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PARIS - STADE CHARLÉTY

PARIS 2020
SE DÉVOILE À BERLIN
Entre chaleur et dynamisme, l’identité visuelle choisie par le Comité
d’Organisation illustre sa philosophie : inspirer l’avenir.

BERLIN, LE 11 AOÛT 2018
Dans le cadre des Championnats d’Europe d’Athlétisme 2018 qui
s’achèvent à l’Olympic Stadium de Berlin, le Comité d’Organisation
Paris 2020 a dévoilé l’identité visuelle de la 25ème et prochaine édition
du rendez-vous continental.

PRINCIPALE ATTRACTION
DE CETTE PRÉSENTATION
Le logo, appelé à devenir la signature de ces Championnats d’Europe en plein air,
programmés du 26 au 30 août 2020 au stade Charléty. Il associe la Tour Eiffel, symbole
de Paris, et la piste d’athlétisme. Dans le prolongement de la Dame de Fer, la piste se
déploie pour nous emmener vers l’avenir, vers 2020 mais aussi en direction de cette
flamme dorée qui, depuis sa vasque, dominera la capitale française en 2024 lors des
Jeux Olympiques. Plus généralement, ce logo sera le signe de reconnaissance de
ces Championnats d’Europe d’Athlétisme 2020, dont l’identité visuelle résolument
festive et dynamique - construite autour de couleurs vives - répond à la philosophie
de l’événement : inspirer la nouvelle génération, que ce soit les jeunes athlètes
rêvant de participer aux Jeux Olympiques de 2024, comme les passionnés de sport
en général.

ANDRÉ GIRAUD, PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
D’ATHLÉTISME ET PRÉSIDENT
DU COMITÉ D’ORGANISATION
PARIS 2020 A DÉCLARÉ :
“S’ils seront l’occasion de célébrer les athlètes au lendemain
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les Championnats
d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 donneront surtout le coup
d’envoi d’un nouveau cycle pour le sport français, dont les
Jeux Olympiques de 2024 seront le point d’orgue. Ce logo
représente parfaitement l’énergie que nous souhaitons
insuffler dès 2020 autour des valeurs de l’athlétisme. Cette
énergie fédératrice, nous la transmettrons tel un héritage,
pour qu’elle ne cesse de grandir jusqu’en 2024”.
Avec l’idée de partager rêves et émotions aujourd’hui,
c’est-à-dire dès 2020, pour inspirer demain. “Par son
esthétique et ses couleurs, ce logo - comme l’ensemble
de l’identité visuelle - dispose d’un fort potentiel
d’appropriation notamment auprès d’un public jeune”,
a ajouté André Giraud. Il s’inscrit dans notre volonté
d’ouverture de l’athlétisme au plus grand nombre.
En organisant autour de l’Athlétisme un Festival du
sport unissant les générations, nous souhaitons créer
des vocations, les accompagner et contribuer ainsi
au développement du premier sport olympique mais
aussi de l’ensemble du sport français. L’installation
d’un village au cœur de Paris, gratuit et ouvert à tous,
où se dérouleront les cérémonies de remise des
médailles, et l’ouverture d’une partie du parcours du
semi-marathon aux participants anonymes répondent
à cette volonté de faire rayonner l’athlétisme en dehors
du stade pour gagner en ferveur populaire.
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Cette identité visuelle sera déclinée sur l’ensemble des
supports du Comité d’Organisation, avec pour enjeu
une mobilisation la plus large possible, des licenciés
jusqu’aux familles, en passant par tous les amateurs de
grands événements. Les premières déclinaisons sont
prévues début 2019 lors de l’ouverture officielle de la
billetterie des Championnats d’Europe Paris 2020 et
pour le lancement de la campagne de recrutement des
volontaires.

D’ANCIENS ATHLÈTES AU
SERVICE D’UN HÉRITAGE FORT
D’ici-là, le Comité d’Organisation Paris 2020
poursuivra son déploiement autour d’anciens athlètes
déjà activement impliqués (Marie-José Pérec et Eunice
Barber seront bientôt rejointes par Yohann Diniz). Leur
rôle sera essentiel pour consolider l’héritage laissé
par l’événement, notamment à travers un programme
d’actions destinées à promouvoir les valeurs du sport et
à développer sa pratique. Le Comité d’Organisation fait
également du développement durable une autre de ses
priorités. Si la compacité des sites (seulement 5 minutes
à pied entre le stade Charléty et la Cité Universitaire
où seront hébergés les athlètes) permettra de réduire
l’empreinte carbone de l’événement, d’autres initiatives
éco-responsables seront menées afin notamment
de promouvoir les déplacements des spectateurs en
transports en commun.
Eco-responsables, inclusifs, participatifs et populaires :
les Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020
ambitionnent de laisser un héritage essentiel pour
impulser la réussite des Jeux Olympiques de Paris 2024.

LES CHAMPIONNATS D’EUROPE
D’ATHLÉTISME 2020 EN BREF
• 25ème édition, la première organisée en France depuis 1938
• Compétition au stade Charléty, capacité de 19 000 places
• Hébergement des athlètes à la Cité internationale universitaire de Paris
• 1 400 athlètes représentant 51 nations
• 1 000 représentants des médias
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• F
 édération Française d’Athlétisme : 315 000 licenciés en France,
4ème fédération européenne en nombre de licenciés
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