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Éléments de contexte 

 
La France est aujourd’hui tournée vers la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024 à Paris. L’échéance de Tokyo 2020 est une étape importante sur cette route ; c’est 
pourquoi un collectif Tokyo 2020 a été identifié. 
 
Dans ce cadre et à six années de cette échéance majeure et historique pour la France, il nous 
faut, pour répondre à la commande institutionnelle et à nos besoins stratégiques, identifier 
la liste des athlètes centré(e)s sur le projet 2024. 
 
Les critères ayant conduit à l’établissement de cette liste sont les mêmes que pour la liste 
Tokyo 2020, à savoir : 

• Les performances réalisées ; 
• L’âge ; 
• Et la courbe de progression. 

 
Cette liste Paris 2024 est vivante afin de permettre l’émergence de nouveaux talents dans les 
mois et années à venir.  
Nous souhaitons cibler tout en donnant les conditions d’une ouverture possible aux athlètes 
qui sont proches de l’intégrer. Il est donc possible d’en sortir et d’y entrer selon les critères 
identifiés ci-dessus. 
Cette liste pourra être revue deux fois par an, après la phase de sélection et après l’échéance 
internationale de référence. 
 
Les athlètes identifiés dans cette liste seront spécifiquement et prioritairement accompagnés 
dans leur projet de performance.  
 
Un point d’étape majeur sera réalisé après les JOP 2020 afin de réajuster cette liste Paris 2024 
pour, d’une part, évaluer l’engagement et la progression des athlètes identifié(e)s sur le 
projet 2024 et, d’autre part, inclure les athlètes de la liste 2020 et les nouveaux athlètes qui 
auront apporté la preuve par les résultats de leur potentiel pour l’échéance 2024. 

 
Dans le cadre de la campagne annuelle d’intégration au sein des structures d’entrainement 
du PPF (Pôle France notamment), des athlètes non-identifié(e)s sur les listes 2020 et 2024 
pourront se voir proposer l’accès à ces structures. 
 
L’accès à ces structures d’entraînement leur permettra d’aspirer à rejoindre ces listes au 
regard des résultats qu’ils pourraient obtenir dans les saisons à venir. 
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OBJECTIF PARIS 2024  
 
 22 athlètes  
 

 
DAMES 
SPRINT  
CANOE  LAURA RUIZ (2001) Espérance Canoë Decize Saint Léger 
CANOE  FLORE CAUPAIN (2001) ASL St Laurent Blangy 
CANOE AXELLE RENARD (2002) SN Besançon 
KAYAK ROMANE CHARAYRON (2003) CCK Limouxin 
SLALOM   
CANOE/KAYAK MARJORIE DELASSUS (1998) Pau CKCU 
CANOE MARGAUX HENRY (1997) La Roche Derrien CK 
KAYAK ROMANE PRIGENT (1999) Pau CKCU 
KAYAK EMMA VUITTON (2003) Muret Olympique 
CANOE/KAYAK DORIANE DELASSUS (2002) Pau CKCIR 
 
HOMMES 
PARACANOË 
KAYAK RAPHAEL LOUVIGNY (2003) Niagara CKC 
SPRINT  
CANOE LOIC LEONARD (1996)  ASL St Laurent Blangy 
KAYAK MAXIME MARGELY (2000) CKCIR St Grégoire 
KAYAK JULIEN DELAPORTE (2000)  Entente Sportive Anjou CK 
KAYAK NICOLAS POUILLAUDE (2001) AL Cambrai 
KAYAK STEVEN HENRY (2001) La Roche Derrien CK 
KAYAK DICKA NASSAR (2001) CKCIR St Grégoire 
KAYAK JULES BRECIN (2003) ASEV CK Condé/Vire 
SLALOM 
CANOE  GESTIN NICOLAS (2000) CK de Quimperlé 
CANOE VALENTIN MARTEIL (1998) CLP Lochrist 
KAYAK VINCENT DELAHAYE (2000) Torcy CK 
KAYAK ANATOLE DELASSUS (2001) Pau CKCU 
KAYAK MATHURIN MADORE (1996) Red Star Club Champigny 
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