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Dans le cadre du label "Terre de Jeux" et à J-800 des JOP de Paris 2024, la Ville d’Argenteuil 
organise le "Challenge Olympique en famille" le 22 mai prochain au Parc du Cerisier (10h-18h). 
À cette occasion, la municipalité mobilise ses agents, des associations et de nombreux 
partenaires externes pour répondre aux grands objectifs d’un tel évènement : 

- Rassembler et faire participer les familles argenteuillaises à divers ateliers sportifs
- Proposer des challenges sportifs fédérateurs
- Découvrir, en famille, des disciplines olympiques
- Lutter contre la sédentarité
- Sensibiliser le plus grand nombre au JOP

Un vaste panel d’activités sportives sera ainsi proposé gratuitement tels que du surf sur 
simulateur, du rugby, du cécifoot, du tennis de table, de l’escalade, de l’athlétisme, du trampoline 
et, pour la première fois : du golf. 
Cette dernière activité, rendue possible grâce au partenariat inédit de la Ville avec UGOLF, le n.1 
français du golf, sera soutenu par la présence exceptionnelle du sportif Camille Lacourt, quintuple 
champion du monde et d'Europe de natation et passionné de golf. Il interviendra, de 14h à 16h, 
avec les familles argenteuillaises avec qui il participera aux nombreux challenges proposés. 
En complément, un village enfance sera mis en place pour les plus petits. 
Parce que la Ville d’Argenteuil place le sport et son accessibilité pour tous les publics au cœur de 
sa politique, le Challenge Olympique en Famille se positionne comme l’un des évènements 
phares de l’année. 
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ARGENTEUIL ANNONCE LE CHALLENGE 
OLYMPIQUE EN FAMILLE EN PRESENCE DE 
CAMILLE LACOURT
Rendez-vous le 22 mai au parc du cerisier d’Argenteuil pour une 
journée intensément sportive !

UN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC UGOLF
Rythmé par de nombreux temps forts, le partenariat qui lie la Ville à Ugolf a déjà permis a plus de 250 jeunes argenteuillais 
de participer gratuitement à des stages d’initiation et à 11 éducateurs de bénéficier d’une formation à l’enseignement du 
golf. Depuis avril 2022, le Golf de Cergy Vauréal (95) propose aux jeunes argenteuillais de nombreuses activités telles que 
des cycles d’initiation ou de formation, des séances « découverte »  ou encore la pratique du golf en conditions réelles 
pour 120 élèves. Les opérations, qui évolueront au fil de l’année, permettront à terme à plus de 1 200 élèves de bénéficier 
de cette offre. 
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