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au nord de Paris, au bord de la Seine et à seulement 
quinze minutes du centre de Paris, seront les premières 
à bénéficier des Jeux.

Les Jeux apporteront de nouveaux investissements, des 
emplois et des logements à ce territoire, le plus jeune et 
le plus cosmopolite de France. Ils libéreront toutes les 
énergies et tous les talents, et laisseront en héritage un 
nouveau quartier florissant qui diffusera sa jeunesse et 
son énergie à la ville toute entière. L’aménagement du 
Village répondra par ailleurs aux normes de durabilité 
les plus élevées, que ce soit en matière d’accessibilité, 
de transports durables et d’efficacité énergétique. Ce 
sera le cas pour l’ensemble des sites prévus pour les 
Jeux.

Le succès de la Conférence des Nations unies sur le 
changement climatique (COP 21), organisée à Paris-
Le Bourget, l’un des sites de Paris 2024, atteste de 
l’engagement et du rôle moteur de la France sur ces 

sujets clés. La construction du Village permettra aussi 
de renforcer les initiatives déjà en place pour réduire les 
inégalités entre le centre de Paris et certains quartiers 
de sa banlieue, que ce soit en matière d’éducation, de 
santé ou de niveau de vie. De fait, il constituera un 
facteur important d’accélération du déploiement du 
projet du Grand Paris.

Toute la population pourra profiter des avantages d’une 
métropole plus développée, source de compétitivité et 
de croissance durable.

Paris 2024 laissera à tous le souvenir d’un grand 
moment de sport organisé au sein d’une « ville monde » 
du XXIe siècle, responsable, engagée, dynamique et 
solidaire.

Un avenir meilleur pour le sport

Les Jeux Olympiques constituent la meilleure des 
opportunités pour réaliser tout ce qui peut être accompli 
grâce au sport. Les Jeux les plus réussis sont ceux qui 
offrent une véritable célébration universelle, laissant un 
héritage positif. Paris est mondialement connue pour 
être à l’avant-garde de la création dans des domaines 
comme l’architecture, l’art, la gastronomie, la culture, 
la mode ou le cinéma. Première destination touristique 
mondiale, notre pays est reconnu pour sa qualité de 
vie.

La vision
Les Jeux 
Olympiques

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 offriront une 
nouvelle vision de l’« Olympisme en action ». Dans 
le berceau du Mouvement olympique moderne, ils 
seront organisés dans un esprit unique de célébration 
universelle.

Paris, l’une des villes les plus inspirantes, sera mise à 
la disposition des athlètes pour qu’ils partagent avec 
le monde leurs exploits et leurs incroyables histoires.

Dans une période particulièrement difficile, Paris 2024 
s’associera à la Famille olympique pour démontrer 
ensemble le rôle majeur que le sport peut jouer dans 
l’édification d’un monde meilleur. Son objectif est de 
prouver que le sport est porteur de valeurs profondes 
et durables, dans des domaines aussi divers que 
l’éducation, l’environnement, la santé, la cohésion 
sociale ou le bien-être.

Un monde meilleur  
grâce au sport

Paris 2024 développera la dimension participative des 
Jeux et privilégiera l’accès à la pratique sportive. Tous 
les membres de la Famille olympique seront impliqués 
pour organiser un événement magnifique, porteur de 
sens. Les multiples atouts de Paris et de la France 
seront valorisés au profit de la vision portée par Paris 
2024, centrée sur le sport. La France a toujours cru 
en l’immense potentiel du sport et a mis en place une 
organisation sportive unique au monde. Cela permettra 
d’organiser des Jeux empreints d’unité, d’inspiration et 
d’universalité.

Ces Jeux seront également un hommage à l’héritage 
de Pierre de Coubertin, 100 ans après les Jeux de 
Paris 1924. Ils réaffirmeront les valeurs originelles 
de l’Olympisme pour les mettre au service du sport 
moderne et du monde entier. Le sport est aujourd'hui 
au coeur des politiques publiques. La France bénéficie 
de plus de 265 000 équipements publics, permettant 
la pratique de toutes les disciplines olympiques et 
paralympiques. Plus d’un quart des Français est affilié 
à une association sportive. 

L’objectif de Paris 2024, partagé par l’ensemble des 
acteurs du sport en France, est d’honorer les plus 
grands athlètes du monde. Partageant leur passion 
et leur talent, ils seront mis sur le devant de la scène 
comme autant d’exemples à suivre. En menant 
des actions sociales ou éducatives, les athlètes 
deviendront des ambassadeurs et ambassadrices d’un 
changement positif. Le sport démontrera sa capacité 
unique à rassembler les populations et à contribuer à 
une meilleure qualité de vie, plus saine, plus solidaire 
et plus stimulante. 

Paris 2024 sera une fête universelle. Les Jeux 
démontreront le rôle fondamental du sport dans 
l’amélioration de la vie quotidienne, en France comme 
dans le monde entier.

Paris, meilleure grâce au sport

Paris 2024 aura un impact positif déterminant pour 
la ville et ses habitants, dès les sept années de 
préparation et pour les décennies qui suivront. La 
Seine, cœur battant de la ville, illustre déjà cette 
ambition. Ses berges sont actuellement réhabilitées 
et font peau neuve afin d’offrir demain un meilleur 
cadre de vie. En 2024, la Seine deviendra elle-même 
un site de compétition. Elle constituera le trait d’union 
entre les nombreux sites qui jalonnent ses rives. Pour 
les décennies qui suivront, elle offrira de nouvelles 
perspectives pour la vie de la cité, grâce à une qualité 
et propreté de l’eau améliorées.

Les personnes vivant à proximité du site proposé pour 
accueillir le Village olympique et paralympique, situé 



Vision & Concept1 1

10 - PARIS 2024 PARIS 2024 - 11

Les Jeux 
Paralympiques

Une aventure sportive  
tournée vers une société où 
tout le monde a sa place 

Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 représenteront 
une formidable opportunité de célébrer une société 
qui s'ouvre et change de regard face au handicap.

L’ambition de Paris 2024, grâce à la mobilisation de 
tous, est de créer une société équitable et solidaire, où 
personne n’est laissé de côté. Les Jeux Paralympiques 
constitueront l’apogée d’une aventure sportive de 
sept années, œuvrant à une meilleure participation 
et intégration sociale des personnes en situation de 
handicap. Le sport pour les personnes en situation 
de handicap en France peut encore progresser. 
Certains obstacles (infrastructures, capacité d’accueil 
ou perception) entravent encore l’accessibilité et 
l’équité de la pratique sportive et de la vie sociale des 
personnes en situation de handicap.

Les Jeux Paralympiques représenteront un tournant 
décisif pour la suppression de ces obstacles. 
Cette opportunité sera saisie pour investir dans le 
développement de la pratique sportive pour tous, et 
ainsi générer des impacts positifs et durables sur les 
plans économique, social et humain. Cet engagement 
est au cœur de la vision que Paris souhaite partager 
avec le monde ; une vision fondée sur les vraies valeurs 
du sport et sur son pouvoir pour la société.

La poursuite des actions mises en œuvre pendant la 
préparation des Jeux contribuera à garantir l’égalité des 
chances pour les personnes en situation de handicap, 
non seulement en matière d’accessibilité dans les 
transports, les logements et les équipements sportifs, 
mais également en matière d’emploi, d’éducation, de 
culture et d’autonomie. Paris 2024 mettra en lumière 
et honorera le courage, la détermination et la réussite 
des meilleurs athlètes au monde, au cœur même de 
la ville où est né le concept d’un sport au service de 
l’humanité. À Paris, chacun sait profondément qu’il 
peut faire et réaliser ses rêves, bâtissant le chemin vers 
l’égalité des chances.

Le Mouvement paralympique bénéficiera d’une 
organisation exceptionnelle et d’une volonté de faire 
rayonner la marque paralympique, dans un pays où 
l’intérêt des spectateurs et des partenaires pour le 
sport paralympique progresse régulièrement. Les 

Jeux Paralympiques seront organisés dans des sites 
exceptionnels, situés notamment le long de la Seine. 
De fait, celle-ci constituera un symbole d’intégration et 
d’accomplissement tout au long des Jeux.

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, les 
compétitions de Tennis en fauteuil se tiendront dans 
un site du Grand Chelem, à Roland-Garros. Les 
para-cyclistes se défieront sur les Champs-Élysées. 
La Boccia sera accueillie par l’un des sites les plus 
emblématiques : le Champ-de-Mars, au pied de la Tour 
Eiffel.

Les athlètes paralympiques 
seront au cœur de l’événement 
comme jamais auparavant

Les lieux emblématiques de Paris seront associés à 
jamais au Mouvement paralympique. Ils permettront 
de mobiliser tous les Français autour de la pratique 
du sport, et en particulier les jeunes en situation de 
handicap. Dans une ville où l’excellence et l’innovation 
architecturales sont des valeurs cardinales, Paris 2024 
appliquera et contribuera à améliorer les normes 
internationales pour garantir l’accessibilité pour tous, 
que ce soit pour les athlètes, les spectateurs ou les 
Parisiens. Paris 2024 démontrera que les monuments 
historiques les plus emblématiques peuvent être 
accessibles à tous.

Les Jeux accéléreront les transformations des 
infrastructures et seront un vecteur d’évolution 
des comportements. Enfin, les Jeux Paralympiques 
contribueront à faire évoluer les comportements et le 
regard de la société face au handicap.

D’ici à 2024, les Jeux Paralympiques amèneront de 
nouveaux publics en situation de handicap à pratiquer 
le sport, initiant ainsi un cercle vertueux de mobilisation 
et d’intégration sociale. Grâce aux Jeux, la France 
franchira une étape essentielle vers une société plus 
équitable et solidaire, garantissant pleinement le droit 
d’accès universel au sport pour tous ses habitants.

En 2024, chaque visiteur participera à un festival 
universel du sport, organisé le long de la Seine. Il y 
trouvera une source de plaisir et d’inspiration, et 
toujours quelqu’un parlant sa langue grâce au plus de 
200 nationalités représentées à Paris. 

Paris 2024 travaillera en partenariat étroit avec la 
Famille olympique pour organiser avec succès les 
premiers Jeux conçus à l’ère de l’Agenda olympique 
2020, au bénéfice des athlètes du monde entier.

Paris est une ville laboratoire d’innovation. Depuis des 
siècles, elle a attiré des millions de personnes, des 
grands penseurs venus de tous les continents, pour se 
rencontrer, débattre et façonner des idées nouvelles. 
Paris accueillait ainsi, il y a plus de 120 ans, les pères 
fondateurs du sport moderne lors du premier Congrès 
Olympique en 1894. Aujourd’hui encore, Paris reste 
un point de convergence de la pensée et de l’action 
internationales. Elle est l’une des trois villes classées 
comme les plus influentes du monde par le magazine 
Forbes, aux côtés de Londres et New York.

En 2024, et pendant toute la phase de préparation, 
Paris rêve d’accueillir le CIO et la Famille olympique 
pour bâtir ensemble des Jeux qui connecteront, 
inspireront et mobiliseront à travers toute la France, 
l’Europe et le monde entier. En lien étroit avec le 
Mouvement olympique, Paris 2024 organisera des 
Jeux qui marqueront le début d’une nouvelle ère dans 
l’histoire des Jeux, au cœur de la ville même où Pierre 
de Coubertin a imaginé un monde uni par le sport.

Le sport et son immense potentiel œuvreront comme 
levier unique de mobilisation, d’innovation et d’héritage, 
pour favoriser les rêves et aider à les atteindre.

-

Une nouvelle vision pour  
la métropole parisienne
-
Le projet du Grand Paris est l’un 
des projets de transformation 
les plus ambitieux de l’histoire 
de la Ville Lumière. L’ambition 
est de développer une 
métropole mondiale du XXIe 
siècle et de conforter sa place 
parmi les métropoles les plus 
compétitives au monde, tout 
en préservant son histoire 
et son héritage. Le projet 
vise à améliorer le cadre de 
vie de près de sept millions 
d’habitants, à corriger les 
inégalités territoriales et à 
construire une ville durable. 
Grâce à un réseau de transport 
modernisé et étendu, des 
millions de personnes 
bénéficieront du dynamisme et 
des opportunités économiques 
du centre de Paris. 

-
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-
« Le rêve est un formidable moteur, 
une source d’énergie inépuisable.  
Le rêve a une force extraordinaire, 
celle qui nous fait franchir les 
obstacles, celle qui nous permet  
de repousser nos limites. »

Tony Estanguet

-
« Nous avons tous envie de croire 
que la France a un destin olympique. 
Mais le plus important ce n’est pas 
de s’en convaincre soi-même, mais 
bien d’en convaincre les autres. 
Nous avons pris le temps pour mûrir 
notre réflexion. Notre projet est 
solide, pertinent, ambitieux, positif.» 

Bernard Lapasset

-
« Nous ne serons gagnants que 
si nous sommes unis, nombreux, 
solidaires et que si nous faisons 
valoir notre diversité. »

Bernard Lapasset

-
« Si les valeurs du sport nous 
invitent à avancer, à nous dépasser, 
elles sont également une invitation 
à l’ouverture, au partage et à 
la solidarité, et ce sont toutes 
ces valeurs que nous voulons 
transmettre à notre jeunesse. »

Tony Estanguet

-
« Célébrer les Jeux à Paris, c’est 
donner la chance à chaque Français 
et notamment à notre jeunesse, 
la génération 2024, de vivre 
ses propres instants de magie 
olympique, de vibrer, de se laisser 
envahir par une énergie positive…  
de se laisser déborder par  
les émotions et la passion. »

Tony Estanguet

-
« Les Jeux ont quelque  
chose d’unique, quelque chose qui 
dépasse très largement le sport. Ils 
ont une forme de magnétisme ; ils 
fascinent, ils attirent, ils font rêver, 
ils font vibrer ! »

Tony Estanguet

-
« À Paris, l’Olympisme ira à la 
rencontre de tous et les Français 
iront à la rencontre du monde. Paris 
2024 c’est accueillir le monde et  
les Jeux portent l’esprit d’ouverture,  
de partage et de fraternité dont 
nous avons tant besoin. »

Tony Estanguet

-
« Paris 2024 est un magnifique 
projet fédérateur. Je crois en cette 
unité qui inspire et qui donne de 
l’élan. Je crois en cette unité qui 
porte et qui rend plus fort. »

Bernard Lapasset

-
« Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, c’est bien 
plus qu’un projet sportif, c’est un 
projet pour la société, un projet 
pour la France. »

Bernard Lapasset

-
« L’Olympisme, c’est l’harmonie, la 
solidarité et le respect qui règnent 
entre athlètes issus de toutes les 
cultures, de toutes les religions, de 
tous les statuts. Un endroit unique 
au monde où le mot fraternité prend 
tout son sens. »

Tony Estanguet

-
« Imaginez l’olympisme sortir des 
stades pour s’offrir à tous, sur les 
berges de Seine, à proximité des 
stades ou devant les plus beaux 
monuments parisiens. Chacun 
pourra s’initier aux différents sports, 
rencontrer et échanger avec les 
champions ou encore vivre les 
épreuves en direct. Imaginez le 
sport au cœur de la ville. »

Tony Estanguet

-
«Nous souhaitons donner une 
dimension participative à notre 
candidature. Nous voulons que 
chacun, quel que soit son âge, 
son rôle, son métier, son secteur 
d’activité, ait la possibilité de 
participer à ce projet, ait la liberté 
de s’exprimer.

Impliquer, faire participer le plus 
grand nombre, c’est s’assurer que 
notre dossier réponde aux besoins 
aussi bien des sportifs que des 
acteurs du secteur privé et public. »

Bernard Lapasset

Verbatim
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Des conditions optimales 
pour les athlètes

Tous les sites du concept de Paris 2024 ont été 
sélectionnés suivant quatre principes clés, cohérents 
avec les objectifs de l’Agenda Olympique 2020. Suivant 
les préconisations du CIO, le concept retenu apportera 
une réelle valeur ajoutée à la ville et sa population. Ces 
principes sont les suivants :

  S’appuyer au maximum sur des sites existants.

  Mettre en valeur le patrimoine pour offrir un 
environement exceptionnnel à l'olympisme et aux  
athlètes.

  S’inscrire en cohérence avec tous les projets en 
cours (transports du Grand Paris). 

  Laisser un héritage tangible et durable à la 
population (logements).

Les sites sont regroupés sur deux axes majeurs :

  Un axe au cœur de Paris, où les lieux emblématiques 
de la capitale se mettront au service des Jeux et de 
la marque Olympique ;

  Un axe Paris - Seine Saint-Denis, en cohérence 
avec le projet de développement urbain du Grand 
Paris, où les Jeux se mettront au service des 
populations locales, à qui le sport peut tant offrir.

Le cœur du concept de Paris 2024 sera le Village 
olympique et paralympique, situé à 7 km au nord du 
centre-ville. Plus de 80 % des sites parisiens sont situés 
dans un rayon de 10 km autour du Village. 85 % des 
athlètes seront hébergés à moins de 30 minutes de 
leur site de compétition, ce qui garantit des conditions 
optimales pour les athlètes.

Si l’on excepte les phases préliminaires de football, un 
seul sport sera organisé à l’extérieur de la Région Île-
de-France. Il s’agit de la voile dont les compétitions 
se dérouleront à Marseille. Ce choix offre l’opportunité 
de livrer une fête d’envergure nationale, incluant 
l’ensemble du territoire, et d’unir la capitale de la France 
avec sa capitale méditerranéenne, porte d’entrée vers 
l’Europe du sud et l’Afrique.

95 % de sites  
sont existants ou temporaires,  
100 % laisseront un héritage

Le plan des sites de Paris 2024 est responsable dans 
sa conception car il privilégie les infrastructures 
existantes et temporaires. Plus de 70 % des sites 
figurant dans le plan des Jeux sont des infrastructures 
déjà existantes. 25 % sont des structures temporaires. 
Ces dernières contribueront à créer de nouveaux 
espaces et équipements sportifs dans l’espace public, 
et auront ainsi une vie à l’issue des Jeux.

-

80% des sites parisiens
-
situés dans un rayon  
de 10 km autour du Village

85% des athlètes 
-
logés à moins de 30 minutes
de leur site de compétition

-

Paris offrira une expérience des Jeux à son image, 
innovante, rayonnante, créative, inspirée de l’art de 
vivre français, et magnifiée par l’écrin unique que 
constitue son patrimoine. La France accueille plus 
de 80 millions de visiteurs chaque année, plus que 
n’importe quel autre pays au monde. 

Paris 2024 s’appuiera sur les nombreux atouts et 
attraits qui font de la France la première destination 
mondiale pour mettre en scène des Jeux inoubliables 
et source d’inspiration, au service du sport et des 
athlètes. L’ambition première de la candidature est 

d’organiser des Jeux magnifiques en s’appuyant sur 
les infrastructures, le savoir-faire opérationnel et 
la riche expérience en matière d’accueil de grands 
événements sportifs internationaux de Paris, l’une des 
rares métropoles mondiales à la fois capitale politique, 
financière et culturelle. Mais la volonté de Paris 2024 est 
d’aller plus loin encore en diffusant le rêve Olympique 
au sein de la population, en servant et valorisant les 
Jeux, et en offrant au monde des festivités dignes du 
patrimoine exceptionnel de Paris, symbole d’innovation 
d’élégance et de fête.

Un concept ambitieux, 
pour des Jeux magnifiés
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Le concept des sites a été élaboré autour de trois 
types de sites :

  Des sites de pointe déjà existants, qui démontreront 
l’étendue de la culture sportive de Paris et de l’Ile 
de France, avec notamment le tennis à Roland-
Garros, l’athlétisme dans l’incontournable Stade de 
France, le basketball et le judo à la Bercy Arena I 
récemment rénovée, le rugby à 7 au Stade Jean 
Bouin, le cyclisme sur piste au Vélodrome national, 
le football au Parc des Princes…

  Des sites temporaires dans des lieux emblématiques 
qui transformeront les lieux les plus célèbres de la 
ville en sites de compétition incroyables, amenant 
ainsi les Jeux au cœur de l’espace public. En plus 
des compétitions se déroulant sur route, cela 
concernera notamment les sports équestres au 
Château de Versailles, le volley-ball de plage au 
pied de la Tour Eiffel, l’escrime au Grand Palais, ou 
encore le tir à l’arc sur l’Esplanade des Invalides.

  Des nouveaux sites en héritage : le Centre aquatique, 
le Village des Médias et le Village olympique et 
paralympique, situés dans une zone plus récente 
et dynamique, en périphérie de Paris, là où se 
focalisent les principaux investissements futurs. Les 
deux Villages laisseront en héritage de nouveaux 
logements, dont les besoins sont identifiés dans 
les plans de développement existants.

-
Valorisation du patrimoine
avec des sites temporaires

Une expérience  
unique pour les athlètes 
-
Qualité et compacité  
du concept

Un cadre exceptionnel  
pour les spectateurs 
-
Paris, comme extraordinaire 
terrain de Jeux

-

-

Paris met ses atouts 
au service des Jeux

Les Jeux, une chance
pour le développement
de l'axe Paris-Seine
Saint-Denis

-
Seuls deux sites de compétition seront construits d’ici 
à 2024, mais un seul le sera uniquement pour les Jeux :

  le nouveau Centre aquatique, voisin du Stade 
de France, équipement public indispensable 
pour soutenir par le sport le développement de 
cette zone de la capitale actuellement en pleine 
croissance.

  la Bercy Arena II, déjà planifiée et associée à 
l’Arena existante, mondialement connue.

Paris 2024 laissera un héritage tangible à l’ensemble 
des sites. Des solutions d’utilisation post-olympique 
seront identifiées pour les structures temporaires ; 
leurs lieux d’accueil bénéficieront des améliorations 
apportées à l’espace public, notamment en matière 
d’accessibilité.

La même approche sera appliquée aux sites permanents 
existants. Ainsi, la rénovation de la tribune principale  du 
Stade Yves-du-Manoir à Colombes – stade olympique 
des Jeux de Paris 1924 et site de compétition du hockey 
en 2024 – permettra de conserver ce site opérationnel, 
prolongeant ainsi l’héritage d’un des sites olympiques 
parmi les plus anciens au monde pour de nouvelles 
générations.

-
Des sites existants
emblématiques

-

70%
de sites
existants

70%
des 
athlètes

75%
des 
billets

20
sports 
concernés 
sur un total 
de 28
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Valorisation des 
équipements 
sportifs 
emblématiques 
existants 
-
70% 
de sites existants

25% 
de sites 
temporaires

Une expérience 
unique pour  
les athlètes...
-
85%  
des athlètes  
à moins de 30 min 
de leur site  
de compétition

...et les 
spectateurs
-
tous les sites 
accessibles  
en transport  
en commun

Un héritage 
en totale 
cohérence avec 
les besoins de 
développement 
à long terme

Les Villages
des athlètes
et des médias
-
5 000 logements
à destination de
la population

Des sites 
extraordinaires 
pour les 
compétitions  
et la célébration 
des Jeux

-
POINTS FORTS

de rassemblements populaires mettront à l’honneur les 
musiques du monde, grâce à des artistes de tous les 
pays invités à se produire dans les salles de concerts, 
les théâtres et les lieux publics emblématiques de la 
capitale.

Cette célébration exceptionnelle du sport s’achèvera 
lors de la Nuit Blanche en octobre 2024, autre 
événement culturel annuel qui rassemble dans la rue, 
durant une nuit, des centaines de milliers de personnes 
pour partager l’art et la culture. 

Les Jeux seront le cœur de ces trois mois de fêtes. 
Ils seront sources de rencontres, d’inspiration et de 
mobilisation. La rencontre entre les peuples et les 
nations, entre la tradition et la modernité, entre le sport 
et la société sera le fil conducteur des représentations, 
des expositions et des fêtes.

  au Champ-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel et à 
côté du site de compétition de Volley de plage ;

  dans le Parc de la Villette, un parc culturel 
exceptionnel avec trois salles de concert majeures, 
un théâtre et le plus grand musée d’Europe ;

  au cœur de La Défense, le quartier d’affaires de 
Paris, modèle d’architecture moderne ;

  au Château de Versailles, le plus prestigieux des 
sites inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité et 
le site de compétition des Sports équestres.

En sortant les Jeux des stades, toute la population 
sera conviée à la célébration de l’olympisme. Il ne sera 
ainsi pas nécessaire de posséder des billets pour vivre 
intensément l’événement.

Les sites culturels les plus emblématiques de Paris, 
situés le long de la Seine, s’associeront à la célébration 
et dessineront un véritable parcours « olympique » : 
Notre-Dame, l’Hôtel de Ville, le musée du Louvre, le 
musée d’Orsay, les Grand et Petit Palais, le Trocadéro, 
la Tour Eiffel, la Bibliothèque Nationale. La Philharmonie 
de Paris et la Cité des Sciences et de l’Industrie, situées 
dans la Zone Grand Paris, complèteront cette liste.

Les festivités seront lancées le 21 juin 2024, jour 
de la Fête de la Musique, événement annuel créé en 
France en 1982 et désormais célébré le même jour 
dans plus de 120 pays. Des concerts, des récitals et 

histoire passionnante de développement économique 
et social. La Tour Eiffel dominera l’ensemble, telle 
une icone qui s’adresse à tous et rappelle la capacité 
éternelle qu’à Paris d’unir et d’inspirer le monde.

Un festival dans toute la ville

Paris 2024 sera synonyme de célébration pour les 
millions d’habitants de la région et les visiteurs, 
entrainant un élan d’enthousiasme tout au long de 
l’été, dont les Jeux Olympiques et Paralympiques 
seront l’apogée.

Ce festival mondial du sport, organisé le long de la 
Seine, constituera une source d’émerveillement et 
d’inspiration pour tous. Tout ce qui caractérise la Ville 
Lumière – l’art, l’architecture, la cuisine, la culture, 
la mode, la musique et, bien sûr, ses habitants – 
contribueront à cette fête.

Pendant les Jeux, des live sites, situés à l’extérieur des 
stades ou des enceintes sportives permettront au plus 
grand nombre de vivre et de participer pleinement 
à l’événement. C’est ainsi toute la ville qui se mettra 
au service des Jeux, en proposant toutes sortes de 
divertissements et de célébrations (retransmissions, 
démonstrations, rencontres avec les champions, 
spectacles, concerts…) dans des lieux emblématiques 
de Paris :

La Seine comme fil conducteur

Le concept très compact de Paris 2024 est relié par la 
Seine. Omniprésente dans la vie parisienne, la Seine 
connecte le centre historique de la ville avec l’axe Paris 
– Seine Saint-Denis.

Les Jeux bénéficieront ainsi d’une authentique et 
majestueuse mise en « Seine », avec le fleuve dans le rôle 
principal. Il reliera de nombreux sites de compétition – 
le judo et le basket-ball à la Bercy Arena I, le hockey à 
Colombes, l’escrime au Grand Palais, le tir à l’arc aux 
Invalides, tous situés en bord de Seine – avec le Village 
Olympique et Paralympique.

La Seine sera également le cœur de la célébration 
populaire autour des Jeux. Un fan trail le long de la 
Seine (route des fans), composé de live sites, de zones 
de démonstrations sportives et d’autres activations en 
lien avec les athlètes apportera l’esprit des Jeux au 
cœur de la ville.

Plus encore, la Seine deviendra un emblème fort de 
la vision de la candidature pour l’intégration du sport 
dans la société : en devenant un site de compétition 
pour la natation (eau libre) et le triathlon, la Seine 
prendra un rôle actif dans la vie sportive de la ville.

La Seine est un élément clé du concept créé pour unir, 
célébrer et inspirer, un concept qui placera les athlètes 
au cœur des Jeux et le sport au cœur d’une nouvelle 
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pour les besoins des clubs professionnels locaux. 
Bercy Arena II accueillera les phases préliminaires 
de basketball et la lutte, ainsi que le goalball 
pendant les Jeux Paralympiques.

Les sites de compétition 
temporaires

Paris 2024 adhère pleinement aux directives du CIO et 
aux recommandations de l’Agenda 2020 en utilisant 
des sites temporaires là où l’héritage d’un site pérenne 
n’est pas justifié.Le fabuleux patrimoine architectural 
de Paris, comme la Tour Eiffel, l’Esplanade des Invalides, 
les Champs-Élysées, le Château de Versailles, le Grand 
Palais ou le Champ-de-Mars mettra ainsi en lumière 
chaque site temporaire de la capitale.

Les autres sites 

Le Village olympique et paralympique illustre 
parfaitement le concept de Paris 2024. Construit 
en bord de Seine, le Village s’aligne et s’intègre 
parfaitement aux stratégies et plans de développement 
urbain locaux à long terme tout en mettant en valeur 
la somptueuse Cité du Cinéma qui fera office de 
restaurant principal. 

Le Centre Principal des Médias, composé du Centre 
International de Radio et Télévision et du Centre 
Principal de Presse, sera accueilli à Paris-Le Bourget, 
centre d’exposition existant offrant 80 000 m2 
d’espaces d’exposition intérieurs et 250 000 m2 
d’espaces extérieurs. Dans le cadre d’un plan de 
développement du site déjà prévu, la capacité intérieure 
sera augmentée grâce à l’extension et la rénovation 
d’un hall existant. 

Les sites
Le concept des sites de Paris 2024 est particulièrement 
compact. Plus de 80 % des sites de compétition sont 
situés dans un rayon de 10 km autour du Village 
olympique et paralympique. La sélection des sites, et 
en particulier du Village olympique et paralympique, 
fournit aux athlètes un confort optimal : 85 % d’entre 
eux seront à moins de 30 minutes de leur site de 
compétition. Ce concept offre la meilleure expérience 
envisageable aux athlètes, ce qui constitue un principe 
clé pour les Jeux Olympiques comme Paralympiques, 
et répond pleinement aux exigences du CIO.

Dix sites de compétition et de célébration seront 
concentrés au cœur de Paris, et magnifiés par le 
patrimoine de la capitale.

Un axe Paris – Seine Saint-Denis comprendra le Stade 
Olympique, six autres sites de compétition, les Villages 
des athlètes et des médias et le Centre Principal des 
Médias. C’est sur cet axe que se concentreront les 
retombées pérennes des investissements en matière de 
logements, d’infrastructures sportives et de transport 
au sein du projet urbain global du Grand Paris.

Les sites de compétition 
existants

L’utilisation de sites déjà existants est une priorité : sur 
les 36 sites de compétition proposés pour les Jeux 
Olympiques, 26 (70%) existent déjà. Dans les années 
à venir, huit d’entre eux bénéficieront de travaux de 
rénovation et d’amélioration déjà prévus dans le cadre 
des plans de développement à long terme de la Ville et 
de la Région. Ces huit sites sont le Centre de Water-
Polo, la Base nautique, la piste de BMX, la colline 
d’Élancourt, le Grand Palais, le Stade Yves-du-Manoir, 
Roland-Garros et la Marina (Marseille).

Ce nombre élevé de sites existants et opérationnels 
garantit aux athlètes les meilleures conditions possibles 
pour leur compétition.

Les sites de compétition 
permanents à construire

Parmi les 36 sites olympiques de compétition 
proposés, seuls deux (5%) sites permanents doivent 
être construits d’ici 2024 ; seulement l’un des deux le 
sera spécifiquement pour les Jeux, l’autre étant déjà 
prévu indépendamment de l’issue de la candidature.

  Le Centre aquatique sera construit à proximité du 
Stade de France, offrant ainsi à la Région Île-de-
France un héritage sportif incontestable. Avec une 
capacité d’accueil de 15 000 spectateurs pendant 
les Jeux, le Centre aquatique accueillera les 
épreuves de natation, de plongeon et de natation 
synchronisée. Après les Jeux, le site deviendra 
un centre aquatique dédié à la compétition et 
aux loisirs avec une capacité d’accueil réduite à 
2 500 personnes, répondant ainsi aux besoins 
de la Fédération Française de Natation et de 
la population locale. Le Centre aquatique est 
le seul site permanent qui devra être construit 
spécifiquement pour les Jeux de Paris 2024. Ce 
site constituera un héritage sportif majeur qui 
permettra de développer et promouvoir la natation 
en France.

  La construction d’un second site, Bercy Arena II, est 
déjà prévue et sera achevée d’ici 2021, quelle que 
soit l’issue de la candidature. Avec une capacité de 
8 000 places, ce nouveau site répond à un besoin 
identifié de long terme en matière d’enceintes 
de taille intermédiaire à Paris pour de nombreux 
événements nationaux et internationaux, ainsi que 
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Village olympique et paralympique
La Cité du Cinéma, pépinière dynamique pour les métiers créatifs, est issue de la 
réhabilitation réussie d’un ancien bâtiment industriel. Elle deviendra le temps des 
Jeux le cœur battant du Village olympique et paralympique.

Confortable, compact, étendu en superficie, le Village 
sera entouré par un nombre important de sites 
d’entraînement (480), localisés à moins de 30 minutes.

I Localisation

La Cité du Cinéma est située à 11 km au nord de Paris, 
à l’intersection de Saint-Ouen, L’Ile-Saint-Denis et 
Saint-Denis. Elle est facilement accessible en voiture 
via l’autoroute A1. En outre, elle est desservie par un 
service de bus régulier ainsi que par plusieurs lignes 
de transport ferroviaire à la station Saint-Denis-Pleyel 
comprenant les lignes 13, 14, 16 et 17 du métro (ces 
trois dernières étant attendues d’ici 2023), la ligne 
périurbaine du RER D. Elle compte plusieurs stations 
Vélib’ et Autolib’ à proximité.

I Expérience

La Cité du Cinéma accueille régulièrement des 
conférences et événements d’envergure dans la Nef. 
Elle constitue également une véritable attraction 
touristique mettant en lumière l’histoire et le processus 
de réalisation d’un film.

I Le site

Aménagé à proximité immédiate de Paris, sur les bords 
de Seine, sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen 
et L’Île-Saint-Denis, le village de Pleyel – Bords de Seine 
s’étendra sur une superficie totale de 50 ha, dont 5,7 ha 
de plan d’eau. Il présentera le formidable atout de se 
situer à moins de deux kilomètres des deux principaux 
sites de compétition des Jeux, à savoir le Stade de 
France et le futur centre aquatique de Saint-Denis. 
L’environnement fluvial, l’intégration du patrimoine 
(comme la Cité du Cinéma et sa grande nef historique, 
la Halle Maxwell rénovée), enfin la possibilité d’utiliser la 
Seine comme un espace récréatif confèreront au village 
un environnement unique et différenciant. 

La Nef est le plus grand édifice de la Cité du Cinéma. 
Elle impressionne de par ses dimensions hors-normes, 
caractérisée notamment par une galerie de 240 mètres 
de longueur et 24 mètres de largeur, couverte par 
un toit de verre. Avec la mezzanine adjacente et le 
restaurant de la Cité, la Nef accueillera le restaurant 
principal du village. Le grand auditorium voisin (d’une 
capacité de 500 personnes) pourra servir de salle de 
réunion pour les chefs de mission et de cinéma dédié 
aux résidents du village.

17 000 8 000

1. Stade de France
Plus grande enceinte dédiée au sport et aux concerts de l’hexagone, le Stade de 
France procure des émotions uniques et offre, de par ses installations, une atmosphère 
incomparable lors des rendez-vous majeurs du sport international.

I Localisation

Le Stade de France est situé à 2 km à l’est du Village 
olympique et paralympique et à 500 mètres du future 
Centre Aquatique. Le site fait partie d’un concept 
particulièrement compact et est facilement accessible 
par la ligne 13 du métro (déjà existante) et les futures 
lignes 14, 15 et 16, la ligne périurbaine du RER B, la 
ligne périurbaine du RER D, les lignes 1 et 8 du tramway.

I Expérience

Depuis 1998, le Stade de France a accueilli de 
nombreux événements internationaux, dont la Coupe 
du monde de la FIFA 1998, les Championnats du 
monde d’Athlétisme IAAF 2003, la Coupe du monde de 
Rugby de l’IRB 2007. Et le site recevra prochainement 
l’UEFA Euro 2016 et la Coupe du monde féminine de 
la FIFA 2019.

I Le site

Le Stade de France est le plus grand stade du pays. Il 
a été l’épicentre de la plupart des grands événements 
nationaux et internationaux organisés en France ces 
vingt dernières années. 

Située à Saint-Denis, à la périphérie de Paris, l’enceinte 
a été conçue par le cabinet d’architecture SCAU pour 
être le stade principal de la Coupe du monde de la 
FIFA 1998. C’est le plus grand stade modulaire au 
monde : les rangées de sièges les plus basses pouvant 
se rétracter pour découvrir la piste d’athlétisme. Son 
toit elliptique couvre totalement les tribunes. Le terrain 
est caractérisé par un gazon naturel planté dans un sol 
sophistiqué garantissant un excellent drainage, ainsi 
qu’une grande capacité de rétention d’eau.

En plus des grandes rencontres sportives, le stade 
accueille régulièrement des concerts et des spectacles 
géants, à l’image des cérémonies d’ouverture de la 
Coupe du monde de la FIFA 1998 et de la Coupe du 
monde de Rugby de l’IRB 2007. 

Le Stade de France accueillera les compétitions 
d’athlétisme ainsi que les cérémonies d’ouverture et 
de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

2 km80 000
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7. Champ-de-Mars
Niché au cœur de la capitale, à proximité de la Tour Eiffel et en bord de Seine, le 
Champ de Mars est, depuis des générations, l’un des parcs les plus prisés de Paris. Il 
offrira un cadre exceptionnel pour les Jeux de Paris 2024.

Le Champ-de-Mars accueillera les compétitions de 
Volley-ball de plage des Jeux Olympiques et, pour la 
première fois sur un terrain en plein air, les compétitions 
de Boccia pour les Jeux Paralympiques.

I Localisation

Le Champ-de-Mars est situé à 12 km au sud du Village 
olympique et paralympique. Il est desservi par plusieurs 
lignes de bus, les lignes 6, 8, 9 et 10 du métro, la ligne 
périurbaine du RER C. Le site bénéficie en outre de 
nombreuses stations Vélib’ et Autolib’ à proximité.

I Expérience

Au cours de sa longue histoire, le Champ-de-Mars a 
accueilli de nombreux événements, dont les Expositions 
universelles de 1900 et 1937, des concerts géants et le 
traditionnel feu d’artifice du 14 juillet qui attire chaque 
année plus de 300 000 personnes. Des tournois de 
Volley-ball de plage et des épreuves internationales 
d’équitation font partie des nombreuses activités 
sportives organisées chaque année sur le site. 

I Le site

Le Champ-de-Mars est un lieu emblématique de 
la capitale pour les célébrations et les événements 
nationaux. Situé au cœur du 7ème arrondissement, 
ce vaste parc urbain en accès libre bénéficie d’un 
environnement exceptionnel, avec la Tour Eiffel au 
nord et l’École Militaire au sud. 

Autrefois connu sous le nom de plaine de Grenelle, le 
site a progressivement été transformé, entre les 18ème 
et 20ème siècles, en un parc de 24 hectares. Le Champ-
de-Mars est un lieu privilégié où les Parisiens et 
touristes aiment se promener, faire du sport, jouer de 
la musique ou simplement se retrouver. Il se caractérise 
par sa vaste pelouse, longue de 800 mètres, bordée 
d’arbres et d’espaces paysagers de chaque côté. Il offre 
une vue imprenable sur la Tour Eiffel, qui s’illumine à la 
tombée de la nuit. 

Au milieu du parc, une large zone de circulation 
piétonne entoure la fontaine de Mars. C’est précisément 
à cet endroit qu’une enceinte temporaire sera érigée 
avec, comme spectaculaire arrière-plan, le monument 
le plus emblématique de Paris. 

12 km12 000

CIRTV / CPP Paris-Le Bourget
Site historiquement associé à l’innovation et à l’excellence, Paris-Le Bourget 
accueillera les médias du monde entier, en tant que Centre Principal des Médias pour 
Paris 2024.

Rénové en 2011, Paris-Le Bourget est constitué de cinq 
halls avec une surface intérieure totale de 120 000 m2 
et 250 000 m2 d’espaces supplémentaires disponibles 
en extérieur. Sa modularité lui a permis d’accueillir 
une myriade d’événements. L’un des plus complexes 
fut la COP21 en décembre 2015. La conférence sur le 
changement climatique a vu 150 chefs d’État et plus de 
90 000 visiteurs sillonner le site durant dix jours pour 
un succès retentissant.

Paris-Le Bourget accueillera le Centre Principal des 
médias, incluant le Centre International de Radio et 
Télévision (CIRTV) et le Centre Principal de Presse (CPP) 
des Jeux Olympiques et Paralympiques. En outre, un 
village des médias, situé à proximité immédiate, offrira 
des hébergements confortables et des conditions de 
travail optimales pour les besoins des médias.

I Localisation

Paris-Le Bourget est situé à 8 km à l’est du Village 
olympique et paralympique. Il est accessible en voiture 
via les autoroutes A1, A3 et A86. De plus, il est desservi 
par un service de bus régulier, dans le futur par les 
lignes 16 et 17 du métro (attendues d’ici 2023), la 
ligne périurbaine du RER B. Plusieurs stations Vélib’ et 
Autolib’ se trouvent à proximité.

I Expérience

Au cours de son histoire, Paris-Le Bourget a accueilli de 
nombreuses manifestations, dont le Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace. Le site a également 
reçu tout récemment la conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques (COP 21). Cette 
conférence au sommet, l’une des plus importantes 
jamais organisées sur le plan diplomatique a réuni 
151 chefs d’État et de gouvernement et pas moins de 
45 000 délégués.

I Le site

Paris-Le Bourget est un vaste centre d’exposition et de 
convention situé au nord de Paris, à 13 km au sud de 
l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle.

Le site a accédé à une renommée internationale en 
1927, lorsque l’aviateur Charles Lindbergh a atterri 
sur la piste adjacente, bouclant ainsi son historique 
premier vol sans escale depuis New-York. Cet exploit a 
marqué la destinée du site qui, depuis 1953, accueille 
le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 
tous les deux ans.

8 km

CIRTV
CPP

CIRTV
CPP

CIRTV
CPP
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9. Champs-Élysées
Reconnue comme l’une des plus belles avenues du monde, les Champs-Élysées 
offriront un cadre prestigieux pour le cyclisme, au cœur de Paris et avec l’Arc de 
Triomphe comme ligne d’arrivée exceptionnelle.

rénovation en 1994 qui leur a donné leur apparence 
actuelle. Il s’agit aujourd’hui d’une des adresses les 
plus prestigieuses au monde.

Longue de près de 2 km et large de 70 mètres, l’avenue 
est bordée de parcs magnifiques, d’impressionnants 
bâtiments (à l’image du Grand Palais, site des 
compétitions d’escrime, de taekwondo et d’escrime 
en fauteuil) et de monuments emblématiques. Le plus 
imposant d’entre eux est l’Arc de Triomphe qui s’élève 
à 49,5 mètres, mesure 45 mètres de long, 22 mètres 
de large.

Les Champs-Élysées accueilleront les compétitions 
de cyclisme sur route des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. 

I Localisation

Les Champs-Élysées sont situés à seulement 11 km 
au sud du Village olympique et paralympique. Ils sont 
facilement accessibles puisqu’ils sont desservis par 
plusieurs lignes de bus, les lignes 1, 2, 6, 8, 9, 12 et 13 
du métro (cette dernière étant directement connectée 
au Village olympique et paralympique), la ligne 
périurbaine du RER A. L’avenue bénéficie en outre 
de nombreuses stations Vélib’ et Autolib’ à proximité 
immédiate.

I Expérience

Les Champs-Élysées accueillent régulièrement 
des parades nationales, des événements et des 
compétitions sportives de grande ampleur, comme 
l’arrivée de l’étape finale du Tour de France cycliste, 
chaque année depuis 1975.

I Le site

De renommée mondiale, les Champs-Élysées forment 
un axe historique de Paris, reliant la Place de la Concorde 
à l’extrémité est, à l’Arc-de-Triomphe à l’extrémité 
ouest. Situés au cœur du 8ème arrondissement, iIs 
constituent l’épicentre des célébrations nationales et 
une attraction touristique majeure.

Originellement conçus au 17ème siècle par André 
Le Nôtre comme une extension du Jardin des 
Tuileries, les Champs-Élysées ont connu de multiples 
transformations au fil du temps, dont une vaste 

11 km4 000
+ 25 000 debout

8. Tour Eiffel
Le chef d’œuvre de Gustave Eiffel a traversé les siècles pour devenir le symbole 
caractéristique de Paris et de la France. La Tour Eiffel offrira un cadre exceptionnel 
aux épreuves olympiques et paralympiques qui se dérouleront à ses pieds.

I Expérience

La Tour Eiffel sert régulièrement de ligne de départ de 
compétitions sportives, notamment de course à pied, 
à l’image des 20 km de Paris ou de La Parisienne, du 
triathlon de Paris et du Paris Vélo Festival. 

La Tour Eiffel est également le théâtre de nombreux 
événements d’ampleur internationale, comme les 
spectacles de lumière, le feu d’artifice du Millénaire…

I Le site

La Tour Eiffel est l’un des monuments les plus connus 
à l’échelle mondiale. Située au cœur de Paris, dans le 
7ème arrondissement, elle domine le parc du Champ-
de-Mars, ainsi que les neuf hectares des Jardins du 
Trocadéro, nichés sur l’autre rive de la Seine.

Imaginée et conçue par l’ingénieur Gustave Eiffel pour 
l’Exposition universelle de 1889, elle constitue en elle-
même une véritable prouesse architecturale, symbole 
de maîtrise technologique et d’ingénierie françaises.

La Tour Eiffel offre une vue époustouflante sur les 
principaux lieux emblématiques de Paris, comme 
l’Arc-de-Triomphe, le Louvre, la Seine, le Sacré-Cœur 
à Montmartre ou le Champ-de-Mars tout proche (site 
de compétition de volley-ball de plage et de boccia).

Ce monument phare de la capitale, devenu au fil des 
ans un véritable symbole de la France aux yeux du 
monde, accueille presque sept millions de visiteurs 
chaque année (dont environ 75 % d’étrangers). Depuis 
son ouverture, la Tour Eiffel a reçu plus de 250 millions 
de visiteurs de tous les horizons, ce qui en fait l’un des 
édifices les plus visités au monde.

La Tour Eiffel accueillera le départ des compétitions de 
triathlon des Jeux Olympiques et Paralympiques et le 
départ de l’épreuve de natation en eau libre des Jeux 
Olympiques.

I Localisation

La Tour Eiffel est située à 12 km au sud du Village 
olympique et paralympique. Elle est desservie par 
plusieurs lignes de bus, les lignes 6, 8, 9 et 10 du métro, 
la ligne périurbaine du RER C. Elle bénéficie en outre 
de nombreuses stations Vélib’ et Autolib’ à proximité 
immédiate.

12 km3 000
+ 10 000 debout
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11. Esplanade des Invalides
La large et accueillante Esplanade des Invalides, située en plein cœur de Paris, 
constituera un site d’accueil exceptionnel pour les compétitions olympiques et 
paralympiques.

L’Esplanade des Invalides accueillera les compétitions 
de tir à l’arc des Jeux Olympiques et Paralympiques.

I Localisation

L’Esplanade des Invalides est située à 12 km au sud du 
Village olympique et paralympique. Elle est desservie 
par plusieurs lignes de bus, les lignes 8 et 13 du métro 
(cette dernière offre une liaison directe au Village 
olympique et paralympique), la ligne périurbaine du 
RER C. Elle compte de nombreuses stations Vélib’ et 
Autolib’ à proximité immédiate.

I Expérience

Au cours de sa longue histoire, l’Esplanade des 
Invalides a accueilli de nombreux événements, allant 
des grandes célébrations nationales à l’Exposition 
universelle de 1900, pour laquelle l’espace fut 
spécialement aménagé afin d’y installer un certain 
nombre de pavillons nationaux.

I Le site

L’Esplanade des Invalides est un vaste espace vert, situé 
dans le 7ème arrondissement de Paris, face au majestueux 
Hôtel des Invalides. L’élégant Pont Alexandre III la relie 
au Grand Palais (site de compétition d’escrime, de 
taekwondo et d’escrime en fauteuil) sur la rive droite 
de la Seine. 

Cet ancien pré a été transformé en un parc de 12 
hectares par Robert de Cotte au 18ème siècle. Ses 
jardins spectaculaires encadrent l’Hôtel des Invalides, 
construit sous Louis XIV en 1687 comme hôpital 
militaire et maison de retraite pour les vétérans de 
guerre. Aujourd’hui, cet édifice, mondialement connu, 
abrite des musées et monuments se référant tous à 
l’histoire militaire française, mais également la tombe 
de Napoléon Bonaparte.

L’Esplanade des Invalides se caractérise par son 
orientation nord-sud. Elle est bordée par des rangées 
d’arbres sur ses côtés ouest et est. Ce grand espace 
ouvert, en plein centre de Paris, est devenu un lieu de 
loisir privilégié où Parisiens et touristes s’adonnent au 
sport, à la musique et aux promenades.

12 km6 000

10. Grand Palais
Magnifique édifice en pierre surmonté d’une somptueuse verrière, le Grand Palais 
est un monument emblématique de Paris. Théâtre de multiples événements ou 
expositions, il accueille plus de deux millions de visiteurs chaque année.

Le Grand Palais accueillera les compétitions d’escrime 
et de taekwondo des Jeux Olympiques et les épreuves 
d’escrime en fauteuil des Jeux Paralympiques.

I Localisation

Le Grand Palais est situé à 12 km au sud du Village 
olympique et paralympique. Il est facilement accessible 
puisqu’il est desservi par plusieurs lignes de bus, les 
lignes 1, 9 et 13 du métro (la dernière étant directement 
reliée au Village olympique et paralympique), la 
ligne périurbaine du RER C. Il compte par ailleurs 
de nombreuses stations Vélib’ et Autolib’ à proximité 
immédiate.

I Expérience

Le Grand Palais a accueilli les Championnats du monde 
d’Escrime FIE et les Championnats du monde d’Escrime 
en fauteuil IWAS en 2010. Il est également le théâtre de 
compétitions internationales d’équitation.

I Le site

Situé sur l’avenue des Champs-Élysées, dans le 8ème 
arrondissement, le Grand Palais est un monument 
historique emblématique, un joyau du patrimoine de 
Paris. L’élégant Pont Alexandre III le relie à l’esplanade 
des Invalides (site des épreuves de tir à l’arc), sur la 
rive gauche de la Seine. 

Le Grand Palais a été dessiné par un groupe 
d’architectes à l’occasion de l’Exposition universelle 
de 1900, qui a coïncidé avec l’organisation des Jeux 
Olympiques à Paris la même année. Construit dans le 
style des Beaux-Arts et mettant à profit les techniques 
les plus avancées de l’époque, le bâtiment a requis 
6 000 tonnes d’acier pour supporter sa nef.

Le site a subi d’importantes rénovations au fil des 
années, afin de moderniser son infrastructure et 
maintenir sa splendeur architecturale, la dernière 
s’étant achevée en 2012. Avec deux millions de visiteurs 
et plus de 40 manifestations organisées chaque année 
au sein du hall d’exposition de 77 000 m2, le site 
sait accueillir de nombreux événements tels que des 
expositions, défilés de mode, galas d’entreprises et 
des compétitions sportives. 

12 km7 000
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14. Parc des Princes
Le Parc des Princes est une enceinte moderne et polyvalente, caractérisée par son 
design architectural avant-gardiste. Il offre des conditions optimales pour les sportifs 
et spectateurs, alignées sur les plus hauts standards mondiaux.

Le Parc des Princes accueillera les compétitions de 
football des Jeux Olympiques.

I Localisation

Le Parc des Princes est situé à 12 km au sud du Village 
Olympique. Il est directement accessible en voiture via 
le périphérique et l’autoroute A 13, en bus via plusieurs 
lignes régulières, ainsi que par les lignes 9 et 10 du 
métro. Le stade compte plusieurs stations Vélib’ et 
Autolib’ à proximité immédiate.

I Expérience

Le Parc des Princes accueille le Paris Saint-Germain 
football club comme club résident. Au cours de 
sa longue histoire, le stade a accueilli une myriade 
d’événements internationaux, dont l’UEFA Euro 1984, 
la Coupe du monde de la FIFA 1998 ou la Coupe du 
monde de Rugby de l’IRB 2007. Le Parc des Princes 
accueillera des matches de l’UEFA Euro 2016.

I Le site

Le Parc des Princes est un stade de football historique, 
situé dans le 16ème arrondissement de Paris, contigu 
au Stade Jean Bouin (site de compétition de rugby) et 
à proximité de Roland-Garros (site de compétition de 
tennis). 

Le stade actuel, achevé en 1972, a été conçu par 
l’architecte Robert Taillibert, qui a également imaginé le 
stade olympique de Montréal. Son design est innovant 
et offre aux spectateurs une excellente visibilité, aucun 
siège n’étant installé à plus de 45 mètres du terrain. Le 
Parc des Princes a été le premier stade où les systèmes 
d’éclairage ont été incorporés dans le toit elliptique. Il 
est depuis toujours reconnu pour son acoustique sans 
équivalent et ses nervures spécifiques en béton. 

Le stade a évolué avec le temps et s’est adapté à 
l’évolution des standards au cours des 40 dernières 
années. La rénovation la plus récente s’est achevée en 
2014 et a intégré la création de deux nouveaux rangs 
plus près du terrain, le remplacement des 45 000 
sièges, l’installation d’une pelouse nouvelle génération 
et la refonte complète des zones joueurs et grand 
public pour en améliorer « l’expérience ». 

12 km45 000

12 & 13. Paris Expo – Halls I & IV
Profitant d’une fabuleuse vue sur la Tour Eiffel, Paris Expo est le plus grand site 
d’exposition d’Europe, ultramoderne et fonctionnel, capable de s’adapter à tous les 
événements de grande ampleur.

présentera une nouvelle façade en 2024 (conçue 
par l’architecte Dominique Perrault). Il accueillera les 
compétitions de handball des Jeux Olympiques. 

Paris Expo – Hall IV accueillera les compétitions de 
tennis de table des Jeux Olympiques.

I Localisation

Paris Expo est situé à 14 km au sud du Village olympique. 
Il est accessible en voiture via le périphérique de Paris. 
Le complexe est idéalement desservi par les transports 
en commun (ligne 12 du métro, lignes 2 et 3 du 
tramway) et bénéficie de nombreuses stations Vélib’ et 
Autolib’ à proximité immédiate.

I Expérience

Au cours de sa longue histoire, Paris Expo a été 
le théâtre de nombreuses foires et conventions. Il 
accueille désormais 200 manifestations par an, parmi 
lesquelles figurent le Mondial de l’Automobile, le Salon 
du Livre et le Salon International de l’Agriculture.

I Le site

Paris Expo est un centre d’exposition et de convention, 
bordant le périphérique au niveau de la porte de 
Versailles dans le 15ème arrondissement de Paris. 
Complexe parmi les plus actifs d’Europe et le plus 
fréquenté de France, Paris Expo s’étend désormais sur 
une zone de 35 hectares et accueille 7,5 millions de 
visiteurs chaque année.

Le site, qui bénéficie d’une vue fabuleuse sur la Tour 
Eiffel, s’appuie sur 80 ans d’expérience. Construit en 
1923 pour accueillir la Foire de Paris, le complexe s’est 
considérablement développé au cours du temps et 
offre désormais 228 000 m2 de halls d’exposition au 
sein de ses huit pavillons. 

Capable de s’adapter à toutes les exigences, Paris 
Expo permet les mises en scène les plus audacieuses 
et innovantes. Un ambitieux programme de rénovation 
est actuellement en cours pour moderniser les 
infrastructures ; la fin des travaux étant prévue pour 
2023.

Deux sites de compétition et un site de célébration des 
Jeux seront aménagés dans ce complexe de pointe. 
Paris Expo – Hall I, qui est le plus grand des pavillons, 

14 km6 000
Tennis de table
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Handball
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16. Roland-Garros
Véritable « temple » mondial du tennis sur terre battue, le stade Roland-Garros allie 
prestige, innovation, qualité et durabilité, tout en perpétuant sa légende.

Roland-Garros accueillera les compétitions de 
tennis des Jeux Olympiques. Ce sera également un 
pôle majeur des Jeux Paralympiques puisqu’en plus 
d’abriter les compétitions de tennis en fauteuil (pour la 
première fois dans un site du Grand Chelem aux Jeux 
Paralympiques), il recevra aussi les compétitions de 
football à 5, de basketball en fauteuil et de rugby en 
fauteuil.

I Localisation

Roland-Garros est situé à 12 km au sud du Village 
olympique et paralympique. Le site est accessible en 
voiture par le périphérique et l’autoroute A13. Il est 
desservi par plusieurs lignes de bus et les lignes 9 et 
10 du métro. Plusieurs stations Vélib’ et Autolib’ se 
trouvent à proximité.

I Expérience

Roland-Garros accueille les Internationaux de France 
de Tennis depuis 1928, attirant chaque année 450 000 
spectateurs sur deux semainesactivités.

I Le site

Situé dans le 16ème arrondissement, à proximité du 
Parc des Princes (site de compétition de football) et 
du Stade Jean Bouin (site de compétition de rugby), 
Roland-Garros est un site emblématique du tennis 
mondial. 

Baptisé ainsi en mémoire de l’aviateur français Roland 
Garros, le site a été bâti en 1928 pour accueillir la 
Coupe Davis. Il s’étend désormais sur 8,5 hectares, 
compte une vingtaine de courts en terre battue, dont 
trois majeurs de 15 000, 10 000 et bientôt 5 000 
places. Roland-Garros est aujourd’hui le siège de la 
Fédération Française de Tennis et accueille, chaque 
année, les Internationaux de France, l’un des quatre 
tournois du Grand Chelem.

Un important projet de rénovation est actuellement 
en cours. Il vise à moderniser et étendre le site sur 
plus de 11 hectares à l’horizon 2019. Dans ce nouveau 
Roland-Garros, doté d’un nouveau court de 5 000 
places, le court Philippe-Chatrier disposera alors d’un 
toit rétractable. 

12 km15 000
Court P. Chatrier

15. Stade Jean-Bouin
Ce haut lieu du rugby a connu une rénovation complète en 2013 qui en fait un véritable 
joyau architectural. Aujourd’hui, le stade Jean-Bouin est une enceinte extrêmement 
performante, durable et modulable, prête à accueillir les plus grands événements.

Le stade Jean-Bouin accueillera les compétitions de 
Rugby à VII des Jeux Olympiques.

I Localisation

Le stade Jean Bouin est situé à 12 km au sud du 
Village olympique. Il est accessible en voiture via le 
périphérique et l’autoroute A13. En outre, il est desservi 
par un service de bus régulier et par les lignes 9 et 
10 du métro. Le site compte de nombreuses stations 
Vélib’ et Autolib’ à proximité immédiate.

I Expérience

Le stade Jean Bouin accueille le Stade Français 
Rugby Paris (Top 14) comme club résident. Après sa 
rénovation, il a abrité la finale de la Coupe du monde 
féminine de Rugby à XV en 2014. L’enceinte recevra 
prochainement les World Rugby Sevens Series en 
2016.

I Le site

Le stade Jean-Bouin est une enceinte polyvalente, 
située dans le 16ème arrondissement aux abords 
immédiats du Parc des Princes (site de compétition 
de football) et à proximité de Roland-Garros (site de 
compétition de tennis). 

Baptisé « Jean Bouin » en hommage au coureur 
olympique de demi-fond, le stade, construit en 1925, 
a été complètement rénové en 2013. Les plans de 
l’architecte Rudy Ricciotti ont permis de faire évoluer 
la capacité de l’enceinte à 20 000 places et l’ont dotée 
d’un toit asymétrique, ondulant en trois dimensions, 
caractérisé par un motif unique.

Le stade Jean-Bouin offre de nombreuses loges VIP 
et hospitalité, des infrastructures dédiées aux médias, 
ainsi qu’un espace spécifique pour les événements 
d’entreprises. Il s’appuie en outre sur des technologies 
durables, à l’image des panneaux solaires installés 
sur le toit. Un gymnase intérieur et des courts de 
tennis sont situés près du stade. La pelouse, en gazon 
naturel, a été préparée et installée avec les dernières 
technologies innovantes en la matière. 

12 km20 000
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19. Arena 92
Complexe sans équivalent, l’Arena 92 sera l’enceinte la plus grande, la plus moderne 
et la plus modulable d’Europe, parfaitement adaptée à l’accueil des compétitions 
olympiques.

L’Arena 92 accueillera toutes les épreuves de 
gymnastique et d’haltérophilie des Jeux Olympiques.

I Localisation

L’Arena 92 sera située à Nanterre, à 15 km au sud-ouest 
du village olympique. Le complexe sera accessible en 
voiture via les autoroutes A14 et A86. Il sera très bien 
desservi par plusieurs lignes de bus, la ligne 1 du métro, 
la ligne 2 du tramway, les lignes périurbaines des RER 
A et B (cette dernière finalisée d’ici 2023), les lignes L 
et S du service ferroviaire du Transilien. Et comptera 
plusieurs stations Vélib’ et Autolib’ à proximité.

I Expérience

L’Arena 92 accueillera le club de Rugby du Racing 
Métro 92 comme club résident.

I Le site

L’Arena 92 est une enceinte polyvalente actuellement 
en voie d’achèvement. L’Arena 92 – son nom est dérivé 
du département des Hauts de Seine – est située sur un 
site accessible et pratique à Nanterre-La Défense, dans 
la périphérie ouest de Paris.

À sa livraison, l’Arena 92 sera la plus grande salle 
d’Europe (35 000 places en capacité maximum). 
Dessinée par l’architecte Christian de Portzamparc, 
elle sera un symbole de modernité dans la vitrine 
architecturale qu’est La Défense. Cette enceinte 
respecte les plus hautes normes environnementales, 
que ce soit actuellement lors de la phase de travaux 
(dans le choix des matériaux et le recours aux énergies 
renouvelables) ou dans sa future phase d’exploitation 
(optimisation de la consommation d’énergie, recyclage 
de l’eau de pluie, etc.).

Sa conception modulable en trois configurations 
différentes lui permettra d’accueillir un large éventail 
de sports et d’événements culturels. Bénéficiant d’une 
excellente acoustique et dotée de 1 600 m2 d’écrans 
haute définition, le site offrira aux futurs spectateurs 
des conditions d’accueil exceptionnelles.

15 km6 000
Haltérophilie

17 500
Gymnastique

17. Bercy Arena I
Ayant accueilli plus de 30 millions de spectateurs sur les trente dernières années, 
Bercy Arena I a rouvert en octobre 2015 après 18 mois d’importants travaux de 
rénovation, réaffirmant sa place dans le Top 5 des salles sportives mondiales.

I Localisation

Bercy Arena I est situé à 19 km au sud-est du Village 
olympique et paralympique. L’enceinte est accessible 
en voiture via le périphérique de Paris et se trouve 
à proximité de la Gare de Lyon. Le complexe est 
également desservi par plusieurs lignes de bus, les 
lignes 1, 6 et 14 du métro (cette dernière offrira une 
liaison directe au Village olympique et paralympique 
en 2024), les lignes périurbaines des RER A et D. En 
outre, il bénéficie de plusieurs stations Vélib’ et Autolib’ 
à proximité immédiate.

I Expérience

Bercy Arena I a accueilli de multiples événements 
internationaux, dont les Championnats du monde 
d’Athlétisme en salle IAAF 1997, le Masters 1000 de 
tennis de Paris-Bercy depuis 1986 (événement annuel), 
la finale de l’EuroBasket 1999, le tournoi du Grand 
Chelem de Judo de Paris depuis 2004 (événement 
annuel).

I Le site

Bercy Arena I constitue, depuis sa construction en 
1984, à la fois la grande salle du sport français et la 
principale enceinte de concerts en France, accueillant 
de nombreuses stars internationales.

Conçue par les architectes Michel Andrault et Pierre 
Parat, Bercy Arena I, située dans le 12ème arrondissement 
de Paris, se caractérise par sa forme pyramidale et 
ses murs obliques paysagés. Le complexe a connu 
une profonde rénovation en 2014-2015 qui a permis 
de moderniser ses infrastructures technologiques, 
d’accroître sa capacité et d’optimiser « l’expérience » , 
ce qui en fait aujourd’hui une salle répondant aux plus 
hauts standards internationaux. 

En tant que complexe multifonctionnel, Bercy Arena I a 
démontré sa flexibilité en accueillant plus de 30 millions 
de spectateurs sur des centaines d’événements, et 
notamment des épreuves d’athlétisme, de basketball, 
d’équitation, de judo, de handball, de tennis, de hockey 
sur glace, de motocross, ainsi que des spectacles, 
conventions et concerts.

Bercy Arena I accueillera les épreuves de judo et la 
phase finale de la compétition de basketball des Jeux 
Olympiques, ainsi que les compétitions de basketball 
en fauteuil des Jeux Paralympiques.

19 km15 000
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21 Zénith Paris
Comptant parmi les plus grandes salles de concert et de spectacle de la capitale, le 
Zénith Paris est un centre névralgique de la scène culturelle parisienne depuis plus 
de 30 ans.

similaires sur toute la France, avec la construction de 
plusieurs salles de format « Zénith ». 

Il accueillera les compétitions de boxe des Jeux 
Olympiques et les compétitions de judo et de 
taekwondo des Jeux Paralympiques. 

I Localisation

Le Zénith Paris est situé à 8 km à l’est du Village 
olympique et paralympique. Il est accessible en voiture 
via le périphérique de Paris. De plus, il est desservi par 
plusieurs lignes de bus, les lignes 5 et 7 du métro, la 
ligne périurbaine du RER E et la ligne 3b du tramway. 
Il bénéficie de nombreuses stations Vélib’ et Autolib’ à 
proximité immédiate.

I Expérience

Le Zénith Paris accueille plus de 170 événements 
culturels et sportifs (comme le All Star Game de 
Basketball France 2014) chaque année. Le complexe a 
abrité de nombreux combats de boxe dans son histoire.

I Le site

Inauguré en 1983 dans le parc de la Villette, dans le 19ème 
arrondissement, le Zénith Paris est une salle construite 
à l’origine pour la tenue de concerts et de spectacles. Il 
se trouve à proximité immédiate de la Grande Halle de 
la Villette (site de compétition d’haltérophilie des Jeux 
Paralympiques). 

Conçu au départ comme une enceinte temporaire, 
le Zénith Paris est rapidement devenu un lieu clé de 
la scène culturelle parisienne. Il accueille désormais 
700 000 spectateurs chaque année. Ses tribunes 
sont modulables, rendant possible de multiples 
configurations et aménagements. Son concept 
architectural a été inspiré par les amphithéâtres de la 
Grèce antique et offre ainsi aux spectateurs un niveau 
visibilité remarquable. 

Le programme du Zénith Paris (170 événements par 
an) intègre à la fois des concerts de rock, de la variété 
internationale et française, des spectacles d’humoristes 
et des compétitions sportives, à l’image du All Star 
Game de Basketball France 2014. Le succès de cette 
salle est à l’origine de la déclinaison de concepts 

8 km6 000

20. Stade Yves-du-Manoir
Stade des Jeux de Paris en 1924 et emblème de l’héritage olympique, le Stade Yves-
du-Manoir est aujourd’hui une enceinte fonctionnelle appelée à se moderniser en  
vue des Jeux.

I Localisation

Le Stade Yves-du-Manoir est situé à Colombes, à 9 km 
à l’ouest du Village olympique. Le site est accessible en 
voiture via l’autoroute A86. En outre, il est desservi par 
plusieurs lignes de bus et par une ligne de transport 
ferroviaire régional du Transilien (ligne J) qui le relie 
directement à la Gare Saint-Lazare dans le centre de 
Paris. Il compte plusieurs stations Vélib’ et Autolib’ à 
proximité.

I Expérience

Le Stade Yves-du-Manoir a accueilli depuis 1924 de 
nombreux événements internationaux dont les Jeux 
Olympiques de la VIIIème Olympiade, la Coupe du monde 
de la FIFA et les Championnats européens d’Athlétisme 
en 1938.

I Le site

Le Stade Yves-du-Manoir est l’un des stades les plus 
emblématiques de l’histoire du sport en France, ayant 
notamment été le site principal des Jeux Olympiques 
de Paris 1924. Il est situé à Colombes, au nord-ouest 
de Paris et tient son nom du joueur de rugby français 
Yves du Manoir. 

Conçu par l’architecte Louis Faurre-Dujarric pour en 
faire l’enceinte majeure de la VIIIème Olympiade, il est 
resté le principal stade de Paris jusqu’à la construction 
du Parc des Princes (enceinte consacrée aux épreuves 
de football) en 1972. 

L’espace aménagé autour du stade est dédié à la 
pratique sportive depuis la fin du 19ème siècle. Enceinte 
omnisports dès l’origine, le Stade Yves-du-Manoir a 
accueilli de nombreuses compétitions nationales et 
internationales d’athlétisme, de rugby et de football. Il 
a été rénové régulièrement au cours du temps. Le site 
dans son ensemble s’étend sur une superficie de 24 
hectares qui inclut notamment un stade secondaire et 
plusieurs terrains multisports à la disposition du grand 
public.

Le Stade Yves-du-Manoir accueillera les compétitions 
de hockey des Jeux Olympiques.

9 km10 000
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23. Château de Versailles
Véritables joyaux du patrimoine mondial, les majestueux bâtiments et jardins du 
Château de Versailles constituent un atout inestimable dans le concept des Jeux de 
Paris 2024. 

Fort de sa tradition équestre remontant au 17ème 

siècle, le Château de Versailles constituera, de par 
ses infrastructures durables dédiées, un formidable 
écrin pour toutes les épreuves équestres des Jeux 
Olympiques et Paralympiques..

I Localisation

Le Château de Versailles est situé à 33 km au sud-ouest 
du Village olympique et paralympique. Il est accessible 
en voiture via l’autoroute A13. Il est en outre desservi 
par plusieurs lignes de bus, la ligne périurbaine du 
RER C, les lignes L, N et U du service ferroviaire du 
Transilien qui permettent une liaison directe avec la 
Gare Saint-Lazare et la Gare Montparnasse.

I Expérience

Le Château de Versailles accueille dans ses jardins, 
chaque année depuis 2012, une course à pied grand 
public rassemblant plus de 14 000 participants. Le 
site est visité, tous les ans, par plus de six millions de 
personnes

I Le site

Le Château de Versailles est aujourd’hui l’un des sites 
les plus connus à l’échelle mondiale. Ses bâtiments 
et ses jardins majestueux en ont fait le premier site 
français inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
1979.

À l’origine simple pavillon de chasse, le Château de 
Versailles a été transformé en complexe royal sous le 
règne de Louis XIV, qui y a déplacé sa cour en 1682. 
Depuis 1883, le Château est un musée national ouvert 
au public. Ses jardins couvrent un domaine de 800 
hectares et constituent une référence absolue en 
matière de jardins à la française.

Ces derniers abritent notamment l’Etoile Royale, une 
esplanade circulaire située à l’extrémité ouest du 
Grand Canal, qui accueillera l’enceinte temporaire où 
se dérouleront les épreuves de dressage et de saut 
d’obstacles (y compris les épreuves de dressage et 
de saut d’obstacles du concours complet), ainsi que 
l’épreuve d’équitation du pentathlon moderne. Elle 
recevra également les épreuves de dressage des Jeux 
Paralympiques.

33 km20 000
+ 80 000 debout

22. Base nautique - Vaires-sur-Marne
Réaménagée sous l’impulsion de la candidature de Paris 2012, la base nautique de 
Vaires-sur-Marne offrira des conditions optimales pour les épreuves d’aviron et de 
canoë dans le concept de Paris 2024.

Le complexe accueillera toutes les compétitions 
d’aviron et de canoë des Jeux Olympiques et les 
compétitions de canoë des Jeux Paralympiques. 

I Localisation

La base nautique est située sur les rives de la Marne, à 
39 km à l’est du Village olympique et paralympique. Elle 
est accessible en voiture via les autoroutes A1 et A4. 
En outre, elle est desservie par les lignes périurbaines 
des RER A et E, et dans le futur par la ligne 16 du 
métro (liaison directe avec le Village olympique et 
paralympique, construction prévue d’ici 2023).

I Expérience

La base nautique a accueilli les Championnats du 
monde de course en ligne de canoë-kayak ICF en 
1991. Elle recevra dans le futur la 10ème édition des 
Gay Games 2018 (Aviron) et le Championnat de France 
Elite de slalom en canoë-kayak 2018.

I Le site

La base nautique de Vaires-sur-Marne est un modèle 
particulièrement réussi de transformation d’une zone 
industrielle désaffectée en un site ouvert au public 
dédié aux loisirs et aux sports aquatiques. 

Situé à l’est de Paris, il abritait une ancienne carrière 
de sable. Il a été restructuré par la Région Île-de-
France à la fin des années 1980 et accueille désormais 
chaque année plus de 500 000 visiteurs qui peuvent y 
pratiquer de nombreux sports dans l’une ou l’autre de 
ses infrastructures. 

La base connaît actuellement d’importantes rénovations 
selon les plans du cabinet d’architectes Auer+Weber 
et Associés, dont les orientations découlent des 
conclusions des études techniques réalisées pour la 
candidature de Paris 2012.

Les travaux doivent être achevés en 2018 et ils incluent 
la construction d’un bassin d’eau vive intégrant un 
parcours de slalom d’une longueur de 250 mètres, 
la modernisation du parcours d’aviron long de 2 200 
mètres, la construction d’infrastructures connexes, 
d’un espace média et de logements pour les sportifs.

39 km12 000
Canoë slalom

10 000
Aviron / Canoë en ligne
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26. Colline d’Élancourt
La Colline d’Élancourt offre au concept de Paris 2024 de vastes espaces verts naturels 
et un panorama unique, de par sa situation de point culminant de la région parisienne.

La Colline d’Élancourt accueillera les compétitions de 
VTT des Jeux Olympiques.

I Localisation

La Colline d’Élancourt est située à 41 km à l’ouest 
du Village olympique. Elle est accessible en voiture 
via l’autoroute A12 et la nationale N12. En outre, elle 
est desservie par un service de bus régulier, la ligne 
périurbaine du RER C (à Saint-Quentin-en-Yvelines) et 
les lignes N et U du service ferroviaire du Transilien.

I Expérience

La Colline d’Élancourt accueille régulièrement des 
événements sportifs, de nombreuses disciplines, 
comme le cyclisme, le parapente et la course à pied. 
Les championnats de France de VTT 2016 auront lieu 
sur ce site.

I Le site

La Colline d’Élancourt est située dans les Yvelines, entre 
les villes d’Élancourt et de Trappes, à 7 kilomètres du 
Vélodrome National (site de compétition de cyclisme 
sur piste). S’élevant à 231 mètres d’altitude, elle est 
le point culminant de toute la région parisienne. Son 
sommet offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel, La 
Défense et les forêts environnant Paris.

La colline artificielle occupe l’emplacement d’anciennes 
carrières de grès qui fournissaient des matériaux aux 
entrepreneurs. Après la fermeture des carrières au 
milieu du 19ème siècle, le site est devenu une décharge 
jusqu’à sa fermeture totale en 1975. Un ambitieux 
programme de réhabilitation a suivi dans les années 
1980, pour transformer la colline en un parc de loisirs 
ouvert au public.

Les autorités municipales ont validé les investissements 
supplémentaires à prévoir sur le site pour en faire un 
lieu dédié aux sports extrêmes, avec une attention 
particulière portée au circuit de Vélo Tout Terrain (VTT) 
déjà existant. Le projet devrait être mené par tranches 
et achevé d’ici 2021. 

41 km2 000
+ 20 000 debout

24 & 25 Vélodrome National & Piste de BMX 
Projet initié à l’occasion de la candidature de Paris 2012, le Vélodrome National 
dispose d’un circuit de BMX couvert et d’une piste olympique intérieure dignes des 
plus hauts standards mondiaux.

Le Vélodrome National accueillera les compétitions 
de cyclisme sur piste et de BMX des Jeux Olympiques 
et les compétitions de cyclisme sur piste des Jeux 
Paralympiques.

I Localisation

Le Vélodrome National est situé à Saint-Quentin-
en-Yvelines à 37 km à l’ouest du Village olympique 
et paralympique. Il est accessible en voiture via 
l’autoroute A12 et la nationale N12. En outre, la gare de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, située à moins d’1 km du 
complexe, est desservie par la ligne périurbaine du RER 
C, les lignes N et U du service régional du Transilien.

I Expérience

Le Vélodrome National a accueilli les Championnats du 
monde de cyclisme sur piste UCI en janvier 2015 en 
tant qu’événement inaugural. Il accueille régulièrement 
des compétitions nationales de cyclisme sur piste et 
de BMX.

I Le site

Le Vélodrome National est situé à Saint-Quentin-
en-Yvelines, à 6 km du site du Golf National (site de 
compétition de golf). Il abrite le siège fédéral de la 
Fédération Française de Cyclisme. 

Projet initié à l’occasion de la candidature de Paris pour 
l’organisation des Jeux 2012, le Vélodrome National se 
distingue par une piste originale en pin sibérien de 250 
mètres de long et de huit mètres de large, avec une 
inclinaison de 43,8° dans les virages et de 13° dans 
les lignes droites. La piste a été conçue par Ralph 
Schürmann, qui a également réalisé le vélodrome des 
Jeux de Pékin 2008.

Le site dispose de 5 000 m2 d’espaces extérieurs 
multi-usages pour les activités sportives et d’un 
circuit extérieur pour le BMX. Le tracé de ce dernier 
sera spécifiquement revu pour les Jeux Olympiques. 
Grâce à sa flexibilité et sa modularité, le Vélodrome 
National accueille régulièrement des événements et 
des sessions d’entraînement pour d’autres disciplines 
sportives comme le badminton et les sports de combat, 
ainsi que des cours de fitness pour le grand public.

37 km6 000
BMX

5 000
Cyclisme sur piste  

Pentathlon moderne (escrime)
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28. Marina - Marseille
Située à Marseille, dans une baie magnifique baignée par le soleil méditerranéen, la 
Marina offre un site exceptionnel pour les compétitions internationales de voile.

développé jusqu’à inclure aujourd’hui le club de Voile, 
qui est ouvert au public pour des entraînements ou 
une activité de loisir. C’est également un centre 
d’entraînement pour l’Équipe de France de Voile et un 
lieu d’accueil d’événements nationaux et internationaux. 

Grâce à sa modularité, son envergure, ses excellentes 
conditions météorologiques et ses faibles marées, le 
site peut aisément répondre à différents scénarios de 
course et offre un cadre de compétition unique pour 
les sportifs. La Corniche (une route surplombant la 
côte méditerranéenne) constitue un excellent point de 
vue pour les spectateurs.

La Marina accueillera les compétitions de voile des 
Jeux Olympiques.

I Localisation

La Marina est située à 5 km au sud du centre-ville 
de Marseille et à 3 km du Stade Vélodrome (site de 
compétition de football). Marseille peut être atteint de 
Paris par avion (1 h 15) ou en train (3 h 10). Le site est 
accessible en voiture via les autoroutes A7 et A55. Il 
est également desservi par un service de bus régulier 
et est relié à la principale gare ferroviaire par la ligne 2 
du métro de la ville.

I Expérience

La Marina a déjà accueilli de nombreux événements 
internationaux, dont les Jeux Mondiaux de la Voile ISAF 
2002. 

I Le site

Ville cosmopolite et multiculturelle, située sur la côte 
méditerranéenne, Marseille est un important port de 
commerce et de passage. Deuxième ville de l’hexagone, 
Marseille a été désignée Capitale Européenne de la 
Culture en 2013 et Capitale Européenne du Sport 
pour 2017. Cette dernière nomination récompense 
les engagements de la ville pour promouvoir le rôle 
du sport dans l’amélioration de la qualité de vie, de 
la santé physique et psychologique et de la cohésion 
sociale. 

Marseille a accueilli sa première régate de voiliers 
en 1846. Le site de la Marina s’est progressivement 

3 h 10 en train5 000
+ 10 000 debout

27. Golf National
Classé parmi les plus beaux parcours d’Europe, le Golf National offre un décor superbe 
et unique pour accueillir des compétitions internationales de très haut niveau.

la gestion environnementale du site et la préservation 
de son patrimoine. 

Le site accueillera les compétitions de golf des Jeux 
Olympiques.

I Localisation

Le Golf National est situé à Saint-Quentin-en-Yvelines 
à 41 km au sud-ouest du Village olympique. Il est 
accessible en voiture via les autoroutes A12 et A13. 
Il est desservi en outre par un service de bus régulier, 
la ligne périurbaine du RER C, et les lignes N et U du 
service ferroviaire du Transilien.

I Expérience

Le Golf National est le site de l’Open de France depuis 
1991. Il accueillera également la Ryder Cup en 2018.

I Le site

Situé à Saint-Quentin-en-Yvelines dans la périphérie de 
Paris, le Golf National est l’un des plus beaux parcours 
d’Europe. Propriété de la Fédération Française de Golf, 
il a été conçu pour accueillir chaque année l’Open de 
France et abrite le centre technique national de Golf.

Le Golf National a ouvert en 1991 après trois ans de 
travaux sur ce qui était, au départ, un terrain plat de 
139 hectares. Sur cette toile vierge, son concepteur, 
Hubert Chesneau, a imaginé des tribunes naturelles, 
de nombreux bunkers dans le style Links et de vastes 
fairways ondulés, créant un site unique.

Celui-ci est constitué de trois parcours de championnat. 
Parmi eux, « l’Albatros » s’impose comme un 18 trous 
de haut niveau de compétitivité et de complexité, 
utilisé lors des grandes compétitions internationales. 
Il est actuellement en cours de réaménagement, en 
préparation de la Ryder Cup 2018.

Le Golf National est sensibilisé depuis longtemps aux 
pratiques durables, collaborant notamment avec le 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie, avec l’objectif d’améliorer les actions sur 

41 km5 000
+ 30 000 debout
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30. Stadium de Toulouse
Régulièrement utilisé pour les événements sportifs internationaux organisés en 
France, le Stadium de Toulouse a été rénové en profondeur récemment, pour offrir 
aux spectateurs une « expérience » innovante.

I Localisation

Le Stadium est situé à 4 km au sud du centre-ville de 
Toulouse. Toulouse peut être atteint de Paris par avion 
(1 h 10) via l’aéroport de Toulouse-Blagnac, situé à 
environ 7 km au nord-ouest du centre-ville, ou en train 
(3 h en 2023). Le stade est accessible en voiture via le 
périphérique de Toulouse. En outre, il est desservi par 
plusieurs lignes de bus, la ligne B du métro et la ligne 
1 du tramway.

I Expérience

Le Stadium de Toulouse accueille le Toulouse FC 
comme club résident. Le site a abrité de nombreux 
événements internationaux dont la Coupe du monde 
de la FIFA 1938, la Coupe du monde de la FIFA 1998, 
la Coupe du monde de Rugby de l’IRB 2007. Il recevra 
prochainement des rencontres de l’UEFA Euro 2016.

I Le site

Construite sur les rives de la Garonne, Toulouse doit 
son surnom de « Ville Rose » à ses rues typiques de 
style gallo-romain et à ses bâtiments en briques 
rouges. Toulouse est une ville chaleureuse et conviviale 
caractérisée par un climat chaud, une gastronomie 
renommée et son statut de ville étudiante. 

Stade principal de la ville, le Stadium de Toulouse a 
été construit en 1937 sur un îlot privilégié au milieu de 
la Garonne. Il a rouvert en 2016 suite à d’importants 
travaux de rénovation, pilotés par le cabinet 
d’architectes Cardete Huet, en association avec Pierre 
Ferret. Ils ont consisté notamment à restructurer 
entièrement les tribunes pour offrir un confort maximal 
et améliorer la visibilité du terrain pour les 33 000 
spectateurs, au remplacement du terrain, et à la 
modernisation des infrastructures et des dispositifs de 
sécurité. Une pelouse en gazon naturel a été greffée en 
s’appuyant sur les dernières technologies innovantes 
en la matière.

Le Stadium de Toulouse accueillera les compétitions 
de football des Jeux Olympiques. 

3 h en train (2023)33 000

29. Stade Vélodrome - Marseille
Deuxième plus grand stade de France, le Stade Vélodrome est une enceinte 
sportive légendaire récemment rénovée, afin de répondre aux plus hauts standards 
internationaux en matière de technologie, de confort et de services.

Le Stade Vélodrome accueillera les compétitions de 
football des Jeux Olympiques

I Localisation

Le Stade Vélodrome est situé à 4 km au sud du 
centre-ville de Marseille et à 3 km de la Marina (site 
de compétition de voile). Marseille peut être atteint de 
Paris par avion (1 h 15) ou en train (3 h 10). Le site est 
facilement accessible en voiture via les autoroutes A7 
et A55. Il est également desservi par un service de bus 
régulier et est relié à la principale gare ferroviaire par 
la ligne 2 du métro. 

I Expérience

Le Stade Vélodrome accueille l’Olympique de Marseille 
comme club résident. Au cours de sa riche histoire, le 
site a accueilli de nombreux événements internationaux 
dont la Coupe du monde de la FIFA 1938, l’UEFA 
Euro 1984, la Coupe du monde de la FIFA 1998, la 
Coupe du monde de Rugby de l’IRB 2007. Il recevra 
prochainement l’UEFA Euro 2016, la Coupe du monde 
féminine de la FIFA 2019.

I Le site

Ville cosmopolite et multiculturelle située sur la côte 
méditerranéenne, Marseille est un important port de 
commerce et de passage. Deuxième ville de l’hexagone, 
Marseille a été désignée Capitale Européenne de la 
Culture en 2013 et Capitale Européenne du Sport 
pour 2017. Cette dernière nomination récompense 
les engagements de la ville pour promouvoir le rôle 
du sport dans l’amélioration de la qualité de vie, de 
la santé physique et psychologique et de la cohésion 
sociale. 

Construit en 1937, le Stade Vélodrome, qui est le 
principal stade de la ville de Marseille, a connu 
sa dernière rénovation en 2014. Les dernières 
améliorations, réalisées sous l’égide du cabinet 
d’architecture SCAU ont intégré l’installation d’un toit 
moderne, de nouvelles loges VIP, des infrastructures 
pour les médias et l’augmentation de la jauge à 67 000 
places assises. C’est désormais la deuxième enceinte 
de France en termes de capacité.

En dépit de sa taille, le stade a un impact 
environnemental exemplaire grâce à des innovations 
comme la récupération de la chaleur dégagée par une 
station d’épuration proche qui permet de couvrir la 
moitié de ses besoins en chauffage ou la réutilisation 
de l’eau de pluie. 

3 h 10 en train67 000
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32. Stade de la Beaujoire - Nantes
Particulièrement fonctionnel, le stade de la Beaujoire (Nantes) est reconnu pour son 
ambiance extraordinaire.

I Localisation

Le stade de la Beaujoire est situé à 5 km au nord du 
centre-ville de Nantes. Nantes peut être atteint de Paris 
en train (2 h) ou par avion (1 h). Le stade, situé à 20 
km de l’aéroport Nantes Atlantique, est accessible en 
voiture via les autoroutes A11, E62 et le périphérique 
de Nantes. Il est en outre desservi par un service de 
bus régulier, ainsi que par la ligne 1 du tramway.

I Expérience

Le stade de la Beaujoire accueille le Football Club de 
Nantes comme club résident. Il a abrité de nombreux 
événements internationaux, dont l’UEFA Euro 1984, la 
Coupe du monde de la FIFA 1998, la Coupe du monde 
de Rugby de l’IRB 2007.

I Le site

Nantes est une ville située dans l’ouest de la France, sur 
les bords de la Loire. Il s’agit de la sixième plus grande 
ville de France, avec une population métropolitaine 
d’environ 900 000 habitants. Nantes est reconnue 
comme une ville où il fait bon vivre, avec un important 
pôle d’innovation. En 2013, Nantes a été nommée 
Capitale verte de l’Europe pour ses engagements 
dans la lutte contre le changement climatique et la 
préservation de la biodiversité. 

Le stade de la Beaujoire est l’enceinte principale de la 
ville de Nantes. Il a été construit pour l’UEFA Euro 1984, 
selon les plans de l’architecte Berdje Agopyan. Depuis, 
il a été régulièrement modernisé pour répondre aux 
derniers standards de sécurité et de confort pour les 
sportifs, médias et spectateurs. Le stade de la Beaujoire 
se distingue par un toit caractéristique qui permet de 
couvrir toutes les tribunes. L’enceinte est reconnue 
pour son atmosphère unique durant les rencontres du 
club résident (Football Club de Nantes), entretenue par 
les nombreux fans passionnés de football de la région. 

Le stade de la Beaujoire accueillera les compétitions 
de football des Jeux Olympiques.

2 h en train38 000

31. Stade de Bordeaux
Récemment inauguré, le stade de Bordeaux compte parmi les plus grands stades de 
France. Alliant design spectaculaire et modularité performante, il offre une expérience 
optimale à tous les spectateurs.

ses 700 m2 de panneaux solaires installés sur le toit et 
sa capacité à recycler l’eau de pluie pour l’irrigation. 

Le stade de Bordeaux accueillera les compétitions de 
football des Jeux Olympiques.

I Localisation

Le stade de Bordeaux est situé à 7 km au nord du 
centre-ville. Bordeaux peut être atteint de Paris par 
avion (1 h de vol) ou en train (2 h dès 2017). Le site 
est facilement accessible soit en voiture via la rocade 
ou par les transports publics comme le tram (lignes B 
et C) et le bus.

I Expérience

Depuis son inauguration en 2015, le Stade de Bordeaux 
accueille le Football Club des Girondins de Bordeaux 
comme club résident. Des matches de l’UEFA EURO 
2016 seront disputés sans cette enceinte.

I Le site

Bordeaux est une ville portuaire, construite sur les 
rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France. 
Elle est connue à travers le monde comme l’une des 
capitales mondiales de l’industrie viticole. Le nouveau 
millénaire a marqué un tournant pour la ville qui a 
subi une rénovation massive privilégiant les rues 
piétonnes, restaurant son architecture néo-classique 
et développant des transports publics innovants. En 
2007, la partie historique de Bordeaux (c’est-à-dire 
la moitié de la ville) a été inscrite par l’UNESCO au 
patrimoine mondial, devenant ainsi le plus grand site 
urbain recevant ce label. 

Le stade de Bordeaux est le stade principal de la 
ville. Sa construction s’est achevée en 2015, selon 
une conception du cabinet d’architectes Herzog & De 
Meuron également à l’origine du stade olympique de 
Pékin.

Le stade de Bordeaux se caractérise par « l’expérience » 
 qu’il procure, et par ses tribunes totalement couvertes 
qui peuvent accueillir 42 000 spectateurs. Parfaitement 
intégrée dans son environnement, l’enceinte est 
également exemplaire en matière de durabilité avec 

2h en train (2017)42 000
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34. Stade de Lyon
Le Stade de Lyon a été conçu comme une enceinte polyvalente de pointe, modulable 
et performante pour répondre aux évolutions des attentes des spectateurs.

2 h en train

de ventilation naturelle et sa capacité à recycler l’eau 
de pluie.

Le stade de Lyon accueillera les compétitions de 
football des Jeux Olympiques.

I Localisation

Le stade est situé à 18 km à l’est du centre-ville. Lyon 
peut être atteint de Paris en train (2h). L’enceinte, 
située à 10 km de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry 
(1 h 10 de vol depuis Paris), est facilement accessible, 
soit en voiture via les autoroutes A7 et A432, soit en 
tram (la ligne 3 relie le stade avec la gare et l’aéroport).

I Expérience

Depuis son ouverture en janvier 2016, le stade de Lyon 
accueille l’Olympique Lyonnais comme club résident. Il 
abritera prochainement des rencontres de l’UEFA Euro 
2016 et de la Coupe du monde féminine de la FIFA 
2019.

I Le site

Lyon est la capitale de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, près des Alpes françaises. C’est la troisième 
plus grande ville de France et un important carrefour 
géographique en Europe. La ville est connue pour 
ses monuments historiques et architecturaux elle est 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle a été 
nommée capitale gastronomique en France et dans 
le monde à la fin du 20ème siècle. D’un point de vue 
économique, Lyon est une ville attractive et dynamique, 
facilement accessible de toute l’Europe, capitalisant 
sur des centres de recherche réputés et la prospérité 
de nombreuses entreprises du secteur informatique.

Le stade de Lyon est le principal stade de la ville. 
Conçu par le cabinet d’architectes Populous, il a 
été inauguré en janvier 2016. Cet impressionnant 
complexe polyvalent se distingue par une pelouse 
bénéficiant de technologies de pointe, de vastes 
zones de préparation pour les sportifs, des espaces 
aménagés pour les médias, des hôtels, des restaurants 
et plus de 8 000 m2 d’espaces d’exposition. 

L’impact environnemental du stade est modéré grâce à 
ses panneaux solaires installés sur le toit, son système 

58 000

33. Stade Pierre-Mauroy - Lille
Avec sa capacité unique à se transformer en enceinte multi-usages, le Stade Pierre-
Mauroy est conçu comme une infrastructure sportive ultramoderne, au design 
spectaculaire, et équipée de dispositifs technologiques de pointe.

I Localisation

Le stade Pierre-Mauroy est situé à 6 km à l’est du 
centre-ville. Lille peut être atteint facilement de Paris 
en train (1 h). Grâce à sa position stratégique au cœur 
du réseau ferroviaire européen, la ville est également 
facilement accessible de Londres (1 h 20), Bruxelles 
(35 mn) et d’Amsterdam (2 h 40). Le site, situé à 
5 km de l’aéroport international de Lille-Lesquin, est 
accessible en voiture via les autoroutes A1, 123 et 127. 
Il est également desservi par un service de bus régulier 
et par les lignes de métro 1 et 2.

I Expérience

Le stade Pierre-Mauroy accueille le LOSC Lille comme 
club résident. Depuis son inauguration, il a accueilli de 
nombreux événements d’envergure, dont la finale de la 
Coupe Davis 2014 entre la France et la Suisse, durant 
laquelle le record de la plus grosse affluence pour un 
match de tennis professionnel a été battu. L’enceinte a 
également reçu la finale de l’EuroBasket 2015 dans sa 
configuration indoor. Prochainement, le site accueillera 
l’UEFA Euro 2016 et le Championnat du monde de 
Handball masculin IHF 2017.

I Le site

Lille est l’une des quatre plus grandes aires 
métropolitaines de France, avec 1,9 million d’habitants. 
36 % de sa population a moins de 25 ans ce qui en 
fait une ville jeune et dynamique. Lille a été désignée 
Capitale Européenne de la Culture en 2004 et a obtenu 
le label de « Ville d’art et d’histoire ».

La ville, située dans la région Nord-Pas de Calais-
Picardie, s’impose comme une destination culturelle 
et touristique privilégiée, confirmant sa position sur la 
carte européenne du tourisme et du commerce.

Le stade Pierre-Mauroy est le stade principal de Lille. 
Achevé en 2012, il est reconnu pour sa flexibilité en 
termes d’usage et ses technologies de pointe. Ses 
tribunes peuvent accueillir 50 000 spectateurs lors 
des matches de football ou de rugby. En configuration 
indoor, le toit de l’enceinte peut être fermé en 
30 minutes. Posé sur des vérins hydrauliques et 
d’immenses rails, le terrain est facilement rétractable, 
permettant ainsi de créer une enceinte compacte 
avec les 30 000 sièges des tribunes hautes pour les 
événements tennistiques, les sports extrêmes ou les 
concerts.

Le Stade Pierre-Mauroy accueillera les compétitions 
de football des Jeux Olympiques. 

1 h en train50 000
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36. Stade de Nice
Véritable joyau architectural, le stade de Nice est une enceinte polyvalente qui 
se caractérise par ses équipements de pointe et l’écoconception durable de ses 
infrastructures.

schéma rigoureux de tri sélectif mis en place durant 
tous les événements majeurs organisés sur le site.

Le stade de Nice accueillera les compétitions de 
football des Jeux Olympiques. 

I Localisation

Le stade de Nice est situé à 10 km au nord-est du 
centre-ville. Nice peut être atteint de Paris par avion 
(1 h 20) ou en train (5 h 40). L’enceinte est accessible 
soit en voiture, via l’autoroute A8 qui longe le stade, 
ou par les transports publics locaux (train et bus). Des 
navettes gratuites et des voies piétonnes assurent un 
accès facilité au stade durant les événements majeurs.

I Expérience

Le stade de Nice accueille l’OGC Nice comme club 
résident. Le complexe recevra prochainement des 
rencontres de l’UEFA Euro 2016 et de la Coupe du 
monde féminine de la FIFA 2019.

I Le site

Considérée comme l’une des villes les plus attractives 
de France, Nice est située sur la Côte d’Azur, en bord 
de Méditerranée. Elle a connu ces dernières années 
une authentique révolution économique, culturelle 
et architecturale. Jeune, créative, dynamique et 
cosmopolite, la ville bouillonne de réalisations 
innovantes dignes des plus grandes capitales d’Europe. 

Le stade de Nice est la principale enceinte de la ville. 
Achevé en 2013, il répond aux plus hauts standards de 
qualité. Il a été conçu comme un complexe polyvalent 
pouvant s’adapter au football, au rugby, au tennis sur 
gazon et même aux sports motorisés. Il accueille plus 
de 150 événements par an grâce à ses 10 000 m2 
d’espaces d’exposition. Il abrite également le Musée 
National du Sport qui a attiré plus de 40 000 visiteurs 
dès la première année. 

Le stade de Nice est exemplaire en matière de 
développement durable avec ses 7 000 m2 de panneaux 
solaires installés sur le toit, sa structure faite de bois 
et d’acier (réduisant de 3 000 tonnes les émissions 
de CO

2
), sa capacité à réutiliser l’eau de pluie, et un 

1 h 20 en avion35 000

35. Stade Geoffroy-Guichard - Saint-Étienne
Tout en préservant ses caractéristiques architecturales d’origine, le stade Geoffroy-
Guichard a été entièrement rénové récemment pour accueillir les plus grands 
événements sportifs internationaux.

I Localisation

Le stade Geoffroy-Guichard est situé à 4 km au nord 
du centre-ville. La gare de Saint-Étienne, d’où partent 
des trains à grande vitesse (TGV), est située à 3 km 
du stade qui est également facilement accessible  
en voiture via l’autoroute A72 ou par les transports 
publics comme le tram (lignes T1 et T2) et le bus 
(lignes 8 et 9).

I Expérience

Le stade Geoffroy-Guichard accueille l’AS Saint-
Étienne comme club résident. Au cours de sa 
longue histoire, il a abrité de nombreux événements 
internationaux, dont l’UEFA Euro 1984, la Coupe du 
monde de la FIFA 1998, la Coupe du monde de Rugby 
de l’IRB 2007. Il recevra prochainement des rencontres 
de l’UEFA Euro 2016.

I Le site 

Située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Saint-Étienne s’est développée pendant la période 
industrielle, s’appuyant sur la manufacture d’armes, 
de rubans et, plus tard, les mines de charbon. Avec 
le déclin de ces industries traditionnelles, l’activité 
économique s’est orientée vers le design, les nouvelles 
technologies, le patrimoine et la culture. Elle a été 
labellisée «Ville d’art et d’histoire » en 2000 et « Ville 
du design » par l’UNESCO en 2010.

Le stade Geoffroy-Guichard, qui porte le nom d’un 
célèbre entrepreneur, ancien propriétaire du stade, est 
la principale enceinte de la ville. 

Construit en 1931, il a connu au fil des années de 
nombreuses rénovations. La dernière en cours, livrée 
début 2016, se traduit notamment par l’augmentation 
de la jauge à 42 000 places, la modernisation des accès 
au stade et des technologies utilisées, et l’installation 
d’un nouveau toit donnant une apparence moderne et 
homogène à l’enceinte. Le stade abrite également le 
premier musée sur le football en France, qui a reçu plus 
de 100 000 visiteurs depuis 2013. 

Le stade Geoffroy-Guichard accueillera les compétitions 
de football des Jeux Olympiques.

2 h 50 en train42 000
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38. Stade Pierre-de-Coubertin
Figure du patrimoine sportif parisien, le Stade Pierre-de-Coubertin est une enceinte 
polyvalente, modulable et parfaitement adaptée pour accueillir des compétitions 
sportives de haut niveau.

Ce complexe polyvalent est très modulable. Il accueille 
régulièrement des compétitions de basket-ball, 
handball, judo, karaté, tennis, boxe et d’escrime.

Le Stade Pierre-de-Coubertin accueillera les 
compétitions de Tennis de table des Jeux 
Paralympiques.

I Localisation

Le Stade Pierre-de-Coubertin est situé à 12 km au sud 
du Village paralympique. Il est accessible en voiture via 
le périphérique de Paris. En outre, il est desservi par 
un service de bus régulier, ainsi que par la ligne 9 du 
métro. Plusieurs stations Vélib’ et Autolib’ se trouvent 
à proximité

I Expérience

Le stade Pierre-de-Coubertin a accueilli de nombreux 
événements internationaux, comme le Challenge 
International de Paris (Fleuret ; tous les ans depuis 
1953), le tournoi de Paris de judo, l’Open GDF Suez de 
tennis féminin (1993 à 2014). Les finales nationales de 
basketball en fauteuil roulant (2014) ont également été 
organisées dans cette salle.

I Le site

Le stade Pierre-de-Coubertin est une enceinte 
emblématique du sport en salle de la ville de Paris, 
situé dans le 16ème arrondissement de Paris.

Construit pour l’Exposition universelle de 1937, le 
stade Pierre-de-Coubertin porte le nom du fondateur 
du mouvement olympique moderne, décédé la même 
année. Cette enceinte municipale s’est transformée 
au cours des décennies en un complexe multisport 
très fonctionnel, comprenant deux terrains de taille 
moyenne, un champ de tir, des courts de tennis et un 
hall de conférence. 

Le Stade Pierre-de-Coubertin a été entièrement 
rénové en 1990 par l’architecte Didier Drummon. Cette 
rénovation s’est notamment traduite par une nouvelle 
façade, l’augmentation de la jauge à 4 000 places 
assises et la modernisation de l’enceinte principale. Les 
zones de préparation des sportifs ont, quant à elles, 
été doublées en taille. Un mur de verre de 1 000 m2 
permet à tous les spectateurs qui entrent dans le 
complexe de voir immédiatement ce qui se passe sur 
le terrain.

12 km4 000

37. Grande Halle de la Villette
Située dans le plus grand parc culturel de la capitale, la Grande Halle de la Villette est 
un monument national et un complexe polyvalent très modulable.

célébration ouvert aux spectateurs pour toute la durée 
des Jeux. 

La Grande Halle de la Villette accueillera les compétitions 
d’haltérophilie des Jeux Paralympiques.

I Localisation

La Grande Halle de la Villette est située à 8 km à l’est 
du Village paralympique. Elle est accessible en voiture 
via le périphérique. Elle est en outre desservie par 
plusieurs lignes de bus, les lignes 5 et 7 du métro, la 
ligne périurbaine du RER E, la ligne 3b du tramway. Le 
site bénéficie de nombreuses stations Vélib’ et Autolib’ 
à proximité immédiate.

I Expérience

La Grande Halle de la Villette accueille de nombreux 
événements culturels et expositions chaque année.

I Le site

La Grande Halle de la Villette est un monument national 
du 19ème siècle, véritable chef-d’œuvre de l’architecture 
industrielle.

Situé dans le 19ème arrondissement, le site est ancré 
dans un quartier dynamique des faubourgs du nord-
est de Paris, dans lequel se sont développés au cours 
de la dernière décennie plusieurs projets d’architecture 
de sites dédiés aux loisirs et à la culture.

La Grande Halle est aujourd’hui un centre majeur de 
l’événementiel culturel, offrant une grande flexibilité 
avec ses 18 000 m2 de hall d’expositions. Elle se trouve 
au cœur du parc de la Villette, un projet urbain des 
années 1980 conçu par l’architecte Bernard Tschumi 
qui a depuis rencontré un grand succès. S’étendant 
sur plus de 55 hectares, il s’agit du plus grand parc 
public de Paris. Il accueille de nombreuses institutions 
culturelles qui attirent un grand nombre de visiteurs, 
dont le Zénith (site de compétition de boxe des Jeux 
Olympiques et de judo et de taekwondo des Jeux 
Paralympiques), la Cité des Sciences et de l’Industrie, 
la Cité de la Musique et la Philharmonie de Paris, qui a 
récemment ouvert ses portes. Le parc sera un site de 

8 km5 000
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Le futur Village olympique et paralympique de Pleyel-Bords de Seine

loin dans tous les domaines où les citoyens souhaitent 
des avancées concrètes.

Les Jeux, comme facteur  
de progrès social

Au-delà des équipements et infrastructures durables, 
Paris 2024 offrira un héritage social important, 
permettant d’avancer vers une société plus inclusive 
grâce au sport, caractérisée par les valeurs de 
solidarité, d’engagement citoyen et de responsabilité. 

Le projet olympique et paralympique est une 
opportunité pour la France de libérer les énergies et 
les talents de sa jeunesse, de son tissu associatif et 
de ses entreprises. La préparation et l’organisation des 
Jeux permettront par ailleurs de développer davantage 
l’intérêt pour les sports paralympiques et d’améliorer 
l’intégration des personnes en situation de handicap, 
avec un effet durable sur leur participation à la société 
de demain. Le développement de l’engagement 
bénévole et citoyen, notamment chez les plus jeunes 
constituera un autre héritage fort du projet olympique 
et paralympique.

Le Plan Sport 2024+ aura, lui, pour objectif d’accroître 
significativement la pratique régulière de l’activité 
physique et sportive, pour améliorer la santé et le 
bien-être des Français, et notamment de ceux les plus 
éloignés de la pratique. Il fera également la promotion 
du sport par les valeurs essentielles qu'il véhicule.

Les Jeux, comme vecteur 
d’excellence environnementale

Paris 2024 contribuera à avancer vers une société 
durable qui préserve son capital en mobilisant tous les 
savoir-faire français pour faire des Jeux un formidable 
laboratoire d’innovation durable, notamment au travers 
de : 

  la réhabilitation et la valorisation du patrimoine 
naturel de la Seine et des canaux qui laisseront 
un héritage pour la population en les rendant 
notamment à nouveau accessibles à la natation et 
à la baignade ;

  la construction d’un Village olympique et 
paralympique et d’un Village des médias qui seront 
des modèles exemplaires de la ville intelligente de 
demain.

Paris 2024 capitalisera également sur le pouvoir unique 
des Jeux et sur l’impact des athlètes auprès des plus 
jeunes pour sensibiliser au développement durable, et 
ainsi contribuer à changer les comportements.

Un héritage durable
Le plus grand nombre bénéficiera des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 et du potentiel du sport 
comme levier unique de mobilisation et d’héritage. La 
candidature de Paris pour l’accueil des Jeux 2024 est 
la première étape pour ériger un monde meilleur grâce 
au sport. La dimension globale des Jeux, la durée de 
l’événement et son retentissement unique, laisseront un 
héritage durable pour construire la France de demain :

  une France en mouvement, dynamique et innovante

  une France solidaire

  une France exemplaire en matière de durabilité

Les Jeux, comme accélérateur 
économique et territorial

Les Jeux constituent par leur retentissement, leur 
impact médiatique (3,7 milliards de téléspectateurs, 
25 000 journalistes sur site) un formidable outil de 
promotion internationale pour le pays hôte.

L’accueil des Jeux sera ainsi une opportunité 
exceptionnelle pour favoriser l’activité économique, 
promouvoir la France, ses territoires, ses savoir-
faire, développer l'activité touristique et amplifier son 
rayonnement au niveau international. Les entreprises 
pourront exporter leurs expertises démontrées et 
mises en pratique à l’occasion des Jeux. En outre, 
l’excellence de l’organisation ouvrira de nouveaux 
marchés aux entreprises à l'international. C’est tout 
le secteur économique du pays hôte qui profitera 
pleinement de « l’effet Jeux » : l’emploi, l’investissement, 
la consommation… 

Les Jeux constitueront également un puissant levier au 
service des progrès des territoires auxquels aspirent 
les populations. L’accueil des Jeux transformera 
particulièrement le Grand Paris, par la création de 
nouveaux quartiers très attractifs pour la population 
et les entreprises, offrant de nouveaux hébergements 
connectés aux nouvelles lignes de transport et aux 
équipements publics. Les projets de Village olympique 
et paralympique et du Village des médias ont été 
localisés pour répondre aux besoins identifiés dans 
la stratégie de développement à long terme de la 
Région Île de France. Les 5 000 nouveaux logements 
ainsi créés couvriront la diversité des demandes et 
s’adresseront tout particulièrement à la population de 
Seine Saint-Denis, la plus jeune de France.

Les Jeux permettront de développer le sentiment 
d’appartenance à l’une des plus grandes métropoles 
au monde. Ils seront un moyen d’aller plus vite et plus 

Plusieurs équipements ne figurent pas 
dans la présentation générale des sites 
(pages 32 à 63). 

Ils font actuellement l’objet d’études et 
seront donc détaillés prochainement :

- Les deux sites pérennes à construire : 
le Centre aquatique et la Bercy Arena II
- Le centre de water-polo de Marville
- Les trois équipements temporaires du 
Bourget

Ces trois équipements seront construits 
en structures temporaires car les 
besoins post-olympiques du territoire 
ne permettent pas de confirmer la 
nécessité de tels équipements sur site, 
ni leur modèle économique. 

Le Bourget – Pavillon I
À proximité immédiate du Village 
des médias et du Centre Principal 
des Médias, Le Bourget – Pavillon I 
accueillera les épreuves de badminton 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 
avec une jauge de 7 000 places.

Le Bourget – Pavillon II
Avec une jauge de 12 000 places, 
Le Bourget – Pavillon II accueillera 
les épreuves de volley-ball des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. 

Stand de tir du Bourget 

Le stand de tir du Bourget accueillera 
les épreuves de tir des Jeux 
Olympiques et Paralympiques avec une 
jauge de 3 000 places.
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Une mobilisation de tous les 
instants et de tous les sportifs

À l’idée d’un « Club des Ambassadeurs », l’équipe de 
Paris 2024 a préféré celle d’une mobilisation sans limite 
du mouvement sportif. Elle a choisi d’impliquer un très 
grand nombre d’athlètes dans son projet olympique. 
Ils se comptent déjà par centaines, issus des rangs du 
sport de haut niveau. Ils seront rapidement des milliers. 
A chacun de rejoindre le mouvement pour assurer à 
sa façon, sur le plan local, national ou international, à 
l’échelle de son club, de sa ligue ou de sa fédération, la 
promotion du projet olympique français.

Aux commandes  
de la candidature

La vision de Paris 2024 l’énonce sans nuance : les 
athlètes ne sont pas associés au projet pour faire 
le nombre sur la photo de famille. Le comité de 
candidature les a invités à s’assoir à la table des 
décisions. Aux premiers rangs de la gouvernance.

  Plusieurs d’entre eux siègent au Conseil 
d’administration du Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) Paris 2024 : Edgar Grospiron, champion 
olympique de ski de bosses en 1992, Jean-
Christophe Rolland, médaillé d’or olympique 
d’aviron en 2000, actuel président de la Fédération 
internationale d’aviron, Teddy Riner, champion 
olympique de judo en 2012, Marie-Amélie Le Fur, 
championne paralympique d’athlétisme en 2012, 
Marie-José Pérec, triple championne olympique 
d’athlétisme (1992 et 1996), Cyril Moré, double 
médaillé d’or paralympique en escrime en 2000.

  Un comité des athlètes Paris 2024 (composé de 
24 personnes, tous olympiens ou paralympiens) 
a été constitué au cours des premiers mois de la 
campagne de candidature. Coprésidé par Teddy 
Riner et Marie-Amélie Le Fur, il est réuni au moins 
une fois par trimestre. Il constituera une force 
de propositions tout au long du processus de 
candidature.

La gouvernance  
de Paris 2024
-
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 Paris 
2024 est coprésidé par Bernard 
Lapasset et Tony Estanguet.

Tony Estanguet & Bernard Lapasset

2014. Ils ont été nombreux à participer aux 12 ateliers 
thématiques. Une participation qui, originalité de la 
démarche, n’a pas seulement concerné leurs domaines 
habituels de compétence, mais tous les thèmes 
abordés.

Le mardi 23 juin 2015, ils ont été plus de 150 à se 
retrouver au CNOSF, pour l’annonce officielle de 
la candidature. Une mobilisation sans égale dans 
l’histoire. Leurs tweets ont été vus et relayés près de 
50 millions de fois sur la planète.

Plus tard, une fois la candidature déposée, les athlètes 
ont encore été massivement consultés au moment 
de l’étude du projet du Village olympique des Jeux 
de 2024. Un questionnaire a été envoyé à plusieurs 
centaines d’entre eux, via la commission des athlètes 
du CNOSF, avec l’objectif de recueillir leurs avis, 
leurs propositions et leurs commentaires. L’équipe de 
la candidature avait fait le choix de dédier 30% des 
critères de sélection à l’expérience des sportifs. Du 
jamais vu.

Les athlètes  
au cœur du projet

Les athlètes sont les acteurs principaux des Jeux. 
Sans eux, l’événement n’existerait pas. Cette évidence, 
l’équipe de Paris 2024 l’a reprise à son compte avant 
même l’acte fondateur de la candidature. Elle en a fait 
l’axe directeur et le fil rouge de son projet pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques. Les athlètes sont 
au cœur de sa vision et de son concept.

Acteurs du projet depuis  
le premier jour

Dans l’esprit, l’idée n’est pas nouvelle. Mais l’équipe de 
Paris 2024 lui a donné une dimension inédite, par sa 
profondeur et par son étendue. A l’initiative de Tony 
Estanguet, son coprésident, triple champion olympique 
de canoë monoplace, elle a embarqué les athlètes dès 
l’origine du projet, à un moment où il tenait plus du 
rêve que d’une réalité.

Dans les faits, les athlètes ont été sollicités et consultés 
dès la phase d’étude d’opportunité d’une candidature 
française aux Jeux de 2024, à partir du mois de mai 

Le comité des athlétes
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  Le 7 septembre 2015, le Conseil d’Administration de 
l’Association Ambition Olympique et Paralympique 
désigne la ville de Marseille comme site d'accueil des 
épreuves de voile olympique en cas de victoire de 
Paris.

-

Le 12 septembre 2015
-
La lettre officielle de candidature 
de Paris aux Jeux 2024, co-
signée par Anne Hidalgo,
la Maire de Paris, et Denis 
Masseglia, président du CNOSF, 
est envoyée au CIO.

- 

  Le 16 septembre 2015, le Comité International 
Olympique publie la liste officielle des cinq villes 
candidates à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. Budapest, Hambourg, Los 
Angeles et Rome sont les quatre concurrents de Paris 
dans cette compétition de deux ans. 

  Le 25 septembre 2015, le Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF) lance son opération de 
mobilisation « Je rêve des Jeux », destinée à soutenir 
la candidature de Paris aux Jeux 2024.

  Le 5 novembre 2015, le Conseil d’Administration de 
l’Association Ambition Olympique et Paralympique 
désigne le site de Pleyel – Bords de Seine pour 
accueillir le futur village des athlètes, en cas de 
victoire de Paris. Ce choix permet indirectement de 
retenir le site de Dugny – Le Bourget comme village 
des médias.

  Les 18 et 19 novembre 2015, le Comité International 
Paralympique (IPC) et le Comité International 
Olympique (CIO) accueillent à Lausanne un atelier de 
travail destiné aux villes candidates à l’organisation 
des Jeux 2024.

  Le 4 décembre 2015, Tony Estanguet, coprésident du 
Comité de candidature, intervient dans le cadre de la 
COP21 de Paris.

  Le 13 décembre 2015, l’Association d’Etude Ambition 

Olympique et Paralympique est officiellement 
transformée en Groupement d’Intérêt Public « Paris 
2024 ».

  Le 18 décembre 2015, le GIP Paris 2024 nouvellement 
créé, réunit ses instances pour la toute première fois. 
Ce rendez-vous donne lieu à la création d’un Comité 
des athlètes, appelé à participer à la conception du 
dossier technique, à la promotion de la candidature 
et à la mobilisation du mouvement sportif. Il est 
coprésidé par le judoka Teddy Riner et par l’athlète 
handisport, Marie-Amélie Le Fur.

  Le 18 décembre 2015, toujours, le Conseil 
d’Administration du GIP Paris 2024 annonce une 
présélection de neuf  villes susceptibles d’accueillir 
les épreuves de football dans le cadre des Jeux. Il 
s’agit de Paris (Parc de Princes), Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Saint-Etienne et Toulouse.

  Le 21 janvier 2016, le Comité de candidature Paris 
2024 signe son premier contrat de partenariat avec 
La Française des Jeux.

  Le 8 février 2016, le Comité de candidature Paris 
2024 annonce quatre nouvelles signatures de 
partenariat avec Elior, la RATP, la Caisse des Dépôts 
et JC Decaux.

-

Le 9 février 2016
-
Le Comité de candidature Paris 
2024 dévoile son logo et son 
identité visuelle. À 20 h 24, ils 
s’affichent sur l’Arc-de-Triomphe 
aux yeux des Français et du 
monde.

-

Les grandes 
dates
Les différents acteurs d’une éventuelle candidature 
française aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 
de 2024, notamment la Maire de Paris, ont souhaité 
effectuer un véritable travail d’analyse, de réflexion 
et de consultation, quant aux réelles opportunités de 
présenter une nouvelle candidature, et notamment sur 
sa faisabilité technique et économique. 

Dans un esprit de responsabilité, le Comité Français du 
Sport International (CFSI) a été chargé de coordonner 
cette réflexion.

-

Le 12 février 2015 
-
Bernard Lapasset, Président du 
Comité Français pour le Sport 
International remet une étude 
d’opportunité aux représentants 
du mouvement sportif, de l’Etat 
et des collectivités territoriales 
concernées. 

-
À la suite de cette étude, une association dédiée aux 
travaux sur une éventuelle candidature à l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 est créée. 

Cette association a pour objectif d’impliquer les acteurs 
clés du projet, le mouvement sportif, la Ville de Paris, 
la Région Île-de-France et l’Etat dans la finalisation de 
la réflexion sur une candidature française, avant une 
décision définitive à l’été 2015.

  Le 2 avril 2015, l’association Ambition Olympique et 
Paralympique est constituée.

  Le 13 avril 2015, une large majorité du Conseil de 
Paris se prononce favorablement sur une candidature 
de Paris à l'accueil des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été en 2024.

  Le 7 mai 2015, le Conseil régional d’Ile-de-France 
vote en faveur du projet.

  Le 21 mai 2015, Paris Métropole vote en faveur du 
projet.

  Le 3 juin 2015, une délégation française est 
reçue à Lausanne par le CIO dans le cadre d’une 
nouvelle phase de la procédure de candidature dite 
« d’invitation », permettant aux villes potentiellement 
candidates d’échanger avec le CIO. 

-

Le 23 juin 2015 
-
Bernard Lapasset, Président de 
l’Association Ambition Olympique 
et Paralympique, Tony Estanguet, 
co-Président, membre du CIO 
et triple champion olympique, 
Guy Drut, membre du CIO, Anne 
Hidalgo, Maire de Paris, Denis 
Masseglia, Président du Comité 
National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF), Emmanuelle 
Assmann, Présidente du Comité 
Paralympique et Sportif Français, 
Jean-Paul Huchon, Président de 
la Région Ile-De-France, Patrick 
Kanner, Ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, Thierry 
Braillard, Secrétaire d’Etat  
aux Sports, annoncent,  
aux côtés d’une centaine 
d’athlètes français, la candidature 
officielle de la Ville de Paris 
à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques  
de 2024.

-
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10 500
nombre

total d’athlètes
participant aux

Jeux Olympiques

4 350
nombre
total d’athlètes
participant aux
Jeux Paralympiques

22
Sports
paralympiques

28
Sports

olympiques

25 000
journalistes
attendus
sur site

1924

Paris,
VIIIème Olympiade
de l’ère moderne

1896

Athènes,
Ière Olympiade
de l’ère moderne

1900

Paris,
IIème Olympiade
de l’ère moderne

3,7 Mds
de téléspectateurs

206
nombre de nations

représentées aux Jeux

Les Jeux en chiffres
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L’agenda

Décembre

Débriefing des Jeux de Rio 2016 

à Tokyo, ville hôte des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2020

2017
3 février

Remise au CIO du dossier  

de candidature «Phase 3»

(livraison des Jeux, expérience 

et héritage en termes de sites 

olympiques)

Mars - Avril

Visite de la commission  

d’évaluation du CIO

Juillet

Briefing technique du CIO  

à Lausanne

2016
5 - 21 août

Jeux Olympiques Rio 2016

7 - 18 septembre

Jeux Paralympiques Rio 2016

7 octobre

Remise au CIO du dossier 

de candidature «Phase 2» 

(gouvernance, aspects juridiques  

et financements des sites)

Novembre

Assemblée Générale de l’Association 

des Comités Olympiques Nationaux 

(ANOC) à Doha

Le 17 février 2016 
-
Remise au CIO du dossier de 
candidature «Phase 1» (vision, 
concept des Jeux 
et stratégie) 

Révélation du projet  
Paris 2024 à la Philharmonie  
de Paris et lancement  
du site internet  
www.paris2024.org

Le 13 septembr 2017 
-
Élection par le CIO, à Lima 
au Pérou, de la ville hôte 
des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024
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2
août

2 au 18 août,
les dates auxquelles 
Paris propose 
d’accueillir
les Jeux Olympiques 
en 2024

4
sept.

4 au 15 septembre,
les dates auxquelles 
Paris propose 
d’accueillir
les Jeux Paralympiques 
en 2024

Comme
la température

moyenne à Paris,
durant la première

quinzaine d’août

300 m
la distance entre le futur village des médias
et le Centre Principal des Médias

23,5°

VM CIRTV
CPP

50 ha
dont 5,7 ha de plans d’eau, 
comme la super�cie totale du futur 
Village olympique et paralympique 
de Pleyel – Bords de Seine

14’

le temps nécessaire
pour traverser à pied
le Village des athlètes

17 000
lits

 la capacité 
d’accueil du futur

Village olympique
et paralympique

480
sites d’entraînement
situés à moins de 30 min
du Village olympique
et paralympique

5 000
logements

construits en
Seine Saint-Denis

grâce aux Jeux

700 000
repas

servis au Village 
pendant les Jeux

10km

80% des sites de compétition
 seront situés dans un rayon de 10 km
 autour du Village olympique et paralympique

70%

25%

5%

de sites
temporaires

de sites
existants

de sites 
à construire

85%
des athlètes 
seront logés à 
moins de 30 min
de leur site de 
compétition

30%
des athlètes 
auront un temps
de trajet routier
inférieur à 5 min
entre le Village et
leur site de
compétition

100%
des sites
laisseront
un héritage

5’

80 000
places
la capacité
du Stade olympique 
(Stade de France)

15 000
places
la capacité
du Centre aquatique
pendant les Jeux 
(puis 2 500 après)

Lille

Lyon

Nice

Marseille

Toulouse

Bordeaux

Nantes

St-Etienne

Paris

9
stades de football présélectionnés
pour accueillir le tournoi olympique
de football

Paris 2024 en chiffres
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