
HERITAGE PARIS 2020
Retour d’expérience des 25èmes Championnats d’Europe d’Athlétisme





Organisés quelques semaines après les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Tokyo, les 25èmes Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 devaient 
constituer une grande fête de l’athlétisme continental. La France n’ayant 
pas accueilli l’événement depuis plus de 80 ans, le rendez-vous promettait 
un large succès populaire et sportif et constituait un beau lancement de 
l’olympiade vers Paris 2024.  

Dès le début de l’aventure, il y a près de 4 ans maintenant, la Fédération Française d’Athlétisme a créé un 
comité d’organisation sous forme d’association : Paris Athlé 2020. Le défi du comité, en lien avec la FFA, était 
d’organiser un événement de première qualité, en respectant les cahiers des charges d’European Athletics et 
en prenant en compte les attentes de l’ensemble des acteurs impliqués.  

Ce comité d’organisation avait à cœur de rassembler des compétences aux profils variés, réunis par une dé-
termination commune. Au regard du contexte sanitaire, les championnats n’ont malheureusement pas vu le 
jour. Les crises nous offrent leurs lots d’opportunités et chacun a pu tirer de cette expérience inachevée, de 
riches enseignements. 

Ce rapport nommé « héritage » est une compilation de témoignages et d’éclairages des actions et dispositifs 
que Paris 2020 avait mis en place. Nous avons souhaité partager notre expérience pour mettre à disposition 
des futurs organisateurs de grands événements sportifs internationaux, les éléments qui nous semblent 
essentiels et instructifs.
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COMITÉ EXÉCUTIF PARIS 2020
PRÉSIDENT : JEAN GRACIA 

PRÉSIDENT FFA : ANDRÉ GIRAUD

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : JEAN MARC BELLICINI

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT : ALAIN MARTRES  

TRÉSORIER : JEAN THOMAS

DIRECTEUR GÉNÉRAL : LAURENT BOQUILLET

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ : CHRISTOPHE HALLEUMIEUX

DIRECTRICE GÉNÉRALE FFA : SOUAD ROCHDI

—

COMITÉ D’ORGANISATION
PRÉSIDENT : JEAN GRACIA

DIRECTEUR GÉNÉRAL : LAURENT BOQUILLET 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ : CHRISTOPHE HALLEUMIEUX 

—

COMMUNICATION ET PROMOTION : ALIX PEARSON 

COMPÉTITION : ÉRIC JAFFRELOT 

HÉRITAGE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : AGENCE CARPE MINUTE

LOGISTIQUE : DELPHINE DIERSTEIN 

MARKETING : MARC DE MONVALLIER

MÉDIAS : AGENCE BLANCO NEGRO  

OPÉRATIONS ET SERVICES : ROMAIN DELIEUTRAZ  

PLANIFICATION ET GESTION DES RISQUES : JULIE BURGUET  

RELATIONS EUROPÉENNES : CYRIL SAVIDAN

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : DAM DAI 

SITES ET INFRASTRUCTURES : THOMAS FREUND 
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Jean Gracia,
Président du comité d’organisation  

des 25èmes Championnats d’Europe Paris 2020

Des milliers d’Européens et d’athlètes attendaient 
les Championnats d’Europe d’athlétisme Paris 
2020. Ils devaient lancer NOTRE olympiade, celle 
de Paris 2024. 

Début mars, tout laissait présager une réussite : la billetterie, les 
relations institutionnelles et partenariales, la stabilisation de la sécurité 
en lien avec la préfecture de police et le ministère de l’Intérieur, 
l’équilibre budgétaire, les discussions avec la télévision...

Malgré des efforts considérables pour assurer un maintien ou un 
report des Championnats d’Europe d’athlétisme 2020, nous décidons 
de les annuler le jeudi 23 avril, cela dans une logique de responsabilité 
collective et de lutte contre la pandémie mondiale.

A ce titre, je salue la confiance de la FFA et celle d’André Giraud, tout 
autant que le soutien inconditionnel des ministères des Sports et de 
l’Intérieur en cette période troublée. 

Je suis convaincu que l’énergie déployée et l’expérience acquise 
pour mettre en place ces championnats serviront les autres grands  
événements internationaux organisés en France. 

Nous avons décidé de publier ce rapport « Héritage  » 
en apportant un éclairage sur 3 ans de pilotage, de 
réussites, de difficultés et d’expérimentations. Puisse 
ce rapport contribuer à la transmission du savoir-faire 
événementiel français
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Chers amis,
La Fédération Française d’Athlétisme se réjouissait à l’idée d’organiser les Championnats 
d’Europe de Paris en août 2020. Ils devaient célébrer la nouvelle olympiade des JOP Paris 
2024 dans la foulée des Jeux de Tokyo. La pandémie de Covid-19 en a malheureusement 
décidé autrement. C’est avec le sens de ses responsabilités sociales et morales que la 
FFA a pris la difficile, mais nécessaire, décision d’annuler cet événement, afin de lutter 
contre la propagation du virus.

Un large succès se dessinait, tant sur les plans sportif que populaire, grâce à un 
comité d’organisation qui travaillait d’arrache-pied afin de proposer une grande fête 
de l’athlétisme. Je tiens à profiter de ces lignes pour adresser une nouvelle fois mes 
chaleureux remerciements aux équipes de Paris 2020 et à leur président Jean Gracia, 
ainsi qu’à l’ensemble des salariés de la FFA, élus et bénévoles mobilisés, sans oublier 
tous nos partenaires.

Même si ces championnats n’ont pas pu se tenir, leur préparation a été riche en 
enseignements et expériences diverses, qui, j’en suis persuadé, seront précieux dans le 
cadre de l’organisation de prochains grands événements sur le territoire français. Cet 
héritage, nous avons tenu à le formaliser par écrit, et vous allez pouvoir en prendre 
connaissance au cours des prochaines pages.

Ensemble, soyons unis sur la route des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 !

André Giraud,
Président de la Fédération Française d’Athlétisme
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CHRONOLOGIE  
D’UN ÉVÉNEMENT COMPLEXE
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3 JUILLET 2015

Séminaire de présentation 
des candidatures 
European Athletics

25 NOVEMBRE 2016

Les Villes de Paris et 
de Tblissi (Géorgie) 
officiellement candidates

JANVIER 2017

Retrait de la Georgie 
La commission d’évaluation 
émet un avis défavorable sur la 
candidature de la Géorgie

FÉVRIER 2017

Annonce de l’Engagement 
de la Ville de Paris
La Ville de Paris s’engage à 
hauteur de 400.000€ ainsi qu’à 
la rénovation des pistes du stade 
Charléty

28 AVRIL 2017

Désignation de Paris par 
European Athletics, à Paris 
Paris officiellement organisateur 
des 25èmes Championnats d’Europe 
d’athlétisme au Stade Charléty. 
Une première en France depuis 
1938 !  

ETÉ 2017

Négociations des 
retransmissions TV entre 
«l’EA et Eurovision»
Le nouveau cahier des charges de 
la fédération européenne impose 
à l’organisateur la prise en charge 
des coûts de production TV. 
Surcoût : 2M€

SEPTEMBRE 2017

Création de Paris Athlé 2020
Paris 2020 est créée sous forme 
d’association loi 1901. Le comité 
d’organisation prend son autonomie 
tout en gardant une relation étroite 
avec la FFA.  
Président : Pierre Weiss / Directrice 
générale : Souad Rochdi / Directeur 
adjoint : Christophe Halleumieux

MARS 2018

Installation dans les 
locaux de la CIUP
La petite équipe quitte la 
FFA, et investit la Maison des 
Provinces de France. Les locaux 
s’agrandiront au fil des besoins 
jusqu’à occuper près de 200m²

AVRIL 2018

André Giraud – Président 
de Paris 2020
Il prend la suite de Pierre 
Weiss qui a lancé le comité 
d’organisation

AOÛT 2018

Lancement de l’identité 
visuelle Paris 2020,  
à Berlin
Durant les Championnats 
d’Europe à Berlin, Paris 2020 se 
concrétise visuellement par un 
logo dynamique et convivial 

30 JANVIER 2019

Erasmus+, Bruxelles
Présence lors des «sport info 
days» pour préparer le dossier 
des championnats et rencontrer 
les bons interlocuteurs

FÉVRIER 2019

Jean Gracia élu  
Président Paris 2020
Il prend la suite de Pierre Weiss 
et André Giraud ; sa riche 
expérience sera profitable à 
toute l’équipe d’organisation

2015 2016 2017

2018 2019



CHRONOLOGIE  
D’UN ÉVÉNEMENT COMPLEXE
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DÉCEMBRE 2019

Désignation du Jury de 
compétition
350 membres du jury et 
volontaires techniques sont 
sélectionnés à l’issue d’une année 
de recrutement et de sélection. 
Ils sont originaires pour moitié 
de l’Île-de-France et toutes les 
Ligues et régions françaises sont 
représentées

NOVEMBRE 2019

Visite des fédérations 
Près de 20 fédérations nationales 
font le déplacement à Paris 
pour découvrir les installations 
de Paris 2020 : Charléty, INSEP, 
Trocadéro, Cité Universitaire… 
Leurs remarques ont permis de 
faire progresser l’organisation 
et de continuer à prendre 
soin des premiers acteurs des 
championnats : les athlètes

MARS 2020

Engagements préliminaires 
des équipes
Cinq mois avant la compétition, 
les engagements préliminaires 
annoncent la présence à Paris 
de 2700 personnes, dont plus de 
1600 athlètes de 49 nationalités. 
Le challenge de les accueillir de 
manière qualitative au cœur de 
la cité universitaire, à quelques 
foulées du stade, est un défi qui 
restera essentiel pour le comité 
d’organisation

23 AVRIL 2020

Décision d’annulation
Trois années presque jour 
pour jour après le début de 
l’aventure, la décision d’annuler 
l’événement a été pleine de 
bon sens et prise en toute 
responsabilité sanitaire. Elle 
laissera un goût d’inachevé et 
un sentiment de frustration 
collective auprès de tous les 
acteurs impliqués.
Depuis sa création, l’événement 
n’avait été annulé qu’une seule 
fois en 1942 en raison de la 
Seconde Guerre mondiale

SEMAINE DU 24 AOÛT

E-Young Leader Forum
Réflexion et partage 
d’expériences avec les 
volontaires. L’aventure 
continue !

23 JUIN 2020

Adaptation du projet 
ERASMUS 
Suite à l’annulation, les 
adaptations du projet sont 
validées par l’instance 
européenne quelques jours 
plus tard

17 OCTOBRE 2020

Conférence VECA, PARIS
Point d’orgue de l’organisation, 
nous avons souhaité poursuivre 
aux côtés de volontaires 
engagés, le dispositif 
d’engagement européen et 
citoyen mené avec le soutien de 
l’Union Européenne. 

13 NOVEMBRE 2020

Visite virtuelle de la 
commission européenne
en présence de Guglielmo  
Di Cola, membre du cabinet 
de la commissaire européenne 
Mariya Gabriel

31 DÉCEMBRE 2020
 
Fin du projet « Volontaire 
Européen et Citoyen Actif »

FÉVRIER 2020

Révision budgétaire
Un important travail 
d’optimisation budgétaire 
permet d’anticiper un équilibre 
économique tout en maintenant 
les contraintes d’organisation

MARS 2019

Ouverture du 
recrutement des 
volontaires
Le parcours Volontaire est ouvert, 
pour couvrir nos besoins de 
1400 volontaires. Près de 4000 
candidatures seront reçues et 
traitées par une équipe mobilisée 
pendant plusieurs mois

AVRIL 2019 

Laurent Boquillet rejoint 
l’équipe en tant que 
directeur général.
Christophe Halleumieux est 
nommé directeur général délégué. 

SEPTEMBRE 2019 

Réponse positive Erasmus
Suite au dépôt du dossier en 
avril, réponse positive du projet 
Volontaire Européen et Citoyen Actif, 
officiellement soutenu par l’Union 
Européenne
Ouverture de la billetterie 
Onze mois jour pour jour avant 
l’événement, la billetterie est ouverte, 
d’abord à destination des structures 
fédérales et des clubs puis au grand 
public

Lancement de la 
cellule gestion des 
risques Démarche conçue 
avec la collaboration de 
European Athletics et sa 
spécialiste, Sylvia Barlag 

Officialisation du projet Trocadéro, 
émergence du concept de Festival Athlé
Espéré par Paris 2020, confirmé et même étendu par 
la Ville de Paris, le dispositif prévu au Trocadéro a 
donné une nouvelle impulsion à notre projet sportif 
et festif, par le déploiement d’un dispositif unique 
dans un lieu emblématique ouvert à tous. Y étaient 
notamment programmés les cérémonies protocolaires, 
les qualifications du saut en longueur, les départs du 
semi-marathon des championnats et du 10km ouvert à 
tous. Des animations musicales et culturelles devaient 
également s’y dérouler

2019

2020
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25èmes édition

1938, la dernière organisation de la 
compétition en France

20 sites d’organisation

6 jours de compétition 
en 11 sessions

100 000 spectateurs 
attendus
15 000 coureurs hors-stade  
attendus sur le 10km

20 salariés Paris 2020
14 salariés FFA

19 consultants spécialisés

14 bénévoles pleinement investis

(début 2020)
PERSONNES
68 

L’ÉVÉNEMENT 
—

CHIFFRES CLÉS
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LES ACTEURS
—

44 épreuves
1650 athlètes pré-engagés
50 nationalités
2 700 représentants des délégations

1 100 accompagnateurs

265 tests antidopage programmés

12 000 personnes accréditées  
(4 centres d’accréditation)

1 280 volontaires de 38 pays  
(4000 candidatures traitées par 20 recruteurs)

350 membres du jury venant  
de toutes les régions de France
15 officiels internationaux
500 représentants des médias
90 caméras

LA COMPÉTITION
—

3 SITES 
DE COMPÉTITION

(Charléty, Trocadéro, parcours hors-stade)

FINANCES

4,4 M€
BUDGET POST ANNULATION

17,5 M€
BUDGET PRÉVISIONNEL

MÉDIA ET TÉLÉVISION 

 20%

FONCTIONNEMENT ET  
RESSOURCES HUMAINES 

 19%

COMPÉTITION ET TECHNOLOGIE 
11%

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION 

9%

MARKETING ET COMMUNICATION 

 8%

VOLONTAIRES ET SERVICES 

 5%

AUTRES DÉPENSES 

 7%

HÉBERGEMENT & RESTAURATION 

 21%
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LE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À PARIS 2020

En signant la charte écoresponsable WWF des grands événements 
sportifs 2 années avant l’événement, la FFA souhaitait inscrire Paris 
2020 dans une démarche écologique.

Ainsi quelques mois après, un pôle dédié à l’héritage et intégrant le développement durable a été 
mis en place.

La dimension écologique apparaissait dès la candidature, avec un concept de compacité des sites 
qui réduisait très significativement les déplacements. Les athlètes et les encadrants pouvaient 
se rendre à pied, de leur village au site de compétition.

Même si la prise en compte et les grandes orientations écologiques auraient pu être mieux 
anticipées dans le cadre de ces championnats, les actions ont été nombreuses au cours des 8 
derniers mois précédant l’événement. 

1ER AXE DE PROGRÈS  
ANTICIPER ET COMMUNIQUER

Tout changement génère des répercussions. Les actions 
menées par un secteur de l’organisation peuvent impacter 
les autres (flux de circulation, gestion des déchets, 
approvisionnement, accès aux sites, etc.).  Ainsi, il est 
essentiel de travailler en transversalité et de mettre en place 
une communication interne efficace. 

Par ailleurs, anticiper davantage aurait permis d’identifier les 
volontés et priorités du comité d’organisation plus en amont 
et ainsi d’économiser un temps précieux.
Cette mise en place relativement tardive a eu une incidence 
sur la nature et le dimensionnement des actions écorespon-
sables mises en œuvre.

“Avec une vision à long terme, les efforts en matière 
de transition écologique sont souvent profitables 
aux organisateurs et acceptés par le grand public, à 
condition de bien expliquer la démarche.”  
Q. Willems, 
responsable héritage et développement durable Paris 2020
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À PARIS 2020

“Mettre en place des actions écoresponsables lors d’événements sportifs et 
culturels est aujourd’hui incontournable. Beaucoup de solutions existent, mais 
certains obstacles demeurent et ne dépendent pas toujours des organisateurs. 

La démarche doit se faire progressivement, en tenant compte des moyens 
disponibles et en incluant les partenaires, prestataires, collectivités et 

spectateurs.“ 

Rémi Reboux,  
Directeur Aremacs Ile-de-France

EXPLIQUER & 
PROMOUVOIR

AGIR
ÉVALUER

Dans le but d’être le plus possible en phase avec les 15 enga-
gements de la charte, chaque secteur a été audité par l’asso-
ciation Aremacs*, spécialisée dans la transition écologique des 
événements sportifs et culturels. 

* Association pour le respect de l’environnement lors des manifestations 
culturelles et sportives

2EME AXE DE PROGRÈS 
DÉMOCRATISER LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Aussi cruciale que délicate à mener au vu du rapport de force, 
la gestion des partenaires publics et privés représente un en-
jeu de taille.

Certains partenaires, comme la MAIF ou la Ville de Paris, 
ont eu une démarche très proactive auprès du comité 
d’organisation, qui ont clairement aidé Paris 2020 à respecter 
les nouveaux standards en matière de développement 
durable. L’European Athletics, en tant que propriétaire et 
acteur majeur de l’organisation, commence aujourd’hui à 
modifier ses cahiers des charges pour être en phase avec les 
enjeux écologiques (publications, déplacements, affichages, 
goodies...).

Malgré toutes les bonnes volontés, il faut bien avouer que, 
même si le changement est réel, il n’est pas encore naturel et 
les habitudes évoluent à des rythmes différents.

“L’écologie punitive a laissé place à des changements 
d’habitude. Elle n’est plus vécue comme une 
contrainte ou une privation mais comme une 
démarche de protection de notre environnement. 
Le public est prêt à l’entendre et l’image de 
l’organisateur se joue aussi à ce niveau.” 
R. Reboux
Directeur Aremacs Ile-de-France

3EME AXE DE PROGRÈS  
DÉDIER UN BUDGET 
Si l’envie de développer des actions écoresponsables était 
présente au sein de chaque secteur, la réalité financière 
a pu devenir un frein important dans la mise en place 
opérationnelle. 

“C’est à ce moment que le rôle politique prend tout 
son sens. Qui porte le changement ? Qui arbitre 
les priorités ? Qui endosse les responsabilités ? 
Il s’agit de proposer des alternatives prenant 
systématiquement en compte tous les acteurs.” 
Q. Willems
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LE LES 15 ENGAGEMENTS DE LA CHARTE WWF 
DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

 N°1 : 50% D’ALIMENTATION 
RESPONSABLE
Obligation intégrée aux appels d’offres aux fournisseurs 
(grand public, partenaires, médias, événementiels, etc.)

—

 N°2 : 80 % DES DÉPLACEMENTS 
EFFECTUÉS EN MOBILITÉ ACTIVE, 
TRANSPORTS EN COMMUN OU 
COVOITURAGE
•  Absence de transfert motorisé entre le village athlète et le 

site de compétition
•  Organisation : 25% des véhicules électriques 
•  Stade Charlety : obligation d’accès en TEC et vélos (absence 

de parking)

—

 N°3 : 80 % DES ACHATS RSE
Critère mis en avant dans les consultations, sans avoir 
abouti du fait de l’annulation

—

  N°4 : 25 % DE DÉCHETS EN MOINS 
ET 60 % DE DÉCHETS RÉUTILISÉS, 
RECYCLÉS OU VALORISÉS
•  Projet de signalétique en bois 
•  Numérisation des documents 
•  Gourde réutilisable offerte à tous les participations, staff et 

prestataires
•  Vaisselle compostable pour la restauration rapide grand 

public
•  Conception d’une place du village éco-conçue

 N°5 : 100 % DES SITES NATURELS 
RESPECTÉS
Aucune construction lourde ou impactante sur les zones 
vertes du village des équipes

—

 N°6 : 100 % DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET D’EAU MAÎTRISÉE ET 
OPTIMISÉE
•  Projet de fontaines sur les bornes incendies pour le stade 

et les ravitaillements
•  Partenariat avec les Eaux de Paris
•  Suppression des bouteilles plastiques et gourdes recyclées 

réutilisables pour les épreuves hors-stade et au village des 
athlètes

—

 N°7 : 100 % DES ESPACES GRANDS 
PUBLICS ACCESSIBLES AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
95% des accès grand public sont accessibles (5% = espaces 
VIP du stade - travaux à l’étude)

DES OBJECTIFS
ATTEINTS15SUR

13 86% 
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  Charte des 15 engagements écoresponsables 
des organisateurs d’évènements sportifs

 Rapport d’audit et préconisations d’Aremacs 

  La MAIF partenaire FFA, a mis à disposition 
l’association Zero Waste

LIENS UTILES

 N°8 : 1 ACTION FAVORISANT 
L’ACCÈS À DES PERSONNES 
DÉFAVORISÉES
Billetterie sociale : 2000 places quotidiennes réservées pour 
les publics éloignés (en lien avec la DIGES*, la Ville de Paris 
et la Région Ile de France)
*Direction interministérielle des grands événements sportifs 
internationaux 

—

 N°9 : 1 INNOVATION 
«ÉCORESPONSABLE»
Recrutement et formation d’une “équipe verte” pour 
sensibiliser le grand public et expliquer les choix en matière 
de tri et de recyclage (en partenariat avec Amos Sport 
Business School)

—

 N°10 : 1 OU PLUSIEURS CHAMPIONS 
SPORTIFS AMBASSADEURS DE L’ÉCO-
RESPONSABILITÉ
Projet : 6 sportifs de l’Équipe de France pour expliquer 1 ou 
2 engagements + description des actions mises en place par 
le comité d’organisation

  N°11 : 100 % DES BÉNÉVOLES 
VALORISÉS
•  13/06/20  : lancement du programme des volontaires lors 

du meeting de Paris 
•  04/09/20 : Tirage au sort pour aller au meeting de Bruxelles
•  23/08/20 : Young Leader Forum - Conférence européenne 

sur le sport de demain 
•  17/10/20 (maintenue) : Conférence Volontariat européen et 

citoyenneté active par Erasmus+ 
•  Mars 2021 : visite annulée de la commission européenne 

—

 N°12 : 1 ENGAGEMENT POUR UNE 
CAUSE SOLIDAIRE
•  Association Kabubu : inclusion des personnes réfugiées à 

travers le programme volontaires
•  Dons de vêtements par les sportifs dans une boîte de 

recyclage 

 N°13 : 1 ACTION FAVORISANT LA 
PARITÉ FEMME/HOMME DANS LES 
POSTES À RESPONSABILITÉS
Comité de direction : 5 femmes / 10 hommes 

—

 N°14 : 1 RÉFÉRENT « DÉVELOPPEMENT 
DURABLE » DANS L’ORGANISATION
Création de la direction héritage et développement durable 

—

 N°15 : 1 ACTION DE 
SENSIBILISATION GRAND PUBLIC
•  Action de sensibilisation à la pratique sportive auprès du 

grand public (actions territoriales + Trocadéro)
•  28/08/20 - Institut Montsouris : accueil du Prince de 

Monaco pour une conférence sur la protection des océans, 
dont il est ambassadeur
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https://carpeminute.fr/la-demarche-de-developpement-durable-des-championnats-deurope-dathletisme/
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Lors de la mise en place opérationnelle de la structure, le comité d’organisation 
Paris 2020 a décidé de dédier une ressource à la planification générale. Cette 
mission a été complétée avec la gestion des risques en septembre 2019, en lien 
permanent avec la direction générale.

Julie Burguet, responsable de la planification, revient sur la méthodologie appliquée et les résultats observés. 

PLANIFICATION / GESTION DES RISQUES 
RETOUR D’EXPÉRIENCE

MISSIONS
  Définition, pilotage et suivi du master planning et du plan 

de prévention : élaboration en novembre 2019 - 600 lignes 
au total.

 
  Mise en place de politiques fonctionnelles pour chaque 

département : élaboration de sa feuille de route, définition 
de ses scope et out of scope (périmètres d’intervention 
de chaque secteur), clarification de son rôle et de sa 
dépendance à d’autres départements.

 
  Organisation des revues de départements : mise en place 

des rituels de fonctionnement (revue de direction toutes 
les semaines - revue de département tous les 1 à 2 mois)

 
  Gestion des risques : mise en place d’une stratégie de gestion 

de crise grâce à un process en 3 temps : identification, 
appréciation et traitement. Accompagnement dès octobre 
2019 par Sylvia Barlag, spécialisée en gestion de risques.
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Quelle est la PROBABILITÉ  
que cela arrive ?

Quel IMPACT  
aurait-il si cela arrivait ?

2 QUESTIONS 

5 REPONSES

 “La planification exige du temps, 
des réunions, des procédures et de la 

structuration. 

Planifier signifie anticiper dès les 
premières heures du projet pour définir les 

rôles et partager les informations. 
L’efficacité et la légitimité trouvent leur 

essence dans la crédibilité que la direction 
accorde à ce travail.“

  Collaborez dès le départ avec les services de l’Etat en ce qui 
concerne la sécurité

     
Dans un contexte de plus en plus lourd, les autorités 
demandent maintenant aux organisateurs de GESI* 
de prévoir entre 10% et 20% de leur budget total aux 
mesures et dispositifs de sécurité, selon le nombre et 
la configuration des sites.

Ayant un impact financier significatif, cette ligne 
budgétaire, qui peut intégrer la globalité de la gestion 
des risques, se doit d’être prise en compte dès le 
processus de candidature.
Christophe Halleumieux 

COMMUNICATION 
Toujours dans une logique de gain de temps, il est nécessaire 
de clarifier les rôles de chacun afin de savoir vers qui se 
tourner selon les problématiques.
C’est en échangeant que l’on trouve des solutions ou que 
les idées viennent. Ainsi, prévoir des réunions de manière 
régulière est essentiel.

Face aux problématiques urgentes et opérationnelles, 
certaines analyses de fond peuvent être reportées, 
voire annulées. 
S’il n’était pas possible de tout prévoir ni de tout 
anticiper, l’arbitrage des risques s’est effectué sur les 
probabilités d’occurrence en lien avec chaque secteur 
de l’organisation. Nous faisions ce qui nous semblait 
le plus cohérent à l’instant T. 

 

RECOMMANDATIONS
ORGANISATION
La planification doit être rattachée à la direction afin de 
garantir le lien entre les équipes et la direction.
Il est important de ne pas traiter seulement les questions 
les plus urgentes et de négliger la planification. Sur le long 
terme, la planification permettra un gain de temps.

Il est naturel de penser qu’avancer de manière 
empirique faciliterait l’adaptation à un environnement 
changeant. Or, ce n’est pas le cas. La capacité de 
réaction diminue et dans son sillage l’adaptation au 
changement. 

ANTICIPATION
  Il est fortement recommandé de nommer un responsable 

dès le lancement du projet, afin d’anticiper de futurs 
changements avec les autres services ou les parties 
prenantes.

 
  Les phases d’analyse de la planification et des risques 

seraient plus efficaces dès la phase de candidature. 
Cela permettrait de proposer des solutions alternatives 
de qualité, parfois moins coûteuses et offrant un 
choix en cas de changement. Mais souvent le comité 
d’organisation diffère de celui de candidature 
et la démarche peut paraître prématurée. 
 
La planification de manière générale, mais surtout 
les politiques fonctionnelles et l’analyse des risques, 
doivent être vues en amont, afin d’avoir des phases 
de planification et d’opération bien distinctes. 
 
Il y a une période pour structurer et une autre 
pour livrer. Lorsque ces 2 étapes se superposent, 
l’organisateur challenge tout et tout le temps. Cela 
était notre cas bien que nous n’ayons pas vraiment le 
choix en tenant compte de la situation en février 2019*. 
* période de reprise du projet par Jean Gracia, président Paris 2020 

 

Prévenir (éliminer)
Accepter (ne rien faire)

Assurer
Atténuer

Transférer
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Paris 2020 constituait un laboratoire d’expériences dans la 
perspective de Paris 2024. 

Les actions envers les jeunes, les scolaires et le grand public ont commencé dès septembre 
2018, soit deux ans avant les Championnats d’Europe.

En surfant sur sa médiatisation et son attractivité, la FFA espérait une augmentation du 
nombre de jeunes accueillis dans les clubs en septembre 2020. Par la même occasion, les 
initiatives menées envers le grand public devaient promouvoir le savoir-faire des clubs en 
matière de sport santé et de pratique loisir. 

La motivation était double :  
1- promouvoir l’athlétisme et ses structures auprès du grand public et des jeunes  
2- valoriser les initiatives territoriales en lien avec les collectivitésPA
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PARIS 2020, UN ÉVÉNEMENT NATIONAL 
INITIATIVES ET EXPÉRIMENTATIONS SUR LE TERRITOIRE

RENFORCER LES COMPÉTENCES DES JURYS EN VUE DES JO 
PARIS 2024
Les critères de sélection du jury ont été définis en décembre 
2018 avec la volonté d’obtenir une représentativité nationale. 
Suite à un examen national auquel ont participé près de 600 
membres potentiels du jury, 200 d’entre eux ont été retenus. 
La moitié environ provenait d’Île-de-France, et toutes les 
régions/ligues nationales étaient représentées, y compris les 
territoires ultramarins.

“Nous avions mis en place un examen de base 
avec une sélection par la note finale. L’idéal était 
la représentativité nationale mais en fonction des 
résultats, nous avions la liberté de changer. 

Au-delà des Championnats d’Europe, cet examen 
nous a permis d’identifier le niveau national afin 
d’avoir des actions correctives ciblées par régions 
ou par typologie en vue des Jeux Olympiques et 
Paralympiques.”
Marcel Ferrari, directeur de réunion Paris 2020 

Une fois le jury sélectionné, une série de formations 
spécifiques étaient prévues entre janvier et août 2020. 

LE PARTENARIAT GAGNANT  
AVEC L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS

Paris 2020 a fait de l’établissement le pôle médical des championnats en réservant 
des chambres dans tous les services dont pourraient avoir besoin les athlètes.

Au delà des championnats, la FFA a pérennisé son partenariat avec l’Institut pour 
les années à venir. 

210 jurys dont 15 officiels 
internationaux 

—
140 volontaires techniques 
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“Notre rôle est de rendre le sport accessible à tous. Il faut donner 
envie aux jeunes de pratiquer l’athlétisme et pour cela il faut 

aller à leur rencontre. La tournée des régions et le partenariat 
avec l’ADF allaient dans ce sens. En distribuant des kid’athlé 

offerts par Dima, nous donnions la possibilité à des enfants de se 
lancer dans l’athlé.” 

Eunice Barber, 
Double championne du monde et membre du comité 

d’organisation Paris 2020

3 PACKS ÉTAIENT PROPOSÉS : OR, ARGENT ET BRONZE. 
Chacun incluait des places pour les championnats. Pour les packs or et argent était prévue une journée 

d’animation dans le département, avec un ambassadeur et un champion.

9 packs vendus 
dont 6 or, soit  

66%
des commandes

Au total, plus de 

ONT ÉTÉ MOBILISÉS
500 JEUNES

3 COLLOQUES ORGANISÉS PENDANT LES 
CHAMPIONNATS D’EUROPE À L’INSTITUT MUTUALISTE 
MONTSOURIS

  L’éducation athlétique, par l’Association des entraîneurs 
français d’athlétisme (AEFA) et la DTN

  L’écologie dans les compétitions d’athlétisme par la 
DTN et la MAIF.

  Expertise médicale par European Athletics 

FORMATION D’ENTRAÎNEUR ASSISTANT
L’appel d’air généré par les championnats laissait espérer une 
augmentation de l’affluence dans les clubs à la rentrée. 
Cet afflux avait été anticipé au travers de la promotion des 
formations d’entraîneur assistant.

APPRENDRE PAR L’ATHLÉ 
Chaque programme vise à développer les qualités motrices 
et à vanter les mérites du sport sur l’état de forme des 
enfants, en les invitant finalement aux compétitions. 

UNSS “GRAINES D’ATHLÈTES HORIZONS 2024”
Finale programmée le 13 juin au stade Charléty avec  
4 épreuves : 50m, 1000m, vortex et saut en longueur. 

USEP “À L’USEP, L’ATHLÉ ÇA SE VIE” 
En 2019 : 57 comités engagés / 56 860 participants / 
345 rencontres

UGSEL “FÊTE DE L’ATHLÉ, SOYEZ EURO”
Grand rassemblement prévu le mardi 2 juin au stade Charlety 

DÉCOUVERTE ET PRATIQUE DE L’ATHLÉTISME POUR LES 
JEUNES AU TROCADÉRO durant toute la durée
de l’événement avec la ligue Île-de-France d’athlétisme 
 initiations au saut à la perche, javelot, sprint “cellule”, 
relais, concours régionaux

PROMOUVOIR LES BIENFAITS DU SPORT 
DONNER ENVIE DE DÉCOUVRIR L’ATHLÉTISME AUX 
JEUNES ÉLOIGNÉS DE LA PRATIQUE PUIS D’INTÉGRER UN 
CLUB

  mise en place de “Urban Athlé” dans les quartiers 
populaires (18/19/20ème arrondissements de la Ville de 
Paris) et en périphérie urbaine

  “Bougez Malin” prévu le 9 avril 2020

ANIMATION DU TROCADÉRO POUR SENSIBILISER LE 
GRAND PUBLIC AU SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE

  3 sessions “marche nordique” animées par des anciens 
champions et coachs FFA

  Evaluation de l’état de forme afin de prendre conscience 
de ses axes de progrès avec le Diagnoform et l’Institut des 
Rencontres de la Forme (IRFO)

ENGAGEMENT TERRITORIAL AVEC L’ASSEMBLÉE DES 
DÉPARTEMENTS DE FRANCE (ADF)
Engagée lors du meeting de Paris en août 2018, l’idée 
d’associer les départements aux Championnats d’Europe a 
rapidement séduit l’ADF. 

Les collèges et les aides sociales font partie des missions des 
départements. L’offre de Paris 2020 complétait la volonté 
d’associer leur population à l’engouement national des 
JOP 2024 et cela était la réponse au besoin d’animation de 
ces populations.

“L’anticipation reste la clef du succès car la prise 
de décision au sein des collectivités territoriales est 
habituellement longue. Il est nécessaire de prendre 
le temps d’expliquer aux départements les avantages 
d’une telle démarche auprès des jeunes. Cela est 
déterminant pour obtenir un soutien.

Cette opération peut aller beaucoup plus loin en 
proposant de l’hébergement pour les territoires 
éloignés géographiquement de Paris.

De même, ce schéma s’applique aux régions avec les 
populations des lycées mais également celles des 
entreprises. Il y a un grand potentiel à développer à 
l’échelle nationale.”  
Alban Varlet, conseiller expert chargé des relations 
avec les départements de France
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INCUBATEUR DE MÉDAILLES OLYMPIQUES

AUGMENTATION DE 60% DE L’EFFECTIF DE 
L’ÉQUIPE DE FRANCE
  Grâce à l’ouverture des minimas et au fait 

que le pays organisateur dispose d’une dé-
rogation pour faire concourir davantage 
d’athlètes, l’Équipe de France passe de 75 
à 120 athlètes.

  Cela va mécaniquement augmenter le 
nombre de jeunes sélectionnés (U23) et les 
immerger dans leur premier grand cham-
pionnat senior.

“Les championnats représentaient 
l’occasion de repérer les sportifs 
capables d’intégrer l’opération Paris 
2024. Nous avons besoin de renforcer 
le suivi individuel, de mieux connaître 
chaque athlète.” 

PARIS 2020

LANCEMENT DU PARRAINAGE
  Chaque athlète expérimenté aurait 

parrainé un ou plusieurs jeunes athlètes 
avec des temps d’échange et de pratique 
sur ces Championnats d’Europe. Ce devait 
être un élément fondateur  d’une Équipe 
de France Olympique qui aurait perduré 
au fil des 4 prochaines années.

  Démarrage lors du “base camp” : stage 
de préparation du 18 au 25 août 2020 à 
Fontainebleau

“Il fallait profiter de la fin d’une 
olympiade et le début d’une autre 
pour créer un tuilage entre les 
sportifs expérimentés et les nouveaux. 
L’objectif du stage était la création 
d’une ambiance d’Équipe de France.“ 

Philippe Leynier, Directeur technique national adjoint 
FFA, revient sur l’opportunité manquée des Championnats 
d’Europe. 

Les 3 actions phares de l’équipe technique fédérale avaient 
pour but de capitaliser sur l’expérience vécue et de mieux 
connaître chaque athlète pour les 4 prochaines années.

3 ACTIONS POUR PRENDRE DE L’EXPÉRIENCE

OBSERVER PARIS 2020 POUR RÉUSSIR 
PARIS 2024  
  Les championnats étaient l’occasion 

pour les athlètes aux portes de l’Équipe 
de France d’observer et d’analyser 
tous les paramètres d’une compétition 
internationale à domicile.

“Les championnats à la maison n’ont 
pas la même dimension. Que cela soit 
bon ou pas, c’est déstabilisant pour 
la plupart des athlètes mais aussi des 
entraîneurs.” 

ACTION

1
ACTION

2
ACTION

3

DISPOSITIF ATHLÉ 2024
OBJECTIF : ACCOMPAGNER LES ATHLÈTES 

 DANS LEUR PRÉPARATION DE L’OLYMPIADE 
PARIS 2024 

Au-delà de l’événement en lui-même, 
Paris 2020 a été appréhendé dès son 

lancement comme un événement 
fondateur de la préparation de l’équipe 

olympique de Paris 2024. Au sein 
même de ce projet « Athlé 2024 », 

la FFA a mis en place le concept 
« d’Aspirant pro » pour permettre aux 
athlètes à fort potentiel de préparer 

cette échéance olympique dans 
la sérénité et dans les meilleures 

conditions possibles avec une 
dimension professionnelle.

Suite à un appel à projet, plus de 
100 athlètes de 20 ans et moins 

ont répondu. Après une première 
sélection, près de la moitié des jeunes 

athlètes sont venus à la FFA, parfois 
accompagnés de leur entraîneur et 

dirigeant, pour présenter leur projet. 
12 ont été retenu par le jury, dont 

faisaient partie des athlètes de haut 
niveau comme Marie-José Pérec et 

Fabien Gilot.
 

Les sportifs sélectionnés seront  
accompagnés par la Fédération sur 

la double dimension sportive et 
professionnelle.

Cet accompagnement implique les 3 
acteurs que sont le club, la FFA et la 
structure professionnelle d’accueil. 
Concrètement, il s’agit d’une aide 

financière et d’un système de tutorat. 20



Pourquoi insister sur l'expérience au 
lieu de se focaliser sur l'entraînement ?

Ces statistiques démontrent qu’une importante part de 
l’expérience joue sur la maturité sportive. Il ne suffit pas 
d’être le meilleur sportivement.

Il faut entre 8 et 12 ans pour former un athlète 
de très haut niveau. En dehors de l’entraînement 
physique, technique et mental, c’est finalement sur 
l’expérience que l’on doit aussi travailler.

Les athlètes de l’Équipe de France olympique pour 2024 
sont déjà connus à 95%.  Pour envisager d’augmenter 
notre potentiel de sélectionnables, on aurait dû 
y travailler depuis 5/6 ans. Notre inertie est parfois 
trop importante et le temps sportif n’est pas celui du 
politique ou de l’administration.

Quelle stratégie mettre en place pour 
Paris 2024 dans ce cas ? 

Il y a 2 catégories d’athlètes. Ceux déjà présents en 
Équipe de France et ceux qui sont en pHasse d’y arriver.
Pour ces derniers, l’enjeu majeur est de fixer leur 
attention, les guider, les mettre dans des situations 
d’échange avec les plus expérimentés.
Nous devons les accompagner à rester focus au 
quotidien et pendant les compétitions.
Cet équilibre est compliqué à trouver, pourtant il reste 
déterminant dans le processus de réussite individuelle 
et collective.

Trouvons l’équilibre idéal 

Lorsque nous avons dû faire face à des problèmes, 
c’était la bulle Équipe de France qui s’était brisée, pour 
des raisons différentes à chaque fois. A Sydney en 
2000 dans le camp de Narraben, les relations entre le 
staff et les entraîneurs personnels se sont dégradées. 
A Doha en 2018, ce sont les conditions de séjour qui 
ont été difficiles, sans espace dédié à l’Équipe de France 
et aucune intimité collective, faisant la joie de certain 
médias très friands de petites histoires...

Une fois la sérénité perdue, tout devient très 
compliqué. L’athlète a besoin d’un entourage propice 
et exclusivement centré sur son projet, celui de sa 
réalisation, de la gagne. Rien d’autre.

La Grande-Bretagne a pourtant bien 
réussi son pari avec Londres 2012...

Exact. Mais leur programme UK Sport* a débuté dès la 
fin des années 90. Une politique de haut niveau ne peut 
se concevoir que dans la durée. C’est une culture.
Notre job est de faire émerger les talents, de 
déclencher leur engagement total et de les mettre 
en ordre de marche pour Paris 2024. 

Pour la DTN, l’objectif est de tout mettre en œuvre pour 
ne rater aucun athlète. La nouvelle stratégie autour du 
projet de performance fédérale territoriale (PPF2024) 
s’oriente vers une individualisation des parcours 
et davantage de délégations territoriales afin de 
mutualiser l’ensemble des moyens à notre disposition. 

Or les ligues régionales disposent-elles davantage 
de moyens? 

Aujourd’hui pas encore, mais entre l’aspiration 2024 et 
la mutualisation, on peut espérer un peu plus et surtout 
être plus efficient. 
Nous avons besoin de travailler en synergie, de sta-
bilité et de proximité. Et cela nécessite une vision 
de long-terme.

*UK Sport est l’agence gouvernementale chargée d’investir dans le sport 
olympique et paralympique au Royaume-Uni. Il s’agit d’un organisme 
public exécutif non ministériel parrainé par le Département du 
numérique, de la culture, des médias et des sports.

3 QUESTIONS 
à Philippe Leynier

26 ANS
moyenne d’âge  
d’une médaille

24 ANS
moyenne d’âge  

de la performance 

“Une première sélection est toujours impressionnante pour les jeunes. C’est  parfois 
déstabilisant au point de nuire aux performances, d’où l’importance de se sentir en 

confiance. Cette confiance passe par deux choses :  la préparation et l’entourage.“ 

Marie-José Pérec, 
Triple championne olympique et membre du comité d’organisation Paris 2020.
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Paris 2020 a fait le pari de l’ouverture en cassant les codes établis. 
La volonté principale était de rendre cet événement populaire et 
accessible à tous, en créant un engouement collectif.

Organiser des moments forts en dehors du stade constituait l’un de 
ces leviers et le Trocadéro s’y prêtait parfaitement.

Entretien avec Laurent Boquillet, directeur général Paris 2020 et Eddy Filipponi, responsable “event 
presentation” Paris 2020

D’OÙ VIENT L’IDÉE DU FESTIVAL 
ATHLÉ ?

LB : Au delà de l’aspect purement sportif, Paris 2020 
avait pour mission d’ouvrir l’athlétisme au plus grand 
nombre et de le rendre ACCESSIBLE. L’idée vient d’un 
échange interne et des recommandations de Géraldine 
Zimmerman (ndlr : responsable de la reconversion et 
du suivi socioprofessionnel) d’une stratégie fédérale 
orientée vers davantage d’ouverture au grand public. 
Nous partions du postulat que seul, l’intérêt pour 
l’athlétisme n’était plus suffisant pour remplir un 
stade.

Par conséquent, nous devions changer notre message 
et les codes traditionnels de l’athlétisme. Il fallait 
parler autrement pour susciter la curiosité. De là est 
né le concept ‘Festival Athlé’ pour vivre une expérience 
globale en associant sport, culture et gastronomie.

FE
ST

IV
A

L 
A

TH
LÉ

, L
E 

PA
R

I D
U

 M
A

R
K

ET
IN

G
 E

X
P

ÉR
IE

N
TI

EL

EF : Au-delà du public, se pose également la question 
de l’avenir de “l’athlétisme spectacle”. Le challenge 
majeur des grandes compétitions d’athlétisme 
relève de cette capacité à proposer quelque chose 
de nouveau, quelque chose de surprenant, où le 
spectateur devient acteur de l’événement et garde 
un souvenir unique de cette expérience.

COMMENT AVEZ-VOUS MIS EN PLACE 
CETTE NOUVEAUTÉ ?

LB : Nous avons changé les codes graphiques en 
nous inspirant de ceux des festivals et des parcs 
d’attractions (multiprogrammation, foodtruck, 
musique, cible familiale et jeune).

Dès son lancement en septembre 2019, le concept 
Festival Athlé a eu un impact sur la billetterie, 
notamment sur les packs festival. 

Mon rêve consistait à créer un festival avec de l’athlé, 
avec un immense camping comme à Vincennes. Ce 
concept était déclinable à souhait, avec une scène 
et une programmation au sein même du village. 
L’émergence du concept du Trocadero l’a amplifié.

EF : En effet, le Trocadéro représentait une opportunité 
et un cadre hors du commun époustouflant. Le fait 
d’y organiser des épreuves, les cérémonies de remise 
des médailles, des concerts et tout un programme 
d’animations sportives, culturelles et commerciales, 
rendait l’idée exceptionnelle.

Ces temps forts doivent trouver leur place dans 
un programme d’animations complet, mêlant déjà 
spectacles musicaux et artistiques, initiations sportives, 
sensibilisation et interactions avec le public. Pour un 
organisateur soucieux de respecter le cahier des 
charges, le flux des athlètes et le programme de 
compétition, c’est un casse-tête. Il n’y a pas de 
bonne solution.

FESTIVAL ATHLÉ 
LE PARI DU MARKETING EXPÉRIENTIEL
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DES CHAMPIONNATS 
D’EUROPE D’ATHLÉTISME

10KM OPEN

COMMENT TRANSFORMER UNE ÉPREUVE 
CLASSIQUE EN UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ? 

“L’idée était de courir sur le parcours du semi-marathon le même jour 
que les meilleurs athlètes européens. 
Entre la proximité avec le haut niveau et le cadre exceptionnel du 
Trocadéro, l’expérience des participants devait être unique. 

Cette fois-ci, les “runners“ étaient visés directement, avec un objectif de 
conversion au travers de la plateforme de la FFA jaimecourir.fr, qu’ils 
soient licenciés ou non.

En principe, la notoriété des Championnats d’Europe suffisait à attirer 
en masse. Mais l’impact recherché auprès des coureurs n’a pas eu l’effet 
escompté (ndlr : 15.000 personnes espérées). La preuve, les inscriptions 
n’ont pas été flagrantes au lancement. 

Nous avions également en tête d’offrir à chaque « finisher » une 
réplique exacte de la médaille de champion d’Europe, que nous devions 
dévoiler 3 mois avant l’événement. Chaque participant aurait eu le 
même dossard personnalisé que les athlètes des championnats. 

En soi, un 10km n’a rien de nouveau. Ce qui est original, c’est de 
pouvoir courir la MÊME course que les champions qui passent à 
la télévision. C’est ce qui fait le succès de “l’Etape du Tour” par 
exemple. Dans notre cas, nous aurions dû proposer le semi-marathon. 
Le même que les championnats.“ 

Laurent Boquillet,
Directeur général Paris 2020

QUE RETENEZ-VOUS DE 
L’ANNULATION D’UN TEL PROJET ?

LB : Avant tout, le but était d’organiser un championnat 
d’Europe. Si on peut rajouter un concept novateur 
tel que le Festival Athlé, c’est mieux, à condition 
d’en avoir réellement les moyens financiers et 
temporels. 

Bien sûr, nous aurions tous adoré voir comment 
cette nouveauté allait être accueillie du public. Mais 
l’organisation d’un événement sportif d’un côté et 
d’un festival de l’autre s’est révélée très chronophage 
et énergivore. Le festival était un événement dans 
l’événement coordonné par la même équipe. 
Deux équipes distinctes auraient fonctionné plus 
sereinement. 

Enfin, les contraintes financières et techniques nous 
obligeaient à faire continuellement des arbitrages. 
Petit à petit, l’idée initiale se dénaturait. Dans tous les 
cas, nous n’aurions délivré au mieux qu’une partie de 
ce concept idéal.

FESTIVAL ATHLÉ 
LE PARI DU MARKETING EXPÉRIENTIEL
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L’AUDACIEUX “PARIS” DU TROCADÉRO 
SUSCITER UN ENGOUEMENT POPULAIRE

GENÈSE DU PROJET 

Dans la lignée de l’European Miles de Berlin 2018, Paris 2020 
s’appuyait sur un site supplémentaire au Stade Charléty, une 
enceinte éphémère créée et exploitée par la Ville de Paris.

“Nous voulions créer une ferveur populaire avec un 
projet ambitieux à l’approche de Paris 2024. 
L’étude de faisabilité démontrait que l’on pouvait 
faire durer les animations presque tout l’été. Cela 
nous confortait dans le choix d’aménagement 
du Trocadéro et nous offrait un premier retour 
d’expérience.” A. Joly

En septembre 2019, la Ville de Paris met à disposition des 
organisateurs un grand plateau brut sans gradin. Le site 
allait devenir un élément essentiel de Paris 2020 et du 
Festival  Athlé avec des compétitions officielles, une course 
sur route ouverte à tous, les remises de médailles et des 
animations en continu.
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Ouvrir l’événement à tous les publics était l’un des objectifs 
majeurs du comité d’organisation. Cette volonté se renforçait 
par l’exigence du cahier des charges avec l’organisation d’une 
remise de médaille innovante hors de la piste. 

Assez vite l’idée d’un Athletics Park a émergé, amplifié par la 
volonté de la Ville de Paris de mettre en place sur plusieurs 
semaines de l’été 2020 des animations autour des grands 
événements de l’été : Euro UEFA, JOP Tokyo et Paris 2020.

Confirmé en avril 2018 par la Ville de Paris, le site emblématique 
du Trocadéro fournissait une opportunité incroyable pour 
susciter un engouement populaire autour des grandes 
échéances sportives internationales.
Retour d’expérience de Mathilde Vignes, responsable des opérations Trocadéro et Alexis 
Joly, chef de projet opérations et grands événements à la Ville de Paris. 

INVESTISSEMENT VILLE DE PARIS 

2 MILLIONS € 
RECETTES PRÉVISIONNELLES SUR LES 3 MOIS DE 

FONCTIONNEMENT 

1 MILLION € 
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES PARIS 2020  

420 000 € 

BUDGET PRÉVISIONNEL  
POUR L’AMÉNAGEMENT DU TROCADÉRO :

L’A
U

D
A

C
IE

U
X

 “P
A

R
IS

” D
U

 T
R

O
C

A
D

ÉR
O

24



UNE MUTUALISATION DIFFICILE
Afin de livrer une enceinte fonctionnelle pour les différents 
organisateurs, il était important de réunir les acteurs concernés. 
Le but était de connaître les besoins de chacun et de trouver des 
compromis financiers et logistiques. 

“Un projet aussi ambitieux au Trocadéro nécessite un 
important travail de coordination en amont, notamment 
avec la préfecture de police et les Bâtiments de France, ne 
serait-ce que pour étudier la faisabilité générale. Ce n’est 
qu’à l’été 2019 que nous avons pu lancer les appels d’offres, 
dans un timing très serré.” A. Joly

Dès l’annonce du report de l’Euro de football, l’avenir de 
l’enceinte était compromis et dans son sillage, le festival athlé 
Paris 2020.

LA COMPLEXITÉ  
DU MODÈLE ÉCONOMIQUE 
La Ville de Paris prenait en charge l’étude et l’infrastructure com-
mune aux trois événements de l’été et laissait à l’organisateur le 
soin de personnaliser les aspects suivants : le programme d’acti-
vité, la régie (audiovisuelle et sonorisation) ainsi que la sécurité et 
l’aménagement d’une partie de la structure. 

“Au fur et à mesure de la construction du projet, nous nous 
sommes rendu compte que les ambitions de Paris 2020 
pour le Trocadéro dépassaient le cadre de base fourni par 
la Ville de Paris. Cela engendrait des surcoûts importants. 
En effet, plus qu’une simple Fan zone, le Trocadéro était 
aussi le lieu d’une épreuve officielle (saut en longueur) ain-
si que celui de toutes les remises de médailles. Cela lais-
sait supposer l’ajout de structures supplémentaires (piste 
de saut en longueur, installations temporaires, podium et 
éclairage personnalisé, etc), sans compter l’imposant dis-
positif télévisuel.
Incorporer ces coûts supplémentaires nous imposait 
donc de moduler le programme d’exploitation initial.”  
M. Vignes

LES COÛTS D’EXPLOITATION  
À CHARGE DES ORGANISATEURS

  Techniques 
(techniciens de 
maintenance, 
régisseurs)

   Entretien 
(nettoyage, 
électricité)

   Sécurité   TV Compound

  Infrastructures 
temporaires

  Programme 
d’animation
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ÈS BILLETTERIE : LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS

ETUDE DE CIBLES*
OBJECTIFS 
 1    Connaître la perception de l’événement  

et les attentes du public 
 2    Définir la meilleure offre
 3    Valider la tarification

3 SESSIONS 
  2 groupes de licenciés
  1 groupe de non licenciés
  12 personnes présentes à chaque session 

“Ces groupes avaient vocation à confronter la vision 
que nous avions de nos publics cibles, de préciser 
leurs attentes. Un des enseignements du groupe 
licenciés est que la famille de l’athlé recherche la 
liberté de mouvement, la possibilité de se déplacer 
dans le stade pour être au plus près des épreuves. 
Cela était au cœur des réflexions, afin de construire 
nos offres en matinée et capitaliser sur cette 
spécificité de l’athlétisme qu’est la proximité !“  
A.Pearson

*étude marketing qualitative par l’agence Only Sports & Passions. 
Accompagnement et gestion billetterie par l’agence Wetix

ORIENTATIONS CHOISIES
  Développer un sentiment d’urgence d’achat avec une 

ouverture de la billetterie à M-11.

  4 catégories dont 1 unique avec placement libre pour 
les sessions du matin.

  Des packs variés pour uniformiser le remplissage et 
permettre au public de consommer plus en assistant à 
toutes les sessions.

  3 grilles tarifaires en fonction des sessions (matinées, 
soirées semaine, soirées week-end) + avantage 
tarifaire pour la famille de l’athlétisme et pour les 
moins de 16 ans.

  Réduction proportionnelle à l’engagement : plus le 
package est engageant, plus la réduction tarifaire est 
forte (jusqu’à 25%).

  Mise en place d’une plateforme web avec parcours 
client clair, vue 3D et choix de la place.

RÉSULTATS
  Ventes régulières pendant 6 mois, sans essoufflement.

  Succès de l’offre des packs = remplissage = rareté annoncée 
dès l’ouverture des ventes à l’unité.

  Le grand public français et les supporters étrangers 
constituaient des cibles plus captives en amont de 
l’événement.

  Faible pourcentage de vente auprès des licenciés FFA 
malgré des réductions et des campagnes de promotion. 

COMMUNICATION : CAMPAGNE 360°
  Campagnes digitales avec des temps forts (Black Friday, 

Noël) => bannières, vidéos (Youtube pre-roll video), posts 
sponsorisés (Facebook et Instagram), Google Ads (display 
et retargeting) avec ciblage du public français et européen 
(Allemagne, UK, Belgique et Scandinavie).

  Campagnes d’emailing régulières auprès de la base FFA et 
Paris 2020. 

  Campagne d’affichage : réseau de la mairie de Paris, réseau 
Metrobus (sur les flancs des bus).

  Insertions presse (partenariat média avec Le Parisien).

Avec un objectif affiché de 3,5 millions d’euros, la billetterie des 
Championnats d’Europe d’athlétisme représentait 20% des recettes 
totales. 
 
L’après Tokyo 2020 et la fin de saison de certains athlètes  auraient 
pu être un frein à la présence des champions et au succès populaire 
des championnats. 

Loin d’en faire une contrainte, le comité d’organisation en a fait un 
atout avec un taux de remplissage record.

Alix Pearson - directrice de la communication FFA - explique la stratégie mise en place 18 mois 
avant les championnats.
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Quel regard portez-vous sur le stade de 
compétition choisi ? 

Le Stade Charléty a l’avantage d’être en cœur de ville 
et sa taille est propice à la proximité avec les athlètes 
favorisant une ambiance chaleureuse. Mais sa capacité 
a vite été une contrainte pour le comité d’organisation.

En effet, les abords du stade en milieu urbain 
imposent également la mise en place de dispositifs 
complexes. Ces deux aspects - capacité de vente public 
et contraintes organisationnelles - nécessitent une 
analyse approfondie très en amont de la part des 
futurs organisateurs de GESI.

Quel impact cela a-t-il eu sur la 
billetterie ?
Le succès de notre stratégie de billetterie et le nombre 
de places limité pour le grand public peut nous amener 
à nous interroger sur le site de compétition, par rapport 
au Stade de France notamment, qui aurait peut-être pu 
attirer encore davantage d’étrangers.

Les aspects à prendre en compte vont cependant 
au-delà de la seule billetterie, avec des paramètres 
budgétaires, techniques et organisationnels également 
importants.

Il y a 19 000 sièges à Charléty, auxquels il faut 
retrancher les besoins en sécurité et d’accessibilité, les 
exigences techniques des médias et de la télévision, les 
places allouées aux équipes, aux partenaires et aux 
invités.
Finalement 12 000 sièges restaient disponibles à la 
vente pour le public, soit 63% de la capacité initiale. 

L’avis de Christophe Halleumieux, directeur général délégué

Quels écarts avez-vous constaté par rapport à 
la stratégie établie? 

L’ouverture des ventes auprès de la famille de l’athlétisme ne nous 
a pas permis d’atteindre les objectifs fixés lors des projections. 
Nous avions déjà constaté sur nos événements à l’année qu’il était 
difficile de fidéliser et de capter notre cœur de cible. Lorsque la 
billetterie a dû s’arrêter, la famille de l’athlétisme représentait 
18% des acheteurs. 

La bonne surprise est venue des clients étrangers, avec un succès 
dès les premières phases de vente. Celui-ci a perduré, représentant 
à la fin 28% des ventes. 
Nous retiendrons aussi qu’à la clôture de la phase de vente 
en packs, 50% des billets avaient été vendus (supérieur aux 
prévisions), d’où l’annonce de sold-out des packs. 
Ce succès nous a permis de réajuster la tarification à l’unité afin 
d’optimiser les revenus et le remplissage du stade. 

Que peut-on espérer pour les futurs 
événements d’athlétisme ?

Dans un contexte sanitaire apaisé, notre souhait est que 
l’athlétisme renoue avec des stades pleins sur l’olympiade qui 
nous mène à Paris 2024. 
Pourquoi pas au Stade de France qui est l’un des sites olympiques ?
Le succès de la billetterie pour Paris 2020 allait en ce sens. C’est 
ce signal très positif que nous devons retenir pour l’avenir de 
l’athlétisme et les JOP au Stade de France.

BILLETTERIE : LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS
OBJECTIFS FINAUX DES VENTES 

—
Chiffre d’affaires : 3,5M€

Taux de remplissage :  
80% en soirée et  
50% en matinée 

87 600 places vendues

AU 16/03/20 (M-6)
—

CA atteint : 1,972M€
Taux de remplissage atteint : 67%

Meilleures ventes :  

6 577 packs journée 

PICS D’AUDIENCE  
DE LA PLATEFORME DE BILLETTERIE

—
30 octobre 2019 :  

lancement de la vente des packs grand 
public 

27 février 2020 :  
ouverture de la billetterie à l’unité  

– 5 400 utilisateurs 

Total : 1,4 millions  
vues sur la page

2 QUESTIONS 
à la FFA

CALENDRIER
—

25 septembre 2019 : 
 ouverture des packs exclu FFA Family

25 octobre 2019 : 
 ouverture des packs au grand public

27 février 2020 :  
ouverture billetterie à l’unité
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PARIS 2020, CATALYSEUR DE RESSOURCES 

PARIS 2020 AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT DE L’ATHLETISME
En débutant l’olympiade de Paris 2024, Paris2020 et la FFA ont 
utilisé ce levier pour activer de manière durable les partenaires 
actuels et les nouveaux. Cette synergie, fondée sur l’événement 
de lancement, offrait la possibilité de bénéficier de la lumière 
olympique et de faciliter la mobilisation de financement.

«Nous voulions nous adresser en premier lieu aux 
partenaires historiques de la Fédération. Ils étaient 
avec nous depuis le début. Leur permettre de profiter de 
l’olympiade était évident pour récompenser leur fidélité.
Un événement international apporte une puissance 
médiatique majeure, alors qu’une fédération raconte 
une histoire sur plusieurs années. 
Nous avons fait le choix de nous appuyer sur les deux 
en mutualisant notre stratégie marketing. Ainsi, nous 
pouvions parler du développement de l’athlétisme et 
de la haute performance notamment avec le dispositif 
ATHLE 2024» M. de Monvallier

UNE CELLULE MARKETING COMMUNE
En parlant d’une seule voix aux partenaires privés et 
institutionnels, Paris 2020 et la FFA ont choisi la stratégie à long 
terme pour construire un programme marketing ambitieux, et 
influencer durablement le modèle d’European Athletics. Celui-
ci n’accordait initialement que peu de place aux partenaires 
nationaux, et centralisait l’ensemble des aspects marketing au 
niveau d’European Athletics.
Le programme marketing reliait l’ensemble des actions de la 
Fédération au niveau territorial à tous les pratiquants : le 10km 
open offrait aux pratiquants les services de la plateforme «J’aime 
courir» ;  des actions envers les scolaires et les clubs permettaient 
de repérer de nouveaux talents et de fidéliser la communauté 
dans les clubs dès septembre 2019.

«Ce nouveau programme marketing ambitieux a permis 
de rééquilibrer la relation marketing entre Paris 2020 et 
European Athletics et de poser les bases d’un nouveau 
modèle, générateur de valeur durable pour l’ensemble 
des parties. Pour la Fédération, Paris 2020 a constitué 
une rampe de lancement de Paris 2024 afin de proposer 
aux partenaires un engagement global avec le sport olym-
pique numéro 1. Cet engagement nous a permis d’attirer 
de nouveaux partenaires pour la Fédération, comme le 
Credit Mutuel, ou la MAIF qui a renforcé son partenriat» 
M. de Monvallier

SUITE À L’ANNULATION… 
Contrairement aux habitudes, les partenaires ont renforcé leur 
engagement auprès de l’athlétisme et de la Fédération suite à 
l’annulation des championnats.

«Très vite, nous avons réfléchi ensemble à comment ré-
investir ces sommes au profit de l’athlétisme. Les parte-
naires avaient à cœur de contribuer à raconter l’histoire 
jusqu’en 2024, preuve de la réussite de la stratégie de mu-
tualisation.» M. de Monvallier
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Les Championnats d’Europe apportaient à l’athlétisme une grande 
opportunité en termes de ressources. D’abord internes avec le 
développement des compétences et ensuite externes avec l’évolution des 
partenariats.

Dès 2017, les dirigeants ont fait le pari gagnant de la mutualisation entre 
la FFA et Paris 2020 pour concrétiser cette synergie.
Marc de Monvallier et Emmanuel Brisset, respectivement directeur délégué aux partenariats et 
responsable des ressources humaines à la FFA, décrivent les grandes lignes de ces deux stratégies à 
long terme. 

MARKETING
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UN SOUTIEN DURABLE
Partenariat renforcé : la MAIF multiplie par 4 son engagement 
pour le développement de l'athlétisme.

Nouveau partenariat majeur : CREDIT MUTUEL 
engagé jusqu'aux JOP Paris 2024
Le Credit Mutuel investit 150.000€ dans un appel à projet 
innovant pour les clubs de moins de 50 licenciés. 56 clubs en ont 
bénéficié pour une aide allant de 1500€ à 3000€.28

MARIE-JOSÉ PÉREC, UN SOUTIEN EN OR
 

Marie-José s’est engagée dès l’origine du projet. 
Son aide a été précieuse pour rencontrer de 

nouveaux partenaires. Sa notoriété a fortement 
contribué à l’image de Paris 2020, que ce soit en 

France ou à l’étranger.  



 

 
De même, certains anciens athlètes de haut niveau avaient 
autant à cœur de transmettre leur expérience que de montée en 
compétence. C’est le cas d’Eunice Barber qui a été impliquée dès 
l’origine du processus de candidature.

La démarche de mobilité a été accompagnée d’une réflexion sur 
la réintégration du salarié FFA bien avant son arrivée à Paris 2020.

A leur retour, les entretiens ont permis de mieux appréhender les 
besoins du collaborateurs et de ceux de la Fédération.

«Nous étions conscients que l’expérience des salariés 
détachés serait différente que celle vécue au sein de 
la Fédération et qu’il était important de préparer la 
réintégration du personnel concerné. Cet entretien de 
retour s’est centré sur leurs ressentis et leurs nouvelles 
connaissances pour qu’ils puissent les transmettre en 
interne. Leurs volontés individuelles ont également évolué 
et ont ouvert des perspectives intéressantes pour la 
Fédération notamment pour Paris 2024.» E. Brisset

  Le collaborateur est le premier acteur 
de son évolution

  Le manager d’origine encourage 
la mobilité en dépassant l’intérêt 
immédiat de son service

  Le manager d’accueil est garant de 
l’intégration et de sa réintégration

  Le service RH coordonne et gère la 
mobilité du collaborateur

LES 4 PRINCIPES  
DE REUSSITE  
DE LA CHARTE  
DE MOBILITE FFA

« Nous avions des compétences au sein de la Fédération 
qui ne demandaient qu’à évoluer. En mettant en place 

un dispositif de mobilité interne à travers une charte de 
mobilité, les collaborateurs au profil ciblé ont pu rejoindre 

l’équipe de Paris 2020.

Pour eux, les championnats ont été une formidable aventure, 
certes inachevée, mais les enseignements qu’ils en ont 

tirés seront bénéfiques pour la suite de leurs missions à la 
Fédération ou dans leur projet professionnel.

L’expérience et la méthodologie de ces mois d’engagement 
au contact de nombreux acteurs externes leur permettront 

également d’avoir un regard nouveau sur nos actions. »

Souad Rochdi,  
Directrice générale FFA

Dès l’origine du projet, les équipes dirigeantes de la FFA et de Paris 
2020 ont vu l’événement continental comme une opportunité 
d’évolution de leurs collaborateurs, des officiels et des volontaires. 
Les collaborateurs de la Fédération ont pu profiter de la Charte 
de mobilité pour s’ouvrir sur une expérience à l’international de 
manière sécurisée.

 «La question de la mobilité interne a débuté dès 2017. C’est 
à ce moment que la charte a été rédigée. Lorsque Souad a 
repris la direction de la FFA en 2019, nous avons poursuivi 
et accentué cette dynamique. Cette charte protège le poste 
du salarié le temps de son détachement, tout comme un 
congé sans solde.  L’objectif final était d’apporter un maxi-
mum de sérénité aux salariés le temps de leur mission. Ce 
dispositif a concerné 6 personnes.»  E. Brisset

 

FONCTIONNEMENT :

Les offres d’emploi Paris 2020 étaient diffusées en interne avant une 
ventilation plus large. Les collaborateurs intéressés candidataient 
et intégraient la procédure de recrutement classique. Si le candidat 
de la FFA était retenu, une convention de mise à disposition 
s’établissait entre Paris 2020 et la FFA avec un avenant au contrat 
de travail du collaborateur.

Un an avant l’évènement, l’association Paris 2020 est devenue 
employeur. Cette décision permettait de valoriser le comité 
d’organisation et de faciliter sa gestion du personnel pour les 
postes ne relevant pas de la FFA (contrat de travail, gestion des 
horaires, recrutement externes, etc.).

Afin de favoriser l’intégration de tous les collaborateurs, l’ensemble 
des salariés de Paris 2020 étaient intégrés aux actions du comité 
social et économique (Comité d’entreprise) de la FFA.

RESSOURCES HUMAINES
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L’équipe de Paris 2020 a souhaité valoriser le 
programme Volontaires de Paris 2020 à travers une 
action spécifique dénommée «Volontaire Européen 
et Citoyen Actif» (VECA) soutenue par le programme 
de la Commission européenne Erasmus+.

Au total, ce sont près de 1400 volontaires investis sur 
les missions des Championnats d’Europe qui étaient 
concernés. Malgré l’annulation de la compétition, 
parmi les 935 volontaires déjà recrutés, plus de 
70 % d’entre eux ont souhaité poursuivre l’aventure 
volontaire de Paris 2020. 

Éclairage sur les actions mises en place et les réseaux mobilisés par Cyril 
Savidan, responsable de la candidature Erasmus+ pour Paris 2020 et Romain 
Delieutraz, responsable opérations et volontaires Paris 2020. 

venus de 38 pays  
dont 15 européens
Montant de l’accompagnement 
européen (avant annulation) : 

1 400  

500 000€

volontaires,  

M-18 /// 5 FÉVRIER 2019 
Sport info day à la Commission européenne à Bruxelles. Ces réunions 
permettaient de comprendre les orientations partenariales et de 
rencontrer les bons interlocuteurs.
—
M-16 /// 4  AVRIL 2019
Réponse à l’appel à projet européen
—
M-11 /// 27 SEPTEMBRE 2019
Accord de la Commission européenne
—
M-4 /// 23 AVRIL 2020 
Décision d’annulation des championnats 
—
23 JUIN 2020
Présentation du nouveau projet post-annulation
—
8 JUILLET 2020
Accord de principe de l’agence exécutive « Éducation, audiovisuel et 
culture »
—
DU 18 AU 27 AOÛT 2020
Participation des volontaires de Paris 2020 au e-Young Leaders Forum 
co-organisé par European Athletics et Paris 2020
—
3 SEPTEMBRE 2020
Sollicitation des volontaires pour participer à des missions auprès 
d’autres associations
—
17 OCTOBRE 2020
Conférence VECA ; 500 volontaires présents à la Cité Universitaire de 
Paris (dont 250 en live stream)
—
13 NOVEMBRE 2020
Visite virtuelle de la commission européenne
—
31 DÉCEMTBRE 2020 
Fin du projet « Volontaire Européen et Citoyen Actif »

Calendrier 

ERASMUS+ ET LE PROGRAMME VOLONTAIRES  
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

30



OBJECTIFS 
Le dispositif VECA de Paris 2020 visait à promouvoir la 
citoyenneté européenne au sein du programme volontaires 
par diverses actions :
  Recrutement international
  Valorisation du volontariat 
  Participation active aux prises de décisions concernant 

l’athlétisme de demain
  Conférence sur la citoyenneté européenne, rencontres 

avec des personnalités sportives et politiques européennes
  Etude d’impact sur la perception de la citoyenneté 

européenne des volontaires.

Paris 2020 recommande vivement aux futurs comités 
d’organisation de postuler au programme Erasmus+ afin de 
valoriser les programmes volontaires, essentiels à la réussite 
d’un événement.

“ L’objectif a toujours été d’animer cette communauté 
par un contact direct malgré la distance. Bien que 
ces championnats aient éte annulés, nous avons 
réussi à conserver près de 665 volontaires actifs, 
soit bien plus que ce que nous avions envisagé ”  
R. Delieutraz

LES BONS CONTACTS
Ce programme s’est construit avec l’appui de différents 
acteurs : 
  La Fédération française d’athlétisme  

et European Athletics
  L’agence française Erasmus+ Jeunesse et Sport 
  Les comités olympiques européens 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

“La préparation d’un projet européen nécessite une 
réflexion de fond sur les objectifs, les moyens et le 
prolongement de l’action. Il est incontournable de 
préparer une candidature au moins 6 mois avant son 
dépôt. 

Nous avons postulé en tant qu’événement à but 
non lucratif  au programme Erasmus+. Il s’agissait 
de créer une nouvelle action connexe à l’événement 
majeur.

Si cette action nécessite une grande rigueur 
méthodologique, administrative et financière, 
j’encourage tous les organisateurs à tenter leur 
chance pour donner une nouvelle dimension à leur 
projet.“
C. Savidan

“Le programme Erasmus+ a nettement contribué à la 
qualité du programme des volontaires en apportant 
de nouvelles ambitions. Nous avons créé beaucoup 
d’actions en lien direct avec l’esprit européen  : 
rassemblements, rencontres d’ambassadeurs, actions 
en amont, jeux concours, etc.”
R. Delieutraz
 

“Je ne peux que saluer la continuité des 
actions, soutenues par l’Europe, envers nos 

volontaires. 

L’annulation a laissé place à des 
regroupements interactifs de bénévoles pour 

continuer à construire l’athlétisme de demain. 
Je suis particulièrement ému de constater un 
engagement fort de la part des volontaires 
européens pour les événements sportifs. 

Être volontaire, c’est une philosophie de vie 
dans l’objectif de contribuer à un monde 

meilleur. Toute cette ferveur me laisse confiant 
pour l’avenir. 

Cette aventure nous aura permis de nous 
rappeler ce qui motive notre engagement au 
quotidien : la partage et l’accomplissement 

d’un projet commun.”

Jean Gracia,
Président Paris 2020

THÉMATIQUES DU PROGRAMME ERASMUS+ 
• Intégrité du sport
• Gouvernance
• Double carrière des athlètes 
•  Activités de volontariat (insertion sociale, égalité des chances, 

sport/santé)

LES MOYENS PERMETTANT D’Y PARVENIR
• Les projets de mobilité
• Les partenariats collaboratifs
• Les événements à but non lucratif

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
•  Le programme Erasmus+ est ouvert à tout type d’organisation ou 

organisme public, actif dans le domaine du sport, établi dans un 
pays membre

•  Nécessité d’associer des organisations de plusieurs pays européens 
au programme 

BON À SAVOIR  

ERASMUS+ ET LE PROGRAMME VOLONTAIRES  
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

DIFFUSEUR OFFICIELPARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES NATIONAUX

FOURNISSEURS OFFICIELS PARTENAIRE MÉDIA

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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