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L

a France accueillera en 2024 les Jeux
olympiques et paralympiques d’été. Si la
grande majorité des sites olympiques seront
concentrés sur Paris et sa proche banlieue, le
département de Seine-et-Marne aura le plaisir
d’accueillir les compétitions d’aviron et de canoëkayak sur le stade nautique olympique de
Vaires-sur-Marne.
Premier Département francilien à avoir été labellisé
Terre de Jeux 2024, la Seine-et-Marne souhaite faire
de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques
une opportunité pour l’ensemble du territoire. Elle se
positionne ainsi comme une destination
d’entraînement en amont des phases de compétition,
et une base arrière stratégique où les athlètes
viendront se ressourcer et se préparer pendant
l’événement.
Dans le cadre de son dispositif « Paris 2024 – Team 77 »,
le Département soutient 14 sites labellisés « Centres
de préparation aux Jeux », dont les projets répondent
aux exigences du très haut niveau sportif. Des sports
nautiques à l’équitation en passant par la
gymnastique, nous sommes fiers que la collectivité
départementale investisse plus de 6 millions d’euros
pour les projets d’aménagement de ces sites.
En cohérence avec la stratégie d’attractivité du
territoire que nous entendons porter, nous restons
pleinement mobilisés pour pour les accompagner
dans l’accueil de délégations sportives et valoriser la
Seine-et-Marne comme une destination olympique
majeure en vue de Paris 2024 et, plus généralement,
comme une terre de sport et de champions.

ans le cadre de la démarche « Team 77 » portée par le Département de
Seine-et-Marne, un appel à projets a été lancé en 2019 en direction des
collectivités et des associations propriétaires ou gestionnaires
d’équipements. Le Département a ainsi sélectionné 14 projets d’aménagement
concernant des équipements sportifs ou des structures d’hébergement associées.
Ces aménagements permettront aux sites d’accueillir des compétitions pré-olympiques
et paralympiques, des compétitions qualificatives, des délégations étrangères, etc.
Portés par 12 collectivités seine-et-marnaises, ils représentent plus de 30 disciplines
olympiques et paralympiques.
Au total, 23 Centres de préparation aux Jeux (CPJ) ont décroché auprès du
Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques le label « Terre de
Jeux 2024 », qui donne le droit d’animer son territoire avant et pendant l’Olympiade, en utilisant cette marque dérivée de la marque olympique.
Ces sites sont répertoriés dans le catalogue des Centres de préparation aux Jeux,
qui sera transmis aux différents comités olympiques nationaux. Les délégations
sportives françaises ou étrangères pourront ainsi choisir des sites d’accueil seineet-marnais pour s’entraîner, venir en stage ou repérer les sites olympiques en
amont de Paris 2024, aux portes de la capitale. L’occasion aussi de profiter des
richesses de la Seine-et-Marne.
Découvrez dans ce livret les 14 projets d’aménagement soutenus par le
Département de Seine-et-Marne en vue de Paris 2024.

TEAM77 VOLONTAIRES & TEAM77 ATHLÈTES
Le Département s’implique pour accompagner 200 bénévoles seine-et-marnais à travers la
création de la « team77 volontaires ». L’objectif est de leur permettre, grâce à des formations
adaptées et un accompagnement personnalisé, d’intégrer les équipes de bénévoles présents
tout au long des Jeux 2024.
Pour soutenir les meilleurs sportifs du territoire, une « team77 athlètes » sera par ailleurs
créée dès 2022 par le Département. Elle permettra de leur proposer un accompagnement
vers l’excellence, en souhaitant les voir porter haut les couleurs de la Seine-et-Marne,
jusqu’aux podiums olympiques et paralympiques.
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GRAND PARQUET
Fontainebleau

Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :
- Création d’un grand terrain de compétitions en fusionnant la carrière des Princes et la
carrière de Diane.
- Aménagement des espaces de circulation, des tribunes,
du village exposants, des écuries.
- Création de nouveaux boxes
- Rénovation des manèges

Le site du Grand Parquet, géré par le Pays de Fontainebleau, accueille chaque
année divers évènements de renommée internationale. L’accompagnement au
développement et à la mutation du stade équestre du Grand Parquet avec les
partenaires est une ambition forte des élus du Pays de Fontainebleau. Equipement structurant du territoire, tant par la notoriété de ses événements et les retombées économiques qu’ils génèrent que par son impact sur la filière équestre
très présente en Seine-et-Marne, le Grand Parquet doit en permanence adapter
sa structure et ses services dans un contexte économique complexe pour les
organisateurs. Dans cet objectif, la Communauté d’agglomération a pour objectif
de repenser globalement les aménagements du site, afin de le placer dans
les équipements de première référence pour les épreuves équestres de haut
niveau, de renforcer durablement sa notoriété.

Quelques chiffres
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE 1 200 000€
MONTANT DES TRAVAUX 7 496 587€

Dotée d’un patrimoine mondial situé aux portes d’une capitale de rayonnement international, la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau est située dans un
espace préservé, entre l’aire urbaine francilienne et sa couronne agricole, aux limites
des départements de l’Essonne, du Loiret et de l’Yonne. La pratique sportive y est très
présente et représente un atout majeur pour le territoire, la pratique équestre dominant
l’ensemble des autres disciplines sportives du territoire. Héritage du passé royal, cynégétique et militaire du territoire lié à la forêt de Fontainebleau, la figure du cheval constitue
un marqueur identitaire fort du pays de Fontainebleau, avec des activités hippiques et
équestres dans leur diversité, ainsi que l’élevage équin : le stade équestre intercommunal
du Grand Parquet, l’hippodrome de la Solle, le Centre sportif d’équitation militaire de Fontainebleau, auxquels s’ajoutent plus d’une trentaine de structures équestres implantées
sur le pourtour de la forêt, attirent chaque année de trés nombreux cavaliers de toute
l’Ile-de-France et de l’International. Cette “spécialisation” constitue un volet significatif
pour le Pays de Fontainebleau en termes d’économie et de ciblage de la fréquentation
touristique liés aux activités du “monde équestre” du territoire, le Grand Parquet y jouant
le rôle de pivot majeur.
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CNSD

Fontainebleau

STRUCTURE D’HEBERGEMENTS

Le Centre National des Sports de la Défense s’intègre au projet global d’accueil de
délégations porté conjointement avec le Pays de Fontainebleau et la Ville de
Fontainebleau. Dans ce cadre, le centre mettra à disposition ses équipemements sportifs,
ses capacités d’hébergement, ses services médicaux et son service de sécurité.
Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :
- Construction d’un hébergement adapté aux personnes en situation de handicap.
- Construction d’un hébergement de 20 maisons de plain-pied, permettant l’accueil de
60 personnes. 20 lits seront adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Quelques chiffres
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE 500 000€
MONTANT DES TRAVAUX 4 000 000€

Vaires-sur-Marne

FFCK

MAISON DU CANOË KAYAK ET DES SPORTS DE PAGAIE
Dans le cadre de son développement, la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports
de Pagaie souhaite implanter son siège social sur le site olympique de Vaires-sur-Marne.
Actuellement, la fédération occupe des locaux sur place mis à disposition par la région
Ile-de-France.
Afin de pouvoir être un outil de rayonnement international, l’équipement sera proposé
aux délégations étrangères en préparation et pendant les JOP 2024. La Fédération
internationale y installera un camp d’entraînement permanent, afin de bénéficier d’un
outil fonctionnel à proximité immédiate d’un site de pratique mondial et des équipes de
France.
Pour conserver l’attractivité du mouvement sportif, il est important d’organiser au
moins tous les deux ans un événement sportif d’envergure internationale (championnat
du Monde, championnat d’Europe). Afin de susciter l’engouement du grand public, les
activités nautiques proposées doivent évoluer au fur et à mesure en modifiant le support
d’activité ou la configuration du site (débit dans le parcours d’eau vive, emplacement des
obstacles, jeux pédagogiques sur le plan d’eau, formations et cours proposés,…) et être en
lien avec les acquis du territoire (2 000km de cours d’eau accessibles dans le
département).

Quelques chiffres
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE 1 700 000€
MONTANT DES TRAVAUX 6 500 000€
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CANOË

Torcy

EXTENSION DES LOCAUX

Les locaux du Torcy canoë-kayak sont situés en face de la base nautique de
Vaires-sur-Marne (site olympique).
Le club dispose d’infrastructures d’entraînement à proximité immédiate qui pourraient
attirer les délégations étrangères.
Cependant, des aménagements sont nécessaires pour accueillir celles-ci dans de bonnes
conditions.
Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :

- Augmentation des surfaces d’accueil, de préparation et de récupération via des conteneurs
aménagés
- Agrandissement de la capacité de stockage pour les bateaux
- Sécurisation des vestiaires
- Amélioration du bassin de slalom avec la pose d’un éclairage
- Création d’un échelonnage de 10km sur la Marne pour les courses en ligne
- Mise en place d’un passage autonome de traversée fluviale pour rejoindre le site olympique

Quelques chiffres
162 000€
MONTANT DES TRAVAUX 232 000€
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE

Meaux

GYM

RÉNOVATION DU GYMNASE CONDORCET
Le club de gymnastique de Meaux évolue au plus haut niveau français chez les femmes, il
est également pôle espoir France de la discipline. Dans ce cadre, le club accueille
régulièrement des athlètes de l’équipe de France et forme des sportifs de haut niveau.
Forte de cette légitimité, la Ville de Meaux souhaite se positionner pour accueillir des
délégations étrangères au gymnase Condorcet. Pour cela, des investissements sont
nécessaires pour mettre aux normes le matériel gymnique. Celui-ci doit répondre au
cahier des charges de la fédération internationale.
Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :
Remplacement des agrès de gymnastique au gymnase Condorcet soit un praticable,
poutre, tremplins, barres asymétriques, tapis de compétition...

Quelques chiffres
228 480€
MONTANT DES TRAVAUX 326 000€
SUBVENTION À L’ÉTUDE
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Fontainebleau

STADE PHILIPPE MAHUT
PAS DE TIR À L’ARC

Le stade Philippe Mahut dispose d’infrastructures récentes (stades, piste d’athlétisme, piscine,
terrains de tennis, tir à l’arc) qui pourraient accueillir des délégations étrangères notamment
pour l’athlétisme et le tir à l’arc.
Cette dernière est une discipline en développement sur le site et elle bénéficie du savoir-faire du
club local, la CAFA (Compagnie des Archers de Fontainebleau).
Afin de disposer d’un équipement de haut niveau toute l’année et notamment pour la pratique
handisport, des travaux sont envisagés.
Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :
- Construction d’un pas de tir à l’arc couvert et fermé notamment pour la pratique handisport
(10 postes de tir)
- Mise aux normes d’accessibilité des équipements existants (stationnement, accès au site)

Quelques chiffres
158 666€
MONTANT DES TRAVAUX 226 666€

STADE D’ATHLÉTISME
Bien que les travaux du stade d’athlétisme soient récents, l’accueil de
délégations sportives de très haut niveau et la perspective de l’organisation dès
2022 d’un meeting à vocation internationale appellent une remise aux normes
de certaines zones du stade, comme l’éclairage, la lisse périphérique ou encore la
création d’une tour de chronométrage électronique.

SUBVENTION DÉPARTEMENTALE

Quelques chiffres
300 000€
MONTANT DES TRAVAUX 442 000€
SUBVENTION À L’ÉTUDE
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Ville de Lagny

SOCIÉTÉ NAUTIQUE

RECONSTRUCTION DES LOCAUX

La Société Nautique de Lagny est un club d’aviron crée il y a 114 ans, qui accueille 700 pratiquants
chaque année, dont 250 licenciés.
L’association souhaite réhabiliter ses locaux et les doter d’équipements supplémentaires afin
d’accueillir des délégations étrangères et des personnes en situation de handicap. Un volet
hébergement est prévu afin de loger les délégations sur place.
Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :
Reconstruction des locaux du club et plus précisément du garage à bateaux, de l’atelier de réparation, du hall d’accès, des locaux techniques, salles de réception, salle de préparation physique
et bureaux.
L’hébergement aura une capacité de 60 lits.

Quelques chiffres
SUBVENTION À L’ÉTUDE 400 000€

MONTANT DES TRAVAUX 4 500 000€

Jablines

ÎLE DE LOISIRS
CARRIÈRE ÉQUESTRE

Le centre équestre de l’île de loisirs accueille une centaine d’équidés, avec des activités
pour tous les publics et de tout niveau (loisirs et compétition). Le tourisme équestre et la
formation diplômante sont les atouts du centre.
Des compétitions régionales y sont régulièrement organisées et la création de nouveaux
espaces de pratique devra permettre de développer les activités événementielles.
Actuellement, le centre dispose de trois manèges couverts et plusieurs carrières aménagées. Le projet propose d’aménager une carrière supplémentaire.
Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :
Aménagement d’une grande carrière équestre abandonnée. Cette carrière de 2 hectares
servira pour l’organisation de concours de rayonnement national et international. Le saut
d’obstacles, le dressage et le concours complet seront possibles à haut niveau.
Deux postes à temps plein seront créés pour animer ce stade équestre.

Quelques chiffres
SUBVENTION À L’ÉTUDE 500 000€

MONTANT DES TRAVAUX 1 884 000€
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DOJO

Ozoir-la-ferrière

PORTES BRIARDES

La communauté de communes Les Portes Briardes a souhaité se doter d’un dojo
intercommunal pour contribuer au développement de la pratique locale et organiser des
compétitions.
Forte de son expérience d’accueil du Brésil lors de la coupe du monde de football 1998,
Ozoir-la-Ferrière souhaite valoriser son savoir-faire lors des JO 2024 et accueillir à
nouveau des délégations.
Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :
- L’équipement dispose d’une salle d’entraînement et d’une salle pour la
récupération. Des gradins rétractables de 290 places sont prévus.
- Construction d’un dojo intercommunal comprenant une surface de compétition de
630m² avec six aires de combat réparties dans trois salles.

Quelques chiffres
150 000€
MONTANT DES TRAVAUX 217 511€
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE

Lésigny

SALLE DE GYM

PORTES BRIARDES

La communauté de communes Les Portes Briardes a souhaité se doter d’une salle de
gymnastique intercommunale pour contribuer au développement de la pratique locale et
organiser des compétitions.
Au-delà du développement local, la salle de gym de Lésigny aura vocation à accueillir des
délégations dès 2022, tant dans le cadre de stages qu’à l’occasion de la Coupe du monde
organisée au mois de septembre à Paris. A ce titre, plusieurs contacts ont été noués avec
des équipes étrangères mais aussi avec les équipes de France jeunes.
Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :
Construction d’une salle de gymnastique de 1 367 m². Elle comportera tous les agrès
nécessaires à la pratique de la gymnastique de haut niveau. Des gradins rétractables de
250 places sont prévus.

Quelques chiffres
500 000€
MONTANT DES TRAVAUX 4 659 256€
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE
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Combs-la-Ville

GYM

RÉHABILITATION ET EXTENSION DU GYMNASE SALVADOR ALLENDE

La commune de Combs-la-Ville accueille, au gymnase Salvador Allende, le club de
gymnastique qui évolue au plus haut niveau national. L’équipement se compose d’une
salle spécialisée d’entrainement et d’un gymnase permettant l’accueil des compétitions,
dont le tournoi international. Le projet consiste à réhabiliter et étendre l’installation pour
apporter l’ensemble des éléments nécessaires à l’accueil d’une délégation
olympique, notamment en terme de locaux annexes et de récupération. La pérennité des
installations permettra au club de bénéficier de cet héritage pour s’ancrer encore
d’avantage au plus haut niveau national. Ce projet s’intègre dans le projet global
de Grand Paris Sud, terre d’accueil de délégations multi-disciplines.
Extension des vestiaires, mise en place de locaux de récupération, extension des locaux
de stockage pour le matériel spécifique de haut niveau.

Quelques chiffres

MATÉRIEL GYMNIQUE
Le CACV (Club Athlétique Combs-la-Ville) gymnastique est une association reconnue
dans cette discipline. Evoluant en 1ère division française et organisatrice d’un tournoi
international depuis 22 ans, l’expertise du CACV est un atout que Grand Paris Sud prévoit
d’intégrer dans son projet d’accueil de délégations multi-disciplines.
Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :
- Remplacement de tous les agrès de gymnastique au gymnase Salvador Allende
- Acquisition de deux plateaux de compétition au gymnase Salvador Allende

Quelques chiffres
300 000€
MONTANT DES TRAVAUX 564 000€
SUBVENTION À L’ÉTUDE

500 000€
MONTANT DES TRAVAUX 2 071 000€
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SUBVENTION À L’ÉTUDE

Samois-sur-Seine

BASE NAUTIQUE DE LA MAGDELEINE
ACQUISITION DE MATÉRIEL
La base nautique de la Magdeleine a récemment été renovée afin de fournir au club local
des infrastructures de qualité. Le Département a subventionné les travaux.
Ceux-ci doivent également permettre l’accueil de délégations internationales dans de
bonnes conditions.
Les aménagements prévus en vue de Paris 2024 :
Afin d’étoffer l’offre d’accueil, l’achat de matériel complémentaire mis à disposition des
délégations présenterait un atout supplémentaire.
- Acquisition de bateaux spécifiques pour le canoë-kayak (sport santé)
- Acquisition d’embarcations spécifiques pour l’aviron, adaptées aux athlètes
paralympiques
- Installation d’un simulateur indoor (tank à ramer) en cas d’intempéries et pour le travail
spécifique

Quelques chiffres
146 190€
MONTANT DES TRAVAUX 208 843€
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE
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