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NOTE DE PRESSE 

Jeux Olympiques 2024 : 

le Cap Vert choisit Parthenay et son territoire 

La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine et la Ville de 

Parthenay accueilleront les athlètes olympiques et paralympiques 

du Cap Vert pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Parthenay-Gâtine et la Ville sont les premières collectivités 

de Nouvelle-Aquitaine à officialiser la venue d’une délégation.  

Une première en Nouvelle-Aquitaine 

Après plusieurs rencontres et une visite de terrain en juin pour visiter les infrastructures 

sportives municipales et communautaires, le Cap Vert a fait son choix : Parthenay et son 

territoire seront la base arrière de sa délégation olympique et paralympique pour les Jeux 

Olympiques de Paris 2024. 

La Ville de Parthenay et la Communauté de communes Parthenay-Gâtine sont les premières 

collectivités de Nouvelle Aquitaine à accueillir une délégation. 

Une quinzaine d’athlètes accueillis 

Selon leurs résultats sportifs, les athlètes cap-verdiens sont susceptibles de concourir dans 

les disciplines suivantes :  

- Natation 
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- Gymnastique 

- Judo 

- Escrime 

- Taekwondo 

- Boxe 

- Athlétisme 

- Basketball 

- Handball 

Terre de jeux 2024 : deux ans aux couleurs du Cap Vert 

Pendant deux ans, Parthenay-Gâtine et la Ville de Parthenay, Terre de jeux 2024, vont vivre 

au rythme olympique et cap-verdien. 

Avec la signature du partenariat ce vendredi 30 septembre, Parthenay-Gâtine, la Ville de 

Parthenay et le Cap Vert inaugurent deux ans de collaboration :  

- Sur le plan sportif, avec la mise à disposition de nos infrastructures pour permettre 

aux sportifs de se préparer dans les meilleures conditions aux Jeux olympiques et 

paralympiques de 2024. 

- Par le biais d’actions de promotion sur le territoire de Parthenay-Gâtine, dans le 

cadre sportif, scolaire, culturel, économique et folklorique. 


