
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 

Le Département de la Somme
 candidat pour accueillir le Relais de la Flamme olympique

Amiens, le vendredi 21 janvier 2022

Stéphane Haussoulier,  président  du Conseil  départemental,  a  fait  officiellement  acte  de
candidature  pour  que  la  Somme  soit  « Département  étape »  du  Relais  de  la  Flamme
olympique et paralympique en amont des Jeux de Paris 2024. Objectifs : mettre à l’honneur
le mouvement sportif samarien et ses bénévoles, promouvoir les valeurs de l’olympisme et
faire rayonner le territoire.

Le Département de la Somme déjà fortement engagé

En 2024, la France organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques, le plus grand événement
sportif mondial, et la Somme sera au rendez-vous. Labellisée « Terre de Jeux » dès janvier 2020,
le Département porte l’ambition de faire vivre les Jeux de Paris 2024 dans tout le territoire en dé-
ployant  de nouvelles actions qui amélioreront la pratique sportive auprès de tous les publics et
créeront de nouvelles synergies entre les acteurs du sport. 

La création du collectif olympique local, le Club Somme 24, qui réunit à ce jour 20 athlètes sama-
riens, témoigne de cette volonté de valoriser les valeurs de l’olympisme auprès du grand public et
de susciter un engouement populaire autour de Paris 2024.

La candidature pour l‘accueil du Relais de la Flamme, portée auprès de l’Assemblée des Départe-
ments de France et du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques, s’inscrit donc naturellement
dans cette ambition d’être partie prenante de cette aventure olympique.

Avec  sa stratégie Somme 24, le Conseil départemental souhaite porter  une  démarche globale
avec  l’ensemble  des  acteurs  qui  font  le  dynamisme du  mouvement  sportif  et  l’attractivité  du
territoire en lien avec les collectivités labellisées Terres de Jeux  et Centres de préparation aux
Jeux. Il s’agit également d’accueillir des délégations sportives et des supporters du monde entier
dans les meilleures conditions.

Une politique sportive qui s’inscrit dans la course aux Jeux

La politique sportive du Département pour les 6 ans à venir aura pour objectif de renforcer l’accès
à la pratique sportive de tous les Samariens. La collectivité a d’ores et déjà mis en place de nou-
velles aides, notamment pour accompagner à hauteur de 40 % les projets de réhabilitation et de
construction d’équipements sportifs portés les communes de la Somme. 



Les démarches individuelles ou collectives,  les initiatives sportives en lien avec les disciplines
olympiques et paralympiques et les évènements valorisant la Somme au-delà de ses frontières se-
ront impulsés ou accompagnés par la collectivité.
 
Le Département intensifiera également son soutien aux clubs et comités sportifs départementaux,
ainsi qu’au sport de haut-niveau, tout en renforçant ses actions dans le domaine du sport-santé.
Cette politique sportive, portée par Margaux Delétré, Vice-présidente en charge de la culture et du
sport, ciblera tous les publics, notamment la jeunesse et les plus fragiles : personnes en situation
de handicap, seniors, jeunes sortant de l’ASE…

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental :   « L’accueil du Relais de la
Flamme dans notre territoire serait une véritable fierté et un signal fort de l’engagement du
Département et des collectivités samariennes dans ces Olympiades. Il nous permettrait de
mettre en lumière les paysages et les richesses de la Somme aux yeux du monde entier,
tout  en  poursuivant  les  ambitions  sportives  qui  sont  les  nôtres :  permettre  à  chaque
Samarien de vivre l’expérience des Jeux et faire de notre département une terre de sport.
Ensemble, une formidable aventure olympique nous attend !»


