2. Mettre en valeur le rôle des jeunes afin d’œuvrer pour un monde
meilleur. Les manifestations pour les jeunes doivent inciter les participants et les autres jeunes à comprendre et à promouvoir l’importance de la paix, de l’égalité, de la santé et de l’environnement afin
qu’à leur tour, ces derniers encouragent les générations plus âgées
à prendre les bonnes décisions.
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Comment les manifestations pour les jeunes peuvent-elles contribuer
aux objectifs de développement du sport et à la réalisation d’un monde
meilleur ?
Les FI doivent prendre conscience de la nécessité de développer leurs
sports et comprendre l’intérêt d’inclure les jeunes dans ce processus.
Les manifestations pour les jeunes ne seront donc pas une simple
« reproduction » des championnats du monde traditionnels ou d’autres
manifestations nationales et internationales, mais elles devront toujours apporter des éléments nouveaux. Pour trouver ces « nouveaux
éléments », les FI devront puiser leurs idées auprès des jeunes. Ces
derniers ne seront pas recrutés uniquement parmi les jeunes athlètes
appartenant à l’élite dans leur sport respectif, vu qu’un grand nombre
d’entre eux auront déjà été « incités » à pratiquer leur sport de façon
traditionnelle, mais aussi parmi des jeunes issus d’autres environnements et d’autres milieux.
Pour ce qui est des manifestations pour les jeunes, des efforts doivent être faits pour intégrer les jeunes athlètes dans les discussions
et projets relatifs à la paix, la compréhension mutuelle, l’égalité, la
santé et l’environnement. Ces discussions et projets doivent inclure
des exemples pratiques afin de leur donner une meilleure compréhension des choses. Outre l’intégration de jeunes participants, des efforts
doivent également être faits pour communiquer certaines bonnes pratiques au monde extérieur. Des universitaires ou des personnes travaillant pour les médias pourraient être chargés de cette communication ; ils donneraient notamment des exemples d’athlètes qui, bien que
venant de pays différents, collaborent de façon pacifique ; ils parleraient
des avantages liés à la pratique d’une activité physique pour la santé
et des initiatives visant à respecter l’environnement.

Texte original en anglais

Pourquoi les manifestations sportives de la jeunesse représententelles un enjeu pour le Mouvement olympique ?
Organiser les Jeux Olympiques d’été et d’hiver, et garantir leur réussite,
telle est la tâche essentielle du Comité International Olympique (CIO) et
du Mouvement olympique.
Les Jeux Olympiques constituent une fantastique manifestation, unique
en son genre, offrant aux athlètes du monde entier l’opportunité de se
réunir pour accomplir de superbes performances sportives.
Les Jeux Olympiques ont des effets collatéraux très positifs ; ils contribuent à la paix, à la compréhension mutuelle, à l’égalité (des sexes, des
races, des religions), à la tolérance politique et sexuelle, à la santé et
au respect de l’environnement. Ils permettent, en outre, à la jeunesse
de se mettre en valeur.

La première édition des JOJ aura lieu l’année prochaine à Singapour.
Je pense que nombre des objectifs et suggestions que j’ai mentionnés
ont été pris en considération pour les Jeux de Singapour. En ce qui
concerne le développement des sports, je pense qu’un grand nombre
de FI ont encore un long chemin à parcourir avant d’inclure de nouveaux éléments dans leurs sports. Je pense que le CIO et les organisateurs font, quant à eux, de grands efforts pour intégrer des éléments
culturels. Il reste cependant à voir si les jeunes athlètes s’investiront
corps et âme dans les activités, vu que la plupart d’entre eux consacreront probablement leur énergie à obtenir de bons résultats.

Les manifestations internationales de la jeunesse jouent un rôle essentiel dans la mesure où elles incitent les jeunes athlètes talentueux à
rester dans le sport de compétition. De nos jours, les opportunités qui
s’offrent aux jeunes en dehors du sport sont considérables ; des manifestations comme le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne
(FOJE) et les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) contribuent à encourager nombre de jeunes athlètes à se consacrer à leur
sport.

Les JOJ de Singapour seront riches d’enseignements ; il sera très intéressant de se servir des expériences acquises pour améliorer à l’avenir
les manifestations pour les jeunes.

Outre ces aspects, le Mouvement olympique a deux grandes raisons
d’organiser des manifestations pour les jeunes :
1. Développer les sports de compétition et inciter les Fédérations Internationales (FI) à procéder aux ajustements nécessaires de leurs programmes afin que les athlètes et les spectateurs continuent de les
trouver suffisamment attrayants pour participer ou assister aux Jeux
Olympiques dans le futur.

NIELS NYGAARD

1/1

séances-débats – 4 octobre 2009

