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JO 2024 : Paris se lance dans la course olympique

La ville de Paris officialise, mardi 23 juin 2015, sa candidature pour l’organisation des Jeux olympiques 2024.

PATRICK KOVARIK/AFP
Spain’s tennis player Rafael Nadal (2ndL) poses with French Tennis Federation (FFT) President Jean Gachassin (L), French Mayor
of Paris Anne Hidalgo, French slalom canoeist Tony Estanguet (2ndR) and Chairman of the World Rugby Bernard Lapasset (R), after
receiving the Vermeil Medal of the City of Paris on May 21, 2015 in Paris. AFP PHOTO / PATRICK KOVARIK

Deux mois après l’approbation par le Conseil de Paris de l’engagement de la capitale dans la course aux anneaux, la

candidature parisienne avance en tentant d’éviter les erreurs du passé.

« Paris 2024 » s’apprête enfin à sortir des starting-blocks. Après un échauffement un peu long mais salué par Thomas

Bach, le président du Comité international olympique (CIO), comme , tous les voyants sont au vert. Plutôt« exemplaire »

que par les politiques, la candidature va être lancée par les grands sportifs tricolores au Comité national olympique et

sportif français (CNOSF).

À l’occasion de la Journée olympique mondiale, les champions d’hier, à l’instar de Marie-José Pérec et d’aujourd’hui

(Renaud Lavillenie, Teddy Riner…), sont en première ligne pour donner le coup d’envoi d’une quatrième candidature

parisienne, après celles pour les éditions 1992, 2008 et 2012.

Convaincre du bien-fondé de cette candidature
L’un des nombreux défis de « Paris 2024 » reste de convaincre la population francilienne du bien-fondé de ce projet

olympique, puis de s’y engager. Or, selon le dernier sondage, réalisé par l’institut Viavoice et publié dans le Journal du

 79 % des Franciliens y voient Un point d’autant plus décisif que ledimanche, « une bonne nouvelle pour la France ». 

mouvement sportif doit lancer une campagne de financement participatif le 25 septembre 2015, en même temps qu’une

vaste campagne de mobilisation.
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> À lire aussi :  Anne Hidalgo favorable aux Jeux olympiques

La candidature de Paris est dirigée avec conviction par Bernard Lapasset, président de l’Association ambition olympique,

qui a toutes les chances de mener « Paris 2024 ». Épaulé par les membres français du CIO Guy Drut et Tony Estanguet,

il veille à ne pas reproduire les erreurs du passé.

Les sportifs... avant le politique
« Il a tenu à mettre en avant les sportifs, indique Kévin Bernardi, doctorant, spécialiste de l’olympisme et fondateur du site

Internet Sport et société. Le risque pour Paris demeure que le politique reprenne le dessus. On voit, par exemple, que

 Trois sites essentiels – le village olympique, le centrebeaucoup de collectivités locales demandent leur part du gâteau. »

aquatique et le centre des médias – doivent encore être désignés.

Afin de séduire le CIO, la candidature de Paris mise sur le lobbying, un des points faibles du sport français. Bernard

Lapasset, président de « World Rugby », l’organisme qui gère le rugby à XV et à VII, apporte sa connaissance du monde

anglo-saxon, plus à l’aise dans cet exercice. Sous son influence, « Paris 2024 » s’est notamment rapproché du cabinet

britannique de conseil Vero Communications qui a travaillé pour la victoire de Londres en 2012 mais aussi de Rio de

Janeiro en 2016 et Pyeongchang (Corée du Sud) pour les Jeux olympiques d’hiver 2018.

-----------------
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Boston et Rome piétinent, Hambourg accélère

Dans la course de fond pour les JO 2024, aucun prétendant ne se détache. La ville de Rome, première candidate à se

déclarer, avance à petits pas. La capitale italienne, qui avait renoncé faute de moyens financiers pour l’édition 2020, sera

à nouveau confrontée à la question budgétaire.

Bien soutenue politiquement, la ville américaine de Boston est, elle, en butte à une forte opposition locale confirmée

sondage après sondage. Au contraire de Hambourg qui, forte du soutien populaire, est en outre en avance sur le plan du

financement. Son budget dépasse 70 millions d’euros. Enfin, Budapest, la capitale hongroise, pourrait également

candidater.
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