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 Lausanne, mars 2017 
 
 
 
 

 
 

3e programme des jeunes reporters du CIO, Buenos Aires 2018 
30 septembre – 19 octobre 2018 

 
Le Comité International Olympique (CIO) a le plaisir d'annoncer le lancement de son 
troisième programme des jeunes reporters, un programme de formation au journalisme 
sportif qui sera proposé lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018.  

Le programme des jeunes reporters rassemblera 30 jeunes journalistes des cinq 
continents du 30 septembre au 19 octobre 2018 pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
qui auront lieu à Buenos Aires (Argentine) du 6 au 18 octobre.  

Les jeunes reporters disposeront d'une accréditation "E", auront accès à tous les sports, 
travailleront au Centre Principal de Presse avec tous les autres médias accrédités et 
recevront une formation intensive spécialisée dans les médias dispensée par des 
journalistes olympiques aguerris. 

Les jeunes aspirants reporters devront répondre aux critères suivants : 

 avoir entre 18 et 24 ans 

 quatre participants de chaque continent (Afrique, Amérique, Asie, Océanie et 
Europe) 

 deux hommes et deux femmes de chaque continent 

 suivre des études de journalisme ou travailler comme reporter 

 avoir une parfaite maîtrise de l’anglais 

 avoir des références 

Ils seront rejoints par quatre jeunes reporters d’Argentine (le pays hôte des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse de 2018) et deux de Suisse (le pays hôte des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020 à Lausanne).   

Les Comités Nationaux Olympiques (CNO) établiront leur propre processus de sélection 
nationale et nommeront des jeunes reporters sur la base de leur passion, de leurs 
résultats et de leurs talents prometteurs. Les CNO soumettront les candidats à leur 
association continentale d’ici au 1

er
 novembre 2017. 

Chaque association continentale choisira alors deux hommes et deux femmes parmi les 
participants sélectionnés par le CNO pour représenter leur continent respectif et les 
soumettront au CIO pour examen. 

Le CIO annoncera la liste des candidats retenus le 12 décembre 2017, après des 
entretiens individuels en anglais et un processus de contrôle de tous les candidats. 

Le CIO prendra à sa charge le coût des billets d’avion en classe économique, tous les 
repas, l’hébergement à l’hôtel à raison de deux personnes par chambre, ainsi que les frais 
de cours dispensés par des journalistes olympiques chevronnés qui joueront le rôle de 
mentors et de formateurs. 

- Les jeunes reporters arriveront à Buenos Aires le 30 septembre et repartiront le 
19 octobre 2018. Les cours théoriques auront lieu du 1

er
 au 5 octobre 2018 et la 

formation sur le terrain (qui commencera avec des reportages) dès la cérémonie 
d’ouverture le 6 octobre.   
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Les jeunes reporters suivront une formation intensive avec une expérience de terrain dans 
tous les médias sportifs, à savoir la presse écrite, la photographie, la télévision, la radio et 
les nouveaux médias. Des intervenants représentant les principaux médias internationaux 
et des officiels du Mouvement olympique seront également présents. Par ailleurs, le 
programme comprendra une visite des coulisses du Centre International de Radio-
Télévision ainsi que des réunions avec des programmateurs et reporters de la chaîne 
olympique qui seront aussi à Buenos Aires. 

L’intégration des médias sociaux, du codage et de l’utilisation des algorithmes sera un 
aspect essentiel de la formation des jeunes reporters, lesquels auront ainsi tous les 
instruments pour pouvoir travailler dans les salles de rédaction actuelles. 

À l’issue du programme de formation à Buenos Aires, les 15 meilleurs jeunes reporters, 
sélectionnés par les mentors, seront invités à participer à la deuxième phase de la 
formation, qui aura lieu durant les 3

es
 Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver à 

Lausanne, Suisse (10 – 19 janvier 2020). 

CRITÈRES À REMPLIR PAR LES CANDIDATS 
 

- avoir entre 18 et 24 ans (au 30 septembre 2018) 

- suivre des études de journalisme ou travailler comme reporter 
 

- avoir une parfaite maîtrise de l’anglais (écrit et parlé) 
 

- avoir des références pour étayer la candidature 
 

- être disponible pendant toute la durée de la formation 
 

CALENDRIER 
 

 
- 1

er
 novembre 2017 : Date limite à laquelle les CNO devront avoir proposé leurs 

candidats (maximum deux) à leur association continentale. 
 

- 2 – 15 novembre 2017 : Les associations continentales examineront toutes les 
candidatures et sélectionneront deux hommes et deux femmes pour représenter 
leur continent, avec une limite d’un jeune reporter par CNO. 

- 15 novembre 2017 : Date limite à laquelle les associations continentales devront 
avoir soumis les candidatures et les dossiers au CIO. 

- 16 novembre – 10 décembre 2017 : Le CIO procèdera aux entretiens avec tous 
les candidats. La décision finale concernant l'admission des candidats 
sélectionnés appartient au CIO. 

- 12 décembre 2017 : Le CIO annoncera la liste des participants à son 
3

e 
programme des jeunes reporters.  

- Février – mars 2018 : Le CIO contactera les jeunes reporters pour prendre les 
dispositions relatives à leur voyage. 

- 30 septembre 2018 : Les jeunes reporters arriveront à Buenos Aires. 

- 19 octobre 2018 : Les jeunes reporters repartiront de Buenos Aires. 
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ÉLÉMENTS CLÉS DU PROGRAMME DES JEUNES REPORTERS 

 Une formation pratique et complète dans les domaines de la presse écrite, de la 
photographie, de la télévision, de la radio, des nouveaux médias sera proposée 
aux jeunes reporters tout au long des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

 Le cursus comprendra des éléments fondamentaux de la couverture d'un 
événement, à savoir rédaction, réalisation d'interviews, diffusion, photographie, 
vidéo, médias sociaux et nouvelles plateformes médias, avec un travail au sein 
des zones mixtes et des conférences de presse, et une couverture du programme 
culturel et éducatif des JOJ. 

 Les jeunes reporters qui ont des domaines d'intérêt spécifique auront également 
l'occasion d'approfondir leurs connaissances en la matière. 

 Le cours sera donné en anglais uniquement. Tous les jeunes reporters devront 
avoir un bon niveau écrit et oral en anglais. 

 La technologie essentielle et les équipements nécessaires pour suivre le cours 
seront fournis par le CIO, tels que matériel photo, ordinateurs et enregistreurs 
audio. 

 Les jeunes reporters resteront tous ensemble comme une équipe. Ils ne seront 
pas autorisés à séjourner avec leur délégation ni dans leur propre hébergement 
privé. 

 La formation des jeunes reporters sera dispensée dans les bureaux des jeunes 
reporters, lesquels seront situés dans le Centre Principal de Presse (CPP). 

 Le travail de tous les jeunes reporters sera évalué tout au long du cours et ils 
recevront un certificat de participation du CIO une fois le programme terminé. 

 
DESCRIPTION DU COURS 

Sous la direction et les conseils de professionnels chevronnés des médias olympiques, les 
jeunes reporters suivront une formation à la fois générale et spécialisée portant sur les 
différents aspects du journalisme sportif et de la couverture d'événements de premier 
ordre tels que les Jeux Olympiques. Le cours s'attardera notamment sur ce qui fait un bon 
récit, sur la manière de le raconter de façon ludique et informative, sur l'opportunité 
d'approfondir un sujet et pour quelles raisons précision et justesse doivent toujours rester 
les maîtres-mots du journaliste sportif. 

Les photographes travailleront sur les sites, aux côtés d'un photographe sportif qui a été 
récompensé par des prix, lequel leur donnera des conseils, ce qui leur permettra 
d'apprendre sur le terrain ce qui fait une grande photo sportive, avec la couleur et les 
compositions, comment créer un sentiment d'appartenance, comment éditer et classer, le 
tout en utilisant du matériel professionnel de pointe. 

S'agissant de la formation en diffusion, les jeunes reporters apprendront les nuances entre 
l'actualité, la couverture en direct et les interviews. Ils apprendront comment rédiger un 
script pour mettre en valeur les images filmées ainsi que les compétences nécessaires 
pour éditer et créer des récits pour des émissions spécialisées. 

L'intégration des médias sociaux, de l’analyse des données et des reportages sur les 
nouvelles plateformes médias sera un aspect essentiel de la formation des jeunes 
reporters.  
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En fonction de leurs intérêts spécifiques, les participants pourront se spécialiser dans 
différents domaines des médias tels que la presse écrite (journal, magazine et agence), 
les actualités, la photographie, la diffusion (télévision et radio) et les médias sociaux. 
Toutefois, chaque participant devra suivre avec succès tous les modules du programme : 
texte, photo, vidéo, radio et médias sociaux. 

Les récits, les photographies et les contenus audio/vidéo de bonne qualité pourront être 
publiés sur les sites web des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018 et 
du CIO et seront libres d'accès, sans droits, pour tous les médias du monde, les CNO et 
les Fédérations Internationales (FI). 

La formation et les cours seront dispensés en anglais. Aucun service de traduction et 
d'interprétation ne sera proposé. 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Les jeunes reporters désireux de participer au programme sont invités à prendre contact 
avec leur Comité National Olympique (http://www.olympic.org/en/content/National-
Olympic-Committees). 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec les personnes suivantes : 

Anthony Edgar 
Comité International Olympique 
Château de Vidy, 1007  Lausanne, Suisse 
Email : anthony.edgar@olympic.org  
 
Jessy Numan 
Services aux CNO pour les Jeux, département des relations avec les CNO 
Comité International Olympique  
Villa Mon-Repos, 1005 Lausanne, Suisse 
Email : jessy.numan@olympic.org  
 
 
Médias sociaux 
 

Facebook : 
facebook.com/youngreporters/ 

Twitter : 
twitter.com/IOCreporters 

Instagram :  
instagram.com/IOCyoungreporters 

Youtube :  
youtube.com/user/YOGReporters 

Medium :  
medium.com/@IOCyoungreporters 

Pinterest :  
pinterest.com/iocreporters/ 

Flickr :  
flickr.com/photos/iocyoungreporters/ 

Flipboard :  
flipboard.com/@IOCreporters 

(http:/www.olympic.org/en/content/National-Olympic-Committees).
(http:/www.olympic.org/en/content/National-Olympic-Committees).
mailto:anthony.edgar@olympic.org
mailto:jessy.numan@olympic.org
https://www.facebook.com/youngreporters/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIOCreporters&h=ATOvseE2opnFJN9Z0WLUmVJsGBvQcC8Lr0WhRLp0UN8bSoZpuekU_1EfxB8Qsmiiwb87omIs7uSJFKYCWZ-nrzwDmScABQgCfJv5a2lFey6x_bUsdeu9HP-ppJOauCnNzskm9Ap3CT9L&s=1
http://instagram.com/IOCyoungreporters
http://youtube.com/user/YOGReporters
http://medium.com/@IOCyoungreporters
http://pinterest.com/iocreporters/
http://flickr.com/photos/iocyoungreporters/
http://flipboard.com/@IOCreporters
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Tumblr :  
iocyoungreporters.tumblr.com/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fiocyoungreporters.tumblr.com%2F&h=ATMVtBwaswy32OxnMO3wblwSo3qufDYOPS-6yC2oqRKRafsRj9G8KUQ11fEeGyurjnTyx0FYhEDQ_dX6jbtKeALwzDavBlXRMczCz_SknRv_3TYxnLzLR2wiDEeAZqAM6DUbFhTMYnnK&s=1

