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Paris 2024 dévoile les dates clés de la billetterie pour les 

Jeux Olympiques 

 

A vos agendas ! Les dates de la première phase de vente des packs « sur-mesure » pour 

les Jeux Olympiques sont désormais connues.  

Les membres du Club Paris 2024 tirés au sort bénéficieront d’un accès prioritaire à la 

vente. Inscrivez-vous dès maintenant !  

 

Ouverture de la vente des packs « sur-mesure » 

Pour la première phase de vente de la billetterie officielle des Jeux Olympiques, les fans du 

monde entier pourront acquérir des packs. Un pack comporte 3 sessions de compétition. 

Les personnes tirées au sort pourront construire leur pack « sur mesure », en choisissant les 

épreuves, leurs sports de prédilection dans la limite des places disponibles, et ainsi 

personnaliser leur expérience olympique selon leurs envies.  

 

Les dates à retenir 

Du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 – Inscription au tirage au sort 

• Seules les personnes tirées au sort pourront acheter des packs sur-mesure. 

• Rendez-vous sur le site de la billetterie officielle : https://tickets.paris2024.org à 

partir du 1er décembre 2022 

• Les inscriptions seront ouvertes pendant deux mois complets, jusqu’au 31 janvier 

2023. Quelle que soit la date d’inscription, tous les participants partiront sur un pied 

d’égalité. L’ordre des inscriptions n’aura pas d’incidence sur les résultats du tirage 

au sort. 

A partir du 15 février 2023, et pour plusieurs semaines – Le début des ventes 

• Chaque personne tirée au sort recevra par email un créneau d'achat qui lui 

permettra d'accéder à la vente de packs sur-mesure pendant 48h. 

• Les informations détaillées relatives à la phase de vente seront communiquées 

ultérieurement. 

https://tickets.paris2024.org/
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Dès à présent, inscrivez-vous au Club Paris 2024 pour tenter de bénéficier d’un accès 

prioritaire à la vente  

• En vous inscrivant au Club Paris 2024 :  

o Vous augmentez vos chances d’être tirés au sort. 

o Les créneaux des quatre premiers jours de la vente - du 15 au 18 février 2023 

(inclus) - seront réservés aux membres du Club Paris 2024 tirés au sort. Ils 

bénéficieront ainsi d’un plus grand nombre d’options pour constituer leurs 

packs. 

• Inscrivez-vous dès maintenant https://club.paris2024.org  

Paris 2024 ouvrira la phase de vente pour les billets à l’unité des Jeux Olympiques en mai 

2023 et pour les Jeux Paralympiques à l’automne 2023. 

Un programme de billetterie accessible 

Paris 2024 a élaboré un programme de billetterie pour que cette expérience unique, 

« centenaire », soit accessible au plus grand nombre 

 Un prix d’entrée à 24€ pour tous les sports olympiques 

 Un million de billets pour les Jeux Olympiques à 24€ 

 Près de la moitié des billets pour les Jeux Olympiques à destination du grand public 

à 50€ ou moins. 

 

En reconnaissance du partenariat de longue date de Visa avec les Jeux Olympiques et 

Paralympiques, Visa est le moyen de paiement officiel. 

 

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, la SOLIDEO et des représentants des collectivités locales concernées par les 
Jeux. 

https://club.paris2024.org/

