
Le label Terre de JEUX 2024

Un levier pour la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg

Réunion du groupe-pays Japon de Cités Unies France

18 octobre 2021



2018 déplacement d’une délégation strasbourgeoise au Japon

2019 signature d’une convention de partenariat entre Strasbourg et Kagoshima

Thèmes suivants: jeunesse ; sport ; transports publics urbains.

1.Visite de l’Université d'éducation physique de Kanoya

2.Échange direction des sports de la Ville de Kagoshima

3.Visite du gymnase général de la Ville d’Ota

4.Visite de la Para Arena et de la Fondation Nippon

5.Échange avec la direction des sports de Tokyo

6.Visite du Japan National Training Center 

Partenariat Kagoshima 



Une expérience japonaise inspirante dans notre   

stratégie olympique.

Soutenir la performance pour favoriser l’attractivité du territoire

Une vie longue et belle grâce à l’activité physique et sportive : sport « Vivre mieux »

Aller vers une société toujours plus juste et inclusive par le sport : Sport vivre ensemble » 



• Répondre aux nouveaux 
enjeux du monde sportif : 
- la transformation de la 
gouvernance du sport, 
- la modification des 
pratiques sportives 
- le contexte de crise 
sanitaire.

• Mesurer la réussite des objectifs 

grâce à des indicateurs, à horizon 

des différentes olympiades. 

• Orienter et fédérer 

les actions

des politiques 

sportives dans un 

sens commun

• Créer un document 

synthétique 

qui donne une orientation et 

des objectifs par rapport au 3 

axes « vivre mieux », « vivre 

ensemble », « performer».

Le Master Plan, ses objectifs : Faire des Jeux de Paris 2024 les jeux 

de tous les habitants de Strasbourg et de l’Eurométropole !



Master Plan de la sportivité du territoire



Labellisation  de la Ville et de l’Eurométropole « Terre de Jeux 2024 »

Centres de préparation aux Jeux 18 équipements 

Écoles labélisées Génération 2024  22 établissements scolaires 

Célébrations sur le territoire - Journée Olympique - Semaine Olympique et 

Paralympique 

Strasbourg Lauréate « Impact 2024 » « Inclusion pour les réfugiés par le sport »

Accueil du Forum Terre de Jeux le 15 décembre 2021

La dynamique autour du label Terre de Jeux  



Centres de préparations aux jeux

CENTRE NAUTIQUE DE 
Schiltigheim

• 18 équipements 

• Pour accueillir les délégations étrangères qui souhaitent venir s’entrainer dans 

l’Eurométropole (à 1h46 de Paris)

• Candidature officielle de Strasbourg pour l’accueil de l’équipe olympique des 

réfugiés

SALLE D’ARME DU GYMNASE 
ARITSTIDE BRIAND



Célébration de la journée olympique



Impact 24 : Sport solidarité réfugiés

Le sport comme un accélérateur d’inclusion et de citoyenneté

Savoir bouger / savoir nager / savoir rouler 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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