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En route vers les JO 2024 !
Dans deux ans, la flamme olympique brillera en France. Un rendez-vous très attendu auquel Vélizy-Villacoublay souhaite
prendre part activement. Dès aujourd?hui et ce jusqu?en 2024, divers évènements sportifs et célébrations liés aux Jeux
Olympiques et Paralympiques rythmeront la vie des Véliziens.

Label Terre de Jeux 2024
En novembre 2019, la Ville a reçu officiellement le label Terre des jeux 2024 lors du congrès des maires, en présence de Tony Estanguet, Président du comité
olympique PARIS 2024. Avec cette labellisation, Vélizy-Villacoublay participe activement à l'organisation et à la valorisation de cet événement sportif mondial
et s?engage à faire vivre les émotions des Jeux à tous les Véliziens.

Deux équipements sportifs municipaux homologués
Deux infrastructures de la commune ont été homologuées pour accueillir des délégations lors de leur préparation aux Jeux olympiques et paralympiques
2024. Il s?agit du centre sportif Robert Wagner, pour la gymnastique artistique, et de l?espace pluridisciplinaire Jean-Lucien Vazeille, pour le volley-ball. Cette
homologation récompense le travail de Vélizy-Villacoublay pour disposer sur le territoire d?équipements sportifs de très haute qualité, aux normes
internationales.
Espace pluridisciplinaire Jean-Lucien Vazeille

Centre sportif Robert Wagner

Gymnase à Vazeille

Salle aux agrès à Wagner

Les écoles à l?heure olympique
Chaque année, de nombreux évènements sportifs ont lieu dans les établissements scolaires de la commune. Jusqu'en 2024, année des Jeux Olympiques à Paris,
un programme d'animations est en préparation à la fois par le corps enseignant et par les équipes périscolaires de la ville, avec le soutien de l?UNSS de
Versailles. Au programme : initiations sportives, quiz et sensibilisation au handicap...

2021
Les Olympiades pour les maternelles au stade Wagner les 27 et 28 mai 2021
Les Olympiades pour les CM2 au stade Wagner le 28 juin 2021
La journée mondiale des Jeux Olympiques et Paralympiques au stade Wagner les 23 et 24 juin
2021

2022
La Semaine Olympique et Paralympique
(SOP) dans les écoles véliziennes du 24
au 28 janvier 2022
Les Olympiades pour les maternelles au
stade Wagner le 2 juin 2022
Les Olympiades pour les CM2 au stade
Wagner le 4 juillet 2022

2023
La semaine Olympique et Paralympique (SOP) au stade Robert Wagner du 3 au 8 avril 2023
Les Olympiades pour les maternelles au stade Wagner en mai ou juin 2023
Les Olympiades pour les CM2 au stade Wagner le 2 juillet 2023
La journée mondiale des Jeux Olympiques dans les écoles véliziennes le 23 juin 2022

Une grande célébration : la journée de l'Olympisme !
Au mois de juin 2023, lors d'une journée exceptionnelle, le stade Wagner se transformera en arène olympique.
Ouvert à tous, cet évènement organisé par la commune avec le service des Sports avec le partenariat du service Jeunesse, de la médiathèque et
des associations de la ville, sera l?occasion pour les Véliziens, petits et grands, de tester différentes disciplines sportives : tennis de table, volley, taekwondo,
tennis, golf, escrime, yoga, gym volontaire, rugby.... Mais aussi de découvrir l?histoire et les valeurs des Jeux Olympiques à travers de nombreuses animations

familiales et ludiques.
Plusieurs associations culturelles et artistiques véliziennes (la Ressourcerie, Si les mots avaient des ailes...) seront présentes lors de cet après-midi festif. La
médiathèque proposera notamment un quiz sur les Jeux Olympiques et le Comité de l?Avenir une initiation au handisport. Une buvette sera disponible sur
place.

