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« Portons les valeurs du sport le plus haut 
possible ! » 128f5

Entretien avec Frédéric SICARD, bâtonnier de Paris

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Le 13  septembre prochain à Lima, les villes-hôtes des Jeux olympiques et 
paralympiques d’été seront accordés pour 2024 et pour 2028. Paris et Los 
Angeles devraient se voir chacune attribuer l’accueil d’une édition des Jeux 
olympiques. Si on ignore encore si la capitale française accueillera les Jeux 
en 2024, le barreau de Paris est déjà en train de travailler pour associer les 
avocats à ce grand événement. Pour les Petites Affiches, le bâtonnier Frédéric 
Sicard revient sur les dispositions imaginées par les avocats pour faire de cet 
événement un grand moment, susceptible de booster la capitale.

LPA – Pourquoi les avocats du 
barreau de Paris souhaitent-ils 
soutenir les Jeux olympiques ?

Frédéric Sicard  – Nous souhaitons sou-
tenir les beaux projets de notre capitale et 
de notre région, particulièrement ceux qui 
soulignent l’identité qui est propre à notre 
capitale. Paris est la ville des Lumières, 
c’est dans son identité de penser que les 
valeurs de la société, et non les contin-
gences, doivent conduire la société. Ces 
valeurs de Paris sont aussi les valeurs 
du sport. Le baron Pierre de Coubertin, 
fondateur du comité olympique, a porté 
haut ces valeurs. Ce qui compte, c’est par-
ticiper autant que gagner, et courir sans 
tricher. C’est la joie de concourir. Nous 
avons décidé de soutenir la tenue des Jeux 

à Paris, de la même manière que nous 
entendons soutenir l’Exposition univer-
selle de 2025, car ce sont des projets qui 
sont en adéquation avec les belles valeurs 
de notre ville. Ne nous contentons pas 
d’accueillir les Jeux, portons les valeurs 
du sport le plus haut possible !

LPA – Comment allez-vous 
soutenir les Jeux ?

F. S.  – Pour soutenir nos valeurs, nous 
allons mettre en place un dispositif inédit. 
Nous allons mobiliser les avocats pour 
qu’ils se mettent au service des compéti-
teurs, des équipes qui les accompagnent, 
mais aussi des touristes venus à Paris 
pour l’événement. 
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