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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 5 juillet 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville d’Evian labellisée « Terre de jeux 2024 » propose tout un programme pour promouvoir le sport 
 
La Ville d’Evian labellisée « Terre de jeux 2024 » propose tout un programme pour promouvoir le sport 
Désireuse de participer à l’aventure olympique et paralympique, la Ville d’Evian a obtenu à l’automne le label « 
Terre de jeux Paris 2024 ». Ce label permet à tous les territoires qui le souhaitent de prendre part à l’aventure 
olympique et paralympique, en mettant plus de sport dans la vie de leurs habitants et leur faisant vivre la magie de 
cet événement. Ce dispositif unique dans l’histoire des Jeux implique l’ensemble des territoires et valorise les 
collectivités territoriales qui œuvrent pour une pratique du sport plus développée et inclusive en passant par les 
différents acteurs du mouvement sportif. Tel est le cas de la Ville d’Evian qui souhaite valoriser à la fois la pratique 
du sport pour tous grâce à l’implication de près de 40 associations sportives et la qualité de ses équipements 
sportifs. Evian fait partie des premières communes de Haute-Savoie labellisées. Elles sont 21 aujourd’hui. Le 
département de Haute-Savoie l’est également 
 
La candidature de la Ville a aussi été retenue par l’organisation de Paris 2024, comme centre de préparation aux 
Jeux pour quatre disciplines (athlétisme, football, trampoline et tennis de table) et est donc susceptible d’accueillir 
des délégations olympiques et paralympiques du monde entier. En effet, ces délégations ont besoin de disposer, 
sur le territoire français, de centres de préparation appropriés à leurs sports et disciplines pour que leurs athlètes 
puissent s’entraîner dans les meilleures conditions pendant les quatre années précédant les Jeux. 
Quatre communes haut-savoyardes ont été retenues pour être centre de préparation aux jeux : La Clusaz, Morzine, 
Les Gets et Evian. 
 
Tout un programme pour promouvoir le sport 
La Ville s’est aussi engagée à développer des actions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de ses habitants. 
Dans ce cadre, elle propose dès à présent différentes activités et s’associe à divers événements grand public : Le 
Summer Ski festival le 18 juillet au parc Dollfus, la « Semaine du sport et du bien-être » proposée par le service 
jeunesse du 26 au 30 juillet, le forum et la fête du sport le 4 septembre, la Run mate lac Léman (course à pied) les 
25 et 26 septembre, une étape du Cyclotour du Léman le 10 octobre. Les retraités seront aussi associés lors de la 
semaine bleue en octobre. L’objectif étant d’encourager la population à la pratique sportive.   
#terresdejeux2024 / https://terredejeux.paris2024.org/ 
 
Contacts presse :  
• Gaël REDON : coordinateur du service des sports 04 56 30 11 20 – gael.redon@ville-evian.fr 
• Lise NICOUD, adjointe en charge de la vie associative, du sport : lise.nicoud@ville-evian.fr 
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