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Infossports

■ Le partenariat sportif, c'est quoi ?

Quand une entreprise spon sorise un club ou un
sportif, on appelle ça un partenariat. Celui-ci
consiste à associer sa société avec une entité
dans le monde sportif. L'ob jectif pour l'entre-
prise est de gagner en visibilité auprès du
grand public, de tra vailler son image de
marque mais aussi de créer un ré seau de pro-
fessionnels pour d'autres investissements dans
le futur. « C'est un outil de communication
extrême ment puissant. Il associe vo tre
marque à des moments de passion et de fer-
veur », détaillait Magali Tézenas du Montcel,
déléguée générale de l'organisation Sporsora
sur le site France TV Sport.

■Sous quelles formes ?

Un partenariat sportif s'ef fectue de diffé-
rentes manières. La première est d'ordre fi-
nancier puisqu'une entre prise qui veut
devenir spon sor d'un club devra donner
chaque année une somme d'argent.

Ensuite, elle peut fournir une aide technique,
avec la mise à disposition de servi ces ou de
produits pour l'en semble du club. Par exem-
ple, une société spécialisée dans l'événe -
mentiel organisera les soi rées d'après-match,
ainsi que les réceptions, alors qu'une marque
de sport fournira les maillots de l'équipe.

■ Que représente-t-il dans le budget
d'un club ?

Tout dépend du nombre et de leur investis-
sement. D'après plusieurs études, en 2018,
le sponsoring repré sentait environ 30 % des
budgets des clubs profes sionnels et seule-
ment 10 % de ceux dés amateurs, qui s'ap-
puient essentiellement sur les subventions
publi ques.

■Quel avenir pour le partenariat ?

Avec cette crise, les clubs vont devoir repenser
leur stratégie dans ce domaine. Selon une
étude de l'Union Sport et Cycle publiée en avril
dernier, 60 % des entre prises qui les soutien-
nent ne pourront pas continuer à la rentrée.

Pour le football par exem ple, le modèle de
contrat de sponsoring doit être revu d'après
Christophe Lepetit, responsable des études
au centre de droit et d'écono mie du sport
(CDES) de Li moges.

« On doit voir comment pas ser de cette lo-
gique contrac tuelle à une logique d'enga -
gement des projet, expliquait-il à France TV
Sport le 11 avril dernier. C'est en engageant
davanta ge les sponsors autour d'un projet
qu'on réduira aussi le risque de sortie sur ce
type de séquence. » Reste main tenant à voir
si les sociétés seront d'accord avec cela.
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JEUX  OLYMPIQUE  et paralympiques
PARIS  2024

Dans 5 ans, le monde entier
sera à Paris

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024 seront le plus grand événement ja-
mais organisé en France. Ils se tiendront en
juillet, août et septembre 2024, durant 45
jours, 45 jours hors du temps pendant les-
quels Paris 2024 sera le cœur du monde. Les
Jeux, c’est du sport, mais tellement plus en-
core… Une combinaison de rendez-vous cul-
turels, de programmation artistique, et de
performances diverses qui créent une expé-
rience unique en son genre. Les Jeux, c’est un
festival populaire et multiculturel qui
s’adresse au monde entier. C’est une aventure
qui va embarquer la France entière pour une
expérience inédite.

• 15 000 athlètes

• 13,5 millions de spectateurs

• 4 milliards de téléspectateurs

• 100 000 heures de diffusion TV

• 20 000 journalistes accrédités

• 50 000 bénévoles

• 15 millions de spectateurs pour le relais de
la flamme olympique

Jeux Olympiques

• 206 nations

• 28 sports  + 4 additionnels

• 306 épreuves

Jeux Paralympiques

• 182 nations

• 22 sports

• 24 diciplines

• 540 épreuves

• Notre responsabilité : inventer un modèle
de Jeux durables

• Une opportunité : faire de Paris 2024 un le-
vier pour accélérer la transition écologique du
sport dans les territoires.

Compenser la totalité
de l'impact, vraiment.

Paris 2024 inclut les spectateurs dans le péri-
mètre de son estimation d’impact.

Parce que notre réussite sera

le résultat de la mobilisation

collective

Parce que’on se donne des

objectifs

jamais fiuxés pour les jeux

Parce qu’il est urgent

d’accélérer

le changement de modèle



Des Jeux neutres
en carbone

Paris 2024 a fait le choix de la sobriété grâce à
95% d’infrastructures existantes ou tempo-
raires et s’est doté d’une méthode innovante :

➀ Estimer son impact en amont pour l'anti-
ciper et le maitriser.

➁Réduire l'impact grâce à un plan de mana-
gement intégrant le carbone à chaque étape
de décision.

➂ Compenser tout ce qui n'aura pas pu être

évité, jusqu'au transport des spectateurs.

Utiliser de l’énergie renouvelable
Electricité permanente :

le village olympique et les sites de compéti-
tions seront alimentés en électricité 100% re-

nouvelable avec EDF.

Electricité de secours :
avec le programme investissements d’avenir,
Paris 2024 encourage l’innovation pour que

les groupes électrogène au diesel soient
remplacés par une source d’énergie

propre et déployable à l’échelle des jeux.

Les Jeux Olympiques sont organisés pour les deuxième et troisième fois en France. A Chamo-
nix pour les premiers Jeux Olympiques d’hiver de l’Histoire entre janvier et février, et à nouveau
à Paris pendant l’été. A cette occasion, la devise olympique, utilisée par Pierre de Coubertin
depuis 1896 après l’avoir empruntée à l’abbé Henri Didon, est mise en avant, à savoir « Citius,
Altius, Fortius » (plus vite, plus haut, plus fort).

Les Jeux Olympiques de Paris sont les premiers à construire un « Village Olympique », tradition
qui sera reprise à chaque édition depuis. Ci-dessous Le village olympique de Colombes, et les
services disponibles pour les athlètes (rapport officiel de la VIIIe Olympiade).

Vue d’ensemble du village Olympique

La Librairie Le Bureau de Poste Le Restaurant
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JEUX OLYMPIQUES de PARIS en 1924



Vivre plus fort grâce aux émotions données
par le sport.

Vivre mieux grâce à la pratique du sport.

Vivre ensemble autour des valeurs parta-
gées par le sport.

Education, santé, cohésion, le sport a le pou-
voir de tout changer.

Opportunité unique, l’enthousiasme et
l’énergie des Jeux et du projet Paris 2024 bé-
néficieront à toutes les générations, sur tous
les territoires.  

Comment ?

En mettant le sport au centre des vies.

En s’inspirant des valeurs du sports, des
athlètes et de leur capacité à se dépasser.

Paris 2024, pour révéler « l’athlète » qui som-
meille en chacun de nous.

Paris 2024, une célébration fraternelle et uni-
verselle, le rendez-vous de tout un pays avec
le monde entier.

Paris 2024, un nouveau modèle des Jeux,
construit ensemble, vécu ensemble.

Des Jeux révolutionnaires, tels qu’on
n’en a jamais vu

Des Jeux spectaculaires, amenant le sport là
où on ne l’attend pas, dans une fête au cœur
des villes, en créant des ponts avec la culture
et l’éducation.

Des Jeux durables et respectueux de l’envi-
ronnement, pour inspirer les générations fu-
tures et laisser un héritage positif aux
individus et à la société.

Cette vision nous guide au quotidien et nous
enjoint à relever trois défis prioritaires :

• Célébration : Pour tous, dans toutes les
villes. La célébration sera nationale avec le par-
cours du relais de la flamme, les villes hôtes
des épreuves de voile, surf et football, et d’une
manière générale dans tout le pays. C’est la
France entière qui sera une « Terre de Jeux ».

• Engagement : Dès aujourd’hui, Paris 2024
engage les Français et l’ensemble des terri-
toires à ses côtés : mouvement sportif, ac-
teurs publics et collectivités territoriales,
grand public, partenaires privés…

• Héritage : Paris 2024 c’est un projet qui vit
bien au-delà des Jeux Olympiques et Para-
lympiques. Opportunité économique, écolo-
gique, sociale, c’est l’ensemble de la société
qui profitera de l’héritage laissé par les Jeux.



1,1 Md€

Partenaires Paris 2024

1.2 Md€
Contribution du CIO (TV+Partenaires)

1,2 Md€
Billeterie - Licence - Merchandising

0,2 Md€
Recttes diverses (loteries, services
payants, produits de cession)

0,1 Md€
Concours public
(pour les Jeux Paralympiques)

3,8 Md€
de budget global

Le budget d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 c’est 97% de
recettes privées. Ce budget permet de financer tous les aspects liés à l’organisation des Jeux
: location, aménagement et fonctionnement des sites, organisation des compétitions, accueil
des délégations, hébergement et transports des athlètes, sécurité des lieux de compétition…

Une célébration totale, c’est l’invitation que
nous adressons au monde entier. Fêter le
sport tous ensemble et sur tous les terri-
toires ; abolir les frontières entre ville et
stade ; créer des ponts entre culture, sport
et éducation ; transcender le patrimoine :
nous garantirons une expérience inoubliable
aux spectateurs.  A Paris, mais aussi en ré-
gion, où la fête populaire conquerra la
France entière.

Des arènes sportives monumentales

Faire entrer le sport dans les monuments to-
tems de la capitale, c’est le pari osé de Paris
lors des Jeux de 2024.

Les sports seront mis en scène sur les lieux les
plus iconiques de la capitale : Tour Eiffel
(triathlon, natation en eau libre), Champ de
Mars (beach volley, judo, lutte), Grand Palais
(escrime, taekwondo), Esplanade des Invalides
(tir à l’arc), ou encore Château de Versailles
(équitation, pentathlon moderne). Le sport
s’invitera là où on ne l’attend pas.



L’esprit festif coule dans la Seine

Fleuve emblématique, la Seine connecte le centre historique de la ville avec la Seine-Saint-
Denis. Et si ce lien naturel devenait une invitation à la fête ? Les fans, locaux et venus du monde
entier, serpenteront le long de la Seine, rythmée par les spectacles, concerts, live sites…

Le rayonnement de la France pour le rayonnement des Jeux

Toute la richesse du patrimoine français fera rayonner les Jeux pour une fête à 360 degrés :
art, architecture, gastronomie, culture, mode, musique. Patrimoine certes, mais créativité
avant tout, comme le rappelle Tony Estanguet : « Nous misons sur la créativité, nous voulons
que ces Jeux ne ressemblent à aucune autre édition »

La carte et les territoires

Paris 2024 ce n’est pas que Paris. Les Jeux seront célébrés partout. Huit villes accueilleront le
tournoi de football, Marseille recevra les épreuves de voile, une autre ville, connue mi-2020
sera l’hôte des compétitions de surf.

Des plus grandes villes jusqu’aux petites communes, l’énergie des Jeux infusera l’ensemble du
territoire : les collectivités avec le label « Terre de Jeux 2024 », les centres de préparation aux
Jeux serviront de base arrière aux équipes nationales, des lieux de célébration seront déployés
partout pour vibrer au rythme des exploits sportifs, la flamme traversera les territoires et sus-
citera la ferveur populaire pour une fête du sport monumentale.


