
Avec le label 

 Terre de Jeux 2024  

Vos interlocuteurs

Comité Départemental Olympique 
et Sportif 

François BAUDRU
Chargé de développement
francois.baudru@cdostarn.fr

05 63 46 18 50

Association des Maires 
et des Elus Locaux du Tarn

Aurélie RAGARU
Responsable des Affaires Juridiques
aurelie.ragaru@maires81.asso.fr

05 63 60 16 38

Conseil Départemental du Tarn

Catherine DELAHAYE-MARZIN
Chef de service Jeunesse et Sports
jeunesse-sports@tarn.fr

05 63 45 65 52

Service Départemental à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports (SDJES) 
du Tarn

Anne SOYER
Conseillère d’animation sportive
anne.soyer@tarn.gouv.fr

05 81 27 53 59

Vous aussi rejoignez 
la communauté 

Tarn, Terre de Jeux 2024

Ensemble, 
mettons plus de sport 

dans nos vies !

Faites des Jeux Olympiques  
et Paralympiques de Paris 2024  

une opportunité de développement !



C’est quoi ?

•  Déclinaison territoriale gratuite du label mis en place  
par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (COJOP) de Paris 2024.

•  Mettre en valeur les bonnes pratiques et inciter à mettre 
encore plus de sport dans le quotidien des tarnais.

Pourquoi ?

• Valoriser l’engagement de votre collectivité en faveur du 
sport.

• Accéder à un ensemble de ressources.

• Participer à des regroupements.

• Partager vos bonnes pratiques et vos expériences.

• Contribuer à l’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques.

• Être accompagné dans vos projets : aide au montage  de 
projets d’équipements (demande de subvention auprès de 
l’Agence Nationale du Sport, du Conseil départemental...)  
réalisation d’outils d’aide à la décision (diagnostic sportif, 
audit...).

• Bénéficier d’un lien privilégié avec le mouvement 
   sportif.

• Bénéficier de la dynamique des collectivités déjà labélisées 

Terre de Jeux 2024.
Pour en savoir plus

Consultez le site officiel :

https://terredejeux.paris2024.org/

• Une opportunité de développement de l’attractivité de votre 

collectivité ?

• Un gage de qualité de vie pour vos administrés ?

• Un vecteur de dynamisme local ?

Pour vous le sport c’est 

Le label Terre de Jeux 2024 
est fait pour vous ! 

• Célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques  (JOP), 
avant, pendant et après leur tenue.

• Communiquer lors de vos événements : forum des 
associations, fête des sports... 

• Mobiliser vos associations sportives autour d’un projet 
fédérateur en lien avec votre politique sportive.

• Concevoir de nouveaux projets sportifs.

• Dynamiser vos installations sportives.

• S’engager lors des grands rendez-vous : Semaine 
Olympique et Paralympique (SOP), Journée Olympique 
(JO), Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS), Jeux 
Olympiques, Challenge de la commune la plus sportive, 
Trophées des sports tarnais, Caravane du sport tarnais, 
Quinzaine du sport tarnais...

Vous voulez développer le sport au 
service de la santé, de l’éducation, 
de la citoyenneté et du tourisme ? 

Et concrètement ?

Quels supports ?

Quand ?

• Nos partenaires : 60 comités et 1350 clubs. 
• Outils pédagogiques à destination des établissements 
scolaires et de loisirs.
• Equipe olympique (anciens participants aux Jeux Olym-
piques et Paralympiques) et Sportifs de haut-niveau.

Les  grands RDV  Terre de Jeux
• SOP : janvier
• JO : juin
• JNSS : septembre
• Jeux d’hiver : Pékin 2022 
• Jeux d’été : Paris 2024


