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LES JEUX D’AVIGNON
« Avec Terre de jeux 2024, 
le sport pour tous, par tous 

et partout devient une 
réalité à Avignon » 

Cécile HELLE





En novembre 2019, notre ville était label-

lisée «  Terre de Jeux 2024  » par le Co-

mité Olympique Paris 2024, belle recon-

naissance de notre politique en faveur du 

développement des pratiques sportives 

accessibles à tous et de l’impulsion donnée 

au monde sportif avignonnais par les ambi-

tieux chantiers de rénovation portés sur un 

grand nombre d’équipements 

depuis 2014.

Avec, Avignon, Terre de jeux 

2024, je souhaite aller plus 

loin encore et faire briller le 

sport avignonnais dans notre 

ville, dans nos vies, et au cœur 

de nos clubs et de nos espaces 

publics. 

Pendant deux ans, initiatives, évènements, 

chantiers seront une invitation faite à tous 

les habitants pour qu’ils se saisissent de la 

pratique sportive, que ce soit au sein des 

clubs, des associations, mais aussi en pra-

tique libre, en famille ou entre amis, et ce, 

quel que soit leur âge. 

Il s’agit aussi de partager avec nos clubs, 

avec chaque citoyen, des temps forts de 

communion et de partage comme seul le 

sport sait nous les offrir. 

Cette première édition des Jeux d’Avignon, 

organisée le 2 juillet prochain à La Plaine 

des sports et au Stade nautique, deux lieux 

emblématiques de la pratique de loisirs res-

pectivement créée et rendu aux avignonnais 

en 2019, est le premier temps fort de cette 

belle dynamique ; j’ai souhaité que cet évè-

nement soit porteur des belles valeurs que 

sous-tend le sport  : le rassemblement, la 

communion, le partage, le 

dépassement de soi, la ren-

contre, la découverte, le 

fair-play, la bonne humeur, 

la joie et l’enthousiasme. 

Dès 9 h du matin, et tout au 

long de la journée, les Avi-

gnonnaises et les Avignon-

nais pourront rejoindre les porteurs de la 

flamme de Terre des jeux, et traverser ainsi 

tous les quartiers de notre ville hissant haut 

les couleurs de l’olympisme  et du sport. 

L’après-midi se poursuivra par des challen-

ges sportifs entre équipes intergénération-

nelles à la Plaine des Sports et au stade 

nautique  : escrime, natation, kayak, vol-

leyball, basketball, handball, boxe, han-

disport, gymnastique, haltérophilie, rugby, 

pétanque… il y en aura pour tous les goûts.

Ensemble, vivons Avignon Terre de Jeux 

2024 Cécile Helle
Maire d’Avignon



ALLUMEZ LES JEUX : JOIGNEZ-VOUS AUX CORTÈGES 
ET PORTEZ HAUT LA FLAMME DES JEUX !

De 9 h à 13 h, adhérents des clubs, sportifs confirmés ou amateurs, devenez 
porteur des couleurs des Jeux d’Avignon en vous joignant aux cortèges 
qui traversent chaque quartier

Départ Intermédiaire Arrivée



BARTHELASSE/PIOT 
9 h 00 : Centre de loisirs, accueil Brunch sportif

       9 h 30 : Ponton face au centre de loisirs : départ des rives du Rhône. 
À bord de son skiff et accompagné par les rameurs du SNA et du JCK, 
un invité de marque porte la flamme et traverse le Rhône : Jérémie Azou, 
Champion olympique en deux de couple poids légers masculin aux Jeux 
olympiques d’été de 2016, associé à Pierre Houin.

Accostage embarcadère de la navette et traversée du Jardin du Rocher des Doms, 
traversée de la Place du Palais des Papes, arrivée Place de l’Horloge

CENTRE-VILLE
10 h 00 : Place de l’Horloge ; arrivée et accueil 
                  par Cécile HELLE, Maire d’Avignon. Animations diverses
• PASSAGE DE RELAIS
10 h 30 : Départ de la Place de l’Horloge, rue de la République, 

rue Prévot, place Saint-Didier, rue des Fourbisseurs, rue Carnot, 
rue Paul Saïn, rue Philonarde, Bonneterie, traversée des Halles,
rue Petite Meuse, rue Rouge, rue des Fourbisseurs, 
rue des Trois Faucons, traversée du square Agricol Perdiguier,
rue Henri Fabre, cours Jean Jaurès, cité administrative 

• PASSAGE DE RELAIS



OUEST 
11 H 00 : Départ de la cité administrative, boulevard Saint-Roch, 

avenue Monclar, boulevard Jules Ferry, 
 arrivée aux Halles Génicoud. Animations diverses. 
•PASSAGE DE RELAIS

SUD ROCADE
11 H 00 : Départ du parvis de l’école Henri Fabre, Tramway station 

Jouveau, descente station Olivades, traversée du centre 
commercial des Olivades, traversée de Champ Vert. 
Animations diverses.

•PASSAGE DE RELAIS

Tramway



NORD ROCADE 
11 H 00 : Départ devant l’école Saint-Ruf, rue Moulin Notre-Dame, traversée 

du parc de l’abbaye de Saint-Ruf. Animations diverses.

•PASSAGE DE RELAIS

NORD 
11 H 00 : Départ du dojo Roland Montet, traversée du square Chantal 

Lamouroux, stade Gorlier (tours du Petit stade)  
 arrivée sur le Grand stade. Animations diverses.

• PASSAGE DE RELAIS



MONTFAVET 
11 H 00 : Départ du Parc de la Cantonne, école Vertes Rives/Stade Manen, 

mairie, place de l’Église. Animations diverses.
• PASSAGE DE RELAIS

SAINT-CHAMAND
16 H 30 : regroupement de tous les coureurs sur la partie herbacée du stade 

nautique en présence de Jérémie Azou
 Traversée de la Plaine des Sports. 
 Embrasement de la vasque 

EST 

11 H 00 : Départ du parc Chico Mendes, école 
Massillargues, rue René Cassin, parking 
Centre commercial. Animations diverses.

• PASSAGE DE RELAIS



PLACE AUX JEUX : EN FAMILLE, ENTRE AMIS, 
LES DÉFIS SONT LANCÉS
16 h 00 -20 h 00
 Sur la Plaine des sports et le Stade nautique, 25 défis sportifs sont animés par les 

clubs et le comité départemental de sport adapté.

LE PRINCIPE 
 Constituer une équipe composée de 4 à 6 participants avec obligatoirement deux 

enfants de moins de 12 ans et un adulte de plus de 50 ans. Participez à au moins 6 
des 25 challenges proposés.Votre carnet rempli, récuperez un goodies sur le stand 
de la Ville. 

LES DISCIPLINES  
Boxe       Espelido
Tir à l’arc / Boxe     CASL
Natation     CNA 
Athlétisme     CASA
Volley ball     AVB
Basket     ASBB, MBC, USAP    
Boules lyonnaises    Boules Lyonnaises de la Barbière
Kayak      JCKA
Vélo      Avignon Le Pontet Triathlon
Activités gymniques Parkour/Cirque ANT 
GRS      EGGA
Haltérophilie    AFAHA
Hand Ball     Avignon Hand Ball
Activités physiques adaptées  Association Le Pas
Judo      Budo loisirs 
Rugby à XIII     SOA XIII 
Rugby XV     USAP Rugby 84 
Tennis     Tennis Park Avignon 
Aviron     SNA
Escrime      AEA
Mixte volley et tennis   Association Roundnet 
Activités handi    CDSA 84
Hockey     Hockey club Avignon



S’INSCRIRE AUX JEUX D’AVIGNON  
 Bulletin d’inscription téléchargeable sur avignon.fr ou disponible dans les clubs 

sportifs, le CDOS, les centres sociaux, le CCAS, les écoles, vos mairies de quartier 
et à renvoyer au département Sports et loisirs , 74 Boulevard Jules Ferry, 

 84000 Avignon

SE PROCURER LE CARNET DE DÉFIS
 Le 2 juillet à partir de 16 h, sur le stand de la ville situé à l’entrée de la Plaine des 

sports, Avenue Pierre de Coubertin. 



MIAM MIAM…
Pour se rafraîchir et se restaurer :  la brasserie Cœur d’artichaut, la buvette 
solidaire, et la buvette Cocoon vous accueillent tout au long de la journée. 

+ DE 100
Cest le nombre d’animateurs sportifs mobilisés pour accueillir les 
avignonnaises et les Avignonnais tout au long de cette journée

À SAVOIR : 
À l’occasion des Jeux d’Avignon, l’entrée au Stade nautique est gratuite 
le 2 juillet de 8 h à 15 h. 
FERMETURE DES CAISSES À 13 H 45
ÉVACUATION DES BASSINS À 14 H 20

16 H : 
ouverture gratuite du Stade nautique aux participants des Jeux d’Avignon 

Maillot de bain conforme au règlement intérieur obligatoire

CONCERT

19 h 00 – 21 h 30
Dès 19 h, la Plaine des Sports se transforme en salle de concert et accueille sur 
scène le grand DJ Breakbot pour un concert inédit !
Breakbot, de son vrai nom Thibaut Berland, est un DJ et compositeur de musique 
électronique  français né le  5  octobre  1981  dans les  Yvelines  signé sur le label 
français Ed Banger Records
Proche du groupe Justice, il a remixé leur morceau Let There Be Light, et a collaboré 
au graphisme de l’artwork de l’album du groupe2.
En 2007, il sort son premier EP Happy Rabbit sur le label londonien Moshi Moshi 
Records.
À la suite de son arrivée au sein du label Ed Banger Records, Breakbot sort son 
deuxième maxi intitulé  Baby I’m Yours EP. Maxi très bien reçu par le public, 
notamment grâce au clip pour le morceau «Baby I’m Yours» réalisé par sa petite 
amie Irina Dakeva et grâce au featuring d’Irfane, chanteur du groupe Outlines.



Parcours de la flamme, 
Challenges sportifs, concert électro… 

Rejoignez Les Jeux d’Avignon, 
la grande fête du sport ! 

En famille, entre amis célébrons Avignon, 
Terre de Jeux 2024 

9 H - 13 H :  Allumez les Jeux 
 Parcours de la flamme olympique 
 Tous quartiers

16 H - 20 H :  Place aux Jeux 
 Plaine des sports 
 Stade nautique

20 H :  Concert électro Breakbot 
 Plaine des sports

Les Jeux d’Avignon 
     2 juillet - 9 H - 21 H



Départ     

Arrivée     

9 h Départ des rives du Rhône Ponton face au centre de loisirs
Accostage embarcadère de la navette et traversée du Jardin du 
Rocher des Doms, traversée de la Place du Palais des Papes.
10 h Arrivée Place de l’Horloge

îles Barthelasse /Piot
Samedi 2 juillet, allumez les Jeux
La flamme sera chez vous, suivez-là !



Départ     

Arrivée     

10 h 30 Départ de la Place de l’Horloge, 
rue de la République, rue Prévot, place Saint-Didier, rue des 
Fourbisseurs, rue Carnot, rue Paul Saïn, rue Philonarde, Bonneterie, 
traversée des Halles, rue Petite Meuse, rue Rouge, rue des 
Fourbisseurs, rue des Trois Faucons, traversée du square Agricol 
Perdiguier, rue Henri Fabre , cours Jean Jaurès, 
Arrivée cité administrative

Centre-Ville
Samedi 2 juillet, allumez les Jeux
La flamme sera chez vous, suivez-là !



Départ     

Arrivée     

11  h Départ cité administrative, 
boulevard Saint-Roch, avenue Monclar, boulevard Jules Ferry 
Arrivée aux Halles Génicoud

Ouest

Samedi 2 juillet, allumez les Jeux
La flamme sera chez vous, suivez-là !



Départ     

Arrivée     

11 h Départ du parc Chico Mendes, 
école Massillargues, rue René Cassin, 
Arrivée parking Centre commercial 

Est

Samedi 2 juillet, allumez les Jeux
La flamme sera chez vous, suivez-là !



Départ     

Arrivée     

 
11 h Départ devant l’école Saint-Ruf, 
rue Moulin Notre-Dame, traversée du parc de l’abbaye de Saint-Ruf
Arrivée parc de l’abbaye de Saint-Ruf

Nord Rocade

Samedi 2 juillet, allumez les Jeux
La flamme sera chez vous, suivez-là !



Départ     

Arrivée     

11 h Départ du parvis de l’école Henri Fabre ; 
tramway station Jouveau,  descente station Olivades, traversée 
du centre commercial des Olivades, traversée de Champ Vert
Arrivée groupes scolaires Les Olivades

Sud Rocade

Samedi 2 juillet, allumez les Jeux
La flamme sera chez vous, suivez-là !



Départ     

Arrivée     

11  h Départ du dojo Roland Montet, 
traversée du square Chantal Lamouroux, stade Gorlier,
Arrivée sur le Grand stade Gorlier

Nord

Samedi 2 juillet, allumez les Jeux
La flamme sera chez vous, suivez-là !



Départ     

Arrivée     

11 h Départ du Parc de la Cantonne 
école Vertes Rives/Stade Manen, Mairie, 
Arrivée place de l’Église

Montfavet

Samedi 2 juillet, allumez les Jeux
La flamme sera chez vous, suivez-là !



Parcours de la flamme, 
Challenges sportifs, concert électro… 

Rejoignez Les Jeux d’Avignon, 
la grande fête du sport ! 

En famille, entre amis célébrons Avignon, 
Terre de Jeux 2024 

9 H - 13 H :  Allumez les Jeux 
 Parcours de la flamme olympique 
 Tous quartiers

16 H - 20 H :  Place aux Jeux 
 Plaine des sports 
 Stade nautique

20 H :  Concert électro Breakbot 
 Plaine des sports

Chez vous quartier Centre Ville

Les Jeux d’Avignon 
     2 juillet - 9 H - 21 H



Parcours de la flamme, 
Challenges sportifs, concert électro… 

Rejoignez Les Jeux d’Avignon, 
la grande fête du sport ! 

En famille, entre amis célébrons Avignon, 
Terre de Jeux 2024 

9 H - 13 H :  Allumez les Jeux 
 Parcours de la flamme olympique 
 Tous quartiers

16 H - 20 H :  Place aux Jeux 
 Plaine des sports 
 Stade nautique

20 H :  Concert électro Breakbot 
 Plaine des sports

Les Jeux d’Avignon 
     2 juillet - 9 H - 21 H






	DPParcoursFlammeHD.pdf
	DPParcoursFlammeTotal
	Page vierge




