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Ceux qui ont fait gagner Paris

These people who made victory possible



1er Cercle

1st Circle

Anne Hidalgo, maire de 
Paris.

Future présidente de la 
structure qui supervisera 
la livraison des JO, elle 
voulait obtenir des 
garanties avant d'engager 
sa ville et s'est ensuite 
pleinement lancée dans la 
campagne, effectuant 
près de 20 000 km à 
travers le monde pour 
promouvoir le dossier. 
Elle s'est montrée 
intransigeante en matière 
de financement. La ville 
mettra 145 millions 
d'euros au pot commun. 
La campagne des JO de 
2012 lui aurait coûté plus 
d'un milliard d'euros.

Tony Estanguet, 
coprésident du Comité 
de candidature.

Triple champion 
olympique de canoë 
kayak, membre du CIO, il 
a pris peu à peu de 
l'ampleur, au point 
d'incarner désormais la 
candidature parisienne. 
Bosseur, perfectionniste, 
il sait s'entourer des 
bonnes personnes et 
deviendra naturellement 
le patron du futur Comité 
d'organisation.

Emmanuel Macron, 
président de la 
République.

Tout juste arrivé à 
l'Elysée, il a reçu la 
commission d'évaluation 
du CIO en visite à Paris en 
mai 2017. Sa présence à 
Lausanne (Suisse) avec 
son épouse, début juillet, 
a marqué les esprits. 
Pleinement engagé, il a 
confié le ministère des 
Sports à une ancienne 
athlète, Laura Flessel.

Bernard Lapasset, 
coprésident du Comité 
de candidature.

Il est à l'origine de la 
candidature. L'ancien 
patron du rugby mondial 
(69 ans) a dicté la 
méthode en imposant les 
sportifs au premier rang, 
négociant avec toutes les 
parties pour créer l'unité. 
Surtout, il a rédigé le 
rapport d'opportunité qui 
a convaincu la maire de 
Paris. Il sera le futur 
président d'honneur du 
Comité d'organisation.

Étienne Thobois, 
directeur général du 
Comité de candidature.

Via son ancienne société 
Keneo, le futur DG du 
Comité d'organisation a 
notamment permis la 
victoire de Tokyo aux JO 
de 2020. Fin connaisseur 
des arcanes du CIO, il a 
élaboré toute la partie 
technique du dossier. 
Quitte a s'attirer des 
inimitiés, il a verrouillé 
au maximum l'information 
afin d'éviter la moindre 
erreur.

Denis Masseglia, 
président du Comité 
olympique français. Il 
tenait à sa réélection en 
2017 afin de garantir la 
continuité et a su 
s'effacer lors de plusieurs 
interventions face au CIO 
afin de laisser les sportifs 
sur le devant de la scène.



2ème Cercle

2nd Circle

Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Ile-
de-France.

Sa principale mission a été 
de présenter le vaste réseau 
de transports du Grand 
Paris, qui devra être prêt en 
2024.

Stéphane Troussel, 
président du Conseil 
départemental de Seine-
Saint-Denis.

Elu jusqu'en 2021. Consulté 
dans la phase de 
candidature, il va prendre 
de plus en plus 
d'importance, le 
département du 93 étant en 
première ligne.

Jean-Philippe Gatien, 
patron des sports au 
Comité de candidature.

Restera au Gip (Groupement 
d'intérêt public). L'ex-
champion du monde de 
tennis de table, 48 ans, a 
sondé toutes les fédérations 
internationales afin de 
concocter la meilleure carte 
possible de sites de 
compétition.

Teddy Riner et Marie-
Amélie Le Fur, à la 
commission des athlètes.

Teddy Riner (28 ans), 
double champion 
olympique, et Marie-Amélie 
Le Fur (28 ans), triple 
médaillée d’or aux Jeux 
paralympiques, président la 
commission des athlètes, 
qui a activement participé à 
l'élaboration du dossier, 
choisissant notamment le 
village olympique.

Sophie Lorant, directrice 
des relations 
internationales.

Cette ancienne journaliste 
va faire une pause, mais 
reintégrera sans doute le 
Cojo. Pour avoir travaillé à 
l'international, elle possède 
un vrai réseau. Utile pour 
élaborer une stratégie de 
lobbying.



3ème Cercle

3th Circle

• Les nombreux projets lancés par le sport scolaire, 
notamment la semaine olympique en janvier dernier, ont 
largement inspiré le programme héritage de Paris 2024.

Laurent Petrynka, 
président des 

fédérations française 
et internationale du 

sport scolaire.

• Anne Hidalgo a su convaincre l'économiste et 
entrepreneur bangladais, fondateur de la première 
institution de microcrédit, de soutenir la candidature. 
Un joli coup, d'autant que le CIO l'avait invité aux JO de 
Rio.

Muhammad Yunus, prix 
Nobel de la paix en 

2006.

• Pour la première fois, une ONG, première organisation 
mondiale pour la protection de la nature, a été 
partenaire d'une candidature olympique, apportant de la 
crédibilité au volet environnemental du dossier.

Le WWF.

• 16 partenaires ont soutenu la candidature, finançant, 
comme prévu, la moitié du budget de campagne (60 
millions d'euros). C'est désormais plus d'un milliard 
d'euros que le Cojo devra trouver pour activer son 
programme marketing.

Les sponsors.



Président François Hollande



Laura Flessel, 

Ministre des Sports

Championne Olympique en épée individuelle et par équipe (1996), Médaillée d’argent en épée individuelle aux

JO de 2004, Double Championne du Monde en épée individuelle (1998, 1999), Médaillée de bronze en épée

individuelle aux JO de 2000, Médaillée de bronze en épée par équipe au JO de 2004, et 4 fois Championne du

Monde en épée par équipe (1998, 2005, 2007, 2008).



Denis Masseglia,

Président du Comité National Olympique et Sportif 

Français
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