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Bienvenue sur le formulaire de candidature aux Trophées Terre de Jeux 2024 
 

 

Depuis près de deux ans d'existence, le Label Terre de Jeux 2024 ne cesse d'évoluer pour donner 

toujours plus de visibilité à vos actions en lien avec le sport et les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024. 

 

Pour cela, nous sommes heureux de lancer cette année : les Trophées Terre de Jeux 2024. Dans 

le cadre de ce nouveau dispositif, 24 entités labélisées Terre de Jeux 2024 se verront remettre un 

Trophée inédit qui récompensera les actions menées au quotidien sur le terrain, auprès des 

Français, mais aussi leur engagement à nos côtés et leur créativité pour inciter les Français à 

pratiquer des activités physiques et sportives, à Bouger Plus au quotidien.  

 

Nous avons créé 5 catégories différentes dans lesquelles vous pouvez être récompensés. Vous 

avez la possibilité de candidater pour 1, 2, 3, 4 ou la totalité des catégories. Pour chaque 

catégorie, un dossier détaillant les actions menées (2 à minima) devra nous être transmis. Ainsi, si 

vous souhaitez candidater pour la totalité des catégories, vous devrez nous faire parvenir 5 

dossiers distincts. Les critères d’évaluation des dossiers sont : 

- La qualité des projets mis en place dans la catégorie concernée ; 

- L’engagement global dans la catégorie concernée. 

 

Les projets éligibles aux Trophées Terre de Jeux 2024 sont les projets mis en place dans le cadre 

de Terre de Jeux 2024, c'est-à-dire que la date de labélisation doit être antérieure à la mise en 

place du projet.  

Vous retrouverez tous les détails relatifs aux Trophées dans le Règlement disponible ici 

: https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/3586O8sQ.DlLOlqlO  

 

Clôture des candidatures : le vendredi 14 octobre 2022 à 20h00 

 

Prévoir 1h30 pour remplir le formulaire dans sa globalité (si vous candidatez pour les 5 

catégories).  

Nous vous rappelons que le questionnaire au format PDF vous a été transmis par mail afin de 

vous aider et de vous accompagner pendant votre candidature. 

 

NB : Seules les candidatures issues du formulaire et confirmées par mail seront prises en 

compte. Nous n'acceptons pas les candidatures sur papier ou par mail uniquement. 

NB 2 : Une fois la candidature validée, il n'est pas possible de la modifier.  

 

N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème à l'adresse : terredejeux2024@paris2024.org

 

https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/3586O8sQ.DlLOlqlO
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Merci de bien vouloir vérifier l’exactitude des informations renseignées.  

Je représente : (case à cocher) 

⃝ Une institution publique (collectivité, ambassade, …) 

⃝ Le mouvement sportif (CROS/CDOS/CTOS, fédération) 

 

Quelle entité du mouvement sportif représentez-vous ? (case à cocher si vous avez coché « Le 

mouvement sportif » à la question 1) 

⃝ CROS 

⃝ CDOS 

⃝ CTOS 

⃝ Fédération olympique au programme des Jeux de Paris 2024 

⃝ Fédération paralympique au programme des Jeux de Paris 2024 

⃝ Fédération sportive scolaire 

⃝ Autre Fédération  

 

Quel type d'institution publique représentez-vous ? (case à cocher si vous avez coché « Une 

institution publique » à la question 1) 

⃝ Une collectivité 

⃝ Une ambassade 

 

Quel type de collectivité représentez-vous ? (case à cocher si vous avez coché « Une collectivité à la 

question 3) 

⃝ Région 

⃝ Département 

⃝ EPCI ou métropole 

⃝ Commune 

⃝ Collectivité d’Outre-Mer 

 

Entité représentée - Nom de l'entité (nom complet à détailler correspondant à l'entité labélisée) 

A compléter 

 

Entité représentée - Adresse - Numéro de rue 

A compléter 

 

Entité représentée - Adresse - Nom de rue 

A compléter 

 

Entité représentée - Adresse - Code postal 

A compléter 

 

Entité représentée - Adresse - Ville 

A compléter 

 

Entité représentée - Adresse - Pays 

A compléter 
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Entité représentée - Taille de la population (collectivités) ou nombre de licenciés / adhérents (entités 

du mouvement sportif) 

A compléter 

 

Contact du responsable de ce projet – Nom 

A compléter 

 

Contact du responsable de ce projet – Prénom 

A compléter 

 

Contact du responsable de ce projet – Fonction 

A compléter 

 

Contact du responsable de ce projet - Numéro de téléphone 

A compléter 

 

Contact du responsable de ce projet - Adresse mail (merci de bien vérifier l'orthographe)  
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Je souhaite déposer une candidature aux Trophées pour la catégorie « Education et Citoyenneté » ?  

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous pourrez remplir l’ensemble de la Partie 2. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la partie 3. 

 

Avoir déposé un projet « Semaine Olympique et Paralympique » en tant qu’entité labélisée ou en avoir 

recensé un ou plusieurs sur son territoire / au sein de sa structure sportive (déposé via un acteur de 

votre territoire, école, établissement scolaire, club sportif …) : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

 

Avoir une école ou un établissement labélisé Génération 2024 sur son territoire : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous pourrez renseigner combien d’établissements. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien ?  

A compléter 

 

Avoir mis en place le dispositif des 30 min d'Activité Physique Quotidienne à l'école :  

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous pourrez renseigner combien d’établissements et le nombre d’enfants 

bénéficiaires. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien d’écoles sont concernées ?  

A compléter 

 

Nombre d’enfants bénéficiaires du dispositif ?  

A compléter 

 

Avoir des écoles et/ou établissements scolaires ayant signé une convention avec une association à but 

social :  

⃝ Oui  

⃝ Non  

 

Avoir répondu à un appel à projets dans le cadre du Fonds de dotation Impact 2024 : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur les projets Impact 

2024 mis en place. 
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Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 
Combien de projets ont été déposés ? 

A compléter  

 

En quelle année le projet 1 a-t-il été déposé ?  

⃝ 2020 

⃝ 2021 

⃝ 2022 

 

Quel est le nom du projet 1 ? 

A compléter 

 

En quelle année le projet 2 a-t-il été déposé ?  

⃝ 2020 

⃝ 2021 

⃝ 2022 

 

Quel est le nom du projet 2 ? 

A compléter 

 

En quelle année le projet 3 a-t-il été déposé ?  

⃝ 2020 

⃝ 2021 

⃝ 2022 

 

Quel est le nom du projet 3 ? 

A compléter 

 

NB : Si vous avez plus de trois projets Impact 2024, merci de les détailler dans le document à fournir 

par mail. 

 

Avoir mis en place le dispositif de service civique « Génération 2024 » et/ou favoriser 

l'accompagnement des volontaires internationaux :  

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien de jeunes en service civique Génération 2024 ont été mobilisés par votre entité ? 

A compléter 

 

Avoir des bénévoles de son territoire ou de son entité qui se sont engagés sur au moins un événement 

sportif lors de cette année ? 

⃝ Oui 

⃝ Non 

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien d’individus approximativement ? 

A compléter 

 

Sur quels événements ? 

A compléter  
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Souhaitez-vous nous faire part d'une autre action sur la thématique "Education et citoyenneté" ? 

⃝ Soutien scolaire grâce au sport 

⃝ Création d’un projet pédagogique et sportif mobilisant des ressources Génération 2024 

⃝ Initiation à une discipline sportive par un club 

⃝ Autre 

⃝ Pas d’autre projet  

Si vous avez coché une proposition différente de « Pas d’autre projet » alors vous devrez renseigner des 

informations complémentaires sur le projet mis en place.  

Si vous avez coché « Pas d’autre projet », vous arrivez à la dernière question du formulaire « Education et 

Citoyenneté » 

 

Quel est le nom du projet réalisé dans le cadre de la thématique « soutien scolaire grâce au sport » ? 

A compléter 

 

Nombre de bénéficiaires de ce projet  

A compléter  

 

Âge des bénéficiaires du projet (plusieurs réponses sont possibles) 

□ Moins de 6 ans 

□ 6 – 11 ans 

□ 12 – 17 ans 

□ 18 – 25 ans 
 

Quel est le nom du projet réalisé dans le cadre de la thématique « création d'un projet pédagogique 

et sportif » ? 

A compléter 

 

Nombre de bénéficiaires de ce projet  

A compléter  

 

Âge des bénéficiaires du projet (plusieurs réponses sont possibles) 

□ Moins de 6 ans 

□ 6 – 11 ans 

□ 12 – 17 ans 

□ 18 – 25 ans 

 

Quel est le nom du projet réalisé dans le cadre de la thématique « initiation à une discipline sportive 

par un club » ? 

A compléter 

 

Nombre de bénéficiaires de ce projet  

A compléter  

 

Âge des bénéficiaires du projet (plusieurs réponses sont possibles) 

□ Moins de 6 ans 

□ 6 – 11 ans 

□ 12 – 17 ans 

□ 18 – 25 ans 

 

Quel est le nom du projet ? 

A compléter 

 

Nombre de bénéficiaires de ce projet  

A compléter  

 

Âge des bénéficiaires du projet (plusieurs réponses sont possibles) 
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□ Moins de 6 ans 

□ 6 – 11 ans 

□ 12 – 17 ans 

□ 18 – 25 ans 

 

Si vous avez participé à au moins deux temp-forts de Paris 2024 (en accord avec vos réponses aux 

questions précédentes), pour valider votre candidature merci de nous faire parvenir un document de 

présentation des projets mis en place dans le cadre de la catégorie "Education et Citoyenneté" à l'adresse : 

terredejeux2024@paris2024.org avec comme objet "Candidature Trophées TDJ 2024 - Education et 

Citoyenneté - Nom de l'entité".  

Ce dossier de présentation devra être envoyé au format PDF avant le 14 octobre 2022 à 20h. 

Merci d'indiquer obligatoirement dans le dossier les éléments suivants :  

- Le nombre de personnes touchées par le ou les projets mis en place ; 

- Si le projet aurait été mis en place sans l'existence de Terre de Jeux 2024 ; 

- Si ce projet est amené à perdurer dans le temps et depuis quelle année il est mis en place ; 

- Des visuels (photos, vidéos, images) pour illustrer le ou les projets mis en place ; 

- Et tout autre élément permettant de détailler davantage les objectifs des projets mis en place et 

potentiellement les résultats obtenus par rapport aux objectifs visés.  

 

⃝ Je m’engage à vous faire parvenir le dossier avant le vendredi 14 octobre 2022 à 20h00
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Je souhaite déposer une candidature aux Trophées pour la catégorie « Environnement et climat » ?  

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous pourrez remplir l’ensemble de la partie 3. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la partie 4. 

 

 

Avoir mené une action liant sport et durabilité au sein de votre entité ou avec une de vos 

associations locales ? 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Quelles typologies d’actions ont été mises en place ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Collecte, réutilisation et/ou réemploi de matériel, produits 

□ Alimentation saine pour la santé et l’environnement 

□ Comportement individuel en faveur des mobilités douces et actives 

□ Réduction de l’impact du transport de l’organisation 

□ Course ou marche en ramassant des déchets 

□ Campagne de sensibilisation ou de prévention 

□ Autre 

 

Nom du projet mis en place  

A compléter 

 

Nombre de bénéficiaires  

A compléter 

 

Typologie des bénéficiaires (plusieurs réponses possibles) 

□ Tous publics 

□ Femmes 

□ Séniors 

□ Jeunes 

□ Personnes en situation de handicap 

□ Personnes vulnérables et exposées à des facteurs d’exclusion 

□ Autre 

 

Âge des bénéficiaires (plusieurs réponses possibles) 

□ Tous âges confondus 

□ Moins de 6 ans  

□ 6 – 11 ans  

□ 12 – 17 ans  
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□ 18 – 25 ans  

□ 26 – 40 ans 

□ 41 – 64 ans  

□ Plus de 65 ans  

 

Avoir créé un parcours #ExploreTerredeJeux2024 pour promouvoir les mobilités actives ou la 

découverte et la protection de la biodiversité ? 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien de parcours #ExploreTerredeJeux2024 sont disponibles sur votre territoire ? 

A compléter  

 

Avoir organisé des événements de sensibilisation (ou conférence/table ronde/débat) sur le 

développement durable en lien avec le sport : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien d’événements ont été organisés ?  

A compléter  

 

Combien de personnes en ont bénéficié ? 

A compléter 

 

Avoir engagé des actions sur le thème de la durabilité dans le cadre de Paris 2024 (communication, 

signalétique, équipements) faisant la promotion du sport durable et respectueux de l'environnement : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

 

Si vous avez participé à au moins deux temp-forts de Paris 2024 (en accord avec vos réponses aux 

questions précédentes), pour valider votre candidature merci de nous faire parvenir un document de 

présentation des projets mis en place dans le cadre de la catégorie "Environnement et Climat" à l'adresse : 

terredejeux2024@paris2024.org avec comme objet "Candidature Trophées TDJ 2024 - Environnement et 

Climat - Nom de l'entité".  

Ce dossier de présentation devra être envoyé au format PDF avant le 14 octobre 2022. 

Merci d'indiquer obligatoirement dans le dossier les éléments suivants : 

- Le nombre de personnes touchées par le ou les projets mis en place ; 

- Si le projet aurait été mis en place sans l'existence de Terre de Jeux 2024 ; 

- Si ce projet est amené à perdurer dans le temps et depuis quelle année il est mis en place ; 

- Des visuels (photos, vidéos, images) pour illustrer le ou les projets mis en place ; 

- Et tout autre élément permettant de détailler davantage les objectifs des projets mis en place 

et potentiellement les résultats obtenus par rapport aux objectifs visés.  

 

⃝ Je m’engage à vous faire parvenir le dossier avant le vendredi 14 octobre 2022 à 20h00

 

  



 

C1-INTERNAL 

Je souhaite déposer une candidature aux Trophées pour la catégorie « Santé et Bien-être » ? 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous pourrez remplir l’ensemble de la partie 4. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la partie 5. 

 

Avoir mis en œuvre des actions visant à la promotion de la pratique sportive pour tous dans les clubs 

sportifs :   

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Quel est le nom du projet ? 

A compléter 

 

Quelles actions avez-vous mis en place ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Encadrement d’activités physiques adaptées (activités adaptées aux capacités des personnes 

atteintes de maladie chronique ou de handicap) 

□ Création de sections féminines 

□ Création de sections parasports 

□ Création d'une nouvelle offre de pratique 

□ Intervention d'un club dans un nouvel espace (ex : quartier du territoire, au pied d'un immeuble, lieu 

de travail ou de soin) 

□ Formation à l'accueil de nouveau public 

□ Formation à l'encadrement d'une activité physique et sportive / d'une activité physique adaptée 

 

Quel type de public a été visé ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Tous publics 

□ Femmes 

□ Séniors 

□ Jeunes  

□ Personnes en situation de handicap  

□ Personnes vulnérables et exposées à des facteurs d’exclusion  

□ Autre 

 

Âge des bénéficiaires (plusieurs réponses possibles) 

□ Tous âges confondus 

□ Moins de 6 ans  

□ 6 – 11 ans  

□ 12 – 17 ans  

□ 18 – 25 ans  

□ 26 – 40 ans 
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□ 41 – 64 ans  

□ Plus de 65 ans  

 

Nombre de bénéficiaires du projet : 

A compléter 

 

Avoir mis en place le dispositif « Aisance aquatique & savoir nager » dans votre territoire : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien de personnes ont bénéficié du dispositif ? 

A compléter 

 

Quel type de public représentaient-elles ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Tous publics 

□ Femmes 

□ Séniors 

□ Jeunes  

□ Personnes en situation de handicap  

□ Personnes vulnérables et exposées à des facteurs d’exclusion  

□ Autre 

 

Âge des bénéficiaires (plusieurs réponses possibles) 

□ Tous âges confondus 

□ Moins de 6 ans  

□ 6 – 11 ans  

□ 12 – 17 ans  

□ 18 – 25 ans  

□ 26 – 40 ans 

□ 41 – 64 ans  

□ Plus de 65 ans  

 

Combien de piscines ont bénéficié du dispositif sur votre territoire ? 

A compléter 

 

Avoir mis en place une action visant à lutter contre la sédentarité dans votre collectivité ou votre entité 

sportive ? 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Quelle typologie d’actions avez-vous mis en place ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Création d’une nouvelle offre de pratique 

□ Intervention sportive dans un nouvel espace (ex : quartier du territoire, au pied d’un immeuble, lieu 

de travail ou de soin) 

□ Aménagements légers et signalétique favorable à l’activité physique (Design Actif) 

□ Mise en place des 30 minutes d’activités physiques quotidiennes à l’école 

□ Initiation à une discipline sportive par un club 

□ Campagne de prévention / sensibilisation 

□ Formation à l’accueil de nouveau public 
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□ Formation à l’encadrement d’une activité physique et sportive / d’une activité physique adaptée 

□ Autre 

 

Quel est le nom du projet ? 

A compléter  

 

Combien de personnes ont bénéficié du projet ? 

A compléter 

 

Quel type de public ces personnes représentaient-elles ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Tous publics 

□ Femmes 

□ Séniors 

□ Jeunes  

□ Personnes en situation de handicap  

□ Personnes vulnérables et exposées à des facteurs d’exclusion  

□ Autre 

 

Âge des bénéficiaires (plusieurs réponses possibles) 

□ Tous âges confondus 

□ Moins de 6 ans  

□ 6 – 11 ans  

□ 12 – 17 ans  

□ 18 – 25 ans  

□ 26 – 40 ans 

□ 41 – 64 ans  

□ Plus de 65 ans  

 

Avoir mis en œuvre au moins l’une des fiches « Bouger Plus Terre de Jeux 2024 » au sein de votre 

entité : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Lesquelles ? (plusieurs réponses possibles) 

o Le Maire et les outils pour lancer une démarche Sport Santé  

□ Fiche n°1 : Mode d'emploi pratique des fiches 

□ Fiche n°2 : Approche globale d'une politique territoriale sport-santé 

□ Fiche n°3 : Un diagnostic territorial grâce à une étude qualitative 

□ Fiche n°4 : Identification des bonnes pratiques innovantes en faveur des jeunes - Démarche 

ICAPS 

o Le maire et les mobilités actives 

□ Fiche n°5 : Favoriser les usages partagés de la voie publique 

□ Fiche n°6 : Aménagement urbain : Promouvoir la pratique du vélo 

□ Fiche n°7 : Cartographie de durée de parcours pédestres et cyclables 

□ Fiche n°8 : Développement des pédibus et vélo-bus pour les déplacements domicile-

établissements scolaires 

□ Fiche n°9 : Les parcours de Santé 

o Le maire, incitateur et facilitateur 

□ Fiche n°10 : Assurer l'encadrement des séances d'APS et d'APA 

□ Fiche n°11 : Inciter les clubs à accueillir de nouveaux publics autour du "Sport-Santé" 

□ Fiche n°12 : Promouvoir l'activité physique et lutter contre la sédentarité des agents 

territoriaux 

□ Fiche n°13 : L'activité physique et sportive levier d'insertion sociale 
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□ Fiche n°14 : Sport et emploi : le recours au job-dating 

o Le Maire et l'action en faveur des publics spécifiques 

□ Fiche n°15 : Les dispositifs sport-santé à destination des publics spécifiques 

□ Fiche n°16 : Initiation ou remise à l'activité physique chez les séniors isolés 

□ Fiche n°17 : Développer la pratique de l'activité physique en milieu rural 

□ Fiche n°18 : Prescription d'APA par le médecin et structuration d'un dispositif territorial 

sport-santé 

□ Fiche n°19 : Développement d'une offre de pratiques partagées pour les familles 

o Le maire et le handicap 

□ Fiche n°20 : Promotion et développement de l'APS des personnes en situation de handicap 

 

Nombre de bénéficiaires ? 

A compléter  

 

Avoir mis en place, sur votre territoire, un projet de design actif ou de rénovation d’un équipement 

sportif permettant l’incitation à la pratique d’une activité physique et sportive ? 

⃝ Oui  

⃝ Non  

 

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous arrivez à la dernière question du formulaire « Santé et Bien-être. » 

 

Combien de projets ont été mis en place ?  

A compléter  

 

Quelles typologies d’actions ont été mises en place ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Marquage au sol dans un espace public ou un équipement sportif 

□ Achat de matériel sportif 

□ Aménagement léger de signalétique d’un espace public ou d’un équipement sportif 

□ Dispositif d’ampleur de design actif  

 

 

Si vous avez participé à au moins deux temp-forts de Paris 2024 (en accord avec vos réponses aux 

questions précédentes), pour valider votre candidature merci de nous faire parvenir un document de 

présentation des projets mis en place dans le cadre de la catégorie "Santé et Bien-être" à l'adresse : 

terredejeux2024@paris2024.org avec comme objet "Candidature Trophées TDJ 2024 - Environnement et 

Climat - Nom de l'entité".  

Ce dossier de présentation devra être envoyé au format PDF avant le 14 octobre 2022 20h. 

Merci d'indiquer obligatoirement dans le dossier les éléments suivants :  

- Le nombre de personnes touchées par le ou les projets mis en place ; 

- Si le projet aurait été mis en place sans l'existence de Terre de Jeux 2024 ; 

- Si ce projet est amené à perdurer dans le temps et depuis quelle année il est mis en place ; 

- Des visuels (photos, vidéos, images) pour illustrer le ou les projets mis en place ; 

- Et tout autre élément permettant de détailler davantage les objectifs des projets mis en place et 

potentiellement les résultats obtenus par rapport aux objectifs visés.  

 

⃝ Je m’engage à vous faire parvenir le dossier avant le vendredi 14 octobre 2022 à 20h00
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Je souhaite déposer une candidature aux Trophées pour la catégorie « Inclusion, Solidarité, 

Egalité » ?  

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous pourrez remplir l’ensemble de la Partie 5. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la partie 6. 

 

Avoir mis en œuvre un plan dédié au handicap et aux parasports au niveau de la Fédération (ou CROS-

CDOS-CTOS) ou de la collectivité :  

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Quel type de projet a été mis en place ? 

⃝ Création de sections parasports  

⃝ Encadrement d’activités physiques adaptées (activités adaptées aux capacités de personnes atteintes 

de maladie chronique ou de handicap) 

⃝ Formation à l’encadrement d’une activité physique et sportive / d’une activité physique adaptée 

⃝ Autre 

 

Nombre de bénéficiaires : 

A compléter 

 

Avoir mis en œuvre des actions en faveur de la pratique pour tous, notamment pour les personnes en 

situation de handicap ? 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Quelle typologie d’actions a été mise en place ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Formation à l’accueil de nouveaux publics 

□ Création de sections féminines 

□ Création de sections parasports 

□ Encadrement d’activités physiques adaptées (activités adaptées aux capacités de personnes atteintes 

de maladie chronique ou de handicap) 

□ Développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de 

handicap  

□ Création d’une nouvelle offre de pratique 

□ Autre action de renforcement de la pratique sportive 
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Nombre de bénéficiaires : 

A compléter 

 

Quel type de public représenté ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Tous publics 

□ Femmes 

□ Séniors 

□ Jeunes  

□ Personnes en situation de handicap  

□ Personnes vulnérables et exposées à des facteurs d’exclusion  

□ Autre 

 

Âge des bénéficiaires (plusieurs réponses possibles) 

□ Tous âges confondus 

□ Moins de 6 ans  

□ 6 – 11 ans  

□ 12 – 17 ans  

□ 18 – 25 ans  

□ 26 – 40 ans 

□ 41 – 64 ans  

□ Plus de 65 ans  

 

Avoir mis en œuvre des projets utilisant le sport pour développer l'employabilité et remobiliser des 

publics éloignés de l'emploi (ex : dispositif « Du stade vers l’emploi » avec la FFA) : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Nombre d’entreprises ayant participé à l’action : 

A compléter 

 

Nombre de demandeurs d’emploi ayant bénéficié de l’événement : 

A compléter  

 

Avoir mis en valeur des athlètes paralympiques sur le territoire : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous arrivez à la dernière question du formulaire « Inclusion, Egalité, Solidarité » 

 

A quelle(s) occasion(s) ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Initiation sportive avec un athlète en situation de handicap 

□ Intervention dans une école pour une sensibilisation sur le handicap 

□ Cérémonie de récompense dans la collectivité ou l'entité du mouvement sportif 

□ Publication d’articles dans la gazette locale ou sur les réseaux sociaux de l’entité  

□ Autre 

 

 

Si vous avez participé à au moins deux temp-forts de Paris 2024 (en accord avec vos réponses aux 

questions précédentes), pour valider votre candidature merci de nous faire parvenir un document de 

présentation des projets mis en place dans le cadre de la catégorie "Inclusion, Solidarité, Egalité" à 
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l'adresse : terredejeux2024@paris2024.org avec comme objet "Candidature Trophées TDJ 2024 - Inclusion, 

Solidarité, Egalité - Nom de l'entité".  

Ce dossier de présentation devra être envoyé au format PDF avant le 14 octobre 2022 20h. 

Merci d'indiquer obligatoirement dans le dossier les éléments suivants : 

- Le nombre de personnes touchées par le ou les projets mis en place ; 

- Si le projet aurait été mis en place sans l'existence de Terre de Jeux 2024 ; 

- Si ce projet est amené à perdurer dans le temps et depuis quelle année il est mis en place ; 

- Des visuels (photos, vidéos, images) pour illustrer le ou les projets mis en place ; 

- Et tout autre élément permettant de détailler davantage les objectifs des projets mis en place et 

potentiellement les résultats obtenus par rapport aux objectifs visés.  

 

⃝ Je m’engage à vous faire parvenir le dossier avant le vendredi 14 octobre 2022 à 20h00
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Je souhaite déposer une candidature aux Trophées pour la catégorie « Culture et Célébration » ?  

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous pourrez remplir l’ensemble de la Partie 6. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la fin du questionnaire. 

 

Avoir pris part à la Journée Olympique (23 juin) et s'engager à renforcer la pratique sportive auprès 

de tous les publics : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien de personnes ont participé à cet événement ? 

A compléter  

 

Quel type de projet avez-vous mis en place ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Organisation de différentes initiations sportives 

□ Focus sur un sport avec démonstration, initiation, présence d’athlète(s) 

□ Organisation d’une course 

□ Organisation d’un village d’animation : démonstration, initiation, etc.  

□ Autres 

 

Avoir pris part à la Journée Paralympique (14 octobre) et s'engager à renforcer la pratique sportive 

auprès de tous les publics : 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien de personnes ont participé à cet événement ? 

A compléter  

 

Quel type de projet avez-vous mis en place ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Organisation de différentes initiations sportives 

□ Focus sur un sport avec démonstration, initiation, présence d’athlète(s) 

□ Organisation d’une course 

□ Organisation d’un village d’animation : démonstration, initiation, etc.  

□ Autres 

 

Avoir des projets répertoriés dans le programme de « l'Olympiade Culturelle » au sein du territoire ou 

de l’entité sportive ? 
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⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien ?  

A compléter  

 

Indiquez le nom du ou des projet(s). 

A compléter  

 

Avoir organisé des événements de célébration grand public en collaboration avec le mouvement 

sportif (si vous êtes une collectivité) / une collectivité (si vous êtes une entité du mouvement sportif) 

? 

⃝ Oui  

⃝ Non  

 

Avoir organisé des événements itinérants de célébration sur votre territoire ou à l'échelle de votre 

entité sportive ? (Notamment pour les régions, départements, EPCI, CROS/CDOS/CTOS et fédérations) 

⃝ Oui  

⃝ Non  

NB : Sur cette question, il s’agit bien de l’organisation d’un événement itinérant avec plusieurs étapes. 

Il ne s’agit pas de la participation d’une collectivité à une étape des Saisons Terre de Jeux 2024 (Ping 

Tour ou Road Tour) 

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous passerez directement à la proposition suivante. 

 

Combien d’étapes ont été réalisées ? 

A compléter  

 

Combien de personnes ont bénéficié de ce dispositif ? 

A compléter  

 

Avoir organisé des temps de valorisation des athlètes du territoire, du pays, de la fédération ou du 

CROS/CDOS/CTOS sous forme de cérémonie, etc. ? 

⃝ Oui  

⃝ Non  

 

Avoir retransmis de manière régulière ou occasionnelle des épreuves sportives nationales et 

internationales ? 

⃝ Oui  

⃝ Non  

 

Avoir mis en œuvre des actions sur le thème de la célébration menées dans le cadre de Terre de Jeux 

2024 ou de Paris 2024 (Tournée des drapeaux ; les Saisons Terre de Jeux 2024 avec les Fédérations 

sportives, etc.) ? 

⃝ Oui  

⃝ Non  

Si vous avez coché « OUI », vous devrez renseigner des informations complémentaires sur la mise en place 

de ce dispositif. 

Si vous avez coché « NON », vous arrivez à la dernière question du formulaire « Culture et Célébration » 
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Laquelle ou lesquelles ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Tournée des drapeaux 

□ Les Saisons Terre de Jeux 2024 – FF Tennis de Table : Ping Tour  

□ Les Saisons Terre de Jeux 2024 - FF Sports pour tous : Road Tour  

□ Relais autour du monde  

□ Programme des volontaires 

□ Appel à projets « Sport et coopération décentralisée »  

□ Impact 2024 

□ Autre 

 

Si vous avez participé à au moins deux temp-forts de Paris 2024 (en accord avec vos réponses aux 

questions précédentes), pour valider votre candidature merci de nous faire parvenir un document de 

présentation des projets mis en place dans le cadre de la catégorie "Culture et Célébration" à l'adresse : 

terredejeux2024@paris2024.org avec comme objet "Candidature Trophées TDJ 2024 - Culture et 

Célébration - Nom de l'entité".  

Ce dossier de présentation devra être envoyé au format PDF avant le 14 octobre 2022 20h. 

Merci d'indiquer obligatoirement les éléments suivants :  

- Le nombre de personnes touchées par le ou les projets mis en place ; 

- Si le projet aurait été mis en place sans l'existence de Terre de Jeux 2024 ; 

- Si ce projet est amené à perdurer dans le temps ; 

- Des visuels (photos, vidéos, images) pour illustrer le ou les projets mis en place ; 

- Et tout autre élément permettant de détailler davantage les objectifs des projets mis en place.  

 

⃝ Je m’engage à vous faire parvenir le dossier avant le vendredi 14 octobre 2022 à 20h00

Message de fin de questionnaire 

Vous venez de candidater aux "Trophées Terre de Jeux 2024" - édition 2022. 

Pour valider votre candidature, nous vous rappelons que vous devez nous faire parvenir un dossier PDF décrivant 

vos différents projets dans chacune des catégories à l'adresse : terredejeux2024@paris2024.org  

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes vos questions. 

Bien cordialement,  

L'équipe Terre de Jeux 2024 

 

Vous recevrez, si vous le souhaitez, la réponse à vos questions par mail. 


