
Plus qu’une Région, une chance

EN CENTRE-VAL DE LOIRE

AVEC LES JEUX PARIS 2024 !

www.centre-valdeloire.fr



LES JEUX 2024, UNE OCCASION EN OR 
DE FAIRE BRILLER LE TERRITOIRE 

Nous avons la volonté de porter  
�ensemble�la dynamique�des�Jeux�
et l'émotion�du�sport,�partout�et�pour�tous�!"

+ de 100
collectivités�labellisées� 
« Terre�de�Jeux�2024�»

+�de�7 500
clubs�sportifs

+ d’1 habitant�
sur�2�pratique�régulièrement�
un�sport�ou�une�activité�physique

Vivre�et�faire�vivre�ensemble�l'aventure�olympique�et�paralympique.�Avec�les�Jeux�en�2024,�nous�sommes�tous�
gagnants�en�Centre-Val�de�Loire.�La�Région,�territoire�dynamique,�riche�de�nombreux�sites�et�équipements�
sportifs,�voit�dans�les�Jeux�l’opportunité�de�faire�rayonner�au�niveau�national�et�international�ses�richesses.�
Culture,�patrimoine,�économie,�gastronomie,�jeunesse,�tourisme…�Une�occasion�rare�d’accroître�son�
attractivité.�Au�travers�du�label�« Terre�de�Jeux�2024 »,�la�Région�s’engage�grâce�au�sport�à�changer� 
le�quotidien�des�habitants,�à�promouvoir�le�sport-santé,�le�bien-être�et�les�valeurs�du�sport�(inclusion,�
cohésion,�vivre�ensemble).�Une�action�qui�va�au-delà�de�valoriser�des�talents�sportifs�du�territoire,� 
de�haut�niveau�ou�amateurs.�À�nous�tous�de�participer�à�la�fête�autour�des�Jeux.�À�nous�tous�de�jouer�!

« En attribuant le label "Terre 
de Jeux 2024" à notre Région 
le 25 novembre 2019, le 
comité d’organisation Paris 
2024 a salué notre démarche 
et notre projet : nous avons 
effectivement travaillé aussi 
bien avec le mouvement 
sportif qu’avec les collectivités  
de la région pour construire un 
projet partagé, à partir d’enjeux 
identifiés. »
Président de la Région 
Centre-Val de Loire

« À nous désormais de porter et de 
relayer la dynamique des Jeux, sur 
tous nos territoires, avec nos athlètes, 
nos équipes et nos clubs. À nous 
de partager les valeurs du sport et 
de l’olympisme, l’émotion des Jeux, 
susciter des vocations chez les plus 
jeunes, favoriser le développement de 
la pratique sportive, avec détermination 
et volonté. C’est aussi une formidable 
opportunité de promouvoir, ensemble, 
notre attractivité, notre dynamisme et 
notre enthousiasme collectif. » 
Vice-Président délégué aux sports

+ de 30
équipements�sportifs�
labellisés�« Centre�de�
préparation�aux�Jeux�2024�»

640 000
licenciés�(saison�2019/2020)

RÉSEAU RÉGIONAL
CENTRE-VAL DE LOIRE



UNE RÉGION ATTRACTIVE 
SUR LE TERRAIN

LE CENTRE-VAL DE LOIRE 
VAINQUEUR PAR KO
Territoire attractif proche de Paris, le Centre-Val 
de Loire allie qualité de vie et atouts économiques. 
C’est aussi une région à taille humaine,  
aux bassins d'emplois dynamiques, véritable point 
fort pour les entreprises. De plus, elle est  
ouverte sur l’international du fait de sa situation  
au coeur du réseau européen à grande vitesse.  
Culture, patrimoine, art de vivre, gastronomie…  
Une région où il fait tout simplement bon vivre !

UNE TERRE 
FAVORITE  
DES 
CYCLO-

TOURISTES
Près de 5 000 km 
d’itinéraires à 
vélo permettent 
de découvrir le 
territoire de façon 
douce. Une ode 
au slow tourisme. 

Le long de la Loire, 
de nombreuses richesses sont 
un prétexte à enfourcher un vélo 
et pédaler à la découverte de 
curiosités naturelles, culturelles, 
patrimoniales et gastronomiques.

CHÂTEAUX 
ET PATRIMOINE :  
AU SOMMET DU PODIUM
Le Val de Loire, Patrimoine Mondial 
de l’Humanité depuis 2000, dispose 
d’un patrimoine unique avec  
ses grands châteaux de la Loire  
des Rois de France et leurs jardins.  
Des silhouettes emblématiques des 
paysages du territoire. Amboise, 
Chenonceau, Chambord, Blois… 
Quelques-uns de ces écrins de 
renom, fierté de toute une région.

DES VIGNOBLES  
ET GOURMANDISES 
MÉDAILLÉS D’OR
Sancerre, Chinon, Vouvray, 
Cheverny… Des appellations 
emblématiques du Val de Loire  
qui se marient admirablement  
d’un poisson au beurre blanc,  
par exemple, ou encore de rillettes 
de Touraine, voire d’un fromage 
de chèvre. Des escapades 
gourmandes immanquables, 
signature d’un patrimoine  
culinaire unique.

LA COURSE À 
L’INNOVATION  
ET L’EXCELLENCE
L’ADN industriel de la région 
Centre-Val de Loire a fait émerger 
cinq filières d’excellence : cosmétique, 
agroalimentaire, aéronautique, santé et 
défense. Elle est aussi novatrice dans 
les domaines de la chimie, l’automobile, 
l’environnement et l’électronique.  
Le territoire compte de plus quatre 
pôles de compétitivité (Cosmetic 
Valley, Dream Eau et Milieux, Elastopôle 
et S2E2). Enfin, il se démarque par ses 
organismes de recherche renommés 
comme l'Inra, le BRGM ou le CNRS.

À�deux�pas�de�Paris,�la�région�Centre-Val�de�Loire�associe�attractivité� 
et�bien-vivre.�Elle�offre�aux�sportifs�et�au�public�un�cadre�exceptionnel� 
entre�nature,�culture,�traditions,�excellence�économique�et�gastronomie.� 
Forte�d’un�rayonnement�culturel�à�l’étranger,�elle�peut�notamment�
compter�sur�son�fleuve,�son�zoo�de�Beauval�et�ses�châteaux.



UNE DYNAMIQUE SPORTIVE 
À TOUTE ÉPREUVE 

LE MONDE SPORTIF DANS LE GAME
L’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques à Paris et en Île-de-France, 
à proximité du Centre-Val de Loire, est une 
opportunité unique à saisir pour la région de 
se positionner pour bénéficier des retombées 
pour ses territoires et ses habitants. Dans ce 
cadre, aux côtés des collectivités, l’ensemble du 
mouvement sportif, des plus jeunes aux athlètes 
confirmés, des clubs en passant par les ligues, 
se mobilise. L’objectif : animer les territoires afin 
de favoriser la pratique sportive pour tous et 

porter la dynamique des Jeux partout en région 
sous la bannière « Terre de Jeux 2024 ». C’est 
aussi fédérer la jeunesse autour des valeurs des 
Jeux et de l’olympisme (inclusion, citoyenneté, 
engagement, vivre-ensemble), du sport-santé, 
de susciter des vocations, de soutenir encore 
plus nos athlètes, nos équipes et nos clubs. 
Le défi est de taille, tous les acteurs se sont 
lancés dans un marathon dont la ligne d’arrivée 
sera franchie en 2024, et dont les bénéfices 
continueront de perdurer bien après !

DES INSTALLATIONS VISANT  
LA PERFORMANCE
Symbole des équipements sportifs du territoire pour 
les pratiquants de haut niveau, le CREPS Centre-Val 
de Loire, à Bourges, propriété de la Région, est un 
pôle de la haute performance labellisé « Centre de 
Préparation aux Jeux 2024  ». Le territoire dispose 
d’équipements ainsi labellisés pour accueillir des 
athlètes et des délégations étrangères en amont des 
Jeux de Paris. De plus, la Région apporte son soutien 
financier aux sportifs olympiques et paralympiques 
de haut niveau et à fort potentiel pour leur permettre 
d’exercer leur pratique dans des conditions idéales. 

Djamel Cheikh,
Directeur du CREPS 

«�Les�Jeux,� 
c’est un événement 
planétaire,�populaire,�
partagé�avec� 
le�monde�entier.� 
Ici,�nous�sommes�
mobilisés !�»

« Quand�on�aime�le�sport,�
on�peut�s’entraîner�en�
Centre-Val�de�Loire !� 
La�Région,�elle�a�sa�part�à�
jouer,�à�une�heure�de�Paris !�»
Cécilia Berder,
Championne du monde d’escrime

CHIFFRES-CLÉS

22
structures d’accession 
au haut niveau

+�de�16 500
installations sportives

12
structures d’excellence 
pour la haute 
performance

+�de�200
athlètes de haut niveau
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La�Région�Centre-Val�de�Loire�peut�compter�sur�des�sites�de�renommées�
internationales�comme�le�CREPS�à�Bourges,�les�bassins�olympiques�de�l'Odyssée�
à�Chartres,�le�centre�national�de�tir�sportif�de�Châteauroux-Déols,�le�Palais�des�
Sports�de�Bourges,�celui�de�Tours,�le�parc�équestre�fédéral�de�Lamotte-Beuvron�
ou�encore�Co'Met,�un�grand�équipement�sportif�en�cours�de�construction� 
à�Orléans.�L’occasion�d’accueillir�les�délégations�étrangères�souhaitant� 
se�préparer�sur�note�territoire.�Une�vraie�terre�d’accueil�en�vue�des�Jeux.



Les�jeunes,�
champions�de�demain

L’organisation des Jeux à 
Paris en 2024 est l’occasion 
de mobiliser les jeunes 

sportifs. La Région et ses partenaires 
accompagnent le dispositif 
« Génération 2024 » et les classes 
« Pierre de Coubertin-Alice Milliat » 
dans les établissements scolaires 
et universitaires engagés dans la 
dynamique des Jeux. L’objectif est  
de proposer des actions  
de découverte et de  
pratique des disciplines  
olympiques et  
paralympiques et  
de rapprocher les  
mondes sportifs  
et éducatifs. 
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Des�acteurs�économiques� 
dans�les�starting-blocks
Toutes les forces vives, les filières 
économiques et les chambres consulaires 
sont mobilisées pour profiter des 
retombées liées aux JOP 2024 et participer 
notamment à l’accueil des touristes sur le 
territoire. L’événement est synonyme de 
création d’emplois locaux et nécessitent 
aussi la formation de personnels qualifiés 
pour répondre au mieux aux besoins 
identifiés et futurs des entreprises.

Dans�le�même�
timing�que�
Paris

Les Jeux à 
Paris et en 
Île-de-France 

sont l’occasion de 
faire bouger le sport 
sur l’ensemble des 
territoires et pas que 
dans la capitale ! 
Située à 1h à peine 
de Paris, la Région 
Centre-Val de Loire a 
une formidable carte 
à jouer dans le cadre 
de l’organisation des 
JO. Région dynamique 
et sportive, elle peut 
accueillir des athlètes 
dans le cadre de leur 
préparation sportive 
ou bien entendu, c'est 
un enjeu majeur, les 
touristes, les visiteurs 
et publics des Jeux, 
désireux de découvrir 
les charmes d’un 
territoire aux portes  
de la capitale.

Un�territoire�qui�joue�en�équipe
La politique régionale d’aménagement du territoire vise un 
aménagement équilibré favorable à une cohésion sociale territoriale 
et respectueux des initiatives locales. La Région travaille dans ce 
sens avec un principe affirmé de solidarité et de proximité avec les 
collectivités locales. Elle agit aussi pour un développement durable 
intégré sur le territoire en prenant en compte les thématiques de la 
transition énergétique, économique, sociale, numérique et alimentaire.

TOUT UN TERRITOIRE IMPLIQUÉ
Tous�mobilisés�!�La�Région�Centre-Val�de�Loire�coordonne�une�dynamique�
et�une�démarche�commune�entre�les�collectivités,�les�acteurs�sportifs,�
économiques�et�touristiques.�Sans�oublier,�les�mondes�éducatifs� 
et�associatifs,�prompts�à�sensibiliser�les�jeunes�à�la�pratique�sportive,� 
et�pourquoi�pas�faire�éclore�les�champions�de�demain.



ET VOUS ?

Vibrez !

Bougez !

Participez ! 

Tous mobilisés ! 

Tous engagés ! 

Tous motivés ! 

Tous prêts ! 

Nous suivre sur les réseaux

Region.Centre.fr RCValdeLoire

RegionCentreT V regioncentre _valdeloire
Région Centre-Val de Loire
9 rue Saint-Pierre-Lentin
CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
www.centre-valdeloire.fr

Renseignez-vous sur 
centre-valdeloire.fr !

RÉSEAU RÉGIONAL
CENTRE-VAL DE LOIRE


