


 

 Vous êtes sensible au développement de l’activité physique et 
sportive pour le plus grand nombre. 

 Vous souhaitez mettre en lumière votre territoire, vos actions,  
vos associations. 

« » C ’EST  

 

 La possibilité de candidater pour être « Centre de Préparation 
aux Jeux » (CPJ : accueillir les entraînements des délégations 
olympiques). 
 S’associer au label « Génération 2024 » de l’Éducation Nationale 

pour mener conjointement des actions avec les établissements 
scolaires de votre territoire. 

 

 

 Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions 
du sport et des jeux 

 Un héritage durable, pour changer le quotidien des gersois 
grâce au sport 

 Un engagement inédit, pour donner au plus grand nombre la 
chance de vivre l’aventure des jeux, dès maintenant, partout 
dans le Gers 

 Plus de sport accessible à tous 
 Plus de sport pour vivre des émotions uniques 

 Plus de sport pour l’éducation 
 Plus de sport durable et responsable 

 

7 
«  »  

1. Je me connecte sur la plateforme : terredejeux2024.org 

2. Je renseigne les informations sur ma collectivité (avec le code 
INSEE) :  l’outil propose 5 strates différentes de population,       
5 types de collectivités et 6 thématiques à renseigner 

3. Je coche un certain nombre d’actions qui sont regroupées 
autour de 3 engagements :  

 CELEBRATION : faire vivre à tous les émotions du sport et 
des jeux 

 HERITAGE : mettre plus de sport dans le quotidien des gens 

 ENGAGEMENT : animer et faire grandir la communauté 
olympique gersoise 

4. Si ma candidature est retenue, je deviens «Terre de Jeux 2024» 
en sachant que les candidatures sont ouvertes pendant 4 ans 
avec la possibilité d’être labellisé jusqu’en 2024. 

5. Je reçois le kit de communication et le logo Terre de Jeux 2024, 

7. Dès 2020, je participe aux temps forts de Paris 2024. 



Vous êtes sensibilisé par cette candidature 
Vous souhaitez être accompagné 

dans votre démarche … 
 

Département du Gers   
sports@gers.fr   
05 62 67 41 62 

 
Comité Départemental Olympique  

et Sportif du Gers 
 gers@franceolympique.com   

 06 36 56 61 05 
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