
 

 

 

Grande journée Olympique et paralympique  

le Jeudi 7 Octobre à Boulogne-Billancourt  
 

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », Boulogne-Billancourt accueillera jeudi 7 Octobre les drapeaux 

olympique et paralympique de Paris 2024. L’occasion pour notre Ville d’organiser une journée dédiée 

aux valeurs de l’olympisme et d sport en général. À la fois dans les écoles avec des animations prévues, 

dans certains lieux de sport de Boulogne-Billancourt, mais aussi avec nos seniors. 

La politique sportive de la Ville est suffisamment ancienne et intense pour rappeler l’importance de 

l’ACBB, deuxième club omnisports de France avec 13000 licenciés et 33 sections et le soutien actif du 

maire Pierre-Christophe Baguet auprès de toutes nos sections sportives : amateurs ou de haut niveau.  

Le sport à Boulogne-Billancourt, ce sont aussi des actions auprès des plus jeunes dans les centres de 

loisirs, l’école des Sports et les différents stages proposés durant les vacances scolaires.  

En plus de ce lien avec les différentes générations, cette journée permettra de récompenser nos 

médaillés olympiques de Tokyo 2021. Certains sont licenciées à l’ACBB, telle la judoka double 

médaillée Sarah-Léonie Cysique. D’autres y résident, comme le champion olympique de handball 

Vincent Gérard ou l’escrimeuse médaillée d’or Astrid Guyart.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Voici les temps forts de la journée : 

 
9H30 : Remise symbolique des drapeaux à la ville à l’hôtel de ville ou au sein des salons d’honneur, 
remise des drapeaux Olympiques de la part des membres du Comité Olympiques Paris 2024 au Maire 
(photo).  
 
10H : Photo Olympique au stade Le Gallo avec 10 classes de l’école élémentaire Jean-Baptiste Clément. 
 
10H15 : Photo Paralympique au stade Le Gallo avec l’école élémentaire privée Saint-Alexandre 
 
10H30 : Course relais au stade Le Gallo avec des élèves du Collège Bartholdi 
 
13H : 1er temps d’exposition des drapeaux sur la Grand Place. 
 
14H45 : Olympiade au gymnase Paul Souriau avec une classe élémentaire l’école Ferdinand Buisson 
 
15H30 : Dans le cadre de la « Semaine Bleue », cours d’esport à destination des seniors avec notre 
équipe professionnelle Gameward centre E-SPORT 
 
16H30 : 2ème temps d’exposition des drapeaux devant ou à l’intérieur de l’hôtel de ville / à disposition 
du public 
Les drapeaux seront exposés au public jusqu’à 18H afin que les gens puissent prendre des photos, 
vidéos… 
 
18H30 : Célébration athlètes olympiques (cérémonie privée en raison des conditions sanitaires en 
vigueur). Le Maire récompensera les athlètes ayant participés aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
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