
 

CANDIDATURE POUR ETRE VOLONTAIRE SUR 
LES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024 

Thématique : ☒ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☒ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☒ Ligues et Comités  

☐ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes :   0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 27 janvier 2023 

 
 
 

Le 1er tour des Jeux Olympiques 2024 devant se tenir au Stade Pierre Mauroy de Lille et les phases 
finales à l’Accor Aréna de Paris, nous devons, suite à la note précédente publiée le 10 octobre 2022,  
reprendre notre processus de sélection à zéro afin de vous demander sur quel site vous souhaitez 
candidater. 
 
Les conditions d’éligibilité restent les mêmes : 

- Être majeur au 1er janvier 2024 
- Maîtriser l’une des langues officielles de la compétition (le français ou l’anglais) 
- Avoir une autorisation pour résider sur le territoire français 
- Respecter une durée minimale d’engagement (au moins 10 jours consécutifs ou non) 
- Nécessité d’être disponible sur toute la durée des Jeux Olympiques ou Paralympiques 
- Ne pas avoir eu d’avis défavorable après criblage par Paris 2024 
- Signer la Charte du Volontaire Olympique et Paralympique 

 
Durée et conditions d’engagement du Volontaire : 

- 8h/jour (10h maxi) de mission 
- Les missions ne débuteront pas avant 5h du matin et ne se termineront pas au-delà de 2h du 

matin 
- 1 jour de repos par semaine 
- Prise en charge du transport public local par Paris 2024, 1 repas par jour de mission 
- Hébergement non pris en charge 

 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient (re)postuler, merci de remplir le questionnaire suivant avant le 
vendredi 27 janvier 2023 : https://forms.office.com/e/A3YzQ39Rrs 

Contact :                                                         E-mail : volontairesparis2024@ffbb.com  

 

Rédacteur Vérificatrices Approbateur 

Sébastien VAUTIER 
Responsable Evénements 

Nadine PARIS 
Responsable Service Evénementiel 

Catherine BARRAUD 
Directrice – Cabinet du Président 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 
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