
 

SPORT EN FRANCE FÊTE SES 2 ANS ET 

LANCE SON APPLICATION MOBILE ! : 

Depuis les studios de la chaîne, 
à Boulogne Billancourt, Sport en 
France, lancée officiellement le 
29 mai 2019, a fêté ses 2 ans 
d'existance, l'occasion de  
dresser un bilan et de lancer son application mobile  
et tablette !… lire la suite 

Paris 2024 dévoile le futur site olympique de la Place de 

la Concorde  : Depuis la phase de candidature, Paris 2024 travaille à ce 

que les sports urbains puissent s'épanouir sur leur territoire naturel, 
hors des stades traditionnels, au cœur même de la ville. La 
transformation temporaire de la Place de la Concorde 
en une scène ouverte en est la parfaite  
illustration.  

La Concorde a été choisie pour  
accueillir les épreuves de BMX 
freestyle, de breaking, de 
skateboard et de basketball 
3×3, qui auront pour cadre 
cette place emblématique de 
Paris, transformée pour un 

temps en un parc 
urbain… lire la suite 
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Pour célébrer le passage de relais entre 
Tokyo et Paris, le Club Paris 2024 te propose de 
vivre une expérience exceptionnelle 
aux côtés de l' Armée de l'Air et 
de l'Espace et de la Patrouille 
de France (unité ambassadrice 
de l'armée de l'Air et de l'Espace) 
le 8 août prochain... lire la suite 

KIT PÉDAGOGIQUE « LES VALEURS DU SPORT DANS 

CHAQUE CLASSE »  : Dans le cadre des  

célébrations de la Journée internationale 
du sport au service du développement 
et de la paix 2021, l'UNESCO  

annonce la parution du kit « Les valeurs 
du sport dans chaque classe » en français et en 
espagnol… lire la suite 
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