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Description de l’événement
Toutes les disciplines au programme des Jeux Olympiques sont présentes aux JOJ, soit 28. Les participants aux JOJ doivent être âgés de 15 à 18 ans.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse étaient l’une des priorités affichées par Jacques Rogge, lorsqu’il a été élu président du Comité international olympique en
juillet 2001. Le 25 avril 2007, la commission exécutive du CIO a accepté à l’unanimité, l’idée d’organiser des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ces JOJ ont
lieu tous les 4 ans, en alternance été/hiver comme les Jeux Olympiques, mais en décalage avec ces derniers. Les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’été ont en effet eu lieu en 2010, à Singapour, alors que la même année, se tenaient les Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver. En 2012, se sont déroulés les
premiers JOJ d’hiver à Innsbruck.
Au-delà de la compétition, l’objectif des JOJ est de promouvoir la pratique du sport et notamment, au sein des jeunes générations. Cet événement, en plus
du volet sportif, comporte donc un fort volet éducatif et culturel, reposant sur les valeurs prônées par l’olympisme, à savoir, la fraternité, l’universalité, la paix,
ainsi que sur un mode de vie valorisant l’éducation à la santé, ainsi que la compréhension et le respect de son environnement.
A ce titre, en complément des compétitions sportives, se dérouleront des initiations, des démonstrations, ainsi que des spectacles musicaux afin de promouvoir
le sport et la culture aux populations argentines.
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Date d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse

Nankin, Chine

2014

Singapour, Singapour

2010

Quelques chiffres
Ces Jeux accueilleront environ 4 000 athlètes. Lors des derniers JOJ (Nanjing), il y a eu 222 épreuves dans les 28 sports représentés.

Contexte
La ville de Buenos Aires est la capitale de la République Fédérale d’Argentine. L’agglomération compte plus de 13 millions d’habitants, ce qui en fait la
deuxième ville la plus peuplée d’Amérique du Sud derrière São Paulo. Buenos Aires est relativement bien équipée en matière d’infrastructures de transport
avec deux aéroports internationaux et des transports en commun développés dont la modernisation devrait se terminer pour 2018. De plus, les infrastructures
de télécommunication y sont solidement établies.
L’Argentine a organisé de nombreux événements sportifs tels que la Coupe du monde de football en 1978 qui avait déjà permis la construction de nombreuses
infrastructures. Elle a notamment accueilli 9 Copa-America de football, 6 éditions du Dakar entre 2009 et 2014 et le championnat du monde de basket en
1990. En outre, Buenos Aires héberge tous les ans, un tournoi ATP. En revanche, malgré ses candidatures notamment au Jeux Olympiques de 1956 et plus
récemment pour les Jeux de 2004, la ville de Buenos Aires n’a jamais organisé de Jeux Olympiques. C’est d’ailleurs le seul membre fondateur du Comité
International Olympique à n’avoir jamais organisé les Jeux Olympiques.
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Enjeux et Défi
Défi politique : l’organisation des JOJ doit être le point de départ d’une politique ambitieuse du pays sur le plan de la diplomatie sportive. En effet, l’objectif
à termes des autorités argentines est de candidater à l’accueil des Jeux Olympiques. Pour ce faire, l’organisation des JOJ apparaît cohérente vis-à-vis du CIO
et permettra au pays de développer des compétences en matière d’accueil d’événement sportif.
Défi social : l’enjeu de ces JOJ est de promouvoir la pratique de sport au sein de la jeunesse. A ce titre, les organisateurs ont mis l’accent sur le développement
de la communication sous toutes ses formes et notamment, au niveau des médias numériques et sociaux afin d’attirer et de sensibiliser un maximum de
public sur les valeurs prônée par les ces JOJ. Par ailleurs, il est important de noter que cette politique de promotion du sport vise aussi à lutter contre l’obésité,
aujourd’hui estimée à plus de 20 % en Argentine.

