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TexTe original en anglais

IntrOduCtIOn

J’aimerais d’abord remercier le président du Comité international 
olympique (Cio), M. Jacques rogge, et le comité d’organisation du 
Congrès olympique du Cio, pour m’avoir invitée à prononcer l’allocu-
tion en séance plénière au nom du Cio, à cette conférence historique 
sur « l’olympisme et la jeunesse », un thème d’une grande importance 
pour l’avenir du Mouvement olympique. Un Congrès olympique est 
une manifestation rare, qui a lieu tous les 15 ou 20 ans. C’est une 
occasion primordiale pour le Mouvement olympique d’évaluer ses 
points forts et ses points faibles et d’aller de l’avant avec détermina-
tion et dans l’unité.

Je suis membre du Cio et présidente du Comité olympique indonésien 
depuis seulement deux ans, mais je suis très engagée à promouvoir 
le Mouvement olympique et les principes de l’olympisme à travers le 
monde. en tant qu’une des rares femmes membres du Cio, j’estime 
qu’il est fondamental de reconnaître le rôle important que jouent les 
femmes tant dans l’administration sportive que dans la participation 
aux sports. il faut aussi savoir que des restrictions ont parfois été impo-
sées à la participation des femmes aux sports. nous devons tous recon-
naître, en nous unissant derrière l’idéal qu’exprime si bien la Charte 
olympique, que :

« la pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit 
avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte 
et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit 
d’amitié, de solidarité et de fair-play. »

Ce Congrès s’intitule « le Mouvement olympique dans la société » et le 
sujet de cette séance est « l’olympisme et la jeunesse ». il comprend 
trois thèmes principaux :

•	 Vers une société active
•	 le sport de compétition est-il toujours attrayant ?
•	 les manifestations sportives pour les jeunes

Je vais parler brièvement de chacun de ces trois thèmes principaux et 
présenter quelques idées et aspects qui pourront être débattus ultérieu-
rement dans les séances débats qui suivront.

thème 1 : vers une sOCIété aCtIve

Dans notre société technologique en progression constante, la réalité 
est que nous tous, y compris nos enfants, sommes de moins en moins 
actifs, passant de plus en plus de temps pour notre éducation et nos 
loisirs dans des salles de classe ou devant la télévision ou l’ordinateur. 
Cette situation cause de graves problèmes à notre système de santé, et 
nuit à la jouissance et au bonheur de nos familles. l’activité humaine, 
le sport et l’exercice sont des nécessités naturelles pour mener une vie 
saine, avoir une bonne santé physique et mentale.

les causes de ce problème sont nombreuses :

1. Manque d’installations sportives ;
2. insuffisance des ressources consacrées aux sports  

dans le système scolaire ;
3. Difficultés au niveau de la communication et de l’accès  

pour les individus vivant dans des zones reculées ;
4. nécessité pour les enfants de passer de plus en plus de temps  

à étudier ;
5. Déficience des modèles proposés par les parents et la collectivité, 

d’une manière générale ;
6. Méconnaissance généralisée du rôle important que jouent le sport 

et l’exercice pour la santé et le bien-être du corps.

Dans le monde entier, les dépenses de santé engagées par les gouver-
nements pour s’occuper des problèmes médicaux de leur population 
augmentent chaque année. Cependant, des ressources comparative-
ment faibles sont consacrées à des mesures préventives de santé, par 
exemple la mise à disposition d’infrastructures sportives de qualité et 
d’entraîneurs qualifiés, pour que les jeunes puissent acquérir des habi-
tudes de vie saines, qui contribueront au maintien et au renforcement 
de leur santé physique et mentale tout au long de leur vie, et cela pour 
une fraction du coût de l’approche médicale traditionnelle.

le message essentiel que nous adressons à nos jeunes est le suivant : 
menez une vie équilibrée entre études, travail, sport, loisirs, famille 
et culture. Parvenir à cet équilibre, tel est le principal message de la 
philosophie de l’olympisme et notre mission est de convaincre les 
parents, les enseignants, les jeunes et les gouvernements de toutes 
tendances, dans tous les pays, qu’il est fondamental de mener une vie 
équilibrée, pour que chaque individu puisse se développer pleinement 
et de manière appropriée. Ce message simple de l’équilibre doit être 
pris au sérieux et ne pas être traité comme une question mineure que 
l’on peut laisser de côté. le Cio, les Comités nationaux olympiques 
(Cno) et les Fédérations internationales (Fi) devraient assumer un rôle 
directeur dans cette mission et promouvoir les valeurs et les prin-
cipes olympiques dans toutes leurs manifestations, y compris dans les 
championnats du monde, les Jeux régionaux et les Jeux olympiques. 
la pratique régulière du sport et de l’exercice devrait être considérée 
comme une composante absolument essentielle d’une vie équilibrée, 
saine, heureuse et durable, pour tous les individus du monde entier.

récemment, la Première Dame d’indonésie a lancé un programme édu-
catif innovant, interactif, avec des enfants indonésiens vivant dans de 
nombreuses régions sur tout le vaste territoire de l’indonésie. l’objectif 
du programme « Maison intelligente » (smart House) est de faire en 
sorte que chaque maison, en indonésie, dispose de structures d’ap-
prentissage et de jeux qui soient adaptées aux enfants. Cet objectif 
s’étend à tous les enfants indonésiens, et des technologies innovantes, 
telles que les « voitures intelligentes » et les « bateaux intelligents », 
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sont utilisées pour agir de manière interactive, éduquer et apporter 
les ressources nécessaires aux enfants qui se trouvent dans les îles et 
les villages les plus éloignés. Ce programme peut servir d’exemple au 
Mouvement olympique pour diffuser le message de l’olympisme à tra-
vers le monde, en utilisant une grande diversité d’approches novatrices, 
telles que les nouvelles technologies citées plus haut et pour lesquels 
les jeunes ont une attraction innée.

thème 2 : Le spOrt de COmpétItIOn est-IL tOuJOurs attrayant ?

Un grand nombre de sports olympiques perdent leur attrait aux yeux 
des jeunes. aux derniers Jeux olympiques d’asie, qui ont eu lieu au 
début de cette année à singapour, pour plusieurs épreuves de lancer, 
il n’y avait que deux concurrents. sur les 45 pays d’asie, deux filles 
seulement ont participé aux épreuves de javelot et de lancer de poids, 
un résultat réellement très décevant. en outre, dans de nombreuses 
épreuves, le nombre de spectateurs se limitait à la famille proche et 
aux amis. le Mouvement olympique doit réagir face à cette baisse 
d’intérêt, pour rester en phase avec la société. les Jeux de la Jeunesse 
doivent ressembler davantage à un festival sportif, englobant les sports 
et les activités qui sont ludiques pour ceux qui les pratiquent et pour 
les spectateurs, et ils doivent intégrer les arts, la musique, la danse, la 
culture et le divertissement. les enfants sont attirés spontanément par 
les sports d’équipe, qu’ils peuvent pratiquer avec leurs amis, comme le 
football, le basketball, le volleyball, le water polo, etc. il faut promouvoir 
ces sports et les inclure aux Jeux régionaux et aux Jeux olympiques. 
il est regrettable que le nombre d’épreuves par équipe ait été limité à 
quatre sports d’équipe aux premiers Jeux olympiques de la Jeunesse 
(JoJ) qui auront lieu ces prochaines années et que six équipes seu-
lement pour chacun de ces sports aient la chance de participer aux 
JoJ. on compte plus de 200 Cno et seulement six équipes de football 
vont jouer aux JoJ ; nous devons améliorer ce taux de participation. 
le Mouvement olympique doit s’interroger de façon approfondie sur la 
popularité du sport de compétition et répondre au changement d’in-
térêt de la jeune génération d’aujourd’hui, pour conserver sa valeur 
dans la société.

l’année dernière, l’indonésie a accueilli les premiers Jeux asiatiques de 
plage sur les magnifiques rivages de Bali et a incorporé de nombreux 
sports populaires qui plaisent aux jeunes, comme le football de plage, 
le volleyball de plage, le surf et la course de bateaux-dragons. les Jeux 
de plage de Bali comportaient un mélange intéressant de culture, de 
danse et de sport sur les magnifiques plages de l’île et ont été vérita-
blement un festival sportif et culturel pour tous. Une telle conception 
doit être envisagée dans la future organisation des événements sportifs, 
en particulier ceux qui sont conçus pour les jeunes.

le Mouvement olympique doit mieux définir sa position pour s’orienter 
vers le sport pour tous et ne plus être considéré seulement à travers 
le prisme des sports de compétition. la population dans son ensemble 
perçoit le Mouvement olympique principalement comme une manifes-
tation qui a lieu tous les quatre ans, les Jeux olympiques, où environ 
11 000 athlètes, parmi les meilleurs du monde, participent à des com-
pétitions pendant deux semaines. Bientôt, à cette magnifique mani-
festation viendront s’ajouter les JoJ, où 3600 jeunes sportifs, parmi 
les meilleurs du monde, seront en compétition sur la scène mondiale. 
Cependant, le Mouvement olympique est bien plus que cela et nous 
devons privilégier une conception du sport pour tous, applicable aux 
sept milliards d’habitants que comptera bientôt la planète Terre.

en parcourant rapidement la Charte olympique, on constate que le sport 
pour tous est réellement l’élément central et l’objectif du Mouvement 
olympique. Cependant, il faut mettre davantage l’accent sur cet objec-
tif. Pour ses programmes mondiaux couvrant la période 2009-2012, 
la solidarité olympique dispose d’un budget de 134 millions dollars 
américains (UsD), dont 61 millions UsD (environ 46 %) sont consacrés 
à la préparation du nombre relativement faible d’athlètes qui s’entraî-
nent pour participer aux compétitions internationales comme les Jeux 
olympiques. le budget alloué aux programmes de sport pour tous ne 
s’élève qu’à 2,2 millions UsD (environ 1,6 %), et cela pour élaborer des 
programmes et des activités destinés aux autres sept milliards d’habi-
tants de la planète. J’ai le sentiment que l’écart entre ces pourcentages 
devrait être beaucoup moins important si le Mouvement olympique veut 
contribuer plus largement à la société dans son ensemble.

Cette année, l’indonésie a eu la chance de recevoir une subvention de 
20 000 UsD de la solidarité olympique, pour un programme de sport 
pour tous qui consistera à élaborer des vidéos d’exercices et le sup-
port écrit correspondant, destinés aux enfants indonésiens de l’école 
primaire. nous espérons que ce programme unique contribuera au 
développement physique de millions d’enfants dans les écoles indo-
nésiennes pendant de nombreuses années. les programmes et les 
vidéos d’exercices sont disponibles sur le site Web du Comité olym-
pique indonésien (www.olympic.or.id). les programmes ont été conçus 
de manière à être réalisés avec un équipement minimal, afin que le 
plus grand nombre possible d’enfants puisse les utiliser. le programme 
de volleyball de masse, conduit par la Fédération internationale de 
Volleyball (FiVB), est un autre exemple de programme visant à amé-
liorer sensiblement la participation des jeunes aux sports à un faible 
coût. Beaucoup d’autres initiatives et programmes sociaux et commu-
nautaires semblables doivent être élaborés, pour que le Mouvement 
olympique ait un impact significatif sur la vie d’un grand nombre de 
personnes, parmi les milliards d’habitants de la Terre. nous sommes 
trop nombreux à dépenser nos ressources rares pour tenter de repérer, 
parmi un million d’athlètes, celui ou celle qui remportera une médaille 
d’or aux prochains Jeux olympiques, alors que nous devrions accor-
der toute notre attention à l’amélioration de la condition physique et 
du niveau d’activité de tous nos citoyens. les champions émergeront 
spontanément de ce progrès universel.

thème 3 : Les manIfestatIOns spOrtIves pOur Les Jeunes

la création récente de manifestations sportives pour les jeunes, 
comme les Jeux Continentaux pour la Jeunesse et les prochains JoJ, 
est une nouveauté passionnante pour le Mouvement olympique. le 
Cio était préoccupé par l’augmentation constante des coûts d’or-
ganisation de ces Jeux, et pour tenter de réduire les coûts et donc 
d’augmenter le nombre de pays pouvant accueillir les Jeux, il a pro-
posé de diminuer leur taille. ainsi, environ 3600 athlètes participe-
ront aux JoJ, ce qui représente une baisse significative par rapport 
aux 11 000 athlètes qui étaient en compétition à Beijing. le nombre 
d’épreuves a été considérablement réduit et un système de quotas 
limite le nombre d’athlètes par pays. Quatre « places d’universalité » 
ont été offertes à chaque Cno qui ne peut pas sélectionner quatre 
athlètes, afin que tous les Cno puissent participer à ces Jeux. en 
raison du caractère concurrentiel des épreuves de qualification, la 
plupart des 205 Cno du monde, y compris le Comité indonésien, 
feront vraisemblablement jouer des équipes dont le nombre d’ath-
lètes sera largement inférieur à dix.
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il est difficile de susciter beaucoup d’enthousiasme pour une manifes-
tation lorsque le nombre de participants est aussi faible, et le Mou-
vement olympique devrait examiner les moyens de réduire les coûts 
d’organisation des Jeux sans toutefois trop diminuer le nombre d’ath-
lètes au point d’en faire, pour beaucoup de pays, une manifestation de 
bien peu d’intérêt. le Mouvement olympique doit trouver les moyens 
d’organiser des manifestations où le nombre de participants peut-être 
porté au maximum, pour permettre à de nombreux individus venus de 
différents pays de se rencontrer, d’être en compétition, de se divertir, 
d’échanger et d’apprendre des interactions, lors des grands événe-
ments multisports comme les Jeux régionaux et les Jeux olympiques.

sur une note plus positive, il faudrait féliciter le Cio pour les modi-
fications innovantes apportées aux épreuves sportives, telles que les 
épreuves mixtes et d’autres comportant un mélange de plusieurs Cno 
en compétition dans la même équipe. Ces innovations seront une 
caractéristique des premiers JoJ et devraient faciliter la coopération 
et l’interaction entre les athlètes de différents pays. Cependant, nous 
venons de débuter dans ce domaine des manifestations sportives pour 
les jeunes et il faut absolument avoir plus de Jeux régionaux avec des 
épreuves multiples au niveau de l’école primaire, également pour que 
ces manifestations aient l’attrait d’un festival sportif.

Beaucoup de jeunes de 10 à 14 ans devraient pratiquer des sports, être 
en interaction et apprendre les uns des autres lors des festivals sportifs 
qui ont lieu dans différentes régions du monde. les camps organisés 
par le Fonds mondial des nations Unies pour le sport, qui compren-
nent des groupes de jeunes enfants pratiquant une grande diversité 
de sports et d’activités éducatives dans divers pays du monde, sont un 
bon modèle qui devrait se développer. Dans ces camps, on apprend aux 
enfants et aux responsables à créer dans leur pays des programmes 
similaires de camps sportifs ; ainsi, à partir d’un seul camp, on peut 
élaborer de nombreux programmes et avoir un impact sur la vie de 
beaucoup d’enfants dans le monde entier.

COnCLusIOns

Étant donné que ce Congrès examine la question importante du « Mou-
vement olympique dans la société », il n’y a pas de sujet qui suscite 
autant de réflexion que « l’olympisme et la jeunesse ». les jeunes sont 
notre avenir ! Ces dernières années, le Cio a pris des mesures nova-
trices en créant des Jeux pour la jeunesse partout dans le monde et 
cette initiative est réellement un pas dans la bonne direction.

le Mouvement olympique a encore beaucoup à faire et devrait s’orien-
ter vers des initiatives visant à mieux faire comprendre ce qu’est une 
vie équilibrée, en mettant davantage l’accent sur les activités liées au 
sport pour tous et en déployant des efforts pour améliorer la partici-
pation aux manifestations et aux activités qui ont un attrait pour la 
jeunesse. Tous les participants à ce xiiie Congrès olympique se rendent 
maintenant à la séance-débats et je les invite à mettre en commun 
toutes leurs capacités et leur intelligence pour promouvoir le Mouve-
ment olympique dans la société et améliorer la diffusion de l’olympisme 
auprès de tous nos jeunes, quel que soit l’endroit où ils vivent.




