
JO de Paris 2024 : la délégation
américaine s’entraînera à
Eaubonne
Les sportifs américains installeront leur camp de base
dans le Val-d’Oise pendant les Jeux olympiques de
Paris. Lors des derniers JO, en 2016 à Rio, la
délégation américaine comptait plus de 500 athlètes.

Rio de Janeiro (Brésil), 5 août 2016. Lors des derniers Jeux olympiques, à Rio, la délégation américaine était composée
de 555 sportifs. Michael Kappeler/dpa/picture-alliance
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Imaginez des stars comme le sprinteur Christian Coleman, l'icône du football
féminin Megan Rapinoe ou encore le basketteur James Harden poser leurs
valises dans le Val-d'Oise. C'est ce qui devrait se passer à l'occasion des Jeux
olympiques de Paris.

La délégation olympique des Etats-Unis a en effet choisi le Centre
départemental de formation et d'animation sportive (CDFAS) d'Eaubonne pour
y installer son camp de base à l'occasion de la grand-messe du sport mondial,
qui se tiendra du 26 juillet au 11 août 2024.

«C'est un bon coup de projecteur»

Clauses de confidentialité oblige, la plupart des acteurs du dossier restent
discrets pour le moment, en attendant l'officialisation de l'information qui
devrait avoir lieu le jeudi 5 mars prochain, lors d'une grande conférence de
presse réunissant notamment des membres du Comité olympique et
paralympique des États-Unis (USOPC) et des représentants du comité
d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.

https://www.leparisien.fr/sports/athletisme-coleman-blanchi-l-agence-mondiale-antidopage-ne-fait-pas-appel-04-09-2019-8145057.php
https://www.leparisien.fr/sports/football/coupe-du-monde/coupe-du-monde-2019-qui-est-megan-rapinoe-la-star-militante-des-etats-unis-18-06-2019-8095767.php
https://www.leparisien.fr/sports/nba-la-star-james-harden-debarque-a-paris-11-07-2019-8114538.php


Megan Rapinoe est l’une des stars américaines du football féminin. LP/A.J.  

S'il est encore difficile de savoir quels athlètes seront sélectionnés dans quatre
ans, et même quelles équipes seront présentes à Eaubonne (les basketteurs
étaient par exemple isolés lors des JO de Rio, en 2016), l'idée ravit les élus
locaux.

« C'est une très bonne nouvelle, savoure le maire (LR) d'Eaubonne, Grégoire
Dublineau. C'est un bon coup de projecteur, bon pour l'image du département,
et cela prouve notre capacité d'accueil. » L'élu espère également « un coup
d'accélérateur sur un certain nombre de projets », notamment au niveau de la
circulation et du stationnement.

Des points marqués avec la future extension du CDFAS

Le CDFAS était au cœur de nombreuses convoitises. Le Canada, l'Australie, la

Colombie ou l'Argentine s'étaient également montrés intéressés pour installer
leurs quartiers sur le site. La proximité avec Paris, la desserte routière ou
encore la spécificité du site constituent des arguments de choix.

https://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/jo-2024-la-piste-d-eaubonne-interesse-les-etats-unis-08-02-2019-8007369.php


encore la spécificité du site constituent des arguments de choix.

Bien conscients de leur potentiel, les responsables du CDFAS ont d'ailleurs
entrepris plusieurs programmes de travaux pour augmenter encore leur
chance. La piste d'athlétisme du stade couvert Stéphane-Diagana a été refaite
en 2018, pour un montant de 700 000 euros, tandis qu'un important chantier
d'extension devrait débuter en 2021. Celui-ci permettra notamment de passer
la capacité d'hébergement de 142 à 244 lits, pour un coût estimé à 12 millions
d'euros.

Des retombées économiques et touristiques espérées

L'installation des sportifs américains devrait également faire le bonheur des
hôtels environnants. Environ 1200 personnes sont en effet attendues. À titre
d'exemple, 555 sportifs représentaient la bannière étoilée à Rio. Une légion à
laquelle il faut rajouter l'encadrement. « Il y aura de nombreuses retombées
économiques, touristiques et culturelles », espère Grégoire Dublineau.

LP/C.L.  

L'accueil des Américains constitue plus qu'un lot de consolation pour le Val-
d'Oise, l'un des seuls départements d'Île-de-France à ne pas accueillir de
compétitions officielles. Le 95 a en effet vu ses derniers espoirs s'envoler en

https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/eaubonne-le-cdfas-se-refait-une-beaute-pour-les-jeux-olympiques-de-2024-16-10-2018-7920549.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-d-oise-d-importants-travaux-d-extension-en-vue-des-jo-2024-a-paris-23-04-2019-8058852.php


compétitions officielles. Le 95 a en effet vu ses derniers espoirs s'envoler en
novembre dernier avec l'annonce du maintien en Seine-Saint-Denis des
compétitions de tir, un temps envisagées à Saint-Witz.
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En revanche, le département a fait partie des 500 premières collectivités
locales à obtenir le label « Terre de Jeux 2024 », délivré par le Comité
d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. D'autres sites val-
d'oisiens pourraient d'ailleurs accueillir des délégations étrangères.

Vingt-deux villes se sont en effet porté volontaires pour accueillir des
entraînements. On pense notamment à Cergy, avec le centre départemental de
tennis et l'île de loisirs, à Enghien-les-Bains avec le lac et l'hippodrome
d'Enghien-Soisy ou encore à Luzarches et le golf de Mont Griffon, ce sport
étant redevenu olympique en 2016.

Dans la rubrique Val-d'Oise
Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle : le gouvernement abandonne le projet «obsolète» d’un
quatrième terminal
Saint-Martin-du-Tertre : des dizaines de patients évacués de l’hôpital après une panne de courant

Abonnés «Une agression odieuse» : le directeur d’un bailleur social du Val-d’Oise tabassé en sortant
de chez lui
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Abonnés Covid-19 : la traque du variant sud-africain s’organise à Eaubonne
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Abonnés Harcèlement sexuel : des soignantes de l’hôpital d’Eaubonne dénoncent une omerta
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Île-de-France & Oise

Covid-19 : un collège du Val-d’Oise fermé après la découverte de cas du variant sud-africain

Abonnés Val-d’Oise : Jaja veut séduire les jurés de «The Voice»
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Abonnés Boulogne : Stéphane Bern s’allie aux écologistes pour «protéger» le patrimoine de l’île
Seguin

Abonnés Avenir du centre Jeanne-Hachette à Ivry : comment rendre leur éclat aux «Etoiles» ?
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Coronavirus : les choristes ont leur masque !

https://www.leparisien.fr/economie/business/coronavirus-les-choristes-ont-leur-masque-11-02-2021-8424362.php
https://www.leparisien.fr/economie/business/coronavirus-les-choristes-ont-leur-masque-11-02-2021-8424362.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/inventee-a-paris-cette-box-veut-rapprocher-grands-parents-et-petits-enfants-11-02-2021-8424359.php


Inventée à Paris, cette box veut rapprocher grands-parents et petits-enfants
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