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Gustave TOLLGERDT                                   Paris, le 17 Mars 2021 
Président Fondateur 
A.S. Viking Club Paris 
5, Rue Perrée 75003 Paris 
France  

A l’attention de Monsieur Thomas BACH,  
Président du Comité international olympique 

(CIO) 
  Route de Vidy 9,  

1007 Lausanne, Suisse 
 

Objet : Intégrer le futsal aux Jeux Olympiques de Paris 2024 
 
Copie : lettre publique 

Madame, Monsieur, 
 
 
En 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques, et notre association sportive, le Viking 

Club Paris, souhaite que pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, soit 

intégrée une compétition dans la discipline du futsal, féminin et masculin.  

Dans le prolongement de ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018 

à Buenos Aires, nous souhaitons en effet que le futsal, féminin comme masculin, soit 

reconnu au titre de discipline olympique et donc représenté à l’occasion des Jeux de Paris 

2024. Ces dernières années, le futsal féminin a largement gagné en popularité et continue 

de se développer grâce au nombre croissant de joueuses, et ce constat est notamment 

partagé par la Fédération Française de Football qui a ainsi décidé de fonder une ligue 

nationale et une équipe de France féminine dans cette discipline. De même, la FIFA a 

organisé plusieurs rencontres et tournois en futsal féminin en décembre 2010 en Espagne.  

Les installations pour les Jeux Olympiques existent à Paris et en proche couronne, 

permettant d’ouvrir un centre sportif  olympique supplémentaire pour cette compétition.  

En qualité de Président du Viking Club Paris et militant activement pour la progression du 

futsal féminin à Paris, je peux témoigner de la progression fulgurante du futsal féminin 
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depuis 2014 jusqu’à aujourd’hui, notre club enregistrant sur cette période une croissance 

allant de 10 à 200 nouvelles joueuses selon les sections. Plus globalement, l’ensemble de la 

région parisienne qui accueillait six clubs de futsal féminin en 2014, en comptait plus de 40 

en 2020, illustrant bien une croissance généralisée dans la capitale. 

Par ailleurs, il existe bien une demande de la part des sponsors et des spectateurs pour 

assister à des événements de cette discipline. Le succès de la Coupe du Monde Féminine 

en 2019 en France est une parfaite démonstration de l’attractivité des sports féminins 

collectifs. Également, l’entreprise Visa s’est récemment engagé dans le sport féminin en 

devenant le premier partenaire du football féminin avec l’UEFA en 2019.  

Enfin, de nombreux pays auraient la capacité de présenter une équipe de futsal homme et 

femme à l’occasion des Jeux Olympiques.  Rien que pour l’Euro de 2021 en Futsal 

Féminin, 24 pays européens sont déjà engagés. Ce qui rend le souhait que je formule 

d’autant plus réalisable. Le futsal s’inscrit de plus, dans les valeurs portées par le Comité 

International Olympiques, telles que l’excellence, le respect et l’amitié. Ce qui est en 

parfaite cohérence avec la vision d’un monde meilleur par le sport. 

C’est dans ce contexte que je vous prie, Madame, Monsieur d’évaluer la possibilité 

d’inclure le futsal comme discipline olympique lors des prochains Jeux Olympiques de 

2024, offrant à la fois au sport lui-même et à la fois aux organisations qui le développent 

de bénéficier de plus de reconnaissance.   

 

Mes équipes et moi-même sommes disponibles et sommes prêts à s’investir bénévolement 

pour ce projet. 

« Plus vite, plus haut, plus fort » 

Mes amitiés sportives, 
Gustave Tollgerdt 

Président du Viking Club Paris 
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