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Nous avons le plaisir de vous présenter dans ce dépliant  
les objectifs, les budgets et les programmes de la Solidarité 
Olympique (SO) mis en place pour le plan 2017-2020.

Les programmes couvrent les principaux domaines du développement du sport : 
athlètes, entraîneurs, administrateurs, promotion des valeurs olympiques, partage 
des connaissances et participation aux Jeux.

Un nouveau plan, c’est bien sûr consolider les acquis, mais aussi offrir de nouvelles 
perspectives. C’est ainsi que, avec la volonté d’optimiser ses services aux CNO 
et dans un esprit de durabilité environnementale, la « Plateforme en ligne de la 
Solidarité Olympique » a été lancée en janvier 2017, via NOCnet.

Afin d’atteindre ses objectifs, le bureau international de la SO à Lausanne propose 
également deux nouveaux programmes Transition de carrière des athlètes 
et Soutien aux athlètes réfugiés, ainsi qu’une nouvelle unité consacrée aux 
Forums et projets spéciaux dans le cadre des programmes mondiaux. Le 
bureau international continue à gérer l’ensemble des programmes mondiaux en 
coordination avec les bureaux SO au sein des différentes associations continentales 
de CNO qui, pour leur part, proposent des programmes continentaux spécifiques.

Nous sommes heureux d’entamer cette nouvelle étape avec vous – CNO, 
associations continentales, ACNO, FI – et les nombreux partenaires qui contribuent 
à nos programmes. Sans votre précieuse et efficace collaboration, nous ne pouvons 
mener à bien la tâche qui nous incombe. Nous tenons à vous exprimer notre 
profonde gratitude pour votre soutien sans faille.

Plan de la Solidarité Olympique

2017-2020
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Partage de fichiers

Plateforme en ligne de la SO
La « Plateforme en ligne de la Solidarité Olympique » permet aux 
CNO d’accéder directement aux programmes de la SO, soit aux 
directives et formulaires de demande et de rapport.

Les CNO peuvent y trouver également toutes les informations utiles sur la SO telles 
que les dernières nouvelles, les publications ou l’identité visuelle.

Nous sommes certains qu’avec la coopération et le soutien de tous, ce nouvel  
outil apporte une véritable plus-value dans le traitement des activités  
développées par les CNO dans le cadre des programmes de la SO.
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Programmes

Les programmes 
mondiaux offrent une 
assistance technique, 
financière et administrative 
et sont répartis en cinq 
domaines pour l’organisation 
d’activités spécifiques liées 
au développement du sport.

Les subsides du CIO 
pour la participation 
aux Jeux Olympiques 
permettent aux CNO de 
bénéficier d’un soutien 
financier en trois étapes : 
avant, pendant et après  
les Jeux.

Les programmes 
continentaux, gérés par les 
bureaux continentaux de la 
SO, offrent une assistance 
technique, financière et 
administrative afin de répondre 
aux besoins spécifiques et 
priorités des CNO par continent.

Budget 
509 285 000 USD
+ 16% par rapport au  
budget 2013-2016

1 Programmes mondiaux 
210 535 000 USD

2 Programmes continentaux & 
activités de l’ACNO 
222 050 000 USD

3 Subsides du CIO pour la 
participation aux Jeux 
Olympiques 
50 000 000 USD

4 Administration 
20 200 000 USD

5 Assistance technique 
6 500 000 USD

Comités 
Nationaux 

Olympiques

Programmes 
mondiaux Subsides  

du CIO pour la 
participation  

aux Jeux  
Olympiques

Programmes 
continentaux

1
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Programmes mondiaux
Athlètes
Bourses olympiques pour athlètes « PyeongChang 2018 »
Bourses olympiques pour athlètes « Tokyo 2020 »
Subvention pour les sports d’équipe
Subvention pour athlètes de niveau continental
Jeux Olympiques de la Jeunesse – Soutien aux athlètes
Transition de carrière des athlètes
Soutien aux athlètes réfugiés

Entraîneurs
Stages techniques pour entraîneurs
Bourses olympiques pour entraîneurs
Développement du système sportif national

NOUVEAU

NOUVEAU

Gestion des CNO et  
partage de connaissances
Développement de l’administration des CNO
Cours nationaux pour dirigeants sportifs
Formation internationale en management du sport
Solidarité et échanges entre CNO

Promotion des valeurs olympiques
Médecine du sport et protection des athlètes intègres
Durabilité dans le sport
Égalité des sexes et diversité
Le sport au service du développement social
Éducation, culture et héritage olympiques

Forums et  
projets spéciaux
Forums et groupes de travail
Projets spéciaux

Cycle de vie global d’une demande pour un programme mondial de la SO

Le CNO soumet  
la demande

La SO analyse  
la demande

La SO analyse  
les rapports

L’auditeur externe 
contrôle le rapport 

financier

L’activité  
a lieu

Le CNO soumet  
les rapports 
technique et 

financier

Approbation

Paiement de l’avance

Approbation

Paiement du solde



Athlètes
Bourses olympiques pour 
athlètes « PyeongChang 2018 »
Offrir des bourses aux athlètes qui se 
préparent et tentent de se qualifier pour 
les XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang en 2018.

QUOI Bourse : subvention mensuelle pour 
l’entraînement + indemnité de voyage 
d’un montant fixe pour les épreuves de 
qualification.

QUI CNO ayant une longue tradition en 
matière de sports d’hiver (participation à 
Sotchi) et dont les athlètes ont une réelle 
chance de se qualifier pour PyeongChang.

QUAND 1er novembre 2016 au 28 février 2018.

COMBIEN Variable en fonction du nombre de 
bourses accordées, du taux de participation 
aux Jeux précédents et du coût de la vie 
dans le pays. Indemnité de voyage fixe.

COMMENT Demande individuelle par athlète ; 
en consultation avec la FI et suivant l’ordre  
de priorité du CNO.

Bourses olympiques pour 
athlètes « Tokyo 2020 »
Aider les athlètes d’élite à se préparer 
et à se qualifier pour les Jeux de la 
XXXIIe Olympiade à Tokyo en 2020.

QUOI Bourse : subvention mensuelle pour 
l’entraînement + indemnité de voyage 
d’un montant fixe pour les épreuves de 
qualification. Options : centre d’entraînement 
ou entraînement CNO.

QUI Tous les CNO. Accent sur les athlètes et 
CNO qui en ont le plus besoin.

QUAND 1er septembre 2017 au 31 août 2020.

COMBIEN Variable en fonction de l’option 
d’entraînement, du nombre de bourses, du 
taux de participation aux précédents Jeux et 
du coût de la vie dans le pays. Indemnité de 
voyage fixe.

COMMENT Demande individuelle par athlète ; 
en consultation avec la FI et suivant l’ordre  
de priorité du CNO.

Subvention pour  
les sports d’équipe
Apporter un soutien à des équipes 
nationales afin qu’elles puissent 
se préparer et participer à des 
compétitions au niveau régional, 
continental ou mondial.

QUOI Subvention pour une équipe de sports 
d’été et une de sports d’hiver. Possibilité 
de diviser le budget disponible entre deux 
équipes si l’une est une équipe féminine.

QUI Équipes de niveau international qui 
pratiquent un sport d’été au programme 
olympique. Équipes de hockey sur glace ou 
curling qualifiées ou participant aux épreuves 
finales de qualification pour PyeongChang.

QUAND Opérationnel pendant toute l’Olympiade.

COMBIEN Dépend du niveau de l’équipe, de 
la nature et de la durée des activités, et du 
budget disponible.

COMMENT Demande en deux phases : plan 
quadriennal et projet de préparation annuel.

Subvention pour athlètes  
de niveau continental
Apporter une aide financière et 
technique aux CNO pour la préparation 
de leurs athlètes aux Jeux multisportifs.

QUOI Subvention pour aider les CNO à 
préparer leurs athlètes aux Jeux multisportifs.

QUI Tous les CNO.

QUAND Opérationnel pendant toute l’Olympiade.

COMBIEN Dépend de la nature et de la durée 
des activités, et du budget disponible.

COMMENT Demande en deux phases : plan 
quadriennal et projet de préparation annuel.

Jeux Olympiques de la Jeunesse 
– Soutien aux athlètes
Aider à identifier et préparer de jeunes 
athlètes pour participer aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été  
et d’hiver.

QUOI Trois options d’aide pour les JOJ d’hiver 
et d’été : identification, qualification pour les 
JOJ et préparation pour les JOJ.

QUI Tous les CNO.

QUAND À temps pour mener à bien l’activité 
prévue avant chaque édition des JOJ.

COMBIEN Dépend de la nature des projets 
proposés et du budget disponible pour 
chaque édition des JOJ.

COMMENT Demande séparée pour chaque 
édition des JOJ et chaque option.

Transition de carrière  
des athlètes
Aider les athlètes à diverses étapes 
de leur carrière sportive afin de leur 
permettre de réussir leur transition vers 
une carrière professionnelle.

QUOI Assistance technique et financière pour 
fournir des possibilités de formation aux 
athlètes et mettre en place le programme de 
suivi de carrière des athlètes (ACP) du CIO.

QUI Tous les CNO.

QUAND Opérationnel pendant toute l’Olympiade.

COMBIEN Dépend de la nature et de la durée 
des activités, et du budget disponible.

COMMENT Demande + copie de l’inscription et 
de l’accord de l’institut de formation. Géré et 
financé en collaboration avec le département 
des sports du CIO.

Soutien aux athlètes réfugiés
Offrir la possibilité d’identifier et 
soutenir un nombre limité d’athlètes 
réfugiés afin de les aider à se préparer 
et à participer à des compétitions 
internationales.

QUOI Bourses : subvention mensuelle 
d’entraînement et indemnité de voyage 
d’un montant fixe pour les athlètes réfugiés. 
Assistance technique et financière pour 
l’organisation d’activités d’identification, 
d’entraînement et d’éducation en faveur des 
athlètes réfugiés.

QUI CNO de pays accueillant des réfugiés.

QUAND Opérationnel pendant toute l’Olympiade.

COMBIEN Variable en fonction de l’option 
d’entraînement, du nombre de bourses et du 
coût de la vie dans le pays.

COMMENT Demande individuelle par athlète.  
Projet d’identification organisé en 
collaboration avec le HCR.

 
Contacts à la SO
Olivier Niamkey 
olivier.niamkey@olympic.org

Edward Kensington 
edward.kensington@olympic.org

Paola Bueno Carvajal 
paola.bueno_carvajal@olympic.org

Astrid Hasler 
astrid.hasler@olympic.org

Frank Michellod 
frank.michellod@olympic.org

Gonzalo Barrio 
gonzalo.barrio@olympic.org

Programmes mondiaux



Entraîneurs
Bourses olympiques  
pour entraîneurs
Permettre aux entraîneurs de bénéficier 
d’une formation continue de haut 
niveau.

QUOI Programme de formation dans un centre 
de haut niveau, une université ou une FI, 
en sciences du sport, en formation sportive 
spécifique ou par enseignement à distance. 
Les CNO peuvent proposer d’autres lieux de 
formation hors du réseau SO.

QUI Tous les CNO. Entraîneurs officiellement 
reconnus par leur FN et actifs dans leur pays.

QUAND Deux sessions par année (printemps 
et automne) pour la formation en université, 
pour les autres sur la base d’arrangements 
individuels ou selon le calendrier proposé.

COMBIEN En principe, une à deux bourses 
par année et par CNO, couvrant les frais de 
formation, de transport et d’hébergement 
en pension complète, une indemnité hebdo-
madaire et l’assurance accident / maladie.

COMMENT Une demande par bourse +  
approbation de la FI et du centre de formation.

Développement du système 
sportif national
Permettre aux CNO de développer et 
renforcer l’ensemble du système sportif 
au niveau local ou national.

QUOI Développer une structure sportive 
nationale et son système d’entraînement 
en mettant en place un plan d’action de 
moyenne ou longue durée en faveur d’un 
ou plusieurs sports. L’expert international 
désigné par la FI travaille avec le ou les 
entraîneurs nationaux à la mise en œuvre 
d’un plan d’action.

QUI Tous les CNO. Priorité aux CNO qui en 
ont le plus besoin.

QUAND Opérationnel pendant toute l’Olympiade.

COMBIEN En principe, un projet par année 
et par CNO, selon les besoins du CNO. 
25 000-30 000 USD y.c. les dépenses de 
l’expert, par ex. déplacements internationaux, 
hébergement en pension complète, 
indemnités, etc.

COMMENT Demande par projet + approbation 
de la FI.

Stages techniques  
pour entraîneurs
Offrir aux entraîneurs des possibilités  
de formation de différents niveaux.

QUOI Formation des entraîneurs assurée par 
un expert nommé par la FI au niveau national 
ou régional.

QUI Tous les CNO. Priorité aux CNO qui en 
ont le plus besoin.

QUAND Opérationnel pendant toute l’Olympiade.

COMBIEN Budget moyen de 8 000 à 
10 000 USD par stage. En principe, un 
maximum de 10 stages durant l’Olympiade 
(max. 80 000 USD) et de 2 à 4 stages par 
année, selon les besoins des CNO.

COMMENT Demande de stage individuelle  
ou groupée. Contenu en conformité avec  
les directives des FI.

 
Contacts à la SO
Yassine Yousfi 
yassine.yousfi@olympic.org

Carina Dragomir 
carina.dragomir@olympic.org

Cynthia Amami 
cynthia.amami@olympic.org

Sophie Fiaux 
sophie.fiaux@olympic.org



Gestion des CNO et partage de connaissances
Développement de 
l’administration des CNO
Renforcer la structure administrative  
des CNO.

QUOI  
Subvention administrative : contribution 
aux frais de fonctionnement des CNO.  
Initiatives en gestion des CNO : 
contribution à des projets ponctuels visant  
à améliorer la gestion des CNO.

QUI Tous les CNO.

QUAND Opérationnel pendant toute l’Olympiade.

COMBIEN  
Subvention administrative : 45 000 USD  
par année.  
Initiatives en gestion : contribution en 
fonction de la portée et du budget du projet.

COMMENT  
Subvention administrative : demande 
annuelle.  
Initiatives en gestion : demande par projet.

Solidarité et échanges  
entre CNO
Promouvoir la solidarité en coordonnant 
les propositions d’aide des CNO et  
les demandes des CNO qui en ont le  
plus besoin.

QUOI Des CNO développés aident et 
partagent leurs connaissances et leur 
expérience avec des CNO en développement.

QUI Tous les CNO.

QUAND En fonction des offres individuelles.

COMBIEN En fonction des offres individuelles.

COMMENT Les CNO développés sont 
encouragés à aider d’autres CNO et à 
soumettre leurs propositions à la SO.

Formation internationale  
en management du sport
Proposer aux dirigeants sportifs  
une formation supérieure reconnue  
sur le plan international.

QUOI  
MEMOS (master exécutif en management 
des organisations sportives) en anglais, 
français et espagnol.  
6 modules répartis en 3-4 sessions sur une 
année.  
Projet pratique visant à améliorer la gestion 
de l’organisation sportive du participant, 
mené sous la supervision d’un tuteur.

QUI Collaborateurs et dirigeants des CNO, 
FN affiliées ou autres organisations sportives 
désignés par les CNO et remplissant les 
critères d’admission au MEMOS.

QUAND  
MEMOS en anglais : débute en septembre 
de chaque année.  
MEMOS en français : débute en octobre 
2018 et octobre 2020.  
MEMOS en espagnol : débute en novembre 
2017 et novembre 2019.  
Délai pour le dépôt des candidatures : 
15 juin de chaque année.

COMBIEN La bourse couvre les frais 
d’inscription et de déplacement pour assister 
à tous les modules ainsi qu’une contribution 
aux frais d’hébergement.

COMMENT Programme dispensé par un réseau 
d’universités.

Cours nationaux pour 
dirigeants sportifs
Donner aux CNO la possibilité de former 
les dirigeants sportifs en organisant  
des cours en gestion et administration 
du sport.

QUOI  
Cours d’administration sportive : cours de 
base de 30 heures s’appuyant sur le Manuel 
d’administration sportive.  
Cours avancés en management du 
sport : couvrent six domaines, s’appuient sur 
le manuel Gérer les organisations sportives 
olympiques, et s’organisent en modules  
sur plusieurs mois.

QUI Collaborateurs et dirigeants des CNO, 
FN affiliées, clubs de sport ou autres 
organisations sportives.

QUAND Opérationnel pendant toute l’Olympiade.

COMBIEN  
Cours d’administration sportive : jusqu’à 
3 500 USD par cours si un minimum de 40 % 
de femmes.  
Cours avancés en management du 
sport : jusqu’à 14 000 USD par cours si un 
minimum de 40 % de femmes.

COMMENT Les cours sont donnés par des 
instructeurs du CNO formés par la SO.

 
Contacts à la SO
Joanna Zipser-Graves 
joanna.zipser_graves@olympic.org

Catherine Laville 
catherine.laville@olympic.org

Angélica Castro 
angelica.castro@olympic.org

Aurélie Hoëppe 
aurelie.hoeppe@olympic.org

Anne Wuillemin 
anne.wuillemin@olympic.org



Forums et projets spéciaux
Forums et groupes de travail
Mettre en avant certains principes et 
idées auprès des CNO et proposer des 
possibilités de formation spécifique à 
certains groupes de CNO.

QUOI Forums annuels sur chaque continent 
abordant des sujets d’intérêt. Séminaires de 
marketing olympique. Séminaires de formation 
thématiques pour des groupes de CNO. 
Forums biennaux pour les commissions des 
athlètes des associations continentales.

QUI Tous les CNO.

QUAND Dates à communiquer avant 
l’événement.

COMBIEN Frais de voyage et d’hébergement 
en pension complète.

COMMENT Coordination et information aux 
CNO par la SO / associations continentales.

Projets spéciaux
Répondre aux besoins spéciaux des 
CNO résultant de circonstances 
exceptionnelles ou imprévues.

QUOI Aide spéciale accordée par la 
commission de la SO.

QUI CNO se trouvant dans des situations 
exceptionnelles ou imprévues.

QUAND Après analyse de la demande détaillée 
du CNO.

COMBIEN Dépend de la nature du besoin et de 
la demande.

COMMENT Envoi d’une demande par les 
CNO accompagnée d’un budget et d’une 
explication détaillée.

Contacts à la SO
Pamela Vipond 
pamela.vipond@olympic.org

Silvia Lucciarini 
silvia.lucciarini@olympic.org

Julie-Catherine Gagnon 
julie-catherine.gagnon@olympic.org

Promotion des valeurs olympiques
Médecine du sport et protection 
des athlètes intègres
Encourager les CNO à diffuser les 
connaissances, former les membres de 
la communauté sportive et organiser des 
projets dans le domaine de la médecine 
du sport, en particulier s’agissant de la 
protection de la santé et de l’intégrité 
des athlètes et de la prévention des 
blessures et des maladies dans le sport.

Durabilité dans le sport
Encourager les CNO à intégrer les 
principes de durabilité dans leurs 
politiques et activités et à montrer 
l’exemple s’agissant de la promotion 
de la durabilité au sein de leur commu-
nauté sportive au niveau national.

Égalité des sexes et diversité
Apporter une assistance aux CNO 
pour élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies, plans d’action et activités 
visant à promouvoir l’égalité des sexes, 
l’intégration et la diversité dans le sport 
et la gouvernance du sport.

Le sport au service du 
développement social
Permettre aux CNO de promouvoir 
la pratique de l’activité physique 
auprès de la population et l’accès au 
sport comme un droit pour tous, de 
mobiliser le grand public et d’utiliser 
le sport comme outil de promotion de 
la santé, du développement et de la 
paix en renforçant la cohésion sociale 
et en associant la pratique sportive à 
l’éducation.

Option supplémentaire :  
Journée olympique : subvention annuelle 
pour la célébration de la Journée olympique.

Éducation, culture et héritage 
olympiques
Fournir une assistance aux CNO pour 
la mise en place de programmes 
d’éducation axés sur les valeurs 
olympiques, l’organisation d’activités 
culturelles, la diffusion et l’acquisition 
de connaissances sur l’Olympisme, et la 
préservation de l’héritage olympique et 
sportif au niveau national.

Procédures pour tous les 
programmes de promotion  
des valeurs olympiques

QUOI  
Stratégie : élaboration d’une stratégie dans 
le domaine concerné.  
Séminaire : sur le thème lié au domaine 
concerné.  
Projets : développement de projets dans le 
domaine concerné.  
Formation : offerte ad hoc aux CNO par la 
SO via des tiers.

QUI Tous les CNO.

QUAND Opérationnel pendant toute l’Olympiade.  
Formation : à la date limite indiquée pour 
chaque formation.

COMBIEN Selon la nature et la portée de 
l’initiative / formation, et le budget disponible.

COMMENT Demande par projet / formation.

 
Contacts à la SO
Nicole Girard-Savoy 
nicole.girard_savoy@olympic.org

Nils Holmegaard 
nils.holmegaard@olympic.org

Céline Mounoud 
celine.mounoud@olympic.org

Leah Bonga 
leah.bonga@olympic.org


