
Tours – Poitiers

A lire aussi sur La NR Ailleurs sur le web

Loir-et-Cher - Jeux olympiques

25/02/2017 11:12

La région Centre-Val de Loire appuie la
candidature française pour l’organisation des
JO 2024. Elle le prouvera mardi 28 février à
Orléans.

Les Jeux olympiques en 2024 à Paris ? Si vous êtes

pour, alors rendez-vous mardi 28 février à Orléans. Le

Comité régional olympique et sportif et ses partenaires,

dont la Région Centre-Val de Loire et la Ville d’Orléans,

ont en effet décidé de se mobiliser pour promouvoir la

candidature française. Un grand rassemblement est

donc prévu pour « sensibiliser et fédérer les jeunes

(athlètes, scolaires), le mouvement sportif et le grand

public » autour du slogan : « La Région Centre-Val de

Loire vous emmène vers Paris 2024 ! »

Les jeunes des pôles sportifs de l’agglomération

orléanaise seront mobilisés, de même que les scolaires,

autour de cet événement auquel participeront l’ensemble

du mouvement sportif et les grands clubs de la région.

La manifestation se tiendra place du Martroi à Orléans,

mardi 28 février donc, de 17 h à 19 h 30 : prises de

paroles de jeunes, de personnalités et d’élus, distribution

de goodies Paris 2024, film sur la candidature de Paris,

photos de jeunes sportifs des pôles, buffet pour les

enfants, etc.

De nombreux champions participeront à ce rendez-vous, parmi lesquels les Loir-et-Chériennes Marie-Amélie le Fur (triple championne paralympique en athlétisme), Emilie

Menuet (13e du 20 km marche des JO de Rio), mais aussi Agnès Lacheux (7e à Rio en paracanoë), qui a été licenciée à Blois voilà quelques années.
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MES FAVORIS .

Marie-Amélie Le Fur copréside, avec le judoka Teddy Riner, le comité des athlètes, dans le cadre de Paris 2024. - (Photo archives

NR, Jérôme Dutac)
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