
 

 

MAJORITE MUNICIPALE 
 
Défendre les couleurs d’Orléans pour les JO 2024 
 
Groupe de la majorité municipale 
 
Pour chacun de nous, les valeurs de l’olympisme sont une source d’inspiration et de 
dépassement de soi. Tokyo cet été, Paris en 2024, la flamme des JO va bientôt embraser 
la planète sport. 
La ville d’Orléans souhaite s’associer à cette fête inégalable en mettant en œuvre un 
dispositif tout à fait inédit à l’échelle d’une ville. Des athlètes de renom, qui ont un lien fort 
avec notre ville, qu’ils soient à la retraite ou toujours au sommet de leur discipline, vont 
former un Cercle des ambassadeurs qui aura deux missions principales : la première, 
parrainer nos jeunes athlètes dans leur préparation des JO ou dans leurs efforts pour s’y 
qualifier ; la seconde, faire briller notre ville afin que les 9 sites sportifs labellisés « Centre 
de Préparation aux Jeux » soient les bases arrières de délégations internationales en 
2024.  
 
Au total, 12 disciplines (olympiques et paralympiques), sont susceptibles de trouver 
localement les équipements de qualité : CO'Met (basketball, basketball fauteuil, badminton 
olympique et paralympique, handball, volleyball), le Palais des Sports (basketball, 
handball, badminton), le Dojo Jean-Claude Rousseau (judo olympique), la salle de 
gymnastique des Murlins (gymnastique rythmique), la plaine de Belneuf (tennis), 
l'Argonaute (haltérophilie), la salle d'escrime Oriola (escrime), le stade Marcin Garcin 
(rugby à 7) et le stade de La Source (football). 
 
Notre ville doit capter un peu de cet immense halo de gloire et de lumière qui cercle les 
anneaux olympiques. Et quel plaisir, et quel rayonnement pour la ville, si nous pouvions 
accueillir une ou plusieurs nations pour les JO de Paris 2024. 
 
Laurent Sciarra, Victoria Ravva, Florian Rousseau, ou encore David Douillet pour ne citer 
qu’eux, font déjà partie de ces athlètes de renom à avoir immédiatement accepté d’être les 
ambassadeurs de notre ville. Tout au long de l’année, des rencontres seront par ailleurs 
organisées pour que nos ambassadeurs aient des temps d’échanges avec vous tous, 
Orléanais et passionnés par le sport. Une ville sportive est naturellement une ville 
attractive. Orléans en a tous les atouts.   
  
 


