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Châteauroux (Indre) doit accueillir les épreuves de tir olympique et paralympique des JO 
2024.  
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Châteauroux (Indre), qui doit accueillir les épreuves de tir olympique en 2024, lance un appel 
aux personnes intéressées par une mission bénévole lors des Jeux. Les volontaires sont invités 
à se faire connaître auprès de leur club sportif.  

Envie de prendre part à l’aventure olympique de Paris 2024 ? C’est le moment de 
précandidater. Lundi 14 novembre 2022, Châteauroux (Indre) - qui doit accueillir les épreuves 
de tir olympique et paralympique - a envoyé l'information à ses associations sportives en les 
invitant à recenser les personnes qui pourraient être intéressées par le dispositif « Volontaires 
Paris 2024 ».  

Pour un accès privilégié à la plateforme officielle 
d'inscription  
À l’échelle nationale, ce sont quelque 45.000 bénévoles qui seront mobilisés à l’occasion des 
Jeux. « Pour le moment, il s’agit d’une première phase de présélection des volontaires 
éligibles. Au 30 novembre, nous transmettrons cette pré-liste au Comité d’organisation des 
Jeux olympiques qui procédera à un sourcing de sécurité. En janvier 2023, les personnes 
recevront un accès privilégié à la plateforme officielle de dépôt des candidatures gérée 
par Paris 2024, laquelle ne sera ouverte au grand public qu’en février 2023 », indique 
Antoine Drotz, directeur des sports de la Ville de Châteauroux.  

Avoir 18 ans au 1er janvier 2024 et maîtriser l'anglais ou le 
français 
Peut candidater : toute personne âgée de 18 ans au 1er janvier 2024, maîtrisant le français ou 
l’anglais, et disponible au moins dix jours pendant les Jeux (du 27 juillet au 5 août pour les 
épreuves olympiques et du 30 août au 5 septembre 2024 pour les épreuves paralympiques) à 
raison de huit heures par jour de mission et un jour de repos par semaine. 



En contrepartie, ils bénéficieront d’un uniforme des Jeux, du transport public local et de la 
prise en charge des repas les jours de mission.  

À noter, les volontaires retenus seront formés par Paris 2024 sur la période allant d’octobre 
2023 à juillet 2024. Le comité d’organisation dispose de 74 types de missions à proposer.  

Châteauroux aussi recrute des volontaires 
Les personnes intéressées qui ne seraient pas retenues ou que ces missions n’intéresseraient 
pas peuvent aussi postuler auprès de Châteauroux Métropole. « Nous aussi nous cherchons 
près d’une centaine de volontaires pour des missions d’accueil, d’orientation et 
d’information du public, aux abords des sites de compétition, de célébration et dans les autres 
sites à enjeux touristiques », annonce Antoine Drotz. 
  

 Les associations sportives ont jusqu'au 25 novembre pour recenser les membres qui seraient 
intéressés et transmettre leur liste au service d'Antoine Drotz, référent Jeux olympiques à 
Châteauroux Métropole.  

 


