Lancement des Olympiades de la Jeunesse
Un basket performant socialement
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A moins de 1000 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le Conseil National des Solutions souhaite
organiser, en partenariat avec un collectif de fédérations sportives, les premières olympiades de la jeunesse dès
l’été 2022.
Le Conseil National des Solutions est un collectif de maires créés sous l’impulsion de 5 maires dont celui de
Grigny (Essonne) en 2017. Ce collectif travaille autour de l’éducation par le sport et entend développer la pratique
sportive auprès des jeunes des zones défavorisées, à l’approche des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024.
L’origine du projet à la FFBB ? La FFBB a mis en avant la politique autour des pratiques du club 3.0 et est
membre avec 6 autres fédérations sportives du programme Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)
visant à accompagner 10 clubs de basket dans un plan d’insertion professionnelle de jeune par le basket. Les
discussions entre les fédérations sportives sur ce projet depuis plusieurs mois ont permis de dégager d’autres
pistes d’actions en direction de territoires, dont les olympiades de la Jeunesse. Cela répond parfaitement à la
dimension du plan FFBB 2024 « Société et Mixités » pour une basket performant socialement.
Le projet Olympiades de la Jeunesse.
Plus d’une trentaine de villes se sont déjà portées candidates pour cette première édition qui aura lieu du 15 juillet
au 15 août 2022. Des déclinaisons et des animations auront lieu dans chaque commune qui le souhaite, QPV ou
non, urbaine ou rurale.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
• Le sport, un droit pour tous
• Faire rayonner la JOP 2024 sur les territoires et auprès des jeunes
• Être un tremplin pour accentuer le nombre de licenciés de chaque discipline à la rentrée
• Combler les retards dans les structures et les évènements sportifs
• Créer de la mobilité et des activités pour nos jeunes durant l’été en complément des vacances apprenantes
• Faire découvrir de nouveaux sports aux jeunes et faire briller de nouveaux talents
L’organisation d’olympiades de la jeunesse dans les communes s’opérera autour d’un cadre large, décloisonné et
peu contraignant. Chacun peut apporter sa contribution au projet et le décliner selon ses moyens et ses besoins.

Cette action initiée par les communes vise à :
• Travailler avec les acteurs du terrain ;
• Mettre en place des animations à la carte par des modules, des kits ;
• Prôner des valeurs communes autour des cinq dynamiques du sport : santé, éducation, insertion, handicap
et citoyenneté ;
• Initier des temps sport en famille et autour de l’intergénérationnel ;
• Créer un dispositif à vocation durable sur l’année ou sur d’autres temps-forts.
Comment participer ?
Si votre commune a répondu présent à l’appel à projet, un courriel vous sera adressé directement à la suite de
cette note.
Il est possible que plusieurs communes n’aient pas encore remonté au Conseil National des Solutions leur
intention, tout en commençant les préparations d’animation.
L’opération est donc bien à l’initiative d’une collectivité qui détermine le cadre et associe son réseau associatif.
Des comités de pilotage locaux seront certainement mis en place pour gérer le projet avec les associations
partenaires.
Si votre club s’engage aux côtés de la collectivité, nous vous remercions de nous en faire un retour afin que nous
puissions consolider, au niveau national, l’engagement de la discipline dans l’opération.
Quelle suites ?
Le projet est suivi au niveau national par l’ensemble des fédérations associées. Nous ferons le relais des clubs
engagés, aux côtés de leur commune, sur l’édition 2022. Vous trouverez joint à cette note la présentation du projet.

Contact : Marie HOEL
Rédactrice
Marie HOËL
Chargée de mission
Société et Mixités
Référence

E-mail : citoyenne@ffbb.com
Vérificateur
Matthieu SOUCHOIS
Directeur Technique National Adjoint
Directeur du Pôle Clubs et Territoires

Approbateur
Thierry BALESTRIERE
Secrétaire Général

2022-03-30 NOTE LR CD CLUBS 4-PCT-Olympiades de la Jeunesse-VFIN

