
Le comité Régional Olympique de Midi-Pyrénées,
présentera une cérémonie semblable à celle des 
Jeux Olympiques avec les disciplines sportives 

pratiquées en Occitanie et cela 5 jours avant que le CIO 
ne donne son verdict sur la candidature de Paris 2024.

Athlètes et dirigeants mais aussi 
les entreprises de l’Open de France 
et le Comité Régional Olympique... 

et une grande compositrice interprète 
Valérie Marie au piano au centre de la

Place du Capitole pour une grande première !

Organisation par Sports Région 

contact@sports-région.fr 

05 34 25 83 64

Guy Debuisson
Président du CROS Midi-Pyrénées

Paris 2024 

Vendredi 8 septembre à Toulouse 
Place du Capitole «open de France de Padel»

Participants : 

-60 délégations de 5 représentants en moyenne. 
-53 disciplines sportives 

-3 associations (M.J.S. 31, Joinvillais, Cros Midi Pyrénées 15 ) 
-50 entreprises 

-8 nations 
-1 organisateur 

- Paris 2024
soit 380 à 400 personnes. 



Organisation: 
Tous les participants seront badgés, ou porteurs d’un bracelet.  
(Sports Région assure le suivi.) 

- 18 h 30 Présence de 5 bénévoles du CROS.
- 19 h Remise des drapeaux au capitaine de chaque délégation. 
Prise des drapeaux devant la mairie suivant un ordre établi. 
- 19 h 45 Acceuil de tous les membres des délégations pour composer le défilé. 
Les délégations seront rangées par ordre alphabétique et de départ. 
- Fermeture des données 
- 20 h 30 Départ de la cérémonie. 
1) Délégation Paris 2024, 11x8 par 12 jeunes délà sélectionnés 
2) Délégation CROS (15 à 20), drapeau du CROS MP par 6 dirigeants 
3) Médaillés Jeunesse et Sport 31
4) Joinvillais 
5) 1ère ligue ou comité 
6,5) Dernière ligue ou comité
6,6) Entreprises
6,7) 8 Nations 
6,8) Organisateurs Open de France

Chaque délégation suit la précédente de 45’’ Poursuite lumineuse. 
Animateur présentation de chaque délégation et des membres. 
Constitution des fiches délégation : Juillet-Aout par CROS et Sport Région 

Parcours : 
150 m à travers les installations de l’Open de France de Padel. 
Regroupement en épi ou au centre de la Place du Capitole.

Un écran géant retransmettra la cérémonie 
temp envisagé entre les délégation 1 et 68, (1 h 15)

Hymne du CROS par Valérie Marie au piano entourée par les délégations (3’30’’) Animation Twirling Batons

Serment des juges aux jeux olympiques par le président du CROS - Maître Guy Debuisson (2’) 

Serement des athlètes aux jeux olympiques par _______________ séléctionné et suivi par CROS MP

Prise de parole : 
-Du maire ? 
-Du président du CROS (conclusion 5’’)

- 22 h 00 Verre de l’amitié au sein de l’espace VIP Open de France, Appel à 10 bénévoles du CROS 
- 22 h 45 Fermeture du village,
- 23 h 30  mise en place pour l’Open de France, Appel à 5 bénévoles du CROS 


