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Faire du sport à La Queue-en-Brie… c’est facile ! 

La journée Olympique – 23 juin 

 

A l’Entente Sportive Caudacienne® 

Promouvoir les activités sportives, participer à la mise en place de la dynamique pour 

Paris 2024, l’ESC met en avant les infrastructures sportives pour pouvoir accueillir des 

athlètes dans leurs centres en 2024, et associer la population à cette grande aventure. 

L’ESC®, a donc organisée la journée Olympique à la date nationale du mercredi 23 juin 

2021. Cette journée a rencontré un fort succès notamment au niveau des jeunes qui 

viennent s’initier à des pratiques qu’ils ne connaissent pas forcément. Ainsi, cette année, 

plusieurs sections de l’association comme la section judo, Vovinam, karaté, handball ou 

encore football ont pu accueillir des personnes afin de leur présenter leurs activités, ou 

de rencontres amicales avec d’autres associations. En mettant en place cette journée, 

l’Entente Sportive Caudacienne® s’engage donc auprès de la communauté olympique 

et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La force du sport et la 

citoyenneté, toujours dans le partage sont au centre de l’esprit ESC.  

HISTORIQUE : 

En 776 avant JC, à Olympie, dans le sanctuaire de Zeus ont lieu les premiers Jeux 

Olympiques connus. Dans un premier temps consacré uniquement aux Grecs, ce n’est 

que le 23 juin 1893 que Pierre De Coubertin, un Français, réunit les acteurs du sport 

mondial pour évoquer sa volonté de recréer les Jeux Olympiques. Cette réunion aboutira 

à la création de la nouvelle formule des Jeux, qui auront lieu en 1894, une nouvelle fois 

en Grèce, mais cette fois-ci à Athènes, capitale du pays. Cette tradition est désormais 

respectée puisque tous les quatre ans, environ 200 pays se rassemble dans un pays et se 

livre une lutte acharnée pour ramener le plus de pays et le plus de gloire aux pays à 

travers la pratique sportive. Mais aujourd’hui, et ce dans le monde entier, la tradition 

olympique se modernise et évolue. En effet, tous les ans, le 23 juin et dans tous les pays 

du monde a lieu la journée internationale olympique. 
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Faire du sport à La Queue-en-Brie… c’est facile ! 

En France :  

En France, le phénomène de la journée olympique n’a jamais été aussi présent depuis 

l’annonce du Conseil International Olympique, le 13 septembre 2017, à Lima au Pérou, 

annonçant que Paris accueillera les Jeux Olympiques et paralympiques de 2024. Dès 

cette annonce, une grande vague d’événement ont eu lieu dans le monde sportif en 

France et désormais, les Jeux Olympiques sont de plus en plus proches, on peut le 

remarquer avec notamment l’avancement du chantier sur le village olympique qui sera 

dans la ville de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis (93). La journée olympique est donc 

aujourd’hui de plus en plus importante aux yeux des associations sportives françaises 

comme c l’Entente Sportive Caudacienne®. Mais aujourd’hui, la journée olympique est 

très importante également aux yeux du CIO. En effet, tout d’abord, il y a un symbole 

derrière cette date avec la renaissance des Jeux le 23 juin 1893, qui montre l’attachement 

de la communauté internationale à cette date. De plus, il y a également un aspect de 

marketing pour promouvoir l’événement des Jeux Olympiques. Enfin, il y a également 

un message de paix et d’échange autour du sport puisque durant cette journée, toutes 

les personnes peuvent rencontrer des athlètes près de chez eux que ce soient des 

athlètes olympiques ou paralympiques et ils peuvent également essayer certaines 

pratiques sportives. Pour prendre l’exemple de la France, la première Journée 

Olympique a eu lieu en 1948, dès le lancement de l’événement. De plus, cette journée 

est encore plus importante puisqu’elle est désormais associée à La Fête Du Sport, qui a 

lieu le même jour. Par exemple, en 2019, plus de 700 événements sportifs ont eu lieu en 

France le 23 juin, notamment au sein des associations sportives. Concernant le monde 

professionnel du sport, les athlètes sont très heureux de voir cet événement se 

démocratisés au sein de la plupart des pays du monde. Yannick Agnel, nageur 

olympique français doublement titré, s’est exprimé sur le sujet en répondant ceci « C’est 

un honneur de passer le flambeau et d’une certaine façon et d’animer la fête du sport, 

de tous les sports ». On peut donc observer un certain engouement autour de 

l’événement.  

Article proposé par Maxime Paulin 

Pour l’ESC® son Président Marc Mazuc 
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