Aux :
Présidents et présidentes des
Comités Nationaux Olympiques
Présidents des Fédérations
Internationales des sports
olympiques

Lausanne, le 17 juillet 2020

Comme vous l'aurez appris, la 136e Session du CIO a confirmé aujourd'hui la
décision de reporter à 2026 les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2022. La
proposition de reporter ces Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été a été formulée
par nos partenaires et amis sénégalais et a été accueillie favorablement par le CIO.
Cela nous permettra à tous, au Comité International Olympique, aux Comités
Nationaux Olympiques et aux Fédérations Internationales de mieux équilibrer nos
activités. Nous avons tous été fortement affectés par le report des Jeux Olympiques
Tokyo 2020 et par la reprogrammation ultérieure d'un certain nombre de grands
événements sportifs internationaux, le tout ayant abouti à un calendrier sportif
international extrêmement chargé entre 2022 et 2024.
Comme conséquence du report des Jeux Olympiques Tokyo 2020, il nous aurait
fallu mettre sur pied et soutenir cinq éditions des Jeux en l'espace de trois ans, avec
toutes les difficultés financières, organisationnelles et logistiques que cela entraîne.
Par ailleurs, le Sénégal peut maintenant poursuivre les excellents préparatifs des
Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été sous la remarquable direction de notre
collègue et ami M. Mamadou Ndiaye.
Nous sommes bien conscients que cette nouvelle sera décevante pour de
nombreux jeunes athlètes qui se préparent pour les JOJ. Et c'est pourquoi le CIO
continuera d'offrir à toutes les Fédérations Internationales et Associations
continentales de CNO l'intégralité du contenu des programmes éducatifs prévus en
marge des JOJ.

Château de Vidy, 1007 Lausanne, Suisse | Tél. +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org

Cela nous permettra de maintenir les objectifs de cette composante très importante
et très appréciée des JOJ, lors des nombreuses manifestations qui seront
organisées jusqu'en 2026, en particulier durant les Jeux continentaux de la
jeunesse et les championnats juniors des FI qui, pour un certain nombre, auraient
servi d'épreuves de qualification pour Dakar 2022. De plus, il va sans dire que les
CNO continueront à recevoir de l'aide par le biais de la Solidarité Olympique pour
leurs programmes de développement destinés à la jeunesse.
À ce stade, il est prévu que le programme des sports de Dakar 2022 reste en place
pour Dakar 2026, mais cet élément et d'autres éléments clés de la planification
seront confirmés à mesure que les dispositions relatives aux nouvelles dates seront
prises.
Votre compréhension est appréciée et je vous en remercie. D'ores et déjà, je me
réjouis de travailler avec vous main dans la main en vue des Jeux Olympiques de
la Jeunesse Dakar 2026 et pour soutenir également le sport chez les jeunes dans
le monde entier.
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