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Le Département lance le Club Somme 24 !
En 2024, la France organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques, le
plus grand événement sportif mondial ! La Somme y participera également
en s’engageant comme acteur des Jeux et en promouvant les valeurs de
l’olympisme, auprès de tous les Samariens et dans tous les territoires.
Le label Terre de Jeux
La Somme, terre de Jeux s’adresse aux collectivités
désireuses de mettre plus de sport dans le quotidien de
leurs habitants.

Obtenu par le Conseil départemental de la Somme en
janvier 2020, il symbolise l’ambition de la collectivité à
déployer de nouvelles actions qui amélioreront la pratique
sportive auprès de tous les publics et créeront de nouvelles
synergies entre les acteurs du sport dans le département.

Le Club Somme 24

Pour valoriser les talents sportifs de notre territoire, le
Département a lancé son équipe olympique : le Club
Somme 24. Objectif : promouvoir le sport, l’esprit olympique
et susciter un engouement local autour de Paris 2024.
Le Club réunit à ce jour 21 sportifs samariens pratiquant
diverses disciplines olympiques et paralympiques. Ces
athlètes font l’excellence sportive de la Somme et de la
France, d’aujourd’hui et de demain. Si certains aspirent à
la qualification et rêvent de médaille olympique pour Paris
2024, d’autres seront sur le pont dès l’été 2021 lors des Jeux
Olympiques de Tokyo.

Le Conseil départemental de la Somme s’est saisi de ce
label pour contribuer à :
soutenir la construction et la réhabilitation ou la
modernisation d’équipements sportifs portés par les
communes ou Communautés de communes ;
appuyer l’ensemble du mouvement sportif samarien,
notamment le sport traditionnel picard, le handisport et
le sport adapté, ainsi que le sport santé ;
promouvoir et soutenir les talents sportifs de la
Somme, en course pour représenter la France lors
des Jeux de Paris 2024 ;
renforcer l’attractivité de la Somme par des actions
sportives, culturelles et touristiques.

Véritables ambassadeurs du sport, ils interviendront dans les
collèges de la Somme et auprès du grand public à travers
des temps forts organisés par les Comités Olympique et
Paralympique Français et du département.
Ces athlètes bénéficieront également d’un soutien financier
du Département, d’une communication dans le cadre de
leur préparation aux Jeux et d’un accompagnement dans
leurs projets sportifs, scolaires ou professionnels.

Ambassadeurs de la Somme pour les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, ils sont à ce jour 21 sportifs à intégrer le Club Somme 24 pour
promouvoir le sport et l’esprit olympique dans le département.
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Triple championne de France Élite en
60 mètres - 100 mètres - 200 mètres
et championne d’Europe Junior de 100
mètres, Stella est heureuse « de représenter son pays, sa ville et sa région en
portant les couleurs de l’équipe de
France dans l’un des plus grands
évènements planétaires ».
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Kevin DE WITASSE-THEZY

Stella AKAPKO

Athlétisme handisport

Athlétisme
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Kamil BOUSSELHAM
Breakdance
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Jean-Baptiste
BRUXELLE
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Champion de France Handisport du 400
mètres en 2019 et en 2020, Kevin se prépare pour les prochaines Olympiades et
aura à cœur de partager son expérience
et la pratique du handisport auprès
du public français et samarien dans le
cadre du Club Somme 24.

Désireux d’obtenir le statut de sportif de
haut niveau pour représenter la France
dans la discipline nouvellement olympique du breakdance, Kamil accompagne des jeunes athlètes dans leur
préparation aux JO. Sa participation au
Club Somme 24 s’inscrit dans son souhait d’intervenir auprès de la jeunesse,
de promouvoir son sport et sa vision
de l’olympisme : « les JO incarnent pour
moi l’élite de la compétition, une image
modèle du sportif de haut niveau ».

Âgé de 19 ans, 4 fois champion de
France U18 et 2 fois champion de
France U20, Jean-Baptiste vise l’or
olympique pour les prochains Jeux.
Les JO symbolisent pour lui le rêve de
pouvoir représenter son pays aux yeux
du monde et une source de valeurs
qu’il souhaite partager auprès des
Samariens.
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CASSANDRE DEVAUX
Tir sportif carabine
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Espoir du tir français, Cassandre ne
cesse d’aligner les bons résultats. En
parallèle de sa préparation aux Jeux de
Paris 2024 et de sa scolarité, elle souhaite se saisir de son rôle d’ambassadrice du sport pour partager sa passion
et montrer aux jeunes qu’il est possible
de concilier sport et construction de son
projet professionnel. Selon elle, « on
peut donner au sport une place importante dans sa vie sans pour autant lâcher
les études du jour au lendemain ».

D’ici 2024, Antoine souhaite passer la
barre mythique des 20 mètres au lancer
de poids, et participer aux championnats
d’Europe et du monde pour atteindre
l’excellence olympique lors des Jeux de
Paris 2024. Ses rêves et ses ambitions
olympiques, Antoine souhaite les partager
avec le plus grand nombre.

Antoine DUPONCHEL
Lancer du poids

Lancer du marteau
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Licenciée à l’Amiens UC Athlétisme,
Maëlly incarne l’avenir de la France
pour la discipline du saut en longueur.
Outre sa préparation pour les grandes
compétitions à venir, elle souhaite
promouvoir la pratique du sport auprès
du plus grand nombre, notamment des
jeunes.

MaËlly DALMAT

L’or olympique est dans le sillage de
Roman pour les JO 2024. Hors des
bassins, il souhaite promouvoir son sport
et l’olympisme, qu’il considère comme
« quintessence des valeurs physiques et
sportives ».
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Roman FUCHS
Natation

Saut en longueur

Champion d’Europe de Kitefoil en 2020,
Théo vise une victoire aux prochains
championnats du monde. Il souhaite
promouvoir la pratique de son sport
dans la Somme et mettre en valeur les
couleurs de son club Chés Cayteux.

ThÉo DE RAMECOURT
Kitefoil
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3e aux championnats de France 2021 et
vice-champion de France par équipe
en 2020, Thomas ambitionne de bondir
toujours plus haut en visant la médaille
olympique du triple saut. En plus de son
rêve, il souhaiterait créer un pôle sportif
à Amiens.

thomas GOGOIS
Athlétisme triple saut
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MAXIME GROUSSET

Relève du sprint français, Maxime,
21 ans, n’en finit plus d’impressionner.
Vice-champion du monde junior en 2017
en 50 mètres nage libre et champion
de France du 100 mètres nage libre en
2020. Intégrer le Club Somme 24 est
pour lui l’opportunité de partager sa
passion auprès du grand public.
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Barre en main, Benjamin vise la place
de champion d’Europe Sénior, une
médaille aux championnats du monde
et bien sûr une médaille olympique
à Paris. Son ambition : s’investir dans
l’apprentissage de l’haltérophilie dans
les collèges et lycées.

Benjamin PEDRAK
Haltérophilie

Natation
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redouane
hennouni-bouzidi

Athlète handisport de 32 ans, Redouane
est spécialiste du 1 500 mètres, discipline dans laquelle il excelle, notamment avec un record d’Europe qu’il a
décroché à Dubaï en 2021. Licencié à
l’Amiens UC, il souhaite s’investir au sein
du Club Somme 24 pour partager sa
fierté de représenter son département et
inspirer la jeunesse en montrant que le
handicap n’est pas une fatalité.
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Se faire une place dans un Grand
Chelem Junior et intégrer l’équipe de
France, c’est ce qu’ambitionne Jade.
Que ce soit avec sa raquette ou en
dehors des courts de tennis, elle veut
transmettre les valeurs de son sport et
de l’Olympisme auprès de tous.

Tennis

Athlétisme handisport
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Thomas JORDIER

Thomas a à cœur de briller aux JO de
Paris 2024, l’année de ses 30 ans. Etre
originaire d’une banlieue parisienne est
une motivation supplémentaire pour lui.
Il souhaite intervenir dans les écoles et
les lycées afin de promouvoir le sport.
À plus long terme, il voudrait entraîner
dans son club, l’Amiens Université Club,
et former des entraîneurs.
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Erwan KONATE
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Erika SAUZEAU
Para aviron

Athlétisme
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Erwan ne cache pas ses ambitions : être
finaliste aux Jeux Olympiques 2024 à
Paris et aller chercher une médaille !
« Les Jeux Olympiques représentent pour
moi un rêve de sportif et un magnifique
regroupement international qui va audelà d’une rencontre sportive. Une fête
médiatique pleine d’espoir et de magie
pour les téléspectateurs ».

Saut en longueur

Enzo TESIC

De la détermination, Érika Sauzeau n’en
manque pas ! Cette infatigable rameuse,
licenciée au Sport Nautique d’Amiens,
est devenue une athlète de haut niveau
malgré deux accidents. Son handicap une usure prématurée de l’articulation
qui l’oblige à porter une orthèse - ne
l’a pas empêché d’intégrer en janvier
dernier l’Armée des Champions du
Ministère des Armées.

Enzo a pour objectif de participer aux
championnats du monde et d’Europe
et de ramener des médailles des JO de
Paris. Pour lui, le sport est un moyen de
dépasser les clivages, valeur qu’il entend promouvoir via le Club Somme 24 :
« les Jeux Olympiques sont un moment
de mixité culturelle entre des athlètes de
tous pays ».

Natation
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Étoile du judo français en devenir,
Luka souhaite gravir les échelons et
devenir un des leaders de la catégorie
en France. Hors du tatami, il souhaite
promouvoir le sport lors d’événements
organisés dans le département,
notamment en milieu scolaire.

Luka LOMIDZE
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Mewen TOMAC
Charlotte est en piste pour atteindre
ses objectifs : intégrer l’équipe de
France d’athlétisme et se placer parmi
les meilleures au classement mondial.
Baskets aux pieds, elle poursuit sa
progression sur 800 mètres et 1 500
mètres pour participer aux Jeux
Olympiques et faire partie du gratin
mondial de l’athlétisme.

Natation

Comme un poisson dans l’eau, Mewen
se prépare dans l’objectif de remporter
au moins une médaille pour la France
aux Jeux de Paris. Il entend saisir son
intégration au Club Somme 24 comme
un moyen de partager son expérience
en tant qu’athlète de haut niveau et
d’exposer son parcours sportif aux
jeunes espoirs du sport français.

Athlétisme
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La stratégie SOMME 24
Pour fédérer les énergies samariennes autour des Jeux Olympiques de Paris 2024 et valoriser le
département comme terre de sport, le Conseil départemental met en place sa stratégie SOMME
24 : une démarche globale et coordonnée avec l’ensemble des acteurs qui font le dynamisme du
mouvement sportif et l’attractivité du territoire.

SOMME 24 en bref
SOMME 24 permet de mettre en avant les actions du Département en faveur du sport et d’aider le
projet Paris 2024 à se déployer dans toute la Somme. Cette initiative s’appuiera sur la dynamique
lancée par la labellisation Terre de Jeux obtenue par le Département et par d’autres collectivités
samariennes, mais également sur les collectivités labellisées « Centre de Préparation au Jeux »
ambitionnant d’accueillir des équipes olympiques à l’horizon 2024.

SOMME 24
Cinq axes majeurs pour porter l’action du Département en faveur du sport :
Le renforcement d’une offre sportive sur le territoire samarien, avec un accompagnement
financier du Conseil départemental auprès des collectivités désireuses de construire ou
de réhabiliter leurs infrastructures sportives ;
1

L’animation des territoires par l’organisation de manifestations grand public (fan-zones,
Journée Olympique et Paralympique, la Samarienne, Talents du Sport...), avec l’appui du
Comité Départemental Olympique et Sportif et du mouvement sportif samarien ;
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La promotion du sport à destination de la jeunesse dans le cadre de « Génération
2024 », passerelle entre le monde sportif et le monde scolaire avec le concours du
Club Somme 24. Un groupe de travail dédié, composé d’agents du Département et de
l’Éducation nationale, sera mis en place afin de renforcer ces actions ;
Le développement de dynamiques axées sur le sport santé et le sport pour tous,
avec notamment la mise en place d’un réseau Sport et Handicap et d’un dialogue avec
les acteurs du sport adapté et du handisport ;
4

La valorisation de la Somme comme terre d’accueil olympique pour les délégations
sportives étrangères se préparant aux Jeux et pour les supporters du monde entier qui
se rendront en France pour les Olympiades de 2024.
5
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