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Communiqué de presse  
15 juillet 2021 

LIVE DES JEUX 

Cet été, les Jeux Olympiques et Paralympiques se 

fêtent à Paris et partout en France 
 

               LIVE DES JEUX OLYMPIQUES      LIVE DES JEUX PARALYMPIQUES 

      TROCADERO – PARIS                TROCADERO – PARIS 

                 Du 23 juillet au 8 août 2021           Du 2 au 5 septembre 2021 

                          Entrée gratuite                     Entrée gratuite 

 
 

Pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques, les supporters du monde entier 

ne pourront pas se déplacer à Tokyo pour soutenir leurs athlètes. La Ville de Paris, le CNOSF, le CPSF et 
Paris 2024 ont décidé d’organiser le Live des Jeux afin d’inviter tous les supporters, fans de sport et des 

Bleus à venir se rassembler pour l’occasion dans les Jardins du Trocadéro.  

Tous les amoureux de sport pourront ainsi regarder en direct à travers les antennes de France Télévisions 
les Jeux Olympiques (du 23 juillet au 8 août) et Paralympiques (du 2 au 5 septembre) de Tokyo à Paris et 

soutenir durant tout l’été l’Equipe de France. Toujours sur le site du Trocadéro, le public pourra s’essayer 
aux disciplines olympiques ou paralympiques, grâce à la mobilisation des fédérations olympiques, et 

rencontrer les athlètes médaillés à leur retour de Tokyo.  

Les cérémonies de clôture des Jeux Olympiques (8 août) et Paralympiques (5 septembre) seront aussi 
l’occasion pour tous de célébrer l’arrivée des Jeux en France en 2024. De nombreuses surprises sportives 

seront annoncées prochainement, un concert en plein air sera organisé à Paris avec une collaboration 

exceptionnelle entre l’artiste Woodkid et l’Orchestre National de France.  

 
Le Live des Jeux du Trocadéro, en plein cœur de la capitale, va vivre au rythme des Jeux Olympiques de Tokyo 

du 23 juillet au 8 août, puis des Jeux Paralympiques du 2 au 5 septembre. Avec le concours de France 

Télévisions, diffuseur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, les Français pourront vivre 

la ferveur des Jeux grâce aux retransmissions en direct des épreuves de Tokyo 2020 sur écran géant. Mêlant 
animations sportives et culturelles, et rencontres avec des athlètes, ce programme ouvert à tous et gratuit, 

propose un concentré unique d’émotions et de célébrations, à partager en famille ou entre amis. Enfin, les 

médaillés français, dès leur retour de Tokyo, viendront à la rencontre du public avec qui ils célèbreront leur 

performance. 

Informations et accréditations, ci-après. 

 

Le Live des Jeux, partout en France. Fidèles à leur ambition de faire vivre les Jeux au plus grand nombre à 

travers des moments inoubliables, les collectivités qui accueilleront les Jeux en 2024 s’engagent à faire vivre à 
des milliers de passionnés ou de curieux les épreuves en direct à travers les antennes de France Télévisions, 

découvrir de nouveaux sports olympiques et paralympiques... Conçu comme un festival ouvert à tous, mêlant 

sport et animations culturelles, ces zones de célébration seront mises en place partout en France (Paris, 

Versailles, Nanterre, Paris-Ouest La Défense, Colombes, Seine-Saint-Denis, La Courneuve, Guyancourt, Vaires-sur-
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Marne, Seine-et-Marne, Saint-Denis, Bordeaux, la Métropole Européenne de Lille, Nice, Saint-Etienne – ville et 

métropole - et la Polynésie Française). Informations, ci-après. 

Par ailleurs, la majorité des villes labellisées Terre de Jeux 2024 mettront en place des zones de célébration tout 

l’été pour faire vivre les Jeux de Tokyo à un maximum de Français.  

 

Programme détaillé du Live des Jeux au Trocadéro 
 
Dimanche 8 août, passation du drapeau Olympique de Tokyo à Paris 
 

La traditionnelle passation du drapeau entre les deux représentants des villes hôtes se déroule pendant les 

cérémonies de clôture des Jeux Olympiques - le 8 août 2021 - et Paralympiques – le 5 septembre 2021.   
À Tokyo, la Gouverneure de Tokyo, Madame Yuriko Koike, remettra officiellement le drapeau olympique, puis 

paralympique, à la Maire de Paris, Anne Hidalgo. À Paris, Tony Estanguet, Président de Paris 2024 et des médaillés 

Olympiques et Paralympiques fêteront avec les Français ces deux dates symboliques. Un concert gratuit 

clôturera les journées du 8 août et du 5 septembre, sur la scène du Live des Jeux au Trocadéro.  
 

Programme 

11h00- Ouverture du site aux médias 

11h00- Ouverture du site au public 
13h00- Diffusion de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo 

14h30- Diffusion de la séquence Paris 2024, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo. 
15h00 / 16h00 Concert gratuit de Woodkid. 

 
A cette occasion, la Patrouille de France survolera le site du Trocadéro avec à 

son bord 2 sportifs militaires de haut niveau. Les 2 bénévoles retenus à la suite 

de la sélection au mérite réalisée par le Club Paris 2024, la plateforme grand 
public de Paris 2024, et l’armée de l’Air et de l’Espace seront également à bord 

des Alphajet. Leur identité sera communiquée ultérieurement.  

Interviews et détails sur demande auprès du service de presse. 

 

Zone mixte : Les médaillés rentrés en France pendant la durée des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, Président 
du Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 et Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris 

seront présents en zone mixte pendant cette journée. 
 

Live des Jeux au Trocadéro 

 

Vendredi 23 juillet, journée inaugurale, en présence de la Maire de Paris 
Rendez-vous le 23 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, pour célébrer, 

soutenir l'Equipe de France et lancer les festivités du Live des Jeux en présence d’Anne Hidalgo, Maire de Paris. 
Toute la journée sera rythmée par des initiations aux disciplines olympiques, des rencontres avec des athlètes et 

la retransmission de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo. 

Le programme sera communiqué dans les prochains jours. 
 

Programme du 23 juillet au 8 août 2021 Entrée gratuite  

 

12h00- Ouverture du site (à 10h00 de manière exceptionnelle les 23, 27 et 30 juillet) 
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12h00 / 16h00- Diffusion en direct des épreuves avec France Télévisions 

12h00 / 19h00- Découverte et initiations aux sports Olympiques 

16h00- Célébration des médaillés de retour des Jeux Olympiques de Tokyo 

19h00- Fermeture du site 

 

Le Programme du Live des Jeux Paralympique sera transmis prochainement  
 

Informations presse au Live des Jeux du Trocadéro 
 

- Pour vous accréditer au Live des Jeux > Enregistrement sur le lien suivant LIVE DES JEUX - Lien 

d'enregistrement accréditation presse 

- Pour recevoir toutes les informations de Tokyo et Paris > Inscription sur une plateforme média ainsi 

qu’un groupe Télégram ici 

- Espaces médias du live des Jeux Trocadéro > un espace d’accueil média ainsi qu’une zone mixte seront 

installés. 

- Contacts presse 

o Paris 2024 – Anne-Solène Roudel – asroudel@paris2024.org    

o Ville de Paris - Solène Bures – presse@paris.fr  

o CNOSF - Julie Carron - presselivedesjeux@cnosf.org 

o CPSF - medias@france-paralympique.fr 

o Agence Olivia Payerne  - Olivia Payerne – + 33 6 14 04 10 95 - contact@agence-op.fr  

 
 

 

Programme détaillé du Live des Jeux partout en France  
 

Retrouvez l’ensemble de la programmation du Live des Jeux sur http://paris2024.org/fr/live-des-jeux/  
 

DÉPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Les Jeux dans des écrins de verdure : le parc Georges Valbon, troisième plus grand parc d’Ile de France, vibrera 

pendant les Jeux Olympiques à travers la diffusion des épreuves, une programmation dense en ateliers sportifs 

et diverses surprises.  
PARC DEPARTEMENTAL GEORGES VALBON - Du 31 juillet au 8 août (OLY) – de 13h/14h à 20h 

 
Les festivités continueront durant les Jeux Paralympiques au parc de la Poudrerie à Sevran. 

Parc Départemental de la Poudrerie - Du 3 au 5 septembre (PARA) de 13h à 20h. Contacts : Grégoire LARRIEU | 01 

43 93 93 47 | glarrieu@seinesaintdenis.fr ; Caroline GOMEZ | 01 43 93 99 63 | cgomez@seinesaintdenis.fr 

 

SAINT DENIS - Le parvis de la Basilique vibrera au son des cérémonies d’ouverture et clôture des Jeux de 
Tokyo qui seront diffusées sur un écran géant ! Les Dyonisiens et Dyonisiennes pourront également s’initier au 

tennis de table, à la danse, à l’athlétisme, au tir à l’arc, au basket, au rugby, au football et à l’escalade pendant 

ces deux jours résolument sportifs. Le 23 juillet et le 8 août à partir de 13h - Place Jean Jaurès. Contact : 
presse@ville-saint-denis.fr 

 

VAIRES SUR MARNE - Cet été, au COSEC, au plus proche du Stade Nautique Olympique, les épreuves des Jeux 

Olympiques en direct. Une programmation dense est prévue durant toute la quinzaine pour célébrer les Jeux : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLBjL9njtguthMwOH6UeEoyPOd2lASxhcu-zIPIEjTE6vY2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLBjL9njtguthMwOH6UeEoyPOd2lASxhcu-zIPIEjTE6vY2A/viewform
https://forms.gle/Mkcef5nUoJgxft3k8
mailto:asroudel@paris2024.org
mailto:presse@paris.fr
mailto:presselivedesjeux@cnosf.org
mailto:medias@france-paralympique.fr
mailto:contact@agence-op.fr
http://paris2024.org/fr/live-des-jeux/
mailto:glarrieu@seinesaintdenis.fr
mailto:cgomez@seinesaintdenis.fr
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diffusion des épreuves, initiations et activités sportives, ateliers et concerts. Du 23 juillet au 8 août - Pointe de 

l’Ecluse - Contact : communication@vairessurmarne.fr 

 

VERSAILLES - Chaque été, Versailles propose de découvrir et de s’initier à des activités regroupées au sein du 

stade Montbauron : structures gonflables, jeux en bois, escalade, coin lecture, laser game, beach volley, 
badminton, football, rollers et VTT, piscine, pétanque, arts plastiques, jeux de société, expositions, prêts de 

livres... il y en a pour tous les goûts ! Les supporters de l’Equipe de France tout comme les amateurs des sports 

olympiques pourront se rassembler autour de l’écran installé dans le gymnase pour vivre ensemble les épreuves 

des Jeux de Tokyo. Du 23 juillet au 8 août – de 10h à 22h - Stade Montbauron - Contact : Claude-

agnes.marcel@versailles.fr 

 

LA COURNEUVE - Dans le cadre de la Courneuve Plage, espace baignade et animations aux couleurs de 4 
thématiques : En route vers 2024 – Les Jeux et le développement durable – Culture japonaise – Sport et 

discrimination. Du 23 au 30 juillet de 9h30 à 19h (horaires prévisionnels) – Parc de la Liberté - Contact : 

presse@ville-la-courneuve.fr 

 
NANTERRE, PARIS OUEST LA DEFENSE - Les Jeux Olympiques et Paralympiques s’invitent en grand à Nanterre 

! Le 31 juillet, diffusion en direct des Jeux Olympiques de Tokyo sur les grands écrans de l’Aréna, ainsi que des 

témoignages de sportifs, un battle de breaking et des animations sportives et culturelles. 

Les Jeux Paralympiques seront également mis à l’honneur le 4 septembre. En plus de la diffusion de Tokyo, de 
nombreuses activités seront proposées.  Paris La Défense Aréna - Le 31 juillet de 9h à 21h. Le 4 septembre de 9h 

à 17H. Contacts : pierre.saintgal@mairie-nanterre.fr ; Thierry.DESFRESNES@mairie-nanterre.fr  
 

COLOMBES - Deux journées clés aux couleurs des Jeux. Retransmission de la cérémonie d’ouverture et 
animations sportives dans la Cour de l'école élémentaire Charles Péguy et au Parc Caillebotte. Le 23 juillet de 

11h à 21h et le 27 août de 10h à 21h. Contact : mathilde.pousseo@mairie-colombes.fr  

 
GUYANCOURT - Les Jeux au stade Maurice-Baquet. Diffusion de la cérémonie d’ouverture et des épreuves sur 

écran géant. Animations en soutien à l’Equipe de France, films et activités autour du Japon. Du 23 au 25 juillet de 
9h à 23h. Contacts : anne-caroline.poincare@ville-guyancourt.fr ; timothe.lecam@ville-guyancourt.fr  

 

BORDEAUX - Une programmation estivale sportive itinérante dans les quartiers et la diffusion des cérémonies 

d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques au Parc des Sports Saint-Michel.  Contact : France-Lure Pons, 

presse@mairie-bordeaux.fr. Village sportif itinérant : du 23 juillet au 8 août de 10h à 17h et du 24 au 28 août de 

10h à 17h. Le 23 juillet et le 24 août au Parc des Sports Saint-Michel 
 

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - L’émotion des Jeux au cœur du Stadium Métropole de Lille. Le site 

accueillera les groupes des centres de loisirs et instituts médicaux éducatifs du lundi au jeudi, tandis que les 

vendredis le stade ouvrira ses portes au grand public. Au programme : BMX, handibasket, fresque street art, E-

sport, handball etc. Du 26 juillet au 6 août, du lundi au vendredi – de 8h à 14h - Contact : Agathe Lavalee – 
alavalee@lillemetropole.fr 

 

NICE - Le 28 juillet, au Musée National du Sport, une journée pour partager l’émotion et les valeurs de 
l’olympisme en soutenant l’Equipe de France.  Et, un Live des Jeux Paralympiques au Parc Phoenix ; Le 28 juillet 

puis le 24 août de 10h à 18h - Contact : elodie.lestrade@nicecotedazur.org ; 

anacrsitina.medard@nicecotedazur.org 

 

mailto:communication@vairessurmarne.fr
mailto:Claude-agnes.marcel@versailles.fr
mailto:Claude-agnes.marcel@versailles.fr
mailto:presse@ville-la-courneuve.fr
mailto:pierre.saintgal@mairie-nanterre.fr
mailto:Thierry.DESFRESNES@mairie-nanterre.fr
mailto:mathilde.pousseo@mairie-colombes.fr
mailto:anne-caroline.poincare@ville-guyancourt.fr
mailto:timothe.lecam@ville-guyancourt.fr
mailto:presse@mairie-bordeaux.fr
mailto:alavalee@lillemetropole.fr
mailto:elodie.lestrade@nicecotedazur.org
mailto:anacrsitina.medard@nicecotedazur.org
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SAINT ETIENNE (Ville et Métropole) – Deux week-ends entre nature et culture. Sur la base nautique de Saint-

Victor sur Loire, diffusion et programmation autour des sports nautiques du 29 au 31 juillet de 12h à 20h. 

Et au Parc du Musée de la Mine, lors des « Befores de Couriot » une diffusion des épreuves, nouveaux sports et 

sports urbains et animations culturelles du 5 au 7 août de 14 à 22h. Contact : Alice Poizat – 04 77 49 98 19 – 

alice.poizat@saint-etienne-metropole.fr 

 
POLYNESIE FRANCAISE – Alors que la vague de Teahupo’o sera surfée lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, 

les habitants de la Polynésie Française pourront eux surfer sur la vague olympique dès cet été, dans les jardins 
du Parc Paofai. Au programme de ce Live des Jeux, une célébration inédite autour du surf et du patrimoine 

culturel et environnemental de l’île.  Les 30 et 31 juillet, de 17h00 à 21h00 - Jardins du Parc Paofai et place de 

l’Autonomie. Contact : tiphaine.gribelin@culture.min.gov.pf  
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