
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU ATELIER SAMEDI CITOYEN 26 NOVEMBRE 2022 

JO 2024 : Comment vivre et faire vivre les Jeux-Olympiques à Loire-Authion ? 

 

Objectif de l’atelier : Faire s’exprimer et collecter les idées des habitants pour vivre l’événement à Loire-
Authion, autour du label Terre de jeux. Mobiliser et fédérer les acteurs pour mutualiser. 

Méthode : Travail de réflexion individuelle pour collecter un maximum d’idées, puis mise en commun 
pour prioriser deux actions à travailler sur place en deux sous-groupes. Support d’animation : 6 
personnages avec des convictions et envies différentes pour n’oublier aucun profil d’habitant. 

 

 

Synthèse des échanges 

-Collecte d’idées : 
 

 
 

• Stratégie : Co-construction (commune, Associations, AICLA) ; Fil rouge à décliner sur la commune : 
les JO comme levier pour amorcer une politique sportive ; Impliquer scolaires et jeunes et leur 
faire découvrir de nouvelles disciplines ; aide au lancement de nouvelles disciplines/clubs/assos ; 
porter les valeurs du sport 



• Valorisation des sportifs : Portraits de sportifs ; animations autour du handisport ; mettre en 
valeur les réussites, les sportifs de haut niveau du territoire ; faire connaître les activités sportives 
connues et méconnues de Loire-Authion ; mettre en avant les disciplines pour lesquelles il existe 
un club ou un sportif présent à Loire-Authion     

• Evénementiel/convivialité : Jeu-concours ; diffusion d’une épreuve dans les lieux de pratique : 
aspect festif et de partage/rencontre ; village multi-activités ; soirée d’ouverture et/ou fermeture 
propre à Loire-Authion, parallèle de l’évènement à faire entre la Seine et la Loire  
 

 
-Idée priorisée 1 : Mettre en avant les disciplines pour lesquelles il existe un club ou un sportif présent 
à Loire-Authion     

• Un village sportif avec les associations de Loire-Authion sur une journée ou un week-end, 
regroupant des stands par discipline (dont handisport) : en amont des JO pour y faire venir les 
sportifs du Maine et Loire présents aux JO. Penser l’accessibilité (mobilité-covoiturage) et le 
nettoyage du site après coup. 

• Une journée ou semaine olympique et paralympique en mai ou juin 2024 : rencontres sportives 
entre habitants et adhérents des Clubs.  
 

- Idée priorisée 2 : Evénement d’ouverture et de fermeture :   
• Un seul temps fort (choix entre ouverture et fermeture) sur un seul lieu : permet de mobiliser plus 

de personnes. Penser l’accessibilité de l’événement. 
• Activités sportives à proposer : disciplines nouvelles ou méconnues, handisport 
• LA communication pour faire venir : flyers BAL, Banderoles, Radio locale… 
• Prévoir les moyens techniques nécessaires. 

 
 
 
  

 
  
 
 


