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La Ville de Bitche rejoint officiellement la
communauté « Terre de Jeux 2024 » !

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète, et la Ville de
Bitche participera à cette fête exceptionnelle !
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France et à
leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre
encore plus de sport dans le quotidien de leurs habitants.
Avec ce label, la ville de Bitche s'implique dans l'aventure des Jeux et s'engage à :


Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les Jeux

La Ville a désigné un référent Stava BOUHADJERA, conseiller municipal délégué à la promotion du sport, qui
fera le lien entre la Ville et le comité d’organisation. Il sera soutenu par John PIERROT, conseiller municipal
délégué à la vie associative.


Partager les émotions du sport

La Ville proposera de nombreux événements festifs autour du sport.
Elle participera à la Journée olympique et paralympique le 23 juin en organisant de mini-jeux olympiques dans
une forme ludique, avec des épreuves adaptées aux enfants.
Cela permettra aux élèves de CP et de CE1 des écoles bitchoises de vivre, le temps d’une journée, les sensations
d’un athlète participant aux Jeux Olympiques et de prendre plaisir à faire du sport dans un contexte retraçant
le déroulé de ces jeux mythiques dont les valeurs, promues par cette manifestation, reposent sur trois piliers :
bouger, apprendre et découvrir !


Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants

La Ville propose d’ores et déjà par le biais de ses associations une offre sportive très diversifiée (badminton,
basket-ball, boxe, danse, équitation, football, golf, gymnastique, judo, marche, motocross, natation, pétanque,
tennis, tir …).
Plusieurs clubs comptent parmi leurs adhérents, des sportifs qui évoluent au niveau national et mondial.
Pour la ville de Bitche, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle aventure.
Grâce au label, la Ville va pouvoir faire vivre à ses concitoyens des émotions uniques, leur permettre de
découvrir des sports et, au final, donner une visibilité exceptionnelle à ses actions grâce au coup de projecteur
unique des Jeux.
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