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Action de sensibilisation au sport handicap – Terre de Jeux 2024 
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Contexte 

Ce mercredi 18 janvier 2023, l’Agglomération de Chaumont, en collaboration avec les 

Foyers Ruraux de Haute-Marne, et le Comité Départemental Handisport de Haute-Marne, 

a organisé une après-midi de sensibilisation au handisport, dans le cadre du label Terre de 

Jeux 2024, au gymnase du Cavalier à Chaumont. 

 

Après Marnay-sur-Marne, Froncles, Nogent et Chaumont au cours de l’année 2022, cette 

cinquième action fait partie d’une série de six. Le but est de renforcer la place du sport 

auprès des enfants et leur donner envie de bouger autour de valeurs éducatives, 

d’inclusion, de solidarité et de citoyenneté. 

 

Cette action se veut à destination des enfants inscrits régulièrement à la Maison des loisirs 

de Chaumont. 

 

D’autres actions sont prévues dans les semaines et mois à venir autour du public des 

scolaires et des centres de loisirs du territoire. 
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Terre de Jeux 2024 

Qu’est-ce que le label Terre de Jeux 2024 ? 

 

L’obtention d’un label Terre de Jeux 2024 permet de s’inscrire intégralement dans 

toute la grandeur que représente la compétition des Jeux Olympiques de Paris 

2024.  

Ce label est destiné à tous les niveaux de collectivités territoriales et aux 

mouvements sportifs qui souhaitent faire partie de l’aventure des J.O. Il est destiné 

à mettre en valeur leurs bonnes pratiques et à inciter à mettre encore plus de sport 

dans le quotidien, partout en France. 

Ce label n’a pas vocation à venir financer directement les collectivités. En 

revanche il va permettre à l’Agglomération de Chaumont de bénéficier de 

plusieurs choses : 

 L’accès à une identité exclusive et communautaire                                        

pour s’associer aux Jeux Olympiques 

 D’un accès privilégié aux informations, outils,                                         

événements de Paris 2024 

 D’une importante visibilité, ce qui signifie donc un                                         

coup de projecteur sur le territoire et ses actions 

 La possibilité de candidater pour devenir « Centre de préparation aux Jeux » 

 

 

 

Terre de Jeux 2024 
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En ce qui concerne le « Centre de préparation aux Jeux », l’Agglomération de 

Chaumont a été retenue pour devenir un des centres de préparation, notamment 

avec la sortie de terre du complexe Palestra qui est désormais une base arrière aux 

délégations sportives étrangères. Le complexe figure donc sur le catalogue des 

centres de préparations aux Jeux pour les cinq disciplines suivantes : 

 

 Volleyball 

 Basketball 

 Handball 

 Volleyball assis 

 Basketball fauteuil 

 

L’objectif de ce label est simple : 

 

 Mettre plus de sport dans le quotidien des français. 

 Plus de sport pour la santé, l’inclusion et l’éducation 

 Plus de sport responsable et durable  

 Plus de sport pour tous, sans toutes formes de discrimination 

 Plus de sport pour vivre des émotions 

 

Ainsi trois objectifs se dessinent pour les différents acteurs : 

 

 Faire vivre au plus grand nombre les émotions du sport et des jeux  

 Changer le quotidien des français grâce au sport 

 Donner la chance à tous de vivre l’aventure Olympique 

 

Terre de Jeux 2024 



6 
 

  

Mercredi 12 octobre 2022 

Mercredi 26 octobre 2022 

 

 

Le Comité Départemental Handisport est une association créée en 2009 affilié à la 

fédération française handisport, reconnue d’utilité publique. L’association est 

chargée de développer l’accessibilité à la pratique sportive des personnes en 

situation de handicap moteur et/ou sensoriel sur le département Haut-Marnais. 

Leurs principales actions sont : 

 

 La promotion de la pratique 

 La formation des professionnels 

 La sensibilisation au handicap 

 Le soutien des sections et clubs  

 Le développement de la pratique jeune 

 Le développement de challenges sportifs 

 

 

Le Comité en quelques chiffres : 

 

27 clubs affiliés dont 3 labellisées par la Fédération Française Handisport 

15 environ bénévoles participants 

137 licenciés 

12 disciplines 

 1 salarié 

30 environ pass’sport (licences provisoires) 

 

Les partenaires 

 

Comité Départemental Handisport de Haute-Marne 

 
Maison des associations - Bureau E  105 

24 rue des Platanes – 52000 Chaumont 

Tél : 03.25.03.30.28 ou 06.83.60.91.03 

Mail : cd52@handisport.org 
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Les partenaires 

 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne 

 
BP 82112 

52904 CHAUMONT CEDEX 9 

03.25.32..52.80 

Du lundi au vendredi : 9h – 12h30  et 13h30 – 17h 

C’est en 1982, que la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-

Marne a vu le jour issue de la volonté de 4 Foyers Ruraux : Is-en-Bassigny, Sarcey, 

Dommarien et Villegusien. Aujourd’hui, c’est 59 associations qui adhèrent à la 

Fédération dont 12 extra départementale suite à la dissolution de l’Union Régionale 

de Champagne Ardenne et 6 emplois composent l’équipe départementale.  

 


