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Tele.Visionnaire  2023  :  Focus  sur  l'Héritage  des  Jeux  Olympiques  de  Paris
2024

La 4 édition de l'événement annuel du service France TV Publicité, Télé.Visionnaire, s'est tenue ce mardi 17 janvier sur les
Champs Élysées, dans le mythique Studio Gabriel, au coeur de la capitale. À quelques mois de l'ouverture des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le service public a souhaité mettre en avant une problématique précise lors d'un
entretien avec la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera : comment faire perdurer les vertus d'un tel événement sur la
société et les individus ? Une notion communément appelée  '' l'Héritage des Jeux.

Le service public et le sport à la télévision française est une histoire d'amour de longue date. Les deux se sont érigés main
dans la main, depuis la genèse du petit écran. La première diffusion du service public en France date de 1948, à l'occasion du 
Tour de France , un événement créé au début du XX siècle par les journalistes de sport pour faire couler de l'encre et raconter
de belles histoires. La création de France Télévisions en 1992 comme un simple groupement des deux chaînes publiques est,
elle aussi, intimement liée au sport. La première décision prise par les dirigeants n'est autre que le lancement du service des
sports, 1 mois après la fin des légendaires Jeux Olympiques de Barcelone.

Depuis plus de 30 ans, France Télévisions et les événements sportifs « créent de la joie et du commun pour des millions de
Français, comme le rappelle Delphine Ernotte, Présidente du groupe France TV, dans son discours d'introduction.
Aujourd'hui, le service public couvre 65 disciplines sportives, dont de nombreuses disciplines Olympiques, avec des
programmes nationaux, mais aussi locaux, sur les antennes régionales du groupe France Télévision. La télévision publique
française et le sport ce sont aussi et surtout  '' des grands moments. On peut notamment citer les Internationaux de Tennis de
France à Roland Garros, ou le mythique Tour de France suivi par des millions d'amateurs dans le monde chaque été. Le
paroxysme de ces émotions et ces moments inoubliables sont les Jeux Olympiques, l'événement quadriennal incontournable
pour tous les passionnés de sport à travers la planète.

Des Jeux réussis sont des Jeux durablement utiles pour notre pays
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La France a la chance d'accueillir l'édition 2024, un siècle après la première organisation tricolore des Jeux. Une période
durant laquelle des centaines de millions de personnes auront les yeux rivés sur Paris, et plus largement la France et ses
territoires. (Les épreuves de surf auront par exemple lieu à Tahiti, le basketball à Lille, etc.). Une opportunité unique de faire
rayonner notre pays et d'impacter positivement et durablement les Français. D'après une étude d'Harris Interactive, 83 % des
Français pensent que les Jeux auront un impact positif pour la France, ses territoires et sa culture.

Pour que ces Jeux soient une réussite, il faut évidemment une organisation irréprochable, où les problématiques de sécurité,
d'accueil et d'accessibilité soient pleinement remplis, mais il faut avant tout et surtout  '' qu'ils soient durablement utiles pour
notre pays déclare Amélie Oudéa Castera, la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, avant d'ajouter : 
'' Je considère qu'aujourd'hui, dans des moments parfois anxiogènes, de transitions, de complexités et d'angoisses, face aux
changements imposés par notre système, le sport est un moment vraiment particulier. C'est un moment de connexion entre la
tête et le corps, où l'on peut reprendre confiance en soi. C'est un moment où l'on se dépense, on évacue des pensées négatives,
du stress, de joie et de cohésion sociale. Tout cela, dans des sociétés un peu chamboulées, est absolument essentiel. Le sport
est une valeur d'avenir, le sport est par essence du développement durable, et on a besoin de le mettre beaucoup plus au coeur
de notre société que cela a été le cas lors de ces dernières décennies. Transformer la place du sport va aider notre société à
aller mieux, à être plus optimiste, plus enthousiaste.

Laisser une empreinte auprès de la jeunesse et du système éducatif

Pour réussir cette transformation, les Jeux doivent raisonner auprès des écoles et des universités, du système de santé et de
prévention et des entreprises. La France est aujourd'hui  '' Une nation de sportifs, mais pas une nation sportive assène la
ministre devant l'assemblée. Sur les 146 nations scrutées par l'OMS, la France se positionne 119 sur la place du sport dans la
vie de la jeunesse. Les Jeux sont une chance et un tremplin pour faire bouger les lignes.

Sur le modèle de l'éducation et de l'école par exemple, l'État a mis en place 30 minutes d'activités physiques quotidiennes
pour les enfants. Après une expérimentation réussie auprès de 7 000 écoles volontaires, le Président de la République a
décidé la généralisation du dispositif auprès des 35 000 écoles primaires et des 4 millions de jeunes scolarisés dans ces
dernières. Déjà appliqués depuis une dizaine d'années en Finlande, les chiffres montrent que ce type de dispositif permet de
réduire l'obésité infantile et d'améliorer les capacités cognitives et de compréhension des enfants. La réussite de ce projet
passe cependant par un accompagnement et une formation accrue de l'ensemble des enseignants des écoles primaires,
reconnaît la Ministre des Sports.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.37073 TELEVISION - CISION 368213599

43

www.sportstrategies.com
https://www.sportstrategies.com/tele-visionnaire-2023-focus-sur-lheritage-des-jeux-olympiques-de-paris-2024/


Tele.Visionnaire 2023 : Focus sur l'Héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024
23 Janvier 2023

www.sportstrategies.com p. 3/3

Visualiser l'article

Crédit : France TV 
Redonner le goût du sport aux enfants est aussi un défi qui se joue dans les collèges. Pour Amélie Oudéa-Castéra, il faut  ''
bâtir des passerelles entre le milieu scolaire et les clubs sportifs. On a la chance d'avoir 180 000 clubs affiliés, 360 000
associations dans l'ensemble des territoires en France. Il faut que ce silo qui a trop longtemps prévalu entre l'éducation d'un
côté et le monde du sport et le mouvement sportif de l'autre s'arrête. Pour dissiper ce silo, l'aménagement des emplois du
temps est un facteur primordial, le rythme effréné des études couplées au sport en compétition décourageant chaque année de
centaine de milliers de jeunes à travers le pays. Il faut aussi réussir à mieux déployer le passeport sportif, une allocation de 50
euros proposés aux familles dans le besoin pour participer à la cotisation des enfants dans un club. Enfin, le développement
des clubs para-accueillants est aussi l'un des piliers de la réussite de l'Héritage des Jeux auprès de la jeunesse. Bien que des
initiatives aient déjà été mises en place, comme un taux de TVA réduit pour le matériel et les équipements sportifs à
destination des personnes en situation de handicap, la Ministre reconnaît :  '' qu'il faut aller plus loin en travaillant sur
l'accessibilité et le développement des sections sportives para-accueillantes.

L'Héritage des Jeux se joue aussi dans le milieu professionnel

Concernant l'Héritage des Jeux dans le monde professionnel, la promotion de l'activité physique au sein des entreprises doit
s'accélérer. Aujourd'hui en France, seulement 13 % des salariés peuvent faire du sport au sein de leur société, contre 18 % en
Allemagne, par exemple. Pour développer cette pratique, les entreprises doivent investir davantage dans des infrastructures
adaptées, comme des douches, un vestiaire ou une petite salle de gym. Cela passe également par une meilleure mutualisation
des capacités que peuvent apporter les grandes entreprises aux sociétés de tailles plus réduites autour d'elles. Le
gouvernement souhaite dépasser la barre symbolique des 20 % de salariés ayant accès à une activité sportive au sein de leur
entreprise après les Jeux Olympiques. Cela passe aussi par un meilleur aménagement du mobilier et de la voirie urbaine,
comme l'ont fait des villes comme Copenhague ou New York. Pour la Ministre des Sports :  '' Ce sont des petits détails, mais
qui mit bout à bout ont des effets considérables sur la société.

La représentante du gouvernement conclut avec une déclaration pleine de sens qui définit parfaitement les contours de
l'Héritage des Jeux Olympiques à l'échelle de notre société :  '' On va tous se laisser inspirer par des immenses athlètes qui
vont dépasser des records et créer des moments inoubliables. Mais le plus important est de se souvenir à chaque instant que le
plaisir, le bonheur, les bienfaits du sport, c'est pour tous, chacun à son rythme et chacun à son niveau. Si on réussit à
inculquer cette forme d'universalisme dans l'infusion et la diffusion du goût du sport en France, on aura considérablement fait
progresser notre pays.
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Marianne  Siproudhis  (FranceTV  Publicité)  :  "Diversité  et  proximité  font  la
spécificité de l'offre sport de France TV"

Marianne Siproudhis, Directrice générale de FranceTV Publicité. © E.Legouhy

À l'occasion de Télé.visionnaire, le rendez-vous annuel créé à l'initiative de FranceTV Publicité, Marianne Siproudhis,
Directrice générale de FranceTV Publicité, a accordé un entretien à puremedias.com

Télé.visionnaire est un rendez-vous annuel créé à l'initiative de FranceTV Publicité, la régie publicitaire de France
Télévisions qui chaque année réunit dirigeants d'entreprises, institutionnels et experts de toute discipline. Pour sa 4ème
édition qui s'est déroulée le 17 janvier dernier, le sport était à l'honneur avec la thématique "Le Sport, terrain d'avenir".
Durant cet événement, Marianne Siproudhis, Directrice générale de FranceTV Publicité, détaille les engagements de France
Télévisions dans le sport à l'aune de Paris 2024. Elle explique également comment le sport est vecteur d'innovation et
comment la régie publicitaire accompagne les marques lors de l'événement unique constitué par les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.

Pour voir en replay l'événement Télé.visionnaire : https://televisionnaire.fr/#replay

Comment la TV s'affirme comme le meilleur média associé au Sport ?
Marianne Siproudhis : Pour France Télévisions, premier média des Français, le sport en direct et accessible gratuitement à
tous est un pilier majeur de notre offre de programmes. L'image, l'émotion, l'intensité d'un match ou d'un événement sportif et
tous les rebondissements qu'on peut vivre en direct font du média télévision le média le plus adapté au sport, et cela, en
France comme dans le monde entier. Le sport à la TV rassemble toutes les générations au-delà des clivages ou des territoires.
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Le sport est une occasion, pour nous, grand diffuseur, de vivre des instants d'union nationale, avec de fortes émotions, des
instants de grandes joies partagées au même moment et qui font oublier à tous, le temps d'une compétition, les soucis du
quotidien et qui gomme les différences.
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Télé.Visionnaire 2023 autour de la thématique "Le
Sport, Terrain D'Avenir".
La 4ème édition de Télé.visionnaire 2023 s'est tenue ce Mardi 17 Janvier 2023 au Studio Gabriel à Paris. 

L'affiche officielle de Télé.visionnaire 2023. (Crédit photo : FranceTV Publicité). 

Roland-Garros, Tour de France, Coupe du Monde de Rugby 2023, Paris 2024... De Prestigieuses Compétitions Sportives sont diffusées sur 
France Télévisions... Et pour cette 4ème édition de Télé.visionnaire 2023, France Télévisions Publicité, l'organisateur de l'événement, a choisi de 
mettre à l'Honneur le thème "Le Sport, Terrain D'Avenir" puisque notamment France Télévisions est le diffuseur officiel des Jeux Olympiques 
jusqu'en 2032. 

À la présentation de Télé.visionnaire 2023, nous retrouvons, l'Emblématique Journaliste et Présentateur de France Télévisions, Laurent Luyat et 
sa consœur Inès Lagdiri-Nastasi.

(Crédits photos : FranceTV Publicité et Éric Legouhy).

Cette année, l'événement annuel a réuni des athlètes, la ministre des sports, des dirigeants de grandes entreprises françaises, des experts du sport, de
la santé, de l'audiovisuel, des publicitaires ainsi que des philosophes. 

23 Janvier 2023 
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Pour l'occasion, trois Tables Rondes, un Grand Entretien et une Keynote ont animé cette matinée d'échanges et de réflexion autour du thème "Le 
Sport, Terrain D'Avenir". 

Tout d'abord, Mesdames Delphine Ernotte Cunci, Présidente Directrice Générale de France Télévisions ; Marianne Siproudhis, Directrice Générale 
de FranceTV Publicité et Monsieur Stéphane Sitbon-Gomez, Directeur des Antennes et des Programmes de France Télévisions ont lancé l'événement 
du jour. 

(Crédits photos : FranceTV Publicité et Éric Legouhy).

« Le sport crée de la joie et du commun. Nous avons multiplié par 4 les retransmissions sportives en région ! Nous contribuons à faire des moments 
formidables notre patrimoine culturel.» déclare Madame Delphine Ernotte Cunci, Présidente Directrice Générale de France Télévisions.

Marianne Siproudhis, Directrice Générale de France TV Publicité, revient sur le choix du thème « Le Sport, Terrain d’Avenir » pour cette 4e édition 
de Télé.visionnaire 2023 : « Le sport parle à chacun d’entre nous et nous définit ensemble en tant que société. Chaque année, près de 90 % des Français 
vivent sur nos chaînes et notre plateforme les grands évènements qui font la vie de la Nation. Par-delà les générations et les territoires, nous sommes pour 
beaucoup le premier terrain de sport. »

Pour la 1ère Table Ronde, "Le Sport, Terrain D'Engagement" nous entendons Mesdames Véronique Penchienati Bosetta, Directrice Générale 
International Danone ;  Stéphane Pallez, Présidente Directrice Générale du Groupe FDJ (Française des Jeux) ; Audrey Derveloy, Présidente de Sanofi 
France et Country Lead ainsi que Messieurs Tony Estanguet,  Président de Paris 2024 ;  Pierre-Louis de Guillebon, CEO Orange Events ; Patrick 
Mendes, Directeur Général Europe & Afrique du Nord du Groupe Accor et Laurent Vallée, Secrétaire Général et Directeur Exécutif Zone Europe du 
Nord du Groupe Carrefour.

(Crédits photos : FranceTV Publicité et Éric Legouhy).

« Cela fait 100 ans que nous attendons d’organiser les JO en France ! Et ces Jeux seront exceptionnels sur tous les points. On a envie que ces Jeux soient 
innovants et spectaculaires. » indique Tony Estanguet, Président de Paris 2024.
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Dans le cadre de la table ronde "Le Sport, Terrain D’Engagement", plusieurs entreprises partenaires officielles de Paris 2024 sont revenues sur 
l’importance de cet engagement.

Quel est le point commun entre Accor, Sanofi, la FDJ, Orange Events, Carrefour et Danone ? Ils sont tous partenaires officiels de Paris 2024. C'est 
pourquoi, les représentants de ces grandes entreprises étaient présents à l’événement Télé.visionnaire 2023, organisé par France TV Publicité au 
Studio Gabriel.

Les entreprises se retrouvent dans les valeurs du sport et s’engagent pour diverses raisons ! 
Accor, représenté par Monsieur Patrick Mendes, Directeur Général Europe et Afrique du Nord du Groupe, est une entreprise bien implantée autour 
du sport. Au-delà des enjeux d’accueil des touristes pour cette manifestation, le groupe hôtelier français veut mettre en avant sa capacité d’accueil, 
son envie de faire rayonner la France ainsi que ses valeurs. 
« La diversité et l’inclusion sont des points majeurs à nos yeux », insiste Patrick Mendes. 

L’engagement passe également par un réseau de qualité et c’est l’ambition d’Orange en vue de Paris 2024. 
« Nous allons connecter tous les sites de Paris 2024, assurer la couverture mobile et le transport des images audiovisuelles. 1000 salariés sont à pied d’œuvre 
sur cette mission ! 
Nos enjeux seront de connecter les sites des différentes compétitions et de proposer des images inédites à travers des caméras dernière génération et des 
épreuves filmées avec des drones », dévoile Pierre-Louis de Guillebon, Directeur Général de Orange Events et Directeur du projet Orange des Jeux 
Olympiques de Paris 2024.

La nourriture est aussi un élément à prendre en compte. Sur cet aspect, ce sont Danone et Carrefour qui vont s’occuper d’approvisionner les 
délégations en denrées alimentaires. Danone est une entreprise assez investie dans le sport, comme le témoigne la Danone Nations Cup, qui est 
le plus grand tournoi de football des 10-12 ans. « Il y a une grande histoire entre le sport et Danone. Pour nous, cela va être une performance à plusieurs 
niveaux, avec pour but d’encourager la pratique alimentaire et sportive », énonce Véronique Penchienati, Directrice Générale International Danone.

Pour Carrefour, qui va s’occuper de la partie alimentaire à base de produits frais pour les athlètes et accompagnateurs, ce sera une grande 
première avec deux enjeux majeurs. « Nourrir tous les espoirs fait partie de notre raison d’être et celles des jeunes athlètes ! Nous allons donner une 
résonance à ces Jeux sur tout le territoire grâce à notre maillage de magasins Carrefour et nous allons inciter nos collaborateurs à poster leur routine sportive. 
», explique Laurent Vallée, Secrétaire Général et Directeur Exécutif Zone Europe du Nord du Groupe Carrefour.

Pour Stéphane Pallez, Présidente Directrice Générale du Groupe FDJ (Française des Jeux), il était naturel d’être présent avant et pendant 
l’organisation de cette manifestation. « Nous sommes une entreprise pratiquant la parité, comme le COJO. De plus, nous avons mis en place la FDJ Sport 
Factory, qui compte 52 sportifs de haut niveau depuis 2020, dont font partie Romane Dicko et Teddy Riner notamment », confie-t-elle.

Autant dire que le compte à rebours est lancé, tant pour les sportifs que pour les 
partenaires !

Nous poursuivons avec la 2ème Table Ronde, "Le Sport, Terrain D'Innovation" où nous entendons les réactions de Messieurs Laurent-Éric Le Lay, 
Directeur des Sports de France Télévisions ; Yann Le Moenner, Directeur Général de ASO (Amaury Sport Organisation) ; Arnaud Belloni, Directeur 
Global Marketing de Renault et Éric Etienne, Responsable des Partenariats Sportifs Nationaux du Groupe E. Leclerc.

(Crédits photos : FranceTV Publicité et Éric Legouhy). 

Pour Laurent-Éric Le Lay, Directeur des Sports de France Télévisions : « Le sport a embelli la télévision et réussit à rassembler toujours plus d’audience. 
C’est également un terrain d’innovation phénoménal et permanent pour les équipes de France Télévisions »

Selon Éric Etienne, Responsable des Partenariats Sportifs Nationaux du Groupe E. Leclerc : « On essaye d’être utile socialement. Rendre le sport 
accessible donne envie à beaucoup de gens de s’y mettre. » 
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« La Formule 1 est un pole d’engagement avec Alpine, à côté du rugby et de Roland-Garros. Pour ce tournoi, nous véhiculons les joueurs, le public et les VIP avec
de l’électrique sur lequel nous sommes pionniers ! » souligne Arnaud Belloni, Directeur Global Marketing de Renault. 

S'ensuit Le Grand Entretien avec Madame Amélie Oudéa-Castéra, la Ministre des Sports, mené par Laurent Luyat... autour du thème  « Le Sport, 
Terrain d’Éducation » . 

(Crédits photos : FranceTV Publicité et Éric Legouhy).

Selon Amélie Oudéa-Castéra, la Ministre des Sports : 
« Les JO de Paris 2024 seront ceux d'un pays rassemblé autour de valeurs communes et d’un élan qui doit nous permettre de placer le sport au cœur de notre 
société pour aider chacun à bénéficier de ses bienfaits ! (...)
Notre challenge n’est pas seulement de délivrer 3 semaines de bonheur aux Français, c’est aussi de faire de ces Jeux quelque chose de durablement utile. (...) 
Nous allons avoir 13,5 millions de spectateurs. C’est un investissement important et nous devons maîtriser nos budgets. Nous devons faire de ces JO ceux de 
tout notre pays et de manière durable. Beaucoup de régions et de territoires sont engagés. » 

Pour la 3ème Table Ronde, nous retrouvons Monsieur Boris Cyrulnik, Neuropsychiatre, Directeur d’enseignement à l’Université de Toulon et 
Professeur associé à l’Université de Mons (Belgique) et Mesdames Clarisse Agbégnénou, Judoka et Pauline Déroulède, Joueuse de tennis 
handisport autour de la thématique "Le Sport, Terrain D'Épanouissement".

(Crédits photos : FranceTV Publicité et Éric Legouhy).

D'après Harris Interactive, « Seulement 36% des français évoquent le sport comme vecteur de leur bien-être. » et pour Boris Cyrulnik, Neuropsychiatre, 
Directeur d’enseignement à l’Université de Toulon et Professeur associé à l’Université de Mons (Belgique) : « L’être humain seul n’existe pas, (...) et le 
sport favorise la socialisation qui participe à l’épanouissement du groupe et de la personne. » 
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À la question de Laurent Luyat, "Le sport permet-il de développer des capacités supplémentaires ?", Boris Cyrulnik répond : « Si les capacités sont en 
nous mais s'il n'y a pas un extérieur pour nous donner la possibilité de nous exprimer, on les développent pas. Ces capacités qui sont en nous, exigent une 
structure relationnelle et une structure sociale... Et à ce moment-là, on peut s'entrainer ! Et on rend observable, on rend mesurable comment le sport peut 
compenser, parfois même surcompenser dans la motivation. Souvent c'est une blessure qui est à l'origine de la surcompensation. Puisque on est 
blessé, on a besoin et envie de surcompenser et on rend observable que c'est possible. »

« Le sport m’a sauvé. » déclare Pauline Déroulède, Joueuse de tennis fauteuil.

Nous poursuivons avec la Keynote de clôture de Monsieur Charles Pépin autour de la thématique : "Le Sport À Travers Les Âges"... Et selon le 
Philosophe, Essayiste et Romancier : « Qu’est-ce qu’un beau geste ? Il n’est jamais simplement beau, il porte des valeurs. » 

D'ailleurs, en référence à cette thématique, Charles Pépin a écrit le livre "Quand La Beauté Nous Sauve" paru chez Robert Laffont en 2013. 

(Crédits photos : FranceTV Publicité et Éric Legouhy).

Enfin, devant un auditoire à l'écoute, Madame Delphine Ernotte Cunci, Présidente Directrice Générale de France Télévisions conclut cette 
enrichissante 4ème édition de Télé.visionnaire 2023. 

(Crédits photos : FranceTV Publicité et Éric Legouhy).

Vidéo : (Re)Vivez la 4ème édition de Télé.visionnaire 2023, "Le Sport, Terrain D'Avenir".
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(Crédit vidéo : FranceTV Publicité).

Sports and People News Remercie Chaleureusement Mesdames Delphine Ernotte Cunci, Marianne Siproudhis, Valérie Blondeau, Ève 
Demumieux, Messieurs Laurent-Éric Le Lay, Laurent Luyat, Alexis Blanc, Stéphane Sitbon-Gomez, ainsi que les Prestigieux Invités et 
l'ensemble des équipes de France Télévisions, France Télévisions Publicité et le Studio Gabriel pour leur Professionnalisme, leur Belle 
Gentillesse et leur Bienveillance.

Sur Sports And People News, Vivez Les Belles Compétitions Sportives... 
Et Ressentez Les Belles Émotions !

Télé•visionnaire 2023 - Le Sport, terrain d'avenir. (Replay complet)Télé•visionnaire 2023 - Le Sport, terrain d'avenir. (Replay complet)
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Paris 2024 : « Nous devons faire de ces Jeux quelque chose de durablement utile »

(A. Oudéa-Castéra)

Amélie Oudéa-Castéra le 17/01/2023, au côté de Laurent Luyat, journaliste de France Télévisions - ©  AOC

« Notre challenge n’est pas seulement de délivrer trois semaines de bonheur aux Français, c’est aussi de faire de ces

Jeux quelque chose de durablement utile  », déclare Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olym‐

piques et Paralympiques, lors de l'événement « Télé.visionnaire » organisé par France TV Publicité au Studio Gabriel

(Paris VIII ) le 17/01/2023. 

« Le Sport, terrain d’avenir », tel est le thème de la quatrième édition de « Télé.visionnaire », événement annuel qui

réunit « athlètes, dirigeants de grandes entreprises françaises, experts du sport, de la santé et de l’audiovisuel et pu‐

blicitaires pour réfléchir, se projeter et s’inspirer », indique France TV Publicité. 

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (Jeux de la XXXIII<sup>e</sup> Olympiade attribués à Paris

(FRA) lors de la 131<sup>e</sup> session du CIO, à Lima (PÉR), le 13/09/2017 : • Jeux Olympiques du vendredi 26/07

au dimanche 11/08/2024. • Jeux Paralympiques du mercredi 28/08 au dimanche 08/09/2024.) seront ceux d’un pays

rassemblé autour de valeurs communes et d’un élan qui doit nous permettre de placer le sport au de notre société

pour aider chacun à bénéficier de ses bienfaits ! J'étais l’invitée de “Télévi.sionnaire” pour parler du sport comme ter‐

rain d’avenir », résume Amélie Oudéa-Castéra sur Twitter après son intervention que News Tank reproduit intégrale‐

ment ci-dessous.

Paris 2024 : « Les quatre dimensions d’une grand réussite » (A. Oudéa-Castéra)

Paris - Actualité n°277080 - Publié le 18/01/2023 à 17:30 

Imprimé par Alexis Blanc - abonné #158561 - le 23/01/2023 à 11:16

e

23/01/2023 11:17 News Tank Sport - Paris 2024 : "Nous devons faire de ces Jeux quelque chose de durablement utile" (A. Oudéa-Castéra)

«Télé.visionnaire» organisé par France TV Publicité au Studio Gabriel (Paris VIIIe) le 17/01/2023 - ©  France TV
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« J’ai coutume de dire qu’il y a quatre dimensions sur lesquelles on doit agir pour essayer de faire de ces Jeux -que la France n’a pas accueillis

depuis un siècle et qu’elle accueille même pour la première fois de son histoire en ce qui concerne le volet paralympique- une grande réus‐

site, à la hauteur de son investissement, du rayonnement qu’on a envie de donner au sport dans notre pays et de l’image qu’on veut donner

de la France dans le monde entier. »

1.- « L’organisation la plus irréprochable possible »

« La première dimension, c’est bien sûr d’avoir l’organisation la plus irréprochable possible. Cela concerne la sécurité, bien sûr, celle de la cé‐

rémonie d’ouverture (sur la Seine le 26/07/2024) qui s’annonce assez grandiose et qui est inédite, hors d’un stade, comme celle des Jeux Para‐

lympiques (Place de la Concorde) le 28/08/2024.

Il va falloir sécuriser les grands sites de compétitions, les sites d’entraînement égale‐

ment, le Relais de la Flamme, faire en sorte aussi que la sécurité des athlètes au Vil‐
lage olympique soit totale. Tout cela va mobiliser chaque jour environ 30 000 repré‐

sentants des forces de l’ordre, plus 25 000 agents de sécurité privée, sans oublier les

forces de police municipales dans les territoires.

Nous savons que sur ces problèmes de sécurité, nous sommes très attendus. Il faut

une sécurité très forte et en même temps la plus invisible possible. Les gens

viennent voir du sport, voir un spectacle, avec une joie communicative : il y a donc un bon équilibre à trouver.

30 000 représentants des
forces de l’ordre mobilisés

chaque jour »

«

Paris 2024 : la Place de la Concorde est le cadre choisi pour la cérémonie d'ouverture des Jeux

Paralympiques le 28/08/2024 - ©  Paris 2024

Il y a ensuite des enjeux de transport qui sont évidents, avec différents projets d’infrastructures qui sont en train d'être menés, comme l’amé‐
nagement de la ligne 14 prolongée vers Saint-Denis-Pleyel au nord et vers Orly au sud, un axe absolument majeur et central pour acheminer

les 800 000 personnes qu’il faudra transporter tous les jours pendant les Jeux.

Au-delà de ces aspects d’infrastructures, il y aura un plan de transport et il va falloir prévenir les congestions, y compris pour les Jeux Para‐

lympiques, pendant la rentrée scolaire. Nous devons aussi travailler sur l’accessibilité de nos transports aux personnes en situation de handi‐

cap, avec des taxis capables d’embarquer des fauteuils roulants, avec un cheminement étudié entre les gares et les sites de compétitions,

jusqu'à l’intérieur des stades.
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Il y a aussi des enjeux de transition écologique avec cet engagement très fort de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre par

rapport à toutes les éditions précédentes et d’avoir un bilan carbone qui soit neutre.

Il y a évidemment la responsabilité et les enjeux logistiques majeurs du Comité d’or‐

ganisation : on va avoir au total un peu plus de 13,5 millions de spectateurs, à peu
près 15 000 athlètes, olympiques d’abord, puis paralympiques, qu’il va falloir nourrir,

transporter en utilisant les voies olympiques spécialement prévues.

Sur le plan de l’organisation, nous avons donc un premier thème majeur, multidi‐

mensionnel, qui doit être réalisé à budget maîtrisé. Il y a un investissement de

l’ordre de 4,4  milliards d’euros du côté du COJO, un investissement de 1,5 à

1,7 milliard d’euros, côté public, sur le volet SOLIDEO (SOciété de LIvraison DEs jeux Olympiques et paralympiques Paris 2024), la société qui
construit en temps et en heure les ouvrages olympiques et paralympiques. C’est donc au global un investissement important pour notre

pays et il faut qu’il soit maîtrisé du mieux possible, malgré les vents contraires que fait souffler l’inflation : on sait que c’est l’une des condi‐

tions de l’acceptabilité sociale de ces Jeux. »

2.- « Des athlètes français au meilleur de leurs performances »

« Le deuxième chapitre : il nous faut des athlètes au meilleur de leurs performances. Ce ne seront pas de grands Jeux, quoi qu’on fasse en

matière d’organisation, si on n’a pas la fierté de voir nos équipes gagner, de voir nos athlètes rayonner. Là, nous ne sommes pas mal posi‐

tionnés avec l'Agence nationale du Sport (Groupement d’intérêt public créé le 24/04/2019 avec deux missions principales : la haute perfor‐

mance et le développement des pratiques sportives.) qui a son département “Haute performance” avec à sa tête Claude Onesta.

Un peu plus de 13,5 millions
de spectateurs et à peu près

15 000 athlètes »

«

Amélie Oudéa-Castéra lors de l'événement "Télé.visionnaire" le 17/01/2023 - ©  AOC

Le judoka Teddy Riner à Tokyo le 30/07/2021 - ©  SC
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Il engage les fédérations, prépare les coachs, mobilise les communautés d’athlètes. Il

a fait le calcul que si on transposait en 2024 la situation des équipes de France, on

serait n°  4 au niveau olympique et n°  6 en paralympique  : c’est-à-dire que nos
équipes sont en forme, elles sont dans une dynamique de réussite beaucoup plus

nette qu’avant Tokyo (Étaient prévus à Tokyo (JAP) du 24/07 au 09/08/2020. Mais à

Une dynamique de réussite
beaucoup plus nette qu’avant

«
Tokyo » cause de la pandémie de coronavirus (Covid-19), Thomas Bach (ALL), président du

CIO, et Shinzo Abe, Premier ministre du Japon, ont indiqué le 24/03/2020 que les JO

allaient être reportés « après 2020, mais au plus tard à l'été 2021. » • Ils sont repro‐
grammés du vendredi 23/07 au dimanche 08/08/2021, par le CIO, le comité d’organisation des JO et les autorités japonaises le 30/03/2020.

• Parallèlement, les Jeux Paralympiques de Tokyo étaient prévus du mardi 25/08 au dimanche 06/09/2020. Ils sont reprogrammés du mardi

24/08 au dimanche 05/09/2021.) ( Jeux d'été prévus en 2020 et décalés en 2021 pour cause de pandémie de Covid-19), ce qui peut nous per‐

mettre de nourrir un certain nombre d’espoirs. »

3.- « Les Jeux de toute la France »

« Troisième enjeu, il faut qu’on arrive à faire de ces Jeux les Jeux de tout un pays, à l’intérieur de nos frontières hexagonales, dans les Outre-

mer aussi, avec les épreuves de surf en Polynésie française, avec aussi le Relais de la Flamme qui va passer aussi par différentes collectivités

d’outre-mer.

Nous devons faire en sorte que ces Jeux de Paris 2024 soient aussi les Jeux de l’Ile-

de-France avec une Seine-Saint-Denis au cœur du dispositif, le cœur battant puisque

80 % des investissements de la SOLIDEO vont dans ce département qui est à la fois
le plus pauvre et le plus jeune de France.

Il y a une vraie volonté redistributive puisque le Village des athlètes et le Village des

médias deviendront après les Jeux de très beaux projets d’aménagement avec 30 %

de logements sociaux et une transformation profonde de ces territoires qui en ont besoin.

Plus largement, il y a des épreuves de voile à Marseille, sept stades (Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne, Lille et Nantes) qui vont

vibrer pour cette grande passion nationale qu’est le football dans notre pays, il va y avoir le basket à Lille (Nord), le tir à Châteauroux (Indre),

etc. Beaucoup de départements, beaucoup de régions sont donc embarqués et au-delà, dans les territoires, il y aura des fan zones “Club
2024” qui vont permettre à notre jeunesse et à nos grands amoureux de sport de se retrouver et de fêter tous ensemble cet événement,

avec des écrans géants qui permettront à France Télévisions de rayonner avec sa production. »

4.- « Une Nation sportive en héritage »

« La dernière dimension, c’est l’héritage. Notre challenge n’est pas seulement de délivrer trois semaines de bonheur aux Français -et nous en

avons bien besoin en ce moment, l'équipe de France de football (finaliste de la Coupe du monde au Qatar) a pu en donner en
décembre 2022-, c’est aussi de faire de ces Jeux quelque chose de durablement utile.

La Seine-Saint-Denis, cœur
battant du dispositif »

«

Amélie Oudéa-Castéra lors de l'événement "Télé.visionnaire" le 17/01/2023 - ©  AFB
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Pour notre pays, avec l’investissement que j'évoquais tout à l’heure, il faut que le

sport à l'école, le sport dans notre système de santé et de prévention, le sport dans
nos modes de vie, le sport dans nos entreprises, le sport à l’université… dans toutes

ces dimensions-là, il faut qu’on parvienne grâce à ces Jeux à devenir une Nation plus

sportive. 

Aujourd’hui, nous sommes une Nation de sportifs, nous ne sommes pas une Nation

vraiment sportive. Quand on regarde les classements, on est vraiment loin par
exemple en matière de sport à l'école : 119e sur 146 pays mesurés par l'OMS (Orga‐

nisation Mondiale de la Santé) sur la place du sport dans la vie de notre jeunesse !

Ces Jeux sont à la fois un booster, une prise de conscience et une chance.

a.- Un booster parce qu’aujourd’hui, sur ce volet de l’héritage, nous sommes en train de nous mobiliser, l’ensemble des ministères, mais

aussi le Comité d’organisation (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.), l'Agence nationale du Sport

(Groupement d’intérêt public créé le 24/04/2019 avec deux missions principales : la haute performance et le développement des pratiques

sportives.) et tous nos partenaires, publics et privés… Tous, nous sommes en train de créer un élan pour faire plus de sport et injecter davan‐

tage de sport dans différents endroits importants de notre société.

Nous faisons en sorte, par exemple, de mettre davantage de sport dans la vie des
personnes en situation de handicap. Nous allons essayer de travailler sur l’aménage‐

ment du mobilier urbain, sur des sentiers piétonniers, travailler avec les entreprises

pour qu’il y ait plus de promotion de l’activité physique et sportive auprès des sala‐

riés. Nous n’avons aujourd’hui que 13 % des salariés en France qui ont la possibilité

de faire du sport en entreprise. Contre 18 % en Allemagne. Nous voudrions franchir
le pallier des 20 %. Pour cela, il faut que les entreprises elles-mêmes investissent un

petit peu plus dans une douche, un vestiaire, une petite salle de gym. Ou qu’elles

mutualisent mieux les capacités que peut parfois apporter une grande entreprise en

faisant profiter de ses équipements des entreprises plus petites.

La France, 119  sur 146 quant
à la place du sport chez les

jeunes »

« e

13 % des salariés en France
ont la possibilité de faire du
sport en entreprise, contre

18 % en Allemagne »

«

b.- Une prise de conscience car les Jeux sont aussi l’occasion de grands travaux. Il y a eu récemment un colloque à Montpellier (Hérault) avec

des chercheurs qui pour la première fois de manière complètement pluridisciplinaire analysaient tout ce que le sport peut apporter à notre

société.

Dans quelques jours, nous avons un cardiologue très célèbre en France, le professeur François Carré qui va communiquer sur une étude inti‐
tulée “Inverser les courbes” : elle nous montre à quel point les données socio-sportives de notre jeunesse se sont dégradées et à quel point

ça repart très, très vite quand les jeunes refont du sport. Il y a cette réversibilité, cette capacité à inverser les courbes qui doit absolument

nous encourager. C’est très important, cette lumière que nos scientifiques nous apportent.

c.- Une chance, parce que moi, je considère que dans des moments comme aujourd’hui, parfois anxiogènes, de transition, de complexité,

d’angoisse face aux changements, le sport est un moment très particulier, un moment de connexion de la tête et du corps, un moment où

on peut reprendre confiance en soi, où on se détend, où on évacue des pensées négatives, du stress, un moment où on se retrouve, un mo‐

ment de joie, de cohésion sociale.

Je considère que tout ça, dans une société parfois un peu chamboulée, c’est absolu‐
ment essentiel. Le sport est une valeur d’avenir, il est en soi du développement du‐

rable et on a besoin de le mettre beaucoup plus au cœur de notre société que cela

n’a été le cas au cours des dernières décennies.

Transformer cette place réservée au sport va aider notre société à être mieux et plus

optimiste.

Le sport est une valeur
d’avenir »

«

Sur l’héritage, tout notre défi consiste à agir à différents niveaux sur notre modèle : la problématique était l’absence d’apprentissage suffi‐

samment précoce de la motricité. Nous avons donc démarré une expérimentation sur 30 minutes d’activité physique quotidiennes dans 

nos 35 000 écoles primaires en France : l’expérimentation a embarqué 7 000 écoles volontaires et le président de la République (Emmanuel 

Macron) a décidé la généralisation de ce dispositif.

Nous avons du travail pour que cela prenne encore mieux corps. Aujourd’hui, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye est complète‐

ment avec nous et impulse cette généralisation. Mais on voit qu’il y a encore des professeurs des écoles, parfois insuffisamment formés ou 

insuffisamment accompagnés. Ce ne sont pas des professeurs d'EPS (Éducation physique et sportive) , ils n’ont pas encore fait cet apprentis‐

sage de la transmission d’une focalisation sur le sport, sur la motricité. Nous voulons mieux les accompagner pour faire en sorte que les 

4 millions de jeunes dans les écoles primaires puissent vraiment profiter de ces 30 minutes.
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C’est essentiel. Cela a été fait en Finlande, cela a mis 10 ans pour être installé et on
voit que cela est bon à tous égards : pour prévenir l’obésité infantile, pour donner le

goût du sport, également pour les capacités cognitives et de concentration de nos

enfants. Donc il faut qu’on y arrive ! Pour cela, une des clés qu’on va utiliser début fé‐

vrier (2023), c’est de demander à nos meilleurs athlètes d’aller dans nos écoles pour

faire du sport avec nos enfants.

Faire du sport avec ces grands champions dans les cours de récré, ça va dynamiser,
ça va aider nos professeurs, un élan va être créé.

L’autre réforme, ce sont les deux heures de sport en plus pour les collégiens. Aujour‐

d’hui, nous sommes un pays qui investit bien dans son éducation physique et spor‐

tive. Nous formons les professeurs qui sont ainsi capables de structurer un ensei‐

gnement, mais la clé, c’est de bâtir des passerelles beaucoup plus fortes entre le mi‐

lieu scolaire et les clubs sportifs.

On a la chance d’avoir 180  000 clubs affiliés et au total 360  000 associations en

France  : il faut qu’on bâtisse en péri-scolaire des liens avec les chefs d'établisse‐
ments scolaires, que les emplois du temps s’aménagent, qu’on arrête de sortir tous

les soirs à 5 heures en étant crevé, puis parfois les embouteillages, on arrive pour faire du sport à 6 heures, on sort à 7 heures et demie, faut

se doucher, dîner et après, il y a les devoirs : c’est injouable !

Il faut qu’on laisse des espaces de respiration à l’image de ce qui se fait au Royaume-Uni, en Allemagne, pour que notre jeunesse ait des es‐

paces un peu plus aménagés qui leur permettent, avec un après-midi par semaine de libéré, de faire du sport avec des éducateurs sportifs

formés. 

Début février, on va
demander à nos meilleurs
athlètes d’aller dans nos

écoles pour faire du sport
avec nos enfants »

«

Bâtir des passerelles
beaucoup plus fortes entre

milieu scolaire et clubs
sportifs »

«

La Semaine Olympique et Paralympique 2022 a fait le promotion des 30 minutes quotidiennes d'activité physique pour les enfants... et 

leurs parents - ©  DC

Tout cela, ça vaut aussi pour nos enfants et nos adolescents en situation de handi‐

cap. On sait que c’est un enjeu majeur. On veut donc développer le nombre de clubs

“para accueillants” ou, dans une logique de mixité et d’inclusion, qui permettent d’ac‐

cueillir des enfants valides et des enfants en situation de handicap.

C’est hyper important. Et c’est valable aussi pour les 70 000 enfants qui, du fait de

leur handicap, ne peuvent malheureusement pas être scolarisés en milieu classique.

De la même façon, on va mieux déployer le Pass’sport, cette allocation de 50 euros qui permet à des familles aux revenus modestes de finan‐
cer ainsi une part de la cotisation pour un club.

Tout ça, il faut qu’on l’accélère. Comme il faut qu’on accélère aussi la pratique en situation de handicap pour les grandes personnes. Des ini‐

tiatives ont déjà été prises, avec un taux de TVA réduit pour le matériel, les équipements sportifs destinés à ces personnes.

Nous voulons développer le
nombre de clubs “para

accueillants”  »

«

Nous avons donc besoin d’agir sur tous les pans de notre modèle, sur les trajets do‐

micile-école par exemple, alors que j’ai vu que 40  % des trajets en voiture

concernent des déplacements inférieurs à cinq kilomètres. En se déplaçant à pied

ou à vélo, avec un mobilier urbain et des aménagements du territoire plus favo‐
rables, comme à Copenhague (Danemark) ou à New York (États-Unis), on peut faire

des choses extraordinaires. Il faut donner envie de monter des escaliers plutôt que

de prendre un ascenseur. Ce sont de petites choses qui, au total, font quelque chose

de considérable.

Le plus important qu’on doit retenir, c’est qu’on va se laisser inspirer par les immenses athlètes qui vont battre des records, en se souvenant

à chaque instant du plaisir, du bonheur et des bienfaits du sport. Chacun à son rythme, chacun à son niveau. »

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, le 17/01/2023

Il faut donner envie de
monter des escaliers plutôt

que de prendre un
ascenseur »

«
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