
  

Projet Relais Olympique du 93 
Projet d’accompagnement de la candidature de PARIS 2024 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@seinesaintdenis 
@accreteil 
@inssd93 
@unss93
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La 
force 
d’un 
rêve 

Postulat :  
La Saint-Saint-Denis a besoin des Jeux olympiques de PARIS 2024 mais 
la candidature a besoin de l’engouement qui peut se créer dans le 
département. 

Les objectifs

Impliquer tous 
les collèges du 

93

Soutenir la 
candidature de 

@paris2024

 Mettre en 
avant l’UNSS 

dans le 
Département. 

Développer les 
relations entre 

collèges

Organiser un 
évènement original 

pour les élèves



Organisation du projet :  
Phase 1 :  
Du 25 Janvier 2017 au 14 juin 2017 (jeux des collèges unss du 93) : 

-Chaque collège se voit attribuer un fanion à peindre aux couleurs du 
collège. Ce fanion servira au défilé du 23 juin 2017 à Paris. 

-8 flammes olympiques partiront du Service Départemental de la Seine-
Saint-Denis dans les 8 districts UNSS. La flamme partira du collège du 
coordonnateur de district. C'est lui même qui sera chargé d’établir le 
parcours de la flamme dans son district. Le départ se fera soit de 
l’UNSS 93 soit du Conseil Départemental. 

Les collèges se feront passer la flamme chaque semaine jusqu’à la fin. 
Pendant qu’ils auront la flamme dans leur collège, des actions autour 
des JO seront menées. 

Types d’actions : 
-Peindre son fanion.  
-Réaliser des tournois sportives olympiques.  
-Recevoir des Athlètes de haut niveau. 

Le passage d’un collège à un autre peut se faire pendant les rencontres 
UNSS ou alors pendant les cours d’EPS. Cela peut être intéressant 
d’organiser une petite cérémonie avec les élèves. 

Cette phase de transmission devra bien entendu être médiatisée. 
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Phase 2 :  
Vendredi 23 juin  2017 : 

Le matin, la flamme Principale INSSD93 2024 partira du Village 
Olympique (L’Île-Saint-Denis), elle sera transportée en vélo en 
empruntant le canal de Saint Denis, puis de l’Ourcq jusqu’au lieu de 
départ de la grande manifestation. 

2024 Elèves de la Seine-Saint-Denis 
participeront à cet évènement. 

•2024 mètres seront réalisés en 
courant sur les berges afin d’arriver à 
la mairie de Paris. 

Les élèves porteront des tee-shirts aux couleurs des anneaux 
olympiques avec le sigle INSEINESAINTDENIS

Les sportifs seront bien entendus mobilisés pour cet 
évènement qui sera lui aussi médiatisé. 

Devant la mairie de paris les 
élèves se positionneront en 
anneaux. 
Une batukada animera cet évènement. 

La flamme INSSD93 sera offerte 
à la mairie de Paris. 

�4

2 
0 
2 
4



Besoins matériels : 

2500 tee-shirts INSEINESAINTDENIS 2024

Transport en car pour les collégiens. 

8 trophées INSSD93 : 
8 trophées tourneront dans les districts. 

Matériels de balisage et de communication pour la 
grande manifestation finale. 
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#INSSD93-2024


