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Olympic Day 2020 

 

The first Olympic Day was celebrated on 23 June 1948 by nine National Olympic Committees: 

Austria, Belgium, Canada, Great Britain, Greece, Portugal, Switzerland, Uruguay and 

Venezuela. 

The International Pierre de Coubertin Committee has the pleasure to remind its readers of 

the extraordinary evolution that this celebration has reached in the past 40 years. 

Today the Olympic Day is celebrated in all corners of the world not only by athletes and 

sport officials and administrators but by all people regardless of their age, gender or athletic 

ability. It is a day to celebrate Olympic values and Humanity at large.  

The International Pierre de Coubertin Committee joins all National Pierre de Coubertin 

Committees around the world at their celebrations today thanking them for making known 

the works and the philosophy of Pierre de Coubertin.  Special thanks to all the officials who 

made this unique celebration possible by using modern technology due to exceptional 

difficulties related to the corona virus which is affecting the entire world. 
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      Lausanne/Cologne le 23 juin 2020 

 

 

 

 

Journée olympique 2020 

  

La première Journée olympique a été fêtée le 23 juin 1948 par neuf comités nationaux olympiques : 

Autriche, Belgique, Canada, Grande-Bretagne, Grèce, Portugal, Suisse, Uruguay et Venezuela. 

Le Comité international Pierre de Coubertin a le plaisir de rappeler à ses lecteurs à quel point cette 

journée a connu une évolution extraordinaire au cours des 40 dernières années. 

La Journée olympique est désormais célébrée aux quatre coins de la planète, non seulement par des 

athlètes et des officiels et responsables sportifs, mais également par tout un chacun, 

indépendamment de l’âge, du genre et de la condition athlétique. Il s’agit d’une journée destinée à 

célébrer les valeurs olympiques et l’humanité au sens large.  

En ce jour festif, le Comité international Pierre de Coubertin se joint aux comités nationaux Pierre de 

Coubertin qui existent dans le monde entier, et souhaite les remercier pour leur contribution au 

rayonnement de l’œuvre et de la philosophie de Pierre de Coubertin. Merci tout particulièrement à 

tous les officiels qui ont permis l’organisation de cet événement à l’aide des technologies les plus 

modernes, étant donné les difficultés exceptionnelles liées au coronavirus qui touche le monde 

entier. 
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