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JEUX OLYMPIQUES 2024 
LE DÉPARTEMENT DE LA MANCHE LABELLISÉ TERRE 
DE JEUX 2024 ! 

C’est désormais officiel, le Département de la Manche vient d’obtenir le label Terre de 
Jeux 2024. La signature de la convention a eu lieu ce jour à Paris, au Sénat, en présence 
de Tony Estanguet, Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. Pour l’occasion, Marie-Pierre Fauvel, vice-présidente du conseil 
départemental de la Manche déléguée aux sports, a fait le déplacement. 
 

LA POLITIQUE SPORTIVE DU 
DÉPARTEMENT DE LA MANCHE  

Depuis de nombreuses années déjà, le conseil 
départemental de la Manche apporte son 
soutien à l’ensemble des disciplines sportives 
présentes sur son territoire et leur a encore 
consacré en 2019 plus de 2,8 millions d’euros. 
À ce chiffre s’ajoute les projets d’équipements 
sportifs inscrits dans le cadre des contrats de 
territoires pour un montant de 1,7 million 
d’euros. 

Quelques chiffres sur le sport dans le 
département de la Manche : 

- 117 000 licenciés 
- 52 comités sportifs départementaux 
- 1 187 clubs 
- 15 000 bénévoles 

- 1 043 emplois directs (animateurs, 
éducateurs, permanents) 

Vecteur de notions de partage, de dynamisme et 
d’enthousiasme, le sport rassemble et fédère 
plus de 117 000 licenciés dans la Manche, 
faisant de notre territoire une véritable terre de 
sport. 

C’est pourquoi le conseil départemental de la 
Manche a déposé sa candidature le 31 octobre 
dernier afin d’obtenir la labellisation Terre de 
Jeux 2024. Le contenu de cette candidature a 
été présenté officiellement à l’occasion de la 
session du 6 décembre 2019. 

JO 2024 : LA MANCHE SERA DE LA FÊTE ! 

Plus grand événement sportif au monde, les 
Jeux Olympiques et Paralympiques fédèrent les 
pays autour d’une même passion sportive. En 
France, 82% des habitants sont convaincus que 
Paris 2024 contribuera au rayonnement de la 
France à l’international. 

Cet engouement national doit pouvoir se 
retranscrire à l’échelle locale et chacun doit 
pouvoir vivre pleinement cette manifestation 
hors normes. Le Département a décidé de 
s’emparer de cette opportunité exceptionnelle 
pour mettre en avant les qualités sportives et 
extra-sportives du territoire, fédérer les 
acteurs locaux et assurer l’animation de cette 
dynamique. Le cadre uniquement sportif doit 
être dépassé pour engager des actions 
connexes dans les domaines de la culture, de 
l’inclusion, du développement durable. Ces 
actions, dans leur contenu et leur durée, 
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devront perdurer au-delà du strict cadre des 
Jeux. 

Ces objectifs pourront se concrétiser sous la 
forme d’un projet territorial ambitieux : 

- Constituer une communauté de 
manchois sur les plates-formes 
digitales ; 

- Mobiliser les clubs sportifs du 
département ; 

- Rassembler des bénévoles ; 

- Inciter les collectivités propriétaires 
d’équipements sportifs de haut et très 
haut niveau à s’incrire au label Terre de 
Jeu ; 

- Créer de l’émulation autour de 
disciplines identitaires du territoire 
manchois : nautisme (surf, voile), 
équitation (jumping, complet, dressage, 
paradressage), cyclisme (cyclisme sur 
route, VTT, BMX, paracyclisme), 
handball, gymnastique ; 

- Création d'une "M'Académie" à 
destination des sportifs identifiés comme 
"à potentiel olympique". Ils 
bénéficieraient d’un soutien financier 
complémentaire de la part du 
Département, d’un appui logistique et 
d’une mise à disposition de 
professionnels de la préparation 
physique et mentale, et de la 
récupération ; 

- Mise en place d’appels à projets sur 
l’ensemble du territoire manchois 
comme à l’occasion du Grand Départ du 
Tour de France en 2016 ; 

- Favoriser la pratique sportive sur le 
territoire ; 

- Soutenir les investissements des 
collectivités locales et du mouvement 
sportif ; 

- Accompagner les talents de demain en 
augmentant le nombre de bénéficiaires 
et le montant de la bourse aux athlètes. 

- Au titre de la stratégie paralympique, le 
Département souhaite s’inscrire 

pleinement dans la démarche inclusive 
en misant davantage sur le 
développement de la pratique sportive 
des personnes en situation de handicap 
que sur une stratégie 
d’accompagnement de la performance 
sportive. Le sport doit être pratiqué par 
tous et être un outil au service de 
l’insertion sociale. 

L’agence d’attractivité Latitude Manche a été 
mandatée par le Département pour prendre 
part à l’événement,  grâce à une démarche 
d’influence sportive, complémentaire à celle de 
Terre de Jeux 2024 : 

- Promotion des disciplines sportives 
identifiables à la Manche : nautisme, 
équitation, cyclisme, handball. 

- Création du collectif #AttitudeManche : 
apport d’un soutien financier et en 
équipements à 12 sportifs manchois qui 
pratiquent une discipline révélant la 
diversité et les richesses de la Manche. 
Chacun de ces membre concourt déjà 
sur les circuits internationaux. 

- Identification d’événements sportifs 
internationaux susceptibles d’être 
accueillis dans la Manche. 

SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRE 
DE JEUX 

La signature a eu lieu ce lundi 13 janvier 2020 à 
Paris, au Sénat, en présence de Tony Estanguet, 
Président du comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. Pour 
l’occasion, Marie-Pierre Fauvel, vice-
présidente du conseil départemental de la 
Manche déléguée aux sports, a fait le 
déplacement. 
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