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MANIFESTE DE L’EXPÉRIENCE 
ATHLÈTES AU VILLAGE 

DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES



UN VILLAGE 
PAR LES ATHLÈTES, 
POUR LES ATHLÈTES

Pour la première fois, des athlètes Olympiques et Paralympiques 
des 5 continents ont été consultés au travers d’approches centrées 
sur leur vécu et leurs expériences du Village aux Jeux. Les valeurs 
présentées dans ce document ont émergé de leurs témoignages 
précieux et de leurs anecdotes uniques, collectés en entretiens 
individuels et par des méthodes collaboratives.

Ce manifeste, pensé et piloté par la commission des athlètes 
de Paris 2024, est une vision « par les athlètes, pour les athlètes » 
de l’expérience au Village des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.
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LES ATHLÈTES QUI ONT
PARTAGÉ LEUR EXPÉRIENCE



LE VILLAGE
QU’EST-CE QUE  

CELA VOUS   
 ÉVOQUE ? 
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1L’ACCUEIL

Il faut que les athlètes se sentent chez 
eux, comme aux Jeux de Vancouver où 
des bouquets de fleurs et des messages, 
de la part des futures familles propriétaires 
des logements, nous attendaient dans nos 
chambres.

Le pays d’accueil doit montrer qu’il a 
pensé à tout dans le Village, qu’il accueille 
correctement et avec élégance les athlètes, 
qu’il les protège…

Les bénévoles doivent aussi être formés 
aux besoins des athlètes paralympiques.

Toutes les nations n’ont pas les moyens 
d’acheter un grand drapeau pour décorer 
leur résidence ou d’apporter des objets 
personnels pour se sentir comme  
chez eux…

CE QU’EN DISENT LES ATHLÈTES INTERROGÉS
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Le Village des Jeux Olympiques et Paralympiques de  
Paris 2024 est chaleureux. Les athlètes ont le sentiment 
d’être accueillis chez des hôtes qui veulent leur bien-être,  
sans les écraser ni les impressionner. 

Cette élégance de l’accueil est dispensée à tout niveau :  
confort des installations et des services, efforts déployés 
pour favoriser à la fois la performance, la convivialité et 
la connexion avec l’extérieur du Village.

UN VILLAGE CHALEUREUX 
ET ÉLÉGANT

Multiplier les attentions aux athlètes,  
qui les font se sentir uniques et valorisés

S’assurer de la sécurité des athlètes

S’assurer qu’aucun athlète ne se sente  
à l’écart, même sur les sites lointains

S’adapter spontanément aux spécificités des athlètes 
(disciplines, besoins de  
mobilité, culture...)
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2LE CONFORT

Les premières choses que je repère 
en arrivant : où je dors, où je m’entraîne,  
où je mange. On a besoin d’une vie 
logistiquement simple et intuitive.

Nous les athlètes, on est fainéants !  
On a peur que le moindre effort nous  
fatigue, on veut récupérer au maximum.

Le terrain était vallonné pour aller au 
restaurant, j’étais en fauteuil et je me disais : 
vivement que la compèt’ arrive parce que 
là je suis en train de perdre du jus !

Le lit était vraiment dur. Se reposer était 
difficile, alors que c’est un réel besoin.

CE QU’EN DISENT LES ATHLÈTES INTERROGÉS
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Le confort au Village Paris 2024 permet aux athlètes de performer : 
il passe par l’optimisation du cadre et des services.

Le Village favorise ainsi le repos, la récupération, le calme et 
la quiétude tout en répondant aux envies et besoins spontanés. 
Il limite les dépenses d’énergie physique et les préoccupations, 
particulièrement dans le triangle appartements – restauration –  
sites d’entraînement/compétition. L’exploration du Village 
est facilitée.

UN VILLAGE
POUR LA PERFORMANCE

Assurer des conditions optimales de repos  
et de récupération

Permettre aux athlètes de conserver 
des habitudes rassurantes  
(nourritures, rythme de vie)

Garantir l’accès aux services  
(24/7, constance du niveau de service)

Minimiser l’énergie dépensée et le temps perdu 
(logistique, attente, déplacements)

Permettre une concentration absolue
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3LA CONVIVIALITÉ

Pour être honnête, les activités de la place 
centrale n’étaient pas suffisantes pour nous 
aider à sociabiliser. Nous voulions partager 
des expériences, nous amuser ensemble !

On n’a jamais eu l’occasion de regarder 
les épreuves sur une télé, en sirotant un 
smoothie et en se marrant avec les athlètes 
des autres délégations. C’est dommage.

S’il n’y a pas d’espaces attractifs à l’intérieur 
du Village, cela va m’inciter à sortir car je 
sais que je vais être attirée par les activités 
extérieures, je vais perdre de l’énergie, 
ce n’est pas bon pour ma compétition.

L’attention portée aux bénévoles est tout 
aussi importante que pour les athlètes. 
Les bénévoles vivent à nos côtés, ils font 
partie de l’âme du Village !

CE QU’EN DISENT LES ATHLÈTES INTERROGÉS
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Le Village de Paris 2024 favorise le sentiment d’appartenance 
aux communautés olympiques et paralympiques, internationales 
et uniques. Il est vecteur de rencontres entre les athlètes à 
l’intérieur du village. Les activités et les espaces sont conviviaux, 
spontanés, mais ne compromettent pas les enjeux de performance. 
Paradoxalement, ils permettent aux athlètes de ne plus seulement 
être acteurs des Jeux, mais aussi spectateurs.

UN VILLAGE
FÉDÉRATEUR

Favoriser les échanges spontanés  
entre les délégations et en leur sein

Favoriser le vivre ensemble entre athlètes  
stars et athlètes moins célèbres

Faciliter l’accès et le visionnage des  
épreuves et des cérémonies

Communiquer à l’intérieur du Village 
sur l’actualité des Jeux

Proposer des activités  
fédératrices et ludiques
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4  LA VIE HORS
   VILLAGE

Une fois les épreuves finies, on passe de  
la vie de monastère à Ibiza en 24 heures.

C’était super positif de se mélanger à la vie, 
aux supporters, au pays qui nous accueille.

C’était important pour moi de voir ma  
famille, parce qu’au final, c’est avec elle 
qu’on a envie de vivre ça, c’est avec elle 
qu’on fait le reste de notre vie.

Le Village doit avoir deux fonctions :  
que les athlètes y vivent en s’y sentent bien, 
mais aussi qu’il permette d’être connecté  
aux lieux de célébration locaux.

CE QU’EN DISENT LES ATHLÈTES INTERROGÉS
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Le Village de Paris 2024 affranchit les athlètes du choix 
entre la découverte de la vie locale (à l’extérieur du Village) 
et la conservation de leur énergie pour la compétition  
(à l’intérieur du Village).

Les temps forts de célébration et de fête se vivent à l’extérieur 
du Village, au cœur de la ville et après les épreuves. Les services 
du Village permettent d’accéder à cette célébration locale, tout en 
garantissant calme et sérénité aux athlètes encore en compétition.

Enfin, les services du Village facilitent les interactions des athlètes 
avec leurs proches, sur place et même à distance.

UN VILLAGE
ANCRÉ LOCALEMENT

Favoriser l’accès à la vie locale et aux lieux  
phares de la ville hôte

Gérer les flux d’athlètes en fonction des 
moments de leur expérience olympique  
(avant et après la compétition)

Améliorer l’autonomie des proches de 
l’athlète pour lui permettre de se concentrer 
sur sa performance 
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5SE 
   SOUVENIR

Au final, la plupart des espaces dans lesquels 
j’ai des souvenirs sont des espaces informels. 
Les bancs dans l’herbe au pied de l’immeuble 
par exemple, mais aussi l’espace de soin.

Pour me souvenir des Jeux, à l’époque  
en 2004 on avait à disposition un appareil 
photo jetable, c’était génial ! Je viens juste 
de le développer, un grand moment.

L’un de nous a une guitare, il joue, et on 
attend comme ça les séries du lendemain, 
sans stress.

CE QU’EN DISENT LES ATHLÈTES INTERROGÉS

© Philippe Millereau

”



Le Village de Paris 2024 pousse les athlètes à se créer des souvenirs 
spontanés. Ils vivent une expérience singulière des Jeux dans des 
espaces qu’ils s’approprient, ils peuvent se mettre en scène en 
profitant des moyens à leur disposition, et à tout moment.

UN VILLAGE
AVEC LES ATHLÈTES
AUX COMMANDES

Donner aux athlètes les moyens de vivre  
leurs passions et talents au sein du village

Favoriser la sensation de liberté

Prévoir des accessoires de loisirs de tout type

Prévoir les aires de détente informelles
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6LES VALEURS

Sotchi 2014 était une expérience tellement 
intense. J’ai vu des athlètes de pays opposés 
sur le plan géopolitique, assis ensemble à 
discuter et à débattre respectueusement. 
C’était incroyable de voir ça.

Moi j’ai un sentiment de fierté quand je 
participe à une compétition qui maximise 
l’éco-responsabilité.

Le Village, ça sert aussi à ce que le public 
se dise « Ok, ce ne sont pas que des mecs 
avec des egos démesurés, ce sont aussi des 
sportifs qui sont généreux, qui font attention 
aux autres et à l’environnement… »

On parle de partage, de solidarité aux Jeux 
entre les athlètes. Nous on le vit, on le sait, 
mais il faudrait qu’on puisse l’incarner.

CE QU’EN DISENT LES ATHLÈTES INTERROGÉS
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UN VILLAGE EN PHASE 
AVEC NOS ENJEUX 
DE SOCIÉTÉ

Le Village de Paris 2024 garantit confort et performance tout en 
relevant les défis de notre société. Les athlètes inspirent au public 
des comportements plus responsables et plus solidaires, par leur 
attitude quotidienne.

La fierté des athlètes à porter des messages forts et à faire évoluer 
les modes de vie est valorisée à hauteur des enjeux.

Favoriser les comportements responsables  
et solidaires dans le Village

Valoriser ces comportements et aider les 
athlètes à les diffuser 

Penser des services adaptés aux pluralités 
culturelles et aux contraintes situationnelles 
(anthropométrie, handicap, fracture 
numérique...)
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2. LE CONFORT
Un Village confortable
 
Confortable et accueillant pour performer,  
comment ça se traduit ?

5. SE SOUVENIR
Les athlètes aux commandes du Village
 
Un Village que les athlètes s’approprient : 

« J’ai encore la couette des Jeux à la maison ! »

1. L’ACCUEIL
Un village accueillant et élégant

À quoi doit ressembler le Village ?

4. LA VIE HORS VILLAGE
Un Village lié à la vie locale

Où est-ce qu’on célèbre la fin des épreuves ?  

3. LA CONVIVIALITÉ
Un Village communautaire
 
Quelle importance donnez-vous à l’aspect 
communautaire ?

« J’aimerais plus de moments conviviaux, à siroter des 
smoothies, regarder la télé en se marrant avec les autres 
délégations. »

DANS LA TÊTE DES
ATHLÈTES OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
Les coulisses des données présentées

59%

35%

6%

 
Extérieur 

du 
Village

Intérieur 
du 

Village

Chambres 
d’hôtes

Hôtel 
standard

Intime

Familier

Spectaculaire

C’est extrêment important !

Ça ne me préoccupe pas

C’est vrai qu’on se sentirait 
plus apaisés

C’est vrai, mais j’ai un peu 
honte de l’avouer

Différent de la vie 
de tous les jours



Améliorer l’expérience des athlètes 
en termes de services, sur les sites et 
sur tout autre nouveau concept proposé 
par Paris 2024 est au cœur de notre 
mission. Ce manifeste est une première 
réalisation tangible et collective exprimant 
les principaux besoins et attentes des 
athlètes pour le Village. Prochaine étape, 
faire émerger des solutions et services 
en réponse à ces besoins…

Martin Fourcade 
Président de la Commission des Athlètes de Paris 2024

© PaSta77 / iStock

”




