
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Journée Olympique - Dimanche 23 juin – Paris - Place de la Concorde 

La Fédération Française de Cyclisme sera présente avec au programme : 

Initiations pour les enfants et shows BMX FREESTYLE avec l’Equipe de France. 

 
A l’occasion de la journée olympique célébrée partout dans le monde, l’ensemble du mouvement sportif se 

mobilise (fédérations olympiques, le Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 et le Comité National 

Olympique et Sportif Français) pour promouvoir et faire rayonner les valeurs et la magie de l’olympisme.  

 

Le 23 juin à Paris, les Parisiens et les Français pourront se rassembler Place de la Concorde pour découvrir 

les disciplines olympiques et paralympiques et s’exercer à la pratique d’une activité sportive et physique. 

 

La Fédération Française de Cyclisme sera présente avec : 

- Sur un espace de 1000m2 coté pont de la concorde, une piste d’initiation au BMX et une animation 

« Savoir Rouler » ; chaque enfant, en fonction de son niveau, pourra venir s’exercer sur différents 

circuits et modules de maniabilité ; des ateliers proposés en encadrés par des éducateurs de la FFC. 

Prêt de matériel sur place.  

 

- Sur l’aire centrale de la place de la Concorde, au cœur de l’événement, des démonstrations de 

l’Equipe de France de BMX FREESTYLE PARK. 

3 shows seront proposés au public : 12h30 (un grand show d’ouverture), 15h et 18h30. 

 

 

 

 

 

 



  

Pour présenter, comme il se doit, au public, la nouvelle discipline olympique (dès Tokyo 2020), 

l’ensemble des meilleurs riders qui composent l’Equipe de France de BMX FREESTYLE PARK 

seront au rendez-vous : 

 

Anthony JEANJEAN, Istvan CAILLET, Julian MIRANDA, Florian FERRASSE, Florent KASTNER et Magalie POTTIER, 

pour un show spectaculaire, en plein cœur du public, qui allie musique, sauts, figures et performance. 

 
 

 

 
La Fédération Française de Cyclisme vous donne rendez-vous, dimanche, à partir de 10h, en famille, sur son 

espace de pratique et dès 12h30, sur l’aire centrale pour encourager l’Équipe de France. Venez nombreux ! 

 

 

 
 

 

 

 

Contact  FFC : Sylvie PASQUALIN – Responsable communication  
s.pasqualin@ffc.fr / 01 81 88 09 39 – 06 07 89 87 46  
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