
Journée olympique 2018
Guide pour les acteurs clés

#OlympicDay



JOURNÉE OLYMPIQUE 2018 GUIDE POUR LES ACTEURS CLÉS En avant 2

https://youtu.be/gGxbfNyun7Q


Avant-
propos

4

Bref historique  
de la Journée 
olympique

6

Bouger, 
apprendre, 
découvrir

10

Comment 
participer

15

Fédérations 
Internationales 
et nationales

16

Associations 
nationales 
d’olympiens

20

Comités 
d’organisation

24

Young 
Change-
Makers

28

Logo de soutien 
à la Journée 
olympique

31

Matériel  
en ligne

39

#OlympicDay

 

Comité International Olympique  
Château de vidy · CH-1007 Lausanne  
+41 21 621 6111 · www.olympic.org

avril 2018  
Publié par le département  
des relations avec les CnO  
Photographies fournies par le CIO et les CnO  
Conception et réalisation par DidWeDo

JOURNÉE OLYMPIQUE 2018 GUIDE POUR LES ACTEURS CLÉS tabLE DEs matIèrEs 3

https://www.olympic.org/fr/journee-olympique
mailto:reporting.olympicday%40olympic.org?subject=


Avant-propos  

du président du Comité 
International Olympique

Chers amis,

alors que vous venez célébrer la joie du sport avec d’autres personnes du 
monde entier, je vous souhaite plein de succès en cette journée olympique.

Depuis 70 ans, la Journée olympique commémore la naissance du 
mouvement olympique moderne. Elle nous rappelle que n’importe qui, 
n’importe où, peut profiter des bienfaits du sport. Dans notre société 
en constante évolution, la Journée olympique est un excellent moyen 
d’encourager tous les peuples à adopter un mode de vie sain et actif et à 
promouvoir le rôle du sport dans la société.

année après année, tous les Comités nationaux Olympiques permettent 
aux personnes d’être plus proches du sport et de ses valeurs grâce aux 
nombreuses activités sportives, éducatives et culturelles organisées tout au 
long de l’année.

C’est la raison pour laquelle, en tant que composante essentielle du 
mouvement olympique, vous pouvez user de votre influence en assurant la 
promotion du sport et de l’activité physique. Ce faisant, vous permettrez à 
un nombre sans cesse croissant de personnes, y compris aux plus jeunes, 
d’être plus proches du sport et de ses valeurs.

tous mes vœux pour cette Journée olympique, et tous mes remerciements 
pour faire du sport une source d’inspiration tout au long de l’année et dans 
le monde entier.

Thomas Bach  
Président du CIO
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Bref historique  
de la Journée  
olympique
La Journée olympique :  
une journée d’activités pour tous !
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Portugal

23 JUIN 1894

Date de naissance du 
Mouvement olympique moderne
Des délégués de 12 pays réunis à Paris 
votent à l’unanimité le rétablissement des 
Jeux Olympiques que leur propose Pierre de 
Coubertin.

23 JUIN 1948

Célébration de la première 
Journée olympique
neuf Comités nationaux Olympiques (CnO) 
participent à la première Journée olympique 
mondiale et organisent des cérémonies 
dans leurs pays respectifs : l’autriche, la 
belgique, le Canada, la Grande-bretagne, la 
Grèce, le Portugal, la suisse, l’uruguay et le 
venezuela.

1978

Mention dans la Charte 
olympique
La Charte olympique recommande, pour la 
première fois, que tous les CnO organisent 
une Journée olympique pour promouvoir le 
mouvement olympique. L’idée de renforcer 
la célébration en mettant en place des 

manifestations durant toute une semaine est 
ajoutée dans la version de 1990 de la Charte 
olympique.

23 JUIN 1987

Course de la Journée 
olympique
Le concept d’une course de la Journée 
olympique est lancé par la commission du 
sport pour tous du CIO. La première course de 
la Journée olympique a lieu sur une distance 
de 10 km, avec la participation de 45 CnO.

23 JUIN 2008

60e anniversaire
La Journée olympique fête son soixantième 
anniversaire. au fil des ans, elle a pris la forme 
d’une fête mondiale du mouvement olympique 
et a contribué à la diffusion des valeurs 
olympiques aux quatre coins du monde.

MARS 2009

« Bouger, apprendre, découvrir »
Introduction des piliers « bouger, apprendre, 
découvrir » afin d’élargir le champ des 
activités proposées pour célébrer la 
Journée olympique.

JOURNÉE OLYMPIQUE 2018 GUIDE POUR LES ACTEURS CLÉS brEF HIstOrIquE DE La JOurnéE OLymPIquE 7



Ce que dit la Charte Olympique

« L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et 
combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, 
de la volonté et de l’esprit. alliant le sport à la culture et 
à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de 
vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du 
bon exemple, la responsabilité sociale et le respect de 
principes éthiques fondamentaux et universels. »
1er principe fondamental de l’Olympisme

« Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service 
du développement harmonieux de l’humanité, en vue de 
promouvoir une société pacifique soucieuse de préserver 
la dignité humaine. »
2e principe fondamental de l’Olympisme

« 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. »
4e principe fondamental de l’Olympisme

Quelques faits essentiels concernant l’édition 2017

LE HasHtaG #OLYMPICDAY a été 
mEntIOnné PLUS DE 55 000 FOIS  
Dans LEs MÉDIAS SOCIAUX LE 23 JuIn 
Et IL y a Eu 4 FOIs PLus DE tWEEts 
qu’En 2016.

Le hashtag #OlympicDay  
a été vu plus de 11 000 000  
de fois sur les pages du CIO  
dans les médias sociaux.

PLus DE 4 mILLIOns  
DE PartICIPants
sur les cinq continents !
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Kazakhstan
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Bouger, apprendre, découvrir :  
les trois piliers de la  
Journée Olympique

La Journée olympique est bien plus qu’une manifestation sportive. C’est 
une journée d’activités pour tous qui entend promouvoir l’enseignement 
des valeurs olympiques et la découverte de nouveaux sports. Sur la base 
des trois piliers bouger, apprendre et découvrir, les Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) ainsi que d’autres composantes du Mouvement 
olympique proposent des activités sportives, culturelles et éducatives 
partout dans le monde.

Certains CNO ont intégré la manifestation dans les programmes scolaires et, récemment, bon 
nombre d’entre eux ont ajouté des concerts et des expositions aux festivités. Citons, parmi les 
autres activités proposées, des rencontres entre jeunes et athlètes d’élite / olympiens ainsi que 
la création de sites web orientant les internautes vers des initiatives organisées près de chez 
eux, rendant ainsi plus facile la participation à la Journée olympique.

Participez aux côtés des CNO et du CIO à la promotion de la Journée olympique.
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La course de la Journée olympique

La course peut être considérée comme l’élément 
essentiel de la Journée olympique. Organisée par 
les Comités nationaux Olympiques (CnO), la course 
est un moyen simple et économique d’organiser une 
manifestation de masse au niveau national.

Bougez au-delà de la course  
de la Journée olympique !

Outre la course de la Journée olympique, les CnO 
organisent de nombreuses activités divertissantes et 
ludiques pour inciter la population à sortir et bouger. 
Certains CnO proposent par exemple des concours 
de tir à la corde, des matchs de volleyball de plage, 
des compétitions de natation ou même des cours 
de tango ! Les CnO mettent également à profit la 
Journée olympique pour encourager la population 
à faire des choses toutes simples afin d’être plus 
active physiquement : aller à l’école en vélo ou à son 
travail en marchant plutôt qu’en voiture, emprunter 
les escaliers plutôt que l’ascenseur. tout compte !

L’inactivité physique est l’un des principaux facteurs 
de mortalité dans le monde. Elle a de nombreuses 
incidences sur la généralisation des maladies non 
transmissibles (telles que le diabète, les problèmes 
cardiovasculaires, les cancers, etc.) et sur la santé 
générale de la population mondiale.

Bouger
Encourageons la 
population à être 
active à l’occasion de 
la Journée olympique ! 
Bouger peut faire 
référence à toutes 
sortes d’activités 
physiques destinées à 
des personnes de tout 
âge, indépendamment 
de leurs aptitudes.

Aidez les CNO à promouvoir  
la Journée olympique  
au niveau local.
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À l’occasion de la Journée olympique, les CnO 
peuvent également proposer des activités 
consacrées aux valeurs olympiques telles que 
l’enseignement des valeurs que sont l’excellence, 
le respect et l’amitié et leur mise en pratique aussi 
bien sur le terrain qu’en dehors. Les CnO peuvent 
par ailleurs proposer des programmes susceptibles 
d’intéresser les enseignants et les éducateurs, qui 
pourront ensuite en faire profiter leurs élèves.

Le programme d’éducation aux valeurs olympiques 
(PEvO) peut aider à créer un environnement 
assurant la promotion des valeurs olympiques à 
travers des activités centrées sur les participants 
– des activités physiques, ludiques, innovantes, 
intéressantes, stimulantes qui, bien qu’axées sur 
l’individu, développent l’esprit d’équipe, font naître 
un comportement positif et insufflent la force morale 
nécessaire pour aider les jeunes à relever les défis 
auxquels ils doivent faire face dans la conjoncture et 
le contexte culturel actuels.

Pour plus d’informations à ce sujet, rendez-vous sur 
les pages web promouvoir l’Olympisme  et 
développement durable .

Les valeurs olympiques :
excellence, respect, amitié

Viser l’excellence

Il s’agit de donner le meilleur de soi sur l’aire 
de compétition ou dans la vie professionnelle. 
Il ne s’agit pas seulement de gagner mais aussi 
de participer, de progresser afin d’atteindre ses 
objectifs personnels, de s’efforcer d’être le meilleur 
et d’agir en ce sens dans la vie de tous les jours, 
tout en tirant parti de la saine association d’un 
corps, d’un esprit et d’une volonté solides.

Faire preuve de respect

Cette valeur englobe le respect de soi, de son 
corps, des autres, des règles et du règlement, du 
sport et de l’environnement. s’agissant du sport, le 
respect est synonyme de fair-play et de lutte contre 
le dopage et tout autre comportement contraire à 
l’éthique.

Célébrer l’amitié

Cette valeur nous incite à considérer le sport 
comme un facteur de compréhension mutuelle entre 
les individus et entre les peuples du monde entier. 
L’Olympisme encourage l’humanité à dépasser les 
différences d’ordre politique, économique, sexuel, 
racial ou religieux et à nouer des amitiés en dépit de 
ces différences.

Apprendre
Sensibilisez au rôle 
du sport dans la 
société et aux valeurs 
olympiques !

La Journée olympique est une 
formidable occasion de réfléchir à 
la contribution du sport aux grandes 
questions de société que sont 
l’éducation, la promotion de la santé, la 
prévention du VIH, la responsabilisation 
des femmes et des jeunes filles, 
la protection de l’environnement, 
l’édification de la paix et le 
développement communautaire. Être 
un citoyen responsable fait également 
partie de la philosophie de l’Olympisme !

Contribuez  
à la promotion des  
valeurs olympiques.
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Il existe bien des moyens d’y parvenir. Les CnO 
peuvent par exemple inviter des olympiens à faire 
une démonstration de leur sport ou à prendre part à 
un atelier où les participants peuvent découvrir leur 
sport sous leur conduite.

Les CnO peuvent aussi collaborer avec des clubs 
locaux et leurs membres pour qu’ils présentent 
leur sport et offrent au public la possibilité de le 
pratiquer sous leur supervision.

La Journée olympique est une occasion pour 
chacun de tirer parti de l’expérience des entraîneurs 
et des personnes en charge de l’encadrement, 
de rencontrer des athlètes de haut niveau, parfois 
même des champions olympiques en activité ou à la 
retraite, et de découvrir et essayer leurs sports.

Découvrir
Encouragez la 
population à découvrir 
de nouveaux sports 
et des activités 
qu’elle n’avait jamais 
pratiquées auparavant !

Aidez les CNO  
à organiser des  
activités sportives  
divertissantes.

Allemagne

Panama

Chinese Taipei
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Thaïlande
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Comment  
participer ?
Si les Comités Nationaux Olympiques (CNO) sont les 
entités chargées de l’organisation des activités sur 
leur territoire, vous pouvez vous aussi, en tant que 
composantes du Mouvement olympique, jouer un rôle 
important dans la promotion de l’événement et la 
mobilisation de nouveaux publics.

Que ce soit via les médias sociaux ou les moyens de communication plus 
traditionnels, ou en faisant appel aux associations et fédérations nationales ainsi 
qu’aux athlètes, il existe de multiples façons de promouvoir la Journée olympique, 
d’apporter votre soutien et d’encourager la population à bouger. Aussi que vous 
représentiez une Fédération Internationale, que vous soyez un comité d’organisation 
des Jeux Olympiques ou des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), que vous 
apparteniez au réseau de l’Association mondiale des olympiens, ou que vous soyez 
un « Young Change-Maker », mobilisez-vous !

À COURT D’IDÉES ?

Consultez les pages 
qui vous concernent 
dans la section 
suivante, bougez 
et rejoignez le 
mouvement !

Si vous souhaitez prendre contact avec  
un CNO, ses coordonnées sont disponibles  
sur la page web des CNO .
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Fédérations  
Internationales  
et nationales
Comment s’engager en faveur de la Journée olympique 
en tant que Fédération Internationale / nationale ?

Les Fédérations Internationales (FI) et les fédérations nationales peuvent jouer un 
rôle important en incitant les clubs de sport et les communautés locales à participer 
aux activités proposées à l’occasion de la Journée olympique. Le Comité International 
Olympique invite toutes les FI à aider leurs fédérations nationales affiliées, puis les 
fédérations nationales à aider leur Comité National Olympique (CNO), à organiser des 
manifestations pour la Journée olympique et à encourager les communautés locales à 
pratiquer une activité physique et sportive.
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Prenez contact avec vos fédérations 
nationales : vos fédérations nationales disposent 
d’un vaste réseau de fans et de supporters sur leurs 
territoires respectifs. Elles seront donc à même de 
vous aider à promouvoir votre initiative.

Faites connaître votre projet pour la Journée 
olympique au sein de votre réseau, partout dans 
le monde, via tous les moyens de communication, 
y compris les médias sociaux. Le jour J, assurez-
vous de poster des photos de l’événement (et des 
activités de vos fédérations nationales) en utilisant 
le hashtag #OlympicDay et en taguant @olympics 
sur vos posts afin que nous puissions les partager 
avec l’ensemble du mouvement olympique.

Comment participer à la  
Journée olympique  
en tant que FI

Comment participer à la  
Journée olympique en tant  
que fédération nationale

PLUS D’INFORMATIONS POUR LES FI ET LES FÉDÉRATIONS NATIONALES
rassemblez des idées sur la façon dont votre FI et votre fédération nationale peuvent se montrer créatives 
et promouvoir la Journée olympique : en participant à la course de la Journée olympique, en proposant des 
initiations sportives, en organisant des rencontres avec des olympiens dans les établissements scolaires à 
l’initiative du CnO, etc. Travaillez ensemble et explorez de nouveaux horizons !

COMPTE RENDU DE L’ÉVÉNEMENT
Dites-nous ce que vous avez fait à l’occasion de la Journée olympique. Envoyez des articles, des photos 
ou des vidéos et/ou faites-nous part de vos idées pour l’édition de l’année prochaine à l’adresse suivante : 
reporting.olympicday@olympic.org .

Kiribati

Prenez contact avec votre CNO dès que 
possible et faites-lui part de vos idées quant à 
la façon de coordonner au mieux vos activités 
avec lui. Le CnO est officiellement en charge de 
l’organisation de cette journée. Il reçoit le soutien 
du CIO et dispose de matériel promotionnel pour la 
Journée olympique.

Prenez contact avec votre Fédération 
Internationale : votre Fédération Internationale 
dispose d’un réseau international composé 
d’athlètes, de fans et de supporters. Elle sera 
donc en mesure de vous aider à promouvoir votre 
initiative à l’échelle mondiale.
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Laissez-vous inspirer

Association tchèque de muay thaï

Pour la première fois, l’association tchèque de 
muay thaï, une fédération nationale nouvellement 
reconnue, s’est associée au Comité national 
Olympique tchèque pour célébrer la Journée 
olympique. L’association a organisé une course 
de la Journée olympique pour les habitants de 
Českobudějovický výstaviště. De jeunes enfants ont 
participé à une course de 1 km, suivie d’une course 
de 5 km pour les adultes, qui pouvaient soit courir 
soit faire du roller. vladimir Kocamn, médaillé de 
bronze en judo aux Jeux Olympiques de moscou en 
1980, a donné le coup d’envoi des festivités. Plus 
de 200 personnes ont participé à cette initiative 
qui a mis l’accent sur l’importance de « bouger, 
apprendre, découvrir ».

Si vous souhaitez prendre contact avec  
un CNO, ses coordonnées sont disponibles  
sur la page web des CNO .

Rugby Americas North

Les unions nationales de rugby des Caraïbes 
(Jamaïque, barbade, trinité-et-tobago, îles Caïmans 
et belize) ont permis à l’un des derniers sports 
inscrits au programme des Jeux Olympiques 
de jouer un rôle essentiel dans le cadre des 
célébrations de la Journée olympique organisées 
dans la région. Diffusant les valeurs véhiculées par 
le rugby, à savoir la discipline, le respect, la passion, 
la solidarité et l’intégrité, les associations nationales 
ont assuré la promotion des bienfaits d’un mode 
de vie actif auprès des jeunes et des moins jeunes 
en partenariat avec leurs CnO respectifs. avec le 
soutien de rugby americas north, l’organisation 
régissant ce sport au niveau régional, des joueurs de 
rugby ont participé à diverses activités, animé des 
ateliers sur le développement des compétences, 
organisé des séances de démonstration et invité le 
public à s’essayer au rugby de plage près d’un an 
après les débuts du rugby à sept aux Jeux de rio 
2016. Les célébrations avaient pour but d’inspirer 
la prochaine génération d’athlètes et de développer 
la pratique du rugby dans la région. Des centaines 
d’enfants ont ainsi pu en apprendre davantage 
sur ce sport et découvrir où le pratiquer grâce aux 
équipes et clubs locaux.

République tchèque

Trinité-et-Tobago (Rugby Americas North)
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Rwanda
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Associations  
nationales  
d’olympiens
Comment s’engager en faveur de la 
Journée olympique en tant qu’association  
nationale d’olympiens ?

Les olympiens peuvent jouer un rôle important en incitant les 
communautés locales à participer aux activités proposées à l’occasion 
de la Journée olympique. L’Association mondiale des olympiens (WOA) 
invite toutes les associations nationales d’olympiens (ANO) à aider 
leur Comité National Olympique (CNO) à organiser des manifestations 
pour la Journée olympique et à encourager leur réseau d’olympiens à y 
participer ou à animer des activités.
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Soyez créatifs : rassembler des idées sur 
la façon dont votre anO peut promouvoir 
activement la Journée olympique et contribuer 
aux activités de votre CnO. Par exemple, votre 
CnO organise-t-il une course de la Journée 
olympique dont la séance d’échauffement 
pourrait être encadrée par des olympiens ? 
Pourquoi ne pas proposer des initiations 
sportives ou permettre la participation 
d’olympiens à des rencontres avec des 
écoliers ? travaillez ensemble et explorez de 
nouveaux horizons !

Prenez contact avec votre CNO et faites-
lui part de vos idées quant à la façon de 
coordonner au mieux vos activités et campagnes 
de promotion pour la Journée olympique 
et de mobiliser les olympiens. Le CnO est 
officiellement en charge de l’organisation 
de cette journée. Il reçoit le soutien du CIO 
et dispose de matériel promotionnel pour 
la Journée olympique. La WOa peut vous 
aider à entrer en contact avec votre CnO. si 
vous avez besoin d’aide, adressez-vous à 
info@thewoa.org .

Comment participer à la Journée olympique  
en tant qu’ANO

Mobilisez vos olympiens : associez le 
plus grand nombre possible d’olympiens à 
votre projet. Découvrez qui pourrait aider 
votre CnO à organiser des activités pour la 
Journée olympique ou vous aider à promouvoir 
l’événement sur vos réseaux.

Faites connaître votre projet pour la 
Journée olympique via tous les moyens 
de communication, y compris les médias 
sociaux. assurez-vous de poster des photos de 
l’événement en utilisant le hashtag #OlympicDay 
et en taguant @worldolympians sur vos 
posts afin que la WOa puisse les partager avec 
l’ensemble du mouvement olympique.

COMPTE RENDU DE L’ÉVÉNEMENT
Dites-nous ce que vous avez fait à l’occasion 
de la Journée olympique. Envoyez des 
articles, des photos ou des vidéos et/ou 
faites-nous part de vos idées pour l’édition 
de l’année prochaine à l’adresse suivante : 
reporting.olympicday@olympic.org .

Tuvalu
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Laissez-vous inspirer

L’Association des olympiens 
d’Ouganda

L’association des olympiens d’Ouganda s’est 
associée au Comité Olympique Ougandais pour 
organiser, en collaboration avec les forces de 
police du pays, un camp de jeunesse olympique. 
Plus de 200 représentants de 17 établissements 
scolaires et plus ont pris part à des activités 
s’articulant autour des trois thèmes suivants : le 
corps, la volonté et l’esprit. Les représentants 
de la jeunesse ont participé à des ateliers sur le 
football, le basketball, le volleyball, l’aérobic, le 
rugby et l’auto-défense.

Ils ont également été invités à faire don de leur 
sang, à installer des campements et à planter des 
arbres en soutien à la durabilité environnementale. 
Le thème retenu par l’association des olympiens 
d’Ouganda et le CnO – à savoir le sport et 
l’environnement – est un parfait exemple de 
l’intérêt que peut présenter pour l’événement une 
coopération entre ces deux entités.

Si vous souhaitez prendre contact avec  
un CNO, ses coordonnées sont disponibles  
sur la page web des CNO .

L’Association des olympiens 
d’Australie

Pendant tout le mois de juin 2017, des olympiens 
australiens se sont rendus dans plusieurs écoles 
du pays afin de célébrer la Journée olympique et 
faire découvrir les valeurs olympiques à la jeune 
génération. Chaque année, cette initiative, qui 
fait partie du programme australien d’éducation 
olympique, rassemble des olympiens 
extrêmement motivés qui donnent de leur 
temps pour se rendre dans des établissements 
scolaires afin d’y raconter leur parcours 
olympique en vue de transmettre leur expérience 
et leurs compétences et encourager les enfants 
à suivre leurs rêves et à faire du sport. Dans le 
cadre des célébrations de la Journée olympique, 
les olympiens ont également remis aux élèves 
méritants du secondaire la médaille Pierre de 
Coubertin en reconnaissance de leurs gestes de 
fair-play et de sportivité, permettant ainsi aux 
idéaux du mouvement olympique de perdurer de 
génération en génération.

Ouganda

Australie
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Îles Vierges britanniques
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Comités d’organisation  
des Jeux Olympiques et  
des Jeux Olympiques de  
la Jeunesse
Comment s’engager en faveur de la Journée 
olympique en tant que COJO ou COJOJ ?

Les COJO et les COJOJ peuvent jouer un rôle important dans la promotion des 
valeurs olympiques en exhortant les communautés de la ville et du pays hôtes à 
participer aux activités organisées pour la Journée olympique. Cet événement 
est aussi une excellente occasion de susciter l’enthousiasme pour les Jeux, de 
faire connaître votre ville et votre pays, et d’encourager la population à bouger.
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Partenariat avec le CNO et les fédérations 
nationales / organisations sportives : 
associez-vous et réfléchissez à la façon 
dont vous pouvez coordonner vos activités 
et campagnes de promotion. Proposez par 
exemple des initiations dans les sports inscrits 
au programme des Jeux que vous préparez. 
Le CnO est officiellement en charge de 
l’organisation de cette journée. Il reçoit le soutien 
du CIO et dispose de matériel promotionnel pour 
la Journée olympique. En unissant vos forces, 
vous pourrez consolider vos relations et accroître 
la participation du public, contribuant par là 
même à une meilleure compréhension des Jeux 
Olympiques et des valeurs qu’ils véhiculent.

Mobilisation des jeunes : Invitez des jeunes 
à soumettre des idées, proposer des projets ou 
initiatives pour les célébrations de la Journée 
olympique dans le droit fil du message incitant la 
population à bouger et des valeurs olympiques. 
soumettez les meilleures idées au vote du public 
et envisagez de financer le ou les projets retenus.

Athlètes modèles : associez 
systématiquement aux célébrations, à quelque 

Comment participer à la Journée olympique  
en tant que COJO / COJOJ

titre que ce soit, des olympiens, des athlètes de 
haut niveau connus et vos ambassadeurs des 
Jeux – discussion avec des champions, master 
classes, rencontre avec des participants ou 
simple présence pour le plaisir !

Faites connaître votre projet pour la 
Journée olympique via tous les moyens de 
communication, y compris les médias sociaux. 
Demandez à des personnalités influentes ou à 
vos ambassadeurs des Jeux de faire passer le 
message. Le jour J, assurez-vous de poster des 
photos de la manifestation en utilisant le hashtag 
#OlympicDay et en taguant @olympics sur vos 
posts afin que nous puissions les partager avec 
l’ensemble du mouvement olympique.

COMPTE RENDU DE LA MANIFESTATION
Dites-nous ce que vous avez fait à l’occasion 
de la Journée olympique. Envoyez des 
articles, des photos ou des vidéos et/ou 
faites-nous part de vos idées pour l’édition 
de l’année prochaine à l’adresse suivante 
reporting.olympicday@olympic.org .

États-Unis d’Amérique
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Laissez-vous inspirer

Le COJO de PyeongChang 2018

Le 23 juin 2017, à quelques mois de la tenue 
des premiers Jeux Olympiques d’hiver en 
république de Corée, le comité d’organisation 
de PyeongChang 2018 a mis sur pied plusieurs 
activités pour célébrer la Journée olympique et 
mobiliser la population coréenne.

En commémorant la fondation du mouvement 
olympique moderne, le COJO a mieux 
fait connaître les Jeux Olympiques d’hiver 
aux Coréens et est parvenu à susciter leur 
enthousiasme.

Des flash mobs auxquelles ont pris part des 
athlètes, les mascottes des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (soohorang et bandabi) ainsi que 
des personnes de tout âge ont été organisées 
dans tout séoul. yuna Kim (championne 
olympique de patinage artistique à vancouver 
en 2010) a également joué un rôle crucial en 
enregistrant des vidéos « Pour la Journée 
olympique, bougez ! », appelant la population 
coréenne à participer à toutes les activités 
proposées dans la capitale.

Si vous souhaitez prendre contact avec  
un CNO, ses coordonnées sont disponibles  
sur la page web des CNO .

Le COJOJ de Buenos Aires 2018

En coopération avec le CnO argentin, le comité 
d’organisation de buenos aires 2018 a organisé 
un festival sportif dans un grand parc public 
au cœur de la ville. Ce festival a rassemblé de 
célèbres olympiens venus y présenter leur sport 
ainsi que plusieurs spécialistes conviés pour 
faire découvrir aux argentins des sports moins 
connus ou moins pratiqués en amérique du 
sud. Le directeur général du COJOJ, Leandro 
Larrosa, a encadré la manifestation et encouragé 
la jeunesse de buenos aires à bouger, essayer 
de nouveaux sports et rencontrer ses héros, 
mobilisant les enthousiasmes pour les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse de 2018 !

Buenos Aires 2018

PyeongChang 2018
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Tonga
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Young  
Change-Makers
Comment s’engager en faveur de la Journée 
olympique en tant que « Young Change-Maker » ?

En tant que jeune ambassadeur, vous avez personnellement fait 
l’expérience de ce que signifie vivre l’esprit des JOJ et faire partie d’un 
mouvement qui a pour ambition de bâtir un monde meilleur par le sport.  
La Journée olympique est une formidable occasion de bouger afin de 
diffuser cette vision et les valeurs olympiques auprès d’un public plus 
large. N’hésitez pas à apporter votre concours !
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Surfez sur les réseaux sociaux : avant et 
pendant la Journée olympique, le CIO publiera 
des messages, des photos et des vidéos sur ses 
pages dans les médias sociaux. vous pouvez 
l’aider en « aimant », faisant suivre et partageant ces 
messages sur vos réseaux au moyen du hashtag 
#OlympicDay.

Bougez : En tant qu’artisan du changement, il est 
important que vous aussi bougiez à l’occasion de 
la Journée olympique. quelle que soit l’activité que 
vous pratiquerez le 23 juin, prenez-vous en photo, ou 
faites une vidéo, et partagez-la sur vos pages dans 
les médias sociaux avec le hashtag #OlympicDay.

Comment participer à la Journée olympique  
en tant que « Young Change-Maker »

Prenez contact avec votre CNO : votre CnO 
aura élaboré des projets pour célébrer la Journée 
olympique. Demande-lui ce qu’il a prévu de faire et 
proposez-lui votre aide.

Organisez une manifestation en collaboration 
avec votre CNO : si vous souhaitez vous engager 
davantage, pourquoi ne pas organiser une 
manifestation – de petite ou grande envergure – 
avec votre CnO ? Consultez-le d’abord néanmoins. 
Exemples de manifestations que vous pourriez 
organiser avec l’aide de votre CnO : une course 
dans un parc avec la jeunesse et les communautés 
locales, des célébrations olympiques avec votre 

équipe ou votre club de sport, une manifestation au 
sein de votre communauté avec, au programme, la 
rencontre de champions locaux et la possibilité de 
découvrir un nouveau sport.

COMPTE RENDU DE LA MANIFESTATION
Dites-nous ce que vous avez fait à l’occasion de 
la Journée olympique. Envoyez des articles, des 
photos ou des vidéos et/ou faites-nous part de vos 
idées pour l’édition de l’année prochaine à l’adresse 
suivante : reporting.olympicday@olympic.org .
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Laissez-vous inspirer

Juan Sebastián Sánchez Díaz
Young Change-Maker, Nanjing 2014 
Cet étudiant (colombien) s’est mobilisé afin  
d’inciter la population colombienne à pratiquer  
une activité physique.

Juan a encouragé un groupe de seniors et de 
retraités vivant à bogota à pratiquer deux activités : 
le yoga et la zumba. Durant ces activités, Juan a pu 
discuter et nouer des liens avec les participants.

Juan s’efforce actuellement de lutter contre les 
préjugés culturels liés à la pratique du yoga et de 
la zumba en encourageant davantage d’hommes à 
participer à ces activités qui sont essentiellement 
pratiquées par des femmes dans sa région.

Juan cherche comment rendre ce projet pérenne et 
accessible à d’autres tranches de la population à 
travers tout le pays.

Juan a déclaré que cette initiative avait été une 
expérience incroyablement enrichissante qui 
lui avait beaucoup appris et lui avait permis de 
comprendre les besoins des personnes âgées et la 
façon dont le sport peut aider à les satisfaire.

Si vous souhaitez prendre contact avec  
un CNO, ses coordonnées sont disponibles  
sur la page web des CNO .

Valéry De Falbaire
Young Change-Maker, Nanjing 2014 
Ce podologue et praticien en kinésio-taping  
(île Maurice) a récolté des fonds pour aider  
une famille dans le besoin à Maurice.

valéry a rassemblé un groupe de personnes le 
week-end qui a suivi la Journée olympique de 2017 : 
le samedi, il a organisé un challenge de natation de 
4 km autour de l’île aux aigrettes à maurice.

Ce challenge a permis à valéry de récolter des fonds 
pour une famille dans le besoin. valéry prend soin 
d’anne-Laure, 21 ans, qui vit dans des conditions 
très précaires dans une maison en tôle. La mère 
d’anne-Laure est décédée des suites de son 
alcoolisme début 2017. anne-Laure s’occupe seule 
de sa sœur, une prostituée, et de son frère, qui vient 
de sortir de prison.

valéry veut aider anne-Laure à trouver un emploi 
et à surmonter les difficultés auxquelles elle est 
confrontée. Il a lancé une campagne de soutien 
en ligne et sur l’île afin de recueillir des fonds pour 
qu’anne-Laure puisse vivre dans de meilleures 
conditions.

valéry a également célébré la Journée olympique en 
participant à de multiples activités à maurice. Il s’est 
notamment occupé d’un atelier de maquillage sur 
les valeurs olympiques.
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Utilisation du logo de  
soutien à la Journée  
olympique
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Les principes généraux suivants 
s’appliquent à toute utilisation du logo  
de soutien à la Journée olympique :

1 Les partenaires des CnO peuvent 
uniquement utiliser le logo de soutien à 
la Journée olympique ; ils ne peuvent pas 
utiliser le logo de la Journée olympique seul.

2 Le logo de soutien à la Journée olympique 
ne doit pas être intégré ni associé à votre 
emblème ou à d’autres références ou 
marques, telles que celles des sponsors, 
pour former un logo composite.

3 Le logo de soutien à la Journée olympique 
peut uniquement être utilisé par des parties 
autres que les CnO et le CIO.

4 Il ne doit jamais y avoir de message 
commercial à côté du texte / illustration 
d’accompagnement.

5 Le logo de soutien à la Journée olympique 
ne peut jamais être utilisé d’une manière 
qui dénature le rôle ou la participation 
de l’entité utilisant le texte / illustration 
d’accompagnement.

6 toutes les utilisations doivent respecter 
les règles graphiques détaillées dans ce 
chapitre. Le logo de soutien à la Journée 
olympique ne doit jamais être ni déformé 
ni modifié. Cela concerne notamment la 
distance entre les anneaux et le texte, la 
police de caractères ou les proportions.

Le logo de soutien à 
la Journée olympique 
peut être utilisé par 
tous les partenaires 
du CNO désireux 
de contribuer aux 
campagnes de 
communication et  
de promotion en lien  
avec l’événement  
ou le soutenant.

Il est composé :

•  d’un texte / illustration 
d’accompagnement

• du logo de la Journée olympique

Texte  
d’accompagnement

Texte  
d’accompagnement

Texte  
d’accompagnement

Logo de la  
Journée olympique

Logo de la  
Journée olympique

Logo de la  
Journée olympique

A

C

B

Bougez pour la

Nous [activité
partiquée] pour la

J’
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1 Version polychrome

Le logo de soutien à la Journée olympique 
est composé d’un texte / illustration 
d’accompagnement et du logo de la 
Journée olympique.

Le logo de la Journée olympique est 
composé du symbole olympique dans sa 
version polychrome et de la désignation 
« Journée olympique » en noir. seule une 
version officielle du logo peut être utilisée,  
en français ou en anglais.

afin de respecter l’intégrité du symbole 
olympique, le logo de soutien à la Journée 
olympique dans sa version polychrome doit 
toujours être utilisé sur un fond blanc.

La police de caractères retenue pour le  
texte d’accompagnement est Arial Bold  
en noir 100 %.

Le texte d’accompagnement peut être  
traduit dans votre langue pour autant que  
la signification n’en soit pas modifiée. 1A

afin de pouvoir utiliser des fonds de couleur,  
il convient de placer la version polychrome  
du logo de soutien à la Journée olympique  
à l’intérieur d’une forme de couleur blanche. 
Les formes en question sont disponibles sur  
la page web OD downloads . 1B

1B1A
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2 Version monochrome

Le logo de soutien à la Journée olympique 
peut également être utilisé dans ses versions 
monochromes blanche et noire uniquement. 2A

La version monochrome en noir du logo 
de soutien à la Journée olympique peut 
également être utilisée à l’intérieur d’une forme 
de couleur blanche.

La couleur de la forme peut être l’une des cinq 
couleurs Pantone des anneaux olympiques 
(ainsi que le blanc). 2B

afin de préserver la valeur du symbole 
olympique, toutes les options permettant 
l’utilisation de la version polychrome du logo 
de soutien à la Journée olympique sont à 
privilégier. tous les fichiers sont disponibles 
sur la page web OD downloads .

2B2A
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3 Zone de protection

aucun élément typographique, textuel, graphique et/ou photographique 
ne peut empiéter sur la zone de protection. Cette zone est délimitée 
en dessinant un rectangle autour des coins du logo de soutien à la 
Journée olympique tel qu’illustré ci-contre.

La distance minimum entre le rectangle et chaque élément  
est de X (le rayon externe d’un anneau). 3

La hauteur maximum de chaque ligne du texte d’accompagnement doit 
être égale ou inférieure à y (la hauteur de « OLymPIquE »).

si vous utilisez le logo de soutien à la Journée olympique à l’intérieur 
d’une forme de couleur blanche, la zone de protection sera délimitée 
par la forme elle-même.

Cette zone de protection est importante pour assurer la bonne visibilité 
du logo et préserver son intégrité. 3

4 Taille minimum

afin de veiller à ce que les anneaux soient visibles et le texte lisible,  
la taille minimum du logo de la Journée olympique, mesurée par rapport 
à la largeur du symbole olympique, doit être de 17 mm de large. 4

43

au moins 17 mm

X
XXX

XX

X
X

XX

XX
y

y

X
X

XX

XX
y

y
y
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Comment utiliser le logo de soutien  
à la Journée olympique ?
une fois le projet discuté et approuvé par votre CnO, vous pouvez, afin de 
donner un plus large écho aux activités que vous prévoyez d’organiser à 
l’occasion de la Journée olympique, utiliser l’une des trois options ci-après 
dans le respect des principes suivants :

Bannière sur votre site web

C’est un bon moyen de mettre en avant le soutien que vous apportez  
à la Journée olympique. Comment créer votre bannière :

 utilisez l’un des trois logos de soutien à la Journée olympique  
pour créer votre bannière.

 vous pouvez ajouter un message promotionnel et/ou des informations 
clés à côté du logo.

 Il ne doit être fait mention d’aucun partenaire commercial à côté  
de la bannière.

remarque : votre logo institutionnel peut apparaître sur la bannière pour 
autant qu’il ne figure pas déjà dans l’en-tête de votre site web.

Courriel adressé à une liste de diffusion

un courriel adressé à une liste de diffusion étant considéré comme un 
message institutionnel, votre logo institutionnel doit apparaître en premier,  
en haut de votre courriel.

 Le logo de soutien à la Journée olympique doit apparaître dans  
le texte en tant que contenu éditorial.

 Le logo de soutien à la Journée olympique ne peut être utilisé  
comme en-tête.

EXEMPLE DE BANNIÈRE SUR UN SITE WEB

Bougez pour la
Participez à notre 

tournoi de tennis 

23 Juin 2018
toute la journée!
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Communication dans les médias sociaux

 Le logo de soutien à la Journée olympique et le message promotionnel 
doivent toujours apparaître dans le fil d’actualités, jamais dans l’en-tête 
de la page ni dans le contenu statique en marge. Le logo ne peut être 
affiché de manière permanente.

 Le logo ne peut être utilisé comme image principale de la page  
ou du profil.

 Le message (publié avant ou après) ne doit pas mentionner les 
sponsors, et ce afin d’éviter toute association commerciale.

Distribution de prospectus au sein de votre réseau

Les prospectus préparés et distribués aux membres de votre réseau doivent 
être considérés comme une action de communication institutionnelle. aussi 
votre logo institutionnel doit-il être le logo principal.

Les prospectus sont un bon moyen de communication. Ils peuvent  
vous aider à présenter de manière factuelle votre participation à la 
Journée olympique.

 Il ne doit y avoir aucune association commerciale avec le logo  
de soutien à la Journée olympique.

 aucun partenaire commercial ne doit être mentionné dans les 
prospectus (recto/verso).

 Les prospectus doivent uniquement être distribués dans un contexte 
non commercial.

EXEMPLE D’UN FIL D’ACTUALITÉ

Rejoignez-nous le 23 juin pour célébrer la Journée 
olympique et participer à notre manifestation…

Bougez pour la
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Croatie
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Matériel  
en ligne
téléchargez le matériel sur la 
page web OD downloads .

LES LOGOS DE SOUTIEN À LA JOURNÉE OLYMPIQUE

Les deux versions du logo de soutien à la Journée olympique 
« bougez pour la » et « J’aime » sont disponibles en français et en 
anglais uniquement.

si vous devez traduire le texte d’accompagnement, merci 
d’utiliser le fichier .ai (lequel requiert un logiciel de conception 
graphique) ou le fichier avec le logo de la Journée olympique 
pour y ajouter votre texte dans le respect des directives 
contenues dans ce dossier.

Get active on Olympic Day
OlympicDaySupportLogo1.zip

I love Olympic Day
OlympicDaySupportLogo2.zip

Bougez pour la Journée olympique
LogoSoutienJourneeOlympique1.zip

J’aime la Journée olympique
LogoSoutienJourneeOlympique2.zip

UTILISATION DU LOGO DE LA JOURNÉE OLYMPIQUE

La version du logo de soutien à la Journée olympique « nous 
[activité sportive] pour la Journée olympique » doit être créée en 
ajoutant votre texte au logo de la Journée olympique (disponible 
en français et en anglais uniquement), dans le respect des 
directives contenues dans ce dossier.

OlympicDayLogo.zip
LogoJourneeOlympiquezip

LES FORMES

Chacune des quatre formes existe dans l’une des cinq couleurs 
des anneaux olympiques (ainsi que le blanc). Les fichiers sont 
disponibles au format .eps (rGb/CmyK/Pantone) et .png (rGb). 
veuillez vous référer aux directives contenues dans ce dossier 
pour utiliser correctement les formes.

HoldingShapes.zip
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© Cet ouvrage, en tout ou en partie, et 
son contenu ne peuvent être reproduits, 
stockés dans un système de recherche 
et d’extraction de données ou autrement 
diffusés ou transmis, sous quelque 
forme et par quelque procédé que 
ce soit (électronique, mécanique, de 
reprographie, d’enregistrement ou autre), 
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