
FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE 2009 À  TAMPERE  
 
La ville de Tampere accueillera le Festival Olympiq ue de la Jeunesse Européenne (FOJE) 
du 18 au 25 juillet 2009, avec au programme neuf sp orts d'été. Une équipe représentera 
chacun des 49 pays membres des Comités Olympiques E uropéens (COE). Le nombre de 
membres accrédités toutes équipes confondues dépass e déjà les 3 300. 
 
Les jeux sont organisés par la ville de Tampere, le Comité Olympique Finlandais et l'organisation 
sportive Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU). Les équipes sportives locales établiront le calendrier 
des rencontres, qui s'annonce plus rempli que celui de l'édition précédente des jeux du FOJE. 
Depuis 1991, cet événement a lieu tous les deux ans et les jeux de Tampere célébreront le 
dixième anniversaire de ce festival olympique.  
 
 
Les meilleurs athlètes de la jeunesse européenne 
 
Parmi les sports représentés au FOJE 2009, citons le judo, le basket-ball, le hand-ball, le volley-
ball, le cyclisme, le tennis, la natation, la gymnastique et l'athlétisme. Chaque discipline est limitée 
à un nombre maximal de participants. Les sports d'équipe se disputeront en tournois de 
huit équipes dans les catégories masculines et féminines. Pour la première fois dans l'histoire 
du FOJE, la gymnastique artistique masculine aura sa place aux jeux de Tampere. L'âge des 
participants a été limité à deux années de naissance. Ainsi, chaque jeune athlète ne peut participer 
qu'une seule fois aux jeux du FOJE. L'âge des participants est compris entre 13 et 18 ans, selon la 
discipline.  
 
 
Application du protocole olympique 
 
Les jeux du FOJE offrent aux jeunes l'opportunité de vivre un événement sportif de grande 
renommée et de côtoyer d'autres cultures. Le FOJE est le premier événement multidisciplinaire 
destiné aux jeunes athlètes. Il représente donc une expérience essentielle dans leur course aux 
performances et à la reconnaissance sportive. Les jeux, qui adhèrent au protocole olympique, 
permettent également d'éduquer les jeunes participants sur l'esprit olympique. La cérémonie 
d'ouverture (soirée du dimanche 19 juillet 2009), le défilé des participants avec la flamme 
olympique, le drapeau olympique, ainsi que les hymnes et emblèmes nationaux font partie des 
différentes manifestations organisées. Ces cérémonies et l'organisation des jeux du FOJE 
à Tampere feront découvrir les qualités uniques de cette ville et mettront l'accent sur le principe 
« de la jeunesse à la jeunesse ». Les jeux s'inspirent de valeurs telles que la sportivité, le 
développement durable, la responsabilité écologique et l'économie. 
 
 
Village des athlètes à Hervanta 
 
La ville d'Hervanta constituera le cœur des jeux ; le village des athlètes sera érigé sur les terrains 
de l'école de police de Finlande, du promoteur immobilier Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, de la 
fondation pour les logements étudiants de Tampere et de l'Université de Technologie de Tampere. 
Les jeux bénéficient considérablement des services de la région d'Hervanta. 
 
 
Un calendrier des rencontres organisé par les équip es sportives locales  
 
Les équipes sportives locales sont chargées de l'organisation du calendrier des rencontres. Forts 
d'une expérience considérable acquise lors de nombreux jeux nationaux et internationaux, les 
responsables des équipes représentent un facteur essentiel, qui permet d'assurer le succès du 
calendrier. Le stade Ratina, admirablement rénové pour les jeux de Kaleva en 2008, sera l'arène 



des disciplines d'athlétisme aux jeux du FOJE. Les compétitions de hand-ball, de volley-ball et de 
gymnastique auront lieu au palais des sports et des expositions de Tampere. Grâce à la réunion 
de ces trois disciplines dans une même enceinte, le palais des sports et des expositions 
de Tampere sera l'un des principaux centres d'intérêt des jeux, avec un calendrier sportif très 
chargé toute la semaine. 
 
Appel aux volontaires 
 
La majeure partie de l'organisation des jeux sera le fruit du travail des volontaires. Près de 
1 500 volontaires sont sollicités pour accomplir les tâches les plus diverses. Travailler en tant que 
volontaire pour le FOJE a suscité beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, bon nombre de candidatures 
affluent de l'étranger. Les équipes sportives locales fourniront elles-mêmes le personnel 
nécessaire pour le calendrier des rencontres. Les autres volontaires potentiels doivent postuler par 
le biais du site Web du FOJE 2009. Il y aura certainement de nombreuses missions intéressantes 
pour tous les volontaires. 
 
Qu'est-ce que le FOJE ? 
 
En 1990, les Comités Olympiques Européens ont lancé les journées olympiques de la jeunesse 
européenne (JOJE), depuis devenues le FOJE, le seul événement multi-sport organisé en Europe. 
L'idée d'organiser des jeux européens, lancée avant la constitution de l'association puis 
abandonnée, a été reprise. Les FOJE, éditions d'hiver et d'été, sont organisés tous les deux ans. 
La première édition d'été s'est tenue en 1991 à Bruxelles, en Belgique. 
 
 
Informations touristiques 
 
L'entreprise de promotion touristique de la ville de Tampere, GoTampere, propose de nombreux 
services destinés aux touristes. GoTampere fournit des informations aux visiteurs et peut 
également s'occuper des réservations en matière d'hébergement. Il existe un centre d'informations 
touristiques GoTampere à la gare ferroviaire de Tampere (Rautatienkatu 25 A). Vous trouverez 
plus d'informations touristiques sur la ville de Tampere à l'adresse suivante : www.gotampere.fi 
 
 
 


