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#celebration #engagement #heritage

Le 13 septembre 2017, Paris devenait ville hôte des Jeux de 2024. 
A travers la capitale française, c’est l’ensemble du territoire qui 
doit bénéficier de l’engouement suscité par cet événement 
international !

Ainsi, l’Association Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine créée en 
2018 souhaite saisir pleinement l’opportunité de faire vivre 
l’aventure olympique et paralympique sur le territoire régional 
dans le sillage de la dynamique impulsée par le Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) Paris 2024. 

Fondée par le Conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine, le 
Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Nouvelle-Aquitaine 
et le Cercle des Médaillés Olympiques et Paralympiques régional, 
l’association perçoit là l’opportunité d’engager un véritable 
projet à la fois sportif, éducatif et social qui doit permettre de 
poursuivre l’unification du territoire pour renforcer une identité 
commune et un sentiment d’appartenance à la région Nouvelle-
Aquitaine.

A l’aune des trois piliers du projet Paris 2024 que sont 
l’engagement, la célébration et l’héritage, l’Association 
Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine souhaite que les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 marquent leur 
empreinte en Nouvelle-Aquitaine dès aujourd’hui et en 
laisse la trace après 2024.

Ambition 2.24  
Nouvelle-Aquitaine, c’est...

Un réseau d’experts 
issus du Mouvement Olympique et Sportif, des 
collectivités, des services de l’état, des CREPS, des 
entreprises.. 

Un réseau d’ambassadeurs 2024 
de Nouvelle-Aquitaine 
composé d’olympiens et de sportifs de haut-niveau

Un club entreprises de Nouvelle-Aquitaine

Des groupes de travail...

Faire vivre en Nouvelle-Aquitaine 
les Jeux de Paris 2024...

Les Jeux de Paris 2024... une opportunité pour notre territoire !
#education #patrimoine #excellence



Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine...  
Association régionale créée en 2018
Présidée par Valérie BARLOIS-LEROUX, championne olympique par équipe en escrime (Atlanta 1996), l’association est 
administrée par un Conseil d’Administration composé de représentants du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, du Comité 
Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine, du Cercle des Médaillés Olympiques et Paralympiques de Nouvelle-
Aquitaine, de partenaires institutionnels (DRDJSCS et Rectorat), de l’Association des Maires de France, de l’Association des 
Départements de France, le coordinateur UNSS de la région Académique Nouvelle-Aquitaine, des 2 CREPS Bordeaux et 
Poitiers, du COJOP Paris 2024, de la ville de Bordeaux (ville hôte d’une épreuve des Jeux de Paris 2024), de représentants du 
monde économique et de sportifs de haut-niveau.

Les missions 
#education #patrimoine #excellence 
• soutenir une dynamique à long terme autour des valeurs citoyennes du sport et de l’Olympisme,
• construire un projet sportif durable autour des valeurs de l’Olympisme avec les jeunes « Génération 
2024 » (jeunes de la maternelle à l’université),
• valoriser le patrimoine sportif et touristique régional pour renforcer l’attractivité du territoire,
• recenser, valoriser et promouvoir, en collaboration avec les services de l’Etat et des collectivités, les 
équipements sportifs et l’économie générée en lien avec le label « Terre de Jeux 2024 » et les Centres 
de Préparation aux Jeux (CPJ),
• accompagner les sportifs en devenir vers le plus haut niveau
• accompagner l’ensemble des partenaires dans une dynamique de cohérence régionale
• mobiliser et valoriser les compétences et expertises existantes sur le territoire
• développer les passerelles entre le sport scolaire et le sport fédéral...

L’association aspire à pérenniser ses actions
autour des valeurs citoyennes du sport, 
de l’attractivité régionale et de la promotion de l’excellence sportive.
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