
 

Billetterie Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 

Thématique : ☒ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes :   1 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 
Lors de sa réunion du 21 mars dernier, le Conseil d’Administration de Paris 2024 a adopté le cadre général du 
programme de billetterie de Paris 2024, qui sera ensuite soumis à la validation du Comité International Olympique 
(CIO) et du Comité International Paralympique (IPC) d’ici l’été 2022. 
 
Sur près de 13,4 millions de billets mis en vente – 10 millions pour les Jeux Olympiques et près de 3,4 millions 
pour les Jeux Paralympiques – Paris 2024 proposera un important volume de billets à des tarifs accessibles, pour 
des Jeux populaires, fédérateurs, ouverts à tous. 
 

o Pour les Jeux Olympiques : à partir de 24 euros, le public pourra assister à tous les sports olympiques ; 
près de la moitié des billets pour le grand public sera disponible à 50 € ou moins. 
 

o Pour les Jeux Paralympiques : à partir de 15 euros, le public pourra assister à tous les sports 
paralympiques ; près de la moitié pour le grand public sera accessible à 25 euros ou moins. 

 
Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, un unique site de billetterie en ligne commercialisera tous les billets 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en France comme à l’international. 
 
A côté de la politique tarifaire, Paris 2024 a souhaité réserver 1 million de billets à destination des collectivités 
hôtes et de l’Etat, répartis sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ainsi, les collectivités pourront acquérir ces 
billets afin de soutenir leurs programmes sociaux et d’engagement et rendre les Jeux encore plus accessibles aux 
habitants qui accueillent l’évènement. 
 
En matière de calendrier, l’ouverture des ventes de packs pour les épreuves olympiques aura lieu en février 2023, 
et la vente des billets à l’unité en mai 2023. Concernant les Jeux Paralympiques, la billetterie sera lancée à 
l’automne 2023. 
 

A noter que les membres du Club Paris 2024 bénéficieront d'un avantage leur permettant d'augmenter leurs 
chances d'obtenir un billet. Nous vous conseillons donc de vous inscrire gratuitement, dès aujourd’hui, pour 
recevoir toutes les informations sur la billetterie et tenter de remporter un accès prioritaire lors de l’ouverture des 
ventes : https://club.paris2024.org/ 
 
Retrouvez toutes les précisions relatives à la billetterie de Paris 2024 dans le dossier de presse ci-joint. 

Contact : Catherine BARRAUD                                     E-mail : cabinetpresident@ffbb.com  

 

Rédactrice Vérificateur Approbateur 

Catherine BARRAUD 
Directrice – Cabinet du Président 

Oumar DIA 
Membre du Comité Directeur Fédéral 
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Président 
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