JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024 : LE DÉPARTEMENT DE L’AISNE RETENU POUR LE
RELAIS DE LA FLAMME
Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, et
Nicolas Fricoteaux, président du Conseil départemental de l’Aisne, accompagné de sa viceprésidente Colette Blériot en charge du Sport et Terre de jeux, se sont rencontrés au siège
du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’Aisne
devient officiellement Département-étape du Relais de la flamme !
Le président du Conseil départemental, Nicolas Fricoteaux, se félicite de la participation de
l’Aisne à cet événement majeur que sont les Jeux Olympiques de Paris 2024 : « C’est une
occasion unique de faire valoir le département et toutes ses richesses historiques,
patrimoniales et humaines et de fédérer les Axonais autour d'un grand et beau moment de
fraternité. C’est aussi l’opportunité de dynamiser la politique sportive dans notre
département ».
Pour Tony Estanguet, le relais de la flamme est un événement national, un avant-goût des
Jeux Olympiques : « Le relais de la flamme dans notre pays, c’est une fois tous les cent ans.
C’est un moment unique qui va permettre à des millions de Français de vivre un avant-goût de
nos Jeux. Département déjà très impliqué dans le projet Paris 2024, notamment dans le cadre
du label « Terre de Jeux 2024 », l’Aisne rejoint aujourd’hui l’aventure du relais ! Nous avons
hâte de collaborer ensemble pour construire un parcours qui mette en valeur le territoire
axonais et associe le plus grand nombre d’habitants du département à la célébration des Jeux.
»
LE RELAIS DE LA FLAMME DANS L’AISNE
Dès le mois de décembre 2021, le Conseil départemental de l’Aisne a fait part de son souhait
de devenir « Département-étape » pour accueillir le Relais de la flamme en 2024. Symbole des
Jeux avant le début des compétitions, la flamme sillonnera la France en passant par les
grandes villes comme par les petites communes, par les territoires ruraux comme par les
métropoles. Une occasion pour tous les Français de découvrir la diversité, la richesse et la
beauté des territoires de France métropolitaine et d’Outre-mer !

Le Relais de la flamme dans l’Aisne sera une grande fête populaire pour tous les Axonais, avec
la traversée de sites représentatifs de notre territoire, dont la ville étape qui accueillera
l’allumage de la flamme et de nombreuses animations en partenariat avec les acteurs du sport
et associations locales.
Le parcours final du Relais de la flamme sera officialisé par Paris 2024, en lien avec les
Départements-étapes en 2023.
L’AISNE, TERRE DE JEUX
Le Conseil départemental de l’Aisne a souhaité se mobiliser avec d’autres collectivités du
département dans la promotion de cet événement sportif planétaire, dès la désignation de la
France comme organisatrice des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Le Département et 14 collectivités territoriales axonaises sont déjà labellisés « Terre de Jeux
2024 ». L’objectif est de rassembler, fédérer, mobiliser et unir les Axonais autour du sport et
des Jeux Olympiques et Paralympiques, jusqu’en 2024 : en accueillant des Centres de
Préparation aux Jeux pour les athlètes étrangers, en participant à tous les programmes de
Paris 2024 tels que la Semaine Olympique et Paralympique à l’école, la Journée olympique, le
programme des Volontaires ou encore l’Olympiade culturelle…
LE DÉPARTEMENT DE L’AISNE ENGAGÉ POUR PARIS 2024
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Labellisation officielle du département de l’Aisne « Terre de Jeux 2024 »
Deux intercommunalités et 12 communes sont labellisées « Terre de Jeux 2024 » dans
l’Aisne
10 d’entre elles sont labellisées « Centre de préparation aux jeux »
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7 parcours #ExploreTerredeJeux2024 sont labellisés sur le territoire
34 établissements scolaires du 1er et 2nd degrés sont labellisés Génération 2024.
La Tournée des drapeaux : La journée avait commencé par la visite des différents
équipements sportifs de la ville de Saint-Quentin, notamment le centre de tir, la salle de
boxe, la piscine et le Palais des Sports. La journée fut l'occasion de mettre à l'honneur les
athlètes paralympiques médaillés de Tokyo ainsi que les drapeaux au parc d’Isle devant
près de 3500 personnes regroupées à l'occasion de la Fête du Sport organisée avec les
associations sportives du territoire.
Le Département présent aux côtés de 9 collectivités Centres de Préparation, lors de la
rencontre des Directeurs Techniques Nationaux à Lille.
Le Conseil départemental de l’Aisne fait part de son souhait de devenir « Départementétape » pour accueillir le Relais de la flamme en 2024
Le Département décide de soutenir financièrement des équipements sportifs innovants
et structurants (ex : 13 circuits VTT sur le Laonnois)
Le Conseil départemental vote une aide pour les athlètes de haut niveau qui préparent les
JO 2024, comme pour le nageur Sacha Velly.
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Avec l’opération Cap Collège Olympique déployée dans 5 collèges de l’Aisne, des élèves
ont découvert les valeurs et l’histoire des JO tout en pratiquant des disciplines olympiques
et paralympiques (valeur et histoire de l’olympisme, pratiques handisport et sport adapté,
rencontre avec des athlètes de haut niveau, défis sportifs…). En septembre, 7 nouveaux
établissements rejoindront l’aventure.
En juin, à Cap’Aisne – Chamouille a eu lieu la première édition « Défis sportifs - Cap Collège
olympique » avec la participation du champion olympique de judo Thierry Rey.
La ville de Saint-Quentin est retenue pour le programme des Volontaires.
11 collèges répondent au projet départemental SIG au collège « Parcours de la Flamme
olympique ».

