


Participez à l’organisation des 
Jeux de Paris 2024.

 
Soyez au cœur de l’organisation du

plus grand événement sportif du
monde.





Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques, "Paris 2024" propose aux fédérations olympiques
nationales de mettre en œuvre un processus d’identification de
"Volontaires Paris 2024" dotés de compétences spécifiques mais
aussi en capacité de créer une atmosphère des Jeux unique
grâce à leur enthousiasme et à leur niveau de service.

C’est avec force et conviction que la Fédération Française de
Pentathlon Moderne a répondu favorablement et s’inscrit
totalement dans ce projet.

Au-delà de l’enjeu des Jeux de Paris 2024, la FFPM associe ce
processus à la notion "Héritage post 2024" qui est partie
prenante de son contrat de développement d’ici 2024 et au-
delà.

Toutes les personnes qui vont s’engager dans ce processus feront
partie des forces vives de la FFPM dans les années à venir et
seront les piliers, les garants d’une dynamique forte, ambitieuse
et soutenue.

Notre projet sera mis en œuvre en toute transparence et en toute
égalité de traitement.



Ce profil innovant sera ouvert à toutes personnes
licenciés FFPM n’ayant pas les compétences spécifiques
permettant de figurer sur la liste "EXPERT".

Afin d’être en adéquation avec les valeurs "Paris 2024", ce
profil sera aussi ouvert aux membres d’une même famille
dont l’un d’eux est licencié au sein de la FFPM.

Ils devront s’inscrire dans un parcours spécifique, prendre
une licence à minima "pratique" et participer aux actions
de développement.

Ce profil devra lui aussi détenir le niveau B2 en anglais
d’ici la fin de la campagne et être titulaire du PSC1.



Des bonus pourront être mis en avant permettant
une classification afin de départager les personnes
candidates au regard du nombre de places
attribuées par "Paris 2024".

À travers cette démarche innovante, la FFPM
souhaite permettre à toutes personnes sur le
territoire national d’adhérer à ce beau projet et
de la rejoindre pour participer à son
développement et à la grande fête que seront les
Jeux de Paris 2024.

La FFPM souhaite que ce dispositif soit équitable,
transparent, respectant la mixité et permettant
l’inclusion des personnes en situation de handicap. 
La campagne d’identification et de sélection des
"Volontaires de Paris 2024 pour le Pentathlon
Moderne" se veut être le reflet des valeurs du
Pentathlon Moderne et de celles prônées par
"Paris 2024".



Avoir 16 ans au 1 er janvier 2022 et plus. 

Être titulaire d’une des licences attribuées par la FFPM à
l’inscription dans le processus d'identification et de
sélection des Volontaires de Paris 2024 pour le Pentathlon
Moderne.

Que la licence choisie corresponde à l’une de celles-ci :

PRÉREQUIS D’INSCRIPTION A LA CAMPAGNE
D’IDENTIFICATION ET DE SÉLECTION 

"VOLONTAIRES DE PARIS 2024 POUR LE
PENTATHLON MODERNE" 

(Pour rappel : tous les volontaires sélectionnés et identifiés
devront avoir 18 ans au 1er janvier 2024). 

Pratique / Laser Run / Triathle /Tetrathlon-Pentathlon



Adhésion à la vision et aux valeurs de Paris 2024, du CIO, de l’IPC et de la FFPM.

S’engager pour une durée à minima de 10 jours pour les missions de Volontaires.

Présences aux cessions de formations mises en œuvre par "Paris 2024". 

Signature de la charte Volontaire Olympique et Paralympique.

Adhésion à la charte "Éthique Paris 2024".

Adhérer au processus et à la campagne d’identification et de sélection mise en œuvre
par la FFPM.

S’engager à la continuité des actions au profit de la FFPM d’ici 2024 afin de préparer
l’ensemble des échéances intermédiaires et contribuer au projet de développement
fédéral en vue des Jeux de Paris 2024.

LES ENGAGEMENTS DES 
FUTURS VOLONTAIRES

Il est ici rappelé que tous les volontaires identifiés ont un Droit de Retrait de leur
engagement à tout moment.



Une assurance responsabilité civile, risque et accidents.
Des uniformes pour tous les volontaires.
Le repas durant la mission.
Le transport public local.

Les volontaires identifiés devront se rendre par leur propre moyen de leur
lieu de résidence vers l’Ile de France (lorsqu’ils habitent hors de la région
parisienne). Aucune aide financière ne pourra être attribuée.
De même, tous les volontaires devront se loger par leur propre moyen
durant la durée des Jeux de Paris 2024.

PRISE EN CHARGE PARIS 2024 &
OBLIGATIONS DU VOLONTAIRE

Prise en charge :

Obligations :

La FFPM verra comment créer une campagne "Solidarité Hébergement
Volontaires de Paris 2024 pour le Pentathlon Moderne" dès Septembre 2023
entre les Volontaires identifiés et l’ensemble des familles de licenciés
Franciliens.



 "C’est fou" 

Marine était volontaire aux Jeux de Rio en 2016. En échange universitaire au Brésil cette année-là, la jeune française dépose sa candidature : 
"Je voulais être dans les coulisses, voir ce qu’on ne voit pas à la télé."  
Son profil polyglotte et sa bonne connaissance de la ville attire l’attention du comité d’organisation, elle est retenue sur un poste d’assistante pour un membre de la famille olympique : «
Olympic Family Assistant ». « Dès le premier jour, je me suis rendu compte, que mes missions étaient remplies d’imprévu et que le quotidien d’un volontaire c’est ça. Ma capacité
d’adaptation, c’était ça le plus important. Il peut se passer n’importe quoi, et ça peu importe le rôle sur lequel tu es missionné. Tu te sens vivant, c’est fou." 

Un boost d’égo incroyable
"Tu te sens vraiment utile, tu sais que tu fais la différence à certains moments. Quand les personnes te remercient, et elles te remercient toute la journée, tu as l’impression d’être un super
héros. C’est une gratification permanente, qui n’existe pas à ce niveau dans la vraie vie. On te donne la possibilité d’effectuer des missions que tu n’as jamais réalisées avant et on le fait en
toute confiance. Je me suis surprise à me dépasser, à faire des choses dont on je ne me sentais pas capable."

Un potentiel délirant
"Il y a une cohésion et un esprit d’entraide incroyable. Dès qu’un problème surgit, la rapidité avec laquelle les personnes se mobilisent autour de toi est stupéfiante. Tu as l’impression de
faire partie du groupe en quelques heures, c’est une sensation hyper forte, et largement partagée chez les volontaires. Le côté humain est très fort, on ne peut pas être préparé à ça, on
peut juste le vivre. C’est un potentiel de rencontres et d’expériences qui est délirant." 
Résultat, quatre ans plus tard elle a gardé contact avec certaines personnes rencontrées lors des Jeux. "On a tous été volontaires à notre manière, avec nos personnalités, nos cultures, nos
vécus, et c’est ça la magie du truc. Il y a autant d’expérience volontaire que de volontaires. Le rôle qu’on t’assigne a la substance que tu lui donnes. Tu offres ce que tu es." 

© Paris 2024







PENTATHLON
MODERNE

COMMENT S'INSCRIRE ?
Pour participer, cliquez sur le lien suivant et entrer les informations demandées. 

https://programmevolontaires.crpmna.fr 

CONTACT
Pour tout renseignement, merci de vous adressez au Pôle Communication de la 

Fédération Française de Pentathlon Moderne à l'adresse suivante : communication.ffpm@gmail.com 

https://programmevolontaires.crpmna.fr/
https://programmevolontaires.crpmna.fr/



