
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Lancement du jeu-concours “Les Jeux de Paris 2024, 

ça part de toi !” pour les jeunes de Nouvelle-Aquitaine 
  

L’Association Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine, lance un jeu-concours vidéo du 4 

novembre 2019 au 12 mars 2020 à destination des écoles élémentaires, collèges, 

lycées, CFA et universités de Nouvelle-Aquitaine labellisés “Génération 2024” ou qui 

auront déposé un dossier au 31 décembre 2019.  

  

Engager la jeunesse de Nouvelle-Aquitaine autour de Paris 2024 

Ce jeu-concours a pour objectif d’encourager la “Génération 2024” à prendre 

conscience des enjeux et des opportunités offertes par l’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ainsi les jeunes pourront s’engager dans 

cette aventure et devenir acteurs de la construction d’un héritage sur le territoire. 

Cette initiative correspond à la volonté de construire un projet sportif durable autour 

des valeurs de l'Olympisme avec les jeunes, à un âge où ils ont tendance à 

s’éloigner et/ou à se désengager de la pratique sportive.  

 

Diverses récompenses telles que des places pour des événements sportifs ou une 

visite au COJOP 

De nombreux lots sont à gagner dont une journée à Paris au cœur de l’organisation 

des Jeux de Paris 2024 ou des places pour assister à de grands événements sportifs 

en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Comment participer ? 

Les groupes participants, accompagnés d'un référent enseignant, sont invités à 

réaliser une vidéo Instagram encourageant à s'engager dans la dynamique des 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  

 

Informations complémentaires 

● Conditions de participation :  

http://www.nouvelleaquitaine2024.com/education/jeu-concours 

● Kit de communication :  

http://www.nouvelleaquitaine2024.com/lancement-jeu-concours  

● Contact : Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine 

jeu-concours@nouvelleaquitaine2024.com 
 

 

Partagez la nouvelle sur les réseaux sociaux !  

@NAquitaine2024 #Paris2024 #heritageNA2024 

 

 

 

Ce jeu-concours est organisé par Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec la Région 

Nouvelle-Aquitaine et le CROS Nouvelle-Aquitaine cofondateurs, ainsi que les CDOS du territoire, la 

DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine, l’USEP, l’UNSS, l’ANDA, l’UGSEL et la FFSU.  
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