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« Tous avec l’équipe de France » 
 

FDJ soutient l’équipe de France  
olympique et paralympique à Tokyo 
avec un nouveau ticket de grattage 

 

 

Boulogne, le 9 juillet 2021 – FDJ dévoile son nouveau jeu à gratter autour de l’équipe de France 
olympique et paralympique à Tokyo.  
 
Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de l’équipe de France 
olympique et paralympique, FDJ souhaite contribuer à rassembler les Français autour de la plus 
grande manifestation sportive mondiale. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du soutien de FDJ 
aux athlètes français et de son statut de contributeur majeur du sport en France.  
 
FDJ va notamment développer un programme de jeux autour de l’équipe de France olympique et 
paralympique et Paris 2024 sur les trois prochaines années, dont le premier jeu à gratter « Tous 
avec l’équipe de France olympique et paralympique » sera commercialisé le lundi 12 juillet.  
 
Ce nouveau jeu à gratter à 10 euros permet de gagner jusqu’à 600 000 euros. Il présente une chance 
sur 3,24 de remporter un gain. Il sera disponible dans les 30 000 commerces de proximité proposant 
l’offre de jeu FDJ, en ligne sur www.fdj.fr et sur l’application mobile FDJ. 
 
Le design du ticket est axé sur le soutien à l’équipe de France olympique et paralympique à Tokyo, 
avec la mise en avant des couleurs du drapeau français.  
 
Le ticket propose quatre jeux, dont trois mettant en scène les disciplines olympiques et 
paralympiques que sont l’escrime, le handball et l’athlétisme. Le joueur devra également gratter les 
trois médailles (or, argent et bronze) que tous les athlètes qualifiés pour Tokyo souhaitent remporter. 
 
Quatre mécaniques du jeu 
 
Jeu 1 (escrime) : si le joueur découvre plus de fleurets sous son athlète que sous celui de son 
adversaire, il remporte le gain indiqué. 
 

Jeu 2 (100 mètres) : si le joueur découvre trois médailles sur une même ligne horizontale, il remporte 
le gain associé. 
 

Jeu 3 (handball) : si le joueur trouve trois fois le même montant sous les ballons de handball, il le 
remporte. 
 

Jeu 4 (podium) : si le joueur trouve le mot « France » sous l’une des trois médailles, il remporte le 
gain associé. 
 
Ce ticket sera soutenu par une campagne promotionnelle sur les réseaux sociaux et chez les 
commerçants partenaires de FDJ, qui mettra en avant quatre sportifs du collectif d’athlètes du 
Groupe, « La FDJ Sport Factory » : Cassandre Beaugrand (triathlon), Laurent Chardard (natation 
paralympique), Romane Dicko (judo) et Kevin Mayer (décathlon). 
 
FDJ a été la première entreprise à soutenir activement la candidature de la France à l’organisation 
des Jeux de Paris 2024, en lançant notamment un jeu à gratter événementiel. FDJ a également 
commercialisé des tickets à gratter à l’occasion des grandes compétitions sportives se déroulant en 
France, telles que la Coupe du Monde France 1998 et l’UEFA Euro 2016, et pour soutenir l’équipe de 
France olympique, dont elle était déjà partenaire à l’occasion de Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 
2008 et Londres 2012. 
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Le ticket 2021 : « Tous avec l’équipe de France olympique et paralympique » 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les tickets FDJ autour de l’équipe de France olympique et Paris 2024 depuis 2000 
 

 
 

 

 



 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 
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A propos de l’engagement de FDJ dans le sport  
 
Le groupe FDJ est un acteur historique du sport français depuis quarante ans. FDJ contribue ainsi au budget de l’Agence nationale 
du sport (ANS). 
 
Le Groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991. Grâce à son programme « Challenge », il a accompagné plus de quatre 
cents sportifs de haut niveau, qui ont remporté cent soixante-deux médailles olympiques et paralympiques. Le programme a 
évolué en 2020, avec la création d’un collectif de vingt-sept athlètes, « La FDJ Sport Factory ». Les athlètes sont accompagnés 
dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et paralympiques, mais également dans leur parcours de formation et 
de reconversion. Une pépinière de trente athlètes espoirs complète ce collectif. 
 
FDJ est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et des équipes de France olympique et 
paralympique.  
 
Acteur historique du cyclisme en France, FDJ soutient deux équipes professionnelles : l’équipe cycliste masculine Groupama – FDJ 
depuis 1997 et l’équipe cycliste féminine FDJ - Nouvelle-Aquitaine – Futuroscope depuis 2017. Le Groupe est aussi partenaire de 
la Fédération française de cyclisme et de la Ligue nationale de cyclisme ainsi que de fédérations de sports collectifs (basket-ball, 
handball). 
 
Depuis 2016, FDJ a développé le programme « Sport pour Elles » en faveur du sport au féminin. Celui-ci repose sur quatre 
piliers : l’accès à la pratique sportive pour toutes, la féminisation de la gouvernance, le soutien à la performance, ainsi que la 
médiatisation du sport féminin. 
 
Opérateur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est aussi partenaire de deux clubs de football (Olympique Lyonnais et 
Olympique de Marseille) et partenaire exclusif de la NBA en France dans le domaine des paris sportifs, avec ses marques 
ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente. 
 
 
 

A propos du groupe FDJ 
 

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et 
en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs 
(ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de 
vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour 
renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.  
 
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des 
indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 
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