
 
 

 
 

Lundi 05 octobre 2020 

 

Vichy Communauté et le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 

ont été labellisés Centre de Préparation aux Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris 2024 
 

 

Au terme d’une procédure rigoureuse à laquelle Paris 2024 a associé un grand nombre 

d’acteurs (État, CNOSF, CPSF, fédérations olympiques et paralympiques nationales, 

collectivités territoriales, Agence Nationale du Sport, Territoires Unis), la liste des structures 

désignées CPJ a été dévoilée ce lundi 5 octobre. Vichy devient centre de préparation aux Jeux 

pour 35 disciplines, 20 olympiques et 15 paralympiques. 

Dans le prolongement de la labellisation « Terre de Jeux », Vichy Communauté et le CREPS 

Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy ont déposé en novembre dernier, une candidature conjointe 

pour devenir Centre de Préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Fort de leur potentiel en terme d’infrastructures sportives et avec un ambitieux plan de 

réhabilitation et de modernisation du plateau sportif pour 2022, soutenu, de manière 

exceptionnelle par la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que par l’Agence Nationale du 

Sport, le CREPS et Vichy Communauté se sont portés candidats pour accueillir 38 disciplines 

olympiques et paralympiques. 

Ces sites d’entraînement, identifiés par Paris 2024, offrent aux équipes de France et aux 

délégations olympiques et paralympiques étrangères la possibilité de venir s’entrainer dans 

des conditions optimales au cours de la période qui s’étend des Jeux de Tokyo 2021 à ceux 

de Paris 2024. 

Après 10 mois d’instruction, Paris 2024 a sélectionné 415 territoires sur toute la France, dont 

33 en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Avec 35 disciplines labellisées, plus 5 sous réserve de travaux, le territoire de Vichy est le plus 

important Centre de Préparation aux Jeux au niveau national. Il sera à ce titre référencé dans 

un catalogue proposé début 2021, aux 206 Comités Nationaux Olympiques (CNO) et 182 

Comités Nationaux Paralympiques (CNP). 

------------------- 

Contacts presse/médias : 

Vichy Communauté, 9 place Charles de Gaulle - CS 92956 - 03209 Vichy Cedex / Laure 

Boyer - Chargée de promotion Vichy Sport - (+33)6 65 35 02 21 

CREPS Auvergne-Rhône-Alpes – Vichy, 2 route de Charmeil - BP 40013 - 03321 Bellerive-

sur-Allier Cedex / Christelle Bayon – Responsable de la communication - 04 70 59 85 60 - 

(+33)6 60 95 33 82 


