
La Région Centre-Val de Loire, territoire d’excellence pour Paris 2024 

Vœu déposé par le Groupe Socialistes, Radicaux et démocrates et le Groupe Union de la 
Droite et du Centre 

Session du 16 novembre 2017 

Le 13 septembre dernier à Lima, le Comité International Olympique a désigné Paris comme ville-hôte 
des jeux olympiques organisés en 2024. Cette décision met évidemment en valeur la qualité du 
dossier parisien mais vient également récompenser la mobilisation de tous les territoires, dans 
l’ensemble du pays. 

La Région Centre-Val de Loire avait, dès 2015, adopté un vœu de soutien à la candidature et 
organisa, en partenariat avec l’Etat et le Comité Régional Olympique et Sportif, un grand événement 
populaire qui réunit Place du Martroi à Orléans nos meilleurs champions, les grands clubs régionaux 
mais également tous les jeunes inscrits dans des filières de haut niveau qui porteront nos espoirs de 
médaille en 2024. 

Le Conseil régional Centre-Val de Loire se réjouit donc du choix de la ville de Paris et félicite le comité 
« Paris 2024 ». Pendant quelques semaines, la France sera le centre du monde en accueillant les 
épreuves sportives les plus regardées sur la planète, mais elle sera également au cœur d’un challenge 
exceptionnel qu’elle devra relever : celui de faire de cet événement exceptionnel les Jeux 
Olympiques de tous les français. 

Pour notre territoire régional, l’enjeu est de promouvoir l’excellence de nos équipements, la qualité 
d’accueil exemplaire et un cadre de vie répondant aux attentes des sportifs de haut niveau. Mais 
pour défendre efficacement nos chances d’accueillir des équipes en phase de préparation, voire des 
épreuves en cas de modification du dossier validé par le CIO, nous devons continuer à jouer collectif. 

C’est tout le sens de la démarche engagée avec l’Etat et avec le Mouvement sportif qui vise à 
recenser tous les sites de très haut niveau pour faire de notre Région un territoire d’excellence où la 
performance sportive se conjuguerait à la fois à une haute exigence environnementale et à l’art de 
vivre qui fait la force de notre Région. La Conférence régionale du Sport se réunira le 19 décembre 
spécifiquement pour travailler sur une première liste issue des remontées des territoires. 

C’est pourquoi le Conseil régional Centre-Val de Loire, réuni le 16 novembre 2017 en séance 
plénière : 

 Soutient la démarche « Région Centre-Val de Loire : Territoire d’excellence pour Paris 
2024 » conduite en partenariat avec l’Etat et le Mouvement Sportif 

 S’engage pour faire connaître et promouvoir l’ensemble de nos équipements d’excellence 
afin d’accueillir un maximum d’athlètes d’équipes étrangères pour leur préparation à cette 
olympiade 

 Demande au Comité Olympique d’examiner avec attention les propositions d’accueillir sur 
les sites de compétitions en Région Centre-Val-de-Loire des épreuves Olympiques 

 S’engage à soutenir toutes les initiatives des clubs sportifs et des ligues pour faire de « Paris 
2014 » une grande fête populaire du sport dans notre région. 

Adopté à la majorité des votants :
-Pour : Groupes  Socialistes Radicaux et Démocrates,Union de la Droite et du Centre, Front National , Madame Martine Raimbault
-Abstention : Groupe Ecologiste




