
Communiqué 

Le 13 octobre 2020

Étape essentielle avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, 
la sélection des Centres de Préparation des délégations étrangères a été choisi. Le lundi 5 
octobre, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a retenu 29 sites 
du Val-de-Marne, dont Cachan ! 

L’engagement sportif reconnu
Le département du Val-de-Marne, qui a porté la candidature de la ville de Cachan, voit en cette décision « une 
reconnaissance de la politique départemental en faveur du sport ».
Cachan, après avoir reçu le label «Terre de Jeux», s’engage dans un nouveau défi pour accueillir les délégations 
étrangères du monde entier sur son territoire pour des stages de préparation aux épreuves d’escrime et escrime 
fauteuil. Le site Léo Lagrange ayant répondu aux exigences du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. La liste des centres de préparation va être transmise aux différentes délégations qui prendront 
ensuite contact avec les villes dont les dossiers correspondent à leurs besoins pour mettre en place le projet. 
L’escrime est un sport qui a été inclus aux premiers Jeux Olympiques modernes, en 1896, par le baron de Coubertin, 
lui-même escrimeur émérite. L’escrime reste d’ailleurs le principal sport ayant remporté le plus de médailles pour la 
France. Inscrire Cachan dans une dynamique olympique est une première pour la ville et les escrimeurs cachanais 
seraient honorés d’accueillir des professionnels de l’escrime dans leur lieu d’entrainement. Fair-play, sens de 
l’honneur, volonté de vaincre et acceptation de la défaite sont les mots d’ordre de ce sport, partagés par tous.

L’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques pour la ville de Cachan
Depuis 2018, Cachan a déployé son opération « Cachan vivre l’Olympisme » qui propose plusieurs actions pour 
faire vivre l’olympisme dans le quotidien des habitants et sensibiliser les plus jeunes à l’importance du sport et à ses 
valeurs. Des olympiades sont organisées depuis deux ans pour les élèves des classes de CE2. La fête de la Ville  et 
le carnaval 2018 avaient pour thème les Jeux Olympiques et Paralympiques avec de nombreuses animations sur 
le sujet proposées aux petits et aux grands. Le sport se décline également dans la culture avec plusieurs spectacles 
au Théâtre Jacques Carat. Une web série, en partenariat avec les centres socioculturels, en cours de réalisation 
pour suivre le parcours de plusieurs sportifs cachanais. Enfin, de nombreux échanges ont eu lieu dans le cadre des 
actions du Centre Consultatif de la Vie Associative (CCVA) entre les élu(e)s, les bénévoles, les dirigeants associatifs 
et le groupe de pilotage. «Cachan, vivre l’olympisme».
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