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Dans le cadre de la campagne de recrutement des volontaires pour les Jeux de Paris 2024, l’Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) a la possibilité d’identifier 70 candidat(e)s via le 
label Terre de Jeux 2024. Ces candidat(e)s auront ainsi la possibilité de candidater en avant-première 
pour devenir volontaires. Le recrutement définitif sera opéré par Paris 2024, à la suite de la candidature 
sur le portail officiel par chaque candidat(e) identifié(e) par l’USEP. 
 
Les comités départementaux USEP souhaitant s’approprier le projet pourront envoyer ce courrier aux 
associations, personnes intéressées qui compléteront alors le formulaire en ligne (lien d’inscription ci-
dessous). Chaque comité sera informé des inscriptions de son territoire et établira une liste de 
volontaires avec un ordre de priorité par département. 
 
Vous retrouverez les critères d’éligibilité, droits et devoirs des volontaires, ainsi que la Charte du 
volontariat olympique et paralympique via le lien suivant : https://www.paris2024.org/fr/volontaires. 
Rappel de quelques devoirs : avoir 18 ans révolus au 1er janvier de l’année des JOP, s’engager sur la 
durée des Jeux, logement à la charge du/de la volontaire, suivre en amont la formation requise, etc. 
 
Vous souhaitez pendre part aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? N’hésitez plus 
et inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant : Formulaire en ligne pour le programme de 
volontaire. 
 
Les réponses sont attendues avant le 7 juillet 2022 .  
 
Pour tout renseignement complémentaire avant de déposer votre dossier de candidature, veuillez 
contacter : Lewis NICOL, Adjoint à la Direction nationale de l’USEP : 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-
usep.org  
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