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Le défi :  
 

Permettre à 2024 
jeunes issus de 
milieux et de 
classes sociales 
différents de se 
rendre aux Jeux 
Olympiques et 
Paralympiques en  
 

2024. 

Le Mot du Président Fondateur : 
Je m’appelle Guillaume RENOUD, je suis Animateur Principal 
Territorial dans un petit village de Bresse (Commune de ROMENAY 
- 71), mais aussi, Professeur de judo près de mon village natal (Judo-
Club Pontévallois, PONT-DE-VAUX - 01). 

Depuis plus de 15 ans, j’interviens sur différents métiers liés à 
l’enfance et à la jeunesse : Animateur en Centre de Loisirs (PEJ « Le 
Blé en Herbe » à Saint-André-de-Corcy - 01 et CDL Louise et Jean 
Garrec à Estrablin - 38), Éducateur Sportif dans un établissement 
privé (école et collège La Source à Lugny - 71), Éducateur Spécialisé 
pour lutter contre la prédélinquance dans le milieu du système 
éducatif à travers le projet du DAPES (Le Prado de Saône-et-Loire à 
Mâcon - 71), Professeur remplaçant dans un établissement privé 
(collège La Source à Lugny - 71) et aujourd’hui, Animateur Principal 
Territorial (depuis 2010) et Professeur de judo (depuis 2006). 

Depuis toujours, je rencontre des personnes de milieux sociaux et 
structures familiales très différents, mais le constat est commun :  

Le manque de confiance en soi, d’estime de soi et l’absence de 
projet(s) chez les jeunes, tout comme chez les jeunes adultes. 

Ce « problème » est parfois maîtrisé ou du moins atténué dans la 
pratique d’une activité sportive ou à travers l’espoir de ressembler 
à … : 
 

« Voir à travers les champions, une réussite 
personnelle ou collective et un objectif à atteindre. » 

 

En effet, le sport reste un des rares lieux de rassemblement où 
certaines barrières, préjugés et handicaps s’éclipsent grâce à la 
pratique. L’appartenance à un club, une région ou une nation 
fédère. 

Ce projet m’est donc venu naturellement, dès l’attribution des Jeux 
pour Paris lors de la 131e session du CIO à Lima (Pérou), en partant 
sur un chiffre fort et symbolique : 2024 ; date des futurs Jeux sur 
notre territoire mais aussi, nombre d’enfants qui pourraient vivre 
au plus près, cet événement planétaire.  

C’est aussi une façon de nous prouver, à travers ce projet, que le 
bénévolat n’est pas encore éteint. Qu’ensemble, unis à travers un 
objectif commun, tout paraît encore possible, tout projet peut être 
mené à terme. 
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Guillaume RENOUD. 

Présentation du Projet :  
 

Citation célèbre : 

« L’important, 
c’est de 

participer. » 
Pierre de Coubertin, 

Historien, Pédagogue et Scientifique  
(1863 - 1937). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autour de la devise inspirée par 
Alexandre DUMAS et 

celle de l’Union Européenne : 

 
« Chacun se donne 
la main, uni dans 

la diversité 
et crie haut et 

fort : 

 
  

« 24 POUR TOUS, TOUS POUR 1 » 
 
 

Le sport est un puissant vecteur éducatif de socialisation et 
d’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes. Il n’est pas 
uniquement facteur sportif, mais aussi intellectuel. 

« Il joue un rôle essentiel dans le développement tant physique que mental 
des enfants et des jeunes. Levier de santé et de bien-être, outil d’éducation, 
de transmission, moyen de changer les regards, d’inclure et de faire avancer 
l’égalité entre les femmes et les hommes. » 

Pour cela, il est important de :  

Surfer sur l’opportunité unique que représentent les Jeux Olympiques 
et Paralympiques en matière de réussite personnelle ou collective des 
champions de Haut-niveau et des artistes afin de déclencher un 
engouement autour du sport et la création artistique. 

Valoriser le sport et la culture, puissants vecteurs éducatifs de 
socialisation et d’apprentissage de la citoyenneté : Faire ressortir les 
valeurs d’ambition, de fierté, de respect des règles, 
d’épanouissement, de mieux vivre et vivre ensemble, à travers les 
rencontres que nous serons amenés à réaliser pour la réussite de ce 
projet. 

Inciter chaque jeune à se comparer, se motiver et se surpasser pour 
construire son projet personnel ou professionnel afin qu’il 
s’accomplisse. 

Faire participer les enfants et les jeunes à des activités sportives ou 
culturelles, en gardant le cap sur l’objectif 2024. 

D’où l’idée d’un projet collectif, en vue des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, à Paris : 

« Permettre à 2024 jeunes issus de milieux et de classes sociales 
différents de se rendre aux Jeux Olympiques et Paralympiques  

en 2024. » 

Cet objectif final sera réalisable si nous arrivons à travailler tous 
ensemble avec un seul objectif commun. Chaque aide, même parfois 
minime, pourra faire évoluer et avancer ce projet. Chaque rencontre 
constituera une étape de plus vers l’objectif fixé. 

Comme le dit ce proverbe africain : 

« Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons 
ensemble. » 

Ainsi, nous solliciterons de nombreux champions français, ayant 
participé ou non aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, afin de 
pouvoir compter sur leur soutien, sur leur aide (collecte d’un 
maximum d’objets ou tenues ayant été utilisés ou portés par ces 
champions en équipe de France, en vue de la mise en place d’une 
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exposition itinérante) et sur la diffusion de ce projet dans le milieu 
sportif (INSEP, CNOSF, CPSF, Fédérations, Clubs,…). 

Liste des Champions qui parrainent ce projet : 
(au 1er Novembre 2019) 

Classification par discipline :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        
  Émilie ANDÉOL 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
Michaël JEREMIASZ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                
             

Athlétisme : 
Yoann KOWAL  

Aviron : 

Jérémie AZOU 
Champion Olympique 2016 

(Rio). 

Badminton : 
Hongyan PI  

Basket-Ball : 

Sandrine GRUDA 
Vice-Championne Olympique 

2012 (Londres). 

Biathlon :  

Vincent DEFRASNE 
Champion Olympique 2006 
(Turin), Porte-drapeau 2010 
et triple médaillé olympique. 

Boules lyonnaises :  
Barbara BARTHET  

Boxe : 
Alain VASTINE (qui représente Alexis). 

Canoë-Kayak : 
Carole BOUZIDI  

Émilie FER 
Championne Olympique 2012 

(Londres). 

Wilfrid FORGUES 
(Sandra) 

Champion Olympique 1996 
(Atlanta) et médaillé 

olympique. 

Décathlon :  
<Romain BARRAS  

Escrime :  

Erwann LE-PÉCHOUX 
Vice-Champion Olympique 

2016 (Rio). 

Gymnastique :  
Yann CUCHERAT  
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Isabelle SEVERINO 

 

 Sandrine MARTINET-AURIÈRES 

 

Half-pipe :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Marie MARTINOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                               
 David SMÉTANINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  Chloé TRESPEUCH 

Marie MARTINOD 
Vice-Championne Olympique 

2014 (Sotchi) et 2018 
(Pyeongchang). 

Handball :  
Cyril DUMOULIN  

Guillaume JOLI 
Champion Olympique 2012 

(Londres). 

Judo :  

Émilie ANDÉOL 
Championne Olympique 2016 

(Rio). 

Benjamin DARBELET 
Vice-Champion Olympique 

2008 (Pékin). 

Barbara HAREL  

Sandrine MARTINET-      
                      AURIÈRES 

Championne Paralympique 
2016 (Rio) et triple médaillée 

paralympique. 

Angelo PARISI 

Champion Olympique 1980 
(Moscou), Porte-drapeau 

1984 et quadruple médaillé 
olympique. 

Kayak :  

Maxime BEAUMONT 
Vice-Champion Olympique 

2016 (Rio). 

Lutte :  
Christophe GUÉNOT Médaillé olympique. 

Mélonin NOUMONVI  

Natation :  

William MEYNARD 
Vice-Champion Olympique 

2016 (Rio). 

David SMÉTANINE 
Champion Paralympique 
2008 (Pékin) et nonuple 
médaillé paralympique. 

Pentathlon moderne : 
Elfie ARNAUD  

Élodie CLOUVEL 
Vice-Championne Olympique 

2016 (Rio). 

Planche à voile :  

Faustine MERRET 
Championne Olympique 2004 

(Athènes). 



Dossier de Presse  Page 6 
 

Plongeon :  
Benjamin AUFFRET  

Audrey LABEAU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alain VASTINE 

   

Matthieu ROSSET  

Ski-alpin :  
Florence MASNADA Double médaillée olympique. 

Carole MONTILLET 
Championne Olympique 2002 

(Salt Lake City). 

Ski de bosses :  
Guilbaut COLAS  

Ski de fond :  
Robin DUVILLARD Médaillé olympique. 

Skicross :  

Jean-Frédéric CHAPUIS 
Champion Olympique 2014 

(Sotchi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médailles de Sandrine MARTINET-AURIÈRES  
et Hakim AREZKI 

Ophélie DAVID  

Snowboardcross :  
Chloé TRESPEUCH Médaillée olympique. 

Taekwondo :  
Gwladys ÉPANGUE Médaillée olympique. 

Yoann MIANGUE  

Tennis :  

Michaël JEREMIASZ 
Champion Paralympique 

2008 (Pékin) et quadruple 
médaillé paralympique. 

Tir à l’Arc :   
 

 
 
 
 
 
 

 
Médaille de Marie MARTINOD 

Cyrielle COTRY- 
                     DELAMARE 

 

Tir sportif :  
Alexis RAYNAUD Médaillé olympique. 

Triathlon :  
Jessica HARRISON  

Volley-Ball :  
Julien LYNEEL  

TOTAL : 32 disciplines sportives. 
Viennent de nous rejoindre également : 
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 Thomas BOUHAIL (Gymnastique),  Thu KAMKASOMPHOU 
(Tennis-de-Table), Alison PINTENO (Taekwondo) et Boris 

SANSON (Escrime). 

Liste des Artistes qui participent à ce projet : 
(au 1er Novembre 2019) 

Alain BAR Graveur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               

                                  Ted NOMAD 

Jean-Pierre CHATELET Peintre et Sculpteur 

Laurent DELOIRE Caricaturiste 

Espion Peintre 

Lucie LLONG Peintre en mouvement 

Pauline MALLET Photographe 

Kemp NDAO Graffeur 

Ted NOMAD Artiste Street Art 

Didier RIDET Sculpteur 

D’autres artistes sont en train de rejoindre ce 
projet… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Œuvre de Kemp NDAO 

Œuvre de Lucie LLONG 
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Proverbe :   
 

« Se réunir 

est un début ; 

 
Rester 

ensemble est 

un progrès ; 

 
Travailler 

ensemble est la 

réussite. » 
 

Les Partenaires ciblés :  
Nous partageons ce projet à travers les institutions sportives et 
citoyennes pour consolider notre crédibilité et notre identité. 
 

A savoir : 

• Les Ministères et les Membres des Collectivités Territoriales 
(Ministère, Région, Département, Communauté de Communes, 
Bassin de vie, Communes). 
• Les Fédérations sportives et les Instances du sport (CNOSF, CROS 
ou CDOS,…). 
• Les Membres des associations (Clubs, Associations culturelles, 
Maisons des Jeunes, Associations caritatives, etc., ...). 
• Les Membres référencés « Champions et Artistes ». 
• Les Membres de l’Éducation Nationale (publics ou privés). 

 

Manifestations et Exposition : 
Pour nous donner les moyens d’agir, l’association organise sur 
l’ensemble du territoire, des manifestations sportives ou culturelles, 
des échanges ou rencontres, ainsi qu’un support visuel servant de 
promotion, de publicité et d’accompagnement : L’Exposition 
itinérante. 
 

Les Défis sportifs : 
 

Réaliser des kilomètres, par différents moyens de déplacement tels 
que la course à pied, le vélo, le ski, le canoé, le cheval, etc.. , avec la 
présence d’enfants pour valider les kilomètres parcourus et créer des 
échanges et rencontres entre tous les acteurs du sport. 
Soutenir à travers cette action, le défi « de Lima 2017 à Paris 2024 » 
de Christian CORDIER dont l’objectif est de parcourir 2024 km 
jusqu’aux Jeux de Paris : 
Lien internet : https://www.facebook.com/laforcedunreve/  
Créer une course solidaire, dans un premier temps, locale, pour 
sensibiliser les enfants et les adultes, sur la différence et le handicap. 
Cette course aura pour nom : 

La Flamme vue par Jean-Pierre CHATELET 
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« 24 tours, tous pour 1 seul et même rêve. » 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exposition itinérante : 
 

Le 31 Août 2018, nous avons lancé officiellement l’exposition depuis 
le Musée Antoine CHINTREUIL de PONT-DE-VAUX (01). 

 
 
 
 

Les Défis sportifs : 
Mise en place d’un défi sportif : « Fil Rouge ». 
 

Depuis 2019, nous avons lancé un défi à réaliser d’ici 2024 : 

« Réaliser des kilomètres avec des enfants par différents moyens de locomotion. » 

À travers ce défi, l’idée est de partir à la rencontre des enfants, d’échanger avec eux, de pratiquer une 
activité sportive, de leur faire partager les histoires des champions grâce à l’exposition qui accompagnera 
ces déplacements au gré de l’accueil des villes et associations. 
Nous garderons un lien entre ces différents défis sportifs réalisés à travers un chiffre symbolique, « 24 », 
comme 24 kilomètres parcourus, 24 tours de piste réalisés,… 

Exemple de défis réalisés à travers le travail de Guillaume sur la Commune de ROMENAY (71) : 

« 24 km réalisés en Randonnée Raquettes et Ski-de-Piste sur la Station des Rousses (39) en Février 2019. » 
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« 24 km réalisés en VTC autour du Lac d’Annecy (74) en Avril 2019. » + Rencontre avec Frédérique BANGUÉ. 

Vous pouvez également nous proposer de réaliser un défi, près de chez vous, en assurant la mise en place 
et la logistique pour nous accueillir. Nous serons alors ravis de venir pratiquer avec vous, échanger et 
partager, tout en réalisant ces quelques kilomètres supplémentaires. 

Plusieurs idées, plusieurs actions, plusieurs manifestations seront donc programmées d’ici 2024 : 
« Toute personne ayant des idées, l’envie d’apporter son aide et son soutien ou souhaitant mettre en place une 
action pour financer ce projet sera la bienvenue. » 

L’Exposition itinérante : 

Depuis le 31 Août 2018, nous avons lancé 
officiellement l’exposition au Musée Antoine 
CHINTREUIL de PONT-DE-VAUX (01).  

Plusieurs personnalités nous ont fait l’honneur de leur 
présence pour marquer le début de ce projet à travers 
une exposition mêlant art, culture et sport. A noter la 
présence de Monsieur Xavier BRETON, Député de l’Ain 
et Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, de 
Madame Andrée TIRREAU, Maire de Boissey et 
Conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, de 
Monsieur Guy BILLOUDET, Maire de Feillens, Président 
de la Communauté de Communes Bresse et Saône et 
Conseiller départemental du Canton de Replonges, de 
Monsieur Henri GUILLERMIN, Maire de Gorrevod et 
Vice-Président de la Communauté de Communes 
Bresse et Saône, de Monsieur Philippe COILLARD, 
Maire de Pont-de-Vaux, de Monsieur Franck RIGON, 
Président du CDOS de l’Ain, de Madame Sandrine 
MARTINET-AURIÈRES, Championne Paralympique de 
Judo, de Monsieur David SMÉTANINE, Champion 
Paralympique de Natation, de Madame Barbara 
HAREL, Championne de Judo, de Madame Lucie 
LLONG, artiste peintre, de Monsieur Jean-Pierre 
CHATELET, artiste peintre, de Monsieur Didier RIDET, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration officielle au Musée CHINTREUIL 
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sculpteur et de Madame Pauline MALLET, 
photographe. 
 

L’objectif de cette exposition, dans les prochains mois, 
sera d’élargir les différents supports sur lesquels nous 
pourront représenter le sport, la France, l’équipe de 
France, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ou bien 
encore l’Olympisme. L’idée principale sera de créer une 
ambiance, à travers tous ces objets, tenues et œuvres 
reçues afin de se projeter vers 2024. 

De plus, 3 écoles se sont proposées pour travailler sur 
1 thématique qui sera exposée à travers notre projet :  

- L’une portera sur « L’Histoire du sport à travers les 
Jeux Olympiques et Paralympiques ». 
- Une autre portera sur « la place des Femmes à travers 
le sport ». 
- La dernière, enfin, portera sur « le Mouvement 
Paralympique ». 
L’idée est de rendre les enfants « acteurs » à travers 
leurs recherches et leur travail. 
 

 

 

La programmation des dates et des lieux retenus 
pour accueillir l’exposition sera choisie en fonction 
de différents critères :  

- Le Partenariat créé entre notre association et la 
structure souhaitant accueillir l’exposition 
(Collectivité Territoriale, Association sportive ou 
culturelle, école ou collège,…). 
- Le Partenariat créé entre notre association et 
toute entreprise privée ou publique souhaitant 
accueillir l’exposition à travers un événement lié à 
leur entreprise (Séminaire, CE,…). 
- La Demande qui pourra nous être faite pour tout 
événement sportif sur notre territoire ou 
manifestation culturelle souhaitant promouvoir 
notre projet et mettre en avant le lien entre sport 
et culture. 

Notre ambition est de faire voyager cette exposition 
à travers le territoire. 

Une commission « SPORT et CULTURE » au sein de 
notre association a été créée pour travailler sur cet 
objectif précis. 

Vous trouverez tous les éléments nécessaires pour 
contacter cette commission dans la rubrique 
« CONTACTS », à la fin de ce dossier de presse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques œuvres, tenues ou objets exposés 
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Organisation interne de l’association :   
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Depuis l’Assemblée Générale du Mercredi 9 Octobre 2019, plusieurs 
personnes se sont proposées pour former le 1er bureau de notre 
association.  

Outre les membres statutaires composants ce bureau, l’association 
s’est dotée de 4 Commissions thématiques :  

• La Commission « Sport et Culture ». 
• La Commission « Communication ». 
• La Commission « Sociale et Économie ». 
• La Commission « Événementielle ». 
 
Si la fonction première des équipes est de construire la mise en 
forme du projet jusqu’à son aboutissement, ces commissions ont 
également comme objectif de :  

Favoriser l’émergence d’un projet de vie, l’insertion sociale et 
professionnelle de jeunes en rupture avec le système en proposant 
une expérience innovante de voyage basée sur l’autonomisation, le 
travail de groupe et le dépassement de soi, la prise de conscience. 

Créer de nouvelles possibilités de développement et 
d’épanouissement, en s’appuyant sur des notions fortes : Le social et 
la solidarité. Les éléments communiqués aux jeunes participants 
devront être ludiques et sous formes d’illustrations. 
 

Renforcer la Citoyenneté Française (dans l’Europe) en valorisant les 
compétences et les héritages légués par la population au fil du temps. 

Chaque Commission sera formée d’au moins un membre du Bureau 
exécutif et de toute personne souhaitant nous rejoindre pour faire 
avancer ce projet, le rendre plus vivant et nous aider à débloquer les 
premiers fonds nécessaires à la réussite de celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume RENOUD 
(Président fondateur) 

35 ans 

 

Animateur Territorial 
et Professeur de Judo 

 

« Fan de Sport en 
général. » 

Luc MORAND 
(Vice-Président) 

69 ans 

 

Retraité 
(Ingénierie et 
économiste) 

 

« Fan de Gym, 
Tennis et 

Équitation » 

Céline LENTZ 
(Trésorière fondatrice) 

35 ans 

 

Contrôleur de Gestion 

 

« Fan de Danse » 

Morgane MICHON 
(Trésorière adjointe) 

33 ans 

 

Assistante de vie à 
domicile 

 

« Fan de Patinage 
Artistique » 

Anaïs BILLY 
(Secrétaire Générale) 

24 ans 

 

Professeure des écoles 

 

« Fan de Biathlon » 

Jérôme VINCENT 
(Secrétaire adjoint) 

49 ans 

 

Agent Courrier et 
Maire-Adjoint à la 

Mairie de St-Rémy 71 
(Sport et Association) 

 

« Fan de Tennis et de 
VTT » 
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Citation célèbre : 

« Le bonheur est 
un rêve d’enfant 
réalisé à l’âge 
adulte. » 
Sigmund FREUD,  
Neurologue autrichien et Écrivain 
(1856 -1939). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  Pensez comme 
un adulte, vivez 
comme un jeune, 
conseillez comme 
un ancien mais ne 
cessez jamais de 
rêver comme un 
ENFANT. » 
 
 

La Sélection des 2024 enfants : 
Il est encore bien trop tôt pour parler de sélection et du choix qui 
sera fait pour attribuer ces 2024 places.  

Cependant, nous pouvons d’ores et déjà parler de la tranche d’âges 
qui sera susceptible d’être choisie pour le déplacement. 
 
Afin de respecter une organisation optimale et pour garder une 
cohérence au niveau de ce projet, nous pensons que les enfants qui 
auront alors entre 7 ans et 14 ans seront les plus à même de pouvoir 
réaliser ce projet. 
 
Toutefois, cette décision sera prise lors d’un travail d’équipe afin de 
préparer au mieux l’encadrement de tous ces enfants. 

De plus, il nous paraît évident de préciser qu’une des possibilités de 
sélection se fera grâce aux Partenariats créés avec les Collectivités 
Territoriales, les écoles ou les collèges, ainsi qu’à travers les 
Associations sportives ou culturelles. 

Cela nous permettra de nous assurer de : 

- L’autofinancement du voyage pour ces partenaires. 
- L’encadrement de personnes référentes et/ou formées pour le 
déplacement sur Paris des enfants de partenaires. 
- La sélection d’une partie des 2024 enfants pourra être soumise à 
notre commission par les divers parrainages.  

Il est peut-être utile de rappeler qu’en dehors de cette sélection bien 
définie, ce ne sont pas 2024 enfants qui pourront et seront touchés 
par ce projet, mais bien plus. Et ce, à travers les actions suivantes : 

- Les Défis sportifs. 
- L’Exposition itinérante. 
- Les Rencontres (avec les Champions et les Artistes). 
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Budget et Financement : 

Le Budget « Dépenses » : 
 

Nous avons prévu le déplacement de 2024 enfants, soit environ 2500 personnes y compris 
l’encadrement et les accompagnateurs. 
 

La durée de visite moyenne sur le site sera d’1 jour et demi : 

- Soit le groupe arrive dans la 1ère journée, s’installe sur le lieu d’hébergement et visite un lieu de Paris. 
L’expérience des Jeux se fait alors lors de la 2ème journée (avant le retour au domicile de chaque enfant). 
- Soit le groupe arrive très tôt sur Paris pour vivre l’expérience des Jeux dès le 1er jour, avant de regagner le 
lieu d’hébergement en fin de journée. La visite d’un lieu ou monument de Paris se fait dans ce cas précis le 
2ème jour (avant le retour au domicile de chaque enfant). 
 

Nous nous sommes basés sur un montant de 120 € par personne (budget qui sera revu à la hausse ou à la 
baisse une fois le travail de la Commission « Sociale et Économie » établi), soit un Budget « Dépenses » 
global de 300 000€. 
 
Nous allons donc prendre les contacts nécessaires pour obtenir les meilleures conditions de prix pour : 

- L’Obtention des places (contact(s) à établir avec le groupe « PARIS 2024 »). 
- L’Organisation du transport à partir de la province et des grandes villes. 
- la Restauration et  l’Hébergement sur place (pour 2 jours et 1 nuitée). 

Une participation financière pour chaque enfant pourra être demandée comme geste symbolique de la 
part des parents quant à la participation de leur enfant ou pour permettre de finaliser le Budget 
« Dépenses », le cas échéant. 

Le Financement : 

Les ressources de l’association proviennent ou proviendront : 

• Des Cotisations des Collectivités Territoriales (sous conventions) : 

Région, Département, Bassin de vie, Communauté de Communes, Communes. 

• Des Établissements publics ou privés (sous contrat et sous conventions). 

• Des Associations (sous conventions). 

• Des Subventions des Collectivités Territoriales. 

• Des Subventions de différents Ministères. 

• Des Dons, Donations et Legs, qui seront défiscalisés durant l’exercice 2020. 

• Du Produit des ventes et des Rétributions perçues pour service rendu. 

• Du Sponsoring et Mécénat d’entreprises. 

• Des Autres ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur. 

D’autres ressources pourront être étudiées afin de diminuer le coût total de ce projet. 

Enfin, il nous sera important d’implanter une base logistique dans la région parisienne afin d’être sur 
place, au plus près de l’événement, pour accueillir tous ces enfants et accompagnants, les loger, les nourrir 
et s’occuper de leur séjour. 
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Contacts utiles : 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire ou pour toute proposition pouvant 
améliorer ce projet et le rendre encore plus lisible de tous. 

Pour nous joindre, voici nos coordonnées : 
Guillaume RENOUD 

(Président de l’association « 24 pour tous, tous pour 1 ») 
Adresse : 345 Chemin des Bruyères 01190 ARBIGNY 

Portable : 06.60.21.93.19. 
E-mail : guillaume.renoud@laposte.net  

 
Anaïs BILLY 

(Secrétaire Générale de l’association « 24 pour tous, tous pour 1 ») 
E-mail : anais.billy01@gmail.com  

 
Nous sommes également joignables via notre page Facebook : 24 pour tous, tous pour 1.  

Pour information :  

Un site internet est en cours de réalisation ainsi que la création d’une adresse e-mail propre à l’association. 

 

Revue de Presse : 

Depuis la création de ce projet et de notre association « 24 pour tous, tous pour 1 », plusieurs articles de 
presse ont été réalisés. 

Voici les journaux ou magazines dans lesquels vous pouvez retrouver notre témoignage ou le reportage 
sur notre projet : 

- Le Journal de la Voix de l’Ain : 
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-34835-pont-de-vaux-24-pour-tous-tous-pour-1-un-projet-
olympique-pour-2024  
- Le Progrès de l’Ain. 
- Le JSL (Journal de Saône-et-Loire) : 
https://www.lejsl.com/edition-bresse/2019/02/05/24-pour-tous-tous-pour-un-le-projet-fou-de-
guillaume-pour-les-jo  
- L’Esprit du Judo (Magazine de judo français, n°1 de l’actualité judo) : 
https://www.lespritdujudo.com/actualites/projet-24-pour-tous-tous-pour-1  
- Info Chalon :  
https://www.info-chalon.com/articles/saint-remy/2019/11/13/41075/emmener-2-024-enfants-aux-
jeux-de-paris-objectif-de-l-association-24-pour-tous-tous-pour-1/  
- Info Pont-de-Vaux : 
http://pontdevauxinfo.over-blog.com/2017/12/une-grande-premiere-pour-guillaume-renoud-et-le-judo-
club-pontevallois-premier-episode-d-un-ambitieux-projet-intitule-24-pour-tous-t  
- Sur des Sites internet spécialisés : 
https://www.olympic-games-2024.com/2019/11/13/emmener-2-024-enfants-aux-jeux-de-paris-objectif-
de-lassociation-24-pour-tous-tous-pour-1/  
 

Il est bon de noter que nous sommes intervenus lors d’une émission de Radio « Vendredi Sports » sur 
Radio Bresse, le 9 Octobre 2019. Il est prévu de participer à cette émission, chaque année, jusqu’en 2024. 
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Remerciements également envers toute l’équipe de l’association fraîchement formée. 

Échanges, Rencontres et Partage 


