
Paris Ile-de-France, capitale 
mondiale du sport avant, pendant 
et après les Jeux olympiques de 2024
Bien que la préparation de la Coupe du monde de rugby  
à XV 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 
se déroule dans un contexte incertain (Jeux olympiques d'hiver 
2022 à Pékin sans aucun spectateur étranger, conflit en Ukraine, 
crise énergétique, changement climatique, etc.), l’organisation de 
grands événements sportifs reste un facteur d’attractivité pour 
les métropoles mondiales. De quelles infrastructures disposent 
Paris et sa région pour accueillir ces manifestations  ? Quels 
grands événements sportifs ont eu lieu à Paris Ile-de-France ces 
dernières années et quels autres sont attendus prochainement ? 
Quelles sont les autres grandes métropoles du sport en Europe 
et dans le monde ?
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Un grand événement sportif international est une compétition majeure qui accueille 
des participants au niveau international ouvrant droit à un titre ou à un classement 
mondial ou appartenant à un circuit officiel. Ces compétitions sont généralement 
caractérisées par une forte fréquentation des enceintes sportives et une médiati-
sation très importante. Elles contribuent à l’attractivité touristique d’une région, 
comme c’est le cas pour l’Ile-de-France (cf. Graphique 1).

Au-delà de cette définition, il convient de distinguer deux types d’événements 
dont l’impact sur le territoire est à envisager de manière très différente : les 
événements exceptionnels ou tournants d’une destination à une autre et 
les événements récurrents. Les événements exceptionnels ou tournants se 
caractérisent par le changement de ville hôte à chaque édition. Généralement, 
ils jouissent d’une très forte médiatisation sur une période assez longue  
(15 jours pour les Jeux olympiques, un mois et demi pour la coupe du monde 
de rugby, etc.). Le processus de candidature, organisé par une fédération ou un 
organisme international, est long, complexe et très concurrentiel. La qualité des 
dossiers de candidature mais aussi les forces et les fragilités des destinations 
dans leur capacité à accueillir et organiser ces événements sont fondamentales. 
La dimension géopolitique et diplomatique (rotation des continents, ouverture 
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L’accueil et l’organisation de ces grands événements sportifs 
sont une tradition en Ile-de-France. Paris et sa région ont 
accueilli récemment des épreuves dotées d’une très forte 
notoriété. Globalement, depuis l’inauguration du Stade de 
France à Saint-Denis en 1998, année où la Coupe du monde 
masculine de football s’est déroulée en France avec succès, 
l’Ile-de-France a mis en avant sa capacité à accueillir des 
grands événements sportifs. Global Sports Impact Cities 
place Paris à la deuxième position de son classement, 
après Tokyo ; cet indicateur prend en compte 83 sports 
et 730 événements dans 90 pays. Ainsi, de 2005 à 2020, 
Paris Ile-de-France a organisé 94 événements récurrents et 
exceptionnels ; la destination accueille également une large 
diversité de sports puisque 24 disciplines olympiques sur 35 

ont fait l’objet de compétitions sur la même période et elle 
continue à ajouter de nouvelles compétitions (cf. Encart 1).

Cette multiplicité d’événements sportifs n’est pas anodine 
puisqu’elle est une source de retombées économiques 
importantes pour le territoire, via la venue des clientèles 
touristiques. L’écho médiatique ainsi créé dans le monde 
entier contribue au renforcement de l’image et de la 
notoriété de Paris Ile-de-France.

Ces dernières années, la région-capitale a, par exemple, 
organisé la Ryder Cup 2018 (cf. Frise 1). La France a accueilli 
la Coupe du monde masculine de Rugby en 2007 ; cinq 
matchs sur les huit de la phase finale s’étaient notamment 

PARIS ILE-DE-FRANCE, TERRE D’ACCUEIL DES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Source : CRT Paris Ile-de-France

GRAPHIQUE 1 : LA PRÉSENCE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
CONTRIBUE À L’ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION

à de nouveaux pays hôtes, etc.) constitue également un 
aspect non négligeable des candidatures. On retrouve dans 
cette catégorie les Jeux olympiques, les championnats 
d’Europe et du monde des sports majeurs (football, rugby, 
handball, athlétisme, etc.) mais aussi la finale de la Ligue 
des Champions de football (une ville hôte choisie chaque 
année), etc. Les événements récurrents sont quant à eux 
organisés chaque année, à la même période et dans un 
même lieu. Fortement médiatisés également, ils permettent 
de créer une « marque » associée au territoire qui l’accueille. 
Si la concurrence est moins forte, la vigilance reste de mise 
pour ne pas perdre un de ces événements (volonté de 
Madrid d’accueillir le tournoi du Grand Chelem sur terre 
battue, modification des villes hôtes des grands prix de 
F1, etc.). En Ile-de-France, on peut notamment identifier le 
tournoi de Roland-Garros, l’arrivée du Tour de France, le 
marathon de Paris mais aussi les matchs du tournoi des VI 
nations en rugby ou ceux de l’équipe de France de football. 
A titre d’exemple, selon la Fédération Française de Tennis, 
le tournoi de Roland-Garros a accueilli plus de 613 000 
visiteurs en 2022, dont un tiers d’internationaux ; ce tournoi 

est l’un des plus regardés au monde avec une diffusion 
dans plus de 200 pays pour un total de près de 700 millions 
d’heures visionnées.

Quelques autres événements peuvent être assimilés à des 
grands événements sportifs internationaux. C’est le cas, 
par exemple, des grandes courses hippiques parisiennes 
qui rassemblent les meilleurs jockeys et dont la renommée 
et les retombées médiatiques sont internationales : Qatar 
Prix de l’Arc de Triomphe, Prix d'Amérique Legend Race, 
etc. ; le Prix de l’Arc de Triomphe a notamment été désigné 
cinq fois comme la meilleure course au monde depuis 2015 
et accueille environ 35 000 spectateurs à l'hippodrome de 
Longchamp, où se mêlent une cinquantaine de nationalités. 
A l’inverse, les événements sportifs qui sont programmés 
en Ile-de-France dans le sillage des Jeux olympiques (fête 
du sport, Red Bull Cliff Diving World face à la Tour Eiffel, 
etc.) n’entrent pas dans cette catégorie ; en effet, il s’agit 
d’événements qui attirent plutôt un public local et qui, par 
ailleurs, ne donnent lieu à aucun titre spécifique.
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déroulés en Ile-de-France. D’après le Centre de Droit et 
d’Economie du Sport, cette manifestation a généré des 
retombées économiques de 539 millions d’euros en France, 
dont 254 millions d’euros pour le territoire francilien et, 
selon le CRT Paris Ile-de-France, la région-capitale a attiré 
plus d’un tiers des 2,2 millions de spectateurs qui ont assisté 
à la compétition. En 2016, l’Euro masculin de football a aussi 
eu lieu en France ; 12 rencontres (dont le match d’ouverture 
et la finale) se sont déroulées au Stade de France et au 
Parc des Princes. D’après l’Observatoire de l’Économie du 
Sport, cette manifestation a généré 1,2 milliard d’euros en 

France, dont près de 626 millions d’euros pour le secteur 
du tourisme. L’événement a permis la venue de 600 000 
touristes supplémentaires. En 2017, c’est le Championnat du 
monde masculin de handball qui s’est déroulé en France. Le 
match d’ouverture et la finale ont eu lieu à l’Accor Arena et, 
au total, l’événement a réuni près de 540 000 spectateurs, 
dont 8 % d’internationaux. La Coupe du monde féminine 
de football 2019 a eu lieu en France ; sept matchs, dont le 
match d’ouverture, se sont déroulés au Parc des Princes. 
L’événement a globalement attiré 1,2 million de spectateurs 
dans les stades, dont 40 % d’internationaux.

Encart 1 : Paris Ile-de-France, un territoire dynamique qui sait attirer de nouveaux événements

Ces dernières années, Paris Ile-de-France a su obtenir l’organisation de nouvelles compétitions ; par exemple :
n   En 2018, la France a accueilli pour la première fois la plus grande compétition de golf par équipes au monde, la Ryder Cup. La manifes-

tation s’est déroulée au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Selon le Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges, près 
de 228 000 billets ont été vendus pendant l’événement, dont 64 % destinés à des visiteurs internationaux. L’événement a été diffusé 
plus de 13 000 heures dans 118 pays par 81 chaînes et les retombées économiques ont été comprises entre 95 et 103 millions d’euros 
pour le territoire francilien.

n  La même année, Paris Ile-de-France a organisé les Gay Games, « Paris 2018 Gay Games 10 All equal », une première dans une ville 
francophone. Selon la Mairie de Paris et la Kent State University, les retombées économiques pour la ville se sont élevées à 66 millions 
d’euros.

n  Autre première, en 2020, l’Accor Arena a accueilli un match de la saison régulière de NBA. Cet événement sera reconduit en janvier 
2023, toujours à l’Accor Arena, avec la rencontre opposant les Chicago Bulls aux Detroit Pistons.

Exemples de grands événements tournants accueillis à Paris Ile-de-France entre 1998 et 2022
FRISE 1 : DU FOOTBALL, DU RUGBY ET DU HANDBALL MAIS AUSSI DU GOLF, 

 DU BADMINTON, DU JUDO, DU TENNIS DE TABLE, ETC.

D’autres événements ont également des retombées 
économiques et médiatiques qui consolident le statut 
de premier plan de Paris Ile-de-France dans l’accueil 
d’événements sportifs internationaux.

C’est le cas du Yonex International France Badminton, 
organisé chaque année au stade Pierre de Coubertin ; 
depuis 2007, cette compétition est l’une des douze plus 
grandes étapes du circuit international. En 2019, selon la 
Fédération Française de Badminton, la manifestation a été 

DES ÉVÉNEMENTS DIVERS ET COMPLÉMENTAIRES
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diffusée plus de 842 heures auprès de 16 diffuseurs, ce 
qui a potentiellement touché 208 millions de foyers. Autre 
exemple : les Championnats du monde de cyclisme sur 

piste 2015 ont réuni près de 25 000 spectateurs. Ils ont été 
suivis par 3 millions de spectateurs en France et par plus de  
100 millions dans le monde.

Pour accueillir de grands événements sportifs, la région-
capitale dispose d’un réseau de sites et équipements de 
dimension nationale et internationale sur son territoire 
(cf. Carte 1) ; elle est ainsi en mesure d’organiser des 
compétitions de toute sorte et de toute taille.

Le comité de candidature Paris 2024 a d’ailleurs pu faire 
reposer son dossier sur ce point de force : très peu d’équi-
pements sont à construire spécifiquement pour organiser 
les épreuves ; près de 95 % des infrastructures étaient 
déjà existantes, ce qui inscrivait la candidature dans une 
démarche éco-responsable. 

Le centre aquatique olympique de Saint-Denis actuellement 
en construction près du Stade de France sera l’un des 

rares équipements construits pour les Jeux olympiques 
de 2024 ; au-delà de cette date, il permettra à la natation 
française de candidater à l’accueil des Championnats du 
monde et d’Europe (cf. ci-après).

Parmi les quelques infrastructures manquantes en Ile-de-
France, on peut citer un circuit de formule 1 (le circuit anglais 
de Silverstone est situé à seulement un peu plus de 100 km 
du centre de Londres, le circuit de Catalogne est situé à moins 
de 30 km de Barcelone, l’autodrome de Monza est à 20 km 
environ du centre-ville de Milan, etc. – cf. ci-après) ou un 
grand stade dédié au rugby. A partir de 2010, la construction 
d’un grand stade (82 000 places) de la Fédération française 
de rugby - à l'image de ceux des fédérations anglaises et 
irlandaises – avait bien été envisagée ; toutefois, ce projet qui 
aurait dû voir le jour à Ris-Orangis a été abandonné en 2016.

DE NOMBREUSES INFRASTRUCTURES DE PREMIER PLAN EN 
ILE-DE-FRANCE AVANT MÊME LES JO DE 2024

Principaux sites pour l’accueil des grands manifestations sportives à Paris Ile-de-France
CARTE 1 : UNE OFFRE COMPLÈTE GRÂCE AUX JEUX OLYMPIQUES

En plus des sites sportifs, Paris et sa région disposent 
d’autres infrastructures essentielles pour accueillir les grands 
événements mondiaux.

D’une part, l’Ile-de-France bénéficie d’un réseau de transports 
dense : le maillage de transports en commun (métro, bus, 
etc.) de Paris est unique au monde, la région dispose d’ores 
et déjà du quatrième plus important réseau de transport 
urbain au monde (9,4 millions de personnes transportées 

chaque jour) et, dans la prochaine décennie, le Grand 
Paris Express augmentera encore le rayon d’action des 
déplacements puisque le réseau de métro sera doublé 
(200 km de voies supplémentaires) ; le Grand Paris Express 
permettra notamment au Stade de France d’être desservi par 
4 lignes de métro et 2 lignes de RER.

D’autre part, Paris Ile-de-France, principale destination 
touristique au monde, dispose de la première offre hôtelière 

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS FRANCILIEN DENSE ET 
UNE OFFRE HÔTELIÈRE CONSÉQUENTE
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mondiale (plus de 156 000 chambres) ; il s’agit d’un atout 
important pour héberger le public des grands événements 
sportifs. Pour l’hôtellerie, les manifestations sportives 
majeures sont autant d’occasions de moderniser le parc. 

Qui plus est, la capacité hôtelière francilienne est complétée 
par une offre diversifiée d'hébergements, notamment les 
locations de meublés entre particuliers.

Le cercle des grandes métropoles sportives européennes 
et mondiales est historiquement restreint mais il tend à 
s’accroître, certaines destinations se « spécialisant » sur 
quelques sports (cf. Frise 2).

Pour ce qui concerne les Jeux olympiques, seulement 23 villes 
ont accueilli les 32 olympiades d’été qui se sont déroulées 
jusqu’à maintenant. Athènes (1896 et 2004), Londres (1908, 
1948 et 2012), Los Angeles (1932, 1984 et 2028), Paris (1900, 
1924 et 2024) et Tokyo (1964 et 2021) sont les seules à avoir 
été plus d’une fois ville hôte. Pékin peut quant à elle se 
prévaloir d’être la première ville à avoir accueilli les JO d’été 
(2008) et les JO d’hiver (2022) ; à l’inverse, New York, malgré 
sa candidature pour l’olympiade de 2012, n’a jamais organisé 
les Jeux olympiques. En Europe, parmi les grandes capitales, 
Madrid non plus n’a jamais accueilli les Jeux malgré trois 
candidatures consécutives pour les olympiades d’été 2012, 
2016 et 2020.

Les grandes villes pouvant se positionner sur une multitude 
de grands événements sportifs comme Paris ne sont pas 
légion. En Europe, Londres fait partie de celles-là ; après 
les Jeux olympiques d’été de 2012, la capitale britannique 
a notamment fait partie des villes hôtes de la Coupe du 
monde de rugby à XV en 2015, de la Coupe du monde de 
cricket 2019 ou encore du Championnat d'Europe de football 
masculin 2020 (qui a finalement eu lieu en 2021 en raison 
de la pandémie de Covid-19) et a accueilli les Championnats 
d'Europe de natation 2016 ainsi que les Championnats du 
monde d'athlétisme en 2017. Pour sa part, Barcelone pourrait 
devenir la première ville européenne à avoir reçu les JO d’été 
et les JO d’hiver si son projet de candidature «  Barcelone 
– Pyrénées  » devait être retenu pour 2030 ; ces dernières 
années, la métropole catalane a notamment accueilli les 
Championnats du monde de natation 2013 et faisait partie 
des hôtes du Championnat du monde masculin de handball 
2013 et de la Coupe du monde masculine de basket-ball 
2014 ; Barcelone pourrait aussi faire partie des villes hôtes du 
Championnat d’Europe masculin de handball 2028, la Suisse, 
le Portugal et l’Espagne ayant été désignés fin 2021 pour se 
partager les rencontres de la compétition. En Italie, alors 
que le rôle de capitale économique revient à Milan, Rome 
reste non seulement la capitale du tourisme mais aussi du 
sport ; la ville éternelle a notamment organisé les JO d’été de 
1960 et, plus récemment, a fait – comme Londres - partie des 
villes hôtes du Championnat d'Europe de football masculin 
2020 et a accueilli les Championnats d'Europe de natation 
en août dernier après avoir reçu les Championnats du 
monde en 2009. L’Allemagne, grâce à Berlin et ses multiples 
« capitales régionales », se positionne sur les calendriers de 
très nombreuses fédérations sportives internationales : le 
pays a, par exemple, organisé la Coupe du monde de football 
2006 (à Berlin, Cologne, Munich, etc.), a co-organisé avec le 
Danemark le Championnat du monde masculin de handball 
2019 (à Berlin, Cologne, Hambourg et Munich) après avoir 
déjà accueilli l’épreuve en 2007 et recevra les Championnats 
d’Europe masculins de football et de handball 2024 ; Berlin 

a accueilli les Championnats du monde d'athlétisme 2009, 
les Championnats d'Europe de natation 2014 ou encore des 
rencontres du Championnat d'Europe masculin de basket-ball 
2022 après avoir déjà accueilli l’événement en 2015 ; Munich 
a fait partie des villes hôtes du Championnat d'Europe de 
football masculin 2020 et a organisé les Championnats 
d'Europe d'athlétisme 2022 ; Cologne a également accueilli des 
rencontres du Championnat d'Europe masculin de basket-ball 
2022, etc. Rare ombre au tableau, le Grand Prix d'Allemagne 
de F1 n’a plus eu lieu depuis 2019 (même si le circuit du 
Nürburgring a accueilli une épreuve du Championnat du 
monde en 2020 alors que le calendrier avait été complè-
tement revu à cause de la pandémie de Covid-19).

Plus à l’Est, la Russie s’est également montrée très dynamique 
pour accueillir des grands événements sportifs ces dernières 
années ; le pays a notamment organisé les Championnats 
du monde d'athlétisme à Moscou en août 2013, les Jeux 
olympiques d’hiver à Sotchi en 2014 ou encore la Coupe 
du monde masculine de football 2018. Toutefois, la guerre 
déclenchée par la Russie en Ukraine a d’ores et déjà affecté 
le calendrier international. Ainsi, la finale de la Ligue des 
champions 2022 qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg 
s’est jouée au Stade de France et le Mondial 2022 de volley, 
initialement prévu en Russie, s’est finalement déroulé fin 
août et début septembre en Pologne et en Slovénie ; de 
même, initialement prévus à Kazan fin 2022, les prochains 
Championnats du monde de natation en petit bassin se 
tiendront finalement à Melbourne. On peut désormais 
s’interroger sur les Championnats du monde, en grand 
bassin, de 2025 supposés aussi être organisés à Kazan ; des 
doutes persistent aussi, par exemple, pour le championnat 
d’Europe féminin de handball qui devrait prendre la direction 
de la Russie en décembre 2026. En Formule 1, le grand prix de 
Russie prévu à Sotchi du 23 au 25 septembre dernier n’a pas 
eu lieu et l’édition 2023 qui devait se tenir pour la première 
fois sur le nouveau tracé de Saint-Pétersbourg est d’ores et 
déjà annulée.

Les pays du Golfe Persique, notamment l’Arabie saoudite, 
Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar, se sont également 
positionnés sur l’accueil des grands événements. Ainsi, en 
2023, quatre grands prix de F1 auront lieu dans la région : au 
Bahreïn, à Djeddah en Arabie saoudite, au Qatar et à Abu Dhabi. 
Ces dernières années, le Qatar avait notamment déjà organisé 
le Championnat du monde masculin de handball 2015 et les 
Championnats du monde d'athlétisme 2019 à Doha  ; l’émirat 
accueillera surtout, dans quelques semaines, la Coupe du 
monde de football masculine. Les Championnats du monde 
de natation 2024 sont également programmés à Doha.

Pour leur part, les villes américaines et japonaises sont 
souvent présentes dans les rotations des calendriers interna-
tionaux. Ainsi, si New York n’a jamais accueilli les JO d’été, 
Los Angeles les a déjà organisés deux fois et les organisera 
une troisième fois en 2028 tandis que Saint-Louis (en 1904) et 
Atlanta (en 1996) ont été une fois chacune ville hôte. Sans être 
exhaustif, il est à signaler que Eugene (Oregon) a récemment 

PARIS ILE-DE-FRANCE FACE À UNE CONCURRENCE DE PLUS 
EN PLUS VIVE ET DIVERSIFIÉE
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accueilli les Championnats du monde d'athlétisme 2022, 
que trois grands prix de F1 sont programmés aux Etats-Unis 
(à Austin, Las Vegas et Miami) en 2023, que les Etats-Unis 
co-organiseront avec le Canada et le Mexique la Coupe 
du monde football masculine 2026, que Salt Lake City est 
candidate à l’organisation des JO d’hiver 2030, etc. Au Japon, 
Tokyo a accueilli deux fois les Jeux olympiques d’été et les 
olympiades d’hiver ont eu lieu dans l’archipel en 1972 à 
Sapporo et en 1998 à Nagano  ; Sapporo fait aussi partie des 
villes intéressées par les JO de 2030. Par ailleurs, le Grand Prix 
de F1 du Japon a lieu à Suzuka tous les ans – sans interruption 
ou presque - depuis 1987 et le pays a accueilli la Coupe 
du monde de rugby à XV 2019. Dans les années à venir, les 
Championnats du monde de natation 2023 seront organisés 
– comme en 2001 – à Fukuoka, les Championnats du monde 
d'athlétisme qui se sont déjà tenus à Tokyo en 1991 et à Osaka 
en 2007 se dérouleront de nouveau à Tokyo en 2025, etc. Les 

villes chinoises, notamment Pékin et Shanghai, sont aussi très 
dynamiques depuis le début des années 2000 ; si Pékin a déjà 
réussi à accueillir les JO d’été et les JO d’hiver, Shanghai s’est 
notamment illustré en accueillant plusieurs fois les Masters 
de tennis masculin, parfois considérés comme le « cinquième 
Grand Chelem », entre 2002 et 2008. L’Australie n’est pas en 
reste puisque le pays-continent a déjà organisé deux fois les 
JO d’été (en 1956 à Melbourne et en 2000 à Sydney) et les 
recevra de nouveau en 2032 à Brisbane. L’Afrique pourrait 
également candidater à l’accueil de grands événements à 
l’avenir. Si l’Afrique du Sud a accueilli la Coupe du monde 
de rugby à XV au printemps 1995 et la Coupe du monde de 
football 2010 et si l’Egypte et la Tunisie ont hébergé le Mondial 
de handball respectivement en 1999 et en 2005, l’Afrique est le 
seul continent à n’avoir jamais organisé les Jeux olympiques. 
L’Egypte et la ville du Caire pourraient déposer un dossier de 
candidature pour les JO d’été de 2036.

Dates et lieux de quelques grands événements dans les années à venir
FRISE 2 : DES ETATS-UNIS AU JAPON EN PASSANT PAR L’EUROPE, LE QATAR ET L’AUSTRALIE, 

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS FONT LE TOUR DU MONDE

Pour la France et l’Ile-de-France, se profilent désormais 
la Coupe du monde de rugby à XV 2023 (10 rencontres se 
tiendront au Stade de France, dont le match d’ouverture,  
2 demi-finales, la finale pour la troisième place et la finale) 
et les Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024. 
Cette année-là, le monde entier aura les yeux rivés sur la 
France à l’occasion de cette manifestation. Selon Paris 2024, 
l’événement sera suivi par 4 milliards de téléspectateurs ; sur 
place, les Jeux devraient mobiliser 150 000 emplois et, selon 
l’estimation haute, 15 millions de visiteurs sont attendus. 
Au sein de 29 sites de compétition, Paris Ile-de-France 
accueillera 21 sports olympiques et 13 sports paralympiques. 
Les disciplines seront réparties entre Paris, la Seine-et-Marne, 
les Yvelines, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis qui 
accueillera également le Village olympique.

Mais après 2024 ? Si on cantonne les plus grands événements 
sportifs mondiaux à ceux rassemblant plus d’un milliard 
de téléspectateurs, la liste est relativement réduite : les 
Jeux olympiques d’été et d’hiver, la Coupe du monde et le 
Championnat d’Europe de football, le Tour de France, la 
coupe du monde de cricket, la coupe du monde de rugby, 
les grands prix du Championnat du monde de Formule 1, 
les tournois du Grand Chelem de tennis ou encore la Ryder 
Cup. Parmi ceux-là, Paris et l’Ile-de-France n’ont jamais 
accueilli les JO d’hiver, ni la coupe du monde de cricket, ni 
de grand prix du Championnat du monde de Formule 1. En 
effet, le grand prix automobile de France n’a plus eu lieu 
dans la région (à Montlhéry, en Essonne) depuis 1937 tandis 
que le Championnat du monde de F1 n’a été créé qu’en 
1950. Il est à noter que, après la déprogrammation du Grand 

QUELS GRANDS ÉVÉNEMENTS À PARIS APRÈS 2024 ?
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• Comité régional du tourisme Ile-de-France : pro.visitparisregion.com ;

• Global Sport Impact (GSI) : https://ic.sportcal.com/GSI/GSICitiesIndex ;

• Institut Régional de Développement du Sport (IRDS) : https://www.irds-idf.fr/ ;

• « Grand Paris, capitale mondiale du sport », Paris Ile-de-France Capitale Economique, avril 2022.

A paraître :

• Prise de position de la CCI Paris Ile-de-France sur les grands événements sportifs internationaux, fin 2022.

Directeur de la publication : Stéphane FRATACCI
Directeur de la rédaction : France MOROT-VIDELAINE
Rédactrice en chef : Isabelle SAVELLI
Maquette et mise en page : Nathalie PAGNOUX
Reproduction autorisée à la condition expresse de 
mentionner la source
Copyright photo : © kalafoto/Fotolia
Dépot légal : octobre 2022
Copyright photos : ISSN : 1266-3255

CROCIS de la CCI Paris Ile-de-France
27 avenue de Friedland - 75382 PARIS cedex 08

tél. : +33 (0) 1 55 65 82 00 - fax : +33 (0) 1 55 65 82 62
e-mail : crocis@cci-paris-idf.fr

Retrouvez toutes nos publications sur www.crocis.cci-paris-idf.fr
Suivez nous sur Twitter @CROCIS_CCI_IDF

Responsable : Julien TUILLIER
Industrie - Démographie d’entreprises - Enquêtes : Yves BURFIN
Conjoncture - Benchmark européen - Tourisme : Mickaël LE PRIOL

Services - Commerce - Développement durable : Bénédicte GUALBERT
Veille économique : Marielle GUERARD, Charlotte BIZIEUX

PAO - Multimédia : Nathalie PAGNOUX
Administration - Secrétariat : Isabelle BURGOT-LAMBERTL’économie en Île-de-France

Prix de France à Nevers Magny-Cours (Nièvre) en 2008, la 
Fédération Française du Sport Automobile a eu l’ambition 
d’organiser la course en Ile-de-France ; des projets ont 
notamment été envisagés à Versailles, à Eurodisney, à 
Flins-sur-Seine et à Sarcelles mais c’est finalement le circuit 
Paul-Ricard (situé dans le Var, celui-ci avait déjà accueilli le 
Grand Prix de France entre 1971 et 1990) qui a retrouvé la 
course à partir de 2018. De nouvelles ambitions pourraient 
naître, le Grand Prix de France venant d’être supprimé 
du calendrier du Championnat du monde pour 2023 alors 
que la tradition du sport automobile reste très forte dans 
l’hexagone avec deux pilotes sur les 20, une écurie et un 
motoriste sur les paddocks de F1 ; un tel projet est toutefois 
difficile à envisager à court terme et sera à penser parallè-
lement à l’évolution des motorisations des voitures.

Plus concrètement, la France accueillera plusieurs 
événements majeurs en 2025. Tout d’abord, Paris accueillera 
– pour la seconde fois après 2010 - la Coupe du monde 
masculine de badminton ; l’événement se déroulera au sein 
de l’Arena Porte de la Chapelle. La même année, la Coupe du 
monde de Rugby à XIII rassemblera simultanément quatre 
tournois (hommes, femmes, jeunes et joueurs en fauteuil). 
La compétition sera répartie dans une quarantaine de 
villes, dont Paris. 100 000 spectateurs du monde entier sont 
attendus. La France a également candidaté pour l’accueil de 
l’Euro de football féminin 2025 ; l’UEFA annoncera le pays 
hôte fin 2022.

De manière plus hypothétique, au vu des résultats actuels 
des équipes nationales, la tenue d’une Coupe du monde 
masculine ou féminine de basketball - qui ne s’est jamais 
tenue en France - pourrait être envisagée. Le Championnat 
du monde de volley-ball pourrait également être une 
possibilité, la dernière phase finale à Paris remontant à 
1986 (la Ligue Mondiale s’est certes jouée en France en 
2018 mais à Villeneuve d'Ascq), tout comme le Championnat 
d'Europe masculin de handball, remporté trois fois par 
la France mais jamais organisé à domicile ou encore les 
Championnats d'Europe d'athlétisme (ceux-ci auraient dû 

avoir lieu en 2020 à Charléty mais ont été annulés pour 
cause de Covid, la dernière édition en France remontant 
alors à 1938, à Yves-du-Manoir). La France qui est une nation 
reconnue d’escrime pourrait également candidater pour 
accueillir le Championnat du monde.

Par ailleurs, l’aménagement de la colline d’Elancourt pour 
les Jeux olympiques de 2024 peut aussi laisser envisager 
des compétitions de VTT. L’inauguration de la piscine 
olympique de Saint-Denis peut également être l’oppor-
tunité de candidater aux Championnats d’Europe (dernière 
édition en France, à Strasbourg, en 1987 et dernière édition 
à Paris en 1931) ou du monde de natation ; créés en 1973, ces 
derniers n’ont jamais eu lieu en France alors que la seule 
ville de Budapest a accueilli l’épreuve en 2017 et en 2022 
et le fera de nouveau en 2027 (la capitale hongroise a aussi 
organisé les Championnats d’Europe 2006, 2010 et 2020). Les 
Masters de tennis dont l’organisation a été attribuée à Turin 
de 2021 à 2025 après douze éditions à Londres constituent 
également une option envisageable.

Paris Ile-de-France pourrait également mettre en avant 
de nouvelles disciplines, comme par exemple les sports 
urbains avec le break dance, le skateboard ou encore le 
basket 3x3. Le développement du e-sport est également un 
enjeu important pour la destination dans les années à venir. 
Le président Emmanuel Macron a d’ailleurs annoncé le  
11 septembre 2022 la tenue de deux événements majeurs : 
le Major de Counter-Strike Global Offensive aura lieu pour 
la première fois en France du 8 au 21 mai 2023 et s'achèvera 
à l’Accor Arena, puis les TrackMania Games qui auront lieu 
en 2024 et devraient se tenir à Paris.

Mathieu BELLIARD et Alice BOYER (CRT Paris Ile-de-France), 
Mickaël LE PRIOL (Crocis de la CCI Paris Ile-de-France) et 

Aurélien NEFF (Département Tourisme, Congrès et Salons de 
la CCI Paris Ile-de-France) 
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