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LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ
SINGAPOUR CÉLÈBRE LA DERNIÈRE ANNÉE AVANT LES 1ERS JEUX
OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D’ÉTÉ
Plus de 5 000 personnes se sont réunies le
14 août 2009 afin de célébrer le compte à
rebours de J-365 avant les 1ers Jeux
Olympiques de la Jeunesse d’été en 2010.
À cette occasion, bon nombre
d’activités ont été menées dans tout
Singapour. Quelque 3 000 jeunes ont pris
part à la course de la Journée olympique
organisée conjointement par le Comité
National Olympique (CNO) de Singapour et
McDonald’s. Les athlètes de l’équipe de
Singapour ainsi que des centaines de
volontaires ont marché jusqu’au Padang
(parc situé au cœur de la ville) en signe
de soutien aux prochains Jeux. Le public
a, quant à lui, eu la possibilité de
s’essayer à différents sports (tels que
le basketball trois contre trois, le tir à l’arc
et l’aviron).

En août 2010, la ville de Singapour
sera prête à accueillir les athlètes et
officiels des 205 Comités Nationaux
Olympiques, des 26 Fédérations
Internationales, du Comité International
Olympique et les visiteurs du monde
entier pour ces 1ers Jeux Olympiques de la
Jeunesse. « Les préparatifs sont en cours
et Singapour se réjouit et est fière de
participer à cet événement marquant de
l’histoire olympique » a déclaré M. Ser
Miang Ng, président du comité
d’organisation des Jeux Olympiques
de la Jeunesse de 2010 à Singapour
(SYOGOC).
Le président du CIO, Jacques Rogge, a
envoyé ses meilleurs vœux via une vidéo
qui a été saluée par la foule au Padang
(lieu des célébrations lorsque Singapour

avait remporté la course à l’organisation
des 1ers JOJ).
Le temps fort de cette soirée a été
l’inauguration de l’horloge offerte par
Omega, le chronométreur officiel des Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Singapour
en 2010. De couleur argentée et haute
de dix mètres, l’horloge chargée d’égrener
le compte à rebours a été dévoilée par
S. Jayakumar, ministre de Singapour
en charge de la coordination de la
sécurité nationale.
Le compte à rebours de J-365 avant
2010 a été lancé sous un magnifique feu
d’artifice éclairant le ciel de Singapour. Au
fur et à mesure que la soirée avançait,
des chansons, des danses et des rythmes
de percussion ont contribué à
l’atmosphère de fête.

et été, la
célébration
de la dernière année
avant les Jeux
Olympiques de la
Jeunesse à Singapour
a été un moment très
important, non
seulement pour le Mouvement olympique,
mais également pour moi.
Je me réjouis de voir les progrès qui ont
été accomplis à ce jour et d’être le témoin
privilégié de la concrétisation de ce projet
original que sont les Jeux Olympiques de
la Jeunesse (JOJ).
Les JOJ ne seront pas seulement une
manifestation sportive pour les jeunes
associant le sport, la culture et l’éducation.
Ils seront aussi un catalyseur et une
plateforme pour toucher les jeunes
communautés et les inciter à pratiquer un
sport et à adopter les valeurs olympiques.
Quelque 205 Comités Nationaux
Olympiques (CNO) auront la possibilité
d’envoyer de jeunes athlètes prometteurs à
cette première édition des JOJ d’été à
Singapour en août prochain. Je suis
convaincu qu’avec le soutien de la Solidarité
Olympique, des Fédérations Internationales
et des autres membres du Mouvement
olympique, les JOJ seront une chance
unique pour tous les CNO de mobiliser les
jeunes et de promouvoir la pratique sportive
dans le monde entier.
J’adresse tous mes vœux au comité
d’organisation de Singapour (SYOGOC) pour
les mois à venir : ce dernier a fait un
excellent travail dans un espace de temps
limité et je lui suis reconnaissant de sa
passion pour ce projet et pour le travail sans
relâche qu’il a accompli jusqu’ici.
Je sais qu’avec le soutien et la
collaboration de l’ensemble de la famille
olympique, cette première édition des Jeux
Olympiques de la Jeunesse d’été sera un
événement inoubliable.
Je vous donne à tous rendez-vous en
août prochain à Singapour !

APPRENDRE EN PARTAGEANT
À SINGAPOUR
Les 7 formats du PCE
Activités dans le village Activités à l’extérieur
du village
• Discussions avec
• L’île aux aventures
des champions
• Activités de découverte • Voyage d’exploration
• Cultures du monde
• Arts et culture
• Projets communautaires

Le CIO travaille en étroite collaboration avec le comité
d’organisation des Jeux à Singapour (SYOGOC) afin de
développer le programme culturel et éducatif (PCE), qui est
l’un des deux piliers, avec le programme des compétitions
sportives, des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ).
À J-365 des Jeux, l’évolution du PCE est très positive
puisque bon nombre d’initiatives ont déjà été lancées à
Singapour par le SYOGOC, notamment en faveur de la
jeunesse locale. Pendant les JOJ, ce programme s’articulera
autour de sept formats attrayants, interactifs et adaptés aux
jeunes participants (excursions, échanges avec des
champions, etc.). Ces formats font directement référence au
projet éducatif en cinq thèmes qui avait été défini par le CIO:
Olympisme; Développement des compétences; Bien-être
et style de vie sain; Responsabilité sociale; et Expression.

Par ailleurs, le CIO lancera deux programmes originaux et
novateurs qui contribueront à donner aux JOJ leur
dimension unique. Il s’agit de programmes faisant intervenir
des jeunes autres que les athlètes : les « jeunes
ambassadeurs » et les « jeunes reporters ». Ces deux
programmes seront mis en place à titre expérimental
auprès d’un nombre limité de CNO :
• « jeunes ambassadeurs » : l’objectif est de mobiliser un(e)
jeune adulte afin qu’il/elle motive les athlètes de sa
délégation à participer aux JOJ et plus particulièrement aux
activités culturelles et éducatives.
• « jeunes reporters » : l’objectif est d’offrir la possibilité à
un/e étudiant/e en journalisme ou à un/e jeune
professionnel/le de découvrir les coulisses d’une
manifestation olympique entièrement consacrée aux jeunes.
Le calendrier des activités du PCE sera flexible et
s’articulera autour des compétitions permettant aux athlètes
de concourir dans les meilleures conditions, tout en tenant
compte de leurs temps d’entraînement et de récupération.
Inutile de préciser que la réussite du programme passe par
la collaboration de tous les acteurs du Movement olympique !

INNSBRUCK 2012:
PROGRAMME DES
SPORTS APPROUVÉ
La commission
exécutive (CE) du
CIO s’est réunie à
Berlin en août
dernier et a
approuvé le
programme des
sports ainsi que les principes et catégories d’âge du
système de qualification pour chaque sport (tels que
proposés par les Fédérations Internationales) pour la
première édition des Jeux Olympiques de la
Jeunesse d’hiver à Innsbruck en 2012.
Le programme des sports comportera les sept
sports inscrits au programme des Jeux Olympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver : biathlon, curling,
hockey sur glace, bobsleigh, luge, patinage, ski, avec
toutefois moins de disciplines et d’épreuves.
Quelques épreuves seront mixtes et des équipes
réuniront également plusieurs CNO (pour plus
d’information, consultez le site web du CIO :
www.olympic.org/joj).
Les principes des systèmes de qualification ont
été mis sur pied afin de veiller à ce que les piliers
que sont la représentation continentale, les
performances, la représentation du pays hôte et la
parité hommes/femmes restent la priorité pour la
participation à toutes les compétitions au programme
des JOJ.
Enfin, les tranches d’âge ont été réparties en trois
catégories : les 15-16 ans, les 16-17 ans et les 1718 ans. Ainsi, les athlètes nés entre 1994 et 1997
pourront participer aux JOJ.

PLACES D’UNIVERSALITÉ – SINGAPOUR 2010
À travers son programme de places
d’universalité, le CIO donne la possibilité à
tous les CNO d’envoyer de jeunes athlètes
prometteurs aux tout 1ers Jeux Olympiques
de la Jeunesse (JOJ) d’été.
Les CNO qui avaient moins de neuf
participants aux Jeux à Athènes et
Beijing ont été invités à soumettre
leurs préférences en termes de sport
afin de profiter des quatre places
d’universalité disponibles.
Quelque 412 places d’universalité ont
été allouées à 103 CNO en juillet 2009 par
une commission tripartite composée de
représentants du CIO, de l’ACNO et de
l’ASOIF. Les places ont été accordées en
respectant, dans la mesure du possible,
les préférences des CNO, mais aussi en
tenant compte du principe de parité
hommes/femmes.
Ainsi que l’a déclaré Sir John
Dawanincura, secrétaire général du Comité

National Olympique de PapouasieNouvelle-Guinée : « Une représentation aux
JOJ contribuera à la promotion de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la scène
internationale. Les places d’universalité
sont une formidable chance pour nos
athlètes de participer à une grande
manifestation internationale et leur ouvrira
de nouveaux horizons grâce au contact
avec les meilleurs athlètes du monde. »
Tom Dielen, secrétaire général de la
Fédération Internationale de Tir à l’Arc
(FITA), a confié à cet égard : « les places
d’universalité sont un excellent moyen de
promouvoir le tir à l’arc à échelle mondiale.
C’est une bonne nouvelle car nous
pourrons voir de nouveaux CNO concourir
dans notre sport. »
La Solidarité Olympique a mis sur pied
un programme spécifique pour les JOJ
afin d’aider les CNO à identifier, qualifier et
préparer leurs athlètes : le programme

Jeux Olympiques de la Jeunesse –
Préparation des athlètes. Tous les CNO ont
été invités à s’inscrire pour ce programme
afin d’en bénéficier.
Tom Dielen a ajouté : « Nous travaillons
déjà avec la Solidarité Olympique pour
aider les CNO dans la phase de
préparation. Les pays ayant obtenu des
places d’universalité seront suivis de près
afin de veiller à ce que les JOJ ne
représentent pas un investissement
financier trop lourd pour eux. »
Et de conclure : « les jeunes athlètes du
monde entier auront la possibilité d'aller à
Singapour pour comprendre ce que cela
signifie de devenir un champion. »
Le message de Sir John Dawanincura
aux jeunes athlètes de PapouasieNouvelle-Guinée était le suivant : « Soyez
fiers d’être sélectionnés pour les JOJ,
faites de votre mieux et surtout,
amusez-vous ! »
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