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PROLOGUE
Inspirer la jeunesse pour faire bouger Singapour
Inspirer la jeunesse pour faire bouger Singapour :
ces quelques mots expriment l’essence même des
Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010.
Tout au long des Jeux, l’objectif était d’inviter à
la participation, d’encourager la contribution, de
faciliter le partenariat et d’offrir des opportunités,
afin que tout se déroule parfaitement. L’ambition :
organiser des Jeux emplis d’expériences
inoubliables qui inspiraient tous les participants
à adopter, représenter et exprimer les valeurs
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect au
quotidien.Le message, clamé haut et fort était :
« Chacun peut contribuer à un monde meilleur :
aucune action n’est trop petite ».
Rapprocher les gens

Copyright © 2010, SYOGOC. Tous droits réservés. Le compte-rendu officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010 « Ouvrir la voie » est
publié par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour, ministère du Développement communautaire, de la Jeunesse et
des Sports. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et son contenu peut être modifié sans préavis. Ce document peut contenir des
erreurs, il ne fait l’objet d’aucune garantie et n’est soumis à aucune condition, qu’elle soit exprimée oralement ou insinuée sur un plan légal. Ce document
ne contient ni ne représente aucun engagement de notre part et aucune obligation contractuelle d’aucune sorte ne saurait être formée directement ou
indirectement par ce document. La distribution de ce document ou de toute version dérivée est strictement interdite sans l’autorisation écrite formelle du
Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour (SYOGOC).

La ligne de conduite supplantait la fameuse devise
olympique associée aux compétitions sportives :
Citius, Altius, Fortius. L’accent a également
été mis sur le credo olympique, afin de mettre
en évidence la participation, l’apprentissage
des valeurs olympiques à travers le sport et
leur application au quotidien. Singapour 2010
représentait tout ça, et plus encore : l’objectif
était de rapprocher les jeunes du monde entier
autour du Mouvement olympique. Au-delà
des participants, Singapour 2010 a également
rapproché le public (familles, amis, professeurs,
entraîneurs et communautés) qui fut encouragé à
participer, ainsi qu’à contribuer et à respecter les
valeurs olympiques.
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Principes de base
Tout repose sur les personnes et les valeurs
olympiques. Le Comité d’organisation des
Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour
(SYOGOC) a tenté de retranscrire cette approche
dans toutes les tâches qu’il a accomplies. La mise
en pratique passait par l’adoption de principes
importants:
• Premièrement, le respect était une valeur
essentielle. Guidé par un certain respect pour
l’intelligence et l’autonomie des individus et
des organisations, le SYOGOC a « encouragé »
chacun à « participer » activement aux Jeux,
et a contribué à « libérer » et « insuffler » leurs
énergies au travers d’actions qui ont profité aux
autres et à la communauté. Singapour 2010 est
devenu un projet auquel pouvaient se joindre
tous ceux qui adoptaient les valeurs olympiques
d’excellence, d’amitié et de respect. Le SYOGOC
avait pour objectif de maîtriser les contraintes
de temps et de ressources, pour permettre à un
maximum de personnes et d’organisations de
participer.
• Deuxièmement, le SYOGOC a mis de côté
la perception traditionnelle de la jeunesse en
tant qu’« avenir » : des « pré-adultes » à qui
l’on doit « inculquer » des idées approuvées
par les adultes. Le SYOGOC a davantage perçu
la jeunesse comme « le présent », synonyme
d’« ici et maintenant » ; des personnes avec leurs
propres idées ; des individus bourrés d’aspiration,
d’imagination et d’énergie, pouvant inspirer
les autres. C’est ainsi que la notion « Inspirer la
jeunesse », fil conducteur des Jeux Olympiques de
la Jeunesse (JOJ), a pris une double signification :
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010 ont
rassemblé des jeunes du monde entier, au camp de l’amitié
Singapour 2010 (à gauche) et lors des compétitions sportives.
Médaillée de bronze, Viktoria Wolffhardt d’Autriche
(à droite) embrasse sa coéquipière après la finale de

les Jeux inspirent la jeunesse, qui elle-même
inspire les autres.
• Troisièmement, l’importance accordée aux
individus (en particulier les jeunes) et aux valeurs,
signifiait que l’accent mis sur le programme
culture et éducation n’était pas seulement
« fort », mais « identique » à celui mis sur le
sport. De plus, les activités du programme étaient
organisées de manière à faciliter l’apprentissage
des participants à travers la découverte plutôt que
la contrainte.
• Quatrièmement, la dimension accordée aux
individus soulignait l’importance de chaque
participant, et pas seulement les vainqueurs. Le
SYOGOC et ses partenaires ont ainsi créé des
initiatives innovantes, afin de commémorer la
participation au même titre que les victoires.
• Cinquièmement, l’organisation des JOJ avait
pour objectif premier, la création d’un événement
de valeur pour le Mouvement olympique, la
jeunesse du monde et Singapour. Le Comité
pensait que les JOJ rapprocheraient les gens et
développeraient leur passion pour le sport.
• Enfin, les JOJ ont permis à la ville-hôte,
Singapour, de présenter sa culture et de partager
son expérience avec les participants et le reste du
monde. En accueillant les JOJ, Singapour espérait
également insuffler aux jeunes athlètes et à la
jeunesse du monde entier l’envie de rêver en
grand, leur faire savoir qu’ils peuvent atteindre
leurs buts s’ils se le proposent. Tout comme
une petite cité-état comme Singapour a vu sa
candidature retenue pour accueillir les premiers
Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Dans la rivière de Rockspring Valley près de
Monrovia, capitale du Liberia, les nageurs Sima
Weah et Mika-Jah Teah s’entraînent au milieu
des poissons et des crustacés. Au Kiribati,
archipel constitué d’atolls de corail dans l’océan
Pacifique, la sprinteuse Etita Tio s’entraîne sur la
plage ou dans le stade Dasio, une relique vétuste
de la Seconde Guerre mondiale située dans la
capitale, Bairiki. À Marcos Paz, Argentine, le
lanceur de javelot Brian Toledo poursuit lui aussi
son rêve sportif, en s’entraînant dans les champs,
à défaut d’un stade avec piste d’élan de javelot.
Leurs routes et leurs histoires emprunts d’espoir,
de passion et de détermination se croisent lors
d’un grand rassemblement d’athlètes : les Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Singapour. Pour
chaque officiel, chaque entraîneur, chaque
volontaire, chaque spectateur, ce même scénario,
parlant de personnes se rejoignant autour d’un
projet commun et étant une source d’inspiration
les unes pour les autres se rejoue.
Les athlètes s’affrontent lors de la qualification du 3000 m garçons le 17

Résidant à Gore, petite ville située à l’extrême
sud de la Nouvelle-Zélande, le triathlète Aaron
Barclay s’entraîne dur pour les Jeux Olympiques
de la Jeunesse (JOJ), sa première compétition
en dehors de l’Océanie. Rien ne semble pouvoir
le freiner, pas même le fait qu’il soit malvoyant.
La plongeuse malaisienne Pandelela Pamg
semble tout aussi déterminée. Bien qu’elle se soit
blessée au cou avant les JOJ, ces derniers sont
l’occasion pour elle de briller. Le boxeur Joseph
Parker, compatriote de Barclay, sait également
comment surmonter les épreuves, y compris le
manque d’attention et de soutien financier pour
son sport. Cela signifie que les compétitions à
l’étranger doivent être financées en grande partie
par sa famille et son entraîneur. Le challenge de
la joueuse de badminton Tiaese Tapumanaia est
encore plus important. L’archipel polynésien des
Tuvalu qu’elle représente, est plus connu pour
sa pêche que pour n’importe quel sport. Elle n’a
pas l’intention d’abandonner et se sent prête à
participer à la plus importante compétition de sa
vie, aux côtés de grands noms comme la nageuse
chinoise Tang Yi, la gymnaste russe Viktoria
Komova, le plongeur britannique Tom Daley, le
joueur de badminton sud-coréen Kang Ji Wook
et le boxeur irlandais Joe Ward. Peu importe leur
origine ou leur sport, tous ces jeunes athlètes
se sont entraînés avec ardeur pour les Jeux
Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010.
Aaron Barclay de Nouvelle-Zélande est arrivé premier dans le
triathlon hommes qui s’est déroulé à l’East Coast Park le 16 août 2010.
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Ouvrir
la voie
En général, compte tenu de l’ampleur des Jeux Olympiques, les villes-hôtes
préparent les infrastructures, les installations et recrutent les ressources
humaines sept ans à l’avance. Pour les tout premiers Jeux Olympiques de la
Jeunesse (JOJ), le Comité International Olympique (CIO) a publié la réponse à
l’appel d’offres, le questionnaire et le manuel des événements en août 2007,
seulement trois ans avant les Jeux.
Les JOJ, le projet du Président du CIO Jacques Rogge, avaient pour objectif
d’inspirer et d’encourager la jeunesse qui consacre de moins en moins de
temps au sport et qui passe de plus en plus de temps sur Internet ou devant
la télévision. Pour les tout premiers JOJ de 2010, 205 Comités Nationaux
Olympiques (CNO), près de 5 000 athlètes et officiels venant du monde entier
devaient participer et se retrouver à Singapour pour concourir et s’imprégner
de l’Olympisme.

À l’antique Olympie, en Grèce, l’actrice Ino Menegaki, interprétant une
grande prêtresse, reproduit un rituel antique pour allumer la flamme
olympique de la jeunesse. Avant son arrivée à Singapour, la flamme a
effectué un voyage autour du monde, parcourant les cinq continents
et plus de 30 000 kilomètres. À Singapour, le parcours de la flamme
olympique de la jeunesse a été ponctué d’événements inattendus,
notamment lorsqu’un jeune garçon nommé Low Wei Jie a ému la nation
entière en poursuivant la flamme pendant deux heures et demie, sur
15 kilomètres, vêtu d’un t-shirt orange, d’un bermuda bleu et de tongs,
et entièrement détrempé par l’averse. L’imagination d’une personne
s’est enflammée et le lien s’est fait entre un rituel datant du sixième
siècle av. J.-C. effectué dans le Temple d’Héra de l’antique Olympie
et la course passionnée d’un garçon de l’école primaire Compassvale
après la flamme dans les environs de Sengkang, Punggol et Hougang
dans les quartiers modernes de Singapour.
La flamme olympique de la jeunesse a commencé son voyage en Grèce et s’est rendue dans une ville de chacun
des cinq continents avant d’arriver à Singapour où s’est déroulé le traditionnel relais de la flamme autour de l’île en
passant par cinq districts communautaires.

Reconnaissant là une merveilleuse opportunité de dévoiler Singapour au
monde entier tout en célébrant la diversité, l’amitié, l’espoir et les idéaux
olympiques, la République s’est immédiatement mise à l’œuvre. Un comité
pluri-institutions composé de représentants du ministère du Développement
communautaire, de la Jeunesse et des Sports, du Conseil des sports de
Singapour, du Comité National Olympique de Singapour et de nombreuses
autres agences gouvernementales a été convié à préparer la candidature du pays.
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“Nous osons rêver, nous travaillons
dur pour réaliser nos rêves malgré les
impondérables et maintenant ce rêve
va devenir réalité... Mettons le cap sur
2010. Accueillons le monde à Singapour
et organisons une première édition
exceptionnelle des Jeux Olympiques
de la Jeunesse.”
- Le Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong parlant de la volonté de
Singapour de faire des Jeux un succès
Le 21 février 2008, le Comité International Olympique (CIO) a annoncé que Singapour accueillerait la
première édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse. La foule a éclaté de joie à Padang, Singapour.
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“...le CIO peut être
assuré que les premiers
JOJ, s’ils ont lieu à
Singapour, seront un
événement dont le
monde entier pourra
être fier.“
- Le Premier ministre et ministre de la Défense
de Singapour, Teo Chee Hean

Une candidature mouvementée
Suite à l’analyse initiale de toutes les candidatures,
le CIO a posé des questions supplémentaires aux
villes sélectionnées. Les réponses devaient être
fournies le 3 décembre 2007. L’un des épisodes
les plus mémorables au sujet de la candidature de
Singapour a commencé le 30 novembre 2007, lorsque
les membres du Comité de candidature qui vérifiaient
la dernière version d’une vidéo ont identifié une
grave erreur : l’animation des anneaux olympiques
n’était pas correcte. L’équipe a travaillé toute la
nuit pour rectifier l’erreur. Ensuite, à l’aéroport, les
officiels du Comité de candidature ont appris par leur
collaborateur qui devait voyager à Lausanne que le
carton contenant les documents ne pouvait pas être
transporté en cabine, car il était trop volumineux.
« Mais nous ne pouvions pas perdre ces documents
de vue », a déclaré un officiel des JOJ. Ils se sont
rendus dans un centre commercial situé à proximité
pour voir s’ils pouvaient acheter un bagage adéquat,
mais le magasin était fermé. Toutes les portes
semblaient se fermer devant eux, la solution est
finalement apparue lorsque leur collègue à l’aéroport
les a appelés pour leur dire qu’il avait échangé son
bagage personnel avec celui initialement prévu pour
protéger les documents. Les documents et la vidéo
ont été acheminés au CIO à temps et en une seule
pièce. Heureusement, de tels événements ne sont
pas devenus coutume et la suite de l’histoire des JOJ
a constitué une incroyable étape pour Singapour et
l’histoire olympique.

La vision émanant de la candidature
Le Comité de candidature était convaincu qu’une
nation jeune, petite et multiculturelle constituerait
un point de rencontre idéal pour satisfaire les
objectifs des JOJ établis par le CIO. Le haut secrétaire
parlementaire du ministère du Développement
communautaire, de la Jeunesse et des Sports, M.
Teo Ser Luck, était convaincu que ce qui différenciait
Singapour des autres candidats pour un tel
événement était sa capacité à inspirer la véritable
sportivité parmi les jeunes et à promouvoir la
compréhension entre les communautés. « Singapour
ouvre la voie en s’investissant pleinement dans la
jeunesse et les sports, et nous sommes enthousiastes
et prêts à offrir au monde une première édition
exemplaire de ces Jeux Olympiques de la Jeunesse, »
a-t-il déclaré au cours du processus de candidature.1
Le slogan de la candidature, qui est ensuite devenu
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le slogan des Jeux, était « Ouvrir la voie ». Il a été
choisi par le comité de candidature pour exprimer
l’esprit d’innovation, d’entreprise et de compétence
de Singapour.
Le ministre du Développement communautaire, de la
Jeunesse et des Sports, Vivian Balakrishnan, avait foi
en la capacité de Singapour à offrir des installations
adéquates et d’une qualité irréprochable pour les
JOJ, en un temps record. La concentration de la ville
a permis d’organiser 26 épreuves sportives telles
que la voile et le canoë-kayak à seulement quelques
minutes du centre-ville. À l’exception des sites au
cœur de la ville, plusieurs autres sites aux alentours
de Singapour ont été utilisés pour amener les Jeux
aux portes de la communauté et de la population.
Cela a renforcé le message voulant faire des JOJ
des Jeux du peuple, un événement rassemblant
Singapouriens et citoyens du monde entier.
Singapour a également considéré l’organisation des
JOJ comme un moyen de raviver la passion du sport,
mais également de laisser un héritage durable dans
le sport, l’éducation et la culture de Singapour, de la
région et même au-delà et ce, bien après la fin des
Jeux. Le CIO, qui avait retenu Singapour parmi les
cinq dernières villes en novembre 2007 et comme
finaliste face à Moscou en janvier 2008, partageait
cette vision.

Une bataille pour la victoire
Dès lors, la bataille pour que la candidature soit
retenue s’est intensifiée. Le résultat était très
attendu par le public, les Singapouriens ayant
compris que cette opportunité dynamiserait la
réputation internationale du pays et modifierait le
paysage sportif de nombreuses manières. Le Premier
ministre et le ministre de la Défense de Singapour,
M. Teo Chee Hean, qui est également le président
du Comité National Olympique de Singapour, était
convaincu que la République pourrait organiser des
Jeux exceptionnels, le cas échéant. Il a déclaré :
« Singapour propose un environnement sûr pour les
5 000 athlètes et officiels qui sont attendus pour
les premiers JOJ. Nous sommes également réputés
pour notre efficacité et notre capacité à organiser
de grands événements en peu de temps. Par
conséquent, le CIO peut être assuré que les premiers
JOJ, s’ils ont lieu à Singapour, seront un événement
dont le monde entier pourra être fier. »2
Les membres du CIO ont, dans le monde entier,
voté par bulletin postal pour la ville qui aurait

l’honneur d’organiser les premiers JOJ et la victoire
de Singapour a été annoncée le 21 février 2008.
Le Premier ministre Lee Hsien Loong, les officiels
du gouvernement et les dirigeants sportifs
singapouriens ont été réunis avec d’autres
Singapouriens sur les marches de la Mairie pour
regarder l’annonce officielle par le Président du CIO,
Jacques Rogge. Il y a eu des moments stressants,
mais la nation n’a fait qu’un lorsque M. Rogge
a déclaré : « Le Comité International Olympique
a l’honneur d’annoncer que les premiers Jeux
Olympiques de la Jeunesse d’été 2010 auront lieu
dans la ville de Singapour ».
Célébrant la victoire, le Premier ministre Lee a
déclaré : « Je peine à exprimer à quel point nous
sommes heureux d’avoir été choisis pour organiser
les premiers JOJ du monde en 2010. C’est un grand
honneur et privilège pour nous tous, pour Singapour
et tous les Singapouriens. Et pour la première fois, la
flamme olympique se trouvera en Asie du Sud-Est et
à Singapour. »
Le vice-président du CIO, M. Ng Ser Miang, était
euphorique lors de l’annonce, et était convaincu
que le CIO avait pris la bonne décision. « Singapour
reflète les valeurs olympiques et partage les espoirs
du CIO pour les JOJ », a-t-il affirmé. « Nous sommes
une nation jeune, vibrante et cosmopolite, une
société multi-ethnique où des gens aux cultures
et aux histoires différentes vivent en harmonie et
dans le respect les uns des autres. Nous sommes
également réputés pour notre intégrité et notre
attachement au fair-play », a-t-il dit.3
Le CIO a choisi l’hôte parfait pour promouvoir la
vision des Jeux : les valeurs de Singapour dans
différentes sphères de la vie comme l’économie, les
affaires, la culture et l’éducation sont reflétées dans
celles de l’Olympisme.
Tout en affirmant l’engagement de Singapour pour
que les Jeux soient une réussite, le Premier ministre
a déclaré : « Nous osons rêver, nous travaillons dur
pour réaliser nos rêves malgré les impondérables
et maintenant ce rêve va devenir réalité. Ce soir,
s’est conclu le compte à rebours jusqu’à l’annonce,
mais maintenant, nous lançons le compte à rebours
d’ici à 2010. Nous disposons de deux ans et demi
pour préparer les JOJ. Cela va être un réel défi
que nous allons devoir relever avec application et
enthousiasme. Mettons le cap sur 2010. Accueillons
le monde à Singapour et organisons une première
édition exceptionnelle des Jeux Olympiques de la
Jeunesse. »

La nation a acclamé en cœur et a célébré l’annonce du président du Comité International Olympique (CIO),
Jacques Rogge : « Le Comité International Olympique a l’honneur d’annoncer que les premiers Jeux
Olympiques de la Jeunesse d’été 2010 se dérouleront dans la ville de Singapour ».

Accueillir les Jeux,
un véritable défi

Le ministre du Développement communautaire, de la Jeunesse et des Sports, Vivian Balakrishnan (centre), et le Président du comité d’organisation
des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour, Ng Ser Miang (gauche), à la cérémonie d’allumage de la flamme dans l’antique Olympie.

En mars 2008, moins d’un mois après que Singapour
a reçu le droit d’organiser les tout premiers
JOJ, le ministre Vivian Balakrishnan a nommé
M. Ng Ser Miang comme président du Comité
d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse
à Singapour (SYOGOC). Le comité est composé
de 25 personnalités des secteurs public et privé
ainsi que d’athlètes, et a été chargé de la lourde
responsabilité d’organiser les tout premiers JOJ en
moins de deux ans et demi. Le SYOGOC a également
été assisté par un panel de conseillers, dont le
ministre Teo Chee Hean, le ministre de l’Éducation,
Ng Eng Hen, le ministre Vivian Balakrishnan et le haut
secrétaire parlementaire Teo Ser Luck.

En avril 2008, le général de brigade Goh Kee Nguan a
été nommé président-directeur général du SYOGOC.
Le général de brigade Goh était commandant
sénior dans les Forces armées de Singapour et avait
également présidé le comité exécutif du défilé de la
fête nationale en 2006 à Singapour.

Le court délai et le défi que représente l’organisation
d’un événement majeur posaient de nombreuses
difficultés pour le SYOGOC, mais le ministre Vivian
Balakrishnan était confiant. Il a déclaré : « C’est un
véritable défi, mais je suis sûr qu’avec l’expertise
et les ressources du conseil d’administration,
associées aux qualités de dirigeant de M. Ng Ser
Miang, Singapour offrira des Jeux passionnants et
inoubliables aux jeunes athlètes qui participeront aux
premiers JOJ en 2010. »4

En outre, un comité interministériel a été formé et
présidé par le secrétaire permanent du ministère
du Développement communautaire, de la Jeunesse
et des Sports, M. Niam Chiang Meng, qui présidait
également le comité de candidature. Le comité
de Singapour 2010 composé de 37 agences
gouvernementales s’est assuré que les agences de
service public travaillaient main dans la main pour
organiser les tout premiers JOJ.

Chargé du défi d’organiser des Jeux mémorables et
enthousiasmants en seulement deux ans et demi,
le SYOGOC a établi sept comités spécialisés en
sport, culture et éducation, engagement des jeunes,
approche communautaire, commerce et marketing,
gestion des risques et services du Comité National
Olympique.
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Inspirer la
jeunesse pour
faire bouger
Singapour
Avec une équipe dirigeante en place, les préparations pour les tout premiers JOJ sont
passées à la vitesse supérieure en 2009. Parmi les nombreuses activités de préparation,
celles qui ont le plus suscité l’intérêt du public ont été le lancement des différents logos
et pictogrammes qui pourraient symboliser les différents aspects des Jeux Olympiques
de la Jeunesse Singapour 2010 (Singapour 2010). Ils ont non seulement généré de
la couleur et du bruit autour de l’événement, mais ils sont également devenus des
symboles de ce que les JOJ représentent pour tous les participants et publics.
L’un des premiers éléments qui devaient être établis était le logo des Jeux qui allait
être utilisé pour annoncer au monde ce que les JOJ expriment et cherchent à accomplir.
Le logo officiel des Jeux, dévoilé en janvier 2009, s’appelle « Esprit de la jeunesse ».
Il se compose d’une flamme rouge qui représente le désir d’apprendre et le pouvoir
de la pensée positive, d’une étoile violette qui symbolise l’excellence et la fierté de
représenter son pays, ainsi qu’un croissant qui reflète la jeunesse dynamique pleine de
promesses. Le bleu et le vert du croissant symbolisent une île tropicale entourée par
la mer, un véritable reflet du caractère unique de Singapour. Dans sa globalité, le logo
évoque un sens de la confiance et du progrès qui est véritablement singapourien en
termes d’aventure, d’ouverture et de convivialité.
Le président du SYOGOC, M. Ng Ser Miang, a déclaré que le lancement du logo avait
marqué une étape pour les JOJ. « Le logo est un symbole important des premiers Jeux
Olympiques de la Jeunesse », a-t-il déclaré. « Il incarne la vision de Singapour 2010 Inspirer la jeunesse, Faire bouger Singapour, et exprime l’importance et l’héritage que,
comme nous l’espérons, Singapour 2010 lèguera aux Singapouriens et aux jeunes du
monde entier avant, pendant et après les Jeux. »5 Illustrant l’implication de la jeunesse,
le lancement a rassemblé les étudiants de l’Université Technologique de Nanyang, de
l’Université Nationale de Singapour, de l’Institut de Management de Singapour et de
l’Université de Management de Singapour.
Le Ministre du Développement communautaire, de la Jeunesse et des Sports, Vivian Balakrishnan,
a dévoilé le premier emblème des Jeux Olympiques de la Jeunesse le 10 janvier 2009.
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Jeunesse,
aventure,
ouverture et
convivialité
Le logo a également joué un rôle important
dans l’inspiration d’autres caractéristiques
associées aux JOJ. En mai 2009, les
pictogrammes individuels pour les 26 épreuves
sportives des JOJ comprenant les épreuves
olympiques modifiées pour attirer les
publics et les athlètes les plus jeunes ont été
dévoilés. Inspirés du logo officiel « Esprit de
la jeunesse », ces pictogrammes font preuve
d’un style graphique contemporain qui
exprime l’idée d’un « athlète en mouvement »
et représente la passion, le dévouement et
la sportivité chez les jeunes. Le présidentdirecteur général du SYOGOC, M. Goh Kee
Nguan, a déclaré : « Les pictogrammes des
sports, qui sont les symboles graphiques
de tous les sports de Singapour 2010,
seront immédiatement reconnus et associés
aux JOJ. Le style graphique dynamique
des pictogrammes illustrera la jeunesse,
l’aventure, l’ouverture et la convivialité,
toutes les vertus exprimées par l’emblème
de l’Esprit de la Jeunesse », a déclaré M. Goh
Kee Nguan, président-directeur général
du SYOGOC. »6
L’un des éléments les plus importants ayant
différencié les JOJ des Jeux Olympiques d’été
et d’hiver est l’accent mis sur les activités
éducatives et culturelles pour les jeunes
participants et athlètes. Le programme
culture et éducation représentait la clé
de voûte de cet aspect des JOJ, dont les
activités se sont présentées sous sept
différents formats : discussions avec les
champions, activités de découverte, village
des cultures du monde, arts et culture,
projet communautaire, l’Île de l’aventure et
Journée d’exploration. Sept pictogrammes
pour le programme culture et éducation

ont été dévoilés en septembre 2009 sur l’île
de Pulau Ubin, représentant les formats de
Singapour 2010 auxquels les jeunes athlètes
pourraient participer pendant les Jeux.
En novembre 2009, les mascottes des JOJ,
Lyo et Merly ont été dévoilées avec éclat.
Sean Pang et Tung Chi Jun ont été déclarés
vainqueurs lors du concours visant à nommer
les mascottes qui sont finalement devenues
les ambassadeurs des Jeux les plus présents
visuellement parlant. En tant que mascottes
pour Singapour 2010, Lyo, un lionceau,
incarnait les valeurs d’excellence et d’amitié,
alors que Merly, un merlion, incarnait les
valeurs d’excellence et de respect. De par
leurs actions et histoires, ils ont promu les
valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et
de respect.
Les noms des deux mascottes, qui font
référence à la communauté internationale et
à la jeunesse tout en étant dotés d’une forte
identité singapourienne, ont été choisis parmi
375 propositions envoyées par des membres
du public, dans le cadre d’une compétition.
Lyo est l’abrégé de « Lion of the Youth
Olympic » (« Lion de la jeunesse olympique »).
Il aime s’amuser et espère pousser les jeunes
à continuer à faire du sport et à l’apprécier
tout au long de leur vie. Le nom Merly
vient du mot « mer » et « l-y » (« liveliness
- youthfulness ») correspond à vivacité et
jeunesse. C’est une militante engagée en
faveur de l’environnement. Elle est convaincue
que tout le monde a un rôle à jouer dans la
construction d’un avenir durable.
Les mascottes Singapour 2010 Lyo (droite) et Merly lors
d’un trajet en bus pour rencontrer le public à Singapour.
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Le compte à
rebours avant
le jour J
La présentation des symboles et des mascottes a avivé l’enthousiasme et l’impatience pour
les JOJ à Singapour et dans le monde. C’était manifesté lors d’un événement organisé pour
marquer l’année manquante avant le lancement des Jeux. Une horloge du compte à rebours a
été dévoilée à Padang par le haut conseiller du gouvernement puis ministre coordinateur de la
sécurité nationale, S Jayakumar, à l’heure symbolique de 2010 le 14 août 2009. La célébration
du compte à rebours d’un an a également célébré les progrès accomplis par Singapour pour
l’organisation des premiers JOJ. Plus de 7 000 personnes, dont des athlètes, des volontaires,
des étudiants et des officiels représentant les agences gouvernementales, les partenaires et
les associations sportives nationales, ont participé à cet événement.
L’enthousiasme à Singapour a atteint un nouveau sommet en mai 2010, lorsqu’une
« Célébration des 99 jours » s’est tenue à *scape pour marquer le pays organisant les JOJ.
Cérémonie à laquelle ont participé le Premier ministre Lee Hsien Loong, le ministre de
l’Éducation, Ng Eng Hen, le ministre du Développement communautaire, de la Jeunesse et
des Sports, Vivian Balakrishnan, le président du SYOGOC, Ng Ser Miang et le Président de la
commission de coordination du CIO pour les premiers JOJ d’été, Sergey Bubka. Le programme
de cet événement a compris la présentation de l’habillement des sites et les uniformes
des ressources humaines pour les Jeux, des spectacles culturels et musicaux, des activités
sportives et un discours introductif du Premier ministre Lee. La commission de coordination
du CIO a terminé ce jour-là sa quatrième et dernière visite à Singapour et pointé les
préparations finales pour que les JOJ puissent commencer à la date prévue.
Feux d’artifice lors de la cérémonie du compte à rebours d’un an avant les Jeux
Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010 à Padang, Singapour, le 14 août 2009.
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Engouement lors des événements du compte à rebours d’un an.
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Une foule enthousiaste lors des événements de la célébration des 99 jours.

Rapprocher
la jeunesse
Le rassemblement des talents musicaux (en partant de la gauche) Jody Williams,
Steve Appleton, Tabitha Nauser, Sean Kingston et Jessica Mauboy, représentant
respectivement l’Afrique, l’Europe, l’Asie, les Amériques et l’Océanie, pour chanter
l’hymne Singapour 2010 « Everyone ».

L’hymne officiel des JOJ a apporté une touche de
« paillettes » aux tout premiers Jeux en associant
les talents musicaux de cinq chanteurs montants
en provenance du monde entier. « Everyone » a été
pour la première fois interprété le 30 mai 2010, par
Jody Williams (Afrique), Sean Kingston (Amériques),
Steve Appleton (Europe), Jessica Mauboy (Océanie)
et Tabitha Nauser (Asie, Singapour). Ce titre a été
écrit et produit par le compositeur et producteur
singapourien vétéran Ken Lim. Les chanteurs sont
issus des cinq continents et Lim est convaincu qu’ils
sont une source d’inspiration pour la jeunesse du
monde entier en réalisant leurs propres rêves.
Hymne mondial pour la jeunesse actuelle, la chanson
reflète l’esprit des Jeux qui rassemble 3 600 jeunes
athlètes à Singapour pour une compétition sportive.

Le clip vidéo de la chanson met en scène les cinq
stars dans des lieux réputés de Singapour, tels que
la plate-forme flottante de la baie de la Marina, le
barrage de la Marina et la grande roue de Singapour,
le Singapore Flyer. La chanson possède un rythme
entraînant et des paroles invitant à la réflexion. Goh
Kee Nguan, président-directeur général du SYOGOC,
est convaincu que cette musique et le sport ont des
points communs dans la mesure où les cultures et
les frontières sont transcendées pour rassembler les
jeunes du monde entier. Il a déclaré : « ‘Everyone’ est
un hymne stimulant pour la jeunesse. Il les rassemble
et célèbre leurs espoirs et leurs rêves de succès, de
marquer le monde de leur empreinte, tout comme
ce que les jeunes olympiens espèrent réaliser en
participant aux JOJ. »7
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Le parcours de la
flamme olympique
de la jeunesse
Lorsque la nageuse singapourienne Amanda Lim a reçu la
torche olympique de la Jeunesse sur le site du temple antique
dédié à Héra en Grèce, elle a écrit sa petite page de l’histoire.
Après tout, comme chaque Jeux Olympiques, le parcours de
la flamme depuis son foyer, le berceau des Jeux Olympiques
à l’antique Olympie, vers la nation hôte est un événement
rempli d’enthousiasme, de joie et de célébration, et s’inscrit
également dans les livres d’histoire, faisant partie des
traditions olympiques.
Allumée selon la méthode traditionnelle de réfléchissement
du soleil avec un miroir, la flamme olympique de la jeunesse a
quitté la Grèce pour Berlin en Allemagne. Elle a ensuite voyagé
à Dakar au Sénégal, à Mexico au Mexique, à Auckland en
Nouvelle-Zélande et à Séoul en Corée du Sud avant d’arriver
à Singapour le 5 août 2010. Elle a reçu un accueil officiel à
l’Université nationale de Singapour le 6 août 2010, honorée
par le président de Singapour, M. S R Nathan. En résumé,
elle a parcouru une ville sur chacun des cinq continents.
Le parcours de la flamme olympique de la jeunesse est un
nouveau concept proposé par Singapour et soutenu par le CIO.
Après les Jeux Olympiques 2008 de Pékin, le CIO a décidé que
le parcours de la torche des prochains Jeux se déroulerait
uniquement sur les territoires des villes-hôtes. Toutefois, une
exception a été faite pour les JOJ afin d’impliquer la jeunesse
du monde entier pour ce premier événement.
La grande prêtresse porte la flamme olympique de la Jeunesse à l’occasion des Jeux
Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010. La flamme a été allumée en faisant refléter
les rayons du soleil dans un miroir parabolique.

“Quelle expérience
fantastique. J’ai
adoré ! Vive les JOJ!”
- Tony Del Rosar, Directeur général, Coca-Cola

olympia

BERLIN

Le parcours de la flamme olympique de la
jeunesse a commencé avec la cérémonie
d’allumage de la flamme dans l’antique
Olympie, le berceau des Jeux Olympiques.
La nageuse Amanda Lim et le joueur
de hockey Silas Abdul Razak ont été
désignés pour être les porteurs de la
torche et représenter la ville de Singapour
lors de la cérémonie.

Le 24 juillet 2010, la flamme olympique
de la jeunesse s’est rendue à Berlin, en
Allemagne, représentant le continent
européen. La flamme a visité le
Siemensstadt, un club sportif né en
1984, s’est promenée dans la Haus del
Kulturen de Welt – l’un des plus grands
centres européens d’art et de culture
contemporains – et s’est rendue à la porte
de Brandenbourg sur la Pariser Platz, où
les festivités en l’honneur de la flamme
ont eu lieu.

DAKAR

MEXICO CITY

La flamme olympique de la jeunesse s’est
ensuite envolée pour Dakar, au Sénégal,
représentant le continent africain. La
flamme a visité des sites historiques
tels que l’Hôtel de ville et le Palais de la
République, ainsi que l’île de Gorée, en
passant par la « Porte de non retour »
dans la maison des esclaves, où les
festivités en l’honneur de la flamme ont
eu lieu le 26 juillet 2010.

La flamme s’est ensuite rendue à Mexico
au Mexique, représentant les Amériques.
Au cours de son périple, elle a visité un
centre communautaire qui accueille des
jeunes défavorisés de Iztapalapa, le centre
Ecoguarda (un endroit dédié à la protection
de l’environnement) et le Jardin Hidalgo
à Coyoacán, une ville connue pour ses
artistes et ses musiciens. Pour célébrer
le 200e anniversaire de l’indépendance
du Mexique et le 100e anniversaire de
la révolution, la flamme a fait un court
arrêt au pied de la statue de l’Ange de
l’Indépendance. Les festivités en l’honneur
de la flamme ont eu lieu au Zócalo, la
place principale située au cœur du centre
historique de Mexico, le 29 juillet 2010.

AUCKLAND

SEOUL

Le relais de la flamme s’est ensuite
arrêté sur le contient de l’Océanie. La
flamme a été accueillie par le Powhiri,
une cérémonie maori traditionnelle, au
Manukau Civic Centre Gallery à Auckland,
en Nouvelle Zélande. Elle a rendu visite au
club nautique de Bucklands Beach et au
club d’athlétisme de Pakuranga, avant de
culminer avec les festivités en l’honneur
de la flamme au TelstraClear Pacific
Events Centre le 2 août 2010. Comme
d’autres sites de célébration en l’honneur
de la flamme, la ville de Singapour a mis
sur pied le Singapore Showcase pour
présenter un aperçu de la vie et de la
culture singapouriennes.

Le parcours international de la flamme
olympique de la jeunesse s’est clôturé
par le passage de la flamme à Séoul, en
Corée du Sud, représentant le continent
asiatique. La flamme s’est rendue dans
des sites emblématiques tels que le Parc
olympique et le stade Jamsil, site principal
où se sont déroulées de nombreuses
épreuves olympiques en 1988. Elle a
également visité Cheonggye Square, point
de départ du Cheonggyecheon, un cours
d’eau qui traverse le centre de Séoul, avant
de se diriger vers le site des festivités en
l’honneur de la flamme, Gwanghwamun
Square, le 4 août 2010.

Les élèves des
écoles accueillant la
flamme olympique de
la jeunesse lorsque
celle-ci a traversé leur
quartier à Singapour.

La fièvre
des Jeux

Après avoir voyagé dans cinq villes du monde,
la flamme olympique de la jeunesse a parcouru
Singapour pendant six jours en août. Le ministre
Vivian Balakrishnan a déclaré : « Ce que je souhaite
voir, c’est que les Singapouriens sont également
contaminés par la fièvre des Jeux et qu’ils
comprennent que quelque chose de spécial entoure
la flamme olympique. Que c’est la première et
probablement la seule fois au cours de nos vies que
la flamme sera ici. »8
Les Singapouriens se sont mobilisés avec
enthousiasme pour l’occasion. Les grosses averses et
le ciel orageux n’ont pas eu raison de l’enthousiasme
et de la passion entourant le parcours de la flamme

à Singapour. La foule, qui a pu atteindre jusqu’à
5 000 personnes, s’est pressée dans les rues des
cinq districts de la communauté pour apercevoir
la flamme. Au total, 2 188 porteurs de la torche se
sont relayés pour porter la flamme olympique de la
jeunesse. Le parcours de la flamme à Singapour a
atteint son paroxysme avec l’allumage de la vasque
au promontoire de la baie de la Marina par le ministre
mentor Lee Kuan Yew de Singapour le 13 août 2010,
24 heures avant la cérémonie d’ouverture officielle
des JOJ sur la plate-forme flottante de la baie de la
Marina. Il a reçu la torche du dernier porteur de la
torche, le vice-président du CIO et le président du
SYOGOC, Ng Ser Miang.

06.08.2010

L’arrivée de la flamme olympique de la jeunesse à Singapour a été célébrée en grande pompe par une
foule de 3 000 personnes à l’Université nationale de Singapour. Après un périple de 15 jours à travers le
monde, le président de la ville de Singapour, S R Nathan, a allumé la vasque pour la première fois à
Singapour sous une pluie de feux d’artifice, marquant le début du parcours de la flamme olympique de
la jeunesse dans la ville hôte.
Un coureur de soutien portant le drapeau de Singapour 2010 sur l’aire de trafic de l’aéroport Changi
de Singapour lorsque la flamme olympique de la Jeunesse est arrivée à Singapour le 5 août 2010.

07.08.2010

Le premier jour du relais de la flamme, celle-ci a déambulé dans la partie nord du Quartier central
de Singapour, en passant par le réservoir MacRitchie. La journée a commencé avec l’allumage de la
flamme par le ministre de l’Éducation de Singapour, Ng Eng Hen, à l’École secondaire CHIJ Toa Payoh.
Le Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong a allumé la vasque communautaire à l’école
polytechnique de Nanyang dans la soirée, marquant ainsi le début de la célébration communautaire
du tout premier parcours de la flamme olympique de la jeunesse de Singapour.

08.08.2010

Le deuxième jour du relais, la flamme s’est rendue dans le district sud-est, notamment au East Coast
Park où les Singapouriens viennent faire du sport et se relaxer sur la plage. La flamme a été allumée
dans le village de St Andrew par le haut conseiller du gouvernement S Jayakumar. Dans la soirée, le haut
conseiller du gouvernement Goh Chok Tong a allumé la vasque au collège ITE (est) où plus de 2000
personnes ont assisté à la célébration communautaire.

10.08.2010

11.08.2010

“Je n’ai pas fait partie des 2400 porteurs qui ont eu la
chance de porter la flamme, mais je suis fière d’avoir
été un chaperon! Les porteurs de la flamme ont montré
une telle excitation à partir du moment où nous
sommes allés les chercher, ils étaient pour la plupart
dans un état second. Ils n’arrivaient pas à croire qu’ils
avaient participé à un événement historique!”
- Madame Zaleha, enseignante, école primaire de Woodlands Ring

La flamme olympique de la jeunesse a poursuivi sa route le 10 août 2010, après une journée de pause,
dans le district nord-est de Singapour. L’école secondaire Greendale a accueilli au matin la cérémonie
d’allumage de la flamme présidée par le Vice-premier ministre Teo Chee Hean. L’un des moments
forts de la journée a été le parcours de la flamme sur les eaux du réservoir de Bedok à bord d’un canot
dragon. Le Ministre des Affaires étrangères, George Yeo, a clôturé la journée du relais en allumant la
vasque à l’école polytechnique Temasek, face à un public jeune.

La flamme olympique de la jeunesse est passée par le zoo de Singapour lors de son parcours dans
le district nord-ouest le quatrième jour du relais de la flamme. Le Ministre du Développement
communautaire, de la Jeunesse et des Sports, Vivian Balakrishnan, a allumé la flamme à l’Institution
Hwa Chong. Plus tard dans la journée, le ministre au Cabinet du Premier ministre Lim Swee Say a
assisté à la célébration communautaire à l’institut polytechnique république.

12.08.2010

13.08.2010

“Ce fut une expérience incroyable! Du
trajet en autocar avant l’arrivée, à mon
100 mètres en passant par les magnifiques
encouragements des Singapouriens! Ça
vaut tout l’or du monde!”
- Le porteur de la flamme Phyllis Ng, Hwa Chong Institution

Le cinquième jour, la flamme olympique de la jeunesse s’est rendue dans le district sud-ouest de
Singapour, où neuf délégués d’Asie du Sud-Est ont porté la flamme au Chinese Garden afin de montrer
leur soutien pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Le relais de la flamme a été lancé par le ministre des
Finances Tharman Shanmugaratnam à l’Institut militaire SAFTI et s’est terminé à l’École polytechnique de
Singapour, où la vasque a été allumée par le ministre au Cabinet du Premier ministre Lim Boon Heng.

Le dernier jour du parcours de la flamme, celle-ci a parcouru la partie sud du Quartier central de
Singapour. Le ministre de l’Environnement et des Ressources en eau Yaacob Ibrahim a lancé dans la
matinée le relais de la flamme à l’école secondaire pour filles Nanyang. Pendant la soirée, le Ministre
Mentor Lee Kuan Yew a allumé la vasque communautaire sur le promontoire de la baie de la Marina,
avec pour toile de fond le panorama urbain, ce qui a également marqué l’ouverture des festivités sur
la baie de la Marina qui se sont déroulées du 13 au 26 août 2010.

La préparation des terrains de jeu
Les tout premiers JOJ ont accueilli 26 sports
olympiques d’été sur 18 sites de compétition autour
de l’île de Singapour. Les sites ont été confirmés
en avril 2009 et proposaient ce que Singapour
avait de meilleur à offrir. Il y avait notamment
le site merveilleux de l’East Coast Park, site des
compétitions du triathlon et le dynamique Palais des
congrès qui a accueilli six sports, dont l’escrime et
la lutte. Les événements ont eu lieu sur 11 sites déjà
existants, un nouveau site et six sites temporaires.
Douze autres sites ont également été mis en place
pour les entraînements. Les sites ont été déterminés
en consultation avec les Fédérations internationales
des sports impliqués et approuvés par le CIO.
Ils ont été sélectionnés à partir d’installations
appartenant au Conseil des sports de Singapour, à
d’autres agences gouvernementales, ainsi qu’à des
propriétaires privés.

Les JOJ se différencient des Jeux Olympiques d’été
et d’hiver, puisque l’une des considérations
consistait à maintenir les coûts d’organisation des
Jeux les plus bas possible. Cependant, pour satisfaire
les exigences liées à la compétition, les installations
devaient être mises à niveau avec l’accord des
propriétaires des sites. Les sites ont été testés par
le biais d’une série d’exercices de validation sous
la forme de compétitions sportives nationales,
régionales et internationales quelques mois avant le
lancement des JOJ. Il y a notamment eu les premiers
Jeux Asiatiques de la Jeunesse et les épreuves de
qualification des Jeux Olympiques de la Jeunesse
Asie-Océanie pour le pentathlon moderne qui ont
eu lieu à l’École d’éducation physique et sportive de
la ville de Singapour en décembre 2009. En outre,
dans le cadre des exercices de validation finale, plus
de 700 athlètes de plus de 30 CNO se sont réunis
à Singapour en mai et en juin 2010 pour concourir
dans dix sports, dont le tir à l’arc, l’athlétisme, le
cyclisme, la gymnastique et l’haltérophilie.

Athlètes franchissant un grand obstacle dans la course
de BMX juniors hommes de Singapour 2010 qui a eu lieu
sur le parcours de BMX et VTT de Tampines.

Les couleurs
des sports
Les disciplines choisies pour les tout premiers JOJ ont été
sélectionnées parmi les plus plébiscitées auprès des jeunes.
Conformément à la vision de Jacques Rogge, Président du CIO,
qui souhaitait encourager les jeunes à être plus actifs, les sports
retenus ont également été modernisés pour les rendre plus
attrayants pour les jeunes athlètes. Par exemple, le pentathlon
moderne a été modernisé par l’utilisation de pistolets laser
à la place de pistolets à air comprimé. Outre une sécurité
accrue, les nouveaux pistolets ont apporté une touche de haute
technologie qui a attiré les jeunes pentathlètes du monde entier.
Un autre élément unique des JOJ résidait dans la création
d’épreuves avec des équipes mixtes regroupant plusieurs
CNO auxquelles participaient des athlètes de différents
pays concourant par continent. Les sports sous ce format
comprennent le saut d’obstacle, l’escrime, le judo, le pentathlon
moderne et le triathlon. Il y avait de fameux adeptes parmi les
athlètes et les fans.
Triathlètes sautant dans l’eau au East Coast Park pour entamer leur
épreuve de natation dans la course de relais triathlon de Singapour 2010.
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Au-delà du
sport : la
culture et
l’éducation
Avec pour objectif de transcender l’excellence
dans le sport, l’une des caractéristiques clés
des JOJ était le programme culture et éducation.
Il avait pour but d’encourager les jeunes à
faire du sport et à adopter et incarner les
valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et
de respect. Il a permis aux jeunes athlètes
d’interagir et de se faire des amis en prenant
part à de nombreuses activités éducatives en
dehors de la compétition sportive.
Les athlètes avaient le choix parmi plus de
50 activités organisées selon cinq thèmes :
Olympisme, Développement des
compétences, Bien-être, Santé et mode de
vie, Responsabilité sociale et Expression. Les
formats des activités étaient au nombre de
sept : Discussion avec les champions, Activité
de découverte, Village des cultures du monde,
Arts et culture, Projet communautaire, l’Île de
l’aventure et Journée d’exploration. En outre,
un point important du programme culture
et éducation impliquait l’échange avec la
jeunesse sur les activités écologiques et les
problèmes environnementaux.

Un autre point important du programme
culture et éducation était le camp de
l’amitié Singapour 2010 qui a eu lieu en
décembre 2009. Pendant cinq jours, plus de
400 participants sont venus des quatre coins
du globe pour apprendre et célébrer les valeurs
olympiques. Ils ont obtenu un aperçu de ce
qu’allaient être les vrais JOJ et ont pu côtoyer
des athlètes olympiens tels que la légende
australienne de la natation Michael Klim et la
star jamaïcaine du sprint Asafa Powell.
L’un des aspects les plus innovants des
activités du programme culture et éducation
s’est avéré être une idée originale élaborée
par quelques jeunes. Il s’agit du mouvement
qui duré un an : CréActioN (Création. Action.
mainteNant !). L’idée, qui est le projet
d’une équipe issue de quatre universités de
Singapour consistait à instaurer la convivialité
et diffuser l’esprit olympique par le biais de
quatre festivals. Ils ont eu lieu chaque trimestre
à différents endroits, dont l’Université de
management de Singapour et les alentours de
Singapour à Ang Mo Kio.

CréActioN (Création. Action. mainteNant !) Discover a été marqué par le rassemblement de
la communauté le 18 avril 2009, y compris des ambassades et des écoles internationales,
pour célébrer l’amitié entre les cultures. Les festivals CAN! Singapour 2010 sont une série
de festivals trimestriels à thème organisés par des jeunes et par la communauté dans le
cadre de la célébration des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

“J’ai appris à gérer la pression.
Il y a beaucoup de pression
dans la phase finale. Tous les
projecteurs sont tournés vers un
même endroit et tout le reste
est sombre, voilà la sensation
que j’ai eue. C’était vraiment
super de communiquer avec
tout le monde. Je savais qu’une
grande partie de ces Jeux allait
être de rencontrer de nouvelles
personnes et de découvrir de
nouvelles cultures.”
- Alexandre Lyssov, Canada, escrime

Quatre festivals CAN! se sont déroulés entre avril 2009 et mars
2010. Après CAN! Discover centré sur la culture, CAN! Green, CAN!
Click et CAN! Arts avaient pour thème l’environnement, la technologie
et les arts respectivement. À travers les festivals CAN!, les jeunes et la
communauté ont montré comment créer ensemble à leur manière des
initiatives pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010.
Le camp de l’amitié Singapour 2010, qui a duré cinq jours et quatre
nuits, a rassemblé plus de 400 athlètes internationaux de 130 Comités
Nationaux Olympiques âgés de 15 à 17 ans à l’École d’éducation
physique et sportive de Singapour. Le camp de l’amitié fait partie du
programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010; il a
intégré le sport, la culture et l’éducation pour promouvoir les valeurs
olympiques parmi les participants.
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Une
deuxième
maison
Le village olympique de la jeunesse était l’épicentre de l’expérience des JOJ
pour la majorité des 5 000 athlètes et officiels participant aux Jeux. Situé au
beau milieu du verdoyant campus de l’Université technologique de Nanyang,
le village a offert un hébergement confortable, sans être trop luxueux, aux
athlètes et aux officiels. Tout cela conformément au thème général des JOJ. Le
village était divisé en deux zones : la zone résidentielle et la place du village.
La zone résidentielle comptait plusieurs sites d’entraînement pour les athlètes,
ainsi que des infrastructures comme une salle de restauration, un centre des
médias numériques (dont un centre Internet), une clinique médicale et des
centres de loisirs. La place du village était au cœur du village olympique de la
jeunesse. Elle a accueilli l’exposition du village des cultures du monde de tous
les CNO participants, des spectacles musicaux, des concerts, des activités liées
au programme culture et éducation, des discussions avec les champions et
différents forums relatifs au sport.
Pour des raisons pratiques, des boutiques étaient également présentes sur
la place du village, ainsi qu’une banque qui proposait des services comme le
change, une épicerie, un bureau de poste et un guichet pour les billets. En
résumé, le village olympique de la jeunesse était une deuxième maison à la
fois animée et tranquille pour les athlètes venus de différents pays et cultures
pour apprendre à vivre en communauté, dans le respect et pour célébrer les
différences et forger des amitiés solides au cours de leur séjour à Singapour.
Le village olympique de la jeunesse a offert aux participants un lieu sûr et confortable pour se reposer et se
ressourcer. Il a également mis à leur disposition des terrains d’entraînement et leur a proposé des activités dans
le cadre du programme culture et éducation pendant toute la durée des Jeux.

ZONE
RÉSIDENTIELLE
La zone résidentielle
dans le village olympique
de la jeunesse comptait
des installations
d’entraînement, des salles
de restauration, un centre
des médias numériques,
un centre médical et des
installations récréatives.

PLACE
DU VILLAGE

La place du village était
une ruche d’activités :
elle abritait le Village
des cultures du monde
qui présentait l’histoire
et les cultures de tous
les Comités Nationaux
Olympiques participants,
des spectacles, des
concerts, des ateliers et
des séances de discussion
avec les champions.
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DURÉE DES JEUX
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Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) font connaitre les jeunes les plus
prometteurs, dont la plupart ne manqueront pas de se distinguer dans les
années à venir. La nageuse chinoise Tang Yi, le tireur ukrainien Serhiy Kulish,
la gymnaste russe Viktoria Komova et le lanceur de poids polonais Krzysztof
Brzozowski font partie des athlètes ayant fait forte impression lors des JOJ.
Les athlètes australiens (hockey masculin), cubains (volleyball masculin),
serbes (basketball 3 contre 3 masculin), danois (handball féminin) et chiliens
(football féminin), se sont également distingués dans les sports en équipe.
L’histoire des Jeux repose à présent ailleurs. Elle est dans les yeux des
footballeurs haïtiens, pour qui les JOJ représentent une « lueur d’espoir »,
une opportunité de montrer que la vie continue en dépit des problèmes qu’a
rencontrés leur pays, secoué par un séisme d’une magnitude de 7 sur l’échelle
de Richter, ayant fait près de 300 000 victimes en janvier 2010. L’histoire
appartient au vice-capitaine de l’équipe de hockey pakistanaise, Mohammad
Umair, ainsi qu’à tous ses coéquipiers. Pour eux, les JOJ marquent une
opportunité de se relever, après que leur pays a été ravagé par la plus grosse
catastrophe naturelle jamais connue, dévastant habitations, cultures et bétail.
Les footballeurs haïtiens fêtent leur deuxième but en demi-finale du match
de football garçons Singapour-Haïti au stade Jalan Besar le 22 août 2010.

Ouvrir la voie | Compte-rendu officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010

Tisser des liens | 071

Ensemble
L’un vient de remporter le 400 m masculin au stade Bishan.
L’autre a manqué de peu la troisième marche du podium en
terminant quatrième. C’est le moment qu’a choisi le vainqueur,
Luguelin Santos, de la République dominicaine, pour faire
preuve d’un véritable esprit de sportivité. Voyant le Soudanais
Elnour Sadam blessé gravement, il a mis la célébration de sa
victoire entre parenthèses pour aller lui tendre la main.
Au palais des sports de Bishan, Manuel Morales, entraîneur de
l’équipe masculine de gymnastique, pose le bras sur les larges
épaules de son poulain, le Cubain Ernesto Vila Sarria. Unis dans
l’espoir, ils attendent les résultats de l’épreuve au sol masculine.
À l’annonce des résultats, ils exultent. Ernesto, qui s’était
qualifié de justesse pour la finale à huit, a défié l’impossible
et remporté l’or, marquant ainsi l’histoire en tant que premier
médaillé cubain en gymnastique.
Au palais omnisports de Singapour, le pongiste tunisien Adem
Hmam, associé à la Chinoise Gu Yuting, sont admirables; en
dépit de leur différence linguistique et liés par la même volonté
de gagner, ils « parlent » la langue universelle du sport. Au centre
de tennis de Kallang, la Russe Daria Gavrilova et la Hongroise
Timea Babos, rejointes par des volontaires, transforment le
court central en piste de danse pour la jeunesse exubérante.
Chacune à leur manière, ces scènes (qui se sont déroulées sur
12 jours, dans 26 sports et sur 18 sites) rendent hommage à
l’esprit des tout premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)
de Singapour (14 au 26 août 2010). Elles ont montré que les JOJ
s’apparentent, comme le dit si bien le tennisman britannique
Oliver Golding, à « une rencontre entre des personnes ». Selon
Vivian Balakrishnan, ministre du Développement communautaire,
de la Jeunesse et des Sports, l’objectif est de créer « un espace
dans lequel les jeunes développent et partagent les valeurs
d’excellence, d’amitié et de respect ».
Les athlètes des différents Comités Nationaux Olympiques célébrant
les cérémonies d’ouverture et de clôture de Singapour 2010.

“Il s’agit de créer une
plate-forme permettant
de transmettre les
valeurs d’excellence,
d’amitié et de respect
aux jeunes.”
- Le ministre du Développement communautaire,
de la Jeunesse et des Sports, Vivian Balakrishnan
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Une
cérémonie
d’ouverture
électrisante
Ce message fut interprété de manière spectaculaire lors de la
cérémonie d’ouverture, dédiée aux 3 600 athlètes présents, venus
des quatre coins du monde. Avec les gratte-ciel en toile de fond, la
baie de la Marina a dévoilé un spectacle de deux heures présenté
par plus de 5 000 artistes, qui reflétait la richesse de l’histoire de
Singapour et célébrait la diversité culturelle des pays participants.
La cérémonie d’ouverture était destinée aux jeunes athlètes.
Mélangeant haute technologie et réalisations tendance, la
cérémonie a dévoilé 54 vidéos destinées à un public adolescent,
et fut marquée par l’entrée des athlètes de part et d’autre de la
scène, applaudis et acclamés par la foule. Les temps forts étaient
à couper le souffle : des feux d’artifice ont illuminé le ciel, un
monstre représentant nos peurs intérieures a fait son apparition
et tenté de jeté un sort, le navigateur singapourien Darren Choy
a enflammé la vasque avec la flamme olympique, la légende
olympique de natation, Michael Phelps, a adressé un message
vidéo aux jeunes athlètes : « faites de votre mieux, mais surtout,
amusez-vous ».
Ce fut ensuite le tour de Jacques Rogge, Président du Comité
International Olympique (CIO), de traduire son enthousiasme. Il
a déclaré aux athlètes lors de la cérémonie d’ouverture : « Cette
soirée marque pour vous le début de votre carrière olympique.
Durant les 12 prochains jours, vous vous mesurerez aux meilleurs
jeunes athlètes du monde. Vous mettrez vos aptitudes à l’épreuve
et dépasserez vos limites. Bon nombre d’entre vous participeront
aux prochaines éditions des Jeux Olympiques. Aussi ces Jeux
Olympiques de la Jeunesse seront-ils un formidable tremplin. »1
Les JOJ ne sont pas qu’une question de médailles et de records. Il
a ajouté : « Les expériences que vous allez vivre ici vous aideront
en dehors de la compétition. Vous allez découvrir la merveilleuse
atmosphère qui règne au sein du village olympique. Vous allez
parfaire vos connaissances sur les valeurs olympiques. Grâce à
notre programme culture et éducation, vous allez enrichir votre
savoir et développer vos compétences de la vie. »
Le navigateur singapourien Darren Choy, le dernier
athlète à porter la torche courant vers la vasque
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La cérémonie d’ouverture de Singapour 2010 a été lancée par
le président de Singapour S R Nathan ; elle avait pour thème la
jeunesse et la technologie et a accueilli environ 5 000 jeunes
participants, la plupart venant des écoles de Singapour, qui ont
présenté un spectacle pour un public international.
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Des performances
incroyables
“Sur la ligne de départ, tout le monde s’est souhaité
bonne chance, nous étions comme une grande famille.”
- Ayodele Taffe de Trinidad, athlétisme
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Cet appel audacieux à transcender le sport
n’a aucunement affecté la qualité de la
compétition sportive des JOJ, à en juger par
les incroyables performances des athlètes.
Les Jeux ont en effet mis en avant les jeunes
les plus prometteurs, dont la plupart ne
manqueront pas de se distinguer dans les
années à venir. La nageuse chinoise Tang Yi,
le tireur ukrainien Serhiy Kulish, la gymnaste
russe Viktoria Komova et le lanceur de poids

polonais Krzysztof Brzozowski font partie des
athlètes ayant fait forte impression. D’autres se
sont également distingués comme la kayakiste
australienne Jessica Fox, l’archer sud-coréenne
Kwak Ye Ji, le gymnaste japonais Yuya Kamoto,
le footballeur bolivien Jorge Sabja, le coureur
de demi-fond éthiopien Mohammed Geleto, le
tennisman colombien Juan Sebastian Gomez et
le sprinteur jamaïcain Odane Skeen.

Singapour 2010 a mis en lumière des jeunes stars internationales, notamment (au-dessus, dans le sens des aiguilles d’une
montre en partant d’en haut à gauche) le joueur de tennis colombien Juan Sebastian Gomez, le gymnaste japonais Yuya Kamoto,
le sprinter jamaïcain Odane Skeen, la kayakiste australienne Jessica Fox et la nageuse chinoise Tang Yi (page opposée, en bas à droite).
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Une
importance
particulière
Chez certains athlètes, le succès avait une
importance particulière. La triathlète japonaise
Yuka Sato a par exemple marqué l’histoire
en devenant la première médaillée d’or des
JOJ ; comme le fit le triple sauteur américain
James Conolly, premier médaillé d’or lors de
la première Olympiade d’Athènes en 1896. Si
l’importance de l’exploit a peut-être échappé
à la jeune Sato, elle savait ce qu’il représentait
personnellement. « Cette médaille d’or
olympique de la jeunesse signifie beaucoup
pour moi. Je connaitrai surement des coups
durs au cours de ma carrière d’athlète, mais je
m’en sortirai en repensant à ma performance
des Jeux », a-t-elle déclaré.2
La taekwondoïste Dana Touran, médaillée
d’argent, a goûté à la célébrité, accompagnée
de messages de félicitations de la part des
membres de la famille royale jordanienne.
Pas étonnant lorsque l’on devient la première
médaillée jordanienne de l’histoire des Jeux
Olympiques. Le nageur singapourien Rainer
Ng, médaillé d’argent dans la catégorie
50 m dos masculine, a également laissé son
empreinte dans l’histoire en devenant le
premier médaillé olympique du pays dans
la piscine. Son exploit, qui a fait la une des
journaux locaux, a justifié sa décision de
suspendre ses études pendant une année,
afin de se consacrer aux entraînements pour
les JOJ. D’autres athlètes furent la fierté
de Singapour, comme la pongiste Isabelle
Li, médaillée d’argent en simple féminin,
et l’équipe de football masculine, qui s’est
dépassée pour remporter le bronze tant
convoité. Leurs performances enivrantes
ont provoqué l’effervescence chez les
Singapouriens et suscité un intérêt croissant
du public pour les JOJ.
Les performances inspirantes de (en partant de la gauche) la
triathlète japonaise Yuka Sato, la combattante de taekwondo
jordanienne Dana Touran, le nageur singapourien Rainer Ng et la
pagayeuse singapourienne Isabelle Li ont fait grande impression.
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Des Jeux
riches en
émotions
Exploits historiques et performances grandioses mis
à part, les JOJ ont également eu leur lot de drames,
complétés par un ou deux revers. Le rameur lituanien
Rolandas Mascinskas a entre autres fait sensation en
s’imposant face au double champion du monde junior
allemand Felix Bach, décrochant ainsi la médaille d’or
en skiff masculin catégorie junior. L’escrimeuse chinoise
Lin Sheng s’est imposée lors d’un match très disputé
face à la numéro 1 italienne Alberta Santuccio, pour
finalement remporter l’or en épée individuelle féminine,
catégorie cadettes. En athlétisme, l’Italienne Anna
Clemente s’est imposée lors du 5000 m marche féminin,
après une chute de l’Ukrainienne Alina Galchenko,
favorite de l’épreuve, à seulement 200 m de la ligne
d’arrivée. Enfin, les Thaïlandais Pisit Poodchalat et
Sapsiree Taerattanachai ont remporté les titres masculin
et féminin en badminton, en détrônant les champions
chinois et sud-coréen.
Les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse ne furent toutefois pas sans
surprise : la marcheuse ukrainienne Alina Galchenko s’est effondrée à 200m
seulement de la ligne d’arrivée dans le 5000 m marche filles et le Thaïlandais
Pisit Poodchalat a remporté la finale de badminton en simple garçons,
détrônant ainsi les traditionnels champions de Chine et de Corée du Sud.

“Cette compétition m’a ouvert une
voie pour l’avenir. Elle m’a permis
de découvrir mes faiblesses et
ce que je dois améliorer. Je vais
travailler encore plus dur afin de
montrer à la population du Gabon
que je fais de mon mieux et qu’ils
soient fiers de moi.”
- L’athlète gabonaise Jessica Oyane Tome Mbouissou
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Les joueurs de football
singapouriens fêtent la
victoire du match garçons
pour la médaille de
bronze qui a vu s’affronter
le Monténégro et
Singapour au stade Jalan
Besar le 25 août 2010.

De la différence
entre vainqueur
et champion
« Pour être un champion, vous devez être
admiré non seulement pour votre talent sportif
mais également pour votre personnalité. »
- Le président du CIO, Jacques Rogge
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Ces athlètes, tout comme les nombreux médaillés des JOJ, ont découvert « la
différence entre remporter une victoire et être un champion », comme l’a souligné
Jacques Rogge, Président du CIO. « Pour gagner, il vous suffit d’être le premier à
franchir la ligne d’arrivée. Pour être un champion, vous devez être admirés non
seulement pour votre talent sportif, mais également pour votre personnalité.
Vous devez concourir dans un esprit de fair-play, en respectant vos adversaires et
les règles, sans dopage ni avantage indu », a-t-il déclaré. « Si vous appliquez ces
principes et si vous êtes prêts à jouer le rôle de modèles pour les autres jeunes,
vous serez tous des champions, et ce, quel que soit votre classement final », a-til ajouté.3
C’est pourquoi les plus belles histoires des JOJ ne concernaient pas uniquement
les vainqueurs. Aux yeux des footballeurs haïtiens, les JOJ ont représenté une
« lueur d’espoir », une opportunité de montrer que la vie continue en dépit des
problèmes qu’a rencontrés leur pays, secoué par un séisme d’une magnitude de 7
sur l’échelle de Richter, ayant fait près de 300 000 victimes en janvier 2010. Pour
l’équipe de hockey pakistanaise, les JOJ ont marqué une opportunité de se relever,
après que leur pays a été ravagé par la plus grosse catastrophe naturelle jamais
connue, dévastant habitations, cultures et bétail. En participant aux JOJ, l’archer
téhéranaise Yasaman Shirian a représenté une nouvelle vague d’athlètes féminines
iraniennes, figurant à des rencontres internationales.
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De jeunes athlètes aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010 ont
fait preuve d’un talent physique, d’une détermination et d’un esprit sportif
au cours des différentes disciplines sur divers terrains de compétition.

Tisser des liens | 089

Ouvrir la voie | Compte-rendu officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010

Tisser des liens | 091

Des histoires
et des hommes
“C’est incroyable, je suis le meilleur de mon
âge et du monde dans ma spécialité et il n’y
a rien de mieux que d’être le meilleur. C’est
une sensation magnifique. Je peux servir
de modèle... et montrer la voie. À partir de
rien, je suis devenu quelqu’un. Issu des bas
quartiers, je suis devenu champion. Je veux
transmettre mon message.”
- Le boxeur australien Damien Hooper

Certaines histoires avaient un caractère plus personnel,
mais n’en étaient pas moins passionnantes. Pour le joueur
de badminton singapourien Huang Chao, le périple pour
atteindre les JOJ remonte en 2004, lorsqu’il a quitté le
Hubei (Chine), pour venir s’entraîner à Singapour ; un départ
précipité qui le séparait de son père et ancien entraîneur,
Huang Kai, pendant six ans. Son père a finalement fait le
voyage depuis la Chine pour le voir jouer, traduisant ainsi
la dimension particulière des JOJ. L’histoire fut d’autant plus
poignante que le Huang père a vu son fils se défaire de trois
joueurs, avant de s’incliner en quart de finale.
Pour la cavalière zimbabwéenne Yara Hanssen, l’opportunité
même de participer aux JOJ était un miracle. Début 2010,
elle fit une chute terrible de son cheval pendant
l’entraînement de cross-country, qui l’a laissée amnésique
et l’a obligée à passer près de deux semaines à l’hôpital. Elle
s’est toutefois remise à temps pour les JOJ. L’Éthiopie, plus
connue pour ses coureurs de fond, fut représentée pour
la première fois en natation par Yanet Gebremedhin, qui a
terminé dernière de la série 50 m dos féminin. Toutefois,
personne ne pourra lui enlever le fait qu’elle a réalisé
un record personnel de 38,96 secondes et nagé pour la
première fois sous la barre des 40 secondes. Comme elle le
dit si bien : « Si aux yeux des autres il (mon temps) n’est pas
terrible, pour moi c’est un bon temps. »4 8
Bien qu’il ne puisse y avoir qu’un seul gagnant dans chaque
discipline, les jeunes athlètes se sont donnés à fond pour repousser
les limites de leurs performances et battre leurs records personnels.
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Au-delà du
sport
De telles expériences « extra sportives » ont marqué le point de départ de l’autre
grande particularité des JOJ : le programme culture et éducation. Le statut et la
transparence du programme culture et éducation, en tant que partie intégrante
des JOJ, furent définis dès la cérémonie d’ouverture, lors du discours de Ng Ser
Miang, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse
à Singapour (SYOGOC) : « Les jeunes olympiens vont disputer des épreuves
sportives et participer au programme culture et éducation en tant qu’amis et
partenaires. Le CIO a imaginé le programme culture et éducation comme un
élément essentiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse, les rendant uniques par
rapport aux autres Jeux. »5
Pour se faire une idée plus précise du programme, il a ajouté : « Ce programme
va permettre aux jeunes olympiens de participer à des activités et des
discussions concernant les problèmes sociaux et mondiaux, et leur donner
l’envie d’œuvrer pour le bien de leur communauté. Plus important encore, nous
espérons les voir tisser des liens d’amitié forts et durables, et leur enseigner les
idéaux des valeurs olympiques, afin qu’ils nous aident à construire un monde uni
et en paix. »
Les athlètes sympathisant et participant aux activités proposées dans le cadre du programme
culture et éducation lors de l’Île de l’aventure (page opposée) et Journée d’exploration.

Activités extérieures sous le soleil : L’Île de l’aventure a permis aux
participants de s’imprégner et d’exprimer les valeurs olympiques
d’excellence, d’amitié et de respect, car ils ont dû travailler
en équipe avec d’autres athlètes d’autres Comités Nationaux
Olympiques pour surmonter des défis physiques tels que l’épreuve
de la tour retournée, le canotage et la construction de radeaux.

Ouvrir la voie | Compte-rendu officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010

Innovation
et diversité
“Certains deviendront des modèles et auront la
chance d’avoir un impact sur leur communauté...”
- Patrick Stalder, Directeur International Olympique des services créatifs, de la culture et de l’éducation
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Comprenant une cinquantaine d’activités
interactives et amusantes réparties sur cinq
thèmes éducatifs que sont l’Olympisme, le
développement des compétences, le bien-être
et la vie saine, la responsabilité sociale et
l’expression, le programme culture et
éducation a eu du succès auprès des jeunes
athlètes. Ils ont bien réagi face à l’innovation
et la diversité des sept formules : Activité de
découverte, Discussion avec les champions,
Village des cultures du monde, Projet
communautaire, Arts et culture, l’Île de
l’aventure et Journée d’exploration. Visant à
séduire et inspirer les athlètes à devenir de
véritables olympiens, via l’adoption et
l’expression des valeurs olympiques
d’excellence, d’amitié et de respect, et via leur
rôle actif au sein de leur communauté, le
programme culture et éducation leur a permis
d’aller au-delà de la compétition sportive, afin

d’étudier les problèmes liés à l’environnement
et aux économies d’énergie, tout en apprenant
de leurs mentors sur des sujets comme
l’alimentation et la santé, le réseautage et la
planification de carrière.
M. Patrick Stalder, officiel du CIO en charge du
programme, a déclaré : « Le programme
élargit leurs horizons sur la responsabilité
sociale. Certains deviendront des modèles et
auront l’opportunité d’exercer un impact sur
leur communauté, avec laquelle ils partageront
l’esprit olympique. » Concernant la diversité
des activités, il a déclaré : « Chaque athlète y
trouve son compte. Il serait totalement
irréaliste de penser que chacun va repartir
avec les mêmes idées du programme. Ce
dernier offre un éventail d’opportunités. Libre
ensuite aux athlètes de choisir ce qui peut
enrichir leur vie. »6

La vie au village
olympique de la
jeunesse n’a jamais été
diminuée. Grâce aux
ateliers et aux activités
interactives, les jeunes
athlètes ont pu jouer
du tambour, apprendre
l’importance du
réseautage et tisser des
liens avec les étudiants
singapouriens qui
s’occupent des stands
du village des cultures
du monde sur la place
du village.

Les sujets abordés au cours des différentes activités dans le cadre du programme culture et éducation étaient vastes : ils englobaient notamment
la sensibilisation à l’environnement, la conservation de l’eau et l’utilisation des compétences informatiques et des nouveaux médias.
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Des leçons en provenance
des champions
Divers aspects du programme culture et
éducation ont plu aux jeunes. Les sessions
de « discussion avec les champions » ont en
l’occurrence eu un franc succès. Le nageur
russe Alexander Popov et le perchiste ukrainien
Sergey Bubka ont exposé la manière dont les
jeunes athlètes doivent cultiver une discipline
de fer et développer une certaine confiance
en soi, nécessaires pour remporter des
médailles olympiques. « Vous n’avez qu’une
seule opportunité et vous devez la saisir », a
déclaré Popov, neuf fois médaillé en quatre
participations aux JO. Bubka, olympien à trois
reprises et détenteur d’une médaille d’or à
Séoul en 1988, a déclaré que la montée sur
le podium était le moment le plus plaisant,
« lorsque l’hymne national retentit, vous vous
sentez fier. » Il a notifié aux jeunes athlètes :
« C’est un grand moment qu’il faut savourer,
car il faut travailler très dur pour arriver à ce
niveau. »7
La véliplanchiste néo-zélandaise Barbara
Kendall et le coureur danois Wilson Kipketer
ont conseillé aux jeunes de cultiver leur
patience sur le long terme et de développer la
concentration physique et mentale qui feront
d’eux des gagnants. « C’est difficile de perdre.
Vous commencez à déprimer et à penser que
vous êtes un perdant, mais il faut savoir perdre,
pour mieux gagner par la suite », a déclaré
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Kendall. Kipketer, double médaillé olympique
en deux participations, a déclaré : « Il faut
savoir accepter la défaite. Ne culpabilisez pas.
Soyez patient et pensez à la suite. Ce que vous
faites aujourd’hui sera meilleur demain, et
s’améliorera de jour en jour. »8

Sport, carrière, plaisir
D’autres athlètes de haut niveau ont également
partagé leurs expériences. L’Allemande Lenka
Wech, médecin et rameuse olympique à trois
reprises (classée quatrième avec sa partenaire
Maren Derlien lors du deux de pointe sans
barreur féminin aux Jeux Olympiques de
Pékin 2008), a parlé de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, la nécessité
d’avoir d’autres passions que le sport et
l’importance de s’amuser. « Choisissez ce qui
vous semble important, développez votre vie
au-delà du sport, n’abandonnez jamais et
amusez-vous », a-t-elle déclaré, ajoutant :
« Faites toujours les choses avec plaisir. Une
fois que vous n’éprouvez plus de plaisir, c’est
terminé. » Les athlètes ont bien compris la
leçon. « Son expérience m’a prouvé qu’il était
difficile de concilier l’entraînement et la vie
privée, » a déclaré le nageur sri-lankais Heshan
Unamboowe.9
Les jeunes athlètes ayant participé à une
activité Plan de jeu ont reçu de précieux
conseils quant à la manière de développer leur
carrière au-delà de la compétition. L’escrimeuse

allemande Claudia Bokel, qui a participé à trois
éditions des JO, a partagé sur la difficulté de
se mesurer aux meilleurs athlètes. « Même en
devenant championne du monde, je savais que
je ne pourrai pas vivre de l’escrime. Je voulais
continuer dans ce sport, mais je ne pouvais
pas en vivre », a-t-elle déclaré. Dans son cas,
elle a réussi à devenir une athlète accomplie,
tout en se forgeant une carrière de consultante
dans une entreprise pharmaceutique.10

Des récits sources
d’inspiration
D’autres grands champions avaient une
histoire à raconter. Le champion d’athlétisme
marocain Hicham El Guerrouj a raconté
comment il était passé à côté de la
première place aux JO d’Atlanta 1996 et de
Sydney 2000, avant de décrocher la médaille
d’or et d’accomplir son rêve de toujours, lors
du 5000 m demi-fond aux JO d’Athènes 2004.
Le sprinteur namibien Frankie Fredericks
a raconté qu’étant jeune, il vivait dans un
quartier pauvre et devait toujours choisir entre
traîner avec des jeunes peu fréquentables, ou
marcher 5 km pour aller s’entraîner au stade. Il
a choisi la deuxième solution et est finalement
devenu quatre fois médaillé d’argent
olympique sur 100 et 200 m. Il a également
reçu une bonne éducation, grâce aux bourses
qu’il a décrochées pour ses résultats sportifs.

“Lorsque vous laissez tomber
l’école, vous avez deux choix
possibles. Aucun d’entre eux
n’est bon. Soit vous tombez
dans la drogue, soit vous allez
en prison. Ben a trouvé une
autre façon de s’en sortir grâce
au sport.”
- Le chef de l’équipe de Zambie Yonah Mwale parlant
de Ben Muyizo, qui a abandonné l’école et aurait pu
finir dans la rue s’il ne s’était pas mis à la boxe
Lors des discussions avec les champions, les athlètes modèles
Alexander Popov, Sergey Bubka, Wilson Kipketer, Barbara Kendall,
Frankie Fredericks, Rania Elwani, Frédéric Magné, Angela Ruggiero,
Charmaine Crooks, et l’ambassadrice des Jeux Olympiques de la
Jeunesse Yelena Isinbayeva ont partagé leurs expériences avec les
jeunes athlètes enthousiastes.
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Tendance
pratique
“Je n’ai su que plus
tard que boire de l’eau
n’était pas suffisant
et qu’il fallait des
suppléments essentiels
tels que le magnésium.”
- Le champion de badminton danois PoulErik Hoyer Larsen s’est rappelé des crampes
aux jambes qu’il avait développées sans savoir
pourquoi lors d’un match de championnat du
monde en 1989

Les activités organisées pour les athlètes n’étaient pas
uniquement motivantes, mais avaient aussi un sens pratique.
Certains ont par exemple participé à la « Course sur la ligne
de départ » qui s’est déroulée au village olympique, pour
apprendre comment bien se préparer lors d’une compétition à
l’étranger. Des athlètes issus de différents Comités Nationaux
Olympiques (CNO) ont formé des équipes pour relever des
défis en cinq ateliers : acclimatation, régime alimentaire,
hydratation, maladies infectieuses et voyage. Pour des
athlètes comme le Burundais Zabulon Ndikumana et le Serbe
Boris Martinovic, les exercices de simulation se sont avérés
très utiles, car ils ont bénéficié de conseils concrets tels que
s’hydrater pendant un vol, éviter les aliments allergènes à
l’étranger et faire attention aux vaccins qui peuvent entraîner
des réactions telles que de la fièvre et des érythèmes.
C’est souvent en partageant des idées que l’on se souvient
d’anecdotes et de conseils utiles. C’est en participant à
l’atelier hydratation, que le champion de badminton danois
Poul-Erik Hoyer Larsen s’est rappelé des crampes aux jambes
qu’il avait développées lors d’un match de championnat du
monde en 1989 en Indonésie, bien qu’il avait bu énormément
d’eau pour rester hydraté. « C’était lors d’un match en trois
sets. Bien qu’en ayant bu 1,5 litre d’eau avant le match et
2,5 litres pendant, j’avais des crampes dans les deux jambes.
Je n’ai appris que plus tard qu’il ne suffisait pas de s’hydrater,
surtout lorsque la boisson ne contient pas assez de minéraux
essentiels tels que le magnésium », a déclaré Larsen, ajoutant
que la perte de 5 % de liquide peut se traduire par une baisse
des performances de 15 %.11
Autre atelier très prisé des jeunes athlètes : « l’Athlétopoly » ;
un jeu de société grandeur nature dans lequel les jeunes
sont les pions et se déplacent sur le plateau pour répondre
à des questions sur l’équilibre entre les études et le sport.
L’animateur Kris Ye a déclaré à propos de l’atelier : « On ne dit
jamais aux jeunes que les décisions qu’ils prennent pendant
le jeu sont bonnes ou mauvaises. On essaie juste de les
encourager à choisir celles qui leur seront bénéfiques. Certains
viennent de pays où l’on accorde plus d’importance au sport
qu’à l’éducation et inversement, alors on les aide à trouver le
bon équilibre entre les deux. »12

Le Serbe Boris Martinovic (en haut à gauche) et le Burundais Zabulon
Ndikumana (en bas à gauche) ont trouvé les activités de découverte,
comme la Course jusqu’à la ligne de départ, utiles car elles leur ont
apporté des conseils sur des sujets tels que l’hydratation.
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Atteindre
toute la
communauté
Le programme culture et éducation ne s’adressait
pas exclusivement aux athlètes des JOJ. Toute
la communauté pouvait en profiter. Le double
médaillé d’or olympique d’escrime Pal Schmitt,
actuel président de Hongrie, a par exemple visité
le lycée presbytérien de Kuo Chuan, dans le cadre
du programme de jumelage École-CNO Friends@
YOG. Mêlé aux étudiants, il a raconté combien
d’athlètes hongrois avaient embrassé une carrière
politique et a participé à une exposition sur les
Hongrois célèbres des JO.
En réalité, le programme culture et éducation
a aidé non seulement les athlètes des JOJ,
mais aussi les volontaires et les écoliers.
Les organisateurs du programme ont tenté
de retransmettre les événements du village
olympique de la jeunesse tels que les sessions
de « Discussion avec les champions », afin de
partager l’expérience éducative au-delà des
Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010
(Singapour 2010). L’idée était de faire des
programmes, une expérience d’« apprentissage
à distance » pour les jeunes du monde entier.
L’intérêt pour le programme culture et éducation
fut tel, que l’hôte des prochains JOJ d’été (Nanjing,
Chine) a fait part de son envie de le développer.
Les athlètes modèles ont également pris part aux activités dans le cadre
du programme culture et éducation, à la grande joie des jeunes athlètes.
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Construire et
créer ensemble
Après 14 jours exaltants, aussi bien sur les terrains de jeu qu’en dehors,
Singapour 2010 s’est finalement terminé, le 26 août 2010. S’adressant aux
jeunes olympiens lors de la cérémonie de clôture, le président du SYOGOC,
Ng Ser Miang a déclaré : « Vous nous avez impressionnés et inspirés et
nous vous avons encouragés de tout notre cœur. L’intégration entre le
sport, la culture et l’éducation et toute la ferveur autour de ces Jeux ont été
magiques. »13
Jamais un projet n’aura été si « exaltant et enrichissant » qu’au cours des
36 derniers mois. C’est tout à l’honneur des amis et collègues du CIO, des
CNO et des Fédérations Internationales, qui ont travaillé main dans la main
avec la ville de Singapour, afin de « construire et créer ensemble » ces Jeux.
Il rend également hommage à l’équipe du SYOGOC et aux médias, qui ont
« travaillé sans relâche pour traduire véritablement et admirablement »
l’esprit des JOJ, grâce notamment à leurs histoires touchantes sur les
victoires et les défaites des jeunes olympiens.
Les efforts des 20 000 volontaires ont également été appréciés. Le nageur
singapourien Rainer Ng leur a rendu hommage au nom de tous les athlètes :
« Nous sommes également convaincus qu’ensemble nous pouvons construire
un monde meilleur pour tous. Votre dévouement à ouvrir la voie nous a
insufflé la paix et l’amitié, et constitué une base solide pour les prochaines
générations d’athlètes. » Des bouquets de fleurs ont également été offerts à
huit de leurs représentants qui ont été ovationnés par la foule.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010 sont le résultat du
travail acharné des athlètes, des officiels, des volontaires, des partenaires,
des sponsors et des membres de la communauté de Singapour.

Mélange de spectacles lors de la cérémonie de clôture de la
toute première édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Les athlètes et le public passant un bon moment vers la fin des
festivités de Singapour 2010 lors de la cérémonie de clôture.

“Félicitations et merci, Singapour, pour ce magnifique travail.
Vous avez su relever avec brio le défi de combiner les sports
d’élite, la culture et une éducation moderne. Tout au long de
ces douze jours, nous avons tous apprécié l’accueil chaleureux
des autorités publiques, du comité d’organisation et des 20
000 merveilleux bénévoles. Ces Jeux laisseront un formidable
héritage humain à Singapour et dans le monde. Ces Jeux on
été pleins d’innovation, de créativité, de joie et de partage des
valeurs olympiques. Ils ont vraiment été très stimulants.”
- Le président du CIO, Jacques Rogge
Feux d’artifice sur la plate-forme flottante de la baie de la Marina le 26 août
2010 à la clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010.
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Des
souvenirs
inoubliables
Pour ceux présents, la cérémonie de clôture a rappelé les
histoires à la fois belles et touchantes des deux dernières
semaines. Il y eut cet exploit du jeune écolier Low Wei Jie, courant
15 km sous la pluie aux côtés de la flamme olympique, qui a
créé le buzz avant même que les Jeux ne commencent. Il y eut
également cette image de ces jeunes filles sud et nord-coréennes
visitant ensemble le village olympique de la jeunesse, prouvant
ainsi que le sport n’a pas de frontière. L’histoire des nageurs
libériens est également mémorable : ils ne s’étaient entraînés
qu’en rivière et nageaient pour la première fois dans une
piscine, à l’occasion des Jeux. L’attention était souvent portée
sur les athlètes, véritables artistes au centre de la scène. Bien
que les volontaires et les fans eurent également leurs moments.
Par exemple, lors des épreuves de badminton au palais
omnisports de Singapour, les supporters thaïlandais, armés d’un
banjo électrique, d’une batterie portable et d’un drapeau géant,
se sont fait remarquer en encourageant leurs représentants.
L’élève Low Wei Jie était l’un des porteurs de la flamme le dernier jour du
relais de la flamme à Singapour. Il a touché le cœur de nombreux Singapouriens
en parcourant 15 km en deux heures et demi avec la flamme olympique de la
jeunesse le deuxième jour du relais de la flamme.

“Les gens pensaient que j’étais
un vrai porteur de flamme. Ils
(SYOGOC) ont vu à quel point
j’étais déterminé à suivre la
flamme et m’ont invité à faire
partie des porteurs.”
- Low Wei Jie, jeune garçon de douze ans,
racontant la façon dont il a gagné sa place de
porteur de la flamme en suivant le relais de la
flamme pendant 15 km

La fin, le
commencement
L’accent a été mis sur la flamme olympique de la jeunesse, qui
a été éteinte au son du clairon, sous un voile de douce lumière,
marquant ainsi la clôture des JOJ. L’hymne « We’re on our
way » (« Nous sommes sur le chemin ») entonné par le duo de
chanteurs, était un regard jeté vers l’avenir, confiant l’honneur
et la responsabilité d’accueillir les prochains JOJ à la Chine. Le
Président du CIO, Jacques Rogge, a remis symboliquement le
drapeau olympique (brodé des mots « Singapour 2010 », en bas
à droite, en reconnaissance du rôle de la République en tant que
premier hôte) à M. Ji Jianye, maire de Nanjing, ville hôte en 2014.
Il fut ensuite remis au jeune tireur chinois Gao Tingjie, puis hissé
au son de l’hymne national chinois sur la plate-forme flottante de
la baie de la Marina. Teo Ser Luck, haut secrétaire parlementaire
du ministère du Développement communautaire, de la Jeunesse et
des Sports et ministre du Transport, ainsi que la pongiste Isabelle
Li, ont représenté Singapour lors du passage de relais. Le passage
de drapeau fut suivi d’une présentation vidéo de 90 secondes sur
Nanjing, ville située sur les rives du fleuve Yangtze.
M. Teo Ser Luck (deuxième en partant de la droite), haut secrétaire parlementaire du
ministère du Développement communautaire, de la Jeunesse et des Sports (MCYS), ainsi
que la pagayeuse Isabelle Li (extrême droite), ont représenté Singapour lors de la remise
du drapeau olympique au maire de Nanjing, Ji Jianye, lors de la cérémonie de clôture.
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Dépasser
toutes les
attentes
Il sera difficile de succéder à Singapour. Dans son discours,
le Président du CIO Jacques Rogge a déclaré que les Jeux
Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010 avaient largement
dépassé ses attentes. « Félicitations et merci Singapour pour
ce travail admirable. J’ai maintenant 22 Jeux olympiques à mon
14
actif et les JOJ sont mes préférés », a-t-il déclaré.
Le programme culture et éducation fut particulièrement félicité
pour sa complémentarité avec les diverses compétitions
sportives. On a également souligné les efforts réalisés pour
communiquer avec les jeunes via de nouveaux médias. Les
JOJ ont été représentés sur YouTube et différents sites de
réseaux sociaux. La couverture médiatique fut également
encourageante. Ce sont 45 000 articles qui ont été rédigés par
plus 1 700 journalistes ; les JOJ ont été diffusés dans 160 pays;
près de six millions d’internautes ont visionné des vidéos des
JOJ en ligne ; et quatre millions de personnes ont visité la page
Facebook des Jeux.
Le président du Comité International Olympique, Jacques Rogge,
s’adressant aux spectateurs lors de la cérémonie de clôture.

“Félicitations Singapour
pour ce travail admirable. J’ai
maintenant vingt-deux Jeux
olympiques à mon actif et les
JOJ sont mes préférés.”
- Le président du CIO, Jacques Rogge

Nous avons
réussi

Nous n’en attendions pas moins de Singapour.
Il ne fallait pas pour autant sous-estimer la
complexité et l’envergure de l’organisation
des JOJ. Les organisateurs ont dû faire face à
plusieurs défis, qu’ils ont pu relever grâce aux
contributions des agences gouvernementales,
des sponsors et des volontaires.
Citant l’exemple de l’approche « multiacteurs », Francis Chong, président-directeur
général adjoint du SYOGOC a relevé le niveau
d’engagement des différents partenaires. Il
a expliqué : « Le partenariat signifie que nos
partenaires ont fait de nos Jeux, leurs Jeux et
par conséquent leur priorité. Les partenaires
ont fourni des ressources (personnes, fonds,
temps, idées, réseaux et expertise) dépassant
largement ce que pouvait proposer le SYOGOC
à lui seul. »

L’ampleur des JOJ, le délai de deux ans et
demi, l’introduction de nouveaux éléments
(tel le concept du CIO : des JOJ différents
des Jeux Olympiques), ne pouvaient que se
traduire par une organisation conjointe du
projet avec différents groupes. Le SYOGOC
a ainsi co-organisé les Jeux avec le CIO, les
CNO, les Fédérations Internationales, les
associations sportives nationales et le Conseil
des sports de Singapour. Il a également
profité d’un important soutien du ministère de
l’Éducation, des écoles et des établissements
d’enseignement supérieur, ainsi que des
mouvements de jeunesse et des communautés.
Tous ont contribué au développement du
contenu des différents programmes.
Un projet d’une telle ampleur et d’une
telle complexité ne pouvait se dérouler

sans incident. Toutefois, on aura noté une
certaine fluidité dans des domaines tels que
l’enregistrement, l’accréditation, le transport,
l’accueil, ainsi que les arrivées et les départs
des délégations. Ce n’était pas gagné. Ce fut
le résultat de processus à la fois nouveaux et
simplifiés, mis en place par les organisateurs,
en collaboration avec le CIO et divers groupes.
De nombreuses collaborations ont en effet
vu le jour. Bien que les athlètes occupent le
devant de la scène, les organisateurs, officiels,
volontaires et fans avaient également leur rôle
à jouer pour permettre à Singapour et au reste
du monde de mener à bien ces tout premiers
Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Émotion parmi les
spectateurs lors de la
cérémonie de clôture
de Singapour 2010.
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Au moment où nous reprenons notre vie normale, qu’allons-nous - et
en particulier les jeunes athlètes et les volontaires en provenance des
différents CNO - garder des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) ?
Évidemment, les sensations fortes éprouvées au cours de ces 12 journées
sportives seront revisitées dans les années à venir. La victoire 3-2 en demifinale de la compétition de football de l’équipe féminine du Chili face à la
Turquie ; l’incroyable victoire 28-26 de dernière minute du Danemark face
à la Russie lors de la finale féminine de handball : ces moments seront
analysés et évoqués par les athlètes, les entraîneurs et les spectateurs.
Toutefois, l’héritage des JOJ ne se limite pas à l’arène sportive. Les
conseils sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et le
besoin de planifier une carrière au-delà du sport auront été retenus, car
ils ont été donnés par de grands champions olympiques au cours des JOJ.
Pour les jeunes joueurs de football du Vanuatu, c’est probablement la
ville de Singapour en elle-même, contrastant totalement avec leur petite
chaîne d’îles du Pacifique Sud, qui restera leur souvenir le plus marquant,
notamment les escalators des centres commerciaux qu’ils ont empruntés
pour la première fois. Par-dessus tout, les athlètes, les entraîneurs, les
officiels, les volontaires, les membres des médias et les spectateurs
incarneront de nouveau les valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de
respect dans l’arène sportive ainsi que dans la vie en général.
La coureuse jamaïcaine Shericka Jackson (à gauche) et la nageuse équatorienne Diana Chang (seconde à partir
de la gauche) jouent ensemble contre deux athlètes de Singapour dans une partie de 3-6-3 au cours des activités de
découvertes dispensées dans le village olympique de la jeunesse.
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Dans
quelques
années
« Dans quelques années, lorsque vous analyserez votre carrière sportive, vous
pourrez dire ‘J’étais à Singapour, là où tout a commencé’. Vous continuerez de
faire vivre l’esprit de Singapour dans vos pays respectifs en tant que véritables
modèles. »1 Ces mots ont été prononcés par Jacques Rogge, Président du Comité
International Olympique (CIO) à l’attention des participants lors de la cérémonie
de clôture des premiers JOJ qui se sont tenus du 14 au 26 août 2010. Environ
3 600 athlètes âgés entre 14 et 18 ans se sont retrouvés sur le territoire de la
République pendant 12 jours, pour une première qui a ouvert un nouveau chapitre
dans l’histoire des Jeux Olympiques. L’initiative du CIO, menée par Jacques Rogge,
a, tout en maintenant l’objectif centré sur l’excellence sportive (Citius, Altius,
Fortius - Plus vite, plus haut, plus fort), également mis en exergue les valeurs
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect.
Le volet culture et éducation des JOJ a permis aux athlètes de mieux connaître
le pays-hôte ainsi que les cultures de chacun dans une optique d’harmonie, de
compréhension et d’amitiés à long terme. Cela a mis en avant l’importance de
comprendre les différentes cultures et sociétés, ainsi que celle de construire et de
tisser des amitiés qui transcendent les frontières. L’association des sports, de la
culture et de l’éducation a été une réussite. Son succès et son impact se reflètent dans
la déclaration de M. Rogge selon laquelle le CIO envisagera l’intégration de certains
éléments du programme culture et éducation aux Jeux Olympiques.
Un athlète grec exubérant participant à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010.
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L’excellence
à tous les
niveaux
La notion d’« excellence » s’est infiltrée à tous les niveaux des JOJ – de l’organisation
des Jeux aux comportements exemplaires des athlètes; de la chaleureuse
participation des volontaires à la générosité et la bonne volonté communiquées de
manière spontanée par la communauté. Les volontaires étrangers, des étudiants
aux retraités, sont venus à Singapour à leurs propres frais. Certains ont dû lever
des fonds pour y parvenir. Certaines familles se sont proposées pour accueillir des
volontaires étrangers. Les communautés internationales de Singapour ont accueilli des
athlètes. Les Singapouriens, toutes catégories d’âges confondues, se sont déplacés
pour encourager les athlètes, faisant preuve d’un respect et d’une bienveillance
débordants, démontrant ainsi que Singapour ne faisait qu’un avec les JOJ.
Les JOJ illustrent les sommets qui peuvent être atteints par le biais de l’excellence et
de l’engagement, de l’amitié et du travail en équipe, et du respect et de l’intégrité.
Une empreinte indélébile a été laissée dans l’histoire des Jeux Olympiques et un
héritage éternel transmis à la jeunesse du monde entier. Il s’agit là d’un héritage
marqué par la détermination d’atteindre l’excellence, la décision de tisser des
amitiés sur le long terme, la priorité au respect, même dans le cadre d’une
compétition acharnée saupoudrée d’une forte dose d’esprit de Singapour. Lee
Hsien Loong, le Premier ministre de Singapour, a résumé cet esprit en quatre
concepts : détermination, confiance, compétence et assurance. Cet esprit se fonde
sur des valeurs partagées comme la multiethnicité, la méritocratie, le respect
des compétences et du rôle de chacun, la loyauté et l’engagement partagés pour
Singapour, la responsabilité vis-à-vis des autres et la fierté du travail accompli
ensemble, les souvenirs partagés ainsi que les rêves et souhaits. Les compétences, la
fierté et la discipline garantissent le bon cours des événements ; ce que Singapour a
mis en application pour organiser les JOJ.
Comme les athlètes, des gens du spectacle, des bénévoles et des jeunes de Singapour ont participé avec passion à
la première édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse
de Singapour, le Comité Olympique International et les dirigeants de Singapour se sont engagés à organiser des jeux
importants et mémorables au cours de la cérémonie des 99 jours précédant l’inauguration de l’événement.
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Une aventure
exaltante et
extrêmement
satisfaisante
Pour le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse à
Singapour (SYOGOC), Ng Ser Miang, les Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour
2010 (Singapour 2010) ont été une aventure exaltante et extrêmement satisfaisante
qui a duré deux ans et demi. Cette aventure a commencé lorsque le Premier ministre
Lee a autorisé la candidature de Singapour pour les JOJ. « Le monde n’aurait pas eu
les yeux braqués sur Singapour si vous n’aviez pas déclaré ‘Oui, déposons notre
candidature pour les Jeux’. Merci, monsieur le Premier ministre », a affirmé M. Ng. La
co-construction et la co-création des Jeux – marquées pendant deux ans et demi par
le concept « Ouvrir la voie » qui a pris fin en août 2010 à Singapour – sont le résultat
d’un incroyable effort déployé par les amis et collaborateurs du CIO, des Comités
Nationaux Olympiques (CNO) et des Fédérations Internationales (FI). La République
a écrit une page de l’histoire avec l’aide des athlètes. Pour la première fois, l’Arabie
Saoudite a envoyé une athlète féminine aux Jeux Olympiques ; Cuba et les ÉtatsUnis ont concouru ensemble dans une équipe mixte lors de la course de relais et le
Vietnam a remporté sa première médaille d’or l’or d’un événement olympique.
L’Arabie Saoudite a envoyé sa première femme athlète, Dalma Rushdi H Malhas,
à la compétition d’équitation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010.
Au-dessus à gauche : Cuba et les États-Unis ont été représentés par Leydi Laura Moya Lopez (Cuba) et Nathan Schrimsher
(États-Unis) à la compétition de relais mixte du pentathlon moderne. Au-dessus à droite : La victoire de l’haltérophile Thach Kim
Tuan en finale de la compétition masculine des 56 kg donne au Vietnam sa première médaille d’or l’or d’un événement olympique.
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À partir de la gauche : Fanny Beisaron d’Israël, Miguel Valente Fernandes du Portugal, Eszter
Dudas de Hongrie, Alois Knabl d’Autriche, tous membres de l’équipe Europe 1, posent pour les
médias après leur victoire au triathlon 4x relais mixte au parc East Coast à Singapour le 19 août 2010.
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Couleur, passion,
surprises
Traduisant l’objectif centré sur la jeunesse désireuse d’aller de l’avant, les JOJ ont
introduit de nombreuses innovations. De nouveaux formats comme le basketball 3
contre 3 et des épreuves de triathlon et de natation en équipe mixte ont été introduits.
Le monde a pu assister pour la première fois à une épreuve de plongeon à ciel ouvert
de nuit et à l’utilisation de tirs laser dans le pentathlon moderne. Dans le cadre d’un
témoignage accru d’universalité et non de la domination de quelques traditionnelles
pépinières de talents, sur les 205 CNO participant aux JOJ, 98 ont remporté au moins
une médaille. Soit 12 de plus qu’aux Jeux Olympiques de Pékin 2008.
Fait tout aussi important, la participation d’un grand nombre de pays dans les
différentes disciplines était très encourageante. Par exemple, aux JOJ, les athlètes
étatsuniens et australiens ne se sont pas emparés des épreuves de natation. Les
athlètes éthiopiens et libériens étaient également dans la course. La gymnastique n’a
pas été réservée à la Russie et à la Chine. Cuba et Singapour ont également eu leur
part du gâteau. Ils ont tous ajouté une touche de couleur, de passion et de surprises
à la compétition. C’est donc sans surprise que Ng Ser Miang, Président du SYOGOC,
s’est adressé en ces termes aux athlètes lors de la cérémonie de clôture: « Au cours des
12 derniers jours, vous avec insufflé la vie à ces tout premiers Jeux Olympiques de la
Jeunesse. Vous nous avez épatés et nous vous avons encouragés de tout notre cœur.
L’association des sports, de la culture et de l’éducation et la communication autour de
ces Jeux ont été incroyables. »
Brandan Kearney de l’équipe des États-Unis marque un panier au cours du match préliminaire de basketball
garçons République Centrafricaine - États-Unis qui s’est déroulé au *scape à Singapour le 19 Août 2010
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Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010 ont vu l’introduction de plusieurs nouveautés, comme le basketball à
3 contre 3 et des compétitions mixtes en triathlon et en natation. Le public a aussi découvert une compétition de plongeon
organisée en nocturne et en plein air et pour la première fois le tir au laser en pentathlon moderne.
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Un
appel à
l’action
Pour Goh Kee Nguan, PDG du SYOGOC, les JOJ
ont également été un appel à l’action pour les
Singapouriens. Tout s’est déroulé dans la bonne
humeur et avec de la bonne volonté. Tout le monde
a joué le jeu, a prêté main forte (efforts, temps
et argent) pour s’assurer du bon déroulement du
séjour des visiteurs à Singapour. Il a attribué le
soutien inconditionnel à ce qu’il a appelé « la bonne
intendance des JOJ ». Les jeunes, les partenaires, les
parrains professionnels internationaux et locaux,
les organisations de la communauté et de quartiers,
les agences gouvernementales, les ministères, les
écoles, les écoles polytechniques et les universités
qui ont participé ont tous fait preuve d’un sens de
la fierté qui a contribué à la réussite des JOJ. Chacun
d’entre eux a incarné et laissé s’épanouir le
pouvoir de la jeunesse. Le pouvoir de la jeunesse
s’est explicitement illustré. Tout au long des Jeux,
les jeunes ont incarné les valeurs olympiques
d’excellence, d’amitié et de respect. Le respect des
athlètes, des collaborateurs, des volontaires et de
l’environnement a également été contagieux au
cours des Jeux.
Des bénévoles nettoyant le terrain de volleyball
au complexe sportif Toa Payoh de Singapour.
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Les bénévoles et les organisateurs travaillent sans relâche pour s’assurer que tout se déroule sans encombre au village
olympique de la jeunesse, durant la cérémonie d’ouverture et dans les divers sites des compétitions partout à Singapour.
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Dans les coulisses
Pendant que les projecteurs étaient braqués
sur les athlètes, de nombreuses personnes
travaillaient d’arrache-pied en coulisse pour le
bon déroulement des JOJ. Le verdict final sur
Singapour ne se limite pas aux chiffres, à la
propreté des sites ou à l’efficacité des systèmes
de transport. Les honneurs doivent revenir
aux 20 000 volontaires, dont 400 étrangers
qui ont mis leur temps, leur argent et leurs
efforts à contribution pour « ouvrir la voie » à
Singapour. De nombreux bénévoles, officiels et
Singapouriens lambda se sont investis à 200 %
pour que l’expérience des 5 000 athlètes et
officiels soit la meilleure possible.
Le ministre du Développement communautaire,
de la Jeunesse et des Sports, Vivian Balakrishnan,
a salué les bénévoles des JOJ. « À leur manière
et grâce à leur travail discret, ils ont contribué
à faire connaître Singapour », a-t-il déclaré en
expliquant qu’ils ont pleinement incarné l’esprit
de Singapour.4 Les volontaires locaux – des
étudiants de tous les niveaux scolaires, des
professionnels en activité et des retraités – ont
passé de nombreuses heures sous le soleil,
ont lutté contre le sommeil et ont passé du
temps loin de leurs familles et amis, car ils
voulaient apporter leur contribution en tant que
Singapouriens.
Le dévouement des volontaires s’est illustré
dans de nombreuses histoires les mettant
en scène. Deux femmes volontaires d’un
certain âge et très amicales originaires de Toa
Payoh ont guidé des étrangers de la gare au
complexe des sports et vice-versa. Une mère
quadragénaire, dont les enfants étaient quelque
peu embarrassés lorsqu’ils ont appris qu’elle
était « juste une volontaire », a convaincu ses
enfants de sa contribution personnelle. Des
étudiants et des professeurs d’écoles, de lycées,
d’écoles polytechniques et d’universités ont fait
la fierté de Singapour avec leur gentillesse et
leurs francs sourires. C’est sans surprise qu’ils
ont été chaleureusement remerciés. Parlant de
l’hospitalité dont il a été témoin, Pierre Sonche,
l’entraîneur de football d’Haïti, a déclaré : « Les
sourires des habitants de Singapour ont réchauffé
mon cœur. »5
Un bénévole au travail durant un match de
hockey au stade de hockey Sengkang à Singapour.

La couverture
médiatique
Les médias de grande diffusion, les médias en
ligne et les réseaux sociaux ont considérablement
contribué à la couverture de l’événement. Sans
eux, les moments forts des JOJ n’auraient pas
été vécus par le reste du monde ; l’établissement
de nouveaux records, les déceptions lorsque les
objectifs n’ont pas été atteints, les centièmes
de secondes qui font toute la différence pour
remporter une médaille. En effet, les médias ont
mis en avant de nombreux moments par le biais
de différentes images et histoires. Ils ont relaté
les triomphes et les difficultés des participants,
ainsi que des histoires très touchantes. Un
compte-rendu intitulé « Énorme succès pour
les Jeux de la Jeunesse » paru dans le quotidien
néerlandais De Telegraaf le 28 août 2010 a
résumé avec justesse l’événement : « Les yeux du
monde entier étaient rivés sur ces 12 journées
sportives de haut niveau mettant en scène une
nouvelle génération. »3
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Des musiciens produisant des rythmes envoûtants pour divertir les spectateurs.
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Rendre
service
et se
faire des
amis
Les volontaires n’étaient pas tous des
Singapouriens, dans la mesure où les JOJ visaient
à rassembler des personnes des quatre coins du
monde. Les volontaires étrangers (au nombre de
400, notamment des étudiants et des retraités)
ont notamment rendu service dans les domaines
linguistiques et les opérations médias. Ils sont
venus du Canada, de la Chine et du RoyaumeUni. Ils sont venus à leurs propres frais et sur
leur propre temps, car ils voulaient participer à
l’histoire incroyable du sport : rendre service, se
faire des amis et faire partie de cette connexion
humaine. Par exemple, Milan Fischer, un ingénieur
civil canadien âgé de 68 ans, s’est engagé avec sa
femme sans autre raison que celle de défendre
l’esprit olympique. Pour lui, les JOJ sont encore
plus importants que les Jeux Olympiques, car ils
offrent une incroyable opportunité d’éduquer et
d’influencer les jeunes athlètes de manière positive
en termes d’amitié, d’excellence et de respect.
Pour nombre d’entre eux, la possibilité d’être
volontaire était un privilège pour lequel il a
fallu rivaliser. Environ 30 étudiants volontaires
originaires de Southwark et Lambeth à Londres
ont été sélectionnés parmi 130 écoles par le
biais d’un processus d’entretiens et selon leurs

antécédents en tant que volontaires. Pendant
les deux semaines et demie qu’ils ont passées
à Singapour, ils ont été hébergés par des
familles locales qui leur ont offert le gîte et le
couvert. Aisha Naibe-wey, 17 ans, a manqué
sa qualification pour l’équipe britannique
d’athlétisme pour les JOJ. Mais la sauteuse du
400 mètres haie, déterminée à réaliser son rêve
de participer aux JOJ, a parcouru 160 kilomètres
pour financer son voyage à Singapour en tant
que volontaire. « C’est très important de venir ici
et de rencontrer des personnes de mon âge qui
s’affrontent à ce niveau. Cela me motive vraiment
et m’encourage à m’entraîner, m’entraîner et
m’entraîner, dès mon retour », a-t-elle déclaré.6
Les communautés internationales de Singapour
ont également posé leur pierre à l’édifice
pour soutenir leurs athlètes depuis leurs pays
d’origine. Par exemple, environ 30 athlètes et
officiels du contingent arménien ont été accueillis
par la communauté arménienne de Singapour
pour un échange gastronomique et culturel afin
de renforcer les amitiés et resserrer les liens.
Quatorze familles canadiennes ont retrouvé
une deuxième maison à Singapour, dans le
cadre d’un programme de séjour initié par la

Haute commission du Canada à Singapour pour
les familles des athlètes canadiens. D’autres
communautés internationales ont également
accueilli leurs équipes nationales, mis en place
des zones pour leurs compatriotes pendant les
Jeux, organisé des repas ou assisté aux épreuves
pour encourager les athlètes.
La liste des histoires réchauffant le cœur
concernant les volontaires des JOJ pourrait à elle
seule remplir un livre. Quelque part, ils étaient
bien plus que des volontaires, ils ont été de
véritables champions. Comme le Président du
CIO, Jacques Rogge, a dit : « Être un champion
ne se limite pas au fait de gagner. Cela implique
également des valeurs comme rendre service à
la communauté, être un bon hôte et être capable
de donner sans compter. »7 Rendant hommage
aux milliers de volontaires, M. Goh Kee Nguan,
PDG du SYOGOC, a déclaré : « Votre engagement,
votre passion, votre sourire : vous avez fait de
Singapour 2010 un moment mémorable pour
tous. Vous avez écrit une page de l’histoire et
laisser un héritage conséquent au monde. Je suis
très honoré d’ouvrir la voie en votre compagnie. »

“Votre engagement, votre
passion, votre sourire - vous
avez contribué à faire de
Singapour 2010 une expérience
mémorable pour tous. Vous
avez écrit l’histoire et légué un
patrimoine au monde. C’est un
honneur d’avoir ouvert la voie
avec vous.”
- Le président-directeur général du SYOGOC,
Goh Kee Nguan
Toujours serviables et souriants, les bénévoles des Jeux
Olympiques de la Jeunesse ont laissé un souvenir indélébile aux
athlètes, aux officiels et même aux membres du public qui ont
participé à l’aventure de Singapour 2010.
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nanjing 2014
Singapour a passé le relais des JOJ à la ville-hôte de 2014, Nanjing,
au cours de la cérémonie de clôture lorsque le Président du CIO
Jacques Rogge a tendu le drapeau de Singapour8 au maire de
Nanjing, Ji Jianye. En un simple geste, l’honneur et la responsabilité
d’organiser les prochains JOJ ont été confiés à la Chine.
Représentant Singapour au cours de la passation, le haut secrétaire
parlementaire du ministère du Développement communautaire, de
la Jeunesse et des Sports et ministre des Transports, Teo Ser Luck,
ainsi qu’Isabelle Li, la médaillée d’argent en tennis de table, étaient
présents. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été 2014 auront lieu
du 16 au 28 août à Nanjing, une ville dans l’Est chinois, comptant
7,5 millions d’habitants. Le président du SYOGOC, Ng Ser Miang, a
envoyé ses vœux à Nanjing en ces mots : « Je vous souhaite bonne
chance et nous répondrons présent pour vous aider. Que la flamme
des Jeux Olympiques de la Jeunesse soit plus vive encore pendant
vos Jeux. »9
Des membres de l’équipe Nanjing 2014 arboraient des éventails où on pouvait lire « Excellence,
Amitié, Respect, Charmante Nanjing, Jeunesse de demain » durant la cérémonie de clôture des Jeux
Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010 le 26 août 2010.
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Une
reconnaissance
unanime pour
les JOJ
L’hésitation initiale concernant la nouvelle approche des Jeux visant
à associer la culture et l’éducation au sport s’est transformée en
une approbation « unanime », une validation qui va probablement
donner lieu à l’intégration du éléments du programme lors des Jeux
Olympiques. « Nous envisageons l’intégration d’un programme
culture et éducation limité dans les Jeux Olympiques traditionnels.
Ce programme a une place toute faite. Nous devons déterminer la
manière dont nous allons l’adapter pour les différentes catégories
d’âge », a déclaré le Président du CIO, Jacques Rogge. The Straits
Times, « Les JOJ vont prendre de l’importance et s’améliorerRogge », 26 août 2010. Il a admis que des inquiétudes avaient été
formulées au sujet du programme culture et éducation, qui se
concentrait plus sur la culture, la convivialité, l’éducation et le fairplay que les Jeux « normaux ». Celui-ci aurait pu ne pas recevoir
l’accueil qu’il mérite car les athlètes concentrent leur attention sur
la compétition. Mais il s’est révélé être une incroyable réussite,
compte tenu de l’enthousiasme de la majorité des 3 600 athlètes.
« Maintenant, je n’ai plus besoin de leur prouver (la valeur du
programme culture et éducation) », a-t-il dit.
Le programme culture et éducation a mis en place plus de
50 activités interactives pour les athlètes autour de cinq thèmes
éducatifs : Olympisme, Développement des compétences, Bienêtre, Santé et Vie saine, Responsabilité sociale et Expression.
Sous sept formats, ces activités visaient à impliquer les athlètes
et à les inspirer à devenir de véritables Olympiens, à adopter et
appliquer des valeurs d’excellence, d’amitié et de respect des Jeux
Olympiques, et à jouer un rôle actif au sein de leurs communautés.
Les sept formats étaient les suivants : activités de découverte,
discussions avec les champions, village des cultures du monde,
projet communautaire, arts et culture, journée d’exploration et l’Île
de l’aventure.
Tous les jeunes athlètes ont participé à au moins une activité du
programme culture et éducation. Environ 2 000 d’entre eux ont
testé les sept formats du programme culture et éducation, en
Le programme pour la culture et l’éducation, offrant 7 formules différentes
sur 5 thèmes avec plus de 50 activités a remporté un franc succès auprès des
jeunes athlètes des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010.
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participant à une plage d’activités leur permettant de développer le
sens du travail en équipe, du respect mutuel et de l’amitié. 80 %
d’entre eux ont trouvé l’expérience « géniale ». Les jeunes athlètes
ont eu la possibilité de côtoyer des athlètes-modèles pour
apprendre ce qui a fait d’eux des champions. Ils se sont également
engagés et ont interagi avec des leaders internationaux qui ont
échangé sur leurs histoires personnelles et inspirantes en termes
de valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de respect.
Le camp de l’amitié Singapour 2010 faisait également partie des
JOJ. Organisé en décembre 2009, il consistait à promouvoir les
valeurs olympiques parmi les participants, leur fournir une
expérience unique et leur offrir la possibilité de tisser des amitiés
sur le long terme. Il y a également eu le programme de jumelage
CNO-École Friends@YOG qui a démarré en janvier 2009. Dans le
cadre de ce programme, chaque école de Singapour a été jumelée
avec une école de chacun des pays d’origine des 205 CNO. Ce
programme a proposé une plateforme autour de laquelle les jeunes
du monde entier ont pu se rassembler pour adhérer au Mouvement
olympique, en apprendre davantage les uns sur les autres et tisser
des amitiés durables.
Une autre initiative visant à relier les étudiants de Singapour au
Mouvement olympique a été le programme d’éducation olympique.
Ce programme a fourni des plateformes aux étudiants, entre autres
choses, pour qu’ils en apprennent davantage sur le Mouvement
olympique, qu’ils incarnent l’esprit de l’Olympisme et les valeurs
olympiques avant, pendant et après Singapour 2010. Pour les
athlètes étudiants de Singapour, le programme a également
contribué à les sensibiliser à différents problèmes relatifs au sport,
comme le dopage, le bien-être, la santé et le mode de vie
personnels. Pour atteindre les objectifs du programme, le SYOGOC
a travaillé en collaboration avec le ministère de l’Éducation afin
d’élaborer des modules de ressources du programme d’éducation
olympique pour les étudiants âgés de 7 à 19 ans. Toutes ces
initiatives avaient pour objectif de démontrer que les JOJ ne
seraient pas seulement un grand événement à la une de l’actualité
pendant les deux semaines de compétition. Au contraire, les
événements précédant et suivant les Jeux ont été tout aussi
importants. Et même pendant les JOJ en tant que tels, les médailles,
les records et les athlètes les plus connus n’ont pas été les seuls
éléments centraux. Le ministre de l’Éducation, Ng Eng Hen, a
déclaré : « Nous avons tiré le meilleur des moments les plus
formateurs que nous ont offerts les JOJ. Le module de ressources
d’éducation olympique, lancé en décembre 2008, a permis aux
étudiants d’incarner les valeurs olympiques d’excellence, d’amitié,
et de respect. Il ne s’agissait pas là de simples incantations, mais
bien de pousser les jeunes du monde entier à mettre en pratique
Avec des activités aussi diverses qu’un atelier pour la confection d’un terrarium ou des concerts
en plein air, le programme pour la culture et l’éducation donnait aux athlètes la chance de forger
des amitiés durables avec des athlètes d’autres comités olympiques nationaux.

Au-delà des espérances | 155

Ouvrir la voie | Compte-rendu officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010

Au-delà des espérances | 157

La vie au village olympique de la jeunesse n’a jamais été diminuée. Grâce
aux ateliers et aux activités interactives, les jeunes athlètes ont pu jouer
du tambour, apprendre l’importance du réseautage et tisser des liens
avec les étudiants singapouriens qui s’occupent des stands du village
des cultures du monde sur la place du village.
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Participation de
la communauté
En effet, des efforts communs ont été déployés pour que les JOJ touchent un
large public. Il ne s’agissait pas là d’une simple extravagance sportive réservée
aux amateurs de sports. Au contraire, les JOJ, mettant un point d’orgue sur les
valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de respect, ont plus consisté à se
préoccuper de l’environnement, des arts créatifs, de la musique, du théâtre
et d’un mode de vie sain en général. Compte tenu de la plage d’activités,
cet aspect ne fait aucun doute. Il y avait également la maison « Noise
Singapour », un espace de vie agrémenté de pièces d’art et de design, de
photographies et de musique, le tout créé par de jeunes artistes. L’exposition
sur l’environnement de Singapore Soka Association avec ses 20 panneaux à
grand impact visuel et leurs textes sensés et provocants rédigés par de grands
penseurs, des leaders écologiques et de grands dirigeants de renommée
internationale a été sous les feux de la rampe. Le message : Soyez inspirés par
la beauté de la Terre et engagez-vous pour faire la différence !
D’autres temps forts pour impliquer le public de tous les milieux ont compris
One-Community Walk, où 84 000 résidents ont participé à une marche rapide
qui a parcouru tout Singapour pour soutenir les Jeux, « Ouvrir la voie », une
exposition relatant des histoires relatives à l’excellence, l’amitié et le respect,
une exposition Vie saine organisée par le Conseil de promotion de la santé
ainsi que des spectacles quotidiens réalisés par les artistes du Singapore Street
Festival, Singapore HeritageFest, Singapore Youth Festival et Noise Singapore.
D’autres succès ont été les apparitions de champions olympiques comme
Jackson Richardson et Domenico Valentino, ainsi que des initiations aux sports
tels que la boxe, l’escrime, le handball, le judo, le taekwondo et la lutte.
La communauté s’est retrouvée pour fêter la flamme olympique
de la jeunesse le premier jour du relais de la torche à Singapour.
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La population de Singapour a répondu avec enthousiasme aux
célébrations ainsi qu’aux démonstrations et expositions sportives
avant comme durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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L’héritage des JOJ
“Tout le monde avant cela savait que nous étions une ville sûre... et efficace.
Mais tout le monde sait désormais que nous sommes une ville internationale
belle, vivante, dynamique, palpitante et créative dans laquelle des personnes
du monde entier voudront séjourner, vivre, travailler, se divertir et investir.”
- Le ministre du Développement communautaire, de la Jeunesse et des Sports de Singapour, Vivian Balakrishnan

Une fois que tout a été dit et fait, que restera-t-il de
Singapour 2010 pour les Singapouriens ? C’est un
événement qui génère un fort impact au sein de la
République ilienne et à l’étranger. Les Jeux ont
indéniablement stimulé la culture sportive de Singapour.
En effet, les JOJ ont non seulement placé Singapour sur
une nouvelle voie de croissance à la recherche de
l’excellence sportive, mais également renforcé la culture
sportive - notamment en termes de spectateurs,
d’implication de la communauté et de l’engagement des
volontaires - et stimulé l’industrie des sports.
L’« héritage permanent » légué à la ville-hôte des Jeux
nous assurera de « rester sur les écrans de radar de la
communauté internationale »12, puisque le drapeau des
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été qui sera transmis
d’une ville-hôte à la suivante portera brodés les mots
« Singapour 2010 ». Les JOJ ont également permis à
Singapour de se vendre à l’échelle internationale en tant
que ville conviviale et attrayante. Cela est grandement dû
aux retransmissions qui ont été regardées par 247 millions
de personnes dans le monde, selon le CIO.
Les vidéos publiées sur la chaîne des JOJ du CIO sur
YouTube ont été regardées plus de 6,3 millions de fois.
Cette chaîne YouTube a également été la troisième chaîne
la plus regardée dans le monde à un moment précis.
« Tout le monde avant cela savait que nous étions une ville
sûre... et efficace. Mais tout le monde sait désormais que
nous sommes une ville internationale belle, vivante,
dynamique, palpitante et créative dans laquelle des
personnes du monde entier voudront séjourner, vivre,
travailler, se divertir et investir », a déclaré le ministre du
Développement communautaire, de la Jeunesse et des
Sports de Singapour, Vivian Balakrishnan. L’histoire de
Singapour a également été transmise au monde entier par

le biais de son environnement propre et vert, sa gestion
de l’eau, son environnement sûr, sa technologie, ses
nouveaux médias, ainsi que les cérémonies d’ouverture et
de clôture.
La réussite des JOJ et l’enthousiasme généré au niveau de
la nation ont stimulé le développement d’une nouvelle
initiative sportive. Les Jeux de Singapour se tiendront tous
les deux ans, la première édition ayant lieu en 2012. Entre
10 et 15 sports olympiques seront proposés et ces Jeux
seront ouverts aux Singapouriens de tous les âges. Ces
Jeux permettront aux jeunes de développer une culture du
« sport pour la vie » et aux personnes plus âgées de rester
actives. Ils feront également la promotion du tissu
communautaire, rassemblant les Singapouriens toutes
catégories sociales et d’âge confondues.
Les Singapouriens profiteront également de
l’infrastructure et de l’« héritage spirituel » des JOJ :
26 centres sportifs satellites – un par sport des
JOJ – seront construits au cours des prochaines années. Ils
permettront aux jeunes athlètes âgés de six à 16 ans de
découvrir de nouveaux sports dans un environnement
convivial et sûr. Cinq centres ont déjà été ouverts cette
année. Un autre avantage sera traduit par l’utilisation des
infrastructures rénovées ou construites pour les JOJ. Cela
inclut notamment un nouveau toit et des gradins dans le
palais des sports de Toa Payoh, un stand de tir à air
comprimé de 10 mètres à l’École d’éducation physique et
sportive de la ville de Singapour et le nouveau parcours de
BMX et VTT de Tampines. Les personnes qui ont aidé au
bon déroulement des Jeux, dont le SYOGOC et les
associations sportives nationales, peuvent se servir de
leurs expériences des JOJ pour accueillir ou préparer des
athlètes lors de futurs événements sportifs.

Le cycliste Daniel Vesely (au centre) de la République Tchèque descend prudemment la pente, suivi de près par Urban Ferencak (à droite) de Slovénie
et Jhonnatan Botero de Colombie (à gauche) au cours de la compétition masculine junior au parcours de BMX et VTT de Tampines de Singapour.
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Dans le sens des aiguilles d’une montre depuis en haut à gauche : Le palais des sports de Toa Payoh, le parcours
de BMX et VTT de Tampines, le palais des sports de Bishan et le centre de tennis de Kallang sont quelques uns des
sites sportifs qui ont bénéficié d’améliorations grâce aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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Au-delà de
Singapour
La notion d’héritage ne doit pas se cantonner aux hôtes. Le fait que
Singapour et les Singapouriens aient bien organisé les tout premiers
JOJ garantit également la continuité des éditions à venir - pour que
des villes plus petites puissent également organiser un événement
olympique de la même ampleur, pour qu’il soit possible d’organiser
une compétition où la culture et l’éducation soient traitées avec la
même importance. Pour résumer la perspective Au-delà de Singapour,
Francis Chong, président-directeur général adjoint du SYOGOC, a
déclaré : « Lorsque nous avons choisi ‘Ouvrir la voie’ comme slogan
pour Singapour 2010, nous l’avons trouvé innovant. Mais, fait tout
aussi important, nous avons toujours été conscients que nous
étions innovants pour que les autres nous imitent. Nous ne l’avons
pas seulement pensé pour nous-mêmes ou pour Singapour, mais
également pour le Mouvement olympique. Le fait de participer à la
création d’un événement dépassant nos simples vies individuelles ou
même notre pays, quelque chose qui pourrait toucher les citoyens du
monde entier, a été la source de notre motivation et notre force. »
Des feux d’artifices sur la baie de la Marina durant la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010.
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Pour Matthew Lim, un producteur sénior d’événements sportifs qui a pris
des congés pour prêter main forte en tant que superviseur des opérations
médias aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), être volontaire a été,
en quelques mots, « mon devoir en tant que Singapourien ». Le haut
fonctionnaire Logapreyan Renganathan a dû sacrifier le temps consacré
à sa famille pendant les trépidants JOJ, mais espère « voir de nouveau les
JOJ ici dans sa vie »14. L’étudiant Kelvin Low de l’École polytechnique de
Singapour et d’autres n’ont pas compté leurs heures en tant que volontaires
pour gérer les nombreuses cérémonies de victoire qui impliquent des
porteurs de médailles et de mascottes, des escortes pour le présentateur
et les athlètes, des porte-drapeaux, des assistants du podium et des
chaperons. Cela représente beaucoup de travail en coulisse puisque les
tâches sont exigeantes et exigent de la méticulosité. Par exemple, Kelvin
et ses collègues porte-drapeaux se mettaient à l’œuvre entre quatre et
six heures avant une cérémonie. Entre autres choses, ils doivent repasser
les drapeaux des différents pays et vérifier manuellement les drapeaux
pour s’assurer qu’ils sont hissés dans le bon sens15. Toutefois, pour Lim,
Renganathan, Low et les quelque 20 000 volontaires, l’expérience des
JOJ n’était à manquer sous aucun prétexte, qu’ils soient des étudiants du
primaire, du secondaire ou de l’enseignement supérieur, des professionnels
en activité ou des retraités. Il est indéniable que les organisateurs ont tout
fait pour leur rendre hommage lors d’une présentation spéciale au cours de
la cérémonie de clôture des JOJ.
Des jeunes bénévoles prenant une photo de groupe après une journée de travail.
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ÉPILOGUE
Rétrospectivement, on dira des Jeux Olympiques de la
Jeunesse Singapour 2010 qu’ils ont reflété la manière
dont une petite nation a osé rêver. On dira également
que les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) ont uni les
Singapouriens autour d’un objectif commun pour faire
d’un rêve une réalité.
Quel était ce rêve au final ? D’un côté, il consistait à
transformer Singapour en une nation sportive pour que
la cité-état s’inscrive dans le cadre des événements
internationaux. Il consistait également à croire qu’il
était possible de créer un événement de l’ampleur et
de la beauté des JOJ en traitant toutes les personnes
impliquées, le personnel, les bénévoles, les partenaires,
les participants et les jeunes avec respect et en les
encourageant à faire de ces Jeux les leurs. Il consistait à
croire que de grandes choses peuvent être accomplies de
diverses manières et par de petites actions. Il consistait
à croire que se plaindre ne permet pas d’améliorer une
situation, mais que même les actions les plus petites
peuvent y contribuer. « Le rêve, en un mot, consistait à
croire qu’il était possible d’unir des personnes ‘ordinaires’
pour créer un événement d’une beauté extraordinaire », a
déclaré le Dr Francis Chong, président-directeur général
adjoint du SYOGOC (Comité d’organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Singapour).
Ce rêve s’est transformé en une expérience sportive
réussie qui a su également parler de culture et
d’éducation. Ensemble, ces éléments avaient un objectif
commun tout au long des JOJ, mais également après :
permettre aux jeunes du monde entier d’adhérer aux
valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de respect,
de les incarner et de les exprimer.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont un laboratoire haut en
couleur et dynamique qui a enseigné des leçons de vie durables.
Le gymnaste britannique Sam Oldham a illustré ce que voulait
dire passer de la déception à l’épanouissement en remportant
l’or in extremis après avoir été un favori hésitant plus tôt dans la
compétition. Les athlètes Rainer Ng de Singapour et Dana Touran de
Jordanie (tous deux médaillés d’argent en natation et en taekwondo
respectivement) ont montré que des outsiders pouvaient briller et
marquer les Jeux. Des athlètes comme le Britannique Oliver Golding
et le Tchèque Jiri Vesely (partenaires en double au tennis), le Chinois
Gu Yuting et le Tunisien Adem Hmam (partenaires au tennis de table)
ont appris ce que signifiait travailler au-delà des cultures.
La marche de 160 kilomètres de la bénévole anglaise Aisha Naibewey visant à lever des fonds pour son voyage à Singapour a porté ses
fruits et l’athlète et le porteur de la torche le plus âgé de Singapour,
Ajit Singh, 82 ans, a appris que chacun a un rôle à jouer dès lors
qu’on décide de s’impliquer.
Représentant l’équipe Intercontinentale 1, Gu Yuting de Chine et Adem Hmam de Tunisie
ont fait équipe durant les demi-finales de tennis de table contre le Japon le 25 août 2010.

La tireuse singapourienne Carol Lee fond en larmes
après avoir fini septième lors de l’épreuve féminine
de carabine à air comprimé à 10 mètres. Elle espérait
obtenir un meilleur résultat, car elle s’entraînait
depuis six ans et avait mis de côté ses études pour
participer aux premiers Jeux Olympiques de la
Jeunesse. Son entraîneur, Zhang Manzheng, la
console, puis pense à l’avenir : « Il y aura d’autres
opportunités à venir. Elle en tirera les leçons,
s’entraînera plus dur et reviendra en meilleure
forme. » Boyd Littleford du Zimbabwe et Ryan Gunn
des Bermudes ont bel et bien terminé loin derrière
les vainqueurs de la course du triathlon. Néanmoins,
ce sont des modèles exemplaires, travaillant comme
entraîneurs pour leurs pays respectifs afin de
promouvoir leur sport parmi la jeunesse. La joueuse
de tennis russe Daria Gavrilova montre pourquoi elle
peut être surnommée la « Princesse du come-back »,
revenant après avoir perdu le premier set en demifinale et en finale de l’épreuve simple dames pour
battre ses adversaires avec un jeu impressionnant.
Les athlètes sont les plus exposés, mais leurs
histoires riches de passion et d’espoir, véritables
sources d’inspiration pour les autres, font écho à
celles des entraîneurs, des officiels, des bénévoles
et de toutes les personnes qui ont participé aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse de Singapour 2010.
Souvent, ils nous ont renvoyé à la symbolique de la
flamme olympique représentant « la chaleur du cœur
des hommes battant à l’unisson et dépassant les
frontières » - dans le sport et bien au-delà.
Les récits stimulants de la passion et de l’espoir des athlètes aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse Singapour 2010 laisseront une impression durable dans les cœurs des entraîneurs,
des officiels, des bénévoles et de tous ceux qui ont été impliqués dans les jeux.
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(A) PARTICIPATION AUX JEUX

2. PARTICIPATION AU PROGRAMME CULTURE ET ÉDUCATION

1. Accréditation

ARTS ET CULTURE

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Singapour 2010) se sont déroulés pendant 12 jours, du 14 au 26 août 2010. Un total de
7 588 athlètes et officiels, et de 50 688 volontaires, personnel et sous-traitants ont été accrédités pour les Jeux.

6 130
Nombre de délégués
de Comités Nationaux
Olympiques accrédités

3 530
athlètes

Nombre de délégués de
Fédérations Internationales
accrédités

737

205

774

Chefs de mission

77

Présidents de CNO

481

Nombre d’officiels du
Comité International
Olympique accrédités

421

ont assisté aux soirées pendant
trois nuits

1 444

athlètes ont participé aux sessions
Discussion avec les champions

Afrique

1 897
officiels d’équipe

977

503

1 600

DISCUSSION AVEC DES CHAMPIONS

Amériques

PROJET COMMUNAUTAIRE

2 140

tuiles ont été créées par les athlètes

Asie

1 257

ACTIVITÉ DE
DÉCOUVERTE

Europe

259
Océanie

17 800

athlètes se sont joints aux différentes
sessions Activité de découverte

autres

1 294

figures d’origami ont été pliées par
les athlètes

JOURNÉE D’EXPLORATION

1 077

athlètes se sont lancés dans une
aventure écologique grâce aux activités
d’une demi-journée au jardin horticole
HortPark ou au barrage de la Marina

VILLAGE DES CULTURES DU MONDE

50 688

Nombre de volontaires et de
personnel, de sous-traitants,
de fournisseurs de service et
d’officiels techniques accrédités

22 601
volontaires et personnel

16 572
prestataires de services

1 767
locataires de sites

1 248
Officiels techniques
nationaux

8 062

personnel de sécurité

438
invités

14 100
visiteurs

603

athlètes ont participé aux activités de stand
comme la sculpture sur ballons, la peinture
d’un sabot, les Arts du cirque communautaires
et le tambour communautaire

L’ÎLE DE L’AVENTURE

1 046

athlètes ont participé à une aventure
d’une journée

LE DÉFI DES ATHLÈTES

1 100 +

3 530

29

23

athlètes ont visité le stand de Singapour

athlètes ont participé au programme
culture et éducation

SESSION DU CIO AVEC LES JEUNES

147

athlètes représentant les Comités
Nationaux Olympiques

jeunes ambassadeurs ont
assisté à la session

jeunes bénévoles de Singapour
2010 ont participé à la session
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3. PARTICIPATION AU PROGRAMME DES SPORTS
Pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), les jeunes athlètes, âgés de 14 à 18 ans, ont participé à 26 épreuves
sportives et au programme culture et éducation.

Natation
• Plongeon

19

33

16

17

Comités
Nationaux
Olympiques

Plongeurs

Garçons

Filles

• Natation

153 389

194 195

Comités
Nationaux
Olympiques

Nageurs

Garçons

Filles

Tir à l’arc

40

64

32

32

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

170

646

325 321

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

42

64

32

32

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

38

160

80

80

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes
(40 équipes)

Garçons

Filles

Athlétisme

Badminton

Basketball

Boxe

Canoë-kayak

Cyclisme

Équitation

Escrime

Football

Gymnastique

48

66

66

0

Comités
Nationaux
Olympiques

Boxeurs

Garçons

Filles

42

64

40

24

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

32

128

96

32

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

31

31

18

13

Comités
Nationaux
Olympiques

Cavaliers

Garçons

Filles

36

78

39

39

Comités
Nationaux
Olympiques

Escrimeurs

Garçons

Filles

12

216

108 108

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes
(12 équipes)

Garçons

Filles

58

150

54

96

Comités
Nationaux
Olympiques

Gymnastes

Garçons

Filles
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11

168

84

84

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

12

192

96

96

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

77

102

52

50

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

Pentathlon
moderne

28

48

24

24

Comités
Nationaux
Olympiques

Penthathlètes

Garçons

Filles

Aviron

45

96

48

48

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

60

100

50

50

Comités
Nationaux
Olympiques

Navigateurs

Garçons

Filles

40

80

40

40

Comités
Nationaux
Olympiques

Tireurs

Garçons

Filles

Handball

Hockey

Judo

Voile

Tir

Tennis
de table

47

64

32

32

Comités
Nationaux
Olympiques

Athletes

Garçons

Filles

Taekwondo

66

99

48

51

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

38

64

32

32

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

42

64

32

32

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

12

142

70

72

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes
(12 équipes)

Garçons

Filles

64

108

59

49

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

58

114

81

33

Comités
Nationaux
Olympiques

Athlètes

Garçons

Filles

Tennis

Triathlon

Volley-ball

Haltérophilie

Lutte
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4. SPORTS ET SITES
Les 26 compétitions sportives se sont déroulées sur 18 sites. Aucun nouveau site n’a été construit spécialement pour les
Jeux. Pour répondre aux exigences liées à la compétition, les installations sportives de la communauté ont été mises à niveau
et la programmation de certains projets a été accélérée.

SPORTS

SITES DE COMPÉTITION

SITES D’ENTRAÎNEMENT

Natation
• Plongée

Complexe sportif de natation de Toa Payoh

Complexe sportif de natation de Toa Payoh

• Natation

École d’éducation physique et sportive
de Singapour

Complexe sportif de natation de Jurong West
Université technologique de Nanyang Piscine

SPORTS

SITES DE COMPÉTITION

SITES D’ENTRAÎNEMENT

Gymnastique

Palais des sports de Bishan

Lycée catholique (gymnastique rythmique)
Institut Raffles (gymnastique artistique)
École secondaire Raffles (trampoline)

Handball

Palais des congrès

Palais des sports de Jurong West
Salles de handball du village olympique de
la jeunesse

Tir à l’arc

Terrain de Kallang

Terrain de Kallang

Athlétisme

Stade Bishan

Université technologique de
Nanyang Athlétisme

Badminton

Palais omnisports de Singapour

École polytechnique de Singapour

Judo

Palais des congrès

Salle de judo de l’Université technologique
de Nanyang

Basketball

Espace jeunes *Scape

Terrains de basketball de l’Université
technologique de Nanyang

Pentathlon
moderne

École d’éducation physique et sportive
de Singapour

Piscine de l’Université technologique
de Nanyang

Terrains de basketball du village olympique
de la jeunesse

Hockey

Stade de hockey de Sengkang

Stade de hockey de Sengkang
Terrain de hockey du village olympique de
la jeunesse

École d’éducation physique et sportive
de Singapour

Boxe

Palais des congrès

Salles de boxe du village olympique de
la jeunesse

Aviron

Réservoir de la Marina

Réservoir de la Marina

Canoë-kayak

Réservoir de la Marina

Réservoir de la Marina

Voile

Centre national de voile

Centre national de voile

Tir

École d’éducation physique et sportive
de Singapour

École d’éducation physique et sportive
de Singapour

Tennis de table

Palais omnisports de Singapour

Université nationale de Singapour

Taekwondo

Palais des congrès

Salle de taekwondo de l’Université
technologique de Nanyang

Tennis

Centre de tennis de Kallang

Centre de tennis de Kallang

Cyclisme
• BMX et vélo
tout terrain

Parcours de BMX et VTT de Tampines

Parcours de BMX et VTT de Tampines

• Course sur
route et contre
la montre

Plate-forme flottante de la baie
de la Marina

Plate-forme flottante de la baie
de la Marina

Equestrian

Singapore Turf Club

Singapore Turf Club

Escrime

Palais des congrès

Palais des congrès

Football

Stade Jalan Besar

Stade Choa Chu Kang
Stade Jurong East
Stade Jurong West
Institut polytechnique Ngee Ann
Institut polytechnique république
École polytechnique de Singapour

Courts de tennis de l’Université
technologique de Nanyang

Triathlon

East Coast Park

East Coast Park
Complexe sportif de natation de
Jurong West

Volley-ball

Palais des sports de Toa Payoh

Palais des sports de Jurong East

Haltérophilie

Palais des sports de Toa Payoh

Salle d’haltérophilie de l’Université
technologique de Nanyang

Lutte

Palais des congrès

Université nationale de Singapour
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5. SPECTATEURS DES JEUX

283 788
Nombre total de billets émis

243 168

238 063

Jeux

Spectateurs de Singapour

18 523

45 725

Cérémonie d’ouverture

Spectateurs internationaux

22 097
Cérémonie de clôture

6. CÉRÉMONIES DE REMISE DES MÉDAILLES

201

98

373

374

Nombre de cérémonies de
remise des médailles

Nombre de médailles
d’or remises

Nombre de Comités
Nationaux Olympiques avec
au moins une médaille

Nombre de médailles
d’argent remises

406

Nombre de médailles de
bronze remises

7. CONTRÔLE DU DOPAGE

1 174

Nombre d’échantillons d’urine
prélevés et analysés

118

Nombre de prélèvements sanguins
effectués et analysés

Kim Jin Hak de la Corée du Sud, qui a remporté la finale, mord sa médaille d’or
durant la cérémonie de remise des prix du tournoi de Taekwondo masculin de 73 kg.
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(B)VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE

5. RESTAURATION AU VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE

Situé au beau milieu du verdoyant campus de l’Université technologique de Nanyang (NTU), le village olympique de la
jeunesse s’est apparenté à une deuxième maison vivante, mais reposante pour ses résidents. Ils ont pu se concentrer sur
l’excellence sportive, apprendre à vivre en respectant les autres et repartir avec des souvenirs et de solides amitiés tissées
pendant leur séjour à Singapour.

264 469

575 616

23 984

Nombre total de repas servis
entre le 8 et le 29 août

Nombre total de bouteilles
consommées entre le 8 et le 29 août

Nombre total de cartons de boissons
en bouteille consommées entre le 8
et le 29 août

QUANTITÉ MOYENNE
DE REPAS SERVIS
PAR JOUR

POIDS MOYEN DE
NOURRITURE SERVIE
PAR JOUR

REPAS MOYEN
CONSOMMÉ PAR CHAQUE
PERSONNE PAR JOUR

1.
RÉSIDENTS
SÉJOURNANT
AU VILLAGE
OLYMPIQUE DE
LA JEUNESSE

2.
SERVICES ET
INSTALLATIONS
DU VILLAGE
OLYMPIQUE DE
LA JEUNESSE

3.
UTILISATION DES
INSTALLATIONS DE
VENTE AU DÉTAIL DU
VILLAGE OLYMPIQUE
DE LA JEUNESSE

4.
UTILISATION
DES AIRES DE
LOISIRS

5 401

14

8 963

5 661

5 092

7 375 kg

1,24 kg

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

29

8

6 139

5 395

4 377

12 185 kg

2,06 kg

Salle de billard

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

2

6

4 813

5 167

4 777

14 655 kg

2,49 kg

Dîner

Dîner

Dîner

2 409 kg

0,43 kg

En-cas pour la récupération

En-cas pour la récupération

Nombre d’athlètes et
d’officiels d’équipe

Nombre de jeunes
journalistes

Nombre de formateurs
de jeunes journalistes

8

Nombre d’employés
administratifs du Comité
International Olympique

5 440

Nombre total de résidents

Nombre de centres
d’entraînement

Nombre de centres de loisirs

Nombre de points de
vente au détail

4

Nombre de restaurants

4

Nombre d’infrastructures
de transport

Boutiques officielles

Magasin généraliste

Banque

739

Bureau de poste

643
Coiffeur

Centre d’échange de pin’s

Piscine

3 505
Salle des fêtes

2 711

Salle réservée aux
jeux vidéo

266

1 653

116

920

Billetterie

Agence de voyage

Salle de tennis de table

Salle réservée aux jeux
de société

590

Cinéma de plein air

400

Salle de cinéma

6. SERVICES DE BLANCHISSERIE

799

938

10 802

Nombre moyen de sacs de
blanchisserie émis par jour

Nombre maximum de sacs de
blanchisserie utilisés (16 août)

Nombre total de sacs de
blanchisserie utilisés
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(C) SERVICES LINGUISTIQUES
7. DEMANDES EN SERVICES LINGUISTIQUES
Les athlètes et les officiels qui ont participé aux tout premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse sont venus du monde entier
et parlaient plus de 60 langues. Pour pallier le fossé linguistique, le comité d’organisation a mis en place des services
d’interprétation et de traduction en 11 langues.

VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE

VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE

22% 21% 21% 6%
Français

Espagnol

Russe

Portugais

6%
Japonais

6%
Chinois

Sites De Compétition

Espagnol

Russe

Portugais

7%
Japonais

10%
Chinois

Nombre d’appels au standard multilingue

Espagnol

3%

3%

1%

0%

11% 3%

5%

1%

3%

2%

0%

0%

Coréen

Allemand

Italien

Bahasa Melayu

Autres

Russe

3%
Arabe

Coréen

Allemand

Italien

Bahasa Melayu

Autres

Nombre d’appels au standard multilingue

20% 36% 17% 5%
Français

Arabe

5%

Sites De Compétition

10% 21% 21% 5%
Français

6%

Portugais

3%
Japonais

3%
Chinois

6%
Arabe

7%
Coréen

1%
Allemand

Italien

Bahasa Melayu

Autres
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(D) OPÉRATIONS DES JEUX

QUANTITÉ DE
NOURRITURE POUR
le personnel

POURCENTAGE DE
NOURRITURE POUR
le personnel

QUANTITÉ DE NOURRITURE
SUPPLÉMENTAIRE POUR
le personnel

1. TRANSPORT LORS DES ARRIVÉES ET DÉPARTS

405 175

82,40

20 337

Repas buffet au village olympique
de la jeunesse et sur les sites

Repas buffet au village olympique
de la jeunesse et sur les sites

Conserves de repas légers

10,06

171 489

Panier-repas sur les sites

Panier-repas sur les sites

Cartons de motivation

37 089

7,54

112 726

Ticket-repas

Ticket-repas

Cartons de petits-déjeuners

491 704

100,00

Total

Total

7 639
Arrivées enregistrées

5 363
Départs enregistrés

1 876

1 530

1 502

Jours de plus grande
affluence pour les
arrivées (4 jours avant
l’ouverture)

Jours de plus grande
affluence pour les
arrivées (3 jours avant
l’ouverture)

Jours de plus grande
affluence pour les
arrivées (2 jours avant
l’ouverture)

2 525

2 117

565

Jours de plus grande
affluence pour les
départs (1 jour après
la clôture)

Jours de plus grande
affluence pour les
départs (2 jours après
la clôture)

Jours de plus grande
affluence pour les
départs (3 jours après
la clôture)

2. OPÉRATIONS DE RESTAURATION
QUANTITÉ DE
NOURRITURE POUR LES
ATHLÈTES ET
OFFICIELS D’ÉQUIPE

POURCENTAGE DE
NOURRITURE POUR LES
ATHLÈTES ET OFFICIELS
D’ÉQUIPE

NOURRITURE
SUPPLÉMENTAIRE
POUR LES ATHLÈTES ET
OFFICIELS D’ÉQUIPE

264 469

93,64

546

Repas buffet au village olympique
de la jeunesse

Repas buffet au village olympique
de la jeunesse

Cartons de fruits pour la récupération

12 498

Repas sandwich sur les sites
de compétition

5 036

4,43

91 529

Repas sandwich sur les sites
de compétition

Repas de récupération

1,78

36

Repas d’une journée entière sur
les sites de compétition

Repas d’une journée entière sur
les sites de compétition

Cartons de petits-déjeuners

Repas de pâtes sur les sites
de compétition

Repas de pâtes sur les sites
de compétition

Total

Total

420

282 423

0,15

100,00

49 440

BOISSONS EN BOUTEILLES CONSOMMÉES

2 144 832
Nombre total de boissons en bouteilles consommées pendant les Jeux

40,92%

40,89%

18,19%

sur les sites de compétition

au village olympique de la jeunesse

sur les autres sites

NIVEAU DE SATISFACTION
Une série d’enquêtes sur les services de restauration a été menée sur les sites de compétition sélectionnés pendant les Jeux.
La qualité de la nourriture, les portions de nourriture et l’environnement pour se restaurer ont été analysés.
Les catégories suivantes ont été notées « Très bon » et « Bon »

68,52%

73,69%

90,03%

Qualité de la nourriture

Portions de nourriture

Environnement de restauration
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3. OPÉRATIONS DE TRANSPORT

4. ÉQUIPEMENT ET INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE

Le fonctionnement des transports de Singapour 2010 a été exécuté par un système de transport intégré, dont des services de
navettes communes, des services de transport préprogrammés et des véhicules privés avec chauffeur sur réservation.

ÉQUIPEMENT MATÉRIEL

2

Nombre d’esplanades de transport

3 000

1 000

Nombre quotidien moyen de
voyageurs au départ du village
olympique de la jeunesse

Nombre quotidien moyen
de voyageurs au départ de
l’esplanade transports citadins

- Esplanade des transports du village 		
olympique de la jeunesse
- Esplanade des transports citadins

46

43

400

20 454

Nombre de sites officiels

Nombre de comptoirs
des transports

Nombre de bus

Nombre de trajets de bus

48

350

380

17 000

Nombre d’itinéraires
de bus

Nombre de bus utilisés
pendant les périodes de
forte affluence

Véhicules privés avec
chauffeur sur réservation

Trajets en véhicule privé avec
chauffeur sur réservation

520

105

98,6%

13%

Nombre d’itinéraires
de bus

Véhicules sponsorisés

Trajets ayant été effectués
dans la limite de temps prévue

Pourcentage moyen des
trajets ayant été effectués plus
rapidement que prévu

1 228 000
Nombre de trajets en transports en commun gratuits

2 257

632

44

142

PC/ordinateur portable

Imprimantes

Scanners

Télécopieurs

1 750

235

102

4 174

Téléphones fixes

Scanners à codes-barres

Photocopieuses

Équipements radio

1 800

264

1 600

84

Unité centrale de serveur

Serveur

Câble (longueur en kilomètres)

Stockage (capacité en téraoctets)

SERVEURS PRINCIPAUX

services

341

215

Points d’accès wi-fi

Terminaux GIS2010

SERVICES DE TÉLÉPHONIE MOBILE

4 419

4 224

5 713

Cartes SIM émises

Nombre de téléphones
mobiles émis

Téléphones Digital Concierge

675 000
En train

530 000
En bus

5. GESTION DES DÉCHETS

296

174

164

10

Nombre de toilettes
temporaires utilisées

Quantité de déchets
éliminés (poids en tonnes)

Déchets généraux
(poids en tonnes)

Déchets recyclables
(poids en tonnes)

Ouvrir la voie | Compte-rendu officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010

Chiffres clés | 197

6. OPÉRATIONS LOGISTIQUES
Le pôle logistique des Jeux Olympiques de la Jeunesse a coordonné et géré le fret des ressources et de l’équipement
de plusieurs parties comme les Comités Nationaux Olympiques, les Fédérations Internationales, les sponsors et les
fournisseurs pour les sites.

400 000 m²

932 329 kg

Pôle logistique des Jeux Olympiques de la Jeunesse

Volume de fret géré

FRET AÉRIEN
ENTRANT

FRET MARITIME
ENTRANT

FRET AÉRIEN
SORTANT

FRET MARITIME
SORTANT

130 638 KG 54 286 KG

576 349 KG 164 253 KG

31,06%

6,59%

Équipements de chronométrage
et d’enregistrement des résultats

74,75%

Équipements de chronométrage
et d’enregistrement des résultats

Équipements de chronométrage
et d’enregistrement des résultats

22,83%

Équipements de chronométrage
et d’enregistrement des résultats

0,17%

0,41%

3,85%

13,33%

9,06%

21,80%

7,73%

26,79%

Accessoires de la cérémonie
d’ouverture

Services olympiques de
radio-télévision

9,30%

Équipements sportifs

Accessoires de la cérémonie
d’ouverture

Services olympiques de
radio-télévision

3,04%

Équipements sportifs

Accessoires de la cérémonie
d’ouverture

Services olympiques de
radio-télévision

49,61%
Équipements sportifs

(E) INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES
Reconnaissant l’importance de la protection et la conservation environnementale, le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse de Singapour a pris des mesures pour promouvoir des Jeux respectueux de l’environnement.

10 921
Dispositifs économiseurs d’énergie et
d’eau installés

130 945 kWh

48 000 000 LITRES

d’électricité économisés, assez pour fournir
de l’énergie à 350 appartements de quatre
chambres pendant un mois

Plus de 48 000 000 litres d’eau ont été économisés, assez
pour remplir deux piscines olympiques

2 444

15 745

Nombre de participants aux programmes et
initiatives concernant l’environnement

Nombre d’engagements pour
l’environnement

Accessoires de la cérémonie
d’ouverture

Services olympiques de
radio-télévision

37,05%
Équipements sportifs

(F) INTÉRÊT ET COUVERTURE MÉDIATIQUE
1. MÉDIAS ACCRÉDITÉS

49,76%

10,69%

1 764

845

66%

Nombre de représentants des
médias accrédités

Médias internationaux accrédités

0,65%

0,14%

315

Presse et diffuseurs non
détenteurs de droit

512

34%

Nombre d’organismes médias

Diffuseurs détenteurs de droits

Médias de Singapour accrédités

Chevaux

Dopage

Équipements de cuisine

Poubelles

21,09%
Tentes

0,30%

Équipement du parcours
de la flamme olympique
de la jeunesse

407
Diffuseur hôte
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2. COUVERTURE RADIO ET TÉLÉ

4. INTERNET ET MÉDIAS NUMÉRIQUES

Les tout premiers JOJ à Singapour ont bénéficié d’une couverture multi-plateforme dans le monde entier.

400 +

16

4 400 000

heures de couverture en direct

sports et cérémonies d’ouverture
et de clôture retransmis en direct

visualisations de vidéos par retransmission
vidéo à la demande et en direct
(www.youtholympicgames.org)

8

10

Suivis en direct

sports et activités du programme
culture et éducation couverts par les
équipes de journalisme électronique

336

29

heures de couverture par
l’intermédiaire de la chaîne
d’informations sur les JOJ

diffuseurs détenteurs de droits

15

160

jours de diffusion en continu

territoires ayant retransmis la
diffusion à la télévision

20 - 30

9

clips sur les actualités du jour
sur YouTube

détenteurs de droits qui ont travaillé
dans le Centre International de Radio
et Télévision

3. SERVICES PHOTO ET D’INFORMATIONS

1 800

+

articles dans la catégorie des
nouvelles du service d’informations
des Jeux Olympiques de la Jeunesse

1 800

portraits d’athlètes publiés par le
service d’informations des Jeux
Olympiques de la Jeunesse

10 657
images officielles publiées par le
service photo des Jeux Olympiques
de la Jeunesse

106 533

téléchargements par les médias à
partir du service photo des Jeux
Olympiques de la Jeunesse

341 773

visiteurs uniques ayant utilisés les services de
retransmission vidéo sur demande et en direct
(www.youtholympicgames.org)

6 300 000

visualisations de vidéos sur la chaîne
YouTube des JOJ du CIO
(www.youtube.com/olympicsingapore2010)

799 038

plus grand affluence de visiteurs uniques
de la chaîne YouTube des JOJ du CIO
(www.youtube.com/olympicsingapore2010)

247 000 000

Singapore 2010

MICROSITE WHYOHGEE

5 900 000

1 300 000

3 500 000

1 000 000

302 421

19 100 000

2 500 000

91 831

530

320

403 072

SYSTÈMES D’INFORMATION SUR
LES JEUX

DIGITAL CONCIERGE

MOBISITE

13 000 000
consultations de pages

505 356
consultations de pages

1 170 000

VIDÉOS YOUTUBE*

PHOTOS FLICKR

MISES À JOUR TWITTER

1 400 000

2 898 384

vues

vues

5 982

1 152

14 488

4 042

442

MISES À JOUR FACEBOOK

ENTRÉES DANS LE BLOG

82 745

64 050

visites

visiteurs uniques

consultations de pages

articles publiés

visites

visiteurs uniques

consultations de pages

articles publiés

MONDE VIRTUEL DE L’ODYSSÉE
SINGAPOUR 2010

334 995
visites

inscriptions

utilisateurs multiples

heures passées dans le monde

consultations de pages

audience télé estimée atteinte

abonnements

vidéos téléchargées

*Vidéos produites par le SYOGOC

images téléchargées

aime

abonnés

tweets

vues

297
billets
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5. ANALYSE DE LA COUVERTURE MÉDIATIQUE EN AOÛT 2010

(G) PARTENAIRES ET SPONSORS

61 381

1. PARRAINAGE

Mention

266 379 343

75

9

9

Nombre de
sponsors

Nombre de partenaires Nombre de
olympiques mondiaux partenaires officiels

19

38

Nombre de
sponsors officiels

Nombre de
supporters officiels

Portée

US$

2. CONSEILLERS ET AGENCES PARTENAIRES

45 105 814

Valeur marketing éditoriale

6. Publications

123

34

13

Nombre de publications émises sur
Singapour 2010

Nombre de lettres d’information
électroniques Singapour 2010 (du 30
avril 2009 au 5 août 2010)

Nombre de numéros de Young Olympian
Daily* (du 14 au 26 août 2010)
*Journal produit pour les résidents du village
olympique de la jeunesse

4

16

23

7

37

15

Nombre de
conseillers
ministériels

Nombre de
membres du comité
interministériel

Nombre de
membres du
Conseil de
Singapour 2010

Nombre
de comités
consultatifs

Nombre
d’agences
du comité
Singapour 2010

Nombre de
groupes
de travail
Singapour 2010

(H) ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE ET 				
APPROCHE COMMUNAUTAIRE
1. INITIATIVES PRÉCÉDANT LES JEUX

Le ministre du développement communautaire, de la jeunesse et des sports Vivian Balakrishnan
donne une interview aux médias au bord de la piscine de l’école des sports de Singapour.

669 160

369

409

Visiteurs du Centre de formation des JOJ
(de novembre 2008 à août 2010)

écoles de Singapour ont participé
au programme Friends@YOG

S’étalant sur plus de 600 mètres carrés et sur
deux étages, le Centre de formation des JOJ était
un espace dans lequel les jeunes ont pu découvrir
et vivre l’esprit de l’Olympisme et suivre l’aventure
des premiers JOJ organisés par Singapour

251 écoles de Singapour sous
l’autorité du ministère de
l’Éducation ont été jumelées avec
256 écoles de 136 CNO

athlètes internationaux âgés
entre 15 et 17 ans issus
de 130 CNO ont participé
au camp de l’amitié qui a
également compté sur la
participation de 129 étudiants
des écoles de Singapour
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Pour la célébration de Singapour organisant les JOJ, quatre festivals CAN! (Create. Action. Now!), chacun avec un
thème différent, ont été organisés entre avril 2009 et mars 2010. Chaque festival a mis la jeunesse et les organisations
communautaires à l’honneur et s’est ouvert avec un événement de marque suivi d’une série d’activités à l’initiative de la
jeunesse et de la communauté.

4

204

Nombre de festivals CAN!

Nombre d’initiatives créées par
la jeunesse et la communauté

143 000
Nombre de participants aux festivals CAN!

CAN! Discover, CAN! Click,
CAN! Green, CAN! Arts

3. PARCOURS DE LA FLAMME OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE
Pour relier la jeunesse du monde entier aux Jeux Olympiques de la Jeunesse et au Mouvement olympique, la flamme
olympique de la jeunesse a voyagé dans une ville de chaque continent après avoir été allumée à l’antique Olympie en Grèce
le 23 juillet 2010. La flamme olympique de la jeunesse s’est ensuite envolée vers Singapour, où son voyage a continué parmi
les cinq districts communautaires avec un traditionnel parcours de la flamme autour de l’île du 7 au 14 août 2010.

HÉRITAGE INTERNATIONAL

5

13

Nombre de jours de voyage

Nombre de villes de célébration
- Dakar, 25 juillet 2010

- Mexico City, 28 juillet 2010
- Auckland, 2 août 2010

14 700 9 385
visiteurs ayant participé aux activités
du programme culture et éducation
au palais des congrès
Les activités Initiation au jeu se sont
tenues au palais des congrès et ont
mis en scène six sports : la boxe,
l’escrime, le handball, le judo, le
taekwondo et la lutte. Ces activités
ont attiré 5 251 participants

visiteurs à l’exposition de l’étoffe
de l’amitié de Singapour 2010
L’exposition a accueilli 334 œuvres
d’art de fabrication artisanale
créées par des étudiants des écoles
de Singapour dans le cadre du
programme Friends@YOG.

2 400

visiteurs ayant participé aux activités
du programme culture et éducation à
* scape, avec neuf jours d’expositions
et de spectacles

CÉLÉBRATION À LA BAIE DE LA MARINA

84 14 4
spectacles

jours

concerts en direct

3 000 - 6 000

6 000

élèves de maternelle et de primaire ont assisté au Défi
sportif des enfants pendant 12 jours

personnes ont assisté aux concerts organisés le weekend-end et mettant
en scène des artistes internationaux

kilomètres

Distance parcourue

13 186

- Berlin, 24 juillet 2010

2. ACTIVITÉS PENDANT LES JEUX POUR LA COMMUNAUTÉ

42 938

kilomètres

Distance la plus importante entre deux villes
(entre Mexico et Auckland)

- Séoul, 4 août 2010

HÉRITAGE DE SINGAPOUR

328

kilomètres

Distance parcourue

65,6

2 188

19

208 000

Nombre d’institutions
éducatives qui ont
accueilli la flamme

Nombre estimé de spectateurs
qui ont encouragé les porteurs
de la torche

26

250 564

350

168 11 82

Nombre de porteurs de la torche

kilomètres

Distance la plus longue parcourue
au cours d’une seule journée (entre
le 5 et le 12 août)

8 km/h

Vitesse moyenne de la torche tout
au long du parcours de la flamme

Nombre de coureurs de soutien

Nombre de torches

Nombre d’institutions Plus grand nombre de porteurs
éducatives qui ont
de la torche en une journée
participé aux activités (entre le 6 et le 13 août)
Encourager la flamme

Nombre d’associations Porteur de
de quartier qui ont
la flamme le
participé au parcours plus jeune
de la flamme

Porteur de
la flamme le
plus âgé
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NOTES
Chapitre 1
Communiqué de presse du ministère du Développement communautaire, de la Jeunesse et des Sports, « La candidature de
Singapour pour les JOJ 2010 passe à la vitesse supérieure », 16 octobre 2007.
1

Communiqué de presse du ministère du Développement communautaire, de la Jeunesse et des Sports : « Singapour est
prête à entrer dans l’histoire en tant que ville-hôte des premiers JOJ 2010 », 21 janvier 2008.
2

Communiqué de presse du ministère du Développement communautaire, de la Jeunesse et des Sports, « Singapour dévoile
son projet pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2010 », 29 octobre 2007.
3

Communiqué de presse du ministère du Développement communautaire, de la Jeunesse et des Sports, « Singapour met en
place le Comité d’organisation des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse », 24 mars 2008.
4

Communiqué de presse du SYOGOC, « Singapour dévoile le logo officiel des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse »,
10 janvier 2009.
5

6

Communiqué de presse du SYOGOC « Les pictogrammes des sports dévoilés », 20 mai 2009.

Communiqué de presse du SYOGOC « 5 jeunes étoiles des 5 continents interprètent l’hymne de Singapour 2010 »,
27 mai 2010.
7

8

The Straits Times « La flamme des JOJ pour aviver l’esprit olympique local », 6 août 2010.

Chapitre 2

Service d’informations des Jeux Olympiques de la Jeunesse, « La légende du badminton partage ses secrets de nutrition »,
22 août 2010.

11

Service d’informations des Jeux Olympiques de la Jeunesse, « Les athlètes lancent le dé pour trouver un équilibre entre le
sport et l’éducation »,22 août 2010.
12

Ng Ser Miang, président du SYOGOC, discours de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour
2010, 26 août 2010.
13

14

The Straits Times, « Au-delà de toute espérance », 27 août 2010.

Chapitre 3
1

Jacques Rogge, Président du CIO, discours de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse, 26 août 2010.

Ng Ser Miang, président du SYOGOC, discours de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour
2010, 26 août 2010.
2

3

De Telegraaf, « Énorme succès pour les Jeux de la Jeunesse », 28 août 2010.

4

The Straits Times, « Retombées positives pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse », 16 septembre 2010.

5

The Straits Times, « Les balbutiements du début de côté, les Jeux de Singapour ont pu avoir lieu », 28 août 2010.

6

The Straits Times, « 160 kilomètres de marche pour lever des fonds », 13 août 2010.

1

Jacques Rogge, Président du CIO, discours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse, 14 août 2010.

7

The Straits Times, « Pourquoi ils ont participé sur leur temps personnel et avec leurs propres ressources », 26 août 2010.

2

Service d’informations des Jeux Olympiques de la Jeunesse, « La première est un événement très spécial », 16 août 2010.

8

Le drapeau des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été est également connu comme le drapeau de Singapour.

3

Jacques Rogge, Président du CIO, discours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse, 14 août 2010.

Ng Ser Miang, président du SYOGOC, discours de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour
2010, 26 août 2010.

Service d’informations des Jeux Olympiques de la Jeunesse, « L’Éthiopienne Gebremedhin a des vues sur Londres »,
18 août 2010.
4

9

10

The Straits Times, « Les JOJ vont prendre de l’importance et s’améliorer- Rogge », 26 août 2010.

Avant-propos du ministre de l’Éducation, Ng Eng Hen, Ouvrir la voie - Inspirer la jeunesse grâce aux Jeux Olympiques de
la Jeunesse Singapour 2010.

5

Ng Ser Miang, président du SYOGOC, discours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour
2010, 14 août 2010.

11

Service d’informations des Jeux Olympiques de la Jeunesse, « Le programme d’éducation améliore les vies des jeunes
athlètes », 17 août 2010.

12

The Straits Times, « Retombées positives pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse », 16 septembre 2010.

13

The Straits Times, « Retombées positives pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse », 16 septembre 2010.

14

The Straits Times, « Les JOJ rendent hommage aux volontaires », 26 août 2010.

15

The Straits Times, « Des heures d’entraînement sous les feux de la rampe », 24 août 2010.

6

Service d’informations des Jeux Olympiques de la Jeunesse, « La discipline et la confiance sont essentielles à la réussite des
jeunes athlètes, ont déclaré les légendes olympiques », 24 août 2010
7

Service d’informations des Jeux Olympiques de la Jeunesse, « Les athlètes doivent tirer les leçons de leurs échecs »,
22 août 2010.
8

Service d’informations des Jeux Olympiques de la Jeunesse, « Les jeunes athlètes apprennent que leur vie doit être
équilibrée », 19 août 2010.
9

Service d’informations des Jeux Olympiques de la Jeunesse, « Les jeunes athlètes apprennent à développer leur carrière
après le sport », 24 août 2010.

10
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Un grand MERCI à tous les sponsors des Jeux Olympiques de la
Jeunesse de Singapour 2010. Votre engagement, votre générosité et
votre précieux soutien ont contribué à la réussite des Jeux et ont
permis de créer un nouvel héritage pour les jeunes du monde entier.
Ensemble, nous avons écrit l'histoire.

PARTENAIRES OLYMPIQUES MONDIAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

SPONSORS OFFICIELS

SUPPORTERS OFFICIELS

Les informations contenues dans cette publicité sont correctes au moment de l'impression.
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