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La flamme Olympique initiera son périple 

français à Marseille  

 
 

 

 

Contenus à disposition des médias : 
 

Pour télécharger les visuels du Prologue : https://sharing.oodrive.com/share-

access/sharings/s5OCrVsi.S5Lk5f59#/filer/share-access/mBOAHh5QEVM  

Pour télécharger les vidéos du Belem : https://admin-mediatheque.paris2024.org/bm50hn10j  

(Mot de passe : BELEM)  

 

 

Au printemps 2024, le Relais de la flamme Olympique de Paris 2024, événement 

parrainé par Coca-Cola, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, débutera son voyage 

français à Marseille, ville hôte des épreuves de voile et de football. Après avoir été 

allumée en Grèce dans le site antique d’Olympie, la flamme Olympique rejoindra la cité 

phocéenne par la mer, à bord du Belem, majestueux trois-mâts de la fondation Caisse 

d’Epargne Belem. Intimement liée à la Grèce par son histoire, Marseille promet 

d’accueillir en grande pompe la flamme Olympique pour marquer le lancement de son 

relais à travers la France. Une tradition à laquelle Paris 2024 apportera sa touche. 

Le Relais de la flamme, premier temps fort incontournable des Jeux 

Olympiques 

Le Relais de la flamme est une tradition incontournable des Jeux Olympiques, symbole de paix, 

d’unité et d’amitié entre les peuples. Lors de chaque édition des Jeux, la torche porte le feu sacré 

allumé à l’aide des rayons du soleil à l’occasion d’une cérémonie dans le sanctuaire d’Olympie, en 

Grèce, en hommage aux Jeux antiques. A partir d’Olympie, de nombreux porteurs de la flamme 

sélectionnés pour l’occasion se succèdent jusqu’à rejoindre la ville hôte des Jeux. La flamme 
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Olympique achève son parcours lorsqu’elle embrase le chaudron de la cérémonie d’ouverture des 

Jeux Olympiques, alors déclarés ouverts.  

D’Athènes à Marseille, une épopée contemporaine à l’image de l’esprit de 

Paris 2024 

Au printemps 2024, c’est Marseille qui aura la chance et la joie d’être la première ville à accueillir 

la flamme Olympique sur le sol français. Celle-ci arrivera dans le Vieux-Port de Marseille, point 

de départ du Relais de la flamme, avant d’entamer un périple collectif de plusieurs semaines vers 

Paris. Pour traverser la mer Méditerranée, la flamme embarquera sur le Belem, un majestueux 

trois-mâts qui reliera Athènes à Marseille, deux villes intimement liées par leur histoire commune.  

Soutenue par Caisse d’Epargne, partenaire de Paris 2024 et parrain du Relais de la flamme, la 

traversée de la Méditerranée s’apparentera à une véritable épopée homérique joignant le pays des 

Jeux antiques au pays des Lumières. Une traversée sportive à la fois riche en symboles et 

porteuse de sens pour Paris 2024, engagé avec ses partenaires à fédérer largement la population 

autour de l’énergie, des valeurs et des bienfaits du sport. 

Après avoir été accueilli sur les côtes françaises par une armada de bateaux, le Belem sera amarré 

dans le port de Marseille donnant le coup d’envoi d’une grande fête populaire sur les quais de la 

ville. Cette célébration exceptionnelle sera rendue possible par Coca-Cola, partenaire de Paris 

2024 et parrain du Relais de la flamme, associé à la ville et aux acteurs locaux. Partenaire des 

Jeux Olympiques depuis 1928 et du Relais de la flamme depuis 1992, Coca-Cola proposera des 

événements festifs adressés au plus grand nombre, notamment à la jeunesse. Une jeunesse auprès 

de laquelle Coca-Cola est fortement mobilisée au quotidien, via des actions associatives, pour les 

aider à accéder aux opportunités sportives, sociales et professionnelles. 

Marseille, une ville porteuse de symboles forts pour l’accueil de la flamme  

Pour Paris 2024, choisir Marseille, et plus largement les Bouches-du-Rhône et la Région Sud 

comme première escale française, était une évidence.  

D’abord en raison du poids de l’histoire, les villes d’Athènes et de Marseille étant intimement 

liées par leur passé antique et leur influence sur le bassin méditerranéen. Avec ses 2 600 ans 

d’existence, Marseille est à la fois une ancienne colonie grecque (Massalia) et la plus ancienne ville 

de France. Née de l’union d’un Phocéen et d’une Celto-ligure, elle accueille le monde entier depuis 

des siècles. Elle est chaleureuse, ouverte, festive et solidaire, à l’image des valeurs du sport et des 

Jeux. Marseille était aussi une évidence compte tenu de sa culture séculaire du sport, en 

témoignent à la fois la ferveur sans pareille de ses habitants  

Enfin, pleinement engagée dès les prémices du projet de Paris 2024, Marseille sera un acteur 

de premier plan durant les Jeux avec ses deux sites de compétition : le Stade de Marseille, où 

auront lieu les épreuves de football, et la Marina où se dérouleront les épreuves de voile. Tout au 

long de la période de Jeux, la ville accueillera d’ailleurs dans son port le voilier Maxi Banque 

Populaire XI : un navire exceptionnel et taillé pour les plus belles aventures qui fera le plus grand 

bonheur des amateurs de voile et passants. Durant l’été 2024, Marseille sera ainsi le théâtre de 

nombreuses animations populaires pour faire de cet événement planétaire une grande fête pour 

toutes et tous.  

Rendez-vous en mai 2023 pour découvrir l’intégralité du parcours  
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Marseille sera donc la ville d’accueil du prologue du Relais de la flamme Olympique. Cette première 

étape donnera le coup d’envoi d’un grand voyage collectif et humain de plusieurs semaines 

marquant le début des célébrations des Jeux Olympiques partout en France. Le parcours détaillé 

du Relais de la flamme sera dévoilé en mai 2023.  

Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : « Paris 2024 a choisi la ville de Marseille pour de 

nombreuses raisons à la fois historiques, symboliques, géographiques… La place centrale que le sport 

occupe dans la ville et dans le cœur de ses habitants a été déterminante, tout comme la grande 

implication de la ville dans le projet de Paris 2024, Marseille accueillant les épreuves de voile et des 

matchs de football. Nous nous réjouissons d’autant plus de voir la flamme Olympique à Marseille que la 

ville est à l’image des Jeux : populaire, festive, chaleureuse et multiculturelle. Au printemps 2024, ce 

n’est pas seulement la flamme qui arrivera à Marseille : ce sont les Jeux qui feront leur grand retour, 

cent ans après leur dernière édition d’été, en France ! »  

Benoît Payan, Maire de Marseille : « C'est un bonheur pour la ville de Marseille d’être la première 

étape du prologue de la flamme olympique et de célébrer avec le monde entier son arrivée en France. 

Accueillir cette grande célébration festive, sera l’occasion pour tous les Marseillaises et marseillais de 

se rassembler, de vibrer et de partager une grande aventure populaire sur le vieux port. Cet évènement 

de portée mondiale permettra à chacun de participer à un moment de joie et de partage placé sous le 

sceau de la fraternité et de solidarité. »  

Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Présidente de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence : « Je suis particulièrement fière et heureuse d’accueillir la 

flamme Olympique qui va parcourir, après Marseille, l’ensemble des Bouches-du-Rhône. Le 

Département a en effet décidé très tôt, dès 2022, d’être relais de la flamme, car c’est une opportunité 

extraordinaire de mettre en lumière les atouts de notre belle Provence et d’organiser, tout au long de 
son parcours, une grande fête populaire pour tous les habitants autour des valeurs du sport ! Labellisés 

« Terre de Jeux 2024 » puis « Collectivité hôte », le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole 
Aix-Marseille-Provence ont déjà attiré de nombreux athlètes français et du monde entier venus 

s’entrainer en vue des Jeux de 2024 ». 
 
Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de 

Régions de France : « C’est ici, dans notre région, qu’il se passe quelque chose d’historique. On va 

montrer au monde entier que le Sud est une terre de jeux. Soyons fiers d’accueillir la flamme Olympique 

qui mettra en lumière les lieux iconiques de la région, avant les épreuves de voile et de foot. Ça, c’est le 

Sud ! »  

 

Claire Revenu, Directrice Générale - Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au sein 

de Coca-Cola France : « « Nous nous réjouissons d'accompagner la ville de Marseille en tant que 

parrain officiel du Relais de la flamme Olympique. Cet événement est un formidable symbole de 

solidarité, d’inclusion et de transmission, des valeurs fortes de l’ADN de Coca-Cola que nous avons à 

cœur de partager avec le plus grand nombre, pour faire de ce temps fort exceptionnel une grande 

célébration collective. Coca-Cola partage l'esprit d’ouverture de Paris 2024 et agit concrètement avec 

son partenaire associatif, Sport dans la Ville, pour aider des milliers de jeunes à accéder aux 

opportunités sportives, sociales ou professionnelles dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel et 

leur faire vivre l’expérience unique du Relais de la Flamme Olympique »  

Benoît Gausseron, directeur des Jeux Olympiques et Paralympiques du Groupe BPCE : « Le 

Groupe BPCE et ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne sont fiers de parrainer 
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le Relais de la flamme Olympique qui permettra de partager la ferveur Olympique dans tous les 

territoires. Ce Relais de la flamme sera l’occasion de célébrer la richesse et la diversité de nos régions. 

Banque Populaire Méditerranée et Caisse d’Epargne CEPAC se mobiliseront avec leurs clients, 

sociétaires, collaborateurs et le grand public pour contribuer à la réussite de cet événement 

exceptionnel à Marseille. »  

*** 

Contact presse :  
Paris 2024 – Alexandre Villeger – 07 50 97 37 32 – avilleger@paris2024.org  

Ville de Marseille : Fabio Rey - 06 32 28 93 71 -  farey@marseille.fr  

Métropole d'Aix-Marseille-Provence : Stéphane GIREAU - 04 91 99 79 74 - presse@ampmetropole.fr 

Région Sud :  Laurie Tichadelle – 07 63 67 40 49 – ltichadelle@maregionsud.fr 
Département Bouches-du-Rhône : service-presse@departement13.fr  
 
***  

A propos de Paris 2024 

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de 

ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 

et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique 

incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 athlètes paralympiques, provenant respectivement de 

206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards 

de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les 

événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les 

impacts. 

Créé en janvier 2018, le comité d’organisation est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique. Il est administré 

par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, 

l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-

Denis, les représentants des collectivités locales concernées par les Jeux, de la société civile et des partenaires sociaux. 
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