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Près de 400 athlètes réunis pour le Forum des
athlètes 2020

Près de 400 athlètes se sont donnés rendez-vous ce jeudi 26 novembre à l’occasion du Forum des
athlètes 2020. 100% digital, cet événement, co-organisé pour la première fois par Paris 2024, le
CNOSF et le CPSF, a permis aux athlètes olympiques et paralympiques présents de se retrouver
pour un temps qui leur était exclusivement dédié, portant sur les besoins et les attentes multiples
d’un athlète de haut-niveau.
Ainsi, durant plus de deux heures, ces athlètes de toutes disciplines, toutes générations et tous
niveaux confondus, ont pu se connecter sur une plateforme dédiée spécialement pour
l’événement, afin d’échanger et partager expériences et bonnes pratiques sur différentes
thématiques au cœur des préoccupations des sportifs. Un moment privilégié, initié par et pour les
athlètes, autour des Jeux mais également autour de leur quotidien de sportif.
Gwladys Epangue, co-présidente de la Commission des athlètes de haut-niveau (CAHN) du CNOSF,
Martin Fourcade, président de la Commission des athlètes de Paris 2024 et Michaël Jeremiasz,
ambassadeur du CPSF, ont ouvert cette édition 2020 et de nombreux athlètes comme Marie
Martinod, Marie Bochet ou encore Astrid Guyart ont animé ce temps fort qui s'est présenté sous la
forme de réunions plénières et d’ateliers thématiques divers.
De la gestion des réseaux sociaux, à la présentation des règles à respecter durant les Jeux, ou
encore un quizz autour du paralympisme, ces deux heures ont été denses et enrichissantes pour
chacun.
De nombreux acteurs du sport français étaient également présents pour échanger avec les
participants : l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), l’Agence Nationale du Sport
(ANS) ou encore l’Association Française des Olympiens (AFO) et le CIO qui présentait la plateforme
Athlètes365.
Ce Forum a ainsi permis de faire découvrir les différents services et accompagnements mis en place
par le mouvement sportif à destination des sportifs. Il a également donné l’occasion de partager
avec les athlètes les dernières évolutions du projet Paris 2024, notamment la nouvelle carte des
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sites de compétitions olympiques et paralympiques, et de les impliquer toujours davantage à un
projet auquel ils sont associés depuis le début.
Enfin, les athlètes présents se sont mobilisés pour le sport français, en proposant des actions
concrètes à mener pour aider les clubs et soutenir la reprise du sport.
Tony Estanguet, président de Paris 2024 : « Ce 1er Forum des athlètes organisé conjointement par
le CNOSF, le CPSF et Paris 2024 est une vraie réussite. Le monde du sport vit des moments difficiles et
dans ce contexte, réunir tous ces athlètes olympiques et paralympiques, de tous les sports et de
toutes les générations constitue une bouffée d’oxygène. C’est un moment précieux de cohésion, de
partage d’expérience, de bonnes pratiques. Pour Paris 2024, ce Forum est aussi l’opportunité de
rappeler la place prépondérante qu’occupent les athlètes dans le projet, depuis la candidature.
Associés aux choix stratégiques, ambassadeurs, forces de propositions, ils sont indispensables à la
réussite des Jeux. Paris 2024 représente une occasion unique pour mettre en valeur leurs sports, leurs
performances, leurs clubs, et leurs parcours hors norme. »
Denis Masseglia, président du CNOSF : « Il était important de maintenir ce temps d’échanges et de
partage initié et construit par les athlètes pour les athlètes dans cette période difficile. Ce format
digital est novateur et aura permis à près de 400 sportifs français d’assister à ce Forum, ce dont nous
pouvons nous réjouir. Le CNOSF est à l’écoute des athlètes. Notre commission des athlètes de hautniveau (CAHN) s’engage quotidiennement pour porter la voix des athlètes et je tiens d’ailleurs à la
remercier pour son engagement sans faille tout au long de cette olympiade. Les quatre prochaines
années seront riches en expérience olympique avec la préparation des Jeux de Tokyo, de Pékin et de
Paris et l’implication du CNOSF sera pleine et entière aux côtés des athlètes dans la préparation de
ces échéances. »
Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF : « Co-organiser pour la première fois le Forum des
athlètes avec Paris 2024 et le CNOSF est un signal fort ! Dans un contexte tel que celui-ci, il est essentiel
de maintenir un lien resserré avec les athlètes et plus encore, leur permettre de s’exprimer : ils sont
les vrais acteurs de cette séquence ! En 2021, le CPSF renforcera encore un peu plus la place des
athlètes dans les réflexions et processus de décisions. »
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Paris 2024
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville hôte
signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris,
de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils
rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties sur
les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à travers
plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un
événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts.
Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré par
un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l’Etat, la
Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis et des représentants des
collectivités locales concernées par les Jeux.
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