
 

 

                                                 

 

 

Communiqué de presse - Bobigny, le 18 mars 2022 

JOP 2024 : découvrez la 5ème promotion de jeunes athlètes 
soutenu·e·s par le Département de la Seine-Saint-Denis 
 

Le 15 avril, le Département de la Seine-Saint-Denis a dévoilé la nouvelle 

promotion de jeunes athlètes de haut niveau qu’il soutiendra dans le cadre de son 

dispositif « Génération Jeux ». 32 jeunes, 14 filles et 18 garçons âgé·e·s de 13 à 25 

ans, potentiels espoirs des Jeux de 2024, recevront une aide financière de 3 000€ 

pour les soutenir dans leur parcours sportif.   
 

Depuis 2017, le dispositif « Génération Jeux » du Département de la Seine-Saint-Denis aide de 

jeunes talents à s’épanouir et à se concentrer sur leur pratique sportive en limitant leurs 

contraintes matérielles. Ce soutien se traduit par une aide financière individualisée de 3 000€, 

versée au club de l’athlète. Cette somme permet également aux jeunes de suivre une 

formation scolaire et/ou professionnelle et contribue au développement de leur club et à la 

structuration de leur discipline sur le territoire.  

 

Pour bénéficier du soutien de Génération Jeux, l’athlète doit :  

 avoir entre 13 et 21 ans à l'entrée dans le dispositif  

 être licencié·e d’un club sportif de Seine-Saint-Denis depuis au moins une saison pleine  

 être inscrit·e sur les listes ministérielles de haut niveau  

 faire partie d’un club engagé dans un projet de développement de la pratique sportive 

à l’échelle du Département.  

 

Cette année, 32 jeunes athlètes feront partie du programme Génération Jeux, dont 15 qui 

en bénéficieront pour la première fois (le dispositif étant reconductible). Ces 14 filles et 18 

garçons âgé·e·s de 13 à 25 ans ont brillé lors de compétitions nationales, internationales, voire 

pour certain·e·s lors des Jeux de Tokyo en 2020, dans 13 disciplines olympiques et 

paralympiques différentes comme le badminton, le handball, la boxe, l’athlétisme ou encore 

le tennis de table. Elles et ils sont de potentiels espoirs de médailles pour les Jeux de Paris 

2024.   

 

Retrouvez les portraits des jeunes athlètes soutenu·e·s par le Département en pièce-jointe 

Et en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JzRTb4PL9go 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JzRTb4PL9go


«Avec Zaïnaba Said Anzum, Conseillère départementale déléguée au sport, et Emmanuel 

Constant,  vice-président chargé de l’éducation et des Jeux olympiques et paralympiques, nous 

savons le moment très difficile que traverse le mouvement sportif depuis le début de la crise 

sanitaire. C’est pourquoi nous souhaitons que l’engagement du Département dans 

l’organisation des Jeux de 2024 ne se résume pas seulement à des projets d’aménagements, 

mais que cette compétition soit aussi et avant tout l’occasion d’accompagner les talents de 

notre territoire. Avec le dispositif Génération Jeux, nous voulons aider nos jeunes athlètes à se 

concentrer sur l’essentiel, à s’épanouir dans la pratique de leur sport, et à faire rayonner la 

Seine-Saint-Denis partout en France et à travers le monde. » 

 

Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 
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