
 Jeux de Paris 2024 : le département de la Somme retenu dans le cadre
de la Tournée des drapeaux olympiques et paralympiques !

Amiens, le mercredi 6 octobre 2021

Labellisé  Terre  de  Jeux en  janvier  2020  dans  le  cadre  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques  de  Paris  2024,  le  Conseil  départemental  de  la  Somme  fait  partie  de  la
vingtaine de Départements qui accueillent la Tournée nationale des drapeaux olympiques.
L’occasion  de  fêter  l’entrée  dans  une  nouvelle  étape  de  la  préparation  des  Jeux,
accompagnée par le Département avec la stratégie SOMME 24,  et de célébrer les athlètes
présents lors des Jeux de Tokyo et ayant brillé lors de compétitions internationales cet été.
La stratégie SOMME 24 témoigne de la volonté du Département et de ses partenaires de
faire vivre les Jeux avec tous les Samariens, partout dans la Somme.

Fêter ici, dans la Somme, l’arrivée des Jeux en France 

Ce lundi 11 octobre 2021, la Somme sera la capitale
du  mouvement  olympique  et  sportif.  Les  drapeaux
olympiques officiels,  amenés par  un invité  surprise,
athlète  ou  membre  du  Comité  d’organisations  des
Jeux Olympiques, seront présents à Amiens de 13h30
à 14h00 sur la place de l’Hôtel de Ville puis de 14h00
à 16h15 au Coliseum. 

Des animations sportives gratuites et ouvertes à tous,
ainsi que des séances de dédicaces, permettront de
créer  un  moment  privilégié  de  partage  entre  les
athlètes samariens membres du Club Somme 24, des
élèves de collèges labellisés « Génération 2024 » et
le grand public.

Le  Département  a lancé  en  mai  dernier  le  Club  Somme 24 qui  réunit  à  ce  jour  20 sportifs
samariens pratiquant  diverses disciplines olympiques  ou paralympiques.  Ces athlètes  qui  font
l’excellence sportive de la Somme et de la France assurent la promotion du sport et de ses valeurs
et de l’esprit olympique.

Soutenus par le Conseil départemental, ils interviennent dans les collèges de la Somme et auprès
du grand public à travers différents temps forts, organisés par le Conseil départemental et ses
partenaires dont le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de la Somme.



Un symbole de l’ambition du Département pour les Jeux de Paris 2024 

L’accueil de la Tournée des drapeaux dans la Somme témoigne de l’ambition de la collectivité,
notamment  avec la  mise en œuvre de sa stratégie SOMME 24 portée le  président  Stéphane
Haussoulier  et  Margaux Delétré,  Vice-présidente  chargée  de  la  culture  et  du  sport, de  saisir
l’opportunité de ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour déployer de nouvelles actions qui
renforceront la pratique sportive de tous les publics et créeront de nouvelles synergies entre
les acteurs du sport et des communes de la Somme.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme,  « C'est pour le
Département une véritable fierté que le Comité d’organisation de Paris 2024 ait retenu la
Somme comme l’une des toutes premières dates de la Tournée des drapeaux. Aux côtés du
mouvement sportif, je tiens à ce que le Conseil départemental soit présent dès maintenant
pour fédérer toutes les énergies, au travers de la stratégie SOMME 24 et en se positionnant
de manière ambitieuse sur le développement d’infrastructures handisport et l’organisation
d’événements populaires, comme celui-ci.  Terre de sport, œuvrons tous ensemble pour
faire de la Somme une terre d’accueil olympique ! »

Pour Tony Estanguet, président de Paris 2024, « nous sommes heureux que le département de
la Somme soit une étape de la Tournée des drapeaux organisée par Paris 2024 et la Ville de
Paris.  Si  historiquement  les drapeaux demeurent  dans la  ville  hôte jusqu’au début  des
Jeux, nous avions envie de partager ces symboles forts avec le plus grand nombre en nous
rendant dans les collectivités hôtes et les communes « Terre de Jeux ». Cela permettra, le
temps d’une journée exceptionnelle, de fêter le retour des athlètes dans leur territoire et de
partager l’énergie des Jeux avec le plus grand nombre, tout en associant les collectivités et
les communes « Terre de Jeux » engagées aux côtés de Paris 2024. Rendez-vous lundi 11
octobre pour fêter le retour des Jeux en France cent ans après nos derniers Jeux ! »

- - -
Note aux rédactions
Stéphane Haussoulier,  président  du Conseil  départemental  de la  Somme et  Margaux Delétré,
Vice-présidente chargée de la culture et du sport recevront les athlètes du Club Somme 24 à
l’Hôtel Gédéon de Forceville, résidence du Département sis 35 rue Lamarck à Amiens, à l’issue
de cette opération, à 19h45. Vous y êtes conviés. 
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