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L’OPÉRATION « Finistère Tokyo 2020 »
Les prochains Jeux Olympiques se dérouleront à TOKYO, du 24 juillet au 9 août 2020 et les Jeux
Paralympiques du 25 août au 6 septembre 2020. Premier événement sportif et médiatique de notre
planète, les jeux représentent l’échéance suprême pour tous les athlètes de haut niveau.
Poursuivant cet objectif majeur, onze athlètes finistérien.ne.s enchaînent les compétitions aux quatre
coins du monde, s’efforçant d’obtenir leur sélection pour participer à ce grand rendez-vous international
sportif de 2020.

Les objectifs de l’opération :
Pour que le Finistère soit le mieux représenté possible, une dynamique départementale se crée pour
encourager ces athlètes afin qu’ils soient le plus nombreux aux Jeux Olympiques et Paralympiques de
TOKYO 2020.
Le Conseil départemental du Finistère, en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et
Sportif du Finistère (C.D.O.S.) et Finistère 360, a souhaité soutenir les sportif.ve.s du département
présélectionné.e.s ou engagé.e.s dans la préparation des Jeux.
Cet accompagnement prendra la forme d’un soutien financier, mais aussi d’actions de communication
conduites durant toute la préparation et la sélection des athlètes, jusqu’à l’ouverture et pendant les
Jeux Olympiques et Paralympiques de TOKYO afin de mettre en lumière et de valoriser le parcours de
chacun d’entre eux.

L’ambition de cette opération :
 Aider les athlètes à se préparer dans les meilleures conditions,
 Créer une dynamique départementale autour d’une équipe « Finistère Tokyo 2020 »,
 Renforcer l’image du Finistère au travers de ses représentant.e.s aux Jeux Olympiques et
Paralympiques,
 Promouvoir les valeurs de l’idéal olympique et du sport en général, auprès de la population
finistérienne et notamment des plus jeunes.

Un appui financier
L’aide sera apportée aux sportif.ve.s présélectionné.e.s ou en lice pour TOKYO dès l’année 2019, au
moment où ils commencent à intensifier leur préparation physique dans l’espoir d’une sélection définitive. Ainsi, ils se sentiront soutenus moralement et financièrement.
Montants et versement :
Au 1 stade : lors de la préparation des athlètes (2019) : 2 500 € du Conseil départemental du Finistère
par sportif.ve reconnu.e comme athlète de haut niveau national/international, en préparation aux
Jeux de Tokyo 2020 et susceptible d’obtenir sa sélection.
er

Au 2e stade : lors de la sélection effective des athlètes par les instances nationales (2020), 2 500 €
supplémentaires du Conseil départemental du Finistère par athlète.

Un soutien en communication
La mise en place d’une communication visant à mieux faire connaître aux Finistérien.ne.s les sportif.
ve.s du Département engagé.e.s dans la préparation et présent.e.s aux Jeux de Tokyo 2020.
La volonté du Conseil départemental et de ses partenaires est de mobiliser dès à présent les Finistérien.e.s autour de leurs champion.ne.s.
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Cette large campagne de promotion comprend :
Une réception le 13 décembre 2019 à la Maison Départementale des Sports de Quimper qui
lancera l’opération ;
Une chronique régulière de présentation de l’équipe « Finistère Tokyo 2020 », dans le Pennar-Bed, magazine grand public du Conseil départemental, et les supports des Partenaires ;
Les moyens de communication des partenaires seront également mis à contribution ;
Utilisation des réseaux sociaux Facebook et Twitter ;
Les médias locaux sont également invités à donner un écho large à cette manifestation ;
Une rubrique sur le site Internet du Conseil départemental dédié aux sportif.ve.s Finistérien.
ne.s et aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
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LE FINISTÈRE ET LE SPORT
Le Finistère est un Département particulièrement dynamique en termes d’activités physiques et sportives.
9e département français pour le nombre de pratiquant.e.s licencié.e.s, environ un quart de la population
Finistérienne est inscrite dans un club dont 55 % de jeunes (- 18 ans), et 38 % de femmes.
Le sport en Finistère, c’est :
• 68 comités départementaux fédérés au sein du Comité Départemental Olympique et Sportif
• 2369 clubs athlètes,
• 220347 licencié.e.s dont 138 007 dans les fédérations sportives olympiques, 16 529 dans les
fédérations nationales sportives, 28 670 dans les fédérations multisports ou affinitaires, 34 677 dans
les fédérations scolaires ou universitaires et 2 464 dans les fédérations associées,
• 184 sportif.ve.s inscrit.e.s sur les listes ministérielles « haut niveau » et « accès vers le haut niveau »,
• 1 933 athlètes, qui ont participé à une finale de championnat de France de sports individuels et 1 202
athlètes à un championnat de France de sports collectifs.
• Des sportif.ve.s reconnu.e.s sur le plan international comme Camille Lecointre, Armel Le Cleac’h,
Valentin Madouas.
• Des structures d’entraînement : 20 structures d’entraînement de l’Accès aux Parcours de
l’Excellence Sportive (P.E.S.) pour les sportif.ve.s ayant vocation à devenir des athlètes espoirs ou
de haut niveau (14 Centres Labellisés d’Entraînement et 6 pôles France et Espoirs),
• Des clubs élites: Landerneau Bretagne Basket (féminin), Quimper volley 29 (féminin), Quimper
Cornouaille tennis de table (féminin), Brest Bretagne handball (féminin), Tennis Club de Quimperlé
(masculin), Les Albatros de Brest (Hockey sur glace-masculin), Stade Brestois (football), Ujap
Quimper 29 (basket masculin), US Concarneau (football), etc...
Pour accompagner ce domaine, dont la vitalité repose encore largement sur un bénévolat dynamique,
le Conseil départemental du Finistère s’investit en aidant les communes et leurs groupements à
réaliser, dans le cadre des contrats de territoires signés avec les EPCI, des équipements athlètes et
en contribuant à la vie des associations. Il accompagne aussi la pratique de l’éducation physique et
du sport scolaire dans les collèges, à travers le soutien aux instances du sport scolaire (UNSS, USEP,
UGSEL), et l’aide à l’activité et à l’animation par les clubs locaux et les comités départementaux.
En partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif, le Conseil
départemental accompagne de nombreuses actions :
• Le soutien au bénévolat et à la vie associative,
• Les stages de formation des bénévoles,
• Les manifestations sportives,
• Les déplacements des équipes nationales et des athlètes individuels nationaux,
• Les athlètes listés espoirs,
• L’acquisition de matériels athlètes en faveur des jeunes,
• Le soutien au développement du sport féminin et du sport pour tout.e.s (sport et insertion, sport
et handicap)
• Les sports et jeux traditionnels bretons,
• Les équipements athlètes.

1er département nautique de France avec 800 km de côtes, le Finistère compte plus de 120
structures prestataires d’activités nautiques, près de 450 entreprises spécialisées dans l’industrie
nautique mais aussi des championnes et champions d’exception trustant les podiums au plan national
et international.
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HISTOIRE DES ATHLÈTES
FINISTÉRIENS OLYMPIQUES
Si les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne ont été relancés en 1896 par Pierre de Coubertin, la
participation des Finistérien.ne.s à des compétitions équestres à La Martyre, que l’on appelait déjà «
les jeux olympiques de Bretagne », date aussi du XIXe siècle.
C’est l’équitation qui permettra au premier sportif finistérien médaillé olympique de se distinguer :
le commandant Jean Cariou, né à Peumerit en 1870, trois fois médaillé en sports équestres aux Jeux
olympiques de 1912 à Stockholm : une médaille d’or en sauts d’obstacles, une d’argent par équipes et
une de bronze au concours complet individuel. Jean Cariou était alors instructeur à l’école interarmées
de Fontainebleau.
Aux Jeux Olympiques de 1920, à Anvers, un autre Finistérien se distinguera en atteignant les demifinales du 800 m : Kléber Argouarc’h, licencié à l’AS Brestoise et originaire du Relecq-Kerhuon. Dans
les années vingt, un Breton, mais de Saint-Malo celui-là, truste les médailles olympiques en escrime :
Philippe Cattiau. Huit au total en cinq JO, de 1920 à 1936 avec trois médailles d’or au fleuret par
équipes ! C’est le Breton le plus médaillé de l’histoire olympique.
En 1928 aux Jeux d’Amsterdam, un autre Finistérien revient avec une médaille d’or autour du cou :
le Quimpérois André Derrien, membre de l’équipage de la célèbre Virginie Hériot, vainqueur en voile.
André Derrien, décédé à Fouesnant en 1995, fut longtemps le doyen des champions olympiques
français.
• Depuis 1960, ils sont plusieurs Finistériens et Finistériennes à avoir participé aux Jeux Olympiques
ainsi qu’aux jeux Paralympiques.
Certains montèrent sur les podiums comme le Morlaisien Raoul Guéguen, troisième au pentathlon par
équipes à Mexico en 1968, Jean-Yves Le Déroff, originaire de Carantec, champion olympique de tornado
à Séoul en 1988 et parmi les médaillés : le sprinter dont la famille est originaire de Quéméneven, Gilles
Quénéhervé, troisième avec le 4x100m à ces mêmes Jeux de Séoul, le Brestois Franck David, champion
olympique de planche à voile, à Barcelone en 1992, la bretonne Nathalie Even-Lancien, de Paimpol,
médaillée d’or en cyclisme à Atlanta en 1996, sans oublier cette année-là Jean Galfione, champion
olympique de saut à la perche et bigouden d’adoption !
• D’autres Finistériennes et Finistériens ne sont pas montés sur les podiums mais se sont distingués
lors des JO.
On peut citer la gymnaste quimpéroise Monique Yvinou à Londres en 1948, le footballeur brestois
Fanch Philippe et les cyclistes Michel Nédélec (de Plougastel-Daoulas, 4e en poursuite olympique) et
les morlaisiens François Hamon et Jacques Simon à Rome en 1960, le Léonard Jean Cochard au saut en
longueur à Tokyo en 1964 (il se classe 5e), la nageuse de Nouméa qui avait des attaches quimpéroises
Marie-Josée Kersaudy à Mexico en 1968, la quimpéroise Marie-Chantal Demaille également en escrime
également à Mexico en 1968 et à Munich en 1972 (2 fois 4e !), le tireur à l’arc de Mellac Albert Le Tyrant
à Montréal en 1976, la nageuse brestoise Odile Bihan et le cycliste concarnois Pascal Poisson à Moscou
en 1980, le brestois Franck Chevallier, aujourd’hui DTN de l’athlétisme français qui courut le 110 haies
à Los Angeles en 1984, le cycliste de Trégunc Frédéric Lancien (l’époux de Nathalie Even!) présent à
Barcelone en 1992, tout comme le nageur rennais, aujourd’hui finistérien, Frédéric Lefèvre (4e avec le
relais français quatre nages) et qui disputera aussi les JO d’Atlanta en 1996.
À ces jeux « coca-cola » étaient aussi présents la nageuse brestoise Marianne Le Verge et le marin de
Landéda Gildas Morvan (les compétitions de voile avaient lieu à Savannah !).
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À Sydney en 2000, cinq Finistérien.ne.s décrochent une sélection : les douarnenistes Tanguy Cariou
et Gildas Philippe en voile, le nageur Johann Le Bihan, la léonarde Valérie Nicolas en handball, et la
nageuse brestoise Katarine Quélennec.
En 2004 à Athènes, de nombreux sportif.ve.s finistérien.ne.s ont été sélectionné.e.s : Félix Pruvot
en voile laser, Nicolas Le Berre et Gildas Philippe en voile 470, Katarine Quélennec en natation relais
4x200m, Valérie Nicolas en Handball, et Denis Lemeunier au marathon en paralympique.
Deux médaillés cette année-là : Eric Teurnier, médaillé d’argent au relais 4x400m en paralympique et
bien sûr la Brestoise Faustine Merret, couronnée en planche à voile.
En 2008 à Pékin, dix sportif.ve.s y participèrent : Solen DESERT (athlétisme relais 4 x 400 m), Valérie
NICOLAS (Handball gardienne de but), Gilles RONDY (natation 10 km en eau libre), Pierre HENRI
(natation 400 m 4 nages), Jean-Maxence BERROU (Pentathlon moderne), Faustine MERRET (Planche
à voile RSX), Gwendolyne LEMAITRE (470 dériveur double féminin), Denis LEMEUNIER (handisport
marathon et 5 000 m), Hervé LARHANT (médaille d’argent en Sonar/handisport) et Bruno JOURDREN
(médaille d’argent en sonar/handisport).
En 2012 à Londres sept sportif.ve.s y participèrent : Aude Biannic (cyclisme sur route) 10e, Virginie
Cueff (cyclisme sur piste) 15e de la vitesse individuelle et 6e de la vitesse par équipe, Camille Lecointre
(voile 470) 4e, Marie Riou (voile Eliott Match racing) 6e, Denis Lemeunier (Handisport athlétisme) 14e
du marathon, 8e du 5 000 m et 4e du 4 X 400 m, Bruno Jourdren (Handisport voile) 4e en sonar et
Delphine Bernard (Handisport escrime) 5e au fleuret individuel et 7e à l’épée par équipes.
Lors des derniers J.O. en 2016 à Rio six sportif.ve.s y participèrent : Virginie Cueff (cyclisme sur piste)
12e en vitesse individuelle, la 6e place en vitesse par équipe et 17e place en keirin, Camille Lecointre
(voile) médaille de bronze en 470, Marie Riou (voile) 6e en NACRA 17 multicoque mixte, Léa Jamelot
(canoë-kayak) 12e en kayak 4 places K4 500 m, Bruno Jourdren (voile paralympique) 8e en SONAR et
Katell Alençon (cyclisme paralympique) 14e sur route et 9e contre la montre.

À Rio en 2016, Camille Lecointre (voile) médaille de Bronze en 470
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LES PARTENAIRES
DE « Finistère Tokyo 2020 »

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
32 boulevard Dupleix - CS29029 - 29196 Quimper cedex
Téléphone : 02 98 76 20 20
Courriel : contact@finistere.fr
Site : www.finistere.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DU FINISTÈRE
Maison Départementale des Sports
4 rue Anne Robert-Jacques Turgot
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 98 75 50
Courriel : cdos29@maisondessports29.fr
Site : finistere.franceolympique.com

PRÉFET DU FINISTÈRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DU FINISTÈRE
Maison Départementale des Sports
4 rue Anne Robert-Jacques Turgot - BP 31115
29101 QUIMPER cedex
Tél. 02 98 64 99 00
Courriel : ddcs@finistere.gouv.fr
Site : www.finistere.pref.gouv.fr/

FINISTERE 360
1, allée François Truffaut
29000 QUIMPER
Tel : 02 98 76 21 31 - Fax : 02 98 53 37 30
Courriel : contact@finistere360.com
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Le Département du Finistère s’engage pour favoriser
l’accès au sport pour tout.e.s. Pour accompagner le
mouvement sportif, dont la vitalité repose largement
sur un bénévolat dynamique, la collectivité aide
les communes ou leurs groupements à réaliser des
équipements, dans le cadre des contrats de territoire,
et apporte un soutien financier aux associations.
Cet effort est accentué par l’accompagnement de la
pratique de l’éducation physique et du sport scolaire
dans les collèges.

Le CDOS représente le sport départemental pour toutes
les questions d’intérêt général et favorise les objectifs
du Comité National Olympique et Sportif Français.
D’une manière générale, sa mission est de faire
directement et indirectement, tout ce qui sera
nécessaire au développement des idées et des
pratiques sportives dans le département.

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Finistère est le service départemental de l’État en charge
des sports. À ce titre, elle assure le développement des
pratiques sportives et l’accessibilité à ces pratiques
ainsi que l’accompagnement et le soutien aux projets
associatifs. Elle est également garante de la sécurité et
de la qualité de l’encadrement des activités physiques
et sportives.

Finistère 360 a pour missions de développer
l’attractivité du Département du Finistère, mettre en
avant le Territoire en expérimentant et en structurant,
conseillant, accompagnant en proximité et avec agilité
les acteurs publics et privés des filières Nautisme,
Tourisme et Territoriales à partir d’expertises
sectorielles, fonctionnelles et méthodologiques.

Elles et ils se préparent
pour Tokyo
PORTRAIT DES ATHLETES
FINISTÉRIEN.NE.S

Pour Faustine Merret,
Championne olympique
de planche à voile
2004 à Athènes,
Tout
a commencé
en Finistère
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LES ATHLÈTES FINISTÉRIEN.NE.S EN PRÉPARATION OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE POUR LES JO DE Tokyo 2020
Préparation Olympique
Fédération

Nom, prénom

Discipline

Club

Canoë Kayak

GESTIN Nicolas

Canoë 1 place slalom

CKC Quimperlé

Canoë Kayak

JAMELOT Léa

Kayak 4 places course en ligne
(K4)

CCK Quimper
Cornouaille

Canoë Kayak

OULHEN Pol

Kayak monoplace (K1)

CK Les Alligators
Landerneau

Voile

BOLOU Marie

Laser radial

SR Douarnenez

Voile

LECOINTRE Camille 470 (dériveur double)

Brest Bretagne
Nautisme

Voile

RETORNAZ Aloïse

SN Sablais

470 (dériveur double)

Préparation Paralympique
Fédération

Nom, prénom

Handisport Cyclisme ALENCON Katell
Judo

GRANDRY Jason

Discipline

Club

Cyclisme (WC4)

Club handisport
Brest

Judo (B1 non voyant)

Dojo de
Cornouaille

13

CANOË-KAYAK
Née le :

28 novembre 1992 à Obernai (67)

Mail :

lea.jamelot@laposte.net

Ville :

Toulouse (31)

Club :

Club de Canoë-Kayak de Quimper

Catégorie :

Élite

Scolarité

Objectif 2020

2015 : Master information et communication
option communication institutionnelle
2013 : Licence information et communication
2012 : DEUST événementiel
2011 : Brevet d’État canoë-kayak
2010 : Baccalauréat ES

Médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo en K4
500m.

Parcours sportif

Points à améliorer

Léa a commencé le kayak en loisir à l’âge de 10 ans
au Club Nautique de Pleyben.
Elle découvre l’entraînement et la compétition à 13
ans, entre en équipe de Bretagne et participe aux
championnats de France espoir.
En 2008, elle est admise au pôle France de Rennes
où elle s’entraînera pendant 8 ans avant de
rejoindre l’INSEP à Paris. Elle est aujourd’hui basée à
Toulouse, au pôle France où elle s’entraîne à raison
de 20 h par semaine (séances kayak, musculation,
natation, athlétisme, gymnastique…).
Depuis 2009, elle est en équipe de France.
Elle est passée par l’équipe junior, puis -23 ans
avant de rejoindre l’équipe senior élite, pour 12
sélections consécutives à ce jour. Elle a participé
aux Jeux Olympiques de Rio et est aujourd’hui plus
déterminée que jamais pour rentrer médaillée de
ses deuxièmes Jeux Olympiques.

La technique, l’endurance, la capacité d’adaptation.

Portrait
Léa aime voyager (Canada, Inde, Maroc, Malaisie…),
s’ouvrir à d’autres cultures, se ressourcer en famille,
se retrouver entre amis.
Côté professionnel, elle est chargée de
communication à mi-temps pour l’entreprise Kerhis,
éditeur de logiciel informatique pour le secteur
agricole, basé à Châteaulin. C’est un challenge de
tous les jours de mener à bien conjointement sport
de haut-niveau et missions professionnelles mais
les défis sont sources de motivation pour Léa, et le
double projet contribue à son équilibre nécessaire à
la performance!
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JAMELOT Léa
27 ans

Points forts
La force, l’explosivité, la détermination, la capacité à
travailler en équipe.

Mode de sélection
Quota décroché sur les championnats du monde
2019.
Sélection nationale définitive en mai 2020 (sur les
manches de coupe du monde).

Palmarès
Jeux Olympiques
2016 : 12e en K4 500m à Rio (BRA)
Championnats du monde senior
2019 : 5e en K4 500m à Szeged (HUN)
2017: 4e en K4 500m à Racice (CZE)
2015 : 8e en K4 500m à Milan (ITA)
Jeux européens
2019 : 5e en K4 500m à Minsk (BLR)
2015 : 9e en K4 500m à Bakou (AZE)
Championnats d’Europe senior
2015 : 7e en K4 500m à Racice (CZE)
2014 :7e en K4 500m à Brandenburg (GER)
2013 : 4e en K4 500m à Montemor (POR)
Championnats d’Europe -23 ans :
2014 : 5e en K2 500m à Mantes (FRA)
2012 : 10e en K1 200m à Montemor (POR)

CANOË-KAYAK
Né le :

14 mars 2000 à Quimperlé (29)

Mail :

nicolas.gestin@neuf.fr

Ville :

Tréméven (29)

GESTIN Nicolas

Club :

Canoë-kayak club de Quimperlé

19 ans

Catégorie :

Relève

Scolarité

Objectif 2020

2020 : Licence 2 Géographie et Aménagement du
Territoire à l’Université de Marne-la-Vallée
2019 : Première année de Licence Géographie et
Aménagement du Territoire à l’Université de Rennes
2
2018 : Lycée Sévigné - Baccalauréat ES (Mention
Assez bien)
2017 : Monitorat de Canoë-Kayak

Participer aux JO de Tokyo en 2020 et ceux de Paris
en 2024

Parcours sportif
Nicolas débute le Canoë à l’age de 7 ans, au
Club de Quimperlé où il participe aux stages
départementaux et régionaux très jeune. Il intègre
rapidement le niveau national.
Membre du Pôle France de Cesson
2019 : Nicolas s’entraine au Pôle Olympique de
Vaires-sur-Marnes

Points forts
Ouvert, déterminé, motivé, organisé, simple et
sachant s’adapter. Il prend la compétition très à
cœur et se donne à cent pour cent, s’en servant
comme une expérience de vie.

Points à améliorer
Ne pas douter lors des grands rendez-vous, acquérir
cette expérience.

Portrait
Plus tard, Nicolas souhaiterait travailler dans
l’aménagement du territoire. Il désire également
continuer à progresser afin de devenir l’un des
meilleurs céistes au monde.
Son objectif quotidien est de trouver un équilibre
entre son double projet, celui de performer au plus
haut niveau dans son sport tout en assurant son
avenir professionnel.
Nicolas aime le sport en général (athlétisme,
tennis, football…) et suivre l’actualité (informations,
géopolitique…).

Palmarès
2019
Champion du Monde U23 en Individuel
Champion d’Europe U23 en Individuel
8e et 15e des Coupes du Monde Senior n°3 et
n°4
2e de la Coupe de France Senior
2018
Champion du Monde Junior par équipe
Médaille de Bronze en individuel
Vice-Champion d’Europe en individuel et par
équipe
Vainqueur coupe de France Senior
* 8e et 10e des Coupes du Monde n°4 et 5 chez
les Seniors (*étant encore junior)
2017
Blessure, luxation de l’épaule 9 mois d’absence
3e aux Championnats de France Senior par
équipe.
2016
Double Champion de France Cadet
5e aux Championnats du Monde Junior en
individuel et médaille de Bronze par équipe.
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CANOË-KAYAK
Né le :

19 octobre 1996 à Fougères (35)

Mail :

pol.oulhen@gmail.com

Ville :

Landerneau (29)

OULHEN Pol

Club :

Canoë Kayak Les Alligators

23 ans

Catégorie :

Collectifs nationaux

Scolarité

Objectif 2020

2020 : Université Grenoble-Alpes – M2 économie
territoriale et développement – Enseignement à
distance (en cours d’obtention)
2019 : Université de Rennes II - M1 Management
Public Territorial
2018 : Université de Rennes I - Licence de scienceséconomiques mention économie-gestion parcours
économie et management des entreprises
2014 : Lycée Sévigné – Baccalauréat Scientifique
spécialité physique chimie (mention assez bien)
2014 : Fédération Française de Canoë-kayak
– Certificat de qualification professionnelle –
encadrement de groupes

Obtenir la sélection pour les Jeux Olympiques et
remporter la Médaille à Tokyo en 2020.
Gagner les Jeux Olympiques de Paris en 2024 « à
la maison ».

Points forts
Motivation, fortes aptitudes techniques, bonne
gestion de la pression, bonne lecture des
mouvements d’eau.

Point à améliorer
Accumuler les grosses courses avec l’élite française
et européenne pour acquérir de l’expérience.

Parcours sportif
2004 : découverte du canoë-Kayak en école de
pagaie en 2004, à l’âge de 8 ans, au Club de canoëkayak les Alligators à Landerneau ;
2005 : il intègre l’école de sport pour découvrir la
compétition ;
2010-2011 : Pol rejoint le Centre labellisé de Canoë
Kayak à Brest ;
2012 : entrée au Pôle espoir de Cesson-Sévigné ;
premiers podiums au championnat de France.
2013 : Pol, désormais en catégorie junior, monte en
Nationale 1, parmi l’élite française du CK, à l’issue
de la saison.
2014 : sélection en équipe de France junior
pour les mondiaux de Penrith (Australie) et les
championnats d’Europe de Skopje (Macédoine) ;
Intégration au Pôle France de Cesson-Sévigné suite
à ces sélections.
2015 : 2e année au Pôle France ; montée en
catégorie senior et poursuite de la progression
parmi l’élite.
2019 : dans le but d’aller affirmer sa place dans
l’élite et remporter la médaille Olympique, Pol est
désormais membre du Pôle Olympique de Vaires
sur Marnes (sur les infrastructures de Paris 2024).

Portrait
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Pol a à cœur de transmettre sa passion auprès des
jeunes pratiquant.e.s. de son club ainsi que ceux de
son département via les stages départementaux
qu’il côtoie. Dans cette démarche, Pol tente d’offrir
de son temps afin d’aider les jeunes athlètes
souhaitant suivre la voie de la pratique sportive de
haut-niveau.

Palmarès
2019
ÉQUIPE DE FRANCE
CHAMPION DU MONDE individuel et par équipe
moins de 23 ans
CHAMPION D’EUROPE par équipe moins de 23 ans
5e au championnat de France élite
3e à la coupe de France
CHAMPION DE FRANCE universitaire
2018
BLESSÉ (luxation épaule : 10 mois d’arrêt)
2017
ÉQUIPE DE FRANCE
3e au championnat du monde par équipe moins de
23 ans
CHAMPION D’EUROPE par équipe moins de 23 ans
2016
ÉQUIPE DE FRANCE
7e au championnat du monde individuel moins de
23 ans
9e au championnat de France élite (sélections
olympiques)
CHAMPION DE FRANCE universitaire
2014
ÉQUIPE DE FRANCE
13e au championnat du monde individuel junior
VICE CHAMPION D’EUROPE individuel junior
CHAMPION DE FRANCE individuel junior

HANDISPORT CYCLISME
Née le :

9 octobre 1986 à Brest (29

Mail :

Jean-paul.alencon0094@orange.fr

Ville :

Le Drennec (29)

ALENCON Katell

Club :

Club handisport Brest

32 ans

Catégorie :

Senior

Scolarité et Profession

Objectif 2020

Professionnelle chez Cofidis depuis 4 ans

Qualification aux jeux paralympiques, podiums
sur les divers événements internationaux,
championnats du monde, coupe du monde et jeux
paralympiques (en misant vraiment sur les jeux !).

BTA service en milieu rural

Parcours sportif
Cyclisme d’abord dans le monde valide en école de
cyclisme puis patins à roulettes (niveau régional)
arrêt vers l’âge de 18 ans, tout en continuant à
s’occuper des jeunes de son club de vélo. Katell
reprend le sport après l’amputation de sa jambe,
d’abord la natation puis l’escalade et enfin sa
passion première le cyclisme. La reprise se fait
progressivement d’abord au niveau national
handisport puis très vite reprise dans le monde
valide. Katell s’est ensuite dirigée en international.
Elle participe en 2014 aux manches de coupe du
monde. En 2015 participation également aux
coupes du monde puis au championnat du monde
(première sélection en équipe de France) et en
2016, 1ère participation aux Jeux Olympiques à Rio.

Portrait
Katell est un peu hyperactive, elle aime beaucoup
de sports (cyclisme, natation, escalade, ski, etc...).
Elle aime également beaucoup le contact avec les
autres en particulier les enfants, les sensibilisations
en école lui plaisent énormément tout comme
l’encadrement des jeunes de son club valide. Katell
est très engagée dans le milieu associatif. Elle
est membre du Conseil d’Administration du Club
Handisport de Brest, et aussi Vice-Présidente du
Comité Départemental de Cyclisme, et Responsible
des jeunes.
Katell ne conçoit pas le sport sans compétition!
Elle ne supporte pas l’injustice et l’hypocrisie.

Points forts
Ténacité, esprit de compétition, patience.

Points à améliorer
Impétuosité, un peu trop têtue et impulsive.

Mode de sélection
Podium aux championnats du monde ou vainqueur
de la coupe du monde 2019.

Palmarès
2019
4 titres de championne de France (poursuite,
scratch, route et contre la montre)
1ère de la coupe du monde après 3 podiums en
Belgique et au Canada
6e aux championnats du monde sur route aux
Pays-Bas
4e à l’omnium et 6e au scratch aux championnats du monde sur piste aux Pays-Bas
1ère de 2 manches de coupe d’Europe en Allemagne et à Bourg en Bresse
2018
2e de la coupe du monde (3 podiums)
4 titres de championne de France (poursuite,
500m, route et contre la montre)
2016
14e sur route et 9e contre la montre aux Jeux
Paralympiques de Rio
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JUDO
Né le :

31 août 1988 à Ivry-sur-Seine (94)

Mail :

aurorepc@orange.fr

Ville :

Pont-Croix (29)

Club :

Dojo de Cornouaille

Catégorie :

Collectifs nationaux

Scolarité et profession

Objectif 2020

2006 : BEP CSS
2008 : DE aide soignant

Sélection aux Jeux Olympiques de 2020 et de 2024.

Parcours sportif

Motivation, mental, endurance,
d’apprendre, camaraderie.

Jason a commencé le judo à 5 ans, à l’ESV Vitrysur-Seine avec Gilles Brugnion qui lui a vite donné
le goût de la compétition. Durant son adolescence,
Jason a fait partie de l’élite 94. Il a eu plusieurs
titres en départemental, régional et national. Il
a ensuite fait une pause pendant 5 ans pour ses
études et fonder une famille. A 24 ans il a repris le
judo en étant devenu non-voyant; malgré tout il a
continue les compétitions valides et a réussi à faire
des podiums au niveau départemental et régional
et même à se hisser jusqu’au championnat de
France D3. En 2017 il a eu la chance de participer
à son premier championnat de France para judo
qu’il a gagné, et a aussi été vice-champion toute
catégorie. Puis l’année suivante il est vice-champion
de France. En Avril 2018 Jason a intégré l’équipe de
France paralympique où il a eu la chance de faire 3
coupes du monde, 1 championnat du monde, de se
classer lors d’un championnat en Allemagne et de
se classer récemment au Europe.

Portrait
Jason aime les sports nautiques, l’haltérophilie. Il
aime également passer du temps avec sa famille et
ses amis. Il a l’amour du judo et aime transmettre
aux plus jeunes. Par la suite il souhaite passer le
diplôme sportif pour vivre de sa passion.
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GRANDRY Jason
31 ans

Points forts
force,

goût

Points à améliorer
Franchise, trop ponctuel.

Mode de sélection
La qualification dépend de 5 Worldcups,
1 Championnat du monde, 1 Championnat
d’Europe ; il faut marquer le plus de points pour se
classer parmi les 13 meilleurs de chaque catégorie
dont 3 qui seront B1 (non-voyant).

Palmarès
2019
Championnat paralympique d’Allemagne
5e place, championnat d’Europe paralympique
7e place et championnat régional valide D1
5ème
2018
3e place au championnat de Bretagne D3 qui
l’a qualifié au championnat de France valide
ainsi que vice champion de France para judo
Entre 2017 et 2019
Participations world cup Turquie, Azerbaïdjan,
Kazakhstan. Championnat du monde au Portugal (quart de finale équipe) paralympique
2017
Champion de France et vice-champion de
France toute catégorie en + 100kg en paralympique
2016 et 2015
Champion de Finistère valide et à deux reprises 3e de Bretagne valide

VOILE
Née le

27 novembre 1992 à Quimper (29)

Mail :

marie.bolou@gmail.com

Ville :

Pont-Aven (29)

Club :

Société Régates Douarnenez

Catégorie :

Senior

BOLOU Marie
26 ans

Scolarité et profession

Objectif 2020

Marie a signé un CAE (Contrat d’Aménagement
d’Emploi) avec Pôle Emploi en Mars 2019. Elle
est conseillère et accompagne les demandeurs
d’emplois dans le cadre de leur retour à l’emploi.
Elle est libérée 150 jours pour ses compétitions
et ses entrainements. C’est un réel atout dans sa
préparation olympique.

Qualification et résultats aux Jeux Olympiques de
Tokyo

Parcours sportif
Marie a débuté la voile dès le plus jeune âge à Port
Manech sur un optimist. Elle a vite pris goût aux
compétitions de part l’autonomie qu’elle avait sur
son bateau, mais aussi car elle devait jouer avec des
éléments qu’elle ne maitrisait pas (vent, vagues,
courant…). Marie a continué la pratique sportive
en Laser Radial en parallèle de ses études car elle a
intégré Sport-Etudes à La Rochelle en 2008. Marie
évoluait sur le circuit mondial jeune et a obtenu de
bons résultats (deux top 10 chez les moins de 18
ans). Ensuite elle a intégré le Pôle France de Voile
de La Rochelle dans la catégorie Senior (plus de 18
ans), tout en étudiant à Sciences Po Paris où elle
bénéficiait d’un aménagement de temps. Marie a
fait partie des Equipes de France de voile à deux
reprises grâce à des bons résultats à l’international
(voir Palmarès) et a pris part à la préparation
olympique de Rio 2016. Elle ne parvient pas à se
qualifier car elle se classe 2e française lors de la
sélection. Cela a été un coup dur pour Marie, mais
elle se bat aujourd’hui avec le couteau entre les
dents pour gagner sa place pour Tokyo 2020.

Portrait
Spontanée, toujours souriante, Marie aime voyager
et découvrir de nouveaux endroits. Elle a une passion
particulière pour le Brésil et plus particulièrement
Rio où elle a vécu un an. Elle parle portugais
couramment et adore la culture de ce pays. Elle est
très gourmande, curieuse et aime cuisiner de bons
petits plats. Marie a aussi un adorable labrador qui
vient de Rio et avec qui elle fait beaucoup d’activités
(même de la voile!).

Points forts
Rigueur, détermination, ses sensations et son
adaptation aux conditions rencontrées

Point à améliorer
La confiance, aller plus au contact de ses adversaires
et la tenue de sa position de rappel sur le long terme

Mode de sélection
Lors du Championnat du monde en février 2020.
La 1ère française se verra sélectionnée (sur décision
d’un Comité de sélection)

Palmarès
Championnats du Monde Senior
2019
14e sur 120 Sakaiminato (JPN)
2015
12e sur 120 Santander (ESP)
Championnats d’Europe Senior
2018
8e sur 120 La Rochelle (FRA)
2016
9e sur 120 Gran Canaria (ESP)
Coupes du Monde
2017
5e sur 51 Miami (USA)
Coupe d’Europe
2015
3e sur 37 La Rochelle (FRA)
Championnats de France
2017
Vice-Championne de France
2015
Championne de France
2014
Championne de France
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VOILE
Née le

25 février 1985 à Harfleur (76)

Mail :

camillelecointre@gmail.com

Ville :

Le Relecq Kerhuon (29)

Club :

Brest Bretagne Nautisme

Catégorie :

Élite

Famille

Objectif 2020

Mariée, 1 enfant

La médaille d’Or à Tokyo !

Scolarité et profession

Point fort

Depuis 2015 : Quartier Maître dans «l’armée des
Champions» (athlètes de haut niveau de la défense)
2010 : Master recherche en Chimie marine à
l’institut Universitaire et Européen de la mer
2007 : Licence de Chimie à l’Université de Bretagne
Occidentale (UBO)
2005 : Deug de Chimie
2003 : Bac Scientifique (mention bien)

La technique de départ

Parcours sportif
2019 : Championne d’europe
Médaille d’or au test event de Tokyo
2016 : Championne du monde en 470
Médaille de bronze aux J.O. de Rio
2015 : 3e au championnat du monde
2012 : 4e place aux J.O. de Londres
2008 : Suppléante aux J.O. de Pékin
Depuis 2004 : navigue en 470
2000-2004 : navigue en 420
1996-2000 : navigue en Optimist
Camille est sélectionnée pour participer aux Jeux
Olympiques de tokyo en 2020, avec sa nouvelle
équipière Aloïse RETORNAZ.

Portrait
Camille a débuté la voile en optimist au Havre à 7
ans. Après son premier stage, elle a tout de suite
accroché puis a commencé les compétitions vers 10
ans. De fil en aiguille, elle s’est retrouvée sélectionnée
aux J.O de Londres en 2012 et décroche une 4ème
place qui lui donne aujourd’hui l’envie d’aller
chercher plus haut. A Rio elle décroche le Bronze.
Après une courte pause maternité, la jeune maman
et sa co-équipière Aloïse Retornaz visent clairement
la médaille d’or aux prochains J.O. de Tokyo. Camille
adore les sports de nature, voyager, se dépasser. La
voile, en plus d’être un sport très tactique, permet
de rassembler tout cela. Etre maman et athlète de
haut niveau constitue un nouveau challenge et les
défis, Camille aime les relever.
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LECOINTRE Camille
34 ans

Point à améliorer
La vitesse sur les bords portant

Mode de sélection
Par un Comité de sélection sur une épreuve de
référence

Palmarès
2019
Championne d’Europe
Médaille d’or au Test Event de Tokyo
2016
Championne du monde 470
Médaillée de bronze aux J.O. de Rio
2015
3e au Championnat du Monde
2013
Championne d’Europe
2012
4e place aux J.O. de Londres
Vice-championne du Monde
2008
Suppléante aux J.O. de Pékin
2004
Navigue en 470
2000-2004
Navigue en 420
1996-2000
Navigue en Optimist

VOILE
Née le :

3 février 1994 à Brest (29)

Mail :

aloise.retornaz@gmail.com

Ville :

Brest (29)

RETORNAZ Aloïse

Club :

Sports Nautiques Sablais

25 ans

Catégorie :

Elite

Scolarité

Points forts

Ingénieure chez Arkéa au Relecq Kerhuon
Ecole d’ingénieurs à l’ISEN
Classes préparatoires intégrées à l’ISEN Brest
Baccalauréat S spécialité SVT en 2011.

Le mental, la tactique et l’expérience.

Parcours sportif
Aloïse débute en Optimist à 7 ans.
À 13 ans, elle est membre de l’équipe de France
d’Optimist.
À 16 ans, elle décroche la médaille d’argent au
championnat du Monde ISAF.
À 17 ans, elle obtient le titre de championne
de France en 420 et la médaille de bronze au
championnat du Monde puis elle passe en 470 série
Olympique.
À 19 ans et 20 ans, elle est championne du monde
-21 ans en 470.
À 21 ans, elle rentre dans le top 20 mondial.
Dès septembre 2015, elle navigue avec Cassandre
Blandin, avec l’objectif de se sélectionner aux Jeux
Olympiques de Rio.
Aloïse est sélectionnée pour particper aux Jeux
Olympiques de tokyo en 2020, avec sa nouvelle
équipière Camille Lecointre.

Portrait
C’est à l’âge de 7 ans qu’Aloïse tire ses premiers
bords en rade de Brest en suivant l’exemple de ses
deux sœurs et motivée par son papa féru de voile.
Après avoir remporté de belles victoires en Optimist,
elle décide de s’associer avec Maëlenn Lemaitre
pour naviguer en 29er d’abord puis en 420 où elles
remporteront entre autres la médaille d’argent au
Mondial ISAF et de bronze au Mondial de la série.
Par la suite, elle entre en 470 au Pôle France de Brest.
Après deux titres de championne de Monde -21
ans et une place de 10e au championnat d’Europe,
l’objectif affiché est maintenant la sélection aux
Jeux Olympiques.

Points à améliorer
La régularité et le physique.

Mode de sélection
Par un Comité de sélection sur une épreuve de
référence

Palmarès
2019
1ère Test Event Enoshima (Japon)
3e Championnat du Monde Enoshima
1ère Finale de la Coupe du Monde à Marseille
Championne d’Europe
2018
Vice-Championne de France Elite
2017
1ère Championnat de France Elite
3e Isaf Sailing World cup Japon
4e Isaf Sailing Worldcup Finale, Santander
7e Sailing World Cup Hyères
5e Isaf Sailing World Cup Miami
2016
10e Isaf Sailing World Cup, Weymouth
9e Isaf Sailing World Cup, Hyères
2015
10e au championnat d’Europe senior 470
2014
Championne de monde -21 ans en 470
2013
Championne de monde -21 ans en 470
2012
Vice-championne d’Europe -21ans
2011
Médaille de bronze au championnat du Monde
Championne de France en 420
Passage en 470 : série Olympique
2010
Médaille d’argent au championnat du Monde
ISAF
Vice-Championne de France en 420
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LES FÉDÉRATIONS ET COMITÉS DES ATHLÈTES
4 discplines en piste pour les J.O.
Fédération Française de CANOË-KAYAK
Disciplines pour lesquelles la fédération a reçu une délégation :
Disciplines de compétitions : slalom, descente, freestyle, course en ligne-marathon, kayakpolo, marathon,Wave-ski sur les supports suivants : canoë-kayak, surf-ski, embarcations gonflables (raft…), flotteur de nage en eau vive, dragon boat, pirogue polynésienne (va’a)
Disciplines non compétitives : activités se pratiquant avec une embarcation propulsée à la
pa- gaie, en eau calme, en mer et en eau vive (balade, randonnée, expédition ou raid).
Dont certaines reconnues de haut niveau
Canoë-kayak course en ligne, canoë-kayak descente, canoë-kayak, kayak polo, canoë-kayak
slalom
Comité Départemental
Adresse :
4, rue du 19 mars 1962
		29000 Quimper
Téléphone :
02-98-21-49-89
Courriel :
jfsaliou@netc.fr
Site internet : http://www.cdck29.org/
Président :
M. Jean-François SALIOU
Nb de licenciés :
Nb de clubs :

1 173
20

Fédération Française de JUDO, Jujitsu, Kendo et disciplines associées
Disciplines pour lesquelles la fédération a reçu une délégation :
Judo, Jujitsu, Taïso et disciplines associées (sumo, kendo, iaïdo, naginata, jodo, sport chanbara, para judo
Dont certaines reconnues olympiques :
Judo

Comité Départemental
Adresse :
4, rue Anne Robert Jacques Turgo
29000 Quimper
Téléphone : 02-98-98-75-41
Courriel :
cdjudo29.president@gmail
Site internet : http://www.cdjudoda29.fr
Président :
M. Maël ALLEE
Nb de licenciés : 6 936
Nb de clubs :
67
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Fédération Française de HANDISPORT
Disciplines pour lesquelles la fédération a reçu une délégation :
Toutes disciplines pratiquées par des personnes handicapées physiques et visuelles.
Dont certaines reconnues olympiques :
Athlétisme, Aviron, Basketball, cyclisme route et piste, équitation, escrime, football à 5,
haltérophilie, judo, natation, tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc, voile
Comité Départemental
Adresse :
4, rue Anne Robert Jacques Turgot
29000 QUIMPER
Téléphone : 02-98-98-75-39
Courriel :
cd29@handisport.org
Site internet : http://www.handisport-finistere.org
Président :
M. Hervé LARHANT

Nb de licenciés :
Nb de clubs :

	
  

	
  

388
7

Fédération Française de VOILE
Disciplines pour lesquelles la fédération a reçu une délégation :
Dériveur, Planche à voile, dont le funboard, Quillard de sport, Multicoque, Course océanique,
Course au large, Match racing, Record de vitesse, Voile traditionnelle, Voile radiocommandée.
Dont certaines reconnues olympiques
Voile olympique : dériveurs, multi, PaV, quillards.
Comité Départemental
Adresse :
1, rue de Kerbriant
29200 BREST
Téléphone : 02-98-02-20-15
Courriel :
contact@cdv29.com
Site internet : http://www.cdv29.com
Président :
M. Philippe HILION
Nb de licenciés :
Nb de clubs :

Centre National d’Excellence Voile
Adresse :
45, rue des Orques
Espace Adonnante
29200 BREST
Téléphone : 02-98-02-80-40
Courriel :
pole.france.brest@ffvoile.fr
Président :
Mr François JAOUEN
Directeur :
Mr Mathieu DEPLANQUE

10 069
78
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LES CLUBS DES ATHLÈTES

CLUB DE CANOË-KAYAK
DE QUIMPER CORNOUAILLE
129, Boulevard de Creac’h Gwen
29000 QUIMPER
Téléphone : 02-98-53-19-99
kayak.quimper@orange.fr
http://www.kayak-quimper.org
Athlètes :
JAMELOT Léa

HANDISPORT BREST
31 rue du Commandant Drogou
29200 BREST
Téléphone 02-98-03-41-19
handibrest@aliceadsl.fr
https://www.handibrest.org
Athlète :
ALENCON Katell

DOJO DE CORNOUAILLE
22, avenue Yves Thépot
29000 QUIMPER
Téléphone : 07-83-99-80-24
info@dojo-cornouaille.com
https://www.judo-club-quimperois.com
Athlète :
GRANDRY Jason

24

CANOË-KAYAK LES ALLIGATORS DE LANDERNEAU
La Garenne
29800 LANDERNEAU
Téléphone : 02-98-21-48-74
alligators29800@gmail.com
http://www.alligators-landerneau.org/
Athlète :
OULHEN Pol

CANOË-KAYAK CLUB DE QUIMPERLE
5 rue du viaduc
29300 QUIMPERLE
Téléphone : 02-98-39-24-17
canoekayakquimperle@gmail.com
https://www.kayak-quimperle.fr
Athlète :
GESTIN Nicolas

CMV SAINT-BRIEUC
27 boulevard de Cornouaille
22190 PLERIN
Téléphone : 02-96-74-51-59
cmbsv@orange.fr
http://www.cmvsb.com
Athlète :
LE COQ Pierre

CLUB VOILE DU PONANT 29
Centre Nautique du Moulin Blanc
29200 BREST
Téléphone : 06-08-55-30-87
vdponant29@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/voilesduponant29
Athlète :
RIOU Marie

SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
125 place Jean David Nau
face au ponton A – Port-Olona
85100 LES SABLES D’OLONNES cedex
Téléphone : 02-51-21-63-00
sportsnautiquessablais@orange.fr
https://www.sportsnautiquessablais.com
Athlète :
RETORNAZ Aloïse

SOCIETE DES REGATES DE DOUARNENEZ
Maison du Nautisme 59, quai de l’Yser
29100 DOUARNENEZ
Téléphone : 02-98-74-36-84
vdponant29@gmail.com
https://www.sr-douarnenez.com
Athlète :
BOLOU Marie

YACHT CLUB DE CARNAC
Port en Dro BP 30
56341 CARNAC cedex
Téléphone : 02-97-52-10-98
info@yccarnac.com
https://www.yccarnac.com
Athlète :
GIARD Louis

BREST BRETAGNE NAUTISME
Maison du Nautisme
Port du Moulin Blanc
29200 BREST
Téléphone 02- 98 -02 -51 -44
Contactbrestbretagnenautisme.fr
https://www.brestbretagnenautisme.fr
Athlète :
LECOINTRE Camille

- Louis GIARD
- Marie BOLOU
- Pierre LE COQ
- Camille LECOINTRE
- Aloïse RETORNAZ
- Marie RIOU
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Nippon Budokan

Masashino Forest Sport Plaza

Odeiba Marine Park

Tokyo Stadium

Kasumigaseki Country club
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LES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES DE
TOKYO

27

STADE OLYMPIQUE TOKYO

TATSUMI WATER POLO CENTRE

28

LES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUE DE TOKYO 2020
Le choix de Tokyo
Les Jeux olympiques d’été de 2020 (Jeux de la XXXIIe Olympiade de l’ère moderne) auront lieu en 2020
à Tokyo, au Japon. Le lieu de la compétition a été choisi le 7 septembre 2012 vers 22 h 20 TU et annoncé
par Jacques Rogge, lors de la 125e session du CIO, qui se tenait à Buenos Aires en Argentine.
Ces Jeux olympiques d’été se dérouleront pour la deuxième fois à Tokyo, après ceux de 1964, ceux qui
devaient s’y dérouler en 1940 ayant été annulés du fait de la 2nde Guerre mondiale.
Ce seront les jeux les plus innovants jamais organisés. Ils reposeront sur 3 principes fondamentaux
pour transformer le monde :
« Faire de son mieux (donner le meilleur de soi) »
« S’accepter les uns les autres (unis dans la diversité) »
« Transmettre aux générations futures (léguer un héritage) »
Les Jeux auront lieu du 24 juillet au 9 août 2020, les jeux paralympiques du 25 août au 6 septembre
2020 et près de 15 000 athlètes de 206 Comités nationaux olympiques (CNO) participeront à cet événement sportif. Les Jeux comprendront 33 sports et les jeux paralympiques 22 sports.
Le Baseball/softball, le karaté, le skateboard, l’escalade sportive et le surf ont été invités à ces jeux.
Ces événements athlètes se dérouleront dans 43 lieux différents.

Emblème des JO 2020

Logo des Jeux Olympiques et Paralympiques
Tout au long de l’histoire, les motifs en damier ont été appréciés partout dans le monde.
Au Japon, ils se développèrent sous le nom d’ichimatsu moyō durant l’époque d’Edo (1603-1867).
Ce design en damier bleu indigo, couleur traditionnelle japonaise, représente l’élégance et le
raffinement qui caractérisent l’archipel.
Composé de trois types de rectangles différents, le design incarne le message “d’unité dans la
diversité”. Il exprime la volonté de faire des Jeux Olympiques et Paralympiques une plateforme servant
à promouvoir la diversité et à connecter les gens du monde entier.
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