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INFOS

Cette exposition présente les symboles de l’olympisme, les valeurs de l’olympisme et du paralympique 
et les Jeux Antiques et Modernes.

Composée de 3 panneaux de 2m sur 0,80m, vous avez 2 formats de disponibles :

Elle est à disposition en prêt en priorité pour les adhérents et partenaires du CROS, pour les établissements
et structures de Nouvelle-Aquitaine labellisés « Génération 2024 » et « Terre de Jeux 2024 ».

Contact : com.nouvelleaquitaine@franceolympique.com

Réalisé par le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine en 2019.

Olympisme & 
Paralympisme

Les valeurs
L’Olympisme est une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble 

équilibré des qualités du corps, de la volonté et de l’esprit.
L’Olympisme dépasse largement le cadre des Jeux, mettant le sport et ses valeurs au 

service de l’éducation des jeunes de la Génération 2024. 

Connais-tu les valeurs du paralympisme ?

Détermination > Le sportif a une force de caractère unique mêlant force mentale, capacité physique et agilité 
exceptionnelle, pour réussir des performances sportives qui redéfinissent sans cesse les limites du possible.

Egalité > Le sport bouscule les stéréotypes, transforme les mentalités et favorise l’intégration en brisant les barrières 
sociales et la discrimination.

Inspiration > Le sportif tire le maximum de ses aptitudes et de ses capacités dans une quête inlassable de 
l’excellence sportive. Ils sont des modèles à suivre, qui encouragent et stimulent les autres à pratiquer une activité 
sportive.

Courage > A travers leurs performances, les para-athlètes montrent au monde ce que l’on peut accomplir lorsque 
l’on pousse son corps jusqu’à ses limites absolues.

Connais-tu les valeurs de l’olympisme ?
Amitié > Le sport, c’est d’abord une rencontre, une occasion d’être ensemble et de se faire des amis. Les Jeux 
Olympiques permettent aux peuples et aux cultures de se retrouver, d’échanger et d’apprendre à se connaître les uns 
les autres.

Excellence > Devenir champion est un rêve ! Des mois et des années d’entraînement pour se dépasser et accéder 
à la plus haute marche du podium. Les champions Olympiques sont des exemples pour tous.

Respect > Le respect des règles et de l’arbitre permettent aux Jeux de se dérouler sans triche, ni violence. Et parce 
que le sport, c’est d’abord se construire, il faut se respecter soi-même comme ses adversaires.

www.cros-nouvelle-aquitaine.org
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique « Olympisme »

et téléchargez la mallette régionale « Education à l’olympisme »

@CROSNAq    #CROSNA
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Olympisme

Les symboles

Le mouvement olympique s’est doté de symboles représentatifs de ses valeurs, de son 
histoire, de son identité et de ses aspirations. Les symboles représentent le mouvement 

olympique et en assurent la reconnaissance visuelle auprès du grand public. 

Le drapeau olympique
Au centre du drapeau Olympique, les cinq anneaux représentent les cinq continents du monde unis par l’Olympisme. 
Les couleurs ont été choisies de telle sorte que tous les pays puissent y retrouver une couleur de leur drapeau national.

La devise olympique 
Elle exprime les aspirations du mouvement olympique. 
Citius - Altius - Fortius 
Plus vite, plus haut, plus fort

La flamme olympique 
Allumée par les rayons du soleil sur le site des Jeux Antiques 
à Olympie, en Grèce, la flamme Olympique est maintenant 
transmise par relais jusqu’à la ville organisatrice des Jeux. 

Les serments
…des athlètes

« Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part à ces Jeux Olympiques en respectant 
et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogues, dans 
un esprit de sportivité, pour la gloire du sport et l’honneur de nos équipes. »

… des juges et arbitres
« Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions pendant ces Jeux 
Olympiques en toute impartialité, en respectant et suivant les règles qui les régissent, dans un esprit de 
sportivité. »

L’hymne Olympique
Découvrez l’oeuvre musicale composée par Spiro Samara… 

Retour dans l’histoire des Jeux Antiques
3 symboles
Sacrifice à Zeus (dieu d’Olympie)
Serments Olympiques (des athlètes et des hellanodices)
Flamme Olympique (temple d’Héra)

www.cros-nouvelle-aquitaine.org
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique « Olympisme »

et téléchargez la mallette régionale « Education à l’olympisme »

@CROSNAq    #CROSNA
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Olympisme

Jeux Antiques
 Jeux Modernes

C’est quoi l’Olympisme ? 
« Une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de 
la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un 
style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes 
éthiques fondamentaux universels » 

                        Extrait de la Charte Olympique du CIO

C’était comment les Jeux Antiques ? 
Des Jeux pour les Dieux
Des Jeux Panhelléniques : Olympie, Delphes, Isthme de Corinthe, Némée
Une trêve sacrée 
Des Jeux réservés aux grecs et aux hommes
Récompenses : il n’y avait qu’un vainqueur, désigné par les Dieux, qui recevait une couronne de feuillage (olivier, laurier, 
pin ou céleri selon le lieu), un ruban de laine rouge et souvent, une palme (branche de palmier).

...et les Jeux Modernes ?
Création du Comité International Olympique en 1894  
Jeux Modernes restaurés en 1896 par Pierre de Courbertin à Athènes
             

Les innovations > Les Jeux deviennent laïcs et sont organisés 
en mouvement (villes différentes) en présence d’athlètes du monde entier. 

Comment se déroule…
la cérémonie d’ouverture ?
Défilé des athlètes 
Proclamation de l’ouverture par le chef d’Etat du pays hôte
Allocution du président du Comité d’Organisation des Jeux
Discours du président du CIO
Entrée du drapeau Olympique
Hymne olympique
Lâcher de colombes
Lecture du serment
Arrivée de la flamme et allumage de la vasque

la cérémonie de clôture ?
Remise du drapeau olympique à la ville organisatrice des Jeux suivants
Défilé des athlètes sans distinction de nation 
Proclamation de clôture par le président du CIO
L’extinction de la flamme

« Merci à tous les athlètes olympiques ! Vous avez ébahi le monde avec vos performances incroyables. Vous nous avez montré tout 
le pouvoir que détient le sport d’unir le monde. En concourant dans l’amitié et le respect, en vivant en harmonie sous un seul toit au 
village olympique, vous envoyez un puissant message de paix au monde entier. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. Ensemble, 
nous pouvons viser plus haut. Unis dans notre diversité, nous sommes plus forts. »

                            Thomas Bach, Président du CIO lors de la cérémonie de clôture de Rio 2016

www.cros-nouvelle-aquitaine.org
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique « Olympisme »

et téléchargez la mallette régionale « Education à l’olympisme »
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• 1 format extérieur à suspendre avec fourreau et oeillets
• 1 format intérieur avec support à poser au sol


