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U n e f ê t e s p o r t i v e e t p o p u l a i re !

“Fête sportive et populaire déployée sous le signe
d’authentiques valeurs.”

Ces quelques mots désignaient notre vision des XVIIes Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer. Après seize jours spectaculaires
d’excellentes performances sportives, d’une participation fantastique du public, d’un temps resplendissant, de programmes étourdissants
d’animation et de manifestations culturelles, nous avons la conviction que notre vision est devenue réalité. Ce fut une fête magnifique – à
laquelle toute la Norvège et une grande partie du monde ont participé !
Nous sommes fiers que la Norvège, le pays de l’hiver, ait pu se présenter sous son meilleur jour, grâce à ses athlètes et à
l’enthousiasme sans bornes de son public.
Nous sommes heureux que les médias internationaux aient pu transmettre des moments extraordinaires et la joie sportive
norvégienne au monde entier, avec une couverture et un nombre de téléspectateurs qui ont battu tous les records existants.
Nous sommes touchés par les milliers de lettres chaleureuses qui nous sont parvenues des quatre coins du monde, messages de
remerciements enthousiastes et de compliments adressés au Comité d’organisation des Jeux de Lillehammer et à la population
norvégienne pour une expérience extraordinaire.
Et finalement, notre reconnaissance va au public qui a fait de cette manifestation une véritable fête populaire, au Comité International
Olympique pour la confiance et le soutien qu’il nous a accordés ainsi qu’à la famille olympique pour tous les éloges qu’elle a faits à nos
Jeux.
Les XVIIes Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer font désormais partie de l’histoire. Une grande partie de cette histoire se trouve
dans ce rapport qui retrace douze années d’efforts, depuis les premiers travaux de candidature jusqu’à la cérémonie qui a clôturé les Jeux
: les prémices et l’historique de la candidature, l’image des Jeux, ainsi que les phases de planification, de développement et de réalisation.
Il décrit l’organisation de LOOC et la multitude de problèmes à résoudre, les installations olympiques, le programme culturel, les
travaux portant sur l’environnement, le Parcours de la flamme et les retombées des Jeux.
Ce rapport explique ce que nous avons fait et comment nous l’avons fait, à savoir le développement du programme de design et des
systèmesinformatiques, les télécommunications et la billetterie, le protocole et les transports, les partenaires économiques et
l’organisation de près de 40 000 personnes qui ont contribué au bon déroulement des Jeux.
Nous espérons que ce rapport sera pour vous une source d’intérêt et d’inspiration, et aussi le souvenir d’une vraie fête sportive et
populaire : Lillehammer ’94 !

Gerhard Heiberg, Président

Historique des Jeux

L’ O l y m p i s m e

Pierre de Coubertin

Les Jeux anti que s

Avec le temps les compétitions d’athlétisme rassemblèrent des

De nombreux mythes entourent l’origine des Jeux Olympiques.

concurrents de plusieurs régions de la Grèce. Nous avons retrou-

L’un d’eux est celui du combat du jeune dieu Zeus contre son père

vé des listes de vainqueurs datant de 776 avant J.C., mais de

Kronos pour dominer l’univers. Selon la légende Zeus sortit

nombreux indices laissent supposer que les Jeux Olympiques

vainqueur et devint le héros commémoré par les Grecs lors d’un

sont encore plus anciens.

festival qui avait lieu sur un territoire sacré près de la ville d’Elis,
dans la Grèce antique.
Ce festival durait cinq jours pendant lesquels tout le pays était

Au début, les vainqueurs ne recevaient que des prix honorifiques en récompense de leurs victoires, même si certains sportifs
éminents furent honorés de statues à leur effigie dans l’enceinte

en fête. Toutes les guerres s’arrêtaient et la paix régnait sur tous

des temples. À l’origine, les Jeux impliquaient des sacrifices

les chemins d’Olympie. La jeunesse de tout le pays était conviée à

importants aux temples de Zeus et de son épouse Héra, et l’on

participer pour montrer sa force, son courage et sa dignité.

considérait que les vainqueurs portaient en eux une force divine

Ce festival servait de base pour le calendrier des Grecs.
La période séparant deux festivals fut appelée olympiade.
À l’origine, les Jeux Olympiques de l’Antiquité étaient organisés
tous les quatre ans. Ils ne duraient qu’une seule journée et ne

apportant la bénédiction sur l’endroit dont ils étaient originaires.
Les Jeux antiques furent organisés pour la dernière fois en 393
après J.C., date à partir de laquelle l’empereur romain Théodose
les fit interdire à cause de leur caractère païen.

comportaient qu’une épreuve : Dromos, course sur une longueur
de stade (197,27 m). Ensuite il y eut plusieurs courses, du pugilat,

Les Jeux modernes

de la lutte, du pentathlon, des courses de chevaux et des courses

Les Jeux Olympiques modernes furent créés par un Français, le

de chevaux attelés à des chars de guerre. Les Jeux duraient cinq

baron Pierre de Coubertin. Il obtint, lors d’un congrès internatio-

jours. Au début, seuls les citoyens grecs libres pouvaient

nal en 1894, l’adhésion à sa proposition d’introduire des compé-

participer, mais peu à peu les Jeux s’ouvrirent aux colonies du
pourtour de la Méditerrannée et aux citoyens romains.

tions sportives sur le modèle des Jeux antiques.
Ainsi les les premiers Jeux Olympiques d’été furent
organisés à Athènes en 1896.
En 1894 fut également fondé le Comité
International Olympique.
Les Grecs étaient fiers d’accueillir de nouveau les
Jeux Olympiques. 311 athlètes de 13 nations vinrent
à Athènes , et l’intérêt du public fut énorme. Le
stade olympique de la ville, de 70 000 places, était
complet. Les Jeux durèrent 10 jours et avaient au
programme l’athlétisme, la natation, la lutte, le
cyclisme, l’escrime, l’haltérophilie, la gymnastique,
le tir et le tennis.
Les Grecs souhaitaient être les organisateurs permanents des Jeux à l’avenir, mais Coubertin réussit

Participants à la 102 e session du C.I.O à Lillehammer, février 1994.

à faire adopter sa proposition consistant à faire se déplacer les
Jeux Olympiques et exprimer ainsi la solidarité internationale.

peinture y jouaient un rôle important. Des chanteurs de toute la

Chaque athlète ne devait représenter que lui-même et

Suède formèrent un “choeur olympique” imposant de 4 400 per-

l’organisation des Jeux devait être attribuée à une ville et non un

sonnes.

pays : il était important d’empêcher toute dérive nationaliste. Aux

Par la suite, les Jeux Olympiques se développèrent sur l’idée de

Jeux Olympiques de Paris, en 1900, les femmes participèrent pour

Stockholm et prirent une signification toujours plus grande dans

la première fois, mais seulement en tennis et en golf. Ce fut

la société.

également la première participation de la Norvège.

Pour comprendre et accepter les autres nations, il est
nécessaire de respecter la culture d’autrui. C’est l’un des piliers

L ’idéa l ol ympi que

essentiels de l’olympisme auquel il faut accorder une grande

La culture a toujours joué un rôle central dans les Jeux

importance lors de l’organisation de Jeux Olympiques. Les

Olympiques. Même si les prestations sportives constituent le

cérémonies d’ouverture et de clôture en sont devenues petit à

cadre de la manifestation, l’idéal olympique inclut la culture, la

petit le symbole. Dans les dernières années, les pays

paix et la tolérance. En 1906 furent introduits les anneaux olym-

organisateurs ont mis en scène des productions de caractère

piques, symbolisant les cinq continents, la fraternité et l’amitié.

artistique varié toutes plus pittoresques et imposantes les unes

Les cinq couleurs des anneaux sur le fond blanc du drapeau olym-

que les autres. Il n’y a guère de programmes télévisés qui attirent

pique sont présentes dans les drapeaux de toutes les nations du

plus de téléspectateurs que ces cérémonies. Toutefois, les 16 jours

monde.

que durent les Jeux sont émaillés de manifestations culturelles.

Mais ce n’est qu’en 1912 à Stockholm, que les Jeux devinrent
conformes aux désirs de Coubertin : la musique, la poésie et la

En d’autres termes, les Jeux Olympiques sont devenus en tout
premier lieu une fête populaire.

Le C. I. O .

quatre épreuves de ski. Dans les années qui suivirent, les Jeux

Le Comité International Olympique a

d’été et les Jeux d’hiver furent organisés la même année avec des

eu cent ans en 1994. Il est la plus

intervalles de quatre ans.

haute autorité du Mouvement

En 1924, 16 nations étaient représentées. Le nombre de

olympique. À sa fondation il se

concurrents se situait en dessous de 300 et il y avait 14 épreuves

composait de 15 membres ; il en

différentes au programme. Soixante-dix ans plus tard, il y avait 1

compte maintenant 90 et est devenu

847 concurrents, 67 nations et 61 épreuves.

une organisation permanente. La règle
principale est qu’il ne doit y avoir qu’un représentant par nation,

Tableaux des Jeux Olympiques d’hiver

mais des exceptions peuvent être faites pour les pays les plus
grands et les plus actifs. L’objectif du C.I.O. a toujours été d’être

Concurrents

Nations

258

16

14

1924 Chamonix

Épreuves

indépendant des intérêts nationaux et économiques, et il choisit

1928 St Moritz

464

25

*14

lui-même ses représentants au sein des pays membres. Le C.I.O.

1932 Lake Placid

252

17

14

décide du programme, du moment et du lieu des Jeux Olympiques

1936 Garmisch-Partenkirchen

68

28

17

et veille à ce que les concurrents n’enfreignent pas les règles de

1940 n’ont pas eu lieu

l’amateurisme. Les pays membres ont leurs propres comités

1944 n’ont pas eu lieu

nationaux assujettis à la règlementation du C.I.O.

1948 St Moritz

669

28

22

1952 Oslo

694

30

22

1956 Cortina d’Ampezzo

820

32

24

L’histoire montre qu’il n’a pas toujours été facile au cours des
ans de préserver les Jeux Olympiques de la propagande politique.
Mais même si les Jeux ont dû être annulés plusieurs fois, même si

1960 Squaw Valley

665

30

27

les troubles dans le monde ont pu parfois influer, l’idéal olympique

1964 Innsbruck

1 091

36

34

continue de survivre dans les meilleures conditions.

1968 Grenoble

1 158

37

5

1972 Sapporo

1 006

35

35

Les Jeux Olympiques

1976 Innsbruck

1 123

37

37

d’hiver

1980 Lake Placid

1 072

37

38

Les premiers Jeux Olympiques

1984 Sarajevo

1 274

49

39

d’hiver furent organisés à Chamonix

1988 Calgary

1 425

57

46

en 1924. Les dirigeants du

1992 Albertville

1 801

64

59

mouvement sportif norvégien étaient

1994 Lillehammer

1 847

67

61

sceptiques, car ils craignaient une
concurrence trop forte des Jeux pour
les compétitions nationales connues.
Comme la délégation norvégienne fit
une prestation imposante à
Chamonix, les réticences
disparurent : la Norvège y fut la
meilleure nation et remporta les

*) Y compris le 10 000 m en patinage de vitesse, annulé à cause
de la mauvaise qualité de la glace.

Hjalmar Andersen et Knut Johannesen
– “Kuppern et Hjallis”.

Olympiques d’hiver de 1994 à Lillehammer. Ainsi
s’achevait une longue et minutieuse phase de
préparation qui avait duré sept ans. Même si
certains restaient très sceptiques, il devint clair au
cours de ces années que Lillehammer disposait d’un
grand potentiel pour organiser les Jeux Olympiques.
La ville jouissait d’une situation stratégiquement
favorable tant sur le plan des sites sportifs, que sur
La N o rv è ge a ccu ei lle le s Jeu x Oly mpi que s

celui de la culture ou du réseau de communication. Avec la

d’hiver

construction de sites dans les communes voisines, il s’avéra que

À Lillehammer, pour les XVII es Jeux Olympiques d’hiver, la

le déroulement des Jeux de Lillehammer éviterait les longues

Norvège était de nouveau la nation-hôte, 42 ans après les VIes Jeux

distances géographiques entre les épreuves.

Olympiques d’hiver, à Oslo. En 1952, les médailles d’or coulèrent à
flot pour la Norvège et, en une seule journée, elle en remporta

Du point de vue touristique, ce coup de fouet représentait un
énorme défi pour la ville-hôte. Le pays a une longue tradition des

trois, dans trois disciplines différentes. Ivar Ballangrud, patinage

sports d’hiver, et les Norvégiens

de vitesse, est le plus grand champion olympique norvégien de

apprécient tout particulièrement le ski

tous les temps avec quatre médailles d’or, une d’argent et deux de

et le patinage de vitesse. La neige et

bronze. Du côté des dames, la légendaire Sonja Henie obtint le

la glace sont des éléments importants

statut de star internationale avec ses trois médailles d’or en

de l’histoire culturelle de la Norvège,

patinage artistique.

et les Jeux Olympiques d’hiver y

Le 15 septembre 1988 Juan Antonio Samaranch, président du
C.I.O. fit connaître la décision d’attribuer l’organisation des Jeux

occuperont toujours une position
unique.

La candidature de Lillehammer

Le Premier ministre

La demande de Lillehammer

Gro Harlem Brundtland.

pour les Jeux de 1994.

Lorsque Falun/Åre perdit l’attribution

alarmante qu’il nomma le 21 août 1981 un comité (Comité pour

lors du vote du C.I.O. en 1981, Arne

les régions intérieures de la Norvège) devant étudier les mesures

B. Mollèn, alors président du Comité

à prendre pour favoriser le développement économique et assurer

Olympique Norvégien, déclara à la

l’emploi. Le président de ce comité était Odvar Nordli, alors

presse que la seule ville des pays

président du Storting (le Parlement norvégien).

nordiques pouvant organiser les Jeux
Olympiques d’hiver était

La délégation à la
session du C.I.O à

Lillehammer. De là naquit l’idée des Jeux Olympiques à

Lausanne quand

Lillehammer.

Albertville sortit
vainqueur.

l’emploi dans l’intérieur de la Norvège. Il considérait la situation si

des Jeux Olympiques d’hiver de 1988

Ce fut Wolfgang Müller, un Allemand d’origine, qui en premier
reprit l’idée de Mollèn. Le lendemain de la parution de la

Le comité estima que l’organisation de Jeux Olympiques
d’hiver était précisément la mesure susceptible d’encourager la
vie économique, les institutions de formation et l’État à investir
des forces et des moyens permettant le développement de la
Norvège de l’intérieur.
Le 22 janvier 1982, la commission exécutive de la commune de

déclaration de Mollèn dans la presse locale, Müller sollicita par

Lillehammer fut informée lors d’une réunion confidentielle. Ses 13

courrier une entrevue pour discuter de l’affaire et la réunion se tint

membres exprimèrent leur adhésion pour étudier et traiter le

le 12 octobre 1981.
La conclusion de la réunion fut que Lillehammer était un lieu
concevable et adéquat, et le travail se poursuivit dans une
discrétion absolue.
L’idée de Mollèn germa sur un terrain fertile à cause de la faible
croissance de la région dans des secteurs économiques

dossier, et parvenir à une prise de position. Elle nomma un comité
d’étude dont le président était Ole Sjetne.
Le comité d’étude poursuivit son travail jusqu’au 28 janvier
1983, date à laquelle il présenta sa proposition. Le comité souligna
qu’il serait très avantageux d’obtenir pour la région la
construction de sites et d’installations utilisables après les Jeux

importants. Le gouvernement estimait qu’à long terme on pouvait

Olympiques. Ces derniers constitueraient une mesure favorable

craindre un affaiblissement important du tissu économique et de

pour la Norvège de l’intérieur conforme aux souhaits des

La campagne pour les Jeux de
1992
La société Lillehammer-OL 1992 A/S fut établie le
1er octobre 1983 avec Arild Sletten comme
directeur administratif et Ole Sjetne comme
président du conseil d’administration. Alors démarra
la planification. Le budget total du lancement de
Lillehammer comme ville candidate pour 1992
s’élevait au total à 25 millions de NOK. Environ 15
millions provenaient du secteur privé et 10 millions
du secteur public.
La présentation de Lillehammer comme ville
canditate à l’organisation des Jeux Olympiques en
1992 eut lieu lors d’une réception pendant les Jeux
d’hiver de Sarajevo en 1984, en présence de Sa
Le président du C.I.O annonce : “the decision is Lillehammer”.

Majesté le roi Olav de Norvège et de 300 invités.
Lillehammer-OL 1992 A/S se trouvait devant le problème que la

autorités, et ils auraient des répercussions très avantageuses sur le

Norvège était très peu connue et Lillehammer à peu près

commerce et le tourisme. En outre, les Jeux seraient un grand

totalement inconnue de ceux qui devaient décider de l’attribution

enrichissement pour l’environnement et les milieux sportifs

des Jeux Olympiques de 1992, c’est-à-dire les 92 membres du

d’une région possédant déjà le savoir-faire quant à l’organisation

Comité International Olympique.

de compétitions nationales et internationales.
L’étude constatait en outre que les conditions étaient très
favorables dans un certain nombre de domaines : météorologie,

La société mit toute son énergie à faire connaître la Norvège,
Lillehammer et les qualités de cette ville pour organiser les Jeux
Olympiques auprès des médias, des membres du C.I.O., des

altitude, situation géographique, communications, services de

Fédérations Internationales et des Comités Nationaux

santé, médias locaux et assistance de l’Armée. Le comité souligna

Olympiques.

également que la Norvège était un pays d’avant-garde pour les

En jouant sur les contacts personnels, la simplicité et

sports d’hiver et l’organisation de championnats internationaux,

l’hospitalité, Lillehammer finit par être présentée comme la

sans oublier le sérieux que donnait la stabilité économique et

meilleure alternative pour les Jeux de 1992. Les représentants de

politique du pays.

Lillehammer rendirent visite à 70 membres du C.I.O. et, en

L’avis suggérait que la plupart des sites soient situés à

collaboration avec le ministère royal des Affaires étrangères, 50

Lillehammer avec un stade de ski alpin à Øyer, une patinoire à

représentations diplomatiques à l’étranger eurent pour tâche de

Hamar et une autre à Gjøvik. Dès cette époque on proposa que

poursuivre le contact avec les membres du C.I.O.

Storhove devienne le centre des médias.
Le 2 juin 1983 le conseil municipal de Lillehammer décida par
42 voix sur 55 de déclarer son intérêt pour organiser les Jeux.

Les représentants de Lillehammer se rendirent à 37
événements sportifs internationaux dans le monde entier.
La base financière fut assurée au moyen d’une garantie de
l’État, qui prenait en charge la construction de routes et

d’installations de télécommunications et de
radiotélévision pour un montant de 700 millions de
couronnes, auquel s’ajoutait un fonds d’utilisation
post-olympique de 50 millions de couronnes. Le
reste, environ 800 millions, allait être financé par un
emprunt communal. Le Storting adopta la garantie
de l’État le 23 mai 1985.
En mai 1985, Petter Rønningen fut engagé comme
directeur administratif de la société.
Les villes qui rivalisaient avec Lillehammer pour
les Jeux d’hiver de 1992 étaient Falun/Åre en Suède,
Anchorage en Alaska, Berchtesgaden en Allemagne,
Cortina en Italie, Sofia en Bulgarie et Albertville en
France.
Le conseil municipal de Lillehammer adopta le 7
novembre les derniers plans partiels de la

… et la joie s’empare de Lillehammer.

candidature olympique de Lillehammer. Plus de cent
personnes avaient participé aux travaux de préparation.
La candidature se présenta sous la forme d’un document de 500

La campagne pour les Jeux de 1994
Le 11 décembre 1986, la municipalité décida de présenter une

pages en trois volumes. Elle était appuyée par S.M. le roi Olav de

nouvelle candidature pour les Jeux Olympiques de 1994. La

Norvège, le président du Comité Olympique Norvégien, Jan

garantie de l’État pour la nouvelle candidature s’éleva à 1,8

Gulbrandsen, le Premier ministre de l’époque, Kåre Willoch, et le

milliard de NOK et, le 9 avril 1987, le conseil municipal prit la

maire de Lillehammer, Arild Bakken.

décision finale d’accepter la garantie de l’État et de présenter à

La délégation de Lillehammer à la session du C.I.O. à Lausanne
se composait de 58 membres et était conduite par S.A.R. le prince

nouveau la candidature. La date limite du dépôt des candidatures
était fixée au 15 avril !

héritier Harald de Norvège. La présentation de Lillehammer fit

La société avait désormais à sa tête Sigmund Thue.

bonne impression auprès du C.I.O., mais Albertville sortit

Cette fois-ci la candidature de Lillehammer se présenta sous la

vainqueur du vote du 17 septembre 1986.
Dans le rapport final présenté à la municipalité, Petter

forme d’un document de 450 pages en deux volumes, avec l’appui
comme précédemment de S.M. le roi Olav de Norvège, du

Rønningen recommanda de recommencer le travail de candidature

Premier ministre, qui était désormais Gro Harlem Brundtland, du

pour les Jeux d’hiver de 1994. Il considérait qu’il était important de

président du Comité Olympique Norvégien, Jan Gulbrandsen, et

commencer les travaux de construction des installations de ski

du maire de la commune de Lillehammer, qui était désormais

alpin de Hafjell, et d’une nouvelle patinoire à Lillehammer pour

Audun Tron.

donner plus de force à une nouvelle candidature. En outre le projet
devait avoir une base nationale plus large tant sur le plan politique
que sportif.

La candidature de Lillehammer avait acquis une base plus
solide.
Le début des travaux approchait pour les installations de ski
alpin de Hafjell et la patinoire de Lillehammer.

Immédiatement aprés l’annonce du résultat, le contrat fut
signé par Juan Antonio Samaranch, président du C.I.O.,
Audun Tron, maire de Lillehammer, Jan Gulbrandsen,
président du Comité Olympique Norvègien, et Ole Sjetne.

Dans une lettre du 24 avril 1987 à tous les membres du C.I.O.,
le Premier ministre, Mme Gro Harlem Brundtland, confirma que
la candidature de Lillehammer jouissait du large soutien national.
Les quatre villes candidates pour accueillir les Jeux de 1994
étaient Lausanne, Sofia, Östersund/Åre et Lillehammer.
La mascotte des JO de Lillehammer, la première de forme
humaine, fut présentée à Calgary lors de la conférence de presse :
il s’agissait du prince Håkon, personnage historique du MoyenAge norvégien, dessiné par le Mexicain Ramirez Campuzanos.
Pendant la période de candidature, des délégations de

organiserait les Jeux Olympiques d’hiver de 1994, se composait de
18 personnes. Lors de la présentation de Lillehammer, le

Lillehammer rendirent visite à plus de 70 membres du C.I.O.,

programme multivision fit ressortir la Norvège comme un pays à

tandis que 68 de ces derniers vinrent à Lillehammer.

l’accueil chaleureux, et Mme Brundtland, le Premier ministre,

Les représentants du gouvernement, des institutions officielles

conclut son discours en déclarant que la Norvège avait les

et de la vie économique de la Norvège furent des acteurs

ressources et l’expérience nécessaires pour organiser de grands

importants pour la promotion de la candidature de Lillehammer en

événements, et qu’elle était prête à relever le défi.

vue des Jeux de 1994.
S.E. M. Juan Antonio Samaranch visita Lillehammer le 26 juin
1988. Il assista à l’“ Olympic Day Run ”, rassemblant 1 800

Le 15 septembre à 10 h 52, heure d’Oslo, arriva le résultat du
vote de la session, et le président du C.I.O., Juan Antonio
Samaranch en fit la lecture : “ The decision is Lillehammer ”. Ole

participants et inaugura l’Académie olympique de la

Sjetne, le président du conseil d’administration de Lillehammer-

Nansenskolen.

OL déclara que c’était le plus grand moment de sa vie.

La délégation de Lillehammer à Séoul où, au cours de la session
du C.I.O., le 15 septembre, allait être décidé quelle ville

LOOC

L’organisation des XVIIes Jeux

collaboration avec le C.I.O. et les fédérations internationales afin

Olympiques d’hiver fut attribuée à

de définir les normes et les spécifications pour les différentes

Lillehammer lors de la session du

installations et fonctions nécessaires à cette manifestation.

C.I.O. qui s’est tenue en relation avec

Dans la garantie donnée par le Storting (le Parlement

les Jeux Olympiques de Séoul, le 15

norvégien) en 1985 et 1987 à la municipalité de Lillehammer, il

septembre 1988. Immédiatement

était précisé que l’État se chargerait des constructions ou des

après cette attribution, un contrat fut

remises en état dans les domaines de ses responsabilités

La direction de LOOC aprés

signé entre le C.I.O. d’une part, et

habituelles, tandis que la municipalité de Lillehammer devait se

restructuration en 1992.

Lillehammer et le Comité Olympique

charger des sites et installations en dehors du ressort de l’État.

Norvégien de l’autre. Dans ce contrat
figurent les bases sur lesquelles les Jeux ont été attribués ainsi

Dans ce but, la municipalité fonda en 1989 la société LOA
(Lillehammer Olympiske Anlegg : Société de développement des

que les modalités de leur préparation et de leur déroulement. Le

installations olympiques de Lillehammer). Cette société devait se

contrat prévoyait que la ville devait établir un comité

charger des constructions sous la responsabilité de la

d’organisation chargé de la planification et du déroulement des

municipalité de Lillehammer. Haavind fut engagé comme

Jeux Olympiques. En conséquence, la société Lillehammer

directeur général. Il démissionna au cours de l’hiver 1991 et fut

Organisasjonskomité AS (LOOC, Comité d’organisation des Jeux

remplacé par Bjørn Sund.

Olympiques de Lillehammer) fut fondée le 14 novembre 1988. On

À côté des sociétés sus-mentionnées, un Comité régional pour

adopta ensuite les statuts de l’organisation figurant à l’annexe 1.

l’utilisation post-olympique fut mis en place. Pour coordonner les

L’annexe 2 montre la composition du conseil d’administration de

activités de l’État en rapport avec les Jeux Olympiques, un autre

LOOC et de l’organisation au complet.

comité fut mis en place, le comité de coordination pour les JO de

La préparation et la réalisation de Jeux Olympiques comportent

1994, sous la direction du ministère royal des Affaires culturelles.

plusieurs phases, et il est important que l’organisation prenne une

Des représentants des départements impliqués, dont les préfets

forme adaptée aussi bien à ses tâches qu’aux différentes phases

de l’Oppland et du Hedmark, en faisaient partie.

qu’elle traverse. Des modifications ont donc affecté la structure de
l’organisation, et l’annexe 2 présente la composition formelle de la

La tâche principale de ces sociétés, en 1989, consistait à définir
la localisation et la structure des installations et constructions,

structure supérieure de l’organisation à toutes les étapes des

avec les budgets correspondants. Le 15 décembre 1989, LOOC

phases de préparation et de déroulement des Jeux.

adopta le programme cadre des Jeux Olympiques, sur la base

Ole Sjetne fut choisi comme président de LOOC. Il démissionna

duquel la commune de Lillehammer demandait une révision par

en octobre 1989 et fut remplacé par Gerhard Heiberg. S.A.R. le

l’État de la garantie accordée en 1987. Ce programme cadre

prince héritier Harald de Norvège était le président d’honneur.

comportait la modification de l’emplacement de certaines

Petter Rønningen fut engagé comme directeur général de LOOC

installations par rapport à la candidature. Ces modifications

le 1er décembre 1988 et entra en fonction le 1er janvier 1989. La

supposaient l’approbation préalable du C.I.O. et des fédérations

première phase de préparation des Jeux Olympiques (la phase

concernées, qui fut accordée.

d’établissement et de structuration) se caractérisa par une étroite

L’examen du budget

trois filiales. La même disposition valait pour les vice-présidents

par le Sto r ting

Audun Tron, également mandataire de Gerhard Heiberg, et Arne

L’examen préalable du budget des

Myhrvold.

Jeux Olympiques par le Storting eut
lieu le 23 avril 1990, et l’examen final
du budget dans sa globalité,
concernant les investissements
comme l’exploitation, lors de
l’examen du budget national à la session d’automne de 1990. En
avril, le Storting adopta des cadres budgétaires pour un certain

Henrik Andenæs fut engagé comme directeur général de
Lillehammer OL ’94 AS.
Après la réorganisation, Lillehammer OL ’94 AS ne détenait que
51 % de sa filiale, LOOC, et non la totalité. La municipalité de
Lillehammer et le Comité Olympique Norvégien se partageaient
le restant, soit 24,5 % chacun.
LOA, qui avait été la société de développement de la commune

nombre d’installations, les autres nécessitaient un complément de

de Lillehammer fut détenue à 100 % par Lillehammer OL ’94 AS

spécifications. En avril le Storting décida de modifier la forme du

après la restructuration.

comité d’organisation pour les phases ultérieures et de lui donner

LOV fut également intégrée dans le modèle de groupement de

la structure d’un groupement d’entreprises. L’objectif était de

sociétés. 51 % étaient détenus par Lillehammer OL ’94 AS, 24,5 %

rassembler les activités principales concernant l’organisation, la

par les communes d’Øyer, de Lillehammer et de Ringebu, et 24,5 %

construction et l’utilisation post-olympique sous une seule

par des investisseurs privés. Comme on ne réussit pas à attirer

direction rendant possible la maîtrise, la coordination et la gestion

des investisseurs privés, les statuts de la société furent modifiés,

de l’activité globale. Cette réorganisation fut accomplie à l’automne

en sorte que LOV appartint pour 61,9 % à la société mère et que

1990. L’organisation des Jeux Olympiques se composa dès lors

les trois communes se partagèrent les 38,1 % restants.

d’une société mère (Lillehammer OL ’94 AS) et de trois filiales,
LOOC AS pour l’organisation de la manifestation, LOA AS comme
société de développement et Lillehammer Olympiavekst AS (LOV :

Lors de la restructuration, l’ex-comité d’organisation de LOOC
fut reconduit comme assemblée générale de la société.
Le Storting fixa le budget total de LOOC à 7 milliards de

Société pour le développement olympique de Lillehammer) pour

couronnes norvégiennes (de 1991). Lors de l’examen du budget, il

l’utilisation post-olympique. LOV fut établi comme société

adopta également le plan général pour la préparation et la

juridique continuant les activités du comité d’utilisation post-

réalisation des Jeux Olympiques de Lillehammer, ainsi que

olympique. Tandis que cette réorganisation avait lieu, les

l’encadrement de l’État. Le plan général contenait un aperçu de

communes de Hamar et de Gjøvik fondèrent également des

tous les projets et activités liés à la préparation des Jeux : activités

sociétés de développement pour la planification, l’aménagement et

principales et échéances de tous les sites sportifs, aperçu des

l’exploitation des installations olympiques dans leur ville

projets d’hébergement des concurrents et des représentants des

respective.

médias, et planification d’activités particulièrement importantes

Lillehammer OL ’94 AS appartenait pour 51 % à l’État, pour

pour la réussite de la manifestation (sports, information,

24,5% à la municipalité de Lillehammer et pour 24,5 % au Comité

transports, cérémonies d’ouverture et de clôture, etc.). En outre le

Olympique Norvégien. La société était dirigée par un conseil

plan général décrivait les échéances importantes pour les projets

d’administration composé de 7 membres, voir annexe 2. Le

de marketing et un aperçu des projets nationaux et

président du conseil d’administration, Gerhard Heiberg, dirigeait à

intercommunaux importants.

la fois le conseil d’administration de la société mère et ceux des

Le modèle de gestion impliquait une délégation étendue du

L’organisation des JO devint à partir du 1er janvier 1993 une

pouvoir décisionnel en faveur de Lillehammer-OL. Les rapports

seule société par actions avec un conseil d’administration et

étaient régis par des directives spécifiant en particulier les

un directeur général. LOOC fusionna dans Lillehammer

pouvoirs de subvention du ministère royal des Affaires culturelles

OL ’94 AS, qui changea de nom pour s’appeler LOOC. La

et les fonctions de contrôle et de surveillance. Ces fonctions

répartition des actions ne fut pas modifiée : 51 % à l’État,

assurées par le ministère étaient adaptées à la forme de société de

24,5 % à la municipalité de Lillehammer et autant au Comité

Lillehammer OL ’94 AS, c’est-à-dire une société par actions, et aux

Olympique Norvégien.

pouvoirs de subvention accordé au conseil d’administration de la
société mère.

Henrik Andenæs conserva son poste de directeur général
avec comme directeur général adjoint et suppléant Petter
Rønningen.

Fus ion de LO A dans l a so c ié té mèr e

L’ex-comité d’organisation qui était l’assemblée générale de

À l’automne 1991, le travail de préparation des JO entra dans une

LOOC dans l’ancienne structure poursuivit ses fonctions en

nouvelle phase exigeant une direction homogène et efficace, qui

tant que Conseil de LOOC.

rendait nécessaire la fusion de LOA dans la société mère.
Lillehammer OL ’94 AS continua d’être l’appellation de la société

La dernière restructuration avait pour objectifs de renforcer
le travail de préparation de la phase opérationnelle, d’atteindre

fusionnée. En revanche, LOOC et LOV continuèrent leur

une utilisation optimale des ressources humaines dans

existence sans modifications. Cette restructuration simplifia

l’organisation, de rendre plus efficaces l’administration, la

l’organisation et permit l’intégration des doubles fonctions.

gestion et les finances, de créer une meilleure solidarité et un

Lillehammer OL ’94 AS assura désormais pour toutes les sociétés

esprit collectif, et d’accroître la motivation au sein de

les fonctions suivantes : finances, administration, personnel,

l’organisation.

marketing et information. En conséquence LOOC put dorénavant

La tâche principale consistait désormais à organiser la

concentrer ses activités sur la préparation des Jeux Olympiques

phase opérationnelle des Jeux. On décida d’établir une

eux-mêmes.

organisation des sites prévoyant de déléguer une grande

Une seu le soci été olym pique

direction supérieure des opérations, les différents

Un an et demi avant les Jeux Olympiques, la plupart des

départements de la société assurant des fonctions de soutien.

partie des responsabilités aux directions de sites et à une

projets de développement étaient en voie d’achèvement, et l’on

La mise en place de l’organisation opérationnelle des Jeux

s’apprêtait à tester les installations, les équipements, le

Olympiques commença par la nomination des premiers

personnel et les plans opérationnels. En outre, on organisait

directeurs délégués de sites le 1er juillet 1992. Les employés et

une structure permanente pour l’utilisation post-olympique sur

les volontaires intégrèrent ensuite graduellement leurs

le plan régional et local, en dehors de la responsabilité de

fonctions sur les sites ou dans l’équipe du Centre principal

l’organisation des JO.
L’organisation des JO proposa donc le 3 septembre 1992

des Opérations. Après une bonne préparation dans chaque
unité et un entraînement conjoint des unités, les XVIIes Jeux

d’achever la simplification et l’intégration des structures de la

Olympiques d’hiver purent se dérouler, du 12 au 27 février

société, processus qui avait débuté par l’introduction du

1994.

modèle de groupement de sociétés et s’était poursuivi avec le
réajustement de 1991 impliquant la fusion de LOA.

Liquidation
Au début de 1993 démarrèrent les préparatifs pour le travail après
les Jeux Olympiques et la liquidation. Un plan d’organisation et de
réalisation fut mis au point, et Sigmund Thue fut nommé directeur
général pendant cette phase. Comme pour toutes les autres
phases, cette dernière fut dirigée et réalisée conformément au
planning. LOOC en phase de liquidation cessa d’exister à juin
1995.

Finances et Administration

Introduction

La direction Finances et Administration a établi les sections
suivantes :
I

Division Gestion des projets

II

Matériel
f acquisition du matériel de bureau, du mobilier et de
l’équipement

II Division Finances

f maintenance des machines et de l’équipement

III Département Administration

f gestion des fournitures

Pendant une phase du projet, les départements Documentation,
Acquisitions, Logistique faisaient aussi partie de cette direction.
Ces derniers sont décrits dans une autre partie du rapport.

III Services internes
f services postaux internes (affranchissement etc)
f coursier
f services téléphoniques (standard etc.)

Gestion financière
Le succès de la gestion financière dépendait d’une utilisation

IV Exploitation de la cantine

judicieuse des fonds par le comité d’organisation. La responsabilité
du budget était répartie entre les différents niveaux de
l’organisation, les divisions Gestion des projets et Finances jouant
un rôle de coordinateurs.
La division Gestion des projets coordonnait les budgets et
informait chaque niveau de l’organisation des écarts de budget. La
division Finances avait charge de la comptabilité et administrait les
liquidités.
Planification - Suivi financier
LOOC s’est efforcé de coordonner les tâches, leur coût et leurs
délais de réalisation. La division Gestion des projets avait aussi la
responsabilité de coordonner la planification et le suivi des projets.
La nature de nombreuses tâches rendait difficile l’appréciation
du rapport exact entre la durée et le coût de leur exécution.
Administration
Le département Administration avait la responsabilité des services
suivants :
I

Locaux
f loyers
f aménagement des bâtiments
f gestion

V Services postaux pendant les Jeux
f gestion des services postaux dans les sites

Planification et gestion financière

Objectif

I

description verbale de l’ampleur de l’activité et de son objectif ;

La planification et la réalisation des Jeux d’hiver de Lillehammer

II

budget de l’activité ;

était un projet de grande envergure. D’énormes préparatifs dans

III durée de la réalisation.

les domaines de la construction, de l’équipement, du recrutement

Le codage de chaque activité correspondait à son appartenance à

du personnel et de la planification des manifestations étaient

la structure hiérarchique. A LOOC on choisit la structure de code

nécessaires pour le déroulement des Jeux du 12 au 27 février 1994.

suivante.

Le haut degré de complexité des travaux caractérisait
également le projet. Outre la construction et l’équipement, il fallait
aussi prendre en compte les activités relatives aux sports, à la
culture, au marketing, à l’information, aux relations publiques, à
l’hébergement, à la restauration, au transport, à l’informatique, aux

Domaine (principal)
Fonction
Projet
Projet partiel
Activité

télécommunications, à la sécurité, à l’accréditation, aux services
généraux, au recrutement, à la formation.
Le Storting (le Parlement norvégien) accorda une subvention
avec plafonnement du budget. Tous les revenus de LOOC
budgétisés furent versés à l’Etat dans leur intégralité. Les recettes
réalisées par LOOC au-delà du budget, furent pour 70% versées
dans le fonds de réserve du Comité, conformément à la législation
en vigueur.
La délai accordé à la liquidation de LOOC était également défini
et n’autorisait aucun retard.

Ceci peut être illustré par l’exemple suivant :
Manifestation
Sport
Patinage artistique/Patinage de
vitesse sur piste courte
Equipement nécessaire
Surfaceuse

L’ensemble de ces facteurs impliqua la nécessité d’un plan exact
de gestion du projet.

Cette manière de définir le domaine de travail incluant une
description du budget et la durée envisagée, a permis la bonne

Méthode

gestion des frais et du temps. Pour chacune des tâches, les coûts

La méthode qui servit de base pour la gestion du projet s’inspirait

et la durée de réalisation furent comparés avec son budget initial

fortement de l’industrie off-shore en Norvège.

et son planning, pour être ensuite additionnés à travers tous les

Organisation “Work Breakdown Structure” (WBS) –

niveaux et rendre compte de la totalité du projet.

“Arborescence” : forme de structure consistant en la division du
projet en plusieurs tâches individuelles selon un modèle

L e p lan c o mp ta ble de l’ Eta t

hiérarchique. A la base de la hiérarchie, les tâches étaient

Parallèlement avec le développement de cette structure de travail

suffisamment claires pour permettre leur définition. A LOOC, ces

employée par LOOC, le ministère des Affaires culturelles établit

tâches furent nommées “activités” et décrites à l’aide de trois

une structure de codes adaptée au plan comptable de l’Etat. Cette

éléments :

structure avait trois niveaux, selon le modèle suivant :

Poste principal
Sous-poste 1er niveau
Sous-poste 2e niveau

Ces critères nous ont conduits à donner la préférence à Cost
7000, un système de Metier Artemis pour micro-ordinateurs. Le
logiciel fut modifié pour permettre de traiter le planning et de
mesurer la progression des projets.

Voici un exemple de la structure ci-dessus:

Pour assurer la planification quotidienne, on élabora un
système basé sur banque de données ORACLE 7.

Dépenses gestion et manifestation
Manifestation
Sport

Rapport
Du fait que LOOC devait s’en tenir à un cadre budgétaire précis, il
fallut constamment réviser les budgets en procédant au fur et à
mesure à de nouvelles répartitions. On effectua une révision

Comme il a déjà été mentionné, il y avait conformité entre le plan

annuelle du budget et des plans, documentant les changements

comptable de l’Etat au niveau des sous-postes et la structure

de l’année précédente et présentant une analyse des plans futurs.

arborescente de LOOC au niveau des fonctions. Ceci était

LOOC établit aussi une routine de rapport mensuel.

essentiel pour satisfaire au besoin de contrôle de l’évolution des
coûts et du développement pour l’Etat et LOOC.
Outre l’organisation de la gestion des coûts et de l’exploitation

Rév i si on d es bu dg ets et d es p lan s
Une fois par an avait lieu une analyse détaillée des budgets et des

au cours de toute la phase préparatoire, LOOC mit en place à

plans. Cette analyse se concentrait principalement sur les

l’automne 1992 une routine pour la planification de la journée sur

budgets.

chaque site qui permettait d’avoir une vue d’ensemble sur les

Les révisions des budgets conduisirent à l’élaboration du projet

tâches détaillées devant y être accomplies quotidiennement. Le

de loi n 0 1 soumis au Storting par le ministère des Affaires

début et la fin de chaque tâche furent définis à la minute près.

culturelles. Ce projet de loi fut examiné chaque année par le
parlement norvégien, avec pour résultat l’approbation d’un budget

Ch oi x du sys tè me

total pour les Jeux d’hiver et d’une subvention pour l’année

IBM fut retenu très tôt comme partenaire principal. Il était donc

imputée sur le budget national.

nécessaire de choisir un système de gestion compatible avec du
matériel informatique IBM.
Les Jeux de Lillehammer furent essentiellement financés par les

Des règles fixes et des procédures déterminaient la répartition
des fonds entre les postes et les sous-postes dans le plan
comptable de l’Etat. Des règles furent aussi définies pour la

subventions de l’Etat. Le cadre budgétaire étant définitif et ne

retenue sur les postes de réserve. Ces règles impliquaient un

pouvant être élargi, il était indispensable de disposer d’un système

contrôle public.

pouvant assurer un contrôle avancé des coûts.
Il était également clair que certaines définitions de projets, de
projets partiels et d’activités pouvaient être sujettes à des
changements, d’où la nécessité d’une certaine flexibilité du
système.

A l’intérieur de chaque sous-poste interne LOOC pouvait
néanmoins redistribuer les fonds sans approbation ou contrôle
officiel.

Rapport mensuel

Les tables qui suivent donnent un état des budgets pour les

Tous les mois le point était fait sur la situation de chaque projet, et

différents sous-postes dans le plan comptable de l’Etat. Ils

la description avait la même structure en arborescence : une partie

montrent uniquement la partie du budget dont LOOC était

verbale, une évaluation des frais et une partie planning. On

responsable. Cette partie est nommée “les Jeux d’hiver” (voir

insistait surtout sur la description des éventuels écarts de plans et

page précédente) et comprend les postes 70, 80, 85 et 86.

de budgets, la raison de ces écarts ainsi que les mesures prises
pour revenir au plan initial.
La date limite pour la soumission de ce rapport avait été fixée au
dernier dimanche de chaque mois, et le document lui-même devait
être achevé 12 jours plus tard. L’écriture du rapport donnait lieu à
une analyse mensuelle de la situation, ayant autant d’importance
que le produit final.
A partir du printemps 1993, le rapport mensuel fut accompagné
d’un rapport mensuel annexe sur les sites dont les thèmes
principaux étaient le calendrier et le planning, les finances restant
dans le rapport original.
Rap po rts obl i ga toi res
Les rapports mensuels présentaient également une étude de tous
les engagements y compris ceux du mois précédent, ce qui
constituait un élément important de la gestion financière.

Évo luti on du b udge t 199 0- 94
“Le budget des Jeux Olympiques 1988-94” est la désignation
officielle du crédit de l’Etat pour les Jeux de Lillehammer. Il
s’élevait à 6 milliards de NOK pour LOOC et à 1 milliard de NOK
pour les différents ministères (voir table ci-dessous).
En outre, environ 2,4 milliards de NOK provenant des autres
budgets publics ont été alloués à des tâches liées aux Jeux. Des
groupes d’intérêt privés investirent 2 milliards de NOK, de sorte
que le montant total s’éleva à 11,4 milliards de NOK.
Ci-dessous apparaît un état de l’ensemble du “Budget des Jeux
Olympiques 1988-1994” au niveau des differents postes.
L’accroissement de la somme totale est due au supplément
accordé par l’Etat à cause de l’indexation des prix. Néanmoins des
transferts eurent lieu entre certains postes sans dépasser le
plafond.

Une description verbale du contenu de chaque sous-poste est
présentée après les tables.

Budget 1990-94

Projet de loi soumis au Storting no 1
Poste

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

Prognose
1994-95

pr. 17.10.94

70

Frais de gestion, dépenses manifestations

3 846 000

3 984 283

4 192 975

4 355 104

4 480 899

4 484 648

80

Investissements

1 450 000

1 511 741

1 546 488

1 632 046

1 658 175

1 673 795

700 000

623 808

415 908

229 294

77 370

58 000

100 700

100 700

105 700

85.1

Réserve

85.2

Revenus supplémentaires

86

Fonds d’utilisation post-olympique

65 000

105 200

105 200

105 200

105 200

5 996 000

6 184 832

6 260 571

6 422 344

6 422 344

6 427 344

470 966

Total : Budget de l’Etat, Ch. 390,
Les Jeux Olympiques d’hiver de 1994

Services publics

529 000

542 000

540 996

470 966

470 966

Ministère de la Justice

180 000

186 200

188 044

217 008

217 008

217 008

Ministère des Transports

295 000

262 000

263 900

264 196

164 196

264 196

Total : Ministères

1 004 000

990 200

992 940

952 170

952 200

952 170

Total : Budget des Jeux Olympiques 1988-94

7 000 000

7 175 032

7 253 511

7 374 514

7 374 514

7 379 514

Projet de loi soumis au Storting no 1
Sous-poste 2 niveau
e

1990-91

1991-92

1992-93

Prognose

1993-94

1994-95

17.10.94

70.1

Salaires

542 000

577 070

616 263

650 000

677 800

678 400

70.2

frais de gestion

458 000

374 963

386 833

401 192

435 815

437 032

70.3.011 Manifestations culturelles

207 000

207 000

199 558

113 298

134 000

134 400

70.3.012 Cérémonies
70.3.021 Transport
70.3.022

Hébergement et Restauration

70.3.023 Sécurite et Accréditation
70.3.031 Informatique
70.3.032 Télécommunications
70.3.04

Relations Publiques et Image

70.3.05

compris dans 70.3.011
compris dans 70.3.022
325 000

348 513

compris dans 70.3.022
518 000

661 343

compris dans 70.3.031

98 717

91 400

91 200

173 377

201 500

200 000

83 540

68 408

118 425

120 500

67 171

63 023

70 300

69 900

141 028

355 930

391 693

418 100

417 400

369 493

373 095

369 000

368 400

70.3.05

216 047

141 027

86 463

85 445

86 100

Marketing

410 000

175 691

157 608

156 477

152 300

154 200

70.3.06

Radio et Télévision

475 000

485 804

524 522

473 408

463 500

462 600

70.3.07

Hébergement des participants

491 000

206 793

238 497

219 607

218 100

218 100

70.3.08

Hébergement des médias

70.3.07

300 883

420 077

427 817

430 800

430 800

70.3.09

Autres dépenses manifestations

420 000

145 212

75 571

77 693

55 100

54 500

70.3.10

Sports

compris dans

70.3.09

79 960

98 789

93 480

82 100

81 700

70.3.11

Volontaires

compris dans

70.3.09

83 655

78 980

80 622

60 100

60 150

70.3.12

Santé et services médicaux

compris dans

70.3.09

40 529

39 844

40 569

40 913

40 900

70.3.13

Presse et médias

compris dans

70.3.05

38 000

58 789

95 585

98 500

98 300

70.3.14

Location des sites

compris dans

70.3.09

10 820

57 500

77 393

84 500

85 100

70.3.15

Services dans les communes olympiques

compris dans

70.3.09

32 000

32 000

15 050

14 800

14 755

70.3.16

Billetterie

compris dans

70.3.09

compris dans

70.3.09

11 027

10 538

12 000

11 811

70.3.17

Accueil et Protocole

compris dans

70.3.04

compris dans

70.3.04

38 928

30 796

24 300

23 600

70.3.20

Installations provisoires /
inkl. i 70-80

inkl. i 70-80

inkl. i 70-80

136 804

142 100

144 800

2 846 000

3 032 250

3 189 879

3 303 913

3 367 284

3 369 216

3 846 000

3 984 283

4 192 975

4 355 105

4 480 899

4 484 648

équipement des sites

70.3

Dépenses manifestations

compris dans

compris dans

Total Poste 70
Frais de gestion, dépenses manifestations

Projet de loi soumis au Storting no 1
Sous-poste 2 niveau
e

Prognose

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

17.10.94

80.1.01

Håkons Hall

201 000

192 450

210 754

222 856

234 858

240 400

80.1.02

Stade de ski Birkebeineren

71 000

78 120

76 005

77 235

76 000

81 400

80.1.03

Patinoire olympique de Gjøvik

88 000

88 469

88 609

90 283

91 500

91 500

80.1.04

Amphithéâtre olympique de Hamar

68 000

83 284

83 617

86 932

87 200

87 200

80.1.05

Halle olympique de Hamar

208 000

215 000

215 712

217 882

221 500

221 500

80.1.07

Hunderfossen

212 000

194 879

191 393

201 883

203 890

204 300

80.1.09

Kanthaugen

80.1.10

Hafjell

80.1.11

Kvitfjell

80.1.12

Lysgårdsbakkene

80.1.13

Site cérémonie d’ouverture

80.1

Total sites sportifs

80.2

80.4.1

20 000

17 500

16 751

17 060

17 060

17 160

135 000

152 740

173 903

69 885

71 815

72 300

122 499

122 055

122 810

91 000

compris dans 80.1.10
88 905

93 772

91 894

95 414

97 105

compris dans 80.1.12

23 961

35 982

38 081

36 228

37 950

1 094 000

1 135 308

1 186 498

1 236 490

1 257 520

1 273 670

Aide financière routes départementales

46 000

46 850

52 405

54 538

57 330

58 900

Musée d’Art

41 000

41 000

46 356

52 300

52 600

52 600

139 000

141 425

143 708

143 708

139 425

139 425

55 000

55 925

49 441

48 680

46 000

46 000

235 000

238 350

239 505

244 688

238 025

238 025

80.4.3

Maihaugen

80.4.4

Autres mesures culturelles

80.4

Culture

80.6

Équipement et mobilier

50 000

51 233

47 356

73 412

77 900

76 600

80.7

Autres dépenses

22 918

40 000

38 724

22 918

27 400

26 600

Total

Poste 80 Investissements

1 447 918

1 511 741

1 564 488

1 632 046

1 658 175

1 673 795

70.1 Salaires

Le transport prenait en charge le déroulement de la circulation

Ce sous-poste comprenait les salaires, les charges sociales et les

routière, le transport des accrédités et du public, la mise en place

prestations complémentaires éventuelles accordés au personnel de

et l’entretien des terminaux d’autocars et des aires de

LOOC. Le personnel consultant était rémunéré à partir d’un autre

stationnement.

poste, soit 70.2. Frais de gestion, soit 70.3 Dépenses
manifestations.

70.3.022 Hébergement et Restauration
Jusqu’à la 3e révision du budget, ce poste faisait partie du poste

70.2 Frais de gestion
Ce sous-poste comprenait principalement le loyer, la gestion des
bureaux, le mobilier et l’équipement, les assurances, les
consultants, etc.

70.3.2 Logistique.
Il comprenait principalement la gestion des villages
olympiques, de l’hôtel du C.I.O. et des villages des médias.
Le poste prenait aussi en charge la restauration dans tous les
sites et comportait la planification et l’organisation des cuisines

70.3 Dépenses manifestations

permanentes et provisoires.

Contrairement aux sous-postes 70.1 Salaires et 70.2. Frais de
gestion, les dépenses manifestations étaient spécifiées dans les

70.3.023 Sécurité et Accréditation

sous-postes 2 niveau, au nombre de 22, après la dernière révision.

L’opération sécurité de LOOC se fonda sur une collaboration très

e

Leur contenu était le suivant :

étroite avec la Police. La tâche la plus onéreuse pour le comité fut
l’acquisition de l’équipement nécessaire tel que les caméras de

70.3.011 Manifestations culturelles
Le Parcours de la flamme olympique, le programme d’animation
culturelle, les expositions, les concerts, constituaient avec le

surveillance, le matériel de détection, etc.
L’opération accréditation se fonda sur l’expérience et les
systèmes utilisés au cours des Jeux précédents. La carte

programme Sami et les activités de l’Église la composante majeure

d’accréditation était tout à la fois une carte d’accès, un permis de

du poste 70.3.011. Jusqu’à la dernière révision du budget, ce poste

travail, et une garantie de sécurité pour son détenteur.

comportait aussi les cérémonies d’ouverture et de clôture , après
quoi elles furent séparées et placées sous un poste à part.

70.3.031 Informatique
L’informatique fit partie, avec les télécommunications, du poste

70.3.012 Cérémonies
Ce poste contenait les cérémonies d’ouverture et de clôture des
Jeux.

70.3.03 Technologie, jusqu’à la 3e révision du budget.
Le poste 70.3.031, outre le système des résultats, gestion et
système d’information, comportait aussi les systèmes administratifs internes et l’équipement. Ce poste prenait aussi en charge

70.3.021 Transport

les écrans vidéo géants.

Dans le projet de loi soumis au Parlement concernant le budget de
l’année 1993 (3 e révision du budget), le transport fut séparé pour

70.3.032 Télécommunications

être placé sous un poste autonome. Avant ce changement, le

Les télécommunications comprenaient toute sorte d’équipements

transport faisait partie du poste 70.3.02 Logistique, avec

et tous les services livrés par le fournisseur principal TBK, entre

l’hébergement et la restauration, et la sécurité et l’accréditation.

autres les liaisons téléphoniques, radiotéléphoniques,

Après cette différentiation le poste 70.3.02 cessa d’exister.

la radiomessagerie, les liaisons radio, la téléinformatique ainsi que

le câblage. Le budget incluait aussi la location de lignes et d’autres

70.3.09 Autres dépenses manifestation

équipements auprès de Televerket, et les équipements son et

Ce poste comportait principalement les éléments suivants :

télévision.

habillement, services généraux ainsi que soutien au Comité

70.3.04 Relations Publiques et Image

figuraient également là.

Olympique Norvégien. Les remboursements de TVA (revenus)
Jusqu’au projet de loi n0 1 soumis au Storting (1993-94) (4e
révision du budget), ce poste avait la désignation Information.

Initialement, ce poste prenait en charge les domaines suivants,
qui, plus tard, firent l’objet de sous-postes séparés : sports,

Après la réorganisation de la direction de l’information, ce poste

volontaires, santé, location des sites, services dans les communes

comporta le design, les relations publiques, et le Centre

des sites, billetterie, accueil et protocole.

d’Information des Jeux Olympiques de Lillehammer (LOI). Les
autres activités et budgets se trouvaient sous le poste 70.3.13
Presse et médias.

70.3.10 Sports
Le poste Sports comprenait les préparatifs techniques des
manifestations, dont la coopération avec les organisations

70.3.05 Marketing

sportives et la gestion des membres de l’Equipe 94 affectés aux

Ce poste comportait les activités relatives à la garantie des revenus

sports, ainsi que l’équipement dans les sites sportifs et la

des détenteurs de droits radio et télédiffusion, des sponsors et des

coordination des accords nationaux et internationaux.

partenaires.

70.3.11 Volontaires
70.3.06 Radio et Télévision

Ce poste comprenait le recrutement, la formation, la restauration,

Le poste 70.3.06 prenait en charge le coût de production du signal

l’hébergement des volontaires ainsi que l’accord avec le ministère

international radio et télévision. Ceci fut réalisé par NRK ORTO

de la Défense sur l’utilisation d’effectifs militaires.

’94, l’émetteur hôte, avec la collaboration de nombreuses sociétés
de radiotélédiffusion européennes ainsi que de la chaîne
canadienne CTV.

70.3.12 Santé et services médicaux
Le financement du bâtiment annexe à l’hôpital départemental de
Lillehammer et du laboratoire pour le contrôle antidopage à

70.3.07 Hébergement des participants

l’hôpital Aker à Oslo figurait sous ce poste. Le budget comprenait

Ce poste gérait surtout la location des villages olympiques.

aussi la formation du personnel médical bénévole.

L’exploitation des villages figurait au poste 70.3.022 Hébergement
et Restauration.

70.3.13 Presse et médias
Initialement, ce poste comportait uniquement le Centre principal

70.3.08 Hébergement médias

de Presse (CPP) et les Centres des médias site. Après la

Le poste Hébergement médias comprenait la location

réorganisation des activités relatives à la fonction de porte-parole

d’hébergement ainsi que quelques projets accomplis sous l’égide

de la presse, l’information de l’Equipe 94, les systèmes

de LOOC (ne concernant pas la location). Comme pour les villages

d’information etc., furent transférés au poste 70.3.13 Presse et

olympiques, l’exploitation était placée sous le poste 70.3.022

médias.(voir poste 70.3.04).

Hébergement et Restauration.

70.3.14 Location des sites

pour chaque site, les frais de construction à la charge de l’État.

Ce poste était principalement destiné à couvrir la dette contractée

Certains sites bénéficièrent d’un financement supplémentaire,

pour le Stade olympique de ski alpin de Hafjell. Il couvrait de plus

couvert par des intérêts privés ou municipaux.

la location des sites et installations communales à Lillehammer, et
l’exploitation des sites sportifs olympiques.
Dans le projet de loi n0 1 (1993-94) (4 e révision du budget)
soumis au Storting, ce poste devait aussi assurer les frais

80.1.01 Håkons Hall
Håkons Hall qui est une salle omnisports, fut utilisé pour le
hockey sur glace pendant les Jeux. Au cours des Jeux

d’électricité, de surveillance, de déneigement, de nettoyage, etc.

Paralympiques, il est devenu le site de la cérémonie d’ouverture

des sites.

et de clôture ainsi que du hockey sur luge.

70.3.15 Services dans les communes olympiques

80.1.02 Le Stade de ski Birkebeineren

Ce poste couvrait les dépenses relatives au plan d’alerte concernant

Les épreuves de ski de fond et de biathlon s’y déroulèrent. Le site

l’eau et les égouts, l’enlèvement des ordures, les incendies et

fut construit avec deux zones d’entrée et de sortie séparées pour

sauvetages.

les deux disciplines. Les pistes avaient également des tracés
distincts.

70.3.16 Billetterie
Les activités liées à l’organisation et à la conduite du marketing et

80.1.03 La Patinoire olympique de Gjøvik

de la vente des billets.

De même que Håkons Hall, cette patinoire fut utilisée pour le
hockey sur glace pendant les Jeux. Creusée dans le rocher, elle

70.3.17 Accueil et protocole

est la plus grande installation souterraine du monde et a suscité

Ce poste comprenait les activités protocolaires décrites dans la

beaucoup d’intérêt à l’étranger.

Charte olympique.
Les fonctions les plus importantes étaient le service d’accueil
aux aéroports, l’information concernant l’arrivée/le départ des

Les frais de construction de la patinoire furent partiellement
couverts par le budget des Jeux Olympiques. La commune de
Gjøvik a assuré le financement complémentaire.

personnes accréditées, les hôtes(ses), les services d’escorte, etc.

80.1.04 L’Amphithéâtre olympique de Hamar
70.3.20 Équipement des sites

Il fut utilisé pour les épreuves de patinage artistique et de

Les fonds antérieurement répartis entre les postes 70 et 80 pour

patinage de vitesse sur piste courte.

assurer l’alimentation en électricité, les mesures provisoires, les
drapeaux, les éléments festifs et les panneaux, furent regroupés

80.1.05 La Halle olympique de Hamar

dans ce sous-poste, selon le projet de loi n0 1 (1993-94) (4 e révision

L’autre halle olympique de la ville est une salle omnisports qui,

du budget) soumis au Storting.

pendant les Jeux, fut utilisée pour les épreuves de patinage de
vitesse.

80.1 Sites sportifs

Elle fut partiellement financée par le budget des Jeux

Le sous-poste Sites sportifs était le plus volumineux du poste 80

Olympiques. Hamar OL-Anlegg AS, aujourd’hui propriétaire des

Investissements. Il fut, à son tour, divisé, en sous-postes 2 e niveau,

deux halles à Hamar, se chargea du financement complémentaire

un pour chaque site. Les budgets d’investissement montraient,

de l’installation.

80.1.07 La piste de bobsleigh et de luge de Lillehammer,

80.1.13. Site de la cérémonie d’ouverture

Hunderfossen

Les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques

La piste a été conçue avec le souci constant d’éviter tout impact

nécessitèrent certains travaux au stade de saut. Selon le projet de

sur l’environnement. Entre autres mesures, elle fut adaptée au

loi n0 1 (1991-92) (2e révision du budget) soumis au Storting, les

relief pour éviter qu’elle ne défigure le paysage. L’installation était

dépenses relatives à ces travaux furent portées au poste 80.1.13

également protégée contre les fuites d’ammoniaque.

Site de la cérémonie d’ouverture.

80.1.09 Stade de ski artistique de Kanthaugen

80.2. Aide financière pour les routes départementales

Les épreuves de ski artistique comportaient les sauts et les bosses.

LOOC a participé financièrement à la construction et à

L’installation fut financée par le budget des Jeux Olympiques.

l’amélioration de plusieurs routes de la Région olympique. Il

Lillehammer finança en outre une piste de ballet.

s’agissait avant tout des projets de liaison routière avec Kvitfjell,
de l’aménagement d’une intersection à Hamar et de la route de

80.1.10 Le Stade olympique de ski alpin de Lillehammer, Hafjell

Nordseter à Lillehamer.

C’est une installation nationale où se déroulèrent le slalom, le
slalom géant et les épreuves de slalom du combiné pendant les
Jeux de Lillehammer.
Sa construction fut en partie financée par le budget des Jeux
Olympiques. La société communale Hafjell Riksanlegg Øyer AS

80.4 Culture
Ce poste se composait des fonds pour différents édifices culturels
ainsi que d’autres mesures, comme spécifié dans les sous-postes
suivants.

(51 %) et la société privée Hafjell Invest AS (49 %) sont
propriétaires de l’installation.

80.4.1 Musée d’Art

80.1.11 Le Stade olympique de ski alpin de Lillehammer, Kvitfjell

centre de Lillehammer.

Un tout nouveau bâtiment fut ajouté au musée existant, en plein
Les épreuves de descente, de super-G, et de descente du combiné
alpin se sont déroulées à Kvitfjell.
L’installation fut partiellement prise en charge par le budget des

80.4.3 Maihaugen
Ce poste comprenait la construction d’une nouvelle salle de

Jeux Olympiques. Elle est la propriété de la société communale

concerts et de théâtre à Maihaugen, ainsi qu’une aide financière à

Lillehammer Olympia Vekst AS (51 %) et de la société privée KS

l’exposition historique permanente, combiné à un agrandissement

Kvitfjell (49 %).

des Collections Sandvig.

80.1.12 Le Stade de saut Lysgårdsbakkene

80.4.4 Autres mesures culturelles

Il fut le théâtre des épreuves de saut et saut du combiné.

Ce poste assurait la rénovation de la Maison de la culture Banken,

L’installation fut aussi utilisée pour les cérémonies d’ouverture et

ainsi qu’un projet de décoration des sites.

de clôture des Jeux.
Initialement, les investissements pour la construction des
tremplins de saut et du site des cérémonies d’ouverture et de

80.6 Équipement et Mobilier
Le poste comportait l’équipement et le mobilier dans les sites, tant

clôture, avaient été regroupés dans une même unité. Cependant,

dans les constructions permanentes que dans les constructions

il a été jugé indispensable de les séparer.

provisoires.

80.7 Autres dépenses

Poste 86 Fonds d’utilisation post-olympique

Location de terrain pour les logements provisoires ; l’achat de

Il a été décidé d’établir un fonds destiné à l’utilisation post-

terrain pour les installations sportives a également été pris en

olympique, pour couvrir le déficit des installations après les Jeux.

charge par ce poste.

Ce fonds était constitué par le versement de 30% des recettes
dépassant les revenus budgétisés au fonds d’utilisation post-

Poste 85 Réserve

olympique, venant s’ajouter aux sommes restantes provenant du

Le poste Réserve contenait des fonds non spécifiés. Ces moyens

poste 85.

furent utilisés pour couvrir des dépenses supplémentaires non

Recettes

prévues dans les domaines spécifiés par les postes 70 ou 80.
L’usage des moyens financiers provenant des fonds de réserve

Les recettes étaient versées intégralement à l’État pour la partie

nécessitait une déclaration préliminaire du ministère des Affaires

budgétisée, et 70% du dépassement était attribué au fonds de

culturelles et l’approbation du comité de direction de LOOC.

réserve de LOOC. Toutes les recettes budgétisées furent versées

Initialement, les fonds de réserve furent établis à 10 % du budget

dans leur totalité à l’État.

total, c’est-à-dire 700 millions de NOK.

Recettes 1990-94

Projet de loi no 1 soumis au Storting
Poste

70

Droits de diffusion

71

Billets

72

Projets de ventes

Prognose

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

pr. 17.10.94

1 319 000

1 461 489

1 366 357

1 425 932

1 432 000

1 432 000

68 000

70 489

71 327

140 200

155 000

155 000

131 000

176 132

172 796

207 263

186 000

186 000

74

Partenariat

610 000

644 356

635 344

633 012

646 000

646 000

75

Bénéfices du loto sportif

325 000

285 000

287 350

290 597

292 257

292 257

76

Autres projets

72

7 295

2 533 174

2 704 299

Total : Ch. 3390, Recettes des Jeux Olympiques

35 000
2 488 000

compris dans

72

2 637 466

compris dans

compris dans

72

2 711 257

compris dans

72

2 711 257

Co nclu s io n

Li ste d e r éfé ra nc es

L’organisation décrite ci-dessus présentait une vue d’ensemble

Proposition du Parlement no 1 (1990-91)

claire, ce qui a permis un contrôle efficace des dépenses.

Proposition du Parlement no 1 (1991-92)

À cause de l’importance accordée aux budgets et aux coûts, le

Proposition du Parlement no 1 (1992-93)

calendrier et le suivi des travaux sont restés quelque peu

Proposition du Parlement no 1 (1993-94)

inaperçus. Dans un projet tel que les Jeux Olympiques, il est

Proposition du Parlement no 1 (1994-95)

d’importance vitale de définir le plus tôt possible l’ampleur du

Budget de Lillehammer ’94 rev. 0, juin 1990

travail et la responsabilité de chaque partenaire. Un exemple de

Budget de Lillehammer ’94 rev. 1, janv 1991

cette répartition des rôles est l’élaboration des stratégies

Budget de Lillehammer ’94 rev. 2, juil 1991

opérationnelles pour chaque fonction. La compréhension de ces

Budget de Lillehammer ’94 rev. 3, juil 1992

stratégies ainsi que leurs conséquences crée le meilleur point de

Budget de Lillehammer ’94 rev. 4, juil 1993

départ pour le travail de planification.
L’idéal serait que la gestion, les procédures, les méthodes, etc.,

Rapport final du ministère des Affaires culturelles 25 aout 1994
Plan principal Lillehammer ’94 rev. 0, juin 1990

soient déterminées de façon détaillée avant le commencement des

Plan principal Lillehammer ’94 rev. 1, janv 1991

préparatifs. On devrait par exemple élaborer très tôt une structure

Plan principal Lillehammer ’94 rev. 2, juil 1991

arborescente précise afin d’éviter autant que possible les

Plan principal Lillehammer ’94 rev. 3, juil 1992

modifications. L’arborescence devrait pouvoir refléter la stratégie

Rapport mensuel dec 1990

des contrats et des achats.
Le montant des réserves doit être préalablement déterminé en

Rapport mensuel janv-dec 1991
Rapport mensuel janv-dec 1992

fonction du nombre de détails figurant au budget. Plus le budget

Rapport mensuel janv-dec 1993

est détaillé, plus le montant du poste Réserve peut être bas.

Rapport mensuel janv-avr 1994

Le nombre de collaborateurs nécessaire dépend du dispositif de
gestion. LOOC a exercé un contrôle détaillé, mais efficace de
l’utilisation des fonds et du développement, ce qui nécessitait un
personnel important. LOOC s’est toutefois limité au personnel
minimum nécessaire et le nombre d’heures supplémentaires
effectuées est l’indice du manque d’effectifs.

Acquisition de biens et de services

Contraintes externes

Pr éf ére nce don née à l’in du st ri e no rv égie nn e

Règlements sur les

Les grands principes des Règlements sur les marchés publics

marchés publics

sont la libre concurrence et le traitement égal de tous les offreurs

Dès 1989, LOOC fut tenu par l’État de

potentiels. Dans sa proposition au Storting no 133 (1989-90), la

baser sa politique d’acquisition sur les

majorité de la commission parlementaire du ministère de

Règlements concernant l’achat de

l’Éducation et des Affaires ecclésiastiques rappela que les Jeux

biens et de services de l’État

Olympiques devaient permettre de développer et de promouvoir

(Règlements sur les marchés publics)

l’industrie norvégienne.

Dans le projet de loi n 1 (1990-91) du Storting (le Parlement
o

norvégien), le principe fut renforcé et LOOC dut appliquer les

Les Règlements sur les marchés publics ne prévoyant pas de
préférence à accorder à l’industrie norvégienne, le ministère

Règlements sur les marchés publics pour tous ses accords de

institua une assemblée consultative pour les acquisitions liées aux

prestations de biens et de services. LOOC dut également, dans la

Jeux Olympiques, constituée de membres de LOOC, de la

mesure du possible, respecter cette réglementation pour les

Confédération nationale norvégienne des travailleurs (LO), de la

contrats découlant d’un accord de partenariat et portant sur la

Confédération des entreprises norvégiennes (NHO) et de la

fourniture de biens et de services : l’accord de partenariat devait

Banque du développement industriel (Industrifondet). La fonction

donner à la partie contractante une solution aussi avantageuse sur

de cette assemblée se limitait à s’assurer que l’information sur les

le plan technique et financier que dans le cas d’un simple accord

demandes de prestations (les achats) parvienne le plus tôt

de prestations. Ce dernier élément était important parce que les

possible au secteur économique norvégien en sorte que les

recettes des contrats de partenariat et les dépenses encourues

entreprises norvégiennes puissent soumettre des offres.

pour les prestations fournies étaient imputées séparément au

Toutefois, cette assemblée n’avait aucune autorité envers LOOC.

budget.
La récéption de LOOC, Elvegt. 19 ➔

Au printemps 1990, le ministère de l’Industrie établit également

Rép ar tit io n d es re spo ns ab ilit és

que LOOC n’était pas soumis aux accords de politique

Afin de s’assurer de la qualité des processus d’achat et du respect

commerciale avant l’établissement d’un éventuel accord dans le

des Règlements sur les marchés publics, la responsabilité de la

cadre de l’Éspace Économique Européen.

signature des accords portant sur la prestation de biens et de

L’industrie norvégienne n’eut la préférence que pour le contrat

services fut répartie selon une structure duale comme suit :

portant sur l’habillement de l’Équipe 94, suite à la demande du

f Un service central, la division Acquisitions, qui était responsable

ministère de l’Industrie stipulant que LOOC devait s’adresser à

de la partie formelle, de la partie commerciale et de toute la

des fabricants norvégiens et faire en sorte que la production

communication avec les prestataires ;

norvégienne soit un critère de choix important.

f Un donneur d’ordre interne, responsable technique et financier,

LOOC n’avait le droit de faire appel à des fournisseurs étrangers

évaluant et décrivant les prestations à fournir.

ou éventuellement d’accepter une partie plus grande de production
étrangère que dans le cas où la prestation ne pouvait être réalisée
dans le cadre du budget.

Dé l éga tio n d e l’a ut or ité
Afin d’établir des routines les plus souples possible et d’utiliser au
maximum la capacité et la compétence du département

Ut ili sa ti on po st -o lym piq ue e t r et om bé e s

Acquisitions, la délégation de l’autorité constitua un objectif

économiques

important. Pour ce faire, le département Acquisitions mit en place

Dans son projet de loi no 1 (1990-91), le Storting demanda à LOOC

des accords-cadres là où cela s’avérait nécessaire et possible, en

d’avoir également pour objectif de définir une politique

déléguant l’autorité en matière de commandes au responsable du

d’acquisition prenant en compte l’utilisation post-olympique et les

budget de chaque poste. De plus, l’autorité fut donnée de façon

retombées économiques dès la rédaction des contrats. On désirait

générale aux responsables du budget, pour l’achat de biens et de

ainsi éviter que les intérêts du secteur de l’économie de la région

services dans des limites déterminées.

de Lillehammer n’aient à souffrir des Jeux.
Ac c or ds de par t ena riat

Or ganis ation i nt erne et routi nes

Des routines particulières furent établies pour les accords de

d’achat

partenariat afin de respecter les conditions définies par le

Organisation

Storting. On suivit au départ la procédure principale réglementant

Les accords sur la prestation de biens et de services relevaient de

l’acquisition de biens et de services, avec la différence que le

la compétence de LOOC, ainsi que les entreprises de construction

choix du prestataire devait correspondre à la meilleure offre, c’est-

et d’aménagement des sites, les accords de commercialisation,

à-dire à l’offre des droits de commercialisation moins le prix de la

d’hébergement et les accords touchant les prestations artistiques

prestation. Dans le cas où les prestations offertes par le sponsor

et culturelles. Le manuel de contrats et de marchés de LOOC

étaient plus élevées et ne correspondaient pas aux besoins de

parut dans une version courte en avril 1990, et dans sa version

LOOC, il était possible de diminuer le prix des droits de

finale en septembre 1990.

commercialisation comme celui des prestations de telle sorte que

L’objectif de LOOC était de signer des contrats et de
sélectionner des prestataires assurant le succès des Jeux.
Des routines internes furent donc élaborées en complément de
ces derniers ; elles s’appuyaient sur les principes suivants :

le prix de la prestation corresponde à l’offre la plus acceptable ou
au budget alloué à la prestation.
Des accords de partenariat furent conclus, mais ils donnaient
aux sponsors le privilège de fournir ultérieurement des presta-

tions seulement si l’offre de prestation fournie par le sponsor était

élaborés de façon ponctuelle. Les termes des contrats

de qualité similaire ou supérieure à une offre concurrente émise

concernaient l’organisation des Jeux Olympiques et servirent de

dans le cadre de la libre concurrence.

base aux accords portant sur des prestations simples, aux accords

Stratégies en matière de contrats

sponsors internationaux (Programme TOP III) .

de partenariat, et à un certain degré, aux accords avec les
Location et achat

On définit également un processus standard d’achat avec

Le principe de base régissant la stratégie d’achat de LOOC était de

routines et documents inhérents, assurant les besoins aussi bien

faire appel le plus possible à la location, parce que cette solution

en matière de documentation relative aux Règlements sur les

semblait la meilleure et la moins coûteuse, tandis que LOOC,

marchés publics, que leur application au niveau du département

conformément aux intentions du Storting, échappait aux

Acquisitions et pour chaque département concerné.

contraintes liées à l’utilisation post-olympique.
Une autre stratégie importante, remplaçant l’achat pur et simple,

Exigences vis-à-vis des prestataires

consistait à conclure des accords définitifs de rachat par le

Les exigences de LOOC en matière de prestations furent

prestataire. Lors de la revente, LOOC laissait au prestataire la

formulées dans la mesure du possible sous la forme de

responsabilité de distribuer tout l’équipement sur le marché de

descriptions des fonctions et services, afin d’utiliser au maximum

façon à ne pas ruiner le marché futur pour les produits en question

les compétences existant sur le marché et de réaliser les

; cette démarche correspondait également aux directives du

propositions des prestataires. Ces derniers engageaient ainsi leur

Storting. Le principe du rachat donnait à LOOC une plus grande

responsabilité dans le succès des solutions appliquées.

liberté pour disposer de l’équipement en vue de l’utilisation post-

Ce point était particulièrement important pour les partenaires

olympique des sites sportifs, et pour effectuer lui-même la revente

principaux, membres du Club Birkebeiner et de TOP III, qui

lorsque cette solution se révélait avantageuse sur le plan financier.

étaient les partenaires officiels et collaboraient à l’organisation des

Dans le domaine des services, la politique de LOOC consistait à

Jeux. Il était en effet d’un grand intérêt pour eux que leurs

recourir le plus possible aux capacités et compétences externes de

prestations reçoivent la promotion et l’agrément souhaités.

façon à ce que le personnel fixe de LOOC s’occupe principalement

En outre l’objectif de LOOC était d’établir des contrats dans les

de la planification, de la spécification et de la coordination des

domaines les plus importants avec un nombre limité de grandes

données de base, et ensuite d’assurer le suivi des plans et des

entreprises, plutôt qu’avec un grand nombre d’entreprises trop

exigences au niveau des contrats avec les prestataires.

petites pour un projet d’une telle envergure. Ces grandes sociétés

LOOC voulait également se baser sur des stratégies qui avaient
déjà fait leurs preuves, et éviter ainsi de devoir mettre en place des
solutions spécifiques autant que faire se pouvait.

devaient gérer la sous-traitance et donc épargner à LOOC le suivi
détaillé auprès d’un trop grand nombre d’interlocuteurs.
Les contrats avec les prestataires comportaient également des
exigences sévères concernant le contrôle de la qualité et les

Te rm es des c on tr at s – o ut ils d’a ch at

garanties financières.

Le département Acquisitions définit très tôt des contrats standard
portant sur l’acquisition de biens, de services et l’engagement de

T ypes d’ ac ha ts et d ’a nno nc es

consultants. Les contrats portant sur la location de surfaces de

La politique d’achat la plus employée par LOOC peut être décrite

différents types, l’achat de matériel informatique, l’exploitation des

par “l’achat après négociations”.

aires de stationnement et d’autres domaines spécifiques furent

Les demandes de prestations firent

L’impression que LOOC a appliqué la

l’objet d’annonces soit publiques soit

réglementation qui lui a été imposée sur l’achat de

faites par le biais d’associations

biens et de services est confirmée par l’assemblée

professionnelles. Dans les domaines

consultative pour les acquisitions et par NHO, et

très spécialisés ne comptant que peu

également par le fait que la Cour des Comptes

d’interlocuteurs ou des interlocuteurs

norvégienne n’a trouvé, lors de sa révision des

difficile-

procédures d’acquisition de LOOC, que très peu

ment accessibles, on prit contact

d’écarts comparé à la quantité de dossiers analysés.

directement avec les acteurs concernés.
Afin de protéger la vie économique locale, on passa un accord

Le se cte ur p ri v é no rv é gien

de collaboration avec la Confédération norvégienne des

On ne donna pas la préférence à l’industrie norvégienne, excepté

entreprises (NHO) du Hedmark et de l’Oppland, portant sur

pour l’habillement.

l’utilisation d’une base de données économiques pour la région.

Néanmoins, les statistiques prouvent que le secteur privé

Cette base de données fut employée pour trouver des prestataires

norvégien était très compétitif au niveau des prix comme au

locaux, tandis que les prestataires en dehors de la région étaient

niveau de la qualité.

informés de l’existence d’une telle base de données pour la

De nouveaux modèles de collaboration furent également

recherce de sous-traitants.

instaurés dans certains domaines, par exemple dans le milieu du

Conclusions

pour les Jeux Olympiques.

design et dans l’ameublement, pour satisfaire à des commandes
Contraintes externes
Les Jeux d’hiver daisaient l’objet d’une forte attention de la part

Location et achat

des médias, et en applicant les directives externes et les routines

Une stratégie se basant sur la location ou les contrats de rachat fut

internes, il était facile de documenter à la fois envers les médias et

adoptée pour la plupart des contrats très importants ; le

envers les offreurs que la démarche suivie en matière de marchés

prestataire de biens ou de services avait le plus souvent la

et de choix des prestataires avait été juste.

responsabilité de démonter et de reprendre son équipement après

LOOC était également une organisation pluridisciplinaire qui
travaillait à la réalisation d’un projet bien défini. Cette situation eut

les Jeux.
En conséquence, on commença très tôt à chercher des

pour conséquence que de nombreuses divisions de l’organisation

solutions valables également après les Jeux, et il fut possible de

n’avaient l’habitude de travailler ni dans le cadre des Règlements

conserver dans les sites des équipements suffisants pour une

sur les marchés publics, ni dans une organisation à structure

utilisation post-olympique adéquate. En outre, le démontage du

duale. Cela imposa des contraintes particulières aux responsables

matériel fut surveillé avec soin, si bien qu’il y eut peu de pertes et

des budgets et du département Acquisitions mais, dans la plupart

de dommages.

des services, les routines et la collaboration fonctionnèrent bien.
Les directives adoptées pour les contrats de partenariat étaient
un facteur important pour l’obtention de contrats conformes et une

La liquidation a entraîné de fortes demandes en équipement
utilisé pour les Jeux Olympiques ; les fournisseurs ont donc pu
revendre leurs biens à des conditions avantageuses. Comme

garantie que le souhait des partenaires de conclure des accords

LOOC avait choisi des solutions déjà existantes, cela eut un effet

dépassant les besoins de LOOC, n’entraînerait pas le dépassement

positif pour les fournisseurs qui purent bénéficier de ventes

du budget des dépenses.

supplémentaires de nouveaux produits sur le marché.

Co nt ra ts s tan da rd et outil s d’ achat

L’existence d’une telle fonction dans une grande organisation

L’emploi de contrats standard et d’outils d’achat fonctionna bien.

dépend du soutien de la direction, surtout quand on a choisi une

LOOC put ainsi, dès les appels d’offres, présenter aux

structure duale où des fonctions communes sont obligatoires et

soumissionaires un ensemble de conditions, et accélérer le

opérationnelles et pas seulement purement administratives.

processus d’évaluation des offres tout en le rendant plus précis.
L’établissement de contrats standard facilita également le suivi.

L’emploi d’une structure duale est bien adapté à
l’administration publique, là où le besoin de transparence et

Il était plus facile pour LOOC de s’en tenir aux mêmes termes

d’égalité au niveau des offreurs sont des principes de base. Cet

contractuels avec tous les prestataires.

effet fut très important et positif pour LOOC.

Une démarche unique permettait un suivi plus transparent et

D’un autre côté, une structure duale peut créer des limites de

plus compréhensif aussi bien pour les divers départements de

responsabilité mal définies, voire une impression de dilution à ce

LOOC que pour les offreurs ; cette politique a été un soutien

niveau.

important pour les acheteurs et pour les responsables financiers
des différents secteurs concernés.
Etant donné que les termes des contrats standard servaient de
base aux contrats de partenariat, on fit une nette distinction entre

Taxe à la valeur ajoutée
Les questions d’impôts et de taxes ont parfois créé des
incertitudes sur la mise en place des budgets de LOOC. Une

les contrats de partenariat et les contrats de prestations simples,

demande d’exemption générale de la TVA fut rejetée par le

ce qui permit l’établissement de responsabilités bien définies et

ministère des Finances le 13 mars 1990. LOOC a donc été

une identification claire des dépenses et des recettes.

considéré comme une société anonyme ordinaire au regard du
règlement sur les impôts et les taxes. Le problème primordial

Routines

consistait à identifier la part imposable de l’activité de LOOC. Un

L’établissement de routines et de directives prend du temps dans

travail d’analyse très poussée conclua que les programmes de

une organisation aussi grande et complexe que LOOC. Il est

partenariat et la location entraient dans la catégorie des activités

important que la routine employée vis-à-vis des autres secteurs

imposables, tandis que la planification et la réalisation de la

(les utilisateurs) soit la plus générale et la plus succincte possible,

manifestation ne l’étaient pas. La TVA comprise dans la planifica-

tandis que les routines internes du département Acquisitions

tion et le déroulement ne faisait donc pas l’objet de déductions

peuvent être détaillées et pointues.

mais devait être payée par LOOC dans sa totalité dans le cadre des

L’expérience la plus intéressante est que la délégation de
l’autorité en matière d’achat lors de la conclusion d’accords-cadres
ou plus généralement de contrats dans des cadres bien définis, a

budgets et des fonds de réserve existants. On prévit également
une augmentation de la taxe de 20 % à 22 % au 1er janvier 1993.
Une discussion fut engagée avec la direction des impôts portant

un effet positif aussi bien au niveau de l’utilisateur que de l’emploi

sur la nature des revenus provenant de la location des logements

rationnel des compétences dans un service d’achats centralisé.

provisoires : devaient-ils être imposables comme la location de

Une telle délégation d’autorité ne semble pas entraîner non plus

marchandises ou non imposables au titre de la location de biens

de coûts plus élevés.

immobiliers. Le 19 février 1992, le ministère des Finances décida
que la location de ces logements entraînait la redevance de la

Organisation

TVA. Cette dépense n’avait pas été calculée dans les prévisions de

La solution d’une organisation avec un service central d’achats

LOOC et le gouvernement proposa d’élever le plafond du budget

semble être judicieuse.

olympique d’un montant correspondant à celui de la taxe.

Pendant une grande partie de la période de préparation des

LOOC

Constructions

Jeux, LOOC subit la pression des détenteurs de droits qui deman-

Mill

daient à être exemptés des taxes pendant leur travail en Norvège.

NOK

Total
Mill.

Pr.c.

Ils insistèrent sur le fait qu’une telle mesure libérerait des moyens

Hedmark:

*218

6.4

supplémentaires pour la promotion générale de la Norvège dans la

Oppland:

618

18.1

retransmission des Jeux. LOOC fit part de ces points de vue au

Totale Hedmark/

ministère des Finances qui jugea ne pas pouvoir satisfaire à cette

Oppland:

836

24.4

Mill.

NOK

Pr.c.

NOK

Pr.c.

527

40.0

1363

28.0

473

36.3

2452

51.9

299

23.0

690

14.6

requête.
À cause de la nature particulière des activités de LOOC, sans

Oslo:

*1589

46.4

390

11.4

1979

57.8

Østfold:

36

1.1

Vestfold:

12

0.4
0.1

références naturelles avec un secteur habituel de la vie écono-

Akershus:

mique, on identifia à plusieurs reprises des cas pour lesquels il

Totale Oslo/

était impossible d’appliquer les procédures habituelles d’imposi-

Akershus:

tion. Dans ces cas LOOC fit appel à l’assistance du service des
contributions de l’Oppland.

Contrats de LOOC – Aperçu général

Telemark:

2

Chiffres de LOOC (poste 70) Dépenses manifestation.

Buskerud:

19

0.6

Aust-Agder:

2

0.1

Vest-Agder:

3

0.1
0.3

Les chiffres se basent sur les enregistrements effectués dans les
systèmes d’achat de LOOC en date du 1.6.1994. Les chiffres ont
été rassemblés par le service de recherche de l’Østland et corrigés

Rogaland:

11

par LOOC AS.

Hordaland:

118

3.4

Chiffres construction (poste 80) Investissements

Sogn og Fjordane:

29

0.8

Les chiffres se basent sur les enregistrements effectués par le ser-

Møre og Romsdal:

13

0.4

vice de recherche de l’Østland jusqu’au mois de mars 1993 inclus,

Sør-Trøndelag:

15

0.4

revus et corrigés d’après les nouveaux enregistrements portés

Nord-Trøndelag:

69

2.0

dans les systèmes d’achat de LOOC (env. 30 millions de NOK) en

Nordland:

date du 1.6.1994. La répartition par département concernant la

Troms:

construction des sites peut être obtenue auprès du service de

Finnmark:

recherche de l’Østland.

Totale autres

L’analyse des enregistrements pour la construction des sites

départements:

0

0.0

56

1.6

6

0.2

391

11.4

implique que certains chiffres ont été portés à LOOC. Les chiffres
de LOOC (marqués *) diffèrent par conséquent légèrement du

Étranger:

tableau du 14.9.1994. les sommes totales sont toutefois si élevées

Somme totale:

216

6.3

3

0.2

219

4.6

3422

100.0

1302

100.0

4724

100.0

que ce changement n’a qu’une signification limitée.
L’accord conclu avec NRK sur son rôle de diffuseur hôte et avec
TBK concernant les télécommunications constitue environ 45 % de
la somme totale pour Oslo et Akershus.

L’hébergement pour les médias, les participants et les
emprunts pour les hôtels sont inclus dans les chiffres présentés
ci-dessus.

Assurances

Le service assurances de LOOC, avec l’aide des cabinets Grieg

retraite et d’une assurance-vie. Les membres de la famille

Insurance KS et Gras Savoye, et de son partenaire officiel –

olympique étaient assurés contre les accidents et la perte de leurs

Gjensidige, a cherché à se garantir au maximum contre tout

bagages.

imprévu impliquant un risque financier.

Divers
Droits de télévision

Des assurances particulières ont été mises en place. Par exemple :

Pour limiter les risques financiers liés à une éventuelle annulation

f Billetterie : garantie de remboursement en cas d’annulation

de la manifestation, le Comité d’organisation des Jeux de
Lillehammer s’est couvert à hauteur de 150 millions de dollars US.

résultant de circonstances pour lesquelles LOOC ne pouvait
être tenu responsable.
f Construction : assurance couvrant toutes les installations

Resp onsa bil ité ci vi le
Au regard des lois norvégiennes et internationales, cette assurance
était indispensable pour l’organisateur des Jeux olympiques. Elle
fut élargie pour inclure la responsabilité de LOOC pour les

olympiques dans la phase de construction.
f Dégradation : tous les logements loués à LOOC étaient assurés

contre la dégradation.
Avant les Jeux les assurances ne durent intervenir que dans un

dommages infligés aux autres parties que les signataires du

cas majeur : le remplacement du sol de la patinoire à Håkons Hall

contrat. Pendant les Jeux, LOOC était couvert à hauteur de 20

pendant sa construction.

millions de dollars US.

Automobile

Statistiques de LOOC sur les sinistres pendant les Jeux :
Nature des dommages

Nombre

L’assurance garantissait tous les risques liés à l’utilisation du parc

Famille olympique (maladie, bagages).......................................111

automobile (environ 1 200 véhicules) mis à la disposition de LOOC

Salariés, volontaires........................................................................29

et d’ORTO ’94. La plupart des voitures furent livrées par Volvo,

Automobiles..................................................................................408

notre partenaire officiel du Club Birkebeiner.

Indemnisations..................................................................................3

D ommage s au x b ie ns

Au total, les dommages portés aux biens de LOOC furent

Cette assurance couvrait les biens de LOOC tels que les machines,

minimes en comparaison d’autres événements de la même

le mobilier, les effets et les marchandises à hauteur de 500

envergure. La disparition de biens ne dépassa pas 0,2 % environ.

millions de NOK, ainsi que le matériel prêté aux Jeux
Paralympiques.

Assurance des personnes
Les salariés de LOOC et les volontaires étaient couverts par une
assurance collective contre les accidents et dommages
professionnels. De plus, les employés bénéficiaient d’un régime de

Services généraux

Deux personnes commencèrent de

des matériels et

travailler aux Services généraux le 27

organiser la revente des

août 1990. Jusqu’aux Jeux, le

biens de LOOC après la

département s’est agrandi et a compté

fin des Jeux. Il fut utilisé

130 personnes environ (volontaires,

par les Acquisitions et les

militaires et personnel temporaire)

Services généraux de

avec quelque 100 personnes à

telle sorte que tout le

l’administration centrale et 40 environ
à l’entrepôt principal de LOOC.
Les Services généraux étaient placés sous la responsabilité du

matériel pouvait être
retracé jusqu’à la commande et au fournisseur. Un système de
code-barres fut adapté au système informatique qui comportait

directeur des finances jusqu’aux Jeux inclus et ensuite, sous celle

environ 10 000 articles différents d’une valeur cumulée d’environ

du directeur des installations et de l’équipement. Les principaux

450 millions de NOK. De cette manière, on a localisé

domaines de responsabilité du département comportaient entre

électroniquement tous les biens de LOOC dans l’ensemble de la

autres la comptabilité et la gestion des matériels, l’exploitation de

région, soit plus de 50 sites sportifs et autres. A l’intérieur des

l’entrepôt, le transport des marchandises, le centre de distribution

sites, la localisation a été spécifiée jusqu’au niveau des bâtiments,

des uniformes, la récupération et l’enlèvement du matériel.

des étages et des pièces selon les besoins. Outre sa fonction de

Pendant les phases de planification et de réalisation des Jeux, le
département était divisé en trois sections principales :
1 comptabilité des matériels

registre des biens mobiliers de LOOC, le système surveillait tous
les mouvements internes de matériels.
La gestion des biens matériels de LOOC comprenait les

2 entrepôt et distribution

transactions d’achat avec les fournisseurs et les détenteurs de

3 documentation et archives

droits, la réception, le marquage, l’enregistrement, l’entreposage,

La section documentation et archives passa sous la

les déplacements de matériel, le suivi des mouvements de

responsabilité du directeur des finances lors de la réorganisation

matériel, les rapports de solde et d’écarts, ainsi que les

de LOOC pour la phase de liquidation.

assurances. La responsabilité du suivi de ces activités revenait au
département de la comptabilité du matériel qui employa jusqu’à

Compta bili té e t ge sti on d es mat é ri els

dix personnes à l’administration centrale de LOOC.

La comptabilité des matériels comprenait l’enregistrement
informatique de tous les biens de LOOC repérables quant à

Stockage et transport

l’emplacement et au solde par site. Le système informatique fut

Les Services généraux ont établi et géré toutes les unités

opérationnel à partir du 1 er mars 1992. Il a été développé par

d’entreposage de LOOC. Elles comprenaient à peu près 10 000 m2

Informatikk AS et basé sur la plate-forme AS400 ; on a ainsi obtenu

d’entrepôts couverts à Lillehammer et une vingtaine d’entrepôts

un système compatible avec les autres systèmes utilisés par

sur les sites sportifs et autres, représentant une surface totale de

LOOC. Il reçut le nom de Movex et était un logiciel intégré qui,

20 000 m 2 environ. Les entrepôts jouèrent un rôle central au

par ses modules, pouvait inclure la gestion de la production, les

niveau de la réception, du transport et de l’approvisionnement des

achats, la gestion des stocks, le contrôle des factures, les ventes

sites, avant, pendant et après les Jeux, ainsi qu’au niveau du

etc. Ce système a aussi été utilisé pour planifier la récupération

retour du matériel après la manifestation. Les entrepôts devaient

satisfaire, outre les besoins propres de LOOC, les obligations

louée et fut rendue ensuite aux propriétaires, alors qu’une autre

envers les partenaires et les fournisseurs officiels. L’inventaire

partie fut mise en adjudication ou bien transférée aux sociétés

allait du matériel de consommation bon marché aux objets d’art de

d’utilisation post-olympique. Le reste du matériel de l’entrepôt

valeur et à la technologie de pointe. Les entrepôts centraux, les

central, ainsi que le surplus de l’habillement de l’Équipe 94, fut

centres de distribution des uniformes et du transport des

vendu au détail. Le chiffre d’affaires réalisé ainsi s’élevait à environ

marchandises employèrent, à l’approche de la phase de réalisation,

6 millions de NOK avant la fin des ventes au mois de juin. Ce qui

une équipe d’environ 75 personnes. L’entrepôt principal fut aussi

restait encore fut vendu aux enchères en juin et en août.

désigné comme site de service. Juste avant le début des Jeux, ces
entrepôts géraient de 40 à 60 expéditions par jour. La comptabilité

Un contrôle comptable vigilant fut exercé sur la liquidation et la
revente en collaboration avec une commission de cassation

et le suivi du matériel transitant par ces entrepôts étaient assurés

désignée par la direction de LOOC. En outre, tous les écarts de

sur place.

comptabilité du matériel ainsi que les changements ont été

Le parc de véhicules comprenait dix camions qui assuraient les

rapportés à la direction et à la compagnie d’assurance.

besoins courants entre les sites et les entrepôts centraux. Lors de
livraisons plus importantes et planifiées, on avait recours à un

Év al uati on et ré sum é

transporteur sous contrat. La coordination du transport des

Dans la première phase, les Services généraux n’étaient pas

marchandises de LOOC était gérée par un bureau des transports

pleinement intégrés aux plans d’ensemble du projet. A cette

en collaboration avec l’expéditeur.

époque les diverses sections de l’organisation pensaient pouvoir

Le département des services généraux a également établi et
géré le centre de distribution des uniformes des membres de
l’Équipe 94. Environ 10 000 personnes ont été équipées avant les
Jeux Olympiques. Cette fonction comprenait essentiellement la

assurer elles-mêmes cette fonction. Mais après une période de
planification, le département fut établi.
Les sections informatique et télécommunications ont préféré
utiliser leurs propres systèmes de comptabilité des matériels en se

convocation des membres de l’Équipe 94, la réception d’environ

servant toutefois des capacités de transport et d’entreposage des

200 000 effets, la sécurité et l’équipement des locaux ainsi que

services généraux.

l’établissement des routines de gestion.

On avait insisté sur l’importance et la proximité des relations
entre les Services généraux et le département Acquisitions, la

Liquidation

planification des Services généraux se basant en partie sur les

La logistique du démantèlement des équipements appartenant aux

plans d’achats. En pratique, il s’est avéré que ces projets n’étaient

fournisseurs et aux partenaires olympiques (famille olympique) fut

pas suffisamment opérationnels pour les Services généraux ; on

conduite avec une extrême vigilance afin d’en respecter la

dut donc utiliser d’autres données de référence pour la

propriété. La comptabilité du matériel a été utilisée comme outil

planification, comme par exemple l’expérience des Jeux

de gestion. Une vaste opération de sécurisation des biens de

d’Albertville.

LOOC sur les sites fut effectuée immédiatement après la fin des

Le nombre de tâches ponctuelles pour les Services généraux

épreuves. Le matériel fut enlevé des sites par ses propriétaires ou

augmenta d’une manière notoire juste avant les Jeux, mais grâce

bien transporté à l’entrepôt principal de LOOC. Tous les entrepôts

notamment à l’expérience d’Albertville, les capacités de

centraux de LOOC furent remplis immédiatement après les Jeux.

l’organisation permirent à cette unité de remplir sa mission.

Comme il a déjà été mentionné, une partie du matériel avait été

Le budget total de ce département a été réparti plusieurs fois

Archives

entre des fonctions partielles, pour des projets détaillés, mais sans

Huit personnes étaient employées aux archives. Les archives

jamais dépasser le plafond.

renfermaient les dossiers des services de LOOC, certaines

Documentation et Archives

archives spécialisées et l’ensemble des documents des sociétés

Le service de documentation de LOOC était une entité spécifique

Lillehammer Olympiske Anlegg AS et Lillehammer OL ’94 AS.

du département Services généraux. Il employait une équipe de dix

Très tôt, le ministère des Affaires culturelles plaça ce service

personnes sous la direction d’un responsable et comprenait des

sous l’autorité des Archives nationales, soumettant le service aux

archives centrales et une bibliothèque. Sa mission consistait à

directives suivies en matière d’archivage de documents publics.

organiser et à enregistrer toute la documentation conformément

A l’automne 1991 les sociétés olympiques ont élaboré un

aux règles d’archivage des archives publiques, en sorte que les

système commun de classement par sujet. Les archives centrales

documents d’archives de LOOC soient accessibles dans le futur.

de LOOC ont utilisé et développé le système d’enregistrement
SAKS/400, système informatique de traitement et de classement

Bibliothèque

de dossiers. SAKS/400 satisfait aux exigences du système

La bibliothèque occupait un bibliothécaire et un documentaliste, et

norvégien d’archivage (NOARK).

comprenait une collection d’environ 2 500 documents et autres

Le service de documentation a aussi planifié le démantèlement

matériels d’information. Elle travaillait avec des institutions en

des archives centrales et des diverses archives spécialisées. La

Norvège et à l’étranger, et avait accès à de grandes bases de

tâche fut accomplie conformément aux directives des Archives

données tant au niveau national qu’international. La bibliothèque

nationales concernant la remise de documents. Six mois après la

était aussi responsable du service coupures de journaux.

fin des Jeux, les archives étaient prêtes à être transférées et ont

Pendant les Jeux, la bibliothèque assurait le service
documentation au Centre principal de Presse. Ce service
employait dix personnes et était ouvert de 7 heures à 1 heure du

reçu l’approbation formelle des Archives départementales de
Hamar.
Au total, les archives renfermaient environ 5 125 documents, et

matin. Les documents assemblés par la bibliothèque servaient de

quelque 95 000 numéros de référence avaient été enregistrés dans

base aux informations données par le centre de documentation. Il

le système.

rassemblait en outre toutes les informations concernant les Jeux,

Au cours de la liquidation de l’organisation, chaque document a

ce qui comprenait l’enregistrement vidéo de toutes les émissions

été examiné en fonction des règles sur la protection des

télévisées.

personnes individuelles et la sécurité nationale. Il n’a pas été jugé
nécessaire de soumettre les documents à ces règles. Toutefois,
environ 20 % des documents ont conservé le classement
“confidentiel” conformément au § 5 a de la loi sur la transparence
(Offentlighetsloven). Dans la plupart des cas, ces documents
concernaient le courrier relatif aux contrats et aux accords.
Les documents relatifs aux canditatures pour les Jeux de 1992
et de 1994 furent remis à la commune de Lillehammer. Ces
archives occupaient 15 mètres de rayonnages.

Administration

Après l’attribution des XVII es Jeux Olympiques d’hiver le 15

La planification des locaux administratifs de LOOC se basait sur

septembre 1988, LOOC prit possession des locaux administratifs

les points suivants :

de la société de candidature, situés au no 95 de Storgata, au centre

f environ 400 employés plus 10 % de consultants externes,

de Lillehammer. Ces locaux avaient une surface de 250 m et

f proximité du centre-ville,

contenaient sept bureaux, une réception, une pièce pouvant servir

f standard normal en fonction des impératifs légaux sur les

2

de salle de réunions ou de salle à manger et des sanitaires.
Au début du recrutement, l’été 1989, il s’est avéré que les locaux

conditions de sécurité et de travail dans une entreprise
norvégienne (superficie, lumière, aération, chauffage),

étaient trop étroits, et un accord avec Moelven Eiendom AS (plus

f adaptation aux personnes handicapées,

tard Bryggeriet AS) fut conclu portant sur la location de 7 000 m 2

f 30 % de bureaux fermés, 70 % de bureaux paysagers,

dans une propriété en construction au centre de Lillehammer, au

f possibilité de division et d’aménagement des locaux.

no 19 de Elvegata. Simultanément, un accord fut conclu sur la
location de locaux au bureau des Ponts et Chaussées de l’Oppland

Les machines, le mobilier et le matériel des bureaux devaient être

pour la période du 01.07 au 31.12.89. Cette surface pouvait

conformes à la qualité en usage en Norvège.

accueillir 50 personnes dans des bureaux fermés et des bureaux
paysagers. L’utilisation de la salle de réunions et de la cantine était
inclue dans cet accord.

La gestion de la cantine était basée sur le principe de la vente
au prix coûtant.
Dans la phase initiale, trois services de courrier internes furent
projetés.

Planification

Un accord fut conclu avec la Poste norvégienne concernant le

La gestion des bureaux de LOOC fut dès le début planifiée comme

ramassage et la livraison du courrier, ainsi que les services

cinq projets partiels :

postaux.

Locaux, dont

L’augmentation des effectifs (490 employés permanents et

f loyer

environ 30 % de consultants), les exigences des partenaires, de

f aménagement des bâtiments

nouveaux projets et le désir de s’établir à Oslo nécessitèrent une

f gestion

Matériels, dont
f fournitures
f machines, mobilier et équipement

Service interne, comprenant

révision des plans, et l’on arriva à une surface louée totale de
13300 m2.
Le tableau ci-dessous montre la superficie des bureaux dont
LOOC disposait à Oslo et à Lillehammer jusqu’au 31.12.94, date
de liquidation.

f affranchissement
f coursier

Baille

f frais de télécommunication

Mesna Kraft ............01.07.89...........01.06.94................147 m2

Durée du bail

Superficie

Début expiration

Cantine

Bryggeriet AS......... 01.12.89...........01.07.94.............3 000 m2

Services postaux pendant les Jeux

Bryggeriet AS..........01.06.90...........31.12.91................320 m2

f investissement

Bryggeriet AS......... 01.06.90...........31.12.91................175 m2

f gestion

Bryggeriet AS......... 01.07.90...........30.06.94.............1 276 m2
Sameiet Elvegt 17...15.07.90...........01.05.94................407 m2
Rydjord Eiendom....01.08.90...........31.07.95.............1 100 m2

LOOC avait son siège social dans le quartier de Bryggeri,
au centre de Lillehammer.

Bryggeriet AS................. 01.09.90.........31.03.94...........332 m2
Slemmestad Eiendom.....01.09.90.........30.04.94...........889 m2
Bryggeriet AS................. 15.10.90.........31.03.94...........355 m2
Bryggeriet AS................. 15.10.90.........31.03.94...........613 m2
Bryggeriet AS................. 01.09.91.........31.03.94........4 000 m2
Reiselivsrådg...................01.09.92.........31.01.94...........155 m2
Norges Bank...................01.10.92.........01.07.94...........509 m2
Trioving AS.....................01.11.92.........01.04.94.............55 m2

f aménagement et gestion des locaux ; suivi des contrats de

location ;
f achat du mobilier, des machines, du matériel et des fournitures

de bureau ;
f location de véhicules pour le personnel (neuf berlines, huit

breaks, deux camionettes et un minibus) ;
f prêt de radiotéléphones (34 appareils) ;
f vente des produits officiels olympiques ;
f gestion du mobilier, des machines, du matériel et des

LOOC avait signé un contrat de sous-location avec les entreprises
et organismes suivants :
Le Syndicat des travailleurs (LO), le Comité Paralympique

fournitures ;
f administration de la réception, du standard et des salles de

réunions ;

Norvégien et le programme de développement des entreprises du

f gestion de la cantine du personnel à prix coûtant ;

Club Birkebeiner (Birkebeinerlaugets Bedriftutviklingsprogram) ;

f traitement et tri du courrier ;

au total 1 000 m 2.

f service de photocopie et de traitement des documents ;

D’autres activités furent planifiées et établies par le département
Administration :
f Coordination des textes, reprise plus tard par la section

informatique (traitement de texte sur ordinateur) ;
f Services voyages repris par la division du marketing, en

collaboration avec les partenaires officiels SAS et NSB;

f planification et mise en oeuvre des travaux relatifs à la

transformation des bureaux pour le déroulement des Jeux ;
f choix des fournisseurs d’articles de bureau ; planification et

établissement des routines pour les livraisons et l’entreposage
des fournitures dans les sites ;
f gestion de l’accord de partenariat avec la Poste ;

f Service des archives, repris ensuite par la Documentation ;

f distribution du courrier entre les sites ;

f Service de traduction (français et anglais) repris par

f assistance des directeurs délégués site dans leur domaine.

l’Information.

Phase finale
Établissement

Parallèlement à la réduction des effectifs de LOOC, le

La première étape de la construction fut terminée par Moelven

département Administration a, entre le 12 mars et le 31 août 1994,

Eiendom le 5 décembre 1989. LOOC occupa immédiatement les

rendu les locaux aux bailleurs.

locaux dont la superficie était de 2 500 m2 de bureaux, 450 m 2 pour
la cantine et 450 m 2 au sous-sol (entrepôt et centre informatique).
On conclut des accords provisoires pour l’achat et la livraison
du mobilier, des machines de bureau, du matériel et des
fournitures. Les routines administratives furent établies et
développées progressivement pour les services internes et
externes.
Le concept final du département Administration se basait sur les
points suivants :

Outre ses activités habituelles de gestion pendant la période de
réduction des activités, l’administration devait remettre les locaux
en l’état stipulé par le contrat de location.

Audit

Audit interne

Dans la période où la société s’occupant de la préparation des Jeux
Olympiques était organisée sous la forme d’un groupement de

f veiller à la qualité de la gestion financière, des décisions et des

résultats obtenus ;

sociétés, de septembre 1990 à octobre 1991 (avec échéance le 1er

f mettre suffisamment en lumière les problèmes pertinents posés ;

janvier 1992), la fonction de contrôle était assurée par une unité

f veiller à l’établissement de critères généraux de succès avec

spéciale nommée “Planification et contrôle” et placée sous
l’autorité directe du directeur général de Lillehammer OL ‘94 AS.
La section juridique et celle des affaires publiques faisaient
également partie de Lillehammer OL ‘94 AS, sous l’autorité du
directeur général.
Un premier pas vers la simplification de l’organisation fut
accompli à l’automne 1991 pour la phase de réalisation des Jeux de

définition des impératifs et des points de contrôle mesurables ;
f constituer une ressource et un moteur dans certains

domaines : finances, contrôle de qualité, environnement.
A partir du printemps 1992, l’unité acquit son statut définitif, son
responsable ayant pour mission de coordonner les affaires
juridiques et publiques au nom du directeur général.
L’expérience montre que cette organisation a fonctionné de

Lillehammer. La société de développement (LOA) fusionna avec la

manière efficace. Elle a donné au directeur général une capacité

société mère, et la société pour l’utilisation post-olympique (LOV)

de contrôle beaucoup plus grande.

se mit à travailler sur le développement et l’exploitation des
installations après les Jeux.
Sur le plan pratique, la société mère Lillehammer OL ‘94 AS et

L’audit interne, avec les tâches esquissées ci-dessus, était une
structure relativement nouvelle en Norvège. Il fallut donc un
certain temps aux unités opérationnelles et à l’audit pour que

la filiale chargée de l’organisation, le Comité d’organisation des

s’établisse un juste équilibre entre le contrôle indépendant du

Jeux Olympiques de Lillehammer (LOOC), fonctionnèrent à partir

travail des unités et leur utilisation comme ressource.

de ce moment-là comme une seule organisation, mais avec deux
conseils d’administration (Lillehammer-OL et LOOC).
Dans le cadre de ces modifications de structure, le ministère
royal des Affaires culturelles, qui faisait partie du conseil
d’administration de Lillehammer-OL, proposa de mettre en place
un audit interne, devant assister le directeur général dans ses
fonctions vis-à-vis de l’ensemble de la société, donc y compris
LOV, et être une aide auprès de la direction pour assurer le succès
des XVIIes Jeux Olympiques d’hiver.
Les tâches principales de cette équipe d’audit furent définies
dans une directive spéciale, approuvée par le conseil
d’administration et par le ministère royal des Affaires culturelles.
Outre les points cités ci-dessus, ses tâches étaient les suivantes :
f contrôler que les pouvoirs, les directives, les instructions, les

mesures de contrôle, les décisions du Storting (le Parlement
norvégien), du ministère royal des Affaires culturelles, et les
ordres donnés par le directeur général étaient bien suivis et mis
en oeuvre ;

On peut recommander cette forme d’organisation pour les
futurs organisateurs et les grandes entreprises et ce, pour tous les
services dont cette unité a eu la responsabilité ou a coordonné le
travail.

Contrôle de la qualité

LOA, la société de développement, avait un superviseur assurant le
contrôle de qualité des projets de construction pour les

f Toutes les mesures systématiques visant à éviter les erreurs et

les problèmes et assurant l’obtention de la qualité adéquate.

entrepreneurs et les architectes. Cette fonction fut établie à la mi1990.
À la mi-1990 également, un contrôle de la qualité fut mis en

Définition de la qualité
f Lorsqu’un produit ou un service satisfait aux normes définies

place à LOOC. Cette fonction était chargée principalement de

par les clients, internes ou externes.

contrôler la qualité des activités orientées sur l’organisation de la

À travers cette politique de qualité, des directives furent

manifestation, c’est-à-dire les différents domaines techniques, le

données sur les modalités du contrôle de qualité dans le travail

marketing, les achats, la restauration, l’hébergement, la culture,

quotidien.

les sports, la billetterie, la sécurité, etc.
Le même service fut établi dans la société mère LillehammerOL ‘94 AS en septembre 1990, à l’occasion de la restructuration en
groupement de sociétés.

P o li t iq u e de qu al i té
f le contrôle de qualité fait partie intégrante des méthodes de

travail et constitue un outil d’optimisation ;
f la qualité adéquate du travail est la responsabilité de tous et suit

Organisation

l’échelle hiérarchique habituelle. Tous les cadres ont une

Le service en lui-même était placé sous différentes autorités dans

responsabilité particulière en ce qui concerne la qualité dans

l’organisation. En règle générale il y avait une équipe sous
l’autorité d’un directeur.
À la base, il n’y avait pas de collaboration entre les superviseurs
des différentes sociétés olympiques. Peu à peu on établit un
“forum” du contrôle de qualité constitué des deux directeurs dans
ce domaine et de représentants des différentes sections de
l’organisation. Ces derniers avaient des fonctions et des

leur domaine ;
f donner la priorité au contact interdisciplinaire entre les sections

de LOOC pour, en ce qui concerne les tâches et les problèmes,
arriver à des solutions homogènes dont la qualité a été vérifiée ;
f le contrôle de qualité fait partie intégrante des mesures de

LOOC concernant le développement de l’organisation ;
f le contrôle de qualité et une attitude ouverte au niveau des

antécédents professionnels variés, mais ils reçurent une formation

erreurs et des problèmes sont considérés comme souhaitables

interne leur permettant d’assurer leur fonction de coordinateur de

et naturels pour prévenir des erreurs systématiques ;

qualité dans leur propre organisation. On obtint ainsi un contrôle

f le contrôle de qualité ne doit pas entraîner un accroissement

de qualité avec une responsabilité décentralisée dans les

des besoins en documentation écrite, mais les formalités et la

différentes sections. Au travers des nombreuses restructurations,

documentation augmentent la prise de conscience de l’utilité

le service fut enfin unifié sous l’autorité d’un directeur de l’audit à

des routines de gestion.

partir de septembre 1991.

Réalisation
Ob ject if s, défi nit io ns

Les normes de contrôle de qualité firent partie de tous les

En raison des impératifs spécifiques et des tâches à accomplir, il

contrats de projets, de construction ou d’achats, d’une nature

était nécessaire de créer une compréhension commune du

exigeant un tel contrôle.

contrôle de qualité et de son application dans le contexte
olympique. Le contrôle de qualité fut donc défini comme suit :

Les normes étaient en relation avec les normes de qualité
définies dans la série NS-ISO 9000.

Environ 150 contrôles de qualité furent effectués chez les
entrepreneurs, leurs sous-traitants, les fournisseurs potentiels de
marchandises, de systèmes et d’équipements, ainsi que chez les
partenaires, les fabricants de produits sous licence et les
entreprises de restauration et d’hébergement. Au cours de ces
vérifications, on attacha une grande importance aux capacités de
planification, de réalisation et de suivi. Ces vérifications furent
également l’occasion de faire connaître les prémisses spécifiques
du projet des Jeux Olympiques concernant l’exactitude de la
livraison et le caractère fonctionnel des installations, des
équipements et des systèmes ainsi que les normes de design et
d’aspect.
Au sein même de l’organisation fut mis en place une information
et une formation orientées sur le travail pratique du contrôle de
qualité et sur la direction de projet.
La collaboration avec la division Ressources humaines et
Organisation était très importante et fonctionna bien. Les outils de
contrôle de la documentation et de documentation sur le système
furent mis au point.
Une partie du contrôle de qualité consista à effectuer des
simulations sur tous les sites au printemps et à l’automne 1993.
L’objectif de ces simulations était de s’assurer :
f de la bonne fluidité des communications,
f de la définition claire des responsabilités pour les membres de

l’Équipe 94 ayant une fonction d’encadrement et de l’exécution
correcte de leurs tâches,
f de la couverture de tous les services importants dans toutes les

parties de l’organisation du site.

Audit financier

Cette unité fut mise en place lors de la restructuration de

Réalisation

Lillehammer-OL ‘94 AS et de LOOC en octobre 1991 avec

Les tâches inhérentes à la fonction d’audit financier ont été

application à partir du 1 er janvier 1992. Elle se composait entre

principalement les suivantes :

autres d’un service d’audit financier qui relevait directement de

f vérification au niveau des achats, de la gestion des projets, du

l’audit interne et qui assistait son directeur.

marketing ;
f mise au point de directives pour la conclusion des contrats,

Objectifs
Les directives concernant cette unité d’audit furent présentées et
approuvées par le conseil d’administration le 29 novembre 1991.
On attachait une importance particulière aux points suivants :
f supervision de la gestion financière globale et de l’audit

financier ;
f contrôle et suivi de la mise en oeuvre des pouvoirs, des

contrôle des pouvoirs pour Lillehammer-OL ;
f estimation du suivi des décisions du Storting par l’admini-

stration, en se basant sur les propositions de ce dernier ;
f aide à la mise au point de routines diverses, par exemple pour

les achats, les locations de biens et de services ;
f tâches diverses pour initier l’établissement de routines de

gestion financière, et suivi de ces mesures ;

directives, des instructions, des mesures de contrôle et des

f suivi des décisions du conseil d’administration ;

décisions ;

f contact avec le commissaire aux comptes et suivi de ses

f surveillance de la qualité de la gestion financière, des décisions

recommandations.

et des résultats dans ce domaine ;
f un savoir-faire pour les questions économiques.

Conclusion
La bonne gestion et le contrôle efficace jouèrent un rôle décisif

A partir de janvier 1993 on attacha une importance toute

pour rester dans le cadre budgétaire fixé par le Storting et défini

particulière aux domaines suivants :

comme une condition absolue pour LOOC. Il est important qu’un

f routines d’achat, suivi des écarts ;

service comme celui-ci fasse partie très tôt des structures de

f gestion des liquidités, suivi ;

l’organisation, au moment où se dessinent les routines et les

f plan d’achat, outil de gestion très important pour la direction ;

directives. Un autre point essentiel est d’assurer l’indépendance et

suivi de la qualité ;
f contrôle des biens de la société ; veiller à ce qu’ils soient traités

de façon satisfaisante ;
f suivi des contrats ; veiller à ce que les obligations des contrats

soient respectées de façon satisfaisante ;
f rapports, y compris les prévisions et la description des données,

contrôle de qualité à ce niveau.

la neutralité de ce service pour qu’il puisse accomplir son travail
le mieux possible. Certaines tâches fondamentales consistèrent à
veiller à ce que les routines, les décisions du conseil
d’administration, les remarques du ministère royal des Affaires
culturelles et de l’audit externe soient suivies. Dans le même
temps, le service doit pouvoir donner son soutien lors de
conditions économiques affectant l’ensemble de l’organisation.

Environnement

Lors de l’examen de la demande de garantie de l’État par le

f architecture, profil visuel

Storting en 1989, fut exprimé le souhait que les Jeux de 1994

f consommation d’énergie et économie

soient “une vitrine pour la politique en faveur de l’environnement”.

f gestion, exploitation et maintenance
f déchets et leur collecte

Åkersvika
Le conflit de 1990 avec les organisations de protection de la nature

Organisation

sur l’emplacement de la Halle olympique de Hamar à Åkersvika,

À partir du conflit d’Åkersvika en 1990, la société mère

avec l’accord auquel on parvint, amena LOOC à rendre visible

Lillehammer-OL ‘94 AS s’occupa de l’environnement par

dans le travail ultérieur de planification, le profil vert des Jeux

l’intermédiaire de son service de gestion des projets et de

Olympiques.

planification. Un coordinateur des questions environnementales

Petit à petit s’établit une collaboration étroite avec les autorités

fut engagé au printemps 1990 et placé dans le schéma

publiques et locales dans le secteur de l’environnement. En outre,

organisationnel de LOOC. À partir de septembre 1991,

la collaboration avec les organisations de protection de la nature,

l’environnement fit partie de l’audit interne, aux côtés de l’audit

représentées dans le projet “Jeux verts” a eu une grande

financier et du contrôle de la qualité. L’audit interne, fonction

importance.

placée sous l’autorité du directeur général, avait à sa tête un

Ques ti ons éc ologi ques

directeur de l’audit interne qui s’occupait des questions

directeur. Le directeur délégué à l’environnement dépendait du
Objectifs écologiques définis à l’automne 1990 :

écologiques au sein de la direction générale de la société. La

f créer une prise de conscience de l’environnement ;

responsabilité pour l’environnement dans l’organisation se

f préserver le caractère de la société régionale ;

répartissait donc sur plusieurs échelons.

f encourager un développement et une croissance économique

durables ;

A partir de l’automne 1991, un comité interne pour
l’environnement fut mis en place, et plusieurs départements y

f construire des installations prenant en compte l’environnement ;

étaient représentés. Les représentants avaient la responsabilité

f exiger une “qualité écologique” à tous les échelons pendant la

des questions écologiques au niveau de leurs services.

manifestation.

Le profil vert des Jeux fut également soutenu par un groupe de
consultants externes pour l’environnement. Ce groupe

La tro isi ème di mensi on

représentait les milieux importants de la recherche en matière

Avec ces objectifs, Lillehammer-OL ‘94 souhaitait donner au

d’écologie et de technologie de l’environnement en Norvège.

Mouvement olympique une troisième dimension, l’environnement,
s’ajoutant au sport et à la culture.
À la base du travail écologique de LOOC se trouvaient les
normes environnementales prescrites par les lois et règlements

Pro jets écol og iqu es
Le profil vert des Jeux Olympiques de Lillehammer était lié à 21
projets dans les domaines suivants :

norvégiens. Dans certains domaines cependant, on rechercha des

f encadrement et formation

solutions encore meilleures. Les documents initiaux dans

f bureau vert

différents domaines contiennent ces normes plus sévères

f restauration et hébergement

concernant par exemple :

f partenaires et fournisseurs

f installations, environnement physique, économies d’énergie et

vérification
f transports, déchets et leur collecte
f projet Eureka, surveillance de l’environnement

Cibles
La qualité de la vie et de l’environnement avant, pendant et après
les Jeux de Lillehammer était tributaire de la collaboration :
f des visiteurs et du public habitant dans la région,
f des sponsors et des prestataires de biens et de services,
f des relations d’affaires internationales,
f des autorités et des services publics,
f des personnels et des concurrents.

On comprit qu’il fallait commencer par soi-même et travailler au
sein de l’organisation. Le projet “bureau vert” de LOOC était la
façon de rendre visible sa volonté de prendre l’environnement au
sérieux, point important si l’on voulait imposer des exigences
écologiques aux autres.

Conclusion
Les Jeux de Lillehammer ont montré que, pour réussir dans le
travail en faveur de l’environnement, les conditions suivantes
étaient importantes :
f la responsabilité écologique doit s’ancrer au sein de

l’organisation du sommet à la base ;
f les objectifs et les normes écologiques doivent être exprimés et

faire l’objet d’un suivi ;
f la collaboration avec les organisations de défense de la nature et

les autorités publiques joue un rôle important ;
f la sélection de partenaires conscients des problèmes

de l’environnement.

Spectateurs sur la glace, en route pour le stade de ski alpin, Kvitfjell. 86 ➔

Affaires publiques

Lors de la restructuration de Lillehammer-OL ‘94 AS et de LOOC
en octobre 1991 avec mise en application le 1er janvier 1992, l’on
choisit de mettre en place une unité spécifique pour les affaires
publiques dans l’équipe du directeur général. On considéra
également qu’il s’agissait d’un domaine prioritaire pour atteindre
les objectifs supérieurs pendant le déroulement des Jeux.

f veiller à ce que les enfants et les jeunes aient un rôle actif avant

et pendant les Jeux ;
f coordonner les activités universitaires et de recherche touchant

LOOC ;
f collaborer avec les organisations de défense des droits des

femmes, pour prendre en compte cette dimension dans le
travail en relation avec les Jeux Olympiques.

Organisation
L’unité des affaires publiques était une fonction dirigée par un

Réalisation

directeur, placé sous l’autorité directe du directeur général.

L’unité travailla en particulier sur la coordination des relations

L’équipe se composait en outre de deux chefs de projet (dont l’un

entre LOOC d’une part, et les communes et les deux

à mi-temps) et d’une secrétaire. Le directeur était présent au

départements olympiques de l’autre. Des réunions se tenaient

conseil d’administration de LOOC et à la direction générale si

régulièrement et fréquemment, rassemblant également d’autres

besoin. L’unité participait à d’autres forums et groupes de travail

services de LOOC. Ce forum abordait des problèmes importants

en relation avec son activité.

et l’unité des affaires publiques assurait le suivi au sein de
l’organisation. En outre elle participa à plusieurs projets de

Objectifs

collaboration entre les communes olympiques et LOOC comme

On prit pour base les objectifs généraux et les documents sur la

par exemple l’habillement, les campagnes de motivation et le plan

stratégie des Jeux de Lillehammer, en accordant une importance

de développement de LOOC. Elle participa également aux

particulière aux points suivants :

négociations sur la couverture des frais, la politique des prix, et

f veiller à ce que la nation dans son ensemble s’engage et

l’utilisation des infrastructures communales.

participe activement ;
f veiller à une communication franche et ouverte entre les

différents acteurs des JO tant sur le plan interne que vis-à-vis du
monde environnant ;
f coordonner les contacts avec les communes olympiques (en

Peu à peu il s’avéra nécessaire d’établir un contact entre LOOC
et Oslo, dans la mesure où la capitale norvégienne constituait la
voie d’accès principale aux Jeux et qu’une série de manifestations
culturelles devaient s’y dérouler. Les Affaires publiques jouèrent
un rôle central au niveau du Comité d’Oslo pour les JO, en tant

supplément des activités à Oslo, la capitale), les services

qu’organisateur associé pour différentes activités de relations

départementaux, le Storting, les ministères impliqués, ainsi que

publiques dans la capitale. L’unité participa également à un certain

les organisations concernées ;
f être l’initiateur et le moteur du développement, en particulier

dans les secteurs du tourisme et des services ;
f contribuer à des projets de collaboration dans différentes

branches ;
f contribuer au développement ultérieur des compétences

formées lors des Jeux et à leur utilisation post-olympique ;
f contribuer à la coordination des contacts de LOOC avec les

acteurs des Jeux et le monde environnant;

nombre de projets de développement au sein de la vie
économique et avait la responsabilité de la coordination entre les
départements de LOOC pendant les Jeux, par exemple
coordination des transports, du déblaiement de la neige, du
stationnement, etc.
En ce qui concerne les jeunes et les enfants, il faut souligner en
particulier le grand rôle de l’unité dans le projet “Les jeunes et les
enfants à Lillehammer pendant les Jeux”, résultant de la
collaboration entre la municipalité de Lillehammer, l’Ecole

supérieure norvégienne du Sport, l’école normale de Bodø et

Le travail quotidien de l’unité comprenait également des

LOOC, et proposant toute la journée à tous les élèves de la

conférences (tenue, participation à et organisation de

commune une activité adaptée pendant les 16 jours des JO.

conférences) et diverses activités de représentation. Par leur

Les enfants du sud de la Norvège devant être en vacances

position dans l’équipe du directeur général, les Affaires publiques

pendant les Jeux d’hiver, l’unité participa activement à faire

étaient naturellement déléguées pour exécuter certaines tâches

admettre cette mesure et à coordoner l’utilisation des cars

de gestion.

scolaires.
Conformément aux objectifs, des réunions et des visites
régulières de Lillehammer furent organisées pour le Storting, les

Conclusion
Une manifestation de l’ampleur des Jeux Olympiques mobilise

ministères, certaines organisations (comme le patronat norvégien

nécessairement les habitants, l’administration publique et les

ou le syndicat national des travailleurs) et d’autres institutions

organisations du pays-hôte. Pour atteindre les objectifs nationaux

publiques (comme la Direction générale du Travail) ; tout ceci

généraux pour les Jeux, qui étaient de créer des valeurs durables,

pour assurer une bonne communication entre LOOC et le monde

des emplois, et de donner une référence pour les entreprises

extérieur, et donner aux organisations la possibilité de profiter de

norvégiennes et l’économie à l’étranger, il était nécessaire de

l’expérience du projet olympique.

mettre en place une unité spécifique pour les Affaires publiques,

Les Affaires publiques préparèrent et s’occupèrent d’un certain
nombre de questions générales pour le compte de LOOC. Un
travail très étendu fut consacré à l’obtention d’une manifestation
sans tabac (“Jeux sans fumée”) et d’une politique homogène en
matière d’alcool. Citons en outre la politique des prix,
l’amélioration des services dans la région et la motivation, tout ceci
dans le cadre des critères de succès de LOOC.
Une étroite collaboration s’instaura également entre les Affaires
publiques et diverses organisations d’utilisation post-olympique ;
de même qu’on nota sa participation active dans le travail de
planification concernant la préservation des valeurs créées.
L’unité s’engagea dans les questions concernant le droit des
femmes, et participa à plusieurs forums et groupes de référence
(par exemple le Forum olympique de la femme, le projet du
patronat norvégien et le projet de la Confédération Norvégienne
des Sports).
Une étroite collaboration s’instaura entre les Affaires publiques
et la division Relations publiques pour établir, coordonner et
enregistrer les nombreuses activités externes de LOOC touchant
aux domaines de la culture, du marketing, du sport, des
volontaires, de l’information, des médias, de l’utilisation postolympique, etc.

capable d’entretenir un bon climat de collaboration entre les
communes, l’État et le comité d’organisation.

Affaires juridiques

L’équipe juridique était dirigée par un responsable placé sous
l’autorité directe du directeur général. Elle se composait de deux

f Veiller à la confidentialité des négociations, lorsque c’était

nécessaire ou souhaitable.

avocats et d’une secrétaire. Deux avocats employés à la division du

f Éviter la promotion des contrats avant leur conclusion.

marketing lui étaient rattachés. Selon les besoins, elle engageait

f Passer des contrats qui préservaient le mieux possible les

des avocats externes pour le traitement d’affaires concrètes.
L’équipe faisait fonction de conseiller juridique auprès des
sociétés du groupe (LOA, LOOC, LOV et filiales) et pour les Jeux
Paralympiques.
Le responsable des Affaires juridiques était le secrétaire du
conseil d’administration de LOOC AS. Il participait aux réunions

intérêts et les objectifs de l’organisation et de la Région
olympique, et donc y compris l’utilisation post-olympique.
f Résoudre les conflits et les litiges éventuels avec les partenaires

externes de la façon la plus avantageuse possible.
f Engager des avocats externes pouvant apporter une aide rapide

et efficace dans les affaires où cette assistance était souhaitable.

de l’équipe de direction selon les besoins.

f Être vigilant face aux éventuelles demandes de dommages et

Tâ ches et o bjec tifs de l ’éq ui pe

f Travailler au respect des obligations acceptées par contrat.

juridique

f Protéger le design et la marque de la société olympique contre

intérêts de personnes ou de sociétés externes.

Tâches

des produits pirates.

f Prêter assistance pour la mise au point des contrats standards.
f Prêter assistance dans les négociations et pour la mise au point

des contrats ne rentrant pas dans le cadre précédent.
f Engager des avocats externes et servir de trait d’union entre

eux et l’organisation.
f Prêter assistance juridique et conseils à tous les services de

l’organisation selon les besoins.
f Etablir les procès-verbaux des conseils d’administration et des

assemblées générales, les rapports de société, etc.
f Etablir l’étendue des compétences du conseil d’administration et

de la direction générale.
f Le responsable des Affaires juridiques fut également, de juin

Réalisation
L’équipe juridique fut mise en place au printemps 1991.
L’organisation par ailleurs était déjà bien établie et, sur le plan
juridique, un travail important avait été accompli sous la direction
du département des achats. Dans les premiers temps, il fut
nécessaire de limiter l’activité du département des achats.
L’équipe juridique fit sa promotion au niveau interne, en
soulignant notamment les avantages d’avoir recours aux avocats
internes de la société (et non à des avocats externes). Ces
avantages étaient les suivants :
f proximité, facilité d’accès ;

1991 à septembre 1993, le président du conseil d’administration

f bonnes connaissances générales de l’organisation et de l’affaire ;

de Kvitfjell Alpinanlegg AS, puis ensuite membre de ce conseil.

f coûts relativement bas, pas de facturation interne.

Objectifs

Pour chaque contrat, on s’efforça continuellement d’impliquer les

f Veiller au respect par la société olympique des lois et

services touchés dans le travail d’élaboration.

règlements, ainsi que des directives données par le Storting au

L’engagement d’avocats externes venait renforcer l’équipe.

sujet du projet des JO.

La loi concernant la protection des marques olympiques élimina

f Établir un système pour la conclusion et la signature de contrats

engageant des services de LOOC, et contribuer à l’élaboration
du contenu.

le moindre doute sur les droits d’utilisation de LOOC et facilita
grandement le travail dans ce domaine.

Le responsable des Affaires juridiques soulignait les exigences
concernant les aptitudes légales des personnes participant à la
préparation des Jeux Olympiques, tant pour le personnel que pour
les membres du conseil d’administration. S’il existait le moindre
doute à ce sujet, il conseillait à la personne concernée de ne pas
participer aux prises de décision.

Conclusion
Le service juridique interne fut mis en place dès que possible en
contact proche et central avec la direction générale.
Il faut éviter que des contrats soient passés ou que des contrats
standards soient mis au point par du personnel sans assistance
juridique. Cela vaut même pour des contrats paraissant simples à
première vue. L’information générale au public ayant des
implications juridiques (par exemple les brochures accompagnant
les billets, les offres d’hébergement etc.) doit être révisée par un
avocat avant d’être envoyée.
Il est bien connu que l’assistance juridique avant la conclusion
d’un contrat est bien plus rentable que l’aide correspondante après
apparition de conflits ou de points obscurs.

R e s s o u rc e s h u m a i n e s e t O r g a n i s a t i o n

Mise en place de l’organisation

Historique

construction des installations olympiques de Lillehammer). LOA

Les XVIIes Jeux Olympiques d’hiver furent attribués à Lillehammer

se chargea des constructions dont la municipalité de Lillehammer

en septembre 1988. Immédiatement après, un contrat fut signé

était responsable.

entre le Comité International Olympique (C.I.O.) d’une part, et la

Un comité d’utilisation post-olympique (EBUK) fut établi et

municipalité de Lillehammer et le Comité Olympique Norvégien

chargé de veiller à l’utilisation post-olympique des installations et

de l’autre. Conformément aux clauses du contrat, le Comité

des compétences, et de favoriser l’utilisation des possibilités

d’organisation des Jeux Olympiques de Lillehammer (Lillehammer

surgissant lors d’une manifestation comme les Jeux Olympiques.

Olympiske Organisasjonskomité AS, ou LOOC) fut fondé en

Ce comité se transforma au printemps 1989 en LOV, Lillehammer

novembre de la même année.
Le contrat avec le Comité International Olympique précisait qu’il
fallait fonder un comité pour planifier et réaliser les Jeux. Ce
comité appartenait pour 51 % à l’État, 24,5 % au Comité Olympique

Olympia Vekst AS (Société pour le développement olympique de
Lillehammer).
En se basant sur la question “Quelle est la tâche ?”,
l’organisation fut établie à partir des différentes fonctions sur un

Norvégien et 24,5 % à la municipalité de Lillehammer. Son conseil

modèle de structure relativement horizontale. L’objectif principal

d’administration était placé, d’un point de vue formel, sous

dans cette phase était de déterminer un plan définissant les tâches

l’autorité du C.I.O.

à résoudre par les différentes fonctions.

LOOC était une organisation qui, en l’espace de cinq ans, devait

Une organisation centrée sur un projet se caractérise par :

planifier et réaliser les Jeux, puis disparaître. En d’autres termes il

f la nature de la tâche,

s’agissait typiquement d’une organisation à durée de vie limitée

f sa structure,

fondée dans un but déterminé. Elle avait une tâche unique à

f le rassemblement de personnes n’ayant jamais travaillé

exécuter. Puis l’organisation changea de caractère pour adopter

ensemble auparavant et ayant des antécédents professionnels

une structure plus idéale, dans la mesure où la réalisation des

divers.

nombreuses épreuves-tests et des Jeux eux-mêmes dépendait très
largement de gros efforts consentis bénévolement.
Dans les débuts de LOOC fin 1988 début 1989, ses effectifs se

LOOC regroupait bien les points cités ci-dessus. Dans le même
temps il y avait quelque chose de particulier par rapport à d’autres

composaient d’un directeur et de 2 à 3 collaborateurs

organisations du même type : il n’y avait aucune organisation

administratifs.

existante à la base de l’établissement du projet.

Dans la garantie du Storting (le Parlement norvégien) accordée
à la municipalité de Lillehammer, il était précisé que l’État allait se

Le schéma ci-dessous montre bien les nombreuses relations de
collaboration et d’intérêt, formelles et informelles prises en

charger de la réalisation et de la mise en état du réseau routier,

compte par LOOC. (Il exprime le nombre de ces relations et de

des liaisons ferroviaires, des télécommunications, de certains

ces intérêts à prendre en compte pendant la planification et la

projets de construction, tandis que la commune de Lillehammer

réalisation des Jeux Olympiques).

s’engageait à construire les sites et les installations qui ne
relevaient pas de la responsabilité de l’État. C’est ainsi que fut
fondée LOA, Lillehammer Olympiske Anlegg (Société de
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Communes

Sponsors

Architectes

Propriétaires

LOOC

Culture

C.I.O.

Organisations de
protection de la
nature

Comités Nationaux
Olympiques

Contribuables

Comité olympique
norvégien

Public
Fédérations
sportives
internationales
Médias

Presse

Photographes

Fédérations
sportives nationales

NRK
Diffuseurs radio TV
La Radio et télévision
nationaux et
norvégienne
internationaux

UER
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LOOC 1990

LOOC 31 membres
Comité d’organisation des Jeux
Olympiques de Lillehammer

Comité de gastion, 11 membres

Directeur général
Petter Rønningen

Planification et contrôle
a
a

Soutien
manifestations

Manifestation

a
a
a

Sports
Culture
Services médicaux

a
a
a

Marketing
Logistique
Technologie

Manifestation
Gestion du projet

Finances et
Administration

Information

a
a
a

Information interne
et externe
Accueil et Protocole
CIRTV et CPP

a
a
a
a

Finances
Achats, contrats et
gestion du matériel
Personnel et
formation
Services généraux

Pr int em ps 19 9 0 : p has e d e m ise en pl ace

les municipalités et les départements. Toutefois le contact formel

Les tâches devinrent si nombreuses et complexes qu’il fallut faire

avec le C.I.O. était à la charge du conseil d’administration de

éclater la structure horizontale. La restructuration impliqua le
rassemblement de plusieurs fonctions dans des directions
encadrées chacune par un directeur.
Lillehammer OL ’94 AS

LOOC devait tenir l’État informé de ses activités et assurer
qu’un minimum de temps et de ressources possibles soient
consacrés à l’établissement des systèmes et des routines, pour

Equipe de
direction

chaque service particulier et pour l’ensemble de l’organisation.
Cette dernière devant croître rapidement, il était également
important que les nouveaux collaborateurs se mettent rapidement
au courant des procédures administratives pour exécuter leurs
fonctions.

LOOC

LOA

LOV

En se basant sur les exigences exprimées par l’entourage, les
propriétaires et les groupes d’intérêt ainsi que sur ce qui a été

LOOC. Les fonctions communes revinrent à une équipe

décrit ci-dessus, on accorda au niveau de la direction du projet une

administrative du groupe et le principe du “plus gros

grande importance aux principes suivants :

consommateur” servit de base à l’organisation des autres

f répartition du travail (par la spécialisation)

fonctions.

f responsabilité et autorité
f hiérarchie homogène (un seul supérieur)

Un certain nombre de doubles fonctions furent éliminées et
plusieurs fonctions communes furent établies. La structure de

f principes hiérarchiques

l’organisation continua de suivre le modèle hiérarchique :

f voie hiérarchique

f dirigeant au sommet
f équipe administrative ayant autorité sur le fonctionnement de

Le Storting décida à l’automne 1990 de réunir en un groupe,
Lillehammer OL ’94 AS, les trois sociétés fondées pour les Jeux

l’organisation
f fonctions communes et autorité partagée

Olympiques :
LOV (Lillehammer Olympia Vekst AS)

Automne 1 991 : planification

LOA (Lillehammer Olympiske Anlegg AS)

La direction de LOA fut dissoute et l’unité se fondit dans la

LOOC (Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité AS –

structure de LOOC. Les fonctions communes furent rassemblées

Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Lillehammer)

davantage sous l’autorité de la direction du groupe, épurant la

Un directeur fut placé à la tête de ce groupe. Les trois sociétés

structure des trois unités en fonction de leur tâche. LOOC

continuèrent de fonctionner indépendamment mais avait un

conserva son conseil d’administration en rapport formel avec le

conseil d’administration commun au niveau du groupe. La

C.I.O. La relation de LOV avec Lillehammer OL ’94 devint plus

direction du groupe assurait le contact formel avec les ministères,

lâche, dans la mesure où les activités de LOV s’élargirent aux
autres communes olympiques.

Sché ma 4

C.I.O.

Conseil d’administration
Lillehammer OL ’94 AS

Conseil
d’administration
LOOC AS

Directeur général
Henrik Andenæs

Directeur Affaires
juridiques
Arne Alnæs

Conseil
d’administration
Lillehammer
Olympia Vekst AS

Audit
Osmund Ueland
Directeur

Affaires publiques
Torill Broch Seeberg
Directeur

LOOC
Manifestation
Petter Rønningen

Construction

Directeur des opérations*

a
a
a
a
a
a

Manifestation
Soutien manif.
Radio et télévision
Presse et médias
Accueil et Protocole
Equipe de direction

a
a
a
a
a

Bjørn Sund

Marketing /
Développement
Sigmund Thue

Directeur

Directeur

Sites
Patinoires
Résidences
CIRTV / CPP
Equipe de direction

a Projets de
marketing
a Marketing
a Développement /
Utilisation
post-olympique

* Remplaçant pour Henrik Andenæs

Information
Aage Enghaug

Finances /
Administration
Bjørn Brenna

LOV
Jonfinn Fløtre

Directeur

Directeur

Directeur général

a Information /
Rel. publiques
a Porte-parole presse
et médias
a Design
a Centre
d’information des
Jeux Olympiques
de Lillehammer

a Personnel /
Organisation
a Finances /
Acquisitions /
Services généraux /
Documentation
a Gestion des projets
a Administration

a Exploitation et
maintenance
a Développement des
sites et des
installations

D écem br e 19 9 2 – ja nv ie r 19 93 : p lan ifi ca tio n

à l’utilisation post-olympique, notamment des systèmes et des

En décembre 1992 LOV fut formellement séparé de

compétences, et assurer le déroulement de manifestations dans

Lillehammer OL ’94 et sa tâche fut définie comme l’exploitation

les installations.

des installations avant et après les Jeux Olympiques. Une nouvelle
société, Olympia Utvikling (Société pour le développement

Le conseil d’administration de LOOC fut dissout et toute
l’activité du nouveau LOOC AS se concentra sur la planification et

olympique) fut fondée pour s’occuper du potentiel de

la réalisation des Jeux Olympiques. Cette restructuration rendit

développement de la région généré par les Jeux, et pour travailler

l’organisation plus transparente pour la réalisation des épreuves-

Schéma 5

Conseil d’administration
Président des JO
G. Heiberg

Directeur général
H. Andenæs
Audit Environnement
Contrôle de la qualité
O. Ueland
Directeur
Affaires juridiques
Affaires publiques

Directeur général adjoint
P. Rønningen

Manifestation

Soutien

Ress. humaines

manifestation

Organisation

Marketing /

Construction

Développement

Finances /

Information

Administration

I. Flugsrud

S. Strand

G.N.

B. Sund

S. Thue

Aa. Enghaug

B. Brenna

Directeur

Directeur

Søndersrød

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur

Sites extérieurs

Marketing

Porte-parole

Projets de

Information / Rela-

marketing

tions publiques

Directeur

Hébergement /

Sports

Transport

Restauration

Personnel /
Organisation

Radio et

Sites

Sécurité –

Télévision

sportifs

Accrédition

Presse et

Culture – Sites

Services

Organisation

Résidences

Développe-

médias

culturels

médicaux

opérationnelle

Villages

ment

Accueil et

Informatique

Protocole

Volontaires

Patinoires

Centres de
presse et des

Télécommuni-

Equipement

cations

des sites

Billetterie

Gestion des

Design

projets /

Finances

Administration

tests et des Jeux eux-mêmes. De nouvelles structures, les sites,
furent mises en place à l’été 1992 et l’on appointa une direction à
leur tête. Le reste de l’organisation dirigea ses activités et ses
ressources sur les sites et les manifestations. Le premier pas était
franchi en vue de l’adaptation de l’organisation à sa fonction de
matrice pour la planification et la réalisation des Jeux Olympiques.

Hiver 19 92 – 1993 et automne 1993 –
p r épar at ion à la ph as e op ér ati onn ell e
On n’organisa pas de Jeux Olympiques d’essai mais une série
d’épreuves-tests et d’entraînements ayant leurs propres comités
d’organisation. Différents services participaient activement pour
tester leurs fonctions ainsi que les volontaires et les personnels
salariés rattachés à eux ; les directions de site faisaient partie des
comités. L’on procéda à des simulations avant la plupart des
épreuves-tests pour vérifier que les procédures, les routines et les
tâches étaient clairement définies et connues. Dans ces périodes,
les tâches à effectuer se réduisaient au sein de l’organisation de
base tandis que les ressources étaient orientées vers les sites et
les manifestations. Après les manifestations du printemps 1993, on
procéda à l’évaluation de chacune et de l’ensemble, et cette
évaluation servit de base aux ajustements et modifications
ultérieurs.
À l’automne 1993 on effectua des simulations sur les sites et
entre les sites pour vérifier notamment que les procédures, les
directives et la communication fonctionnaient bien en situation
normale comme en situation de crise.

Janvier – février 1 994 : phase opérationnelle
Le modèle de l’organisation était celui d’une matrice, dont les sites
constituaient les unités principales, les différents services leur
servant de soutien.

Mars – août 1 994 : démantèlement

commença dès le mois d’août 1993, avec la description des tâches

Les fonctions à assurer, quel que soit le domaine, étaient la vente,

à effectuer, et en accordant une importance toute particulière au

les rapports, les archives etc. L’organisation se basa donc sur les

démontage et à la sécurité des objets de valeur sur les sites.

fonctions. Selon l’accord avec le C.I.O., le comité d’organisation

Réduction des effectifs :

devait cesser d’exister au plus tard 6 mois après la fin des Jeux,

31 mars fin de contrat de 228 collaborateurs

c’est-à-dire le 31 août 1994. L’expérience des précédents

30 avril

“

182

“

organisateurs montrait que la période de liquidation devait être

31 mai

“

144

“

aussi courte que possible. La planification de cette phase

30 juin

“

110

“

31 juillet

“

63

“

31 août

“

61

“

Organigramme de l’organisation
Phase de liquidation

Schéma 6

Directeur

Directeur-adjoint

Equipe de direction

Installations

Finances

Ressources hum-

Soutien

aines / Organisation

manifestations

Information

Marketing

La division Ressources humaines et Organisation

Rôle et responsabilités

S ys tè mes et p ro cé du re s :

La division avait un rôle de stratégie, de moteur, de coordination,

Des systèmes et des procédures furent établis pour assurer un

d’administration et de conseil par rapport aux mesures prises dans

travail orienté sur les résultats et pour contribuer à le diriger.

les domaines stratégiques. La responsabilité du recrutement, de
l’exploitation, de la mise en pratique et du développement des

C om pét en ce :

compétences allait de pair. La division fut également responsable

L’objectif était de recruter des collaborateurs compétents et

du projet d’habillement du personnel avant et pendant les Jeux, du

opérationnels. La formation et les mesures de développement

stade de la création à celui de la livraison.

étaient donc liées aux tâches devant être effectuées ; elles

Pol i tiq ue co nc er na nt l e p erso nne l

chacun.

contribuaient à définir les tâches, les responsabilités et le rôle de

La politique concernant le personnel était définie comme le
traitement homogène de tous les éléments touchant les personnes

C ult ur e d e l’ o rg ani sat ion :

dans l’organisation.

Les cinq valeurs de base, joie, naturel, contact, participation et fair

Ces éléments étaient les suivants :

play, étaient la base même du travail au sein de l’organisation.

f objectif et stratégies
f organisation

Di rec ti on :

f systèmes et procédures

La responsabilité du personnel était décentralisée. Les activités

f compétence

d’encadrement et de direction devaient se fonder sur les valeurs

f culture de l’organisation

établies (= nos principes de direction).

f direction

P oli ti que du dé vel oppe ment des
À la base, il fallait que les cadres fixés pour le travail soient connus
et compris par tous nos collaborateurs.

compétences
LOOC basa cette politique sur son besoin :
f d’utiliser au mieux les compétences au sein de l’organisation,

Obj ectif, stratégies :

f d’adapter les compétences lors des modifications du travail.

Chacun reçut les informations sur les objectifs et les stratégies
concernant :

Objectif

f les Jeux Olympiques

L’objectif était d’élaborer, de mettre en oeuvre et de suivre les

f l’organisation

mesures prises dans les domaines suivants :

f son service

f organisation

f son travail

f culture de l’organisation
f direction

Organisation :

f compétence

L’objectif était une organisation adaptée à l’évolution du projet.

f formation pour la manifestation
f information interne.

Stratégies

concrètement la façon de diriger le service en question. Un forum

Les domaines et objectifs stratégiques de ce travail étaient les

des cadres fut établi, rassemblant tous ceux qui avaient un poste de

suivants :

responsabilité et abordant le thème de la direction au sein de
l’organisation.

Organisation

Un programme spécial de formation pour tous ceux destinés à

Avoir participé au travail de développement de l’organisation en se

occuper un poste de responsabilité pendant la phase

concentrant sur l’établissement de systèmes et de clarifications

opérationnelle fut mis au point et appliqué au deuxième semestre

relatifs à la responsabilité, les rôles et l’autorité.

de 1993. Cette formation devait contribuer à la communauté de

On élabora des stratégies opérationnelles pour chaque unité

direction pendant les Jeux Olympiques.

dans l’organisation et des descriptions de fonction pour chaque
poste.
On travailla à assurer un passage souple à l’organisation de site
puis à la phase de liquidation.

Compétence
f Avoir contribué à la transmission de compétence en liaison

avec les expériences acquises lors des épreuves-tests, des
entraînements et des autres manifestations.

Culture de l’organisation
Avoir initié et veillé à l’administration des mesures communes
destinées à obtenir une culture de l’organisation caractérisée par
les valeurs de base, la sobriété financière et la conscience de
l’environnement.
Les valeurs, contact, participation, fair play, naturel et joie,

f Avoir veillé à la mise en place de mesures de développement

des compétences en premier lieu dans les phases d’étude et de
direction des projets.
f Avoir initié et administré les mesures pour la formation des

médias.
f Avoir coordonné les autres mesures et la formation “ad-hoc”.

devaient également caractériser l’organisation. Chaque unité passa

Deux cours de planification furent proposés aux employés car

ces valeurs en revue pour définir les points importants dans le

beaucoup d’entre eux n’avaient que peu ou pas d’expérience.

travail de collaboration.
Des soirées à thème furent organisées pour tous les

Formation

collaborateurs qui devaient alors donner leur point de vue, leur

En collaboration avec la division Volontaires, un cours de langues

compréhension, leur inspiration pour le travail au sein de

fut mis en place pour tous l’ensemble du personnel. Un

l’organisation. Une grande importance fut également accordée aux

programme de formation réservé aux responsables, comme nous

réunions de détente, aux excursions et aux visites des sites.

l’avons vu plus haut, fut élaboré et exécuté à l’automne 1993.

Direction

épreuves-tests du printemps et de l’automne 1993. Les simulations

Des simulations furent organisées sur tous les sites avant les

Faire prendre conscience aux dirigeants ce qu’était la direction dans

du Centre principal des Opérations, ainsi que celles pour tous les

notre organisation. Les directeurs supérieurs se rencontraient

sites et les partenaires furent réalisées en décembre 1993.

régulièrement pour assurer l’homogénéité de la direction. Chaque

L’objectif principal était de vérifier les routines de communication

unité organisait des réunions de ces cadres pour définir

et de décision, et de tester les plans d’urgence. Il s’agissait

Pol i ti qu e co ncer na nt l es eff ecti fs, le

également de s’assurer de la bonne collaboration au sein de

r e cru t ement et la démo bi li sati on

chaque site.

Ces différents points durent être élaborés pour obtenir une

Information interne

politique générale du personnel. Éléments importants :

Avoir contribué activement à l’établissement des canaux corrects
d’information et d’une information interne juste.
Des assemblées générales pour l’ensemble du personnel étaient
organisées à intervalle régulier. L’objectif était de donner une

P ol it iq ue co nc er nan t l es effe ct ifs
Cette politique avait pour but d’assurer à n’importe quel moment
de l’existence de l’organisation la quantité et la qualité nécessaires

information commune sur la situation du moment et sur les tâches

des effectifs. Pour cela il fallait :

à venir. Au second semestre de 1993, ces assemblées générales

f avoir une planification aussi efficace que possible grâce à une

furent plus spécialement destinées à stimuler l’enthousiasme et la

estimation continuelle des effectifs sur le plan quantitatif et

motivation du personnel.

qualitatif,

Un journal interne, “Olympiaposten” (“Le courrier des JO”) fut
mis en place et les circulaires et messages distribués à tous par
voie informatique.

f garder la politique en vigueur dans ce domaine toujours en

accord avec les plans figurant dans le budget approuvé,
f évaluer les compétences dans toute l’organisation, et prendre

spécialement en compte le potentiel de croissance et la capacité
Cibles
Un ou plusieurs des trois groupes suivants étaient visés par cet
effort d’utilisation et de développement des compétences :
f tous les collaborateurs de LOOC, des groupes spécifiques de

personnels, selon le niveau de leur poste, le service ou la
compétence technique, les individus.

de chacun à effectuer de nouvelles tâches,
f définir les postes-clefs critiques afin de pouvoir procéder aux

remplacements nécessaires à tout moment,
f s’efforcer d’obtenir une origine géographique aussi variée que

possible des personnes recrutées,
f tout en choisissant, à qualifications égales, des candidats

originaires de la région,
Prin cipes fo ndamentau x

f annoncer par voie interne tous les postes à pourvoir, et

Principes de l’utilisation et du développement des compétences :

annoncer par voie externe selon les besoins. Le média pour

f orientation sur les résultats et définition des besoins réels

l’annonce était choisi au cas par cas selon sa valeur supposée.

(“devoir” et non “agrément”),
f garantie des résultats en assurant le suivi des objectifs et lignes

directives,

f faire appel aux chasseurs de tête dans certains cas, quel que

soit le niveau du poste,
f obtenir que l’organisation soit concurrentielle au niveau du

f orientation pratique en relation avec le travail quotidien,

recrutement, tout en gardant un niveau de salaire raisonnable

f sobriété budgétaire (voir les contingences économiques),

pour le marché de l’emploi en Oppland.

f liaison directe avec compétences et ressources internes,
f orientation sur les objectifs écologiques et contribution à la

prise de conscience en faveur de l’environnement.

L’objectif général était que l’organisation ait un profil d’effectifs lui
convenant et une planification répondant à ses activités, ses

besoins et son budget. Le budget du personnel fut révisé cinq fois,
comme tous les autres budgets ; peu à peu on acquit une
connaissance meilleure et plus précise des conditions à remplir

f proposition d’engagement après entrevue et vérification des

références
f approbation de la proposition

pour résoudre et effectuer les tâches demandées. L’organisation
élabora un système de postes et de salaires à neuf niveaux. Tous

Phases de la procédure de recrutement

les postes étaient classés dans l’un de ces niveaux en fonction de

1. Besoin d’un collaborateur signalé à la division Ressources

la complexité des tâches à effectuer, des responsabilités et de ce

humaines et Organisation, en fonction du budget portant sur

que l’on attendait du titulaire du poste.

les effectifs.
2. Analyse du poste et des spécifications par le responsable.

Politique de recrutement
La politique de recrutement se définissait par toutes les mesures
mises en oeuvre depuis le stade où apparaissait le besoin d’un
nouveau collaborateur à celui de son entrée en fonction. Les
procédures d’embauche devaient se caractériser par leur
professionnalisme, c’est-à-dire être éthiques et systématiques et se
fonder sur de bonnes connaissances des hommes et des
professions.
Cette politique devait être exécutée en relation avec celle initiée
pour les effectifs, et se conformer aux directives d’embauche dans
l’organisation.

3. Elaboration d’une annonce se basant sur l’analyse du
consultant du personnel.
4. Choix du média d’annonce en collaboration avec le
responsable et le consultant du personnel.
5. Enregistrement des candidatures et confirmation de leur
réception par la division Ressources humaines et Organisation.
6. Evaluation des candidatures par le responsable et le consultant
du personnel.
7. Convocation des candidats à la première entrevue.
8. Entrevue avec les candidats et évaluation en vue des entrevues
ultérieures avec le responsable et le consultant du personnel.

f analyse du poste, définition des spécifications sur un formulaire,

9. Convocation des candidats susceptibles d’être engagés.

f concurrence pour tous les postes dans l’organisation, c’est- à-

10.Entrevue de ces candidats et évaluation finale par le

dire qu’il devait toujours y avoir plus d’un candidat pour chaque
poste disponible,
f éléments pris en considération lors de la sélection :
f compétence professionnelle

responsable et éventuellement le consultant du personnel.
11.Vérification des références par le responsable et
éventuellement le consultant du personnel.
12.Avis avec proposition de salaire élaborée par le responsable.

f capacité de travail, efficacité

Le consultant du personnel faisait part de ses commentaires

f intérêt porté aux résultats

avant que l’avis favorable ne soit approuvé par le directeur ou le

f capacité à collaborer avec ses collègues, flexibilité
f initiative

chef du personnel.
13.Offre

f responsabilité

14.Acceptation

f loyauté

15.Renvoi des candidatures rejetées.

f disponibilité immédiate

Dans la dernière période du projet, les engagements fixes se
firent plus rares et l’on fit plutôt appel à des consultants ou à des
contrats à durée limitée.

Au cours du travail de recrutement, on ne fit appel

P ol it iqu e d e dé mo bili sat io n

qu’exceptionnellement à d’autres outils que les entrevues. Lorsque

L’organisation avait pour objectif d’établir un programme devant :

les besoins étaient importants, on eut recours à des bureaux de

f aménager des conditions optimales pour le personnel en vue

recrutement externes pour tout ou partie du processus.

d’un nouvel emploi après la fin du contrat avec LOOC,
f préparer le personnel mentalement à la situation après les Jeux,

La sélection des candidats se fondait sur :

f garantir à l’organisation le plus grand calme possible lors des

f les qualités personnelles,

préparatifs et de la réalisation de la manifestation.

f les attitudes,
f les valeurs,

Pour remplir ces objectifs, un projet “démobilisation” fut établi

f la motivation.

avec plusieurs activités. Le travail pour ce projet démarra au

Lors de l’engagement de collaborateurs devant faire partie

printemps 1992. Eléments du projet :

d’équipes, on prit en compte les types humains afin d’assurer une

f estimation des besoins et des souhaits des collaborateurs à

bonne entente au sein du groupe. Ce point était important dans la
mesure où il fallait résoudre en peu de temps les problèmes, le
tout sous les projecteurs des médias.

l’automne 1992,
f estimation des compétences dans l’organisation. Un projet en

collaboration avec Norges Handelshøyskole (École supérieure

Le projet évoluait rapidement. L’organisation et les fonctions

de commerce de Norvège) et le Bedriftsøkonomisk Institutt

pouvaient changer. La flescibilité figura donc parmi les clauses des

(BI, Institut de commerce) sur ce thème donna des indications

contrats de travail. (représentation graphique – développement

sur les différents types de compétence développés lors de la

des effectifs de LOOC)

préparation des Jeux. Cette estimation se déroula en trois
phases, à l’automne 1992, à l’automne 1993, et pendant le

Nombre d’employés à LOOC le 31.12. de chaque année

déroulement des Jeux.
f étude de l’expérience d’autres organisations ayant procédé à

des réductions de personnel.
f élaboration d’une stratégie orientée sur les médias et destinée à

assurer des commentaires écrits sur la compétence des
collaborateurs de LOOC.
f utilisation du réseau de contact des membres du conseil

d’administration, de la direction générale, et d’autres
personnes-clefs pour le marketing et la promotion des
compétences présentes à LOOC.
f mise en place de relations avec les partenaires en vue de

l’engagement ultérieur possible des collaborateurs de LOOC.

Personnel permanent
Temporaire

f établissement de phases transitoires pour le personnel trouvant

Départe

Personnel permanent

Temporaire

Départe

un emploi avant la fin des Jeux.

f élaboration de certificats standards avec design spécial,

Poli tiq ue sur l es cond it ions de salai re

comportant une information générale sur les demandes de

et de tr a vail

l’organisation vis-à-vis de l’employé et la spécification des tâches

La politique générale sur les conditions de salaire et de travail

et des responsabilités de la personne concernée.

consistait à mettre en oeuvre des mesures visant à donner à

f élaboration d’un catalogue sur les fonctions et compétences des

divisions, avec le même design que les certificats.

LOOC la possibilité d’attirer et de garder les collaborateurs avec la
compétence souhaitée jusqu’à la phase de liquidation en 1994.

f réalisation d’un programme constructif d’analyse de carrière,

dont l’objectif était de faire prendre conscience à chacun du

Politique salarial e

travail de recherche d’emploi et d’optimiser ce processus. Des

LOOC avait une échelle de salaire flexible, s’adaptant aux

consultants externes élaborèrent et réalisèrent ce programme

marchés où se trouvaient les compétences. Les salaires et les

après vérification et contrôle de qualité par la division

conditions étaient compétitifs à l’échelon national, tout en restant

Ressources humaines et Organisation.

raisonnables dans le cadre économique de la région.

f mise en place d’un centre de compétence où les collaborateurs

pouvaient préparer leurs CV, leurs candidatures, avoir accès

En 1990 fut fondé le syndicat du personnel de LOOC (LOPF =
Lillehammer Olympiske Personal Forening), devant négocier les

aux journaux, aux revues etc. Chacun pouvait également faire

conditions de salaire et de travail au nom de ses membres avec la

une TPPA (Thomas Person Profil Analyse).

direction générale.

f réalisation de réunions à thème avec Olympiautvikling (projet

Des négociations salariales avaient lieu chaque année avec

d’établissement de sa propre entreprise), avec Manpower, etavec

LOPF. En outre, l’organisation entreprenait des rectifications

l’agence pour l’emploi norvégienne. (représentation graphique –

constantes des niveaux salariaux et des postes.

réduction des effectifs à LOOC après le 11 mars 1994).

L’échelle de salaires comptait neuf niveaux, les niveaux de 1 à 5
concernant les postes de direction, et échappant ainsi aux

Organisation en 1994, phase de liquidation

prescriptions législatives sur les heures supplémentaires.
Un accord fut passé avec LOPF sur une prime de projet pour
les employés dont les contrats arrivaient à échéance, la valeur de
la prime dépendant de l’ancienneté de l’employé et de son salaire.
Cette mesure était destinée à conserver les membres du
personnel et leur compétence jusqu’à la fin des Jeux.
Plus de deux heures supplémentaires dans la journée donnaient
droit à une indemnité de nourriture.
Les employés occupant un poste rémunéré aux niveaux 1 à 3
disposaient d’une voiture de fonction.
Les niveaux 1 à 4 bénéficiaient du téléphone et des journaux.
LOOC assurait des places de parking gratuites pour son

Personnel

Personnel

personnel à proximité du lieu de travail.

H orai r es de tr av ail

Assurances personnelles

Jusqu’à l’automne 1993, l’horaire de travail normal était de 8

Le niveau des assurances personnelles était évalué en fonction de

heures à 16 heures. Dans la mesure où l’organisation à partir de ce

la pratique courante dans la vie active. Le système de retraite était

moment-là se basa plus sur les sites avec les volontaires

du niveau de ce qui est habituel pour les fonctionnaires

(responsables de niveau 1) participant activement au travail de

norvégiens.

planification, il fallut recourir à des aménagements plus souples

Le personnel bénéficiait d’un système de retraite, d’une

des horaires : en effet, les tâches à effectuer se déroulaient

assurance collective, d’une assurance contre les accidents

souvent l’après-midi, en soirée ou même le week-end. Après

généraux et du travail et d’une assurance déplacement.

négociations entre LOPF et la direction générale, un nouveau
règlement entra en vigueur à partir de novembre 1993 :
f horaire à la carte avec présence obligatoire entre 10 h et 15 h, le

personnel disposant à sa guise des heures restantes pour arriver
à un total de 37,5 heures par semaine.
f horaire décalé, impliquant un accord écrit et individuel pour

Logement
Le personnel avait la responsabilité de trouver un logement pour
toute la période d’emploi à LOOC.
Des logements meublés étaient mis temporairement à la
disposition des membres du personnel au départ. Ils pouvaient y

chaque journée en horaire décalé, signé par le supérieur

loger jusqu’à trois mois, le temps de trouver une résidence

hiérarchique et l’employeur. L’employé recevait une

permanente.

compensation pour les heures travaillées en horaire décalé,

Le logement fit partie du contrat de quelques employés. Il

c’est-à-dire après 16 heures les jours ouvrables et pendant les

s’agissait alors d’appartements ou de maisons en location. LOOC

week-ends.

ne passa aucun contrat de sous-location avec ses employés.
LOOC agissait comme intermédiaire vis-à-vis de son personnel

D isp os iti on s c onc er nan t l es d ép lac em ents, la

qui négociait directement les contrats avec les bailleurs. Dans un

no ur ri tu re e t l es démé na ge me nts

premier temps LOOC avait fait paraître dans la presse locale des

La politique de LOOC reposait sur les dispositions de l’État pour

annonces pour la recherche de locations. Les réponses à ces

les indemnités de transport, le remboursement des frais de

annonces étaient ensuite transmises aux collaborateurs.

nourriture lors de déplacements et le remboursement du
déménagement à Lillehammer.

Pour les nombreux employés se retrouvant sans toit peu avant
ou pendant les Jeux, LOOC passa des contrats de location pour
des meublés ou des appartements simples, et les leur sous-loua.

Congés

Pour la sous-location de ces appartements LOOC demanda le

La politique de LOOC en ce domaine suivait les dispositions

prix du marché, sauf pendant la période des Jeux où il ne suivit

courantes dans le secteur public.

pas l’augmentation générale.

Indemnités de maladie

Jardins d’enfants

Le salaire était versé dans son intégralité pour les congés de

Lillehammer ayant peu de jardins d’enfants publics, LOOC passa

maladie allant jusqu’à un an.

des accords avec quatre jardins d’enfants privés pour l’achat de

“places d’entreprise”. Les parents payaient le prix normal établi sur
la moyenne des prix des différents jardins d’enfants. LOOC
donnait une prime de 50 % pour les familles nombreuses.
Le choix des places libres se faisaient sur la base des directives

En outre, le personnel pouvait acheter les produits officiels
olympiques à prix réduit.
On s’attacha à créer un esprit d’équipe et une bonne ambiance
de travail grâce à des fêtes organisées à Noël, au printemps, à

prises dans le domaine, se fondant avant tout sur des critères

l’été, à l’automne, sans oublier les arbres de Noël et autres petites

sociaux et l’existence de besoins objectifs.

fêtes. Souvent les employés pouvaient amener leur famille. Le

Méd ec in d’en tr ep ris e – a ut res s er vice s

d’organiser nombre de ces manifestations et, après demande

“comité d’entreprise et d’oeuvres sociales” eut la charge

m éd ica ux

auprès de LOOC, reçut des subventions pour ses offres

La politique dans ce domaine était que les congés de maladie se

nombreuses et variées.

limitent à la durée nécessaire.
LOOC contribua à améliorer la couverture médicale,
relativement mauvaise à Lillehammer, en passant un accord avec

Lors de la plupart des manifestations, le personnel payait une
participation.
La possibilité pour de nombreux employés de se rendre à

la municipalité pour la création d’un nouveau cabinet médical. Les

Albertville pendant les Jeux d’hiver de 1992 fut un temps fort pour

employés de LOOC et leur famille avaient la priorité dans ce

eux. Ceux qui ne se rendirent pas en Savoie pour des raisons de

cabinet et étaient de ce fait rapidement traités, ce qui contribua à

service, purent y séjourner une semaine moyennant le paiement

maintenir l’absentéisme pour cause de maladie à un niveau

d’une quote-part.

minimal, c’est-à-dire entre 1 et 2 %.
Le dernier semestre précédant les Jeux, et dans la période qui

Après demande, LOOC contribua à assurer les finances des
nombreuses activités de l’équipe sportive de l’entreprise. Ces

suivit, un réseau fut établi pour donner aux employés qui en

offres permirent d’accroître le bien-être des employés et leur

avaient besoin l’accès à une aide professionnelle : conseillers

sentiment d’appartenance à un groupe.

conjugaux, psychologues, prêtres, psychiatres s’ajoutant à la
médecine générale.
Lors des traitements les employés avaient à leur charge la

Grâce aux accords passés avec différents partenaires, le
personnel bénéficia de cartes de réduction pour NSB (Chemins
de fer norvégiens), Statoil (Produits pétroliers) et AVIS.

quote-part normale en Norvège.
Billets pour les employé s
Mes ur es so cia les et d e mo ti vati on

Les employés furent considérés comme un groupe de clients. Ils

La politique dans ce domaine était d’accroître le bien-être et la

reçurent en cadeau deux billets pour la Cérémonie d’ouverture et

motivation de chacun à l’aide de manifestations, de cadeaux,

un pour la Cérémonie de clôture. En outre ils pouvaient acheter

d’offres et de possibilités exclusives.

un billet à prix ordinaire par trimestre de travail à LOOC. Les

À leur entrée en fonction, les employés recevaient un cadeau de

billets mis de côté pour les épreuves les plus populaires ne

bienvenue comportant un sweat-shirt, un T-shirt, une tasse, des

pouvant, et de loin, suffire à la demande, ceux qui “perdirent” au

épinglettes et cinq roses. Citons encore les cadeaux à chaque Noël

tirage au sort se rabattirent sur d’autres épreuves.

et les épinglettes des sponsors et les pin’s commémoratifs.

La division Ressources humaines pendant les Jeux

Chaque organisation de site comprenait un chef du personnel,
placé sous l’autorité administrative du directeur délégué de site, et
sous l’autorité technique du directeur délégué de la division
Ressources humaines et Organisation. Le nombre de
collaborateurs s’occupant du personnel sur les sites dépendait de
la taille des effectifs. Pour assurer la plus grande égalité possible
de fonction, on établit une description commune pour les
responsables du personnel et les centres du personnel sur chaque
site. En janvier 1993 un Forum du personnel fut mis en place ayant
pour objectif de donner aux responsables de cette fonction une
compétence commune, afin d’encourager la création d’une plateforme commune de travail, l’échange des expériences, et
d’améliorer la compétence de chacun et la motivation. Ce Forum
devait permettre également d’assurer des effectifs, une utilisation
des ressources et une organisation optimales, et garantir un
exercice homogène de cette fonction.
On s’efforça d’obtenir un traitement égal pour tous les membres
de l’Équipe 94 pendant les Jeux, quel que soit leur type
d’engagement (fixe, à durée déterminée, consultant ou volontaire),
et les directives élaborées valaient pour tous. C’est ainsi que des
cadeaux et diplômes furent remis à tout le monde.

Habillement avant et pendant les Jeux

Habillement avant les Jeux
L’objectif était de créer avant les Jeux une tenue identique pour
tout le personnel, soit 500 personnes.
Cette tenue devait contribuer :
f à créer une identité et un sentiment d’appartenance à un groupe.
f à donner aux Jeux de Lillehammer le profil visuel juste, de

grande qualité et soulignant la spécificité norvégienne, la
tradition et les particularités fondées sur le programme de
design des Jeux.
La tenue se composait d’un costume d’hiver comprenant un
anorak, un pantalon et un pull, d’un parka léger pour l’été et d’une
veste habillée.
L’élaboration des produits démarra à l’automne 1991. Les
vêtements étaient adaptés aux besoins et à l’usage de LOOC.
Un style fut spécialement créé pour la veste habillée.
Les employés devaient acheter eux-mêmes les vêtements ; ils
bénéficiaient de 50 % de réduction, le restant étant couvert par
LOOC.
Le costume d’hiver et le parka furent fabriqués par des producteurs sous licence. La veste habillée fit l’objet d’un appel d’offres.

Ha bi ll emen t pen dan t les Je ux
L’objectif était de fournir un uniforme commun à tous les
membres de l’Équipe 94 pendant les Jeux, soit 11 800 personnes.
Cet habillement devait contribuer à :
f concrétiser la vision des XVII es Jeux Olympiques d’hiver ;
f donner aux Jeux de Lillehammer le profil visuel juste, de grande

qualité et soulignant la spécificité norvégienne, la tradition et les
particularités fondées sur le programme de design des Jeux ;
f créer un sentiment d’identité et d’appartenance au groupe pour

tous les collaborateurs, employés ou volontaires, et renforcer la
motivation et les efforts de chacun ;
f distinguer les membres de l’Équipe 94 des autres groupes,

comme le public ou les sportifs.

Conditions de base pour les produits :
Fonction
Les vêtements devaient être le plus fonctionnel possible dans les
différentes situations où pouvaient se trouver les utilisateurs. Il
fallait donc prendre en considération les conditions
météorologiques possibles durant cette période (froid, vent, pluie,
neige).
Égalité entre les membres de l’Équipe 94
Il ne devait pas y avoir de différence entre l’habillement du
personnel salarié et celui des bénévoles. Tous étaient membres de
l’Équipe 94.
Égalité entre les sexes
Lorsque c’était possible et naturel, le même vêtement devait être
employé pour les deux sexes (style et tailles unisexes).

La tenue devait pouvoir être portée par les jeunes comme par les
personnes plus âgées. Le style devait donc permettre à tous les
groupes d’âge de se sentir bien dans ces vêtements.

Le concours de design démarra à l’automne 1991, et permit de
sélectionner trois stylistes.
À la demande du ministère royal des Affaires culturelles et de

Egalité et différenciation

celui de l’Industrie et de l’Énergie, LOOC lança en octobre 1992

Il fallait élaborer un habillement de base unique et attractif pour

un appel d’offres limité aux entreprises norvégiennes.

tous, et mettre au point des tenues dépendant de la fonction.
Marquage
Tous les produits devaient porter l’emblème des Jeux, fixé sur les
vêtements de telle façon qu’il ne puisse être enlevé.

La raison en était le souhait de favoriser autant que possible
l’économie norvégienne pour ces fournitures.
À cause de la complexité du document, l’on choisit de négocier
des contrats au lieu d’avoir recours à un appel d’offres.

Environnement
On employa autant que possible des matériaux naturels, et

Critères d´évaluation pour le choix du fournisseur, par ordre de

l’environnement devait être pris en considération lors de leur

priorité

choix. Ce choix devait être naturel et judicieux sur le plan

f Capacité et garantie d’exécution

économique, et les modèles devaient être empreints d’authenticité

f Qualité

et de qualité. Ceci concernait également les accessoires.

f Prix

Chacun put garder son uniforme olympique après les Jeux.

f Création de richesses en Norvège

L’habillement se répartissait en deux

On choisit 9 fournisseurs ayant une compétence de pointe dans

équipements

leur domaine.

1)un équipement de base commun à tous les membres de
l’Équipe 94, constitué d’un anorak, d’un pantalon de neige, d’un
pull de laine, d’un polo, de bottillons, d’une casquette, de gants,
d’une chemise, d’un pantalon habillé et d’une ceinture.

Les contrats avec les fournisseurs furent conclus en février
1993 et la production démarra en mars 1993.
Tous les vêtements et accessoires furent livrés à l’entrepôt de
LOOC en novembre et décembre 1993. En raison de la

2)un équipement complémentaire comprenant selon la fonction

complexité de la livraison, de l’incertitude sur la répartition des

assurée des moon-boots, des moufles, un gilet, des brassards,

tailles, on acheta 5 à 15 % d’uniformes supplémentaires selon le

un sac à dos, une sacoche, une veste de costume, une jupe, une

volume d’achat à chaque producteur.

cravate et une lavallière.

La distribution des uniformes aux membres de l’Équipe 94
commença le 7 janvier 1994 et se poursuivit jusqu’au début des

Le pr oje t “ Ha bill e me nt pen da nt les Je ux” fut

Jeux, le 12 février. Pour répartir de façon égale le nombre de

réparti en plusieurs phases

personnes venant retirer leur équipement à l’entrepôt, chacun

Concours de design, design du projet, élaboration des documents

était convoqué à une date déterminée.

d’offre, évaluation et choix des producteurs, production,
distribution et entreposage pendant les Jeux.

Les stocks restants furent vendus aux accrédités de LOOC
dans les jours précédant et suivant la fin des Jeux Olympiques.
Le projet fut terminé en avril 1994.

Organisation en phase opérationnelle

Pr inc ip es de bas e
Tous les services de LOOC élaborèrent les stratégies pour la
phase opérationnelle pendant la phase de planification des Jeux.
Les stratégies se fondaient sur la vision de LOOC, les objectifs
supérieurs, les valeurs et les critères de succès. Les stratégies
pour la phase opérationnelle décrivaient la contribution de chaque
section en vue d’atteindre les objectifs fixés, et les éléments et
Juan Antonio Samaranch, président du C.I.O., salue l’équipe du
Centre principal des Opérations.

activités importantes pour ce travail. Ces stratégies fonctionnaient
comme un outil de commande.
Au début de 1992 un groupe de travail pluridisciplinaire fut

Les principes de base pour l’organisation en phase opérationnelle

établi pour chaque site, en attendant que les organisations de site

furent fixés à l’été 1991. Ils se fondaient sur l’expérience de

élaborent le premier plan opérationnel, ou plan 0. Les plans

Calgary principalement, mais aussi sur celle d’organisateurs

opérationnels furent ensuite révisés selon les besoins et placés

précédents et comprenaient :

sous la régie des directions de site.

f prise de décision rapide, si possible le plus près possible du

problème, c’est-à-dire une organisation opérationnelle avec
délégation de pouvoir,
f coordination des fonctions au sein de l’organisation, de façon à

Les directeurs délégués de site et leurs assistants furent
nommés en juin 1992.
En dehors des activités décrites ci-dessus, on élabora un
programme garantissant que tous les échelons de l’organisation et

avoir une vue d’ensemble sur les conséquences des décisions

tous les membres de l’Équipe 94 étaient bien préparés à :

prises,

1)exécuter les tâches à accomplir pendant les Jeux,

f minimum d’intermédiaires entre le directeur délégué de site et

les décideurs au sommet,
f résolution des problèmes la plus efficace possible, au niveau le

moins élevé possible,

2 faire face aux imprévus.
Ce programme comprenait :
f le recrutement et le placement des effectifs appropriés tant en

employés de LOOC qu’en volontaires,

f définition claire des responsabilités et de l’autorité.

f formation,

L’organisation en phase opérationnelle fut établie à partir de

f formation de base de tous les membres de l’Equipe 94 sous la

l’organisation déjà existante pendant la phase de planification.

régie de la division Volontaires,
f formation linguistique sous la responsabilité de la division

Volontaires,
f formation à différents niveaux, sous la régie des sections

concernées,
f formation au site sous la régie de la direction de site concernée

ou du responsable technique,

f

élaboration et révision des plans d’opération, y compris les

Organisation

plans d’urgence pour les sites et le personnel administratif. Tous

Di re ct ion gé nér ale de LO OC

les sites, sections et le Centre principal des Opérations avaient

Pour réaliser les Jeux Olympiques dans le cadre de la vision, des

mis au point leurs plans d’urgence. On se fonda au départ sur

objectifs, des critères de succès et des autres directives fixées, il

les événements les plus susceptibles de se produire et

fallait lors de la phase opérationnelle une organisation énergique

nécessitant l’application d’un plan d’urgence, comme par

avec une claire responsabilité et un minimum d’échelons

exemple les reports d’épreuve à cause des conditions

hiérarchiques. Voir tableau ci-dessous.

météorologiques.
f épreuves-tests et entraînements dans les différents sites,

La direction générale de LOOC pendant la phase opérationnelle

f simulations de situations normales ou extraordinaires par site et

se composait :

pour toute ou partie de l’organisation en phase opérationnelle.

f du président, Gerhard Heiberg

Ces simulations impliquaient soit chaque site indépendamment,

f du directeur général, Henrik Andenæs

soit le Centre principal des Opérations, soit l’ensemble de

f du directeur général adjoint, Petter Rønningen

l’organisation. Le Centre principal des Opérations se testait

Le directeur général adjoint était en outre le directeur des

alors vis-à-vis des sites, du personnel administratif et des

opérations pour les manifestations sportives et culturelles des

partenaires externes.

Jeux et les services en découlant. Il était placé sous l’autorité du

f formation des cadres dans les directions de site, ce qui incluait

les services et fonctions placées sous l’autorité du directeur
délégué de site. L’objectif de cette formation était de préparer
l’organisation à son passage de la phase de planification à la

directeur général.
Le marketing avait sa propre opération, dirigée par le directeur
du marketing.
Fonctions placées sous l’autorité du directeur général :

phase opérationnelle. La formation des cadres se fonda sur les

f Finances et administration

modifications réalisées et sur l’esprit d’équipe. Cette formation

f Marketing

abordait les problèmes d’encadrement, c’est-à-dire la direction

f Relations publiques/Image

pendant une courte période d’une équipe de volontaires, l’esprit

f Audit interne

pratique, l’entraînement à déléguer les responsabilités et à

f Affaires juridiques

résoudre les conflits, ainsi qu’une information de base sur

f Affaires publiques

l’identité de nos volontaires.

f Construction

Ces fonctions communiquaient également avec le directeur des
Tant dans la phase de préparation que pendant la phase
opérationnelle, des réunions mensuelles se tinrent pour assurer un

opérations pour les manifestations sportives et culturelles.
Pendant les Jeux Olympiques, le directeur des opérations

contrôle de qualité avec les chefs des sections et divisions, et les

devait en particulier collaborer avec les directeurs du marketing

directions de site. À l’ordre du jour de ces réunions on trouvait

et des finances, afin d’optimiser la manifestation pour les

l’avancement des projets, les problèmes communs, et des thèmes

partenaires officiels également.

similaires incluant l’avancement de la révision des plans
opérationnels.

M an ifes t ati o ns s po rti ves et c ul tur ell es

Le Centre principal des Opérations

La réalisation des Jeux eux-mêmes se fonda sur une organisation

devait s’assurer

matrice comprenant les sites, où les sites sportifs et de service

f que l’on avait continuellement, en

étaient l’une des dimensions et le personnel administratif l’autre
dimension. L’accent était mis sur les sites, producteurs des Jeux,
tandis que le personnel administratif exerçait une fonction de

un endroit, une vue d’ensemble sur
l’activité globale des Jeux ;
f que les responsables, en dehors

soutien vis-à-vis des sites pour la production de la fête sportive et

des responsabilités inhérentes à

populaire.

leurs fonctions respectives, pouvaient rapidement devenir un

Un plan opérationnel fut élaboré pour chaque site et section

groupe de direction et une équipe lors de situations ou de

dans l’organisation en phase opérationnelle. Il décrivait les tâches

problèmes impliquant des discussions entre plusieurs

de l’unité en question, son organisation, ses besoins, son

fonctions.

fonctionnement, les plans d’urgence, etc. Ces plans
s’harmonisaient avec celui du Centre principal des Opérations.
Les directeurs et les responsables de divisions avaient leur place
fixe au Centre principal des Opérations. Les responsables de
fonctions placées sous l’autorité du directeur général participaient
à des réunions quotidiennes matin et soir au Centre principal des
Opérations.
Les directeurs devaient remplir leur rôle de conseil et exécuter
leurs tâche sur le plan opérationnel par l’intermédiaire de leurs

L’activité au Centre principal des Opérationsimpliquait donc de
f se tenir continuellement à jour sur l’activité globale, c’est-à-dire

pour tous les sites et toutes les manifestations,
f informer en continu le directeur des opérations sur la situation

sur les sites et dans les équipes de l’organisation,
f servir, soutenir et assister les fonctions techniques sur les sites,
f donner la priorité et coordonner la réalisation des plans de

rechange et des improvisations décidées sur le plan interne ou

équipes. Ces dernières devaient porter si nécessaire assistance à

externe, lors de modifications éventuelles des plans adoptés,

tout moment aux sites et au Centre principal des Opérations, avec

f prendre les décisions qui s’imposaient au niveau opérationnel,

priorité pour les sites. L’organisation s’articulait autour des sites

lorsqu’elles avaient des conséquences sur plusieurs sites ou

qui jouissaient d’une grande autorité. La direction des opérations

fonctions, ou lorsque les circonstances l’exigeaient,

avec son équipe avait un rôle de coordination, et de décision dans
des domaines très spécifiques et définis à l’avance ; voir la
description du Centre principal des Opérations ci-dessous. Sur le
plan formel, elle assurait la liaison avec le C.I.O.

f assurer et diriger les activités principales d’information sur le

plan interne et externe,
f suivre et vérifier le déroulement des opérations sur tous les

sites (sportifs, culturels et de services), ainsi que le travail des
équipes,

Cen tr e p ri nci pa l de s Op ér ati ons
Le directeur des opérations mit ce centre en place pour diriger les
Jeux Olympiques en phase opérationnelle. Il siégeait dans ce
centre avec une équipe administrative et les responsables des
unités placées sous son autorité.

f analyser et résumer les rapports quotidiens des équipes et des

services,
f assurer dans les deux sens le lien avec le C.I.O., les autorités

publiques et autres, et rédiger les rapports nécessaires.
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Conseil d’administration
Président

Directeur général
Audit interne

Directeur des opérations

Marketing

Finances

Construction

Villages des sponsors

Entrepôt principal

Projets de marketing

Finances

Marketing

Administration

Relations publiques

Centre principal des opérations

Gestion projets /
Planification

Affaires juridiques

Accueil et Protocole

Site C.I.O.

Cérémonies ouv. / clôt.

Hébergement /
Restauration

Transport

Soutien manifestation

Villages olympiques

Transport

Services médicaux

Villages des médias

Assurances

Sport

Télécommunications

Sites cultures

CPP /VMC

CIRTV

Stade de ski
Birkebeineren

Stade de ski alpin de
Kvitfjell

Porte-parole

Amphithéâtre olympique

Stade de ski alpin de
Hafjell,

LONA

Information /

Billetterie

Centre
Halle olympique de

Hunderfossen

Hamar

Accréditation

Håkons Hall
Patinoire olympique de

Équipement / Installations

Radio / Télévision

Relations

de Hamar

Sécurité

Services presse /
information

Kanthaugen
Informatique
Centre informatique

Cultures

Gjøvik

Lysgårdsbakkene

de presse

Ress. humaines
Organisation

La direction des opérations devait assurer la communication avec

patinage de vitesse sur piste courte),

quatre types d’interlocuteurs importants :

f Halle olympique de Hamar (patinage de vitesse),

1. les sites,

f Stade de ski Birkebeineren (ski de fond, biathlon et combiné

2. les divisions de LOOC,
3. le C.I.O.,
4. les autorités publiques impliquées et les entreprises partenaires.

nordique),
f Stade de saut Lysgårdsbakkene (saut, combiné nordique,

cérémonies d’ouverture et de clôture),

Les unités de LOOC avec leurs directeurs et leurs directeurs

f Stade de ski artistique de Kanthaugen (ski artistique),

délégués s’étaient organisées au sein du Centre.

f Piste olympique de bobsleigh et de luge de Lillehammer,

Un chef d’équipe fut nommé pour assister le directeur des
opérations. Définition de ses responsabilités :
f recueil de l’information et des renseignements sur l’état des

sites et de la manifestation,
f conseil, coordination et contrôle,

Hunderfossen (bob et luge),
f Stade olympique de ski alpin de Lillehammer, Hafjell (slalom et

slalom géant),
f Stade olympique de ski alpin de Lillehammer, Kvitfjell

(descente et Super-G).

f service, soutien et assistance à la direction des sites, en collabo-

ration avec les directeurs et directeurs délégués responsables,

Sites de services

f mise en oeuvre et suivi des mesures adoptées.

f Village olympique de Lillehammer,

Les directeurs et directeurs délégués avaient la responsabilité de

f Village annexe de Hamar,

tout ce qui se passait dans leur domaine d’autorité, ce qui couvrait,

f Villages des médias,

avec l’aide de leurs chefs de services, les activités de coordination

f Centre principal de Presse,

et de conseil, et la prise de décisions, leur mise en oeuvre et le

f Centre international de Radio et de Télévision,

suivi. Ils avaient la responsabilité exécutive de l’utilisation efficace

f Centre principal d’Accréditation,

des ressources et de la réalisation des plans dans leur domaine.

f Centre des transports.

Le directeur des opérations avait pour équipe celle du Centre
principal des Opérations.
Le principe essentiel de l’organisation en phase opérationnelle

Fonctions sous l’autorité du directeur des opérations pendant les Jeux
f Culture,

reposait sur le Centre principal des Opérations et un certain

f Soutien manifestations,

nombre de sites et d’équipes administratives soutenant les sites.

f Transports,

(Voir fig. 10).

f Ressources humaines et Organisation,

Sites sous l’autorité du directeur des opérations :

f Information,
f Sports,

Sites sportifs

f Hébergement et Restauration,

f Håkons Hall (hockey sur glace),

f Radio et Télévision,

f Patinoire olympique de Gjøvik (hockey sur glace),

f Accueil et Protocole,

f Amphithéâtre olympique de Hamar (patinage artistique et

f Cérémonies d’ouverture et de clôture.
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ORGANIGRAMME, ORGANISATION OPÉRATIONNELLE

Autorités

Direction

C.I.O.
SITES

FONCTIONS

FIS
Sites sportifs

a

a

Kvitfjell

a

Culture

a

Hafjell

a

Hébergement

Sports

a

Hunderfossen

a

Restauration

a

Birkebeineren

a

Audit

a

Kanthaugen

a

Accueil et Protocole

a

Lysgårdsbakkene

a

Transport

a

Håkons Hall

a

Sécurité

a

Pationoire olympique de Gjøvik

a

Accréditaion

a

Halle olympique de Hamar

a

Services médicaux

a

Amphithéâtre ol. de Hamar

a

Informatique

a

Télécommunications

Médias / Presse
a

CIRTV

a

CPP

SOUTIEN
TECHNIQUE
COMPTE-RENDU
TECHNIQUE

a

a

Billetterie

a

Ressources humaines

a

Volontaires

a

Organisation opérationnelle

a

Construction

Hébergement

a

Marketing

Villages olympique

a

Information

- Lillehammer

a

Design

COLLABORATION
TECHNIQUE
a

a

- Hamar

a

Finances

Villages des médias

a

Services généraux

- Hafjell/Sørlia

a

Documentation

- Jorekstad

a

Administration

- Hamar

a

Acquisition

- Storhove

a

Gestion projets

Hôtel du C.I.O.

Transport
a

Transport

a

Centre principal d’accréditation

a

Centre d’accréditation de Hamar

a

Sites cultures

Centres d’accréditation

Culture

etc.

Les directions de site, c’est-à-dire les directeurs délégués de site et

Pour les problèmes touchant des domaines n’étant pas sous

leurs assistants, furent désignées au cours de l’été 1992. Au cours

l’autorité directe du Centre principal des Opérations (marketing,

de l’automne 1992 on nomma les responsables des différentes

finances et administration, relations publiques et image,

fonctions au niveau de chaque site.

construction, et audit interne), les directeurs respectifs devaient

La responsabilité budgétaire demeura au niveau des divisions

se joindre au processus décisionnel.

qui, par conséquent, fournissaient aux directions de site les
équipements, les ressources, etc.
Les sites culturels étaient également placés sous l’autorité du
directeur des opérations.
En phase opérationnelle, l’organisation avait une structure de
matrice. Il avait été prévu comme effectifs 11 786 personnes dont

Directeurs et directeurs délégués
Responsabilité totale dans leur domaine d’autorité, impliquant la
responsabilité de l’utilisation efficace de toutes les ressources du
domaine en question. Responsabilité de coordination entre les
services et conseil technique pour le directeur des opérations.

2 100 militaires. Dans la réalité, les effectifs se montèrent à 12 035
personnes, dont 9 054 volontaires ayant employé leurs loisirs ou

Directeurs délégués de site

leurs vacances à remplir leur fonction. Il y eut donc 2 100 militaires

Responsables de l’utilisation efficace de toutes les ressources

et 881 employés de LOOC (fixes, temporaires ou consultants). Par

dans le site.

de nombreux aspects, l’organisation en phase opérationnelle

Droit de disposer complètement de toutes les ressources, de

pouvait être considérée comme une organisation idéale, exigeant

tout le personnel, de tout le matériel et équipement technique

une forme spéciale de direction et de traitement des personnes,

attribués au site dans le cadre du plan opérationnel approuvé.

pour répondre aux attentes des volontaires. D’un autre côté, il

Les routines de travail et de décision au Centre principal des

s’agissait également d’un travail en commun créant une

Opérations se fondaient sur ces éléments. En tant qu’unités

responsabilité commune, une solidarité et une collaboration entre

opérationnelles, les sites devaient accomplir les tâches inhérentes

les volontaires, dans la mesure où chacun contribuait dans sa

aux situations normales et résoudre la plupart des problèmes

fonction à réaliser la vision des Jeux : créer une fête sportive et

imprévus susceptibles de survenir, dans le cadre de l’autorité qui

populaire, déployée sous le signe d’authentiques valeurs

leur était attribuée.

norvégiennes.

La redistribution des ressources entre les sites devait être
proposée au directeur des opérations par la voie hiérarchique.

Proce s sus décis io nnel pour le s
mani festat ions spor ti ves et c ultur e ll es

Responsables techniques (directeur délégué, chef de département)

Il reposait sur quatre niveaux clairement définis :

Responsables de l’utilisation efficace de toutes les ressources
dans leur domaine d’autorité.

Directeur des opérations
Le directeur des opérations représentait la plus haute instance de
décision, ayant la responsabilité de coordoner les actions, de
clarifier les situations et de choisir entre les directeurs et les
directeurs délégués et entre les sites.

Culture

tracées, l’intention étant que le plus grand nombre de problèmes

Le programme culturel comprenait une partie pré-olympique et le

soient résolus au niveau du site. Des équipes indépendantes

festival culturel olympique. Le travail de mise en place de

furent mises en place sur les plus grands sites ; elles étaient

l’organisation en phase opérationnelle pour ce programme

dirigées par un directeur de production disposant de pouvoirs

démarra en septembre 1993. La composition des effectifs de la

étendus. Ces équipes fonctionnaient également comme un

division découlait avant tout des besoins de la phase de

réservoir où l’on pouvait puiser le cas échéant pour les scènes de

planification, et l’on n’avait attaché que peu d’importance au

moindre taille. Le programme d’animation culturelle entra dans la

personnel technique pour la réalisation du programme.

structure de l’organisation des sites sportifs. La division Culture

L’organisation fut élaborée conformément à la stratégie

(ville de Lillehammer) et les structures régionales avec les

générale de LOOC, un système hiérarchique avec des voies bien

administrations locales s’occupèrent des activités en ville.

Service culturel de LOOC : Organigramme automne 1993
Directeur de la culture

Relations publiques

Responsable du festival

Parcours de la
flamme
Exposition

Finances et administration
LOOC-culture

Chefs de division et
chefs de projet

KALas

Production technique
Section culturelle

KALas
équipe

Personnel rémunéré ou bénévole employé aux sites culturels
Personnel bénévole du bureau du festival

FONCTIONS de LOOC

Opération de marketing
Responsabilités du Marketing en phase opérationnelle
f Prestation optimale de services et aménagement des meilleures

conditions possibles pour les groupes d’invités des sponsors et
des sociétés de radiodiffusion et de télévision. Voir plan et
prémisses pour les groupes d’invités de LOOC.
f Exploitation du Village des sponsors, devant fonctionner comme

le lieu de rencontre naturel entre les partenaires et les groupes
d’invités, voir plans et prémisses du Village des sponsors.
f Réalisation des opérations de vente dans les sites et à proximité,

avec les meilleurs résultats économiques possible pour LOOC,
tout en assurant un service au public, voir plans et prémisses
des opérations de vente de LOOC.
f Empêcher la publicité clandestine dans les sites et à proximité,

conformément à la Charte Olympique.
f Assurer une exposition optimale des sponsors et de leurs

produits dans le cadre de la Charte Olympique et des contrats
de parrainage.
Le travail de l’équipe de marketing pendant les Jeux fut accompli
par ses propres groupes, placés sur les sites et intégrés à
l’organisation du site. Le responsable du groupe sur le site était
placé sous l’autorité du directeur délégué de site et de la direction
du marketing, qui établit son propre centre d’opérations (le Centre
des opérations de marketing). Ce centre fonctionna comme
l’autorité supérieure pour toutes les activités d’information et de
coordination du marketing.

Références
Les documents suivants peuvent être consultés aux archives de
LOOC :
f Plan opérationnel pour le Centre principal des Opérations
f Plan opérationnel pour le Centre des opérations Marketing
f Rapport de la Culture
f Plans opérationnels pour les sites

f Stratégies opérationnelles pour les différentes sections de
l’organisation
f Manuel de l’organisation de LOOC

L’ Éq u i p e 9 4

12 035 personnes participèrent à
l’organisation et au déroulement de la
plus grande fête sportive et populaire

Les femmes constituaient 40 % des personnes recrutées avec
une moyenne d’âge de 31 ans, 37 ans pour les hommes.
Il fallait que la majorité des volontaires soient des résidents

de l’histoire norvégienne, à

permanents de la Région olympique pour deux raisons : d’une part

Lillehammer en 1994.

on ne disposait que de 3 200 lits et d’autre part il était important

Ces 12 035 personnes
comprenaient 9 054 volontaires,

pour la région de conserver après les Jeux des personnes
qualifiées pour prendre en charge l’organisation de grandes

2 100militaires et 881 employés de LOOC. La Défense avait en

compétitions internationales dans les nouvelles installations

outre un effectif de 400 hommes en réserve.

sportives. En conséquence 60 % d’entre eux vinrent du Hedmark

Tous les volontaires travaillèrent sans rémunération, mais
eurent droit gratuitement au transport, à la restauration, à un
uniforme et à des billets pour certaines épreuves. Ils reçurent des
cadeaux, des certificats, une médaille commémorative et un
diplôme. Certains eurent l’hébergement gratuit dans les écoles.
L’Équipe 94 se composait principalement de personnes ayant
l’expérience de manifestations culturelles ou sportives sur le plan
local, national ou international. La plupart connaissaient une ou
plusieurs langues étrangères et furent sélectionnés sur leur

ou de l’Oppland.
Toutefois, tous les départements de Norvège furent représentés
par au moins 50 personnes.
Les volontaires provenaient de milieux très variés. Les
professions représentées étaient :
f les professions économiques et administratives 591 pers.
f le corps enseignant 467 pers.

Un certain nombre avaient plusieurs fonctions sur le même site,
d’autres avaient des fonctions sur plusieurs sites.

qualités personnelles, leur engagement, leur flexibilité et leur

Les volontaires occupèrent tous les types de postes.

capacité à collaborer. Les volontaires avaient entre 8 et 83 ans.

En moyenne, les volontaires ont travaillé 16 jours.

Recrutement
Pré mis se s e t o bje ct if

f Norges Idrettshøgskole (École supérieure norvégienne du

Sport)

Le projet de loi n 1 du ministère des Affaires culturelles soumis au

f Le Collège régional de Møre et Romsdal

Storting pour 1990-91 servit de base au recrutement des

f 23 Grandes écoles locales

o

bénévoles.
Ce projet de loi stipulait entre autres que le milieu sportif local

Pour assurer d’autres compétences spécifiques, des forces de

disposait d’une grande compétence pour l’organisation des Jeux. Il

réserve suffisantes et pour réduire les coûts, un contrat fut signé

était donc naturel et avantageux financièrement d’y avoir recours.

avec la Défense.

Il stipulait encore que l’emploi de personnel de l’armée pouvait
réduire les coûts.
Objectifs principaux pour le recrutement :
f recruter localement suffisamment de bénévoles pour assurer

l’utilisation post-olympique des installations,
f recruter des personnes ayant les qualifications nécessaires pour

réaliser une manifestation dont nous pourrions être fiers,
f s’assurer que toute la Norvège ait le sentiment de participer.

R ec rut eme nt en pyr ami de s ur t ro is niv ea ux
On entend par recrutement en pyramide :
f connaissance des besoins avant le recrutement
f visite des milieux où l’on sait se trouver la compétence

nécessaire
f recrutement des responsables et des personnes les plus

importantes d’abord
f les responsables participent à la sélection de leurs

Stratégie

collaborateurs.

Coopération
Pour la réalisation de ces objectifs, la division Volontaires signa

Tâches centrales sur les sites ;

des accords de coopération avec diverses organisations.

Responsabilité : groupes de recrutement et LOOC.

Pour assurer la compétence, l’utilisation post-olympique et

Pourvu au printemps et à l’automne 1991.

obtenir une assistance dans le processus de recrutement, des
accords furent signés avec :

Tâches avec quelques responsabilités sur les sites ;

f la Confédération Norvégienne des Sports,

Responsabilité : groupes de recrutement après conseil avec les

f le Cercle sportif de l’Oppland,

volontaires du niveau 1 et LOOC.

f le Cercle sportif du Hedmark,

Pourvu à l’automne 1991 et au printemps 1992.

f 40 équipes locales du Hedmark et de l’Oppland.

Volontaires avec moins de responsabilités et nécessitant une
Pour assurer que l’ensemble de la Norvège ait le sentiment de
participer, des accords furent signés avec 19 cercles sportifs.
Pour assurer la compétence spécifique nécessaire, des accords
furent signés avec :

formation moins poussée ;
Responsabilité : groupes de recrutement, mais ici les centres de
volontaires de LOOC collaboraient avec les milieux sportifs
locaux pour couvrir les besoins.
Pourvu au printemps 1992.

La sélection des

Estimation des besoins

volontaires résulta de la

Avant de démarrer le recrutement, la

coopération entre le

division Volontaires procéda à une

milieu sportif, les

étude de fond des besoins qualitatifs

divisions de LOOC, les

et quantitatifs en volontaires pour les

directeurs de site et la

différentes divisions de LOOC.

division Volontaires. Le

La première enquête fut réalisée en

recrutement en pyramide et la collaboration avec le milieu sportif

janvier et en février 1992 et parvint à la conclusion qu’on avait

local assura à la base un bon contrôle des futurs volontaires. On fit

besoin de 11 500 à 12 000 personnes.

appel aux entrevues et aux références. Les antécédents de chacun

Après une analyse en profondeur des épreuves-tests et des

furent également contrôlés par la police et l’on refusa d’engager

entraînements, et la réalisation de trois projets pilotes où l’on

comme volontaires les personnes ayant un casier judiciaire chargé.

étudia la possibilité d’employer les membres de l’Équipe 94 à

Le recrutement en pyramide présentait des avantages évidents

plusieurs fonctions sur différents sites, on parvint au chiffre de

par rapport à une méthode faisant appel à une masse de personnes
pour ensuite sélectionner les candidats les plus appropriés. Le
“recrutement de masse” demande beaucoup de ressources et fait

11933.
La justesse de cette estination permit de se limiter à quelques
ajustements mineurs de mai 1993 à février 1994.

mauvaise impression au moment où il faut refuser des milliers de
candidatures.

Enregistrement
Tous ceux qui désiraient faire partie de l’Équipe 94 furent

C an did at ur es s po nt an ées

enregistrés sur un programme informatique repris des Jeux

Malgré la procédure de recrutement adoptée, la division

Olympiques d’Albertville, traduit et adapté.

Volontaires recevait quotidiennement une certain nombre de

Avant d’être enregistrés, ils

candidatures spontanées, en particulier en provenance des

devaient remplir un formulaire

départements voisins : Oslo, Buskerud et Akershus.

d’inscription comportant les rubriques

Il fut répondu à toutes ces candidatures, et ceux qui

suivantes :

souhaitaient devenir volontaires devaient remplir un formulaire

f données personnelles,

d’inscription. Ensuite les renseignements de la personne étaient

f adresse,

saisis sur le système informatique de la division. Ces

f proches, famille,

renseignements étaient ensuite utilisés par les différentes divisions

f langues parlées,

de LOOC et les directeurs de site.

f séjours à l’étranger,
f formation, profession,
f activités au sein d’organisations et

d’associations,
f expérience similaire aux Jeux,

f travail souhaité pendant les Jeux,

Co nta ct ave c le s m il ieu x l o ca ux

f motifs de ce souhait,

La division Volontaires mit en place un bureau local dans chaque

f confirmation de la disponibilité pendant les Jeux,

commune accueillant un site olympique. Les bureaux

f signature personnelle.

fonctionnèrent à plein jusqu’aux début des Jeux.

Ces renseignements étaient saisis sur le programme informatique
de la division Volontaires. On enregistra en tout 13 729

Disponibilité

formulaires. L’utilisation informatique des renseignements fut

L’exigence générale était que tous les volontaires soient

approuvée par Datatilsynet, organisme public norvégien de

disponibles pendant au moins 16 jours. Comme la plupart des

surveillance de l’informatique et des libertés. Les archives furent

volontaires étaient soit professionnellement actifs, soit des

détruites après la fin des Jeux Olympiques et un registre fut établi

étudiants, la réalisation du recrutement dépendit dans une large

pour pouvoir faire appel de nouveau à ces personnes dans le futur.

mesure de la bonne volonté des employeurs, des directeurs
d’école et des syndicats (employeurs et salariés). La division

Promotion

Volontaires élabora donc un plan d’aide pour la mise en

Le recrutement principal démarra le 4 avril 1992. Toutefois, de

disponibilité des volontaires.

nombreux volontaires occupant des fonctions importantes pour les
épreuves sportives étaient déjà en place au printemps 1991. Les

Avant la campagne de recrutement fut organisée une série de
conférences rassemblant LOOC et les organismes cités ci-dessus.

objectifs faisaient de la population de la Région olympique la cible

L’objectif de ces réunions était que les parties en présence

principale des opérations de recrutement. Le projet des volontaires

parviennent à s’organiser de façon à permettre aux volontaires

fut annoncé au moyen d’un journal d’information distribué à tous

d’être disponibles au moment adéquat.

les foyers de l’Oppland et du Hedmark. Dans le même temps des
informations sur le projet étaient donnés par les journaux, les
radios, la télévision locale et des réunions dans les différentes

Des documents furent également mis au point, à l’usage de
LOOC et du volontaire vis-à-vis de son employeur.
Le projet sur la disponibilité fut une grande réussite, la plupart

communes. Des réunions d’information se tinrent également dans

des volontaires obtenant des journées de congé ou des congés

les grandes écoles et les cercles sportifs.

sans solde pour participer aux Jeux. Seules quelques personnes

La promotion prévue se déroula dans les mois d’avril, de mai et

ne purent obtenir de congés pour les Jeux et durent renoncer.

de septembre 1992.
Après ces campagnes, les médias conçurent un tel intérêt pour
le projet qu’il fallut refaire de nouvelles campagnes.
La stratégie de recrutement fut très réussie et, dès le mois de
novembre 1992, 8 500 postes étaient pourvus.

Pr éven tio n d es dés is tem en ts
Il était important de conserver tous les bénévoles que l’on avait
recrutés et formés. La division Volontaires mit donc en oeuvre un
certain nombre de mesures pour éviter les désistements :
f réunions de motivation locales et centrales,
f formation de base pour tous,
f participation aux épreuves-tests et aux entraînements,
f information régulière,
f vaccination contre la grippe,

f cadeaux,
f centre des volontaires : lieu de rencontre et de

détente pendant les Jeux,
f formation des responsables,
f contrôle de la façon dont étaient traités les

volontaires au sein des diverses sections avant et
pendant les Jeux,
f collaboration avec les partenaires pour éviter les recrutements

dans les mêmes milieux.

Formation
Elle se fonda sur la vision selon laquelle “Les Jeux Olympiques
d’hiver de Lillehammer étaient une fête sportive et populaire,

Co nt rô l e d e la par tic ip at ion des v o l o n t a i r e s
pendant les Jeux
Comme les premiers volontaires avaient été recrutés dès 1991, la

déployée sous le signe d’authentiques valeurs”.
Dans le projet au Storting n o 1 90/91, le point 4.2.1 soulignait
l’élément suivant dans la planification de cette formation : “Les

division estima qu’il était nécessaire de s’assurer de la présence

Jeux Olympiques peuvent contribuer à une amélioration des

des volontaires pendant les Jeux.

compétences au niveau local, régional et national”.

En décembre 1993 et janvier 1994 tous les volontaires durent

Il était en outre important de tenir compte des besoins et des

confirmer par écrit les points suivants :

souhaits des membres de l’Équipe 94 en relation avec leur

f qu’ils seraient bien présents le jour fixé,

participation :

f qu’ils pouvaient travailler pendant toute la période.

f expérience,

Ceux qui ne répondirent pas furent rayés des listes.

f mise à l’épreuve des talents et des connaissances,
f acquisition de nouveaux talents et connaissances,

Ce contrôle entraîna 385 désistements entre le 3 janvier et le 11

f rencontre de nouvelles personnes et cultures.

février 1994. Ces personnes furent rapidement remplacées en
sorte que les Jeux démarrèrent avec des effectifs au complet.
Ce dernier contrôle eut également pour résultats que seulement

F o rm at ion de bas e
La division Volontaires en avait la responsabilité. Elle en élabora

1 % des effectifs abandonnèrent leur poste pendant les Jeux

le matériel pédagogique en collaboration avec les services

Olympiques.

administratifs de l’Oppland.

On s’attacha à ce que la formation assure un déroulement
parfait des Jeux, tout en étant perçue comme intéressante par

En complément du livre de formation, les volontaires reçurent
un almanach olympique et le guide Lillehammer ‘94.

chacun ; elle devait en outre contribuer au développement
personnel et avoir des répercussions positives sur la Région
olympique.

Durée de la formation de base
Elle couvrait trois soirées de quatre heures. Environ 60 % des
volontaires venaient de la Région olympique et reçurent cette

Thèmes abordés lors de la formation de base :
f Les éléments à la base de la candidature de Lillehammer
f compréhension des concepts “culture” et “service”,

formation à proximité de leur domicile, dans des écoles de la
Région.
Environ 40 % des volontaires venaient du reste du pays. Des

f l’Olympisme, les sports, les Jeux Olympiques,

cours furent donc organisés le week-end dans les départements

f connaissance de la Région olympique,

sous l’égide des 19 cercles sportifs et de la division Volontaires.

f Les Jeux Olympiques d’hiver de 1994.

Ceux qui n’avaient pas encore suivi la formation de base à

Le matériel pour cette formation fut élaboré entièrement par la

l’automne 1993 eurent la possibilité soit d’y assister en week-end

division Volontaires en collaboration avec le département de

dans la Région olympique ou à Oslo, soit de la faire à domicile par

l’Oppland. Des documents furent sélectionnés dans les archives du

correspondance. Les membres de l’Équipe 94 recrutés après le 1 er

C.I.O. (films) et de NRK (la Radiodiffusion et télévision

juin 1993 n’eurent que cette seconde possibilité. Ces dispositions

norvégienne). D’autres provenaient de la littérature et des milieux

furent prises pour assurer la formation en temps voulu du plus

professionnels de l’ensemble du pays. Dans le domaine de la

grand nombre de volontaires.

culture et du service, la division était en contact avec des experts

Certains volontaires ne suivirent pas la formation de base, car

contrôlant la qualité du matériel élaboré.

ils furent engagés trop peu de temps avant les Jeux.

Principes pédagogiques pour la formation de base

Objectif de la formation de base

Le principe de cette formation était une combinaison

Nous souhaitions qu’elle ait un effet de rassemblement en sorte

d’enseignement, d’études personnelles et de travail de groupe. Il

que les participants se sentent faire partie de l’Équipe 94 dans son

s’avéra que cette forme d’apprentissage avec participation active

entier, et pas seulement de la section ou du site qui les avaient

était très inspirante pour les élèves.

recrutés. Il était en outre important que les volontaires comme les

Le matériel pédagogique se composait de:

employés se sentent sur un pied d’égalité dans les tâches à

f un livre avec des exercices,

accomplir ensemble. La formation de base fut donc obligatoire

f deux programmes vidéo,

tant pour les volontaires que pour les employés.

f des diapositives,
f des séries de transparents,

Les formateurs

f des planches de travail avec des questions pour les discussions

Il fallait un nombre relativement grand de personnes pour assurer

de groupe.

la formation de 9 935 volontaires et employés de LOOC

(la Défense s’occupant de la formation des militaires). On recruta

F o rm at ion te ch ni que

52 formateurs provenant des milieux scolaires, économiques et

Chaque division était responsable de la formation des volontaires

sportifs du Hedmark et de l’Oppland.

recrutés pour elle. Cette formation leur donnait la compétence

Antécédents de la plupart des formateurs :
f travail pédagogique,
f travail au sein d’organisations sportives ou similaires,
f travail en politique du personnel.

pertinente pour les tâches à accomplir pendant les Jeux.
La division Volontaires devait produire les plans pour chaque
section et coordonner l’ensemble de la formation.
Un forum de la formation fut mis en place à cet effet. Il se
composait d’un responsable de la formation pour chaque division

On attendait en outre des formateurs des qualités personnelles :
f capacité d’engager l’auditoire,

et de la division Volontaires pour la coordination.
Un cadre commun fut élaboré pour la mise au point des plans

f capacité de collaborer,

de formation, chaque division procédant aux ajustements

f capacité de se plaire en contact avec d’autres personnes,

nécessaires avant de présenter sa version définitive à la division

f capacité de créer un bon milieu de travail,

Volontaires.

f capacité d’accomplir leur tâche jusqu’au bout.

Les ressources pour cette formation, dont disposait la division

Les formateurs suivirent un programme de formation très complet

Volontaires, ne parvinrent aux différentes sections qu’après

qui commença à l’automne 1991 et se termina au printemps 1993.

approbation respective des plans de formation.

Par la formation et le contact personnel direct, ils contribuaient

De cette façon, la formation technique fut bâtie sur la formation

à ce que les membres de l’Équipe 94 se sentent faire partie de

de base et contribua à donner aux volontaires une compétence

l’organisation et de l’équipe. Les formateurs transmettaient les

homogène.

connaissances et les vues d’une manière qui motivait à la fois les
volontaires et le personnel, les engageait, les rassurait et les

F o rm at ion su r l e si te

préparait à réaliser en fin de compte un déroulement parfait des

La direction de chaque site en était responsable. En collaboration

Jeux.

avec les divisions de LOOC elle mettait au point une formation
assurant que les volontaires connaissaient leur travail et leur lieu

Répercussions de la formation

de travail dans chaque site.

Un des objectifs de la formation de base était d’avoir des
répercussions positives sur la Région olympique et l’ensemble de

F o rm at ion sp éc iale

la Norvège. La division Volontaires collabora donc avec deux

Certains volontaires reçurent une formation spéciale, comprenant

organismes de formation pour mettre au point un programme pour

entre autres l’enseignement de langues étrangères, des

les personnes et les entreprises n’étant pas liées directement à la

simulations, un entraînement aux fonctions de responsabilité, et

manifestation. Ce programme fut intitulé “Formation adulte et JO”.

un programme de formation pour les speakers.

Principalement dans la Région olympique et à Oslo, 10 829
personnes de 34 entreprises bénéficièrent de ce programme, ce
qui signifie qu’en comptant l’Équipe 94 et la Défense, environ
23 000 personnes suivirent le programme de formation de LOOC.

La division Volontaires était responsable de l’enseignement des
langues.

En sei gn eme nt de s l an gue s

Plan d’ information

En collaboration avec le département de l’Oppland, la division

Ce plan fut élaboré pour

Volontaires engagea trois professeurs de langue, enseignant

f que tous les membres de l’Équipe 94 reçoivent la même

l’anglais, l’allemand et le français aux employés et aux membres

information,

clefs de l’Equipe 94. Pour ce faire, un laboratoire de langues fut

f que l’information juste soit donnée au bon moment,

installé dans les locaux de la division Volontaires.

f que les membres de l’Équipe 94 reçoivent une information

Outre cet enseignement, les trois professeurs planifièrent et
administrèrent l’enseignement des langues dans son ensemble.
L’enseignement des langues était de caractère spécifique et

ciblée sur leur rôle et sur les Jeux,
f que les divisions de LOOC et les directions de site aient une

aperçu de cette information afin de coordonner la leur.

pratique. Après discussion avec chaque section, il fut organisé
autour d’un vocabulaire traitant du domaine dans lequel le

Les membres de l’Équipe 94 reçurent principalement trois types

volontaire ou l’employé allait travailler.

d’information : une information générale sur leur rôle et sur les

Cette formation linguistique fut suivie par 1 006 personnes :

Jeux, une sur leur fonction, et une sur le site où ils devaient

anglais 583, allemand 291 et français 132.

travailler.

On recruta pour les cours 42 professeurs de lycée de l’Oppland,
du Hedmark et d’Oslo. La formation se tenait dans la Région
olympique et à Oslo.
Furent organisés en tout 50 cours d’anglais, 21 cours d’allemand
et 11 cours de français, totalisant en tout 50 000 heures de cours.
Des cours sur cassette furent également mis au point et
distribués à tous les cercles sportifs, et pouvaient y être

Information générale
Même si les membres de l’Équipe 94 avaient reçu de l’information
grâce aux différentes formations, il était clair qu’ils avaient besoin
d’être tenus régulièrement à jour sur les Jeux et le rôle qu’ils y
jouaient.
L’Équipe 94 se composait de volontaires et d’employés de

empruntés. De nombreux volontaires profitèrent de cette

LOOC devant travailler ensemble. Pour renforcer le sentiment

possibilité.

d’appartenance à une même équipe et l’esprit de collaboration,
l’information à l’Équipe 94 s’adressait aux deux groupes.

In f ormat io n et mo ti vati on
Comme une grande partie des volontaires avaient été recrutés très
tôt, certains dès 1991, il était important qu’ils soient motivés
jusqu’au bout et accomplissent leur tâches.
La division Volontaires assura ce travail de motivation par le
biais d’informations écrites et de rassemblements.

Objectifs :
f transmettre des connaissances aux membres de l’Équipe 94 sur

les préparatifs et le déroulement des Jeux. L’information devait
leur permettre d’appréhender la manifestation dans sa globalité
et les rassurer ainsi sur leur rôle.

La division Volontaires élabora à l’automne 1992 un plan

f motiver les membres de l’Équipe 94 et leur donner le sentiment

d’information pour tous les membres de l’Équipe 94. Dans le

d’être pris en considération, de façon à les faire participer aux

courant du printemps 1993, elle collabora avec la division

préparatifs et au déroulement des Jeux.

Information, et “L’information à l’Équipe 94” entra dans la réalité
avec deux collaborateurs.

f créer des attitudes communes chez les membres de l’Équipe 94,

pour renforcer le sentiment d’équipe et celui de l’importance de
chacun pour la manifestation.

C ana ux d e l’in fo r mati on gé né ral e
Il y avait deux principaux canaux d’information :

Olympiaposten (le courrier des JO) :

compte à rebours des Jeux. Il était en outre utile que les membres

Magazine de 16 pages édité chaque fin de mois. Première édition

de l’Équipe 94 se rencontrent pour renforcer le sentiment

en mars 1993, dernière édition en janvier 1994.

d’équipe.

Lettre d’information :

Le deuxième rassemblement, obligatoire, se tint du 26 au

Éditée au milieu de chaque mois et comportant un bulletin de

28 novembre 1993. Les volontaires reçurent une formation dans

nouvelles. Première édition en mai 1993, dernière édition en

leur domaine et sur les sites où ils allaient travailler. Une réunion

janvier 1994.
En outre des lettres étaient envoyées, par exemple une lettre de
bienvenue lors de l’attribution de l’emploi, un carte de Noël, une

commune fut organisée avec un programme de variétés à Håkons
Hall. Plus de 8 000 membres de l’Équipe 94 se rassemblèrent
sous un même toit.

carte pour les vacances d’été, des invitations et des
renseignements sur les rassemblements, le contrôle des

Centres de l’Équipe 94

renseignements personnels, la convocation au service.

Il y en avait un dans chaque site, donnant des informations. Les

Rassemblements

houlette d’un directeur du personnel et de son assistant, se

membres de l’Équipe 94 pouvaient y trouver de l’aide, sous la

Outre l’information écrite, de grands rassemblements de l’Équipe

réchauffer, manger leur casse-croûte, obtenir des boissons

94 furent organisés à titre de mesure de motivation.

chaudes ou froides, et regarder la télévision.

Le premier rassemblement se déroula le 12 février 1993 à
Håkons Hall, à Lillehammer. La participation était libre et le but de
ce rassemblement était de fêter la dernière date anniversaire du

Le soir, ceux qui étaient libres pouvaient venir au Centre de
l’Équipe 94 de Lillehammer, lieu de rencontre et de détente, avec

danse et divertissements. On pouvait également s’y procurer de la

Pro ven anc e g éo gra ph i qu e de s volo nt air es p a r

nourriture et des boissons. Ce centre servit de centre d’accueil des

d épa rt eme nt (e n pour ce ntag e)

volontaires avant les Jeux.

Oppland ...............................................................................36,38 %
Hedmark ..............................................................................23,21 %

Le s efforts de l’É qui pe 94 dép assèrent

Oslo ......................................................................................11,35 %

toute s l es attente s

Akershus ................................................................................8,28 %

Le recrutement, la formation et l’information des volontaires furent

Sør-Trøndelag ........................................................................3,07 %

une grande réussite et jouèrent un grand rôle dans le résultat final.

Buskerud ................................................................................2,86 %

Mais le courage, la persévérance, l’attitude et la compétence des

Møre et Romsdal ...................................................................2,37 %

membres de l’Équipe 94 dépassèrent toutes les attentes de la

Hordaland ..............................................................................1,84 %

division Volontaires et contribuèrent à faire de ces Jeux les

Vestfold ..................................................................................1,59 %

meilleurs ayant jamais vu le jour !

Østfold ...................................................................................1,53 %

Statistiques

Rogaland ................................................................................0,99 %

Professions ou occupations représentées par

Troms .....................................................................................0,93 %

plus de 100 personnes

Nord-Trøndelag .....................................................................0,84 %

Prof. administratives et de gestion ...........................................591

Vest-Agder .............................................................................0,81 %

Corps enseignant ........................................................................487

Nordland ................................................................................0,79 %

Telemark ................................................................................1,06 %

Employés de bureaux .................................................................212

Aust-Agder ............................................................................0,73 %

Construction, chantiers ...............................................................161

Sogn et Fjordane ...................................................................0,72 %

Infirmiers .....................................................................................147

Finnmark ................................................................................0,65 %

Agriculteurs .................................................................................147
Informaticiens .............................................................................136
Médecins .....................................................................................131
Personnes au foyer .....................................................................131
Etudiants, élèves ......................................................................3 245
Retraités ......................................................................................192
Chômeurs ......................................................................................99

Petter Rønningen dans Storgata à 06.00 le 12 février 1994.

Syndicat du personnel de LOOC
(LOPF = Lillehammer Olympiske Personalforening)

LOPF fut fondé au printemps 1990. Le syndicat avait pour objectif
de réunir tout le personnel permanent de LOOC.
La raison de la mise en place de LOPF était le besoin d’un lien

En outre un certain nombre de réunions informelles se tinrent
entre LOPF, le chef du personnel et le directeur général pour
mettre à jour et résoudre les problèmes concernant les employés,

de communication entre le personnel et la direction générale.

individuellement ou en groupe.

Tâches de LOPF

Expérience

Il ressort des statuts du syndicat que l’organisation devait

Le syndicat du personnel a eu une action d’une valeur

s’efforcer de promouvoir le développement professionnel de ses

indiscutable. En évitant la prolifération de syndicats défendant

membres, s’occuper des affaires concernant les salaires et les

chacun leurs intérêts propres, l’organisation a eu un syndicat

conditions de travail, et tenir compte des intérêts sociaux de ses

commun pour tous les groupes professionnels représentés à

membres.

LOOC.

L’accord prévoyait que LOPF conduisait les négociations
salariales au nom de ses membres.

Dans de nombreuses situations, la mise à l’ordre du jour de
problèmes avant qu’ils ne prennent trop d’ampleur fut décisive
pour le traitement de ces affaires.

Les accords de base

LOPF était un forum d’expression pour le personnel tandis que

Pour atteindre ces objectifs, deux accords cadres furent conclus au

pour la direction il jouait un rôle de communication avec les

départ entre LOPF et la direction générale de LOOC.

employés.

f Accord principal sur les conditions de travail,
f Accord salarial,

Les documents furent élaborés de façon à assurer une
collaboration ordonnée entre le personnel et la direction.
Les accords constituèrent donc la base formelle de la
communication ultérieure au sein de l’organisation.

Le travail y était une combinaison de procédures formelles de
direction et de routines informelles. Cela nous donnait la
possibilité de prendre rapidement des décisions et d’assurer des
arrangements souples.
La structure de LOOC, organisation centrée sur un projet et à
mi-chemin entre une administration publique et une entreprise
privée, influa sur la nature du travail de LOPF et sur sa fonction

Voies de collaboration

de lien entre le personnel et la direction : sa façon de travailler et

Un certain nombres de canaux, formels et informels, furent mis en

ses systèmes de décisions étaient plus souples que ce que l’on

place entre la direction de LOOC et celle de LOPF.

trouve d’habitude dans le monde du travail en Norvège.

Sur le plan formel, il s’agissait des réunions du comité de

Quel que soit le travail effectué à LOOC le temps a manqué, et

coopération, qui était un forum pour les discussions sur le

ce fut également le cas pour les activités de LOPF, en particulier

développement de l’organisation, ses finances et sa vie interne.

pour tenir ses membres informés à tout moment. Les décisions

Des représentants de la direction et de LOPF s’y rencontraient

étaient prises rapidement, leur suivi devait être non moins

tous les mois pour discuter des affaires en cours et échanger des

rapidement exécuté, en sorte que l’information était déjà vieillie

informations.

avant d’avoir pu être présentée.

Représentation au conseil
d’administration
Dès 1990, LOPF réussit à négocier sa présence au Conseil
d’administration de LOOC, ce qui était beaucoup plus tôt que ne le
prévoit la législation norvégienne.

Conclusion
La fondation du syndicat du personnel de LOOC a été une mesure
judicieuse. En janvier 1994 le syndicat regroupait 85 % des
employés de LOOC.
Les membres de cette organisation ont ainsi pu se faire
entendre dans toutes les affaires relatives à leur travail, lors de la
préparation et du déroulement des Jeux d’hiver de Lillehammer.

E n v i ro n n e m e n t

Les Jeux de Lillehammer et le défi écologique

Le développement durable est un défi

transportées, de la nourriture est consommée, des déchets sont

écologique décrit dans le rapport

accumulés, etc. Même s’il est difficile d’éviter totalement tout

“Notre avenir commun” (1987) du

impact sur l’environnement, nous pouvons travailler à le réduire.

Programme des Nations Unies pour
l’Environnement ; il concerne tout un

On se préoccupe de plus en plus de l’environnement et l’on
exige de plus en plus des mesures concrètes et des actions

chacun et donc également les

créatives. Le mouvement sportif doit relever le défi écologique s’il

organisateurs des XVII es Jeux

veut conserver une image positive dans l’opinion.

Olympiques.
Le mode de vie dans les pays industrialisés est une charge très
lourde pour la nature. Cependant, même les Cassandre les plus
pessimistes discernent des possibilités d’action.
Nous pouvons freiner ou stopper l’évolution négative en

Beaucoup d’enfants et de jeunes participent au mouvement
sportif et le sport a la responsabilité de leur faire acquérir des
attitudes saines, également en matière d’environnement.
Le sport doit faire entrer l’environnement dans la conscience de
ses nombreux partenaires et constituer ainsi une “équipe verte”

changeant notre mode de vie. Alors que les changements sont

en faveur du développement durable. Plus que d’autres structures,

rarement faciles à réaliser, le Worldwatch Institute établit qu’une

le sport et le C.I.O. ont la possibilité d’utiliser leur pouvoir et

modification radicale est nécessaire, comparable à la révolution

d’imposer des normes environnementales à ceux qui s’engagent

industrielle.

dans l’organisation des manifestations sportives. Ainsi peuvent-ils
obtenir dans ce domaine des résultats significatifs sur le plan

Sport et environnement

international.

Les grandes manifestations sportives ont la plupart du temps des
conséquences négatives sur l’environnement : des sites sont

Ob jecti fs e n matière d’en viro nneme nt

construits, des routes sont prolongées, élargies, des zones de

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Lillehammer

stationnement sont agrandies, de grandes foules sont

(LOOC) désirait obtenir des résultats en matière d’environnement :

f à l’intérieur même de l’organisation,

Les lois et les règlements norvégiens définissent des normes

f localement,

environnementales minimales. Les objectifs décrits dans les

f au niveau national,

documents initiaux des Jeux de Lillehammer sont souvent

f sur le plan international.

beaucoup plus ambitieux que les normes fixées par les autorités,
et leur établissement préalable a permis de maintenir les coûts à

LOOC désirait que les efforts entrepris soient poursuivis par :
f le C.I.O,

un niveau peu élevé.
Principaux documents :

f les futurs organisateurs des Jeux Olympiques.

f Plan d’aménagement de la commune de Lillehammer

Principal objectif

f Analyse plus approfondie du paysage environnant,

Donner au Mouvement olympique une troisième dimension,

f Demande de garantie de l’Etat et examen du Storting (le

(occupation du sol),

l’environnement, en complément du sport et de la culture.
LOOC souhaitait qu’avant le 27 février 1994, date de la fin des
Jeux, d’autres viennent participer à ce travail et prennent le relais.

Parlement norvégien),
f Concours d’architecture pour le Parc olympique de

Lillehammer,
f Objectifs écologiques des Jeux de Lillehammer,

L’e nvi ronn ement , cri tèr e de succ ès des

f Architecture et paysage,

Jeu x d e L il le hamm er

f Consommation et économies d’énergie,

LOOC est le premier organisateur de Jeux Olympiques à avoir

f Gestion, exploitation, maintenance et environnement,

formulé des objectifs écologiques, et cela dès l’été 1990 :

f Plan de traitement des déchets dans les communes de Gjøvik,

f Créer des attitudes écologiques,
f Préserver le caractère de la région,
f Contribuer au développement durable et à la croissance

économique,
f Construire des installations tenant compte de l’environnement,
f Assurer la qualité de l’environnement pendant les Jeux.

L’une des bases de l’action était la priorité aux efforts en faveur de
l’environnement dans le cadre budgétaire fixé pour les Jeux.
L’expérience de LOOC a montré que, si les exigences sur le

Lillehammer, Øyer et Ringebu,
f Déchets et collecte des ordures – prémisses générales

fondamentales,
f Déchets et collecte des ordures – recommandations en matière

d’environnement,
f Normes en matière d’hygiène lors des préparatifs et du

déroulement des Jeux de Lillehammer.
Lors de la mise au point des documents initiaux, on s’est efforcé
autant que possible d’appliquer les principes du développement

plan écologique sont définies suffisamment tôt au cours des

durable, tels qu’ils sont définis par la Commission des Nations

processus de planification, les résultats recherchés sont atteints

Unies pour l’environnement et le développement.

dans le cadre budgétaire prévu.
L’environnement a été l’un des critères de succès de LOOC. La

Ex ige nces écol ogiqu es , zone s

stratégie, à un niveau supérieur, a consisté à établir des critères

d’application

dans ce domaine aussi bien pour la phase de préparation et de

Un certain nombre d’éléments figuraient dans les principes

construction des Jeux que pour leur déroulement. L’objectif était

initiaux et les exigences sur le plan écologique que LOOC a

d’influencer les décisions avant qu’elles soient prises au lieu de

présentés à ses partenaires avant le début des travaux de

résoudre les problèmes après coup.

construction en 1990 :

f Installations avec un design norvégien homogène s’intégrant

dans le paysage,
f Prise en considération du terrain lors du choix de

l’emplacement des installations dans le milieu naturel,
f Sélection de matériaux naturels, comme le bois ou la pierre,
f Adoption de mesures d’économie d’énergie en fonction des

investissements et de l’exploitation,
f Exigences en matière d’environnement dans tous les contrats

avec les partenaires et les fournisseurs,
f Surveillance de l’environnement afin d’assurer la réalisation des

objectifs écologiques fixés.
Sur ces bases LOOC a donné la priorité en 1991, 1992 et 1993 à un
certain nombre de zones d’application et a défini 21 projets, qui
devaient faire apparaître le profil écologique de LOOC pour les
Jeux de Lillehammer.
Le bénéfice de ce travail a été l’acquisition d’une expérience et

Lors de l’élaboration des plans de la Halle olympique de Hamar
à Åkersvika, un conflit d’intérêts opposa à l’automne 1990 les

d’une expertise utiles pour les futurs Jeux Olympiques, les

organisations de défense de la nature, la municipalité de Hamar et

grandes manifestations sportives, la vie économique, les

LOOC. Les organisations de défense de la nature souhaitaient

municipalités et les administrations publiques.
ENSIS, projet de surveillance de l’environnement, résulte de la

mettre la halle le plus loin possible de la réserve ornithologique.
Même si la municipalité avait déjà approuvé le plan

coopération avec EUREKA, le programme européen de

d’aménagement du territoire, elle considéra, en accord avec

coopération technologique. Ce système permettait de surveiller la

LOOC, les arguments avancés par les défenseurs de la nature.

qualité de l’eau et de l’air dans la Région olympique.
Parmi les différents projets, on peut également citer celui qui a

Une modification des plans apporta la solution qui, grâce à un
nouvel emplacement de la halle, permit de mieux respecter l’envi-

permis à toutes les écoles de Norvège d’intégrer dans leur

ronnement. Parallèlement, la réserve ornithologique fut agrandie

enseignement de base du matériel sur les Jeux Olympiques et sur

d’un demi-hectare et toutes les parties en présence acceptèrent

le travail de LOOC dans le domaine de l’environnement.

cette solution. Ce conflit contribua fortement à établir une étroite

NRK, la Radiodiffusion et télévision norvégienne, a utilisé les
mêmes informations pour produire des programmes éducatifs sur
l’environnement destinés aux écoles de Norvège.

collaboration entre LOOC et les partenaires cités ci-dessus.
Une autre conséquence fut l’intervention de LOOC, qui imposa
désormais ses exigences pour la forme architecturale de la halle,
et mit l’accent dans ses documents initiaux sur l’emploi des

La col lab or ati on est e ss enti elle

matériaux et sur les économies d’énergie. Le résultat est un

Un élément essentiel du travail a été la collaboration entre les

édifice unique en son genre. Ce travail s’étendit par la suite à

organisations de défense de la nature, représentées par le projet

d’autres installations olympiques (par ex. Håkons Hall).

“Jeux verts”, le ministère de l’Environnement, les communes
olympiques, le préfet et la Défense.

Un élément important de cette collaboration entre les
différentes parties a été “la réunion hebdomadaire du jeudi”.

La supervision par le ministère royal de
l’Environnement a été un facteur important de
motivation pour ce travail qui a duré de 1990 jusqu’à
la fin des Jeux Olympiques.

Con dit ion s d e la réuss it e
L’expérience de LOOC montre que les conditions de
la réussite d’une action écologique sont les suivantes :
f organisation et implantation d’une responsabilité

en matière d’environnement,
f établissement de directives écologiques avec

suivi et contrôle,
f collaboration avec les organisations de défense

de la nature, le ministère de l’Environnement, et
d’autres administrations publiques si nécessaire,
Sigmund Haugsjå, responsable de l’environnement, s’occupait aussi du “bureau vert”.

L’ actio n écol ogique à la dir e cti on de

f préférence accordée à des partenaires, des sponsors

et des fournisseurs sensibles aux problèmes de

LOOC

l’environnement.

Le directeur général de LOOC donna au chef de l’audit interne la

L’interaction et la collaboration sont des données fondamentales

responsabilité, au niveau de la direction, de l’action écologique de

pour l’obtention de Jeux “plus verts”.

LOOC. La direction était régulièrement tenue informée de tous les
aspects de ce travail, et son engagement motiva toute

Résul tats de l’ acti on en faveu r de

l’organisation. LOOC donna à ses employés une formation sur le

l’environnement

travail en matière d’environnement afin de les sensibiliser à la

Exemples de certaines des installations

responsabilité écologique (voir objectifs en matière
d’environnement), et un “bureau vert” fut établi. Le profil

Halle olympique de Hamar

écologique fut présenté aux responsables de la formation des

f Emplacement de la halle décidé en collaboration avec les

nombreux volontaires. Les 12 000 employés et volontaires devaient

organisations de défense de la nature (elle fut déplacée par

s’impliquer dans l’action pour rendre ce profil écologique

rapport aux premiers plans en raison de l’impact négatif

authentique et bien visible.
À LOOC, le travail en faveur de l’environnement faisait l’objet
d’une responsabilité à tous les échelons. L’organisation avait un
service d’audit chargé de s’assurer de sa réussite dans tous les
domaines importants et donc, parmi ceux-ci, l’environnement.
En outre, il y avait un responsable de l’environnement au niveau
de chaque structure. Ces responsables, avec le chef de l’audit et le

possible sur la réserve ornithologique).
f Halle orientée de façon à ce que les entrées donnent sur le côté

opposé à la réserve ornithologique.
f Aménagement d’une zone verte de protection entre la halle et

la réserve.
f Profil architectural reposant sur les traditions culturelles

(l’endroit a servi pour entreposer des bateaux à l’époque des

coordinateur des questions environnementales, formaient une

Vikings et des fouilles pour dégager une habitation viking sont

commission interne spécialisée.

en cours juste à côté).

f Récupération par une pompe de la chaleur dégagée par les

installations de production de la glace. Les diverses mesures
d’économie d’énergie permettent de diminuer de 750 000 NOK
par an les coûts d’exploitation.
f Centralisation de la surveillance de l’exploitation et contrôle du

programme d’économie d’énergie.
f Utilisation autant que possible de matériaux écologiques et de la

nouvelle technologie du lamellé-collé. La charpente a les plus
longs arcs portants en lamellé-collé du monde (104 m).
f Localisation près du centre-ville (halle accessible à pied).

Pa ti no i re ol ym pi qu e de Gj øvik
f Emplacement près du centre-ville sans occuper de terrain ni

nécessiter la mise en place de transports.
f Localisation à l’intérieur de la montagne avec, pour résultat, une

température constante entraînant une réduction de la consommation d’énergie (économies annuelles d’au moins 150 000
NOK). La température ne descend jamais en dessous de + 8o C.
f Même emplacement que la piscine et les installations de

Televerket (Norvège Télécom).
f Routes de dégagement de la masse excavée choisies en fonction

de considérations écologiques.
f Normes sévères afin de réduire les ébranlements dûs aux

explosions lors des travaux d’excavation.
f Masse excavée utilisée pour l’aménagement, très attendu par la

population locale, d’une nouvelle promenade sur la rive du lac,
à proximité du centre-ville.
f Mesures d’économie d’énergie pour le système d’air

conditionné (récupération de la chaleur, groupes de ventilation

f Intégration au paysage, de façon à ne pas s’imposer à la vue

dans la vallée et sur la nationale E6.
f Adaptation à la configuration du terrain (construction basse

dans le terrain) pour éviter que la piste ne ressorte trop dans le
paysage.
f Préservation de la forêt jusqu’à proximité immédiate de la piste,

qui est ainsi moins visible et protégée contre le soleil.
f Murs en pierres naturelles pour la compensation des

dénivelées.
f Orientation le plus possible au nord (économies d’énergie)
f Amendes s’élevant jusqu’à 50 000 NOK pour tout dommage

causé aux arbres.
f Usage extensif du bois, de la tourbe et de la pierre.
f Sécurité maximale pour les installations de refroidissement (à

chauffés par des canalisations d’eau chaude en provenance des

l’ammoniaque). Canalisations coulées dans du béton dans le

installations de refroidissement). Installation dans les douches

corps de la piste et enterrées.

de systèmes pour économiser l’eau.
Stade de saut Lysgårdsbakkene
Piste olympique de Bobsleigh et de Luge
f Pour des raisons de sécurité et d’environnement, le plan initial

fut modifié. L’emplacement choisi fut donc Huseskogen, à
15 km au nord de la ville.

f Optimisation de l’emplacement pour une adaptation maximale

au terrain. Peu de masses de terre dégagées.
f Bonne utilisation des masses de pierres et de gravier.

f Reconstitution et optimisation des terres agricoles dans la zone

de l’installation.
f Production de terreau.
f Utilisation comme matériaux de construction de pierres, de

béton et de bois.
f Utilisation sur place de la masse pour l’aménagement des

pentes et des murs de soutènement.
f Chauffage basé sur des thermostats électriques avec régulation

manuelle.

f Câbles et canalisations enterrées dans le sol.
f Architecture répondant aux exigences concernant le profil

visuel et l’emploi des matériaux naturels.
f Réduction de la zone de service pour limiter l’impact sur le

terrain.
f Réaménagement du terrain, reboisement et plantations dans

une zone prioritaire.
f Régulation de la chaleur à l’intérieur des bâtiments.
f Réduction de la consommation d’énergie à Hafjell par des

systèmes d’optimisation et de commandes centralisées.
Sta de d e s ki Bi rk ebe iner en
f Installation construite conformément aux normes établies en

matière d’intégration au paysage et de matériaux écologiques.
f Impact minimal sur la végétation et la forêt.
f Préservation de la terre et de l’humus lors des travaux de

f “Salles chaudes” dans les bâtiments permanents équipées de

radiateurs abaissant automatiquement leur fonctionnement la
nuit (Kvitfjell).
f Lumières externes commandées par des cellules photoélec-

triques. L’éclairage est une installation à deux paliers (Hafjell).

construction.
f Elaboration d’un plan spécifique de préservation du sol.
f Travaux sur le terrain organisés de façon à réduire au maximum

le déplacement de masses de terre et à éviter les modifications
importantes.
f Amendes s’élevant jusqu’à 10 000 NOK au cas où les entreprises

auraient endommagé des zones avec des arbres à préserver.
f Installation de la boucle de pénalité du biathlon vers le stade

Ce nt re int erna ti on al d e R adio et de
Télévision
f Grande importance accordée à l’adaptation du bâtiment aux

constructions existantes et au terrain.
f Bâtiment à plusieurs usages : centre de radio et de télévision

pendant les Jeux, il est réaménagé pour accueillir des sections
du Collège régional de l’Oppland après les Jeux.

principal, de façon à éviter d’endommager le terrain et d’abattre

f Mode de construction norvégien avec des matériaux du pays.

des arbres inutilement. Dans certains cas, réajustement des

f Intégration au milieu local, tout en gardant la signalisation de

plans pour préserver certains arbres.
f Reboisement de la zone après les travaux pour préserver le plus

possible l’aspect caractéristique de l’endroit.

sa fonction pendant les JO.
f Établissement de normes architecturales spéciales.
f Adaptation et intégration du bâtiment au terrain en pente :

f Ponts en bois lorsque les pistes croisent les routes.

malgré les cinq niveaux, il y a peu d’endroits où le bâtiment

f Nouveau système de récupération des balles, pour collecter le

s’élève de plus de deux niveaux au-dessus du terrain.

plomb derrière les cibles.

f Le bâtiment “s’effiloche” sur les bords pour aménager la

transition avec le terrain et les autres constructions alentour.
Stades olympiques de ski alpin de
Lillehammer, Hafjell et Kvitfjell
f Moindre consommation d’électricité et réduction du bruit lors

de la production de la neige, grâce au passage d’un système à
haute pression à un système à basse pression.

f Un grand espace vitré au centre du bâtiment sert d’artère de

passage principale à l’intérieur de la construction qu’il aère.
f De grandes verrières ouvrent le bâtiment sur la vallée.
f La partie la plus massive du bâtiment est habillée d’ardoises

d’un brun naturel et de dalles de béton.

f Les normes techniques imposées aux personnes

travaillant dans un centre de radio et de télévision
évoluant constamment, une grande flexibilité fut
donnée à la construction, afin que cette dernière
puisse être adaptée pendant les Jeux. L’adaptation
du bâtiment pour son utilisation post-olympique
en a été facilitée.
f Les installations électroniques et la technique

employée pour le chauffage, la ventilation et les

Information sur

sanitaires ont bien fonctionné tant pendant les

l’environnement

Jeux Olympiques que lors de l’utilisation

L’information sur l’environnement faisait partie des

ultérieure. L’environnement à l’intérieur du

21 projets, la mise au point de l’information et du

bâtiment a été d’une qualité optimale grâce aux

message informatif étant une partie essentielle du

techniques employées et aux normes élevées

profil écologique. Toutefois, LOOC décida très tôt

imposées pour l’installation de ventilation.

qu’il n’avait pas pour objectif unique de faire des

f Les systèmes d’économie d’énergie reposaient sur des

“Jeux verts”, même dans le domaine de ce que l’on peut appeler

méthodes éprouvées de ventilation, de chauffage et de

“l’orientation promotionnelle” : l’environnement devait être un

récupération de la chaleur.

critère de succès parmi d’autres.

f De grandes surfaces, 17 000 à 18 000 m2, furent équipées de

L’information produite par LOOC se basa avant tout sur les

murs et d’installations provisoires. Une grande importance fut

exemples pratiques d’action écologique – sur les résultats

accordée à l’utilisation de matériaux réutilisables après la

concrets du travail de l’organisation. En effet, il n’était ni

transformation du bâtiment.

souhaitable, ni possible d’élaborer un profil écologique crédible et

f Aucun mur provisoire ne fut monté avec de l’enduit ou de la

colle. On a évité ainsi d’endommager le matériel avant sa
réutilisation.
f 70 à 80 % des plaques et des étais ont été prévus pour être

réemployés, de même que les portes et les armatures.

approprié en évoquant constamment des plans ou des descriptions
de projets. Le mode d’action actuel dans le domaine de
l’environnement consiste à apporter des solutions pratiques, plus
écologiques, à des problèmes concrets.
En partant de ces données, un matériel de presse fut élaboré,
décrivant ce qu’était l’action de LOOC en faveur de l’environne-

Vérification

ment, comment et pourquoi elle était réalisée. Les mesures

Un outil de vérification fut élaboré pendant les phases de

écologiques prises pour chaque installation et les résultats

planification et de construction. Des vérifications touchant

concrets furent décrits. En supplément à cette information trés

spécialement au domaine de l’environnement furent réalisées dans

concentrée, un dossier portant le titre “Documentation sur

quatre des plus grandes installations, afin de vérifier que les

l’environnement” fut constitué. Le groupe visé se composait avant

normes écologiques étaient bien respectées.
On vérifia dans toutes les installations que les travaux extérieurs
se déroulaient conformément aux prévisions sur le plan
écologique. Il en alla de même pour tous les sites sportifs.

tout de professionnels dans les domaines concernés, de décideurs
et d’étudiants. Le dossier contenait des descriptions très
complètes, des documents et du matériel d’information accessible

au public. Il fut distribué aux partenaires de LOOC et pouvait être

f Transport collectif du public à plus de 80 % (autocar ou train).

consulté au service de documentation, au Centre d’information des

f Près de 70 % des 20 000 panneaux d’information petits ou

Jeux Olympiques de Lillehammer.
L’action de LOOC en faveur de l’environnement fit l’objet d’un
très grand nombre d’articles dans la presse et d’émissions
télévisées. Environ 8 journalistes étrangers sur 10 ayant visité
LOOC en 1993 (un peu plus de 2 000 pour l’ensemble de l’année)
ont parlé des mesures en faveur de l’environnement. Cette action

grands fabriqués en carton recyclé.
f Plantation de forêts par les écoliers et par d’anciens champions

olympiques dans toute la Norvège, remplaçant ainsi beaucoup
des arbres utilisés pour la préparation des Jeux.
f Stations de mesure dans toute la Région olympique pour

enregistrer la qualité de l’eau et de l’air. Information

fut aussi l’un des thèmes les plus populaires abordés par la presse

quotidienne et en directe sur Info ‘94, à l’intention des

étrangère pendant les Jeux et les commentaires furent presque

entraîneurs, dirigeants, journalistes, et autorités (ENSIS).

unanimement positifs.
Les responsables de l’information sur l’environnement au
comité d’organisation faisaient partie d’un groupe de travail
spécifique. Une étroite collaboration entre les différents

f Boutiques mobiles sur les sites olympiques construites selon

un système repris après les Jeux par la Croix-Rouge pour son
propre usage, par ex. en cas de catastrophe.
f Villages des médias déplacés en partie dans d’autres régions du

professionnels est indispensable et constructive ; elle a contribué à

pays après les Jeux pour devenir des résidences universitaires.

LOOC à construire une information thématique et bien structurée.

f Hôtes(ses) affecté(e)s spécialement à l’environnement sur tous

Autres mesures en faveur de

f Etablissement d’une fonction de contrôle élargi pendant les

les sites olympiques.

l’environnement
f Pas de colombes vivantes lâchées lors de la cérémonie

d’ouverture à cause des dangers qu’elles auraient courus : froid,
obscurité, oiseaux de proie etc.
f Mise au point de nouveaux matériaux, béton vitrifié pour la

vasque (verre de récupération pulvérisé et mélangé au béton)
f Vaisselle biologique décomposable (pouvant se transformer en

compost) utilisée pour la restauration
f Tri des déchets à la source dans les zones accréditées.
f Réduction maximale des déchets à cause des normes spéciales

imposées aux fournisseurs.

Jeux Olympiques pour le suivi de l’action écologique. Ce
groupe était constitué de représentants de LOOC, des
organisations de protection de la nature et de l’armée.
f Établissement au Centre principal de Presse d’un “Olympic

Feature Press Center” ou Centre olympique de publications
thématiques pour les médias, avec notamment la présentation
de l’action en faveur de l’environnement.
f Préparation et réalisation par la Brigade des JO de l’Armée d’un

programme écologique très complet (transport, traitement des
déchets etc.).
f La “route verte” et la “roue verte” ont été des projets

f Médailles dont le matériau de base était également la pierre.

écologiques en relation avec la circulation automobile et les

f Nouveau système de récupération des balles installé au stade de

chemins de fer. L’objectif était entre autres de nettoyer les

biathlon derrière les cibles (pour éviter l’accumulation de plomb
dans le sol).
f Usage étendu d’ammoniaque dans les installations de

production de glace, à la place des CFC nuisibles à la couche
d’ozone.
f Surfaceuses fonctionnant à l’électricité et non au gaz.

voies et de réduire au maximum les pancartes et la publicité.
f Production d’un “calendrier 1994 du sport pour

l’environnement” en collaboration avec la Confédération
Norvégienne des Sports.
f Mesure appelée “Hôtels verts” pour améliorer le profil et

l’engagement écologiques des hôtels collaborant avec LOOC.

f Les enfants mascottes, 8 garçons et 8 filles.

fut toutefois bien moindre que ce que les évaluations préalables

f Information sur le profil vert des Jeux Olympiques imprimée sur

avaient laissé présager (par exemple : 500 tonnes pour la région

les billets et autre matériel d’information, invitant tout le monde

de Lillehammer au lieu des 800 prévues, et dont presque la moitié

à agir.

fut recyclée).

f Objectif d’économiser 30 % d’énergie dans les nouvelles

On nota des voitures avec le moteur en marche au point mort,

installations, par rapport aux constructions norvégiennes

alors que des pancartes et des informations sur le sujet avaient été

standard équivalentes.

préparées.

f Renforcements en paille et non en plastique contre l’érosion

dans les pentes abruptes.

La circulation ne fut pas source de gros problèmes écologiques.
La quantité d’oxydes d’azote augmenta sur de courtes périodes

f Établissement d’un “bureau vert”. Exemple suivi par d’autres

administrations et repris par le ministère de l’Environnement.
f Sælehuset, une maison en rondins selon un modèle du 11

e

pour atteindre le double de la normale, mais la situation n’en
arrivait pas pour autant à un point critique sur le plan sanitaire.
Cela confirma cependant les avantages des transports collectifs

siècle, fut montée près du Parc olympique. Cette maison et le

d’un point de vue écologique, et l’excellence du système ENSIS

terrain alentour étaient un endroit destiné aux enfants, aux

comme outil de surveillance et de prise de décision.

familles et aux autres personnes désirant participer à des

Les informations sur les billets, les guides pour le public et les

activités dans les domaines de la culture et de la nature.

employés et volontaires de LOOC incitaient tout le monde à

La maison était l’un des projets d’une étude pilote, pour la

collaborer pour obtenir un environnement sain et propre et, avec

Région olympique, nommée “Nature et culture pour un

l’interdiction du tabac et de l’alcool pendant les Jeux, cela donna

développement durable de la société locale”.

des résultats très nets. Le public et les hôtes très satisfaits ont fait

Ce projet résultait de la collaboration entre la Norges Idrett

de nombreux commentaires positifs sur la propreté, l’ordre et la

Høgskole (Ecole supérieure norvégienne du Sport) et LOOC.

bonne hygiène, tant sur les sites que dans le centre-ville, le long
des artères de communication, ou même dans les toilettes.

Déroulement de s XVI Ies Jeux

L’utilisation post-olympique de l’expérience acquise fut abordée,

O ly mpiques d’ hi ver

entre autres lors d’une réunion entre le Projet “Jeux Verts”, le

L’hygiène et la réduction maximale des déchets ainsi que leur

ministère de l’Environnement et des représentants d’Atlanta, de

traitement ont été les domaines privilégiés de l’action écologique

Nagano et de Sydney. Il y fut décidé d’élaborer une stratégie

pendant le déroulement des Jeux.

commune afin de préserver l’environnement en se basant sur

Une bonne collaboration entre la direction et tous les
départements de l’organisation, de bons préparatifs et une

l’expérience des Jeux Olympiques de Lillehammer.
Une autre réunion fut organisée avec les représentants des

motivation excellente ont contribué à ce qu’il y ait peu de gros

fédérations sportives norvégiennes et l’École supérieure

problèmes et à leur trouver rapidement une solution adaptée le cas

norvégienne du Sport pour discuter de la poursuite du travail en

échéant.

Norvège.

Les premiers jours, il y eut quelques problèmes avec le système

D’après les résultats obtenus pendant les préparatifs, et pendant

très complet et d’avant-garde du tri des déchets à la source dans

les Jeux Olympiques eux-mêmes, on peut estimer que les objectifs

les zones accréditées. La situation s’améliora après avoir enjoint au

ont été atteints en grande partie.

fournisseur des services de restauration de mieux suivre les
prescriptions et de former son personnel. La quantité de déchets

Les J eux O lym p iq ues : ré seau p our
l ’a c ti on éco lo giq ue et le
d ével opp ement des possi bil it és dan s
ce domaine.
Les Jeux Olympiques attirent des athlètes, des journalistes et un
public issus de nombreux pays et de nombreuses cultures, et ils
ont un impact dans le monde entier grâce aux médias. En outre,
des héros qui servent de modèles pour la jeunesse se dessinent
pendant les Jeux.
Le Comité International Olympique est au coeur de l’action
concertée entre de nombreux dirigeants du monde. Les grandes
sociétés commerciales, qui sont les partenaires et les fournisseurs
de biens et de services pour les Jeux, entretiennent un bon contact
avec les organisateurs. C’est la raison pour laquelle LOOC
introduisit le défi écologique et invita ses partenaires à collaborer
pour préparer des Jeux Olympiques “plus verts”. La popularité des
Jeux permet l’acceptation d’exigences environnementales, un
échange d’idées se produit, de nouvelles expériences et
connaissances sont acquises par delà les différences et les
attitudes culturelles, politiques et commerciales.
A partir de 1992 et jusqu’aux Jeux Olympiques de Lillehammer,
le C.I.O. a montré un grand intérêt pour l’action de LOOC en
faveur de l’environnement et a donné à l’organisation un soutien et
une motivation très appréciables.
Vu les résultats obtenus dans le domaine de l’environnement, il
a été décidé que LOOC préparerait une exposition pour le
centenaire du C.I.O. à Paris en août 1994, afin d’illustrer le défi
écologique et les réalisations des Jeux de Lillehammer.
LOOC ne doute pas que le C.I.O. fera de l’environnement la
troisième dimension des Jeux Olympiques à l’avenir. L’action dans
ce domaine débutée par les Jeux de Lillehammer doit se
poursuivre et se développer, et des objectifs nouveaux et plus
ambitieux peuvent être atteints. Vis-à-vis du reste du mouvement
sportif dans le monde, cette action constituera un signal très
important qui exprimera la volonté de solidarité et de
responsabilité envers son prochain et la nature.

Annexe

Annexe 1

Tr aduc tio n d u n or v égie n
Le Comité Olympique Norvégien, ci-après dénommé NOR et la
municipalité de Lillehammer, ci-après dénommée Lillehammer,
comme parties contractantes à l’accord conclu avec le Comité
International Olympique, sont convenus que le Comité
d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer en
1994, ci-après dénommé LOOC, sera régi par les dispositions
suivantes.
Statuts
1. No m
Le nom du comité d’organisation des Jeux de Lillehammer est
Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité. En anglais, sa
désignation est Lillehammer Olympic Organizing Committee, ou
LOOC en abrégé.
2. Obj et
L’objet du comité est de préparer, organiser et mener à bonne
fin les Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer en 1994
conformément à la Charte olympique et à un accord passé le 15
septembre 1988, où le C.I.O. confie à NOR et à Lillehammer
l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer en
1994.
Le comité a pour objectif primordial d’entreprendre des
préparatifs susceptibles d’assurer une organisation impeccable
des Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer en 1994 tant pour la
région que pour l’ensemble du pays, et entraînant des retombées
positives durables pour la ville et la région.
3 . Tâch es et r esp ons ab il i tés d u c omi té
Le comité d’organisation doit passer un accord de coopération
séparé avec la municipalité de Lillehammer, le Comité Olympique
Norvégien et l’État norvégien.
Dans le cadre de sa coopération avec la municipalité de Lillehammer, le Comité Olympique Norvégien et l’État norvégien, le
comité doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
l’avancement des préparatifs et la réalisation des Jeux :
f élaborer un calendrier pour tous les préparatifs et
investissements requis ;
f prendre, ou veiller à ce que soient prises toutes les mesures
nécessaires pour maximiser les recettes de cette manifestation ;
f réaliser, ou veiller à ce que soient réalisés tous les
investissements nécessaires ;
f accomplir toutes les autres tâches nécessaires au bon respect
des obligations qui découlent du contrat passé avec le C.I.O. et
de la Charte olympique.

4. S t atut
Le comité est une personne morale autonome, assumant une
responsabilité financière limitée. Les membres du comité ne
répondent pas personnellement des activités du comité.
5. S ièg e
Le comité a son siège dans la municipalité de Lillehammer.
6. Du ré e
Comme le stipule la Charte olympique, la dissolution du comité
interviendra au plus tard 6 mois mois après la cérémonie de
clôture des Jeux Olympiques d’hiver de 1994.
7. M em br es
Les membres du comité seront nommés par le Comité Olympique
Norvégien et la municipalité de Lillehammer. Le comité
comprendra entre 24 et 32 membres.
Sont membres du comité : le représentant du Comité
International Olympique en Norvège et le secrétaire général du
Comité Olympique Norvégien.
Son Altesse Royale, le Prince héritier Harald de Norvège, est le
président honoraire du comité.
8 . Ad mi ni st rat ion
Le comité comprend les organes administratis suivants :
a)Le comité d’organisation réuni en session plénière.
b)Le conseil d’administration, composé de 10 membres.
c) Le directeur général.
9. S es sion plén i ère d u c omi té d’o rgan i sat io n
La session plénière du comité d’organisation est l’organe
administratif le plus élevé pour la préparation, l’organisation et
la réalisation des Jeux de Lillehammer en 1994.
Il incombe au comité d’organisation de :
a)Procéder à l’élection des membres du conseil d’administration
qui font l’objet d’une élection,
b)Surveiller le travail du conseil d’administration,
c) Voter les budgets et approuver les comptes du comité,
d)Approuver le projet définitf d’emplacement des sites et le
programme d’investissement final,
e)Voter les budgets et le plafond des dépenses et projets à
incorporer dans les comptes des Jeux Olympiques,
f) Désigner un commissaire aux comptes,
g)Fixer la rétribution du commissaire aux comptes et des
membres du conseil d’administration, et déterminer les autres

jetons en présence,
h)Par ailleurs, statuer sur toutes les questions qui lui seraient
soumises ou que le comité souhaite examiner,
i) Désigner les principaux sous-comités,
Le comité d’organisation doit se composer d’un président et de
trois vice-présidents. Les vice-présidents sont :
le maire de Lillehammer ;
le président du Comité Olympique Norvégien ;
un représentant de l’État norvégien.
Le maire de Lillehammer est le suppléant du président.
Le comité d’organisation se réunit chaque fois qu’il est
convoqué par le comité de gestion, ou sur la demande d’un
sixième des membres du comité d’organisation.
1 0. C om it é de ges ti on
Le comité de gestion comprend 10 membres, dont notamment :
f le président du comité d’organisation ;
f les trois vice-présidents ;
f le représentant du C.I.O. en Norvège ;
f le secrétaire général du Comité Olympique Norvégien.
Les autres membres sont élus par le comité d’organisation. Le
comité de gestion assure la gestion quotidienne du comité
d’organisation, dont notamment les activités suivantes :
a)Élaboration et suivi des budgets et comptes,
b)Élaboration et suivi des programmes d’investissement et
calendriers,
c) Recrutement du personnel administratif nécessaire, y compris
le directeur général. Le comité de gestion peut déléguer au
directeur général le pouvoir de recruter certains employés,
d)Désignation d’autres sous-comités,
Le comité de gestion doit convoquer le comité d’organisation au
moins quatre fois par an pour rendre compte de ses activités.
Le comité de gestion est soumis aux règles de procédure
applicables aux conseils d’administration des sociétés anonymes
en vertu du code norvégien des sociétés anonymes.
1 1. Di re ct eu r gé né ral
Le comité d’organisation doit être dirigé par un directeur
général, qui assure la gestion quotidienne des activités, tout en
respectant les directives et instructions du comité de gestion. Les
questions à caractère inhabituel ou de grande importance, ne
relèvent pas de la gestion quotidienne. Le directeur général n’est
autorisé à statuer sur ce type de question qu’avec l’habilitation
du comité de gestion pour chaque cas concret ou si dans l’attente
de la décision du comité de gestion cause un préjudice
considérable aux activités du comité d’organisation. Il doit le cas
échéant, en aviser le comité de gestion dans les plus brefs délais.
Le directeur général se doit de veiller à ce que la comptabilite
soit conforme à la législation et aux règles en vigueur et que la

gestion du capital soit organisée de façon à offrir toute sécurité.
1 2. Si gnat ur e
La signature du comité d’organisation appartient au président et
à un des vice-présidents du comité d’organisation réunis, ou au
président et au directeur général du comité d’organisation
réunis.
13 . V érifi c atio n d es c om pt es
Le comité d’organisation doit nommer un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes chargés de vérifier les comptes et le
bilan annuel du comité d’organisation, et d’examiner toute
autre question relative à ses activités. La vérification des comptes
du comité d’organisation est régie par les mêmes règles que la
vérification des comptes des sociétés anonymes.
Le ministère des Affaires culturelles et la Cour des comptes
peuvent vérifier que les fonds alloués ou mis à la disposition du
comité par l’État et les garanties consenties par l’Etat, sont
utilisés conformément aux conditions posées et de façon
financièrement saine. La Cour des comptes a le droit d’exiger la
production de tous les justificatifs qu’elle estime nécessaire pour
son contrôle.
14. D is solu tio n – liq uid ati on
Conformément aux dispositions de la Charte olympique, la
décision portant sur la dissolution du comité d’organisation doit
être prise au plus tard 6 mois après la cérémonie de clôture des
Jeux Olympiques d’hiver de 1994. Elle sera prise à la majorité
ordinaire des membres du comité d’organisation.
Après avoir prononcé sa dissolution, le comité d’organisation
doit élire un conseil de liquidation, qui peut être identique au
comité de gestion existant au sein du comité d’organisation.
Le conseil de liquidation doit dresser un inventaire des avoirs
du comité d’organisation et un bilan en vue de la liquidation.
Pendant la période de liquidation, les affaires courantes du
comité d’organisation peuvent être expédiées dans la mesure où
cela paraît opportun à la liquidation du comité. En tout état de
cause, la liquidation doit être achevée dans un délai de 12 mois,
à compter de la date à laquelle la décision portant sur la
dissolution a été prise, conformément aux règles de la Charte
olympique.
Immédiatement après l’achèvement de la liquidation, le
conseil de liquidation doit dresser un rapport final destiné au
Comité International Olympique.
15 . La mo di fi cati o n d es p rés entes n e p eut inte rv eni r
q ue s ur a cc ord e nt re les p art ie s rep ré senté es.

Annexe 2

Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Lillehammer
(LOOC) de 1988 à 1990
1. Comité d’organisation (plénum)
Président honoraire :
S.A.R. Harald, Prince héritier de Norvège
Président :
Ole Sjetne (jusqu’en octobre 1989)
Gerhard Heiberg (à partir d’octobre 1989)
Vice-présidents :
Audun Tron
Per Haga
Jan Gulbrandsen (jusqu’en avr. 1989)
Arne Myhrvold (à partir d’avr. 1989)
Membres :
Jan Staubo
Arne Myhrvold (jusqu’en avr. 1989)
Grete Waitz
Hans B. Skaset
Marit Wiig
Johan Baumann
Morten Corneliussen
Bjørge Stensbøl (à partir d’avr. 1989)
Rune Gerhardsen
Ole-Jacob Libæk
Bjørn Kjensberg
Steinar Killi
Marie Brenden
Kaci Kullmann Five (jusqu’en oct. 1989)
Per Kristian Foss (à partir d’oct. 1989)
Randi Iversen
Kjell Svendsrud
Rønnaug Sørlie
Anne Lise Gjestvang
Hans Bleken
Finn Yngve Engnæs
Tor E. Berge
Erik S. Winther
Ola Prestegarden
Membres suppléants :
Odd Arve Lien
Armand Carlsen
Svein Erik Jensen
Atle Schjøtt
Turid Seime
Ingolf Mork
Møyfrid Hallset Skei
Odd Seim Haugen
Nils Petter Gill
Trond Harstad
Arild Gjerde

Tor Johan Haga
Arne Steine
Kjell Johnsen
Berit Brørby Larsen
Per Ditlev Simonsen (jusqu’en oct. 1989)
Ragnhild Q. Haarstad (d’octobre 1989)
Synnøve Klemetrud
Leif Onshus
Randi Thorsen
Erik Moen
Rigmor Kofoed Larsen
Olemic Thommessen
Ola Dahl
Amund Sønsteli
Leif Simonsen
2. Conseil d’administration
Président :
Ole Sjetne
(démissionne en octobre 1989 et est remplacé par
Gerhard Heiberg)
Vice-présidents :
Audun Tron
Per Haga
Jan Gulbrandsen (jusqu’en avr. 1989)
Arne Myhrvold (à partir d’avr. 1989)
Membres :
Jan Staubo
Arne Myhrvold (jusqu’en avr. 1989)
Bjørge Stensbøl (à partir d’avr. 1989)
Hans B. Skaset
Anne Lise Gjestvang
Marie Brenden
Tor E. Berge
Per Kristian Foss (à partir de dec. 1989)

Assemblée générale de LOOC et conseil d’administration en 1991
et 1992. (après la restructuration en société par actions à l’automne
1990)
1. Assemblée générale
Président honoraire :
S.A.R. Harald, Prince héritier de Norvège
(quitta cette fonction lorsqu’il devint roi de Norvège, le 17 janvier 1991)
Président :
Gerhard Heiberg
Vice-présidents :
Audun Tron
Per Haga
Arne Myhrvold
Membres :
Jan Staubo
Per Kristian Foss
Marie Brenden
Henrik Andenæs
Frode Nielsen (droit présence et de parole)
Finn Audun Dahl (droit de présence et de parole)
Hans Bleken
Finn Yngve Engnæs
Anne Lise Gjestvang
Randi Iversen
Rønnaug Sørlie
Ola Prestegarden
Kjell Svendsrud
Erik S. Winther
Liv Marit Tokle
Roy Wold
Johan Baumann
Nils-Petter Gill
Odd Pedersen
Ole-Jacob Libæk
Trond Harstad
William Engseth
Bjørn Kjensberg
Bjørge Stensbøl
Rolf Nyhus
Wenche Jacobsen
Tor E. Berge
Steinar Killi
Sven Sved
Knut Weum
Knut Lofstad
Membres suppléants :
Odd Arve Lien
Atle Schjøtt
Ragnhild Q. Haarstad

Berit Brørby Larsen
Rigmor Kofoed Larsen
Leif Nordahl
Erik Moen
Synnøve B. Klemetrud
Randi Thorsen
Leif Simonsen
Leif Onshus
Amun Sønsteli
Kari Dahl Eriksen
Ingrid Lindseth
Odd Seim-Haugen
Jan Axel Strøm
Thormod Moum
Tor Johan Haga
Kåre Brekken
Roald Bergsaker
Arne Steine
Armand Carlsen
Møyfrid Hallset Skei
Anne Marie Lund
Ola Dahl
Kjell Johnsen
Ole Silseth
Åge V. Nordby
Grete Karin Berg
2. Conseil d’administration
Président :
Gerhard Heiberg
Vice-présidents :
Audun Tron
Arne Myhrvold
Membres :
Jan Staubo
Per Kristian Foss
Frode Nielsen
Finn Audun Dahl
William Engseth
Marie Brenden
Henrik Andenæs
Anne Lise Gjestvang
Tor E. Berge
Bjørge Stensbøl (droit de présence et de parole)

Conseil d’administration et conseil de LOOC de 1993 à 1994
(après la restructuration à l’automne 1992)
1. Conseil d’administration
Président :
Vice-présidents :
Membres :

Gerhard Heiberg
Audun Tron
Arne Myhrvold
Tor Espedal
William Engseth
Anne Lise Gjestvang
Christian Hambro
Liv Hatland
Berit Klemetsen
Ole Knapp
Tor Moursund
Jan Staubo
Ragnhild Sohlberg
Bjørge Stensbøl
Terje Gloppen

Observateurs au conseil d’administration
Steinar Sørlie (municipalité de Lillehammer)
Tor Lian (mouvement sportif norvégien)
Bjørn Brun-Hansen (employés de LOOC)
2. Conseil
Président :
Vice-présidents :
Membres :

Gerhard Heiberg
Audun Tron
Arne Myrvold
Jan Staubo
Per Kristian Foss
Marie Brenden
Henrik Andenæs
Steinar Killi
Bjørge Stensbøl
Tor Lian
Ragnhild Bratberg / Liv Marit Tokle
Hans Bleken
Birgit Engesæter Madslien
Anne Lise Gjestvang
Randi Iversen
Tove Lehre
Kjell Svendsrud
Ola Prestegarden
Tore Hagebakken
Terje Gloppen

Membres suppléants :

Bjørn Brun-Hansen (droit de présence et de
parole)
William Engseth
Rolf Nyhus
Wenche Jakobsen
Johan Baumann
Harald Torhaug
Odd Pedersen
Per A. Flod
Trond Harstad
Bjørn Kjensberg
Tor E. Berge
Sven Sved / Bjørn Fredriksen
Knut Weum
Knut Lofstad
Odd Arve Lien
Atle Schjøtt
Ragnhild Q. Haarstad
Berit Brørby Larsen
Kjell Johnsen
Armand Carlsen
Jan Foyn
Kari Dahl Eriksen / Mari Sørli
Rigmor Kofoed Larsen
Merete F. Sundgaard
Erik Moen
Synnøve B. Klemetrud
Lene Nyhus
Leif Onshus
Asgeir Moheim
Amund Sønsteli
Arne Herberg
Roald Bergsaker
Møyfrid Hallset Skei
Odd Seim-Haugen
Jan Axel Strøm
Hermann Foss
Kåre Brekken
Lars Skjølaas
Thor O. Skullerud / Torgeir Hagen
Åge V. Nordby
Grete Karin Berg
Thormod Moum
Arne Steine

Membres du conseil d’administration de Lillehammer-OL ‘94 AS
en 1991 et 1992.
(Au premier janvier 1993 la société LOOC AS fusionna dans
Lillehammer-OL ‘94 AS qui changea de nom pour s’appeler par la suite
LOOC AS).
Président :
Vice-présidents :
Membres :

Gerhard Heiberg
Audun Tron
Arne Myhrvold
Tor Espedal
Christian Hambro
Tor Moursund
Ragnhild Sohlberg
Henrik Andenæs

Observateurs au conseil d’administration
Bjørgulv Noraberg (municipalité de
Lillehammer)
Marit Wiig (mouvement sportif norvégien)
Kåre Karlsen (ministère des Affaires
culturelles)
Terje Gloppen (personnel de LOOC)
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