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Talence, le 6 octobre 2020 

 

Talence, ville d’accueil de sportifs internationaux pour la préparation des JO 2024 

 

Talence vient d’être officiellement désignée centre de préparation pour les Jeux 

olympiques de 2024. Avec ce titre de « Terre de jeux JO 2024 », elle va pouvoir 

accueillir des délégations sportives internationales olympiques et paralympiques de 

plusieurs disciplines. C’est la seule ville de Gironde retenue pour l’athlétisme et la 

natation. 

 

Après 8 mois d’instruction des dossiers de candidature, la nouvelle est tombée ce lundi 

5 octobre : le COJO (comité d’organisation des jeux olympiques) a donné un « avis 

favorable » à la Ville de Talence pour être centre de préparation des jeux 

olympiques » pour les prochains JO prévus à Paris en 2024. Cela signifie qu’elle va 

pouvoir accueillir des délégations sportives internationales venues du monde entier.  

 

Les disciplines retenues sont : la natation, l’escrime et l’athlétisme pour les valides et 

handisports. C’est d’ailleurs la seule ville lauréate du département à être retenue pour 

l’athlétisme et la natation. « Ces délégations ont besoin de disposer, sur le territoire, de 

centres de préparation appropriés à leurs sports et disciplines, afin que leurs athlètes 

puissent s’entrainer dans les meilleures conditions pendant les quatre années 

précédant les Jeux », explique le COJO. 

Talence a marqué un grand coup grâce à la qualité de ses infrastructures sportives : 

le stade nautique Henri-Deschamp, le complexe sportif Pierre-de-Coubertin et le stade 

Pierre-Paul Bernard. Elle a aussi l’expérience en termes d’organisation de 

manifestations sportives d’envergure internationale comme le Décastar. Enfin, la ville 

dispose également de clubs de grande qualité avec des sportifs et sportives 

qualifié(e)s au plus niveau.  

Le COJO a donc considéré que Talence avait « la possibilité d’accueillir des équipes 

sportives internationales dans des conditions satisfaisantes, en adéquation avec les 

prérequis des fédérations internationales et nationales en termes d’expérience 

d’accueil d’équipes sportives de haut-niveau. » A noter que les travaux prévus au 

stade d’athlétisme et du stade nautique seront réalisés et livrés avant d’accueillir les 

délégations.  

Autre volet à développer en tant que Ville label « Terre de Jeux 2024 » : mettre plus de 

sport dans la vie des habitants et leur faire vivre la magie de cet évènement unique. 

Le service des sports, en association avec les fédérations, les ligues, comités régionaux 

et les clubs locaux feront des propositions dans ce sens à partir de 2021. 
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