Jeudi 14 novembre 2019

Communiqué de presse de François Sauvadet, ancien ministre, Président du Conseil
départemental de la Côte-d'Or
Amaury Leveaux, ambassadeur de la candidature côte-d'orienne comme "terre de
jeux" en vue des JO de Paris en 2024

Mardi 12 novembre, le Département de la Côte-d'Or s'est engagé dans la promotion des JO
de Paris 2024 et s'est inscrit pour obtenir la labellisation "Terre de Jeux 2024" avec Tony
Estanguet, Président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris
2024.
La candidature côte-d'orienne bénéficiera du soutien du célèbre nageur Amaury Leveaux
qui a accepté d'être l'ambassadeur de la Côte-d'Or pour les JO de 2024. Le multiple
médaillé aux jeux olympiques et aux championnats du monde et d'Europe de natation en
50m, 100m et 200 nage libre, était aux côtés de François Sauvadet ce mardi pour
encourager et accompagner l'initiative du Conseil départemental de la Côte-d'Or.
Originaire du Territoire de Belfort, Amaury Leveaux est désormais licencié au sein de
l'Alliance Dijon Natation. Le nageur dijonnais va tenter un incroyable come-back en vue
de se qualifier pour les JO de Tokyo en 2020 et d'augmenter ainsi son impressionnante
collection de médailles.
Les JO de Paris 2024 représentent une formidable opportunité économique, sportive et
médiatique pour notre département. De par sa situation géographique, à 1h30 du Grand
Paris, le département de la Côte-d'Or est un territoire idéal pour accueillir plusieurs
épreuves olympiques et paralympiques de pleine nature des JO de Paris en 2024. Il dispose
par ailleurs de toutes les structures et tous les équipements nécessaires pour servir de "base
arrière" aux délégations étrangères.
En choisissant de faire de la Côte-d'Or une "Terre de jeux", le Conseil départemental
souhaite mettre à disposition du Comité d'organisation l'ensemble de ses atouts. Pour
permettre à 100% des Côte-d'Oriens de devenir des acteurs des JO de Paris en 2024.
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