
 

JO2024 : Faire des Jeux un accélérateur de la  

transition écologique : Du 26 juillet au 11 août 

2024, la Métropole accueillera les Jeux  
Olympiques et Paralympiques. À l'occasion de 
ce plus grand rassemblement 
sportif mondial, qui prévoit 
de réunir 206 nations et 
4 milliards de téléspectateurs, 
Paris 2024 endosse une  
responsabilité inédite : 
celle d'organiser une  
compétition durable, entre  
sobriété et innovation, au  
service du sport dans les 
territoires. 

Entretien avec Georgina  
GRENON, directrice de  
l'excellence environnementale 
de Paris 2024... lire la suite. 

ENVIE DE SPORT POUR LA RENTRÉE ? : Cette rentrée aurait dû marquer la 

célébration des héros des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 et des premiers médaillés des 
Jeux Paralympiques. La partie est remise, 
avec toutes ses conséquences, et l'équipe 
de France olympique prépare cette saison 
avec le grand rendez-vous du Japon en tête. 

Cette rentrée aurait pu ressembler aux 
précédentes pour le sport français. La mise 
en œuvre des mesures exigées par la  
situation sanitaire, l'incertitude sur la  

dynamique du retour vers les clubs, 
l'impact économique de la crise du 

Covid-19, en font une rentrée 
inédite... lire la suite 
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GUIDE DE LA RENTRÉE SPORTIVE : 

En cette période de rentrée 
qui se doit d'être aussi  
sportive, le ministère chargé 
des Sports a souhaité éditer 
un guide de la rentrée spor-
tive pour l'ensemble des 
acteurs du sport. 

Que vous soyez pratiquants, 
organisateurs d'événements, 

dirigeants d'établissements, ce document sera pour vous un 
support pratique et surtout indispensable pour reprendre 
vos activités, vos métiers, le plus normalement possible, en 
vous adaptant comme vous l'avez 
fait depuis le début de cette crise 
sanitaire... lire la suite 

Le CNOSF se mobilise pour la reprise dans les clubs ! : Des 

suites du Covid 19 et de l'impact de cette crise sur le 
monde du sport, le CNOSF et l'ensemble du  

mouvement sportif se mobilisent pour accompagner la 
rentrée sportive 2020 ! 

Les Françaises et les Français ont mesuré l'importance 
du sport durant la phase de confinement et il convient 
aujourd'hui de les accompagner à reprendre le  
chemin des clubs. 

Afin de favoriser la relance de l'activité sportive  
encadrée, le CNOSF, représentant légal du  
mouvement sportif, met en place différentes actions 
afin de soutenir les clubs dans cette  

reprise... lire la suite 
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