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INVITATION PRESSE 

Mercredi 1er février 2023  

Jeux Olympiques 2024 
Le Stadium Miramas Métropole, centre d’entraînement de la délégation 
olympique kenyane 
 
Labellisés « Terre de Jeux 2024 » puis « Collectivité hôte », le Département des Bouches-du-Rhône et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence disposent d’infrastructures reconnues, qui leur permettent de jouer un rôle 
majeur dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La délégation olympique kényane, qui 
compte des athlètes parmi les plus réputés au monde, a ainsi choisi Miramas et va signer un partenariat officiel 
en vue d’entraîner l’ensemble de ses sportifs olympiques et paralympiques (toutes disciplines confondues) en 
amont des Jeux de Paris 2024 ! 
 

 Martine Vassal 
Présidente du Conseil départemental  

des Bouches-du-Rhône 
Présidente de la Métropole  

Aix-Marseille-Provence  

Frédéric Vigouroux 
 

Maire de Miramas 
Conseiller métropolitain 

 
 

Participeront à un point-presse, à l’occasion de la signature du protocole d’accord entre le comité 
olympique et paralympique kényan et l’Athlétic Club Miramas, en amont du Meeting Elite de Miramas.  

 
Vendredi 3 février, à 20h40 

au Stadium Miramas Métropole 
Boulevard de l’Olympie - 13140 Miramas 

 
En présence de H.E. Judi Wakhungu, ambassadrice du Kenya en France  

 
Miramas est la première ville des Bouches-du-Rhône à officialiser un partenariat avec une délégation 
olympique étrangère. La qualité des équipements sportifs, en particulier du Stadium Miramas Métropole, l’une 
des plus grandes salles indoor d’athlétisme en Europe, ainsi que le dynamisme du mouvement associatif et 
sportif ont convaincu le comité olympique kényan de choisir Miramas. Kevin Mayer, Sasha Zhoya, Ferdinand 
Omanyala, vedettes et espoirs de l’athlétisme mondial, font partie, entre autres, du programme de haut vol 
prévu ce vendredi, lors du Meeting Elite de Miramas. 

 
Le Département, un territoire d’excellence pour 
préparer les Jeux 

Avec 34 sites sportifs de qualité labellisés « Centre de 
préparation aux Jeux », le Département des Bouches-
du-Rhône figure dans le top 3 des départements les 
plus labellisés à l’échelle nationale. En plus de ces 
équipements, 45 autres sites d’entrainement sont 
également en mesure d’accueillir des équipes 
olympiques et paralympiques sur notre territoire. D’ici 
à 2024, de nombreuses délégations viendront profiter 
de ces infrastructures. Pour les y inciter, le 
Département a créé la plateforme 
trainingcamp.departement13.fr. Cet outil répertorie 
une centaine de structures sportives opérationnelles, 
tout en valorisant les sites touristiques incontournables 
qui font la richesse du territoire.  
 

Le Stadium Miramas Métropole, un équipement 
métropolitain haut de gamme 

Le Stadium Miramas Métropole est la plus grande 
halle d’athlétisme couverte de France et l’une des 
plus vastes d’Europe. Cet équipement métropolitain 
d’excellence a été pensé, jusque dans ses moindres 
détails, pour favoriser le dépassement de soi. Un 
outil haut de gamme permettant d’accueillir de 
nombreuses disciplines, compétitions et autres 
préparations. Cet équipement sportif, ultra-
moderne et totalement polyvalent, permet 
l’accueil, en configuration athlétisme, de 5 500 
spectateurs, et sa jauge peut être portée à 7 500 en 
configuration parterre (handball, basket, tennis…). 

 


