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Ces catégories sont définies par les FI
compétentes en collaboration avec le CIO. Par
exemple, aux Jeux Olympiques d’hiver de la
Jeunesse de Lillehammer 2016, le groupe d’âge
retenu pour les compétitions d’aviron est les
er
athlètes nés entre le 1 janvier 1998 et le
31 décembre 1999, c’est-à-dire ceux ayant
entre 17 et 18 ans. Il peut y avoir des
exceptions comme les épreuves de danse sur
glace ou de couple en patinage qui sont
réservées à la catégorie d’âge des 16-19 ans.

PROGRAMME SPORTIF
INTRODUCTION
La spécificité sportive des JOJ est d’être un
évènement ouvert aux innovations pour les
Fédérations Internationales des sports. Elles
peuvent développer leur sport au travers des
JOJ, proposer de nouvelles épreuves et formats
de compétition (équipes internationales, nombre
limité d’athlètes sur le terrain…). Des sports qui
ne sont pas au programme ont également
l’opportunité d’être présentés dans le cadre du
programme « Active», l’une des activités du
programme « Learn & Share ». C’est le cas du
télémark, du bandy, de l’escalade sur glace, du
parkour ou de l’eisstock qui sont présentés dans
le cadre du programme « Active » des Jeux
Olympiques d’hiver de la Jeunesse Lillehammer
2016.
Ce sont les FI qui sont responsables des
aspects techniques de leur sport, des critères
de qualification et de la définition des catégories
d’âge des participants.
Les catégories d’âge dépendent des sports et
disciplines
dans
lesquels
les
athlètes
concourent. Ils doivent avoir 15, 16, 17 ou
18 ans au 31 décembre de l’année des Jeux.

La qualification des jeunes athlètes est
préparée en collaboration avec les FI. Pour
chaque discipline, des championnats juniors aux
niveaux continental et mondial permettent aux
athlètes de se qualifier pour les JOJ. Les
classements mondiaux juniors entrent aussi en
considération. Tout comme pour les Jeux
Olympiques, l’universalité est un élément clé de
la réussite des JOJ avec la participation d’un
maximum de CNO. Ils étaient ainsi 201 aux JOJ
de Nanjing et 69 aux JOJ d’Innsbruck.
Au moins quatre athlètes par CNO doivent
pouvoir prendre part aux JOJ, si possible deux
filles et deux garçons. Ils seront ainsi presque
1100 à Lillehammer

Aucune infrastructure ne doit être construite
spécialement pour accueillir les JOJ (sauf dans
des cas exceptionnels et uniquement si un
héritage positif peut être garanti). Elles doivent
soutenir le concept de développement durable,
comme le promeut le Mouvement olympique. La
taille et la qualité de ces infrastructures doivent
correspondre aux objectifs des JOJ et convenir
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aux jeunes athlètes. Un Centre Principal des
Médias (CPM) est requis ainsi que des
installations pour les activités du programme
« Learn & Share ». L’utilisation d’installations
multisportives est encouragée.
Entraînement des athlètes : durant la période
des JOJ, des infrastructures d’entraînement
doivent être mise à disposition des athlètes
avant, pendant et après les compétitions. Ceci
afin de faciliter leur développement et de les
encourager à rester pendant toute la période
des Jeux, ce qui est un principe des JOJ.

INNOVATIONS SPORTIVES
SINGAPOUR 2010
En 2010, près de 3 600 athlètes ont concouru
dans 26 sports, avec 201 épreuves. Les JOJ
étant ouverts aux innovations, quelques
épreuves étaient différentes de celles au
programme des
Jeux
Olympiques. Le
basketball, par exemple, s'est déroulé suivant la
formule du 3 contre 3, avec des équipes jouant
sur une moitié de terrain. La principale
particularité du programme des JOJ reste
toutefois le grand nombre d'épreuves par
équipes mixtes genres ou internationales, Le
but est de favoriser les échanges et la
découverte de l’autre.
INNSBRUCK 2012
Comme pour les JOJ d’été, les épreuves des
JOJ d'hiver sont différentes de celles des Jeux
Olympiques d'hiver. Ainsi, par exemple, un
concours d’habiletés en hockey sur glace et une
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épreuve de patinage de vitesse avec départ
groupé ont été inclus à Innsbruck. Il y a eu
également des épreuves par équipes mixtes
et/ou plurinationales en biathlon, curling, luge,
patinage et ski. Une épreuve par équipes mixtes
a associé le ski de fond et le biathlon. Plusieurs
épreuves ont été aussi vues pour la première
fois au programme olympique comme le saut à
ski féminin, le halfpipe en ski ou le slopestyle en
snowboard.
NANJING 2014
De nouvelles épreuves ont fait leur apparition
comme le concours des meneurs en basket, le
hockey à 5 ou le sprint 1 contre 1 en canoë ou
encore le relais des 8x100 m en athlétisme. Le
golf et le rugby à 7 étaient également au
programme comme ce sera le cas l’an prochain
aux Jeux de l’Olympiade à Rio.
LILLEHAMMER 2016
Douze épreuves excitantes font leur apparition à
Lillehammer comme le monobob en bobsleigh,
le slopestyle en ski acrobatique, le ski de fond
cross libre en ou encore les épreuves par
équipes en ski et snowboard (snowboard cross
et ski cross) et celle par équipes mixtes en ski
nordique.
BUENOS AIRES 2018
L’édition 2018 des JOJ présentera de nouveaux
sports tels que le handball de plage, la course
de fond, le BMX acrobatique et le kitesurf.
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Programme sportif des 2 Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lillehammer 2016
Sports

Nombre
d’épreuves

Biathlon
(IBU)

6

Bobsleigh &
Skeleton
(ISBF)

2
2

Curling
(WCF)

2

Hockey sur
glace
(IIHF)

4

Luge
(FIL)

4

Ski
(FIS)

Bobsleigh
Skeleton

Épreuves

Quota

Groupes
d’âge

Années de
naissance

7,5 km sprint (H) & 6 km sprint (F)
10 km poursuite (H) & 7,5 km poursuite (F)
Relais mixtes (2H & 2F)
Nouveau Relais mixtes (1H/1F)

100

17-18

98-99

Nouveau Monobob (H) & Monobob (F)

30

Skeleton (H) & Skeleton (F)
Equipes mixtes (2H & 2F)
Doubles mixtes (1H & 1F)

40

98-01
15-18

98-01

64

15-18

98-01

200

15-16

00-01

70

15-18

98-01

15-17

99-01

15-17 (F)
16-19 (H)

99-01 (F)
97-00 (H)

15-19

97-01

32

16-18

98-00

56

16-18

98-00

115

17-18

98-99

16-18

98-00

17-18

98-99

16-18

98-00

16-18

98-00

16-18

98-00

17-18

98-99

90

16-18

98-00

20

16-18

98-00

45

16-18

97-99

Quotas
neutres

16-18

98-00

Quotas
neutres

17-18

98-99

Tournoi (H) & tournoi (F)

5

Patinage
(ISU)

Disciplines

Challenge d’habileté (H) & challenge d’habileté (F)
Simples (H) & Simples (F)
Doubles (1H/1F ou 2H ou 2F)
Relais par équipes (3H/1F ou 2H/2F ou 1H/3F)
Patinage
artistique

5

Patinage de
vitesse sur
piste courte

7

Patinage de
vitesse

9

Ski alpin

6

Ski
acrobatique

6

Snowboard

6

Ski de fond

1

Combiné
nordique

3

Saut à ski

2

Disciplines
combinées

Simples (H) & Simple s(F)
Couples (1H/1F)
Danse sur glace (1H/1F)
Equipes mixtes CNO (3H/3F)
500m (H) & 500m (F)
1000m (H) & 1000m (F)
Relais mixtes CNO (2M/2W)
500m (H) & 500m (F)
1500m (H) & 1500 m (F)
Nouveau Sprint par équipes mixtes CNO (2H/2F)
Slalom (H) & Slalom (F)
Slalom géant (H) & Slalom géant (F)
Super-G (H) & Super-G (F)
Combiné (H) & Combiné (F)
Epreuve parallèle par équipes mixtes (1H/1F)
Ski half-pipe (H) & Ski half-pipe (F)
Ski cross (H) & Ski cross (F)
Nouveau Ski slopestyle (H) & (F)
Half pipe (H) & Half pipe (F)
Slopestyle (H) & Slopestyle (F)
Nouveau Snowboard cross (H) & (F)
Sprint classique (H) & Sprint classique (F)
10 km libre (H) & 5 km libre (F)
Nouveau Cross libre en ski de fond (H) & (F)
Compétition individuelle Gundersen NH/5km (H)
Individuel (H) & Individuel (F)
Equipes mixtes (2H/1F)
Nouveau épreuve mixte de ski nordique par
équipes NH/3x3.3km (libre) (3H/2F)
Nouveau épreuve combinée de ski cross –
snowboard cross par équipes (2H/2F)

76

80

80

Glossaire : H = Hommes, F = Femmes
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