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Le 7 Juillet 2022  

CALENDRIER DES COMPETITIONS DES JEUX PARALYMPIQUES DE 

PARIS 2024 PAR SESSIONS 

UN PROGRAMME DE REVE ! 

 

A RETENIR 

Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre 

• 22 para sports au programme (23 disciplines), pour un total de 549 épreuves, réparties 

sur 269 sessions 

• 11 jours de compétition (soit un jour de moins qu’à Tokyo), ce qui permet de présenter un 

programme plus dense, riche de temps forts multiples  

• Aucune épreuve le jour de la cérémonie d’ouverture le 28 août, afin de permettre à 

l’ensemble des para athlètes qui le souhaitent de vivre ce moment unique 

• Des Jeux qui commencent fort, avec 11 para sports au programme dès la 1ère journée 

de compétition (J+1), le jeudi 29 août 2024 

• Un programme équilibré sur toute la durée des Jeux, avec un des sports collectifs (le 

Rugby fauteuil) qui se conclut dès le 5e jour de compétition, le lundi 2 septembre  

• Un format de compétition uniformisé pour les para sports collectifs – avec huit équipes 

par épreuve – pour une meilleure compréhension et lisibilité  

• Un programme global qui se rapproche de la parité  

Paris 2024 dévoile ce jour son calendrier des compétitions par sessions des Jeux Paralympiques (28 

août au 8 septembre 2024).  

Ce calendrier est le fruit d’un long travail collaboratif qui a associé, aux côtés de Paris 2024 et du 

Comité International Paralympique (IPC), le mouvement sportif et notamment les Fédérations 

Internationales, Olympic Broadcasting Services (en charge de la production des images des Jeux), 

les acteurs publics – la Délégation Interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques et Île-

de-France Mobilités notamment – pour offrir la meilleure expérience possible aux para athlètes, 

comme aux spectateurs.  

Vingt-deux para sports seront au programme des Jeux Paralympiques de Paris 2024, disputés sur 

11 jours de compétition, du jeudi 29 août au dimanche 8 septembre, pour un total de 549 épreuves, 

réparties sur 269 sessions, donnant lieu à 3,4 millions de billets à vendre. 
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Aucune compétition n’a été programmée le 28 août, afin de permettre à tous les para athlètes qui 

le souhaitent de vivre pleinement la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques.  

Des médailles dès le Jour 1  

Les Jeux débuteront très fort, puisque 11 para sports (sur les 22 au total) seront au programme de 

la 1ère journée de compétition, le jeudi 29 août qui verra sacrer les premiers champions 

paralympiques des Jeux de Paris 2024 en Para natation, Para taekwondo et Para cyclisme sur piste. 

Les épreuves de Para natation et Para athlétisme, disputées respectivement sur les sites de l’Arena 

Paris La Défense et au Stade de France, se dérouleront sur la quasi-totalité des Jeux : du 30 août au 

8 septembre pour le Para athlétisme, avec le Para marathon en guise de bouquet final, dont le 

départ sera donné à La Courneuve et l’arrivée aux Invalides ; et du 29 août au 7 septembre pour la 

Para natation. 

Des week-ends de rêve   

Le premier week-end des Jeux – le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre – proposera un 

programme d’une densité exceptionnelle, puisque 16 para sports seront au menu de l’un des deux 

jours de compétition !  

Les épreuves de Para aviron et de Para canoë feront parties de ces compétitions concentrées sur les 

deux week-ends des Jeux, là encore pour offrir la plus grande visibilité à ces deux para sports  et 

permettre aux nombreux spectateurs de se rendre plus facilement sur le site de Vaires-sur-Marne, 

magnifique écrin des deux compétitions : du 30 août au 1er septembre pour le Para aviron ; et du 6 

au 8 septembre pour le Para canoë.  

Les cinq para sports collectifs au programme des Jeux (Cécifoot ; Volleyball assis ; Basket fauteuil, 

Rugby fauteuil et Goalball) ont, par ailleurs, vu leur format de compétition uniformisé, avec 

désormais huit nations en lice (chez les hommes comme chez les femmes), afin d’offrir une plus 

grande cohérence aux épreuves et de faciliter leur lisibilité. 

 Un programme d’une densité exceptionnelle  

Quatre para sports seront au programme de la dernière journée de compétition, qui sera également 

le jour de la cérémonie de clôture, le dimanche 8 septembre : le Para marathon (Para athlétisme), le 

Basket fauteuil, le Para canoë, ainsi que la Para haltérophilie. 

L’intégralité des compétitions se déroulera sur onze jours au total, soit une journée de moins qu’à 

Tokyo, ce qui permettra de présenter un programme très dense, constitué de multiples temps forts. 

Concernant la programmation des sessions, les compétitions se termineront au plus tard à 23h30 

en soirée.  

Les 549 épreuves au programme – donnant lieu à 269 sessions – bénéficieront d’écrins 

exceptionnels, à l’image des Invalides pour le Para tir à l’arc, du Champ de Mars, au pied de la tour 

Eiffel, pour le cécifoot, le Para judo et le rugby fauteuil, ou encore du parc du château de Versailles 
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pour la Para équitation. Ce terrain de “Jeux” spectaculaire, combiné à un programme “sport” plus 

dense que jamais, garantira une expérience unique à l’ensemble des acteurs des Jeux. 

Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 présenteront un nombre record de 235 épreuves féminines, 

soit 8 de plus qu'à Tokyo 2020. Sur les 4 400 para athlètes en lice aux Jeux Paralympiques de Paris 

2024, au moins 1 859 quotas seront réservés aux femmes. La participation féminine aux Jeux 

Paralympiques de Paris 2024 pourrait ainsi quasiment doubler par rapport à celle des Jeux de 

Sydney 2000 (990 para athlètes féminines en lice à l’époque). Ce chiffre – record – en termes de 

présence féminine pourrait être encore accentué avec les 339 quotas mixtes (femmes ou hommes) 

prévus à Paris en 2024.  

_____  

 Le calendrier par épreuves des Jeux Paralympiques de Paris 2024 sera dévoilé en fin d’année 2022.  

* Une session : une compétition dans un créneau horaire donné sur un site spécifique. 

** Le jour de la cérémonie d’ouverture (J-0), le mercredi 28 août, est le jour de référence pour 

l’établissement des programmes.  

En pièce-jointe, le calendrier des compétitions par sessions des Jeux Paralympiques de Paris 2024. 

Ce calendrier prévisionnel est sujet à modifications jusqu’au terme des Jeux. 

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 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, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du 

CIO. 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, représentants des collectivités locales concernées par les 

Jeux, de la société civile et des partenaires sociaux.  

 

 

 


