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Pour les jeunes d'aujourd'hui, l'action prime sur les mots. Avec les
Jeux Olympiques de la Jeunesse, le CIO souhaite leur offrir une
manifestation bien à eux, dans l'esprit des JeuxOlympiques.

À travers cettemanifestation, nousespérons toucher le plusde jeunes
possible afin de les encourager à pratiquer plus de sport – et à le
pratiquer correctement.

Notre vision et nos objectifs sont simples. Nous souhaitons que les
jeunes connaissent la joie que procure la pratique active d’un sport.
Nous souhaitons qu’ils s'investissent davantage dans leurs
communautés.

C'est pourquoi la culture et l'éducation seront des aspects essentiels
des JeuxOlympiquesde la Jeunesse (JOJ). Les jeunesauront eneffet
la chance de faire l'expérience des valeurs olympiques et de les
partager ensuite avec leurs camarades partout dans lemonde.

Ainsi, en marge de la compétition proprement dite, la manifestation
offrira une excellente plateforme pour créer, par l’apprentissage et le
partage d’expériences, une véritable communauté entre la jeunesse
du monde et les participants. Un accent particulier sera donc placé
sur l’information et l’éducation en relation avec des sujets importants
tels que les dangers du dopage dans le sport, les risques associés à

un mode de vie sédentaire ou au surentraînement, ou encore les
bienfaits d’un régimealimentaire équilibré et plus généralement d’une
vie saine alliant activités sportives, sociales et éducatives.

Les JOJ seront des Jeux novateurs, créés spécialement pour les
jeunes. Cérémonies d'ouverture et de clôture, flamme olympique de
la jeunesse, hymne et drapeau : autant d'éléments du protocole
olympique qui seront pour eux une source d'inspiration.

Nous souhaitons également encourager l'interactivité entre les
concurrents et les jeunes qui suivront la retransmission de ces Jeux
via les médias numériques notamment. Le site web officiel des
JOJ (www.olympic.org/joj) est une formidable plateforme de
communication, dont l'information est relayée sur de nombreux
réseaux sociaux.

Un des aspects essentiels des JOJ est que les jeunes, même s'ils ne
sont pas des athlètes, participeront à la manifestation en tant que
jeunes reporters et jeunesambassadeurs.Nousespéronsqu'ils feront
bonusagedecequ'ils auront appris et découvert s'ils envisagent une
carrière dans le domaine du sport.

Le message des JOJ est clair – il n'est pas seulement question de
compétition, mais également d'apprentissage et de partage. Nous
souhaitons avant tout que ces jeunes passent un agréable moment
aux Jeux, vivent uneexpérienceolympiquedont ils se souviendront et
qu'ils partageront avec leurs amis à travers lemonde.

En août 2010, l'esprit des JOJ prendra corps pour la toute première
édition des Jeux d'été à Singapour. Grâce à la passion et à
l'enthousiasme dont ont fait preuve les comités d'organisation de
Singapour 2010 et d'Innsbruck 2012 (1ers JOJ d'hiver), les meilleurs
jeunes athlètes du monde auront prochainement la chance de briller
dans une arène olympique bien à eux. Plus important encore, ils vont
énormément s'amuser.

Les préparatifs des JOJ vont bon train, et grâce au soutien des villes
hôteset desComitésNationauxOlympiquesà travers laplanète, nous
serons enmesure demobiliser et motiver les jeunes dumonde entier
pour qu'ils profitent à leur tour des récompensesdurablesque le sport
peut offrir.

Je compte sur vous pour 2016 !

Avant-propos de
Jacques Rogge, président du CIO
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Pour les jeunes –
inspirés par les jeunes
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver (JOJ) sont une mani-
festationmultisportive, culturelle et éducatived’uneduréede10 jours
qui s’adresse aux jeunesgens et s’en inspire. Les JOJdonneront une
nouvelle dimension à l’idéal olympique, en complétant ce qui a déjà
été réalisé grâce aux Jeux Olympiques et aux nombreux projets du
CIOvisant à faire revivre les valeursolympiques. Les JOJ réuniront des

athlètesde talent dans le but de les faire participer à des compétitions
de haut niveau et leur indiquer le chemin pour devenir de vrais
olympiens. Cet événement permettra d’étendre la portée du
Mouvement olympique et de promouvoir les activités sportives dans
lemonde entier.

S’attaquer aux questions sociétales

Le sport et le Mouvement olympique ne constituent pas unmonde à
part. Les JOJ répondent à un intérêt et à unbesoin accrus de la jeune
générationd’allier le sport àd’autres activités, notamment éducatives,
culturelles et multimédia. Sur cette base, Les JOJ offrent une plate-
forme assortie de séminaires et de forums où seront abordées des
questions sociétales d’importance pour la jeunesse et la société en
général. Parmi ces questions figurent des thèmes comme nutrition,
modede vie sain, environnement, lutte contre le dopage et révolution
desmédias.

Les jeunes athlètes, les experts techniques, les officiels et les jour-
nalistes seront également appelés àdevenir des ambassadeursdans
leur propre pays; ils auront pour mission d’encourager leurs
semblables à pratiquer un sport face au déclin régulier de la pratique
sportive chez les jeunes, avecnotamment unebaisse trèsnette à l’âge
de 15 ou 16 ans, dans les pays développés et émergents. Cette
situationentraîneunebaissedesactivitésphysiqueset un risqueaccru
d’obésité.

Une double stratégie

Le CIO a mis au point une double stratégie pour conduire le
Mouvement olympique dans son processus d’ouverture aux jeunes.
Cette stratégie inclut les JOJ et d’autres projetsmenés

par le CIO pour transmettre les valeurs olympiques à la jeunesse.
Elle inclut également toutes lesmesures nécessairespour adapter les
JeuxOlympiques aux jeunes générations.

Projetsmis sur pied pour les jeunes gens :

JeuxOlympiques de la Jeunesse d’été et d’hiver;
Projet d’éducation aux valeurs olympiques (OVEP) au moyen d’un manuel standard, d'un kit pédagogique et d’une base de données sur
les projets éducatifs réalisés pour la plupart dans les écoles;
Campagne visant à promouvoir les valeurs olympiques par différentsmoyensmédiatiques (ex: réseaux sociaux en ligne);
Site web dédié encourageant les jeunes gens à partager leurs expériences acquises dans un sport et par le sport; et
Soutien renforcé aux Comités Nationaux Olympiques lors des courses de la Journée olympique et des semaines olympiques
sportives/éducatives/culturelles.

Mesures et projets liés aux JeuxOlympiques :

intégrer des sports et des disciplines adaptés aux jeunes dans le programme olympique (par ex. le BMX, le ski cross);
associer la culture urbaine aux programmes culturels des JeuxOlympiques;
accroître l’interaction entre les athlètes et les jeunes gens durant les JeuxOlympiques par différentsmoyensmédiatiques.
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Fleuron pour les jeunes

En tant que fleuron de la stratégie duCIO vis-à-vis des jeunes, les JOJ visent à :

préparer une génération de jeunes athlètes d’élite qui ait une approche éthique du sport basée sur des valeurs fortes (excellence, amitié et
respect) et sur des principes (universalité, durabilité, absence de discrimination);
inculquer aux jeunes gens l’importance du sport pour leur santé et leur intégration sociale;
informer les jeunes gens des dangers liés au sport tels que dopage et surentraînement; et
proposer à la jeunessedumonde, présente dans la ville hôte ou réunie par les outils de communicationmodernes, departager unmoment
exceptionnel d’émotions intenses, de solidarité et d’humanisme, enmettant en évidence les symbolesolympiques forts (relais de la flamme
olympique, drapeau, hymne).

Organisation des 2èmes Jeux Olympiques
de la Jeunesse d’hiver en 2016

Participants

Environunmillier d’athlètes et 500officiels seront associés aux JOJet
tous les Comités Nationaux Olympiques participants seront
représentésdans les séminaires éducatifs et lesprogrammesculturels
aux Jeux.

Chaque sport ou discipline aura en principe un groupe d’âge
spécifique (par ex : 15/16, 16/17, 17/18) tel quedéfini en collaboration
avec la Fédération Internationale (FI) compétente.

Format

La périodicité de ces Jeux correspond à uneOlympiade, soit tous les
quatre ans, et la première éditiondesJeuxOlympiquesde la Jeunesse
d’hiver aura lieu en 2012. Les JOJ d’hiver se

dérouleront sur 10 jours au maximum et à une époque de l’année
adaptée aux calendriers sportif et climatique.

Héritage

Les JOJ mettront en scène les différents sports et fourniront une
plateforme efficace pour inciter les jeunes gens à “devenir actifs” et à
adhérer à l’esprit olympique.

Chaque édition des JOJ laissera également un héritage important
pour les jeunes du pays hôte commepour leMouvement olympique.

La ville hôte aura une magnifique occasion durant les JOJ de se
présenter aumonde comme la capitale de la jeunesse olympique, et
par là même de se forger l’image d’une ville dynamique et pleine
d’attraits pour les jeunes.
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Programme sportif

L’un des buts principaux des JOJ est d’accueillir d’excellentes
compétitions sportives tout en veillant à ce que les athlètes disposent
desmeilleures conditions possible
pour atteindre leurs objectifs sportifs.

Le programmedes2èmes JeuxOlympiquesde la Jeunessed’hiver sera
établi sur la base des sept sports inscrits au programme de Sotchi
2014 (biathlon, bobsleigh, curling, hockey sur glace, luge, patinage et
ski), pour autant que les sites proposés le permettent. Le nombre de
disciplines et d’épreuves sera cependant limité.

Activités éducatives

Des ateliers et forums éducatifs interactifs dédiés aux valeurs
olympiques, à un mode de vie sain et à la lutte contre le dopage
prépareront les participants à devenir devrais sportifs. Les ateliers
seront organisés par des champions célèbres, des experts
internationaux et d’autres personnalités de renommée internationale
issues des sphères de l’éducation, de la culture et du sport.

Ils forgeront unenouvelle générationd’athlètesdavantageconscients
des questions et des problèmes de la société liés directement à la
pratiqued’un sport. Les ateliers auront une interaction avec lemonde
extérieur par l’intermédiaire de forums et de chats sur Internet.

Communication

Lacommunication, un facteur clé des JOJ, sera entièrement adaptée
aux jeunes gens. Les contenus générés par les utilisateurs, selon les
dernières tendances des nouveaux médias, et plus particulièrement
les plateformes électroniques, seront la garantie que les JOJ ont un

impact – avant, pendant et après les Jeux – au-delà du pays hôte et
de la communauté sportive. Des campagnes promotionnelles sur
mesure attireront l’attention sur les JOJ dans les mois précédant
lamanifestation.

Activités culturelles

Le programme culturel intégrera tous les symboles olympiques
significatifs (relais de la flamme olympique, hymne, drapeau) qui
transmettent l’esprit olympique et portent ses valeurs. En outre, un
festival d’art urbainmulticulturel et un spectacle de rue laissant

libre cours à lamusique, à des films et des représentations artistiques
refléteront le caractère universel des JOJ et permettront à tous les
participants – sur le terrain ou par le biais de plateformesmédias – de
partager une grande expérience commune.
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Infrastructure

Le niveau des infrastructures et des services devra correspondre aux
objectifs des Jeux tout en garantissant que les conditions de pratique
conviennent aux jeunes athlètes d’élite. L’aspect et l’atmosphère des
JeuxOlympiques, avecdessitesexemptsdepublicité, sont essentiels
à la réussite de lamanifestation.

Toutes les installations sportivesdoivent être situéesdans lamêmeville
ou région,etaucunenouvelle installationnedevrait êtreconstruite. Il est
recommandé de recourir, si possible, à des solutions temporaires.
L’utilisation d’installationsmultisportives (ex : une installation servant à
plusieurs sports/disciplines) existantes est encouragée. La capacité
des sites sportifs devra être modérée et répondre aux conditions
minimales requises suivantes* :

Un village olympique de la jeunesse d’une capacité minimum de
2000 lits devra être aménagé. Les projets de conception peuvent
comprendre des logements résidentiels existants, réaménagés ou à
construire, des villages de style campus, des lotissements gérés par
des sociétés privées ou un bloc d’hôtels. Le village sera le cœur des
Jeux et un lieu privilégié où les participants pourront se rassembler et
partager leur expérience et leur culture avec leurs pairs, et com-
muniquer avec leurs proches et les communautés de jeunes par le
biais demoyens électroniques situés dans un centre Internet.

Sur le plan de l’hébergement hôtelier, quelque 2000 lits devront être
garantis dansdes établissements de2à4étoiles pour y accueillir les
représentants des groupes constitutifs duMouvement olympique.

Les autres sites requis comprennent un petit centre principal des
médias et un petit nombre de salles de configuration type amphi-
théâtre pour les ateliers et forums du programme d’activités
éducatives et culturelles des Jeux.

En ce qui concerne le transport, il ne sera pas exigé de rénover
l’infrastructure des réseaux routiers et ferroviaires dans la mesure où
le systèmede transport desJOJ reposera sur unseul et uniqueservice
de navettes pour toutes les personnes accréditées (des flottes de
véhicules seront demandées dans des cas exceptionnels).

*Le nombre de sites dépendra du nombre de disciplines et d’épreuves à organiser.

Sports

Biathlon

Bobsleigh

Curling

Hockey sur glace

Luge

Patinage

Ski

Capacité d’accueilminimale

site ouvert

site ouvert

500

3,000

site ouvert

3,000

sites ouverts
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Responsabilités

Le rôle du CIO, des FI et des CNO sera le même que pour les Jeux
Olympiques.

Le CIO dirigera la procédure de candidature et ses membres
choisiront la ville hôte sur la base d’un rapport d’évaluation présenté
par une commission d’évaluation comprenant toutes les parties
concernées (CIO, FI et CNO).

Une fois la ville hôte élue, unecommissiondecoordination tripartite de
composition semblable guidera le comité d’organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) lors de la préparation des Jeux
et durant leur déroulement.

Les FI se chargeront des aspects techniques de leur discipline
sportive. Elles devront également définir les catégories d’âge et les
critères de qualification.

Les Comités Nationaux Olympiques choisiront et géreront la
délégation de leur territoire durant les JOJ.

LeCOJOJde la ville hôte et les autorités publiques locales, régionales
et nationales seront chargésde l’infrastructure et dubondéroulement
des Jeux.

Marketing et finances

Le COJOJ et les autorités publiques locales, régionales et nationales
seront responsables du budget d’organisation des JOJ.

Le CIO couvrira les frais de voyage et d’hébergement des repré-
sentants du CIO, des athlètes et officiels d’équipe des CNO logés au
village et des officiels techniques internationaux des FI.

Le CIO financera la production par les services olympiques de
radiotélévision (OBS) du bulletin télévisé quotidien regroupant les
grandsmoments des Jeux.

La règle de l’absence de publicité sur les sites valable pour les Jeux
Olympiques s’appliquera également aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse. Les droits des douze sponsors TOP actuels seront
protégés dans le cadre des JOJ. Un accord de marketing visant à
protéger les sponsors nationaux des CNO et les partenaires TOP du
CIO sera signé par le CNO hôte et le COJOJ.
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Calendrier

Les principales étapes des 2èmes JeuxOlympiques de la Jeunesse d’hiver sont les suivantes:

Objet

Communicationpar lesCNOdunomd’une ville candidate aux JOJ

Séminaire organisépar leCIOpour les villes candidates aux JOJ2016

Remisedesdossiersdecandidature aux JOJet autresdocuments

Rapport de la commissiond’évaluationduCIO

Recommandationde la commissionexécutiveduCIOsur les villes
candidates aux JOJàsoumettre auxmembres duCIOpour élection
de la ville hôte

Électionde la ville hôtedes2èmes JeuxOlympiquesde la Jeunessed’hiver

Annoncede la ville hôtedes2èmes JeuxOlympiquesde la Jeunessed’hiver

Délai

15 avril 2010

11mai 2010

15 novembre 2010

Fin avril 2011

Avril 2011

Mai 2011

Finmai 2011


