
Livret du délégué : MFGCIO 
 

La présidence du premier Congrès du modèle francophone Grenoblois du CIO  vous souhaite la 
bienvenue, est très honorée de votre présence et de vous compter si nombreux pour cette 
première session qui elle l’espère en inspirera bien d'autres. 

 

I- Le modèle du congrès du Comité International Olympique, une 
nouveauté 2016 

      
En quoi consiste le CIO ? 
 Le CIO est une ONG qui agit "comme un catalyseur de collaboration entre tous les membres 
de la famille olympique". Son siège est à Lausanne en Suisse mais les Congrès ont lieu dans 
différentes villes à travers le monde.   
 Mis en place depuis la création des jeux modernes en 1894, le CIO n'assiste aux réunions 
officielles des Nations-Unies que depuis 2009. 
 
Pourquoi le CIO au MFGNU ? 
 Lors du XIIIème Congrès, Ban Ki-Moon a salué l’excellente collaboration entre l’Organisation 
des Nations unies (ONU) et le CIO, qui, dès la fin 2009, a eu la possibilité de participer aux réunions 
officielles de l’Assemblée générale des Nations unies. Pour conclure son discours, le Secrétaire 
général a déclaré : "Si vous me demandiez de courir autour de cette salle de conférence, je serais 
probablement à bout de souffle. Mais lorsqu'il faut se battre pour atteindre nos objectifs communs 
au niveau mondial - pour un monde plus propre, plus sain, en paix et plus prospère - je serai le 
premier à courir comme un olympien. Je descendrai à ski la piste la plus raide. Je courrai, courrai 
sans m’arrêter jusqu’à la ligne d’arrivée. Je compte sur vous tous pour me rejoindre. Nous devons 
décrocher l'or." 
 

II-  Penser sport
 
 Le Congrès est ici présent dans le but de penser pour le sport, et de penser le sport pour 
l'avenir, ainsi la présidence vous rappelle qu'individuellement mais au titre de toute l'assemblée 
chaque délégué se doit de respecter le rôle du CIO comme indiqué dans la Charte olympique : 

 d’encourager et soutenir la promotion de l’éthique dans le sport ainsi que l’éducation de la 
jeunesse par le sport, et de s’attacher à ce que l’esprit de fair-play règne dans le 
sport et que la violence en soit bannie ; 

 d’encourager et soutenir l’organisation, le développement et la coordination du sport et des 
compétitions sportives ; 

 d’assurer la célébration régulière des Jeux Olympiques ; 

 coopérer avec les organisations et les autorités publiques ou privées compétentes aux 
fins de mettre le sport au service de l’humanité et de promouvoir ainsi la paix ; 

 d’agir dans le but de renforcer l’unité et de protéger l’indépendance du Mouvement 
olympique; 

 de s’opposer à toute forme de discrimination affectant le Mouvement olympique ; 

 d’encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans 
toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe de l’égalité entre 



hommes et femmes; 

 de diriger la lutte contre le dopage dans le sport ; 

 d’encourager et soutenir les mesures protégeant la santé des athlètes ; 

 de s’opposer à toute utilisation abusive politique ou commerciale du sport et des athlètes; 

 d’encourager et soutenir les efforts des organisations sportives et des autorités publiques 
pour assurer l’avenir social et professionnel des athlètes; 

 d’encourager et soutenir le développement du sport pour tous ; 

 d’encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d’environnement, de 
promouvoir le développement durable dans le sport et d’exiger que les Jeux Olympiques 
soient organisés en conséquence ; 

 de promouvoir un héritage positif des Jeux Olympiques pour les villes et les pays hôtes; 

 d’encourager et soutenir les initiatives qui intègrent le sport à la culture et à l’éducation; 

 d’encourager et soutenir les activités de l’Académie Internationale Olympique (AIO) et 
d’autres institutions qui se consacrent à l’éducation olympique. 

Source : http://www.olympic.org/fr/ 

 

 III- Point méthode 
 
Le CIO fonctionne globalement comme un comité classique à quelques points près signalés ci-
dessous. Ainsi, tout point de procédure non stipulé sera semblable à celui d'un comité classique. 
 
Organisation des débats : 
 Les contributions sont débattues et votées une à une, dans la suite logique de la 
compilation réalisée par thèmes et sous-thèmes, de manière semblable à celle du CS. 
 
Lexique : 

Contribution (=clause non votée au CIO) : il s’agit de l’expression des vues, d’un membre de 
la famille olympique ou d’une personne, sur l’un des thèmes abordés durant le congrès, il 
s’agit d’une idée ou d’une proposition émise, en vue d’être débattue durant le congrès. 
 

Recommandation : contribution votée et adoptée par l'assemblée. 
  
Séance plénière (= introduction au débat sur un thème) : durant laquelle le modérateur 
ayant réalisé le rapport sur ce thème s'exprimera ainsi qu'une délégation volontaire. 
 

Représentant ou délégué : termes synonymes tous deux acceptés. 
 

Modérateurs ou facilitateurs : il s'agit de Paul NEGRE et Camille CAMPO, les deux termes 
renvoient à leurs deux missions.   
 

Membre du CIO : représente le CIO en tant qu'ONG au Congrès organisé par lui-même. 
 

Le délégué d'un athlète représente l'athlète et ses encadrants (coachs, entraîneurs...), il 
n'est pas l'athlète lui-même. 
 

La présidence répondra à toutes vos interrogations si des incompréhensions ou des 
ambiguïtés persistent. 


