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Communiqué de presse 
Le 16 juillet 2019 - Paris 

Cinq territoires officiellement candidats à 
l’accueil des compétitions de surf des Jeux de 
Paris 2024 

 
 

Paris 2024 a clos, hier à minuit, son appel à candidatures pour le site appelé à accueillir les compétitions de surf 
dans le cadre des Jeux de Paris 2024. 
 
Cinq territoires se sont officiellement portés candidats. Il s’agit (par ordre alphabétique) de :  
 

- Biarritz 
- La communauté de communes du Pays Bigouden Sud (La Torche) 
- Le département des Landes (Hossegor, Capbreton et Seignosse) 
- Lacanau – Bordeaux Métropole 
- La Polynésie française 

 

Un site naturel pour les épreuves de surf 
 
Le site retenu pour les compétitions de surf devra s’inscrire dans la vision de Paris 2024 pour des Jeux durables et 
responsables, et n’impliquera pas la construction de site de compétition pérenne. Paris 2024 a ainsi fait le choix 
d’une vague naturelle, la France disposant de nombreux sites reconnus pour la pratique du surf, en métropole 
comme en outre-mer. 
 
Paris 2024 souhaite choisir un site offrant aux athlètes des conditions de compétition optimales, ainsi que les 
services associés. L’expérience du territoire dans l’accueil de compétitions de surf, les conditions météo, la qualité 
du plan d’eau et les conditions d’accueil des athlètes et des spectateurs feront partie des critères clefs identifiés 
par Paris 2024. Le territoire retenu devra également proposer une célébration des Jeux Olympiques et 
Paralympiques avec le public, contribuer au développement du surf et maîtriser les impacts environnementaux 
dans l’accueil des compétitions. 
 

Les prochaines étapes 
 
Paris 2024 va maintenant procéder à la visite des cinq sites candidats durant l’été, afin de pouvoir les voir en 
configuration « réelle », au plus proche des conditions (météo, mer) dans lesquelles se tiendront les épreuves à 
l’été 2024. Puis, les territoires candidats devront adresser un dossier complet avant le 30 septembre 2019. 
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Le site des compétitions de surf devrait être choisi durant le premier semestre 2020, en attente de la validation 
définitive en décembre 2020 du surf par le CIO, comme nouveau sport inscrit au programme des Jeux de Paris en 
2024. 
 
Si le surf est définitivement confirmé au programme des Jeux de Paris en 2024, il présentera une épreuve féminine 
et une épreuve masculine de shortboard, comptant vingt-quatre athlètes chacune. Cette parité parfaite sera 
effective pour les quatre sports additionnels proposés par Paris 2024 (breaking, escalade, skateboard et donc surf), 
entérinés par la Session du CIO, le 25 juin dernier. 
 
Contacts presse Paris 2024 
Alexandre VILLEGER – +33 7 50 97 37 32 – avilleger@paris2024.org 
Christophe PROUST – +33 6 21 60 32 69 – cproust@paris2024.org 
Mathilde RENOIR – +33 6 10 86 57 96 – mrenoir@paris2024.org 
Anne-Solène ROUDEL – +33 6 73 07 87 61 – asroudel@paris2024.org 
 
_____________________________  
 
Paris 2024 
 
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville 
hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville 
de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. 
Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 184 
délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de 
téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements 
mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts. 
 
Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré 
par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, 
l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis et des 
représentants des collectivités locales concernées par les Jeux. 
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Accéder aux contenus Paris 2024 
http://www.paris2024.media 
Login : media-paris2024  - Mot de passe : mediaaccess 
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