Jeudi 21 novembre 2019
———

Conférence de presse : l’académie de Limoges et Génération 2024
Collège Marouzeau, Guéret, lundi 25 novembre, 15h30-16h
———
L’académie de Limoges accueille monsieur Thierry Terret, délégué ministériel aux Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, le lundi 25 novembre 2019 au collège Marouzeau
de Guéret afin de présenter l’engagement de l’académie de Limoges dans l’opération
« Génération 2024 », dispositif d’appui aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris
2024.
À l’issue de cette visite, est organisée à 15h30 au collège Marouzeau une conférence de
presse en présence de monsieur Thierry Terret, délégué ministériel aux JOP 2024, de
madame Anne Laude, rectrice de l’académie de Limoges et de très nombreux
partenaires de l’opération dont la Préfète de la Creuse, plusieurs élus, des représentants de
la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, de l’UNSS, du
CROS et du CDOS.
La presse est conviée dès 14h pour rencontrer les élèves des écoles, collèges et lycées
labellisés « Génération 2024 » qui seront en activités au gymnase municipal J. Grancher
en Creuse. Lors de cette rencontre sportive les élèves pourront découvrir ou redécouvrir des
sports techniques et collectifs tels que le VTT et le futsal.
Le label « Génération 2024 » est un des outils de promotion et de valorisation des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024. Son déploiement doit contribuer simultanément au
développement du sport pour toutes et tous dans une égalité des chances, et à
l’accompagnement vers l’élite sportive.
« Génération 2024 », c’est aussi la possibilité pour les écoles et les établissements scolaires
d’obtenir un label en répondant aux objectifs suivants :
1. développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire
2. participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques
3. accompagner ou accueillir des sportifs de haut niveau
4. ouvrir les équipements sportifs des écoles et établissements.
À la rentrée 2019, plus de 2 000 écoles et établissements scolaires sont labellisés en France.
La bonne santé du sport scolaire (USEP et UNSS) dans l’académie de Limoges a permis à la
rentrée 2019 la labellisation de 26 écoles et 28 établissements scolaires supplémentaires.
L’académie de Limoges soutient pleinement le dispositif d’appui aux JOP 2024 et fait de l’axe
« Santé, activités physiques et sportives » l’une de ses priorités.
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