Communiqué de presse
Amiens, le 13 janvier 2020

Le Département de la Somme rejoint officiellement
la communauté «Terre de Jeux 2024 » !
En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète. Le Département
de la Somme participera à cette fête exceptionnelle.

Ce lundi 13 janvier 2020 à Paris, le Département de la Somme a obtenu le label "Terre de
Jeux 2024" du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Laurent Somon, Président du Département et Tony Estanguet, ancien champion olympique et
Président du COJO, ont signé ce jour au Sénat la convention "Terre de Jeux" qui officialise le
partenariat entre le Département et les Jeux Paris 2024.

Mettre encore plus de sport dans le quotidien des samariens
Au travers de cette convention, le Département et Paris 2024 partagent :
- Une ambition : saisir l’opportunité des Jeux pour mettre toujours plus de sport dans la vie
des Français ;
- Une méthode : faire ensemble en favorisant les collaborations avec les autres acteurs du
sport (autres collectivités territoriales, fédérations sportives et clubs, etc.) ;
- Un engagement : mener des actions concrètes pour renforcer la célébration, l’héritage et
l’engagement du public autour des Jeux de 2024.
Cette labellisation permettra de :
- Valoriser les actions portées ou soutenues par le Département ;
- Permettre au projet Paris 2024 de se déployer au sein de l’écosystème du département
(acteurs du mouvement sportif sur son territoire, autres collectivités territoriales…) ;
- Concevoir et mettre en œuvre des projets communs entre le Département et Paris 2024.

La Somme se prépare déjà et avec enthousiasme à l’arrivée des Jeux en France
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont l’occasion de mener à l’échelle locale une
démarche de promotion, de valorisation et de développement du sport.
Le label « Terre de Jeux » a été créé par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 (COJO) pour permettre à tous les territoires de s’engager pleinement
dans l’aventure olympique et paralympique de 2024. La Somme contribuera à cette dynamique.

La signature de la convention de labellisation s’inscrit dans la continuité de la politique sportive
ambitieuse qu’elle mène déjà : les orientations politiques prises depuis 2015, comme le soutien à la
pratique des personnes qui en sont éloignées, les projets de réhabilitation ou de constructions
d’équipements sportifs (au travers de la politique territoriale), la mise en place d’un dispositif d’aide à
l’acquisition de matériel ou encore l’effort pour le maintien des disciplines traditionnelles picardes
trouvent à travers ce label une lisibilité renforcée.

Cette labellisation est également un enjeu fort de cohésion et de cohérence de la politique sportive
départementale, d’ici l’été 2024, et au-delà. Elle a vocation à dynamiser l’action liée au sport santé,
en cours de définition et trouve écho dans le lien avec le mouvement sportif et l’animation de la
Maison des sports à Amiens.
« Terre de Jeux » est également complémentaire du dispositif Génération 2024, dédié au milieu
scolaire, et le Département sera d’ailleurs partenaire de la Journée Olympique organisée le
24 juin 2020 à Samara, à l’attention de 600 élèves du primaire.
Le Label « Terre de Jeux » est donc l’occasion pour le Département de prendre toute sa place au cœur
de la vie sportive dans la Somme.
La dernière soirée des Talents du sport a d’ailleurs, à nouveau, montré toutes les valeurs
attachées à la pratique sportive sous toutes ses formes, pour tous et partout sur le territoire,
prouvant ainsi que la Somme est une Terre de Jeu.
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