
 

 
Communiqué de presse 
Le 22 novembre 2019 

 
La Ville de Plaisir rejoint officiellement 
la communauté « Terre de Jeux 2024 » ! 

 
 

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète, et Plaisir 
participera à cette fête exceptionnelle !  

 
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France et à leurs 
habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus 
de sport dans le quotidien de leurs habitants.   
 
Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation, Plaisir  a déjà engagé de nombreuses actions, que le 
label « Terre de Jeux 2024 » vient mettre en valeur et renforcer :  
 

• Partager les émotions du sport   
 

Plaisir accueille déjà de nombreux événements autour du sport : Run and Bike, Tournoi international de tennis 
« Future », la Plaisiroise, Tournoi national de pétanque…  
Chaque année l’ensemble des élèves des écoles élémentaires plaisirois bénéficie de séances d’activités 
physiques et sportives programmées durant le temps scolaire. Par ailleurs, dans le cadre de sa Semaine du 
Handicap, plus de 500 élèves des enfants à des ateliers de sensibilisation au handisport encadrés par les 
Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS).  
 
Avec leurs 250 bénévoles et 7 000 licenciés, les 26 associations sportives contribuent indéniablement à faire de 
Plaisir une ville où on se bouge ! Le large choix d’activités qu’elles proposent et la qualité de leur encadrement 
permet à chacun de trouver une discipline à son goût. En plus de maintenir en forme, les associations 
contribuent à tisser des liens entre habitants de tous milieux et tous âges. La ville soutient activement ces 
associations en mettant à disposition des infrastructures de grande qualité. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
• Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants 

 
Plaisir dispose d’un grand nombre d’équipements de qualité exceptionnelle pour une ville de sa dimension. 

Parallèlement, la Ville déploie des équipements en accès libre afin de favoriser le « sport santé » : parcours 
sportif, plateaux multisport, terrains de foot synthétiques, piste d’athlétisme…  

Pour aller plus loin, Plaisir a prévu d’installer un espace de street workout, dans le cadre de son futur éco-
quartier, et réfléchit à d’autres installations sportive en accès libre dans la ville. 

 
 

• Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les Jeux  

Plaisir désignera un référent qui fera le lien entre la Ville et le comité d’organisation.  

Cette personne pourra faire remonter les actions menées localement pour qu’elles soient mises en valeur au 
niveau national, et sera chargée d’informer les habitants à propos des Jeux. 

 
 

• Plaisir candidate aux Centres de préparation aux Jeux (CPJ)  
pour accueillir les délégations du monde entier 
 

Plaisir a également déposé sa candidature pour faire partie de la liste officielle des Centres de Préparation aux 
Jeux et espérer accueillir les séances d’entraînement, des délégations étrangères, avant les Jeux.  

 

 

« Pour Plaisir, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle aventure. Pour célébrer les Jeux de 
#Paris2024, nous comptons proposer aux Plaisirois de nombreuses occasions de vibrer ensemble autour des valeurs 
de l’Olympisme » Joséphine Kollmannsberger, Maire de Plaisir 


