
Les Jeux Olympiques et Paralym-
piques d’été sont l’événement
sportif le plus suivi dans le

monde entier. En chiffres, les JOP, ce
sont 206 nations représentées, 28 dis-
ciplines et 306 épreuves. Ce sont

aussi 4 milliards de téléspectateurs,
13,5 millions de spectateurs, 100.000
heures de direct à la télé, 15.000
athlètes et 50.000 bénévoles. Pour
réussir cette fête hors normes, Paris
pourra compter sur l’appui de nom-
breuses villes françaises. À une heure
et demie en train de Paris, Rennes en
est presque la « première couronne »,
à l’échelle internationale. La Ville de
Rennes a postulé, répondu à un ca-
hier des charges précis et obtenu le
label « Terre de Jeux ». Elle entre ainsi
pleinement dans l’aventure Paris
2024. Engagée dans l’événement de-
puis l’approbation à l’unanimité du
projet en 2019, la Ville de Rennes
compte ainsi célébrer le sport et met-
tre en valeur les athlètes français et

bretons préparant les JO. Elle sou-
haite également souligner et renfor-
cer son engagement auprès des
Rennais sportifs ou pas et surtout lais-
ser un héritage de par ses actions
d’aujourd’hui, pour un demain mag-
nifié par l’Olympiade. Chacun a son
épreuve, son habitude avec ce ren-
dez-vous ayant lieu tous les quatre
ans et suit, de près ou de loin, les ex-
ploits les plus retentissants, qui res-
tent dans l’histoire.

HUIT SITES DISPONIBLES POUR
ACCUEILLIR LES ATHLÈTES ET

DÉLÉGATIONS DU MONDE ENTIER

« Terre de Jeux » est ainsi une identité
spécifique et exclusive, permettant
d’échanger avec d’autres villes, en
France mais aussi avec plusieurs col-
lectivités de la Métropole elles aussi
labélisées. Comment cela se matéria-
lisera-t-il sur le terrain ? En premier
lieu par les infrastructures. À défaut
d’épreuves organisées dans la capi-
tale bretonne, la Ville de Rennes
pourra accueillir les équipes natio-
nales et athlètes parmi les 206 comi-
tés olympiques et 184 comités
nationaux paralympiques l’ayant choi-
sie pour préparer la compétition ou y
établir leur camp de base. Huit sites
rennais ont pour l'heure été retenus
dans le catalogue Paris 2024, regrou-
pant tous les sites pouvant accueillir
les délégations du monde entier : le
complexe de Bréquigny avec la salle
Colette Besson, le Pôle France tum-
bling, la piste d’athlétisme, la piscine
et le dojo régional, le stade du com-
mandant Bougouin, le gymnase des
Hautes-Ourmes pour cinq disciplines
paralympiques, le stade Courte-
manche et sa piste d’athlétisme en
cours de rénovation et la Halle des
Gayeulles pour l’escrime. Autant
d’installations à disposition parmi
l’ensemble des sites labélisés « Cen-
tre de préparation aux jeux » amenés
à vivre au rythme du compte-à-re-
bours vers l’événement mais ce n’est
pas tout…
En parallèle à l’animation de ces sites
dans les mois à venir, la Ville de
Rennes a ciblé cinq axes prioritaires
d’actions d’ici à l’été 2024. Portés par
Yvon Léziart, chargé de projet JO
2024 pour la Ville de Rennes, ils
consistent à valoriser les athlètes ren-
nais se préparant aux JO. A cet
égard, plusieurs d’entre eux parraine-

ront des écoles rennaises, avec des
rencontres et échanges avec les
élèves. Plusieurs noms sont en lice
pour ce rôle et le souhait est de créer
du lien entre jeunes et sport. Objectif:
dix athlètes pour dix écoles.
Deuxième axe : renforcer la sensibili-
sation autour du sport et du handi-
cap, en poursuivant les améliorations
d’accessibilité aux sites, aux disci-
plines et à l’information autour de ce
sujet.
Troisièmement, rappeler le lien fort et
trop souvent nié, voire ignoré, entre
sport et culture. A cet effet, des
temps forts ont déjà eu lieu, comme
l'exposition réalisée dans le métro
rennais l'été dernier, et d’autres vien-
dront, afin de mêler le monde de
l’opéra, du théâtre ou de la littérature
au sport. Réunir plutôt que de diviser
ou compartimenter, ces JO doivent
aussi le permettre. Dans cet esprit de
rapprochement, la coopération inter-
nationale, au travers par exemple des
villes jumelées, sera aussi au cœur du
programme porté par la Ville de
Rennes. Véritable opportunité pour le
secteur du tourisme et le rayonne-
ment du territoire notamment, l’évé-
nement doit avoir un écho au-delà
des frontières bretonnes et fran-
çaises. Dernier volet, enfin, appuyer
sur le lien sport-santé-sciences en col-
laboration avec de nombreux orga-
nismes et acteurs du territoire. 
La perspective des JOP 2024 repré-
sente l'opportunité d'impulser des
collaborations de tous niveaux : ac-
cueil de délégations étrangères,
échanges avec les villes jumelées,
mise en place d'actions de proximité
avec la culture et les diverses institu-
tions rennaises. Mais également la
proposition de temps forts tout pu-
blic et conviviaux pour les Rennais,
rassemblant athlètes en préparation
pour les JO, élèves des écoles, jeunes
fréquentant les centres sportifs ren-
nais municipaux ou associatifs, per-
sonnes en situation de handicap et
non pratiquants, qui trouveront dans
les initiatives proposées, le moyen se
familiariser avec la pratique sportive.
C’est à ce vaste mais enthousiasmant
projet que la Ville de Rennes s’em-
ploie avec détermination.
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LABÉLISÉE « TERRE DE JEUX »,
LA VILLE DE RENNES A DÉJÀ EN-

TAMÉ LE « ROUND UP » VERS
LES OLYMPIADES TANT ATTEN-
DUES DANS LA CAPITALE DU 26
JUILLET AU 11 AOÛT 2024 ET

LES PARALYMPIQUES SE DISPU-
TANT UN MOIS PLUS TARD, DU
26 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE. IN-
FRASTRUCTURES, CAMPAGNES
DE SENSIBILISATION ET MAIN

TENDUE VERS LE SPORT ET SES
BIENFAITS : LES ÉTAPES ET PRO-

JETS NE MANQUENT PAS !

S’engager, proposer, soutenir
sont autant de manières
d’accompagner et de donner

l’impulsion et l’exemple. La Ville de
Rennes, avec ses ETAPS, accom-
pagne le mouvement et invite les
clubs et associations à emboîter le
pas dans les initiatives sociétales de
proximité. La cinquantaine d’éduca-

teurs, hommes et femmes, répartie
sur l’ensemble des sites scolaires et
sportifs, assure l’animation et l’exer-
cice des activités proposées par la
Ville de Rennes. Ils et elles sont aussi
de précieux relais au contact de la vie
locale, quartier par quartier, qui per-
mettent de garder le lien avec les en-
fants mais aussi leurs familles, leur

environnement. Titulaires du BAC à
minima, ils deviennent ETAPS par
l'obtention d'un concours de la Fonc-
tion Publique Territoriale, venus de la
filière STAPS pour la plupart. Pour l'un
des trois responsables de secteur de
vie sportive de la Direction des
Sports, en charge de l'animation
sportive de proximité et des équipe-
ments sportifs municipaux, « l'ETAPS
est bien plus qu'un coach sportif. Il
constitue un trait d'union avec le ter-
rain, avec le quotidien et un relais
précieux entre la Ville et ses adminis-
trés. Il connait son « public ». Ses mis-
sions se concentrent tant sur la
pratique sportive que sur son envi-
ronnement sociétal. Ses compé-
tences permettent d'entretenir un
contact de qualité avec la population
rennaise jeune et moins jeune ».

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET SPORTIVE PROPOSÉE DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Présents en tant que MNS (Maitres-
nageurs sauveteurs) dans les établis-
sements aquatiques de la Ville pour
les surveillances des baignades et
l’enseignement de la natation, cer-
tains ETAPS peuvent également re-
joindre les rangs « des éducateurs de
terrain ». Grâce à leur polyvalence, ils
interviennent au plus près des habi-
tants et dans les établissements sco-
laires où leur action apporte une
réelle technicité dans la mise en
œuvre de l'EPS à l'école : « Le fait de
pouvoir proposer des initiations, acti-
vités ou pratiques en milieu scolaire
apporte une vraie plus-value. Nos
agents ont vocation à donner l’impul-
sion pour une programmation d'acti-
vité physique toujours plus variée. Le
champ d’action est vaste et les inter-
ventions réparties équitablement en
nombre et en fréquence sur l’ensem-
ble des établissements, plus particu-
lièrement au sein des quartiers
prioritaires de Villejean, de Maurepas,
du Blosne, de Bréquigny ou encore
de Cleunay. » 
Hors périodes scolaires, l’activité
reste constante avec de nombreuses
propositions faites par la Ville pour
donner aux habitants l’occasion de
bouger. En soirée et pendant les va-

cances scolaires, des offres gratuites
pour lever le frein de l’inscription sont
ainsi à disposition. Tout est organisé
pour permettre à toutes et tous d’ac-
céder au sport : « En cette période
d’après-confinement, le sport-santé
est un enjeu primordial. »
A l’image de l'École Municipale des
Sports, l'apprentissage du vélo pour
les adultes et les séances sport santé
pour les séniors. Une attention est
tout particulièrement portée à la pra-
tique sportive féminine. L’occasion
aussi de découvrir des sports moins
médiatisés et innovants, en priorisant
l'épanouissement physique et le
bien-être à la performance.
Le développement de l’activité phy-
sique et du sport est un enjeu primor-
dial désormais reconnu, tant pour
l'épanouissement que sur le plan sa-
nitaire. La lutte contre la sédentarité
et l’obésité, notamment, sont au
cœur des préoccupations. Le Sport-
Santé s’illustre aussi au travers des
pratiques dites « invisibles » : faire du
vélo en ville, monter les escaliers,
marcher, soit autant d’activités ano-
dines et pourtant si capitales. Là
aussi, par le biais de ses structures
mais aussi de ses différentes actions,
la Ville de Rennes se veut locomotive
d’un tracé vers le bien-être.
L’approche de l’activité physique
adaptée (APA) pour les personnes en
situation de handicap, est aussi au
cœur des préoccupations et du mé-
tier d'ETAPS : « Les éducateurs doi-
vent être sensibilisés et qualifiés pour
acquérir les compétences permettant
d'accompagner parfaitement ce pu-
blic. Nous travaillons avec beaucoup
d’implication sur ce sujet, afin de ren-
dre le sport accessible ». L’équipe-
ment des Hautes Ourmes, dans le
sud de Rennes, a été pensé pour per-
mettre la pratique du sport adapté. 
Dernier axe, non des moindres, porté
par les ETAPS, les dispositifs priorisés
par les directives gouvernementales
« J’apprends à nager » et savoir se
déplacer en toute sécurité en milieu
urbain, à vélo, en skate, en rollers et
sur les nombreuses trottinettes. L'en-
gouement envers les activités spor-
tives ne se dément pas depuis la
rentrée, malgré la contrainte de l'obli-
gation du passe sanitaire.
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DANS VOS ÉCOLES, AU CŒUR DES QUARTIERS, AUPRÈS DES HABI-
TANTS, LES ETAPS (ÉDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS PHY-

SIQUES ET SPORTIVES) SONT INDISPENSABLES ET DÉVOUÉS À
L’APPRENTISSAGE SPORTIF MAIS PAS SEULEMENT.

CRÉDIT PHOTOS CÉLINE DIAIS - RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

Les ETAPS,
relais terrain essentiels

JO Paris 2024
c’est parti !
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