
 
Le Bourget, le 2 mars 2018 

 

Un nouveau cycle s’ouvre 
pour Paris 2024 
 
Tous les acteurs de Paris 2024 étaient 

aujourd’hui réunis au Bourget (93) pour 

un premier Conseil d’Administration 

placé sous le signe de l’ambition, et qui a fixé les cinq chantiers prioritaires 

des mois à venir. 

 
 
Le premier Conseil d’Administration (C.A.) du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 (COJO) s’est tenu cet après-midi au Bourget (93). La tenue de ce C.A. 
inaugural en Seine Saint-Denis, sur un territoire qui sera transformé par les Jeux, symbolise l’ambition 
d’un projet qui se veut utile aux populations. 

 
Une équipe riche de sa diversité 
 

Quelques jours après la création du Comité d’Organisation, ce Conseil d’Administration marque le 
début d’un nouveau cycle dans la vie de Paris 2024. Réunie pour la toute première fois autour de son 
Président Tony Estanguet, cette nouvelle équipe (voir la composition du C.A. en annexe) reflète la 
diversité des acteurs d’un projet qui fédère au service d’une ambition commune : 
 

 Représenté au Conseil d’Administration par Denis Masseglia, Président du CNOSF, 
Emmanuelle Assmann, Présidente du CPSF, et les membres français du CIO, Guy Drut et Jean-
Christophe Rolland, le mouvement sportif l’est également par de nombreux athlètes, à l’image 
des cinq personnalités qualifiées désignées par Tony Estanguet : Martin Fourcade (qui sera 
prochainement nommé à la tête de la présidence de la Commission des athlètes Paris 2024), 
Marie-José Pérec, Nantenin Keita, Sarah Ourahmoune et Guy Forget.  
Au total, 40% des membres du Conseil d’Administration ont déjà pris part aux Jeux et 
« pèsent » 41 médailles olympiques et paralympiques, soulignant l’ADN du projet. 
 

 A leurs côtés, les acteurs publics associés au projet sont largement représentés : Anne Hidalgo, 
Maire de Paris ; Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France ; Laura Flessel, 
Ministre des Sports ; Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées ; 
Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes Publics, Stéphane Troussel, Président 
du Conseil Départemental 93, Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris, etc.  
 

 Enfin, l’ouverture prochaine de la gouvernance de Paris 2024 à des personnalités de la société 
civile, des acteurs du monde économique et des représentants d’ONG, traduit l’ambition de 
Paris 2024 en termes d’engagement. 

 
Cinq chantiers prioritaires 
 

Ce C.A. a été l’occasion de partager la feuille de route de Paris 2024 avec l’ensemble des acteurs du 
projet, et de tracer les grandes priorités jusqu’au rendez-vous de la Commission de Coordination du 



mois de juin prochain. « Dans le sport, comme dans bien d’autres domaines, on connaît tous 
l’importance de prendre un bon départ, rappelle Tony Estanguet, le Président de Paris 2024. Nous 
avons la volonté d’accélérer sur cinq chantiers prioritaires. L’expérience des récents Jeux Olympiques 
de PyeongChang nous a conforté sur la nécessité d’anticiper autant que possible sur l’enjeu 
organisationnel pour en diminuer l’impact et de pouvoir ainsi se concentrer rapidement sur l’expérience 
offerte à tous les participants aux Jeux et sur l’héritage qu’ils laisseront aux populations.  » Les 
prochaines semaines vont ainsi permettre de finaliser : 
 

 La vision des Jeux de Paris 2024, pour associer la société dans toute sa diversité autour 
d’un projet commun qui fera bouger les lignes 
 

 Le projet technique, en concertation avec le CIO, pour réduire les coûts au maximum 
tout en proposant une expérience unique à l’ensemble des acteurs des Jeux  
 

 La stratégie en matière d’héritage, guidée par l’ambition d’organiser des Jeux utiles 
aux populations, qui impacteront positivement l’ensemble des territoires  
 

 Le recrutement des dirigeants de Paris 2024, pour constituer la meilleure équipe 
possible, capable de proposer des Jeux différents, qui marqueront l’histoire 

 

 Le plan marketing des Jeux de Paris 2024, établi en concertation avec le CIO, et qui 
fixe le cadre des futurs partenariats économiques 

 
Des premiers votes qui consolident le projet 
 

Ce premier Conseil d’Administration a enfin permis de poser le cadre de l’action de Paris 2024. Le 
Conseil d’Administration a ainsi validé : 
 
- L’intégration de plusieurs nouveaux membres en son sein : 

 Deux membres associés supplémentaires avec voix consultative :  
o Un représentant de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Plaine Commune  
o Un représentant de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Paris Terre d’Envol  

 Deux membres avec voix consultative : 
o Bernard Thibault, représentant des organisations salariés 
o Geoffroy Roux de Bézieux, représentant des organisations employeurs 

 
- Le vote d’un premier budget aligné sur celui annoncé en phase de candidature 
 
- La rémunération du Président et du Directeur général de Paris 2024, suite aux recommandations 
du Comité des Rémunérations 
 

Tony ESTANGUET, Président de Paris 2024 : « Ce premier Conseil d’Administration marque notre 
volonté de partir fort. Il n’y a pas de temps à perdre. Nous allons finaliser dans les mois à venir les cinq 
grands chantiers prioritaires qui vont contribuer à renforcer notre projet : vision, projet technique, 
héritage, recrutement et plan marketing. Toute l’équipe est tournée vers un même objectif : faire de 
ces Jeux une incroyable célébration du sport, et proposer des Jeux utiles, durables, qui feront bouger 
les lignes de notre société. Les nouveaux membres qui nous ont rejoint, à l’image de Martin Fourcade, 
Sarah Ourahmoune, Nantenin Keita, Marie-Jo Perec et Guy Forget, vont nous apporter leur vécu, leur 
expertise, leur énergie. C’est une équipe bien née ! » 
 
Anne HIDALGO, Maire de Paris : « Ce premier Conseil d’Administration constitue une nouvelle étape 
importante dans la préparation des Jeux de Paris 2024. Le COJO engage ainsi son action pour organiser 
les Jeux tels que nous les avons imaginés : sportifs, festifs et populaires bien entendu, mais aussi 
durablement utiles aux habitants, sobres budgétairement et respectueux de l’environnement. La 



SOLIDEO entrera à son tour en action le 30 mars prochain, en tenant son premier Conseil 
d’Administration. Ainsi, les deux piliers des Jeux de 2024, seront pleinement opérationnels. » 
 
Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF : « Avec la première réunion du Conseil d'Administration du 
COJO, j'ai le sentiment qu'on est désormais entré dans la phase de réalisation du projet Paris 2024. Six 
ans pour construire un événement inoubliable mais aussi positionner le sport comme un enjeu pour la 
France. » 
 
Laura FLESSEL, Ministre des Sports : « Promesse tenue ! Moins de cinq mois après l’attribution des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, la France est en ordre de marche pour lancer dès 
aujourd'hui les premiers chantiers. En témoignent le vote récent du Projet de loi olympique et 
paralympique, la nomination du délégué interministériel aux Jeux, la création de la Société de Livraison 
des ouvrages Olympiques (SOLIDEO) et aujourd’hui, l’installation officielle du Comité d’organisation des 
Jeux. Ce premier Conseil d’Administration est une étape décisive pour définir collectivement les grandes 
orientations de la préparation de Jeux exemplaires, durables, au bénéfice de tous les Français. Nous 
pouvons nous satisfaire de nous donner les moyens dès aujourd’hui d'organiser et de réussir nos Jeux 
dans un cadre maîtrisé et transparent. » 
 
Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France : « Avec ce premier Conseil d’Administration 
du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (COJO), nous entamons un 
nouveau cycle. Mouvement sportif, collectivités et Etat, sommes maintenant tous unis pour travailler 
d’arrache-pied avec Tony Estanguet et sa nouvelle équipe afin de livrer des Jeux exemplaires. Et comme 
j’aime les symboles, je suis ravie que le COJO imite la Région : nous avons quitté Paris pour installer 
notre nouveau siège en Seine-Saint-Denis ; ce premier CA est organisé au Bourget, au cœur d’un 
territoire dont le visage va profondément changer grâce aux Jeux. »   
 
Emmanuelle ASSMANN, Présidente du CPSF : « Ce premier Conseil d’Administration marque le début 
d’une nouvelle période où nos ambitions vont se transformer en actes. Nous voulons livrer des Jeux 
Olympiques et Paralympiques aussi réussis que possible ; des Jeux qui dessineront la société de demain 
avec un développement accru des pratiques sportives pour tous et une plus grande accessibilité. » 
 
Stéphane TROUSSEL, Président du CD 93 : « L’histoire de la Seine-Saint-Denis est celle d’un territoire 
périurbain modelé par les migrations passées et de l’histoire industrielle du Grand Paris. La Seine-Saint-
Denis est désormais le cœur du projet de Paris 2024, et je crois profondément qu’il y a ici une génération 
2024 jeune, dynamique et diverse prête à imaginer toutes les innovations pour accueillir le monde 
pendant de grands Jeux, et partager cette nouvelle partie du Grand Paris. C’est en leur nom que nous 
allons nous engager pour livrer des Jeux spectaculaires, et l’héritage le plus fort. » 
 
Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris : « La Métropole du Grand Paris assure la 
maîtrise d’ouvrage du futur Centre Aquatique Olympique (CAO) à Saint-Denis en face du Stade de 
France. Seul équipement sportif pérenne qui sera construit spécifiquement pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024, le CAO laissera un héritage significatif et durable pour l’ensemble du 
pays. » 
 
 
Contacts Paris 2024 : 
Christophe PROUST – +33 6 21 60 32 69 – cproust@paris2024.org  
Raphaël LECLERC – +33 6 73 16 88 06 – rleclerc@paris2024.org   
 
____________________ 
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Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 (COJO) a pour mission, dans le 

respect du contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National 

Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique 

incomparable. Ils rassemblent près de 15 000 athlètes (10 500 Olympiques, 4 350 Paralympiques) provenant de 

206 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 

milliards de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, 

parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la 

puissance démultiplie les impacts. 

Créé en janvier 2018, le COJO Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre 

du CIO. Il est administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du 

projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil 

départemental de Seine Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux. 

____________________ 
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