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Le président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, effectue une visite au 

Fenua du 11 au 16 août. La première depuis l’annonce du choix de Tahiti, 
et de sa vague mythique de Teahupo’o, pour accueillir les épreuves de surf 
des JO 2024. 

Le triple champion olympique de canoë slalom est accompagné du 
directeur des sports de Paris 2024 et médaillé olympique en tennis de 
table, Jean-Philippe Gatien, et du responsable de la communication, 
Christophe Proust. 

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, un territoire 
ultra-marin est associé à l’organisation de cet événement sportif si 
prestigieux. Une occasion unique pour la Polynésie, et pour les communes 
engagées, de se mettre en lumière dans le monde du sport international.
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AU PROGRAMME  DE  CE S 5  JOURS 
POUR LA DÉ LÉ GATION :

La tournée polynésienne se terminera par la signature de la convention 
officialisant l’organisation à Tahiti des épreuves de surf des JO 2024. De 
quoi rendre réel le rôle majeur de la Polynésie et des polynésiens dans 
cette grande fête que seront les Jeux Olympiques de Paris 2024.

1 Visite du site de Teahupo’o

2 Rencontres avec les autorités et les communes
investies dans les JO

3 Rencontre sportive avec les athlètes et la population

4 Actions sportives pédagogiques et éducatives avec des scolaires

6 Aide à la population après les fortes houles du récent
« code rouge »

7 Labellisation « Terre de Jeux » des villes et du mouvement 
sportif polynésien

5 Mission d’observation sur la « Tahiti Pro »



4

Tahiti se porte 
candidate pour 
accueillir à Teahupo’o 
les épreuves de surf 
des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 
Paris 2024.

Le Conseil 
d’administration de 
Paris 2024 retient 
la candidature de 
Teahupo’o face à 
La Torche, Lacanau, 
Hossegor et Biarritz.

Le Comité International 
Olympique valide le 
site de Teahupo’o.

Signature de la 
convention pour le 
label Terre de Jeux 
2024 et visite du futur 
site par le directeur 
général du Comité 
d’Organisation des 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 
2024, Etienne Thobois

Création de 
l’établissement 
secondaire et 
ouverture du bureau 
Paris 2024 à Papeete 
au sein du Ministère 
de la Jeunesse et de la 
Prévention contre la 
délinquance, en charge 
des Sports.

Visite 
technique de 
Paris 2024.

JUIN 
2019

NOV
2021

DÉC
2019

AVRIL
2022

DÉC
2020

JUIL
2022
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TE AHUPO’O À L’HE URE 
DE S J E UX OLYMPIQUE S :

Les épreuves de surf se dérouleront sur la vague mythique de Teahupo’o 
du 27 au 30 juillet 2024 :

COMME SUR L’ENSEMBLE DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

48
ATHLÈTES INTERNATIONAUX 
prendront part aux épreuves

24
SURFEURS ET 24 SURFEUSES

pour une parité parfaite
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LA POLYNÉ SIE  AU CŒUR DES JEUX 
OLYMPIQUE S E T PARALYMPIQUES 
DE  PARIS 2024 : 

Première collectivité à recevoir une épreuve des Jeux Olympiques, la 
Polynésie a pris à bras le corps le sujet. Pour l’occasion le Ministère de la 
jeunesse et de la prévention contre la délinquance en charge des sports, 
a confié à la Direction de la jeunesse et sport la mise en place d’une 
cellule dédiée. Cette dernière s’attèle à impliquer la population à ces jeux 
en relayant les initiatives et dispositifs de Paris 2024 comme Club 2024, 
Génération 2024 auprès des écoles, ou encore le label Terre de jeux 2024 
auprès des communes et fédérations sportives polynésiennes. Le Fenua 
n’étant pas en peine de grands sportifs, tous destinés à porter les valeurs 
olympiques.

Une page Facebook, retraçant les différentes actions en lien avec les 
futurs Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a été créé pour 
l’occasion « La vague 2024 : l’aventure des jeux au Fenua ». Vous pourrez 
y retrouver du contenu exclusif lié à la visite de la délégation menée par 
Tony Estanguet.
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RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT
En cette première journée au Fenua, c’est la 
Commune de Taiarapu Ouest, terrain de jeux 
des épreuves surf de 2024, qui accueillera 
la délégation parisienne. Un accueil aux 
couleurs de la Polynésie.

SÉQUENCE CLUB 2024, ATHLÈTE, 
INFLUENCEURS
Au-delà des Jeux de 2024, le comité olym-
pique souhaite accompagner durablement 
la pratique du sport et la mise en valeur des 
sites d’accueil. C’est tout l’objectif du label 
#Explore Terre de Jeux qui recense sur une 
plateforme digitale des parcours sportifs 
accessibles à tous. Au Fenua, la délégation, 

La délégation Paris 2024 menée par Tony 
Estanguet profitera de la compétition 
Outerknown Tahiti Pro de la World Surf 
League à Teahupo’o pour visiter les 
différents installations et échanger avec 
les représentants de la WSL, habitués à 
l’organisation de compétition sur le site de la 
presqu’île.
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AOÛT

SAM
13
AOÛT DIM

14
AOÛT

7h > 8h

9h > 12h

Présidence de la Polynésie française

Marina de Teahupo’o

12h > 12h30

SÉQUENCE MÉDIA
Réponses aux interviews.

accompagnée d’athlètes et d’influenceurs 
polynésiens, testera elle-même le parcours 
« mer » composé d’un tour de 5 km en va’a. 
L’activité sera ponctuée d’une session de 
démonstration de surf.

L’occasion aussi de présenter le Club 2024, 
qui permet à la population de participer 
à des activités sportives exceptionnelles 
en compagnie d’athlètes reconnus. Dix 
polynésiens y prendront part ce jour.
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ACTION SPORTIVE AVEC
JEAN-PHILIPPE GATIEN
Si le Fenua accueille les épreuves de surf, les 
JO n’en restent pas moins la fête de tous les 
sports. Jean-Philippe Gatien, vice-champion 
olympique, champion du monde et 13 fois 
champion de France de tennis de table, pren-
dra part à un mini tournois avec plusieurs 
pongistes polynésiens. Un précieux moment 
d’échange entre sportifs.

LUN
15
AOÛT

9h > 10h30
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14h > 16h30

LABELLISATION DES COMMUNES 
ET DU MOUVEMENT SPORTIF
Paris 2024 a lancé le label Terre de Jeux afin 
de permettre aux communes et mouvement 
sportif de disposer d’outils de communication 
et de soutien dans la mise en place d’action pour 
encourager la population à prendre part à la 
fête. Ce label sera présenté par Tony Estanguet 
aux communes invitées de Tahiti et Moorea 

Taravao, site de Teaputa

et aux fédérations sportives polynesiennes 
affiliées au COPF. Cet évènement, organisé 
par la communauté de commune de 
Tereheamanu ( qui inclue Papara, Teva i Uta, 
Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Hitia’a o te 
ra ), se verront remettre un diplôme, suite à 
leur labellisation. Communes qui se sont déjà 
impliquées dans la participation à ces Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
au travers d’actions qu’elles présenteront.

Label Terre de jeux : 
https://terredejeux.paris2024.org/index.php/ 
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SÉQUENCE ÉDUCATION
GÉNÉRATION 2024
Paris 2024 et l’Éducation nationale ont unis 
leur force pour changer la place du sport 
dans la société en incluant 30 minutes 
d’activité sportive quotidienne (APQ) dans 
les écoles. Au Fenua, 70 établissements ont 
pris part à cette initiative. Des élèves de 14 
écoles auront l’occasion de présenter leurs 
travaux devant les champions olympiques 
que sont Tony Estanguet et Jean-Philippe 
Gatien.

La signature des conventions aura lieu de 
11h à 11h30 avec la possibilité d’un rapide 
échange « questions-réponses » avec les 
médias.

La plage de Taharu’u accueillera des plateaux 
sportifs, des stands et bien évidemment 
des démonstrations de surf. Près de 450 
participants sont attendus.

SIGNATURE CONVENTION CADRE, 
PROTOCOLE D’ÉTAT ET ANNONCE DE 
L’ACCUEIL DU RELAIS DE LA FLAMME 

COMPTE RENDU DE LA VISITE

MAR
16
AOÛT

9h30 > 11h 11h > 11h30

16h > 17h30

Plage de Taharu’u, Papara Plage de Taharu’u, Papara

Présidence de la Polynésie française
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Issue d’une famille de kayakistes, c’est de 2000 à 2012 que Tony Estanguet 
marque le canoë slalom de son empreinte. Il sera notamment porte 
drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Pékin en 2008.

En 2012, il décide de mettre fin à sa carrière sportive mais ne quitte pas 
pour autant le milieu. En grand passionné, Tony Estanguet s’investit dans 
le plus haute instance et entre à la commission des athlètes du Comité 
international olympique en 2012.  Dès 2015, il participe activement à la 
candidature de Paris 2024 en co-président l’association dédiée, jusqu’à 
prendre la présidence du comité d’organisation en septembre 2017.
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 Triple champion olympique
de canoë slalom
Sydney 2000
Athènes 2004
Londres 2012 
1er athlète français à obtenir trois 
médailles d’or à trois JO différents

 Triple champion du monde 
2006 - 2009 - 2010

 Triple champion d’Europe
2000 - 2006 - 2011

TONY
E STANGUET
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Joueur de tennis de table, considéré comme le meilleur joueur français, 
est une légende de la discipline. Jean-Philippe Gatien, qui débute le tennis 
de table très tôt, a un palmarès seul et en équipe plus qu’impressionnant 
durant sa carrière qui s’étend de 1986 à 2004. 

Toujours très investi dans le milieu sportif, il préside le conseil 
d’administration de l’INSEP de 2014 à 2018. Son aventure des Jeux 
Olympiques et Paralympiques démarre en 2015 quand il prend la direction 
des sports du comité de candidature de Paris 2024.
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 Vice-champion olympique en
tennis de table
Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Barcelone en 1992 

 Champion du monde en simple 
1993

 13 fois champion de France
Entre 1991 et 2003

J E AN-PHILIPPE
GATIE N



DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET SPORT

Hinareva Bertholon 
 89 69 65 33 

RESPONSABLE 
COMMUNICATION PARIS 2024

Christophe Proust
 87 26 82 29


