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Installation du comité stratégique

AVIGNON
TERRE DE JEUX 2024





« Avec Terre de Jeux 2024,

le sport pour tous, par tous et partout 

deviendra une réalité à Avignon. »

Cécile HELLE
Maire d’Avignon



Avignon, Terre deJeux 2024 présente aujourd’hui son comité stratégique. 

Avignonnais de vie, Avignonnais de cœur, les experts qui le composent ont tous 
pour dénominateur commun leur amour pour Avignon, et la même volonté de 
mettre en synergie les acteurs du sport et les habitants de notre ville. 

Un comité stratégique à la hauteur de la dynamique plurielle, sportive et 
fraternelle du dispositif Avignon, Terre de Jeux 2024 et de son ambition de 
faire d’Avignon une ville d’exception pour toutes et tous.



LES MEMBRES DU COMITÉ STRATÉGIQUE AVIGNON, TERRE DE JEUX 2024
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Jean-Claude AMOUREUX

Depuis sa petite enfance, Jean-Claude Amoureux est un passionné de sport. 
Footballeur à Saint-Rémy de Provence puis à l’Olympique Avignonnais, c’est au 
club d’athlétisme avignonnais qu’il développe ses capacités sportives et grimpe 
sur les podiums. Champion d’Europe en relais 4x100m en 1975, finaliste olympique 
à Montréal la même année, il est par la suite devenu entraîneur puis éducateur 
sportif à Avignon.

C’est un honneur pour moi de participer à « Avignon, Terre de Jeux 2024 », et je 
remercie pour cela Madame Cécile Helle, Maire d’Avignon de m’y avoir invité. 
J’ai toujours été passionné de sports, et j’ai eu la chance de pouvoir en faire mon 
métier et de rester dans ma région. 

Ma courte carrière de sportif m’a permis de réaliser de grands rêves, à travers un 
titre européen et une émouvante montée de drapeaux, lors des Jeux Olympiques 
de Montréal en 1975, ou encore, cette finale olympique devant plus de 80 000 
spectateurs. 
Ma longue carrière en tant qu’entraîneur en club et surtout en tant qu’éducateur 
sportif dans ma ville, Avignon, m’a permis de transmettre les bienfaits et les valeurs 
du sport, à de nombreuses générations d’Avignonnais. 

Malgré le fait que l’heure de la retraite ait sonné, cette invitation me permet de 
participer encore une fois à la promotion du sport avignonnais, et pouvoir transmettre 
tout ce que le sport m’a apporté. 



Jérémie AZOU

Jérémie Azou est un rameur, membre de l’équipe de 
France d’aviron et médaillé d’or aux Jeux Olympiques 
à Rio en deux de couple – poids léger. Au cours de sa 
carrière, Jérémie a accumulé de nombreuses médailles 
d’Or aux championnats du Monde, championnats 
d’Europe ainsi qu’aux championnats de France.

Jérémie Azou a commencé l’aviron par hasard après s’être essayé à la natation. Dès 
le départ, il développe des compétences qui le motivent à continuer en compétition. 
Aujourd’hui, Jérémie pratique toujours autant l’aviron avec passion et ce qu’il affectionne 
le plus c’est l’esprit d’équipe qu’il retrouve dans ce sport.

Il se distingue des autres rameurs par sa légèreté égalant celle d’une danseuse et sa force 
égalant celle d’un haltérophile. Il dispose également d’un mental d’acier lui permettant 
de gérer la pression des compétitions internationales. À côté de l’aviron, Jérémie Azou 
a fait des études pour devenir kinésithérapeute, profession qu’il pratique aujourd’hui.
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Claire BLANC

Engagée dans le milieu du sport depuis 1987, Claire Blanc fut la Directrice 
Administrative du District Rhône Durance pour la Fédération Française de 
football. Elle officia jusqu’en 2017, auprès du CDOS de Vaucluse, œuvrant 
notamment sur la place de la femme dans le sport ainsi que sur le handicap. 
Nommée par le Conseil Général, elle entre au conseil d’administration du 
Collège Roumanille, pour y représenter le sport. 

Je suis dans le milieu du sport Avignonnais, et dans le Département depuis 
1987, en tant que salariée, et bénévole.
J’y ai fait de magnifiques rencontres… ce qui a motivé mon engagement pour 
Avignon, Terre de Jeux 2024.
 
Avignon Ville Sportive !
MERCI  ! Madame le Maire, pour votre implication, pour vos nombreuses 
rénovations des Structures Sportives, la Barbière, et surtout la plaine des 
sports qui permet à de nombreuses familles et des jeunes des quartiers , de 
connaitre et de pratiquer des sports, ce qui change leur vie.  
Le jeu, le plaisir, la rencontre, la détente, partager, mieux se connaitre, mieux 
connaitre les autres, prendre confiance en soi, sont ce que je retiens et souhaite 
transmettre à toutes et tous. 



Roland DAVAU

Passionné de sport et pratiquant la gymnastique, 
le football, le ski, c’est dans le canoë-kayak, que 
Roland Davau trouve son sport. Possesseur de deux 
titres européens et participant à 7 championnats 
du monde, il est aujourd’hui Directeur de l’Office 
Municipal des Sports de Carpentras et depuis 2017, 
Président du Comité Départemental Olympique et 
Sportif de Vaucluse.

« Parce que je pense que le Sport peut changer la vie, je m’investis totalement au 
service du mouvement sportif et de mon territoire. J’ai une histoire très forte avec la 
Ville d’Avignon. J’ai d’abord été athlète aux couleurs de la ville, puis ai été entraîneur 
des équipes de France de canoë-kayak. 

Ce que l’on m’a toujours enseigné, c’est que tout ce qui m’avait été donné, un jour, il 
faudrait le rendre. Pour cela, je m’engage dans ce comité stratégique, car je considère 
qu’il est essentiel de mettre en avant pour toutes et tous, les valeurs du sport et les 
valeurs olympiques de solidarité, d’unité et de fraternité. 

Ces valeurs nous poussent et nous incitent à trouver le meilleur de nous-même pour 
nous dépasser, et progresser. 
C’est cet esprit de partage, d’émulation et d’entraide, que nous souhaitons initier et 
laisser en héritage suite aux Jeux Olympiques de 2024.

Pour faire vivre à toutes et tous les émotions des Jeux et du sport, pour changer le 
quotidien des Avignonnaises et des Avignonnais et pour mettre plus de sport dans 
la vie de chacun, je m’engage dans ce comité. Avignon est Terre de Jeux 2024. »
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Amandine DULON

Championne de tennis, Amandine Dulon est 
aujourd’hui la directrice sportive et entraîneur au 
Tennis Park Avignon, qu’elle a créé avec 3 de ses 
amis. Engagée pour le sport et la transmission 
aux publics, elle fait du sport pour tous, un 
engagement de son quotidien. 

Ma participation au comité, Avignon Terre de Jeux 
2024, a été une évidence pour moi lorsqu’on me l’a proposé. Forcément passionnée 
de sport depuis toute petite, ancienne sportive de haut niveau puisque j’ai été 
200ème mondiale et 16ème joueuse française, j’ai fait du sport, ma vie.
Au sein de ce comité comme dans ma vie professionnelle, je souhaite partager et 
faire valoir les valeurs de mon sport, des sportifs. Engagée au sein de différents 
groupes de paroles au niveau national, dans lesquels je suis impliquée notamment 
avec la Fédération Française de Tennis, ma volonté est de faire bouger les lignes 
dans les clubs, apporter des idées, échanger sur le sport et ses pratiques, pour 
faire la promotion de cette belle ambition à être Terre de Jeux. Une ambition pour 
toutes et tous, qui fera du sport à Avignon une grande cause.
L’idée de partager avec des sportifs et acteurs culturels locaux, nationaux 
et internationaux a fini de me convaincre, tant je crois à l’intérêt du partage 
d’expérience au développement de synergies communes au sein de nos pratiques 
respectives.

Il est toujours très riche de pouvoir échanger sur le sport et ses valeurs, sur les 
rassemblement et le partage que cela engendre

Je remercie la ville d’Avignon de m’avoir sollicitée pour rejoindre ce comité, j’en 
suis ravie et je vous dis à très vite.
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Jean-Pierre GLASSER

Président de l’association culturelle avignonnaise Rencontres et Débats, Jean-
Pierre Glasser est également membre du conseil scientifique du Forum de la Mer 
d’El Jadida, forum international consacré à la protection des environnements 
maritimes. Formateur National de la Fédération Française de Voile, il fut 
longtemps le Président de l’Ecole de Voile Les Glénans. 

«  Sollicité par Madame le Maire. Il aurait été malvenu de ne pas y répondre 
favorablement dans la mesure où c’est quand même un honneur qui nous est fait. 
Aucune raison de ne pas y répondre favorablement pour peu qu’on disposât d’un 
peu de temps et de quelques idées à faire valoir.
Il se trouve que depuis bien des années je suis impliqué dans le tissu associatif et 
culturel d’Avignon.
Sur le plan sportif j’ai eu, et j’ai toujours des intérêts multiples : du football où j’ai 
joué en « corpo » au rugby où j’ai joué en sélection à la Réunion en passant par le 
volley etc…

Actuellement et ce depuis une trentaine d’années l’essentiel de mon activité sportive 
est consacré à la voile. Moniteur de voile et Formateur national FFV je continue 
d’encadrer des stages de voiles au sein des Glénans et d’encadrer des stages de 
formation de moniteurs.
Dans ce cadre j’ai été Président de l’école de voile Les Glénans et aujourd’hui 
membre du Comité d’honneur des Glénans. Et dans une dimension plus protection 
de l’environnement maritime je suis membre du comité scientifique du Forum 
International de la Mer D’El Jadida. »



Etienne KLATT

Licencié du club, Jeune Canoë Kayak 
Avignonnais, Etienne Klatt fait partie de 
l’équipe de France de Canoë-Kayak. Sportif 
passionné, il obtient en 2021 le titre de 
champion du monde de descente de canoë-kayak par équipe, ainsi que la même 
année, trois médailles d’or et une d’argent par équipe aux championnats d’Europe.

« J’ai accepté de rejoindre le comité stratégique « Avignon, terre de jeux 2024 », 
car le sport est pour moi un véritable outil de bien-être et un formidable créateur de 
lien social.
L’objectif de Cécile Helle visant à continuer les investissements dans le sport, de 
changer sa place dans la société, qu’il soit plus présent dans le quotidien des Français 
et des Avignonnais et ce, dès leur plus jeune âge, est en parfaite adéquation avec 
mes valeurs.

La pratique d’un sport est pour moi, la garantie d’une bonne santé physique et 
mentale. Il permet de former le corps, de nous éduquer. Il nous apprend à nous 
organiser, à être autonome, à vivre de nouvelles expériences, à découvrir le monde 
et de nouvelles façons de penser. 

Le canoë-kayak qui se pratique essentiellement sur des rivières naturelles, fait 
également partie des sports de nature qui permettent de sensibiliser à sa protection. 

Il me paraît important de favoriser l’accès à la pratique sportive, dans tous types de 
sport, y compris les moins accessibles, et le label Terre de jeux 2024 dont bénéfice 
la ville d’Avignon en est la parfaite occasion. »
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Claude LE ROY

Footballeur, entraineur, sélectionneur d’équipes 
internationales et notamment l’équipe du 
Cameroun, manageur d’équipe pour le Paris 
Saint-Germain, consultant télévisuel, Claude Le 
Roy a axé sa carrière autour et pour le football et 
les footballeurs. 

A 18 ans, ailier droit, il débute sa carrière en club. Passé par le FC Rouen, le 
stade Lavallois ou encore l’Olympique Avignonnais Claude Le Roy, débute sa 
carrière d’entraîneur au début des années 80. En 1985, il entraîne le club d’Al 
Shabab Dubaï, pour ensuite prendre la route et déposer ses valises en Afrique, 
au Cameroun, où il deviendra sélectionneur de l’équipe nationale, championne 
d’Afrique en titre, pendant 3 ans. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 
en 1988, il quitte le Cameroun pour le Sénégal qui lui permettra de connaître les 
meilleurs résultats de son histoire. 

Le milieu des années 90 marque son retour en Europe. Il travaille successivement 
pour Canal+, Libération, France Football, le Milan AC, ou encore le RC Strasbourg. 
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Laurent MICHELIER

Athlète de haut niveau, membre de l’équipe de 
France de gymnastique artistique masculine, 
Laurent Michelier intègre le Cirque du Soleil 
de 2001 à 2006.  Directeur général de l’A.N.T 
d’Avignon, il est à la tête d’une club de 27 
professionnels et plus de 1000 adhérents. Avec 
l’équipe municipale, il conçoit une infrastructure 
de 3000m2, novatrice sur le territoire : les Halles 
Génicoud. 

Je remercie Cécile HELLE, maire d’Avignon,  pour la confiance qu’elle m’apporte. 
C ‘est sans hésité et en toute loyauté que j’ai répondu favorablement à cette 
invitation pour faire partie de ce comité stratégique terre de jeux. Je m’engage 
autant que possible à promouvoir, au sein de notre belle cité papale et en direction 
de tous les avignonnaises et avignonnais, les belles valeurs de l’olympisme sur 
notre territoire
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Olivier NICOLAS

Entraîneur du cercle des nageurs d’Avignon, Olivier 
Nicolas est depuis 3 ans le Directeur du Club. 
Manager de l’équipe de France, il a participé aux 
Jeux Olympiques de Tokyo et est reconduit à son 
poste jusqu’au Jeux Olympiques de Paris en 2024. 

Je m’engage dans Avignon Terre de Jeux 2024 au nom de la confiance reciproque 
avec la Ville d’Avignon. Responsable du club de natation sportive de la Ville 
pendant longtemps, je me dois, avec Madame le Maire, de représenter la ville le 
mieux possible.
C’est un grand plaisir et un honneur de représenter notre Ville.

Je me revois en 1975, venir de Nîmes comme nageur, pour dormir à l’époque, à la 
piscine Frédéric Mistral – devenue maintenant Pierre Reyne -.

Les moyens pour les piscines ont vraiment beaucoup changé, notamment grâce au 
stade nautique, et qui sera un atout majeur pour notre club. 
C’est un grand plaisir de rejoindre Avignon, Terre de Jeux 2024. 
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Réjane PERRET

Pratiquante passionnée de sports collectifs et de sports nature en individuel, 
Rejane Perret a travaillé longtemps dans la direction de projets en entreprise. Elle 
est actuellement membre du Conseil d’Administration de l’Ecole Supérieure d’Art 
d’Avignon.

« Il faut avoir conscience qu’Avignon a une multitude de clubs sportifs. Il y en a pour 
toutes les envies. Il est possible de découvrir entre autres, l’escrime, la gymnastique, 
le hockey sur glace. Un ensemble qui participe bien sûr à la dynamique de la ville.

Ensuite, une municipalité qui a choisi de créer une vraie plaine omnisports, de rénover 
le stade nautique, de rénover ses gymnases et notamment ce magnifique écrin qu’est 
la Halle Génicoud, s’inscrit de fait dans l’avenir.

Une équipe municipale qui a mis tout en œuvre pour accueillir des évènements 
sportifs : le Tour féminin international d’Ardèche, le Tour de Provence, la nocturne 
du Palais des Papes, les courses à pied autour des remparts, et même une équipe de 
rugby à XV pour la Coupe du Monde en 2023, est engagée forcément dans le sport 
pour tous.

Et moi le sport pour tous, j’y crois !

Le sport pour tous, c’est d’abord le sport à l’école, le sport santé mais c’est aussi 
pouvoir détecter des talents et emmener de jeunes sportifs vers le haut niveau et cela 
est important, au-delà du plaisir et des valeurs du sport.

Pour toutes ces raisons, je soutiens Avignon, Terre de Jeux 2024, et m’engage au sein 
de son comité stratégique ! »



Andrée PEYRONNE

Pratiquant le basket depuis toujours,  Andrée Peyronne s’engage dès son arrivée 
à Avignon dans le club de la ville « L’entente Sportive Avignon ». Engagée dans 
le milieu associatif et social, elle prend les rênes de la section féminine du club, et 
entraîne l’équipe Fanion. 

Ravie d’avoir été choisie pour participer à la mise en œuvre des actions en faveur de 
« Terre des Jeux 2024 » afin d’inciter à la pratique sportive du plus grand nombre, 
facteur de santé, de sociabilisation et d’intégration.

Je souhaite que ces actions valorisent auprès de toutes les populations d’Avignon 
l’organisation des jeux olympiques en France mais aussi par ce moyen partager entre 
toutes et tous les valeurs de l’Olympisme.

Je pense, qu’à ce jour, les jeunes et dans une moindre mesure les adultes, ne sont pas 
encore conscients de l’importance de l’organisation des jeux en France ni de l’impact 
de cette manifestation et de ses répercussions internationales. Le label «  Terre 
de Jeux 2024 » obtenu par Avignon, les manifestations qui seront organisées en 
préparation de cet événement, fera que chacun pourra s’imprégner de l’intérêt du 
sport et incitera à pratiquer une activité sportive régulière.

Avignonnaise depuis très longtemps, active depuis toujours dans le milieu associatif 
par l’intermédiaire de mon investissement dans un club de la cité, je souhaite 
faire profiter Avignon de cet engouement pour permettre aux Avignonnaises et 
Avignonnais de bénéficier au maximum de cet événement, s’approprier et profiter 
des équipements sportifs exceptionnels de la ville.



Jean-Marc TERNULLO 

D’abord pratiquant la force athlétique, Jean-Marc 
Ternullo s’est tourné vers l’athlétisme et participe 
régulièrement à des courses de vitesse sur 100, 200 
800 ou encore 1500 mètres, mais aussi à des marathons 
et semi-marathons. Engagé pour le sport pour toutes et 
tous, il est président du club Handisport en Durance. 

Engagé depuis toujours dans la promotion des pratiques 
handisports, il m’est apparu tout à fait naturel de m’engager auprès de la Ville d’Avignon 
dans son comité stratégique « Avignon Terre de Jeux 2024 ». 

Je souhaite, par mon action auprès du comité, m’engager, et continuer de porter l’action 
que nous menons au quotidien aux côtés des athlètes handisport pour faire changer les 
mentalités et le regard sur les pratiques sportives pour les personnes en situation de 
handicap. 

En changeant notre façon d’envisager l’handisport, c’est le regard de toute la population 
que nous changeons, sur ceux que l’on considère être différents et ainsi promouvoir 
toujours plus par le sport, la fraternité et la solidarité.

Mon souhait, faire d’Avignon une Terre de Jeux pour toutes et tous. » 
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Giulio TOMASSINI

Maître d’arme depuis 1972, Giulio Tomassini a 
toujours entraîné au plus haut niveau de l’escrime 
mondiale. Formateur de Valentina Vezzali, 
l’escrimeuse la plus titrée de tous les temps, Maître 
Tomassini est également formateur de l’équipe 
nationale italienne d’escrime. Depuis 10 ans, il 
est le Maître d’arme de l’Association d’escrime 
avignonnaise.

«  Cette période olympique nous donne l’opportunité, grâce à la contribution des 
activités sportives, en club et en milieu scolaire, de remettre au centre de l’attention 
la notion fondamentale et l’importance primordiale de « l’esprit sportif ».
 
Retrouver la vraie signification du mot « humanité » dans le sport avant l’objectif 
exclusif de « réussite sportive » ou de « performance ». Encourager les enseignants 
à orienter leur objectif pédagogique vers une meilleure insertion de tous, qu’ils soient 
talentueux ou non.

L’  «  humanité  » consiste à créer les conditions optimales pour le développement 
social et intellectuel des jeunes générations. Il implique la croissance d’une attitude 
respectueuse envers les personnes, la reconnaissance du droit de l’individu à la liberté, 
la protection sociale, le développement des capacités individuelles et l’amélioration 
du potentiel mental et physique. L’Olympisme a pour but de mettre le sport au service 
du développement de l’humanité afin de promouvoir une société pacifique, soucieuse 
de préserver la dignité humaine. Parmi les principes fondamentaux et les valeurs 
essentielles de l’Olympisme, le sport est un droit de l’homme reconnu à chaque individu 
et que chacun doit avoir la possibilité de pratiquer sans discrimination d’aucune sorte 
et dans le plein respect de l’esprit olympique, qui exige une compréhension mutuelle, 
un esprit d’amitié, de solidarité et d’équité. »
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Direction de la Communication
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