Paris, le 21 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La France en mode Journée Olympique
Le 23 juin prochain, l’ensemble du territoire se mobilise pour célébrer la Journée
Olympique ! Cette année, des courses sont organisées à travers la France pour faire
rayonner l’Olympisme.
Fort du succès de la Journée Olympique 2017, une opération d’envergure nationale est reconduite
cette année par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la Ville de Paris, Paris 2024,
le Ministère des Sports et la région Ile de France, ainsi que la Fédération française d’athlétisme
(organisatrice des courses).

Comme chaque année les Comités régionaux, départementaux et territoriaux olympiques et sportifs,
ainsi que les fédérations olympiques et paralympiques, se sont mobilisés afin d’animer la journée,
d’accueillir les publics et de faire rayonner les valeurs du sport et de l’Olympisme.
Cette année, de nombreux événements se déroulent à Paris et partout en France avec notamment
l'organisation de courses gratuites de 2024m, en métropole et dans les territoires d’outre-mer. Ces
courses sont organisées avec la Fédération française d’athlétisme et en relation avec les ligues, les
clubs et les territoires concernés.
La première sera lancée à Marseille à 10h30, tandis qu’en clôture de la journée, une course géante
ludique et luminescente partira à 22h30 à Paris, des Invalides à la tour Eiffel à 22h30.
Ainsi, Lyon, Ambilly, Vannes, Orléans, Saint-Dié-des-Vosges, Reims, Lievin, Lille, Paris, Saint-Quentinen-Yvelines, Caen, Lacanau, Albi, Le Mans, Nice, Marseille, Rivière Salée (Martinique) et Saint-Denis
(La Réunion) seront en mode Journée Olympique.
Pour toutes les informations relatives aux courses et les inscriptions, gratuites, rendez-vous sur :
journeeolympique.fr.

Présentation de la Journée Olympique
Le 23 juin 1894, les participants du Congrès international d’athlétisme de Paris votent à l’unanimité la
rénovation des Jeux Olympiques que leur soumet le baron Pierre de Coubertin, dans le grand amphithéâtre
de la Sorbonne. Les bases du Mouvement Olympique moderne naissent à cette occasion, au travers de la
commission chargée d’organiser cet événement, le futur Comité international olympique (CIO).
Le 23 juin 1948, en commémoration de cette date historique, se déroule la première Journée Olympique
mondiale, approuvée par la 42e Session du CIO à Saint-Moritz en janvier 1948.
Ainsi, depuis plus de 60 ans, le CIO invite les Comités nationaux olympiques (CNO) à célébrer cet
anniversaire par le biais de l’organisation d’une course ouverte au plus grand nombre.
Mais le concept de la Journée Olympique ne se limite pas à cette seule course et se décline au travers
d’activités proposées au plus grand nombre dans le respect des trois piliers de cet événement :
« bouger, apprendre et découvrir ».
En effet, les organisateurs sont encouragés à proposer des activités physiques et sportives, des ateliers de
travaux manuels ou culturels, des conférences, des démonstrations sportives et des rencontres avec des
athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques.
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Contacts courses :
Lyon - Laurent Dupasquier : 06 48 24 08 31
Ambilly - Alex Fournival : 06 77 07 04 57
Vannes - Clément Bajon : 06 79 43 93 54
Orléans - André Benhenna : 06 09 38 42 94
Saint-Dié-des-Vosges – Gilbert Rauturier : 07 81 41 44 67 Reims – Jean Clienti : 03 26 09 22 41
Lievin – Sylvain Michel : 06 61 94 62 05
Lille - Mélanie Plouvier : 06 64 66 81 37
Nice - Philippe Manassero : 06 08 06 50 85
Caen - Johann Petit : 06 11 17 50 45
Lacanau - Isabelle Janot : 07 76 19 45 10
Albi - Coralie Djondo : 06 71 45 19 78
Le Mans - Bernard Sciberas : 06 16 19 20 74
Marseille – Mélanie Uzan : 06 15 15 10 56
Saint-Denis (La Réunion) - Thierry Grimaud : 06 92 85 16 36
Saint-Quentin-en-Yvelines – Benoit Cayron-Renaux : 06 21 06 29 24
Rivière Salée (Martinique) - Betty Lise-lo Curto : 06 96 04 85 19

