
3E FORUM INTERNATIONAL DES ATHLETES 
PROGRAMME FINAL 

Dubaï, les 27 et 28 octobre 2007

Éducation et gestion de la carrière des athlètes
Président : Robert Ctvrtlik

Modératrice : Barbara Kendall
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“Au-delà de la gestion de carrière, il est primordial de reconnaître l'importance de 
l'éducation pour le développement équilibré de l'athlète.”
1. Sensibilisation

• Le CIO doit exploiter toutes les plateformes de communication dont il dispose pour
expliquer aux athlètes, à leur entourage, au Mouvement olympique et aux 
principales parties prenantes (dont les gouvernements et les agences de l'ONU) 
qu'un athlète équilibré aura de meilleures performances à haut niveau, qu'il mènera 
une carrière plus productive et plus durable et que sa transition vers une vie après le 
sport sera plus douce.

• Dès 2008, le CIO devra disposer dans le village olympique des Jeux Olympiques et 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'un service d'information destiné à renseigner 
les athlètes sur l'importance de l'éducation et de la gestion de carrière et à leur 
présenter les programmes disponibles.

2. Éducation
• En tant que guide d'opinion dans le domaine du sport d'élite, le CIO doit mettre en 

place et coordonner un réseau qui permette d'échanger les connaissances et les 
meilleures pratiques.

• Il doit organiser une conférence/un séminaire en collaborant avec les réseaux 
existants (notamment l'ISAF) dans le but de renseigner les athlètes sur le soutien 
dont ils peuvent bénéficier dans leur vie et leur carrière pendant et après le sport, en 
ayant recours à une approche holistique.

• Nous suggérons d'étendre les programmes de la Solidarité Olympique à l'éducation 
et à la gestion de carrière, en commençant par le prochain plan quadriennal.

3. Tirer parti des organisations et des programmes existants
• Programme de suivi de carrière des athlètes

Nous reconnaissance l'importance du Programme de suivi de carrière des athlètes
et suggérons de l'étendre aux pays et régions où il n'existe pas encore. 
En outre, le CIO doit trouver le moyen d'évoquer ces programmes directement avec 
les athlètes.

• Réseau : Association mondiale des Olympiens
Nous encourageons le CIO et l'AMO à travailler main dans la main afin de créer un 
réseau de tutorat qui suive les athlètes pendant leurs carrières sportives et leur 
explique l'importance de l'éducation, de la préparation à la transition et de la gestion 
de carrière.
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1. Image des athlètes
Il est nécessaire d'informer les athlètes sur leur valeur et leur devoir de continuer d'être des 
modèles en utilisant leur image de manière efficace.

• Créer une base de données des Olympiens disponibles sur demande pour mener 
des activités de sensibilisation.

• Le CIO doit trouver des manières d'utiliser les athlètes dans des programmes 
humanitaires et de responsabilité sociale.

• Élaborer des programmes pédagogiques pour les athlètes sur la promotion 
personnelle pendant et après leur carrière et sur les valeurs olympiques.

• Encourager les athlètes à collaborer avec leurs FI sur des activités de marketing.

2. Réseau des athlètes
Le potentiel et l'impact des réseaux d'athlètes doivent être étendus par le recours aux 
nouvelles technologies, aux plateformes multimédias et à l'échange de meilleures pratiques.

• Étudier la possibilité de rendre obligatoire la présence d'athlètes au sein des 
conseils exécutifs des FI et des CNO.

• Doter les FI et les CNO des instruments de gouvernance et des modèles 
nécessaires au renforcement et au développement des commissions des athlètes.

• Créer des instruments de communication spécifiques pour diffuser des informations
choisies.
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Conférenciers invités : Jonathan Edwards et Gilbert Felli

1. Participation des athlètes à la préparation et au déroulement des Jeux Olympiques
Les athlètes ont un rôle important à jouer dans la préparation et le déroulement des Jeux 
Olympiques. 

- À ce propos, nous sommes d'avis que les athlètes doivent être associés, du début 
(phase de candidature) à la fin (bilan des Jeux Olympiques) du processus, à tous les 
domaines liés à leurs activités. 

- Pour que la participation des athlètes soit optimale, un système de transfert des
connaissances efficace doit être mis en place sur la base de l'expertise et de
l'expérience des athlètes précédemment engagés dans la préparation des Jeux. 

2. Présence des athlètes au sein du conseil des comités d'organisation des Jeux 
Olympiques
Nous saluons la présence d'un athlète au sein du conseil des COJO. 

Néanmoins, nous sommes d'avis que ce rôle doit être clairement défini et détaillé. Une telle 
démarche doit être observée dans tous les aspects et à tous les niveaux de la fonction 
représentative des athlètes.

Les athlètes doivent pouvoir disposer des outils et de l'assistance nécessaires pour mener à 
bien leur mission.

3. Engagement des athlètes au sein du Mouvement olympique
Les CNO, les FI et les FN doivent asseoir et, le cas échéant, renforcer le rôle des 
commissions des athlètes sans tarder.  

• La commission des athlètes du CIO doit se rapprocher des commissions des 
athlètes des FI et des associations continentales.

• Il est essentiel d'utiliser les différents réseaux en place pour échanger les
informations entre les commissions des athlètes :

s Forum de la commission des athlètes du CIO

s Forum des commissions continentales des athlètes

s Forum des commissions des athlètes des FI.


