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La 59ème Session Jeunes Participants de l’Académie Internationale Olympique (AIO) s’est tenue du 1er au 15 juin 

2019, à Olympie (Grèce). « La diplomatie olympique et la paix » était le thème retenu pour les discussions, avec pour 

question : « Comment les sports olympiques pourraient-ils jouer un rôle positif dans la diplomatie internationale ? ». 

Comme à son habitude l’ANOF avait sélectionné trois jeunes pour la représenter en Grèce : Marion Clausse 

(présentée par le CROS Île-de-France), Manon Guiomar (présentée par la Fédération Française de Badminton) et 

Clément Le Merlus (présenté par le CDOS Morbihan).  

Ce rapport est l’occasion de revenir sur les faits marquants de cette Session, et la place que la délégation 

française y a prise. Puis de faire état, en tant que participants, de nos satisfactions et déceptions. 
 

 

 Les faits marquants d’une session « exceptionnelle» 

C’est en présence de Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO), que cette Session 2019 a 

été officiellement ouverte par Prokopios Pavlopoulos, Président de la République hellénique, sur la colline de la Pnyx, à 

Athènes. Sa venue, rare, a enchanté les 171 jeunes participants, issus de 91 pays, et donné une idée de l’importance de 

la Session, au plus haut niveau institutionnel du sport. Après avoir longuement développé l’idée que les Jeux 

Olympiques (JO) sont « une source d’inspiration pour la paix et la 

compréhension dans le monde », il a directement interpellé les 

participants : « Emportez cet esprit olympique avec vous. Souvenez-vous 

des leçons d’Olympie, d’Athènes et de la colline de la Pnyx. Partagez-les 

avec d’autres. » 

Sur cette invitation, et après un détour par Delphes, les dix jours suivants se sont déroulés à Olympie, le berceau des 

JO, dans les locaux du Comité Olympique Hellénique. Neuf conférences ont été données par des intervenants du monde 

entier, sur le thème de la Session. Parmi elles, on retiendra particulièrement celle de la grecque Dr Gelly Aroni sur les 

barrières culturelles et l’inclusion des réfugiés grâce à l’activité physique, qui s’est conclue par une standing-ovation. Le 

britannique Dr Simon Rofe a également marqué les esprits en montrant à quel point nos relations durant la Session 

constituaient elles-mêmes de la diplomatie, car mêlant négociation, communication et représentation. Enfin, l’ancien 

Premier ministre grec Georges Papandreou a su motiver les 

participants en conseillant sur les façons de faire entendre sa voix et 

de s’imposer aux politiques. Ces conférences servaient de base aux 

deux cycles de discussions en groupes (11 au total, dont un 

francophone), qui ont mené à des réflexions brillantes.  

« Vous êtes la prochaine génération qui 

adaptera et interprétera ce que les 

valeurs olympiques signifient pour vous » 

Thomas Bach  

« Le mouvement olympique se développe, 

nous devons encore le façonner » 

Georges Papandreou 
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Par ailleurs, les traditionnelles activités ont été renouvelées : visite 

des sites archéologiques, sortie à la plage, épreuves d’athlétisme. Le gala 

de natation a refait surface en raison de la réouverture de la piscine de 

l’Académie. Les organisateurs ont loué, à maintes reprises, 

l’investissement sans précédant des participants. Il s’est par exemple 

exprimé dans cette séance de yoga acrobatique au lever de soleil sur un 

sommet, ou par la vivacité des activités culturelles, en particulier la danse 

et la poésie. 

 Les moments forts ont été légion, mais soulignons spécialement les récits d’Olympiens (et d’un non Olympien 

également) – exceptionnellement nombreux cette année (15 d’entre eux ont partagé leur expérience) – et les prises de 

parole sur la colline de l’Acropole le dernier soir.  
 

 Une délégation française moteur  

Nous, les trois membres de la délégation française, avons pris les rênes de l’unique groupe francophone, 

rassemblant 15 participants et 2 coordinateurs. Face à un collectif peu organisé où les manières de travailler 

divergeaient selon les nationalités (11 différentes), nous avons nourri et aiguillé les réflexions, puis pris une part 

active à la rédaction des rapports, avant de participer, tous les trois, à leur présentation à la tribune.  

Voici les questions sur lesquelles nous avons planché :  

1. Comment peut-on maximiser l’utilisation de l’éducation par le sport pour favoriser la paix ? Proposition : 

création de plateformes pour favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les différents pays.  

2. Comment faire respecter la trêve olympique ? Propositions : généralisation des épreuves par équipes 

continentales ou internationales, voire la suppression du tableau des médailles par nation.  

3. Comment repenser les récompenses lors des compétitions organisées par le CIO ? Propositions : 

diplômes, reconnaissance du fair-play, associer aux médailles un engagement pour l’environnement. 

Lors des conférences, nous avons posé toutes nos questions en français, langue officielle de l’AIO, malgré 

l’agacement des participants ne parlant pas la langue. A l’occasion de la première soirée sociale, nous avons 

ironiquement proposé la lecture, par des non-francophones, de virelangues en français, puis en anglais avec 

l’accent français. Le succès de l’animation, ponctuée de rires et d’interaction avec le public, a surpassé nos 

espérances. Par ailleurs, les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ont également fait l’objet d’une soirée de 

présentation.  
 

 Nos enseignements 

Ce forum unique nous a permis d’expérimenter l’esprit olympique le plus pur qu’il soit. Chaque participant avait 

pour seul objectif d’en rencontrer d’autres pour discuter et partager des activités, et ce bien plus qu’aux  Jeux – l’un de 

nous a pu le constater aux Universiades dix jours après la Session. De ce point de vue, nous sommes nous aussi des 

Olympiens. L’échantillon de la population mondiale qui nous était donné s’immisçait jusque dans les dortoirs, où chaque 

chambre présentait une représentation équitable des continents.  

Si nous avons apprécié l’organisation parfaitement rodée de la Session ainsi que la qualité des conférences, nous 

avons en revanche regretté la rapidité imposée aux réflexions, souvent bâclées. Surtout, nous souhaiterions pouvoir 

suivre nos propositions au sein du CIO, et une présence plus visible des représentants de ce dernier lors de la Session. 

Enfin, nous aurions aimé davantage communiquer sur notre expérience. Car si elle est personnelle – formation et 

mise en réseau – elle mériterait d’être diffusée pour valoriser le dispositif et convaincre des valeurs olympiques. Nos 

réseaux sociaux individuels et les deux publications sur la page Facebook de l’ANOF ne permettant ni de dépasser le 

cercle des connaisseurs, ni de donner idée de ce qui se fait et se dit durant la Session. 



Rapport - 59ème Session Jeunes Participants de l’AIO - 1-15 juin 2019    

Marion CLAUSSE - Manon GUIOMAR - Clément LE MERLUS 

4 

 Nos projets, et suites données à la Session 

Marion : « A la suite de la session, je suis rentrée en France avec un nouveau projet et puisque j'ai déposé un projet pour 

devenir Young Change Maker (aujourd'hui nommé IOC Young Leaders) créé et géré par le CIO. Mon projet consiste à 

créer un programme d’éducation aux valeurs de l’olympisme et du sport, adaptable et simplifié, pour promouvoir la 

pratique sportive dans les écoles. Ainsi, j’espère contribuer au développement de la pratique sportive en France et 

apporter la passion du sport à ces jeunes. » 

Manon : « Cette Session nous a ouvert pleins d'horizons que ça soit grâce aux nombreuses connaissances et amis que 

nous avons dans le monde entier, mais également grâce aux nombreuses idées et opportunités qui s'offrent à nous. Pour 

ma part, cette Session m'a permis de préciser mon parcours professionnel et de m'orienter davantage vers les relations 

internationales : j'ai pris conscience combien être en relation avec des personnes du monde entier me tenait à cœur et 

dans le monde de l'olympisme, les relations avec toute la famille Olympique et Paralympique est primordial. » 

Clément : « Pour moi, cette Session est avant tout un moyen de se créer des souvenirs communs, qui lieront tous les 

participants pour toujours. Je n’ai pas encore donné de suite à cette expérience, en termes de projet, mais suis sûr que 

ces liens me mèneront à mûrir des initiatives pertinentes, d’ici quelques années. En revanche, j’ai déjà commencé à 

m’impliquer au sein de projets proposés par l’ANOF, et prépare des retrouvailles avec d’autres jeunes participants. »

 

 


