
 
  
 

  

JO 2024, la stratégie olympique de
Paris à l’épreuve du CIO
  Par Arnaud Bevilacqua, le 11/7/2017 à 06h47  

  

Les deux candidats pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, Paris et Los
Angeles passent mardi 11 juillet un grand oral devant les membres du Comité international
olympique.

Alors que le CIO doit également valider le principe de la double attribution des JO 2024 et 2028, le
comité de candidature de Paris refuse toujours d’évoquer 2028.

  
  

Le comité de candidature de Paris 2024 s’est mis dans les pas de Zinedine Zidane et des champions
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du monde 1998. Pour se préparer au grand oral, aujourd’hui à Lausanne devant les membres du
Comité international olympique (CIO), l’équipe dirigée par Tony Estanguet, s’est retirée la semaine
dernière à Clairefontaine, le camp de base de l’équipe de France de football.

Une présentation en présence du président de la République

Au cœur de la forêt de Rambouillet dans les Yvelines, les dirigeants de la campagne olympique de
Paris ont répété avec minutie cette présentation capitale. À huis clos, elle doit durer 45 minutes avec
notamment la diffusion d’un film de promotion avant une demi-heure de questions-réponses. Après
une rencontre avec le président du Comité international olympique (CIO), l’Allemand Thomas Bach,
Emmanuel Macron doit prendre une part active à la présentation de la candidature parisienne.

à lire : Peut-on vraiment organiser des Jeux olympiques peu chers ?

Pendant ce nouvel examen de passage, Paris devrait maintenir le cap de sa stratégie en restant
focalisé sur l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Le comité de candidature
répète à l’envi qu’il ne peut geler les terrains du village olympique jusqu’en 2028. Pourtant, les
membres du CIO doivent se prononcer mardi 11 juillet sur une recommandation du comité exécutif
du CIO pour une double attribution des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et 2028 en
septembre prochain à Lima (Pérou). Paris et Los Angeles seraient ainsi certains d’organiser l’une
des deux éditions des JO, dans 7 ou 11 ans.

Si la « cité des Anges » tient un discours plus ouvert sur la possibilité d’organiser les JO 2028, Paris
demeure ferme sur une candidature pour 2024. « Cette stratégie centrée sur 2024 présente quand
même un risque, assure Kévin Bernardi, spécialiste des questions olympiques et responsable du site
« Sport & Société ». Elle pourrait donner l’impression de poser un ultimatum au CIO. »

Dans le même temps, si Paris n’obtient pas les JO 2024, la décision apparaîtrait comme un revers
pour la capitale or le CIO veut à tout prix éviter qu’il y ait un perdant dans ce duel olympique.

relire : JO 2024, Paris en démonstration olympique

Vers un accord entre Paris, Los Angeles et le CIO

Une fois validé le principe de la double attribution – un scénario déjà vu en 1921 avec la désignation
le même jour des villes hôtes des JO 1924 (Paris) et 1928 (Amsterdam) –, le CIO devrait donc
encourager les deux candidats à entamer des négociations. L’objectif étant que Paris, Los Angeles
et le CIO s’entendent d’ici à la session du 13 septembre à Lima. « Si on veut créer une situation " win-
win-win ", il faut se mettre d’accord tous les trois ensemble », a clairement indiqué Thomas Bach
dans L’Équipe du 8 juillet.

Les tractations porteront, entre autres, sur la contribution financière du CIO qui pourrait être bien
plus importante pour l’édition 2028. Anne Hidalgo, maire de la capitale, parie sur ses bonnes
relations avec son homologue américain Eric Garcetti pour trouver un terrain d’entente. Dans ce jeu
de poker menteur, Los Angeles poursuit sa campagne de son côté en se présentant comme un
partenaire fiable et conciliant du CIO.

« L’intérêt du CIO est aussi de maintenir un minimum de tension entre les deux villes », explique
cependant Kévin Bernardi. Le président de l’instance souhaite que la session du 13 septembre
conserve un certain intérêt et une solennité qui sied au mouvement olympique même si les Jeux
seront sans doute déjà faits en coulisses.

Arnaud Bevilacqua
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