Les manifestations sportives
pour les jeunes

Le 17 juillet 1991, la cérémonie d’ouverture de la première édition d’été
du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) avait lieu à
Bruxelles en présence des 33 CNO que l’Association comptait à ce
moment-là.
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Jacques Rogge, alors président du CNO belge et des COE, était à l’origine de cette initiative.

Représentant des parties prenantes • Commission de coordination
des 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été – Singapour 2010

Cette première organisation a été considérée à l’époque comme une
réussite. 2081 jeunes et accompagnateurs représentant dix sports différents y ont pris part et, deux ans plus tard, la première édition d’hiver
du FOJE était organisée à Aoste (Italie).
Cette année-ci, les COE ont organisé et fêté la dixième édition d’été de
l’événement à Tampere (Finlande).
Aujourd’hui :
•

•
Texte original en français

•

Il y a vingt ans, l’amorce d’une nouvelle aventure olympique était lancée.

•

Aujourd’hui, la première édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse
(JOJ) aura lieu dans moins d’un an à Singapour.

•

Depuis la création de l’Association des Comités Nationaux Olympiques
(ACNO) en 1979 et des organisations continentales, les Comités Olympiques Européens (COE), fondés en 1975, en particulier, étaient en
quête d’une identité propre.

Rien d’étonnant à ce que tout ceci entraîne à chaque édition la découverte de nouveaux talents.

Dans les années 1970 et 1980, ceci s’est traduit par le développement
d’initiatives liées à la préparation des Jeux Olympiques d’été et d’hiver
et à la participation à ces Jeux.

Des noms comme Justine Henin (Belgique) en tennis, Pieter Van Den
Hoogenband (Pays-Bas) en natation, Carolina Kluft (Suède) en athlétisme,
Oana Ban (Roumanie) en gymnastique et Lina Andersson (Suède) en ski
de fond sont tous des médaillés du FOJE qui, quelques années plus tard,
se hisseront sur les plus hautes marches du podium olympique.

Mais les dirigeants des COE cherchaient à en faire davantage. La création de leur propre événement sportif était une possibilité.
Nul besoin toutefois de mettre sur pied un événement sportif multidisciplinaire continental pour l’élite sportive. Dès les années 1980,
on observait une pléthore de compétitions au plus haut niveau (Jeux
Olympiques, Championnat du monde, Championnat d’Europe, Coupe
du monde, etc.). Un calendrier surchargé, avec comme corollaire une
demande de protection de nos athlètes, était déjà une préoccupation à
l’époque et l’est encore d’ailleurs aujourd’hui.

Que l’initiative européenne ait essaimé dix ans plus tard en Océanie n’a
pas vraiment de quoi surprendre. La première édition de l’« Australian
Youth Olympic Festival » (AYOF) a eu lieu en 2001.
Tant le FOJE que l’AYOF faisaient également la démonstration que la
recherche de talents olympiques pouvait aller de pair avec la diffusion
des valeurs olympiques.

Ce qui manquait, en revanche, était une compétition pour les jeunes
talents.

Vingt ans plus tard, le président du CIO, Jacques Rogge, trouve que le
temps est venu de mettre sur pied une organisation mondiale. Il y a
moins de deux ans, la Session du CIO a donné le feu vert à l’organisation d’une première édition des JOJ. Comme nous le savons tous,
ceux-ci auront lieu l’année prochaine, du 14 au 26 août, à Singapour.
Une égale attention sera accordée non seulement à l’aspect sportif,
mais aussi aux aspects éducatif et culturel de ces jeux. Ces deux dernières années, j’ai pu suivre de près la préparation de l’événement en
ma qualité de représentant de l’ACNO.

En 1987, à l’occasion du 75e anniversaire du Comité National Olympique (CNO) des Pays-Bas, auquel le CNO belge avait été convié en
tant que pays voisin, l’idée a germé dans la tête du président et viceprésident de l’époque, Raoul Mollet et Jacques Rogge, d’organiser en
Belgique une compétition multidisciplinaire européenne pour les jeunes
(14-18 ans).
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les meilleurs jeunes de tous les 50 CNO d’Europe concernés participent aux éditions d’été et d’hiver. 3500 athlètes ont participé au
FOJE 2009 à Tampere (Finlande) et 1700 athlètes à Slask-Beskidy
(Pologne) ;
les villes organisatrices sont choisies par l’Assemblée Générale des
COE ;
les organisateurs sont déjà connus jusqu’en 2013 et les villes organisatrices pour 2015 seront désignées en décembre 2010 ;
les COE peuvent compter sur le concours des fédérations européennes et/ou internationales concernées et des partenaires (commerciaux) tels qu’Eurosport et Feratel ;
les COE réussissent chaque fois à organiser, avec l’enthousiasme de
toutes les parties concernées (comités organisateurs, CNO, fédérations concernées), un événement qui est hautement apprécié par de
plus en plus de parties.
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Pour Singapour, le défi à relever est énorme. Faire sortir de terre,
en un délai aussi court, une première édition d’un événement d’une
telle envergure est une tâche colossale. Je suis néanmoins convaincu
qu’avec l’appui de son équipe et grâce aux conseils éclairés du CIO, le
président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse
à Singapour (SYOCOG), Ser Miang Ng, arrivera à relever le défi et que
cette première édition marquera le début d’une nouvelle aventure olympique. Une aventure olympique à travers laquelle les jeunes du monde
entier sont encouragés à bouger, à faire du sport, à garder la forme,
à participer à des compétitions sportives, dans un esprit où amitié,
solidarité, tolérance et fair-play ne sont pas de vains mots.
Un mouvement comme le Mouvement olympique se doit de relever
sans cesse de nouveaux défis.
La première édition des JOJ d’été à Singapour en 2010 est une occasion unique d’en faire la démonstration.
Que le présent Congrès olympique de Copenhague nous conduise à
tous nous ranger derrière cette nouvelle initiative du président du CIO.
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