La course aux anneaux
olympiques est lancée
Par ARNAUD BEVILACQUA, le 15/12/2014 à 03h47

Les villes intéressées par l’organisation des Jeux olympiques 2024 commencent à se
dévoiler officiellement, à l’instar de Rome lundi 15 décembre.
Dans un mois, le Comité international olympique (CIO) lance une phase d’invitation
pour ouvrir le dialogue avec les éventuels candidats.

La Ville Éternelle lance la course olympique. Matteo Renzi, président du Conseil des
ministres, a annoncé lundi 15 décembre la candidature de la capitale et de l’Italie aux
Jeux olympiques de 2024.
Un projet fédérateur pour l’Italie
Il a expliqué que le projet ne sera pas uniquement centré sur Rome, mais que d’autres
communes italiennes comme Florence, Naples et la Sardaigne pourraient également
accueillir des épreuves.
La cité romaine est la première à se positionner officiellement pour l’organisation du
plus grand événement sportif planétaire. La capitale italienne, qui n’avait pas été au
bout pour les JO 2020, affiche clairement sa volonté d’organiser les Jeux. Malgré les
difficultés économiques et l’agitation sociale, Matteo Renzi veut se lancer dans ce
grand projet fédérateur.
Les États-Unis sur les rangs
Un autre candidat sérieux s’apprête également à se déclarer. Le Comité olympique des
États-Unis (USOC) doit se réunir aujourd’hui pour prendre une décision. Même si cela
ne fait guère de doute, il pourrait officiellement faire acte de candidature alors que le
pays n’a plus organisé les Jeux olympiques depuis 1996 à Atlanta dans l’État de
Géorgie.
Quatre villes sont sur les rangs : Washington, Boston, San Francisco et Los Angeles.
Les deux premières paraissent les mieux préparées pour porter les couleurs
américaines.
Deux villes allemandes en lice
Par ailleurs, au début du mois, l’Allemagne, par l’intermédiaire de la Confédération
allemande des sports olympiques, a voté pour une candidature de Hambourg ou Berlin,
les deux villes en lice pour les JO 2024, ou 2028 en cas d’échec.
Le choix de la ville hôte sera définitivement connu en mars 2015. Celle-ci devrait ensuite
organiser un référendum pour consulter sa population.
Paris et d’autres villes en réflexion
Du côté français, une décision doit être prise fin janvier par les autorités compétentes,
État, collectivités et mouvement sportif, après avoir pris connaissance des résultats de
l’étude d’opportunité menée tout au long de l’année par le Comité français du sport
international (CFSI), dirigé par Bernard Lapasset.
Derrière les favoris, d’autres pays rêvent des JO 2024. Si Madrid, candidate malheureuse
pour 2012, 2016 et 2020 ne retentera pas sa chance, Istanbul, la capitale turque, battue
par Tokyo pour 2020, ne semble pas se résigner.
Plusieurs autres villes pourraient se positionner pour 2024 surtout pour engranger de
l’expérience en vue de l’édition 2028, à l’image de Durban (Afrique du Sud), Melbourne

(Australie) ou encore Dubaï (Émirats arabes unis) et Doha (Qatar).
Un long processus de sélection
Les villes candidates ont encore un peu de temps, puisque la date limite pour déposer
une candidature a été fixée par le CIO au 15 septembre 2015 avant un long processus de
sélection qui aboutira à la désignation de la ville hôte à l’été 2017, à Lima au Pérou.
Avant cela, le 15 janvier prochain, débute une phase d’invitation, une innovation issue
de la série de réforme votée récemment et mettant l’accent sur une organisation plus
économe.
« Il s’agit d’une phase de dialogue entre les candidats et le CIO où l’on discutera des
avantages et des faiblesses des villes intéressées, explique Kévin Bernardi, doctorant,
spécialiste de l’olympisme et fondateur du site Internet « Sport et société ». Elles
pourront aussi avoir des informations complémentaires sur les éditions précédentes.
C’est un filtre supplémentaire. »
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