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Ready, Set, Gold !
Inciter les élèves à entretenir leur forme  
physique tout au long de leur vie

Le programme Ready, Set, Gold !, unique en son genre aux États-Unis, 
incite les élèves à faire de l’exercice physique, à prendre soin de leur 
santé, à adopter une alimentation équilibrée et à entretenir leur forme  
tout au long de leur vie.

Lieu Los Angeles (USA)

Organisation Comité de Californie du Sud pour les Jeux Olympiques

Dates 2006 – en cours

Tranche d’âge 9-15 ans

Participants 25 000 enfants par ans

Partenaires Los Angeles Unified School District (LAUSD), Samsung 
Electronics North America

Faits marquants Une étude a mis en évidence une « hausse de 41 % »  
du nombre d’élèves se classant dans la « zone de  
bonne condition physique » (« healthy fitness zone »)  
du test Fitnessgram.

Pour inspiration www.readysetgold.net

ACTIV ITÉ SANTÉ

http://www.readysetgold.net
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Résumé

RSG ! est un programme de mentorat. Des olympiens et paralympiens sont 
affectés à une école, dans laquelle ils interviennent cinq fois durant l’année 
scolaire pour inciter les élèves à entretenir leur forme physique, à adopter une 
alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Leur mission est de mobiliser,  
de motiver et d’éduquer les élèves afin que ces derniers restent en forme et en 
bonne santé le plus longtemps possible. Le programme vise principalement les 
problèmes d’obésité et de diabète chez l’enfant, qu’il tente de régler en mettant 
les élèves en contact avec des olympiens et des paralympiens, qui les inciteront  
à se fixer des objectifs et à réussir leurs vies sportive et personnelle.

Clés du succès

Partenariat public-privé
RSG ! est le fruit d’un partenariat public-privé entre le Comité de Californie du Sud 
pour les Jeux Olympiques et le Los Angeles Unified School District (LAUSD).  
Ce partenariat œuvre en faveur d’une action essentielle et bénéfique, que le 
LAUSD ne saurait mener seul.

Olympiens et paralympiens
Les olympiens et paralympiens RSG ! sont au cœur du programme, qui n’aurait 
pas le même succès ni la même portée sans leur participation. Ils se sont 
eux-mêmes fixé des objectifs à long terme en matière de santé et de forme 
physique et souhaitent ardemment partager leur passion, leurs connaissances  
et leur expérience.
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Objectifs du programme

Promouvoir le sport et l’activité physique
RSG ! offre un modèle de vie aux élèves touchés par l’épidémie de diabète et 
d’obésité, en mettant l’accent sur l’activité physique et un mode de vie sain.  
Lors de leurs interventions dans les écoles, les olympiens encouragent tous les 
élèves à améliorer leur condition physique et leurs habitudes alimentaires.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le programme Ready, Set, Gold ! met l’accent sur la forme physique, la nutrition  
et le bien-être général des élèves. Le programme a pour objectif d’améliorer les 
perspectives d’avenir des jeunes en mettant fin aux épidémies de diabète et 
d’obésité. Une étude a mis en évidence une hausse de 41 % du nombre d’élèves 
se classant dans la « zone de bonne condition physique » (« healthy fitness zone ») 
du test Fitnessgram. Plusieurs enseignants et élèves ont décidé de perdre du 
poids et de changer de mode de vie grâce au programme RSG. En mettant les 
élèves en contact direct avec des olympiens, le programme leur montre comment 
ces derniers ont dû se fixer des objectifs pour réussir et rester en bonne santé, 
tant dans leur vie sportive que personnelle.

Stratégie de communication

Différents moyens sont utilisés pour promouvoir le programme et mobiliser  
le public. Un professionnel des relations publiques est à pied d’œuvre, et les 
réseaux sociaux Facebook et Twitter sont également utilisés. Le site web  
readysetgold.net contient toute l’actualité et les informations relatives au 
programme. L’actualité et les informations les plus récentes sur le recrutement  
et le choix des olympiens et des enseignants, le point hebdomadaire sur  
le programme, le suivi des interventions dans les écoles, les formations et  
les réunions d’orientation des olympiens et des enseignants, ainsi que les  
présentations dans le cadre de conférences ciblées sont autant d’occasions  
de promouvoir le programme.

Évaluation du programme

Le programme fait l’objet de deux types d’évaluation :

 – Qualitative : rapports des olympiens et paralympiens, des enseignants et  
des élèves sur les interventions dans leur école et évaluations du directeur  
du programme RSG !.

 – Quantitative : les résultats des élèves au test Fitnessgram organisé par l’État  
de Californie sont évalués par une université locale. Les scores des élèves 
participants sont comparés à ceux des élèves de la même école obtenus  
les années précédentes.

« Ce fut un vrai plaisir de parler à ces élèves !  
J’ai passé un très bon moment en leur compagnie. 
Le sujet les a passionnés et ils ont posé  
beaucoup de questions. »

  Becky Kim – Olympienne 2008  

 (natation synchronisée)

Photos © Comité de Californie du Sud pour les Jeux Olympiques
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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