
UN COLLECTIF DE 70 JEUNES
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leur mission :évaluer et apprécier 
l’héritage olympique de chaque pays ou ville hôte des johistoire, économie,relations humaineset environnementENVISAGER L’AVENIR DES JO
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ET APRÈS ??
JEUXOLYMPIQUESLES

ENTRE 2021 ET 2024 ILS FERONT LE TOUR DU MONDE
DES 43 VILLES HÔTES DES JO DEPUIS 1896

SUR LES TRACES DE L’HÉRITAGE LAISSÉ PAR LES 31 OLYMPIADES !

L’ENGAGEMENT
ASSOCIATIFAU COEUR DU PROGRAMME :LES JEUNES SONT ACTEURSDE LEUR PROJET(RECHERCHES DE FINANCEMENTS,PARTENARIATS, ORGANISATION, REPORTAGES, ETC.).



Projet « OLYMPISME »
ou Regard sur l’héritage de 31 Olympiades…

« Dans le sport, se joue le modèle de notre société… » Montaigne

Mais : « Quand le sport n’est plus sport, les JO sont en danger… »

Quel modèle de JO voulons-nous pour demain ?

« WRESTLING AROUND THE WORLD », une association sportive née d’un établissement 
scolaire, s’est associée à la Direction Nationale UNSS à la veille de l’organisation par la France 
des JO de 2024.

Ils ont constitué ensemble un collectif national multi fédéral qui va se lancer sur les traces de 
plus d’un siècle d’olympisme.

Une sélection exigeante a donné naissance à un collectif de 70 jeunes qui reçoit dès mainte-
nant une formation initiale avant d’entreprendre ses premières investigations en Europe fin 
2021. Asie, Océanie et Amérique suivront entre 2022 et 2024.

Ce collectif veut promouvoir l’organisation des JOP de Paris 2024 mais aussi participer à la 
conception des futurs JOP.

Par ce biais, ils mettront en évidence le rôle essentiel des associations sportives scolaires 
dans la formation des cadres sportifs de demain.

Quatre ans d’entretiens, de conférences ainsi que de multiples rencontres donneront naissance 
à un bilan en images de cette formidable aventure sportive, humaine et culturelle…

En 2024 à Paris, cette équipe de jeunes souhaite intégrer le collectif des bénévoles « Paris 2024 ». 
Elle envisage aussi la réalisation d’une exposition sur les 124 ans de notre ère moderne olympique 
en collaboration avec les 23 pays organisateurs des JO.

Un sujet d’actualité : « Les Jeux olympiques et paralympiques »

Un contexte favorable à notre étude…

Une organisation à venir qui se veut « exemplaire » : JOP de Paris 2024

Des jeunes qui veulent s’impliquer…

Des objectifs ambitieux…

Une équipe préparée : peut-être nos cadres de demain ?

Des partenaires engagés…

Contacts, renseignements :
François Lassuye - Tel : 07 88 34 95 88 - Email : francois.lassuye@wanadoo.fr


