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leur mission :évaluer et apprécier 
l’héritage olympique de chaque pays ou ville hôte des johistoire, économie,relations humaineset environnementENVISAGER L’AVENIR DES JO

Europe
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en 2022

amérique
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ET APRÈS ??
JEUXOLYMPIQUESLES

ENTRE 2021 ET 2024 ILS FERONT LE TOUR DU MONDE
DES 43 VILLES HÔTES DES JO DEPUIS 1896

SUR LES TRACES DE L’HÉRITAGE LAISSÉ PAR LES 31 OLYMPIADES !

CLÔTURE DES CANDIDATURES
À LA RÉCEPTION DU 100È DOSSIER
DATE LIMITE LE 15 DÉCEMBRE 2020

STAGE DE SÉLECTION ET FORMATION
COURANT JANVIER 2021 À L’INSEP

L’ENGAGEMENT
ASSOCIATIFAU COEUR DU PROGRAMME :LES JEUNES SONT ACTEURSDE LEUR PROJET(RECHERCHES DE FINANCEMENTS,PARTENARIATS, ORGANISATION, REPORTAGES, ETC.).



Projet « OLYMPISME »
ou Regard sur l’héritage de 31 Olympiades…

« Dans le sport, se joue le modèle de notre société… » Montaigne

Mais : « Quand le sport n’est plus sport, les JO sont en danger… »

Quel modèle de JO voulons-nous pour demain ?

« WRESTLING AROUND THE WORLD », une association sportive née de l’AS d’un établisse-
ment scolaire, s’associe à la Direction Nationale UNSS à la veille de l’organisation par la France 
des JO de 2024.

Leur objectif est de constituer un collectif national multi fédéral qui va se lancer sur les traces 
de plus d’un siècle d’olympisme. 

Ce collectif veut mettre en évidence le rôle essentiel des associations sportives scolaires dans 
la formation des cadres sportifs de demain. Il veut aussi participer à la future conception des JO.

Les 100 premiers dossiers de candidatures seront étudiés par une commission ad hoc. 

Cinquante candidats seront convoqués à Paris (INSEP) courant janvier 2021 pour la constitu-
tion finale du collectif. 

Quatre ans d’investigation, d’entretiens, de conférences ainsi que de multiples rencontres don-
neront naissance à un bilan en images de cette formidable aventure sportive, humaine et cultu-
relle…

En 2024 à Paris, cette équipe de jeunes souhaite intégrer le collectif des bénévoles « Paris 2024 ». 
Elle envisage aussi la réalisation d’une exposition sur les 124 ans de notre ère moderne olympique 
en collaboration avec les 23 pays organisateurs des JO.

Un sujet d’actualité : « Les Jeux olympiques et paralympiques »

Un contexte favorable à notre étude…

Une organisation à venir qui se veut « exemplaire » : JOP de Paris 2024

Des jeunes qui veulent s’impliquer…

Des objectifs ambitieux…

Une équipe préparée : peut-être nos cadres de demain ?

Des partenaires engagés…

Contacts, renseignements et inscriptions :
François Lassuye - Tel : 07 88 34 95 88 - Email : francois.lassuye@wanadoo.fr


