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Projet Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024  

« Normandie, base arrière des Jeux de Paris » :  

accueil de délégations sportives internationales en Normandie  
 

 

Les objectifs du projet JOP  

Au travers du projet « Normandie, base arrière des Jeux », il s’agit de saisir l’opportunité des JOP Paris 
2024 pour : 
o Valoriser l’image de la Normandie par le sport (attractivité)  
o Valoriser l’image de la Normandie par l’accueil exemplaire qu’elle fournira aux délégations 

sportives étrangères d’un point de vue touristique et culturel 
o Développer des coopérations à l’international dans différents domaines  
o Renforcer le maillage d’équipements sportifs en Normandie  
o Faire émerger ou conforter les coopérations entre acteurs du sport normand 
o Inscrire ce projet dans une logique de coopération à court et moyen terme (avant et après 2024) 

 
 

Une démarche collective à l’échelle régionale enclenchée depuis 2017 

2017 : Proposition de la Région Normandie d’une démarche commune aux territoires normands 
(grandes villes, villes moyennes et EPCI) pour être bases arrière des Jeux et ainsi accueillir des 
délégations internationales en préparation sportive 
 
2018 : Recensement des équipements sur le territoire (220 équipements visités – 81 pré retenus) 
 
2019 : Création d’une plateforme dédiée aux 81 sites normands – Get Ready for Gold  
 
2020-2021 : 110 territoires normands labellisés « Terre de Jeux » ; 62 équipements labellisés « Centre 
de Préparation aux Jeux (CPJ) » 
 
2021 : Recensement des projets de coopérations des territoires normands. Valorisation, promotion des 
sites normands et démarchage de délégations ciblées  
 
2022 : Accueils de délégations en préparation de grandes échéances internationales : 
o Le Sénégal Handball au CSN (janvier) 
o Le Maroc Para-Athlétisme à Evreux (juin) 
o La République Dominicaine Athlétisme à Bayeux (juin) 
o Le Canada Natation à Caen (juillet) 
o Le Canada Gymnastique à Sotteville-lès-Rouen (juillet) 
o L’Ile Maurice Cyclisme dans la Manche (juillet) 
o L’Equipe de France de judo au CSN (août) 
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Le Centre Sportif de Normandie (CSN): l’équipement sportif de haut niveau propriété de la 

Région  

La Région Normandie est propriétaire du Centre Sportif de Normandie (CSN) à Houlgate, qui depuis 
2018 et jusqu’à 2024, fait l’objet d’un important programme de rénovation globale (à hauteur de 50 
millions d’euros). L’objectif est d’en faire un haut lieu du sport en France, en capacité d’accueillir 
simultanément différentes disciplines sportives, équipes de France et délégations internationales. Le 
centre, situé à moins d’1km de la mer et à 2h de Paris, est un lieu de préparation offrant une unité de 
lieu (équipement sportif, hébergement, restauration), recherchée par les délégations olympiques et 
paralympiques.   
 
 

Les enjeux de l’accueil de délégations en Normandie 

Les délégations recherchent des lieux d’entrainement pour leurs stages terminaux, soit juste avant 

les JOP de Paris 2024 (entre 10 à 20 jours selon les disciplines/pays). Mais potentiellement, comme 

cela a déjà été le cas, des délégations souhaitent venir dès 2022 (cf. accueils en 2022) et 2023 en 

préparation d’autres grandes échéances internationales.  

L’accueil des délégations s’inscrit donc dans une logique de coopération à court et moyen terme. 

 

o L’enjeu premier pour la venue de délégations internationales en Normandie est avant tout de 

s’entrainer et se préparer dans les meilleures conditions.  

o Elles recherchent donc des lieux facilitateurs pour leur préparation : proche de toutes 

commodités, proximité entre le site d’entrainement, l’hébergement, la restauration et les 

services médicaux  

o Certaines délégations émettent le souhait de ponctuer leur préparation sportive avec des visites 

touristiques et culturelles en Normandie. Cette demande varie en fonction des disciplines, des 

pays et de la durée de leur présence en Normandie.  

Pour certains, une journée ou demi-journée pourrait être consacrée à ces visites ; pour des 

périodes de stages plus longues, un programme de visites pourrait être envisagé.  

o Pour notre territoire, l’enjeu est la mobilisation des territoires d’accueil/ villes et des OT pour 

pouvoir proposer des offres individualisées et adaptées aux délégations.  

o Les OT sont encouragés de désigner un interlocuteur dédié « JO », capable, avec l’aide du CRT, 

d’OTN ou de réceptifs normands, de répondre aux demandes des délégations internationales et 

de les assister à minima dans la suggestion et l’organisation de visites ou programmes de visites. 

o Tout comme l’excellence est visée concernant l’équipement sportif, l’excellence devra 

également être visée pour l’accueil sur place des délégations ; il s’agira de miser sur la capacité 

qu’auront les territoires concernés à s’adapter aux contraintes des sportifs professionnels, afin 

de leur proposer de découvrir le territoire dans les meilleures conditions. 
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Le partenariat Région/CRT/ OT sur le sujet JOP  

Pour faire fonctionner la mobilisation collective, le schéma de partage d’info proposé est le suivant :  

 

 

La Région informera au fur et à mesure des nouvelles confirmations d’accueils de délégations 

internationales en Normandie. Le CRT et OTN mettront en place les informations et sensibilisations 

individuelles nécessaires auprès des collectivités/OT. 

 

 

 

 


