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LE PROGRAMME 
 

Paris 2024 lance #ExploreTerredeJeux2024 et souhaite animer la communauté Terre de Jeux 2024 autour 

des parcours et itinéraires qui permettent la pratique sportive aux quatre coins du pays, notamment dans 
les territoires labellisés Terre de Jeux 2024.  

 

#EXPLORETERREDEJEUX2024, UNE OPPORTUNITE POUR VOS TERRITOIRES  
 

Opportunité : Une opportunité de mettre en valeur votre territoire ou la pratique d’un sport à travers des 

parcours avec un contenu #ExploreTerredeJeux2024 authentique, engageant et dynamique. 
 

CARTE #EXPLORETERREDEJEUX2024 
 

Cet outil, totalement personnalisable, vous permet de mettre en avant vos parcours sportifs/touristiques 
avec des informations claires, précises et attractives pour tous les publics. 

 

Ces cartes seront ensuite valorisées et relayées par les comptes de @Paris2024, ainsi que sur le site de « Terre 
de Jeux 2024 ». Il sera important de mentionner les athlètes de votre territoire, les influenceurs et 

personnalités de votre région et de créer un message appelant vos habitants à être actifs en venant découvrir 

ces parcours.  
 

 



 

 

 

 

• 1. Logo : insérer le logo de votre entité labellisée 

• 2. Photo : insérer une photo de bonne qualité décrivant ou illustrant le parcours ou une belle 

photo du paysage qu’on y découvrira (vue aérienne par exemple).  

• 3. Nom de l’entité Terre de Jeux 2024 : mettre le nom de votre entité au complet (maximum 55 
caractères, espaces inclus) 

• 4. Titre personnalisable : insérer le titre de votre parcours (maximum 55 caractères, espaces inclus) 

• 5. Difficulté :  3 types de difficulté 

o 1 étoile * : parcours pour les pratiquants débutants  
o 2 étoiles ** : parcours pour les pratiquants assidus 

o 3 étoiles *** : parcours pour pratiquants experts 

• 6. Type / Sport : préciser le(s) sport(s) associé(s) au parcours 

• 7. Distance : indiquer la distance totale du parcours en km  

• 8. Point de départ / Point d’arrivée : A chaque fois un lieu facilement identifiable (sur 3 lignes, 

maximum 50 caractères, espaces inclus) 

• 9. Accessibilité : si l’accès au parcours sportif est accessible aux personnes à mobilité réduite, 
supprimer le cercle barré   

 

Règles d’usages du modèle :  

• Respecter la charte graphique Terre de Jeux 2024 et utiliser impérativement la typographie 

« Source Sans Pro Light »  

• Respecter les emplacements et zones de textes définis dans le modèle 

• Respecter la taille des textes et le nombre de caractères indiqués pour les champs de texte 

• Une fois les champs remplis, enregistrez votre document sous format PNG ou JPEG.  

 

SPORT 

 
Privilégiez les parcours sportifs itinérants 



 

 

 

ATHLETES & INFLUENCEURS  

 

Vous comptez peut-être des athlètes olympiques/paralympiques, actuels ou ayant déjà participé aux Jeux. 

N’hésitez pas à les tagger et à les inciter à venir découvrir cet itinéraire. Faites de même avec les personnalités 
qui habitent ou aiment séjourner dans votre collectivité. Et enfin n’oubliez pas d’associer la ville, 

département ou région. 

 

OUTILS DE COMMUNICATION  

 
Toutes vos publications seront « likées » par le compte Twitter de @Paris2024 si le hashtag 

#ExploreTerredeJeux2024 et la mention @Paris2024 sont indiqués. 

 

VOS RESEAUX SOCIAUX 

 
Vous pouvez poster ce contenu sur tous vos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Instagram. Pensez à 

accompagner votre publication d’un texte qui décrit l’activité et invite à venir la découvrir.  

 

Exemple de textes pour vos réseaux sociaux :  
 
Twitter :  

« Venez profitez et découvrir notre super parcours de *mettre le sport* à *insérer nom de la collectivité* 

#ExploreTerredeJeux2024 @Paris2024 
 

Facebook :  
« Connaissez-vous le *nom du parcours* ? Un parcours exigeant et amusant pour tous les amoureux de 

randonnée ou de trail au cœur de *nom de la collectivité*.  

Venez le découvrir ! #ExploreTerredeJeux2024 @Paris2024 

Plus de détails sur *lien vers le site de la ville ou l’Office du Tourisme* avec les détails  
 

 

ET APRES ? 

 

Nous vous encourageons à profiter des événements sportifs déjà programmés cet été dans votre collectivités 

pour inciter votre population à se retrouver sur un parcours #ExploreTerredeJeux2024. N’hésitez pas à réaliser 

un gigantesque selfie et à le partager pour faire briller votre territoire. 


