
L’AVENTURE PARIS 2024 COMMENCE POUR
VICHY COMMUNAUTÉ

A l’occasion du 102e Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France le 
20 novembre à Paris, François BAROIN, président de l’AMF et Tony ESTANGUET, président de 
Paris 2024, ont dévoilé la première promotion de collectivités labellisées. Frédéric Aguilera, 
Maire de Vichy et Président de Vichy Communauté et l’équipe projet de Terre de jeux se sont 
vus attribuer ce label pour la Communauté d’agglomération.

Terre de Jeux 2024 pour Vichy Communauté c’est : 
- des actions qui seront menées durant ces 4 prochaines années en faveur du développement 
de la pratique sportive
- la cohésion des acteurs du mouvement sportif autour de projets sur des thématiques telles 
que : la jeunesse, la santé, l’inclusion, le handicap, l’environnement...
- un partage d’expérience et une mise en réseau avec les autres territoires labellisés 
- un coup de projecteur pour promouvoir les actions et les engagements du territoire 
- la possibilité d’utiliser les anneaux olympiques sous la charte Paris 2024 

 

Le 17 juin dernier Paris 2024 a lancé le 
label Terre de Jeux 2024. Ce label inédit 
est destiné aux collectivités territoriales 
et aux acteurs du mouvement sportif qui 
s’engagent à mettre plus de sport dans le 
quotidien des Français.
Vichy Communauté a déposé sa 
candidature pour l’obtention de ce label.
Déjà en route pour Paris 2024, elle est             
à l’initiative de plusieurs manifestations : 
«l’Université des Étoiles du Sport»,
«les Journées Olympiques», «la classe 
Pierre DE COUBERTIN-Alice MILLIAT».

L’obtention du Label «Terre de Jeux» ouvre le droit à candidater 
pour devenir Centre de Préparation aux Jeux. 
En effet, en 2024, des délégations sportives du monde entier se réuniront 
à Paris pour participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques. De nom-
breuses délégations internationales seront à la recherche de centres de 
préparation. 
Vichy Communauté et le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy 
candidatent conjointement pour accueillir ces délégations.
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