 en Badminton) est
directeur général ;

La candidature a pour ambition de placer les athlètes
au cœur du projet, de fédérer et de rassembler tous
les athlètes au sein d’une même communauté afin de
porter ensemble la meilleure candidature possible.
Cette communauté d’athlètes se veut la plus large,
la plus active et connectée possible. Chacun-e peut
rejoindre le mouvement, se mobiliser et mobiliser son
entourage pour la promotion de la candidature de
Paris, que ce soit au niveau local, régional, national ou
international.
Principaux artisans de la magie des Jeux et porteparole légitimes de l’évènement, ils sont indispensables
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Marie-Amélie Le Fur
Co-présidente
Athlétisme Paralympique
-

Teddy Riner
Co-président
Judo
-

Michael Jérémiasz
Tennis en fauteuil
-

Brahim Asloum
Boxe
-

Laura Georges
Football
-

Gwladys Epangue
Taekwondo
-

Sébastien Flute
Tir à l’arc
-

Christophe Guénot
Lutte
-

Ludovic Besson
Athlétisme
-

Jérémie Azou
Aviron
-

Koumba Larroque
Lutte
-

Marie Bochet
Ski Alpin Paralympique
-

Yannick Souvré
Basketball
-

Hongyan Pi
Badminton
-

Stéphane Diagana
Athlétisme
-

Thierry Omeyer
Handball
-

Hélène de France
Voile
-

Jessica Harrison
Triathlon
-

Amélie Cazé
Pentathlon Moderne
-

Florian Rousseau
Cyclisme
-

Laurent Chambertin
Volleyball
-

Laura Flessel
Escrime
-

David Smetanine
Natation Paralympique
-

Virginie Dedieu
Natation Synchronisée
-

Les acteurs du sport prennent pleinement part au
processus décisionnel et siègent dans les instances
dirigeantes du Comité de candidature :

La volonté d’intégrer pleinement les athlètes à la
construction du projet Paris 2024 s’est illustrée au plus
tôt de la candidature, à l’image de l’organisation de la
consultation des athlètes dans le cadre de l’étude du
site du village olympique et paralympique en septembre
2015. 30% des critères de sélection du site était en effet
dédié à l’expérience des athlètes, recueillie grâce à un
questionnaire diffusé à une centaine d’athlètes via la
Commission des Athlètes de Haut Niveau du CNOSF
(CAHN).

La communauté d’athlètes Paris 2024

Le Comité des athlètes Paris 2024

	
Emmanuelle Assmann (médaillée de bronze en
épée par équipes aux Jeux Paralympiques) est
Présidente du CPSF et siège en tant que partie
prenante ;
	
Denis Masseglia (ancien international d’aviron) est
Président du CNOSF et siège en tant que partie
prenante ;

Jean-Philippe Gatien (champion du monde de
tennis de table et double médaillé olympique) est
directeur des sports ;
Thierry Rey (champion olympique de judo) est
conseiller spécial.
De plus, Marie-José Pérec (triple championne
olympique – athlétisme), Edgar Grospiron (champion
olympique – ski de bosse), Cyril Moré (double champion
paralympique – escrime fauteuil) et Jean-Christophe
Rolland (champion olympique – aviron) sont membres
du Conseil d’administration du Comité de candidature.
Enfin, le Comité des Athlètes Paris 2024 créé début
2016 a pour mission de participer à la conception du
dossier technique et à la mobilisation de la communauté
d’athlètes. Il est composé de 24 athlètes (dont des
membres de la CAHN et de l’AFO) et co-présidé par
Teddy Riner et Marie-Amélie Le Fur.
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3.4 L’organisation
Gouvernance de Paris 2024

Contacts

Le Comité de candidature a été officiellement constitué le
13 décembre 2015 sous la forme d’un groupement
d’intérêt public (GIP).
Il est constitué des cinq membres fondateurs de
l’Association « Ambition Paris 2024 » qui portait le
projet au lancement de la candidature : La Ville de Paris,
le CNOSF, le CPSF, la Région Île de France et l’État.

Le Comité
de candidature
est constitué
des 5 membres
fondateurs

Le Comité de candidature Paris 2024 est coprésidé par
Bernard Lapasset et Tony Estanguet.

Organigramme du comité Paris 2024
Co-présidence
- Bernard Lapasset -

Titre

Nom

Prénom

Email

Téléphone

Co-Président

LAPASSET

Bernard

blapasset@paris2024.org

01 81 20 24 01

Co-Président / Membre français du CIO

ESTANGUET

Tony

testanguet@paris2024.org

01 81 20 24 01

Directeur Général

THOBOIS

Etienne

ethobois@paris2024.org

01 81 20 24 01

Directeur Général Adjoint

ALOÏSIO

Michaël

maloisio@paris2024.org

01 81 20 24 01

Directeur Technique

PIQUERAS

Anthony

apiqueras@paris2024.org

01 81 20 24 59

Directeur des Sports

GATIEN

Jean-Philippe

jpgatien@paris2024.org

01 81 20 24 51

Directrice des Relations Internationales

LORANT

Sophie

slorant@paris2024.org

01 81 20 24 60

Directrice Déléguée aux Partenariats

ROOSEBEKE

Ludivine

lroosebeke@paris2024.org

01 81 20 24 31

Directeur Administration et Finances

CUSSAC

Guillaume

gcussac@paris2024.org

01 81 20 24 70

Directrice Impact et Héritage

BARSACQ

Marie

mbarsacq@paris2024.org

01 81 20 24 50

Conseiller Spécial

REY

Thierry

trey@paris2024.org

01 81 20 24 16

Responsable Planification et Coordination

GUY

Jérémie

jguy@paris2024.org

01 81 20 24 18

Responsable des Relations Institutionnelles

MOREAU

Sébastien

smoreau@paris2024.org

01 81 20 24 56

Responsable Développement Durable

LACHAZE

Jérôme

jlachaze@paris2024.org

01 81 20 24 19

- Tony Estanguet -

Direction Générale
- Etienne Thobois -

Impact
& Héritage

- Mickaël Aloïsio -

- Marie Barsacq Plannification
et Coordination

Relations
Institutionnelles

Développement
Durable

- Jérémie Guy -

- Sébastien Moreau -

- Jérôme Lachaze -

Direction
Technique

Direction
des Sports

Relations
Internationales

Marque et
Communication

- Anthony Piqueras -

- Jean-Philippe Gatien -

- Sophie Lorant -

- Stéphanie Croccel -

Plannification
et Coordination

Mobilisation
Athlètes

Opérations

Marque

Information

Activation Servicing

Achats - Juridique

Insfrastructure
et Sites

Paralympiques
et Offres Portives

Intelligence Analyse

Mobilisation

Digital

Mobilisation
partenaires

Ressources
Humaines

Studio - Production
Graphique

Évènements

Mobilisation
Monde Économique

IT Moyens Généraux

Services
des Jeux

Partenariats
- Ludivine Roosebeke -

Administration
et Finances
- Guillaume Cussac -

http://www.paris2024.org

Contrôle
Budgetaire

Comité de candidature Paris 2024
96 Bld Haussmann, 75008 PARIS
Tony Estanguet et Bernard Lapasset
Co-Présidents
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