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VIE SPORTIVE

Tiercé décroche le label "Terre de Jeux 2024". 

Le label récompense les communes qui s'engagent pour les Jeux 
Olympiques de Paris de 2024. 

En effet, dans le cadre des JO 2024, le président du comité 
d’organisation Tony Estanquet a souhaité mettre en avant le 
sport dans toute la France. 

C’est dans ce contexte que la commune de Tiercé a monté son 
dossier de labellisation.

« Ce label engage la ville à développer des actions pour 
promouvoir le sport et les Jeux olympiques de Paris 2024. Par 
ailleurs, elle s’engage à faire vivre les émotions des JO de 2024 
dans le quotidien des habitants avec les soutiens des associations 
locales » 

Olivier Louiset
Adjoint au Maire en charge de la Culture,

 du Sport et du Développement de la Vie Associative

« La fête sera plus belle si elle est partagée. L'héritage sera plus 
fort s'il est coconstruit ».

C'est tout le sens de ce label TERRE DE JEUX 2024 qui est proposé 
aux collectivités.

Trois objectifs à atteindre ensemble :

Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du 
sport et des Jeux.

Un héritage durable pour changer le quotidien des Français grâce 
au sport.

Un engagement inédit, pour donner au plus grand nombre la 
chance de vivre l'aventure des Jeux dès maintenant et partout 
en France.

FAIRE VIVRE À TOUS LES ÉMOTIONS DU SPORT ET DES 
JEUX

DEVENIR TERRE DE JEUX 2024 C'EST :

Célébrer les Jeux : retransmission publique des jeux Olympiques, 
une rencontre avec un athlète de haut niveau, …

Changer le quotidien des Français grâce au sport : soutenir 
l'éducation par le sport à l'occasion de la journée Olympique en 
faisant découvrir les sports paralympiques aux élèves de notre 
territoire, rencontre d'un sportif handicapé, ...

Donner au plus grand nombre la chance de vivre l'aventure 
des Jeux dès maintenant et partout en France : faire grandir la 
communauté des supporters des Jeux en relayant les actualités 
PARIS 2024.

Favoriser la découverte des activités sportives tout au long 
de l'année : créer ou engager une importante rénovation d'un 
équipement sportif, …

Soutenir le déploiement du label génération 2024 dans les 
établissements scolaires : soutenir les projets éducatifs autour 
des valeurs de jeux avec des séances de sports olympiques 
et paralympiques, rencontre d'un athlète, sensibilisation au 
handicap par le sport comme lors de la semaine olympique et 
paralympique qui se déroulera du 3 au 8 avril 2023.

Favoriser le développement du sport-santé : créer un dispositif 
sport-santé en mettant à disposition des espaces ou équipements 
avec les publics intéressés (personnes sédentaires, Ehpad, maison 
de retraite, personnes en situation de handicap), investir dans le 
développement de pistes cyclables et piétonnes, et encourager 
la marche et le vélo.

Faire du sport un levier de changement pour l'environnement : Intégrer 
une action écoresponsable dans les manifestions sportives ou 
équipement sportif ou activité d'un club sportif (mobilité douce, 
réduction et tri des déchets, achat responsable, restauration 
durable …)

Promouvoir la formation et la valorisation des bénévoles du 
mouvement sportif : en organisant une cérémonie de mise en 
valeur des bénévoles avec les élus pour mettre en valeur leur 
action, pour les remercier et les valoriser, notamment les jeunes 
bénévoles, …

Accompagner les sportifs de haut niveau : en soutenant et 
valorisant ceux-ci, à travers une aide à l'étude, à l'achat de 
matériel spécifique, accès aux équipements, matériel sportif, …

Faire du sport un moteur de valorisation : renforcer les liens entre 
l'offre sportive locale et la politique touristique, coordination des 
acteurs, de la communication, …

TERRE DE JEUX 2024 est un véritable outil de développement du 
sport sur la commune de TIERCE pour chacun des habitants afin 
de les mener vers les Jeux de PARIS 2024 autour des valeurs de 
l’olympisme : l’amitié, le respect et l’excellence.

D’autre part, le Label « Ville active et sportive » est aussi en cours, 
Laurent Brault, éducateur sportif assure le suivi des labélisations  
conclut Olivier Louiset, adjoint aux sports.

Laurent BRAULT
Educateur sportif

TIERCÉ, TERRE DE JEUX 2024




