Saint-Quentin-en-Yvelines, le 5 septembre 2017

En route vers les JO : tous au Vélodrome
le 13 septembre !
Le 13 septembre prochain, Paris sera officiellement désignée
ville hôte des Jeux olympiques 2024, après la signature
tripartite entre le CIO, Los Angeles et Paris. Saint-Quentin-enYvelines, site hôte, s’apprête à fêter cette aventure olympique
historique avec vous…voici le programme !

Ce 13 septembre, en direct de Lima, Paris devrait être désignée
ville hôte des Jeux olympiques 2024 par le CIO : le territoire
s’apprête à entrer dans la légende. Pour partager ce moment
inoubliable, une grande fête sera donnée au Vélodrome National,
l’un des quatre sites olympiques de l’agglomération de SQY.
La journée, organisée en partenariat avec l’UNSS, l’USEP, la DSDEN,
le CDOS et le Ministère des Sports, sera dédiée à l’olympisme et
permettra à quelques 800 élèves du territoire de découvrir de
nombreux sports.
Pour animer la journée, des ateliers sportifs et des stands de
dédicaces avec des sportifs de haut niveau : Astrid Guyard,
médaille de bronze des championnats du monde de fleuret par
équipe (escrime) ; Ali Hallab, champion de boxe catégorie super
coq ; Alexandra Bonetti, golfeuse professionnelle, 11e du Jabra
Ladies Open en 2016 ou encore Yohann Quilliou, 6e meilleur
tennisman français handisports.
Les 4 ambassadeurs olympiques UNSS seront également présents :
Ronan Labar, champion d’Europe 2017 de Badminton (bronze) ;
Souleymane Cissokho, champion olympique de Boxe Anglaise
(bronze, JO Rio 2016) ; les Frères Mayem, champions de France
d’escalade et Jean-Baptiste Alaize, champion olympique (JO Rio
2016)d’athlétisme et médaillé de bronze aux championnats du
monde de Londres 2017.
Un discours officiel sera prononcé aux alentours de 15 h.
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À partir de 17 h, c’est le parvis du Vélodrome National qui
s’anime. Plusieurs dizaines de stands et ateliers sportifs seront
accessibles à tous, au son d’une Batucada déchaînée ! Vous
pourrez faire connaissance avec les 2 roues du BMX (inscription
sur place vivement conseillée), la petite balle blanche du golf et
les fauteuils du rugby paralympiques… Des démonstrations
spectaculaires viendront d’ajouter, comme le vélo artistique ou
le VTT Trial seront proposées.
JOSQY, la mascotte, sera présente en chair et en os et vous fera
gagner plusieurs peluches miniatures par tirage au sort !
Pour couronner cette fin de journée sous le signe du partage
sportif, l’athlétique Aïsseta Diawara (médaille de bronze au
championnat de France du 100 m haies femmes) nous fera
l’honneur de sa présence tout au long de la soirée, de même
que l’équipe de France de cyclisme sur piste, pour une
démonstration époustouflante à 19 h 30.

Mercredi 13 septembre à partir de 17 h
Parvis du Vélodrome National
Parking payant : hôtels Ibis, devant le Vélodrome
Parking gratuit (3 h) : Centre commercial Espace Saint-Quentin
Parking gratuit journalistes : Vélodrome (sur présentation de sa
carte de presse)
Buvettes sur le parvis du Vélodrome de 17 h à 20 h
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