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        YOUTH OLYMPIC GAMES   
                                  OVERVIEW 
 

La visionLa visionLa visionLa vision 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) ont pour mission d'inciter les jeunes du monde entier à 
s'adonner au sport ainsi qu'à adopter et appliquer les valeurs olympiques. C'est durant sa Session au 
Guatemala en juillet 2007 que le Comité International Olympique a décidé de créer un nouvel événement 
sportif pour éduquer, mobiliser et influencer les jeunes athlètes, en les encourageant à jouer un rôle actif 
dans leurs communautés.   

Dans un peu plus d'un mois à peine, Singapour écrira une nouvelle page de l'histoire olympique en devenant 
la première ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

Quoi ?Quoi ?Quoi ?Quoi ?    

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont une manifestation sportive pour les jeunes, associant sport, 
culture et éducation.  

Les jeunes athlètes participeront non seulement à des compétitions de haut niveau, mais également à un 
programme culturel et éducatif s'articulant autour de cinq thèmes allant de l’Olympisme et des valeurs 
olympiques au développement des compétences.  

Les autres participants (qui ne sont pas des athlètes mais font partie des programmes des jeunes 
ambassadeurs et des jeunes reporters) prendront part eux aussi aux activités culturelles et éducatives, aux 
côtés des jeunes athlètes.  

Qui ?Qui ?Qui ?Qui ?    

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse visent à rassembler de jeunes athlètes de talent – âgés de 14 à 18 
ans – des quatre coins de la planète (plus de 200 CNO sont attendus pour les éditions d'été), ainsi que 
d'autres participants qui ne sont pas des athlètes.  

Les tout premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été réuniront quelque 3 600 athlètes et 1 450 officiels 
en 2010 et les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver près de 1 000 athlètes et 500 officiels en 
2012. 

Quand ?Quand ?Quand ?Quand ?    
 
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse suivent le cycle traditionnel de quatre ans, avec les éditions d’été en 
2010, 2014, 2018, etc., et celles d’hiver en 2012, 2016, 2020, etc. 

• Les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été : Singapour du 14 au 26 août 2010 
• Les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver : Innsbruck (Autriche) du 13 au 22 

janvier 2012 
• Les deuxièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été : Nanjing (Chine) en 2014 

 
Pour de plus amples informations sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse, veuillez écrire à l'adresse 
suivante : pressoffice@olympic.org ou consulter notre site web : www.olympic.org/JOJ. 
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Programme sportifProgramme sportifProgramme sportifProgramme sportif    
 
Le programme des sports pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été et d'hiver sera similaire à celui des 
Jeux Olympiques : 26 sports pour l'édition d'été, 7 pour l'édition d'hiver, mais avec moins de disciplines et 
d'épreuves. Certaines disciplines vont par ailleurs être différentes de celles des Jeux Olympiques… 
 
 

Nouvelles disciplines – Singapour 2010 
Basketball Basketball trois contre trois 
Canoë-kayak Un contre un 
Cyclisme Combiné BMX/VTT/Cyclisme sur route 

 
… tandis que certaines épreuves seront disputées par des équipes mixtes et/ou plurinationales. 
 

Programme culturel et éducatif Programme culturel et éducatif Programme culturel et éducatif Programme culturel et éducatif     
 
Le programme culturel et éducatif se déroule en même temps que les compétitions sportives et pendant 
toute la durée des Jeux.  Les athlètes et participants autres que les athlètes (tels que les jeunes 
ambassadeurs, voir ci-après) participeront aux activités, lesquelles s'articuleront autour des cinq thèmes 
suivants :  
 
Olympisme      Responsabilité sociale 

• Histoire du Mouvement olympique  Participation de la communauté 
• Olympisme et valeurs olympiques  Environnement 

 
Développement des compétences   Expression  

• Environnement sportif    Initiation aux médias numériques et nouveautés 
 

Bien-être et mode de vie sain 
• Risques dans le sport 
• Bien-être et mode de vie sain 

 
 

JJJJeunes ambassadeurseunes ambassadeurseunes ambassadeurseunes ambassadeurs    
Ce programme pilote, partie intégrante du programme culturel et éducatif, réunit 30 jeunes désignés par 
leurs Comités Nationaux Olympiques pour promouvoir les Jeux Olympiques de la Jeunesse dans leurs 
régions et communautés respectives avant les Jeux et inciter les athlètes à participer au programme culturel 
et éducatif pendant les Jeux. Les jeunes ambassadeurs ont entre 18 et 28 ans et viennent de tous les 
horizons – qu'il s'agisse d'anciens olympiens ou d'étudiants – et représentent leurs pays depuis l'Australie 
jusqu'au Zimbabwe. Soixante pour cent de ces jeunes ambassadeurs sont des femmes. 
 
Pour prendre contact avec ces jeunes ambassadeurs, veuillez écrire à l'adresse suivante : 
pressoffice@olympic.org.  

    
Voyage de la flamme olympique de la jeunesse Voyage de la flamme olympique de la jeunesse Voyage de la flamme olympique de la jeunesse Voyage de la flamme olympique de la jeunesse     
Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2010 à Singapour 
(SYOGOC) a eu le plaisir d'annoncer le voyage de la flamme olympique de la jeunesse, une 
initiative dont le but est de diffuser l'esprit des Jeux Olympiques de la Jeunesse sur chaque 
continent. La flamme sera allumée à Athènes en juillet et son voyage passera par cinq villes 
du monde, notamment Berlin (Allemagne), Dakar (Sénégal), Mexico City (Mexique), Auckland 
(Nouvelle-Zélande), Séoul (République de Corée), avant d'arriver à Singapour en août. De 
plus amples informations sur www.singapore2010.sg. 


