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JOURNÉE OLYMPIQUE FAQ

1. Quels sont les objectifs de la journée olympique et pourquoi se tient-elle 
le 23 juin de chaque année?  
La Journée olympique a été inaugurée en 1948 afin de commémorer la création des Jeux olympiques de l’ère  
moderne le 23 juin 1894 à La Sorbonne, à Paris. L’objectif de la Journée olympique est de promouvoir les  
valeurs olympiques ainsi que la pratique du sport sur toute la planète, sans égard à l’âge, au genre ou aux habiletés  
athlétiques. 

2. Pouvons-nous organiser un événement à l’occasion de la Journée  
olympique à une date différente du 23 juin et à l’extérieur de la période du 
30 mai au 30 juin 2017 exigée par le COC? 
Il est préférable que la célébration de votre Journée olympique se tienne entre le 30 mai 2017 et le 30 juin 2017. Si 
vous désirez organiser un événement à l’extérieur de cette période, veuillez communiquer avec la ligne Info Journée 
olympique au 719 866-4535. Le COC tentera d’accommoder votre horaire dans la mesure du possible.

3. L’organisation d’une Journée olympique dans ma communauté semble 
relativement facile, est-ce le cas? 
Le COC a déployé d’importants efforts afin que l’organisation d’une Journée olympique soit aussi facile que pos-
sible. Essentiellement, si vous disposez d’un emplacement et d’un groupe de jeunes prêts à participer, pendant un 
avant-midi ou un après-midi, à une activité à l’occasion de la Journée olympique, le COC s’occupera du reste. Les 
trousses et outils en ligne fournis par le COC décrivent les étapes requises pour organiser avec succès un événement 
à l’occasion de la Journée olympique.

La réalisation d’un programme ou d’une activité à l’occasion de la Journée olympique 
est une excellente façon pour les communautés locales de démontrer leur soutien 
envers le Mouvement olympique. Tous les programmes ou activités proposés au  
Canada à l’occasion de la Journée olympique doivent être approuvés par le COC, 
comme le décrivent les directives et procédures énumérées dans la foire aux  
questions (FAQ) ci-dessous.



4. Quelles sont les responsabilités de chacun? 
Responsabilités de la communauté qui organise la Journée olympique 

 La première étape est de déterminer dans quelle mesure vous souhaitez participer à la Journée olympique.

 Déterminez le groupe cible, la date, l’heure et l’emplacement.
 Vous devrez inscrire les plans que vous proposez pour la Journée olympique en remplissant le formulaire 

 d’inscription le plus soigneusement possible et en le soumettant au COC en utilisant le processus  
 d’inscription en ligne.

 Vous êtes responsable de faire la promotion de votre événement dans votre communauté et dans les médias 
 locaux.
 Vous êtes responsable d’assurer la couverture médiatique de votre événement à l’occasion de la Journée 

 olympique.
 En vous inscrivant pour organiser un programme ou un événement à l’occasion de la Journée olympique,  

 vous serez entièrement responsable de tous les coûts et de toutes les dépenses associés à la planification 
 et la mise en œuvre du programme ou de l’événement, et vous assumerez tous les risques et responsabilités

 qui s’y greffent.
 Le 15 juillet 2017 au plus tard, vous devrez soumettre par courriel à psoc@olympique.ca les photos et les 

 vidéos de la Journée olympique qui montrent le drapeau qui vous a été fourni, les participants et les 
  dignitaires.

 Veuillez noter que vous ne pourrez pas promouvoir publiquement les plans que vous proposez pour la  
 Journée olympique tant qu’ils n’auront pas été approuvés par le COC. Si le COC n’a pas communiqué avec 
 vous dans les deux semaines suivant votre inscription, votre événement est approuvé.

Responsabilités du Comité olympique canadien 
 Le COC approuvera normalement les programmes de la Journée olympique à saveur éducative. Une fois 

 que le COC aura approuvé les activités que vous proposez à l’occasion de la Journée olympique, nous vous  
 ferons parvenir une trousse contenant tout le matériel dont vous aurez besoin.

Responsabilités de l’olympien, du paralympien ou de l’espoir olympique canadien 
 Assister à la Journée olympique et s’adresser à l’assemblée sur les idéaux et les valeurs éducatives  

 olympiques du COC, soit l’excellence, l’amitié, le développement de la personne, le respect, l’esprit d’équipe
  ou tout autre sujet relié à l’olympisme au choix de l’organisateur de la Journée olympique. 
 Interagir avec les participants de la Journée olympique, signer des autographes et participer aux photos,

 lorsque demandé.

Matériel fourni par le COC que vous pouvez utiliser pour votre Journée olympique 
 Si les plans que vous proposez incluent une course ou d’autres activités physiques, le COC vous contactera

  pour en discuter plus en détail, s’il y a lieu.
 Lorsque le COC aura approuvé vos activités à l’occasion de la Journée olympique, nous vous ferons parvenir

 une trousse contenant du matériel que vous pourrez utiliser pour votre Journée olympique.
 Veuillez noter : vous devez inscrire votre événement au moins une (1) semaine avant la Journée olympique  

 afin de recevoir votre trousse de la Journée olympique à temps pour l’événement.
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5. Est-ce que je peux solliciter des commanditaires pour soutenir la  
Journée olympique dans ma communauté? 

La Journée olympique, une célébration mondiale du Mouvement olympique, est la propriété du Comité  
international olympique (« CIO »). Le CIO a reconnu le Comité olympique canadien (« COC ») comme le  
comité national olympique du Canada.

 Veuillez noter que McDonald’s est le commanditaire mondial de la Journée olympique. Même si le matériel  
 de la Journée olympique fourni par le COC contient les marques de commerce et les logos de McDonald’s, 
 vous ne pouvez communiquer avec McDonald’s et leur demander de garantir ou de soutenir votre  
 programme ou votre activité. Le COC indiquera plutôt à McDonald’s les villes participantes de la Journée 
 olympique et dirigera McDonald’s vers les activités promotionnelles de ces villes envers lesquelles ils auront

 manifesté leur intérêt.
 Vous n’avez pas le droit de vendre des commandites ou d’autres affiliations à la Journée olympique, ou  

 encore de créer autrement une affiliation commerciale entre la Journée olympique et une tierce partie.
 Vous ne pouvez utiliser la Journée olympique à des fins de collecte de fonds pour quelque raison que ce soit.
 Vous ne pouvez créer aucune marchandise sous le thème de la Journée olympique, que vous ayez l’intention 

 de la vendre ou de la donner.
 Vous pouvez utiliser l’emblème du COC et le mot-symbole « Journée olympique » dans la forme exacte 

 fournie par le COC, uniquement sur le matériel accessoire faisant la promotion d’un événement ou d’un  
 programme approuvé par le COC. Vous ne pouvez utiliser ces marques olympiques à d’autres fins, y compris, 
  mais sans s’y limiter, sur les vêtements ou autres marchandises, ou dans le cadre d’activités publicitaires  
 ou promotionnelles pour un produit, un service ou une entreprise. Vous ne pouvez utiliser les noms ou  
 marques de commerce d’une tierce partie sur le matériel portant lesdites marques olympiques.

6. Quel soutien obtenons-nous pour l’organisation d’un événement à  
l’occasion de la Journée olympique? 
Vous pouvez utiliser le matériel de la Journée olympique fourni par le COC afin d’organiser un programme à  
l’occasion de la Journée olympique que vous tiendrez à une assemblée scolaire ou à un autre rassemblement  
communautaire, conformément à la description donnée sur le site Web du COC : http://www.teamusa.org/About-
the-COC/In-the-Community/Olympic-Day. Avec l’autorisation du COC, vous pouvez coordonner vos efforts avec 
ceux d’un organisme communautaire local approuvé par le COC afin d’organiser un événement à l’occasion de la 
Journée olympique, comme une course ou une marche, ou organiser vos propres activités à l’occasion de la Journée 
olympique.

7. J’ai entendu parler d’un événement à l’occasion de la Journée olympique 
dans ma communauté. Comment puis-je m’impliquer? 

Pour obtenir plus d’information, veuillez nous appeler au 719 866-4535 ou nous écrire à OlympicDay@COC.org.
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