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Dans cette perspective, le Département,
l’un des premiers en Île-de-France à obtenir 
la labellisation « Terre de Jeux 2024 », 
a engagé depuis 2018 une démarche  
ambitieuse autour du dispositif « Team 77 »  
et ses déclinaisons :

• TEAM ÉQUIPEMENTS : avec 20 projets 
d’équipements structurants labellisés 
« Centre de préparation aux Jeux » financés 
à hauteur de 8 millions d’euros ;
• TEAM VOLONTAIRES : avec la formation 
de plus de 170 volontaires seine-et-marnais 
de tous âges à la culture olympique, 
à la pratique de l’anglais, aux gestes 

de premiers secours, et qui concourent 
à la bonne organisation d’événements 
sportifs majeurs de notre territoire, 
renforçant ainsi leur expérience pratique, 
avec pour objectif de leur donner toutes 
leurs chances d’intégrer le programme 
volontaires de Paris 2024 ;
• TEAM ATHLÈTES : avec un soutien 
financier appuyé, en complément 
des bourses de haut niveau traditionnelles, 
aux quelques 27 athlètes 
seine-et-marnais médaillables 
en 2024 dont cinq para-athlètes.

Le Département de Seine-et-Marne aura le privilège d’accueillir 
les Jeux en 2024 au stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne.



Le Département entend 
s’appuyer à la fois sur son rôle 
de chef de file en matière 
de handicap et sur la dynamique 
créée par les Jeux Paralympiques 
de 2024 pour développer 
les parasports en Seine-et-Marne.

Depuis son installation en juillet 2021,  
le nouvel exécutif départemental  
a en effet souhaité faire des parasports 
l’une des priorités de sa politique  
sportive, aux côtés du sport scolaire. 

Avec pour objectif de faire de la Seine-et-Marne 
un territoire volontaire et exemplaire 
sur ce sujet, le Département a mis en oeuvre 
de nombreuses actions et prévoit d’en 
compléter la liste dans les prochains mois : 
recrutement d’un référent dédié à la Direction 
des sports, incitation à l’organisation d’épreuves 
parasportives dans les grands événements 
soutenus par la collectivité, réorientation 
des conventions d’objectifs avec les comités 
sportifs départementaux en faveur 
du développement des parasports, mise 
à disposition d’un véhicule adapté à YOHAN 
PETER, membre de la Team athlètes et parrain 
de la Team volontaires, pour sa préparation
paralympique, et, à venir, un soutien 
à la formation des éducateurs et des bénévoles
des clubs à l’accueil de publics en situation
de handicap, ainsi qu’un projet visant 
à faciliter la mobilité des parasportifs
sur le territoire.



Fort de cette ambition d’accompagner
le développement et la valorisation
des parasports, le Département a ainsi
construit, en s’adossant sur l’existant
ou non, un riche programme événementiel
entre mars 2023 et juillet 2024 qui fait
la part belle aux parasports. 

De la Semaine olympique et paralympique
2023 qui mettra en lumière les performances
de la section sport partagé du collège
de la commune de Trilport, jusqu’au passage
du Relais de la flamme à l’été 2024, le
Département poursuivra sa route non
seulement vers les Jeux mais aussi bien
au-delà, afin que chaque seine-et-marnais,
quelle que soit sa condition et où qu’il vive
sur le territoire, puisse accéder à
une pratique sportive de qualité.



Un premier rendez-vous 
à ne pas manquer :  
le 6 février 2023

La Seine-et-Marne va mettre à l’honneur 
la Team 77. Cette Team 77 est composée 
de 173 VOLONTAIRES et de 27 ATHLÈTES. 
Les 173 volontaires (venant de 90 communes) 
vont conclure ce 6 février la formation 
que le Département a mis en place (culture 
olympique, anglais, PSC1, expérience sur 
les manifestations…). La liste de ces 173 
volontaires a été transmise au COJO.   

Cette soirée sera aussi l’occasion de lancer
officiellement la Team 77 athlète, de mettre
en avant les 27 championnes et champions
qui sont en route vers les Jeux de 2024,
à l’image du champion du monde d’escrime
ENZO LEFORT.
Une conférence de presse est programmée.
Cet événement serait une formidable
occasion pour une signature en public
de la convention relative à la flamme
olympique, à J-535 des Jeux.



6 fevrier 2023
Mise à l’honneur de la Team77.

Mars 2023
Le mois du cyclisme et du vélo avec
le Paris-Nice à Fontainebleau le 6 mars.
La Seine-et-Marne va être animée
pendant ce mois là par des épreuves
(comme les Boucles de la Seine-et-
Marne, de niveau national), par des
animations (savoir rouler…).
Tous les acteurs vont se mobiliser
autour de ce sport olympique et
paralympique majeur. Il en sera ainsi
chaque mois… avec un sport différent…

avril 2023
Le mois de l’équitation. Le mois  
de l’UNSS la SOP et le Championnat  
de France UNSS de rugby
à Meaux. Mise en avant entre  
le 3 et le 8 avril de la section sport  
partagé du collège de Trilport,  
section inédite qui incarne pleinement
l’inclusion, thème de la SOP 2023.

Mai 2023
Le mois de l’athlétisme avec le Meeting
national à Fontainebleau le 12 mai.

Juin 2023
Le mois des forums multisports.

juillet 2023
Le mois du paralympisme mais aussi :
Pourquoi ne pas proposer à J-365 
de l’ouverture des Jeux un temps fort 
autour de l’olympisme en Seine-et-Marne ? 
Notre département possède 
une authentique vasque, inaugurée 
au gymnase Pierre de Coubertin en 1982 
à l’occasion des premiers jeux 
de Seine-et-Marne qui se sont déroulés 
à Dammarie-les-Lys. Rassemblons donc 
les sportifs, la population, les acteurs 
et partenaires le 26 JUILLET 2023 
pour faire vivre un temps fort 
et rassembleur autour de cette vasque. 
C’est une occasion unique et inédite 
de lancer les célébrations qui vont mener 
à Paris 2024 !

septembre 2023
Le mois du rugby et le lancement 
de la Coupe du Monde.

octobre 2023
Le mois du canoë et de l’aviron
avec la Coupe du monde de slalom 
du 8 au 10 octobre à Vaires-sur-Marne.
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Novembre 2023
Le mois de la gymnastique avec
le tournoi international à Combs-la-Ville.
Ce tournoi est organisé depuis 1996
et s’est imposé comme le tournoi
de gymnastique féminine en France.
De nombreuses lauréates ont brillé
sur la scène internationale depuis.
Cette épreuve se déroule dans
un complexe ultra-moderne
avec des conditions proches des Jeux
Olympiques. 

décembre 2023
Le mois des sports de combats.

janvier 2024
Le mois des CPJ (centres  
de préparation aux Jeux), avec  
la présence de la Team athlète.

Février 2024
Le mois de l’escrime et de la Team77. 

Mars 2024
Le mois des sports de raquette
avec l’Open de Seine-et-Marne 
de tennis féminin. 
Lieu : Croissy-Beaubourg.

Avril 2024
Le mois du sport scolaire (SOP,
mobiliser 2024 classes à cette ultime
SOP avant les jeux).

Mai 2024
Le mois des sports urbains et nature 
(skate, breakdance, basket 3x3…). 

Juin 2024
Le mois des sport collectifs 
(handball, rugby, football, volley-ball,
roller-hockey…).
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Entre le 14 et le 26 juillet 2024, la flamme olympique traversera 
la Seine-et-Marne… Ce sera le point d’orgue de tous ces mois 
de mobilisation autour du sport. 

La flamme devrait passer dans des lieux
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO,
dans des lieux emblématiques du sport
départemental mais aussi aller à la rencontre
des seine-et-marnais, à quelques jours
de l’ouverture des Jeux !

Si le passage de la flamme sera la conclusion
de cette action « Seine-et-Marne en route vers
les Jeux », rendez-vous le 6 FÉVRIER 2023 pour
son lancement et la signature à vos côtés de
la convention sur la flamme, vous permettant
ainsi de mesurer la mobilisation de notre
territoire pour faire vivre les Jeux.



 
Le 4 mars 
Les AIGLONS  
DEPARTEMENTAUX   
Cyclo-cross | Lagny-sur-Marne | 14 H 

Les jeunes cyclistes seront à
l’honneur à Lagny avec les « aiglons » 
(catégorie U7-U9, U11 et U13) autour 
du cyclo-cross et de la vitesse. 

Adresse
Parcs des Sports de Lagny-sur-Marne 

Un évènement organisé par
Le club de cyclisme de Lagny-Pontcarré
https://www.lagnypontcarrecyclisme.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 6 mars 
81e Paris-Nice   
Cyclisme | Fontainebleau | arrivée à 16 H 30

Fontainebleau va accueillir l’arrivée 
de la seconde étape de Paris-Nice, 
les meilleurs coureurs cyclistes
mondiaux seront au départ de cette
épreuve renommée. Sur place,
nombreuses animations, notamment
pour les scolaires autour du savoir
rouler ou du comité départemental
de cyclotourisme qui propose 
un parcours de 52 km…  

Adresse
Château de Fontainebleau 

Un évènement organisé par
ASO | https://www.paris-nice.fr/fr 

 
Les 7, 14, 21 et 28 mars 
SAVOIR ROULER à VéLO    
Cyclisme | Chaumes-en-Brie 
9 H-10 H et 14 H-15 H

Cycle d’apprentissage SRAV à l’école
maternelle de Chaumes-en-Brie 
(une classe de GS et deux classes 
de MS/GS) 

Adresse
école maternelle de Chaumes-en-Brie 

Un évènement organisé par
USEP 77 

 

Les 9 et 10 mars 
SAVOIR ROULER à VéLO    
Cyclisme | Villiers-Saint-Georges | 9 H-10 H

Ce programme permet aux enfants
de 6 à 11 ans de devenir plus
autonomes à vélo, de pratiquer
une activité physique régulière
et de se déplacer de manière
écologique et économique. 

Adresse
École élémentaire 
de Villiers-Saint-Georges 

Un évènement organisé par
USEP et école

 Le 12 mars 
Grand prix  
de la communauté 
d’agglomération du 
pays de Fontainebleau    
Cyclisme | Fontainebleau 
départs à 8 H 30, 10 H 40 et 14 H 15

Circuit de 5,1 Km à parcourir
19 fois soit 96,9.  

Adresse
Forêt de Fontainebleau route
départementale 148, à droite RD 301, 
à droite RD 58, à droite RD 148 

Un évènement organisé par
Vélo Club de Fontainebleau Avon
https://www.vcfa-idf.fr 

 
Le 12 mars 

6e Balory Verte VTT    
VTT | Vert-Saint-Denis | 8 H-10 H

Les 4 circuits (20 à 55kms) proposés
traverserons les massifs de Rougeau
et Bréviande puis passerons
par les bord de Seine, Nandy
ou à partir des Fours à chaux
vous pourrez admirer le paysage
notamment les méandre
de la Seine , Saintry sur Seine,
Seine-Port et Boissise la Bertrand
ou vous emprunterez sa magnifique
passerelle. Sans oublier la richesse
du patrimoine que vous pourrez
découvrir tous au long des parcours
comme le pavillon Royal et le chateau
de saint Leu. 

Adresse
Complexe sportif Jean Vilar 
à 1 Rue de la Font Ronde 
Vert-Saint-Denis 

Un évènement organisé par
Cyclo verdyonisien cessonnais
https://clubcvc77.wixsite.com/cvc77/la-balory-verte



 

Le 12 mars 
Randonnées  
de la mi-carême 
VTT/route | Ozoir-la-Ferrière | 7 H-10 H

La randonnée propose 4 parcours
(55-75 et 95kms sur route et 40km
en VTT) autour d’Ozoir-la-Ferrière. 

Adresse
Gymnase de la brêche aux loups
d’Ozoir-la-Ferrière 

Un évènement organisé par
Club de cyclo tourisme de la VSO
http://vsopcyclo.free.fr

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 12 mars  
BOUCLES  
DE SEINE-ET-MARNE 
souvenir Bernard 
Maillet épreuve 
nationale    
Cyclisme | Coulommiers 
8 H 30 départ des juniors 
13 H 30 départ des féminines

La Ferté-Gaucher reçoit l’épreuve 
nationale des Boucles de Seine-et-
-Marne, souvenir Bernard Maillet. Celle-ci
va être disputée par les meilleurs espoirs
français sur 114 km (et 1300 m de
dénivelé positif). 

Adresse
Départ : avenue Jehan de Brie 
à Coulommiers | Arrivée : rue des fortes 
terres à La Ferté-Gaucher 

Un évènement organisé par
JS Ferté-Gaucher cyclisme et FFC
http://www.jsfertegaucher-cyclisme.fr

 

 
Les 18 mars 
INITIATION 
DéMONSTRATION  
DU CYCLE-BALL 
Cycle ball | Combs-la-Ville | 14 H 30 - 17 H 30

Rendez-vous à Combs la Ville 
pour une découverte et initiation
proposée par la pédale combs la villaise
sur le cycle-ball, avec une équipe qui
évolue au niveau national. Une bonne
occasion de découvrir et d’essayer
une nouvelle discipline.  

Adresse
Gymnase Jacques Cartier 

Un évènement organisé par
Pédale Combs la Ville
https://pcvcombs.clubeo.com

 

Les 18 et 19 mars 
Championnat LIFCO 
de CO à VTT 
Course d’orientation à VTT | Samois-sur-Seine 
12 H le 18 mars et 8 H 30 le 19 mars

Epreuve de course d’orientation à VTT
organisé par l’AS Samois-sur-Seine.
Découverte possible avec un parcours
initiation. L’équipe téchéque sera aussi
sur cette épreuve pour s’entraîner
auprès des meilleurs franciliens venus
chercher un titre régional sur l’un des
plus beaux terrains de pratique. 

Adresse
Mont aux biques, en face du grand
parquet de Fontainebleau 

Un évènement organisé par
Club de cyclo tourisme de la VSO
http://vsopcyclo.free.fr
 

Le 26 mars 
La Fontainebelleau 
VTT | Fontainebleau | 8 H-10 H

Le 26 mars, La randonnée cyclo
tourisme la Fontainebelleau s’élancera
de Fontainebleau avec un atelier
découverte proposé par Buthiers,
labellisé.  

Adresse
Stade Philippe Mahut de Fontainebleau 

Un évènement organisé par
Brie Gâtinais cyclo-tourisme
https://www.bgc77.org




