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« En décidant de la création des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse, le CIO a joué son rôle de catalyseur du 
mouvement sportif. Il a montré que son engagement 
envers la jeunesse d’aujourd’hui et de demain ne se 
résume pas simplement à des mots mais se traduit 
dans l’action en lui offrant une manifestation bien à 

elle, dans l’esprit des Jeux Olympiques. »

Jacques Rogge 
Président du CIO
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Par ailleurs, en rassemblant les meilleurs jeunes athlètes du monde et en 
célébrant leurs talents, les JOJ agissent aussi comme un catalyseur pour 
les initiatives sportives, éducatives et culturelles du Mouvement olympique 
destinées aux adolescents.

Outre le programme des compétitions sportives de haut niveau et le PCE, les 
JOJ favorisent une ambiance absolument festive avec des spectacles et des 
concerts. Il s’agit pour les jeunes athlètes d’une occasion exceptionnelle de 
prendre du bon temps et de rencontrer des gens du monde entier et cela 
dans un cadre olympique. Toute la ville participe à la célébration grâce aux 
sites d’animation olympique et divers programmes destinés à la population 
locale (écoles, universités et grand public) à l’approche des Jeux et durant 
leur déroulement.

L’âge des athlètes est de 15 à 18 ans et les JOJ, s’ils n’ont pas la même 
dimension que les Jeux Olympiques, s’étalent tout de même sur 12 jours avec 
une participation de 3 500 athlètes du monde entier pour l’édition d’été, et 
sur dix jours avec 1 100 concurrents pour l’édition d’hiver.

De même que les Jeux Olympiques, les JOJ se tiennent tous les quatre ans. 
Les 1ers JOJ d’été ont eu lieu à Singapour en 2010, et la deuxième édition est 
prévue à Nanjing (Chine) en 2014. Les 1ers JOJ d’hiver auront lieu à Innsbruck 
(Autriche) en 2012.

« Participer à ce nouveau mouvement au sein de 
la famille olympique a représenté une formidable 
source d’inspiration. Assister à l’enthousiasme 
des adolescents du monde entier célébrant l’esprit 
d’amitié, de respect et d’excellence est une très belle expérience. » 

Peter Bayer 
Directeur général d’Innsbruck 2012, après les 1ers JOJ à Singapour

UN évéNEmENT AvEc 
SA prOprE iDENTiTé

D’abord et avant tout, les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont une mani-
festation sportive de haut niveau, ouverte aux adolescents du monde entier.

Les JOJ sont différents d’autres manifestations sportives de jeunes dans 
la mesure où ils intègrent également un Programme Culture et Éducation  
(PCE) dans leurs activités. Ceci est le fondement d’une expérience excep-
tionnelle pour les jeunes athlètes et la jeunesse locale.

Cet événement passionnant ajoute une dimension absolument nouvelle à 
l’action du Mouvement olympique, dans la mesure où il touche les adoles-
cents d’une manière tout à fait originale. Le PCE contribue au développement 
personnel des athlètes et leur présente les valeurs olympiques. Organisé 
autour de cinq thèmes : Olympisme, responsabilité sociale, développement 
de compétences, expression et bien-être & styles de vie sains, le PCE est 
adapté à l’identité unique de chaque pays hôte et à sa créativité. Il propose des 
activités interactives, ateliers, groupes de discussion, excursions et exercices 
de formation à l’esprit d’équipe.

« J’ai pu rencontrer des athlètes du monde 

entier. C’était vraiment très intéressant 

de résider dans le village et j’y ai appris 

énormément sur d’autres sports, cultures 

et pays. »

Judith Sievers 

18 ans, allemande, médaillée d’or d’aviron, Singapour 2010
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En plus de ces nouvelles disciplines divertissantes, les JOJ proposent aussi 
un certain nombre de compétitions ouvertes à des équipes de femmes et 
d’hommes de pays différents qui concourent ensemble dans des épreuves 
mixtes par CNO.

Ce type d’épreuves uniques et les activités proposées par le Programme 
Culture et Éducation distinguent définitivement les JOJ des autres compéti-
tions multisportives, et aident à la promotion des valeurs olympiques.

Le programme sportif des JOJ d’été comprend 28 sports et plus de 200 
d’épreuves à médailles, tandis que celui des JOJ d’hiver compte sept sports 
et plus de 60 épreuves à médailles.

« L’expérience a été géniale. C’est super de concourir 

pour l’équipe des Etats-Unis et, grâce à ces compétitions, 

on a l’occasion de mieux connaître les autres athlètes. 

On se fait des copains et on fait vraiment l’expérience 

de l’esprit olympique. »

Alexander Massialas 

16 ans, escrimeur américain, médaillé d’argent et de bronze,  

Singapour 2010

SpOrTS

Outre les épreuves olympiques, les Jeux Olympiques de la Jeunesse présentent  
des formules nouvelles et excitantes en vue de rendre l’action sportive de classe 
mondiale la plus attrayante possible aussi bien pour les jeunes athlètes appelés 
à participer que pour les adolescents qui les suivent dans le monde entier.

Ainsi, les JOJ d’été présentent un passionnant tournoi de basketball à 3 et des 
courses un contre un en canoë-kayak, tandis que les JOJ d’hiver comprennent 
des concours d’habiletés extrêmement captivants en hockey-sur-glace  
ainsi que des compétitions de ski halfpipe et de snowboard slopestyle. Ces  
nouvelles épreuves tout à fait surprenantes n’ont jamais figuré au programme 
des Jeux Olympiques auparavant, ce qui ajoute à la nature novatrice des JOJ.

« Cela nous a beaucoup inspiré de voir les anneaux 

olympiques dans le stade où nous avons concouru. 

C’est un grand pas en direction des Jeux Olympiques. 

C’est très différent des championnats du monde 

junior. Nous y restons beaucoup plus longtemps, 

nous résidons au village et c’est si grand. C’est un 

excellent départ. » Angelica Bengtsson 

17 ans, perchiste suédoise médaillée d’or, Singapour 2010
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Pour y parvenir, le PCE se concentre sur cinq thèmes : Olympisme, respon-
sabilité sociale, développement de compétences, expression et bien-être 
& styles de vie sains.

Le thème de l’Olympisme retrace les origines, la philosophie, la structure et 
l’évolution du Mouvement olympique, tandis que la responsabilité sociale 
demande aux jeunes athlètes de se pencher sur des questions comme  
l’environnement et le développement durable, pour les aider à devenir des 
citoyens responsables chez eux.

Le thème du développement de compétences parcourt divers éléments de la 
vie professionnelle d’un athlète et aide les jeunes participants à se préparer 
à leurs carrières sportives futures, tandis que la partie Expression du PCE 
comprend des activités interactives faisant appel à des médias numériques 
ainsi qu’à des festivals et des concerts.

Le thème du bien-être et des styles de vie sains, pour sa part, a pour but de 
promouvoir une alimentation équilibrée et traite de sujets tels que le dopage 
dans le sport.

« Culturel et éducatif, t
el est le programme qui accom-

pagnera les JOJ. Les organisateurs prendront toutes les 

mesures pour que les adolescents, aussi bien les jeunes 

d’ici que ceux que nous aurons le plaisir de recevoir, 

puissent bénéficier d’un programme culturel et éducatif 

dont ils n’ont jamais fait l’expérience auparavant. »

Christine Oppitz-Plörer 

Maire d’Innsbruck

prOgrAmmE  
cUlTUrE  
ET éDUcATiON

Le Programme Culture et Éducation (PCE) est l’un des éléments essentiels 
des JOJ. C’est une initiative à multi-facettes qui se déroule parallèlement au 
programme sportif et dont les activités se tiennent pour la plupart dans le 
village olympique de la jeunesse.

Grâce à toute une série d’activités divertissantes et interactives destinées 
spécifiquement à mobiliser les adolescents, le PCE offre aux athlètes la possi-
bilité d’en apprendre davantage sur les valeurs olympiques et d’autres sujets 
importants comme le développement durable, et les styles de vie sains, ce 
qui les encourage à prendre une part active dans la défense de ces sujets 
majeurs de retour chez eux.

« En tant qu’olympienne, une des choses que j’aime 

particulièrement des Jeux est l’expérience du village 

olympique, où l’on rencontre des athlètes d’autres 

pays. Le PCE est un atout supplémentaire. Pour les 

jeunes athlètes, c’est vraiment unique et c’est un 

ajout immense à l’expérience olympique. » Angela Ruggiero 
Hockeyeuse-sur-glace américaine, médaille olympique d’or,  

d’argent et de bronze, athlète modèle aux JOJ à Singapour 2010
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Les athlètes étaient le principal public du PCE, mais des adolescents de la ville  
et du pays hôtes ont été également invités à y prendre part. Ce programme 
comprenait deux initiatives spéciales à l’intention des non-athlètes : le  
programme des jeunes reporters et celui des jeunes ambassadeurs – ainsi 
qu’une initiative destinée aux entraîneurs des jeunes concurrents.

Le programme des jeunes reporters a sélectionné des journalistes en herbe 
des cinq continents âgés de 18 à 24 ans et leur a proposé une formation 
multimédia durant les Jeux ainsi que la possibilité de devenir une fois dans 
leur vie des reporters olympiques.

Pour sa part, le programme des jeunes ambassadeurs se composait de 
jeunes de 18 à 24 ans désignés par leur Comité National Olympique pour 
aider à la promotion des JOJ dans leur entourage et encourager les athlètes 
envoyés par leur pays à prendre part au PCE.

Dans le cadre du PCE, le CIO a aussi mis au point un programme d’athlètes  
modèles qui permet aux jeunes athlètes de rencontrer des champions 
olympiques médaillés ou champions du monde durant les JOJ. Les athlètes 
modèles ont partagé leurs expériences et les valeurs qui les motivent. Ils ont 
pris part aux ateliers du PCE et ont passé du temps dans le village olympique 
de la jeunesse. À Singapour 2010, le programme des athlètes modèles a reçu 
le soutien de 47 olympiens du monde entier.

« Le programme des jeunes ambassadeurs est 

la meilleure façon de toucher les adolescents 

et aussi de faire entendre leur voix. »

Florian Kogler 

Autrichien, jeune ambassadeur, Singapour 2010

Le PCE de Singapour 2010 s’est servi de ces cinq thèmes pour créer sept types 
d’activités pour que les athlètes en fassent l’expérience : arts et culture, projets 
communautaires, île de l’aventure, village des cultures du monde, activités de 
découverte, voyages d’exploration et discussion avec des champions. Ces 
activités comprenaient une formation à l’esprit d’équipe, des ateliers, des 
excursions et des discussions avec des olympiens, toutes conçues avant 
tout pour que les participants s’amusent !

« En venant ici, je me suis rendu compte qu’il ne s’agis-

sait pas d’une version junior des Jeux Olympiques 

mais d’une expérience différente grâce notamment 

au Programme Culture et Éducation et à l’attention 

portée aux valeurs olympiques. Et je suis convaincu 

que ce sont autant de leçons précieuses qu’il faut que 

les adolescents apprennent et autant d’éléments qu’ils 

remporteront avec eux de cette expérience. »

David Riley 

Entraîneur jamaïcain

« L’idée de créer les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse était 

avant tout de mobiliser les jeunes athlètes, de les motiver et 

de les orienter pour qu’ils développent leur carrière sportive 

dans la bonne direction, qu’ils demeurent en bons termes avec 

le sport, qu’ils optent pour des styles de vie sains et qu’ils 
rencontrent le succès dans leur vie après le sport. »

Sergey Bubka 
Perchiste ukrainien, médaillé olympique d’or, athlète modèle à Singapour 2010,  

ancien président de la commission des athlètes du CIO
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Wilson Kipketer Athlétisme  DEN

Feng Kun Volleyball  CHN

Frédéric Magné Cyclisme  FRA

Sarunas Marciulonis Basketball  LTU

Adam Pengilly Bobsleigh * GBR

Michael Phelps Ambassadeur des JOJ Natation   USA

Alexander Popov Natation  * RUS

Jackson Richardson Handball  FRA

Daniel Robin Lutte  FRA

Angela Ruggiero Hockey-sur glace * USA

Yumilka Ruiz Luaces Volleyball * CUB

Rebecca Scott Ski de fond * CAN

Andrew Smith Hockey  AUS

Ai Sugiyama Tennis   JPN

Dae Sung Moon Taekwondo * KOR

Peter Tallberg Voile * FIN

Jani Tanskanen Gymnastique  FIN

Pawina Thongsuk Haltérophilie  THA

Michele Timms Basketball  AUS

Daniel Trenton Taekwondo  AUS

Domenico Valentino Boxe  ITA

Valentina Vezzali Escrime  ITA

Lenka Wech Aviron  GER

Pedro Yang Badminton * GUA

Yang Yang Patinage de vitesse sur piste courte * CHN * Commission des athlètes du CIO

Les ambassadeurs des JOJ et les athlètes modèles à Singapour 2010 :

Wietse van Alten Tir à l’arc   NED

Robert Balk Ski de fond pour handicapés  * USA

Claudia Bokel Escrime * GER

Usain Bolt Ambassadeur des JOJ Athlétisme  JAM

Lisen Bratt Sports équestres   SWE

Sergey Bubka Athlétisme * UKR

Hamish Carter Triathlon  NZL

Brandi Chastain Football  USA

Charmaine Crooks Athlétisme * CAN

Alexandar Djordjevic Basketball  SER

Hicham El Guerrouj Athlétisme * MAR

Rania Elwani Natation  * EGY

Matthew Emmons Tir  USA

Tony Estanguet Canoë  FRA

Frank Fredericks Athlétisme * NAM

Jean-Philippe Gatien Tennis de table  FRA

Andrew Gaze Basketball   AUS

Michael Gebhardt Voile  USA

Georgina Harland Pentathlon moderne  GBR

Ruben Houkes Judo   NED

Poul Erik HoyerLarsen Badminton  DEN

Xu Huaiwen Badminton  GER

Yelena Isinbaeva Ambassadrice des JOJ Athlétisme  RUS

Guo Jingjing  Plongeon   CHN

Barbara Kendall Planche à voile * NZL
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 › Des installations à grande capacité ne sont pas exigées et des tribunes 
temporaires sont recommandées, là où c’est possible (voir le tableau p.46).

 › Des sites d’entraînement réservés aux jeunes athlètes seront également 
exigés durant les Jeux.

 › Le Programme Culture et Éducation aura aussi besoin d’un petit nombre de 
sites, mais les activités se tiendront en majorité dans le village olympique 
de la jeunesse.

 › D’autres sites seront requis pour le Centre Principal des Médias (surface 
de 4 000 mètres carrés en été et 2 000 mètres carrés en hiver) destiné aux 
journalistes accrédités, diffuseurs et photographes, ainsi que pour un centre 
de logistique et un centre d’accréditation.

 › Site des cérémonies d’ouverture et de clôture.

 › Tous les sites doivent se conformer aux principes de « site propre », ce qui 
signifie absence de toute marque commerciale visible.

villAgE OlympiQUE DE lA JEUNESSE

 › Le village olympique de la jeunesse sera au cœur des Jeux, où résideront 
les athlètes, les entraîneurs et autres délégués des Comités Nationaux 
Olympiques participants.

 › Le village olympique de la jeunesse figurera comme une composante 
essentielle de l’expérience des JOJ pour les jeunes athlètes et sera le lieu 
principal des activités du Programme Culture et Éducation.

 › Le village olympique de la jeunesse devrait présenter une capacité de 5 000 
lits pour les JOJ d’été et de 2 000 lits pour les JOJ d’hiver avec une salle 
de bain pour 4 lits maximum.

 › Le village olympique de la jeunesse peut être le campus d’une institution 
éducative, un ensemble résidentiel existant, rénové ou nouveau, un lotis-
sement en propriété privée ou un ensemble d’hôtels adjacents.

 › Le village olympique de la jeunesse est divisé en trois zones : la zone 
résidentielle, la place du village et la zone opérationnelle.

iNfOrmATiONS  
TEchNiQUES

Étant donné qu’il s’agit d’une manifestation sportive de classe mondiale, la 
ville hôte doit pouvoir répondre à un certain nombre d’exigences techniques 
et organisationnelles. Toutefois, la nature unique des Jeux Olympiques de la  
Jeunesse implique que ces exigences sont moins importantes que celles requises  
pour organiser les Jeux Olympiques d’été et les Jeux Olympiques d’hiver.

prOgrAmmE SpOrTif

 › Le programme sportif des Jeux Olympiques de la Jeunesse présente les 
mêmes sports que ceux qui figurent au programme des Jeux Olympiques 
mais avec un nombre réduit d’épreuves et de disciplines (28 sports et 
plus de 200 épreuves en été, sept sports et plus de 60 épreuves en hiver).

 › Les Fédérations Internationales (FI) régissant ces sports sont responsables 
des aspects techniques de ces épreuves.

prOgrAmmE cUlTUrE ET éDUcATiON (pcE)

 › Le CIO a défini cinq thèmes : Olympisme, responsabilité sociale, dévelop-
pement de compétences, expression et bien-être & styles de vie sains. 
Les activités à l’intention des athlètes et de la jeunesse locale doivent être 
conçues et mises en œuvre autour de ces cinq thèmes.

SiTES

 › Tous les sites doivent être situés dans la même ville ou région et aucun site 
nouveau ne doit être construit.

 › Les villes hôtes sont encouragées à utiliser les équipements multisportifs 
existants où plusieurs épreuves peuvent être regroupées durant les Jeux.
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 › Le CIO financera également la production télévisuelle de grands moments 
quotidiens produits par les Services de radiotélévision olympiques (OBS), 
filiale du CIO.

 › Les Fédérations Internationales prendront en charge les aspects techniques 
de leur sport et définiront les catégories d’âge et autres critères de qualifi-
cation pour les épreuves.

 › Les Comités Nationaux Olympiques sélectionneront et seront responsables 
de leur délégation à partir de leur territoire pour les JOJ.

hébErgEmENT

 › Un hébergement hôtelier sécurisé d’environ 2 000 chambres de 2 à 4 étoiles 
sera nécessaire pour les divers membres du Mouvement olympique (CIO, 
FI et CNO, médias et partenaires).

TrANSpOrT

 › Un simple service commun de navettes avec itinéraires de bus sera mis à 
la disposition de toutes les personnes accréditées.

 › À titre exceptionnel, un parc de véhicule de service sera également requis.

 › Il n’est attendu aucune amélioration du système de transport urbain.

mArkETiNg

 › Les droits de marketing exclusifs mondiaux des partenaires TOP existants 
du CIO seront protégés.

 › Le Comité National Olympique hôte et le futur comité d’organisation 
(COJOJ) devront signer un accord de marketing afin de gérer au mieux 
les droits commerciaux olympiques du CNO et du YOGOC.

rESpONSAbiliTéS

 › Le CIO est responsable de la procédure de candidature à l’organisation de 
ces Jeux et ses membres élisent la ville hôte.

 › Une fois la ville hôte élue, la ville et le CNO hôtes signent un contrat ville 
hôte avec le CIO et créent un comité d’organisation des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse (COJOJ).

 › Le COJOJ, avec les autorités publiques locales, régionales et nationales, 
sera responsable de la planification et de la tenue des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse.

 › Le CIO financera les dispositions en matière de déplacement et d’héber-
gement des athlètes et des officiels d’équipe au village olympique de la 
jeunesse ainsi que des officiels techniques des Fédérations Internationales 
et des représentants du CIO dans les hôtels.
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Tir  500

Tennis de table  1 000

Taekwondo  1 000

Tennis   2 000

Triathlon  Site ouvert

Volleyball   1 500

Haltérophilie  1 000

Lutte  1 000

JEUX OlympiQUES DE lA JEUNESSE D’hivEr

Sports Nombre de place minimum requis

Biathlon  Site ouvert

Bobsleigh   Site ouvert

Curling  500

Hockey-sur-glace  3 000

Luge  Site ouvert

Patinage  3 000

Ski  Sites ouverts

JEUX OlympiQUES DE lA JEUNESSE D’éTé

Sports Nombre de place minimum requis

Sports aquatiques Plongeon 1 500 
 Natation 2 500

Tir à l’arc  500

Athlétisme  10 000

Badminton  1 000

Basketball  3 000

Boxe  1 000

Canoë  1 000

Cyclisme BMX 2 000 
 VTT & courses sur route Site ouvert

Sports équestres  1 500

Escrime  1 000

Football  3 000 
 Pour la finale 10 000

Golf  500

Gymnastique  2 000

Handball  1 500

Hockey  1 000

Judo  1 000

Pentathlon moderne  Variable

Aviron  1 000

Rugby  2 000

Voile  Site ouvert
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