
VICHY COMMUNAUTÉ PRÉ-SÉLECTIONNE DES 
VOLONTAIRES POUR L’ORGANISATION DE PARIS 2024 

Jeux  Olympiques (du 26 juillet au 15 août) 
et Paralympiques (du 28 août au 8 septembre)

Labellisée « Terre de Jeux 2024 » depuis novembre 2019, l’agglomération Vichy Communauté a répondu à l’appel 
à projet « VOP » lancé par l’organisation Paris 2024. Ce programme vise à identifier, préparer et accompagner de 
futurs volontaires qui participeront à l’organisation des prochains Jeux Olympiques. L’agglomération fait partie 
des 100 collectivités retenues par l’appel à projet « VOP » sur les 2700 labellisées Terre de Jeux 2024. À ce titre, 
elle offre la possibilité aux adhérents des associations sportives du territoire, de candidater en avant-première 
pour tenter de participer aux jeux de Paris 2024 en tant que volontaires. Cette sélection se déroulera du 1er avril 
au 15 juillet 2022.

Pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris 2024 prévoit de mobiliser 45 000 volontaires, à titre 

bénévole. Visages de Paris 2024 et de la France aux yeux du monde entier, les volontaires joueront un rôle essentiel 

dans le succès des Jeux. Ils seront notamment présents afin de faciliter l’expérience des athlètes, des spectateurs et 

de toutes les parties prenantes des Jeux sur l’ensemble des sites officiels en France (lieux de compétition, villages 

des athlètes, aéroports…).

 

Lancement du processus d’actions locales visant à identifier, préparer et accompagner de potentiels candidats au 

volontariat des Jeux :

Vichy Communauté souhaite s’appuyer sur son tissu associatif sportif pour mettre en place ce programme. C’est 

pourquoi à partir du 1er avril 2022, les 320 associations sportives du territoire seront sollicitées pour proposer 2 

volontaires par association répondant aux exigences et aux ambitions du programme.

Modalités d’identifications :  

Les 3 phases de sélection (fiche de renseignements, participation à l’organisation de manifestation, épreuve de 

QCM,…) se tiendront du 1er avril au 15 juillet 2022 et permettront de choisir 20 candidats. Les candidatures non 

retenues seront conservées afin de leur proposer un rôle dans le cadre des événements sportifs organisés sur le 

territoire.
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Être volontaire, c’est une aventure humaine collective, c’est l'occasion de faire des rencontres 
enrichissantes et uniques.

LES MISSIONS DU VOLONTAIRE

• Accueil, orientation et assistance

• Support aux opérations sportives

• Soutien opérationnel à l’organisation

• Transports

• Soutien aux services médicaux

• Support aux cérémonies
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L’ÉLIGIBILITÉ

• 18 ans au 1er janvier 2024

• Maîtrise d’une des langues officielles (français ou anglais) 

• Autorisations nécessaires pour résider sur le territoire Français

• Durée minimale d’engagement

• Absence d’avis défavorable après criblage

• Signature de la Charte du volontaire Olympique & paralympique

• Soumission de la candidature 

LES PÉRIODES

• Planification 

• Préparation “test events”

• Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

LA DURÉE

• Au moins 10 jours (consécutifs ou non) 

• 8 heures par jour de mission (maximum 10 heures) 

• Repos quotidien: 11 heures consécutives

• Missions qui ne débutent pas avant 5h du matin et ne terminent pas après 2h du matin 

• 1 jour de repos par semaine 


