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LINDSEY VONN:
AMBASSADRICE DES JOJ
Skieuse américaine parmi les plus titrées,
Lindsey Vonn a été choisie par le Comité
International Olympique (CIO) comme
première ambassadrice des tout premiers
Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)
d’hiver à Innsbruck, Autriche, en 2012.
En tant qu’ambassadrice des JOJ,
Lindsey Vonn encouragera les jeunes du
monde entier à être plus actifs dans le
sport et jouera un rôle de premier plan. Elle
sera en effet une source d’inspiration pour
les jeunes athlètes en lice à Innsbruck, qui,
en plus de concourir dans leurs épreuves
sportives, pourront participer à un
programme culturel et éducatif des plus
modernes et passionnants.
La championne olympique de descente

en ski alpin en 2010 marche sur les traces
d’Usain Bolt, Yelena Isinbaeva et Michael
Phelps, tous trois ambassadeurs de la
première édition des JOJ d’été à
Singapour l’année passée.
Ayant commencé la compétition
internationale à neuf ans, Lindsey Vonn sait
combien avoir un modèle est important. À
26 ans aujourd’hui, elle déclare: «Lorsque
j’ai rencontré pour la première fois mon
héroïne Picabo Street, ce fut une grande
émotion, un moment inoubliable pour moi.
Elle a été ma source d’inspiration et c’est
grâce à elle que je suis devenue ce que je
suis aujourd’hui. Si je peux avoir ne seraitce que la moitié de cet effet sur les jeunes
athlètes que je rencontrerai, cela en vaudra

la peine. Je me réjouis vraiment.»
S’exprimant à propos de la nomination
de Lindsey Vonn, Jacques Rogge,
président du CIO, a quant à lui commenté:
«C'est formidable de pouvoir compter sur
une athlète de sports d'hiver aussi
emblématique et talentueuse que Lindsey.
Forte de son palmarès (trois participations
olympiques), elle va effectivement pouvoir
conseiller les athlètes lors des Jeux
Olympiques de la Jeunesse d'hiver de
2012 et inciter les jeunes du monde entier
à la pratique sportive.»
Ci-dessous: Lindsey Vonn alors qu’elle
décroche sa médaille d’or olympique à
Vancouver en 2010.
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l est difficile de croire
qu’une année s’est
presque écoulée depuis la
première édition des Jeux
Olympiques de la Jeunesse
(JOJ). En août 2010,
Singapour a en effet
accueilli 3 600 jeunes
athlètes parmi les meilleurs du monde, réunis
pour cette manifestation exaltante et
fédératrice associant sport de haut niveau,
éducation et culture.
Qui ne se souvient pas des spectaculaires
cérémonies d’ouverture et de clôture dans la
baie de Singapour, des remarquables
performances réalisées dans les 26 sports au
programme, des activités du programme
éducatif et culturel et, surtout, des larges
sourires affichés sur tous les visages des
personnes qui y ont participé ?
Les jeunes athlètes en lice nous ont
montré que la nouvelle génération était
prête à adhérer aux valeurs olympiques et à
les partager. Ils ont été une source
d’inspiration tant par leur enthousiasme, que
par leur bon esprit et leur joie de concourir,
apprendre et vivre avec les autres athlètes du
monde entier.
L’héritage des premiers Jeux Olympiques
de la Jeunesse se perpétue notamment à la
Marina Bay de Singapour, où le parc
olympique de la jeunesse abrite plus de 20
sculptures qui rendent hommage à cette
manifestation, mais aussi à travers le succès
des médaillés des JOJ qui font leurs premiers
pas dans les compétitions seniors et à travers
le nombre sans cesse croissant de fans des
JOJ que comptent nos réseaux sociaux.
Les JOJ ont pris un excellent départ.
Avec les préparatifs des tout premiers JOJ
d’hiver en janvier 2012 qui battent leur plein,
nos amis d’Innsbruck devraient nous
permettre de continuer sur cette lancée et
d’offrir au monde ce qui promet d’être une
magnifique édition.
Le compte à rebours a commencé : je
vous donne d’ores et déjà rendez-vous à tous
en Autriche l’année prochaine !

FRANC SUCCÈS DU
CONCOURS DE CRÉATION
DE MÉDAILLES
LA PARTICIPATION AU CONCOURS
REDOUBLE ALORS QUE LES CRÉATIONS
AFFLUENT DE PLUS DE 40 PAYS
Pour faire suite au succès remporté par le
concours de création de médailles organisé à
l’occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse
(JOJ) d’été de 2010 à Singapour, le CIO a offert
une chance à tous les fans de sport d’écrire une
page de l’histoire olympique en créant la
médaille de la première édition des JOJ d’hiver.
Le concours, lancé en début d’année, a reçu
deux fois plus d’inscriptions que le précédent,
avec des créations qui ont afflué de plus de 40
pays avant la date limite de clôture fixée au 30
avril. C’est ensuite au tour du public de voter
depuis le 4 mai et jusqu’au 30 juin pour élire les
10 créations les plus populaires, lesquelles
seront présentées à un jury du CIO. L’heureux
gagnant du concours sera quant à lui désigné
en septembre.

Gian-Franco Kasper, président de la
commission de coordination des Jeux
Olympiques de la Jeunesse de 2012 à
Innsbruck, a déclaré à cet égard: «Nous étions
tous très enthousiastes à l’idée de lancer ce
nouveau concours. Nous sommes toujours ravis
de communiquer avec les fans et nous nous
réjouissons d’avance de découvrir la créativité et
l’imagination dont feront preuve les jeunes du
monde entier.»
Le gagnant du concours décrochera un
voyage pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver de 2012 à Innsbruck ainsi qu’une
reproduction de la médaille d’or qu’il aura créée.
Pour un aperçu des créations les plus
plébiscitées, consultez sur le site web suivant:
www.medaldesigncompetition.com

UN EMBLÈME
HAUT EN
COULEUR
POUR
NANJING 2014
Le 19 mai dernier, le comité d’organisation
des Jeux Olympiques de la Jeunesse de
2014 à Nanjing (NYOGOC) a
officiellement levé le voile sur son emblème
pour la deuxième édition des JOJ d'été
lors d’une émission diffusée sur la
télévision chinoise.
Ce lancement très attendu, retransmis
en direct sur CCTV pour tous les spectateurs
de Chine, comprenait un message du
président du CIO, Jacques Rogge.
Saluant l’initiative du NYOGOC, le
président Rogge a en effet déclaré: «Cet
emblème contemporain et plein de couleurs
symbolise parfaitement Nanjing et la Chine
tout entière. Il représente votre passion pour
le sport et la culture et les portes de la ville
témoignent quant à elles de l’hospitalité et
de la gentillesse des habitants de Nanjing.»
Et d’ajouter: «Cet emblème traduit

aussi l’énergie de la ville et du pays, et
c’est ce dynamisme qui sera une source
d’inspiration pour les jeunes du monde
entier, les invitant à se joindre aux
célébrations en 2014.»
Les JOJ de 2014 à Nanjing se
tiendront du 16 au 28 août.
Ci-dessus: l'emblème reflète la richesse
de la culture chinoise tout en
incorporant la porte accueillante
de la ville.

LES JOJ EN
ROUTE POUR
LONDRES
2012
L’édition de 2010 à Singapour a non seulement
présenté au monde une nouvelle génération
d’espoirs olympiques, mais les a également
préparés pour leur prochain grand rendez-vous
sportif, à savoir les Jeux Olympiques de 2012
à Londres.
Au cours des prochains mois, le CIO travaillera
avec les Fédérations Internationales (FI) de sport
pour identifier et suivre de près les athlètes qui
commencent à faire leurs premiers pas dans les
compétitions seniors. Les histoires de ces jeunes
athlètes seront relatées sur http://www.olympic.org,
sur les réseaux sociaux du CIO et les plateformes
de communication des FI concernées.
La campagne en ligne a été lancée en mai
avec un portrait de la triathlète japonaise Yuka
Sato. Cette dernière était en effet entrée dans
l’histoire lorsqu’elle avait décroché la première
médaille d’or des JOJ en triathlon féminin à
Singapour l’année passée. Qui plus est, Yuka Sato
a récemment fait ses premières armes en
compétition seniors lors de la Coupe du monde de
triathlon de l’ITU à Monterrey, Mexique. L’histoire
de Yuka a intéressé des milliers de fans des JOJ à
travers le monde.
À droite: le bus de Londres 2012 lors de la
cérémonie de clôture à Beijing en 2008.
Encadré: la triathlète japonaise Yuka Sato
remporta la première médaille des JOJ lors
des Jeux inauguraux à Singapour en 2010.
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