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Les Hautes-Pyrénées labellisées « Terre de Jeux 2024 »  
 
Lundi 13 janvier 2020, Louis ARMARY, Conseiller départemental et Président de l’Office 
départemental des Sports, a signé la convention de labellisation « Terre de Jeux 2024 ». La 
signature s’est tenue au Sénat en présence notamment de Tony ESTANGUET, Président du 
Comité d’organisation des JO, et Bernard LAPASSET, son Président d’honneur. 

 
Créé par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le label  
« Terre de Jeux 2024 » distingue les territoires engagés dans la promotion des Jeux 
Olympiques et de la pratique sportive au niveau local. Le Département des Hautes-Pyrénées 
s’est fortement impliqué dans cette démarche et a ainsi obtenu le label. 
 
Le Département propose déjà des évènements festifs autour du sport : la Montée du Géant 
du Tourmalet – Souvenir Laurent Fignon, ainsi que le Pyrénées Cycl’nTrip (ouverture des cols 
réservée aux vélos après le Tour de France). 
 
Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants 

 
A travers cette labellisation, le Département des Hautes-Pyrénées s’engage à soutenir les 
événements, projets et manifestations sportives développés dans le cadre des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, Pékin 2022 et Paris 2024.  
 

 Le Département contribuera notamment à l’organisation d’une Semaine et d’une 
Journée Olympique en lien avec le milieu éducatif et sportif local. 

 
 



 

  

 
 

 Les actions menées sous ce label s’inscriront dans la démarche départementale 
«HaPy Mouv» qui vise à promouvoir les bienfaits de l’activité physique et la lutte 
contre la sédentarité. Lancée dans un premier temps auprès des collégiens, cette 
démarche innovante doit s’étendre à l’ensemble du département et de ses habitants. 

 
Le Département mène également des actions spécifiques de promotion de l’activité 
physique auprès des publics socialement défavorisés : 
 

 «  Active tes Baskets » destinée aux allocataires du RSA, permet de dynamiser leur 
parcours d’insertion et de retour à l’emploi grâce à la pratique d’une activité 
physique. 

  « La Roue Tourne » propose des séances d’apprentissage du vélo à un public adulte, 
essentiellement féminin et d’origine étrangère, issu des quartiers prioritaires. 

 
Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les Jeux  

 
Louis ARMARY, Conseiller départemental, a été désigné en qualité de référent « Terre de 
Jeux 2024 ». Il fera le lien entre le Département et le Comité d’organisation.  
  
Le référent pourra faire remonter les actions menées localement pour qu’elles soient mises 
en valeur au niveau national, et sera chargé d’informer les habitants du territoire à propos 
des Jeux. 

 


