
Te
rr

e  d

e  je
ux

Im
pact  2024

Ambition  2

.2
4

Génération  2024
Centres  de  Préparation  aux  Jeux

Ce Label 
permet de recenser, 

valoriser et accompagner :

Les Collectivités
 (En N-A = 145)

Le Mouvement sportif 
(En N-A = 13 –> CDOS/CROS)

 Ce Label 
de l’Éducation Nationale 

vise à développer les passerelles 
entre le monde scolaire

 et le mouvement sportif

Pour encourager 
la pratique physique et sportive

Recensement 
des  établissements

scolaires
(En N-A = 515)

Ce Label permet 
de recenser et valoriser

les lieux qui pourraient 
Accueillir les Délégations 

en vue de leur Préparation 
(En N-A = 47)

Cet Appel 
à Projets a pour

ambition de soutenir
et de renforcer le rôle social 

du sport. Fonds de dotation pour :

Soutenir des projets 
d’intérêt général

Utiliser l’activité 
physique et sportive 

comme outil d’impact social
(En N-A = 23 dossiers)

Le Conseil Régional 
et le CROS 

de la Nouvelle Aquitaine
ont créé une association : 

Pour Construire Ensemble 
l'Héritage des Jeux 

de Paris 2024

Valoriser et dynamiser la Région 
sur les différents dispositifs  

 
LES JEUX DE 

            Liens actifs

Semaine Olympique 
& Paralympique)

Modifier notre rapport au sport,
inscrire ces Jeux dans le temps

Journée Olympique 
& Paralympique)

« HÉRITAGE »
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https://www.paris2024.org/fr/sports-les-sports-paralympiques/
https://terredejeux.paris2024.org/
https://generation.paris2024.org/
https://www.paris2024.org/fr/fonds-dotation/
http://www.nouvelleaquitaine2024.com/
https://www.paris2024.org/fr/centre-preparation-jeux/


L’objectif d’Ambition Bleue est de propulser la France dans le top 5 des nations.
L’Agence Nationale du Sport (ANS) a élaboré un projet de transformation du sport de haut 

niveau pour engager la France dans une culture du résultat et de la performance

~ 15 000 athlètes 
sur listes ministérielles

• Haut Niveau  
élite / seniors / relève / reconversion

• Espoirs 
• Collectifs Nationaux 

Le Cercle 
Haute Performance  

404 athlètes actuellement 
qui ont des chances d’obtenir 
une médaille aux prochains JOP

1561 athlètes 
( soit 10% de l’effectif )

450 athlètes 
sur liste « Haut Niveau »

Le Cercle 
Haute Performance 

30 athlètes
 présents aux JOP de Tokyo

LE SPORT DE HAUT NIVEAU
AMBITION BLEUE [                ]
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LE SPORT DE HAUT NIVEAU
AMBITION BLEUE 

Le lien  avec le Pôle Performance de l’ANS
Un Responsable régional et 6 conseillers 

répartis sur les 2 CREPS
Les pôles 

d’entraînement

Les Conseillers 
Techniques Sportifs 

(CTS)

Les 4 missions

L’accompagnement socioprofessionnel
• 

L’optimisation de la performance 
et le suivi médical / paramédical

•
L’accompagnement paralympique

•
L’analyse de la performance 

Un travail conjoint 
avec les départements "haut niveau" des 2 CREPS

62 structures 
permanentes 

d’entraînement 
en et hors CREPS

111 CTS, 
agents du Ministère 

chargé des sports 
(DRAJES), 

sont placés auprès 
de 38 disciplines 

pour des  missions de : 
Développement 

Formation
Encadrement 
Coordination 

11 000 athlètes & 206 pays

378 athlètes français 

33 sports

339 épreuves

33 médailles 8ème nation

4 400 athlètes & 164 pays

146 athlètes français  

22 sports

540 épreuves 

54 médailles 14ème nation

Les Jeux 
Paralympiques

Les Jeux 
Olympiques
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https://creps-aquitaine.fr/IMG/mp4/presentation_maison_de_la_performance_de_nouvelle_aquitaine.mp4
https://creps-aquitaine.fr/actualites/actualites-du-haut-niveau/article/presentation-de-la-maison-regionale-de-la-performance
https://creps-aquitaine.fr/
https://www.crepspoitiers.fr/
https://www.ac-bordeaux.fr/minihome/le-pole-sports-124996


LES DIFFÉRENTS
DISPOSITIFS 

CAMPUS 2023, C'EST QUOI ?
La Coupe du Monde 

de Rugby 2023 

CAMPUS 2023 est le Centre de Formation des Apprentis 

qui va accompagner la nouvelle génération des experts du sport

 en France. 2023 jeunes vont profiter de l'organisation  de la Coupe 

du Monde de Rugby pour se former aux métiers du sport, 

en apprentissage. Demain, ils travailleront au développement 

durable du sport sur l'ensemble du territoire français.

Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports soutient l'emploi sportif avec le financement 
d’emplois dans le monde associatif par le biais de son opérateur, 
l'Agence nationale du Sport. 

L’objectif de ce dispositif est d’inciter et de promouvoir
 la pratique sportive auprès de tous les publics. 
Pour cela, les labellisés ont partagé des cartes / des parcours 
sportifs #ExploreTerredeJeux2024 afin de faire connaitre, 
d’initier à différentes pratiques tout en redécouvrant 
la richesse des territoires français. 

* dispositif 
avec 2 x 10 000 €

#Explore Terre de Jeux 2024 Saison 2 | Terre de Jeux 2024 (paris2024.org)

            Liens actifs

Plan 1 jeune 1 solution - France Relance - plan jeunes (travail-emploi.gouv.fr) 

Microsoft Word - 2021-2022_NoteRegionalePST.docx (drdjscs.gouv.fr)

Accéder 
aux documents 
en ligne
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https://cms-terredejeux.paris2024.org/actualite/explore-terre-de-jeux-2024-saison-2
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/sites/nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/2021-022_noteregionalepst.pdf
https://campus2023.fr/
https://claco-ministeresports.univ-lyon1.fr/workspaces/31991/open/tool/home#/tab/-1

