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ASSOCIATION MONDIALE DES OLYMPIENS 

Présentation OLY 
Historique 
 

Qu’est-ce que OLY ? 
L'Association Mondiale des Olympiens a lancé l'initiative des lettres post-nominales OLY en 
novembre 2017. Le réseau OLY compte désormais plus de 14 000 Olympiens, les lettres OLY 
servant de rappel public constant et de reconnaissance des réalisations des Olympiens dans le 
domaine du sport, ainsi qu'une reconnaissance symbolique de leur statut dans la société et de leur 
engagement à promouvoir les valeurs Olympiques. L’objectif de la WOA est d’atteindre 20 000 
inscrits après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

Qui a le droit d’utiliser OLY ? 

Le titre OLY est accessible à tout athlète ayant participé à des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver. Les 
Olympiens peuvent en faire la demande via le site Web de la WOA : www.olympians.org et leur 
éligibilité est vérifiée par rapport à la base de données JORES des résultats des Jeux du CIO. 

Lors de la vérification, un e-mail est envoyé avec un certificat de reconnaissance électronique OLY 
personnalisé. Les pins OLY ne sont pas envoyées à tous les titulaires des lettres OLY, elles ont été 
produites pour être un élément spécial pour les remises et les événements. 

Les illustres Olympiens à avoir demandé cet honneur comprennent Allyson Felix OLY (Athlétisme, 
États-Unis), Lord Sebastian Coe OLY (Athlétisme, GBR), Sir Mo Farah OLY (Athlétisme, GBR), Dame 
Kelly Holmes OLY (Athlétisme, GBR), Tony Estanguet OLY (Canoë Slalom, FRA), Natalie Cook OAM 
OLY (Volleyball, AUS), Ashton Eaton OLY (Athlétisme, États-Unis), Dawn Fraser MBE OLY (Natation, 
AUS), Ato Bolden OLY (Athlétisme, TTO). 

Pourquoi remettre les lettres OLY aux Olympiens ?  

La remise des lettres OLY est un excellent moyen de célébrer les Olympiens et leur contribution en 
faveur du sport et du Mouvement Olympique. 

C'est également un excellent moyen pour les Fédérations internationales, les Associations nationales 
d'Olympiens et les Comités Nationaux Olympiques de se connecter / se reconnecter avec les 
Olympiens. 

Comment les Olympiens peuvent-ils utiliser les lettres OLY ?  

Ces lettres OLY sont comparables aux titres comme PhD, MD et autres titres post-nominaux et 
peuvent être utilisées sur des cartes de visite, des CV, des médias sociaux et partout où apparaît le 
nom d’un Olympien pour renforcer la reconnaissance et le prestige de ses réalisations dans le 
domaine du sport Olympique. 
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ASSOCIATION MONDIALE DES OLYMPIENS 

Présentation OLY 
Guide pratique 

 
La WOA aide les Associations nationales d’Olympiens, les Fédérations internationales et les Comités 
Nationaux Olympiques à organiser la remise et les présentations des lettres OLY aux Olympiens. 

Les Présentations OLY honorent les Olympiens et leurs réalisations. Elles offrent également une 
reconnaissance publique et rappellent le statut des Olympiens dans la société ainsi que leur 
engagement à promouvoir les Valeurs Olympiques. 

Il est essentiel que les présentations OLY restent spéciales et respectent le sentiment d'OLY et ce 
que cela signifie d'être Olympien. À ce titre, la liste ci-dessous indique ce que la WOA fournira pour 
faciliter l’organisation des présentations OLY et ce que l'organisateur de l'événement doit fournir. 

La WOA fournira :  

• Des Certificats OLY (PDF électroniques envoyés par e-mail) 
• Des Pins OLY (par courier) 
• Un modèle de discours/notes pour la remise/présentation 
• Une aide pour identifier un Olympien approprié qui effectuera la remise ou participera à la 

présentation si nécessaire 
• Un communiqué de presse développé en collaboration avec l'organisateur de l'événement 

L’organisateur de l’événement s’engage à:   

• Fournir à WOA les détails du MC/présentateur pour aider à la préparation des notes du 
discours 

• Imprimer les certificats sur du papier de haute qualité (A4 250gr recommandé), et si possible 
les faire encadrer  

• S’assurer que les inscriptions OLY sont remplies par les Olympiens eux-mêmes. Ceci est 
important car les personnes recevant les lettres OLY sont tenues d'accepter le code de 
conduite OLY et de fournir leur adresse e-mail conformément à la politique de confidentialité 
de la WOA 

• Fournir à la WOA une liste des Olympiens recevant les lettres OLY (nom, sports et Jeux 
Olympiques auxquels ils ont participé) deux semaines à l'avance ; la WOA fournira à 
l'organisateur de l'événement les Certificats OLY des Olympiens qui se sont inscrits à OLY. 

• Fournir à WOA des images haute résolution de la présentation après l'événement 

Contacter la WOA 

Veuillez contacter la coordinatrice des projets de la WOA, Ayako.Ito@olympic.org pour plus 

d'informations. 

 


