NOA ZONE BEIJING 2022
Veillez à ce que votre ANO participe à OLY House Beijing 2022

Connectez vos Olympiens en personne ou en ligne pour célébrer les Jeux Olympiques d'hiver
de Beijing 2022.
Comment organiser des événements et quel soutien la WOA peut-elle offrir ?
1.
2.
3.
4.

Expériences Airbnb
Féliciter les Olympiens en compétition
Célébration des sports d’hiver
Présentations OLY (Retour à la maison)

ACTIVITÉ ?

POURQUOI ?

QUI ?
OÙ ?
QUAND ?
Ressources
de la WOA

Soutien de la
WOA

Expériences
Airbnb

Féliciter les
Olympiens en
compétition

Participez à
une activité
en ligne
organisée
par les hôtes
Airbnb.

Inviter vos amis,
votre famille et
d'autres Olympiens
à célébrer
les Olympiens
de Beijing 2022
après
leur compétition.

Un
événement
pré-organisé
pour
dialoguer
avec vos
Olympiens.

Connectez les
Olympiens
en compétition
avec votre
communauté Olymp
ienne existante.

Célébration des
sports d’hiver
(Histoire, Culture,
Olympiens)

Présentations OLY
(Retour à la maison)

Un événement à
thème pour
rassembler votre
communauté
d’Olympiens.

Organisez des
présentations OLY
pour accueillir
les Olympiens qui ont
participé
à Beijing 2022 (et/ou
Tokyo 2020) à leur
retour dans votre
pays.
Honorez
les accomplissements
des Olympiens et
mettre en
relation les Olympiens
de toutes les
générations et de tous
les sports.

Sensibilisez et/ou
éduquez votre
communauté
Olympienne sur les
Jeux d'hiver.

Votre communauté d’Olympiens, la WOA peut aider à contacter votre réseau OLY.
En ligne uniquement

En ligne et/ou en personne

Du 1er février au 31 mars 2022
La WOA peut fournir un soutien technique pour des événements Zoom,
un soutien financier peut également être disponible.
Contactez la
La WOA peut fournir
Les
La WOA peut fournir
WOA pour obtenir
des certificats et des
Expériences
de la merchandises
plus d'idées et de
pins OLY, ainsi qu'un
Airbnb seront
pour des prix
ressources pour
accès aux
payée par
cadeaux.
mettre en œuvre ce
images Olympiques.
la WOA.
projet dans votre
pays.
Contactez votre Officier de Développement ou bien par courriel à info@thewoa.org
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1. Expériences Airbnb pour les Olympiens
Les Expériences Airbnb sont des activités en ligne ludiques organisées par un hôte expert de
n'importe quelle partie du monde. Ces expériences sont une excellente occasion de
rassembler les Olympiens locaux dans le cadre de réunions des Olympiens Beijing 2022 de
votre ANO.
Nous pensons que ces Expériences Airbnb peuvent vous intéresser, vous et vos collègues
Olympiens. Vous pouvez également sélectionner d'autres Expériences Airbnb si vous le
souhaitez.

Thème

Expériences Airbnb
(cliquez sur l'Expérience pour en savoir plus)

Langues

Culture chinoise

Soyez un empereur chinois pendant une journée
au Palais impérial

Anglais

Culture chinoise

Tout savoir sur la Grande Muraille de Chine grâce
à un expert local

Anglais, chinois

Culture chinoise &
Exercice physique

Apprendre et pratiquer le Tai Chi avec un expert
chinois

Anglais

Culture chinoise &
Exercice physique

Pratiquez le Qigong avec un paralympien
australien de tennis en fauteuil roulant

Anglais

Gastronomie

Cuisinez des nouilles à la pékinoise avec un Top
Chef (option végétalienne disponible)

Anglais, chinois

Gastronomie

Faire des nouilles traditionnelles à la main (option
végétalienne disponible)

Anglais, chinois

Gastronomie

Cuisine fusion asiatique : recettes saines

Anglais, français

Apprendre un
sport Olympique

Jeux d'escalade et force mentale avec un
grimpeur professionnel

Anglais

Expérience d’un
Olympien

Renforcez la résilience mentale avec un
Olympien bulgare de volley-ball

Anglais

Expérience d’un
Olympien

Découvrir l'histoire de la première femme
africaine à concourir en skeleton

Anglais
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Expérience d’un
Olympien

S’entraîner au taekwondo avec un athlète réfugié
qui s'entraîne pour Paris 2024

Anglais,
allemand

Paris 2024

Se préparer pour Paris 2024 avec une visite
privée à vélo de cette magnifique ville

Anglais, français

Paris 2024

Se mettre dans l'ambiance de Paris 2024 en
cuisinant des crêpes françaises

Anglais,
français,
espagnol et
allemand

Paris 2024

Se mettre dans l'ambiance de Paris 2024 avec
une séance de dégustation de vins de France

Anglais,
espagnol, italien
et portugais

Paris 2024

Se mettre dans l'ambiance de Paris 2024 en
écoutant un concert de piano en direct de Paris

Anglais, français
et néerlandais

Bien-être

Oublier ses soucis grâce à une séance de 30
minutes de rire, de thérapie et de yoga

Anglais,
portugais et
français

Bien-être &
Exercice physique

Yoga et méditation avec un snowboarder
Olympien néo-zélandais

Bien-être &
Exercice physique

Yoga avec un rameur Olympien britannique

Bien-être &
Exercice physique

Yoga pleine conscience avec un sauteur à la
perche Olympien letton

Anglais, russe
et letton

Exercice physique

Entraînement intervalles à haute intensité avec
un rameur Olympien britannique

Anglais

Anglais

Anglais

Si votre ANO souhaite participer à une Expérience Airbnb avec vos Olympiens, veuillez
contacter votre Officier de Développement ou envoyer un courriel à info@thewoa.org en
indiquant l'expérience qui vous intéresse, le nombre d'Olympiens qui y participeront ainsi que
des options de dates et d'horaires qui vous conviennent entre le 1er février et le 31 mars.
Nous vous contacterons alors pour organiser la réservation. Nous paierons l'Expérience.
Si vous souhaitez inviter des Olympiens qui ne font pas partie de votre réseau, nous pouvons
contacter des Olympiens de votre pays par le biais de notre base de données OLY.
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2.

Féliciter les Olympiens en compétition

Féliciter les Olympiens participant à Beijing 2022 dans le cadre d’un événement organisé à
l'avance, juste après qu'ils aient concouru, est un moyen simple mais très efficace de les
associer à votre communauté d’Olympiens existante et de célébrer leurs accomplissements
et exploits. Ce sera un moment mémorable pour eux, surtout si vous invitez leurs amis
proches et leur famille et, si possible, des Olympiens célèbres des Jeux précédents. C'est
également une excellente occasion de collaborer avec votre CNO et sa Commission des
Athlètes.
Comment la WOA peut soutenir votre ANO
•

Soutien technique et accès au compte Evénement Zoom de la WOA

•

Promotion de l'événement auprès des Olympiens de votre pays à partir de notre
base de données OLY

•

Apporter un soutien financier si nécessaire

Si votre ANO est intéressée par l'organisation d'un événement pour célébrer les Olympiens
qui ont concouru à Beijing 2022 et souhaite bénéficier du soutien de la WOA, veuillez
contacter votre Officier de Développement ou envoyer un courriel à info@thewoa.org.
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3. Célébration des sports d’hiver (même dans des pays
sans sports d'hiver)
Si votre pays n'a pas une grande culture des sports d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver de
Beijing 2022 ne recevront peut-être pas beaucoup d'attention. Mais c'est le bon moment pour
votre ANO de promouvoir les Jeux Olympiques d'hiver et les sports d’hiver en général. Voici
quelques activités sur le thème de l'hiver que votre ANO pourrait organiser pour célébrer et
promouvoir Beijing 2022.
•

Organisez des réunions en personne ou en ligne pour regarder les Jeux Olympiques
d'hiver Beijing 2022 en direct

•

Organisez un chat en ligne avec un Olympien qui a représenté votre pays aux Jeux
Olympiques d'hiver. Vous pouvez combiner cette discussion avec une réunion pour
regarder les Jeux en direct (l'Olympien peut donner son avis sur le déroulement de
l'événement)

•

Invitez des Olympiens d'hiver et leur demander de raconter comment ils ont pratiqué
un sport d'hiver dans un pays non hivernal, ou leur expérience aux Jeux Olympiques
d'hiver

•

Organisez un quiz, un déjeuner ou un dîner culturel

•

Organisez un concours sur les réseaux sociaux où les gens peuvent poster des
photos/vidéos d'eux pratiquant des sports d'hiver sans neige ni montagne

Comment la WOA peut soutenir votre ANO
•

Fournir des prix avec le logo de la WOA lors de vos événements

•

Donner accès à des images des Jeux Olympiques d'hiver passés

•

Assistance technique et accès au compte Evénement Zoom de la WOA

•

Promotion de l'événement auprès des Olympiens de votre pays à partir de notre base
de données OLY

•

Apporter un soutien financier si nécessaire

Si votre ANO est intéressée par l'organisation d'un événement pour célébrer des sports d’hiver
et souhaite bénéficier du soutien de la WOA, veuillez contacter votre Officier de
Développement ou envoyer un courriel à info@thewoa.org.
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4. Présentations OLY (Bienvenue)
Ramenez l'esprit Olympique dans votre pays en célébrant et en connectant votre communauté
d’Olympiens par le biais d'une présentation OLY de bienvenue. Organisée localement par
votre ANO dans la période qui suit les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, les Olympiens
de retour au pays sont accueillis par leurs collègues Olympiens et présentés à leur réseau
OLY et à leur communauté locale. Il peut également s'agir d'un événement combiné
impliquant des Olympiens de Tokyo 2020.
C'est également une bonne occasion de travailler avec votre CNO et/ou votre Commission
des Athlètes et peut-être même de préparer cet événement conjointement avec eux.
Organisée virtuellement ou en personne, une Présentation OLY permet de remettre aux
Olympiens leurs certificats et pins OLY. Veillez à ce que les Olympiens s'inscrivent à l'avance
à la Présentation OLY. Veuillez consulter le Guide pour la Présentation OLY pour de plus
amples informations.
Si votre ANO est intéressée par l'organisation d'une Présentation OLY pour les Olympiens
ayant participé à Tokyo 2020 et/ou Beijing 2022 et souhaite bénéficier du soutien de la WOA,
veuillez contacter votre Officier de Développement ou envoyer un courriel à info@thewoa.org.

