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Présentation générale 
 

Organisée à Olympie 
dans les installations rénovées de 
l’Académie Internationale 
Olympique (AIO), aux abords 
des sites antiques, la Session 
Internationale pour Jeunes 
Ambassadeurs Olympiques vise 
à rassembler des jeunes de 
différentes nationalités dans un 
esprit d'amitié et de coopération 
afin de les former à devenir des relais de l’olympisme dans leurs pays. Pendant 12 jours, 
nous - Mathilde, Carline et Arthur - avons côtoyé des olympiens et des dirigeants sportifs, 
près de 130 jeunes en provenance de 80 pays et des 5 continents. Ensemble, nous avons 
appris à travailler, à partager des idées et à dialoguer, à construire des relations solides lors 
d’activités allant des conférences aux visites de sites antiques en passant par des rencontres 
sportives ou des moments de créations artistiques et littéraires.  

Cette année, le fil rouge de la session était « Le Mouvement olympique et 
l’Olympisme à l’ère numérique » auquel fut ajoutée une thématique spéciale : « La 
promotion de l’activité physique à travers de stratégies d’engagement numériques et de 
sports virtuels ».  

À l’issue de chaque conférence sur ces thématiques, l’effectif global est divisé en 10 
sous-groupes d’une dizaine de membres et coordonnés par des responsables. Dans notre 
cas, sous la supervision de Xavier Jannin et de Marie-Lou Noirot, nous avons eu 
l’opportunité de prendre part au groupe francophone composé de Yaya (Mali), Moussa et 
Leyla (Sénégal), Elyes (Tunisie), James (Haiti), Justine et Lisa (Canada), Ernesto (Guinée 
Équatoriale), Iasson (Grèce) et Lorenzo (Italie). Ce fut, à chaque fois, un vrai moment de 
partage culturel, enrichissant et rafraichissant. Notre groupe eut à produire un rapport de 
deux pages en conclusion de chacun des deux cycles de conférence, lesquels seront 
diffusés dans le rapport officiel de la session produit par l’AIO. Ci-dessous, nos questions 
de travail et le nom des rapporteurs qui présentèrent nos réponses en plénières :  

➢ Cycle A – Secrétaires : Arthur Gallois & Iasson Lagos / Présentateurs : Justine Dufour-
Lapointe & Lorenzo Zaffram 
Q1 : Quelles sont les difficultés rencontrées par les athlètes dans l’utilisation des 
outils numériques aux Jeux Olympiques ? 
Q2 : Quelles solutions numériques pour démocratiser les Jeux Olympiques et 
promouvoir la pratique sportive ? 
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➢ Cycle B – Secrétaires : Moussa Diedhiou & Elyes Ben Mahrez / Présentateurs : Leyla 
Aminata Sonko & Mathilde Zuddas & Yaya Dembele  
Q1 : Que peut apporter le sport virtuel aux sports traditionnels et à l'éducation 
physique? 
Q2 : À quoi ressembleront les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2124 ? 

Organisation  
 

Dès notre arrivée à Athènes le 11 juin, nous sommes pris en charge par les 
coordinateurs de l’AIO qui organisent l’accueil des délégations et le trajet vers le President 
Hotel. Le planning proposé est rythmé et diversifié :  

12 juin : Visite guidée au musée et au site archéologique de l’Acropole et au Stade 
Panathénaïque, cérémonie d’ouverture à la colline de la Pnyx en présence de la Présidente 
de la République Hellénique et soirée de gala ; 
13 juin : Départ pour Olympie et cérémonie d’ouverture : hymne olympique, allocution du 
président de l’AIO, hommage à Coubertin ; 
14 juin : Visite guidée au site archéologique et au musée de l’ancienne Olympie ; 
15 juin : Journée type ; 
16 juin : Journée type ; 
17 juin : Excursion à la plage et relai de la flamme ; 
18 juin : Présentation des conclusions des 
travaux du cycle A ; 
19 juin : 1ère Olympic Day run, compétition 
d’athlétisme ; 
20 juin : Présentation des olympiens, 
Journée type ; 
21 juin : Présentation des conclusions des 
travaux du cycle B, cérémonie de clôture ; 
22 juin : Départ pour Athènes.  
 
Les journées types sont organisées comme suit : réveil sportif en musique à partir de 7h 
avant le petit déjeuner, conférence en amphithéâtre suivi d’un temps en sous-groupe, 
restauration à la cantine (nourriture excellente et variée, à condition d’aimer l’huile…), 
activités sportives/artistiques/littéraire et un temps de convivialité sur les marches de 
marbre.  
 
Les conférences furent assurées par :  

- Dr George ILIOU (GRE), sur le sujet : « La Phronesis aristotélicienne : une solution 
aux dilemmes éthiques dans les Jeux Olympiques » ; 

- M. Vincent PEREIRA (CIO), sur le sujet : « Les Jeux Olympiques face à la virtualisation 
et la ludification du sport » ; 

- Dr Alberto CARRIO SAMPEDRO (ESP), sur le sujet : « Le défi de la compétition entre 
humains et robots » ; 

- Prof. Dr Emilio FERNÁNDEZ PEÑA (ESP), sur le sujet : « Principes pour être de jeunes 
ambassadeurs olympiques à l'ère numérique » et sur le sujet : « Nous sommes les 
Média Olympiques : Séminaire sur le reportage audiovisuel à travers les réseaux 
sociaux » ; 

- Prof. Dr Jim PARRY (GBR), sur le sujet : « Esports, 'sports virtuels' et les ‘Olympic 
Virtual Series’ » ; 

- Prof. Associé Ian BRITTAIN (GBR), sur le sujet : « Les Jeux paralympiques et les E-
Sports - la voie vers un avenir plus inclusif ? » ; 

- Mme Zhang HONG (CHN), sur le sujet : « La signification réelle d'athlète modèle ». 
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Les temps forts français 
 

 Au cœur de ce programme très rythmé, la 
délégation française a assuré une belle 
représentation en animant plusieurs temps forts :  

➢ Le 13/06/2022 : lecture d’un hommage à 
Coubertin  par Arthur Gallois dans le cadre de 
la cérémonie officielle ; 
 

➢ Le 16/06/2022 : présentation de la France sous 
forme de quizz avec des dégustations de 
fromages (Beaufort, Tome des Bauges et 
Persillé de Tignes) et distributions de goodies 
aux couleurs de la France ; 
 

➢ Le 19/06/2022 : réveil sportif avec une 
initiation à l’escrime, coassuré par l’arbitre 
international Mathilde Zuddas, avec le soutien 
du champion d’escrime d’Argentine Agustin 
Gusman et de la pentathlète grecque Pinélopi 
Nika ; 
 

➢ Le 20/06/2022 : présentation du projet Paris 
2024 par Carline Fourcade avec diffusion 
d’une vidéo sur la cérémonie d’ouverture des 
Jeux Olympiques ; 
 

➢ Le 20/06/2022 : lecture d’un poème sur la vie 
de Pierre de Coubertin par Arthur Gallois, 
déguisé comme le baron.  

 

Nos impressions 
 

Ce 23 juin, Journée Olympique, nous quittons 
la Grèce, au terme de deux semaines qui ont 
changé nos vies. Ceux qui l’ont vécu le savent, la 
participation à la session des Jeunes 
Ambassadeurs de l’AIO est une expérience unique, fantastique, qui matérialise des valeurs 
– l’amitié, le respect, l’excellence – et enracine l’attachement à la philosophie de 
l’olympisme. L’AIO est une utopie, un microcosme fraternel, le miroir de l’universalité.  

 
Humainement d’abord, cette session a été pour nous une succession de rencontres 

merveilleuses. Ils sont Agustin (Argentine), Emma (USA), Jeyhun (Azerbaïdjan), Pinelopi & 
Iasson (Grèce), Adi (Israël), Raffiq (Malaisie), Inès (Uruguay), Michal (Slovaquie), Omar 
(Jordanie), Rodrigo (Colombie), Javier (Espagne), Britt (Australie) et tant d’autres... ils ont 
été nos amis dès la première seconde. Il y a quelque chose de mystique, d’irrationnel, 
d’inexplicable : nous avons l’impression de nous connaître dès le premier regard. Il y a des 
Olympiens, parfois titrés, des danseurs, des dirigeants sportifs, il y a une chose atypique et 
magique en chacun d’entre eux si bien que le quotidien est rythmé par des moments de 
folie, d’exaltation, de partage. Ces échanges nous montrent que de l’Asie à l’Océanie en 
passant par les Amériques et l’Afrique, nous avons plus de points communs que de 
différences. Bien sûr, la réalité géopolitique contrarie certaines relations et nous avons vu 
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des pays s’ignorer, se mettre volontairement à distance les uns des autres. Bien sûr les 
différences religieuses impliquent des modes et rythmes de vie parfois éloignés. Bien sûr il 
y eut des chocs culturels, mais la volonté de vivre ensemble et de compréhension mutuelle 
à toujours pris le dessus. Pour nous, françaises et français issus de ce pays développé, 
privilégié, il a fallu faire preuve d’humilité, de respect et de compréhension.  Belle initiation 
à la diplomatie, nous avions à cœur de représenter la France fièrement. L'éducation à la 
paix et la paix par l'éducation, c’est ce que nous avons expérimenté 
intensément à Olympie, et jamais nous n’oublierons les matchs de 
football, de volley et de basketball à autant de nationalités 
différentes que de joueurs. Finalement, nous avons le sentiment 
d’avoir noué des relations durables avec de nombreux autres 
participants que nous nous sommes promis de revoir dans la 
perspective des JOP de Paris 2024 (le groupe WhatsApp aidera 
assurément à garder contact). Et dès la semaine qui suivit notre 
retour, Britteny Cox, championne du monde de ski de bosses 
2017, courrait 16km dans Paris avec Arthur Gallois pour une visite 
guidée mémorable conclue sur le champ de mars… 

 
 D’un point de vue académique, en termes de connaissances acquises et des 
rapports produits, nos impressions sont plus contrastées. Il y a du positif, notamment dans 
la qualité de certains intervenants et dans les moments d’échanges avec le groupe 
francophone. Pour autant, nous pensons que cette dimension de la session pourrait être 
améliorée. En amont de cette session, nous avons eu l’opportunité d’assister à une 
formation offerte par Nicolas Besombes, chercheur spécialisé sur les questions des 
pratiques et des sports numériques. Ce temps nous a permis d’arriver à Olympie avec des 
bases de connaissances qui ont nourri nos réflexions tout au long de la session. S’il apparait 
délicat d’inviter chaque pays à dispenser une telle formation préliminaire, l’AIO pourrait 
prendre l’initiative de livrer un contenu préalable qui servirait d’introduction aux 
thématiques de la session. Ceci permettrait de gagner un temps précieux lors de la session 
et optimiserait la qualité des débats en plénière. De plus, les textes correspondants aux 
conférences pourraient eux aussi être envoyés en amont de la session, offrant ainsi le temps 
aux participants d’en prendre connaissance. Cette année, nous les avons parfois reçus que 
quelques heures avant la conférence. Finalement, c’est le format des conférences qui 
pourrait être modifié afin de tendre vers un format plus dynamique, sous forme de table 
ronde par exemple, qui stimule l’auditorium et encourage la prise de parole. En effet, le 
format en cours magistral limite les interactions et provoque certaines frustrations selon le 
degré de dynamisme de l’intervenant. D’autre part, nous pensons qu’il pourrait être 
enrichissant pour les participants que les coordinateurs soient plus qualifiés sur certaines 
questions liées au mouvement olympique. Peut-être l’AIO pourrait-elle dispenser une 
formation particulière à ses coordinateurs afin qu’ils puissent apporter une réelle plus-value 
lors des sessions de groupe, dépassant ainsi la fonction d’encadrant.  
 

Finalement, d’un point de vue global, organisationnel, cette session est un succès. 
Au-delà des imprévus inhérents à l’organisation de ce type d’événement, les équipes de 
l’AIO ont fait preuve d’anticipation et de réactivité notamment pour gérer les perturbations 
liées au covid. Nos derniers mots leur sont donc adressés, à toutes les chevilles ouvrières 
qui ont œuvré dans l’ombre à rendre cette session possible, de l’ANOF à l’AIO. Nous 
mesurons le travail accompli et nous adressons nos plus sincères remerciements pour tant 
de dévouement à nous avoir rendu heureux. Merci.   
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