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L’abécédaire des 24 défis 
de Paris 2024

 1.  Maximiser la valeur financière des Anneaux olympiques
 2.  Décoder les secrètes pensées du président Bach

 3.  Créer un CNOSF digne des exigences d’un CIO revisité
 4.  Prôner la tolérance zéro dans la lutte contre le Dopage
 5.  Éradiquer la dérive de l’oxymore : Éthique olympique
 6.  Être exemplaire dans la défense de la langue Française 
 7.  Gouverner avec compétence et non complaisance
 8.  Miser sur la détermination d’Hidalgo, sans les clivages
 9.  Mettre l’Intelligence augmentée au service du COJO
 10.  Mobiliser la Jeunesse au cœur du dispositif des JO
 11.  S’inspirer de Killy pour sublimer les JO
 12.  Faire respecter la Loi d’exception olympique
 13.  Réinventer le couple Médias-JO
 14.  Empêcher la fédération des Non aux JO
 15.  Encourager les Oui aux JO
 16.  Intégrer sans réserve les Paralympiques dans les JO 
 17.  Cadrer l’influence géopolitique et sportive du Qatar
 18.  Valoriser les champions sportifs et leur géant Riner
 19.  Dépasser le faux débat Sécurité versus liberté
 20.  Écarter la cohorte des Traîne-savates
 21.  Construire l’Union européenne et la Ville de demain
 22.  Livrer les J.O. du Win-Win-Win et de la taille XXXL
 23.  Profiter de la puissance des Yankees et de Los Angeles
 24.  Se focaliser sur un seul objectif : des JO à Zéro défaut
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