
COMMUNIQUÉ DE PRESSE



 Nous sommes heureux que Cap d'Ail
soit une étape de la Tournée des Drapeaux 

organisée par Paris 2024 et la Ville de Paris.
Rdv le 8 octobre au stade Didier Deschamps

pour fêter le retour des Jeux en France 
100 ans après nos derniers Jeux !

 
 

Tony ESTANGUET, président de Paris 2024
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Me Xavier BECK

 Maire de Cap d’Ail 
Premier Vice-président du Département des Alpes-Maritimes 

et le conseil municipal 
 

En présence de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco 
Membre du Comité International Olympique

 
Philippe MANASSERO
Président du CDOS 06

 
Hervé LIBERMAN

Président du CROS Région Sud
 

Samir AIT-SAID
Gymnaste et Porte-drapeau de la Délégation française aux J.O. de Tokyo

 
Avec la participation des enfants de l’école 

André Malraux
 
 
 

ont l’honneur de vous convier à



Forte de son succès lors des défis lancés par la communauté Terre de Jeux, dans
le cadre des futurs J.O. de Paris 2024, la Ville de Cap d’Ail est fière d’annoncer
qu’elle a été retenue pour faire partie de la vingtaine de villes qui accueilleront la
tournée nationale des drapeaux olympiques !
  
Cette tournée est l’occasion de fêter l’entrée dans l’Olympiade des Jeux de Paris
2024, mais aussi de célébrer l’ensemble des athlètes ayant participé et obtenu
des médailles aux Jeux de Tokyo.

La « Tournée » se poursuivra jusqu’en 2024 avec des événements réguliers
partout en France.

Cap d'Ail, seule commune de la Région !

C’est un honneur pour Cap d’Ail de faire partie de cette communauté et de
représenter, qui plus est, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour cette
tournée !

RENSEIGNEMENTS SERVICE DES SPORTS • 04 93 78 96 40 et sports@cap-dail.fr 

l'accueil de la Tournée
des Drapeaux 

paris 2024, olympique et paralympique

Le 8 octobre à 15 heures au stade Didier

Deschamps à Cap d'Ail !
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Rencontrez 
samir aït-Saïd !

 
 Antibois de cœur, le Gymnaste et Porte-drapeau de la Délégation
française aux J.O. de Tokyo, Samir Aït-Saïd, nous fera l'honneur

de sa présence !
 

Venez prendre un selfie à ses côtés et vous faire dédicacer 
sa photo !
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Le programme
 

la tournée continue ailleurs en france
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