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Mercredi 8 juin 2022 

3ème campagne de Labellisation Génération 2024 
 

Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française, 
Monsieur le Président du Comité économique, social, environnemental et culturel, 
Mesdames et messieurs les ministres, 
Mesdames et messieurs les maires et les élus communaux, 
Monsieur le Vice-recteur, 
Monsieur le Président de l’université de la Polynésie française, 
Monsieur le Président du COPF, 
Messieurs les Présidents de la CSSU, de l’USSP et de l’USEP,   
Mesdames et messieurs les inspecteurs, 
Mesdames et messieurs les chefs et directeurs de services, 
Mesdames et messieurs chefs d’établissement et directeurs d’école, 
Mesdames et messieurs les enseignants, 
Mesdames et messieurs les partenaires et Présidents d’association, 
Messieurs les représentants de la CASDEN, 
Mesdames et messieurs les Parents d’élèves,   

Chers élèves, 

Chers amis, 

 

Je suis très heureux que le gouvernement vous accueille à la Présidence pour cette 
troisième campagne de remise des labels « Génération 2024 ». 

Lancée dès septembre 2020 en Polynésie française dans les écoles et établissements 
scolaires, le dispositif « Génération 2024 » vise à encourager, jusqu’aux Jeux olympiques, 
la pratique physique et sportive de tous les jeunes et à promouvoir les valeurs olympiques 
et paralympiques. 

A travers de multiples projets éducatifs très souvent innovants, l’Amitié, le Respect et 
l’Excellence sont valorisés, mis en avant auprès des jeunes ! Une telle implication génère 
une énergie exceptionnelle que nous voulons diffuser et maintenir jusqu’aux épreuves de 
surf de Teahupoo des JO 2024. 

« Génération 2024 » a aussi pour ambition de favoriser les passerelles entre notre 
monde scolaire et notre mouvement sportif en partenariat avec les communes, l’ensemble 
des acteurs de la communauté éducative, publique et privée. Ce dispositif est 
interministériel et s’inscrit complètement dans les ambitions affichées du Pays, à la fois 
dans le cadre des JO PARIS 2024 et des Jeux du Pacifique de 2027. 
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En effet, l’héritage de « Génération 2024 » permettra de poursuivre la construction du 
parcours de l’élève sportif, citoyen pour l’accompagner jusqu’aux jeux du Pacifique 2027.  

Je tiens, nous tenons, à souligner, devant vous, cet incroyable investissement et cet 
engagement des élèves, des équipes pédagogiques et des associations du sport scolaire ! 

Rendez-vous compte ! Pour cette 3ᵉ campagne, 26 e coles et e tablissements, ainsi que 
l’Universite  de la Polyne sie française, viennent agrandir la « Génération 2024 » 
polynésienne avec 6 labels OR, 10 labels ARGENT, 11 labels BRONZE de plus ! 

Désormais, forte de ses 9 labels OR, 18 labels ARGENT et 44 labels BRONZE recueillis 
depuis 2020, la Polynésie française peut d'ores et déjà afficher un taux de 25% des écoles 
et établissements scolaires labellisés, soit 71 labels « Génération 2024 » répartis sur 
l'ensemble des 5 archipels polynésiens. Félicitations ! 

Obtenir le label « Génération 2024 », c’est rejoindre une communauté d’acteurs animés 
par la conviction que le sport peut changer des vies en valorisant les potentiels de chacun. 

Trois temps forts sont à venir dans les prochains mois pour continuer à porter, dans le 
monde de l’éducation et au-delà, les valeurs de l’olympisme :  la Journée du sport scolaire 
en septembre 2022, la Semaine olympique et paralympique en février 2023 et la Journée 
de l’Olympisme en juin 2023. 

Je tiens aussi à remercier les figures emblématiques du paysage sportif ou évènementiel 
qui ont contribué au dynamisme de « Génération 2024 », à cette vague citoyenne, 
sportive et éducative : Michel Bourez, Raimana Li Fung Kuee, Anne-Caroline Graffe, 
Vahine Fierro, Tereva David, Vaimalama Chaves, Yepo. 

Tous nous ont fait l’honneur de leur présence à l’occasion de ces grands Rendez-vous du 
sport scolaire. 

Encore une fois, bravo à tous pour votre engagement et pour porter haut les couleurs de 
la Polynésie française dans ce formidable événement des JO 2024.   

Merci pour cette énergie que vous avez ! 

Merci pour vos efforts fournis pour que cet évènement soit un succès ! 

Mais la célébration d’aujourd’hui n’aurait pas été complète si nous n’avions pas eu un 
signe, un message de celui qui symbolise, qui incarne les jeux olympiques dans la 
République française. Il est triple champion d’Europe, triple champion de monde et triple 
champion olympique de canoë slalom à Sydney en 2000, Athènes en 2004 et Londres en 
2012. Porte-drapeau de la délégation française aux JO de 2008 à Pekin, Tony Estanguet, 
Président de Paris 2024, nous adresse, vous adresse un message de soutien et de 
félicitations. Écoutez-le ! 


