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 Jeux olympiques 2024 : 

Paris-Saclay accueillera des  

délégations sportives internationales  

 
L’agglomération Paris-Saclay figure parmi les territoires 

français de métropole et d’outre-mer retenus comme centres 

de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.   

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Paris 2024 l’a officialisé : le Grand Dôme à Villebon-sur-Yvette 

et le Centre National de Rugby (CNR) à Marcoussis vont être 

référencés dans le catalogue des JO qui sera remis en janvier 2011 

aux 206 comités nationaux olympiques et aux 184 comités 

nationaux paralympiques du monde entier.  

Les candidatures des deux sites, portées par l’agglo, ont été 

retenues. Ils pourront accueillir staffs et athlètes olympiques et 

paralympiques pendant leur période de préparation aux Jeux, 

entre l’été 2021 et l’été 2024. 

Le Dojo du Grand Dôme, appartenant à la Fédération Française de 

Judo, propose 2 600 m2  de surface de tatamis, soit 17 surfaces de 

combat. Ses équipements récents répondent aux exigences 

sportives de haut niveau. Il intègre le catalogue pour les équipes 

internationales de judo olympique et paralympique, de 

taekwondo olympique et paralympique et de lutte.   

 

Le CNR, porté par la Fédération Française de Rugby, pourrait 

accueillir les délégations étrangères de rugby à 7 et de football 

dans des conditions optimales. Lieu d'entrainement privilégié des 

équipes de France, ce complexe sportif est à la pointe en termes 

de préparation physique et de récupération grâce à ses 

équipements techniques complets (terrains, salle de musculation, 

piscine, logements…). 

« C’est une excellente nouvelle 

pour tout notre territoire. D’abord, 

car c’est une reconnaissance de la 

qualité des équipements sportifs 

retenus, mais aussi parce que c’est 

l’opportunité, dès l’été prochain, 

de profiter de la visibilité 

internationale des JO. Nous serons 

aux côtés des fédérations sportives 

et des communes pour attirer les 

plus grandes équipes 

à Paris-Saclay. » 

Grégoire de Lasteyrie 
Président de la communauté Paris-Saclay 

 

« Le sport, c’est un mélange 
d'émotions, c’est du partage. 

Notre communauté, composée de 
27 communes, va porter les 

couleurs des JO 2024, grâce à ses 
équipements et aux actions 

volontaristes qui s’agrègeront 
autour des jeux. Nous sommes très 
fiers de participer à l’organisation 
des JO, c’est une opportunité pour 

notre territoire et l’ensemble des 
communes qui le composent. 

 Vive le sport ! ». 
 

Isabelle Kljajic  
Présidente déléguée en charge de la 

politique sportive et préparation                      

des JO 2024  
 

 



Sur le territoire de l’agglomération, un troisième site a été retenu : le gymnase Roger Antoine, 

dont la candidature était portée par la ville de Palaiseau. Il s’adressera particulièrement aux 

équipes de basketball et de tennis de table. 

La qualité de nos équipements, des services de proximité, et les atouts de notre territoire, où 

se mêlent calme de la campagne et dynamisme francilien, sauront attirer les équipes 

internationales. L’agglo avec les fédérations sportives et les communes, se mobilisent pour 

qu’ici, vivent les jeux ! 

 
 
 
Contact : Sandrine Chilotti, chargée des relations presse 
Tél. : 06 11 87 71 44 
E-mail : sandrine.chilotti@paris-saclay.com 
 
 

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  

Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son 

écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui compte parmi 

les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international 

d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement 

connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. 

Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère 

et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 
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