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Du Lot à la Seine-et-Marne : le Département poursuit son ambition de
devenir une destination olympique

Mardi 10 mai 2022 à Cahors, Jean-François Parigi, président du Département de Seine-et-Marne, a signé une convention de
partenariat en présence d’Aurélien Pradié, député du Lot, et des représentants de l’Aviron Cadurcien et du Comité Départemental
d’Athlétisme du Lot (©Département de Seine-et-Marne)

Des jeunes sportifs et athlètes du Lot pourront désormais bénéficier des équipements des Jeux de
Paris 2024 en Seine-et-Marne. Le président du Département de Seine-et-Marne vient de signer trois
conventions de partenariat avec des organisations sportives lotoises spécialisées dans l’athlétisme
et l’aviron. Ces partenariats sportifs avec un Département sont une première en France.
Ce mardi 10 mai 2022, Jean-François Parigi Président du Département de Seine-et-Marne s’est rendu
dans le Lot à la rencontre des Présidents du Comité départemental d’Athlétisme, du club d’Aviron
Cadurcien et de l’Aviron Douellais afin de signer trois conventions de partenariat. Le Département de
Seine-et-Marne s’est ainsi engagé à accueillir sur son territoire une sélection d’une quarantaine de
jeunes athlètes et d’une dizaine de membres du Comité départemental d’athlétisme du Lot durant
l’été 2022 en concordance avec un stage de préparation d’une équipe de France d’athlétisme aux
grandes compétitions de référence, sur le Centre de préparation olympique de Fontainebleau, le Stade
Philippe Mahut.
De plus, le Département s’engage à accueillir une délégation de jeunes licenciés des clubs L’Aviron
Cadurcien et de L’Aviron Douellais en concomitance avec l'organisation des Championnats du monde
juniors 2023, du 2 au 6 août 2023, sur la base olympique de Vaires-sur- Marne.
« Dès Juillet 2021, j’ai été sollicité par le Député du lot Aurélien Pradié et les organisations sportives
lotoises qui n’ont pas la chance de bénéficier d’infrastructures olympiques de référence et de
partenariats d’envergures avec des fédérations sportives. La Seine-et-Marne a quant à elle noué des
liens très fort avec la Fédération Française d’Athlétisme (FFA), la Fédération Française de Canoë Kayak
et des sports de pagaie (FFCK), ou encore la Fédération Française d’Aviron (FFAviron).
Ainsi, au même titre que nos seine-et-marnais, une centaine de jeunes sportifs lotois pourront

s’entrainer avec des champions et athlètes olympiques dans nos centres de préparation et sur notre
site olympique de Vaires-sur-Marne dans la perspective des JO2024. Ces partenariats témoignent de
l’attractivité de notre Département qui a vocation à accueillir en 2024 des délégations sportives
internationales mais aussi françaises. La Seine-et-Marne se positionne clairement pour devenir une
véritable destination olympique », se réjouit Jean-François Parigi, président du Département de Seineet-Marne.
Ces partenariats sportifs avec un Département sont une première en France, s’inscrivant dans la
volonté du Comité d’organisation olympique présidé par Tony Estanguet d’inclure et faire participer
l’ensemble des français aux JO de Paris 2024.
Pour rappel, dès la désignation de Paris en tant que ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques
en 2024, le Département de Seine-et-Marne, s’est aussitôt inscrit dans la dynamique olympique et
paralympique, en étant le premier département francilien à obtenir, d’une part, le label « Terre de
Jeux 2024 », et d’autre part, en s’attelant à la conception et au développement de son propre dispositif
: « Team 77 – Seine-et-Marne destination olympique ». Ce dispositif permet aux acteurs sportifs seineet-marnais de s’inscrire au sein d’une des 3 composantes de « Team 77 », à savoir : la Team volontaires
pour les 250 bénévoles, la Team athlètes, ou la Team équipements dans le cadre notamment des 14
Centres de Préparation aux Jeux (CPJ), financés par le Département à hauteur de 6 M€.
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