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	 Jeudi	 25	mai	 2017,	 deux	 jeunes	 français	 sélectionnés	 par	 l'Académie	Nationale	Olympique	
Française	 (ANOF),	Matthias	 FRANTZ	 et	 Thibault	 DÉNIEL,	 se	 sont	 envolés	 direction	 la	Grèce	 et	 plus	
particulièrement	 à	 Athènes	 puis	 à	 Olympie	 pour	 participer	 à	 la	 12ème	 session	 des	 Éducateurs	
organisée	par	l’Académie	Internationale	Olympique	(AIO).		
	
	 Plus	 de	 70	 personnes	 du	monde	 entier	 se	 sont	 réunies	 au	 sein	 de	 l’AIO,	 afin	 de	 débattre,	
échanger	et	travailler	autour	du	thème	"Olympisme	et	Gouvernance".		
	
	 Lieu	d'échange,	cette	session	a	été	l'occasion	de	nous	réunir	autour	de	valeurs	communes	et	
notamment	 celle	 de	 l’olympisme.	 Ce	 séjour	 nous	 a	 permis	 d’avoir	 un	 regard	 sur	 les	 valeurs	 de	
l’olympisme	à	 travers	 différentes	 cultures	 et	 différents	 pays,	 de	découvrir	 de	nouvelles	 visions,	 de	
partager	de	bons	moments,	etc.	Pour	se	faire,	la	plus	grande	partie	de	notre	temps	était	consacrée	à	
des	conférences	toutes	plus	intéressantes	les	unes	que	les	autres.	Le	programme	était	le	suivant	:		
	

• "Tolérance	zéro	sur	le	dopage	dans	le	sport	:	ce	que	nous	avons	appris	de	la	lutte	contre	le	

dopage"	de	Sir	Craig	Reedie,	membre	du	CIO,	président	de	l'Agence	Mondiale	Antidopage.	
• "Les	 institutions	 d'éducation	 supérieure	 utilisent	 et	 profitent	 des	 Jeux	Olympiques	 comme	

outil	 pour	 développer	 leur	 capacité	 de	 recherche	 et	 d'enseignement"	 du	Dr	Uri	 Schaeffer,	

président	de	 l'ICSSPE,	ancien	président	de	 l'ICCE,	ancien	directeur	adjoint	général	et	ancien	
directeur	d'autorité	sportive	du	Ministère	de	la	Culture	et	du	Sport	d'Israël.	

• "Le	besoin	d'un	pouvoir	normatif	pour	influencer	la	bonne	gouvernance	par	les	organisations	

sportives	 internationales	 "	du	Prof.	Christo	de	Coning,	professeur	extraordinaire	 spécialiste	
du	 suivi	 et	 de	 l'évaluation	 politique	 du	 sport	 et	 de	 la	 gouvernance,	 École	 de	 la	 Direction	
Publique,	Université	de	Stellenbosch	et	Institut	des	sports	et	du	développement.	

• "	Gouvernance	de	l'héritage	olympique"	du	Porf.	Vassil	Girginov,	chargé	d'enseignement	du	
sport,	Université	de	Brunel.	

• "	La	gouvernance	dans	le	sport	et	le	mouvement	olympique:	l'avenir	des	événements	méga-

sprotifs"	du	Prof.	Marijke	Taks,	Université	d'Ottawa.	
• "Les	 Jeux	Olympiques	de	Rio	2016:	La	gestion	des	 Jeux	et	 l'impact	 social	 sur	 les	médias	du	

Brésil"	 du	 Prof.	 Dr	 Roberto	 Maluf	 de	 Mesquita,	 coordinateur	 du	 programme	 d'éducation	

physique,	Université	La	Salle.	



• "Le	 rôle	 du	 mouvement	 olympique	 dans	 la	 crise	 des	 réfugiés.	 Un	 programme	 d'exercices	
pour	 les	 réfugiés"	 du	 Prof.	 Dr	 Yanis	 Theodorakis,	 École	 de	 l'Éducation	 Physique	 et	 de	 la	
Science	de	Sport,	Université	de	Thessalie.	

Ces	présentations	étaient	pleines	de	contenus,	et	très	enrichissantes.	Cela	nous	a	permit	de	
nous	confronter	à	des	visions,	des	points	de	vue	différents	tout	en	apprenant	sur	des	sujets	larges	et	
variés.	En	plus	de	cela,	nous	avons	eu	des	échanges	qui	permettaient	d'approfondir	ces	questions,	
d'ouvrir	 le	 débat.	 Pour	 exemple,	 lors	 de	 la	 conférence	 du	 Prof.	Marijke	 Taks	 une	 discussion	 s'est	
engagée	sur	le	futur	des	Jeux	Olympiques	et	de	leurs	organisations,	les	possibilités	de	les	mettre	en	
place	 sur	 plusieurs	 pays	 à	 l'image	 d'autres	 compétitions	 internationales	 ou	 encore	 sur	 une	
compétition	de	taille	réduite.		

	
Mais	la	session	ne	s'est	pas	limitée	à	ces	conférences,	car	nous	avons	eu	aussi	des	séances	de	

travaux	en	groupe	sur	 la	thématique	"Olympisme	et	Gouvernance",	avec	Isilda	du	Portugal,	Pilar	et	
Maria	d'Espagne	et	Marie-Chantal	du	Cameroun.	L'objectif	était	de	produire	un	document	de	deux	
pages	 et	 une	 présentation	 sur	 nos	 visions	 de	 ce	 thème.	 Nous	 avons	 souhaité	 prendre	 un	 angle	
pragmatique	dans	un	premier	temps	en	définissant	et	en	cadrant	notre	domaine	d'études.	Puis	nous	
avons	souhaité	appliquer	concrètement	cette	définition	en	prenant	des	exemples	et	en	donnant	des	
pistes	 d'évolutions,	 d’améliorations	 selon	 notre	 approche	 du	 mouvement	 olympique	 et	 de	 sa	
gouvernance.		

	
Une	autre	partie	importante	de	la	session	était	les	workshops.	Organisé	par	Elizabeth	Sluyter-

Mathew	 (Cheffe	 de	 projet	 du	 département	 des	 affaires	 publiques	 et	 du	 développement	 social	 au	
CIO),	Elaine	Cook	(Faculté	de	kinésiologie	et	d'éducation	physique,	Université	de	Toronto),	le	Prof.	Dr	
Marion	Keim	Lees	 (directrice	de	 l'ICESSD)	et	Narin	Hajtass	 (Directrice	d'apprentissage,	éducation	et	
formation,	Comité	National	Olympique	 Jordanien),	 ces	 séquences	 se	présentaient	autour	d'ateliers	
en	groupe	pour	nous	 faire	découvrir	 le	Programme	d'Education	aux	Valeurs	Olympiques	 (PEVO	 II).	
Séances	ludiques	et	participatives,	nous	avons	pu	échanger	sur	nos	outils,	méthodes,	avis	concernant	
l'aspect	éducatif	du	sport	et	 leurs	mises	en	place.	Ainsi,	nous	avons	appris	énormément	lors	de	ces	
sessions,	autour	de	 la	pratique	sportive	mais	aussi	autour	des	valeurs	olympiques,	de	 leurs	sens	et	
sur	les	moyens,	outils	pour	les	transmettre.		
	
	 Durant	ce	séjour,	nous	avons	également	pu	visiter	 le	site	archéologique	d’Olympie,	 lieu	des	
Jeux	Olympiques	antiques,	ainsi	que	ses	musées.	La	ville	d’Olympie	nous	a	aussi	permis	d’échanger	
lors	de	moments	conviviaux	avec	l’ensemble	des	participants	et	ainsi	goûter	aux	spécialités	locales.	
Nous	 avons	 également	 visité	 le	musée	dédié	 aux	 Jeux	Olympiques	d’Athènes	 2004	qui	 se	 situe	 au	
sein	même	de	l’Académie	Internationale	Olympique.	
	
	 Enfin,	nous	avons	eu	 la	 chance	de	pouvoir	présenter	 la	 candidature	de	Paris	2024	pour	 les	
futurs	 Jeux	 Olympiques	 de	 2024,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 soirée	 organisée	 autour	 de	 spécialités	
françaises.	 Les	 retours	ont	 tous	été	positifs,	 autant	 sur	notre	présentation	que	 sur	 la	qualité	de	 la	
candidature	parisienne.		
	
	 En	résumé,	durant	cette	semaine,	nous	avons	pleinement	profité	de	l’atmosphère	qui	régnait	
autour	 des	 valeurs	 de	 l’olympisme,	 en	 apprenant	 beaucoup,	 en	 échangeant	 avec	 les	 autres	
participants,	 les	 conférenciers,	 etc.	 La	 semaine	 fût	 très	 riche,	 très	 chargée,	 et	 restera	 je	pense,	un	
très	bon	souvenir	pour	tous	les	deux,	qui	aimerions,	c’est	certain,	y	retourner	un	jour.		
	
	 Merci	 à	 l’ensemble	 des	 personnes	 de	 l’Académie	 Nationale	 Olympique	 Française	 et	 plus	
particulièrement	à	Valérie	Terrien	Conques	pour	nous	avoir	permis	de	vivre	pleinement	cette	riche	
expérience.	 Merci	 également	 aux	 personnes	 de	 l’Académie	 Internationale	 Olympique,	 aux	
conférenciers	et	à	l’ensemble	des	participants.	
	

Thibault	et	Matthias	


