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SQY accueille la tournée des Drapeaux et célèbre

l’arrivée des Jeux en France

15 septembre 2021

Samedi 18 septembre, les drapeaux olympiques font une halte à Saint-Quentin-en-

Yvelines. Une soirée exceptionnelle sera donnée au Vélodrome National, en présence

de membres de l’équipe de France de cyclisme sur piste, dont Florian Grengbo,

médaillé de bronze en vitesse par équipe aux Jeux de Tokyo.

Les drapeaux olympiques et paralympiques
arrivés le 9 août et le 6 septembre derniers ont
entamé une tournée dans les territoires hôtes.
Samedi 18 septembre, Saint-Quentin-en-Yvelines
qui concentre quatre sites olympiques – le
Vélodrome National, le Golf National, l’Île-de-
loisirs et la Colline d’Élancourt les recevra au
Vélodrome National ; l’occasion de célébrer ses
champions.

Si historiquement, ces drapeaux demeurent dans
la ville hôte jusqu’au début des Jeux, la ville de
Paris et Paris 2024 ont souhaité associer les
collectivités hôtes qui accueilleront des épreuves
en 2024 ainsi que les communes « Terre de Jeux
2024 ». Une tournée d’événements, qui se
poursuivra partout jusqu’en 2024, leur permet
d’accueillir les trois drapeaux de Paris 2024.

Saint-Quentin-en-Yvelines célèbre l’arrivée
des Jeux en France

Saint-Quentin-en-Yvelines organise une
séance de dédicaces et une grande photo
de « famille » le samedi 18 septembre, pour
célébrer l’arrivée des drapeaux olympiques
en France et témoigner de la mobilisation du
territoire.

Florian Grengbo, médaillé de bronze en
vitesse par équipe aux JO de Tokyo, Quentin
Caleyron, Timmy Gillion et Quentin Lafargue
seront présents et mis à l’honneur pour leurs
performances aux derniers championnats de
France sur piste, ainsi que Cécile Saboureau,
sélectionnée pour les Jeux paralympiques de
Tokyo, para triathlon.

Au programme :
- 17 h à 18 h : Tournée des Drapeaux (ouvert à
tous sur inscription)
Séance de dédicaces, célébration des
Drapeaux, photo.
- À partir de 18 h 15 : Cérémonie des
Champions (sur invitation)

Samedi 18 septembre – 17 h
Dress-code : bleu/blanc/rouge

Inscription obligatoire 
https://cutt.ly/NW9yM3z
Vélodrome National-Montigny-le-Bx
https://sqy.fr/drapeaux2024
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