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From year to year, the Olympic Day Run has
been a growing success, even in non-Olympic
years. Thus, the 2005 edition has once again
demonstrated the enthusiasm of the National
Olympic Committees (NOCs) and the general
public for this sports and cultural event.

With 2005 being proclaimed the
“International Year of Sport and Physical
Education” by the United Nations, the IOC has
encouraged the NOCs to promote this initiative
through the Olympic Day Run. Many NOCs
responded to the joint call by UN Secretary
General Kofi Annan and IOC President Jacques
Rogge to the sporting community to 

re-dedicate itself to the goals of serving the
community, and advancing humankind and
universal peace.

A RUN FOR ALL
More than 150 NOCs mobilised several
thousands of men, women and children, older
people and people with disabilities, to
participate in the traditional commemoration of
the birth of the modern Olympic Games. This
year, depending on the country, there were
between 50 and 100,000 taking part in the
Run organised in one or several cities. Primary
and secondary school children were once
again present in large numbers for the Run,
particularly in Albania and New Zealand. The
youngest participant was from Antigua and
Barbuda – a five-month old – while the oldest
was 87 from Rwanda. In People’s Republic of
China, a group of elderly participants travelled
especially from their home town to Jinzhou,
which the Chinese Olympic Committee had
chosen to host the event, in order to take part
in the Run, which they had not missed for the

past few years. A few days before chairing
the discussions at the 117th IOC Session

last July in Singapore, the IOC President
started the race for some 2,500 runners (photo
left). He thanked them for their commitment to
sport and reminded them that it was the spirit
of their participation that was most important,
as well as what they were doing for sport every
day of the year, not just that day.

SPORTING AND
CULTURAL ACTIVITIES
The NOCs offered programmes incorporating
the traditional Run, over distances which this
year varied between one kilometre and a
marathon, without forgetting events for people
with disabilities. Also on the programme were
walks and other competitions such as
gymnastics, taekwondo, netball, sack racing
and BMX. Young and old alike thus gathered to
take part in cultural activities on themes linked
to Olympism and sport, such as drawing
competitions in Peru or painting and sculpture
exhibitions in Brazil. The perfect opportunity to
spread the Olympic ideals to all four corners of
the world, the 2005 Olympic Day Run recalled
that sport is more than ever a part of social
development and that physical activity is

essential to guarantee to everyone a healthy
body and mind.
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THE 2005 OLYMPIC DAY RUN: 
A SUCCESS ONCE AGAIN 

The Olympic Day Run is enjoyed by people
of all ages from more than 150 countries
around the world including these 
youngsters in Mozambique
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MCDONALD’S,
AN ACTIVE
PARTNER

The partner of the Olympic
Day Run since 2003, TOP
sponsor McDonald’s once

again contributed actively to the
success of the 2005 edition. Local
McDonald’s franchises distributed 
T-shirts, caps, banners and other prizes
to the delight of the participants. It also
staged events and shows before or after
the Run, as was the case in Hong Kong
and Singapore. Some NOCs decided to
highlight the need for balanced, active
lifestyles in their own communities, by
joining in with the McDonald’s “Go
Active” programme. A long-time partner
of the Olympic Movement, McDonald’s
thus encourages people to pursue an
active and healthy lifestyle.

D’année en année, la course de la Journée
olympique connaît un succès  grandissant, et
ce même dans une année non olympique.
Ainsi, l’édition 2005 a-t-elle démontré une
nouvelle fois l’engouement des Comités
Nationaux Olympiques (CNO) et du public pour
cette manifestation sportive et culturelle.

2005 ayant été proclamée « Année
internationale du sport et de l'éducation
physique » par les Nations Unies, le CIO a
donc encouragé les CNO à promouvoir cette
initiative par le biais de la course de la
Journée olympique. Les CNO ont été
nombreux à répondre à l’appel conjoint du
secrétaire général des Nations Unies, Kofi
Annan, et du président du CIO, Jacques
Rogge, message diffusé dans le monde sportif

pour qu’il se mette une nouvelle fois au
service de la communauté, de l’avancement
de l'humanité et de la paix universelle.

UNE COURSE 
POUR TOUS
Plus de 150 CNO ont su mobiliser plusieurs
milliers d’hommes, de femmes, d’enfants, de
personnes âgées, de handicapés, pour
participer à la traditionnelle commémoration
de la naissance des Jeux Olympiques
modernes. Cette année, selon les pays, ils
furent entre 50 et 100 000 à participer à la
course organisée dans une ou plusieurs villes.
Les enfants, venant d’écoles primaires et
secondaires, ont une fois encore été les plus
nombreux à participer, notamment en Albanie
et en Nouvelle-Zélande. À Antigua-et-Barbuda,
on a vu le plus jeune participant de 2005 : un
bébé de 5 mois, tandis que le doyen était un
Rwandais de 87 ans. Notons également qu’en
République populaire de Chine des personnes
âgées ont fait le déplacement exprès depuis
leur lieu de résidence jusqu’à Jinzhou, endroit
désigné par le CNO chinois pour participer à la
course qu’elles ne manquent jamais depuis
quelques années. Quelques jours avant de

diriger les débats de la 117e Session du
CIO en juillet dernier à Singapour, le

président du CIO a donné le départ à quelque
2 500 coureurs (photo à g.). Il les a remerciés
pour leur engagement en faveur du sport et
leur a également rappelé que le plus
important à ses yeux était leur participation,
sans oublier ce qu’ils font chaque jour de
l'année pour le sport.

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES
Au programme proposé par les CNO
s'ajoutait la course traditionnelle, qui allait
cette année d’1 km à 42,195 km (soit un
marathon), sans oublier les parcours
spécialement organisés pour les personnes
handicapées. On trouvait également de la
marche, et d’autres compétitions telles que la
gymnastique, le taekwondo, le netball, la
course en sac ou bien encore le bmx. Jeunes
et moins jeunes se sont aussi retrouvés pour
participer à des activités culturelles autour
des thèmes de l’Olympisme et du sport, par
exemple des concours de dessin au Pérou ou
des expositions de tableaux et de sculptures
au Brésil.

Occasion idéale pour diffuser les idéaux
olympiques aux quatre coins du monde, la
course de la Journée olympique 2005 a
rappelé que le sport fait plus que jamais

partie du développement social et que
l’activité physique est indispensable au
maintien d’un corps et d’un esprit sains.

COURSE DE LA JOURNÉE OLYMPIQUE 2005 : 
UN NOUVEAU SUCCÈS POPULAIRE

La course de la Journée olympique est
une fête pour les personnes de tous âges
dans plus de 150 pays, notamment ces
jeunes au Mozambique.

MCDONALD’S,
UN PARTENAIRE
ACTIF

Partenaire de la course de la
Journée olympique depuis
2003, le sponsor TOP

McDonald’s a une fois de plus contribué
activement au succès populaire de
l’édition 2005. Des filiales locales ont
ainsi distribué nombre de T-shirts,
casquettes, banderoles et autres prix,
pour le plus grand plaisir des participants.
À son actif également, des animations et
des spectacles avant ou après la course,
comme à Hong Kong ou à Singapour. Des
CNO ont également mis l’accent sur un
style de vie équilibré et actif au sein de
leur communauté, en phase avec le
programme de McDonald’s « Go Active ».
Partenaire de longue date du Mouvement
olympique, McDonald’s encourage donc
chacun d’entre nous à mener une vie
saine et active.
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Ci-dessus : peut-être de futurs olympiens parmi ces enfants mexicains ?
Above: Could there be future Olympians among this group of Mexican children?

Ci-dessus : une jeune participante iranienne.
Above: A young girl takes part in Iran

En haut : le départ des filles au Belarus. Top: Girls at the start line in Belarus
Ci-dessus : le départ au Vietnam. Above: The run begins in Vietnam 

Ci-dessus : un participant handicapé au Yémen.
Above: A disabled competitor in Yemen

Ci-dessus : La course à Singapour. Above: Runners in Singapore 
Ci-dessous : des enfants au Swaziland. Below: Youngsters in Swaziland 

Ci-dessus : en plein effort en Turquie ; après la course, les médailles.
Above: Turkish runners; others posing with their medals afterwards

Ci-dessus : participants en Algérie. Above: Participants in Algeria. Ci-dessous : tout va
bien pour les petits Roumains. Below: Romanian kids give the thumbs up 

Ci-dessus : course d’enfants au Yémen. Above: Youngsters’ race in Yemen
Ci-dessous : initiation au judo en Tunisie. Below: Initiation to judo in Tunisia 

Ci-dessus : le départ en Serbie-et-Monténégro. Above: At the
start line in Serbia and Montenegro. Ci-dessous : on court à
tout âge à Hong Kong. Below: Young and old in Hong Kong 

Ci-dessus : On fait du vélo à Aruba. Above: Biking in Aruba
Ci-dessous : Course féminine au Botswana.
Below: Women’s race in Botswana 


