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AVANT-PROPOS
du président du
Comité International Olympique
Chers amis,
Chaque année, la Journée olympique permet au monde entier
de partager la joie du sport, de pratiquer une activité physique
et de s'unir derrière les valeurs olympiques.
La Journée olympique a été instituée en 1948 pour
commémorer la création du Mouvement olympique moderne.
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
traduisent la Journée olympique en actions concrètes aux
quatre coins du monde, que ce soit à travers des activités
sportives, des rencontres avec des athlètes célèbres ou des
concerts et expositions consacrés à l'Olympisme.
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.
Merci de votre soutien pour faire découvrir à tous, partout dans
le monde, la joie du sport. Merci de maintenir vivant l'esprit de
la Journée olympique.

Thomas Bach
Président du CIO
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États-Unis d’Amérique

BREF HISTORIQUE
DE LA JOURNÉE
OLYMPIQUE
LA JOURNÉE OLYMPIQUE :
UNE JOURNÉE D’ACTIVITÉS
POUR TOUS !
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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

Saint-Kitts-et-Nevis

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.

République de Corée
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QUELQUES FAITS ESSENTIELS
CONCERNANT L’ÉDITION DE 2016
PLUS DE

4 MILLIONS

DE PARTICIPANTS SUR LES CINQ CONTINENTS !

LES PAGES DU CIO SUR LES RÉSEAUX
ONT ASSURÉ LA PROMOTION DE LA
JOURNÉE OLYMPIQUE, MOBILISANT
UN PUBLIC DE PLUS DE

Turquie

200 MILLIONS
DE PERSONNES.

Zambie

DES CENTAINES

Thaïlande

D’OLYMPIENS AYANT PARTICIPÉ AUX JEUX OLYMPIQUES
DE RIO 2016 ONT ÉTÉ INVITÉS À PARLER DE LEUR VIE
D’ATHLÈTE DEVANT DES MILLIERS D’ENFANTS.
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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. »

Belize

« 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. »

« 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. »
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2017 OLYMPIC DAY START-UP KIT

Viet Nam

BOUGER,
APPRENDRE,
DÉCOUVRIR :
LES TROIS PILIERS DE
LA JOURNÉE OLYMPIQUE
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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.

Canada

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

Kiribati

7

JOURNÉE OLYMPIQUE 2017 DOSSIER DE LANCEMENT
BOUGER, APPRENDRE, DÉCOUVRIR

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.

Lesotho

Ouzbékistan

Hong Kong, Chine
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Zimbabwe

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.

Aidez les CNO
à promouvoir la
Journée olympique
au niveau local !
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APPRENDRE
Sensibilisez au rôle du sport dans la société
et aux valeurs olympiques !

République du Bélarus

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 !
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Îles Vierges britanniques

République populaire de Chine

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.
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Les valeurs olympiques :
excellence, respect et amitié

Sri Lanka

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.
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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.

Bosnie-Herzégovine

Croatie

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.
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DÉCOUVRIR
Encouragez la population à découvrir de nouveaux
sports et des activités qu'elle n'avait jamais pratiquées
auparavant !

Allemagne

Canada
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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.

Ouzbékistan

Aidez les CNO
à organiser des
activités sportives
divertissantes !

Grande-Bretagne
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Turquie

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.
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Équateur

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 jeune ambassadeur, mobilisez-vous !

À court d'idées ?
Consultez les pages qui vous
concernent dans la section
suivante, bougez et rejoignez
le mouvement !
17
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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.

Comment participer à la Journée
olympique en tant que FI :
•	
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.
• F
 aites 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 fédération
nationale :
• P
 renez 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.
• P
 renez 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.

Plus d'informations pour les FI
et les fédérations nationales :
 assemblez des idées sur la façon dont votre FI et votre fédération
R
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
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Laissez-vous inspirer par
La Fédération pakistanaise de hockey
Du 18 au 26 juin 2016, le Comité National Olympique du Pakistan et la
Fédération pakistanaise de hockey ont organisé plusieurs activités pour
célébrer la Journée olympique. Des tournois de hockey à cinq se sont
disputés dans le stade national de hockey et dans le stade de hockey de
Johar à Lahore. Des champions olympiques et des champions du monde
y ont été conviés, avec pour mission d'inspirer les jeunes athlètes. Des camps
d'été ont aussi été organisés à Shahdrah, à Shaikhupura et dans le district
de Sukkur. Ces initiatives ont rassemblé à elles deux près de 2 000 citoyens.
Des tournois de hockey à cinq ont par ailleurs été organisés dans deux
centres de désintoxication (à Wazirabad et Karachi) afin de montrer aux
patients les bienfaits d'une vie saine dans l'espoir de les faire renoncer à
la drogue et d'en faire peut-être des sources d'inspiration pour les citoyens.

Prendre contact
avec un CNO
Si vous souhaitez
prendre contact avec
un CNO, ses coordonn
ées
sont disponibles à
l'adresse suivante :
www.olympic.org/fr
/
comites-nationauxolympiques

CIO
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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.

Comment participer à la Journée
olympique en tant qu'ANO :
•	
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 dès que
possible 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.

•	
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.
• F
 aites connaître votre projet pour la
Journée olympique via tous les moyens de
communication, y compris les médias sociaux.
Le jour J, assurez-vous de poster des photos
de l'événement en utilisant le hashtag
#olympicday et en taguant @olympics 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
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Laissez-vous
inspirer par
Le Club des
olympiens de Croatie
En 2016, le Club des olympiens de Croatie a
organisé, de concert avec le Comité Olympique
Croate et les organismes olympiques et sportifs
nationaux, dix manifestations en prélude à la
Journée olympique du 23 juin. Ces activités ont
permis de promouvoir un mode de vie actif et
d'initier la population à diverses disciplines
sportives. La collaboration avec le CNO croate
a donné naissance à un fructueux partenariat.
La principale manifestation organisée a réuni
800 élèves du primaire et du secondaire,
lesquels ont participé à des activités conduites
par des olympiens encourageant le fair-play,
l'amitié et le respect.

Croatie

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.

Ouganda

Prendre contact
avec un CNO
Si vous souhaitez prendre contact
avec un CNO, ses coordonnées
sont disponibles à l'adresse
suivante :

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.

www.olympic.org/fr/comitesnationaux-olympiques
olympic-committees
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COMITÉS D'ORGANISATION
DES JEUX OLYMPIQUES (COJO)
ET DES JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE (COJOJ)
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.

Comment participer à la Journée
olympique en tant que COJO/COJOJ :
•	
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 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 !
• F
 aites 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, assurezvous 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
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Laissez-vous
inspirer par
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 l'été prochain !

Buenos Aires 2018

Le COJO
de Rio 2016

Rio 2016

Quelques mois avant les Jeux Olympiques, le
comité d'organisation de Rio 2016 s'est associé
au CNO brésilien pour célébrer la Journée
olympique, présentant notamment à cette
occasion la mascotte de l'équipe brésilienne,
Ginga. De nombreux anciens olympiens et athlètes
désireux de participer aux Jeux Olympiques
étaient présents pour mobiliser les jeunes Cariocas,
lesquels ont pu assister à des présentations et
des initiations sportives.

Prendre contact
avec un CNO
Si vous souhaitez prendre
contact avec un CNO,
ses coordonnées sont disponibles
à l'adresse suivante :
www.olympic.org/fr/comitesnationaux-olympiques.

23

JOURNÉE OLYMPIQUE 2017 DOSSIER DE LANCEMENT
COMMENT PARTICIPER ?

JEUNES AMBASSADEURS
Comment s'engager en faveur de la Journée
olympique en tant que jeune ambassadeur ?
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 !

Comment participer à la
Journée olympique en tant
qu'ambassadeur des JOJ :
•	
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'ambassadeur, 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, prenezvous en photo, ou faites une vidéo, et partagezla sur vos pages dans les médias sociaux avec
le hashtag #olympicday.
•	
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 des amis,
− 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 par
Ana Maria Stratou, République de Moldova
Avec l'aide de son Comité National Olympique,
Ana a organisé, à l'occasion de la Journée
olympique, une manifestation associant sa
passion pour le karaté à sa volonté d'offrir aux
jeunes membres de sa communauté la possibilité
de fêter le sport.
Le tournoi de karaté, « Moldova Open  », a
rassemblé 120 participants, sportifs de haut
niveau et débutants, âgés de 5 à 17 ans. Ce
tournoi avait pour ambition de transmettre les
valeurs du Mouvement olympique, à savoir
l'excellence, le respect et l'amitié. Au programme
également : des séances de maquillage artistique,
des jeux pour toute la famille et un concours de
dessins pour les plus jeunes, afin que chacun
puisse participer aux festivités.

Ana, qui faisait partie des jeunes ambassadeurs
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nanjing
2014 et qui avait postulé avec succès pour le
programme des jeunes ambassadeurs+, a confié :
« Avec un minimum de soutien financier mais un
maximum d'effort humain, nous sommes parvenus
à intégrer l'esprit de la compétition et l'esprit du
festival dans un seul et même événement. Toutes
les personnes présentes ont activement contribué
à la manifestation : athlètes, parents, volontaires
et médias. Les petits comme les grands ont aimé
l'ambiance et la beauté du sport et de l'Olympisme. »

République de Moldova

Prendre contact
avec un CNO
Si vous souhaitez prendre
contact avec un CNO,
ses coordonnées sont
disponibles à l'adresse
suivante :
www.olympic.org/fr/
comites-nationauxolympiques.
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LA JOURNÉE
OLYMPIQUE
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Logo de soutien
à la Journée olympique
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
Bougez pour la

1.

Texte d'accompagnement

Logo de la Journée olympique

2.

Texte
d'accompagnement

Logo de la
Journée
olympique

Nous [activité
partiquée] pour la

Texte d'accompagnement

3.
Logo de 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.

Tonga
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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.

Bougez pour la

Fig. 1a

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  %.

Nous nageons
pour la

Le texte d'accompagnement peut être traduit
dans votre langue pour autant que la signification
n'en soit pas modifiée. (Une version française est
disponible sur www.olympic.org/
olympicdaydownloads.) Voir Fig. 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 www.olympic.org/
olympicdaydownloads. Voir Fig. 1b

Bougez pour la

Nous nageons
pour la

Bougez pour la

Nous nageons
pour la

Fig. 1b

Nous nageons
pour la

Bougez pour la

Nous nageons
pour la

Bougez pour la

Bougez pour la

Nous nageons
pour la

Bougez pour la

Bougez pour la

Bougez pour la

Nous nageons
pour la
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Version monochrome
Fig. 2a

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

Bougez pour la

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.

Nous nageons
pour la

La couleur de la forme peut être
l'une des cinq couleurs Pantone
des anneaux olympiques (ainsi
que le blanc). Voir Fig. 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 www.olympic.org/
olympicdaydownloads.
Fig. 2b

Bougez pour la

Nous nageons
pour la

Bougez pour la

Nous nageons
pour la

Bougez pour la

Nous nageons
pour la

Bougez pour la

Nous nageons
pour la

Bougez pour la

Bougez pour la

Bougez pour la

Nous nageons
pour la

Bougez pour la

Bougez pour la

Nous nageons
pour la
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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-après.
La distance minimum entre le rectangle et chaque
élément est de X, X étant le rayon externe d'un
anneau.

La hauteur maximum de chaque ligne du texte
d'accompagnement doit être égale ou inférieure
à Y, Y étant 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. Voir Fig. 3

Bougez pour la

Nous nageons
pour la

Fig. 3

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. Voir Fig. 4a

17 mm au min.

Fig. 4a

31

JOURNÉE OLYMPIQUE 2017 DOSSIER DE LANCEMENT

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.

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.

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

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

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

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

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.

tre
ez à nonis
ip
ic
t
r
a
P
de ten
tournoi

Bougez pour la

23 Juin 2017

urnée!

toute la jo

Exemple de bannière sur un site web
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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.

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

Bougez pour la

Exemple d'un fil d'actualité
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Ressources
Les fichiers graphiques suivants sont à votre disposition
sur www.olympic.org/olympicdaydownloads :
• Le dossier de lancement de la Journée olympique pour les principales
composantes du Mouvement olympique,
•	Le logo de soutien à la Journée olympique,
•	Le logo de la Journée olympique,
• Les différentes formes de couleur.

Les logos de soutien à
la Journée olympique

Utilisation du logo
de 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.

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.

1. Bougez pour la Journée olympique
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-CMYK.eps]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-CMYK.jpg]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-CMYK.ai]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-PANTONE.eps]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-PANTONE.ai]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-blanc.eps]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-blanc.jpg]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-blanc.ai]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-noir.eps]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-noir.jpg]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique1-noir.ai]

2. J'aime la Journée olympique

[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-CMYK.eps]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-CMYK.jpg]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-CMYK.ai]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-PANTONE.eps]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-PANTONE.ai]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-blanc.eps]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-blanc.jpg]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-blanc.ai]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-noir.eps]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-noir.jpg]
[fichier : LogoSoutienJourneeOlympique2-noir.ai]

[fichier : LogoJourneeOlympique-CMYK.eps]
[fichier : LogoJourneeOlympique-CMYK.jpg]
[fichier : LogoJourneeOlympique-PANTONE.eps]
[fichier : LogoJourneeOlympique-blanc.eps]
[fichier : LogoJourneeOlympique-blanc.jpg]
[fichier : LogoJourneeOlympique-noir.eps]
[fichier : LogoJourneeOlympique-noir.jpg]

Les formes
Veuillez vous référer aux directives contenues dans
ce dossier pour utiliser correctement les formes.
[fichier : JourneeOlympique-Cercle-noir.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Cercle-CMYK.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Cercle-PANTONE.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Ballon-noir.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Ballon-CMYK.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Ballon-PANTONE.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Nuage-noir.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Nuage-CMYK.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Nuage-PANTONE.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Bulle-noir.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Bulle-CMYK.eps]
[fichier : JourneeOlympique-Bulle-PANTONE.eps]
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Les images et vidéos du CIO peuvent uniquement être utilisées en lien avec la Journée olympique
sur les plateformes ou pages dans les médias sociaux qui vous appartiennent et/ou que vous contrôlez,
pour présentation, diffusion, communication au public ou mise à disposition, avant et pendant la Journée
olympique, dans le seul but de promouvoir la Journée olympique.
Ces images ne peuvent en aucun cas être associées à un tiers ni aux produits ou services d’un tiers d’une
manière qui pourrait donner l’impression que ce tiers ou les produits ou services de celui-ci ont un lien officiel
avec le CIO, les Jeux et/ou le Mouvement olympique.

Comité International Olympique
Château de Vidy,
1007 Lausanne, Suisse
Tél. +41 (0)21 621 6111
www.olympic.org
Publié par le Comité International Olympique
Département des relations avec les CNO
Mai 2017
© 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), sans le
consentement écrit préalable du CIO. Tous droits de reproduction,
communication au public, diffusion, mise à disposition, traduction
et adaptation réservés pour tous pays.
Conception et réalisation : DidWeDo S.à.r.l., Lausanne, Suisse.
© Photographies fournies par le CIO et les CNO.
® Toutes les marques citées sont déposées.
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