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Nous voulons inspirer et former 
les jeunes athlètes de haut 
niveau âgés de 15 à 18 ans, 
notamment la prochaine 
génération d’olympiens qui 
participent aux événements 
sportifs pour la jeunesse 
organisés partout dans le 
monde – #StrongerTogether.

Pour cela, le CIO a rassemblé 
dans un document le contenu 
du programme éducatif 
des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse afin d’aider, sur la 
base du volontariat, les orga-
nisateurs d’événements pour 
la jeunesse à proposer des 
programmes éducatifs à 
leurs jeunes participants.

Destiné aux Fédérations 
Internationales (FI), aux Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) 
et aux organisateurs d’évé-
nements pour la jeunesse, ce 
guide a été conçu afin de vous 
conseiller sur la manière de 
mettre en place, à moindre coût, 
un programme éducatif réussi et 
simple avant, pendant et après 
votre événement – à savoir au 
niveau de la communication et 
de la logistique avant la mani-
festation, des bonnes pratiques 
à appliquer et de l’animation 
pendant et du suivi après. Le 
programme se déroulera dans 
une zone réservée aux jeunes, 
en marge des autres activités 
proposées par les propriétaires 
ou organisateurs de l’événement.

Le programme vise à mieux 
protéger les jeunes athlètes et 
à améliorer leur bien-être, aussi 
bien sur l’aire de compétition 
que dans leur vie quotidienne. 
La plupart des activités, qui 
s’articulent autour de trois 
grands axes – la protection 
de l’athlète intègre, l’amélio-
ration des performances de 
l’athlète et l’athlète au-delà du 
sport, sont explicites et doivent 
simplement être téléchargées 
sur un ordinateur ou une tablette.

Toutes les activités (ressources 
et liens) peuvent être télé-
chargées gratuitement sur 
n’importe quel appareil 
depuis le site web du CIO 
olympics.com/cio/education/ 
programmes-educatifs-des-joj.
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# sPirit of Yog
# sPirit of Yog
# sPirit of Yog
# sPirit of Yog
# sPirit of Yog

Rappel : utilisez toujours 
le hashtag #SpiritofYOG 
lorsque vous communiquez 
sur les réseaux sociaux.
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avant  
l’événement

Préparez-vous à vous  
lancer dans l’aventure



Lieu situé dans 
une zone fréquentée 
par les athlètes

Lieu stratégique
Au cœur de 
votre événement

Petite 
superficie
Moins de 50 m2

Wifi Éclairage Eau et
toilettes

Mobilier durable
Bois, carton, etc.

T-shirts et 
casquettes
Logo ou devise

Meubles 
de couleur

A�iches et 
supports roll-up

Tablettes 
ou ordinateurs
5 pour 300 athlètes

TV et 
système audio

Électricité
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logistique Trouvez l’endroit  
adéquat

Tirez le  
meilleur parti  
des installations

Veillez à ce  
que le lieu soit  
attrayant

Soyez  
visibles



Activez 
votre réseau

Spécialistes 
de diérents 
domaines

Athlètes désireux 
de partager leur 
expérience

Personnes 
extraverties

Bons 
porte-parole

Compétences 
linguistiques

Échanges avec les juges et arbitres Rencontre avec les membres 
de l’entourage des athlètes

Supports d’information
Sites web, prospectus, aiches, etc.

Mobilisez via vos réseaux sociaux
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communi- 
cation

Personnel Recrutez 
les meilleurs  
volontaires

Lancez votre  
événement

Sollicitez des  
intervenants

Faites appel à  
des animateurs
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Pendant  
l’événement

Prenez le relais



Installez des ordinateurs ou 
des tablettes équipés des applications

Horaires 
variables

Prévoyez un service 
de sécurité la nuit et 
lorsque les locaux 
sont fermés

Organisez la collecte 
des déchets et le 
nettoyage des locaux

Prévoyez des prises de courant 
et des cadenas pour les 
ordinateurs ou les tablettes

Prévoyez un service 
de maintenance en 
cas de besoin

Faites appel à de célèbres 
athlètes (athlètes modèles)
Organisez des visioconférences

Rafraîchissements, 
encas et musique
Rendez le lieu attrayant

Soyez prêts 
dès l’arrivée 
des athlètes

Planifiez vos activités selon 
le programme des entraînements, 
les pauses et le calendrier 
des compétitions

Échangez 
avec les athlètes
Photomaton, etc.
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logistique Anticipez  
dès le départ

Aménagez  
votre stand  
confortablement

Installez  
votre matériel

À la fin de  
la journée



Table pour 
tablettes ou 
ordinateurs
Mise en place des 
activités, prises de 
courant à proximité et 
ouvertures pour câbles

Prises de courant
Installées dans le sol

Comptoir d’accueil
Proche du passage des athlètes
Signalétique, rangements, encas et rafraîchissements

Poubelles pour le tri sélectif

Supports 
roll-up
Signalétique

Espace TV
Vidéos di usées en boucle, 
son coupé si musique 
d’ambiance Système audio et rangements

Murs & parois 
Signalétique

Borne wifi
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maquette de  
votre stand

Veillez à ce qu’il soit accueillant !  
Encas, rafraîchissements, musique, 
stations de recharge pour les 
appareils des athlètes, etc.

Veillez à ce qu’il soit attrayant !  
Utilisez des meubles de couleur 
et une signalétique claire.

Veillez à ce qu’il soit confortable !  
Laissez de la place entre les différents 
espaces. On doit pouvoir circuler librement 
même en cas de forte affluence.

1 à 3 collaborateurs sur place 
selon le planning des activités.

Installez des meubles de rangement 
(pour les manteaux, les lingettes 
nettoyantes, les bouteilles d’eau, etc.).

Privilégiez un revêtement de sol foncé 
(moquette) pour éviter les traces de pas.

Veillez à respecter le 
protocole anti-COVID-19  
en vigueur : masques, 
désinfectant pour les mains, 
distanciation physique, 
désinfection du matériel, etc.



Assurez la promotion 
de l’événement 
avec l’aide 
d'athlètes d’élite

Échangez 
et partagez

Organisez une réunion avec 
les entraîneurs et les o�iciels afin 
de leur présenter les activités

A�ichez le programme du jour

Taguez les 
athlètes sur vos 
photos et utilisez 
#SpiritofYOG

Rédigez des 
nouvelles et encou-
ragez les athlètes 
à les partager

Assurez la promotion de votre 
événement sur le lieu de compétition

Installez des a�iches et disposez 
des prospectus pour les athlètes 
à des endroits stratégiques

Planning
Roulements 
et pauses

Proposez 
encas et 
rafraîchis-
sements

Signalez 
leur 
présence

#
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communi- 
cation

Personnel Volontaires &  
animateurs

Passez en  
mode virtuel

Faites-vous  
connaître

Veille de  
l’événement

N’hésitez pas à faire appel aux membres de la commission des athlètes du 
CIO pour vos événements. Ils peuvent servir de modèles aux jeunes athlètes.
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aPrès  
l’événement

Félicitez votre équipe



Demandez à vos partenaires 
de partager l’information 
via leurs réseaux sociaux

Réutilisez ou recyclez au maximum Faites don du mobilier à une 
œuvre de bienfaisance locale

Certificat de 
reconnaissance

Partagez votre 
contenu sur 
le site web de 
l’événement

Invitez les athlètes à 
rejoindre Athlete365
Courriel de suivi

Partagez votre expérience et 
donnez votre avis aux FI et aux CNO

Petits cadeaux 
de remerciement
Utiles (vêtements ou sacs)

Partagez l’expérience 
vécue sur place
Publiez des photos 
et des vidéos

Déjeuner 
de clôture
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logistique

communi- 
cation

Personnel

Pensez  
« écologie »

Restez  
en contact  
avec les athlètes

Dynamisez  
votre réseau

Félicitez  
les volontaires
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activités

Choisissez votre contenu
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Les activités proposées par le CIO (ainsi que par l’ITA et l’AMA) 
sont des recommandations qui ont pour but d’apporter une 
valeur ajoutée à votre événement. Toutefois, n’hésitez pas à 
donner libre cours à votre créativité si vous le souhaitez.

Pour télécharger les activités :

1 Ouvrez votre appareil.
2  Allez sur la page  

correspondante  
olympics.com/ioc/education/ 
yog-education-programme.

3  Téléchargez les activités  
ou mettez un lien.

Athlete365 est une communauté qui 
apporte son soutien aux athlètes à 
chaque étape de leur parcours sportif 
et non sportif, en leur donnant des 
conseils, en leur proposant des services 
et en mettant à leur disposition des 
outils en lien avec les sept grandes 
thématiques suivantes : voix, bien-être, 
finances, carrière, performance, 
intégrité et pendant les Jeux.

découvrez les activités disPoniblesathlete365thématiques

Protéger l’athlète intègre

Améliorer les performances

L’athlète au-delà du sport

les maniPulations de comPétitions 16

la Pratique du sPort en toute sécurité 17

le bien-être mental 15

la lutte contre le doPage 18

l’accélérateur de Performances 19

career+ 20 athlete365 21

https://www.olympics.com/cio/education/programmes-educatifs-des-joj
https://www.olympics.com/cio/education/programmes-educatifs-des-joj
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L’esprit est tout aussi important que le corps. 
S’il est essentiel d’être en forme sur le plan 
physique, il en va de même sur le plan mental.

le bien-être mental
le corPs et l’esPrit

L’état d’esprit des athlètes peut avoir 
un impact énorme sur leurs perfor-
mances sportives, aussi est-il essentiel 
de reconnaître qu’il est tout aussi 
important de prendre soin de sa santé 
mentale et de son bien-être que de 
sa santé physique. La campagne du 
CIO #MentallyFit sur la plateforme 
Athlete365 propose des outils afin d’aider 
les athlètes et leur entourage à mieux 
comprendre les enjeux liés à la santé 
mentale et à préserver leur bien-être. 
La santé mentale et la santé physique 
forment les deux parties d’un tout ; dans 
les deux cas, les athlètes doivent toujours 
se sentir soutenus et en confiance.

Il est crucial que les athlètes 
comprennent que leur 
santé physique et leur santé 
mentale sont indissociables 
l’une de l’autre.

vidéo

1’20

voir la vidéo

https://vimeo.com/365489821
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Nos athlètes ambassadeurs qui contribuent à la 
lutte contre les manipulations de compétitions se 
tiennent à votre disposition pour animer des activités 
éducatives lors de votre événement. Découvrez qui 
est présent dans votre région et écrivez à l’adresse 
omunitpmc@olympic.org pour planifier les étapes 
suivantes. La hotline Intégrité du CIO peut être 
utilisée pour signaler toute activité suspecte.

les maniPulations 
de comPétitions

aPPlication « believe in sPort »

comment on m’a demandé de tricher

Il y a manipulation de compétition 
dès lors que des athlètes font des 
contre-performances ou perdent déli-
bérément. Ou encore lorsque des 
officiels prennent intentionnellement 
de mauvaises décisions qui ont une 
incidence sur le déroulement de la 
compétition. Qu’il s’agisse d’argent, 
d’une meilleure place au tour suivant 
d’un tournoi ou de tout autre type 
d’avantage, il y a toujours un profit à 
la clé. Les manipulations de compéti-
tions tuent l’esprit du sport. Quel est 
l’intérêt si tout est joué d’avance ?

À travers quatre scénarios 
interactifs, et après avoir créé leur 
avatar, les athlètes découvriront 
l’engrenage que peuvent 
représenter les manipulations 
de compétitions. Il s’agit de 
situations délicates qui imposent 
de prendre les bonnes décisions.

Apprenez à dire non 
aux manipulations 
de compétitions à 
travers l’histoire d’un 
athlète pratiquant 
un sport de combat. 

vidéo 

1’30

5-15
minutes

10
langues

télécharger  
dePuis google PlaY

télécharger  
dePuis l’aPP store

voir la vidéo

https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/prevention-of-competition-manipulation/ambassadors/
https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/prevention-of-competition-manipulation/ambassadors/
mailto:omunitpmc%40olympic.org%20?subject=
https://ioc.integrityline.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nowwa.betrueyou2020
https://apps.apple.com/tt/app/believe-in-sport/id1438424962
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2021/01/How-I-was-asked-to-Cheat_ENG.mp4
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Vous êtes aux Jeux et vous avez une question sur les 
programmes de protection ou vous souhaitez discuter ? 
Le(La) responsable des programmes de protection 
du CIO présent(e) sur place se tient à votre 
disposition. Si vous êtes témoins d’un incident, 
signalez-le. La hotline Intégrité du CIO peut être 
utilisée à cette fin ; les signalements se font dans 
le plus strict respect de la confidentialité.

la Pratique du sPort 
en toute sécurité

draw the line

qu’est-ce que le consentement ?

série de vidéos sur le harcèlement  
et les abus sexuels

On entend par pratique du sport en toute 
sécurité une pratique qui permet aux 
athlètes de s’entraîner et de concourir 
dans un environnement sain, solidaire, 
respectueux, équitable et exempt de 
toute forme de harcèlement et d’abus. 
Athlete365 met à votre disposition des 
vidéos et des ressources didactiques 
consacrées à la pratique du sport en 
toute sécurité afin de vous aider à 
mieux comprendre ce qu’est le consen-
tement dans le sport et de vous 
donner les moyens de promouvoir 
un environnement sportif sûr.

Découvrez ce que sont le harcèlement et 
les abus, les formes qu’ils peuvent prendre, 
comment les identifier et les prévenir, et enfin 
comment se protéger et protéger les autres.

Consentir à la façon dont notre corps est traité est un droit 
qui appartient à chacun de nous… en d’autres termes, il 
nous appartient de consentir aux conditions dans lesquelles 
nous nous entraînons et de convenir de ce qui nous semble 
approprié. Cette page web et la vidéo qui l’accompagne 
expliquent la signification et l’importance du consentement. 

Cette série de vidéos éducatives s’inspirant de 
plusieurs scénarios présente des cas concrets 
de harcèlement et d’abus dans le sport. 

5-10
minutes

5-10
minutes

9
vidéos

aller sur l’aPPlication

consulter la Page web

consulter la Page web

https://ioc.integrityline.org/
https://vimeo.com/478088310
https://vimeo.com/478088310
https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/
https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/
https://vimeo.com/512583608
https://vimeo.com/512583608
https://drawtheline.olympics.com/?culture=fr#eyJ1c2VyX2lkIjoiM3NQeHFyODVXOTdLWXJXTSJ9
https://olympics.com/athlete365/fr/integrite/quest-ce-que-le-consentement/
https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/sexual-harassment-and-abuse-in-sport/
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la lutte contre 
le doPage

quiz "franc Jeu"

quiz Jeunesse

Plateforme adel 

En tant qu’autorité chargée de réglementer 
la lutte contre le dopage, l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA) a pour mission de mener 
les efforts de collaboration à l’échelle inter-
nationale pour un sport sans dopage. Afin 
de permettre aux athlètes de concourir 
dans un environnement sans dopage, l’AMA 
a rassemblé divers outils pédagogiques 
qui entendent sensibiliser les athlètes, leur 
entourage et les organisations sportives aux 
règles et aux bonnes pratiques antidopage.

Qui plus est, l’Agence de contrôles interna-
tionale (ITA) a été créée afin de fournir des 
services antidopage indépendants reposant 
sur une approche multisportive dans le but 
d’aider les organisations et les athlètes à 
évoluer dans cet environnement complexe, 
en constante évolution. Une assistance 
personnalisée peut être demandée à l’ITA : 
Agence de contrôles internationale.

Le quiz « Franc Jeu » de l’AMA est 
un questionnaire en ligne interactif 
qui teste les connaissances des 
athlètes sur la lutte contre le dopage.

Version imprimée du quiz

Version imprimée du quiz

Comme son nom l’indique, ce quiz 
s’adresse aux jeunes ; il a pour but de leur 
fournir des informations clés, adaptées à 
leur niveau, sur la lutte contre le dopage.

ADEL est une plateforme mondiale qui fournit des  
solutions d’éducation et d’apprentissage à tous ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur le sport propre et la lutte contre 
le dopage. Elle propose un apprentissage en ligne, des 
ressources didactiques pour les athlètes et leur entourage, 
des quiz, des vidéos, des webinaires et bien d’autres outils.    

Autres feuilles  
d’information
Identifiant requis    

Tout sur ADEL
Formation avant l’événement
Formation en lien avec l’événement

5-10
minutes

5-10
minutes

aller sur l’aPPlication

aller sur l’aPPlication

aller sur la Plateforme

https://ita.sport/services/
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-awareness/play-true-quiz-handouts
https://www.wada-ama.org/en/resources/play-true/play-true-youth-quiz-handouts
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadel.wada-ama.org%2Fshare%2Fasset%2Fview%2F484&data=04%7C01%7Calexe.viaud%40olympic.org%7C53a30fd0c52544c7b0c608d9567026d5%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637635861954764623%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BWvBEGmSCzhSoXmz5swFD6BceYaB473tJ5sBILnGY4I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadel.wada-ama.org%2Fshare%2Fasset%2Fview%2F486&data=04%7C01%7Calexe.viaud%40olympic.org%7C53a30fd0c52544c7b0c608d9567026d5%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637635861954774566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zcP%2BTF1e%2BQLcxPm3Q17MlL3BcIgLyOisPydFMhrkiWE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadel.wada-ama.org%2Fshare%2Fasset%2Fview%2F485&data=04%7C01%7Calexe.viaud%40olympic.org%7C53a30fd0c52544c7b0c608d9567026d5%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637635861954784534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bl1wKlD%2FzJyNno2JMTXQo0gS5yS4ysxtBZmtM%2F5pZBs%3D&reserved=0
https://quiz.wada-ama.org
https://quiz.wada-ama.org/youth/
https://adel.wada-ama.org/learn
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Préparez votre corps à l’exercice avec 
Get Set – une application facile à utiliser, 
destinée à prévenir les blessures.

l’accélérateur de 
Performances

aPPlication get set, l’entraînement malin

Les blessures sont beaucoup trop 
fréquentes dans de nombreux sports. 
Pour un(e) athlète, être blessé(e) peut 
être dévastateur, voire mettre fin à une 
carrière prometteuse. Or, certaines 
blessures peuvent être évitées. De 
nombreuses études scientifiques ont 
révélé que des exercices d’échauffe-
ment bien structurés pouvaient réduire 
de plus de 50% le risque de blessures ! 
L’application Get Set a été développée 
afin d’aider à prévenir les blessures en 
sport en proposant les programmes 
d’entraînement les plus efficaces qui 
soient, testés scientifiquement, pour 
répondre aux besoins des athlètes.

Tous les exercices sont présentés dans des vidéos 
accompagnées de brefs descriptifs expliquant 
comment les effectuer correctement. Pour chaque 
exercice, des variantes sont proposées, avec trois 
niveaux de difficulté destinés à vous stimuler au fur 
et à mesure que vous progressez. Les exercices Get 
Set sont conçus pour être réalisés avec un minimum 
d’équipement, afin que vous puissiez les faire facilement 
et en toute sécurité où que vous vous trouviez.

durée 
illimitée

télécharger  
dePuis google PlaY

télécharger  
dePuis l’aPP store

Sous l’onglet « Sports », vous trouverez votre 
sport parmi 40 disciplines d’été et 15 d’hiver 
ainsi qu’une option vous permettant de trouver 
des exercices ciblant certaines parties du corps. 
En d’autres termes, les exercices proposés 
pour les 55 disciplines sportives sont adaptés 
au risque de blessure. De même, sous l’onglet 
« Corps », vous trouverez des exercices conçus 
pour prévenir les problèmes à l’épaule, au 
dos, à l’aine, aux ischiojambiers, au genou et 
à la cheville. Vous pouvez télécharger tous 
les exercices sous forme de fichiers PDF 
comprenant des illustrations et de brefs 
descriptifs. Les fichiers PDF peuvent être 
imprimés ou partagés par voie électronique.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.olympic.app.getset&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/get-set-train-smarter/id894609112
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Nous vous proposerons des outils, ressources 
et conseils qui vous permettront d’aider les 
athlètes à passer en toute sérénité du monde de 
la compétition sportive au marché du travail.

career+
aPPlication sPort uP Your life

athlete365 career+ –  
PrinciPaux documents

Les athlètes ont souvent tendance à 
oublier que leur vie après la compétition 
ne sera pas forcément liée au sport. 
Aussi le CIO les encourage-t-il, à travers 
plusieurs programmes et activités, à 
préparer leur reconversion. Plus tôt 
les athlètes se familiariseront avec ce 
processus, mieux ce sera. C’est pourquoi 
le programme Career+ est présent aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Cette application vous 
présente les carrières 
les mieux adaptées à 
vos capacités et à vos 
prédispositions. Recevez 
les résultats par courriel et 
découvrez les perspectives 
d’avenir qui s’offrent à vous au 
sein du mouvement sportif.

N’hésitez pas à transmettre 
aux athlètes ces documents 
PDF consacrés au programme 
Athlete365 Career+.

15
minutes

4
Pdf

aller sur l’aPPlication

Introduction

emPloi

concilier sPort  
et études

comPétences Pratiques

https://sportupyourlife.olympics.com/?culture=fr#eyJ1c2VyX2lkIjoieVhDT0Ftdm5HSEpmcUV2MyJ9
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2020/12/Athlete365-Career-Introduction-ENG.pdf
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2020/12/Athlete365-Career-Employment.pdf
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2020/12/Athlete365-Career-BalancingSport-Education.pdf
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2020/12/Athlete365-Career-LifeSkills.pdf
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athlete365

Athlete365 soutient les athlètes sur le 
terrain et en dehors grâce à des conseils, 
des services et des outils adaptés. Nous 
les encourageons à engager le dialogue 
et nous redoublons d’efforts au sein du 
mouvement sportif afin d’adopter une 
approche pilotée par les athlètes. Notre 
action se concentre sur les questions 
essentielles en lien avec leurs besoins 
à chaque étape de leur parcours. Notre 
mission consiste à améliorer leur vie 
et à apporter notre soutien à la plus 
grande communauté d’athlètes de 
haut niveau et d’athlètes olympiques.

Que faisons-nous ?

Les athlètes sont au cœur du 
Mouvement olympique. Nous 
les encourageons à engager, 
orienter et faire progresser 
le dialogue et les activités 
au sein de la communauté 
Athlete365. Cette plateforme 
leur est destinée et leur permet 
de partager leurs expériences, 
de favoriser le changement 
et de prendre des décisions 
qui influenceront l’avenir du 
sport. Notre action porte sur 
les thèmes suivants : faire 
entendre la voix des athlètes et 
de leur entourage, l’intégrité, 
le bien-être, la performance, 
les finances et la carrière.

Vous pouvez nous écrire 
à l’adresse athlete365@
olympic.org.

Pourquoi rejoindre la communauté Athlete365 ?

Nous avons pour mission de fournir un service d’envergure mondial à 
des athlètes de niveau international. Rejoignez dès aujourd’hui notre 
communauté composée de plus de 100 000 athlètes d’élite et membres 
de leur entourage et bénéficiez d’un soutien sans précédent tout au 
long de votre parcours sportif et après. En vous inscrivant à Athlete365, 
vous profiterez gratuitement de conseils, services et outils adaptés 
qui vous accompagneront sur le terrain et en dehors, notamment :

Des formations 
spécialisées

Cours destinés 
aux athlètes et aux 
membres de leur 
entourage, animés 
par des spécialistes.

Certificats 
personnalisés 
délivrés à l’issue 
des cours.

Cours sur la 
nutrition, le 
bien-être physique, 
la transition de 
carrière, etc.

Un soutien 
personnalisé au 
bien-être mental 
et physique

Ressources 
spécifiques pour 
vous permettre d’être 
au sommet de votre 
forme mentale.

Assistance et conseils 
dispensés par des 
sommités mondiales.

Accès à des 
webinaires exclusifs 
sur le bien-être.

Référentiel sur la 
santé mentale.

Des conseils 
professionnels 
via le programme 
Athlete365 Career+

Services, conseils 
et outils adaptés 
fournis par des 
spécialistes des 
secteurs concernés.

Programmes de 
formation spécialisés.

Accès à des offres 
d’emploi exclusives.

Aide à la création 
d’entreprise grâce au 
Business Accelerator 
d’Athlete365.

Une expérience 
incomparable 
pendant les Jeux

Soutien spécifique 
avant, pendant et 
après les JOJ, les 
Jeux Olympiques 
et les Jeux 
Paralympiques.

Offres exclusives 
des partenaires 
TOP durant les 
Jeux Olympiques 
et Paralympiques.

rendez-vous sur la Plateforme athlete365

mailto:athlete365%40olympic.org?subject=
mailto:athlete365%40olympic.org?subject=
https://www.olympics.com/athlete365/fr/


Le CIO serait plus que ravi de répondre à vos questions et de 
partager avec vous les bonnes pratiques en vigueur afin d’améliorer 
ce guide et de produire un contenu éducatif susceptible d’être utilisé 
par les différentes parties prenantes. Merci de prendre contact avec 
vos homologues au CIO si vous souhaitez discuter de ce point.
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