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Commissions des athlètes 
 

Question 1: Comment créer des liens plus étroits entre les diverses commissions des athlètes ? 

En tenant plus de réunions (durant le Forum international des athlètes du CIO ou lors d’autres événements comme les 
championnats du monde, les Jeux Olympiques, etc.). En donnant également l’occasion aux représentants des diverses 
commissions des athlètes de se rencontrer pour discuter de questions communes en dehors du programme officiel du 
Forum.  

Le CIO devrait créer une base de données des commissions des athlètes (CNO, FI, etc.) et de leurs membres. Cette base 
de données, qui pourrait être partagée, devrait également indiquer la structure de chaque commission. 

Le CIO devrait donner des directives concernant les rôles spécifiques et la structure d’une commission des athlètes. 

Lorsqu’elles donnent des informations aux athlètes, les parties prenantes du Mouvement olympique doivent s’assurer 
qu’elles répondent bien aux besoins des athlètes.  

Question 2: Que devraient faire les organisations pour veiller à l’intégration/au développement de leur commission 
des athlètes ?  

Pour qu’un athlète soit présenté comme candidat à la commission des athlètes du CIO, la FI et le CNO doivent avoir bonne 
réputation. Bonne réputation signifie que la FI et le CNO doivent avoir un représentant des athlètes siégeant à leur comité 
exécutif et ayant droit de vote.  

Les FI devraient remplir un questionnaire après chaque édition des Jeux Olympiques afin d’indiquer plus précisément quels 
sont les rôles, responsabilités et structures de leur commission des athlètes.  

Question 3: Comment la commission des athlètes du CIO peut-elle mieux soutenir le travail de votre commission 
des athlètes ?  

Durant le Forum international des athlètes du CIO, une journée devrait être consacrée à l’organisation de séances 
d’information pratiques. 

Les contacts FI au sein de la commission des athlètes du CIO devraient aider et conseiller les commissions des athlètes de 
leurs FI respectives. 

 Communication 
 
Question 1: Comment les commissions des athlètes, les FI, les CNO et le CIO peuvent-ils utiliser les réseaux 
sociaux et leur présence sur le web pour atteindre les athlètes ? 

 
Le CIO est encouragé à créer un groupe Facebook privé de la commission des athlètes pour permettre aux commissions 
des FI, des CNO, des associations continentales, de l’IPC et de l’AMA, entre autres, de partager des informations 
concernant leurs activités et de maintenir le dialogue entre deux éditions du Forum des athlètes.  

Les commissions des athlètes sont encouragées à utiliser les réseaux sociaux pour créer un dialogue direct en utilisant par 
exemple des sondages et autres questionnaires. 

Le CIO devrait mettre en place un système pour obtenir les adresses électroniques de tous les athlètes durant les Jeux, par 
exemple par le biais des accréditations. Les FI, CNO, etc. sont encouragés à en faire de même durant leurs grands 
événements et à communiquer ces adresses électroniques au CIO. 

Tout en respectant pleinement l’autonomie de toute les parties prenantes, le CIO devrait rédiger, avant de lancer une 
communication  sur les réseaux sociaux, un document de référence qui encourage les FI et les CNO à déterminer à qui 
s’adresse cette communication, de quelle manière la transmettre et quels sont le contenu et la plateforme à utiliser. Ce 
document devrait également comprendre des directives avec des exemples de bonnes pratiques et les réseaux sociaux 
préférés à utiliser par les athlètes et leur entourage. 

Question 2: Comment les commissions des athlètes peuvent-elles contribuer à créer du contenu et des 
informations pour les athlètes ?  

 

Le CIO, les FI et les CNO devraient se servir des grandes compétitions et autres événements pour engager le dialogue 
directement avec les athlètes et encourager l’interaction en temps réel ainsi que la promotion des plateformes des réseaux 
sociaux. 

Question 3: En dehors de la période des Jeux, la commission des athlètes du CIO communique essentiellement 
avec ses pairs via le Forum international des athlètes et le bulletin d’information Record. Comment ce bulletin 
d’information peut-il être amélioré (portée, contenu, etc.) ? Quels autres mécanismes devraient être mis en place 
pour dialoguer efficacement avec les athlètes en dehors des Jeux ? 
 

 
Pour maintenir le contact avec les athlètes en dehors de la période des Jeux, le CIO devrait créer une application mobile.  



 

 
Pour donner un caractère officiel à sa présence sur Twitter, la commission des athlètes du CIO devrait établir un hashtag 
commun #iocac. 

Pour toucher un public plus large, Record devrait être diffusé sur les plateformes officielles du CIO sur les réseaux sociaux. 

 
Pour accroître le nombre de lecteurs, le CIO est encouragé à segmenter le contenu de Record afin de pouvoir partager des 
articles individuels. Le bulletin d’information devrait également avoir des rédacteurs invités, permettant ainsi aux athlètes de 
contribuer à la publication. 

 
 

Expérience durant les Jeux 
 

Question 1: Comment améliorer les cérémonies d’ouverture et de clôture pour les athlètes ?  

Il est recommandé aux COJO d’adapter les cérémonies d’ouverture et de clôture afin de permettre aux athlètes de vivre la 
meilleure expérience possible, en améliorant notamment la zone d’attente des athlètes, en optimisant l’expérience dans les 
villages olympiques grâce à des sites de retransmission en direct et en étudiant de plus près la possibilité pour les athlètes 
d’être présents dans le stade dès le début de la cérémonie. 

Il est recommandé aux COJO de trouver les moyens de faire respecter la règle relative au nombre d’officiels participant aux 
cérémonies d’ouverture et de clôture. 

Question 2: Quelles informations devraient être données durant les Jeux et comment ?  

 
Les informations clés devraient être communiquées de manière interactive sous forme électronique, notamment par des 
mises à jour en direct données aux athlètes et à leur entourage avant les Jeux. Des informations spécifiques devraient être 
données à l’entourage quant à la meilleure manière de soutenir les athlètes durant les Jeux.  

Les informations communiquées doivent répondre aux besoins des athlètes. Une attention spéciale devrait être accordée 
aux athlètes qui participent pour la première fois aux Jeux, aux membres de leur entourage et autres administrateurs. 

Question 3: Comment améliorer l’expérience générale des athlètes durant les Jeux ?  

Il est recommandé à la commission des athlètes du CIO d’établir un code de bonne conduite pour le village olympique, code 
qui devrait être signé par toutes les parties résidant au village (par ex. via le formulaire d’inscription) afin de préserver 
l’intimité des athlètes. 

Des billets doivent être mis à la disposition des amis et familles des athlètes pour les épreuves dans lesquelles ces derniers 
concourent. Le modèle de billetterie devrait être établi sur la base d’un exemple de bonne pratique. Le programme doit être 
communiqué directement aux CNO et aux athlètes. 

Le centre de rencontre des olympiens devrait être élargi pour accueillir également  les amis et familles des athlètes. Par 
ailleurs, sous réserve du cadre juridique et sécuritaire, et si les conditions le permettent, un programme d’accueil devrait être 
mis en place pour soutenir les familles des athlètes. 

S’agissant de la vie au village olympique, le Wi-Fi doit être disponible dans toutes les zones du village. Le secteur destiné à 
l’accueil des équipes devrait également être transformé en site de retransmission en direct pour animer davantage le 
village.  Des améliorations devraient encore être apportées en ce qui concerne les menus proposés. 

Les commissions des athlètes des COJO sont encouragées à inviter un membre de la commission des athlètes du COJO 
précédent à participer à leurs réunions. Un représentant de la commission des athlètes de chaque COJO devrait être invité 
au Forum international des athlètes du CIO et participer au programme des observateurs durant l’édition des Jeux 
Olympiques qui précède la sienne. 

 


