
Programme des Volontaires 
Paris 2024





Notre ambition au service des 
Jeux 
Parité FEMMES / HOMMES et inclusion

Engagement des habitants des territoires hôtes et 
valorisation de leur diversité 

Reconnaissance de l’importance des femmes et 
des hommes qui composent le mouvement 

sportif français

Changement des comportements face aux 
personnes en situation de handicap 

Candidats de toute la France 

Adéquation des profils aux enjeux de livraison des Jeux 
Olympiques et Paralympiques

Maîtrise des risques

Image et atmosphère des Jeux Olympiques et 
Paralympiques



Le Volontariat des Jeux
Un levier d’engagement des territoires

Du vendredi 24 juillet 2024 au vendredi 9 aout 2024 

Rencontres féminines et masculines 
réparties sur les pelouses de sept 
stades :

o Paris
o Bordeaux
o Marseille
o Nice

o Nantes
o Lyon
o St Etienne

La FFF a été sollicitée pour identifier et 
proposer une liste de candidats dans le 
cadre du Tournoi Olympique de football.



Les candidats
Une opportunité unique

Éligibilité:
o Être âgé d’au moins 18 ans au 1er

janvier 2024
o Être licencié
o Maitriser l’une des langues officielles 

(français ou anglais)
o Être disponible au moins 10 jours 

consécutifs

Prestations
o Transport public local
o Repas les jours de mission
o Hébergement non pris en charge

Les 
missions

Administration

Services aux 
athlètes

Services aux 
Fédérations 

Internationales

Orientation

Aire de 
compétition

Assistant officiel 
technique

Terrain 
d’entrainement

Information 
sportive



Les missions détaillées 
Missions Profils 

Administration Quelqu'un qui est à l’aise à l’écrit, qui a l’habitude de 

réaliser des taches administratives.  

Services aux athlètes Quelqu'un qui a un bon relationnel, qui n’a pas peur de 

s’adresser à des athlètes. Il est également nécessaire 

de maitriser l’anglais. 

Services aux fédérations internationales Quelqu'un qui a un bon relationnel, qui n’a pas peur de 

s’adresser à membres d’une fédération internationale. Il 

est également nécessaire de maitriser l’anglais. 

Information sportive Quelqu’un qui sait retenir des informations et les 

expliquer facilement. 

Orientation vers les zones réservées et à l’aire de 

compétition 

Quelqu'un qui a un bon relationnel, qui n’a pas peur 

d’aller vers les gens. 

Equipement et matériel de compétition Quelqu’un qui a un sens de l’organisation, qui sait gérer 

du matériel. 

Aire de compétition Quelqu’un de dynamique, qui aime le football. 

Assistant officiels techniques Quelqu'un qui maitrise les règles du football. 

Terrain d’entrainement Quelqu'un qui a un bon relationnel, qui n’a pas peur 

d’aller vers les gens.



Les actions FFF
La mobilisation des instances 

Objectifs
o Valoriser nos bénévoles en leur faisant vivre l’expérience unique des JO
o Mettre en lumière leurs compétences et savoir spécifiques au football au travers des rencontres
o Fidéliser autour de cette opportunité et attirer de nouveaux bénévoles grâce à la promotion de la licence 

volontaire

Outils
o Webinaire Volontaire 2024 : présentation de la démarche, les actions, les outils, le calendrier
o Charte Olympique et Paralympique
o Kit de communication Paris 2024 : affiches, bandeaux web, vidéos, témoignages
o Formulaire de recrutement des candidats en ligne via un lien unique Google Form



1.La charteprésentée ci-contreexpose les engagements 

du volontaires mais aussi une description des missions 

spécifiques

CHARTE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Surl’ensemble decesoutils :aucunethématique  

tiercenepeutêtreprésenteet/ourelayée.
CONTENU THÉMATIQUE

TIERCE

Surl’ensembledecesoutils:aucunlogotyped’unetierce 
partienepeutêtreprésent.
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1.L’afficheprésentée ci-contrepeutêtrepersonnalisée 

avecletexted’accompagnementdevotrechoix.

Parexemple :

«Participez àl’organisation desJeuxdeParis2024»

«Soyezaucœurdel’organisation duplusgrand  

événementsportifdumonde»

«Participez àlaréussitedesJeuxdeParis2024»

Nousvousrecommandonsd’utiliser latypographie

SourceSans.

2.LeQRCodeactifest unlien verslapageVolontaires  du

sitedeParis2024.Celui-ci peut-êtresuppriméou  

remplacéparvotrepropreQRCode,quidevraêtre  soumis

àvotreréférentParis2024.

3. Votre logo composite polychrome encapsulé doit être

placédanslazoneencadrée enpointillésnoirs.

ÀREMPLACER  PAR
VOTRETEXTE  
PERSONNALISÉ

AFFICHE
disponible enA5,A4,A3- CMJN

3

1

2 Surl’ensemble decesoutils :aucunethématique  

tiercenepeutêtreprésenteet/ourelayée.
CONTENU THÉMATIQUE

TIERCE

Surl’ensembledecesoutils:aucunlogotyped’unetierce 
partienepeutêtreprésent.
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Surl’ensembledecesoutils:aucunlogotyped’unetierce 
partienepeutêtreprésent.

10



ÀREMPLACER  
PARVOTRETEXTE  
PERSONNALISÉ

ÀREMPLACER  

PARVOTRETEXTE  

PERSONNALISÉ

BANDEAUXWEB
disponibles en300x600pxet960x250px- RVB

1 2

1. Les bandeaux présentés ci-contre peuvent être 

personnalisésavecle texted’accompagnement de  

votrechoix.Parexemple :

«Participez àl’organisation desJeuxdeParis2024»

«Soyezaucœurdel’organisationduplusgrand  

événementsportifdumonde»

«Participez àlaréussitedesJeuxdeParis2024»

Nousvousrecommandonsd’utiliser latypographie

SourceSans.

3. Votre logo composite polychrome encapsulé doit être

placédanslazoneencadrée enpointillésnoirs.

Surl’ensemble decesoutils :aucunethématique  

tiercenepeutêtreprésenteet/ourelayée.
CONTENU 

THÉMATIQUE TIERCE

NB.PourconsulterlesrèglesrelativesàlamarqueParis2024, se

référerauguided’usageprévuàceteffet.

Surl’ensembledecesoutils:aucunlogotyped’unetierce 
partienepeutêtreprésent.
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SUPPORTVIDÉO
disponible sur la chaine Paris 2024

Cette vidéo est un support d’introduction  

au Programme des Volontaires Paris 2024.

Elle est également disponible sur  

www.paris2024.org/fr/volontaires

KIT DE COMMUNICATION - VOLONTAIRES
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https://youtu.be/EUXf6f326rI
http://www.paris2024.org/fr/volontaires


TÉMOIGNAGE
disponible également en formatWord

Marine était volontaire aux Jeux de Rio en 2016. 
Enéchange universitaireauBrésilcetteannée-là, 
la jeunefrançaisedéposesacandidature :

«Jevoulaisêtre dansles coulisses,  
voirce qu’onnevoit pasàla télé.»

Marine Petit, Jeux Olympiques de Rio 2016

Son profil polyglotte et sa bonne connaissance

de la ville attirent l’attention du comité

d’organisation, elle est retenue sur un poste

d’assistante pour un membre de la famille

olympique :«Olympic Family Assistant ».

«Dès le premier jour, jemesuis rendu compte,

quemesmissions étaient remplies d’imprévus

et que le quotidien d’un volontaire c’est ça.

Ma capacité d’adaptation, c’était ça le plus

important. Il peut se passer n’importe quoi, et

çapeuimportelerôlesurlequeltuesmissionné.

Tutesensvivant,c’est fou. »

Un boost d’égo incroyable

«Tu te sens vraiment utile, tu sais que tu fais

la différence à certains moments. Quand les

personnes te remercient, et elles te remercient

toute la journée, tu as l’impression d’être un

superhéros. C’estunegratificationpermanente,

quin’existepasàceniveaudanslavraievie.On

te donne la possibilité d’effectuer desmissions

que tu n’as jamais réalisées avant et on le fait

en toute confiance. Je me suis surprise à me

dépasser, à faire des choses dont je ne me

sentaispas capable.»

Un potentiel délirant

« Il y a une cohésion et un esprit d’entraide

incroyable.Dèsqu’unproblèmesurgit,larapidité

avec laquelle les personnes se mobilisent

autourdetoi est stupéfiante.Tuas l’impression

de faire partie du groupe en quelques heures,

c’est une sensation hyper forte, et largement

partagée chez les volontaires. Le côté humain

est très fort, on ne peut pas être préparé à ça,

on peut juste le vivre. C’est un potentiel de

rencontresetd’expériencesqui est délirant. »

Résultat, quatre ans plus tard elle a gardé

contact avec certaines personnes rencontrées

lors des Jeux.

«On a tous été volontaires à notre manière,

avec nos personnalités, nos cultures, nos

vécus, et c’est ça lamagiedu truc. Il ya autant

d’expérience volontaire que de volontaires. Le

rôle qu’on t’assigne a la substance que tu lui

donnes. Tuoffres cequetues.»

Ce témoignage permet de comprendre ce que  

peut offrir une expérience de volontaire des 

Jeux en termes de développement de soi et de  

rapports sociaux.

KIT DE COMMUNICATION - VOLONTAIRES
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1.Un lien google form unique pour centraliser toutes les 

informations et demandes

FORMULAIRE DE RECRUTEMENT



1.Portail Club

2.Réseau bleu

Point comm

Surl’ensemble decesoutils :aucunethématique  

tiercenepeutêtreprésenteet/ourelayée.
CONTENU THÉMATIQUE

TIERCE

Surl’ensembledecesoutils:aucunlogotyped’unetierce 
partienepeutêtreprésent.
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Le calendrier du programme

2022 20242023

Juin 2022

Début de la sélection des 
candidats

30 juillet

Réception des listes de 
candidature

Janvier 

Ouverture du portail de 
candidature en avant-
première

Octobre

Engagement et formation

2025

À partir de septembre

Reconnaissance et héritage



Focus étapes prioritaires

2022

30 mai 2022

Communication aux Ligues

06 juin 2022

Début de la campagne

11 juillet 2022 

2ème point d’étape 
FFF/Ligue

27 juin 2022

1er point d’étape FFF/Ligue

30 juillet 2022 

Envoi des listes à la FFF



Des questions ?



MERCI !

Contacts : 
Joseph Allouche : jallouche@fff.fr

Elisabeth Bougeard-Tournon : ebougeard@fff.fr
Margaux Bouche : mbouche@fff.fr


