


Le Forum rappelle à tous les athlètes qu’il est de leur responsabilité de 
prendre les mesures nécessaires pour combiner formation et sport et 
préparer leur carrière post-sportive.

• Pour pouvoir être un athlète/une personne à part entière, un athlète 
doit connaître les trois éléments formant les piliers essentiels de sa 
vie, soit la famille, le sport et l’éducation

• Il existe beaucoup d’exemples d’athlètes ayant su gérer avec succès 
leur carrière et obtenu de meilleurs résultats que les athlètes ayant 
tout misé sur le sport

• Les athlètes doivent valoriser les expériences acquises dans le sport 
et essayer de se mettre en avant le plus efficacement possible sur le 
marché du travail.

• Pour les athlètes qui parviennent à combiner éducation et sport 
durant leur carrière, la transition vers une vie après le sport est plus 
simple.

• Les athlètes doivent profiter de leur période de compétition pour se 
constituer un réseau qu’ils doivent garder en activité au fil des ans.



Les entraîneurs, les proches, les agents et les athlètes confirmés ont un 
rôle clé à jouer pour faire comprendre aux jeunes athlètes l’importance 
que revêt l’éducation.

• Les familles ont un rôle essentiel à jouer en soulignant l’importance 
de combiner sport et éducation

• Le rôle des entraîneurs et des agents est crucial ; ils doivent 
encourager les athlètes à se concentrer tant sur l’éducation que sur 
le sport



• Le CIO doit appeler les CNO à assumer leurs responsabilités envers les athlètes et à
leur fournir un plan de carrière comprenant des stages de formation et/ou 
professionnels (pendant et après leur carrière).

• Les athlètes doivent être le centre d’intérêt des FI et des CNO en termes de processus 
décisionnels. Pas d’athlètes, pas de sport!

• Les CNO de pays ne bénéficiant pas du programme de reconversion des athlètes (PRA) 
doivent élaborer un programme similaire au PRA afin d’aider les athlètes pendant et 
après leur carrière sportive.

• L’aide doit être fournie indépendamment des résultats
• Le CIO, les CNO et la commission des athlètes des FI doivent être les outils de 

promotion et de mise en valeur du concept d’aide aux athlètes. Ils doivent jouer un rôle 
clé dans la circulation des informations et dans la promotion des concepts.

• Les contrats de parrainage conclus entre le CIO, les CNO et les FI et de grandes 
sociétés doivent comporter une clause proposant des offres d’emploi à leurs athlètes

• Les FI et les CNO ont pour tâche de former leurs entraîneurs pour qu’ils informent les 
athlètes de la nécessité de suivre une formation et de se préparer à leur deuxième 
carrière.

• Toutes les FI et tous les CNO sont différents ; nous devons visualiser ces différences, 
prendre les meilleures mesures dans chaque cas et les partager avec les autres.



• Le CIO doit faire passer aux gouvernements le message selon lequel 
les athlètes ont besoin, et méritent, d’être aidés pendant et après 
leur carrière sportive (éducation et travail).

• Un soutien financier combiné à un soutien au niveau du travail 
serait la meilleure solution.

• Nécessité de mettre en oeuvre un soutien au niveau du travail par le 
biais des instances gouvernementales.

• Les gouvernements doivent se montrer flexibles dans l’accès aux 
études pendant et après la carrière sportive.

• Les gouvernements doivent permettre de prendre en compte les 
années passées au sein d’une équipe nationale dans le calcul du 
montant versé à la retraite.



• Le Forum rappelle à tous les athlètes qu’il est de leur responsabilité
de prendre les mesures nécessaires pour combiner formation et 
sport et préparer leur carrière sportive.

• Les entraîneurs, les proches, les agents et les athlètes confirmés 
ont un rôle clé à jouer pour faire comprendre aux jeunes athlètes 
l’importance que revêt l’éducation.

• Le CIO doit appeler les CNO à assumer leurs responsabilités envers 
les athlètes et à leur fournir un plan de carrière comprenant des 
stages de formation et/ou professionnels (pendant et après leur 
carrière)

• Le CIO doit faire passer aux gouvernements le message selon lequel 
les athlètes ont besoin et méritent d’être aidés pendant et après 
leur carrière sportive (éducation et travail).


