COMMISSION SPORT
NOTE PREPARATOIRE DE LA SEANCE DU 28 MAI
HORAIRE : Vendredi 28/05/2021 de 11h à 12h
LIEU : visioconférence (voir « Modalités techniques » ci-dessous)
ELU REFERENT :
Raphaël PRACA, adjoint au maire du Pecq en charge des Sports, de la Jeunesse, de la Vie
associative, des Conseils de quartier et du Jumelage.

SUJET :
Amplifier la dynamique sportive de son territoire grâce au label
« Terre de Jeux »
INTERVENANT :

Raphaël Leclerc, Responsable de la mobilisation des territoires
Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024

OBJECTIFS :
✓ Faire un point d’étape sur le Label « Terre de jeux » : nombre de collectivités
labellisées, actions engagées…
✓ Informer les collectivités qui ne sont pas labellisées sur le dispositif

CONTEXTE :
Le label « Terre de Jeux 2024 » a été présenté à l’Association des Maires de France le
17 juin 2019 avec l’objectif d’enclencher une dynamique sportive sur tout le territoire français
dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris-2024.
Ce label s’adresse au mouvement sportif ainsi qu’aux collectivités territoriales qui souhaitent
profiter des jeux pour développer le sport sur leur territoire.
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Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, les collectivités territoriales peuvent ainsi être
labellisées et profiter de l’opportunité des Jeux pour lancer ou accélérer leurs projets de
développement autour du sport.
Le label « Terre de Jeux 2024 » vient donc récompenser chaque territoire engagé dans une
démarche globale autour des Jeux de manières diverses, par exemple : participation à la
Journée olympique du 23 juin, organisation de la Semaine olympique et paralympique dans
les établissements scolaires, accompagnement des athlètes locaux, investissement dans les
infrastructures…
Le label doit permettre à chacun de contribuer à trois grands objectifs :
-

Célébration : faire vivre à tous les émotions des Jeux
Héritage : changer le quotidien des Français grâce au sport
Engagement : pour que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand
nombre

En Ile-de-France, en plus de la Métropole du Grand Paris, 300 collectivités ont pour l’instant
été labellisées dont :
-

62 dans les Yvelines
52 en Seine-et-Marne
43 dans le Val d’Oise
41 en Essonne
41 en Seine-Saint-Denis
31 dans les Hauts-de-Seine
30 dans le Val-de-Marne

Il est toujours possible de postuler pour demander l’obtention du label « Terre de jeux » via le
site internet https://terredejeux.paris2024.org/
Le délai d’instruction des demandes est de quelques semaines. Chaque mois, une nouvelle
promotion est annoncée sur les réseaux sociaux de Paris-2024.

PROPOSITION DE DEROULE :
-

-

11h – 11h05 : Introduction de la séance par Raphaël Praca, élu référent
11h05 – 11h25 : Intervention de Raphaël Leclerc, Responsable de la mobilisation des
territoires, Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024
11h25 – 11h55 : Echanges avec les participants
11h55 – 12h : Clôture de la séance par Raphaël Praca

MODALITES TECHNIQUES DE LA VISIOCONFERENCE :
Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amifasso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m450a31f0c09309a054504f4cffd63d64
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Si besoin, indiquez le :
Numéro de la réunion : 163 216 1158
Mot de passe : sport5
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105
support@frv-sense.com
Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco Webex à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans
la visioconférence au plut tôt 15 minutes avant son début.
Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail.
Cliquer sur « rejoindre la réunion ».
Lorsque vous entrez dans la conférence, veuillez :
- annoncer votre NOM-PRENOM-FONCTION-COMMUNE afin que les services de
l’AMIF puissent établir le listing des participants
- puis couper votre micro et votre caméra afin d’éviter au maximum les interférences et
l’utilisation importante de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale.
Quelques conseils de bonne utilisation :
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.
• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres
applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement,
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets
connectés, etc.).
• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour
éviter les gênes en termes de son.
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