
 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront en France en 2024 à Paris et région parisienne (3 

zones), Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Tahiti, Nantes, Saint Etienne ou encore Nice, du 26 juillet au 11 

août 2024 pour les Jeux Olympiques puis du 28 août au 8 septembre 2024 pour les Jeux Paralympiques. 

Pour assurer le bon déroulement et fonctionnement de cet événement, pas moins de 3000 volontaires en 

situation de handicap seront sollicités, et 200 volontaires seront proposés par la FFSA, par groupe de 4 

personnes en situation de handicap, licenciées au Sport Adapté, + 1 accompagnateur, auprès de Paris 

2024 à la date du 30 septembre 2022.  

Remarque : A noter que l’accompagnateur est également volontaire durant toute la période choisie. 

 

Dates à respecter : 

- Intention de participation à communiquer avant le 23 septembre sur le questionnaire en ligne ci-

contre : 

o https://forms.office.com/r/BBQnCwYhDd  

 

- Echanges avec les structures et personnes courant août et septembre afin de répondre à leurs 

questions sur Paris 2024 (postes, nombre de jours, prise en charge … ou toutes autres demandes) 

et de les accompagner lors de leur pré-inscription auprès de Paris2024 sur la plateforme dédiée. 

 

Suite à votre inscription et validation, vous recevrez un mail de Paris2024 courant janvier 2023 afin de 

vous inscrire en avant-première sur le portail Volontaires des Jeux. 

 

N.B. : En cas de réponse tardive de votre part, l’ouverture du portail au Grand Public débutera en février 

2023. Vous ne serez alors pas prioritaires pour être volontaires lors de cet événement. 

 

 

Conditions minimales à respecter : 

- Etre licencié au Sport Adapté sur l’année 2023-2024 

- Etre présent au moins 10 jours sur l’ensemble de l’événement (incluant les Jeux Olympiques et 

Paralympiques)  

o Exemple : 5 jours du 26 au 31 août ; 5 jours du 3 au 8 septembre 

- Etre en capacité de tenir son poste sur des journées longues de 8 à 10h, pauses incluses  

- Etre âgé d’au moins 18 ans au 1er janvier 2024  

https://forms.office.com/r/BBQnCwYhDd


 

- Avoir une adresse mail individuelle (ou celle d’un accompagnant) pour recevoir l’ensemble des 

informations de Paris 2024 

Prises en charge par Paris2024 : 

- Restauration : repas lors de la mission et en fonction des horaires (en attente d’informations de 

Paris2024) 

 

- Transports : remboursement des tickets de transports en commun locaux, entre le lieu 

d’hébergement et le lieu de compétition 

 

Formations :  

- 1 à 2 journées à suivre à distance, en distanciel synchrone (visio), asynchrone (e-learning) 

OU en présentiel sur le site déterminé au préalable, dans les semaines précédant le début de la 

mobilisation (à partir du 1er trimestre 2024)  

 

Possibilités d’accompagnement : 

 

Cas de figure 1 : 

Le sportif volontaire a besoin d’un accompagnement ponctuel. Dans ce cadre-là, l’accompagnateur du 

groupe sera lui-même volontaire et viendra aider, en cas de besoin, le sportif volontaire. 

 

Cas de figure 2 : 

Le sportif volontaire a besoin d’un accompagnement permanent. Dans ce cadre-là, des accompagnants 

extérieurs seront désignés (jusqu’à 3 maximum par sportif). Ces personnes peuvent être : 

- Des éducateurs 

- Des proches 

- De la famille 

- Des pairs-aidants  

 

N.B. : il est important de désigner les 3 personnes en amont (lors de l’échange que vous aurez avec le 

coordinateur de Paris2024 entre janvier et septembre 2023), afin que les accréditations puissent être 

anticipées. Toute personne n’étant pas inscrite lors de cet échange, ne se verra pas attribuée 

d’accréditation lors de l’événement et ne pourra donc pas être accompagnant du sportif volontaire. 

 

 



 

 

 

Si vous souhaitez réaliser du volontariat sur des postes similaires à ceux de Paris 2024, voici la liste qu’ils 

nous ont transmis pour lesquels vous pourriez être mobilisés :  

 

• Championnats du monde de cyclisme sur piste du 12 au 16 octobre, au vélodrome olympique de 

Saint Quentin en Yvelines 

• Championnats du monde de para cyclisme sur piste du 17 au 22 octobre, au vélodrome olympique 

de Saint Quentin en Yvelines 

• Virtus Global Games, du 4 au 10 juin 2023 à Vichy 

• Championnats de para athlétisme du 8 au 17 juillet 2023 à Paris, au stade Charléty 

• Championnats du monde juniors d’aviron du 2 au 6 aout 2023 à Vaires-sur-Marne, bassin 

olympique 

• Championnats d’Europe de ski nautique fin aout 2023 à Paris 

• Coupe du monde rugby et de rugby fauteuil du 8 septembre au 28 octobre 2023 

• Championnats d’Europe de rugby début novembre 2023 à Montpellier 

 

Si vous souhaitez y participer, merci de nous contacter au plus vite afin de vous mettre en lien avec la 

personne responsable. 

Contact :  
 

 


