PRÉFET DU JURA

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-CLAUDE

Communiqué et appel à manifestation d'intérêt

Jeux olympiques de la jeunesse 2020 dans le Haut-Jura. Mobilisez-vous !
Ville lauréate de l'organisation de la troisième édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) d'hiver,
Lausanne a choisi le stade nordique des Tuffes, à Prémanon, pour y tenir les épreuves de combiné
nordique, de saut et de biathlon qui se dérouleront du 10 au 19 janvier 2020.
Destiné aux 15-18 ans, cet événement sportif international de la jeunesse accorde à l'éducation et à la
culture une place équivalente à celle des épreuves sportives. C'est l'occasion pour les sites hôtes de
valoriser leur territoire avec un programme d'animations sportives, éducatives, culturelles et festives autour
des valeurs de l'olympisme mais aussi de leur identité et de leur patrimoine.
Chargé d'organiser les JOJ pour leur partie française, le préfet du Jura souhaite prendre appui sur cette
formidable occasion de promouvoir et mettre en valeur le territoire pour lancer, dès 2017, une dynamique
au bénéfice de l'ensemble du Haut-Jura.
Ce mouvement impliquera les établissements scolaires du massif du Jura, les associations sportives,
éducatives et culturelles du Haut-Jura, pour intégrer la jeunesse elle-même dans le montage et l'animation
du programme événementiel qui accompagnera les épreuves sportives des JOJ. Une attention soutenue
sera portée au développement de projets transfrontaliers, notamment avec la Vallée de Joux voisine, qui
accueillera l'épreuve de ski nordique sur le site de la Thomassette.
Pour être destinataire de la lettre d’information électronique des JOJ en France, qui fera le point
régulièrement sur l’actualité de la préparation des JOJ et annoncera les appels à projets passés pour
enrichir cette grande fête sportive et culturelle de la jeunesse sur le Haut-Jura, inscrivez-vous à :
pref-joj2020@jura.gouv.fr
Contact :
Françoise Thurel, chargée de mission Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020
francoise.thurel@jura.gouv.fr - 03 84 41 32 12.
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