
Avignon, 
TERRE DE JEUX 2024 

« À Avignon, partageons les valeurs 
du sport et de l’olympisme » 

Cécile HELLE
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En novembre 2019, notre ville était labellisée « Terre de Jeux 2024 » par le Comité 
Olympique, une belle reconnaissance de notre politique en faveur du dévelop-
pement des pratiques sportives accessibles à tous et de l’impulsion donnée au 
monde sportif avignonnais par les ambitieux chantiers de rénovation portés sur 
certains équipements depuis 2014. Avec Avignon, Terres de Jeux 2024, je souhaite 
mener plus loin encore notre volonté de faire briller le sport Avignonnais dans notre 
ville, dans nos vies et au coeur de nos clubs. 

Pendant quatre ans, il s’agit de multiplier les initiatives, les évènements et les chantiers 
permettant de démocratiser davantage encore la pratique sportive pour tous les Avi-
gnonnais, quel que soit leur âge. Il s’agit aussi de partager avec nos clubs, avec tous, 
des temps forts de communion et de partage comme seul le sport sait nous l’offrir. Il 
s’agit enfin de faire briller tout au long de l’année les valeurs de l’Olympisme et de dé-
passer nos propres limites. 

Destination 2024 : ensemble vivons et vibrons sports !

Cécile HELLE 

AVIGNON, TERRE DE JEUX 2024 
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AXE 1 : 
RYTHMONS PAR LE SPORT LES DIFFÉRENTS TEMPS DE VIE DE NOS ENFANTS
Implication des écoles dès la rentrée scolaire 2021 en concertation avec l’Éduca-
tion Nationale, le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 84) et l’Union 
Sportive de L’Enseignement du 1er degré (USEP), démarche d’ « étoilisation », créa-
tion d’Olympiades… outre le partage des émotions du sport, des Jeux et des valeurs 
qu’ils véhiculent, ces initiatives et ces temps de rencontres sportives organisées pour 
les enfants avignonnais permettront de faire le lien avec les engagements pris par la 
Ville dans le cadre du label « Ville amie des enfants ».

Le temps périscolaire permettra également de mettre en œuvre des projets spor-
tifs, culturels et artistiques autour des Jeux Olympiques de 2024. Ainsi, les bases 
Avignon Loisirs Jeunesse et les centres périscolaires d’Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement (ALSH) intègreront la référence aux valeurs olympiques et paralympiques 
comme fil rouge de leur projet pédagogique.

Les stages sportifs mis en place par la Ville sur les temps de vacances scolaires et les 
animations estivales prévues dans le cadre de l’opération « Un Été à Avignon » 
complèteront cette mobilisation visant à faire découvrir à tous les pratiques 
physiques et sportives dans toutes leurs dimensions et leurs diversités. Dès l’été 
2021, le dispositif « Un été à Avignon » se teintera des couleurs du sport et de l’olym-
pisme avec une proposition d’activités sportives et d’animations intergénérationnelles 
sur la thématique des JO.

Cette année, à titre expérimental, près de 600 enfants du périscolaire et d’Avignon 
Loisirs Jeunesse ont participé aux activités sportives proposées à la Plaine des Sports 
dans le cadre la semaine Olympique et Paralympique du 1er au 5 février.

AXE 2 : 

Avignon, Terre de Jeux 2024 
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Avignon, Terre de Jeux 2024 
 

IMPLIQUONS ET MOBILISONS LE MONDE 
SPORTIF AVIGNONNAIS
Pour fédérer les Avignonnaises et les Avignonnais autour 
de ce formidable évènement qu’est la tenue des Jeux 
Olympiques en France, la Ville souhaite associer ses clubs 
sportifs. Ce partenariat pourra s’exprimer par la partici-
pation des clubs sportifs et de l’association sportive 
universitaire aux projets et aux animations portés par 
la Ville, mais aussi par le soutien de cette dernière à leurs 
évènements et initiatives mettant à l’honneur les valeurs 
de l’olympisme afin de porter ensemble haut et fort les 
couleurs du sport avignonnais jusqu’en 2024.

AXE 3 : 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 
VIBRONS « TERRE DE JEUX » !
Riche de manifestations sportives portées en direct ou 
en soutien au tissu associatif, la Ville veut s’engager dès 
cette année à promouvoir et à labelliser « Terre de 
Jeux 2024 » les grands évènements qui rythment le 
calendrier sportif d’Avignon : Tour de Provence, Tour 
des Remparts, Nocturne des Papes, 10 kms de la Cité des 
Papes, Vélo Passion… Certains des rendez-vous annuels 
fédérateurs et populaires comme le Forum des associa-
tions et son « Village des sports », le Village « Sport Hand-
icap » ou encore la journée de l’Olympisme seront inclus 
dans cette dynamique « Terre de Jeux » (notamment par 
l’universalisme des pratiques qu’ils sous-tendent). 

AXE 4: 
SOYONS TOUTES ET TOUS DES ACTEURS DE « TERRE 
DE JEUX 2024 »
Par la mise en place d’animations ponctuelles ou de ren-
dez-vous réguliers, la Ville souhaite motiver un maxi-
mum d’Avignonnais en leur permettant d’accéder à 
une pratique physique et de loisirs, et de découvrir 
dans leurs espaces de vie de proximité, les nombreux 
aménagements sportifs réalisés dans nos parcs, dont cer-
tains ont d’ailleurs été directement portés par eux dans le 
cadre des Budgets participatifs. En complément de l’offre 
développée par la Ville à destination des seniors et du 
CCAS, des ateliers libres de pratiques sportives ouverts 
à toutes et tous seront ainsi proposés dès cet été en gra-
tuité dans les parcs et jardins de la ville, notamment  à la 
Plaine des Sports et à la Souvine, deux sites embléma-
tiques de ces pratiques sportives libres.
AXE 5 : 
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CONTINUONS DE PORTER LA DYNAMIQUE DE RÉNOVATION ET DE MODERNI-
SATION DE NOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
L’ambition de démocratiser le sport et de lui faire la part belle dans le quotidien des 
Avignonnais va de pair avec une politique forte en matière d’équipements sportifs. 
Le label « Terre de Jeux 2024 » doit permettre de valoriser le patrimoine sportif de la 
Ville, telles que les Halles Sportives Génicoud retenues comme Centre de Préparation 
des Jeux 2024. 

Plaine des Sports, Stade Nautique, Halles Sportives Génicoud, Dojo Roland Montet, 
Stade Gillardeaux, Gymnase Jacques et An-
drée Peyronne, Stade Manen, Gymnase de la 
Martelle… en six ans, de nombreux équipe-
ments sportifs ont été rénovés par la Ville. 
Parmi les plus récents, le gymnase Philippe de 
Girard sera le 1er équipement inauguré sous la 
bannière de l’olympisme. Dans les quatre ans 
à venir, ce sera le tour des quatre piscines de 
proximité, notamment Jean Clément et Che-
valier de Folard, du gymnase Chevalier de Fo-
lard, et de la salle d’Armes de Champfleury. 

En mars, les travaux de la phase 2 de la Plaine 
des Sports ont débuté. Ils seront inaugurés 
en juillet 2021 et permettront de compléter 
l’offre avec des structures sportives libres 
d’accès par l’aménagement de deux terrains 
de mini-tennis, un terrain de badminton et un 
terrain de volley sur herbe. Véritable écrin de 
verdure de 7 ha, entièrement dédié à la prati-
que du sport et à la détente, ce parc sportif a 
été choisi par le Comité Département Olym-
pique et Sportif de Vaucluse et l’USEP 84 
pour accueillir la Journée mondiale du Sport 
Olympique et Paralympique à destination 
des écoles vauclusiennes le 23 juin prochain.



2024 : ANNÉE OLYMPIQUE, APOTHÉOSE D’AVIGNON, TERRE DE JEUX

Du 1er au 31 décembre 2024, les actions et initiatives de pratiques et d’évène-
ments sportifs au sein de la ville d’Avignon se multiplieront avec évidemment le 
temps fort du 26 juillet au 11 août pendant lequel auront lieu les JO de Paris.
Année de tous les possibles, dont les contours de la programmation et de l’ambition 
restent à définir, ce qui donnera lieu à la mise en place d’un comité d’organisation 
regroupant les forces vives du monde sportif avignonnais et d’une assemblée parti-
cipative de type agora, lieu de rencontre, d’échanges et de partage, véritables boîtes 
à idées et à imagination pour faire de 2024 une année sportive et dynamique d’ex-
ception.
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