Objectifs et méthodologies

Les manifestations sportives
pour les jeunes

Je ne pense pas qu’il soit utile de débattre dans cette séance de l’impact du sport sur le développement, l’économie, la santé, l’éducation,
la socialisation, etc. Nous devons plutôt nous pencher sur les avantages
qu’il offre à la jeunesse et nous demander si les manifestations sportives répondent de façon appropriée à ses besoins et quelles seraient
les autres actions à mener en faveur des jeunes du monde entier.
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Nous pourrions examiner certains points, notamment :
•
•

•
•
•

Définition de la jeunesse : il serait sans doute judicieux de définir
ce terme vu qu’il ne semble pas exister de définition universelle.
Manifestations sportives pour les jeunes existant actuellement :
répondent-elles aux besoins des jeunes et y a-t-il des régions dans
le monde où ce type de manifestations n’a pas lieu ?
Rationalisation de ces manifestations : y a-t-il des cas de rationalisation et qui en est à l’origine ?
Nécessité d’organiser d’autres manifestations : le besoin se fait-il ressentir et les conditions de participation doivent-elles être uniformes ?
Lien entre les manifestations régionales et internationales, d’une
part, et les manifestations nationales, d’autre part : comment se faitil ? Y a-t-il des problèmes de financement, ce qui est plus grave ?

Texte original en anglais

Aux Caraïbes, plusieurs manifestations sportives sont dédiées à la jeunesse, les principales étant les suivantes :

Je suis très honoré de jouer le rôle de modérateur dans cette séance
consacrée aux « manifestations sportives pour les jeunes ». Cette question constitue un aspect important du thème 4 du Congrès et je m’attends à des discussions très animées.

•

Nous avons la chance d’avoir un groupe d’éminentes personnalités
bénéficiant d’une grande expérience dans les domaines du sport et
de l’administration du sport. Je suis certain que notre séance saura
largement tirer parti de cette réserve de talents. Les intervenants s’exprimeront séparément.

•

Caraïbes : Jeux CARIFTA (Caribbean Free Trade Association) – Championnats juniors annuels d’athlétisme et de natation pour les jeunes
de moins de 17 ans et de 20 ans.
Jamaïque : Championnats annuels d’athlétisme dans trois catégories différentes pour les garçons et les filles de moins de 19 ans.

L’athlétisme étant une discipline sportive particulièrement développée
dans la région, l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF) joue un rôle important – Championnats du monde juniors
d’athlétisme pour les jeunes de moins de 20 ans et Championnats du
monde juniors d’athlétisme pour les jeunes de moins de 18 ans. En
complément de ces championnats, d’autres manifestations régionales
d’athlétisme ont lieu tels les championnats panaméricains juniors et
les championnats Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes
(NACAC) juniors.

L’Olympisme et la jeunesse sont des questions qui suscitent un très
grand intérêt, comme le montrent les présentations de la séance plénière qui s’est tenue un peu plus tôt. Il est toutefois évident que les
façons d’aborder cette question sont nombreuses, ce qui est aussi le
cas des manifestations sportives pour les jeunes. Cette diversité apparaît clairement dans les documents de référence qui ont circulé pour
cette séance.

Je pense que nous avons suffisamment de matière pour alimenter
notre débat durant l’heure qui va suivre et j’espère qu’au terme de
cette séance, nous serons en mesure de soumettre plusieurs recommandations aux autorités et de contribuer ainsi au développement des
manifestations sportives pour les jeunes.

J’aimerais plus particulièrement attirer votre attention sur les données
contenues dans l’étude concernant les 24 manifestations sportives pour
les jeunes. Ces données montrent bien les différentes approches vis-àvis de ces manifestations ainsi que la vaste palette de groupes d’âge
qui constitue la jeunesse et la diversité des sports et des disciplines.
Il est évident que chacun des organisateurs a déterminé les âges des
participants et les manifestations en fonction de ses objectifs spécifiques, mais si les données montrent une chose, c’est bien l’absence
d’une approche commune. Il convient en même temps de noter que la
préparation des 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2010 se
base sur un concept unique.
Nombreuses sont les raisons d’organiser des manifestations sportives
pour les jeunes : participer au processus de développement du sport,
offrir des loisirs et s’intégrer dans le système d’éducation physique.
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