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C’est ici qu’on change les vies  
 

A l’occasion de la Journée Olympique, Paris 2024 et plus de 100 champions français déclarent leur flamme aux 

clubs qui changent chaque année la vie de millions de licenciés 

 

Le 16 mars, en intégrant la liste restreinte des motifs de dérogation au confinement, le sport a été reconnu 

comme un besoin vital. 

 

Très vite, les Français y ont répondu par un élan sportif inédit, et ces moments de sport ont été pour nous tous une 

vraie soupape de décompression. 

 

Faire du sport, c’est toujours une chance. Mais pour tous ceux qui ont connu la vie en club, il manquait quelque 

chose. Le plaisir de retrouver ses partenaires, les discussions de vestiaire, le regard de l’entraîneur qui corrige le 

geste, les grands moments de rassemblement et toutes les émotions qui vont avec le premier match, la première 

victoire, la première étoile… 

 

La bonne nouvelle, c’est que depuis quelques semaines, les clubs sportifs français commencent à réouvrir. Bientôt, 

ils seront à nouveau 180.000. 

 

180.000 clubs fédérés qui laissent entrer tout le monde, quels que soient l’âge, le genre, la couleur de peau, la 

religion ou le handicap.  

 

180.000 clubs et autant de possibilités de découvrir le sport qui convient à chacun. 

 

180.000 occasions de laisser les préjugés s’effacer devant le talent et d’apprendre la tolérance. 

 

180.000 clubs qui donnent au sport toute sa puissance éducative et sociale.   

 

180.000 acteurs présents dans les plus petites communes comme dans les plus grandes métropoles. 

 

180.000 acteurs d’une filière qui pèse 77,7 milliards d’euros par an. 

 

180.000 déclinaisons d’une même vision du sport : un sport accessible financièrement, un sport qui rassemble, un 

sport riche de la diversité de ses pratiquants et de ses disciplines. 

 

180.000 lieux d’engagement, où des millions de bénévoles donnent de leur temps sans compter et organisent 3,5 

millions de manifestations sportives par an, sans chercher les honneurs, juste parce qu’ils sont convaincus du 

pouvoir unique du sport.  

 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont une opportunité unique de changer la place du sport 

en France. Ça commence par pousser la porte d’un club ! 

 

Rendez-vous dans les 180.000 clubs sportifs français qui permettent au sport de changer des vies 

 

Retrouvez la liste complète de tous les champions qui déclarent leur flamme aux clubs – www.paris2024.org 

Et trouvez bientôt le vôtre - www.monclubpresdechezmoi.com 

http://www.paris2024.org/
http://www.monclubpresdechezmoi.com/

