Chers Afcosiens,

Dans deux ans, notre pays va enfin revoir et recevoir les Jeux Olympiques sur son territoire.
L’AFCOS a déjà reçu le Label « Terre de Jeux 2024 » ; ce qui lui permet en autres, d’offrir la
formidable opportunité à ses membres, de rentrer dans l’Histoire olympique en rejoignant le
programme Volontaires de Paris 2024.
C’est bien une réelle opportunité, car vous n’êtes pas sans savoir, que le nombre de candidats
est toujours largement supérieur au nombre de postes disponibles.
A titre d’exemple, et avant la crise sanitaire, le Comité d’organisation Tokyo 2020 avait reçu
plus de 200 000 candidatures en 4 mois pour 80 000 volontaires attendus sur le terrain.
Les labellisés « Terre de Jeux » dont le projet a été retenu, ont pour mission de
présélectionner des candidats parmi leurs membres ou leurs licenciés ; ce qui leur donne une
chance supplémentaire d’être retenus par Paris 2024 et d’intégrer ainsi cette formidable
aventure pour être acteur des Jeux et les vivre de l’intérieur !

Qui peut se porter Volontaire ?
- Être un afcosien âgé de plus de 18 ans au 1er janvier 2024 ;
- Maîtriser une des langues officielles des Jeux (le français et/ou l’anglais) ;
- S’engager à être disponible pour une durée minimale de 10 jours pendant la période des Jeux
(olympiques et / ou paralympiques)
- Accepter et respecter la Charte du VOP.

Quand et comment se porter volontaire ?
- 21 mai 2022 : Présentation et lancement du programme à l’Assemblée Générale de l’AFCOS à
Albertville.
- Du 21 mai au 31 août 2022 : Tous les Afcosiens vont pouvoir retourner leur fiche de candidature à
secretaire@afcos.net ou à l’adresse postale du Secrétaire Général.
Dès réception de cette fiche, vous serez recontacté pour un échange téléphonique sur ce que vous
souhaiteriez faire comme mission pendant les Jeux Olympiques et / ou Paralympiques.
- Au plus tard au 30 septembre 2022 : Les candidatures qui ont été présélectionnées seront
transmises au Comité d’Organisation de Paris 2024 par l’AFCOS.
- A partir de janvier 2023 : Les présélectionnés commenceront en avant-première le programme de
sélection avec Paris 2024.

Où trouver les documents et demander des infos ?
-

Sur le site internet de l’AFCOS (Pages Membres) afcos.net
En contactant par courrier postal ou par mail le Secrétaire Général de l’AFCOS

Maintenant vous avez tout pour rentrer dans l’Histoire olympique avec
l’AFCOS !

