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DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D'ÉTÉ DE NANJING 2014 

DU 16 AU 28 AOÛT 1 EN EXCLUSIVITÉ 

L'Équipe 21 est heureuse de s'associer au Comité International Olympique 
et au Comité National Olympique et Sportif Français pour la diffusion 
des meilleurs moments de la deuxième édition des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse qui se déroulera à Nanjing, du 16 au 28 août 2014, et qui mettront 
à l'honneur les stars de demain et la diversité des disciplines olympiques. 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse rassemblent plus de 3500 athlètes 
âgés de 15 à 18 ans et venant des quatre coins de la planète. Pour cette deuxième 
édition, 28 disciplines seront représentées pendant les douze jours de compétition. 
Encadrée par Tony Estanguet, la délégation française sera quant à elle composée 
de 82 athlètes qui concourront dans 22 disciplines. Dans le cadre de l'événement, 
les jeunes athlètes participent également à des activités culturelles et éducatives. 

Durant toute la compétition, L'Équipe 21 met en place un dispositif exceptionnel: 
_la diffusion des cérémonies d'ouverture et de clôture en exclusivité, 
les 16 et 28 août à partir de 20h45 
_un point complet sur les meilleurs moments de l'événement, tous les jours dès 9h 
_le bilan et les images de la journée dès 16h du lundi au vendredi et dès 18h le weekend 
_le best-off de la journée, tous les soirs à 20h15 
_le suivi attentif des performances des jeunes français engagés dans la compétition. 
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