Le Président

A l’attention de
Mesdames les Présidentes
et Messieurs les Présidents de Clubs
s/c de Mesdames les Présidentes
et Messieurs les Présidents
des Fédérations et Groupements membres du CNOSF

Réf. : DM/SG/ay - 682

Paris, le 25 juin 2015
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Voilà, nous y sommes ! Le, 23 juin, à l’occasion de la Journée Olympique, a eu lieu la déclaration de
candidature de notre pays, à travers sa capitale Paris, à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été de 2024. Elle s’est faite par les athlètes, nombreux à être rassemblés pour cela à
la maison du sport français en compagnie des différentes personnalités.
Cette décision fait suite à un long processus dit « étude d’opportunité » ayant permis de répondre par
un OUI sans équivoque aux trois questions de l’intérêt d’être pays organisateur des Jeux, de notre
capacité structurelle et financière à les organiser et de nos chances de succès. Vous trouverez en pièce
jointe le résumé de cette étude et les points clés qui en ressortent.
Après cette annonce attendue, je m’adresse à vous par l’intermédiaire de votre fédération, car nous
allons avoir besoin de chacune et de chacun d’entre vous et des membres de vos clubs.
Vous le savez, l’adhésion populaire constitue un élément fondamental de la réussite d’une
candidature. C’est donc pourquoi il faut rassembler le plus grand nombre derrière le projet de
candidature. Le mouvement sportif a un rôle de premier plan à jouer pour mobiliser d’abord ses clubs
et par ricochet leurs adhérents ainsi que toutes celles et ceux qui en sont proches. Il s’agit d’abord de
susciter l’engouement, il faut ensuite que cet engouement se manifeste en soutien engagé.
C’est dans ce but que nous souhaitons mettre en place une opération exceptionnelle lors du dernier
week-end de septembre. Elle marquera le lancement d’une mobilisation qui durera près de deux ans
jusqu’à la désignation en 2017 de la ville hôte des Jeux de 2024. Elle permettra en même temps d’initier
une campagne de financement participatif qui sera basée sur les deux principes d’efficacité et de
simplicité.
D’un point de vue événementiel, l’opération démarrera le vendredi 25 septembre à 20h24 avec un
événement parisien dont les détails seront dévoilés ultérieurement. Elle se poursuivra durant tout le
week-end au cours duquel il sera notamment demandé à l’ensemble des clubs, des licenciés, des
bénévoles,… de manifester leur soutien, sous diverses formes, à l’occasion des compétitions et
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manifestations sportives déjà programmées. N’hésitez pas à alimenter les réseaux sociaux avec
photos, vidéos, interviews, pour illustrer la richesse et le rôle de vos rencontres sportives.
De manière complémentaire à ces évènements sportifs, seront mis en place une collecte de sms de
soutien et une plateforme de financements participatifs.
L’opération SMS de soutien est simple, il s’agira de demander aux Français d’adresser au numéro 7
2024 un SMS avec le message 2024. Chaque SMS sera taxé à 0,65 euro, le fait que le SMS ne soit pas
gratuit renforce la valeur de son envoi. Nous en espérons le plus possible, ils nous permettront de
construire la base des supporters de la candidature. Chaque SMS sera accompagné d’un message de
retour dont le contenu sera prochainement finalisé. Nous ferons un bilan de l’opération au soir du
week-end de mobilisation. Nous comptons nous appuyer sur tous les médias que nous pourrons
mobiliser : médias télé, radios, écrits, sociaux, afficheurs publics, ce sera un immense appel médiatique
qui ne pourra échapper à personne.
Parallèlement, nous prévoyons que soient proposés à la vente en grande distribution (tarif de 2 euros
l’unité) des bracelets ruban aux couleurs bleu blanc rouge, avec le slogan #JeRêveDesJeux. Le design
du bracelet-ruban a été conçu et dessiné par Luc ABALO, double champion olympique de handball.
Nous allons proposer à un maximum de sportifs, quel que soit leur sport, de porter ce bracelet durant
les compétitions auxquelles ils vont participer à partir de la conférence de presse de présentation
prévue le jeudi 3 septembre. On peut en imaginer l’impact compte tenu des différentes
retransmissions télévisées déjà programmées.
En plus de la grande distribution nous prévoyons qu’un ruban soit proposé aux associations sportives
par rouleaux de 50 mètres. Selon la longueur découpée, le ruban pourra être aussi utilisé comme
attache, cordon ou pour les cadeaux de fin d’année. Nous misons donc sur les clubs pour en acheter
au prix de 100 euros le rouleau, 150 euros les 2 rouleaux ou encore 500 euros les 10.
Chacun pourra ensuite les distribuer à ses adhérents, notamment les plus jeunes qui devraient être
enthousiastes à l’idée de porter le même objet que leurs idoles sportives, lesquelles vont créer une
certaine forme d’attractivité et d’engouement.
En participant activement à cette opération, vous ferez non seulement plaisir à vos adhérents mais
vous montrerez aussi l’implication de manière volontariste du mouvement sportif dans la candidature.
Cet engagement basé sur le volontariat est essentiel, il est à l’image de nos valeurs associatives.
Nous ferons la même proposition aux collectivités territoriales, aux communes et aux entreprises.
Pour faciliter la fabrication et la livraison dans les délais adaptés au week-end du 25 septembre, nous
vous proposons de nous faire part directement de vos commandes (ou intentions de commande) à
l’adresse suivante : http://sponsoring-participatif.com/jerevedesjeux.
La communication grand public ne pouvait être effective qu’après que l’annonce officielle de la
candidature ait été faite. Nous savons que le temps nous est compté mais avec des opérations simples
et mobilisatrices, en misant aussi sur les événements prévus durant ce week-end de fin septembre, il
doit être possible pour tous d’être présent au rendez-vous. Dès le début du mois de septembre, à partir
de la conférence de presse prévue le 3, nous mobiliserons médias tant classiques que sociaux pour que
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le message #JeRêveDesJeux soit au rendez-vous et puisse avoir un impact, le plus large possible, auprès
des Français.
Comme notre initiative est une première, elle ne bénéficie d’aucune référence d’antériorité mais elle
sera néanmoins analysée attentivement par tous les observateurs internationaux. Si elle est couronnée
de succès, ce que nous pouvons tous espérer, nous aurons alors démontré notre capacité d’innovation
et notre envie collective d’avoir les Jeux pour que demain le sport fasse partie intégrante d’un projet
de société pour notre pays.
Nous comptons sur vous, votre participation et votre enthousiasme seront autant d’atouts pour nous
tous et pour réussir.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations
distinguées.

Denis Masseglia
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