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Le podcast du programme des volontaires de Paris 2024 

Episode #1 – A vos marques 

 

Nacer Zorgani : Salut, c'est Nacer Zorgani, je travaille chez Paris 2024 au sein du programme des 

volontaires.  

Le programme des volontaires, qu’est-ce que c’est ? Que font les volontaires ? Quels sont leur rôle, 

leur mission ? Pour répondre à ces questions, parler du programme, parler de l'expérience volontaire, 

retrouvez-moi avec celles et ceux qui ont fait, font et vont faire les Jeux. Bienvenue dans l'uniforme 

d'un volontaire ! 

 

Si je vous dis Jesse Owens, Bob Beamon ou bien encore Marie-José Perec, Kévin Meyer, ou Marie-

Amélie Le Fur, je vous parle peut-être de noms qui ont traversé les générations et qui vont encore 

les traverser. Je vous parle peut-être d'athlétisme et de para athlétisme. Je suis avec Alain Blondel. 

Alain Blondel, tu as été champion d'Europe du Décathlon 1994 à Helsinki. Tu as été organisateur de 

meetings d'athlétisme nationaux et internationaux et tu as été également dans ta vie professionnelle, 

informaticien de métier, agent d’athlètes, manager d'athlètes, entraîneur. 

 

Alain Blondel : Oui, en fait j’ai été aussi consultant chez Canal Plus pendant 10 ans, et pendant 20 ans 

sur RTL. Donc j'ai eu cette chance et cet honneur de voir les Jeux olympiques, de les vivre avec 

différents angles de vue. Et là, le fait d'intégrer Paris 2024 et le comité d'organisation en tant que 

sport manager athlétisme et para athlétisme, ça me permet de boucler la boucle, faire de l'Intérieur.   
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Nacer Zorgani : Exactement. La boucle est bouclée. Et justement, tu vas nous parler d’athlétisme et 

de para athlétisme. Alors grosso modo, en quelques mots, ça représente quoi pour les épreuves des 

Jeux de Paris ? 

 

Alain Blondel : Ce sont 44 épreuves de l'athlétisme, ce sont 167 cérémonies de médailles, donc plus 

de 210 cérémonies, donc ça veut dire que c'est un gros volume pendant 2 fois 15 jours, on parle de 

17 sessions pour l'athlétisme, 18 pour le para athlétisme donc on est gros consommateur en fait pour 

l'athlétisme et le para athlétisme. 

 

Nacer Zorgani : C'est colossal et j'imagine que pour organiser tout ça, il faut des volontaires. 

 

Alain Blondel : Oui, il nous en faut quelques-uns, disons 1 ou 2 devraient suffire. 

 

Nacer Zorgani : Et puisqu’on parle de volontaires, on va parler de mission. Est-ce qu’Alain tu peux me 

donner un peu la journée type au Stade de France, par exemple, d'un volontaire ? 

 

Alain Blondel : Entre le stade et le parcours de marathon de marche, il y aurait pratiquement 1 500 

exemples différents ; en prenant un par exemple sur le terrain d'échauffement, il y a des volontaires 

qui sont responsables de la gestion des équipements d'entraînement pour les athlètes, c'est à dire 

mettre des haies à disposition, mettre du petit matériel comme des plots, pour que les athlètes, au 

moment où ils vont arriver pour préparer leur compétition - ce pourquoi ils se préparent pendant 4 

ans - soit vraiment en place. 

 

Nacer Zorgani : Et du coup, tu as mentionné hors du stade, le marathon par exemple. Il y a des 

épreuves qui se déroulent hors du stade, donc forcément il y aura des missions aussi hors du stade. 

Un exemple ? 

 

Alain Blondel : Oui, il y a des missions puisqu'on a 2 épreuves. Nous avons 2 épreuves de marche avec 

3 épreuves différentes avec deux 20 km et un 35 km et 2 marathons olympiques, hommes et femmes, 

un marathon paralympique. Donc ce sont plus de 85 km à gérer. Il y a des volontaires qui sont sur les 

zones de départ, sur les zones d'arrivée et sur les parcours.   

On parle en général des signaleurs. Ce sont des missions essentielles parce que ce sont eux qui, non 

pas sécurisent puisque la sécurisation est faite en relation avec les autorités publiques, mais ce sont 

des spécialistes en fait, qui connaissent bien l'environnement, qui connaissent bien l'endroit où ils 

vont être positionnés et qui sont capables de gérer ce qu'on appelle les cisaillements, les passages 
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du public d'un côté à l'autre du parcours, sans qu'il y ait un risque ni pour les personnes qui vont 

traverser, ni pour eux, ni pour les athlètes. 

 

Nacer Zorgani : De quoi se mettre en condition. De quoi se projeter un peu pour celles et ceux qui 

nous écoutent. Alain, depuis Séoul, parce que tu en as fait des olympiades et paralympiades, qu'est 

ce qui t'a le plus marqué dans l'expérience volontaire ? Toi qui as été à leur contact ? 

 

Alain Blondel : Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est ce qui fait la différence. Et quand j'organise, quel 

que soit le niveau d'organisation, ce dont je m'aperçois en fait, c'est la qualité, le savoir-être du 

bénévole, du volontaire qui fait vraiment la différence. Il y a des missions, donc faut avoir un 

minimum de compétences. Mais le savoir-être est vraiment quelque chose qui permet de passer à 

travers tous les événements. 

 

Nacer Zorgani : Et j’imagine qu’en plus, ce sont des gens qui consacrent de leur temps, donc 

forcément ça a un impact. Est-ce qu’il y a une anecdote qui t’a vraiment profondément marqué? 

 

Alain Blondel : Il y en a une qui m'a marqué, je crois qu'elle a marqué beaucoup de monde. C'était 

lors des Jeux à Londres en 2012, où d'un seul coup, le volontaire qui portait justement ce qu'on 

appelle la panière pour récupérer les affaires des athlètes au départ du 100 M. Celui qui s'est retrouvé 

derrière le couloir de Usain Bolt, et qui vivait sa mission, il était présent sans être présent, donc il 

attendait que Bolt mette toutes ses affaires. D'un seul coup il s'est retrouvé à devoir récupérer le t-

shirt d’Usain Bolt. Usain est allé le voir au moment de la finale, et il lui a dit “tiens, ce t-shirt il est 

pour toi”. Tous les volontaires n'auront pas cette chance là mais quel que soit le contact qu'on pourra 

avoir, que vous pourrez avoir avec la vie des Jeux olympiques, ce seront des moments exceptionnels 

que vous ne vivrez probablement plus jamais. 

 

Nacer Zorgani : Dernière question, avant un petit mot d'engagement, tu m'as parlé de l'importance 

du rôle des volontaires en contact justement des athlètes. Et sur cette capacité à sourire. Pourquoi 

?  

 

Alain Blondel : Il faut savoir que les athlètes se préparent pendant 4 ans pour aller aux Jeux 

olympiques, parfois même 6 à 8 ans et que c'est l'événement de leur carrière, de leur vie et qu’il y a 

une tension qui est assez importante quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Et quand on est confronté 

justement à cette tension, on est toujours content d'avoir des gens, un environnement qui soit le 

plus protecteur possible et le fait de voir des volontaires avec des sourires, des gens qui sont 

accueillants, qui ne cherchent pas à prendre la place qui ne leur est pas accordée, mais qui restent à 

leur place, et qui donnent cette bonne humeur. Pour des athlètes, c'est irremplaçable. Cette bonne 
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humeur en général les athlètes l'emmènent avec eux sur le terrain et lorsqu'on est sur la piste d'un 

seul coup, ça se traduit tout de suite. Et ce sont des petits détails qui permettent de favoriser la 

performance.   

 

Nacer Zorgani : Et de faire la différence sûrement. Alain, un dernier petit mot pour celles et ceux qui 

nous écoutent et qui auront peut-être envie de candidater, parce que le programme des volontaires 

ouvre sa plateforme en mars 2023. 

 

Alain Blondel : Allez-y avec le plus de sourires possibles, avec votre bonne humeur et si vous venez 

avec de la bonne humeur, ça va bien se passer quoi qu'il arrive. 

 

Nacer Zorgani : Alain, merci infiniment. On te laisse retourner à ta riche actualité des Jeux. 

 

Alain Blondel : Merci Nacer, c'est un plaisir. Ce n’est pas le tout, mais il faut les préparer les Jeux. 

 

Nacer Zorgani : À bientôt Alain Blondel ! 
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The Paris 2024 volunteer program podcast 

Episode #1 - On your marks 

 

Nacer Zorgani: Hi, this is Nacer Zorgani, I work at Paris 2024 for the volunteer program. What is the 

volunteer program? What do the volunteers do? What is their role, their mission? To answer these 

questions, to talk about the program, to talk about the volunteer experience, meet me with those 

who have done, are doing and will do the Games. Welcome to the uniform of a volunteer. 

If I tell you about Jesse Owens, Bob Beamon or Marie-José Pérec, Kévin Meyer, or Marie-Amélie Le 

Fur, I may be talking about names that have crossed generations and will continue to cross them. I 

may be talking to you about athletics and para-athletics. I am with Alain Blondel. Alain Blondel, you 

were European champion of the Decathlon 1994 in Helsinki. You have been an organizer of national 

and international athletics meetings and you have also been in your professional life, a computer 

specialist, an athlete's agent, an athlete's manager, a coach. 

 

Alain Blondel: Yes, in fact I was also a consultant for Canal Plus for 10 years, and for 20 years on RTL. 

So I had this chance and this honor to see the Olympic Games, to live them from different angles. 

And now, joining Paris 2024 and the Organizing Committee as sport manager for athletics and para-

athletics, it allows me to come full circle, to be an interior designer.   

 

Nacer Zorgani: Exactly. The circle is complete. And you are going to talk to us about athletics and 

para-athletics. So roughly speaking, in a few words, what does this represent for the events of the 

Paris Games? 

 

Alain Blondel: There are 44 athletics events, 167 medal ceremonies, so more than 210 ceremonies, 

so it means that it is a big volume during 2*15 days, we are talking about 17 sessions for athletics, 18 

for para-athletics, so we are big consumers in fact for athletics and para-athletics. 

 

Nacer Zorgani: It is colossal, and I imagine that to organize all that, you need volunteers. 

 

Alain Blondel: Yes, we need a few, let's say one or two should be enough. 

 

Nacer Zorgani: And since we're talking about volunteers, let's talk about the mission. Can you give 

me a bit of a typical day at the Stade de France, for example, for a volunteer? 
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Alain Blondel: Between the stadium and the marathon walking course, there would be almost 1,500 

different examples, taking one for example on the warm-up field, there are volunteers who are 

responsible for managing the training equipment for the athletes, i.e. making hurdles available, or 

putting small equipment like studs, so that the athletes, when they arrive to prepare their 

competition - what they prepare for 4 years - is really in place. 

 

Nacer Zorgani: And then you mentioned outside the stadium, the marathon for example. There are 

events that take place outside the stadium, so there are bound to be missions outside the stadium 

as well. An example? 

 

Alain Blondel: Yes, there are missions because we have 2 events. We have 2 walking events with 3 

different events with 2*2 20 km and a 35 km and 2 Olympic marathons, men and women, a 

Paralympic marathon. So there are more than 85 km to manage. There are volunteers who are on 

the starting areas, on the finishing areas and on the courses.   

 

In general, we are talking about the marshals. These are essential missions because they are not the 

ones who secure the race, since the security is done in relation with the public authorities, but they 

are specialists in fact, who know the environment well, who know the place where they will be 

positioned and who are able to manage what is called the shearing, the passage of the public from 

one side to the other of the course, without there being a risk neither for the people who are going 

to cross, nor for them, nor for the athletes. 

 

Nacer Zorgani: Something to get in condition. Something to project ourselves a little for those who 

are listening to us. Alain, since Seoul, because you have been to the Olympics and Paralympics, what 

has marked you the most in the volunteer experience? You who have been in contact with them. 

 

Alain Blondel: For me, what marked me the most is what makes the difference. And when I organize, 

whatever the level of organization, what I notice is that it is the quality, the know-how of the 

volunteer that really makes the difference. There are missions, so you need to have a minimum of 

skills. But life skills are really something that allows you to get through all the events. 

 

Nacer Zorgani: And I imagine that, in addition, these are people who devote their time, so that 

necessarily has an impact. Is there an anecdote that has really deeply marked you? 

 

Alain Blondel: There is one that has marked me, I think it has marked many people. It was during the 

2012 London Games, when all of a sudden, the volunteer who was carrying the basket to collect the 

athletes' belongings at the start of the 200m race. The one who found himself behind Usain Bolt's 
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lane, and who was living his mission, he was present without being present, so he was waiting for 

Bolt to put all his stuff. All of a sudden he found himself having to get Usain Bolt's shirt. Usain went 

to him at the time of the final, and he said to him "hold this shirt it is for you". All the volunteers will 

not have this chance, but whatever the contact that you can have with the life of the Olympic Games, 

they will be exceptional moments that you will probably never live again. 

 

Nacer Zorgani: Last question, before a little word of commitment, you spoke to me about the 

importance of the role of volunteers in contact with the athletes. And about this capacity to smile. 

Why is that?  

 

Alain Blondel: You have to know that athletes prepare for 4 years to go to the Olympic Games, 

sometimes even 6 to 8 years and that it is the event of their career, of their life and that there is a 

tension which is quite important whatever happens, whatever we do. And when you are confronted 

with this tension, you are always happy to have people, an environment that is as protective as 

possible and to see volunteers with smiles, people who are welcoming, who do not try to take the 

place that is not given to them, but who stay in their place, and who give this good mood. For athletes, 

this is irreplaceable. This good mood in general the athletes take it with them on the field and when 

we are on the track all of a sudden, it translates right away and these are small details that help to 

promote performance.   

 

Nacer Zorgani: And certainly make the difference. Alain, one last word for those who are listening to 

us and who might want to apply, because the volunteer program opens its platform in March 2023. 

 

Alain Blondel: Go there with as many smiles as possible, with your good mood and if you come with 

a good mood, it will go well no matter what. 

 

Nacer Zorgani: Alain, thank you very much. We'll let you get back to your rich news of the Games. 

 

Alain Blondel: Thank you Nacer, it is a pleasure. This is not the whole story, but we have to prepare 

the Games. 

 

Nacer Zorgani: See you soon Alain Blondel! 

 


