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GOND-PONTOUVRE INAUGURE SON 

LABEL - TERRE DE JEUX  
 

 
Le maire et ses adjoints ont lancé le parcours canoé de 2024 mètres sur la Touvre, 

avec l’athlète olympique Antoine Launay. Photo CL 
 
Comme plusieurs communes et communautés de Charente, Gond-Pontouvre 
a obtenu récemment le label « Terre de Jeux 2024 ». Jeudi 23 juin, journée 
olympique mondiale depuis 1948 (1), la municipalité a profité du premier 
marché de producteurs de pays sur l’île de Foulpougne pour lancer une 
première manifestation autour de ce label. Avec l’aide des clubs de badminton 
et de canoë-kayak, les visiteurs pouvaient s’inscrire pour réaliser une course à 
pied de 2024 mètres balisée autour de l’île ou la même distance sur la boucle 
de la Touvre. 
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Des Olympiades en 2023 et 2024 

Le maire, accompagné de son premier adjoint Michel GOMEZ, son adjointe à 
la vie sportive, Mireille RIOU, et son adjoint à la communication, Matthieu ALIX, 
a présenté les enjeux du label. La commune s’engage à réaliser, d’ici les Jeux 
de Paris 2024, des manifestations sportives pour toute la population. Il y aura 
en particulier des Olympiades en 2023 et 2024, avec l’aide du tissu associatif, 
puis des retransmissions des phases olympiques. Jean DUPEYRAT, 
Gondpontolvien et président du comité départemental olympique, a 
confirmé : « Terre de Jeux, ce sera plus de sport dans le quotidien de tous, 
plus de sport à l’école, dans la rue… Le sport participe aussi au développement 
de la citoyenneté, et au respect de règles ». 

Antoine LAUNAY était l’invité d’honneur. Le champion de canoë-kayak de 
28 ans, qui vient de mettre un terme à sa carrière, a débuté son sport ici à l’âge 
de 6 ans. Il a évoqué son riche parcours, ainsi que sa participation aux JO de 
Tokyo l’an dernier sous les couleurs du Portugal. Il soutient les initiatives de la 
commune pour que la fête en 2024 soit la plus belle possible. 

 
(1) Cette date fait référence au 23 juin 1894, jour où le baron Pierre de 
Coubertin, en présence des délégués de 12 pays réunis à la Sorbonne à Paris, 
décida de faire revivre les Jeux olympiques. 
 

 
Le président du comité départemental a développé les atouts du label. À sa droite 

Antoine Launay, kayakiste olympique.  Photo CL 
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