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Suite au lancement du jeu-concours “Les Jeux de Paris 2024, ça part de toi !” réalisé le 4 
novembre 2019 à destination des jeunes des établissements labellisés “Génération 2024” de 
Nouvelle-Aquitaine, nous tenons à modifier le règlement.  
 
L’Association Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine a été informée des difficultés rencontrées 
par les écoles élémentaires et collèges pour s’emparer du projet. Nous comprenons les 
interrogations et les critiques formulées par les enseignants au sujet de la diffusion d’une 
vidéo de mineurs sur le réseau social Instagram. Toutefois le règlement du jeu-concours 
mentionne la constitution de groupe d’élèves avec un « référent enseignant », son rôle ainsi 
que le formulaire d’autorisation d’utilisation d’image (article 5 du règlement du jeu-concours). 
Plus précisément, les élèves sont les créateurs d’une vidéo et sa publication doit être assurée 
par le référent enseignant, sur le compte Instagram de l’établissement. 
 
Il est possible que ces précisions ne soient pas suffisantes pour les directeurs 
d’établissements scolaires et que le format de ce jeu-concours soit moins en adéquation avec 
un public d’enfants de moins de 13 ans. Nous en prenons acte et décidons de réduire la cible 
bénéficiaire. Jusqu’à présent, les écoles élémentaires jusqu’aux universités labellisées 
“Génération 2024” étaient concernées par ce jeu-concours. Désormais, seuls les lycéens, les 
apprentis en CFA et les étudiants d’universités labellisés “Génération 2024” auront accès à la 
participation du jeu-concours. Cette modification entraîne une nouvelle version du règlement à 
propos des articles 1, 5, 6 et 11. Les groupes précédemment inscrits au jeu-concours devront 
respecter cette nouvelle réglementation. 
 
D’ici les Jeux de Paris 2024, nous tenons à pour encourager la “Génération 2024” à prendre 
conscience des enjeux et des opportunités offerts par cet événement afin qu'elle s'engage 
dans l’aventure et participe à la construction d'un héritage sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine en lien avec les fédérations du sport scolaire. 
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