
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 19 SEPTEMBRE 2017 

JO PARIS 2024 : UNE SOIREE INOUBLIABLE 

Le monde sportif avait rendez-vous au Centre Départemental de 
Formation et d’Animations Sportives mercredi 13 septembre pour 
célébrer l’événement. 

LES CHAMPIONS VALDOISIENS HONORES   

     

   

 

Premier temps fort de la soirée, l’annonce officielle de l’attribution des Jeux Olympiques Paris 
2024, en direct de Lima (Pérou). Massés devant l’écran géant, les sportifs, les élus et bénévoles 
des Comités Départementaux ont témoigné leur bonheur : cette fois c’est officiel, dans 7 ans, 
Paris organisera les Jeux Olympiques 2024 !  

 

 

 

Une bâche célébrait les Jeux Olympiques Paris 2024 

 

La soirée au complexe Luc Abalo du CDFAS d’Eaubonne 
peut commencer ! 



 

 

 

 

 

 

 

Le spectacle a débuté par le défilé en musique des athlètes. Ce sont tout d’abord les sportifs des 
Pôles du Centre de formation Départemental de Formation et d’Animations Sportives (CDFAS), 
handball masculin, basketball féminin, athlétisme et les élèves du Sport études football. Puis les 
champions valdoisiens, espoirs et médaillés, sont entrés en scène, sous les applaudissements :  

-Heather ARNETON, 15 ans, spécialiste du saut en longueur, de l’Entente Franconville Césame 
Val d'Oise. 

-Véronique MANG, 33 ans, spécialiste du 100 et du 200m, médaillée de bronze du relais 
4X100m aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004. 

-Kenji GRILLON, 28 ans,  karateka, médaillé de bronze en kumite individuel (moins de 84 kg) aux 
mondiaux de karaté en 2016  

-Harold CORREA, 29 ans, spécialiste du triple saut, vice-champion de France 2016, qualifié pour 
les championnats d’Europe d’Amsterdam et les Jeux Olympiques de Rio. 

-Badr TOUZI, 27 ans, athlète handisports, vice-champion d’Europe du lancer de poids 2016, 
recordmen de France à Dubaï en 2016 et ancien maître d’internat au pôle Élite du sport au 
CDFAS d’Eaubonne. 

L’annonce de l’attribution des Jeux à Paris 2024 en direct de Lima 

 du CDOS 95  

 



 

 

 

 

-Franck ELEMBA, athlète congolais spécialiste du lancer de poids, 4ème aux Jeux Olympiques de 
Rio en 2016, 1er des Jeux de la Francophonie en 2017.  

-Schena BENAMAR, joueuse de tennis (TC Sarcelles), championne de France chez les 15-16 ans 
puis chez les 17-18 ans en 2016.  

-Marvin GARIN, 24 ans, karateka, champion d’Europe senior par équipe en 2016, de l’AS 
Sarcelles.  

Les athlètes se sont relayés avec la flamme olympique et c’est Marvin GARIN qui a eu le 
privilège d’allumer la vasque.  

LE DEPARTEMENT MET LE CAP SUR 2024  

Les élus départementaux réunis autour du président Arnaud BAZIN étaient également présents. 
Le président du Conseil Départemental a mis en avant le potentiel touristique du Val d’Oise et 
aussi l’attractivité du pôle aéroportuaire de Roissy.  

« Le Val d’Oise est mobilisé pour faire valoir le potentiel de ses équipements sportifs. 
Maintenant que l’attribution des JO à Paris est officielle, nous allons discuter avec les 
responsables de Paris 2024 », a déclaré Marie-Evelyne CHRISTIN, Vice-présidente en charge des 
sports et de la jeunesse.  

Dominique PETIT présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif a souligné les 
valeurs de l’olympisme et les projets d’actions en faveur de la jeunesse, pour qu’ils deviennent 
volontaires aux Jeux Olympiques de Paris 2024.   

 



    

 

 

 

         

 

 

 

Marie-Evelyne CHRISTIN, Vice-présidente du Conseil 
Départemental du Val d’Oise en charge des sports et de la 
jeunesse 

Marvin GARIN, karateka, a allumé la flamme olympique Arnaud BAZIN président du Conseil Départemental du Val 
d’Oise   

 

Dominique PETIT, présidente du Comité Départemental 
Olympique et Sportif 

 



    

 

 

 

 

 

 

Gérard LAMBERT-MOTTE, Arnaud BAZIN, Dominique PETIT, Véronique MANG, Marvin GARIN, Chantal 
VILLALARD, Jeanne DOCTEUR, et Cergya MAHENDRAN conseillères départementales, Heather ARNETON, 
Franck ELEMBA, Marie-Evelyne CHRISTIN, Alain HERBET et Marie-Christine CAVECCHI du Conseil 
Départemental du Val d’Oise  

 

La photo-souvenir de la soirée avec les sportifs, les élus, les bénévoles 

 


