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Introduction
De la puissante Fédération internationale de football association (FIFA) en passant par la Fédération internationale de hockey 
sur glace (IIHF) ou par la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), de nombreuses fédérations sportives ont leur siège 
en Suisse et plus particulièrement dans le Canton de Vaud. Plus important encore, grâce à Pierre de Coubertin, Lausanne, 
capitale olympique, est le siège du Comité International Olympique (CIO). La ville abrite aussi le Musée olympique. Outre 
cette présence importante sur le territoire helvétique, nous aborderons dans ce dossier l’histoire du sport, de l’olympisme et 
l’utilisation du sport pour améliorer le développement et le bien être des populations.

Nous ferons aussi mieux connaissance avec le Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de 
la paix, le travail du Tribunal Arbitral du Sport, sans oublier les évolutions du sport professionnel au niveau de son impact 
économique et les dérives qu’il peut produire, comme l’hooliganisme ou le dopage.

Utilisation du dossier

Le dossier est structuré de façon à être traité soit globalement soit par partie.

Au fil du texte, vous découvrirez : 

	des explications de termes rencontrés au cours de la lecture ;

 divers éclairages sur des personnages historiques ;

	des illustrations concrètes sur les notions développées. 
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Le sport est un ensemble d'exercices le plus souvent physiques se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs 
pouvant donner lieu à des compétitions. Le mot « sport » est un mot anglais, lui-même issu de l’ancien français « desport » : 
Divertissement, plaisir physique ou de l'esprit. Le sport est universel, il a été pratiqué à toutes les époques aux quatre coins du 
monde sous des formes très diverses.

Le sport joue un rôle important pour le développement : le sport n’est pas seulement un but en soi, c’est aussi un outil qui aide 
à améliorer la vie des familles et des communautés entières. Le sport peut ainsi être considéré comme une « école de vie » et 
un outil efficace pour atteindre divers buts dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’égalité des sexes, de la protection 
et du développement de l'enfant. 

Dans nos sociétés, les activités physiques et sportives concernent l’ensemble 
des citoyens. L’actualité sportive est omniprésente. L’évènement sportif  va 
jusqu’à constituer un évènement mondial de première importance.
Aujourd’hui, trois dimensions du sport se distinguent : une pratique compé-
titive, une pratique ludique et une pratique préventive de manière à entretenir 
son corps et sa santé. Mais le développement du sport n’est pas sans danger 
ni dérives. Violence, dopage et propagande politique figurent en tête de liste.

Il en reste pas moins que le sport est un outil particulièrement efficace pour 
toucher à la fois les enfants et les adultes du monde entier. Aussi, au niveau 
des organisations internationales, le sport est un outil important pour dé-
velopper des pays et transmettre des valeurs de solidarité, de fraternité, de 
respect pour l’autre, de fair-play, etc.

« La vision de l’UNICEF est claire. Nous voyons des garçons et des filles 
courir sur des terrains de jeux nouvellement construits ou remis à neuf. 
Nous voyons les écoles offrir tous les jours des cours d’éducation physi-
que et des espaces où les enfants non scolarisés pourront jouer et passer 
du temps en toute sécurité. Nous voyons les enseignants formés à l’édu-
cation physique et les parents, les jeunes et autres membres de la com-
munauté recrutés pour entraîner des équipes. Nous voyons nos enfants 
grandir en bonne santé, soutenus par leur famille et leurs amis, bien pré-
parés à entrer dans le monde du travail et à assumer leurs responsabilités 
de citoyens. »

« Les idéaux olympiques sont également ceux de l’Organisation des Na-
tions Unies : tolérance, égalité, fair-play et, surtout, paix. Ensemble, les Jeux Olympiques et l’Organisation des Nations Unies 
peuvent former une équipe gagnante. Mais la victoire ne sera pas facile. La guerre, l’intolérance et le dénuement sont loin 
d’avoir disparu de la surface de la terre. Nous devons nous battre. Tout comme les athlètes s’efforcent d’atteindre des records 
mondiaux, nous devons lutter pour la paix dans le monde. »
Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006.
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http://www.unicef.org/iran/fa/Right-to-play.jpg

1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim. 
2. Assurer l'éducation primaire pour tous.
3. Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des 

femmes.
4. Réduire la mortalité infantile.
5. Améliorer la santé maternelle.

6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et 
d'autres maladies.

7. Assurer un environnement durable.
8. Mettre en place un partenariat mondial pour 

le développement.

Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

Ce programme est composé de huit objectifs que les États membres de l’ONU ont convenus d’atteindre d’ici à 
2015. La déclaration fut signée en septembre 2000.

Source : www.undp.org/french/mdg 4



Historique 

Les sports anciens 

Le Cuju est un sport ancien proche du football. Cu signifie taper avec les pieds, Ju fait référence à 
une balle de cuir fourrée de plumes ; la combinaison donne au mot Cuju, le sens de jouer à la balle 
avec les pieds. Ce sport ancien est en fait le prototype du football contemporain.
L'histoire du Cuju remonte à plus de 2’300 ans et ce sport a connu son apogée lors des dynasties 
Tang et Song (618 à 907 et 960 à 1279).

Il y a 3’000 ans ce jeu illustrait déjà le lien entre le sport, sa ritualisation et la vie po-
litique et sociale d’une communauté.
Le jeu de balle (pok-ta-pok en maya), connu également sous le nom de jeu de pelote, 
est un sport rituel qui a été pratiqué pendant plus de 3’000 ans par les peuples de la 
Mésoamérique précolombienne. Deux équipes s’affrontaient sur des terrains souvent 
enserrés entre de hautes parois qui symbolisaient les portes du monde souterrain. Le 
jeu consistait à pousser de la hanche, du coude ou du genou une balle de caoutchouc 
pour la faire passer à travers un anneau de pierre.
Le jeu de balle était avant tout un rite intimement lié à la mythologie mésoaméricaine 
: la trajectoire de la balle correspondait à la course du soleil qui ne devait pas s’arrêter 
; les anneaux de pierre servant de cibles, le plus souvent disposés à l'Est et à l'Ouest, 
représentaient le levant et le ponant. Au Mexique, quelques six cents terrains laissés 
par la civilisation maya témoignent de la popularité de ce spectacle rituel.

Le Cuju (Chine)

Les origines du sport remontent aux temps les plus anciens de l’humanité. Il est dès l’origine pratiqué sur tous les continents et 
prend souvent la forme de rituels ou de loisirs. Il deviendra plus tard professionnel. Ci-après, deux exemples de sports anciens 
qui montrent que le sport est pratiqué depuis des millénaires dans toutes les régions du monde. Nous nous concentrerons 
ensuite sur les Jeux Olympiques antiques.

Jeu de balle « Pok ta pok » (Mexique)

Livre blanc de la Commission européenne sur le sport

Le sport est un domaine d’activité humaine qui intéresse beaucoup les citoyens de l’Union européenne et qui a une capacité 
énorme à les rassembler. De par le fait qu’il s’adresse à tous indépendamment de l’âge ou du milieu social, le sport peut jouer 
différents rôles au sein de la société européenne :

- Un rôle de promotion de la santé : le sport est souvent associé à l’amélioration de la santé publique des citoyens européens. 
Il peut jouer un rôle dans le traitement de l’obésité et d’autres pathologies. Dans une société vieillissante, l’activité physique 
peut exercer un impact positif sur la santé des personnes âgées.

- Un rôle éducatif : le sport peut faciliter de diverses manières l’éducation et la formation des enfants, de jeunes personnes 
et d’adultes. Outre les aspects purement physiques, les valeurs éducatives et sociales du sport jouent également un rôle 
essentiel, notamment apprendre à faire partie intégrante d’une équipe et accepter le principe du fair-play.

- Un rôle social : le vaste réseau de clubs, d’associations et de fédérations en Europe contribue à faire du sport le domaine 
d’activité bénévole le plus important en Europe et fournit un terrain fertile à l’inclusion sociale.

- Un rôle récréatif : un sondage Eurobaromètre de novembre 2004 a montré que 38 % des citoyens européens pratiquent 
régulièrement des activités sportives à raison d’au moins une fois par semaine.

- Un rôle culturel : la conférence du traité d’Amsterdam a souligné le rôle que joue le sport en vue de forger l’identité et de 
rassembler les gens.

Source : http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper104_fr.htm
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Des quatre jeux panhelléniques, ceux d’Olympie étaient les plus importants.
On ne retrouvait alors qu'une épreuve, la course du stade. Il s'agissait d'une course de 
sprint autour de la piste de 600 pieds (190 mètres) du stade. Ces courses étaient les 
épreuves les plus prestigieuses des Jeux Olympiques anciens et le vainqueur était consi-
déré comme le champion des Jeux Olympiques. Au fil du temps, on a ajouté d’autres 
distances et les participants en sont venus à concourir nus.
Seuls les hommes et les garçons avaient le droit de participer et seules les femmes non 
mariées pouvaient assister aux compétitions.

D’autres épreuves furent ajoutées aux Jeux olympiques au fil du temps : pentathlon (disque, javelot, saut en
longueur, course et lutte), courses de chars, pugilat (boxe), pancrace (lutte extrême), courses de chevaux.

L’Olympisme Antique

Les Jeux Olympiques antiques, tels que nous en avons connaissance aujourd’hui, ont une longue histoire. Tout commence 
en Grèce, dans le Péloponnèse, il y a 3000 ans environ. Selon les récits historiques existants, les premiers Jeux Olympiques 
antiques furent célébrés en 776 av. J.-C. à Olympie. Ils étaient dédiés au dieu grec Zeus et avaient lieu au même endroit tous 
les quatre ans. Cette période de quatre années a pris le nom d’« Olympiade ».

Le monde grec ancien était divisé en de nombreuses cités, toutes dirigées par leur propre gou-
vernement. A cette époque, il y avait souvent des conflits entre les cités. Pourtant, même pen-
dant les guerres les plus difficiles, la Trêve olympique venait mettre fin au combat et rassembler 
les peuples, tous les quatre ans, à Olympie, patrie de Zeus. Il ne s’agissait pas d’un simple temps 
de paix, il s’agissait aussi d’une période de compétitions intenses au cours desquelles les athlètes 
s’affrontaient afin de remporter la couronne d’olivier.
Les Jeux olympiques anciens faisaient partie d’un festival religieux d'adoration de Zeus, le père 
des dieux et des déesses grecs. Les Grecs arrivaient en masses à Olympie pour le festin, pour 
célébrer et admirer les athlètes les plus forts s'affronter dans le but de faire honneur à leur cité 
et à leur famille.

Les Jeux Panhelléniques
Les Jeux organisés à Olympie furent à l’origine des Jeux Panhelléniques.

Ces derniers englobaient :
- les Jeux d’Olympie (Jeux Olympiques)
- les Jeux de Delphes (Jeux Pythiques, dédiés à Apollon)
- les Jeux de l’Isthme (Jeux Isthmiques, dédiés à Poséidon)
- les Jeux de Némée (Jeux Néméens)
Les Jeux Panhelléniques avaient la particularité de rassembler le monde grec (pan 

= tout, hellène = grec) à une époque où la Grèce n’était pas encore un État mais 
était formée de cités-états (communautés politiquement et économiquement indépen-

dantes).
De la Grèce et de ses colonies (Italie, Afrique du Nord et Asie Mineure), les gens se déplaçaient pour participer ou assis-
ter aux Jeux, animés par un sentiment commun : leur appartenance à une même culture et à une même religion.

Nike, bien avant d’être une marque, était surtout la 
déesse de la victoire Athéna Niké.

Source : http://www.photos-galeries.com/category/musee-du-louvre/sculpture-grecques-et-romaine/

La Victoire de Samothrace est une sculpture Grecque réalisée vers 180-160 av. J.-C. 
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La renommée

La gloire de l’athlète victorieux rejaillissait sur tous les habitants de sa ville natale. De retour des Jeux, il était accueilli comme 
un héros et bénéficiait de nombreux avantages jusqu’à la fin de sa vie. 
Pour montrer qu’il était devenu célèbre, le vainqueur avait le droit de faire ériger sa statue. Il pouvait aussi demander à un 
poète d’écrire des vers racontant ses exploits. Parce qu’ils étaient fiers de lui, ses concitoyens frappaient parfois des pièces de 
monnaie à son effigie pour ne pas l’oublier et le faire connaître dans tout le monde grec.

Les athlètes illustres
Dans l’histoire des Jeux modernes, les grands champions font la une de l’actualité. Ils sont admirés et res-
pectés : ce sont de véritables héros.
Les Jeux de l’Antiquité avaient aussi leurs champions. Grâce à leurs performances, les noms de ces ath-
lètes illustres sont parvenus jusqu’à nous.

Voici le portrait de certains d’entre eux :
Le fabuleux lutteur Milon de Crotone fut plusieurs fois champion olympique en 

26 ans de carrière. Il remporta de nombreuses victoires en participant à d’autres 
concours, ailleurs qu’à Olympie. Milon de Crotone était un véritable héros. Célèbre 

pour sa force légendaire, il était aussi connu pour son gros appétit !

« Milon, l’un des plus grands athlètes de l’Antiquité, remporta 6 fois le concours olympique de 
lutte, la première fois en 540 av. JC. Il fut en outre 7 fois vainqueur du même concours aux jeux 
phytiques, 9 fois aux jeux néméens, 10 fois aux jeux isthmiques et d’innombrables fois lors de 
fêtes de moindre importance. La légende dit que la réputation de Milon lui permit de remporter les jeux olympiques au 
moins une fois sans combattre, ses adversaires ayant tous déclaré forfait.»
(Source : http://impressionspartagees.ch/scrapolympics5.php)

L’extraordinaire Leonidas de Rhodes, quatre fois champion olympique à la course à pied, était considéré l’égal d’un dieu 
par ses compatriotes.
Ou encore le pugiliste (boxeur) Melankomas de Carie (Asie Mineure) qui fit parler de lui non seulement pour la beauté 
de son corps, mais aussi pour sa technique de combat. Melankomas ne frappait pas ses adversaires mais les épuisait 
en esquivant habilement les coups !

Les principaux critères de participation aux Jeux étaient au nombre de trois. Il fallait être un hom-
me, être d’origine grecque et être libre. Les femmes, les esclaves et les étrangers en étaient exclus.
Au début, les athlètes n’étaient pas des professionnels. Ils étaient issus pour la plupart de familles 
riches, mais provenaient aussi de couches sociales plus modestes. Avec le temps, la situation se modifia 
et les athlètes devinrent en majorité des professionnels. Après la conquête de la Grèce par Rome, en 146 
avant J.-C., des Romains pouvaient se joindre aux athlètes grecs. Plus tard, la participation s’est également 
étendue aux athlètes d’origine étrangère, suite à la concession de la citoyenneté romaine à tous les habi-
tants des provinces lors de la 248ème Olympiade (213 après. J.-C.).
Pour les Jeux Olympiques, une cité sélectionnait les meilleurs athlètes de son gymnase. Les athlètes rete-
nus devaient encore s’entraîner durement pendant plusieurs mois. 
Une fois la trêve sacrée proclamée, et la date des Jeux annoncée, les athlètes et leurs entraîneurs partaient 
pour Olympie. Le voyage pouvait être long et difficile. À l’arrivée, les athlètes s’entraînaient pendant 
un mois dans le gymnase d’Elis, cité proche d’Olympie et dernière étape pour se qualifier aux Jeux. 
Ceux qui étaient retenus se rendaient sur le site d’Olympie et prêtaient serment, tout comme les juges. 
Ils promettaient ainsi de participer aux compétitions avec loyauté et dans le respect des règles.

La participation aux jeux et les athlètes
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Durant près de douze siècles, les Grecs, puis plus tard les Romains, se réunirent à Olympie pour célébrer ensemble la fête en 
l’honneur de Zeus et veiller à ce que les Jeux Olympiques de l’Antiquité restent un événement majeur.

L’esprit olympique succomba à la conquête romaine en 146 av. J.-C. Les Romains, avides 
de spectacles, rendirent les victoires négociables et repoussèrent les limites de la cruauté 
lors des combats en faisant participer les esclaves et les fauves. 

C’est un décret de l’empereur Théodose 1er en 393 après J.-C. qui interdit la pratique des 
cultes païens comme les Jeux Olympiques. Il abolit donc les jeux, manifestations athléti-
ques et spirituelles suscitant, selon lui, une attention excessive du public. En 426, Théodo-
se II ordonne la destruction d’Olympie avec la démolition du temple de Zeus et l’incendie 
de la ville. En 512 et en 526, deux tremblements de terre mettent Olympie en ruine.

La fin des jeux

La trêve olympique
La tradition de la "Trêve olympique", ou "Ekecheiria", fut instituée dans la Grèce antique au IXème siècle avant J.-C. par la si-
gnature d'un traité entre trois rois, Iphitos d’Élide, Cléosthène de Pisa et Lycurgue de Sparte. Par la suite, toutes les autres cités 
grecques acceptèrent cet accord, scellant ainsi l’immunité permanente universellement reconnue du sanctuaire d’Olympie et 
de la région d’Élide. Durant cette période de trêve, les athlètes, les artistes et leur famille, ainsi que les simples pèlerins pou-
vaient voyager en toute sécurité pour participer ou assister aux Jeux Olympiques puis retourner dans leurs pays respectifs. À 
l'approche de l'ouverture des Jeux Olympiques, la Trêve sacrée était proclamée et annoncée par les "Spondophoroi", citoyens 
d’Élide qui voyageaient de cité en cité à travers tout le territoire grec pour transmettre le message.

En 1766, le site d’Olympie fut redécouvert par l’Anglais Richard Chandler, mais ce n’est qu’en 1875 que des fouilles archéologi-
ques furent entreprises par les Allemands, permettant ainsi de retrouver les ruines d’Olympie. Plus tard, ces découvertes contri-
buèrent à inspirer Pierre de Coubertin, qui instaura les Jeux Olympiques de l’ère moderne. Olympie est aujourd’hui le siège de 
l’Académie Internationale Olympique, centre d’échange international qui a pour but d’enrichir et de promouvoir l’olympisme.

La trêve olympique ne put être reprise dans les Jeux Olympiques modernes. Les 
conflits ont continué pendant les Jeux et ils n’eurent pas lieu en 1916, 1940 et 
1944. Toutefois, depuis 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies réitère 
son soutien au Comité International Olympique (CIO) en adoptant à l’unanimi-
té tous les deux ans – un an avant chaque édition des Jeux Olympiques – une 
résolution intitulée « Pour l’édification d’un monde pacifique et meilleur grâce 

au sport et à l’idéal olympique ». Par cette résolution non contraignante, l’ONU 
invite ses États membres à respecter la Trêve olympique individuellement ou 

collectivement et à chercher, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, le règlement 
de tous les différends internationaux par des moyens pacifiques et diplomatiques.

Malheureusement, les Jeux Olympiques modernes sont souvent l’occasion d’envenimer les conflits entre les peuples. 
En 1972, le groupe extrémiste Septembre noir faisait régner la terreur à Munich en s’attaquant aux athlètes israéliens. 
Quatre années plus tard, à Montréal, 27 pays africains ont boycotté les Jeux parce qu’une équipe de rugby de la Nou-
velle-Zélande avait effectué une tournée en Afrique du Sud, sous le régime de l’apartheid. En 1980, les États-Unis et une 
cinquantaine de pays ont refusé de participer aux Jeux de Moscou à cause de l’intervention soviétique en Afghanistan. 
Les Soviétiques et un bloc de 15 pays de l’Est se sont vengés en boycottant les Jeux de Los Angeles en 1984. En 1988, 
ce fut au tour de Cuba, du Nicaragua, de l’Éthiopie et de la Corée du Nord. Puis, aux Jeux d’Atlanta en 1996, une bombe 
a fait une centaine de blessés.



Au Moyen Âge, les jeux sont réduits à la chasse, aux tournois et aux duels. 
Toutefois, on va pratiquer des sports tels que la soule en France ou le calcio 
en Italie.

La Soule est un sport collectif  pratiqué sous l'ancien régime, principalement 
en France, au cours duquel tous les coups sont permis. La durée du jeu et la 
taille du terrain ne sont pas définies. De chaque extrémité du terrain, deux 
buts/bases sont marqués par un objet fixe. Il existe un arbitre dont le seul but 
est de donner le coup d’envoi et d’arrêter le jeu en cas d’accident sur le terrain. 
La Soule médiévale trouve un équivalent en Italie avec le Calcio Fiorentino, un 
jeu d’une extrême violence, qui mêle bagarre entre deux équipes et une sorte de 
rugby primitif. Les sports gaéliques (football, hurling et Camogie) proviennent 
aussi de cette période.

Au même moment, de l’autre côté de l’atlantique, les amérindiens développent 
leur propre sport de balle, similaire à ce que l’on trouve en Europe, la Crosse 
(Lacrosse). Des sports semblables, pratiqués à plusieurs milliers de kilomètres, 
ont pu exister et se développer de manière indépendante. Il faut donc relativiser 
les origines et la diffusion du sport et les considérer comme un phénomène 
global. 

9
La Soule, en Basse-Normandie.
Extrait d’un croquis de M. J. L. de Condé.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
1/13/%22La_soule_en_Basse_Normandie%22_1852.jpg

Pierre de Coubertin disait que l’histoire du 
sport se limite à trois époques: l’Antiquité, le 
Moyen Âge et les Temps modernes, époque 
à laquelle on assista à la rénovation du sport 
comme ressource pédagogique utile, voire 
nécessaire à la formation du caractère de la 
jeunesse.

Inauguré en 1913, le stade de Croke Park à 
Dublin est le stade mythique du sport gaé-
lique. Ces 82’300 spectateurs ont longtemps 
uniquement assisté à des sports gaéliques.

La crosse, un héritage égaré
« Dès leur arrivée en Nouvelle-France, au XVIIe siècle, les premiers 
colons remarquent que les "Sauvages" s’adonnent à un drôle de jeu, 
le baggataway. Un bâton surmonté d’un filet, une balle que les in-
digènes se passent, les Blancs appellent ça la crosse. Au milieu du 

XIXe siècle, la crosse se modernise et s’intègre rapidement dans la 
culture sportive des Canadiens. Mais la violence du sport décourage sa 

pratique, au point de le marginaliser ».
Source : http://archives.radio-canada.ca/sports/plus_sports/dossiers/1091/

Aujourd’hui, sport méconnu en Amérique du Nord, la crosse est pratiquée par une élite sociale. Il se joue en équipe de 
dix, essentiellement dans les grandes universités de la côte Est américaine.
Source : http://videos.lefigaro.fr/video/iLyROoafMq5m.html

Comme la plupart des populations, les Gahuku-Gama de Nouvelle-Guinée ont adopté le football, mais Claude Lévi-Strauss note 
qu’« ils jouent plusieurs jours de suite autant de parties qu’il est nécessaire pour que s’équilibrent celles perdues et gagnées par 
chaque camp », rendant ainsi ce sport plus conforme à leur vision du monde où le bonheur des uns n’est pas nécessairement fait 
du malheur des autres. Ils appliquent les règles du football importées par les colons occidentaux sur leur terre, mais ont orienté 
la pratique d’une façon bien particulière.
Source : « De quoi parlent les sports ? », revue d’ethnologie de l’Europe, http://terrain.revues.org/index2837.html

Le développement du sport



La Grande-Bretagne, de par sa puissance économique et militaire au XIXème siècle ainsi que son dynamisme social et politi-
que, est à l’origine des clubs de sport, des règlements, de l’amateurisme, du travail en équipe, de l’entraînement, et de nouveaux 
concepts comme les records, ou même les paris.

« En une vingtaine d’années, le mouvement sportif  se structure et instaure en chaque discipline une universalité des règles 
gérée par des institutions. "La compétition impose des règles identiques pour tous. Elles établissent une continuité entre les 
différents niveaux géographiques de pratique (local, régional, national et international)". Cette nécessité de s’unir conduit à 
la création en 1908 du Comité national des sports qui coordonne les activités et calendriers, mais la naissance d’une vingtaine 
de fédérations sportives entre 1910 et 1930 due à la spécialisation conduit à l’éclatement en différentes fédérations spéciali-
sées. » (Source : http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/laap/documents/TFE_G_DHEN_-_Ethnologie_du_rugby.PDF)

Pour arriver à ce niveau d’organisation, la transformation des jeux folkloriques en sports modernes s'effectua en plusieurs 
temps. En Angleterre, les jeux populaires furent d'abord récupérés par la classe dominante qui les adapta à ses fins propres, 
puis des clubs se constituèrent. Dans un deuxième temps, une organisation bureaucratique vit le jour. Ensuite les pratiques 
sportives se diffusèrent de l'Angleterre vers d'autres pays. Différents facteurs sociaux, économiques et culturels sont à l'origine 
de cette évolution ou l'ont favorisée : le développement des moyens de transport, le développement de la presse, et, plus tard, 
des télécommunications, de la radio et de la télévision.

« Au XIXème siècle, les jeux physiques passent "du rituel au record" . Un modèle d'organisation est mis en place, fondé sur la 
compétition réglée (championnats, records) et l'affiliation (sportifs « licenciés » constituant des clubs, fédérations nationales et 
internationales définissant et contrôlant les règles). » (source : http://www.arena-stadium.eu.org/2500-ans-histoire/4-contemporain/3-evolution.html)

Peu à peu les institutions chargées de veiller aux règles sportives se constituèrent et organisèrent des associations sportives : la 
première d'entre elles fut le jockey club (1750), puis le golf  (1754) et le cricket (1788). Les confrontations sportives évoluèrent 
progressivement du niveau local au niveau régional, puis au niveau national et international. 

Les temps modernes et le sport moderne

Ainsi, le sport européen naît officiellement au XIXème siècle avec les premiers règlements effectifs. Ces règles sont impulsées 
par quatre grands pionniers :
1. Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) : diffuseur de la gymnastique imprégnée des valeurs germaniques.
2. Henrik Ling (1776-1839) : père de la gymnastique en Suède.
3. Francisco Amoros (1770-1848) : promoteur espagnol de la gymnastique, de l’équitation et de l’escrime.
4. Thomas Arnold (1795-1842) : introduisit les jeux réglementés dans un centre éducatif  distingué de Grande-Bretagne qu’il 
dirigeait : la public school de Rugby. Les responsables du système éducatif  britannique constatèrent rapidement que le sport 
canalisait la jeunesse et ils instaurèrent sa pratique à l’air libre dans les principales universités du pays.

« C’est principalement l’action de Thomas Arnold (1795-1843) qui va révolutionner le 
système pédagogique anglais : enseignant, homme d’église et sportif convaincu, 

il applique sa doctrine : ‘’instruire, éduquer et surtout entraîner les corps et les 
esprits’’.
Nommé directeur du collège de Rugby en 1828, il va lancer le mouvement sportif 
qui sera suivi par les collèges d’Eton, d’Oxford et de Cambridge. L’athlétisme 

deviendra une véritable institution vers 1840. Il se crée des clubs où ce sont les 
étudiants qui prennent en charge les organisations ; des règles s’élaborent pour 

que les rencontres se répandent de collèges en collèges et même en dehors du mi-
lieu scolaire ou estudiantin.

Les premiers championnats nationaux anglais se déroulent en 1866 avec des courses, des sauts 
et des lancers très divers. Aux Etats-Unis, la première compétition a lieu en 1868, mais en salle ! Plus tard seulement 
l’athlétisme de plein-air réunira les universitaires. En Amérique, l’activité sportive concerne surtout les masses populaires 
alors qu’en Grande-Bretagne, elle touche principalement les classes aisées. À la même époque, d’autres sports se struc-
turent comme l’aviron, le football, le rugby, le tennis, la natation et le patinage. C’est en 1868 qu’apparaît l’ancêtre de la 
bicyclette, ce qui donnera lieu tout de suite à des compétitions. Parallèlement, dès 1800, se dessine un mouvement pour 
développer les exercices physiques, en Allemagne, en Suède, en Suisse et en France (avec Amoros), mais qui s’oriente 
vers des mouvements plus ou moins ‘’construits’’, avec ou sans appareils et qui donneront plus tard
naissance à des méthodes d’éducation physique puis à la gymnastique aux agrès. » (Source : http://www.ceco-fipf.eu/IMG/pdf/

Origine_et_histoire_de_l_athletisme.pdf)

« Le Dr Arnold a exercé une influence capitale sur la vie et la pensée de Pierre de Coubertin. Dans les positions philoso-
phiques du baron face aux divers aspects de la vie, on voit s’harmoniser la notion d’homme complet propre à
l’esprit de la Grèce antique et la sévère moralité du XIXe siècle de Thomas Arnold. » (Source : http://www.la84foundation.org/
OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1967/BDCF98/BDCF98e.pdf) 10



la jeunesse sportive de toutes les nations
« ...Nous n’avons pas travaillé, mes amis et moi, à vous rendre les Jeux olympiques pour en faire un objet de musée ou de 
cinéma, ni pour que des intérêts mercantiles ou électoraux s’en emparent. Nous avons voulu, rénovant une institution vingt-
cinq fois séculaire, que vous puissiez redevenir des adeptes de la religion du sport telle que les grands ancêtres l’avaient 
conçue. Dans le monde moderne, plein de possibilités puissantes et que menacent en même temps de périlleuses déchéances, 
l’Olympisme peut constituer une école de noblesse et de pureté morales autant que d’endurance et d’énergie physiques, mais 
ce sera à la condition que vous éleviez sans cesse votre conception de l’honneur et du désintéressement sportifs à la hauteur 
de votre élan musculaire. L’avenir dépend de vous. »
Pierre de Coubertin.
An IV de la VIII e Olympiade. Olympie, 17 avril 1927.

Les sports anglais à la conquête de l’Europe

Le football
Il faut attendre le 26 octobre 1863 pour que les délégués de sept clubs anglais de différents collèges 
établissent le code officiel des règles de jeu et fondent la Football Association of  England. Un code qui 
fut ensuite mondialement reconnu et qui reste aujourd’hui à la base des exigences à respecter dans la 
pratique du football. Sur le continent européen, le premier club français apparaît en 1872 avec Le Havre 
Athletic Club et le premier club suisse en 1879 avec le FC Saint-Gall.

Le sport au ballon ovale doit son nom à la ville de Rugby au centre de l’Angleterre. A l’autom-
ne 1823, lors d’une rencontre de football au Collège de la ville, le jeune William Webb Ellis 
prend la balle à la main. A l’époque, le geste est autorisé au football, mais les règles imposent 
au joueur de reculer avec le ballon. Passant outre, il continue vers l’avant. C’est à partir de là 
qu’évolue le jeu du « football de Rugby ». 

Le rugby

Le tennis

Source: FFT

Le Major anglais Walter Clopton Wingfield inventa le tennis. En 1873, le Major a l’idée d’inventer un nou-
veau jeu de raquettes, inspiré du Jeu de Paume. Un filet, un terrain, des raquettes et des balles forment son 
jeu qu’il fait breveter le 23 février 1874. Il le commercialise sous le nom de «Sphairistiké » (l’art de la balle, 
en Grec). Son jeu est un énorme succès, mais, son nom est difficile à retenir et ses règles sont confuses. 
Rapidement, le major Wingfield donne un nouveau nom à son jeu : « le Lawn-tennis » (Tennis sur Gazon, 
en Anglais). Il accepte également de faire codifier les règles du Lawn-tennis par une autorité sportive, le 
Marylebonne Cricket Club. C’est en 1877 qu’a lieu le premier tournoi de Wimbledon.

Le développement du sport en Amérique du Nord fut similaire à celui observé en Angleterre, avec 
cependant un léger retard par rapport à celui-ci. Du fait d'un grand nombre d'immigrés de diverses 
nationalités, les disciplines européennes y furent pratiquées relativement tôt (vers 1865).
Le volley-ball et le basket-ball se diffusèrent rapidement dans le monde. Ils pénétrèrent en France 
en 1917 avec l’arrivée des troupes américaines sur le sol européen. Le basket fut créé en 1891 pour 
permettre aux étudiants de pratiquer un sport en hiver. Le volley, moins violent, fut inventé sur le 
modèle du basket.

Les ligues de sports professionnels se mettent en place. En 1876, la Ligue Majeure de 
Baseball (MLB) est créée. Suivront, entre autres, la NBA, la NHL et la NFL. 

Les sports américains

En haut, Maurice Richard. Surnommé « the rocket », l’hockeyeur a marqué 
l’histoire du Club de Hockey des Canadiens de Montréal, le plus vieux club 
professionnel nord-américain de hockey, de 1942 à 1960.
En bas, le club de baseball de Chicago en 1888. 11
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Le phénomène sportif aujourd'hui

Le Sport en Suisse, rapport 2008

Si le sport est devenu un phénomène mondial, la pratique régulière d'un sport ne concerne qu'environ 15 % de la population 
dans les pays industrialisés et les taux de pratique sont très inférieurs dans les pays non industrialisés. 
La pratique sportive a un rapport étroit avec la stratification sociale. Dans les pays industrialisés, les strates supérieures et 
moyennes fournissent proportionnellement plus de pratiquants et obtiennent de meilleurs résultats. De nombreuses enquêtes 
montrent aussi des affinités entre des groupes sociaux et des sports : sports populaires (football, cyclisme, boxe), sports des 
classes aisées (voile, tennis, golf).

L’enthousiasme de la population pour le sport ne lui fait 
pas oublier ses dérives: dopage (32%), commercialisation 
(28%) et hooliganisme (12%) sont les trois principaux pro-
blèmes affectant le monde sportif  cités par les personnes 
interrogées.

Bien que diverse raisons incitent à la pratique d’un sport, 
deux motivations prédominent : le souci de rester en bon-
ne santé et le plaisir. Ce sont deux facteurs (très) impor-
tants pour la quasi-totalité des sportifs. Autres aspects im-
portants, le sport permet également de déconnecter, de se 
détendre et d’être en forme et bien entraîné.

Au cours des 30 dernières années, la proportion de 
personnes faisant du sport plusieurs fois par semaine 
a plus que doublé (de 22% en 1978 à 49% en 2008). 
On observe deux pics de progression: tout d’abord 
entre 1978 et 1984, puis, de manière très nette, en-
tre 1994 et 2008. Ainsi, au cours des 14 dernières 
années, la proportion des sportifs réguliers a enre-
gistré une hausse exceptionnelle. Mais, dans le même 
temps, celle des non-sportifs a elle aussi progressé 
de telle sorte qu’aujourd’hui elle se situe à nouveau à 
peu près à son niveau de 1978. Les sportifs occasion-
nels ont en revanche quasiment disparu. L’écart entre 
sportifs et non-sportifs s’est creusé : de nos jours, 
soit on pratique régulièrement une activité physique, 
soit on n’accorde aucune importance au sport.

Source : http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/dokumentation.parsysre-
lated1.47032.downloadList.16806.DownloadFile.tmp/basposportsuissefr.pdf
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Sport, spectacle et marketing
Avec l’accroissement du nombre d’événements sportifs mondiaux, 
l’amélioration des performances des athlètes, l’engouement des médias 
pour relayer les exploits et l’intérêt grandissant du public, le sport est 
devenu une part importante de l’économie mondiale. Ventes d’abonne-
ments et de produits dérivés (maillots, équipements sportifs, souvenirs, 
etc.), contrats de sponsoring pour les meilleurs sportifs, salaires calculés 
en millions, droits de retransmission télé... sont quelques uns des enjeux 
des sports et des événements les plus médiatisés. Tous les sports ne bé-
néficient pas de cet afflux d’argent. Bien entendu, le football, le golf  ou 
les sports professionnels nord américains (principalement basket, foot 
américain, baseball et hockey sur glace) sont au sommet du business 
sportif. Mais bon nombre de sports survivent plutôt qu’ils ne vivent, car 
la légitimité d’une discipline, culturelle et économique, dépend en effet 
de plus en plus de son exposition télévisée et de son audience.

« Avec le déclin des idéologies, le sport apparaît comme une sorte de nouvelle 
religion, le seul mode de communion universel et accessible. Il offre des in-
vestissements affectifs, abrite des symboles et nourrit des mythes. Qui plus 
est, le sport se prête fort bien à la dramaturgie du petit écran. C’est ainsi que 
la Coupe du monde de football, par exemple, est suivie avec la même ferveur 
à Beyrouth et Buenos Aires, à Séoul et à Alger, à Moscou et à Yaoundé. »
Source : Exploits à tout prix, Jean-François Bourg, http://www.monde-diplomatique.fr/1995/06/
BOURG/1530

 
Le spectacle du sport est donc une réalité, il ne peut y avoir aujourd’hui sport 
professionnel sans les médias ; la glorieuse incertitude du sport, la fidélité aux 
clubs et la présence de stars constituent un cocktail irrésistible qui permet de 
battre des records d’audience et de séduire les annonceurs. La théâtralisation 
du sport et sa médiatisation en font un phénomène global, populaire et par-
fois populiste.

« En 1994, la meilleure audience aux Etats-Unis a été atteinte par la 
diffusion, pourtant en différé, de la dramatique finale de patinage 
artistique des Jeux Olympiques de Lillehammer. Finale qui a réuni 
79,6 millions de téléspectateurs médusés devant CBS. 15 ans plus 
tard, la finale du Superbowl diffusée sur NBC a attiré le nombre 
incroyable de 98,7 millions de fans. En Espagne, les diffuseurs pro-
fitent pleinement des excellents résultats des équipes nationales sur 
tous les terrains : "14,5 millions d’Espagnols ont regardé la finale 
du championnat d’Europe des Nations sur Cuatro, c’est tout sim-
plement la meilleure audience de tous les temps qui a été atteinte en 
Espagne". »
Source : http://www.mediametrie.fr/eurodatatv/communiques/sport-et-television-dans-le-
monde-un-duo-gagnant.php?id=142

La couverture médiatique des jeux olympiques est encore plus impressionnante. Les JO de Pékin furent suivis par plus de 4 
milliards de téléspectateurs et il y avait deux journalistes pour un athlète : 
22’000 : Le nombre de journalistes accrédités pour couvrir les Jeux (presse écrite, radio et télévision confondues).
10’624 : Le nombre d’athlètes en compétition.

Source : http://www.impulsephotography.net/photo/112470
1/?k=j83s12y12h94s27k02

Source : http://parlement-ue2008.fr/rap/r03-336/r03-336_mono.html
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Nombre de spectacles sportifs mondiaux

Pour aller plus loin : « Émergence d’une éducation au spectacle sportif  : impact des nouvelles technologies dans le sport télévisé », 
Jean-Bernard Marie Moles, http://corpsetculture.revues.org/index721.html#ftn3
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Les sportifs des disciplines les plus médiatisées et les plus populaires voient alors leurs revenus augmen-
ter. Quant aux équipes sportives, ces dernières cherchent à avoir des vedettes qui permettront non seule-
ment de gagner des titres, mais aussi de vendre plus de produits à leur effigie et à pénétrer de nouveaux 
marchés, comme ce fut le cas avec Yao Ming et la NBA.
Parmi les sportifs les mieux payé, il y a le golfeur Tiger Woods qui a engrangé 110 millions de dollars 
en 2009 et le footballeur Cristiano Ronaldo qui a été transféré de Manchester United vers le Real Ma-
drid pour 142 millions de francs. A Madrid, il perçoit un salaire de 387’500 francs par semaine ! David 
Beckham a gagné 42 millions de dollars en jouant pour le Los Angeles Galaxy et le AC Milan, tout en 
représentant Adidas, Giorgio Armani et Motorola.

« Face à cette mainmise de l'argent dans le monde du football, le président de l'UEFA 
Michel Platini a vivement critiqué l'attitude des dernières semaines du Real Madrid, jugeant 
"anormal" les sommes dépensées pour recruter Cristiano Ronaldo (93 millions d'euros) 
et Kaka (65 millions d'euros). "Beaucoup de dettes et de pertes sont occasionnées par 
les équipes qui gagnent, donc il y a un problème d'éthique, a-t-il expliqué. A part le FC 
Barcelone, champion d'Europe qui a fait des bénéfices sur la saison écoulée, tous les 
autres (grands) clubs sont dans le rouge, et un rouge très rouge" a indiqué l'ancienne star de la Juventus de Turin et de l'équipe 
de France, désormais lancée dans une carrière politique sportive. »
Source : http://www.lefigaro.fr/sport-business/2009/07/03/04014-20090703ARTFIG00406-adidas-doit-payer-plus-estime-le-real-madrid-.php

« En 1968, les recettes du tournoi de Rolland Garros hors spectateur s’élevaient à 850 Euros, pour représenter en 2007 : 
87’053’000 Euros. Le tennis est touché par une véritable explosion financière : salaires des sportifs vedettes, droits de retrans-
mission, "sponsoring". »
Source : « Sport et nouvelles technologies », http://blogs.univ-paris5.fr/peterj/weblog/3422.html

« Il faut aussi voir que l'Inde, la seconde nation la plus peuplée au monde, a une 
présence insignifiante sur l'échiquier mondial du sport. Aux JO de Sydney en 
2000, l'Inde n'a gagné qu'une seule médaille de bronze. Dans toute son histoire 
olympique, le pays n'a remporté qu'une seule médaille d'or. Le cricket est la 
seule discipline où les Indiens peuvent montrer les muscles.

En résumé, le cricket est plus qu'un jeu pour les Indiens. Les droits du cricket 
indien ont été vendus pour la somme énorme de 612 millions de dollars américains 

pour quatre ans, soit bien plus que dans n'importe quel autre pays. Avec une Premier League 
valorisée à plus d'un milliard de dollars et une audience TV d'un milliard de téléspectateurs, l'Inde 
est bien la première puissance mondiale du cricket. »
Source : «En Inde, seul le cricket peut permettre de s’extraire de la morosité», Anthony Hernandez, http://www.lemonde.fr/
sport/article/2009/12/03/en-inde-seul-le-cricket-peut-permettre-de-s-extraire-de-la-morosite_1274462_3242.html

Le poids du cricket en Inde

Recruté en 2003 par l’équipe de 
Houston, la star chinoise Yao 
Ming (2,29m) a permis à la ligue 
de basket nord américaine (NBA) 
de s’étendre considérablement 
dans l’empire du milieu.

Le Comité International Olympique rentre plus tardivement dans le sport business comparativement à d’autres événements. 
Le CIO ne sera pas véritablement autonome au plan financier avant les Jeux d’Atlanta 1996, dits du Centenaire ou Jeux Co-
ca-Cola. C’est là un acquis majeur de la présidence de Juan Antonio Samaranch (1980-2001), obtenu au prix de l’abandon 
en 1981 du dogme, maintes fois écorné jusqu’alors, de l’amateurisme olympique. Ce dernier développe à partir de 1985 une 
stratégie d’alliance avec de grandes sociétés industrielles et commerciales afin de pérenniser les Jeux : le programme TOP (The 
Olympic Partner Programme) garantissant au petit cercle de firmes transnationales entrant dans le mouvement olympique un 
usage exclusif  et mondial de toute l’imagerie olympique. Il reste que ce sont les droits payés par les chaînes de télévision pour 
retransmettre les Jeux Olympiques qui assurent le financement majeur du Mouvement olympique.

Le programme de marketing de Salt Lake 2002 a été le plus réussi de l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver, avec des records, 
notamment dans les domaines de la retransmission télévisée (2,1 milliards de téléspectateurs dans 160 pays et territoires pour 
13,1 milliards d’heures), de la billetterie (1’525 millions de billets vendus, soit 95 % des billets disponibles) et du parrainage
(876 millions de dollars auxquels il convient d’ajouter 443 millions provenant des contrats négociés par le CIO avec la radio-
télévision). Cette manne financière permet au CIO de promouvoir les Jeux Olympiques comme « la seule grande manifesta-
tion sportive du monde où il n’y a aucune publicité dans les stades ou sur les athlètes ».
Source : Le Comité international olympique : allié ou rival de l’ONU ?, Patrick Clastres, http://www.cairn.info/revue-outre-terre-2004-3-page-27.htm
Pour plus d’informations sur le CIO et le marketing : 
- http://www.olympic.org/fr/content/Le-CIO/Commissions/Marketing/100-ANS-DE-MARKETING-OLYMPIQUE/
- http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_344.pdf

Marketing et CIO



15

Pierre de Coubertin (1863-1937) est né à Paris le 1er janvier 1863.

Après avoir obtenu son baccalauréat en 1880, il est admis à l’école militaire de 
Saint Cyr, mais il choisit plutôt d’entamer des études supérieures à la Faculté 

de droit de l’École des Sciences Politiques. Toutefois, peu enclin à faire carrière 
dans ce domaine, il se tourne alors vers la pédagogie. C’est ainsi qu’en 1883, il 
part en Angleterre pour comparer les systèmes pédagogiques anglo-saxon et 
français. Suite à ce voyage, il entreprend l’oeuvre de sa vie, c’est-à-dire la réforme 

du système éducatif par le sport. En effet, convaincu de l’importance que doit prendre le sport 
dans une formation équilibrée de l’individu, il se consacre dès lors à la propagation de cette 
idée par toutes sortes de moyens : conférences, publications, mise sur pied de sociétés spor-
tives ou éducatives, etc. À ce titre, mentionnons qu’il fonde notamment l’Union des sociétés 
françaises de course à pied (1887), l’Association pour la réforme de l’enseignement (1906), 
le Musée et la Bibliothèque Olympique (1925), l’Union Pédagogique Universelle (UPU, 1925) 
et le Bureau international de pédagogie sportive (BIPS, 1928).

Dès le début des années 1890, Pierre de Coubertin travaille activement au rétablissement des Jeux Olympiques (JO). 
Après un échec en 1892, il organise le Congrès International Athlétique de Paris, en 1894, au terme duquel le Comité In-
ternational Olympique (CIO) est constitué et les JO sont rétablis. Pour Coubertin, leur rénovation constitue la consécration 
de son vaste projet de réforme pédagogique.

Les premiers JO restaurés ont lieu à Athènes en 1896. Ceux-ci terminés, Coubertin succède à Demetrius Vikelas à la 
présidence du CIO. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1915, il installe l’organisation à Lausanne. Il y demeure en 
poste jusqu’en 1925 puis en devient le Président d’honneur à vie. Tout au long de sa vie, Pierre de Coubertin rédige de 
nombreux écrits. On estime à environ 15’000 pages imprimées ses publications diverses, sans compter sa correspon-
dance personnelle. Cette importante production écrite traite avant tout de l’Olympisme, de sport et d’éducation, mais 
touche également des sujets aussi variés que l’histoire, la géographie, la sociologie, la psychologie ou la politique. On 
doit notamment à Coubertin la rédaction des textes « fondateurs » de l’Olympisme moderne, dont la Charte Olympique, 
de même que de nombreux ouvrages comme son Histoire Universelle éditée en 1926-1927.

Pierre de Coubertin décède à Genève le 2 septembre 1937. Selon ses dernières volontés, son corps est inhumé au ci-
metière du Bois de Vaux à Lausanne et son coeur repose dans une stèle de marbre commémorant la rénovation des JO 
à Olympie (Grèce).

www.coubertin.ch

Les Jeux Olympiques modernes

Si la naissance des Jeux grecs est mythique et obscure, celle des Jeux Olympiques modernes est historiquement datée : elle est 
l’oeuvre d'un humaniste des XIXème et XXème siècles : Le Baron Pierre de Coubertin. 
Les Jeux olympiques ne sont pas nés pour autant du jour au lendemain. Le développement des sports au XIXème siècle a 
joué un rôle essentiel. L’idée même d'une renaissance de l’Olympisme a mûri longuement dans l'esprit du baron avant d'être 
concrétisée.

Pierre de Coubertin 

La Charte olympique est la codification des Principes fondamentaux de l’Olympisme, des 
Règles et des Textes d’application adoptés par le Comité International Olympique (CIO). 
Elle régit l’organisation, les actions et le fonctionnement du Mouvement olympique et 
fixe les conditions de la célébration des Jeux Olympiques. Par essence, la Charte olympi-
que a trois objectifs principaux :

a) La Charte olympique, en tant que document de base de nature constitutionnelle, fixe 
et rappelle les principes fondamentaux et les valeurs essentielles de l’Olympisme ;

b) La Charte olympique sert également de statuts au Comité International Olympi-
que ;

c) De plus, la Charte olympique définit les droits et les obligations réciproques des 
trois principales parties constitutives du Mouvement olympique, soit le Comité In-
ternational Olympique, les Fédérations Internationales et les Comités Nationaux 
Olympiques, ainsi que les comités d’organisation des Jeux Olympiques, qui doivent 
tous se conformer à la Charte olympique.

http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf

Mansell/Time Life Pictures/
Getty Images



16

Le CIO a été fondé à Paris le 23 juin 1894 par le Baron Pierre de Coubertin. Pour commémorer cette date, le CIO a décidé 
en 1948 de créer la Journée olympique, sorte «d’anniversaire» du Mouvement olympique. Célébrée à l’origine par neuf  pays 
seulement, la Journée olympique est organisée aujourd’hui dans le monde entier. Dans de nombreux pays, les célébrations 
prennent la forme de courses populaires.

Huit présidents pour plus d’un siècle d’Olympisme

Contrairement à l’idée reçue, le premier président du CIO n’est pas Pierre de Coubertin. À l’origine, il avait été décidé que le 
pays dans lequel allait se dérouler les Jeux devait également assumer la présidence. Ainsi, c’est un Grec (Dimetrius Vikelas) 
qui fut choisi premier président du CIO jusqu’au premier Jeux à Athènes en 1896. L’idée fut toutefois vite abandonnée et 
Pierre de Coubertin devint non seulement le deuxième président du CIO, mais il continua d’occuper ce poste pendant près 
de 30 ans, de 1896 à 1925. Depuis 1999, le président du CIO est élu par les membres du CIO 
au scrutin secret pour une période initiale de huit ans, renouvelable une seule fois pour quatre 
ans. Le président dirige toutes les activités du CIO et le représente de manière permanente. Le 
président actuel est, depuis le 16 juillet 2001, le Dr Jacques Rogge (Belgique).

Les présidents du CIO :

Demetrius Vikelas (Grèce) 1894 - 1896
Pierre de Coubertin (France) 1896 - 1925
Henri de Baillet-Latour (Belgique) 1925 - 1942
J. Sigfrid Edström (Suède) 1946 - 1952
Avery Brundage (États-Unis) 1952 - 1972
Lord Killanin (Irlande) 1972 - 1980
Juan Antonio Samaranch (Espagne) 1980 - 2001
Jacques Rogge (Belgique) 2001 - ...

Le Mouvement olympique

L’Olympisme est diffusé grâce au Mouvement olympique avec à sa tête le 
Comité International Olympique (CIO), autorité suprême qui le dirige.
Viennent ensuite des organisations reconnues par le CIO qui se conforment 
aux principes de l’Olympisme et suivent les règles du CIO établies dans la 
Charte olympique :

- Fédérations Internationales de Sports (FIS) dont le sport est inscrit au programme des Jeux Olympiques.
- Comités Nationaux Olympiques (CNO): subdivision du Comité international olympique (CIO) qui en compte 205 dans 

le monde. Seuls les CNO sont habilités à sélectionner un athlète pour participer aux Jeux olympiques.
- Comités d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO).
- Associations nationales et clubs sportifs.
- Officiels, entraîneurs et dirigeants sportifs et, bien sûr, les athlètes.

Le Mouvement Olympique :
- promeut le développement des qualités physiques et morales, 

qui sont les bases du sport,
- éduque la jeunesse par le sport, dans un esprit de meilleure 

compréhension mutuelle et d’amitié, contribuant ainsi à 
construire un monde meilleur et plus pacifique,

- fait connaître universellement les principes olympiques, susci-
tant ainsi la bonne volonté internationale

- convoque tous les athlètes au grand festival quadriennal du sport que sont les jeux Olympiques.

Foto: DENIS BALIBOUSE
http://www.banett.no/ntb/sport/ar-
ticle297821.ece

Le CIO est une association internationale non 
gouvernementale, à but non lucratif, ayant la 
personnalité juridique. Sa durée est illimitée. 
Son siège social est à Lausanne.

citius - altius - fortius
Les trois mots latins deviennent la devise olympique 
en 1894, date de la création du CIO. C’est Pierre de 
Coubertin qui propose cette devise empruntée à son 
ami Henri Didon, un prêtre dominicain qui enseignait le 
sport à ses élèves.



17

Le rôle du CIO est de choisir la ville hôte et d'établir la procédure de candidature et d'élection. Le choix de la ville hôte est 
la prérogative de la Session du CIO (l'Assemblée générale des membres de l'institution). Sauf  circonstances exceptionnelles, 
cette élection a lieu sept ans avant la célébration des Jeux Olympiques et se déroule dans un pays qui n'a pas de ville candidate 
à l’organisation des Jeux Olympiques en question.

La procédure aboutissant à l’élection de la ville hôte des Jeux Olympiques est régie par la Charte olympique. Depuis décembre 
1999, cette procédure comprend deux phases qui s’étendent sur deux ans environ :

Phase 1 : Demande de candidature
Toute ville désireuse d’organiser les Jeux de l’Olympiade ou les Jeux Olympiques d’hiver doit être proposée au CIO par son 
Comité National Olympique (CNO). Tout au long de cette première phase, qui dure environ 10 mois, les villes en lice sont 
considérées comme des « villes requérantes ».
Un certain nombre de critères sont pris en compte pour l’appréciation technique des demandes de candidature : entre autres, 
soutien du gouvernement, opinion publique, infrastructure générale, sécurité, sites, hébergement et transport.
Pour conclure cette première phase, la commission exécutive du CIO désigne, sur la base des conclusions du rapport du 
groupe de travail, les villes qui sont acceptées comme « villes candidates ».

Phase 2 : Candidature
Les villes acceptées comme « villes candidates » entament alors une deuxième phase au cours de 
laquelle elles doivent remettre un dossier de candidature au CIO en réponse aux questions figurant 
dans le document intitulé « Procédure de candidature et questionnaire ».
Les dossiers de candidature sont analysés par une commission d’évaluation. Cette commission ef-
fectue des visites d’inspection dans chacune des villes candidates avant de publier un rapport conte-
nant ses conclusions, lequel est envoyé à tous les membres du CIO et mis en ligne sur le site web de 
l’institution. La commission exécutive du CIO dresse ensuite la liste finale des villes candidates qui 
seront soumises au vote de la Session du CIO pour l’élection de la ville hôte. La commission d’éva-
luation est composée de membres du CIO, de représentants des Fédérations Internationales (FI), 
des Comités Nationaux Olympiques (CNO), de la commission des athlètes du CIO et du Comité 
International Paralympique (IPC), ainsi que d’autres experts.

Le choix des villes hôtes

Des choix de villes remis en cause
En novembre 1998, Marc Hedler, un membre du CIO révèle l’existence de pots-de-vin pour plus de 15 mil-

lions de dollars au moment de l’attribution des jeux d’hiver à Salt Lake City en 2002. Il affirme que ces pra-
tiques existent depuis au moins dix ans. Quatre membres du CIO démissionnent, six autres sont exclus 
pour corruption et une dizaine d’autres sont officiellement « avertis ». Selon Tom Welch, chargé de verser 
les pots-de-vin pour le comité d’organisation de Salt Lake City, « 80% des membres du CIO auraient dû 
être exclus ». 

Cette crise démontra aux membres du CIO la nécessité de moderniser leur institution, ce qui fut fait en un 
laps de temps très court. Aussi, des décisions radicales furent prises au cours de l’année 1999.

- Modification de la procédure d’élection des villes candidates pour 2006, dont la suppression des visites des 
membres du CIO aux villes candidates, afin d’éviter les « cadeaux symboliques » et autres avantages faits à ces 

membres. 
- Création d’une commission des candidatures (pour l’élection des membres du CIO).  
- La durée du mandat des membres est désormais de huit ans, renouvelable par réélection.
- Limitation du nombre des membres du CIO à 115 au maximum.
- Limitation du mandat présidentiel à huit ans, renouvelable une fois pour quatre ans.

Le 6 juillet 2005, réunis à Singapour, les membres du CIO ont attribué les 
Jeux Olympiques de 2012 à Londres au détriment de l’autre 
ville favorite Paris et de Madrid, Moscou et 
New York.

A ce sujet : http://www.rfi.fr/actufr/articles/067/article_37297.asp

La joie de la délégation brésilienne quelques instants après le choix 
de Rio de Janeiro pour l’organisation des Jeux Olympiques de 2016
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L’idée d’un Musée Olympique remonte à Pierre de Coubertin lui-même. Au 
début du XXème siècle déjà, l’initiateur des Jeux Olympiques modernes espé-
rait créer un musée chargé de rassembler et de préserver l’héritage des Jeux. 
Quelques années après l’installation du siège du CIO à Lausanne, Pierre de 
Coubertin met en place l’embryon d’un Musée Olympique. Celui-ci ferme 
ses portes en 1970. Dans les années 1980, le président Samaranch reprend 
l’idée de Coubertin. Un musée provisoire est ouvert dans un autre quartier 
de Lausanne. Le projet du Musée Olympique actuel commence à se réaliser 
avec le début des travaux à Ouchy en 1988. L’inauguration a lieu en 1993, 
plus exactement le 23 juin, date symbolique dans l’histoire du Mouvement 
olympique.

Le Musée, qui attire plus de 200’000 visiteurs par an, conserve les archives historiques du CIO et des Jeux sous la forme de 
documents écrits, de photos et de films. Les témoignages des Jeux de l’Antiquité, l’équipement sportif  utilisé de 1896 à nos 
jours, les médailles, les affiches, les mascottes et bien d’autres souvenirs des Jeux font partie de ses collections. Grâce aux 
expositions, les visiteurs peuvent découvrir un grand nombre de ces trésors.

Le rôle du Musée Olympique est de fonctionner comme une véritable vitrine de l’institution et de favoriser les contacts avec 
l’extérieur, tant au niveau régional qu’international.
Si le CIO travaille à renforcer le Mouvement olympique à travers des programmes ciblés, le Musée apporte sa contribution en 
favorisant la connaissance du Mouvement olympique auprès du grand public.
Il offre la possibilité aux visiteurs d’envisager le sport et l’Olympisme sous différents aspects et par différents biais :
- une exposition permanente sur l’histoire de l’Olympisme et l’évolution des Jeux, ainsi que des expositions temporaires sur 

des thèmes importants liés au sport ;
- des programmes pédagogiques, des publications pour enseignants, avec des visites thématiques et des ateliers ; 
- une semaine olympique ;
- des événements culturels tels que concerts, conférences, festivals et spectacles.

Le Musée olympique

Des symboles olympiques : les anneaux, la flamme et le serment

Les Anneaux Olympiques

Les cinq anneaux représentent les cinq continents. Ils sont entrelacés pour indiquer 
l’universalité de l’Olympisme et la rencontre des athlètes du monde entier au mo-
ment des Jeux Olympiques. Sur le drapeau olympique, les anneaux apparaissent sur 
un fond blanc. Combinées de cette façon, les six couleurs du drapeau (bleu, jaune, 
noir, vert, rouge et blanc) représentent toutes les nations. Il est donc faux de croire 
que chacune des couleurs est associée à un continent précis.
Pierre de Coubertin, le père des Jeux Olympiques modernes, explique lui-même la 
signification du drapeau : « Le drapeau olympique, […], est tout blanc avec, au centre, 
cinq anneaux enlacés : bleu, jaune, noir, vert, rouge ; […]. Ainsi dessiné, il est symboli-
que; il représente les cinq parties du monde unies par l’Olympisme et ses six couleurs 
d’autre part reproduisent celles de tous les drapeaux nationaux qui flottent à travers 
l’univers de nos jours. » (1931) Textes choisis II, p.470.

Même si Pierre de Coubertin conçoit les Jeux Olympiques dès leur rétablissement en 
1896 à Athènes (Grèce) comme un événement international, c’est seulement aux Jeux 
de Stockholm (Suède) en 1912 que, pour la première fois, les participants sont originai-
res des cinq continents. Une année après, en 1913, les cinq anneaux apparaissent sur l’en-tête d’une lettre écrite par Pierre de 
Coubertin. Les anneaux sont dessinés et coloriés de sa main.
C’est encore Coubertin qui a l’idée du drapeau olympique. Il présente les anneaux et le drapeau en juin 1914 à Paris , à l’oc-
casion du Congrès olympique. La Première Guerre mondiale empêche la célébration des Jeux prévus à Berlin en 1916. Il faut 
attendre ceux d’Anvers (Belgique) en 1920 pour voir flotter le drapeau et ses cinq anneaux dans un stade olympique.
L’universalité exprimée par le symbole et le drapeau est une idée nouvelle au début du XXème siècle. Les nationalismes sont 
très marqués et les tensions entre certains pays sont fortes. C’est pourtant dans ce climat que Coubertin propose le 
symbole des anneaux qui encourage le monde à plus d’unité.

Cérémonie d’ouverture à Pékin
Photo: Adam Pretty/Getty Images
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La flamme Olympique

Depuis sa découverte, le feu occupe une place particulière et est souvent considéré 
comme un élément sacré. Les Grecs faisaient brûler un feu en permanence devant 
les principaux temples. 
Au sanctuaire d’Olympie, là où se déroulaient les Jeux Olympiques de l’Antiquité, 
une flamme brûlait en permanence. Aujourd’hui il ne reste plus aucune trace des 
autels, mais la cérémonie actuelle d’allumage de la flamme olympique devant le 
temple d’Héra rappelle ces faits.

En 1928, lors des Jeux Olympiques à Amsterdam, la flamme fut acheminée depuis 
la Grèce pour y devenir un signe fort d’universalisme et de l’expression des valeurs 
positives du sport et de l’olympisme.

Le premier relais de la flamme, comme nous le connaissons aujourd’hui, a eu lieu en 
1936 et le flambeau a voyagé d’Olympie en Grèce jusqu’à Berlin en Allemagne. Ce fait historique entraîne occasionnellement 
des controverses sur le bien fondé de cette pratique, car elle fut décidée à l’origine pour participer à la glorification du Troi-
sième Reich. Malgré ces débuts discutables, le relais de la flamme olympique s’impose au cours du XXème siècle comme un 
symbole de solidarité et de paix, rappelant la trêve sacrée de l’antiquité en parcourant le monde entier avant d’arriver à la ville 
hôte des Jeux.

Beijing Olympics Opening Ceremonies
Photo: Julian Finney/Getty Images
http://diving.about.com/od/olympicphotogal-
leries/ig/Beijing-Opening-Ceremonies/

Pour en savoir plus sur les origines et le rôle de la flamme olympique et du relais :
http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_655.pdf

Le Troisième Reich voit dans les XIèmes Jeux Olympiques une occasion de célébrer la puissance de la 
race aryenne et du régime nazi, tout en offrant une image rassurante. Le monde est pourtant secoué, à 
l’échelle internationale par la crise économique et, à l’échelle européenne, par une Guerre d’Espagne 
déclenchée le mois précédent et dans laquelle l’Allemagne est partie prenante. Le matin même de la 
cérémonie d’ouverture, l’Espagne déclare finalement forfait et ne paraît donc pas autour du stade au 

milieu des 49 nations présentes dont, pour la première fois, l’Afghanistan, les Bermudes, la Bolivie, le 
Costa-Rica, le Liechtenstein et le Pérou.

Dans ce contexte, le CIO s’attache à faire respecter au mieux l’application des principes olympiques et tente au mieux de 
juguler les velléités nazies. Berlin doit accepter certains compromis comme celui de retirer les offenses les plus manifes-
tes aux principes de participation universelle et de respect mutuel. Le Dr Goebbels, ministre de la 
Propagande, suspend ainsi la parution du journal antisémite Der Sturmer et fait disparaître des es-
paces publics les affichages antisémites. Les athlètes juifs ou noirs, allemands et étrangers, sont 
par ailleurs autorisés à participer. Carl Diem est d’une importance fondamentale pour le cérémonial 
olympique puisqu’il invente pour ces Jeux le relais de la flamme olympique depuis le site antique 
d’Olympie (3000 relayeurs). Entre le sanctuaire et Berlin tous les villages accueillent invariablement 
ce passage par une fête mêlant folklore local, espoir de paix et manifestations sportives.

Source texte : http://www.franceolympique.com/art/235-berlin_1936.html#para_2

Lors des Jeux de 1936, les quatre médailles d’or de l’athlète 
américain Jesse Owens exaspérèrent Hitler. 

Serment olympique

Écrit par Coubertin, le serment est, depuis 1972, prononcé par un athlète et un juge du pays hôte. C'est l'escrimeur belge 
Victor Boin qui a prononcé le serment olympique pour la première fois en 1920 à Anvers. Le serment sera modifié en 1972.

Juste après l’allumage de la flamme olympique, un athlète du pays hôte prête le serment suivant :
« Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part à ces Jeux Olympiques en respectant et suivant les 
règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogues, dans un esprit de sportivité, pour la 
gloire du sport et l’honneur de nos équipes. »

Puis, un juge du pays hôte prononce à son tour le serment suivant :
« Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions pendant ces Jeux Olympiques
en toute impartialité, en respectant et suivant les règles qui les régissent, dans un esprit de sportivité. »
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L’Olympisme : trois valeurs clés

Les premiers Jeux olympiques modernes

Les premiers jeux eurent donc lieu à Athènes du 5 au 15 avril 1896. Ils 
regroupèrent 286 sportifs représentant treize nations différentes et par-
ticipant à neuf  disciplines. Les Jeux obtinrent un certain succès. Il y eut 
jusqu'à 100’000 spectateurs au moment du marathon. De ce fait, les Grecs 
tentèrent de faire accepter l'idée que les Jeux devaient toujours se dérou-
ler à Athènes. Coubertin s'opposa fermement à cette proposition et sut 
convaincre les membres du CIO. 
Les performances n'étaient pas très élevées et «déjà les Jeux d'Athènes véri-
fient que ce ne sont pas les performances... mais les noms des vainqueurs qui font l'histoire olympique » (Norbert Muller Dans Pierre 

de Coubertin, Textes choisis, Weideman. t 11, p.129) ; cette remarque montre une certaine similitude avec les Jeux antiques. 
Les Jeux suivants qui eurent lieu à Paris n'eurent pas le même succès. Sans doute était-ce dû à la présence à la même période 
d'autres manifestations culturelles. 
Les troisièmes Jeux aux États-Unis, à Saint-Louis, rencontrèrent la même difficulté pour assurer leur rayonnement.

Aujourd’hui, l’Olympisme est notamment diffusé à travers trois valeurs clés qui expriment des aspects humains, moraux et 
de qualité.

Excellence
Dans l’idéal olympique, cette valeur exprime le fait de donner le meilleur de soi-même, sur le terrain ou dans la vie de tous 
les jours, sans se mesurer aux autres, pour atteindre avant tout des objectifs personnels avec détermination. Il ne s’agit pas 
seulement de gagner, mais surtout de participer et de progresser par rapport à ses propres buts.

Amitié
Les hommes et les femmes sont au coeur des priorités du Mouvement olympique qui oeuvre en faveur du rapprochement 
et de la compréhension entre les peuples. Cette valeur renvoie à la volonté de bâtir un monde meilleur et en paix à travers la 
solidarité, l’esprit d’équipe, la joie et l’optimisme dans le sport.
Les Jeux Olympiques inspirent l’humanité à dépasser les différences d’ordre politique, économique, racial, religieux ou de 
genre, et forger des amitiés malgré ces différences. Les athlètes expriment cette valeur à travers les liens durables qu’ils tissent 
avec leurs coéquipiers et leurs concurrents.

Respect
Dans l’idéal olympique, cette valeur constitue le principe éthique devant inspirer tous ceux qui participent aux programmes 
olympiques. Elle comprend le respect de soi et de son corps, le respect des autres, des règles et de l’environnement. Elle ren-
voie au fair-play dont tout athlète doit faire preuve, ainsi qu’à la lutte contre le dopage.
Source : http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_670.pdf

Au cours des Jeux Olympiques contestés de Munich de 1936, 
alors que le régime nazi met en place son programme qui 
aboutira aux pires heures de l’histoire de l’humanité, le com-
portement exemplaire de deux hommes, l’un noir et améri-
cain, l’autre blanc et allemand, vient contraster le sombre ta-

bleau de cette époque.

« Quadruple champion olympique à Berlin en 1936, Jesse Owens avait rempor-
té le concours de saut devant Lutz Long. Alors que l’athlète noir-américain était 
en difficultés lors des éliminatoires, incapable de franchir les 7,15 m requis, 
Long lui avait conseillé de prolonger sa course d’élan.
Qualifié grâce à sa troisième et dernière tentative, Owens s’était finale-
ment imposé avec un bond à 8,06 m. Les deux athlètes avaient ensuite 
fait un tour d’honneur bras dessus bras dessous devant les dignitaires du 
régime nazi.
Les deux familles étaient depuis restées en contact étroit, Owens rencon-
trant lors de ses passages à Berlin le fils de Lutz Long. »
Source : http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=800001&sid=11042364

Jesse Owen et Lutz Long, qui s'étaient dis-
puté la médaille d'or du saut en longueur 
dans un esprit de fair-play exemplaire lors 
des Jeux olympiques de 1936.

Initialement, les Jeux anciens étaient réservés 
aux citoyens grecs. Les Jeux modernes eux 
sont ouverts à tous. Les 245 participants à 
Athènes en 1896 viennent de 14 pays.
C’est à partir des Jeux de Stockholm, en 1912, 
que des délégations nationales des cinq conti-
nents sont présentes : l’universalité des Jeux 
Olympiques modernes se confirme.
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Les jeux au XXème - XXIème siècle

Les Jeux Olympiques comprennent les Jeux de l’Olympiade et les Jeux Olympiques d’hiver. Le terme « Olympiade » désigne la 
période de quatre années consécutives qui suit les Jeux. La première Olympiade des temps modernes a été célébrée à Athènes 
en 1896. Les Olympiades se comptent à partir de cette date, même si à la date d’une Olympiade les Jeux n’ont pu avoir lieu. 
Les Jeux de l’Olympiade ont lieu tous les quatre ans.

Les Jeux Olympiques d’hiver qui forment un cycle distinct ont lieu, à partir de 1994, au cours de la deuxième année de l’Olym-
piade. Les premiers Jeux d’hiver ont été célébrés à Chamonix en 1924 et ils sont numérotés à partir de cette date.

1 1924 Chamonix, France 258
2 1928 Saint-Moritz, Suisse 464
3 1932 Lake Placid, Etats-Unis 252
4 1936 Garmisch-Partenkirchen, Allemagne 646

Pas de jeux en 1940 et 1944 : Deuxième Guerre mondiale

5 1948 Saint-Moritz, Suisse 669
6 1952 Oslo, Norvège 694
7 1956 Cortina d’Ampezzo, Italie 821
8 1960 Sqaw Valley, Etats-Unis 665
9 1964 Innsbruck, Autriche 1091
10 1968 Grenoble, France 1158
11 1972 Sapporo, Japon 1006
12 1976 Innsbruck, Autriche 1123
13 1980 Lake Placid, Etats-Unis 1072
14 1984 Sarajevo, Yougoslavie 1272
15 1988 Calgary, Canada 1423
16 1992 Albertville, France 1801
17 1994 Lillehammer, Norvège 1737
18 1998 Nagano, Japon 2176
19 2002 Salt Lake City, Etats-Unis 2399
20 2006 Turin, Italie 2508
21 2010 Vancouver, Canada 
22 2014 Sochi, Russie 

1 1896 Athènes, Grèce 241
2 1900 Paris, France 997
3 1904 Saint Louis, Etats-Unis 651
4 1908 Londres, Grande-Bretagne 2008
5 1912 Stockholm, Suède 2407
6 1916 Première Guerre mondiale
7 1920 Anvers, Belgique 2626
8 1924 Paris, France 3089
9 1928 Amsterdam, Pays-Bas 2883
10 1932 Los Angeles, Etats-Unis 1332
11 1936 Berlin, Allemagne 3963
12 1940 Deuxième Guerre mondiale
13 1944 Deuxième Guerre mondiale
14 1948 Londres, Grande-Bretagne 4104
15 1952 Helsinki, Finalnde 4955
16 1956 Melbourne, Australie 3155
  Stockholm, Suède épreuves équestres
17 1960 Rome, Italie 5338
18 1964 Tokyo, Japon 5151
19 1968 Mexico, Mexique 5516
20 1972 Munich, Allemagne 7134
21 1976 Montréal, Canada 6084
22 1980 Moscou, URSS 5179
23 1984 Los Angeles, Etats-Unis 6829
24 1988 Séoul, Corée du Sud 8391
25 1992 Barcelone, Espagne 9356
26 1996 Atlanta, Etats-Unis 10318
27 2000 Sydney, Australie 10651
28 2004 Athènes, Grèce 10625
29 2008 Beijing, Chine 10500
30 2012 Londres, Grande Bretagne
31 2016 Rio de Janeiro, Brésil

Les Jeux d’hiverLes Jeux de l’Olympiade

Photo Credit: GEORGE FREY, AFP
http://www.globaltvcalgary.com/story.
html?id=1985492

Source : http://blog.seattletimes.nwsource.com/
olympics/2008/08/an_ode_to_the_opening_ceremony.
html

http://www.answers.com/topic/nadia-comane-
ci-large-image

Credit: Tony Duffy/Allsport

Logo des jeux olympiques de Vancouver et les 
trois mascottes des jeux olympiques d’hiver 2010

La gymnaste roumaine Nadia Coma-
neci est la première à obtenir la note 
maximale de 10 lors des jeux olympi-
ques de Montréal en 1976. Elle obtien-
dra trois médailles d’or, une d’argent et 
une de bronze.

En 2002, l’équipe canadienne de 
Hockey remporte la médaille d’or 
avec Mario Lemieux comme capi-
taine.

En 2000, l’athlète 
aborigène Cathy 
Freeman allume la 
flamme olympique 
lors des Jeux de 
Sydney.

Coubertin et sa vision des femmes
Tout comme les hommes de son époque, Coubertin ne voyait pas d’un bon oeil la participation des femmes aux JO : 
« […] le véritable héros olympique est, à mes yeux, l’adulte mâle individuel. » (Le Sport Suisse, 31e année, 7 août 
1935, p.1.)
Sur le terrain, la situation s’est nettement améliorée. En 1900, les femmes participent à leur premier JO. En 2008 à 
Pékin, plus de 42% des athlètes étaient des femmes (en 1960 à Rome, 11,5% et en 1980 à Moscou, 22%).

date lieu participants date lieu participants
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En 1948, Sir Ludwig Guttmann organisa à Stoke Mandeville, Angleterre, une compétition sportive pour les vétérans de la 
Deuxième Guerre mondiale atteints à la moelle épinière. Quatre ans plus tard, des concurrents hollandais se joignirent aux 
épreuves. Le mouvement international, connu aujourd'hui comme le Mouvement paralympique, était né. Des Jeux furent 
organisés sur le modèle des Jeux Olympiques pour la première fois à Rome en 1960 à l'intention des athlètes handicapés.

Les jeux Paralympiques

Les Jeux Paralympiques se tiennent toujours la même année que les Jeux Olympi-
ques. Par ailleurs, depuis les Jeux de l'Olympiade à Séoul (1988) et les Jeux d'hiver 
à Albertville (1992), ils sont organisés sur les mêmes sites que ceux des Jeux 
Olympiques. Le 19 juin 2001, un accord fut signé entre le Comité International 
Olympique et Comité International Paralympique visant à garantir l'organisation 
des Jeux Paralympiques. Cet accord confirmait qu'à partir de 2008, les Jeux Para-
lympiques se tiendraient toujours peu après les Jeux Olympiques, en utilisant les 
mêmes sites et installations.

Depuis les Jeux Olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City, un seul et même 
comité d'organisation est chargé de l'accueil des Jeux Olympiques et des Jeux Pa-
ralympiques. Athlètes olympiques et athlètes paralympiques sont logés dans le même village et bénéficient des mêmes services 
de restauration, des mêmes soins médicaux et des mêmes installations.

Le Comité International Paralympique (IPC) est l’organe mondial qui régit le Mouvement paralym-
pique.

L’IPC organise les Jeux Paralympiques d’été et d’hiver. Il fait également office de Fédération Inter-
nationale pour 13 sports, pour lesquels il supervise et coordonne les championnats du monde et 
d’autres compétitions.

L’IPC s’engage à permettre aux athlètes paralympiques d’atteindre l’excellence sportive et à offrir des perspectives sur le plan 
sportif  à toute personne souffrant d’un handicap, du débutant à l’athlète d’élite.

Fondé le 22 septembre 1989, l’IPC est une organisation internationale à but non lucratif  formée et dirigée par 162 Comités 
Nationaux Paralympiques (CNP) et quatre fédérations internationales de sports pour personnes atteintes d’un handicap par-
ticulier. Le siège et l’équipe de direction de l’IPC se trouvent à Bonn, en Allemagne.
www.paralympic.org

Source : http://www.olympic.org/fr/content/Jeux-
Olympiques/Jeux-Paralympiques/

© Getty Images 

Jeux Olympiques de la jeunesse
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) sont une manifestation multisportive, culturelle et éduca-
tive d’une durée de 12 jours qui s’adresse aux jeunes gens de 14 à 18 ans.

La vision des Jeux Olympiques de la Jeunesse est d’inciter les jeunes du monde entier à s’adonner au 
sport ainsi qu’à adopter et appliquer les valeurs olympiques. C’est durant sa Session au Guatemala 
en juillet 2007 que le CIO a décidé de créer un nouvel événement sportif  pour éduquer, engager et 
influencer les jeunes athlètes, en les encourageant à jouer un rôle actif  dans leurs communautés.

Les premiers Jeux d’été auront lieu à Singapour en 2010 et les jeux d’hiver à Innsbruck en 2012.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont un 
événement sportif pour les jeunes, qui met sur un 
pied d’égalité le sport, l’éducation et la culture.
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Des organisations comme Human Rights Watch, Amnesty International ou Reporters Sans Frontières ont été 
très actives pour dénoncer les nombreuses violations des droits de l’Homme en lien avec l'organisation par 

la Chine des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Les inquiétudes demeurent pour les jeux de 2014 qui 
auront lieu à Sochi en Russie.
En effet, la proximité de Sochi avec la Géorgie et la Tchétchénie, théâtres de récents conflits armés, 
pourrait aussi accroître le risque de voir le gouvernement russe réprimer sévèrement toute forme de 

dissidence avant les Jeux.
Il existe donc une proposition faite par Human Rights Watch à l’issue du congrès Olympique de janvier 

2008 ayant pour but de traiter les questions des violations des droits humains liées aux Jeux dans les futurs 
pays hôtes. Il s’agit d’un projet de création d'une commission permanente sur les droits humains au sein du CIO 

ou un mécanisme similaire afin de suivre de près la situation des droits humains dans les pays hôtes. 
Une telle commission permettrait de mettre en place et de faire respecter une série de critères de référence pour les pays 
candidats pour accueillir les Jeux Olympiques. Ces critères seraient inclus dans le formulaire de candidature émis par le 
CIO pour les pays hôtes. Cette commission pourrait aussi remplir un rôle essentiel qui est de faire le lien entre le CIO et 
les organisations ou les personnes défenseurs des droits humains.

Les Jeux Olympiques ont aussi des détracteurs. Hormis sur le mode de 
choix des villes, c’est surtout le choix de pays controversés en matière 
des droits de l’Homme et de liberté des médias qui est critiqué par des 
ONG. Pekin en 2008 et Sochi en 2014 en sont des exemples. 

Depuis les Jeux de Moscou en 1980, boycottés par plusieurs pays pour 
protester contre l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, aucune autre 
olympiade n'a suscité autant de controverses que celle qui a eu lieu à 
Pékin en août 2008. Ces jeux ont représenté pour les médias du monde 
entier l'occasion de braquer leurs projecteurs sur la situation des droits 
de l'Homme en Chine.
Les tensions existant entre le Tibet et la Chine se sont vues révélées et 
peut-être exacerbées par l’attention mondiale portée à la Chine.
Le choix de la Chine pour accueillir ces jeux fut très critiqué à travers la presse mondiale et les organismes de défense des 
droits de l’Homme, reprochant à la Chine le non respect de la Charte olympique et au CIO un trop grand laxisme vis-à-vis du 
pays hôte, malgré les exigences formulées quant au respect des droits de l’Homme.
Quelques appels à la désertion des stades ont été lancés par des personnalités sportives, politiques, ou intellectuelles, à la suite 
des émeutes tibétaines réprimées par la Chine. Le recours au boycottage des jeux ou de la cérémonie d’ouverture fût envisagé 
par certains chefs d’Etat. Certaines communautés tibétaines exilées, comme les Tibétains exilés en Allemagne, ont appelé à 
"transférer" les JO "dans un pays où les droits de l’Homme sont respectés". Mais ces appels sont restés isolés.

La politisation de ces jeux est évidemment critiquée par l’Etat chinois qui voit dans cet intérêt pour son action au Tibet une 
ingérence de la part des nations étrangères et permet à la cause tibétaine d’être vue et entendue par l’opinion publique.
La liberté de la presse, la censure, le blocage de sites Internet et le déplacement de milliers de sans-abri des sites olympiques 
ont été des sujets également débattus tout au long de ces olympiades.
Cet exemple montre bien l’impact d’une grande compétition sportive sur la politique et en particulier les relations internatio-
nales d’un pays : capable de mettre en lumière les qualités et les défauts d’une nation.

Critiques des Jeux Olympiques

http://www.greatwallchina.info/news/080101.htm
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Le Mouvement Olympique en Suisse 
La relation entre la Confédération helvétique et le Mouvement olympique date de la fin du 
XIXème siècle. En 1896, le gymnaste Louis Zutter de Neuchâtel se rendit à Athènes à titre privé 
et fut le premier Suisse à remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques de l’ère moderne. 
Mais ce succès passa quasiment inaperçu auprès des médias suisses et de ses compatriotes.
Même après le tournant du siècle, l’esprit olympique ne se ressentait guère en Suisse. La Suisse 
fut représentée aux Jeux Olympiques en 1908 et 1912 par un seul athlète : Julius Wagner. Le 
manque d’intérêt pour les Jeux trouvait son origine dans la tradition suisse : pratiquer le tir, le 
ski, l’équitation et la gymnastique dans les fédérations nationales et les sociétés sportives lo-
cales revêtait plus d’importance. En Suisse, la mission première de la gymnastique consistait à 
éduquer les jeunes gens.
Lorsque le Suisse Godefroy de Blonay, membre du CIO, fonda le « Comité Olympique Suisse » 
(COS) en 1912, il s’agissait encore d’un organe exclusivement francophone. Au moment de 
l’arrivée du CIO à Lausanne en 1915, l’enthousiasme pour le Mouvement olympique était en-
core très faible, surtout en Suisse alémanique.

Le changement de mentalité s’opéra en 1920. Sous la pression de Blonay, la Suisse envoya pour 
la première fois une délégation complète de 77 sportifs pour défendre les couleurs du drapeau 
suisse aux Jeux Olympiques d’Anvers. Cette volonté de présenter des sportifs suisses compéti-
tifs généra les premiers succès : à Paris en 1924, la Suisse empocha 24 médailles et 17 à Amster-
dam en 1928. Les sportifs signèrent leurs plus grands succès dans les disciplines traditionnelles 
telles que la gymnastique, le tir, l’aviron et la lutte.
En Suisse, à compter des années 1930, le sport se teinta de couleurs patriotiques, comme dans 
le reste de l’Europe d’ailleurs, et fut essentiellement utilisé pour mobiliser la jeunesse. En 1944, 
l’Ecole fédérale de sport fut créée à Macolin dans le but d’améliorer la condition physique des 
soldats.
Dans les années d’après-guerre, cette orientation militaire disparut au profit d’une orientation 
scientifique : l’Institut des sciences du sport ouvrit ses portes en 1967. L’année 1970 marqua l’ancrage du sport dans la Consti-
tution fédérale et, en 1972, une loi fédérale visant à promouvoir la gymnastique et le sport fut votée.

La même année, « Jeunesse et Sport » (J+S) fut créé et le sport féminin fit l’objet d’une promotion ciblée. En 1997, « l’Associa-
tion Suisse du Sport » (ASS) et le COS fusionnèrent pour devenir l’AOS, « l’Association Olympique Suisse ». En 2001, l’AOS 
fut rebaptisée avec son nom actuel, « Swiss Olympic Association ». Aujourd’hui, en tant qu’association faîtière, Swiss Olympic 
a pour mission première de promouvoir et de soutenir ses 82 fédérations sportives. Parallèlement, Swiss Olympic procède aux 
sélections des sportifs d’élite en vue des Jeux Olympiques et dirige les délégations olympiques sur place.

Pour plus d’infos sur le mouvement olympique suisse :
http://www.swissolympic.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-3295/4166_read-24957/

Jeunesse+Sport

Jeunesse+Sport propose aux jeunes de 10 à 20 ans des cours et des camps dans 75 dis-
ciplines sportives. Chaque année, 50 000 cours et camps sont proposés en collaboration 
avec les cantons, les sociétés sportives et les fédérations. Ils drainent un total de 550 000 
enfants et adolescents. Dès maintenant, les enfants de 5 à 10 ans peuvent également 
bénéficier de mesures d’encouragement de l’activité physique et sportive globales, va-
riées et adaptées à leur âge.

La formation et la formation continue des moniteurs est la clef de voûte de J+S. Chaque année, près de 
100’000 moniteurs J+S s’engagent à titre bénévole dans des activités auprès des jeunes, et quelque 60’000 d’en-

tre eux suivent un cours de formation ou de formation continue. En moyenne, par année de naissance, une personne sur 
six suit une formation de moniteur ou de monitrice J+S.

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home.html
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« La paix dans le monde, l’entente entre les peuples, la justice sociale, 
la réforme de l’éducation, le sport pour tous », tels étaient les objec-
tifs ambitieux poursuivis par l’humaniste Pierre de Coubertin avec 
le Mouvement olympique. En tant que Comité National Olympique, 
Swiss Olympic contribue à la mise en oeuvre de ces objectifs et pro-
pose une série de programmes éthiques qui s’adressent aux associa-
tions sportives et aux organisateurs de manifestations sportives.

« Cool and clean » est le plus grand programme de prévention dans le sport et s’engage principalement dans la lutte contre 
le dopage, l’abus de drogues, de tabac et d’alcool dans le sport des jeunes. Le programme « Contre les abus sexuels dans le 
sport » et la plate-forme environnementale « ecosport.ch » font partie des autres engagements.
www.coolandclean.ch/fr

En outre, depuis quelques années, les valeurs olympiques du CIO sont diffusées dans les écoles et les universités sous la 
notion d’« Esprit olympique », ce qui favorise leur ancrage dans la population suisse. Le principe directeur « …for the SPIRIT 
of  SPORT » rappelle que le sport vit d’un bon esprit sportif.
Il résume les principes prônés par la Charte d’éthique du sport suisse. Le respect des sept principes éthiques en faveur 
d’un sport sain, respectueux et loyal est aujourd’hui plus que jamais un devoir pour tous les sportifs en Suisse.

1 Traiter toutes les personnes de manière égale !
2 Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social !
3 Favoriser le partage des responsabilités !
4 Respecter pleinement les sportifs et les sportives au lieu de les surmener !
5 Eduquer à une attitude sociale juste et à un comportement responsable envers l’environnement !
6 S’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement sexuel !
7 S’opposer au dopage et aux toxicodépendances ! 

www.spiritofsport.ch

Parainé par Swiss Olympic et l’Office Fédéral du Sport

Charte éthique du sport suisse

Un mouvement éthique

Sergei Aeschwanden, Judoka suisse/ Source : Swissolympic

« L’Olympisme est une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté 
et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans 
l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels.
Le but de l’Olympisme est de mettre partout le sport au service du développement harmonieux de l’homme, en vue d’encourager 
l’établissement d’une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. À cet effet, le Mouvement olympique mène 
seul ou en coopération avec d’autres organisations et dans la limite de ses moyens, des actions en faveur de la paix. »
Charte olympique,
principes fondamentaux 2 et 3,
état en vigueur au 4 juillet 2003

Une initiative genevoise : LE RESPECT, ça change la vie

Dans ce chapitre sur l’éthique, mentionnons aussi l’association « LE RESPECT, ça change la 
vie » qui vise à promouvoir le respect dans tous les domaines et en particulier dans le sport, 
au sein duquel il est souvent mis à mal. La valeur du RESPECT est universelle. Chaque être 
humain, quels que soient son origine, sa culture, sa religion, son milieu social, son rang hiérar-
chique, a des devoirs de RESPECT envers l’autre.

Incivilités, racisme, dégradations et violence, voilà certaines des plaies contre lesquelles lutte cette association. La charte que 
signe le club, l’association sportive ou le sportif  indépendant partenaire de cette initiative, s’engage à respecter son club, l’ad-
versaire, le corps arbitral, les installations et bien entendu les règles du jeu ou du sport concerné.
L’initiative est parrainée et suivie par de nombreux sportifs de renom et se développe tant en Suisse romande qu’en France. 
Elle est également présente lors de manifestations culturelles : concerts, concours de danse, kermesses, etc... afin de signaler 
que le respect est essentiel à la communauté et se doit de devenir la norme en toute circonstance.
www.lerespect.org



Après l’adoption en 2000 des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le 
sport est devenu en 2001 un moyen à l’efficacité reconnue pour aider les Nations Unies à 
atteindre ces objectifs. Les valeurs inhérentes au sport, que sont la tolérance, la coopération 
et le respect, favorisent la cohésion sociale, le dialogue, la réconciliation et l’éducation.

Le Secrétaire général de l’ONU nomme en 2001, l’ancien Président de la Confédération 
Suisse, Adolf  Ogi, Conseiller spécial pour le sport au service du développement et de la 
paix. En 2008, l’allemand Wilfried Lemke, remplace Adolf  Ogi.

Plusieurs organisations du système des Nations Unies tirent déjà 
parti du pouvoir de mobilisation du sport pour sensibiliser les gens 
à certains problèmes et mettent ces valeurs au service de leur mission dans divers domaines, tels que 
l’amélioration de la santé et de l’éducation, la création d’emplois, la promotion de la tolérance et du 
respect des droits de l’Homme. Là où il est encore considéré comme un luxe, le sport doit devenir 
accessible au plus grand nombre. À l’échelon local, notamment, les projets dans le domaine sportif  
peuvent très vite devenir rentables et porter leurs fruits sur le plan social en contribuant à l’améliora-
tion de la santé et à l’intégration sociale.

Les Nations Unies et le sport 

Sport et Coopération internationale

Source : http://www.sportanddev.org/
newsnviews/news/?965/Reflecting-on-
the-XIII-Olympic-Congress

« Le sport apparaît de plus en plus comme un important moyen permettant d'aider les Nations Unies à at-
teindre leurs buts, en particulier les objectifs du Millénaire pour le développement. En intégrant de manière 
plus systématique le sport dans ses programmes en faveur du développement et de la paix, l'Organisation 
peut mettre pleinement à profit un outil économique et de grande portée grâce auquel nous pourrons créer 
un monde meilleur. »
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU

Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix

Le Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix 
(UNOSDP) – basé à Genève et disposant d’un bureau de liaison à New York – assiste 
le Conseiller spécial du Secrétaire général dans ses diverses activités en tant que 
défenseur, facilitateur et représentant de l’impact social du sport :

DEFENSEUR - il dirige et coordonne les efforts du système des Nations Unies afin 
que le sport soit perçu et promu par les Etats Membres comme un instrument per-

mettant d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, en contribuant 
notamment à la réduction de la pauvreté, l’éducation universelle, l’égalité des sexes, la 

prévention du VIH et du sida et d’autres maladies, la protection de l’environnement, ainsi 
qu’à la consolidation de la paix et la résolution des conflits.

FACILITATEUR - il favorise le dialogue, la collaboration et les partenariats en matière 
de sport pour le développement et la paix entre les Nations Unies et les Etats Mem-
bres, les organisations sportives internationales, la société civile, le secteur privé et 
les médias.

REPRESENTANT - il représente le Secrétaire général et le système des Nations Unies 
aux grands événements sportifs mondiaux et autres forums d’importance stratégique.

De manière générale, le Bureau constitue, vis-
à-vis de l’extérieur, la porte d’entrée du système 
des Nations Unies pour le sport au service du dé-
veloppement et de la paix.

© UN/Paulo Filgueiras

M.Wilfried Lemke lors de sa nomination en avril 2008 et le 
Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon.

M. Adolf  Ogi conseiller spécial 
de 2001 à 2008.
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www.un.org/sport
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Voici un extrait de l’allocution prononcée, le 5 novembre 2004, par l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, 
à un point de presse organisé au Siège pour lancer l’Année internationale du sport et de l’éducation physique (2005) :
« (...)Le sport est une langue universelle. Au mieux de ses capacités, il a un pouvoir fédérateur, unissant les gens, quels que 
soient leur origine, leur milieu social, leurs convictions religieuses ou leur situation économique. Et lorsque des jeunes partici-
pent à des activités sportives ou ont accès à l’éducation physique, ils peuvent déborder d’enthousiasme tout en apprenant les 
idéaux de l’esprit d’équipe et de la tolérance. C’est pourquoi l’Organisation des Nations Unies se tourne de plus en plus vers le 
monde du sport pour y trouver un soutien dans son œuvre en faveur de la paix et dans ses efforts pour atteindre les objectifs 
de développement du Millénaire. »
Cette déclaration montre la nouvelle importance donnée par les Nations Unies au sport ainsi qu’à sa capacité de lien social 
et d’intégration. En effet les idéaux du sport, tels que le respect de l’adversaire et du règlement, le fair-play ainsi que la saine 
concurrence et le dépassement de soi sont en conformité avec la charte des Nations Unies.
De nombreux liens ont été tissés entre le sport et l’œuvre des Nations Unies :
Le droit au sport et à l’éducation physique ont été exprimés dans des instruments des Nations Unies tels que la Convention 
relative aux droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 
des sportifs de haut niveau officient en tant que porte parole ou parrains de campagnes de vaccination contre les maladies 
infantiles et soutiennent la lutte contre la violence ordinaire et le racisme.

Le CIO et les Comités Olympiques Nationaux (CON) ont conclu des accords de coopération avec un certain nombre de 
programmes et de fonds des Nations Unies, dont l' UNICEF, le Bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés (UNHCR), 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) afin d'apporter les bénéfices du sport aux réfugiés et aux autres personnes affectées par les conflits, et de combattre 
l'exclusion sociale et les dégradations de l'environnement.
Depuis 1984 l'OMS s'est engagée avec le monde du sport dans la promotion d'un style de vie sain, des avantages d'une activité 
physique régulière et dans le combat contre l'usage du tabac. L'OIT, dans le cadre de sa mission en faveur de conditions de 
travail décentes, a travaillé avec d'autres organismes des Nations Unies et des gouvernements et des organisations sportives 
au travers d'une série de partenariats où le sport apparaît comme un élément central de la promotion du développement éco-
nomique et sociale. 
Il y a de nombreux autres exemples de la collaboration croissante entre les organisations sportives et d'autres ONG, les orga-
nismes du système des Nations Unies, utilisant le sport pour améliorer la vie des gens et des communautés.
Conscients que le sport ne peut à lui seul résoudre des problèmes économiques et sociaux complexes, les organismes des 
Nations Unies et les États Membres ont continué à utiliser son pouvoir pour promouvoir l’éducation, la santé, le dévelop-
pement et la paix. Après la nomination par le Secrétaire général d’un nouveau conseiller spécial pour le sport au service du 
développement et de la paix, les efforts s’intensifient pour coordonner les activités menées dans le monde entier par différents 
acteurs se servant du sport comme moyen de promouvoir le développement et la paix.
Donc, lorsqu’ils sont bien appliqués, les programmes sportifs favorisent l’intégration sociale et la tolérance, contribuant ainsi 
à réduire les tensions et à instaurer le dialogue. Le pouvoir rassembleur du sport en fait un instrument incontournable pour 
la sensibilisation et la communication. Il constitue un instrument puissant, capable de contribuer à la prévention des conflits 
et à l’établissement de la paix, tant sur le plan symbolique à l’échelle mondiale qu’à un niveau plus pratique au sein des com-
munautés. 
source : /www.un.org/french/themes/sport 

Le mardi 20 octobre 2009, l'Assemblée Générale des Nations Unies a accordé au Comité Inter-
national Olympique (CIO) le statut d'observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies, en 
reconnaissance des efforts remarquables du CIO, qui travaille à contribuer à la réalisation des ob-
jectifs de développement du Millénaire. L'Assemblée Générale a reconnu le rôle que le sport peut 
jouer pour contribuer à un monde meilleur et plus pacifique grâce au partenariat entre le CIO et 
l'Organisation des Nations Unies dans l'assistance humanitaire, la consolidation de la paix, l'édu-
cation, l'égalité des sexes, l'environnement et la lutte contre le VIH/SIDA dans le monde. Avec ce 
nouveau statut d'observateur, le CIO sera en mesure de participer officiellement à toutes les réu-
nions de l'Assemblée Générale des Nations Unies où il peut prendre la parole, promouvoir le sport 
à un niveau plus élevé, ce qui renforce encore le partenariat entre le CIO et le système des Nations Unies.
Source : http://www.olympic.org/fr/content/Media/?currentArticlesPageIPP=10&currentArticlesPage=9&articleNewsGroup=-1&articleId=73851

Le CIO, observateur auprès de l’ONU
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« Peace and Sport, l’Organisation pour la Paix par le Sport » est une organisation internationale, neu-
tre et apolitique. Elle met le sport et ses valeurs structurantes au coeur des projets de développement 
locaux menés auprès des communautés en crise à travers le monde. Exerçant ses missions dans les 
zones post-conflictuelles, d’extrême pauvreté ou en rupture de cohésion sociale, Peace and Sport 
fait du sport un véhicule de tolérance, de respect, de partage et de citoyenneté au service d’une Paix 
Durable.
Soutenue par les gouvernements, les instances de la gouvernance du sport mondial, les Organisations 
Internationales, de grandes entreprises privées internationales et les champions internationaux, Peace and Sport crée des sy-
nergies entre les différents acteurs pour mener à bien quatre types d’actions :
• l’organisation d’un Forum International Annuel,
• un Centre de Ressources sur la Paix et le Sport,
• des Trophées Peace and Sport récompensant les individus et initiatives contribuant à la paix,
• des Projets sur Zones, actions concrètes menées dans les différentes régions en crise du monde.
Peace and Sport intervient aujourd'hui dans plusieurs pays dont la Côte d’Ivoire, le Burundi, en Israël-Palestine, au Timor-
Leste et en Colombie.
Peace and Sport a été créée par Joël Bouzou, actuel Président de l’organisation. M. Bouzou est Médaillé Olympique, Champion 
du Monde de Pentathlon Moderne et actuel Secrétaire Général de l'Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM). Il 
est également Conseiller auprès de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.

Peace and Sport

Right to Play

La coopération suisse et le sport au service du développement

Right To Play est une organisation humanitaire internationale menée par des athlè-
tes, et qui utilise le sport et le jeu comme fers de lance pour le développement des 
enfants et des jeunes dans les régions du monde les plus défavorisées. 
Avec comme symbole un ballon rouge, Right To Play conduit 46 programmes dans le 
monde entier avec des organes des Nations Unies (UNICEF, UNESCO, UNHCR, etc.).
Née à l’occasion des Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994 (alors nommée Olympic 
Aid), soutenue par le Comité International Olympique, Right To Play s’appuie sur un ré-
seau d’ambassadeurs de renom, sportifs de haut niveau dans de nombreuses disciplines. www.righttoplay.com

www.peace-sport.org

Le sport au service du développement et de la paix
http://www.sdc.admin.ch/ressources/resource_fr_92450.pdf
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Après une histoire de 107 ans sans logos sur son maillot, le FC Barcelone décida en 2006 de 
créer une alliance avec l’UNICEF. Le partenariat est au bénéfice des enfants à travers le monde 
en développement. Le club s’est engagé à verser 1,9 millions de dollars par année à l’UNICEF 
pendant 5 ans et à porter le logo de l’UNICEF sur son maillot.
Source : http://www.liberation.fr/sports/010161833-le-barca-et-l-unicef-la-morale-du-maillot

Pour plus d’informations sur le sport au service du développement :
http://www.unicef.org/french/sports/index_23624.html

L’UNICEF ET LE SPORT

http://www.unicef.org/french/publications/
files/5571_SPORT_FR.pdf

Pour l’UNICEF la pratique régulière de l’exercice et du jeu est essentielle au 
développement physique, mental, psychologique et social des enfants. Les 
bonnes habitudes se prennent tôt dans la vie : la recherche montre que les 
enfants qui font du sport ont plus de chances de rester physiquement actifs 
à l’âge adulte. Le sport, les loisirs et le jeu ont le potentiel de :
- Fortifier le corps et prévenir les maladies.
- Préparer les jeunes enfants à l’apprentissage.
- Atténuer les symptômes du stress et de la dépression.
- Renforcer la confiance en soi et l’estime de soi.
- Améliorer l’apprentissage et les résultats scolaires.
- Prévenir le tabagisme et la consommation de drogues illicites.
- Réduire la délinquance.

Le partenariat entre l'UNICEF et le Comité International Olympique est né en 1993, lorsque ces deux organisations se sont 
engagées à travailler ensemble pour promouvoir et protéger le droit de tous les enfants et de tous les jeunes à des loisirs sains 
et à une éducation primaire de bonne qualité par le biais du sport et de l'idéal olympique. L'UNICEF a collaboré avec le Co-
mité organisateur des Jeux Olympiques d'Athènes 2004 au Camp olympique pour les jeunes, pour instruire et mobiliser plus 
de 400 athlètes représentant toutes les nations et leur demander de devenir des champions des droits des enfants. L'objectif  
principal de ce partenariat est d'encourager les Comités olympiques nationaux et les bureaux de pays de l'UNICEF respectifs 
à travailler ensemble pour prendre des mesures concrètes et mettre le pouvoir du sport au service du développement des 
enfants et des jeunes.

L'UNICEF s'est aussi associé avec d’autres fédérations sportives 
dont la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
la Fédération Internationale de Volley-Ball (FIVB) et la Fédération 
Internationale de Badminton (FIB).

UNICEF et partenariats mondiaux

http://www.unicef.org/french/football/

Le sport et le jeu sont importants à l’UNICEF car ils jouent un rôle capital pour la santé, le 
bonheur et le bien-être des enfants et des jeunes. L’UNICEF travaille avec des gouverne-
ments et des partenaires pour améliorer la vie des enfants et renforcer les communautés par 
le biais de programmes fondés sur le sport. L’UNICEF fait équipe avec des organisations 
sportives de premier plan et des sportifs connus dans le monde entier pour attirer l’attention 
de la communauté internationale sur les obstacles auxquels se heurtent les enfants et mobi-
liser les ressources nécessaires pour les surmonter.

L'UNICEF est convaincu que le sport peut être un outil efficace pour atteindre divers 
buts dans les domaines de la santé, éducation, égalité des sexes, VIH/SIDA, protection de 
l'enfant, développement de l'enfant. C'est là le concept du sport pour le développement : 
le sport n'est pas seulement un but en soi, c'est aussi un outil qui aide à améliorer la vie des 
enfants, des familles et des communautés entières.

L’Article 31 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant. Les Etats, y lit-on, « recon-
naissent à l’enfant le droit au repos et aux 
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités ré-
créatives propres à son âge, et de participer 
librement à la vie culturelle et artistique ».
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La pratique du sport est un moyen reconnu pour promouvoir la paix. Il surpasse les limites des frontières géographiques et les 
classes sociales. Il joue aussi un rôle significatif  dans la promotion de l’intégration sociale et du développement économique 
dans les différents contextes géographiques, culturels et politiques.

Le sport est un outil puissant de renforcement des liens et des réseaux sociaux, et de promotion des idéaux de paix, de frater-
nité, de solidarité, de non violence, de tolérance et de justice. Le devoir de faire face aux problèmes des pays en situation de 
post-conflit peut être facilité par la présence du sport qui a la capacité d’unir les peuples. Dans le cadre de ses efforts en vue 
de permettre au sport de jouer pleinement son rôle de facteur de paix et de développement, l’UNESCO apporte son soutien 
à plusieurs initiatives :

- Sport pour la paix dans les pays d’Amérique Centrale, initié au Salvador. Ce program-
me sous-régional a été élaboré pour promouvoir l’éducation physique et la pratique du 
sport afin d’en faire un moyen de prévention contre la violence, la délinquance et la 
consommation de drogues.

- Sport pour la paix dans les pays membres de la CEDEAO. Ce projet vise à utiliser le 
sport pour promouvoir une meilleure cohésion et une coopération dans les régions de 
l’Afrique de l’Ouest.

- DIAMBARS est un projet promouvant le sport et le social. Il s’agit d’un centre de 
football pour former (composante éducative, scolaire et sportive) les enfants au Séné-
gal. (www.diambars.org)

- VIH/SIDA et le sport. Le programme de l’EPS a initié un projet pilote au Mozambi-
que qui vise à mobiliser les jeunes par des activités d’éducation physique et sportive, 
en vue de les sensibiliser aux problèmes du VIH et du SIDA. L’UNESCO s’engage 
dans une action de lutte contre le VIH/SIDA avec le sport. L’objectif  de ce projet 
« jeunesse à la jeunesse » est de sensibiliser les jeunes aux conséquences dévastatrices 
du SIDA.

Le sport pour la paix et le développement

L’action de l’UNESCO 

L’UNESCO est l’agence spécialisée des Nations Unies chef  de file pour l’éducation physique et le sport (EPS).
Dans cette perspective, elle offre assistance et conseils aux gouvernements, aux ONG, et aux experts afin de débattre des 
défis du développement de l’éducation physique et du sport. Elle aide et conseille les Etats membres souhaitant élaborer ou 
renforcer leur système d’éducation physique. Elle propose son expertise dans la conception et l’exécution des programmes 
de développement dans le domaine du sport. A travers toutes ces activités, l’UNESCO travaille à mettre en avant l’action 
bénéfique des programmes sportifs sur la culture et le développement social.

Le programme de l’UNESCO pour l’éducation physique et le sport aborde un certain nombre de thèmes, notamment :
- La promotion du sport comme vecteur de paix, de réconciliation et de développement.
- L’amélioration de la qualité et de l’accès aux programmes d’éducation physique et sportive.
- La promotion et la préservation des jeux et sports traditionnels et de leur rôle dans le dialogue interculturel.
- La promotion de l’égalité des genres dans le sport en encourageant la pleine participation des femmes et l’égal accès 

aux programmes d’éducation physique et sportive.
- La lutte contre toutes les formes de discrimination, en particulier les comportements ou expressions racistes à tous 

les niveaux.
- La mobilisation des gouvernements pour combattre le dopage dans le sport.

Source : http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=12979&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

http://manko.blogs.sudouest.com/
archive/2008/06/20/recale.html

L’UNESCO et le sport pour la réconciliation

Dans le contexte de la libération de Nelson Mandela et de son élection à la présidence de l’Afrique 
du Sud, le film retrace la manière dont il a utilisé la Coupe du monde de rugby 1995 pour réconcilier 
le peuple sud-africain à la fin de l’apartheid. En montrant comment on peut promouvoir la paix, la 
tolérance et la solidarité grâce au sport, le film est un plaidoyer pour le programme « Sport pour la 
paix et le développement » de l’UNESCO. Le sport joue un rôle significatif  comme vecteur de l’in-
tégration sociale et du développement économique et comme moyen de communiquer et de mettre 
en œuvre les valeurs de tolérance et de fair-play.
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Une éducation physique de qualité

L’UNESCO a pour mandat l’amélioration de la qualité de l’éducation physique et sportive (EPS), du fait de l’initiative de 
l’Education pour Tous et le but visé par « Sport pour Tous » est de promouvoir le programme de l’éducation physique et du 
sport de l’UNESCO et du Comité International Olympique. L’organisation avec l’appui de plusieurs partenaires a mis en 
place des indicateurs de qualité pour l’EPS. Plusieurs projets sont conçus et sont en cours d’exécution en Afrique dans leur 
phase pilote avant d’être étendus aux autres régions. L’objectif  visé par ces projets est de :

- permettre aux structures de formation d’accéder au niveau universitaire ;
- promouvoir l’enseignement de EPS à l’école primaire et à la maternelle ;
- créer une base de données des structures de formation et des infrastructures sportives ;
- développer les capacités des ressources humaines ;
- faire des progrès dans l’initiative de l’UNESCO en matière d’ « Education pour Tous ».

La sauvegarde des jeux et sports traditionnels

Lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie

Les jeux et sports traditionnels (JST) peuvent constituer les racines d’une commu-
nauté. L’UNESCO s’évertue à protéger et à promouvoir ces sports traditionnels en 
vue de favoriser l’esprit de communauté, de rassembler les peuples et d’instaurer le 
sens de la fierté des racines d’une culture.

Les jeux et sports traditionnels font partie de l’héritage intangible et représentent 
un symbole de la diversité culturelle de nos sociétés. Ils sont aussi un moyen effi-
cace d’expression des valeurs, de solidarité, de diversité, et de conscience culturelle. 
L’UNESCO œuvre dans le sens de la préservation, la promotion, et le dévelop-
pement des jeux et sports traditionnels pour qu’ils fassent partie intégrante des 
stratégies nationales de développement. Ils représentent aussi un héritage précieux. Ce sont les expressions de cultures et de 
modes de vie autochtones qui contribuent à l'identité communautaire des êtres humains. Certains sports ont déjà disparu et 
ceux qui subsistent sont menacés de disparition et d'extinction imminentes sous l'effet combiné de la mondialisation et de 
l'uniformisation de la diversité du patrimoine sportif  mondial.

L'UNESCO contribue à la lutte contre le racisme et la discrimination par le biais de la recherche, de divers instruments 
normatifs et de programmes et de projets opérationnels. Afin de répondre aux défis émergents des sociétés modernes, 
l'UNESCO a adopté en octobre 2003, une nouvelle Stratégie intégrée de lutte contre le racisme, la discrimination, la xéno-
phobie et l'intolérance. Le sport fait bien entendu aussi parti de cette stratégie.

Les thèmes et domaines suivants ont été identifiés comme prioritaires :
- Développement de la recherche scientifique et de la réflexion sur les phénomènes de racisme, de discrimination
 et de xénophobie ;
- La révision et/ou la revitalisation des instruments normatifs de l'UNESCO contribuant à la lutte contre 
 la discrimination ;
- Le développement de nouvelles approches éducatives, l’élaboration de matériels pédagogiques et la définition
 des indicateurs sur le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance ;
- La mobilisation des leaders d'opinion et des décideurs politiques contre le racisme et les discriminations ;
- La préservation de la diversité dans les sociétés multiethniques et multiculturelles ;
- La lutte contre la propagande raciste dans les médias et dans le cyberespace.



Le programme antidopage de l’UNESCO vise à garantir à tous les athlètes le droit 
de participer à des compétitions saines, honnêtes et équitables. En tant qu’agence 
des Nations Unies mandatée pour le sport, l’UNESCO a mis en place une stratégie 
à trois branches pour faire face au problème du dopage :

1 - Coopération internationale : L’UNESCO a développé la Convention in-
ternationale contre le dopage dans le sport (en vigueur depuis février 2007). La 
Convention fournit un cadre pour harmoniser les règles et les politiques antido-
page au niveau mondial ainsi que pour assurer l’efficacité du Code mondial anti-
dopage. Elle invite aussi les gouvernements à joindre leurs efforts pour renforcer 
l’éthique, la responsabilité individuelle et l’intégrité dans le sport.

2 - Éducation : Pour réussir à éliminer le dopage du sport, il est impératif  de se focaliser sur les athlètes de demain. 
L’UNESCO développe actuellement des programmes d’éducation et de prévention visant à promouvoir les valeurs fonda-
mentales qui sont à la base du sport, et à informer les jeunes sur les conséquences morales, légales et médicales du dopage.

3 - Renforcement des capacités : L’UNESCO assiste les gouvernements dans le développement des programmes antido-
page nationaux. L’Organisation entreprend aussi des recherches visant à fournir des preuves tangibles dans le domaine de 
l’antidopage, particulièrement en ce qui concerne le trafic des substances, les suppléments nutritionnels et les conséquences 
du dopage pour la santé.

Pour assurer la mise en oeuvre effective de cette stratégie, l’UNESCO a créé le Fonds pour l’élimination du dopage dans le 
sport, constitué par les contributions des gouvernements et du secteur privé.

Le dopage

http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/
olympics/2504678/Beijing-Olympics-warned-of-gene-
doping-threat.html

http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001465/146586f.pdf

Convention internationale de 
l’UNESCO contre le dopage 
dans le sport

Code mondial antidopage

Liste des interdictions

Standard international
pour les laboratoires

Standard pour
l’autorisation d’usage à
des fins thérapeutiques

Standard international
de contrôle

Déclaration de
Copenhague

Offre un cadre juridique 
international et agrée le Code 
mondial antidopage

Représente l’engagement 
«moral» des gouvernements 
à appliquer le Code mondial 
antidopage

Base du programme mondial 
de lutte contre le dopage 
associant gouvernements et 
mouvement sportif

Standards internationaux 
régissant les aspects tech-
niques et opérationnels du 
programme mondial de lutte 
contre le dopage

La Conférence des Parties à la 
Convention internationale contre 
le dopage dans le sport s’est te-
nue du 26 au 28 octobre 2009 au 
siège de l’UNESCO à Paris
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Le dopage touche tous les sports. L’usage de produits dopants est aussi très dan-
gereux pour la santé. Deux cas de dopage. La sprinteuse américaine Marion Jones 
était devenue la première femme à décrocher cinq médailles olympiques en une 
seule édition, lors des JO de Sydney : trois d’or (100 m, 200 m et 4 x 400 m) et 
deux de bronze (4 x 100 m et saut en longueur). Impliquée dans l’affaire Balco, elle 

avait ensuite reconnu l’usage de stéroïdes pendant sa préparation aux JO de Syd-
ney. « The clear » est le surnom donné à un stéroïde très puissant aussi connu par les 

initiales THG (tétrahydrogestrinone) qui a impliqué plusieurs athlètes de différents sports.

Dans les années 60, Tom Simpson est un cycliste anglais renommé. Lors du tour de 
France 1967, en pleine ascension du mythique Mont Ventoux, Tom Simpson s’éva-
nouit une première fois. Puis remonte sur son vélo et s’évanouit à nouveau. Il meurt 
d’une crise cardiaque. Après examens, les médecins déduisent que c’est un mé-
lange d’alcool et d’amphétamines, ainsi que la combinaison de la fatigue et de la 
température qui furent les causes de la mort du coureur anglais.
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L’Agence Mondiale Antidopage

A la suite des nombreux cas de dopage et des affaires de trafic de produis 
dopants qui ont secoué le monde du cyclisme durant l’été 1998, le Comité 
international olympique a décidé de convoquer une Conférence mondiale 
sur le dopage en réunissant toutes les parties intéressées par la lutte contre 
le dopage.

La Conférence mondiale sur le dopage dans le sport s’est tenue à Lausanne du 2 au 4 février 
1999 et a abouti à la Déclaration de Lausanne sur le dopage dans le sport. Ce document a arrêté 
la création d’une agence internationale antidopage indépendante se devant d’être totalement 
opérationnelle pour les Jeux de la XXVIIème Olympiade en 2000 à Sydney.

En vertu des termes de cette déclaration, l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) a été fon-
dée le 10 novembre 1999 à Lausanne pour promouvoir et coordonner la lutte contre le dopage 
dans le sport sur le plan international. L’AMA a été constituée en fondation à l’initiative du 
CIO, avec le soutien et la participation d’organisations intergouvernementales, de gouverne-
ments, d’administrations et d’autres organismes publics et privés engagés dans la lutte contre 
le dopage dans le sport.

Composée et financée à parts égales par le Mouvement sportif  et les gouvernements, l’AMA 
coordonne le développement et la mise en place du Code mondial antidopage, le document 
harmonisant les règles liées au dopage dans tous les sports et tous les pays. 

Le Code mondial antidopage exige des Fédérations sportives internationales qu’elles mènent des programmes de contrôle du 
dopage hors compétition, en plus de leurs contrôles en compétition. Les contrôles hors compétition constituent la méthode 
la plus efficace de dissuasion et de détection du dopage, puisqu’ils peuvent être réalisés à tout moment, n’importe où et sans 
préavis donné aux sportifs. A ce titre, ils contribuent à renforcer la confiance des sportifs et du public en un sport sans do-
page. Le rôle de l’AMA en matière de contrôles hors compétition est de mener un programme de dimension modeste qui 
aide les fédérations à développer leur propre programme obligatoire de contrôles. L’Agence ne réalise jamais de contrôles en 
compétition.

L’AMA dispose d’accords avec chaque fédération intéressée. Les 
contrôles sont réalisés par des organisations de collecte des échan-
tillons autorisées et nommées par l’AMA. Ils sont effectués en 
conformité avec les règles et règlements des Fédérations concer-
nées et avec les Standards internationaux de contrôle. Les échan-
tillons de sang et d’urine sont analysés dans des laboratoires ac-
crédités par l’AMA, et tous les résultats d’analyse sont envoyés 
simultanément à la FI concernée et à l’AMA.

http://www.newswire.ca/en/re-
leases/mmnr/ccesfr/

Le dopage : ses conséquences
Les efforts déployés par les sportifs et leur entourage pour améliorer les performances et les résultats ont des répercussions 
souvent tragiques sur la santé physique et mentale des sportifs. Le danger s’est accru avec les techniques de dopage génétiques 

et sanguines.
Le dopage contribue à annihiler les effets positifs du sport ; l’exemple du sportif  
sain et motivé ne peut plus être suivi, le lien créé par le sport entre les individus 
et entre les peuples est faussé par la course effrénée à la performance et par le 
recours aux produits dopants.
Il s’agit donc maintenant d’informer et de sensibiliser les jeunes sportifs sur 
le tort que cause le dopage au sport et aux individus concernés mais aussi des 
conséquences d’une violation des règles antidopage - à savoir une suspension de 
deux ans de toute activité sportive à la première violation - représente un puis-
sant moyen de dissuasion.

source: http://www.tsrdecouverte.ch/17+/dossiers/all/dopage

www.wada-ama.org

Le quiz sur le dopage : quiz.wada-ama.org

Crédit : Mix & Remix, 
http://infrarouge.tsr.ch/ir/230-dopage/2
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Le Laboratoire suisse d'Analyse du Dopage (LAD)

La décision de créer à Lausanne un laboratoire pour les analyses des produits dopants dans les urines 
de sportifs a été prise par le Conseil d’Etat vaudois en 1989 à la suite de la fermeture du seul laboratoire 
anti-dopage suisse se trouvant alors à Macolin.

Ayant reçu fin 1991 son accréditation par le CIO, le laboratoire a officiellement débuté son activité en mars 1992, recevant 
alors ses premiers échantillons par l’organisation faîtière du sport suisse nommée alors Association Suisse du Sport , devenue 
ensuite Association Olympique Suisse, puis Swiss Olympic.
Quelques 1'500 échantillons ont été analysés la première année et provenaient essentiellement du sport suisse ainsi que des 
compétitions internationales organisées en Suisse.
Les contacts avec les fédérations internationales installées à Lausanne, dont la principale était l’Union Cycliste Internationale 
(UCI), ont permis au laboratoire de développer son activité analytique ainsi que de développement. Jusqu’alors, seuls des 
contrôles urinaires existaient en matière de lutte contre le dopage. Les premiers contrôles sanguins eurent lieu en 1997 ; cette 
même année le LAD reçoit l’autorisation d’utiliser le label suisse en se nommant Laboratoire suisse d’Analyse du Dopage. 
L’UCI lui demande alors d’organiser les tests sanguins sur les principales courses cyclistes. Ces tests sanguins, appelés aussi 
tests de santé, avaient pour but de prévenir sinon empêcher les abus de dopage à l’EPO (Erythropoïétine). En effet, aucune 
méthode de détection directe de cette molécule existait à cette époque. Cette activité de tests sanguins était à la base de ce qui 
deviendra le passeport biologique. Elle a surtout été à la base d’une collaboration durable avec le monde du cyclisme. Celle-
ci a permis aux collaborateurs du laboratoire d’apporter leur savoir faire aux 
plus grands événements cyclistes internationaux sur toute la planète (plusieurs 
championnats du monde, Coupe du monde de football, Jeux Olympiques, tous 
les Tours de France depuis 1997, etc.).

Les premiers cas positifs à l’EPO ont été détectés à Lausanne. L’introduction 
de cette méthode, mise au point par le laboratoire de Châtenay-Malabry (labora-
toire accrédité français près de Paris), a permis à la lutte anti-dopage de faire un 
grand pas en avant et limiter la prévalence de l’abus d’EPO. Le LAD a été un des 
artisans principaux de cette avancée.
Source : http://www.doping.chuv.ch/lad_home/lad-qui-sommes-nous/lad-qui-sommes-nous-historique.htm Martial Saugy, directeur du laboratoire de 

Lausanne. [Keystone] 
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=800001&sid
=9292849« Le dopage est la pratique consistant 

à absorber des substances ou à utiliser 
des actes médicaux afin d’augmenter 
artificiellement ses capacités physiques 
ou mentales. »
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Le Tribunal Arbitral du Sport

En 1981, soit peu après son élection à la présidence du CIO, Juan Antonio Samaranch a émis 
l'idée d'instituer une juridiction spécifique au sport. L'année suivante, lors de la Session du CIO 
tenue à Rome, le Juge Kéba Mbaye, membre du CIO, alors Juge à la Cour Internationale de 
Justice à La Haye, a pris la direction d'un groupe de travail chargé de préparer les statuts de ce 
qui allait très rapidement devenir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
L'idée de créer une juridiction arbitrale vouée à la résolution des litiges relatifs au sport était donc 
définitivement lancée. La mise sur pied d'une telle institution arbitrale était notamment motivée 
par le besoin de créer une autorité spécialisée, capable de trancher des litiges internatio-
naux et offrant une procédure souple, rapide et peu onéreuse.
En 1983, le CIO a officiellement entériné les statuts du TAS qui sont entrés en vigueur le 30 juin 1984. 
Le Tribunal Arbitral du Sport est devenu opérationnel dès cette date. 
Depuis les « accords de Paris » signés le 22 juin 1994, sa compétence est élargie et son lien organique avec le CIO est aboli. 
Ainsi, le TAS est aujourd’hui un organisme totalement indépendant des fédérations sportives. De plus, depuis les accords 
de Paris, toutes les fédérations internationales olympiques et de nombreux Comités Nationaux Olympiques reconnaissent la 
juridiction du Tribunal Arbitral du Sport et ont inséré dans leurs statuts une clause d’arbitrage en faveur du TAS.

Les thèmes les plus souvent évoqués devant le TAS sont les problèmes de dopage 
et l’arbitrage lors de certains transferts de footballeurs afin de fixer le montant des 
indemnités de transfert quand les deux clubs, l’acheteur et le vendeur, ne parvien-
nent pas à trouver un accord. La FIFA fut longtemps hostile au TAS et n’a reconnu 
sa compétence qu’en décembre 2002. 
 
Le siège du TAS est à Lausanne, et il existe deux bureaux décentralisés, l’un à Syd-
ney et l’autre à New York.

« Depuis que le sport est rentré dans la sphère professionnelle, il y a de plus en plus 
d’intérêts financiers en jeu liés au fait d’avoir une médaille ou un titre, et donc il y 
a de plus en plus de litiges. »
Matthieu Reeb, secrétaire général du TAS

Désormais, les litiges dans le milieu du football, notamment concernant les trans-
ferts de joueurs, alimentent le fond de commerce et permettent de renflouer les 
caisses du TAS, dont près de la moitié du budget est financé par le Mouvement 
olympique. Si sa saisie pour une affaire disciplinaire est quasiment sans frais, les 
affaires ayant un enjeu commercial sont, quant à elles, payantes.

www.tas-cas.org

C’est au château de Bethusy, à Lausan-
ne, que les arbitres du TAS statuent sur 
le sort d'un sportif.

Si en 1995, le TAS n’avait que 13 cas à 
traiter, le nombre d’affaires a grimpé 
après la reconnaissance de ses compé-
tences par la FIFA en 2002 pour attein-
dre 271 en 2004, année des jeux Olym-
piques d’Athènes, et 318 en 2008 ; deux 
tiers des affaires étaient liées au football 
et un tiers au dopage.

Le 17 décembre 2009, Richard Gasquet est exonéré de toute faute ou négligence en matière de dopage.

Le 28 mars 2009, le joueur de tennis Richard Gasquet fut contrôlé posi-
tif à la cocaïne lors du tournoi ATP de Miami. Un tribunal anti-dopage 
constitué par la Fédération Internationale de Tennis a suspendu 
le joueur pour une période de deux mois et demi. Au mois d’août 
2009, la FIT et l’Agence Mondiale Antidopage ont déposé un appel 
auprès du TAS pour demander que le joueur soit suspendu pour 

une période située entre une année et deux ans. Une audience s’est 
déroulée au siège du TAS le 10 novembre 2009 avec les différentes 

parties.

Le TAS a décidé de rejeter les appels après avoir déterminé que le joueur n’avait commis aucune faute ou négligence au 
sens du règlement anti-dopage de la FIT. Les résultats des experts ont montré que la présence d’une quantité minime de 
benzoylecgonine (métabolites de cocaïne) dans l’urine du joueur n’était pas dû à une faute ou négligence du joueur et 
que la quantité était si faible qu’elle ne pouvait être que le résultat d’une exposition fortuite.

http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/3865/5048/0/2009.12.17%20CP.pdf
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Union Européenne de Radio-Télévision

Pour terminer cette partie sur les organisations internationales et non gouvernementales actives dans le 
domaine du sport, il faut aussi expliquer l’importance de la diffusion des sports par les radiodiffuseurs. 
L’Union Européenne de Radio-Télévison (UER) ou European Broadcasting Union (EBU) est la plus 
grande association de radiodiffuseurs nationaux au monde. Fondée le 12 février 1950 par les pion-
niers de la radio et de la télévision en Europe occidentale, elle compte aujourd’hui 75 membres ac-
tifs dans 56 pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient et 45 membres associés dans 
le reste du monde. Son siège se situe à Genève et elle dispose de bureaux à Bruxelles, Londres, 
Madrid, Moscou, Pékin, Singapour et Washington.

Ses activités sont de quatre ordres :
• promouvoir les valeurs du service public : les acteurs du service public européens doivent respecter les valeurs du 

service public. L’UER représente ses membres auprès de l’Union européenne en matière de politique audiovisuelle pour 
que ces valeurs soient comprises et prises en compte par les décideurs. Elle collabore également étroitement avec l’ONU, 
l’UNESCO et l’Union Mondiale de Radiodiffusion (World Broadcasting Union, WBU) pour faire entendre sa voix dans 
le débat mondial sur la politique des médias.

• travailler pour l’avenir : l’UER est à la pointe de la recherche et du développement dans le domaine des nouveaux 
médias et collabore au développement de nombreux systèmes de radio et de télévision.

• délivrer les événements à domicile : l’UER exploite les réseaux Eurovision et Euroradio qui assurent chaque jour les 
échanges de programme et acheminent de la musique, des événements sportifs et des actualités entre les Membres et les 
autres acteurs des médias. Une grande partie des images d’actualités présentées dans les bulletins d’information ont donc 
passé par le centre de contrôle de Genève.

• un contenu exclusif, précieux et varié : l’UER aide ses membres à accéder à des programmes radio et télévision de 
haute qualité. Les activités radio sont très diverses (actualité, sport, musique classique, fiction). L’UER acquiert des droits 
sportifs pour ses membres, pour les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de football ou les championnats du monde 
d’athlétisme par exemple.

La mire de l’Eurovision annonçait les événements diffusés simultanément en Europe 
comme le Concours Eurovision de la chanson ou les retransmissions par le réseau des 
télévisions européennes de compétitions sportives, comme les coupes d’Europe de 
football ou le tour de France cycliste.





 www.ebu.ch
 www.eurovision.net

Les Jeux Olympiques de 1948 à Londres furent les 
premiers à être retransmis à la télévision, bien que 
les possesseurs de postes privés étaient alors peu 
nombreux en Grande-Bretagne.

Source : http://www.bbc.co.uk/blogs/rogermosey/2009/09/
im_speaking_today_thursday_at.html
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Le sport et la politique

La Diplomatie Ping Pong

En 1971, le sport et le tennis de table en particulier ont permis la rencontre de deux superpuissances rivales, la Chine et les 
États-Unis. Tout débute lors des championnats du monde de 1971 au Japon, quand les autorités chinoises invitent la déléga-
tion américaine à venir réaliser quelques matchs d’exhibition en Chine. 
A l'époque, la guerre froide bat son plein et les échanges entre pays capitalistes et communistes sont rares. De plus, les États-
Unis sortent de la guerre du Vietnam et la Chine d'une période de révolution culturelle qui ont laissé, à l'un à l'autre, de 
douloureux souvenirs. Les gouvernements cherchent alors un moyen de renouer le contact sans trop désavouer l'entreprise 
de diabolisation réciproque à laquelle ils s'étaient consacrés pendant des années. Ils décident 
d'utiliser le sport. Le match Chine-USA est baptisé « Amitié ». Au plan purement sportif, il ne 
présente aucun intérêt tant la différence de niveau est importante entre les deux formations, le 
principal souci des pongistes chinois étant d'éviter que leurs victoires répétées ne prennent une 
tournure humiliante pour leurs hôtes américains. Un an plus tard aux États-Unis, lors de la tour-
née retour baptisée « Amitié II », les Chinois laisseront même filer quelques matchs. Cette forme 
de courtoisie donne le ton de ces rencontres dont les véritables enjeux sont ailleurs. En marge 
des compétitions sont organisées des visites qui devront servir plus tard au rapprochement éco-
nomique des deux nations. Les pauvres pongistes furent en quelque sorte manipulés par leurs 
dirigeants respectifs. En même temps, ils donnèrent une preuve que le sport peut être utilisé 
à des fins politiques. Depuis lors, on se sert d'ailleurs de l'expression « diplomatie ping-pong » 
pour désigner ces démarches de conciliation internationale par le biais de rencontres sportives.
Source : http://www.le-pongiste.com/articles/histoire.php

Les deux Corées sous le même drapeau

Depuis la fameuse partie de tennis de table entre les Etats-Unis et la Chine à Pékin, les événements spor-
tifs servent souvent de symboles à la reprise de relations diplomatiques. Les deux Corées ont poursuivi 

cette tradition pour symboliser la reprise de leur dialogue. 
Le 15 septembre 2000 les deux pays se sont réunis dans une même délégation 
et ont défilé sous un étendard unique, une Corée bleue sur fond blanc, lors de 
la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’été de Sydney.
En plus de la Parade, les deux pays concoururent de manière unie pendant 
toute la durée de ces olympiades. Deux ans plus tard jour pour jour, les deux pays paraderont à 
nouveau derrière ce même drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques de Busan. 
Néanmoins, cette dernière alliance ne durera que le temps de la parade.
Le sport et l’olympisme notamment, peuvent dont encore réunir les peuples. La trêve olympique, 
période de paix pendant les jeux pratiquée dans l’antiquité s’applique encore, dépendante certes de 
la bonne volonté des Etats mais faisant néanmoins l'objet d'une résolution des Nations Unies pour 
chaque olympiade.

http://outpost81.com/Legion_
Whats_Behind_Ping_Pong_Diplo-
macy.htm
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Les fédérations sportives en Suisse

Lausanne, capitale olympique

Le siège du Comité International Olympique se trouve à Lausanne depuis 1915. La ville n’a 
jamais accueilli les Jeux, mais le Baron de Coubertin choisit la cité vaudoise pour sa tranquillité, 
alors que la Première Guerre mondiale faisait rage. Après avoir occupé différents bâtiments 
lausannois dont le Casino de Montbenon et la villa Mon Repos de 1922 à 1968, le siège du 
CIO trouve enfin son emplacement définitif  au Château de Vidy, dès 1968. C’est là que le 
président a son bureau.

Le Mouvement olympique est dirigé et administré de Lausanne, où se trouvent les divers 
services liés au Comité international olympique et notamment le Conseil international de l’ar-
bitrage du sport, Solidarité olympique, et le Musée et Centre d’études olympiques.

Jusqu’en 1980, le CIO ne compte que peu de collaborateurs. L’administration 
s’étoffa peu à peu avec la croissance des Jeux et du sport de compétition. Mais la 
vraie transformation se produira avec la hausse importante des droits de télévision 
gérés par l’institution qui aura les moyens de se développer considérablement sous 
l’impulsion de Juan Antonio Samaranch, président du CIO de 1980 à 2001. Il en 
compte aujourd’hui près de 400. Son essor au cours des trente dernières années a 
eu pour conséquence l’agrandissement de son administration et de ses locaux.
En reconnaissance de la longue histoire qui unit le CIO à la capitale vaudoise, Lau-
sanne reçoit le titre de capitale olympique le 23 juin 1994 à l’occasion du 100ème 
anniversaire du CIO.

La présence du CIO à Lausanne produit un effet boule de neige. De nombreuses 
fédérations sportives ont installé leur siège dans la capitale vaudoise ou plus lar-
gement en Suisse. La ville abrite également le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui joue dans l’univers olympique le même 
rôle que la Cour de La Haye dans le concert des nations, le Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (CIAS) et 
également l’Association des fédérations internationales olympiques d’été.

Comme le précise la Ville de Lausanne, ce statut de capitale olympique donne une visibilité considérable à la ville dont le nom 
est ainsi porté dans le monde entier. Le flux permanent de voyages professionnels et touristiques générés par la présence des 
institutions sportives constitue un atout important pour l’économie locale et accentue ce cosmopolitisme qui est la principale 
caractéristique de la cité.

25 fédérations sportives internationales ont établi leur siège et secrétariat administratif  dans le canton de Vaud, profitant ainsi 
de la proximité géographique des institutions olympiques et des possibilités très faciles de contact avec leurs responsables. 
C’est la région du monde qui compte le plus de sièges d’organisations et de fédérations sportives internationales. La Ville de 
Lausanne et le Canton de Vaud mènent depuis plusieurs années une politique publique d’accueil des fédérations et organisa-
tions sportives internationales.

« Une telle concentration d’acteurs majeurs du sport mondial dans notre région génère un impact 
économique, touristique et d’image considérables. Une récente étude évalue les retombées écono-
miques de la présence du CIO, ainsi que des fédérations et organisations sportives internationales 
sur sol vaudois à plus de 200 millions de francs par an. »
La neutralité de la Suisse, sa stabilité politique et sa position centrale au sein de l’Europe en font un 
choix logique pour les fédérations et organisations sportives qui cherchent à installer leur siège. Sans 
oublier l’argument économique qui est décisif  pour attirer les fédérations sportives en Suisse.

http://www.vaudtourisme.ch/fr/page.cfm/Villes_
et_Lacs/Lausanne

Musée Olympique, Lausanne © CIO

« L’olympisme trouvera 
dans l’atmosphère indé-
pendante et fière que l’on 
respire à Lausanne, le 
gage de liberté dont il a 
besoin pour progresser »
Pierre de Coubertin

Source : Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS), 
http://www.lausanne.ch/Tools/GetLinkedDoc.asp?File=12051.pdf&Title=Etude+impact+%E9conomique+des+FIS

Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport est un centre d’excellence en mana-
gement du sport, basé à Lausanne et fondée par le CIO, l’EPFL, l’IMD, les Universités de Lausanne, 
Genève, l’IDHEAP et la HES du Valais, ainsi que la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud.
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www.msi-lausanne.ch

Forte de ce statut de capitale olympique, la Ville de Lausanne a 
décidé de construire une Maison du Sport International. En 2001, 
la société anonyme Maison du Sport International SA a été consti-
tuée à parts égales entre la Ville de Lausanne, le Canton de Vaud 
et le Comité International Olympique. Ce projet a également été 
soutenu par la Confédération. La Maison du Sport International a 
été inaugurée le 23 juin 2006. Une réalisation unique qui regroupe 
sous le même toit plusieurs acteurs de l’administration du sport international, à savoir une vingtaine 
de fédérations et organisations sportives internationales et une dizaine d’entreprises actives dans le 
domaine du sport. Citons notamment la présence de l’Association Internationale de Boxe, la Fédéra-
tion Internationale d’Escrime et les bureaux européens de l’Agence Mondiale Antidopage.

www.chemindusport.ch

Réalisé en 2006 à l’occasion du 50ème anniversaire du Panathlon 
Club de Lausanne, le Chemin du sport est un parcours ouvert 
à toutes et tous pour découvrir Vidy et Lausanne. Ce par-

cours offre en 22 stations symbolisées par les dates des 
Jeux Olympiques, un panorama illustré de différentes 
disciplines sportives dont certaines pratiquées à Vidy.

Chaque année en octobre, le Musée Olympique organise à Lausanne la Semaine Olympique. 
Plus de 40 animations sportives et culturelles sont offertes gratuitement aux jeunes de 9 à 
15 ans lors de cette grande fête du sport. Cet événement permet de mettre en avant les trois 
valeurs fondamentales de l’esprit olympique et à chacun de faire du sport sans discrimination 
aucune.

Les trois valeurs fondamentales :
1) L’excellence ou comment donner le meilleur de soi-même, sur le terrain de jeu 

ou dans la vie, participer et progresser en fonction de ses propres objectifs.
2) L’amitié ou comment, à travers le sport, se comprendre mutuellement malgré 

les différences.
3) Le respect ou comment être fair-play vis-à-vis des autres, connaître ses propres 

limites, prendre soin de sa santé et de l’environnement.

Lausanne, ville olympique c’est aussi...

Le Centre Mondial du Cyclisme
Le Centre Mondial du Cyclisme (CMC) est une infrastructure sportive polyvalente hors 
du commun. Centre de formation cycliste pour l’Union Cycliste Internationale basée à 
Aigle (UCI) en premier lieu, le CMC, qui abrite une piste en bois de 200m, a obtenu de la 
part du Comité International Olympique (CIO) le label de Centre Olympique de Forma-
tion. Des jeunes cyclistes provenant du monde entier au bénéfice d’une bourse d’étude 
délivrée par la Solidarité Olympique y suivent des stages de plus ou moins longue durée 
dans toutes les disciplines olympiques du cyclisme.
Au coeur de la politique de formation et de développement de l'UCI, le CMC accueille 
des jeunes athlètes prometteurs proposés par leur Fédération Nationale ou détectés dans les Centres Continentaux, les Cen-
tres Techniques Nationaux ou par les entraîneurs UCI. Les plus doués d'entre eux suivent au CMC un stage de longue durée 
avec un objectif  : représenter leur pays dans les compétitions les plus prestigieuses (Championnats Continentaux, Coupes du 
Monde et Championnats du Monde UCI, Jeux Olympiques).
Le CMC est en outre reconnu par la Fédération Suisse de Gymnastique comme centre national et régional pour la discipline 
du Trampoline. La Fédération Suisse d’Athlétisme y a installé un centre de performance en créant le Centre d’Athlétisme 
Romand. Enfin, Le CMC sert de centre de perfectionnement et de formation continue pour les entraîneurs et préparateurs 
de sportifs.
www.cmc-aigle.ch



40

Fédérations internationales établies dans le canton de Vaud

ACRONYME  NOM     VILLE     SITE WEB
AIBA Association Internationale de Boxe Amateur Lausanne www.aiba.org
BWF Badminton World Federation (bureau régional)  Lausanne www.internationalbadminton.org
EAA European Athletic Association Lausanne www.european-athletics.org
EGA European Golf Association Epalinges www.ega-golf.ch
FAI Fédération Aéronautique Internationale Lausanne www.fai.org
FEI  Fédération Equestre Internationale Lausanne www.fei.org
FIBT Fédération Internationale 
 de Bobsleigh et de Tobogganing Lausanne www.fibt.com
FIDE Fédération Internationale d’Echecs  Lausanne www.fide.com
FIE Fédération Internationale d'Escrime Lausanne www.fie.ch
FIG ( 2008 ) Fédération Internationale de Gymnastique Lausanne www.fig-gymnastics.com
FIH Fédération Internationale de Hockey Lausanne www.worldhockey.org
FILA Fédération Internationale des Luttes Associées Corsier-sur-Vevey www.fila-wrestling.com
FIM Fédération Internationale de Motocyclisme Mies www.fim.ch 
FINA Fédération Internationale de Natation Lausanne www.fina.org
FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron Lausanne www.worldrowing.com
FITA Fédération Internationale de Tir à l’Arc Lausanne www.archery.org
FIVB Fédération Internationale de Volleyball Lausanne www.fivb.org
IBAF International Baseball Federation  Lausanne  wwww.ibaf.org
ICF International Canoe Federation Lausanne www.canoeicf.com
ISU International Skating Union Lausanne  www.isu.org
ITTF International Table Tennis Federation Renens  www.ittf.com
JJIF (2008) Ju Jitsu International Federation Lausanne  www.jjif.org
UCI Union Cycliste Internationale Aigle  www.uci.ch
UEFA Union des Associations Européennes de Football Nyon www.uefa.com
UEG Union Européenne de Gymnastique Lausanne  www.ueg-gymnastics.com
WBF World Bridge Federation Lausanne  www.worldbridge.org
WTF World Taekwondo Federation (bureau régional) Lausanne www.wtf.org

A l’instar du Canton de Vaud, la Suisse offre des exonérations d’impôts aux fédérations sportives internationales. Le Conseil 
fédéral, désireux de voir de nouvelles fédérations s’installer et garder celles qui sont déjà présentes, se rallie à l’initiative vau-
doise et applique des réductions fiscales à l’échelle nationale
Les fédérations internationales sportives permettent de créer des centaines d’emplois et des retombées économiques impor-
tantes, notamment dans le domaine de l’hôtellerie, les donations et subventions faites aux associations sportives locales, mais 
aussi le gain d’image et de notoriété de Lausanne, Vaud et toute la Suisse grâce aux innombrables articles et reportages radios 
et télévisés couvrant l’actualité sportive.

Les fédérations en Suisse
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Fédérations internationales et organisations sportives établies en Suisse

ACRONYME   NOM      VILLE                             SITE WEB
CIES Centre International d'Etude du Sport Neuchâtel  www.cies.ch
ETA European Tennis Association Bâle  www.tenniseurope.org
FIA Fédération Internationale de l'Automobile  Genève  www.fia.com
FIBA Fédération Internationale de Basketball  Genève  www.fiba.com
FIFA  Fédération Internationale de Football Association Zürich  www.fifa.com
FIS Fédération Internationale de Ski Oberhofen  www.fis-ski.com
IHF  International Handball Federation Bâle  www.ihf.info
IIHF International Ice Hockey Federation Zürich  www.iihf.com
IWSF International Water Ski Federation  Unteraegeri  www.iwsf.com
UEC  Union Européenne de Cyclisme Erlenbach  www.uec.ch
UIAA  Union Internationale des
 Associations d’Alpinisme  Berne  www.uiaa.ch
WMF  World Minigolf Federation  Berne  www.minigolfsport.com
CIES  Centre International d'Etude du Sport  Neuchâtel  www.cies.ch
ETA European Tennis Association  Bâle  www.tenniseurope.org
FIA Fédération Internationale de l'Automobile Genève  www.fia.com
FIBA Fédération Internationale de Basketball Genève  www.fiba.com
FIFA Fédération Internationale de Football Association Zürich  www.fifa.com
FIS  Fédération Internationale de Ski  Oberhofen  www.fis-ski.com
IHF International Handball Federation Bâle  www.ihf.info
IWSF International Water Ski Federation  Unteraegeri  www.iwsf.com
UEC  Union Européenne de Cyclisme  Erlenbach  www.uec.ch
UIAA  Union Internationale des
 Associations d’Alpinisme Berne  www.uiaa.ch
WMF World Minigolf Federation  Berne  www.minigolfsport.com

Autres organisations sportives établies dans le canton de Vaud

ACRONYME   NOM      VILLE     SITE WEB
AIORMS Ass. Olympique Internationale pour 
 la Recherche Médico-Sportive Lausanne
AIOWF  Association of the International 
 Olympic Winter Sports Federations Lausanne  www.aiowf.org
AIPS  Association Internationale de la Presse Sportive  Lausanne  www.aipsmedia.com
AISTS  Académie Internationale des Sciences et 
 Techniques du Sport Lausanne  www.aists.org
AMA  Agence Mondiale Anti-dopage - Bureau européen  Lausanne  www.wada-ama.org
ASOIF  Association of Summer Olympic
 International Federations Lausanne  www.asoif.org
CIO  Comité International Olympique Lausanne  www.olympic.org
CIPC  Comité International Pierre de Coubertin Lausanne
FICS  Fédération Internationale de 
 Chiropratique du Sport Lausanne www.fics-online.org
FIMO Fédération Internationale de
 Mémorabilia Olympique Lausanne
FINO  Fédération Internationale 
 de Numismatique Olympique Lausanne
FIPO  Fédération Internationale de 
 Philatélie Olympique Lausanne
ICAS  International Council of Arbitration for Sport  Lausanne
IMGA  International Masters Games Association Lausanne  www.imga.ch
IOTF  International Olympic Truce Foundation Lausanne
TAS  Tribunal Arbitral du Sport Lausanne  www.tas-cas.org
WFSGI  World Federation of
 the Sporting Goods Industry Lausanne www.wsgi.org
 Musée Olympique Lausanne www.olympic.org
 Solidarité Olympique Lausanne www.olympic.org
 SportAccord Lausanne www.sportaccord.com

Source : www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/sport/sport-international
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Une fédération installée en Suisse: la FIFA

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est une association de Droit Suisse fondée en 1904 à Paris, dont 
le siège se situe à Zurich. 208 associations nationales la composent. Son but, énoncé dans les statuts, est d'améliorer constam-
ment le football à travers différentes actions. La FIFA compte quelque 310 employés venant de plus de 35 pays.
Afin de gérer au mieux le football au niveau continental, des confédérations ont vu le jour. Les confédérations ont pouvoir 
de décision quand il s’agit de problèmes internes au continent. Ainsi, la FIFA, qui organise la Coupe du Monde, n’est pas 
décisionnaire pour fixer les calendriers des qualifications ni leur formule.

La première coupe du monde de football

Cette volonté de bâtir une telle épreuve tient aux dégradations des relations entre la FIFA et le CIO 
concernant les conceptions de l’amateurisme. La fédération a accordé aux amateurs le droit de tou-
cher une somme correspondant à un manque à gagner. De son côté, le CIO ne veut pas de « ce type 
d’amateurs » dans le tournoi olympique. En 1928, le congrès de la FIFA entérine la création de la 
coupe du monde de football et la tenue d’une première compétition en 1930. Elle aura lieu tous les 
quatre ans et sera ouverte aux amateurs et aux professionnels des associations nationales membres 
de la FIFA. Treize équipes participent à la première Coupe du Monde de football du 13 au 29 juillet 
1930 en Uruguay. Près de 90’000 spectateurs assistent à la victoire de l’Uruguay sur l’Argentine.
Source : http://www.ballon-football.com/jules-rimet/creation-coupe-du-monde.php

CONCACAF

CONMEBOL

CAF

UEFA
AFC

O
F
C

CONCACAF : Confédération de football d'Amérique du 
Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes

CONMEBOL : Confédération sud-américaine de football
UEFA : Union européenne des associations de football
AFC : Confédération asiatique de football
CAF : Confédération africaine de football
OFC : Confédération du Football d’Océanie

En 2009, le président de la FIFA Joseph Blatter a été élu l'homme le plus 
influent du monde sportif par le magazine Sportbusiness International. Le 
Suisse arrive en tête sur ses concurrents, parmi lesquels David Stern (NBA), 
Bernie Ecclestone (Formule 1) et Jacques Rogge (Président du CIO).

Joseph Blatter œuvre pour la FIFA depuis plus de 30 ans. Après avoir été Di-
recteur technique et Secrétaire général, il occupe depuis 11 ans la Présidence de 
l'autorité suprême du football mondial. 
"Son influence personnelle est naturellement renforcée par le fait qu'il supervise le 

sport mondial par excellence, la Coupe du Monde de la FIFA étant la plus grande manifestation unisport de la planète, 
comme en témoignent les audiences télévisuelles et les partenariats commerciaux gigantesques générés par l'événe-
ment", écrit le magazine Sportbusiness International.
"Depuis son arrivée au plus haut poste de la FIFA, il a présidé à la restructuration du portefeuille de compétitions de la 
FIFA, au développement sans précédent du football féminin en termes de visibilité et de crédibilité, et enfin à l'implanta-
tion de l'organisation internationale dans son nouveau quartier général, un bâtiment somptueux et rutilant à Zurich."
"Sa responsabilité s'exerce sur plusieurs plans, comme par exemple celui du mouvement Football For 
Hope, dont l'objectif est d'utiliser le pouvoir du football pour entraîner un développement social durable 
sur toute la planète. Football for Hope soutient une grande diversité de projets innovants et imaginatifs 
basés sur le football, sur tous les continents."
"Ces programmes portent sur toutes sortes de questions sociales. Ils visent notamment à encourager 
les enfants à rester dans le système éducatif, à fournir motivation et opportunités aux jeunes inactifs de 
longue durée, à promouvoir la paix et la résolution des conflits, à sensibiliser aux questions de santé, en 
particulier par rapport au SIDA en Afrique."
Source : http://fr.fifa.com/aboutfifa/federation/president/news/newsid=1146787.html

www.streetfootballworld.org
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www.join1goal.org

1BUT a un objectif  : s’assurer que 75 millions d’enfants non scolarisés en Afrique et 
dans les pays les plus pauvres puissent avoir accès à des salles de classe, à des pro-
fesseurs et au futur qu’une éducation peut permettre. 1BUT réclame aux supporter 
de football de signer la pétition sur www.join1goal.org et de rappeler aux dirigeants 
du monde que l’éducation bat la pauvreté.    « Je suis fier de soutenir 1BUT ; on ne 
vous demande pas d’argent, on vous demande votre nom, votre engagement pour 
un monde plus juste pour les générations futures, » a déclaré Sa Majesté la reine 
Rania de Jordanie.
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www.olympic.org
Le site du Comité International Olympique

www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/sport/sport-international
Sport international, site officielle du Canton de Vaud.

www.coolandclean.ch
Programme de prévention dans le sport de Swissolympic

www.lerespect.org
Campagne le respect, ça change la vie

www.swissolympic.ch
Le mouvement olympique suisse

www.paralympic.org
Comité International Paralympique

www.ebu.ch
Union Européenne de Radio-Télévision.

http://www.mediametrie.fr/eurodatatv/communiques/sport-et-
television-dans-le-monde-un-duo-gagnant.php?id=142
Eurodata TV Worldwide, Sport et Télévision dans le monde : un duo gagnant.

http://corpsetculture.revues.org/index721.html#ftn3
« Émergence d’une éducation au spectacle sportif  : impact des nouvelles technologies dans le sport télévisé », Jean-Bernard 
Marie Moles, Numéro 5 | 2000 : Corps et Educations.

www.baspo.admin.ch
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
Office fédéral du sport (OFSPO).

http://terrain.revues.org/index2837.html
De quoi parlent les sports ?, terrain : revue d’ethnologie de l’Europe, n°25.

www.un.org/sport
Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix

www.wada-ama.org
Agence Mondiale Antidopage

http://www.tsrdecouverte.ch/17+/dossiers/all/dopage
rubrique de tsrdecouverte consacrée au dopage

Références sur Internet
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www.join1goal.org
1BUT : L’Education pour tous

www.cmc-aigle.ch
Centre Mondial du Cyclisme

www.msi-lausanne.ch
Maison du Sport International à Lausanne

www.tas-cas.org
Tribunal Arbitral du Sport

www.doping.chuv.ch
Le Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD)

http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=9534&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
L’UNESCO est l’agence spécialisée des Nations Unies chef  de file pour l’éducation physique et le sport (EPS)

http://www.unicef.org/french/sports/index_23621.html
Le sport au service du développement par l’UNICEF.

www.righttoplay.com
Right to Play

www.peace-sport.org
Peace and Sport
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Sport et média - http://www.impulsephotography.net/photo/1124701/?k=j83s12y12h94s27k02

Jeff Gross/Getty Images - http://en.beijing2008.cn/news/sports/headlines/cyclingroad/n214537705.shtml

Wikimedia - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1888_Chicago_White_Stockings.jpg

Adam Pretty/Getty Images - http://diving.about.com/od/olympicphotogalleries/ig/Beijing-Opening-Ceremonies/
Beijing-Opening-Ceremonies.-0JG.htm

Musée Olympique, © CIO - http://www.vaudtourisme.ch/fr/page.cfm/Villes_et_Lacs/Lausanne

Jesse Owens, Lutz Long - http://www.tsr.ch/sport/athletisme/1249888-jesse-owens-et-lutz-long-honores.html

UNICEF - http://www.unicef.org/iran/fa/Right-to-play.jpg

Blog - http://manko.blogs.sudouest.com/archive/2008/06/20/recale.html


