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Soutien manifestations

Généralités

On pourrait décrire les Jeux

droits de radio et de télédiffusion,

Olympiques comme une

faisaient partie de cette direction la

manifestation comportant une série

première année.

de championnats internationaux, se

Le directeur du soutien

déroulant sur différents sites, mais

manifestations siégeait à la direction

devant être coordonnés pour former

générale et était placé sous l’autorité

un tout. Cela implique de donner aux

du directeur des opérations.

services de soutien, comparables sur

Les sections fonctionnaient comme

tous les sites, un caractère homogène, afin qu’ils soient perçus

des entités indépendantes, avec totale

comme semblables par la clientèle.

responsabilité de la planification des

Pour assurer ce caractère d’homogénéité, l’unité Soutien

fonctions communes

manifestations fut mise en place au début de l’année 1990. Les

indépendamment des sites, et de leur

fonctions techniques furent planifiées indépendamment des sites

adaptation au niveau de chaque site.

et des lieux des manifestations ; par exemple le traitement

Peu avant et pendant les Jeux, un

informatique des résultats fut organisé de façon à rendre

certain nombre de collaborateurs

accessibles tous les résultats sur tous les sites simultanément et il

furent détachés dans les organisations des sites, sous l’autorité du

ne consistait donc pas en un simple traitement local. Cette

directeur délégué de site. La majorité resta toutefois pendant les

démarche donna des ambitions très élevées au niveau du service

Jeux dans les équipes techniques, opérant en partie dans les

et fut très appréciée par les visiteurs. Il allait de soi que des

bureaux centraux, en partie sous forme de services mobiles se

fonctions comme les transports devaient être organisées

déplaçant sur les sites. Certaines des fonctions disposaient de leur

indépendamment des sites. Ce sont donc des services de soutien

propre site, comme l’accréditation et le Centre principal

des manifestations sportives, nécessaires sur tous les sites, qui

d’Accréditation ou les transports avec le Centre des transports.

furent réunis dans la direction Soutien manifestations.

Cela concernait également les grandes unités techniques
disposant en propre de centres d’opération et de surveillance.

Structure de l’organisation

En outre, toutes les sections avaient leur propre personnel sur

La direction Soutien manifestations comprenait les sections

tous les sites, ces unités étant placées sous l’autorité du directeur

suivantes :

délégué de site, mais du point de vue professionnel sous celle de

f Accréditation

l’équipe technique centrale correspondante.

f Billetterie (à partir d’octobre 1992)

Le fait que les personnes ayant réalisé les travaux de

f Informatique

planification veillent au déroulement des opérations sur les sites,

f Services médicaux (sauf de nov. 91 à nov. 92)

contribua largement à la réussite de la manifestation. Il n’y eut

f Hébergement/Restauration (jusqu’en octobre 1992)

donc aucune opposition sur les sites contre les prémisses établies

f Sécurité

lors des travaux de planification.

f Télécommunications
f Transport

Conclusion :

Les services de marketing, c’est-à-dire toutes les activités sources

Notre expérience de la direction Soutien manifestations est

de revenus concernant les ventes aux partenaires et les ventes de

positive. Il peut être difficile de trouver une juste limite pour les

fonctions devant faire partie de cette unité. Nous y
sommes parvenus en “épluchant” les fonctions au fur et
à mesure de leur développement en unité à part entière
se plaçant sous l’autorité de la Direction générale, par
exemple le marketing ou l’hébergement et la
restauration.
Il y avait un grand besoin de contact entre la
Billetterie, l’Accréditation, la Sécurité et les Transports.
Ce groupe aurait pu inclure également l’Accueil et
Protocole, vu la collaboration entre ces différentes
unités. L’Informatique et les Télécommunications étaient
également très liées entre elles, et collaborèrent
étroitement avec la Radio et Télévision. Les
organisateurs futurs peuvent envisager de réunir ces
fonctions en une unité.
Au total, la structure de l’organisation fonctionna à notre
satisfaction ; les services furent très bons et les commentaires de
nos clients furent des plus positifs.
Cette direction employa au total 200 personnes environ et,
pendant les Jeux, elle s’assura les services de 2 000 volontaires.
Son budget total était de 1,3 milliard de NOK, soit environ 30 %
du budget de fonctionnement de LOOC.

Informatique

La mission de la division Informatique
était d’acquérir, de développer et

L’utilisation et l’exploitation des systèmes informatiques ont
donc dépassé de loin les attentes. De même nous avons

d’installer les systèmes couvrant tous

enregistré de nombreux commentaires très positifs de la part de

les besoins des organisateurs, de la

tous les groupes d’utilisateurs sur la facilité d’emploi des

presse, des sociétés de télévision, de

systèmes, leur caractère fonctionnel et leur stabilité, ce qui nous

LOOC et des autres utilisateurs pour

permet de conclure que les systèmes informatiques ont fortement

planifier et réaliser les Jeux Olympi-

contribué au succès des Jeux Olympiques. Toutefois rien de cela

ques. Elle comprenait les

n’aurait été possible sans le professionnalisme et la motivation

chronométrages, les tableaux d’affichage des résultats et les

d’une équipe de 650 membres du personnel et volontaires ainsi

écrans géants. Le service informatique devait également permettre

que de 250 partenaires de travail.

au public de vivre encore mieux les épreuves sportives.
Toutes les phases du projet furent réalisées en quatre ans avec
un budget de 430 millions de NOK.
Les systèmes informatiques ont été très utilisés pendant toutes

La stratégie d’acquisition des systèmes informatiques consistait
à acheter et exploiter les solutions mises au point lors de
précédents Jeux Olympiques dans la mesure où c’était
techniquement réalisable et économiquement avantageux pour le

les phases du projet, et un grand réseau de 1 200 micro-

développement des systèmes. Du point de vue des finances

ordinateurs a été mis en place pour la phase de planification.

comme de la réalisation, il a été très avantageux de disposer très

Pendant la période des Jeux Olympiques, 3 500 micro-ordinateurs

tôt de systèmes olympiques fiables et conviviaux. Les exigences

ont été installés dans la Région olympique et pour la première fois

en matière de développement complémentaire et d’applications

dans l’histoire des Jeux, on a installé à l’étranger des terminaux

furent donc basées sur notre propre expérience pratique et

transmettant le système Info’94 (Japon et Finlande), et le système

opérationnelle recueillie à Albertville et à Barcelone.

d’assistance au commentateur à Eurosport à Paris.

De cette façon nous avons pu faire face aux grands défis définis
dans les objectifs pour la division de l’Informatique :
f Technologie sans faille pendant le déroulement des Jeux,
f Aucune défaillance notable des systèmes de base pendant les

Jeux,
f Un ou deux systèmes ou fonctions très visibles et pouvant être

à la source de commentaires positifs,
f Un haut niveau de service pour LOOC dans les phases de

préparation et de déroulement des Jeux Olympiques.
Des objectifs principaux complémentaires furent définis pour la
division de l’Informatique :
f Donner la priorité au développement de systèmes d’importance

vitale pour LOOC et très visibles pour le monde extérieur.
f Développer des systèmes fiables et faciles d’accès.
f Réaliser tous les traitements informatiques avec un maximum

de sécurité en rapport avec les décisions prises en ce domaine.
f Contribuer à augmenter la productivité du travail administratif.
f Présenter et distribuer les résultats sportifs de façon sûre et

rapide.
f Mettre à la disposition des médias et des autres groupes

prioritaires un outil de communication et d’information efficace.
f Chercher à obtenir des solutions avec les parties intéressées

pouvant continuer de les exploiter après les Jeux.
Les systèmes qui ont fait l’objet de la plus grande attention et du
plus de commentaires positifs sont DAK ‘94, INFO’94, et le
système d’assistance aux commentateurs. Le système de résultats
a été très étudié avant les Jeux et l’on a investi énormément
d’efforts pour qu’il soit stable et rapide dans ses réponses. On
attacha également beaucoup d’importance à la recherche de
dispositifs anti-sabotage.
On a défini des interfaces claires entre le chronométrage, les
tableaux de résultats et la transmission des données à la
télévision. Très tôt une organisation et des formes de
collaboration ont été établies pour assurer une coordination sûre
et efficace des produits et services fournis par IBM, Seiko, Orto,
Andersen Consulting et autres.

Les app lic ati ons

listes de résultats officieuses et officielles.

L e sys tème d e t ra i teme nt d es

Ces listes étaient distribuées aux

résultats

commentateurs, aux journalistes, aux

Le traitement des résultats comprenait les

entraîneurs, aux VIP etc. Les résultats

systèmes suivants :

étaient également transmis directement par

f Système de résultats pour le traitement et la

informatique aux grandes agences

présentation des données au moyen

d’information comme Reuters, AP, AFP,

d’écrans télévisuels, de l’assistance aux

Kyodo News, UPI et NTB (Norsk

commentateurs, des listes, de l’impression des tableaux

Telegrambyrå) et au journal norvégien VG. Le niveau de service

d’affichage et de la transmission des données aux agences

et son caractère fonctionnel furent très bien accueillis.

d’information ;
f Chronométrage et système de rassemblement des données par

Seiko ;
f Tableaux d’affichage des résultats ;
f Câblage du système de chronométrage.

Le traitement des résultats était le système le plus visible et le plus

Les listes de départ (compositions des équipes en hockey sur
glace) étaient envoyées sur disquettes à l’imprimerie après les
tirages au sort, et elles étaient ainsi accessibles au public avant le
début des épreuves. On en distribua 1 400 000.
Tous les résultats étaient transmis électroniquement tous les
jours à une imprimerie, ce qui a permis de distribuer le livre

exposé, les résultats, les temps et les notes étant présentés sans

officiel des résultats seulement trois semaines après la fin des

aucun délai au monde entier. Le public et les commentateurs

Jeux Olympiques.

recevaient simultanément ces informations sur les sites. Ce service
devait donc fonctionner parfaitement. Le système de

Tableaux d’affichage, chronométrage, écrans télévisuels

chronométrage, fourni par Seiko, était relié au système de

La compagnie norvégienne Hego Timing System fut engagée par

résultats par une interface standard et efficace. Les résultats

LOOC pour la direction du projet dans les domaines suivants :

parvinrent ainsi aux tableaux de résultats, à la télévision et aux

f Chronométrage ;

commentateurs moins d’une demi-seconde après l’éventuelle

f Tableaux d’affichage des résultats ;

approbation du jury ou de l’arbitre.
Dans les boxes des commentateurs sur les sites, les journalistes
avaient un PS/2 doté d’un écran tactile, un écran de contrôle, des
casques et une table de mixage. Le commentateur suivait les
épreuves et les résultats sur l’écran tactile, et en l’effleurant il
pouvait également obtenir des renseignements complémentaires
sur les concurrents et d’autres informations de base.
Pendant les Jeux ce système fut également installé à Eurosport
à Paris pour que cette société ait accès aux mêmes informations
que les commentateurs sur place.
Le système produisit également environ 1 500 listes différentes,
comprenant des listes de concurrents, des listes de départ et des

f Câblage pour le chronométrage et les tableaux d’affichage,
f Spécifications des protocoles informatiques pour la

transmission des données entre Seiko et IBM ;
f Coordination des normes pour les écrans visuels d’ORTO’94 et

CBS avec Seiko et le système de résultats de LOOC ;
f Mise au point des normes pour les salles techniques, les

installations électriques et les spécifications concernant les
télécommunications pour les points cités plus haut ;
f Installation, essai, et test d’acceptation du chronométrage, des

tableaux de résultats et des écrans visuels ;
f Surveillance et suivi pendant les Jeux ;
f Démantèlement des installations après les Jeux Olympiques.

Hego Timing System faisait partie de la division Informatique.

Câblage du chronométrage et des tableaux

Le protocole informatique fut mis au point par Hego Timing

Tous les sites étaient équipés d’un câblage permanent et de boîtes

System et a/s EDB, la firme de conseil de LOOC pour le système

de branchement pour les systèmes de chronométrage et les

de résultats. Le protocole prévoyait toutes les communications

tableaux ainsi que la distribution par displaybus et l’intercom pour

entre Seiko et le service de résultats. Il fut approuvé par Seiko, le

le chronométrage, les écrans visuels et les tableaux.

service de résultats de LOOC, ORTO’94 et CBS.

Toutes les spécifications pour ces systèmes furent mises au

Le protocole pour les displaybus fut mis au point par Hego

point par LOOC, l’installation fut réalisée par TBK, société

Timing System et Seiko. Il prévoyait une mise à jour continuelle

norvégienne de télécommunication.

des écrans visuels et des tableaux. Le même système et la même

Pour le chronométrage, on donna les règles générales

interface furent utilisés pour toutes les épreuves. Un simulateur

suivantes : chaque point de chronométrage, temps intermédiaires,

de displaybus et un programme de contrôle furent mis au point

départ, arrivée avait deux boîtes de branchement, System A et

pour essayer tout le matériel relié au système. Le protocole fut

System B, ainsi que trois lignes séparées, une pour le

approuvé par Seiko, NRK-ORTO’94 et CBS.

chronométrage, une pour l’intercom et une pour le chronométrage

Deux ans avant les Jeux on mit au point les spécifications

manuel. Un System C était prévu en outre pour le départ et

détaillées pour chacune des salles suivantes :

l’arrivée.

f Salle de chronométrage,
f Salle de contrôle pour les tableaux et les speakers,

Aperçu du nombre de points de chronométrage :

f Salle de résultats,

Stade olympique de ski alpin de Lillehammer, Kvitfjell,

f Salle pour l’assistance aux commentateurs,

Descente / Super-G.........................................................15 points
Stade olympique de ski alpin de Lillehammer, Hafjell,

f Secrétariat des “patinoires” pour le chronométrage des

épreuves.

Ski alpin..............................................................................15 “
Piste de bob / luge de Lillehammer, Hunderfossen .............21 “

Pour chaque salle on souligna les renseignements suivants :

Håkons Hall, Hockey sur glace ...............................................6 “

f Taille,

Pationoire olympique de Gjøvik Fjellhall,

f Nombre de prises pour le courant et l’informatique,

Hockey sur glace..................................................................6 “
Stade de ski Birkebeineren
Ski de fond..........................................................................25 “
Biathlon ( y compris le tir ).................................................25 “
Stade de saut Lysgårdsbakkene
Saut ( y compris mes. de longueur )..................................15 “
Stade de ski artistique Kanthaugen
Ski artistique ( y compris tour des juges )..........................20 “
Amphithéâtre olympique de Hamar

f Exigences de Telecom,
f Points de contact avec le réseau (LAN),
f Nombre de personnes appelées à travailler dans chaque salle et

besoins en matériel,
f Nombre de téléphones,
f Équipement Intercom,
f Esquisse grossière du plan des salles,
f Nombre de fenêtres (éventuellement,)
f Description des fonctions.

Patinoire vitesse sur piste courte.......................................10 “

Le système de traitement des résultats est beaucoup plus

Patinoire artistique.............................................................5 “

important pour les Jeux Olympiques que pour des Coupes ou des

Halle olympique de Hamar, Patinoire de vitesse .................10 “

Championnats du monde par exemple, et il demande donc
beaucoup plus de place. Sur les sites on veilla également à

l’emplacement correct des salles les unes par rapport aux autres

directeurs délégués de site. Seiko élabora son matériel et ses

(par exemple la salle des speakers devait être près de la salle de

logiciels en fonction de ces spécifications.

chronométrage, et les photocopieuses non loin des cabines des
commentateurs). On aménagea également des salles pour les

Élaboration

observateurs afin d’éviter les dérangements pendant les épreuves.

Seiko élabora les systèmes en 14 mois. Les systèmes et les

En revanche, il fut difficile de répondre aux exigences d’entrepôts

dessins étaient contrôlés régulièrement et l’on n’y apporta que

en locaux chauffés ou froids reliés aux salles de l’informatique et

peu de modifications, le plus souvent à cause de changements des

du chronométrage.

règles ou sur demande de Seiko.

Le chronométrage Seiko

Tests d’intégration

Seiko fut choisi comme chronométreur officiel en janvier 1992,

En collaboration avec IBM et LOOC, Seiko testa tous les

responsable du chronométrage pour les épreuves-tests et pour les

systèmes sur des sites d’essai. Toutes les interfaces et les

JO de 1994. Seiko a fourni tout le matériel demandé : barrières de

transmissions de données furent testées et approuvées par les

départ, pistolets, cellules photoélectriques, boutons pour les temps

parties impliquées : LOOC, Seiko, NRK ORTO’94. Les tests furent

intermédiaires, caméras vidéo pour la photo à l’arrivée,

également soumis à l’approbation de CBS.

chronomètres électroniques (pour les systèmes A, B et C),
chronomètres manuels, afficheurs pour les speakers, tableaux

Tests d’acceptation

pour les temps en cours etc. Les chronomètres électroniques

Deux sites d’essai furent établis avec la totalité du matériel pour

étaient programmables et fonctionnaient avec un programme

procéder à des tests complets de tout le système de résultats, y

répondant à nos exigences. Les micro-ordinateurs de Seiko étaient

compris le chronométrage. Tous les systèmes furent testés et

reliés au système de résultats qui traitait les données pour la

approuvés par la division Sports de LOOC et par Seiko. Pendant

production des listes de résultats, et leur transmission à la

ces tests on procéda également à la formation du personnel clef et

télévision, aux commentateurs, aux médias, au public etc. Les

à des essais ponctuels comme la simulation de pannes

chronomètres de Seiko donnaient également en direct à la

d’électricité. Pour chaque épreuve Seiko prépara du matériel

télévision et sur les tableaux d’affichage les temps en voie

pédagogique détaillé et deux professeurs norvégiens furent

d’établissement.

engagés. Seiko prépara également la documentation pour tous les

En dehors du service de chronométrage, Seiko autorisa LOOC à

volontaires.

emprunter tous les tableaux d’affichage utilisés aux Jeux de
Barcelone en 1992. Ces tableaux furent installés sur tous les sites

Épreuves-tests

à l’exception des “5 grands” où l’on fit appel à des tableaux

Il y eut dans toutes les disciplines une épreuve-test faisant partie

Daktronics.

de la Coupe du monde ou de manifestations similaires, avec de

Le contrat entre LOOC et Seiko comportait les points suivants:

l’équipement et du personnel de Seiko. La plupart des volontaires
de LOOC devant collaborer avec Seiko participaient à ces tests.

Spécifications

Le personnel de Seiko, une équipe par discipline séjournait à

LOOC mit au point des spécifications détaillées pour toutes les

Lillehammer trois à quatre semaines pour chaque épreuve-test.

épreuves et approuvées par la division Sports de LOOC et les

Installation olympique

Pendant les épreuves-tests et les Jeux Olympiques il y eut

Seiko installa son matériel entre le 25 janvier et le 5 février 1994.

toujours deux employés de Daktronics sur chacun des 5 sites

Effectifs sur les sites :

mentionnés ci-dessus, plus un technicien et un opérateur pour
faire fonctionner l’ordinateur des tableaux géants.

Site

Dicipline

Effectifs
Seiko

Hego

Tout l’affichage et toutes les images apparaissant sur les
tableaux géants, résultats, images de bienvenue et autres dessins,

Kvitfjell ..............................Decente et Super-G.............9

avaient été préparés à l’avance par LOOC en collaboration avec la

Hafjell ................................Ski alpin...............................6

division Design.

Hunderfossen....................Bob et luge .........................8
Håkons Hall .......................Hockey sur glace.................3
Pat. de Gjøvik ....................Hockey sur glace.................3
Birkebeineren ...................Ski de fond.........................*3....... 7
Birkebeineren ...................Biathlon .............................*3....... 8

Tous les résultats apparaissant sur les tableaux passaient par
les services des résultats de LOOC et d’IBM.
En complément du technicien de Daktronics un volontaire
manipulait les tableaux pendant les épreuves.
Au cours des Jeux on ne nota ni panne ni problème sur aucun

Lysgårdsbakkene ..............Saut......................................5

des tableaux d’affichage des résultats. Seuls certains cubes ont

Kanthaugen ......................Ski artistique........................7

nécessité une intervention le matin avant le début des épreuves.

Amph. ol. de Hamar..........Pat. de vit. piste courte.......8
Amph. ol. de Hamar..........Patinage artistique..............3

Les tableaux de Seiko

Halle ol. de Hamar ............Patinage de vitesse.............6

LOOC reprit tous les tableaux des Jeux Olympiques d’été de

Dire. de Seiko....................10 du Japon, 3 de Seiko UK

Barcelone. Ceux-ci furent réaménagés en fonction des exigences

* Hego Timing System mit au total 15 personnes à disposition

de LOOC concernant la taille et l’aspect. LOOC put reprendre

pour le biathlon et le ski de fond.

gratuitement ces tableaux d’affichage à la condition d’en assurer le
montage et de fournir l’entretien et les logiciels nécessaires.

T able aux d’af f ich ag e de s r és ult at s
Nous avions deux fournisseurs pour les tableaux d’affichage des
résultats : Daktronics et Seiko.
Daktronics USA livra 5 tableaux, chacun de 96 x 256 cubes. Ces
tableaux furent placés à Kvitfjell, Hafjell, Lysgårdsbakkene et au
Stade de ski Birkebeineren (ski de fond et biathlon). Ils furent
produits spécialement par Daktronics conformément aux
spécifications de LOOC. Les fondations et les structures de
support furent fabriquées en Norvège par une entreprise locale.
Les piliers étaient en lamellé-collé et les supports en acier. Toutes
les installations furent effectuées pendant l’été et l’automne 1992
et utilisées pendant les épreuves-tests de l’hiver 1993.

Un nouveau logiciel fut élaboré pour le fonctionnement de ces
tableaux. Ces programmes dirigeaient chacun un ou deux
tableaux, de tailles semblables ou différentes. Tous les sites
disposaient d’un ou de plusieurs tableaux Seiko.

Sites disposant de tableaux Seiko
Halle olympique de Hamar
Pat. de vitesse..........................................2 tab., 8 lignes x 40 car.
Amphi. ol. de Hamar
Short-track / Pat. artist.............................2 tab, 9 lignes x 48 car.
Kanthaugen
Ski artistique.............................................1 tab, 7 lignes x 40 car.
Hunderfossen
Bob et luge...............................................1 tab, 7 lignes x 40 car.
Håkons Hall
Hockey sur glace ......................................2 tab, 6 lignes x 30 car.
Pat. de Gjøvik

Deux sites furent aménagés spécialement et utilisés pour le test
complet et en grandeur nature du système de résultats, ce qui
comprenait :
f le chronométrage de Seiko,
f les résultats, LOOC et IBM,
f les écrans visuels de NRK ORTO’94,
f les tableaux et leurs systèmes, Daktronics et Seiko.

Toutes les disciplines olympiques furent testées sur une période
de 14 jours. La division Sports de LOOC, les délégués techniques,
NRK ORTO’94 et IBM devaient approuver les systèmes. Dans le
cas contraire, on procédait à un nouveau test après correction des
défauts.

Hockey sur glace ........................................1 tb, 6 lignes x 30 car .

I n st all a tio n et es sa i
Trois tableaux spéciaux furent élaborés par LOOC : deux grands

Le matériel informatique installé sur les sites nécessita 10 000 m

“Ice Hockey Cubes”, un pour chacune des deux patinoires de

de câbles provisoires, 200 modems, et de nombreux boîtiers de

hockey, et un “tableau graphique” à Hunderfossen, montrant la

commande, modems RS-232/RS-422 et boîtiers de branchement.

piste et la descente du bob ou de la luge.
Tous les sites étaient équipés éventuellement de plusieurs
tableaux Seiko en complément des grands tableaux d’affichage,

Toutes les installations furent marquées avec précision et
testées point par point avant que les utilisateurs de Seiko, de CBS,
du service des résultats de LOOC et autres ne branchent leur

par exemple le long des pistes de ski alpin ou pour le public se

matériel. L’installation comprenait également un système

trouvant à une certaine distance des tribunes.

Intercom fermé.

Tous les tableaux Seiko étaient manipulés essentiellement par
des volontaires de LOOC, mais il y avait sur chaque site un

Tout le matériel fut démonté en deux semaines après les Jeux
Olympiques.

technicien de Hego Timing System pour surveiller les opérations.
En outre, Seiko et Hego Timing System avaient des équipes

S u rv e ill an ce pe nd ant les Je ux Ol ymp iqu es

mobiles pour la surveillance des sites. Pendant les Jeux il n’y eut

Au Centre principal d’Informatique (CPI) toutes les activités

aucun problème avec les tableaux. Seules certaines parties ont

étaient surveillées et contrôlées, et une équipe de Hego Timing

nécessité une légère intervention le matin avant le début des

System et de Seiko se trouvait continuellement sur place. Deux

épreuves.

équipes mobiles circulaient entre les sites et essayaient et
vérifiaient les équipements, en particulier dans la première partie

Tests d’acceptation
Le système de résultats connut quelques problèmes lors des

des épreuves.
Il n’y eut aucun problème pendant les Jeux Olympiques que ce

premiers tests. Pour les éviter pendant les Jeux on procéda à des

soit pour le chronométrage, pour l’informatique des tableaux, pour

tests d’acceptation pour toutes les disciplines. Il était essentiel que

les communications par displaybus ou pour les écrans visuels.

toutes les parties impliquées y participent : Seiko, LOOC Résultats,
IBM, NRK ORTO’94, et le personnel de Seiko et de Daktronics
pour les tableaux.

INFO’94

1 218 terminaux dont 584 ne servaient qu’à ce système. 214

INFO’94 était un projet résultant de la collaboration entre la

d’entre eux étaient reliés à des imprimantes et 66 étaient des

division Informatique et le service Presse et Information de LOOC

“stand-alone”, c’est-à- dire qu’ils étaient directement reliés au

pour élaborer un système d’information pour les accrédités.
Le service Presse et Information était le propriétaire du

grand système. En moyenne il y eut 30 opérations par heure sur
chaque terminal d’INFO’94.

système, c’est-à-dire qu’il avait la responsabilité de définir le
contenu du système au niveau de l’information et des applications.

109 terminaux furent commandés (RateCard) :

En outre il collectait et traitait l’information pour le système en

f CPP : 34 (bureaux de presse et CNO)

phase opérationnelle.
Principales modifications apportées aux systèmes depuis
Albertville :

f CIRTV : 44 (sociétés de radio et de télévision)
f Autres : 31 (sponsors et CNO, 2 à Paris – Eurosport et TF1,

1 à Tokyo – NHK, et 1 à Helsinki – YLE)

f Amélioration de leur caractère fonctionnel, et adaptation aux

Jeux de Lillehammer,

Une partie de l’information utilisée dans le système INFO’94, par

f Augmentation de la valeur informative,

exemple les résultats mis à jour, était déchargée du grand

f Plus grande convivialité.

système dans les micro-ordinateurs. Ainsi les données les plus

En outre, le design et la terminologie de LOOC furent intégrés aux

demandées étaient celles situées le plus près de l’utilisateur, ce

systèmes. Toute l’information était accessible en norvégien, en

qui permettait d’assurer un système efficace avec des temps de

français et en anglais.

réponse corrects.

Les applications “Biographies” et “Environnement” ont été

Il y avait environ un terminal d’INFO’94 installé pour 15 postes

élaborées à Lillehammer et des modifications importantes de

de travail de journalistes. Il semble que cette proportion ait été la

fonctionnement ont été apportées aux applications “Transport” et

bonne. Dans les périodes de pointe, par ex. immédiatement après

“Météo”.

la fin d’une épreuve, des files d’attente ont eu tendance à se
former devant les terminaux. Il y avait une imprimante pour 4 à 6

Des systèmes ou applications particuliers ont été élaborés pour :

terminaux, proportion qui semble également avoir été la bonne.

f la rédaction (Lotus Notes), fourni par IBM

Toutefois, la capacité des imprimantes était insuffisante dans la

f la saisie des historiques et des biographies. Les données étaient

salle commune du CPP. Dans de tels endroit, les imprimantes

saisies sur micro-ordinateur et transférées sur le grand système
d’IBM.
INFO’94 fut élaboré avec l’aide du service clientèle de la
Foundation for Cooperative Processing. INFO’94 fut installé sur

doivent avoir une capacité minimale de 10 pages à la minute.
Les terminaux “stand-alone” ont également bien fonctionné et
l’exploitation avait une très bonne stabilité.

Les biographies d’INFO’94 étaient reliées au système

Les systèmes de gestion

d’assistance au commentateur (CIS). On mit au point un

opérat ion nel le de s Jeu x

programme spécifique de génération qui déposait des fichiers sur

Les systèmes de gestion opérationnelle sont des systèmes de

un micro-ordinateur. Ces fichiers étaient ensuite distribués sur le

gestion administrative pour le déroulement des manifestations

CIS.

olympiques. LOOC les reprit d’Albertville et les développa. De
nouvelles solutions durent être apportées, certaines basées sur

Plan de mise en place du système :

des logiciels existant déjà sur le marché.
Le système informatique d’Albertville se basait sur l’utilisation

Sep. 90

Définition du projet

Fév. 91 – mai 91

Choix du fournisseur

de l’outil CASE Foundation que nous avons gardé pour

Jan. 91 – juil. 91

Études préalables

Lillehammer. Mis à part “ Facilities Booking”, les applications

Juil. 91 – nov. 91

Établissement du cadre de développement

d’Albertville était conçues pour IBM ES-9000. Facilities Booking

Juil. 91

Début des biographies

l’était pour IBM AS/400.

Sep. 91 – déc. 91

1 er transfert du COJO (Sport)

Jan. 92 – fév. 92

Jeux d’hiver à Albertville

La ge st ion de s v ol on ta i re s

Fév. 92 – mars 92

Transfert d’Info’92 d’Albertville

Ce système de gestion fut le premier à entrer en fonction et, le

Mars 92 – jan. 93

Mise au point et test des sports, du journal,

3 janvier1992, LOOC commença l’inscription des premiers

de l’historique et des biographies.

volontaires.

Jan. 93 – mars 93

Épreuves-tests (1er partie)

Mars 93 – déc. 93

Mise au point et test de la météo, du trans-

Le système informatique fut employé pour la gestion des
adresses des volontaires, la saisie des souhaits d’effectifs, la

port, de l’environnement et du calendrier.

formation et les expériences antérieures. Ces données servirent

Sep. 93 – nov.

93 Formation des volontaires

de base à l’affectation, à la formation des volontaires, à l’envoi

Oct. 93 – déc. 93

Épreuves-tests (2e partie)

d’information et à l’estimation des besoins de formation, etc.

Déc. 93

Fin de la période de mise au point des

15 janvier 1994

Mise en fonctionnement de la messagerie

5 février 1994

Mise en fonctionnement d’INFO’94

15 000 personnes environ furent inscrites dans ce système.

applications

Le co nt rô l e d e s écur ité
Ce système entra en fonction en même temps que celui pour les
volontaires, à partir duquel on produisit des listes et des

INFO’94 a fonctionné du 5 au 27 février 1994 et la messagerie du

disquettes contenant des informations personnelles et que l’on fit

15 janvier au 28 février 1994.

parvenir à la police. La police compara ces renseignements avec

Les systèmes ont fonctionné sans problème pendant la phase

ceux figurant dans ses fichiers et exclua les personnes non

d’exploitation. Toutefois il a fallu assurer un suivi rigoureux dans

désirables pour servir pendant les Jeux Olympiques. Leur dossier

les domaines suivants :

revenait alors avec la marque “Ikke OK” (“à exclure”) sans autre

f Transmission des résultats,

commentaire.

f Déchargement des nouvelles dans les serveurs,
f Autorisation d’utilisation de la messagerie. Une solution simple

fut choisie pour assurer une gestion efficace des mots de passe
de 42 000 accrédités.

Sur les 50 000 dossiers examinés par la police, environ 200
reçurent la marque “Ikke OK”.

L’affectation des
ressources humaines
Cette application permettait
d’attribuer à chaque employé et
volontaire le travail ou la
fonction qui lui convenait. Le
système fournissait aux
responsables des listes qu’ils
utilisaient pour les affectations en vue notamment de la
préparation de leur accréditation.

contrôle des accès était d’émettre des
cartes d’accréditation pour les
employés, les volontaires et les

L’habillement
Le service Habillement de LOOC avait la responsabilité de la

membres de la famille olympique.
Cette application comprenait les

fourniture d’uniformes pour environ 10 200 employés, volontaires,

fonctions suivantes :

et invités spéciaux. La gestion des uniformes comprenait :

f Attribution des privilèges

f l’enregistrement de l’uniforme correct pour chaque fonction

f Émission, remplacement des cartes d’accréditation et des

pendant les JO, et son appartenance à l’organisation.
f l’enregistrement et la distribution de l’uniforme pour chaque

personne.

laissez-passer journaliers
f Contrôle des accès.

Environ 42 000 cartes d’accréditation et 8 000 laissez-passer

Cette application entra en service en mai 1993.

journaliers furent émis pendant les Jeux Olympiques.

L’inscription des membres de la famille

contrôler l’accès dans la zone externe d’accréditation, et s’assurer

ol y mp i qu e (MFO )

que la carte ne faisait pas partie de celles déclarées perdues ou

Les lecteurs de code-barre furent employés sur les sites pour

Ce programme servait à inscrire et à gérer les données concernant

mises sur la liste noire. Les données concernant la liste noire

tous les membres de la famille olympique, évoqués dans les règles

étaient mises à jour quotidiennement et les informations

59 et 60 de la Charte olympique, notamment les membres du

statistiques étaient retirées tous les jours des lecteurs de code-

C.I.O., les CNO, les athlètes et les médias.

barre. Environ 400 cartes furent portées sur la liste noire.

L’application permettait également d’inscrire les concurrents

Le système entra en fonction en octobre 1993.

pour chaque épreuve, et l’information était transmise au système
de résultats.
Le système entra en fonction en mai 1993.

L’hébergement
L’application hébergement fut surtout employée avant les Jeux
Olympiques et comprenait notamment les fonctions suivantes :

L a g es ti o n de s a cc ré di té s

f Enregistrement des offres et des demandes d’hébergement

Le système d’accréditation constitue le coeur des systèmes de

f Attribution des lieux d’hébergement

gestion opérationnelle. Il fut employé de novembre 1993 jusqu’à la

f Administration et gestion des contrats entre bailleurs et

fin des Jeux Olympiques. L’objectif de l’accréditation et du

locataires.
La première partie de l’application entra en fonction en mars 1992.

Le t ra ns po rt

Gestion des autorisations de stationnement

Les systèmes de transport peuvent être répartis en quatre

LOOC géra avec ce système toutes les autorisations de

systèmes informatiques différents :

stationnement sur les sites et au Centre principal des Opérations.

f Transport des VIP

Cela représentait 9 000 autorisations de stationnement et 6 000

f Planification des autocars pour les accrédités

autorisations de circulation pendant les Jeux Olympiques.

f Transport du public
f Gestion des autorisations de circulation et de stationnement.

Arrivée/Départ

Transport des VIP

fut acheté à la société canadienne CISS. Les informations

Le transport des VIP fut établi selon un système de réservation qui

concernant les heures d’arrivée prévues étaient transmises

permettait aux personnes y ayant droit de réserver des voitures

quotidiennement par le système d’accréditation.

Ce système, comme celui de la gestion des transports par autocar,

soit au Centre des transports, soit dans les bureaux Transport sur

Ce programme avait son propre réseau de micro-ordinateurs.

les sites. Le transport à la demande a fonctionné du 29 janvier au 5
mars 1994, période pendant laquelle 19 000 missions furent

La bi lle tt er ie

commandées. 1 300 personnes avaient accès à ce service.

Cette application fut élaborée spécialement pour Lillehammer,

Le système informatique comprenait un dispositif donnant le
temps probable du déplacement entre les différents points de la

fondée sur un logiciel standard de IC Data au Danemark et basée
sur les exigences de la division Billetterie de LOOC.

Région olympique. En cas de modification de l’état des routes, il

La première phase du système entra en fonction en avril 1992

était facile de mettre le dispositif à jour, et donc les réservations.

et la vente des billets au public norvégien le 15 septembre 1993.
En tout, 1 300 000 billets furent vendus par ce système.

Gestion des autocars pour les accrédités
Le système de gestion des transports par autocar pour les

Réservation de matériel

accrédités fut utilisé pour préparer les horaires de 308 autocars, à

Le système de réservation de biens et de services pour les médias

partir des données concernant les heures de départ et d’arrivée. Le

fut développé par rapport à la version d’Albertville. Le système fut

système pouvait également imprimer des cartes de l’itinéraire pour

partagé en deux versions quasiment similaires, l’une pour les

les chauffeurs.

détenteurs de droits au CIRTV et l’autre pour les sociétés de
presse situées au CPP.

Transport du public

Les deux systèmes comprenaient des routines de réservation

Un système établi sur la plate-forme IBM AS/400 fut mis au point

avant les Jeux et un programme d’assistance pour le personnel du

en relation avec le système de billetterie, pour la réservation et

comptoir réservation pendant les Jeux Olympiques.

l’émission des billets pour le public. On fit également appel à ce

Le programme était établi sur la plate-forme IBM AS/400.

système pour l’analyse des besoins de transport à partir de
différents points de la Norvège. En tout, ce système géra les

Les informations médicales

transports d’environ 3,5 millions de passagers pendant les Jeux.

Ce système fut élaboré pour servir un seul utilisateur sur microordinateur. Les services médicaux enregistraient les maladies et
les blessures sur les sites, et transmettaient les statistiques à la
Commission médicale du C.I.O.

Les sy stèmes de gesti on i nter ne de

ayant le plus de responsabilité

LOOC

possible pour leur exploitation.

Le département se composait de 7 employés et de 4 consultants.

C’est l’une des principales raisons

Le département a eu la responsabilité de fournir et d’exploiter

pour lesquelles nous avons eu une

tous les systèmes de gestion administrative de l’organisation

stabilité et une utilisation des

depuis le début jusqu’à son démantèlement.

systèmes approchant les 100 %.

Les systèmes utilisés se trouvaient sur PS/2 ou bien AS/400.

Comme l’installation

Les systèmes de gestion interne fonctionnaient sur IBM AS/400

informatique se composait

mod. E80 avec environ 200 mb de mémoire vive et 55 gb sur le

d’AS/400 avec des micro-

disque. On utilisa des disques en miroir pour assurer un accès

ordinateurs reliés à un réseau en

total aux systèmes critiques avant et pendant les Jeux.

anneau à jetons, nous pouvions

AS/400 avait 850 utilisateurs dont 450 employés de LOOC.

utiliser les applications tant sur les

L’installation interne de LOOC comprenait en outre 40 réseaux

micro-ordinateurs que sur AS/400

en anneau à jetons (Token Ring) différents avec 300 terminaux
AS/400, 100 imprimantes et environ 700 PS/2.
A partir de son installation en juillet 1990, AS/400 se composa
des modèles suivants :

pour résoudre les tâches. Certains
des systèmes de direction des JO étaient aussi exploités sur
AS/400 (par ex. billetterie, réservation de matériel et transport du
public).

f 06 / 07 / 90 mod. B50
f 15 /09 /91 mod. D60

Systèmes ayant été installés :

f 20 /06 / 92 mod. E70

AS/400.................................................................Entrée en fonction

f 03 / 04 / 93 mod. E80

Finances.....................................................................................08/90

Tous les logiciels de communication étaient intégrés avec le

Salaires.......................................................................................11/90

système d’exploitation OS/400. Les PS/2 du réseau étaient reliés à

Personnel...................................................................................11/90

IBM AS/400, lui même relié à ES/9000 d’IBM à Oslo par les

Matériel – administration.........................................................03/92

contrôleurs de communications IBM 3745.

Archives.....................................................................................11/90

IBM/400 et les ponts étaient reliés à une alimentation électrique
non interruptible.

Adresses.....................................................................................12/91
Actions des JO...........................................................................04/91
Exploitation...............................................................................09/90

L es sy s tè mes

Alphapage.................................................................................10/91

La stratégie d’acquisition et d’exploitation des systèmes internes

Réservation matériel ORTO (syst. de dir.)...............................05/93

se fondait sur l’utilisation de systèmes standard tout prêts afin

Réservation matériel Presse (syst. de dir.)...............................10/93

d’éviter un développement négatif au sein même de l’organisation

Billetterie (syst. de dir.)............................................................04/92

quant aux finances et à la progression du travail.

Transport du public (syst. de dir.)............................................09/93

Les différents propriétaires des systèmes (les divisions de
LOOC) participèrent en grande partie au processus d’acquisition
et d’exploitation des systèmes en élaborant eux-mêmes les
spécifications fonctionnelles qu’ils en exigeaient et, plus tard, en

PS/2:

Au total furent installés pour les Jeux Olympiques 3 246 PS/2,

Système de direction du projet / Artemis

300 terminaux, 421 ponts ou machines de communications, et 685

Traitement de texte / Word Perfect

imprimantes dans 75 endroits différents. 1 200 PS/2 étaient dotés

Graphique / Harvard Graphics

d’écrans tactiles.

Tableur / LOTUS 1-2-3
Desktop Publishing / Pagemaker

Nombre de PS/2, de machines de communications et de serveurs

Tableur horaire / Dataease

installés sur les différents sites (sport et services) :

Alphapage

Birkebeineren, ski de fond..........................................................145

Système Telefax

Birkebeineren, biathlon..............................................................183
Patinoire olympique de Gjøvik, hockey sur glace.....................146

Us ine i nf or mat iq ue

Hafjell, ski alpin...........................................................................155

À l’automne 1992 on monta une usine informatique pour la

Håkons Hall, hockey sur glace....................................................174

réception, la préparation et l’installation du matériel informatique

Amphithéâtre olympique de Hamar, patinage artistique

sur les sites. Cette usine se composait d’un local de production de

et patinage de vitesse sur piste courte......................................165

100 m2 environ, d’une salle de 12 m2, d’un bureau de 10 m2 et

Halle olympique de Hamar, patinage de vitesse.......................139

d’une salle de services pour IBM de 15 m . En outre nous

Hunderfossen, bob et luge .........................................................125

2

disposions d’un entrepôt chauffé de 350 m2 environ et d’un

Kanthaugen, ski artistique ............................................................76

entrepôt non chauffé de la même taille pour les emballages.

Kvitfjell, ski alpin ...........................................................................83

L’usine informatique fut établie en décembre 1992 pour la

Lysgårdsbakkene, saut à ski ........................................................161

préparation du matériel pour les épreuves-tests de l’hiver 1993. Le

Centre principal d’Informatique .................................................119

personnel se composait d’un cadre et de deux employés. En outre

CIRTV.............................................................................................270

nous avions l’assistance des élèves d’une classe technique de

Centre principal d’Accréditation...................................................64

l’armée qui préparaient et installaient le matériel le soir et pendant

CPP ................................................................................................246

les week-ends.

Village annexe de Hamar ..............................................................30

On prépara et installa 650 PS/2 et 100 imprimantes pour les
épreuves-tests de l’hiver 1993.
Au cours du second semestre de 1993 et jusqu’à la mi-mars

Village olympique de Lillehammer .............................................218
Centre des transports de Lillehammer.........................................84
Administration de LOOC, hôtels, sites divers..........................1 000

1994, on engagea en tout cinq personnes pour le fonctionnement
de l’usine informatique. En outre on employa 50 personnes de

Au cours des mois de mars et d’avril 1994, on rassembla tout le

l’armée et d’une école technique d’octobre 1993 jusqu’à la fin des

matériel informatique et l’usine informatique fut démantelée. IBM

Jeux Olympiques.

prépara et renvoya tout le matériel à ses entrepôts.

La préparation des PS/2 et des imprimantes démarra dès le
mois de septembre 1993 pour pouvoir les installer en octobre,
novembre et décembre 1993 sur les sites où étaient prévues des
épreuves-tests.

G est io n su ppo rt techn iqu e

Volumes DASD1 (3390)

Le département se composait de quatre employés de LOOC. IBM

partagés entre dif. systèmes ..................84 ................................84

fournit en outre 43 hommes-années, repartis entre les phases de

Volumes DASD1 (3380)

préparation et de déroulement des Jeux olympiques.

partagés entre dif. systèmes..................... 8 .................................. 8

Conformément à l’accord passé avec Atlanta, nous avions six

1 ) DASD : Unité de stockage à accès direct

personnes travaillant pour ce département. Pendant les Jeux nous
avions deux volontaires travaillant à la surveillance des MVS et du

Effectifs pendant les Jeux

réseau.

LOOC

Le département avait la responsabilité des domaines suivants :

IBM

ACOG Volontaires TBK

Total

Direction......1............................1..............................................2

f architecture des systèmes

MVS..............................6..............................1............................7

f réseau

CICS...............................4............2..............................................6

f gestion des bases de données

DB2 .............. 1..............4............1 ..............................................6

f sauvegarde, restauration

(b. de données)

f sauvegarde en cas d’accident

Réseau..........................7..............................1 ............................8

f sécurité informatique

LAN...............1..............5..............................................1............7

IBM était le fournisseur du matériel et des logiciels. La

(rés. local)

configuration du grand système utilisé pendant les Jeux était un

PS/2-OS/2......1..............4............2..............................................7

IBM 9121-610 et un 3090-300S. Ces machines avaient la

AS/400...........................1 ............................................................1

configuration de trois machines logiques, une pour les applications

Imprimantes................. 1 ............................................................1

en cours de production, une pour l’élaboration et les essais, et une

TPNS/ (simulation)

pour le réseau. Cette dernière était installée dans l’IBM 3090. Si

Problèmes coord. ...........1 ............................................................1

l’un des deux appareils physiques étaient tombés en panne, les

Total :...........4.............33...........6................2 .............1...........46

applications et le réseau auraient été exploités avec un seul

NB : ACOG = Comité d’organisation des JO d’Atlanta

appareil. L’IBM 9121 fut installé en mai 1993 et remplaça une
machine correspondant à un IBM 3090-200J. L’IBM 3090-300S fut

Le réseau

accessible en octobre 1993.

Le réseau se fondait sur le réseau d’architecture SNA d’IBM entre

Capacité totale du grand système :

le grand système et chaque site. La communication s’établissait
par l’intermédiaire du contrôleur de réseau IBM 3745 et une

Processeur IBM :

9121-610:

3090-300S:

RPP (MIPS)................................................72 ................................58

combinaison de lignes ISDN de Norvège Telecom.
Sur chaque site nous avions un réseau local basé sur les

Mémoire du processeur

réseaux en anneau à jetons d’IBM et les serveurs LAN comme

( centrale / étendue ).............................768 .......................256/256

système d’exploitation.

Voires d’accès aux canaux

En complément du réseau basé sur le SNA, nous avions une

( ESCON / Parallell ).................................8/8 ...............................0/8

relation entre un réseau local du grand système d’Oslo et le

DASD1 (3990)

réseau local de chaque site par l’intermédiaire de ponts. Ce

partagées entre dif. systèmes................... 2 .................................. 2

dispositif devait être considéré comme une solution de secours en

Antémémoire DASD1..........................2x64 ............................2x64

cas de défaillance du réseau SNA.

Tableau donnant un aperçu des machines de communications :

Toutes les divisions de LOOC se servirent des informations

Nombre de 3745 central à IBM Mastemyr (modèle 3745-610).....1

contenues dans DAK ‘94. Les données CAO étaient reliées à la

Nombre de 3745 central à IBM Mastemyr (modèle 3745-210).....1

base de données de LOOC, en sorte que l’utilisateur pouvait voir

Nombre de 3745 à Horten (modèle 3745-210)..............................1

les effets de ses décisions et en évaluer les conséquences

Nombre de 3745 sur les sites (modèle 3745-160)........................18

éventuelles sur les autres divisions. Les hôtes d’accueil des VIP

Nombre de ponts pour les liaisons à distance

pouvaient par exemple avoir besoin de vérifier les places, le

entre les segments (via lignes et modems)................................285

transport et l’hébergement. En saisissant tous les

Nombre de ponts pour les liaisons

renseignements, toutes les zones concernées sur la base de

locales entre les segments...........................................................115

données étaient mises à jour.

Ch arge du gr and sys t ème d’IB M

essayées dans le système : effets des différents types de neige,

La plupart des éventualités imaginables furent simulées et
Tableau montrant un certain nombre de chiffres clef dans le domaine :

largeur des routes, mouvements de foule aux points de contrôles

Nombre d’accrédités...............................................................43 700

lorsque les spectateurs se déplacent en masse d’un site à l’autre,

Nombre d’utilisateurs de la messagerie électr.....................21 200

heure à laquelle les concurrents devaient prendre le train à Oslo

Nombre total d’utilisation de la mess. electr.

pour arriver à temps à l’épreuve, longueur et prix des barrières de

du 10 janvier au 28 février 3 500 000 – nombre

sécurité, emplacement optimal des caméras de télévision,

max. d’utilisations en un jour (21/02)..................................181 297

programme des cérémonies d’ouverture et de clôture, et même

Nombre total de messages envoyés pdt la période...........188 200

les manifestations sportives.

Nombre total de messages envoyés sur alphapage.............18 600

LOOC avait installé DAK ‘94 sur IBM RISC System/6000. Avec

Nombre max. d’utilisations

ses 26 puissantes unités de traitement des données en fonction à

d’INFO’94 en un jour (16/02)................................................597 000

Lillehammer, l’installation constitua l’une des plus grosses
concentrations d’Europe de systèmes RISC.

La gestion des sites, DAK ‘94
Un certain nombre d’applications de CAO (conception assistée par

La base de données travaillait en parallèle avec des données en
deux et trois dimensions de la CAO, en sorte que les utilisateurs

ordinateur) ont permis à un groupe relativement restreint de

pouvaient procéder à des références croisées rapides entre leurs

personnes de contrôler tous les détails de toutes les phases. Le

renseignements et ceux valables pour l’ensemble de l’installation.

système facilitait la planification et la construction et en

Les calculs se basant sur les deux types de renseignements se

augmentait la rentabilité. De nouvelles idées pouvaient être

faisaient automatiquement. Par exemple, lorsqu’un utilisateur

essayées sans risque, et des erreurs aux conséquences financières

plaçait une barrière de sécurité dans le site et en confirmait le

lourdes pouvaient être corrigées à un stade précoce de la

type et la longueur souhaitées, le système DAK’94 calculait

conception.

automatiquement la longueur du matériel nécessaire, et ces

Le système s’appelle DAK ‘94 (abréviation du norvégien Data
assistert konstruksjon ou conception assistée par ordinateur en
français) et comprend des modèles informatiques de la géographie
de la Région olympique et de toutes les installations, notamment

données devenaient accessibles au département responsable des
achats pour l’établissement des commandes.
DAK ‘94 rendit possible la construction de modèles en deux ou
trois dimensions et permit ainsi aux ingénieurs un travail avancé

les sites sportifs, les sites en plein air, les pistes, les places pour

et précis. Toutefois il avait été conçu spécialement pour des

les spectateurs, les façades et l’aménagement intérieur de tous les

professionnels non spécialisés en CAO. Les données sur les

bâtiments et patinoires, ainsi que les panneaux sur les sites.

constructions pouvaient être vues à partir des esquisses des

architectes, mais étaient transformées de façon à pouvoir être

Écrans géants

compréhensibles par des utilisateurs qui ne soient pas des

Pour créer l’ambiance sur les sites et augmenter l’intérêt de

architectes. Les renseignements étaient conservés sur une

l’événement pour le public, des écrants géants furent installés

structure ramifiée permettant à l’utilisateur d’accéder simplement

pour couvrir les sites et les disciplines et événements suivants :

aux autres niveaux d’information.

f Kvitfjell : ski alpin,

Des menus et des fonctions adaptés aux besoins des différents

f Hafjell : ski alpin,

groupes d’utilisateurs furent mis au point. Ceux dont la tâche

f Hunderfossen : bob et luge,

consistait par exemple à spécifier l’ameublement et l’aménagement

f Lysgårdsbakkene : saut, cérémonies d’ouverture et de clôture,

des installations olympiques disposait d’une gamme de meubles

f Stade de ski Birkebeineren : biathlon et ski de fond.

standard avec 30 choix possibles sur l’écran. En indiquant où les
meubles devaient être placés, l’on pouvait voir à l’écran comment

La société française Supervision, qui avait également rempli cette

ils allaient apparaître dans une salle donnée si on les mettait dans

tâche à Albertville, fut choisie pour mettre sur pied l’ensemble de

une position déterminée. Comme DAK ‘94 était connecté à la base

l’opération et assurer l’utilisation des écrans. Les écrans retenus

de données, le système produisait automatiquement des rapports

étaient les meilleurs sur le marché européen, et contribuèrent

qui coordonnait les interventions des utilisateurs, par exemple

beaucoup à l’ambiance sur les sites. L’emploi des caméras différa

tous les objets pour l’aménagement qu’on avait demandé.

d’un site à l’autre, mais elles furent principalement utilisées pour

L’avantage du système était que les utilisateurs pouvaient

montrer des jeux de questions, des activités culturelles, des

travailler dessus quasiment immédiatement. Les commandes et les

interviews et des enregistrements ou des présentations des

options des écrans étaient réduites au minimum nécessaire pour

concurrents.

chaque tâche, et la terminologie en était connue de l’utilisateur.
Après les Jeux, le système fut employé pour le transfert des
installations olympiques aux autorités locales. Les aperçus
détaillés et précis de chaque bâtiment et site seront d’une grande
aide pour les planifications et les entretiens ultérieurs.
DAK ‘94 est basé sur le logiciel AES d’IBM. Le système
fonctionnait sur 26 ordinateurs RISC System/6000 avec système
opérationnel AIX soutenant les postes de travail CAO IBM. C’était
l’une des plus fortes concentrations de systèmes RISC d’Europe
qui pouvait traiter :
f 300 000 fichiers graphiques
f 50 000 plans de site
f 80sites
f 1500 projets (par ex. les plans de sécurité pour la Cérémonie
d’ouverture
f 40 utilisateurs
f 1 000 000 m 2 de surface en cartes digitales pour l’ensemble de
la Région olympique

Le concept d’avoir une caméra reliée à chaque écran fonctionna
très bien.
L’accord avec Supervision fut passé à l’été 1993, et une très
bonne collaboration s’établit en peu de temps avec la direction de
projet de LOOC, les directions de site et les producteurs sur les
sites.
Supervision mit en place une équipe par site, soit en tout 20
personnes, auxquelles s’ajoutèrent 7 cameramen volontaires.

Conclusion
Le déroulement des Jeux Olympiques se passa très bien par
rapport à nos objectifs, nos utilisateurs et nos clients.
Les préparatifs auraient été plus simples en :
f S’assurant suffisamment de PS/2, d’imprimantes et de capacité

au niveau du grand système au moment de passer le contrat
avec IBM. Cela concerne également les plans pour le retrait du
matériel.
f Consacrant des ressources supplémentaires dès les épreuves-

tests de 1992 – 1993 à l’exploitation et à l’assistance pour le
système de résultats, et non attendre le printemps 1993.
f Séparant complètement le matériel de gestion interne de LOOC

de celui pour les Jeux Olympiques.
f Iincluant dès le début dans le budget de la division informatique

toutes les dépenses de véhicules, de nourriture, d’hébergement,
de transport, de creusement des tranchées pour les câbles, de
construction des fondations et des supports pour les tableaux
d’affichage des résultats.
f Autorisant l’accès et en mettant les sites complètement à

disposition au moins un mois avant les épreuves-tests. Les
épreuves-tests demandent beaucoup de ressources, et ces
ressources doivent être garanties aussitôt que possible dans le
processus de planification.

Télécommunications

La stratégie fut adoptée en 1990. Elle

f les systèmes mobiles de radio,

conduisit à structurer ce domaine très

f les systèmes de radiomessagerie,

étendu en une série de systèmes,

f les téléphones, y compris les téléphones sans fil, les

obligatoirement sous la responsabilité

télécopieurs et les radiotéléphones,

de plusieurs fournisseurs.

f le réseau câblé informatique,

Parallèlement à la mise en place des

f le réseau de distribution (téléphone, informatique, service de

effectifs de la division
Télécommunications, des contrats
furent négociés avec 5 fournisseurs. En 1992 – 1993 fut établie
l’équipe des volontaires, à laquelle on fit partiellement appel lors
des épreuves-tests.
L’ensemble du système de télécommunications pour

résultats),
f la télévision par câbles, y compris les récepteurs, les

magnétoscopes et l’émetteur spécial pour la zone du CIRTV
(télévision par ondes),
f les systèmes d’exploitation,
f la logistique et la gestion des réseaux,

l’organisation des Jeux Olympiques fit l’objet d’une collaboration

f le rôle de Televerket,

sous contrat entre LOOC, TBK (partenaire pour les

f les installations de sonorisation,

télécommunications) et Televerket (Norvège Télécom, partenaire

L’une des tâches les plus importantes de la division a été de

pour les services de télécommunications). L’étroite et complète

coordonner le travail entre les entreprises d’état (Televerket) et

collaboration entre les partenaires eut pour résultat la mise en

les prestataires de services privés de manière à ce que LOOC

place de systèmes très modernes, fonctionnels, conviviaux et très

retire les plus grands avantages de chacun.

sûrs au niveau de l’exploitation ; les Jeux Olympiques se
déroulèrent à ce niveau sans problèmes techniques ou

La division Télécommunications avait par contrat la
responsabilité des systèmes de sécurité et du câblage du

opérationnels.

chronométrage et des tableaux d’affichage des résultats qui, sur le

Le présent rapport couvre les domaines suivants :

plan opérationnel, furent réalisés par les deux divisions
Informatique et Sécurité.

La stratégie adoptée très tôt pour les contrats consista à en

Le réseau radio privatif

passer un petit nombre, mais de grande envergure. Les

Un système complet de transmission radio couvrant toute la

fournisseurs devaient avoir la totale responsabilité de l’étude des

Région olympique fut mis en place.

projets, de la fourniture du matériel, de l’installation et de
l’exploitation pendant les Jeux Olympiques. Finalement cinq

Ce système automatisé comportait plusieurs fonctions dont les plus

contrats furent passés, et TBK fut le principal partenaire. Cette

importantes étaient :

stratégie eut également pour résultat d’obtenir des effectifs

Partage de fréquence: .................... utilisation commune

relativements réduits pour cette division, douze employés de
LOOC au maximum, en comparaison de l’étendue de son champ

efficace des fréquences,,
Zone étendue :...................................couverture automatique

de responsabilité.
La plupart des personnes employées par la division ont été des

de toute la zone,
Appel groupé :...................................communication ouverte

chefs de projet, chacun pour un système technique particulier. Ils
s’occupèrent également du suivi et de la coordination avec

limitée à un groupe,
Appel sélectif :....................................communication privée entre

certains sites, ce qui comprenait le traitement des demandes des
utilisateurs. Les autres membres du personnel de la division ont

deux interlocuteurs,
Appel général :...................................communication généralisée

assuré des tâches communes comme l’organisation, la

à un groupe étendu ou à

coordination, le recrutement et la formation des volontaires, les
finances, l’administration etc.

l’ensemble des utilisateurs,
Radio site :..........................................station de base opérant

L’une des tâches les plus délicates a été de coordonner pendant

indépendamment, mais

toute la phase de planification les désirs et les besoins des

disposant de toutes les

utilisateurs. Les besoins se modifiaient constamment et avaient
tendance à augmenter en rythme avec l’évolution de

fonctions,
Bit d’état :...........................................transmission de messages

l’organisation. Même si la quantité de matériel fut limitée par une

standards à partir de radios

politique restrictive et une grande discipline sur le plan
budgétaire, l’on n’enregistra pas, pendant les Jeux Olympiques, de

montées sur des véhicules,
Terminal de bit d’état:.......................écran montrant les messages

problèmes occasionnés par des équipements insuffisants.
Pendant les Jeux Olympiques, avec l’exploitation sur tous les

standards,
Terminal d’exploitation mobile :......poste de travail de r

sites, les effectifs dans le domaine des télécommunications se

adiocommunication, destiné

composèrent d’environ 900 personnes, dont 660 pour les

principalement aux radios

fournisseurs et partenaires, 140 volontaires, 60 militaires,
25 consultants et 15 employés. L’exploitation courante fut dans la

montées sur des véhicules.

Le système fut choisi en fonction :

plus grande mesure possible assurée par la division

f des besoins de fréquence,

Télécommunications de LOOC et son dispositif sur les sites,

f de l’utilisation commune des infrastructures,

composé d’effectifs venant des fournisseurs et partenaires, et des

f des coûts de location de lignes,

volontaires et militaires. La division Télécommunications avait

f de la fiabilité de la technique.

installé son bureau des opérations dans les locaux administratifs
de LOOC, mais les centres des opérations pour tous les systèmes
techniques (TBK et Televerket) furent placés au CIRTV.

Il fut mis en place à partir de plusieurs stations de base, reliés
entre elles par un réseau de câbles à quatres fils du réseau de
téléphone public. Toutes les transmissions radio étaient
commandées par un système informatique centralisé, avec
passage automatique au radio site en cas de défaillance des lignes
ou des ordinateurs.
Le système a été conçu pour LOOC. Un petit nombre d’autres
organismes ont pu y avoir accès : la police, Televerket et TBK
(principaux partenaires de la division Télécommunications de
LOOC).
Les principaux utilisateurs du système définissant leurs besoins
étaient les divisions Transport et Sports.
On accorda une grande importance à la formation des

L es s ystèm es de radi omessa ger ie
La radiomessagerie en toutes lettres se basait sur le service public
correspondant fourni par Televerket. Il se compose de plusieurs
centraux répartis sur toute la Norvège et d’un réseau d’émetteurs
couvrant les récepteurs.

volontaires, en ce qui concerne l’utilisation des transmissions

Le service fut particulièrement développé par Televerket dans

radio, tant sur le terrain que pour les opérateurs des consoles,

la Région olympique, et tous les sites sportifs étaient couverts par

notamment ceux dirigeant le parc des véhicules.

au moins deux émetteurs.

Les systèmes radio étaient surveillés 24 heures sur 24 par le
personnel d’exploitation au centre d’exploitation et de surveillance

Il y avait en permanence environ 20 000 récepteurs, dont 3 000
utilisés par LOOC, dans la Région olympique.

du CIRTV, tant sur le plan opérationnel que sur celui de la densité

LOOC considérait la radiomessagerie comme un outil de

des communications. Dans les périodes les plus chargées, l’attente

communication très important. Il fut notamment utilisé pour

maximale enregistrée fut de 3 secondes.
Hormis le réseau commun, LOOC disposait de 550 radios
portables pour les communications directes sans passer par la
base (simplex). Elles furent utilisées sur les sites (garde des

diriger la circulation des 1 500 cars, par l’intermédiaire d’appels
groupés et d’un terminal spécifique relié en permanence avec le
central de radiomessagerie.
Le service était accessible par les terminaux d’INFO ‘94, un

parkings, billetterie etc.).

programme d’AS/400 et le téléphone.

Chiffres-clefs :

Chiffres-clefs

Nombre de stations de base...........................................................8

Nbre de récepteurs de radiomessagerie à LOOC...................1 500

Nombre de canaux duplex............................................................47

Nbre de récepteurs dans les autocars.....................................1 500

Nombre de radios portables sur le réseau..............................1 400

Capacité (nbre de signes par message)......................................128

Nombre de radios de véhicules sur le réseau............................700

Temps d’accès (en moyenne)......................................................45 s

Nombre de radios portables (simplex).......................................550
Nombre de postes d’opérateurs.....................................................8

Trafic par le central de Trondheim

Nombre de terminaux de bits d’états............................................8

Avant et après les JO (nbre d’appels par semaine)................1 000

Densité de communications sur le réseau commun :

Pendant les JO (nbre d’appels par semaine)..........................8 000

Nombre moyen de communications par jour.....................145 517
Durée moyenne des communications.......................................5,5 s
Nombre total de communications pendant les JO..........2 322 830

Ré se au télépho ni que ( y c o mpris l es

Toutes les chambres des représentants des médias étaient

radi otél éphones et la t éléc op ie )

équipées d’une ligne téléphonique appartenant au Réseau

Un réseau spécifique à intégration de services fut installé pour les

olympique et d’un système de messagerie vocale pour une

Jeux Olympiques ; il couvrait tous les sites et apportait des

transmission efficace des messages.

solutions pour les besoins de la presse et des détenteurs de droits.

Des téléphones à carte n’appartenant pas au Réseau olympique

Le réseau se composait des éléments suivants :

furent installés. LOOC utilisa également 1 100 radiotéléphones

f un réseau PBAX, qui était le réseau de LOOC avec standards

pendant les Jeux Olympiques.

sur les différents sites (en tout 23),
f CENTREX, téléphones livrés par Televerket aux différents

Chiffres-clefs

groupes de clients, par exemple agences de presses et sociétés

Standards téléphoniques en réseau.............................................23

de radiotélévision,

Postes reliés aux standards de LOOC.....................................10 300

f téléphones sans fil (env. 50), utilisés par LOOC pour couvrir les

fonctions qu’on ne pouvait pas relier à un téléphone fixe.

Postes reliés aux deux réseaux (public et olympique)............4 500
Postes reliés au réseau public uniquement.............................3 000

Le réseau téléphonique des JO, dénommé “Olympic Network” –

Radiotéléphones de LOOC.......................................................1 100

Réseau olympique -, englobait tous les téléphones PBAX de LOOC

Télécopieurs reliés aux standards de LOOC...............................550

et les appareils CENTREX de Televerket. Chaque utilisateur
pouvait ainsi téléphoner à un correspondant du réseau ou lui

Chiffres-clefs types d’un site en plein air
(Kvitfjell)

transférer une communication au moyen d’un numéro à cinq

Standard...........................................................................................1

chiffres. Ce branchement au réseau donnait la possibilité d’une

Postes reliés au standard de LOOC.............................................144

homogénéisation des répertoires au niveau des sites et de

Radiotéléphones de LOOC............................................................35

l’optimisation des fonctions de service. Les communications à

Télécopieurs reliés au standard de LOOC....................................24

l’intérieur du Réseau olympique étaient gratuites. Tous les
téléphones avaient la numérotation

Résea u câ bl é i nfo rma tiqu e

directe.

Le réseau câblé informatique se répartissait par contrat et du

Le réseau physique entre les sites

point de vue opérationnel entre les deux divisions de LOOC,

fut établi avec des anneaux de câbles

Informatique et Télécommunications. Ce réseau était très

en fibres optiques. Cela permettait de

sensible, vu toutes les fonctions qu’il devait assurer. On prit très

maintenir la transmission des

tôt la décision de reprendre le système de résultats de précédents

communications lors de ruptures de

Jeux Olympiques et de le perfectionner. On choisit de s’éloigner

câbles par exemple. Chaque PBAX

de la solution terminal – grand système pour adopter une

disposait en outre de lignes d’accès

architecture client – ordinateur où les micro-ordinateurs locaux

au réseau public. Certains blocages

du réseau pouvaient assurer la majeure partie des fonctions,

avaient été installés à l’avance dans

même si la liaison avec le grand système par le réseau câblé était

les appareils en fonction des besoins

interrompue.

et pour éviter les abus. Le réseau

La responsabilité de la Division Télécommunications consistait

permettait la facturation des

à mettre au point le réseau de distribution par câble, sa topologie

communications pour chaque abonné.

entre les sites et les systèmes centraux et coordonner le tout avec

les infrastructures de Televerket. Les Télécommunications étaient

R és eau de d is tri buti on, tél ép hone ,

en outre responsables des composants actifs du réseau pour la

informatique et service de résultats

liaison entre les sites séparés géographiquement. En revanche, la

Ce réseau est le câblage physique de toutes les liaisons

responsabilité des systèmes d’exploitation sur le réseau et des

téléphoniques et informatiques au sein de chaque site ou zone. Le

protocoles de communication fut attribuée à la division

réseau installé sur tous les sites olympiques est dénommé AT&T

Informatique.

SYSTIMAX PDS.

Le principe en était des réseaux locaux en anneau à jetons

Pour le réseau de distribution, on emploie le même type de

(Token Ring) de 4 Mb sur chaque site. À cause des exigences de

câble, doubles câbles non protégés, pour tous les types de

facilité d’accès, on installa des réseaux physiques séparés pour les

communications, que ce soit pour un téléphone ou un télécopieur

différentes fonctions opérationnelles. Des micro-ordinateurs, des

ordinaire ou pour un micro-ordinateur du système de résultats.

serveurs et des imprimantes étaient connectés sur les réseaux

Cela donne une grande flexibilité pour l’utilisation du réseau dans

locaux en anneau à jetons.
La connexion avec les grands systèmes se basait sur deux
systèmes parallèles pour assurer une sécurité d’exploitation
maximale.
Sur chaque site était installé un contrôleur de communication

la mesure où chacun peut décider d’y brancher à n’importe quelle
prise soit un téléphone, soit un micro-ordinateur. On a utilisé des
câbles en fibres optiques pour ce câblage.
La flexibilité d’utilisation du réseau de distribution se révéla
très utile à cause des nombreuses modifications, tant en nombre

IBM 3745, à partir duquel étaient établies des lignes fixes de 64 kb

qu’en emplacement, concernant les téléphones et les micro-

et séparées géographiquement de bout en bout, et un accès

ordinateurs, entre les épreuves-tests et la période olympique. On

basique ISDN (réseau numérique à intégration de services), loué

fit appel en outre à un système de marquage homogène et à une

par Televerket, dans un réseau d’origine SNA. En parallèle avec le

documentation très complète de tout le câblage commun et de

3745 fut établi un pont à distance en anneau à jetons pour la liaison

tous les points du réseau de distribution. Un système

avec le grand système, en sorte que l’on avait de fait une

d’administration sur micro-ordinateur fut également utilisé pour

duplication des lignes et du matériel.

l’enregistrement de tous les branchements croisés (téléphone) et

La planification, l’étude des projets, et l’installation du réseau

les raccordements (informatique) dans tout le réseau. On installa

câblé informatique furent accomplies par TBK, partenaire

en tout 19 000 points de contact avec le réseau de distribution,

principal, en étroite collaboration avec la division

répartis sur tous les sites sportifs, les sites de services, les villages

Télécommunications, la division Informatique et IBM.

olympiques et des médias, et les centres de services en
dépendant.

Chiffres-clefs
Composition du réseau câblé informatique dans son ensemble
:

Chiffres-clefs

Branchements pour les PS/2 env..............................................3 200

Nombre de points installés....................................................19 000

Concentrateurs Token Ring 8230 (CAU) env. ............................180

Nombre de points au CIRTV.....................................................2 700

LAM 8230 env..............................................................................230

Nombre de points au CPP ........................................................1 300

Modules en fibres optiques env.................................................160

Nombre de points à Kvitfjell.......................................................650

Concentrateurs Token Ring 8228 (MAU) env............................120

Nombre de points à Hunderfossen.............................................450

Modems locaux env.....................................................................150

Nombre de points à l’Amphithéâtre olympique de Hamar ......700
Nombre de points à la Patinoire olympique de Gjøvik.............500

La télévision par câbles et par ondes

La télévision par ondes :

Le système de télévision par câbles :

Pour réduire les coûts, on mit en place un système de télévision

Le réseau olympique de télévision par câbles se composait de

avec transmission par ondes et plusieurs chaînes pour les villages

23 réseaux locaux recevant des signaux du CIRTV. La

des médias temporairement installés dans les alentours. Ce

transmission se faisait par l’intermédiaire de câbles de fibres

système disposait de 8 canaux avec deux canaux de secours.

optiques FM/AM et la ligne radio TV par câbles AM.
L’objectif principal du système de télévision par câbles était de

La télévision par ondes avait trois chaînes couvrant les sites,
une chaîne d’information et quatre chaînes commerciales.

satisfaire à tout instant les besoins importants des groupes

Pour la réception on avait installé des antennes Yagi fixes sur

d’utilisateurs en informations imagées sur les événements

chaque bâtiment, permettant d’obtenir une stabilité et une qualité

intervenant dans les sites sportifs. Les journalistes et les

satisfaisantes des images.

représentants des médias accrédités dépendaient de ce système
pour pouvoir exécuter leur travail de façon satisfaisante et efficace.

Chiffres-clefs

Le système de télévision par câbles était donc important pour :

Capacité..........................................................550 MHz – 44 canaux

f les écrans de contrôle pour les commentateurs sur les sites, au

Points de raccordement...........................................................8 200

CIRTV, au CPP et dans les Centres des médias site,

Récepteurs de télévision..........................................................6 400

f les écrans géants pour le public dans les sites en plein air,

Magnétoscopes............................................................................300

f les appareils de télévision dans les salles communes, les

Récepteurs de télévision (loués)..............................................1 000

vestibules etc. dans les villages olympiques, les villages des

Magnétoscopes (loués)..................................................................65

médias et autres lieux sélectionnés.

Les systèmes d’exploitation
Comme la production télévisée de tous les sites sportifs était

On essaya d’organiser l’exploitation et la surveillance des

retransmise sur le réseau, il était possible pour les journalistes et

installations de télécommunications de façon à éviter toute

les représentants des médias d’effectuer un travail très satisfaisant

défaillance notable pendant la période olympique.

où qu’ils se trouvent.
Sept sociétés de radiotélédiffusion achetèrent des canaux
télévisés sur le Réseau olympique de télévision par câbles, dans le
but de transmettre leur production à leurs collaborateurs sur les
sites ou en tout autre endroit.
Sur les 24 canaux du réseau de télévision par câbles, l’on
trouvait 8 canaux en relation directe avec les sites, 7 canaux pour
les détenteurs de droits, un canal d’information, et 8 canaux de

Le système d’exploitation pouvait assurer :
f la réception et l’évaluation des messages de panne ou des ordres,
f l’acheminement de ces messages ou de ces ordres au bon

endroit,
f le suivi des tâches enregistrées et attribuées,
f l’évaluation du matériel pour chaque site,
f l’évaluation du personnel d’exploitation et des compétences

disponibles,

radiotélédiffusion commerciale (2 norvégiens, et 6 internationaux,

f la gestion des ressources,

en français, allemand et anglais).

f l’évaluation des interfaces avec les autres fournisseurs,

Un service supplémentaire fut proposé aux concurrents,
entraîneurs et journalistes sous la forme d’un local destiné aux

f l’évaluation des configurations,
f le calcul d’accessibilité du matériel,

enregistrements vidéo et à leur visionnage au Village olympique et

f l’évaluation des entrepôts et du matériel de réserve,

au CPP, à Lillehammer.

f la gestion du matériel de réserve.

Le système d’exploitation et de surveillance fut établi comme un

f téléphone et système de distribution en relation,

système de soutien employé le plus possible pour les fonctions

f radios mobiles,

d’exploitation et de surveillance intégrées dans les systèmes

f radiomessagerie,

suivants :

f télévisions par câbles et par ondes,

f radios mobiles,

f réseau de distribution informatique,

f radiomessagerie – alphapage,

f interface avec le réseau public.

f téléphone,
f télévision par câbles et par ondes,

Le système principal de gestion regroupait des divisions pour

f réseau de distribution informatique et téléphonique,

chacun des systèmes partiels, le centre d’exploitation et les

f interface avec le réseau public,

routines manuelles.

Les paramètres d’exploitation, les alarmes et les contrôles furent

L’objectif du système de gestion des réseaux était de donner au

rassemblés, surveillés et dirigés au niveau du centre de contrôle

responsable de l’exploitation un aperçu complet et précis de tous

d’exploitation au CIRTV, 24 heures sur 24 pendant toute la période

les systèmes partiels de télécommunication.

olympique.
Le système d’exploitation et de surveillance assurait les
fonctions suivantes :
f implantation des plans de modification des groupements ou des

acheminements établis à l’avance, et vérification de la réussite
de la manoeuvre,
f messages d’erreur, de surcharge et de perturbations de

l’exploitation,
f possibilité pour le personnel d’exploitation et d’entretien de faire

Par système de logistique on entend dans ce contexte les
routines, l’organisation et l’exploitation des besoins en matériel de
réserve avant, pendant et après les Jeux Olympiques, pour couvrir
tous les systèmes de télécommunication dont LOOC avait la
responsabilité.
Le système de logistique était intégré au système
d’exploitation.
La gestion des réseaux pour les différents systèmes était établie
avec une structure commune pour en faciliter l’emploi par les

appel à du personnel d’intervention avec des compétences

utilisateurs. La base de données avait une dimension en relation

spéciales et du matériel de réserve,

avec les besoins des différents systèmes.

f déconnexion ou reconfiguration de certaines parties du réseau,
f remise en état du matériel ou du réseau après la défaillance ou

de la surcharge,
f possibilité de retirer des informations sur l’accessibilité des

systèmes.

Rôl e de Tel eve rk et
Dès les premières réunions de planification, Televerket est
devenu un partenaire très important de LOOC. La compétence et
la vaste responsabilité de Televerket dans le domaine des
télécommunications, englobant celle de la transmission des

Logi stiq ue et g es tio n des ré seaux

signaux entre les sites et le reste du monde, exigèrent une

Par système de gestion des réseaux on entend, dans ce contexte,

collaboration étroite pour arriver aux meilleures solutions dans le

une base de données comprenant des informations sur l’étendue

domaine. Il faut souligner tout particulièrement l’étroite

géographique des réseaux internes et sur les propriétés des

collaboration qui se développa entre NRK ORTO’94, la division

composants des réseaux. Cette base de données permettait de

Télécommunications de LOOC, TBK et Televerket et qui, dans le

prendre les dispositions nécessaires concernant le matériel et fut

contexte olympique, est unique en son genre.

utilisée pour les systèmes suivants :

Pour assumer ses responsabilités, Televerket mit sur pied en

Dès le départ, la Norvège avait en place un très bon réseau de

août 1989 un programme spécifique, le “Projet olympique de

radiotéléphones. Televerket choisit de consacrer à l’occasion des

Televerket”, abrégé en TOP (pour Televerkets OL-prosjekt). Ce

JO un effort supplémentaire dans ce domaine, dans le but d’offrir

programme avait la responsabilité pleine et entière de la

aux utilisateurs un réseau très fonctionnel, de grande capacité et

coordination, de la planification et du suivi à Televerket, de la

avec une bonne couverture. L’utilisation des radiotéléphones dans

coordination avec LOOC, TBK et les autres sociétés en fonction de

le cadre des grandes manifestations connut sa grande percée lors

leur rôle dans l’organisation des Jeux Olympiques.

des Jeux Olympiques. On compte que, pendant les jours d’activité

Les Jeux Olympiques furent un défi technologique pour
Televerket. Un certain nombre de systèmes entrèrent pour la
première fois en service en Norvège et parfois dans le monde
entier, du point de vue capacité ou qualité. C’était en particulier le

les plus intenses, il y avait environ 35 000 radiotéléphones dans la
Région olympique.
94 chaînes de télévision nationales et internationales
retransmirent les Jeux dans le monde entier. Televerket avait

cas des transmissions, des switchs, des terminaux et des

passé des contrats avec un certain nombre de sociétés de

transmissions de données. Il y eut passage à peu près complet du

satellites et communiquait avec 15 satellites à partir de stations au

mode analogique au mode numérique, y compris pour les

sol en Norvège.

transmissions télévisées, au moyen de fibres optiques. La mise en

Pour servir parfaitement les médias, on mit en place 12 centres

place complète fut réalisée dans un cadre de projet définissant

de téléservices sur les sites sportifs, au CIRTV, au CPP et au

près de 5 000 activités dans le tableau des ressources, des coûts et

Village olympique. On plaça dans ces centres 700 téléphones à

du temps. Televerket établit avec TBK un centre d’exploitation

carte où il était possible d’utiliser soit des cartes prépayées

très complet (DSOL), à partir duquel Televerket pouvait mettre en

(télécartes), soit la carte VISA. Le téléphone à carte fut mis au

action ses 350 techniciens pour assurer un temps d’ouverture

point pour les Jeux Olympiques et, avec le matériel d’appoint

maximal des systèmes. Au total Televerket s’engagea avec 600

capable de recevoir tous les terminaux et interfaces, il jouit d’un

personnes.
Televerket mit en place deux grands standards téléphoniques

grand succès auprès des utilisateurs. Televerket installa 1 500
téléphones à carte et 150 appareils à pièces dans la Région

avec 36 standards secondaires et des groupements spéciaux pour

olympique. La vente des télécartes remporta un formidable succès

le Réseau olympique dans les standards des villes de Lillehammer,

avec près de 45 000 cartes vendues. En relation avec les centres

Hamar et Gjøvik. La plus grande partie des clients des JO étaient

de téléservices, Televerket mit en place un service de location

regroupés dans les standards du CIRTV, de Håkons Hall et de

pour les accrédités et loua environ 1 000 radiotéléphones et 1 000

Lillehammer. Televerket fournit environ 4 500 lignes

récepteurs de radiomessagerie.

téléphoniques dans le Réseau olympique et environ 3 000 sur le
réseau public (abonnements ordinaires).
Les standards de Televerket sont parmi les plus modernes du

Sur le plan du marketing les Jeux Olympiques représentèrent
un grand défi pour Televerket, à cause de la clientèle répartie dans
le monde entier et de sa venue à Lillehammer très peu de temps

monde et ont une fonction complète EURO-ISDN (réseau

avant le début de la manifestation. On assura donc une

numérique à intégration de services). On fit appel à un peu plus de

correspondance très importante avec les clients en leur envoyant

400 lignes ISDN.
En prenant en compte le standard de Lillehammer et le trafic
par radiotéléphone, plus d’un million de communications
téléphoniques par jour furent données pendant presque toute la
durée des Jeux Olympiques. Ce trafic ne posa pas de problèmes.

du matériel d’information, des formulaires de commande, et en
ayant avec eux une communication directe, soit par téléphone, soit
par télécopie.

Chiffres-clefs :

cérémonies. Les installations de sonorisation ont transmis en

Lignes installées dans le Réseau olympique...........................4 500

outre les signaux musicaux et les interventions des speakers à

Lignes installées sur le réseau public.......................................3 000

l’intention de la radiotélédiffusion.

Lignes ISDN...................................................................................400
Capacité en communications simultanées sur le réseau

Les installations de sonorisation sur les sites furent conçues
comme des systèmes de distribution devant avoir la meilleure

public de radiotéléphones sur la zone Oslo – Kvitfjell..........2 200

couverture sélective et le moins d’interférences possibles avec les

(env. 1 100 NMT-900, 550 NMT-450, et 550 GSM)

zones choisies pour la télévision et la radio. C’est ainsi que les

Nbre de communications radiotéléphoniques par heure

installations de sonorisation firent partie des travaux de

dans les périodes les plus chargées.......................................15 000

planification depuis le tout début de la collaboration entre les

Nbre d’utilisateurs étrangers de NMT-900..............................3 000

différentes parties, y compris NRK-ORTO’94.

Nbre d’utilisateurs étrangers de GSM.....................................1 000

On attacha une grande importance à l’utilisation créative de ces

Nbre de radiotéléphones loués...............................................1 000

installations et à l’élimination des défaillances de service. Des

Nbre de récepteurs alphapage................................................1 000

solutions technologiques modernes furent retenues : disques

Nbre total de communications quotidiennes sur

audionumériques enregistrables et un système avancé de

le réseau de la Région olympique

production intercom, intégré complètement dans les systèmes de

(y compris les radiotéléphones).........................................1 million

sonorisation.

Nbre de chaînes nationales de télévision....................................94

Des installations de sonorisation moins importantes furent

Nbre de chaînes internationales de télévision............................30

également mises en place pour les conférences de presse, les

Nbre de satellites utilisés...............................................................15

réunions de chefs d’équipe, le Centre d’Accréditation, le Centre

Nbre de stations de liaison au sol...................................................6

des Transports, le Village olympique, etc.

Nbre total de téléphones à carte installés..............................1 550
Nbre de téléphones à pièces.......................................................150

Spécifications techniques de base

Nbre de télécartes vendues....................................................45 000

1) Installations de sonorisation en plein air :
Zone de fréquence de 0,1 à 12 kHz +/- 4 dB

S ys tèmes de sono ri sati on

Volume sonore maximal > 100 dB SPL

Traditionnellement on ne considère pas la sonorisation comme

Variation du volume sonore +/- 3 dB

faisant partie des télécommunications mais, pour des raisons

Clarté RASTI > 0,6 ou ALCON < 6,6 %

pratiques, elle fut incluse dès le début au sein de la division.
LOOC a estimé qu’une sonorisation de qualité était un des critères

2) Installations de sonorisation pour les sites couverts, le ski

de succès et un chef de projet fut spécialement nommé pour en

artistique, le stade de saut, les cérémonies d’ouverture et de

assumer la responsabilité.

clôture et les cérémonies des vainqueurs :

Les systèmes de sonorisation constituaient obligatoirement une
part importante de l’organisation de la manifestation (speakers).

Zones de fréquence de 0,05 à 15 kHz +/- 4 dB
Volume sonore > 105 dB SPL

En outre le déroulement des épreuves de patinage artistique et de

Variation du volume sonore +/- 3 dB

ski artistique en dépendait totalement. De même, la sonorisation

Clarté RASTI > 0,6 ou ALCON < 6,6 %

constituait à l’évidence une part importante de toutes les

Chiffres-clefs
Site en plein air
Puissance d’amplification des haut-parleurs...................8 – 12 kW
Nombre de haut-parleurs..................................................100 – 150
(à l’exception des sites culturels)

Site couvert (patinoire)
Puissance d’amplification des haut-parleurs.................10 – 20 kW
Nombre de systèmes de haut-parleurs.................................20 – 34
Chaque système se composait de 2 à 4 éléments
Nombre total de haut-parleurs (à l’exception des couloirs).....100

Stade de saut,cérémonies d’ouverture et de clôture
Puissance d’amplification des haut-parleurs.........................30 kW
Nombre de systèmes de haut-parleurs.........................................32
(chaque système se composant de cinq éléments,
sans compter le monitoring etc.)

Site de la cérémonie des vainqueurs
Puissance d’amplification des haut-parleurs.........................30 kW
Nombre de systèmes de haut-parleurs.........................................30
(chaque système se composant de 2 à 4 éléments,
sans compter le monitoring etc.)

Tr a n s p o rt

La division Transport avait pour tâche

transporter le public entre le sud de la Norvège (région d’Oslo,

de planifier, de préparer et de réaliser

etc.) et la Région olympique. Une autre difficulté était la

les opérations de transport des

régulation de la circulation dans la ville de Lillehammer.

personnes accréditées. Le transport

Il fut donc prévu d’utiliser au maximum :

du public ne devait pas être du ressort

f le transport par chemin de fer,

de LOOC, mais la situation évolua de

f le transport par cars,

telle façon qu’en fait, la division

f la marche pour le public à Lillehammer et ses environs.

Transport s’occupa également du
transport du public, à côté de celui des accrédités. La division avait

Dans toute la Région olympique des restrictions furent imposées

également pour tâche de coordonner la préparation et

concernant l’utilisation des véhicules privés, et les plus sévères

l’organisation des transports effectués par les organismes publics

furent appliquées à Lillehammer.

norvégiens, en particulier la police, les Ponts et Chaussées, les

On donna la priorité au transport par chemin de fer sur le trajet

Chemins de fer, l’Aviation civile, les départements et les

Oslo – Lillehammer, et au transport par car au départ de toutes

municipalités. En principe ces organismes conservaient leurs

les autres villes du sud de la Norvège.

responsabilités habituelles pendant les Jeux Olympiques.
L’idée principale était une utilisation optimale des transports
collectifs tant pour le public que pour les accrédités.
Le réseau routier disponible dans la Région olympique ne
permettait qu’une utilisation très limitée des véhicules particuliers.
Les transports collectifs représentaient donc la seule solution
envisageable. La plus grande difficulté à résoudre consistait à

Effectifs
Le premier employé de la division Transport débuta en avril 1990.
À la fin de 1993 il y avait 28 employés, et 35 juste avant les Jeux
Olympiques.
La division Transport eut son propre attaché de presse et avait
en tout 2 460 personnes à son service au début des Jeux.

Augmentation des effectifs :
Personnes en service: 01.02.94................................................. 511

Le centre de gestion des transports fut organisé avec les
fonctions suivantes :

05.02.94.................................................1186

f Administration des véhicules et centres de transport,

10.02.94.................................................2460

f Parc de véhicules pour les VIP,
f Parc de véhicules pour les médias,

Répartition des différents groupes:

f Parc de véhicules pour les athlètes,

Personnel de LOOC........................................................................35

f Parc de véhicules pour l’Équipe 94,

Volontaires.................................................................................1294

f Parc de véhicules pour le service Arrivée/Départs,

Militaires.......................................................................................581

f Organisation des itinéraires,

Chauffeurs de car.........................................................................550

f Recrutement, formation et gestion du personnel.

Total............................................................................................2460

Environ 10 000 personnes participèrent aux opérations de

Le projet attribuant le type de transport selon les groupes fut

transport des Jeux olympiques si l’on inclut celles qui travaillaient

adopté en avril 1992. À partir de ce moment-là démarra la

pour les partenaires de LOOC (NSB, Ponts et Chaussées,

planification détaillée du transport pour chaque groupe

Transport 94 – compagnie d’autocars,

d’accrédités.

les associations, la police de la route
et l’Aviation civile).

Au total, le centre de gestion des transports employa 1 682
personnes, plus quelques militaires supplémentaires à partir du
15janvier 1994.

Transport des
accrédités

Répartition du personnel suivant les catégories pendant la phase

Deux départements furent mis en

opérationnelle :

place pour l’organisation et le

Personnel de LOOC........................................................................11

déroulement du transport des

Volontaires civils..........................................................................883

accrédités :

Militaires.......................................................................................220

Systèmes et véhicules

Personnel de service (rémunéré)...................................................18

Ce département avait pour tâche principale de planifier, d’établir et

Total............................................................................................1682

d’exploiter une structure efficace et fiable de transport pour les

Le recrutement démarra en mai 1992 et se termina en juillet 1993.

groupes accrédités. Nature et taille de ces groupes :

Les volontaires devant assurer l’encadrement ou des tâches

Chauffeurs de car professionnels................................................550

Athlètes et officiels d’équipe...................................................3700

spéciales furent recrutés en premier. On donna la priorité au

Médias.......................................................................................8000

recrutement local.

VIP............................................................................................1300
Personnel et volontaires de LOOC.......................................12 000
Total.......................................................................................25 000

La formation des volontaires démarra en octobre 1992 avec une
réunion des volontaires cadres ou chargés de tâches spéciales et
continua en décembre 1993. La plupart des volontaires
participèrent au minimum à deux réunions de formation. Tous les

Dans la phase finale de la planification fut inclus le transport vers

chauffeurs passèrent un test de conduite. On donna d’autres

les sites d’environ 5 000 accrédités de la catégorie SOL, portant le

fonctions à ceux qui n’obtinrent pas un résultat satisfaisant. Les

total à 30 000.

cadres volontaires intermédiaires
suivirent 5 à 8 réunions de
formation, et firent fonction
d’instructeurs pour les autres
volontaires dans les dernières
réunions.
On utilisa trois systèmes
informatiques pour la direction
opérationnelle des transports :

Période de fonctionnement des véhicules des différents groupes
:

f Système de commandes pour le transport des VIP,
f Planification des itinéraires des cars (délégations, médias et

Equipe 94),
f Gestion des ressources humaines.

Début

Fin

Équipe 94....................................................04.01.94...........03.03.94
Arrivée / Départ..........................................15.01.94...........04.03.94
VIP...............................................................25.01.94...........02.03.94

Les principaux partenaires furent Volvo (livraison de tous les

Médias ........................................................28.01.94...........01.03.94

véhicules) et Statoil (livraison du carburant et des accessoires,

Délégations................................................29.01.94...........02.03.94

lavage des véhicules).

Sites.............................................................29.01.94...........04.03.94

Deux centres de transport furent établis dans la Région
olympique, l’un à Lillehammer et l’autre à Hamar. Une cuisine y

Sites et manifestations

était prévue à l’intention des chauffeurs. Il y avait également des

Une des tâches majeures du département était d’organiser et

installations pour le nettoyage et l’entretien technique des

d’assurer la circulation et le transport en liaison avec les sites

véhicules. Des aires de stationnement clôturées avaient été

sportifs, les villages, les centres des médias, les centres

aménagées à proximité des centres pour le parc des véhicules de

d’accréditation etc. (soit plus de 20 localisations différentes). Dans

LOOC.

les débuts, il s’agissait avant tout de vérifier que la planification

On disposa au total de 1 255 véhicules dont 308 grands cars.

physique des sites tenait compte des impératifs de transport,
notamment en ce qui concernait l’implantation des terminaux

Répartition des véhicules selon les groupes d’accrédités :
f Transport des délégations 57 cars 265 breaks

d’autocars, des aires de stationnement et des voies d’accès pour
les véhicules et pour les piétons. L’importance accordée à cette

f Invités spéciaux 335 berlines et breaks

phase contribua à une exécution facile des opérations de

f Médias 104 cars 20 fourgonnettes 20 berlines

transport.

f Équipe 94 115 cars 16 minibus 97 berlines et breaks
f Véhicules des sites 110 berlines, breaks et fourgonnettes

La planification physique se poursuivit par les plans
d’organisation et d’exécution des opérations de transport pour

f Arrivée/Départ 26 cars 60 breaks et fourgonnettes

chaque site olympique. Cette phase démarra en décembre 1991 –

f Véhicules de secours 20 breaks

janvier 1992 et comportait les activités principales suivantes :

f Tranport intra-site 8 minibus 6 cars

f Préparer l’exploitation des centres locaux ;

On estime à 700 000 le nombre de déplacements des accrédités.

f Donner l’information sur les transports ;
f Mettre au point et commander les auto-collants pour les

autorisations de circulation et de stationnement ;

f Déterminer la dimension des aires de stationnement pour les

différents sites ;
f Préparer les effectifs, la surveillance et la direction de la

accrédités. On s’assura ainsi que le nombre des autorisations
délivrées ne dépassait pas la capacité du réseau routier de
Lillehammer.

circulation au niveau des aires de stationnement et des
terminaux d’autocars ;
f Préparer l’utilisation des véhicules des sites, ce qui comprenait

Nombre d’autorisations de circulation accordées par la police
:
Avant les Jeux.............................................................................2839

la répartition des missions pour les chauffeurs de VIP qui

Pendant les Jeux.........................................................................1033

étaient libres dans les sites.

Permis journaliers pendant les Jeux (1 à 2 jours)......................1597
Total............................................................................................5469

Ce département a également assumé la responsabilité de
l’accréditation des véhicules. La capacité limitée des aires de

L’expérience montre que le nombre total d’autorisations délivrées

stationnement sur les sites a rendu nécessaire la régulation des

était satisfaisant.

accès et du droit de stationnement. Les besoins furent enregistrés

Le département se composait de 8 employés de LOOC et 524

à l’aide de questionnaires. L’on se rendit compte de la difficulté

volontaires dont 147 militaires. Le recrutement des volontaires se

d’atteindre tous les intervenants dans l’organisation des Jeux

déroula de l’été 1992 à l’automne 1993 en commençant par les

Olympiques, en particulier les sous- traitants de LOOC. La réponse

responsables des transports pour les sites.

des CNO ne fut pas particulièrement bonne non plus (environ 60
%). Les attributions furent déterminées par la division Transport de

Transport du public

LOOC en collaboration avec d’autres départements. La

Chemin de fer

combinaison des autorisations d’accès et de stationnement permit

NSB (les Chemins de fer norvégiens) se chargèrent de cette

de proposer des solutions acceptables pour tous les groupes. Les

opération conformément à l’accord passé avec LOOC.

véhicules de LOOC pour les VIP et les CNO, et ceux des chaînes

Les prévisions de transport établirent que 200 000 personnes

de télévision reçurent une autorisation générale de stationnement

auraient recours au train, soit un total de 400 000déplacements

pour tous les sites. Les autres véhicules eurent droit à des

(en comptant les allers et retours).

autorisations pour des sites particuliers, gérées par un bureau

Les statistiques après les Jeux montrent que le nombre de

spécialisé situé dans le Centre principal d’Accréditation. En tout

déplacements par les trains olympiques se monta à 352 000

15 000 autorisations furent délivrées, 9 000 pour le stationnement

auxquels s’ajoutent les 10 000 voyages effectués par train de ligne,

et 6 000 pour les accès.

correspondant à 362 000 au total.

On estima qu’il était particulièrement important de ne pas

La majeure partie des transports ferroviaires eut lieu sur la

dépasser en nombre d’autorisations les capacités des voies d’accès

ligne Oslo – Lillehammer. Toutefois un nombre moins important

et des aires de stationnement.

de trains supplémentaires furent également mis en place à partir

C’est la police qui délivrait les autorisations de circulation pour

de Trondheim et, à partir d’Oslo, à destination de Kvitfjell, Hafjell

la ville de Lillehammer. En outre, l’accréditation donnée par la

et Gjøvik. Dans la période la plus chargée, il y eut un train toutes

division Transport de LOOC permettait l’accès des véhicules

les dix minutes entre Oslo et Lillehammer.

concernés à la zone urbaine de Lillehammer. La division resta

Pour se rendre à Stampesletta et à Lysgårdsbakkene, les

donc en contact permanent avec la police pour permettre un

passagers descendaient à la gare de Lillehammer et se rendaient

échange constant d’informations sur le nombre de véhicules

à pied jusqu’aux sites.

Pour le Stade de ski
Birkebeineren, les
passagers descendaient
à la gare de Hovemoen,
au nord de
Lillehammer, où un
système de navettes
avait été prévu.
Il y eut entre 12 et 22 trains par jour.

N om br e t ot al d e dé pl aceme nt s
(pour le public)

Autocars

f Autocars 3 261 000

On avait prévu de louer un total de 1 600 autocars pour le

f Chemin de fer 362 000

transport du public, mais ce nombre s’avéra trop faible. On dut
donc louer 180 autocars supplémentaires, principalement en

R ése rva ti o n de s bi lle ts de tra ns p or t

Suède.

La réservation des billets de train et de car fut proposée en même

Statistiques sur le transport du public pendant les Jeux :

transport collectif était proposé à chaque acheteur.

temps que l’achat des billets pour les épreuves. Un moyen de
Nbre

Départs

de

Nbre total de

Passagers

Une offre de transport, avec voitures spéciales, fut proposée
aux handicapés moteur pour 25 couronnes par voyage. La Croix-

cars de km

Cars express

575

5 200

2 600 000

406 000

Rouge Norvégienne collabora avec la division Transports de

Navettes

550

11 000

1 600 000

860 000

LOOC pour porter assistance aux handicapés lors des

Cars des sponsors 250

10 000

750 000

290 000

changements de moyen de transport ou à l’arrivée sur les lieux

6 000

450 000

155 000

des différentes manifestations.

Cars nolisés
Bus locaux
Total

150
300

36 000

1 704 000

1 550 000

1825

68 200

7 104 000

3 261 000

La vente des billets de transport démarra dix mois avant le
début des Jeux. Avec le recul, nous constatons que c’était une
erreur de penser que les spectateurs des Jeux régleraient leurs

Le transport des personnes accréditées fut effectué par la société

dépenses aussi longtemps à l’avance. Deux mois avant le début

d’exploitation Transport 94 AS créée exclusivement dans ce but

des Jeux, l’on avait vendu 200 000 billets de moins pour les

par toutes les compagnies de transport routier norvégiennes, qui

transports que pour les épreuves. La question était de savoir

en étaient propriétaires. Dans l’accord passé avec LOOC, elle

comment ces 200 000 personnes avaient prévu de se rendre dans

s’obligeait à planifier, promouvoir et assurer les transports par car.

la Région olympique. On réalisa une étude de marché : le public

Elle assumait de plus les risques financiers au-delà de la

souhaitait prendre le train, les cars express ou les voitures

subvention de 45 millions de NOK accordée par LOOC.

particulières jusqu’aux grandes aires de stationnement et de là les
navettes.
On constata également que le nombre de personnes séjournant
dans la Région olympique était plus important que prévu, ce qui
impliqua une augmentation des passagers sur les lignes locales au
dépens des autres.

La circu la tion rou tière pe ndan t les

PC de la police, les Ponts et Chaussées, NSB et Transport 94

Jeux Olympiques

furent achevés à la fin de l’année 1993. Les plans comprenaient

Le projet pour la circulation routière fut le résultat de la

une esquisse générale, les tâches, les modalités de prise de

concertation avec les autorités publiques concernées, la police et

décision, les instructions pour les postes et les fonctions de tous

les Ponts et Chaussées. La division Transport avait engagé deux

les acteurs et toutes les personnes participant au déroulement des

spécialistes de la circulation, jouant un rôle de liaison dans les PC

Jeux. Ils comprenaient une description des appareils techniques,

de la police et des Ponts et Chaussées. Les autorités locales

les modalités de rapport, les programmes d’aménagement etc.

(municipalités) et les acteurs de la vie économique au niveau de la
région furent également appelés à participer au travail de

Les dispositifs d’urgence pour le projet concernant la
circulation routière comprenaient avant tout la définition des voies

planification et à transmettre l’information sur les conditions plus

de déviation et les autres possibilités de régulation de la

générales. La police et les Ponts et Chaussées étaient plaçés sous

circulation. Le plan servait de base dans le cas d’événements

la direction Transport de LOOC afin d’obtenir la coordination

imprévus comme des accidents de la route, des encombrements

nécessaire, mais leurs responsabilités demeuraient pleines et

et des conditions météorologiques extrêmes.

entières conformément aux lois et règles en vigueur normalement.

L’un des points les plus critiques dans le domaine de la

La police était donc responsable de l’organisation de la circulation

circulation routière était le risque de surcharge du réseau. À

et les Ponts et Chaussées de l’exploitation du réseau routier et des

l’avance, on avait calculé en véhicules par heure la capacité

équipements techniques.
Le travail de planification se répartit sinsi :
f Ébauche du projet. Définition des ambitions, des objectifs, du

cadre budgétaire, de la stratégie générale en matière de
transport, de la répartition entre les différents moyens de
transport.
f Plan de circulation routière. Utilisation du réseau routier, règles

générales de circulation, priorité aux mesures concernant les
infrastructures, révision du budget.
f Plan pour le déroulement de la circulation. Estimation de

maximale des tronçons routiers les plus importants dans la
Région olympique et ses accès. Nous avions calculé par exemple
que la capacité théorique de la E6 était de 1 300 à 1 400 véhicules
à l’heure, estimation un peu trop pessimiste après coup.
On put constater que la E6 pouvait en réalité tolérer jusqu’à
1 700 véhicules à l’heure, à cause des très bonnes conditions
météorologiques et de l’excellent état de la route.
Les Ponts et Chaussées norvégiens avaient installé en
collaboration avec la police une surveillance informatique de la
circulation, un comptage du nombre de véhicules, et une

l’importance de la circulation, révision de l’utilisation du réseau

surveillance par hélicoptère. On avait de cette façon un aperçu

routier, stratégie de commande de la circulation, mesures de

complet de la circulation sur toutes les voies importantes et l’on

régulation.

pouvait se préparer à temps pour éviter tout embouteillage en
mettant en oeuvre les restrictions et les déviations nécessaires. Le

La troisième révision de ce dernier plan fut mise au point en

système fonctionna parfaitement et la direction des Transports

janvier 1994, et servit de base à la planification des opérations et

avait une connaissance continue des conditions de circulation sur

des dispositifs d’urgence.
Le plan principal pour les opérations et les dispositifs d’urgence

les voies importantes grâce à sa liaison radio avec les PC de la
police et des Ponts et Chaussées. En collaboration avec ces deux

concernant le transport en liaison avec les sites fut mis au point au

organismes, nous avons pris les mesures nécessaires pour la mise

cours du second semestre 1993. Les plans correspondants pour

en oeuvre des dispositifs d’urgence.

chaque centre et le projet de circulation routière comprenant les

Le réseau routier fut utilisé de 30 à 40 % au-delà de la capacité
estimée à l’avance.

Aires de

La plupart des aires

stationnement

de stationnement

et terminaux

fonctionnèrent avec des

Les plans pour les aires

équipes sportives

de stationnement et les

locales. La Défense

terminaux à la

s’occupa de l’une

périphérie de la Région

d’entre elles, et des

furent élaborés en 1991
et faisaient partie intégrante du plan

équipes militaires
étaient en place dans certaines autres. Il y avait à peine 400

d’ensemble des transports. Lors des

personnes en tout travaillant sur les parkings. Le coût du

études suivantes, ces plans furent

stationnement était de 70 couronnes par jour pour les parkings

complétés par d’autres aires de

périphériques et 50 couronnes pour ceux aux alentours de

stationnement situées plus près de

Lillehammer. Une carte de stationnement pour l’ensemble de la

Lillehammer. La capacité fut

période était vendue au prix de 200 NOK.

déterminée par une estimation de la

Les aires de stationnement furent bien moins utilisées que

provenance des spectateurs, les données étant comparées ensuite

prévu : taux de remplissage d’environ 15 % pour les parkings

avec la vente des billets. Pour couvrir des besoins supplémentaires

périphériques.

d’accès à la Région olympique, on ajouta 60 % de capacité aux aires
de stationnement déjà programmées et l’on se tint continuellement

Information aux usagers de la route

à jour sur la différence entre le nombre de billets d’épreuve et

Cette activité fut organisée et se déroula en étroite collaboration

celui de billets de transport vendus.

entre LOOC, la police, les Ponts et Chaussées norvégiens, NSB et

Les grandes aires de stationnement aux abords de la Région

Transport 94.

olympique avaient une dimension suffisante pour accueillir toute les

Il fut rapidement clair que l’un des grands défis des préparatifs

voitures particulières circulant sur les routes principales aux heures

des Jeux Olympiques était de réussir à faire emprunter le train et

de pointe. Leur capacité variait entre 2 000 et 5 000 voitures, et

les cars au public, au lieu des voitures particulières. L’information

atteignait au total 15 000 véhicules. La capacité totale des aires de

aux usagers de la route jouait un rôle central pour y arriver. Elle

stationnement autour de Lillehammer était de 5 000 véhicules. Des

était également un impératif pour que le public et les invités des

têtes de lignes d’autocars furent installées sur tous les parkings avec

Jeux Olympiques trouvent des solutions adéquates à leurs besoins

service de navette adapté à la capacité de l’aire de stationnement,

en déplacement. Deux groupes cibles furent ainsi définis :

soit 7 500 personnes à l’heure pour la plus grande d’entre elles.

a)le public (automobilistes) se rendant aux Jeux Olympiques,

La plupart des aires de stationnement pour les voitures

b)la population et les entreprises locales.

particulières furent aménagées sur des terres agricoles avec un

Pour le premier groupe, il s’agissait avant tout de faire passer le

léger gravillonnage des voies d’accès. Il fallait donc que le sol soit

message selon lequel le seul moyen d’arriver à temps à

suffisamment gelé pour pouvoir les utiliser.
Une étude formelle fut réalisée pour toutes les aires de

destination était d’emprunter les transports collectifs. Pour le
deuxième groupe, l’objectif était une information suffisamment

stationnement afin de définir leur impact dans l’environnement et

précoce pour que la population et les entreprises locales prennent

pour assurer leur réalisation de force si nécessaire.

leurs dispositions en fonction des règles qu’il était nécessaire
d’appliquer.

L’information aux spectateurs fut transmise au moyen de

olympique. En principe tout le réseau routier de la Région devait

brochures envoyées directement à tous ceux qui avaient réservé

être entretenu de façon à ce que l’état des routes soit comparable

des billets pour les épreuves sportives. Pour la population locale

à celui qu’on trouve en été.

on se servit également de brochures, mais on employa aussi
activement les médias et les réunions ouvertes avec différents

Plans partiels

acteurs de la vie économique.

Chaque PC avait en outre ses propres plans d’urgence couvrant

Tous les spectateurs qui avaient réservé leur transport reçurent
vers le 1er janvier 1994 un guide pour les transports, tandis que les

exclusivement la zone dont il était responsable. Ces plans
prévoyaient les situations suivantes :

horaires avec l’extension des lignes et des services d’autobus et de

f Accidents mineurs de circulation,

cars pendant les JO étaient envoyés à la population locale. Ces

f Arrêt momentané des trains,

horaires contenaient également des informations sur l’organisation

f Incendies,

de la circulation.
Il est tout à fait essentiel que les seules personnes habilitées à
donner des informations aux usagers de la route aient une
connaissance directe et complète des transports olympiques. C’est
le seul moyen d’éviter une information incomplète ou erronée.
Nous tenons à souligner que l’information aux usagers de la

f Manifestations,
f Interventions mineures contre des véhicules ou des bâtiments

utilisés par des groupes de manifestants politiques,
f Circulation plus chargée que prévu sur le réseau routier de la

Région olympique,
f Présence d’un plus grand nombre de cars que prévu.

route est l’une des mesures les plus importantes pour assurer le
succès des opérations de transport pendant les Jeux Olympiques.

Seuls deux de ces situations se présentèrent :
f Circulation plus chargée que prévu. L’utilisation du réseau

Plans d’urgence

routier fut modifiée avec utilisation des voies réservées aux

Les plans d’urgence concernant les situations anormales pouvant

accrédités pour le transport du public.

survenir constituent une part décisive de l’organisation d’une

f Présence d’un plus grand nombre de cars que prévu.

opération de cette ampleur. Comme il a été décrit plus haut, des
plans d’urgence ont été mis au point pour faire face à des

Liaisons

conditions sortant de l’ordinaire.

On considéra que des liaisons de qualité étaient essentielles pour
pouvoir diriger efficacement les transports dans la Région

Plans

olympique. Un seul mode de liaison n’était pas suffisant en raison

Un plan général, couvrant la totalité du système de transports a été

de l’utilisation intensive des ondes et du téléphone dans la Région.

étudié pour couvrir les situations suivantes :
f Modification du programme des épreuves,
f Accidents majeurs de circulation,
f Accidents de train, déraillements, conditions rendant impossible

ou retardant fortement la circulation des trains.
Le plan opérationnel des Ponts et Chaussées était en lui-même un

On eut recours aux modes de liaison suivants :
a)Radio, radiotéléphones, radiomessagerie dans tous les
véhicules,
b)Liaisons entre les directions de sites, le Centre principal des
Opérations, les PC, les partenaires :
f Radio,

plan d’urgence très complet, mobilisant de nombreuses ressources

f Radiotéléphone,

du sud de la Norvège, prêtes à intervenir dans la Région

f Lignes téléphoniques.

Ser v ices de dép ann age
Des dispositifs d’urgence très poussés furent mis en
place dans ce domaine. Des accords à ce sujet furent
passés avec deux grandes sociétés norvégiennes de
dépannage et la Défense. On plaça en tout 34
véhicules de dépannage aux endroits stratégiques
de la Région olympique.
La police de la route disposait en priorité des
services de dépannage appelés par son intermédiaire.
En raison des bonnes conditions météorologiques et de
l’excellent état des routes, on fit très peu appel aux services de
dépannage, à notre grande satisfaction.

Résumé, conclusion
Les opérations de transport pendant les Jeux ont constitué un défi
d’une ampleur conforme à nos prévisions. On attacha beaucoup
d’importance à la phase de planification et l’expérience des Jeux de
Calgary et d’Albertville fut intégrée au processus. On s’attacha à
obtenir un juste rapport entre le service rendu et les coûts.
Une grande incertitude affecte un certain nombre de paramètres
importants pour organiser une opération de transports de
l’ampleur de celle exigée par la tenue des Jeux Olympiques. Dans
certains cas les prévisions n’ont pas été conformes à la réalité, ce
qui a occasioné des irrégularités dans le système de transport.
Le transport des accrédités s’est très bien passé, à l’exception
d’un léger problème concernant les véhicules à la demande pour
les VIP, pour lesquels l’attente a pu être parfois un peu trop
longue. On a également noté des problèmes de transport pour les
volontaires et les employés, les premiers jours. Les cars express
ont bien fonctionné, mais le réseau local a connu des défaillances,
surtout les trois premiers jours.
Une enquête a été menée dans les derniers jours des Jeux
Olympiques pour recueillir l’appréciation du public sur les
transports. Ce sondage, commandé par LOOC, fut réalisé par un
institut professionnel reconnu. Le public fut interrogé sur un
certain nombre de paramètres comme la ponctualité, le service,
l’information, la compétence des chauffeurs, le confort.

Sécurité

On a établi très tôt l’objectif principal

Les normes et exigences des assurances dirigèrent également

de toute la planification des mesures

les processus de planification. Les assureurs impliqués jouèrent

de sécurité relatives aux Jeux Olym-

un rôle actif dans l’établissement des prémisses et dans le suivi

piques d’hiver de Lillehammer : la

des travaux de planification.

sécurité ne devait pas jeter une ombre
négative sur la manifestation. Une

En complément des normes et exigences en vigueur pour les
travaux de construction, contact fut pris avec certains organismes

bonne collaboration entre

spécialisés dans des domaines techniques spécifiques : SINTEF

l’organisateur et la police devait

(fondation pour la recherche industrielle et technique), la

pouvoir assurer une sécurité de niveau suffisant, sans étouffer la

Direction norvégienne pour la lutte contre les incendies et les

fête populaire.

explosions, les Pompiers etc.

Un second principe fondamental fut de joindre la sécurité et
l’accréditation au sein d’une même division. Cette disposition fut

Planification

très importante pour la réussite de la planification, notamment

Dans la période entre l’attribution des XVIIes Jeux Olympiques

lorsqu’il s’est agi d’étudier en détail la délimitation des zones et les

d’hiver à Lillehammer (en septembre 1988) et la création du

privilèges d’accès dans chaque site. L’accréditation joue un rôle

département Sécurité dans LOOC (au 1er janvier 1990), le

très important dans la sécurité sur les sites et impose une étroite

ministère royal de la Justice et de la Police collabora avec la

collaboration entre les deux fonctions.
Il y avait également un troisième point très important : toutes les
normes et toutes les activités relatives à la construction des sites

direction de LOOC pour définir et analyser les questions de
sécurité pendant les Jeux.
Cette analyse fut à la fois la base et le cadre du travail ultérieur,

ou des bâtiments devaient suivre les prescriptions de la législation

dont faisaient partie la responsabilité des organisateurs, leurs

norvégienne. Les mesures et les impératifs de sécurité pour les

tâches et leurs obligations, et le budget Sécurité dans ses grandes

Jeux venaient en complément de cette législation.

lignes. Ce budget (d’environ 240 millions de NOK) fut réparti par

d’activité ou de responsabilité. Le département a eu également

la suite entre les partenaires, soit 60 millions de NOK pour LOOC

pour tâche importante de préparer des plans d’urgence et de

et le reste pour la police.

sécurité à l’intérieur de l’organisation de base de LOOC.

Lorsque le département Sécurité fut mis en place, le travail
concernant la sécurité pendant les Jeux démarra (définition,

Co ll abo rat io n et co ordi nati on

organisation, établissement).

Le département Sécurité intervint très tôt dans la planification des

Un accord fut passé en septembre 1991 entre LOOC et le
ministère royal de la Justice. Cet accord réglait l’attribution des

sites, et joua un rôle important de coordination entre la police, les
autorités et les autres départements de LOOC.

tâches, des responsabilités, des dépenses et des obligations entre

Des groupes de travail interprofessionnels, avec participation

les partenaires tant pendant la phase de planification que pendant

de la police, furent établis et concentrèrent leur attention sur le

le déroulement des Jeux. Cet accord, très important, fut à la base

suivi des prémisses générales de sécurité qui gouvernaient tout le

de la bonne collaboration entre LOOC et la police.
Du point de vue hiérarchique, la responsabilité de toutes les

travail de planification. La tâche de ces groupes consistait à
adapter les exigences et les mesures de sécurité à chaque site et

questions de sécurité relatives aux Jeux incombait à la police ; elle

aux activités qui s’y déroulaient, de façon à ce que la forme du site

impliquait la direction et la coordination de toutes les mesures de

soit satisfaisante et fonctionnelle pour toutes les parties avant et

sécurité et leur mise au point.

pendant les Jeux Olympiques.

La responsabilité et les obligations de LOOC concernaient avant

Après des discussions entre LOOC et le ministère royal de la

tout la sécurité sur les sites, avant et pendant les Jeux Olympiques.

Justice (la Police) sur la nature du travail à accomplir jusqu’aux

Au printemps 1990, le département Sécurité mit au point avec la
police des dossiers pour chaque site. Ces documents donnaient

Jeux, on mit en place les groupes ou les comités de travail
suivants qui se réunirent régulièrement :

des directives standard sur la forme des sites, et sur les mesures
et routines de sécurité.
Ces documents et prémisses furent incorporés aux principaux

Groupe de direction – Sécurité :
Forum où les directions de LOOC et du ministère royal de la

travaux de planification quatre ans avant les Jeux et devaient être

Justice étaient représentées. On y traitait des questions centrales

suivis lors de l’étude et de la mise au point des sites, et lors des

sur la conduite à tenir et l’interprétation de l’accord principal.

activités s’y déroulant pendant la construction et pendant les Jeux
Olympiques eux-mêmes.
Une des tâches principales du département Sécurité dans ce

Comité de coordination – Sécurité :
Il a été établi dans la première phase (printemps 1990) pour

processus fut de coordonner et d’adapter les prémisses concernant

imposer les prémisses en matière de sécurité dans la forme à

la sécurité avec les autres aspects des travaux de planification. Il

donner aux sites, tant du point de vue de la construction que du

fallut ensuite établir et assurer le suivi des mesures et des routines

point de vue fonctionnel ou du choix des méthodes.

de sécurité sur les sites pendant la phase de construction, se

Des réunions régulières se tenaient avec la direction des

procurer les systèmes de sécurité et le personnel, et veiller à ce

différents projets de construction, les architectes et les autres

que toutes les unités concernées de LOOC mettent au point des

responsables professionnels.

plans d’urgence en cas d’événement imprévu dans leur domaine

2 e comité de coordination – Sécurité :

LOOC qui, en dernier ressort, prenait la décision de donner ou de

Comité de travail interprofessionnel où la Sécurité de LOOC et

ne pas donner l’accréditation. Il y eut donc une collaboration très

l’équipe de la police pour les Jeux Olympiques, avec leur

étroite avec la police pour les questions relevant de l’accréditation,

planificateurs pour les sites, discutaient, mettaient la dernière

et le contrôle des personnes fut approuvé par Datatilsynet,

touche à l’adaptation des plans à chaque site, et coordonnaient les

organisme norvégien de surveillance de l’informatique et des

plans pour le déroulement des JO.

libertés. Les renseignements nécessaires à ce contrôle figuraient
sur le formulaire de recrutement des volontaires. À cause du

Groupes de site

recrutement tardif de certains volontaires, notamment le

Chaque site eut son propre groupe de travail où le responsable de

personnel de service, il a fallu procéder à des accréditations avant

la police pour le site planifiait les opérations de sécurité avec le

d’avoir pu terminer le contrôle, ce qui a entraîné par la suite des

responsable de LOOC pour la sécurité du site et le chef des

annulations ou des modifications.

équipes de sécurité (volontaires). Les chefs d’équipe furent
recrutés très tôt (environ 20 mois avant les Jeux) et participèrent

Personnel de sécurité

activement aux travaux de planification pendant toute cette

Pour accomplir les tâches définies pour la sécurité sur les sites, le

période.

département évalua le besoin en effectifs à environ 1 700

La police était également représentée dans de nombreux autres

personnes. Une réduction fut alors imposée et le chiffre final se

groupes de travail, notamment au niveau des VIP, de

situa à un peu moins de 1 500 personnes, dont 1 200 volontaires et

l’accréditation, de l’hébergement, du transport et de la circulation.

300 militaires. Pendant les Jeux, on s’aperçut que les effectifs

Des chercheurs et des personnes issues de milieux techniques
(notamment SINTEF) furent engagés pour la résolution de

n’étaient pas suffisants et l’on résolut le problème en faisant appel
à un plus grand nombre de militaires.

problèmes de caractère particulier. Les conclusions auxquelles ils
arrivèrent, déterminèrent en partie la suite des travaux.

Les volontaires
Les volontaires furent recrutés dans tout le pays, ce qui impliqua

Épreuves-tests

de commencer tôt leur formation. Cette formation fut assurée

Le département Sécurité participa à une série d’épreuves-tests

dans toute la Norvège et commença à tour de rôle dans les

dans les différents sites, les dernières saisons avant les Jeux.

différentes régions en novembre 1992, pour se poursuivre jusqu’à

LOOC réalisa également des simulations sur le plan interne, avec

la fin de l’année 1993. La dernière partie de la formation fut

intervention de la Sécurité. La police exécuta aussi un certain

organisée sur les sites, lors de l’arrivée des volontaires aux Jeux,

nombre d’exercices dans ce domaine pour entraîner ses hommes

deux jours avant la cérémonie d’ouverture. L’encadrement des

et éprouver ses plans.

équipes de volontaires affectés à la sécurité sur les sites fit l’objet
d’une sélection particulière. Les candidats furent recrutés soit par

Contrôle du personnel

connaissances, soit dans des milieux bien spécifiques (notamment

On institua un contrôle de sécurité pour tout le personnel devant

les officiers de l’armée ou de la police).

accéder aux zones accréditées (carte d’accréditation obligatoire).

Les responsables des équipes commencèrent 20 mois avant les

LOOC envoya les listes du personnel à la police qui en assura le

Jeux à participer aux travaux de planification pour les sites qu’on

contrôle. À la suite de ce contrôle, la police donnait un avis sur la

leur avait attribués. De plus ils travaillaient étroitement avec le

possibilité d’accréditer les personnes concernées, mais c’était

collaborateur du département Sécurité chargé du site concerné.

Il était également important pour le département Sécurité de

sécurité relevant directement des Jeux, et regroupa, durant la

mettre en relation aussitôt que possible les chefs des équipes avec

manifestation,les forces de police des XVIIes Jeux Olympiques

les policiers ayant une fonction correspondante. C’est pourquoi

d’hiver de Lillehammer” chargées de l’ensemble des dispositifs de

LOOC organisa des réunions à cet effet dans les derniers mois

sécurité.

précédant les Jeux.
Des équipes furent recrutées et formées pour manipuler les

Des représentants de la Police furent appelés de toutes les
régions de Norvège.

appareils de détection, dont ceux fonctionnant aux rayons X. Le

Le personnel occupant des fonctions importantes dans les

fournisseur des appareils à rayons X assura cette formation qui,

différents domaines de sécurité participèrent à l’élaboration des

avec le certificat délivré à ces équipes, était d’un très haut niveau

préparatifs dès l’automne 1991. Un important travail de

international.

planification fut effectué pour la mise en place des plans
d’opération appliqués pendant les Jeux. Ces plans s’articulaient

Équipes militaires

autour de trois niveaux de sécurité. Aucune situation ne nécessita

300 militaires furent affectés au département Sécurité. Ces équipes

l’utilisation d’un niveau de dispositifs de sécurité plus élevé qu’en

entrèrent en service dans la période précédant les Jeux avant que

période normale (dispositif vert).

les volontaires ne prennent place sur les sites. Ils assurèrent

La planification fut effectuée en étroite collaboration avec les

également les gardes de nuit pendant les Jeux Olympiques, et

directeurs des divisions territoriales de la police concernées

firent partie des équipes de garde et de contrôle dans la phase de

(directions régionales du Gudbrandsdal, de Hamar et de

démantèlement.

l’Oppland de l’ouest).

Les chefs des équipes militaires travaillèrent étroitement avec le

Les forces de police chargées des Jeux étaient organisées en

département Sécurité dans la dernière période de planification

cinq domaines différents :

avant les Jeux Olympiques et firent partie de l’équipe des

1)Personnel, formation, information et médias ;

spécialistes pendant le déroulement des manifestations. Les

2)Service de renseignements, VIP, unité de lutte anti-terroriste et

mêmes équipes furent engagées dans les procédures de
démantèlement et assurèrent la sécurité des Jeux Paralympiques.
À côté de ces équipes, la Sécurité fit appel également à un
effectif important des forces centrales d’alerte de LOOC. Ces

de déminage ;
3)Sécurité des biens et des sites sportifs ;
4)Equipements, systèmes informatique, télécommunications ;
5)Circulation, couverture juridique.

équipes venaient elles aussi de l’armée mais étaient à la disposition
du Centre principal des Opérations de LOOC, qui pouvaient les

Jusqu’au 1er novembre 1993, cette équipe de police se trouvait à

affecter à n’importe quelle section.

Oslo. Elle vint ensuite s’installer à Lillehammer dans son centre
de commandement. A partir du 3 janvier 1994, l’équipe devint

La Police

opérationnelle et dirigea les forces de police pour les Jeux de

Le ministère de la Justice était responsable de la sécurité pendant

Lillehammer.

les Jeux de Lillehammer. Afin de remplir cette mission, une

L’effectif pendant le déroulement de la manifestation se

direction régionale de la police fut mise en place uniquement à cet

composait de 2 270 policiers. 500 d’entre eux provenaient des

effet. Cette équipe avec son directeur avait la responsabilité

forces de réserve. La police employa également 500 militaires ,

centrale de la planification et de la coordination des mesures de

chargés d’assurer la surveillance et l’inspection.

Sécurité

Sys tèm es de su rv e illa nce

physique,

On eut recours en tout à 255 caméras de

équipements

surveillance, 76 moniteurs et 840 alarmes

Des contrats furent

(capteurs) répartis sur les différents sites. La

passés avec plusieurs

surveillance s’opérait à partir de la salle de

fournisseurs de

commande du site.

matériels et
d’équipements de

Ra yons X e t dé tec t eurs

sécurité pour assurer une surveillance efficace du

17 appareils à rayons X (dont 1 mobile), 48

personnel et des biens sur les sites.

portiques et 100 détecteurs portables furent répartis

Les contrats avec les fournisseurs d’équipements

entres les sites et les hôtels les plus importants

prévoyaient très précisément les obligations

pour le contrôle des personnes et des

d’exploitation et d’entretien, tout en incluant des

marchandises.

clauses avantageuses concernant la location et le

Ca lend rier de l a sé curité

rachat du matériel.

LOOC divisa les opérations de sécurité en trois phases
Services de gardiennage

principales.

Des compagnies civiles de gardiennage furent engagées avant les
Jeux. Elles devaient assurer le contrôle, la surveillance et le

P remi è re pha se : ava nt l es Jeu x

gardiennage des sites. Un plan fut mis en place prévoyant

L’analyse des besoins dans le domaine de la sécurité constitua un

l’augmentation graduelle de ces services à l’approche des Jeux.

travail très extensif qui se déroula pendant toute la durée de la

Pendant les Jeux Olympiques, les sites avaient des effectifs de

phase de planification.

police et des volontaires de la Sécurité. Le recours aux sociétés de
gardiennage fut donc réduit au minimum jusqu’à la diminution des

Cette tâche était triple :

autres équipes après les Jeux. On fit de nouveau appel aux

f Sécurité des sites avant les Jeux,

sociétés de gardiennage dans la phase de démantèlement. Le

f Coordination des conditions de sécurité établies par la police,

budget pour ces sociétés fut de 5,5 millions de NOK au total.

f Suivi et contrôle de qualité des plans d’urgence dans les

différents sites et sections.
Barrières
Environ 45 000 m de barrières furent utilisées pour satisfaire aux

La sécurité des sites avant les Jeux se révéla une tâche plus

conditions de sécurité prévues pour les Jeux. Ces barrières étaient

difficile que prévu au départ. Chaque domaine procéda à

de différentes sortes, 20 000 m avaient été fixés autour des sites

l’évaluation totale de son activité, désigna ses objets de valeurs et

pour renforcer la sécurité externe, et 25 000 m étaient mobiles.

ses équipements sensibles, et produisit son propre plan
d’exploitation découpé en phases. Le département Sécurité
examina ces plans afin d’augmenter graduellement les mesures
de protection nécessaires jusqu’aux Jeux.

Il s’avéra que LOOC avait pour l’accès aux sites des besoins très

internes et les mesures physiques de sécurité, mis en place

étendus (sécurité et surveillance des objets de valeur, de l’activité

progressivement et répartis en trois phases : avant, pendant et

et des préparatifs dans les zones communes de travail). Les plans

après les Jeux Olympiques.

de travail et les besoins d’accès des services techniques étaient
constamment modifiés, ce qui créa de grandes difficultés pour

On consacra à la sécurité informatique une analyse spéciale,
réalisée par du personnel externe doté d’une compétence

obtenir un contrôle d’accès et des routines de sécurité adaptés. Il

spécifique. IBM joua un rôle très important à ce niveau. Un plan

s’y ajouta une activité commerciale dans différents sites avant le

d’action fut mis au point en collaboration avec le département

début des Jeux Olympiques, qui entraîna de gros conflits d’intérêts

Sécurité pour assurer une protection maximale des systèmes

et de responsabilités entre LOOC et les sociétés d’exploitation.

informatiques avant et pendant les Jeux Olympiques. IBM,

Les plans de mise en place progressive des mesures de sécurité
sur les sites, et donc des bâtiments de LOOC également,

Televerket et TBK tinrent, avec les sections concernées de
LOOC, des réunions régulières où étaient discutés et résolus tous

comprenaient principalement les inspections et la surveillance, la

les problèmes relatifs à la sécurité de l’informatique et des

sécurité physique (barrières et constructions), la gestion des clefs,

télécommunications. Le département Sécurité employa

les routines de déverrouillage, les alarmes, le gardiennage et le

spécialement une personne pour les questions d’informatique.

contrôle des accès.
Outre les sites sportifs, les villages, les centres de service et les

Deuxième phase : pendant les Jeux

hôtels, le département apporta son aide dans la planification de la

Organisation centrale : le département Sécurité mit en place une

sécurité au niveau de l’entrepôt principal, des transports et de la

équipe spéciale dans le bâtiment principal de LOOC à

logistique, de la restauration etc. Une collaboration étroite fut donc

Lillehammer. Cette équipe avait trois fonctions :

instaurée avec les partenaires de LOOC concernés. Un certain

a)porter assistance à la Sécurité et à la police sur les sites si les

nombre de normes, de routines et de procédures furent préparées
dans le cadre des prémisses générales.
L’engagement et les responsabilités du département pour le
fonctionnement des mesures de sécurité exigea beaucoup de
temps et de moyens dans les derniers mois avant les Jeux.
Le travail de coordination du département Sécurité en vue de la
mise au point des plans d’urgence pour la période des JO fut
envisagé dans le cadre de ce qui avait été fait à ce niveau par

plans, les ressources ou les effectifs locaux n’étaient pas
suffisants.
b)faire partie de l’équipe du Centre principal des Opérations et
intervenir dans les affaires relatives à des questions ou des
problèmes de sécurité.
c)porter assistance, servir de lien avec les autres services de
LOOC, les partenaires et les groupes d’invités dans les
questions de sécurité.

chaque section de LOOC et chaque site. Le département joua un

La police disposait à Lillehammer de son propre quartier général

rôle de conseil et présenta des scénarios qu’il avait élaborés. On

qui fonctionnait selon les mêmes principes et collabora

mit au point des paramètres afin que chaque section définisse des

étroitement avec LOOC pendant toute la phase de déroulement

plans répondant aux mêmes normes. La coordination et la

des Jeux Olympiques.

comparaison de ces plans constituèrent une part importante du
travail.
Le département Sécurité travailla en collaboration avec la

Organisation sur les sites
Le département Sécurité mit en place avec la police 16 centres de

direction de LOOC pour assurer la protection des activités

commandement répartis sur les sites sportifs, les sites de services

quotidiennes de l’organisation qui, avec le personnel et les

et les hôtels.

bâtiments, furent intégrées dans des plans concernant les routines

Les centres sur les

Organisation

sites furent

La sécurité sur les sites pendant les

opérationnels, avec le

Jeux Olympiques

personnel nécessaire,

La sécurité était organisée sur chaque site comme

pendant la dernière

une unité dépendant directement du Directeur

partie de la première

délégué du site. Cette unité était dirigée par deux

phase et toute la

ou trois responsables (niveau 1), l’un d’entre eux

deuxième phase. Toute
la surveillance et tous les services de
sécurité sur les sites étaient dirigés de
ces centres.
Tous les événements et les rapports
des services opérationnels externes et
de l’équipe centrale étaient
enregistrés, traités et communiqués
par les centres de commandes.

assumant la responsabilité principale.
Ils constituaient ensemble un groupe, chacun assurant les
gardes à tour de rôle.
À côté de ces responsables de niveau 1, on désigna un nombre
variable de responsables de niveau 2, chacun s’occupant d’une
fonction spécifique.
Le nombre total de personnes affectées aux tâches de sécurité
variait selon les sites.
La surveillance des entrées et les contrôles de sécurité
constituaient les tâches principales à réaliser. Il fallait également

T ro isi ème ph ase : dé ma ntèl em ent,

assurer l’ordre et prévoir le personnel pour les équipements de

s ur veil la nce d es obj ets d e v aleu r

surveillance et d’alarme.

Lors du processus de démantèlement, il s’agissait avant tout de
préserver les objets de valeur au cours des activités pendant cette

Surveillance des entrées

phase.

La surveillance des entrées comprenait le contrôle à l’abord et au

Le département Sécurité mit en place une section spécifique

point d’entrée des zones accréditées. La carte d’accréditation

pour ce projet environ huit mois avant le début des Jeux. Le

contenait toutes les informations concernant les privilèges d’accès

département présenta immédiatement des prémisses qui devinrent

et les zones autorisées. Un travail très important avait été

ensuite des directives pendant toute la phase de démantèlement.

accompli pour déterminer les zones accessibles pour chaque

La tâche principale du département consistait à prendre les

accrédité. Ce point était sous l’entière responsabilité du service

mesures nécessaires pour que les objets de valeur ne disparaissent

d’accréditation qui travaillait toutefois en étroite collaboration avec

pas, à surveiller les entrées et les sorties des sites afin d’éviter la

le département Sécurité, la direction Sports, la division Accueil et

disparition, la perte ou le vol des équipements.

Protocole, et les directions de sites.

Immédiatement après la fin de la dernière compétition, des

Des lecteurs de code-barre furent utilisés à l’entrée des zones

contrôles furent mis en place à la sortie du personnel et des

d’accréditation. Ils étaient remis à jour deux fois par 24 heures

véhicules. Des procédures et des routines de sortie autorisée des

afin de pouvoir écarter les cartes mises sur une liste noire.

biens et des équipements furent établies en collaboration avec la
direction centrale et locale (sur les sites). Des instructions furent

Contrôles de sécurité

mises au point ainsi que des listes de personnes à contacter et de

Le degré des contrôles de sécurité variait selon les différents sites

propriétaires de biens, de façon à ce que le processus se déroule le

et selon l’évaluation continuelle des risques.

mieux possible.

Dans les sites de services comme les villages

Salles de commandes

olympiques, le CIRTV, le CPP, l’administration de

Une salle de commandes commune à la police et à

LOOC et les hôtels du C.I.O. et des VIP, on eut

la Sécurité de LOOC fut établie sur chaque site. De

recours à des appareils à rayons X et à des

là les responsables de la police et de la Sécurité

portiques de détection des métaux.

transmettaient les ordres à leurs équipes. Le

On institua sur les sites sportifs des contrôles

responsable de LOOC pour la sécurité était placé

physiques des personnes et des bagages pour le

sous l’autorité du Directeur délégué du site, et du

public. Un système en écluse fut établi pour que le

point de vue professionnel, de l’équipe centrale.

public arrive d’une façon simple jusqu’aux contrôles.

Le responsable de la police était lui sous l’autorité

Un système simple de garde des objets saisis fut

directe du quartier général de la police. Il était

instauré sur place. On envoya au public avec les

prévu que, en cas d’accident, d’incendie, ou d’entrée

billets des informations sur les contrôles et sur les

en vigueur des plans d’urgence, la police prenait en

objets interdits sur les sites.

partie ou totalement les commandes pour le site.

Rapports avec la police

Conclusion

La police se trouvait sur tous les sites et collaborait étroitement

Généralités

avec les services de sécurité de LOOC. En situation normale les

Nous n’avons pas eu à faire face à de gros problèmes ou de

équipes de sécurité de LOOC accomplissaient tous les contrôles,

grosses difficultés en matière de sécurité au cours des XVIIes Jeux

tant pour l’entrée que pour la sécurité. La police se trouvait sur

Olympiques d’hiver. Les plans établis pour la situation normale

place, surveillait les activités et pouvait intervenir instantanément

tinrent la route. De faibles ajustements furent nécessaires mais ils

en cas de besoin, par exemple s’il fallait recourir à la force ou si

restèrent bien en-deçà des limites des plans approuvés et des

son autorité était requise.

ressources accessibles. On n’eut jamais besoin de mettre en

La police joua un rôle préventif très important par sa simple

oeuvre les mesures d’urgence, mais l’estimation des menaces et la

présence.

mise au point des plans d’urgence nous ont donné une solide

Caméras et alarme

Jeux très réussi.

assurance qui a permis sans aucun doute un déroulement des
Tous les signaux vidéo et les alarmes étaient transmises à la salle
de commandes de chaque site. Des équipes de volontaires

Co ns idér at ion s p ar ti cu li ère s

spécialement formés contrôlaient les écrans de surveillance et les

Collaboration avec la police

panneaux de contrôle et d’alarme. La surveillance vidéo étaient

Dans la mesure où la police était l’autorité suprême responsable

enregistrée sur cassette pour pouvoir éventuellement être utilisée

de la sécurité et où elle en avait établi les prémisses, la

ultérieurement. En cas de besoin, les images vidéo pouvaient être

collaboration entre LOOC et la police avait une importance

retransmises à l’équipe de sécurité du Centre principal des

décisive pour la planification de la sécurité. Cette collaboration fut

Opérations et sur un grand écran au quartier général de la police.

très réussie, tant avant que pendant les Jeux Olympiques.

Des retransmissions similaires pouvaient être effectuées à partir
des caméras placées sur hélicoptère ou véhicules automobiles.

Ce travail en commun se basait sur la compréhension et le
respect réciproques et les deux parties étaient d’accord pour

tendre au maximum vers une solution commune aux problèmes

L’expérience montre que l’utilisation du matériel technique a

posés. C’est à ce niveau que l’accord avec le ministère royal de la

été très bonne. Le choix des systèmes comme le nombre de

Justice joua un rôle particulièrement important.

machines ont été satisfaisants. Les accords avec les fournisseurs

Pour le département Sécurité de LOOC, une coopération plus

ont très bien fonctionné après quelques ajustements. Les

précoce avec les responsables de la police sur les sites aurait été

épreuves-tests, les analyses et évaluations des prévisions pour le

souhaitable. Dans le début de la phase de déroulement des Jeux, il

déroulement des Jeux ont joué un rôle très important. Des

sembla que la compréhension des tâches et des responsabilités sur

caméras couleurs ont été retenues pour l’utilisation à l’extérieur,

chaque site demeurait relativement floue. Cela aurait pu être évité

mais elles demandaient beaucoup plus de lumière que des

en instaurant plus tôt une collaboration plus étroite. Toutefois, le

caméras en noir et blanc. L’expérience montre que ces dernières

département Sécurité rend hommage à la police pour son action.

auraient fonctionné de façon satisfaisante également à l’extérieur
(dans les périodes plus obscures, ou avec de la lumière

Barrières

artificielle).

Comme il a été décrit plus haut, 20 000 m de barrières de sécurité
externe et 25 000 m de barrières pour guider les foules furent

Volontaires

montées. L’efficacité de ces dispositifs fut toutefois remise en

Le recrutement des volontaires démarra au printemps 1992, et les

question par les chutes de neige abondantes. Plusieurs mesures

responsables furent recrutés localement. De nombreux

furent alors prises, comme la compression de la neige par des

volontaires furent recrutés dans les écoles supérieures de la

machines, le creusement de fossés, l’emploi de fils de fer barbelés

Région olympique. Le gel du recrutement intervenu lors de l’hiver

et l’enlèvement de la neige. Les prévisions du nombre de

1993 fut très fâcheux.

spectateurs furent analysées afin d’arriver à un encadrement

Un consultant avait la responsabilité du recrutement, de

pratique et fonctionnel du public. Il apparut alors clairement que le

l’organisation des équipes de volontaires et de leur formation. La

besoin en barrières de guidage serait beaucoup plus grand que

formation débuta à l’automne 1992 pour se terminer en décembre

prévu.

1993, mais une formation technique plus concentrée aurait été

Pour le département de la Sécurité, il apparaît que l’emploi de
barrières de sécurité et de guidage a eu une importance
significative pour le déroulement réussi des Jeux dans les sites.

souhaitable.
Les employés du département Sécurité eurent une charge de
travail très lourde juste avant les Jeux. La cause principale en était
la mise en état et l’achèvement de certains sites. Cette période

Matériel technique

était très importante et il aurait été souhaitable, en les

Ce projet comprenait avant tout les caméras de surveillance, les

rémunérant, de s’assurer à temps complet les services des

systèmes d’alarmes, la transmission des images, les écoutes

volontaires responsables de la sécurité dès le 1er janvier 1994. Les

téléphoniques, les équipements de détection et les lecteurs de

employés du département auraient ainsi pu se décharger d’une

code-barre pour les contrôles aux entrées. Le chef de projet avait la

partie de leur travail et auraient eu la possibilité de mieux agencer

responsabilité de la planification, de l’établissement, du

leur tâche par ordre de priorité.

déroulement et du démantèlement du projet. Sur le plan financier,
60 % du budget de la Sécurité furent consacrés au projet
concernant le matériel technique.

Les épreuves-tests furent particulièrement importantes tant
pour les volontaires que pour le département. Les plans pour le
déroulement des Jeux furent ainsi réajustés si nécessaire pour
chaque site après l’expérience des épreuves-tests.

Cri min al ité – S t atisti que s

Dommages...............................................31...........................11

Profil de la criminalité d’après les statistiques de la période allant

Faux en écriture.......................................5.............................1

de février 1993 à février 1994 :

Arrestations pour état d’ivresse.............14...........................21

Ci rcon scr ipt io n d u Gu db ran ds da l :

Objets trouvés.........................................15...........................65

Arrestations pour vagabondage............11...........................23

Nature du délit

Février 1993

Février 1994

Vols qualifiés/simples/pertes..................167.........................440

Circonscription de l’Oppland Ouest :

Larcins.......................................................– ............................–

Nature du délit

Vols de voitures........................................4.............................1

Vols qualifiés et simples........................151.........................147

Février 1993

Février 1994

Escroqueries..............................................4.............................8

Larcins......................................................11............................6

Faux en écriture.......................................2.............................7

Vols de voitures.......................................13...........................13

Dommages................................................7.............................8

Escroqueries.............................................15...........................12

Coups et blessures...................................10...........................22

Faux en écriture.......................................4.............................3

Viols...........................................................– .............................–

Dommages...............................................28...........................13

Voies de fait contre la police..................–.............................4

Coups et blessures...................................14...........................16

Troubles de l’ordre/Ivresse publique .....3............................12

Viols...........................................................1.............................1

Contraventions........................................48...........................56

Voies de faits contre la police.................– .............................1

Conduites en état d’ivresse.....................1............................11

Troubles de l’ordre/Ivresse publique .....6.............................8

Jeux de hasard..........................................–.............................1

Contraventions........................................86...........................63

Infractions à la loi du 11.6.93 sur

Conduites en état d’ivresse.....................7............................15

la protection du symbole olympique...... –.............................6

Jeux de hasard..........................................– .............................1

Arrestations pour état d’ivresse.............11...........................91

Infraction à la loi du 11.6.93 sur

Objets trouvés.........................................26..........................636

la protection du symbole olympique .....– .............................–

Arrestations pour vagabondage.............9.............................8

Arrestations pour état d’ivresse.............18...........................19

Circonscription de Hamar :

Arrestations pour vagabondage.............– .............................4

Objets trouvés.........................................12...........................31

Nature du délit

Février 1993

Février 1994

Coups et blessures ..................................11............................9
Voies de fait contre la police..................– .............................–
Viols...........................................................– .............................–
Stupéfiants................................................9............................19
Vols qualifiés...........................................64...........................40
Vols simples ............................................36...........................45
Larcins......................................................21............................9
Vols de voitures.......................................11...........................12
Escroqueries.............................................18...........................31
Recels........................................................2.............................7

Accréditation

Objectif

En août 1991 fut engagé le chef de projet pour l’accréditation

Notre objectif était de donner aux

qui, pendant les huit premiers mois, travailla dans le Comité

accrédités l’accréditation correcte qui

d’organisation des Jeux d’Albertville, le COJO.

leur permette d’accomplir le mieux

On prévoyait d’employer 10 personnes à plein temps à

possible leur travail. Le département

l’Accréditation et deux autres employés furent engagés en juillet

de Accréditation avait donc pour

1992. Les effectifs furent au complet lors de l’été 1993 et

tâche de définir tous les groupes à

comprenaient parmi les 10 employés un consultant d’Albertville.

accréditer (en complément de ceux

En outre, un observateur de Nagano fut attaché au département à

figurant à la Charte olympique), et de leur donner un accès correct
aux sites.

partir de novembre 1992.
L’organisation de base allait fonctionner jusqu’au début de la
phase de réalisation des Jeux, le 15 janvier 1994, date de

Tâche s pri nci pales et re s pons a bilit és

l’ouverture du Centre principal d’Accréditation de Lillehammer.

Notre tâche était de préparer les processus d’accréditation
conformément aux règles existantes et en se référant à la Charte

Recrutement et formation des

olympique. Nous devions également établir les directives dans des

volontaires

domaines non prévus, comme le contrôle des accès et la politique

On recruta 413 volontaires pour l’accréditation, qui se chargèrent

d’accréditation pour les catégories ne figurant pas dans la Charte

des fonctions relatives à cette tâche sur 10 sites sportifs et 7 sites

olympique.

de service (y compris le Centre principal d’Accréditation – MAC –
et le centre d’accréditation de Hamar – HAC -).

Organisation, personnel

240 volontaires furent affectés au Centre principal d’Accrédita-

L’Accréditation relevait de la direction Soutien manifestations et

tion et 45 à celui de Hamar. Les autres furent également répartis

collaborait très étroitement avec le département Sécurité.

entre les autres sites.

Au 15 septembre 1993, 300 personnes environ avaient été
recrutées, et 200 avaient déjà suivi la formation.
Le 1er novembre 1993 fut recruté le complément de volontaires,
dont la formation fut achevée fin décembre.
Environ 75 % des volontaires furent recrutés dans la Région

Un plan d’opération fut mis au point à l’automne 1992 pour le
Centre principal d’Accréditation de Lillehammer. Ce plan fut
révisé à l’automne 1993 tandis qu’un plan d’opération était mis au
point pour le centre de Hamar.
Principaux éléments du plan d’opération :

olympique, les 25 % restant à Trondheim et à Oslo. La Défense

f Esquisses du centre,

fournit un grand nombre d’hommes qui furent en poste du 15

f Évaluation des effectifs,

janvier au 5 février.
Environ 300 volontaires participèrent les 6 et 7 novembre à une

f Organisation du site,
f Evaluation des équipements,

réunion de formation et de motivation à Lillehammer, où les

f Plans d’urgence,

principales fonctions du centre d’accréditation, informatique,

f Informations spécifiques sur les fonctions et les tâches du

télécommunications, transports etc. étaient représentées. Cette

centre.

réunion contribua à renforcer la formation et fut très importante
pour accroître la cohésion du groupe et la motivation pour le

À l’été 1993, les directives concernant les accréditations

travail.

complémentaires pendant les Jeux furent définies.

Le niveau des effectifs était bon, mais dans la période la plus
chargée, la semaine précédant les Jeux, les volontaires eurent de

Les directives pour le contrôle des entrées dans les sites furent
mises au point en collaboration avec la Sécurité, l’Accueil et

très longues journées de travail. Dans la deuxième semaine des

Protocole, et la Billetterie. Dans ce domaine, on accorda une

Jeux une partie des volontaires fut affectée à des sites souffrant

importance toute particulière aux zones les plus sensibles comme

d’un manque de personnel ou ayant un besoin urgent d’effectifs

par exemple celle des VIP.

supplémentaires. La collaboration entre sites pour la réaffectation
des volontaires fonctionna très bien.

Les directives concernant les laissez-passer journaliers, les
réaccréditations, les visiteurs pour les villages olympiques, le
CIRTV et le CPP furent mises au point en collaboration avec les

Politique, directives et modalités
d’accréditation

directions des sites concernés à l’automne 1993.
On décida également de la communication entre les centres ou

Les principes de base pour l’accréditation pendant les Jeux

bureaux d’accréditation, le Centre principal d’Accréditation et le

Olympiques furent approuvés au printemps 1992. Ils définissaient

Centre principal des Opérations.

notamment les 26 catégories d’accréditation avec leurs privilèges

Des directives furent également mises au point pour le Bureau

d’accès. Ces catégories furent établies en fonction des directives

d’aide à l’accréditation pour résoudre les problèmes en attente

figurant dans la Charte olympique, des solutions adoptées par les

pendant les Jeux.

organisateurs précédents et des besoins spécifiques de LOOC, cf.
guide d’accréditation.
On décida ensuite de la division des sites en zones à laquelle on
aurait recours, et que les directives pour l’attribution des privilèges
d’accès selon les catégories se baseraient sur cette division.
La politique générale en matière d’accréditation fut approuvée
par la direction de LOOC à l’automne 1992.

Les instructions de travail pour le personnel de l’accréditation
suivant ses fonctions furent décidées en décembre 1993. Toutes
ces directives figurent dans les archives de LOOC.

Sys tè me d ’acc ré dita ti on ,
partenaires
Le système d’accréditation utilisé pendant les Jeux
d’Albertville fut repris du COJO au printemps 1992.
Des modifications furent mises au point à partir de
l’expérience d’Albertville, et introduites au cours de
l’automne 1992. Un certain nombre de ces
modifications avaient pour but d’adapter le système
aux critères et aux plans de LOOC.
Les partenaires de travail étaient la division Informatique et des
consultants externes.
Le système fut utilisé pour la première fois lors du test à grande

volontaires. Le système montra quelques faiblesses au niveau des
logiciels entraînant des tâches blanches sur les photos imprimées.
La qualité n’était donc pas excellente.
Les spécialistes de KODAK en Allemagne et aux États-Unis

échelle du Centre principal d’Accréditation pendant la Coupe du

travaillèrent sur ce problème et de nouveaux logiciels furent

monde de ski alpin en mars 1993. Le système fonctionna de façon

installés sur toutes les machines.

satisfaisante, même s’il apparut quelques problèmes d’exploitation

Par la suite le matériel fonctionna parfaitement et la qualité des

dans le processus d’accréditation lui-même. On procéda après

images était bonne. Ce système était facile d’emploi et les

l’épreuve-test à des ajustements fondés sur l’expérience acquise, et

volontaires apprirent rapidement à s’en servir et à procéder à des

la partie enregistrement du système passa dans la phase

réglages ou dépannages mineurs. KODAK était toujours présent

d’exploitation olympique à partir du 15 mai 1993. Le système entra

pour porter assistance si nécessaire tant à Lillehammer qu’à

alors immédiatement en fonction pour enregistrer les demandes

Hamar.

d’accréditation pour la presse écrite. Cette dernière devait
retourner les formulaires avant le 1er mai.
La partie accréditation du système (c’est-à-dire la partie
opérationnelle avec attribution des privilèges et impression des

Le système de Barcelone était plus flexible que celui
d’Albertville. L’on pouvait en particulier choisir sur un menu la
catégorie d’accréditation, au lieu d’avoir une cassette par
catégorie comme à Albertville. C’était une amélioration sensible

cartes etc.) entra en fonction en octobre 1993. La pré-accréditation

car on n’avait alors pas besoin d’organiser des files spécifiques à

des employés et volontaires de LOOC démarra en novembre.

chaque catégorie. Le système (informatique) d’accréditation et le

Le contact avec KODAK (un des partenaires de TOP III) fut
établi peu après les Jeux d’Albertville. Cette société fut notre

système de photographie étaient indépendants ce qui, selon nous,
augmentait la sécurité d’utilisation.

fournisseur pour le matériel de photo nécessaire aux procédures
d’accréditation.
KODAK avait fourni également l’équipement employé à

D ocume nt s d’acc réd it ati on
Nous n’étions pas complètement libres de choisir la forme et

Albertville et à Barcelone. On nous proposa le matériel de

l’aspect des documents d’accréditation dans la mesure où nous

Barcelone qui fut essayé lors de l’épreuve-test de mars 1993. On

avions décidé d’utiliser le système d’Albertville. Ce système

installa une partie de l’équipement qui resta en place par la suite

d’accréditation se basait sur une série de principes importants

au Centre principal d’Accréditation pour la formation des

qu’il nous fallait conserver. D’un autre côté, il nous fallait réaliser
certaines adaptations pour tenir compte des modifications
introduites dans le système d’accréditation. Cela concernait avant

tout le lien entre chaque hôte et son invité pour les catégories

comme visa pour entrer dans le pays à l’occasion des Jeux

IOC, IF, NOC, B et GV. Cette modification permettait de connaître

Olympiques d’hiver. La Banque de Norvège livra en mai 26 000

les personnes appartenant au même groupe. En outre, le nombre

exemplaires de la carte (pour les 15 catégories, seulement pour

des formulaires de demande fut réduit à trois, contre un

les membres de la famille olympique).

formulaire par discipline sportive auparavant. Cette mesure

La carte d’identité olympique ne fut pas attribuée à la presse

simplifia le remplissage des formulaires par les CNO et les

écrite (catégorie E), au radiodiffuseur hôte (ORT), aux employés

procédures d’enregistrement à LOOC.

et volontaires de LOOC, aux collaborateurs et policiers (H, S et
SU) et au personnel de service (SOL).

Documents mis au point :

Toutes les personnes de ces catégories devaient se procurer

Formulaires de demande d’accréditation, renseignements

éventuellement le visa pour entrer en Norvège selon les voies

personnels (26 catégories). Achevé en décembre 1992.

normales.

Nous produisîmes un formulaire différent par catégorie

Envoi : toutes les catégories de la famille olympique le 01/07/93.

d’accréditation et l’on attribua une couleur code à chaque

La carte ne devait pas être renvoyée à LOOC. Son détenteur

regroupement de catégories (jusqu’à 5 dans le même groupe).

devait la présenter à son arrivée en Norvège, puis au centre

Voir Guide d’accréditation

d’accréditation.
Envoi :

Retour :

Presse :...........................................................01.02.93 ........01.05.93

Liste des participants, mai 1993

Personnel de service :....................................01.06.93.........01.09.93

La division Sports prépara une proposition de formulaire, en

Collaborateurs :.............................................01.06.93.........01.09.93

modifiant légèrement ceux qui avaient été utilisés à Albertville.

Radiodiffuseur hôte :....................................01.07.93.........01.10.93

Ces formulaires furent imprimés en mai 1993 et envoyés le

Autres catégories :........................................01.07.93 ........01.12.93

01/07/93 aux CNO. Retour le 01/09/93.

Listes de la famille olympique (formulaire rassemblant toute les

Engagement par nombre, mai 1993

cartes d’identité olympique, valables, inutilisées, annulées) –

La division Sports prépara ce formulaire en suivant un nouveau

décembre 1992

concept, facilitant considérablement le remplissage. Il fut très bien

Envoyé le 01/07/93 à toutes les catégories (15) recevant une carte

accueilli par les CNO, qui en étaient les utilisateurs.

d’identité olympique.

Il fut envoyé le 01/07/93 aux CNO avec retour le 01/12/93.

Retour : comme les formulaires d’accréditation
Code d’éligibilité, mai 1993
La carte d’identité olympique, mai 1993

Idem.

La division Design mit au point un projet de carte d’idendité

Tous les concurrents et les officiels d’équipe devaient signer ce

olympique, qui fut approuvé par la direction de LOOC à la fin de

code avant l’octroi de l’accréditation. Si ce n’était pas fait avant

1992. Un accord fut conclu avec la Banque de Norvège pour que le

l’arrivée dans les centres d’accréditation, celle-ci était bloquée et

service d’impression des billets imprime les cartes d’identité. On

les formulaires devaient être signés sur place.

définit en collaboration avec la police les éléments de sécurité

Envoi aux CNO (pour les concurrents et officiels d’équipe) le

devant figurer sur cette carte et, au printemps 1993, la Direction

01/07/93, retour le 01/12/93.

des Étrangers en Norvège reconnut la carte d’identité olympique

Engagement par nom, mai 1993

Centres et

La même chose que les engagements par nombre

bureaux

Le formulaire constituait la demande finale d’inscription pour les

d’accréditation

concurrents et il permettait d’éliminer ceux qui n’avaient pas la

Ce nt re pr inc ip al

qualification requise pour participer.

d’ Ac cr édit at ion (M AC )

Envoi au CNO (pour les concurrents) le 01/07/93, retour le

Un accord fut passé le 15

31/01/94.

novembre 1991 entre LOOC et
Østlandet Investor pour la

La carte d’idendité olympique, guide, juin 1993.

location des installations (concessionnaire automobile) pour

Le guide devait donner des informations sur l’accréditation et la

l’établissement du Centre principal d’Accréditation. Le bail allait

façon de remplir la carte d’identité olympique. Le guide

du 15 novembre 1991 au 1er juin 1994, pour un montant total de

d’Albertville servit de base, mais l’on ajouta un certain nombre de

2,5 millions de NOK.

nouvelles données, notamment un aperçu des catégories et de

Comme LOOC ne devait pas commencer les travaux

leurs privilèges d’accès.

d’aménagement du centre avant le 1er octobre 1992, un accord de

Envoi avec les autres documents d’accréditation le 01/07/93.

sous-location fut conclu avec Livets Senter (une congrégation
religieuse) pour la somme de 20 000 NOK par mois.

Guide du Formulaire d’engagement – sports, juin 1993

Le bâtiment convenait très bien à son usage, tant du point de

Dans ce cas également on se servit du guide d’Albertville. La

vue de la construction que de sa situation géographique (juste au

division Sports avait la même responsabilité pour la préparation de

nord de Lillehammer, près du CIRTV et du CPP et à deux

ce guide que pour les brochures explicatives.

kilomètres du Village olympique). La superficie du bâtiment était

Envoi avec les autres documents d’accréditation le 01/07/93.

de
1 600 m 2.

Guide d’accréditation pour tous les accrédités, décembre 93.

Les travaux de transformation commencèrent en octobre 1992.

Il contenait des informations spécifiques à l’accréditation,

On avait procédé à un appel d’offres pour les entrepreneurs et la

notamment sur la signification des privilèges accordés. Il y avait

date d’achèvement des travaux fut fixée au 1er mars 1993. Le

également une information générale sur les bureaux

centre devait alors tester tous les aspects de son fonctionnement

d’accréditation etc. et sur d’autres services de LOOC tels que les

et son équipement technique (système d’accréditation et unités

Transports, le Marketing, la Sécurité etc. Le guide devait être un

KODAK). Le centre fut utilisé pour toutes les activités

document de référence pour tous les accrédités.

d’accréditation à l’occasion de la Coupe du monde de ski alpin à

Ce guide fut délivré en même temps que la carte d’accréditation.

Hafjell et à Kvitfjell. Le centre et son équipement fonctionnèrent

Voir Guide d’accréditation (archives de LOOC).

de façon satisfaisante, et l’on ne procéda qu’à des aménagements
mineurs de la construction après le test. En outre, les
propriétaires des systèmes durent adapter quelque peu leurs
outils aux impératifs d’exploitation.
Le département Accréditation emménagea dans les locaux en
mai 1993.

Ce ntre d’ acc r édit at ion de Ham ar ( H AC)

bureaux avaient une surface de 36 m2. Leur superficie avait été

Un contrat de location fut passé lors de l’été 1993 avec la “HIL-

quelque peu agrandie à la suite du test de la Coupe du monde de

huset”, propriété du club sportif de Hamar. Le bâtiment devait

ski alpin où l’on s’aperçut qu’il était nécessaire de prévoir une

servir de centre d’accréditation dans cette ville, pour les employés,

petite zone d’attente à l’intérieur de la baraque. Les équipements

les volontaires, le personnel de service, les concurrents et les

KODAK prenaient également beaucoup de place.

officiels d’équipe, ainsi que les représentants des fédérations
internationales en activité à Hamar.
Le centre avait une capacité limitée, et aucune installation

Si tes de se rv ice, bu rea ux d ’ac créd it atio n
Des bureaux relativements grands furent établis au CIRTV, au

spéciale pour l’accréditation des VIP. Toutefois, il s’avéra

CPP et au Village olympique, dans la mesure où des dispositions

rapidement que, pour des raisons pratiques (proximité de l’hôtel

avaient été prises pour les visites de personnes non accréditées.

Høsbjør Norge), il devait également pouvoir servir à accréditer les

L’équipe d’accréditation dans ces bureaux eut un travail éprouvant

invités y résidant. Le centre fonctionna très bien et avait une

causé par le grand afflux de visiteurs à certains moments. De

capacité beaucoup plus importante que prévu. Il en résultat qu’une

plus, les sites mentionnés furent opérationnels plus tôt que les

partie des accréditations qui étaient prévues au Centre principal

autres et restèrent en fonction pendant toute la période des JO,

d’Accréditation furent détournées sur Hamar.

qui plus est avec un nombre d’heures par jour beaucoup plus

Le centre était géré par des volontaires, et l’équipe de
l’Accréditation ne vint sur place que pour les situations exigeant sa
présence.

important.
Tous les bureaux étaient tenus par des volontaires placés sous
l’autorité de la direction du Centre principal d’Accréditation.

Hôtel du C.I.O.

Épreuves-tests

Pour offrir un service spécialement adapté aux membres du C.I.O.

En plus de l’épreuve-test au Centre principal d’Accréditation à

et à leurs invités, il fut décidé d’implanter un bureau

Lillehammer en mars 1993, une épreuve-test pour le Centre

d’accréditation à l’hôtel du C.I.O. Ce bureau disposait de toutes les

d’accréditation de Hamar fut prévue en octobre 1993.

fonctions nécessaires, pour l’accréditation comme pour la
réaccréditation, mais ne pouvait pas délivrer de laissez-passer
journaliers ; ceux-ci s’obtenaient sur les sites.
Le bureau avait une surface de 60 m2, et était situé dans le hall
de l’hôtel.
Le personnel de ce bureau n’était composé que de volontaires,
avec possibilité d’assistance du Centre principal d’Accréditation
dans les situations difficiles. Ce bureau fonctionna très bien et
accrédita environ 700 personnes.
Sites sportifs, bureaux d’accréditation
Un bureau pour les laissez-passer journaliers fut établi sur tous les
sites sportifs. À Kvitfjell et à Gjøvik il était également possible
d’obtenir une réaccréditation (carte perdue, etc.). Tous les

L’expérience fut très utile et précieuse, tant pour les volontaires
qui y travaillaient que pour l’équipe d’accréditation.

D éroul emen t et nomb re d’ac créd ités.

L’on attribua un quota d’invités (GV) à chaque CNO. Le

C om ités Nat ion au x Olym piq ues (c o nc ur re nt s,

nombre fut calculé d’après le nombre de concurrents (plus ou

officiels d’équipe, invités)

moins de 50). En outre pour chaque CNO présentant des

Le département Accréditation collabora étroitement avec les

concurrents ou ayant des membres de son gouvernement en

Relations avec les CNO à l’établissement des quotas (nombre de

visite, l’ambassadeur et un invité recevaient automatiquement une

concurrents et d’officiels d’équipe) et des besoins d’hébergement

accréditation.

pour chaque nation. Une lettre fut envoyée en avril 1993 à chaque

Pour pouvoir bénéficier de l’accréditation GV, l’invité devait

CNO ; elle proposait un quota en se basant sur le nombre prévu de

jouir d’un certain statut, c’est-à-dire être roi, chef ou membre de

concurrents qualifiés et d’officiels en découlant. Le nombre

gouvernement ou tout autre statut spécial compatible avec une

d’officiels et personnels d’équipe se basait sur les directives de la

accréditation GV. Ces accréditations étaient transférables.

Charte olympique de 1987 et sur les directives complémentaires
pour les officiels supplémentaires.
Les quotas attribués étaient satisfaisants pour certains CNO,

Seuls quelques uns des plus grands CNO utilisèrent en entier
leurs quotas. Le plus gros problème fut l’inscription si tardive de
certains invités que parfois il a été difficile d’enregistrer les

tandis que pour d’autres il fallut procéder à des négociations avant

renseignements de la personne concernée avant son arrivée. Les

de parvenir à un accord.

CNO ont également eu des difficultés à savoir quels invités

Le département Accréditation convint d’un rendez-vous avec le
chef de mission ou le responsable de l’accréditation de chaque
CNO, pour parcourir les documents et connaître la taille définitive

devaient venir à Lillehammer et cette incertitude se propagea
dans l’ensemble du systéme.
On peut toutefois conclure que toutes les procédures se sont

des délégations. Cette réunion avait toujours lieu avant de mettre

bien passées, en particulier grâce aux excellentes relations avec

en route les procédures d’accréditation.

les CNO.

Les CNO devaient ensuite régler auprès de LOOC les sommes
dues, si cela n’avait pas été déjà fait avant l’arrivée au centre

L e Co mit é In te rn ati ona l Oly mpi que

d’accréditation. Dans la plupart des cas, ces réglements se firent

La collaboration entre le C.I.O. et l’accréditation s’est instaurée

sans problèmes et l’on ne dut faire appel aux C.I.O. pour

tardivement mais a très bien fonctionné pendant les Jeux

clarification que deux fois. Le passage en revue des documents

Olympiques.

d’accréditation et des inscriptions, la vérification auprès des

Des quotas furent négociés pour les catégories suivantes : IOC,

fédérations internationales que les concurrents étaient qualifiés

B, C, GV, G et I. Ils furent ajustés au fur et à mesure, en

(responsabilité des Sports), et la décision du nombre d’officiels par

particulier pour la catégorie G, dans la mesure où le C.I.O. eut

rapport au nombre de concurrents étaient des opérations

plus d’invités que prévu.

normalement terminées lors de l’arrivée à Lillehammer. Il faut ici
souligner l’importance de la coordination et de la coopération

Au total 651 personnes furent accréditées pour le C.I.O. avec la
répartition suivante : IOC 209, B 208, C 9, GV 50, G 145, I 30.

entre les parties impliquées. On enregistra au total 2 768
concurrents, mais seuls 1847 furent accrédités.
Répartition du nombre d’officiels et de personnels d’équipe
accrédités : F – 1 095 et FX – 726

L es Féd ér atio ns In ter n ati o na les
Le président et le secrétaire général des fédérations pour les
disciplines d’été pouvaient participer aux Jeux avec un invité
chacun.

Les 6 fédérations pour les disciplines d’hiver présentes aux Jeux

figuraient sur les contrats passés avec LOOC pour les plus

de Lillehammer étaient les suivantes : FIS (Fédération

importants. La collaboration avec les détenteurs de droits fut

Internationale de Ski), ISU (International Skating Union), IIHF

bonne, mais certaines des sociétés n’avaient pas encore une idée

(The International Ice Hockey Federation), UIPMB (Union

claire au 1er octobre 1993 du personnel qu’elles allaient envoyer à

Internationale de Pentathlon Moderne et de Biathlon), FIL

Lillehammer. Il s’ensuivit des retards dans le renvoi des

(Fédération Internationale de Luge de course) et FIBT

formulaires, et l’on dut faire des inscriptions jusque pendant les

(Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing).

Jeux Olympiques.

Chaque fédération se subdivisait en quatre catégories :
IF – Président et secrétaire général avec un invité chacun,
B – Délégués techniques avec un invité chacun. Membres des
directions (20 au maximum),
C – Cartes transférables pour les invités (au maximum 12 par
fédération),
D – Délégués techniques des jurys,
Les quotas pour les catégories B et C étaient conformes à la
Charte olympique. Il y eut au total 39 accrédités IF, 100 B, 93 C et

En ce qui concerne le nombre d’accréditations et la répartition
entre RTA, RTB et RTC, les sociétés respectèrent leurs contrats.
Le groupe d’opérations de l’UER était le plus gros détenteur de
droits avec 1 758 accrédités. L’UER se composait de 65 sociétés
de radio ou de télévision de toute l’Europe (est et ouest).
La chaîne américaine CBS Inc. avait au total 1 487 accrédités, et
1 191 personnes furent accréditées pour le radiodiffuseur hôte des
Jeux Olympiques, NRK ORTO’94.
NHK-Japon était représentée par 376 personnes réparties en

156 D.

cinq filiales de NHK.

Per so nn el d e s ervi ce po ur l es Féd éra tio ns

267 personnes dont 56 pour CTV/TVA.

La chaîne canadienne CTV Television Network fit accréditer
int er na ti o na le s, C at égo ri e SOL

Autres détenteurs de droits : Nine Network Australia,

Les fédérations suivantes avaient besoin de personnel de service :

Televisa – Mexique, TV New Zealand, KL Chile Prod., Atlanta

FIS, IIHF, FIL, FIBT et UIPMB. Aucun quota ne prévoyait le

Broadcast., MBC radio/TV – Corée, CCTV radio/TV – Chine,

nombre d’accréditations par fédération, mais on essaya de le

Bandeirantes et UPTON Int. – Afrique du Sud.

limiter autant que possible pour toutes les fédérations à l’exception
de la FIS. La FIS avait fait connaître des besoins d’accréditation

On délivra au total 5 209 accréditations pour les détenteurs de
droits de radio et télévision (y compris ORTO).

pour 67 sociétés et, en octobre 1993, la FIS et l’IRT se mirent
d’accord sur un quota de 450 accréditations. Pendant les Jeux une

Pre ss e éc ri te

cinquantaine de personnes supplémentaires vinrent s’ajouter et

Le nombre de représentants de la presse écrite est fixé par le

l’on dut procéder en outre à toute une série de modifications. Au

C.I.O. qui établit en outre les quotas par nation. Ces quotas sont

total la FIS eut 499 accréditations SOL, la FIBT 24, la FIL 19,

ensuite administrés soit par le CNO soit par une agence de presse

l’UIPMB 11 et l’IIHF 13.

indépendante (par ex. AP). Il y a ensuite répartition entre les

Les privilèges d’accès pour la zone 2 fonctionnèrent bien.

différentes catégories : E, EP, ET, EN, MPC et EX.
Le C.I.O. fixa les quotas à l’automne 1992 et les réajusta en

Détenteurs de droits et ORTO
L’enregistrement des détenteurs de droits commença en octobre
1993. Des quotas d’accréditations avaient été déterminés et

avril, juin, septembre et novembre 1993.
La communication passa bien avec les différents CNO, mais le
changement de personnel peu avant et pendant les Jeux entraîna
du travail supplémentaire. Les modifications touchèrent environ

20 % du nombre total des accréditations pour la presse écrite. On

responsable de LOOC et, au total, on accrédita 10 400 personnes

peut en attribuer la cause à la date limite de retour des

(y compris le personnel de service des fédérations

formulaires, le 1er mai 1993, soit près d’un an avant les Jeux. Il

internationales).

serait judicieux de repousser cette limite aux mois de juillet – août
avant les Jeux Olympiques.

Les quotas d’accréditations pour les invités des sociétés
figuraient sur les contrats passés avec les entreprises de TOP III,

Au total 2 615 accréditations furent délivrées pour la presse
écrite et 64 pour la presse locale (sous la responsabilité des
services de presse de LOOC).

du Club Birkebeiner et des Fournisseurs officiels. Pour TOP III et
le Club Birkebeiner, il s’agissait de deux accréditations GV
doubles transférables par société, et pour les Fournisseurs
officiels de quatre accréditations G par firme.
Le nombre d’accrédités de la catégorie GV fut de 80 pour le

Équ ipe 94, c at ég or ie LOO C
La catégorie LOOC regroupait les groupes suivants :

Club Birkebeiner et de 63 pour TOP III. Les Fournisseurs officiels
eurent 49 accréditations dans la catégorie G.

Personnel de LOOC, consultants..............................1006 personnes
Personnel de la Défence..........................................3378 personnes

P ol ice et p erson ne l de sec o ur s

Volontaires...............................................................8950 personnes

Ce groupe se composait des catégories suivantes :

Autres .........................................................................167 personnes

S

Total:......................................................................13 501 personnes

SU – policiers en uniforme
H

– policiers en civil
– pompiers et personnel de santé (non volontaires)

Les privilèges d’accès furent attribués selon les besoins de
chaque personne et furent vérifiés par la division responsable de

LOOC et la police s’accordèrent très tôt sur les quotas pour les

LOOC et la Défense. Environ 4 500 membres de l’Équipe 94 furent

catégories S et SU. Pour la catégorie H, les quotas furent fixés en

accrédités à l’avance lors du grand rassemblement de motivation

fonction du niveau d’alerte souhaité lors de réunions avec les

du 26 au 28 novembre 1993.

parties impliquées. Les accords avec les organisations volontaires,
Croix-Rouge norvégienne, Secours Populaire norvégien et Service

Pa rte nair es et fo ur ni ss eur s

d’ambulances aériennes furent traités par le directeur général

Tous ceux qui n’étaient ni personnel permanent ni personnel

adjoint impliqué.

temporaire de LOOC et qui devaient fournir des biens ou des
services pendant les Jeux Olympiques furent accrédités dans la

Les privilèges d’accès pour la police concernaient la zone 0 des
sites sportifs et les sites de services selon les besoins. Pour le

catégorie SOL. Le nombre de personnes dans cette catégorie

personnel de secours (ou collaborateurs), ils furent attribués

dépendait des partenaires officiels de LOOC faisant partie de TOP

selon leurs fonctions. Nombre d’accrédités :

III, du Club Birkebeiner ou des Fournisseurs officiels. Les

S : 1 092, SU : 1 743 et H : 499.

documents d’accréditation furent envoyés le 1 juin 1993 avec
er

retour au plus tard le 1er septembre 1993. Cette date limite était

Observateurs

difficile à respecter et de nouvelles inscriptions parvinrent

Les futurs organisateurs de Jeux Olympiques d’hiver et d’autres

constamment jusqu’à la fin des Jeux Olympiques. Les privilèges

grandes manifestations montrèrent un grand intérêt pour venir

d’accès étaient attribués selon la fonction pendant les Jeux. Le

suivre les Jeux de Lillehammer. Le nombre d’accréditations qui

nombre d’accréditations données fut vérifié par la division

leur fut accordées dépendait de la taille de la manifestation en

question. On tint également compte du facteur temps, c’est-à-dire

tribunes et des salons pour les VIP, des traditions et expériences

que les organisateurs dont les manifestations étaient les plus

olympiques et nationales, le groupe de travail produisit une liste

proches dans le temps eurent plus d’accréditations que les autres.

complète des invités qui fut approuvée par la direction de LOOC
en décembre 1993. Après cette date seul BILAKK pouvait

On donna la priorité aux organisateurs de Jeux Olympiques :

accepter des modifications ou ajouts éventuels à la liste. La liste

f Nagano ’98

renfermait tous les invités des catégories GV, G, I et LOOC.

247 accréditations

f Atlanta ’96

70

“

f Paralympiques

50

“

Pour rendre visible leur rôle d’hôte des JO, les maires des
communes olympiques et les membres de la direction et du
conseil de LOOC furent placés dans la catégorie LOOC.

Organisateurs de championnats du monde :

Pour tenir compte des invités ayant un intérêt spécial pour un

f Trondheim ’97

15 accréditations

f Sierra ’97

17

“

site ou une discipline sportive, les directeurs délégués des sites
reçurent un quota de 10 accréditations I pour les sites couverts et
20 pour les sites en plein air. De même la division culturelle reçut

Les villes officiellement candidates à l’organisation des Jeux

un quota de 50 accréditations I pour ses invités spécifiques.

Olympiques d’hiver de 2002 reçurent chacune 60 accréditations
non transférables. Villes concernées :

Répartition des accréditations pour les invités :

f Graz (Autriche)

GV

G

I

f Jaca (Espagne)

C.I.O.................................................50.................145....................30

f Québec (Canada)

CNO...............................................249.................201..................143

f Salt Lake City (USA)

Sponsors........................................143...................53......................–

f Poprad (Slovaquie)

Détenteurs de droits......................42.....................– ......................–

f Sion/Valais (Suisse)

Invités nationaux, locaux.............133...................91....................97

f Sochi (Russie)

Autres invités...............................................................................168

f Tarvisio (Canada)

Totalt des invités..........................617.................490..................538

f Almaty (Kazakhstan)

En tout 673 personnes furent accréditées avec le statut
d’observateur.
Autres invités
Un projet dirigé par la division Accueil et Protocole fut mis en
place à l’automne 1991. Il devait définir les différents groupes à
prendre en compte pour la mise au point de la liste des invités aux
Jeux d’hiver. Ce travail se poursuivit par la mise en place d’un
groupe de travail réunissant plusieurs divisions de LOOC
surnommé BILAKK : la Billetterie, l’Accréditation et l’Accueil et
Protocole. Ce groupe avait sur un plan supérieur la responsabilité
des invités. En tenant compte du protocole, de la capacité des

Au total 42 163 personnes furent accréditées pendant les Jeux
Olympiques de Lillehammer.

Billetterie

La division Billetterie de LOOC avait

Tâches et objectifs

la responsabilité de la promotion, de

L’objectif principal de la division Billetterie était d’assurer à LOOC

la vente et de la distribution des

le revenu brut conforme à ses prévisions, tout en instaurant un

billets pour les XVII es Jeux

système de vente, de répartition et de distribution aussi équitable

Olympiques d’hiver. Elle disposait de

et fiable que possible.

1 300 000 de billets au total, dont

Même s’il est impossible de satisfaire tout le monde lors de la

900000 pour le public norvégien,

répartition de biens en quantité insuffisante, la vente des billets a

200000 pour le public étranger et le

été un succès, tant du point de vue des revenus que de la

reste pour les groupes spéciaux (notamment les partenaires, les
personnalités officielles et le C.I.O.).
Au total 1 211 573 billets furent vendus, ce qui correspond à
87,2%. Le “record” pour le pourcentage de billets vendus pour des

politique suivie.
Les responsabilités de la division peuvent être définies comme
suit :
f Administration, direction,

Jeux Olympiques d’hiver remontait à Lake Placid, en 1980, où l’on

f Promotion, vente,

avait atteint 78,6 %.

f Systèmes, logistique,

La vente des billets rapporta 248,4 millions de NOK brut à
LOOC. On décida très tôt d’employer près de 95 millions de cette

f Activités d’information,
f Opérations pendant les JO.

somme pour couvrir certains frais de LOOC, notamment ceux
entraînés par l’augmentation de la capacité d’accueil du Stade de

Administration, direction

ski Birkebeineren et du Stade de ski alpin à Kvitfjell. Le revenu net

La Billetterie comptait en tout 14 employés, 6 stagiaires, et plus de

de la vente des billets fut de 153,7 millions de NOK.

400 volontaires avant et pendant les Jeux. La division avait la
responsabilité de définir une politique des prix prenant avant tout

en compte le concept de fête populaire. Parallèlement il lui fallait

plus grande pendant toute la période concernée, et l’on a ensuite

veiller à atteindre les objectifs fixés en matière de revenus bruts,

plus de temps pour enregistrer les réservations qui parviennent

soit 220 millions de NOK.

après la date limite. Un délai de trois semaines fut choisi.

La vente des billets s’adressait à différents groupes de clients

Le paiement anticipé est en Norvège une procédure très

norvégiens et étrangers. Pour que le processus d’attribution des

inhabituelle qui avait peu de chances d’être acceptée. En

billets soit perçu comme aussi équitable et fiable que possible, il

revanche, on bénéficiait de très bons moyens de paiement

fut nécessaire de mettre très tôt au point une politique de vente

électronique (prélèvements automatiques – Autogiro -, VISA et

très complète. Cette politique concernait, outre le public

virements bancaires) et d’une grande volonté de la part du public

norvégien, la clientèle étrangère, la famille olympique, les

de régler ses factures. En tout, pas plus de 15 % des personnes à

partenaires et autres détenteurs de droits, les handicapés et

qui l’on avait attribué des billets omirent de payer. Dans ce cas les

d’autres groupes encore. Pour tenir compte des droits et des

réservations furent annulées et les billets attribués aux personnes

besoins spécifiques des différents groupes de clients, et pour

sur liste d’attente.

assurer une répartition équitable des billets, un système de quotas

Pour assurer une bonne réalisation de la vente et la possibilité

fut instauré. Les clients appartenant à un même groupe se

de changer de stratégie si celle choisie était erronée, il fut décidé

partageaient les billets du quota correspondant. Il nous a fallu faire

de lancer la vente des billets longtemps à l’avance. Cette mesure

preuve d’exactitude, et surtout de diplomatie pour réajuster les

assurait en même temps à la division Transport une meilleure

quotas.

planification de son travail.

Promotion, vente

NOR) de se charger de diverses tâches pratiques liées à la vente

Le public norvégien

des billets en Norvège, comme notamment la réception,

LOOC demanda à la banque partenaire des Jeux (Sparebanken

Il constituait pour LOOC le plus gros groupe de clients et il eut

l’enregistrement et l’archivage des réservations, l’envoi des

accès à plus de 900 000 billets. L’intérêt en Norvège pour les Jeux

confirmations, le suivi des clients et des paiements, et

Olympiques était énorme et il était donc important d’assurer une

l’harmonisation des ventes. Au début des ventes, le 15 septembre

distribution des formulaires de commande de billets dans tout le

1992, la banque était prête avec 60 employés spécialement formés.

pays. La seule possibilité réelle d’atteindre tout le monde fut
d’envoyer des formulaires dans tous les foyers.

Début des ventes, le 15 septembre 1992.
Tous les foyers norvégiens reçurent le 15 septembre 1992 une

Planification

brochure contenant des informations très complètes et les

L’expérience de Calgary montrait que le principe selon lequel “les

directives pour l’achat des billets. Avant la date limite du

premiers arrivés sont les premiers servis” n’est jamais équitable

8 octobre, 140 000 personnes avaient envoyé des réservations pour

dans la mesure où il est impossible de définir les “premiers”

1 800 000 de billets. Pour la moitié des épreuves, le nombre de

lorsqu’on reçoit 30 000 réservations dans la même journée.
L’allongement de la période de réservation des billets ne régule

billets réservés dépassait le nombre disponible, et dans ce cas les
billets furent attribués par tirage au sort. Dans cette phase 530 000

pas d’avantage le flot des commandes, les clients attendant quoi

billets furent répartis, correspondant à 80 000 formulaires de

qu’il en soit la dernière minute pour réserver (cf. Albertville et

réservation pour une ou plusieurs épreuves.

Barcelone). En imposant un court délai, on obtient une attention

Phases
ultérieures
L’attribution des billets
dans la première phase
de la vente se fit selon
l’épreuve et la catégorie
de prix. Pour toutes les
épreuves où la demande
dépassait la capacité, les réservations furent traitées

La première date limite pour la réservation des

après avoir été sélectionnées au hasard. Toutes les

billets avait été fixée en mai 1992, et la première

réservations non traitées furent portées sur les listes

attribution se fit manuellement au cours de l’été

d’attente.

1992 pour 13 pays.

Les listes d’attente furent révisées en janvier et

Une seconde date limite de réservation, le 1er

février 1993 et des billets furent attribués à 15 000

octobre 1992, fut fixée pour les agents et les CNO

personnes supplémentaires.

qui n’avaient pas passé de commande au cours de la

Le 15 mars 1993 on ouvrit pour tout le monde la vente par
téléphone, qui se poursuivit jusque pendant les Jeux Olympiques.

première phase. Jusqu’à cette date, et même après, on assista à
une forte augmentation du nombre d’agents et de CNO désirant

On démarra également à cette date la vente des billets aux

des billets. Le nombre d’agents dépassa toutes les attentes, et les

guichets.

billets qui leur étaient réservés se révélèrent vite être en nombre

Les billets réservés à l’avance furent envoyés en recommandé
au public norvégien en janvier 1994.

trop restreint.
Conformément au contrat signé avec les différents agents et
CNO, les billets invendus pouvaient être retournés à LOOC

L e p ubl ic ét ra ng er

jusqu’à six mois avant le début des Jeux Olympiques.

La division Billetterie prit contact avec les Comités Nationaux

220 000 billets pour l’étranger avaient été réservés avant la date

Olympiques en août 1991, deux ans et demi avant le début des

limite, et 30 000 furent retournés, principalement en hockey sur

Jeux. L’objectif était de donner des informations sur la vente des

glace, pour les matchs préliminaires. Il s’agissait en d’autres

billets et de demander aux CNO de désigner un agent de vente

termes de billets qui avaient été réservés avant qu’on connaisse

pour leurs pays respectifs.

l’organisation définitive du tournoi de hockey sur glace.

La réponse des différents pays fut bonne et, fin 1991, le contact
était établi avec 25 agents et CNO.
Tous furent invités à un séminaire à Lillehammer en mars 1992.

Les résultats définitifs de la vente internationale de billets se montent
à 190 000 unités dans 51 pays.

Ce séminaire de quatre jours comportait une visite complète des

Répartition des billets vendus par pays :

sites, la présentation des clauses des contrats et la procédure

Afrique du Sud.................................................................................2

d’achat des billets. On présenta aux participants d’autres divisions

Allemagne...............................................................................18 777

de LOOC, comme le Transport ou l’Hébergement. Un élément

Andorre ...........................................................................................5

important de ce séminaire était que les agents fassent

Antilles néerlandaises...................................................................... 2

connaissance de LOOC et de leurs collègues.

Arabie Saoudite...........................................................................180

Australie.......................................................................................858

Rép. Pop. de Chine........................................................................48

Autriche.....................................................................................1 310

République Tchèque et Slovaquie...........................................4 472

Bélarus..........................................................................................900

Russie.........................................................................................3 474

Belgique........................................................................................211

Saint-Marin.....................................................................................20

Bosnie-Herzégovine.....................................................................668

Slovénie........................................................................................316

Bulgarie.....................................................................................2 217

Suisse.......................................................................................12 815

Canada.......................................................................................4 910

Suède.......................................................................................41 145

Chinese Taipei (Taiwan)..............................................................116

Turquie.........................................................................................228

Corée.............................................................................................174

USA..........................................................................................53 240

Danemark..................................................................................4 905

Ukraine...........................................................................................39

Émirats arabes unis..........................................................................8
Espagne........................................................................................152

Gr ou pe s s pé ci aux

Estonie..........................................................................................324

Environ 200 000 billets furent attribués aux groupes spéciaux

Etats unis d’ Amerique..................................................................82

détenant des droits par contrat ou tradition. Un processus de

Finlande.....................................................................................6 262

négociations fut mis en oeuvre entre la Billetterie et les groupes

France........................................................................................6 954

spéciaux, comprenant notamment le C.I.O., les sponsors, les

Grande-Bretagne......................................................................5 250

CNO, les invités officiels, les fédérations sportives nationales, la

Hong Kong...................................................................................295

presse, les athlètes etc.

Hongrie.........................................................................................511

En étroite collaboration avec la division Marketing, la Billetterie

Iles Vierges.......................................................................................6

avait la responsabilité de l’attribution des billets aux membres des

Islande.............................................................................................41

différents programmes de marketing : TOP III, le Club

Israël................................................................................................12

Birkebeiner, les Fournisseurs officiels, les détenteurs de droits de

Italie...........................................................................................1 181

retransmission télévisée etc. Attribution :

Jamaïque........................................................................................44

TOP III (7 membres) 33 000 billets

Japon.........................................................................................6 769

Club Birkebeiner (9 membres) 61 600 billets

Kazakhstan...................................................................................180

Fournisseurs officiels (17 membres) 26 000 billets

Kirghizistan....................................................................................59

Radios et télévisions

Lettonie.....................................................................................1 389
Lithuanie.......................................................................................200

Handicapés

Luxembourg...................................................................................16

Il n’y avait pas de billets réservés spécialement aux handicapés et

Monaco...........................................................................................21

l’attribution ne tint pas compte de ce facteur. Toutefois, des places

Nouvelle-Zélande.........................................................................431

étaient prévues pour les fauteuils roulants ainsi que des places

Pays-Bas.....................................................................................9 607

voisines (debout ou assises) pour les accompagnateurs. En

Philippines......................................................................................30

revanche, les handicapés bénéficièrent de billets au tarif

Pologne.....................................................................................2 370

correspondant à la catégorie la moins chère.Des zones pour les

Porto Rico.....................................................................................108

handicapés furent prévues dans tous les sites où des volontaires

Portugal..........................................................................................46

de la Croix-Rouge norvégienne les prenaient en charge.

Sys tè me s, lo gi stiqu e

f Attribution automatique pour les autres clients

Bi l let teri e, sys tèm e i nf or mat iq ue

f Interface avec le système de CAO

Les spécifications et les exigences ont été définies en se basant sur

f Production des données pour l’impression des billets

une étude préalable du système de billetterie et de la politique
établie en ce domaine à l’automne 1990. Pour le choix du système,

On procéda à une évaluation des systèmes des précédents

les conditions étaient notamment de pouvoir employer une plate-

organisateurs et de ceux accessibles en Norvège et au niveau

forme IBM et d’avoir une intégration ; c’est-à-dire que l’on ne

international. On finit par choisir de développer le système

voulait pas de systèmes séparés sur plusieurs machines, comme

existant sur AS/400, avec l’assistance du système de CAO, AES.

cela avait été le cas pour de nombreux organisateurs précédents.
Le tout devait être fonctionnel au meilleur prix possible.
Le système de billetterie se composait des parties suivantes :
Module 1 :

S ys tèm e d e b ill etter ie, co nc ep ti on, mis e a u
point et gestion
Avant la mise au point de chaque module, on étudia en détail les

Administration, mémoire, vente aux groupes

exigences requises et l’on adapta le système lorsque c’était

f Paramètres du système

possible.

f Site et données sur les manifestations

Pour le module 1, les utilisateurs ne connaissaient pas

f Gestion de la clientèle

suffisamment bien le travail qu’ils devaient accomplir lors de la

f Gestion des quotas

conception. Les routines ne furent donc mises en place qu’une

f Vente aux groupes

fois le système établi. Les exigences de flexibilité et de traitement

f Rapports de direction

individuel des commandes, par exemple, avaient été sous-

f Systèmes financiers

estimées, tandis que de nombreux rapports étaient inappropriés.

Module 2 :

Il en résulta que de nombreuses fonctions du système ne furent

Vente au public norvégien

jamais utilisées tandis qu’il fallut en redéfinir d’autres.

f Enregistrement des ventes par correspondance
f Enregistrement des ventes par téléphone

Le module 2 fut en grande partie élaboré de A à Z. Les
utilisateurs avaient bien défini leurs routines de travail avant la

f Attribution des billets, phase 1 (tirage au sort)

phase de conception détaillée, et les règles de réservation étaient

f Attribution des billets, phase 2 (à la demande)

très précises. Il en résulta que le système livré correspondait très

f Envoi des confirmations

bien aux exigences des utilisateurs et ne dut subir que très peu de

f Systèmes financiers

modifications après son installation.

Traitement des listes d’attente

C’est le module 3 qui fut sans conteste le plus difficile à

f Suivi des handicapés

concevoir et à réaliser. Les exigences étaient si complexes qu’il

f Service clientèle

était pratiquement impossible de voir comment le système allait

Module 3 :

fonctionner en pratique avant son utilisation effective. Dans le

Attribution des places et impression des billets

même temps, nous nous sommes heurtés à de nombreuses

f Enregistrement des plans de vente

limites de fonction dans le système duquel nous étions partis.

f Attribution manuelle des places
f Attribution automatique pour les clients prioritaires

Système informatique de billetterie, plan de

f La famille olympique, les médias, les cameramen, les VIP, les

liv ra is on :

billets en réserve. Pour ces groupes l’attribution des places se

Démarrage de la conception du module 1 – janvier 1992

fit manuellement et demanda beaucoup de temps.

Début de la réalisation du module 1 – février 1992
Module 1 en fonctionnement – avril 1992

f Les partenaires, fournisseurs, CBS, etc. Dans ce cas les places

furent également attribuées à part. Des programmes spéciaux

Démarrage de la conception du module 2 – avril 1992

divisaient les groupes importants en unités de 12 personnes au

Début de la réalisation du module 2 – mai 1992

maximum afin d’éviter la publicité illégale et des sections

Module 2 en fonctionnement- août 1992

entières de tribunes sans public au cas où les partenaires ne

Démarrage de la conception du module 3 – janvier 1993
Début de la réalisation du module 3 – avril 1993

viendraient pas.
f Toutes les autres places furent attribuées automatiquement

Module 3 en fonctionnement – septembre 1993

avec un ordre laissé au hasard, en traitant toutefois d’abord les

Ca paci té , g es ti o n

la capacité.

plus grosses commandes afin d’avoir une utilisation optimale de
Ce travail fut réalisé en étroite collaboration avec les directeurs de
site et la Construction. Les capacités nettes et brutes furent mises

Les fichiers pour l’impression des billets furent livrés le

régulièrement à jour et la quantité de billets en réserve fut réduite

8 décembre 1993 pour les deux premiers groupes, et le reste au

progressivement à mesure que les incertitudes disparaissaient. On

début de janvier 1994.

eut en juillet les premiers plans de vente approuvés pour certains
sites, tandis que les derniers (ceux pour le Stade de saut

Pour le traitement de ce processus, le système de billetterie fut
assisté du système de CAO. Les dessins des sites furent combinés

Lysgårdsbakkene) ne furent prêts que dans la troisième semaine

avec les graphiques des places, et le tout fut employé pour gérer

d’octobre.

la capacité et planifier l’attribution des places assises. Lorsque ce

Pour ce travail, on réalisa les plans des sièges et les plans des

dernier point fut réalisé, le système servit à présenter le résultat.

sites en CAO. Des applications furent également mises au point
comme le numérotage automatique et les graphiques des rangs et

Impression des billets

des sièges. Ces dessins ont été d’une grande utilité, notamment

Le travail pour choisir l’imprimeur des billets commença très tôt,

lors des visites sur les sites pour la vérification des plans de salles.

et l’étude des partenaires éventuels débuta dès le printemps 1992.
Le choix se porta sur une imprimerie française, Oberthur, qui

At tr ibu ti on des pla ces
Elle commença en septembre 1993 quand les plans des salles

avait également réalisé les billets d’Albertville.
Le design des billets représenta une tâche très complexe et de

furent prêts. Un peu plus de 700 000 billets correspondaient à des

grande ampleur. Il devait s’adapter aux éléments de sécurité et

places numérotées qui devaient être attribuées, tandis que 800 000

aux limitations techniques.

environ n’étaient pas numérotés. Trois à quatre personnes
travaillèrent de septembre à décembre à cette tâche.
L’attribution des places se fit selon trois modalités, en fonction
du type de la clientèle :

La production en elle-même se divisa en quatre parties :
f production du papier,
f impression des billets,
f envoi des billets,
f opérations complémentaires.

L’envoi des billets et les opérations complémentaires
ont été des processus très compliqués qu’il a fallu
planifier attentivement, en particulier parce qu’il
avait été décidé d’imprimer en même temps et
d’envoyer aux clients dans la même enveloppe les
billets de transport et les billets des épreuves.
Production du papier, impression
seul moyen de

des billets
La production du papier et l’impression se

participer activement à

déroulèrent à l’automne 1993. Les billets pour les épreuves avaient

la plus grande manifestation organisée par la Norvège au cours du

quatre motifs différents pour le fond ; ensemble ils formaient une

20e siècle. La vente de billets dans le contexte olympique n’est pas

image de la Région olympique parsemée des pictogrammes

une vente habituelle. Avec environ 115 manifestations en 16 jours

sportifs de LOOC. Le fond des billets de transport représentait une

et une grande complexité au niveau du transport et de

carte de la Norvège. Le fond fut imprimé avec des dispositifs pour

l’hébergement, la Billetterie perçut le besoin d’établir une ligne de

empêcher la reproduction par photocopie couleur. En outre les

communication directe entre le public et LOOC.

pictogrammes étaient fluorescents, et le porteur du flambeau
apparaissait en filigrane.

Au début de la vente des billets, le 17 septembre 1992, le
service clientèle de la division était en place pour porter
assistance dans les opérations de vente, et répondre aux

Envoi des billets, opérations complémentaires
Les billets furent envoyés en janvier 1994. Pour réduire le plus

demandes téléphoniques du public.
La tâche du service clientèle consistait notamment à répondre

possible les risques d’adresses erronées, on envoya en novembre

aux questions du public qui lui parvenaient par téléphone,

1993 une lettre à tous les clients en Norvège afin qu’ils signalent

télécopie ou courrier. Pour l’aider dans sa tâche, le service avait

leur changement d’adresse éventuel. La base de données pour les

accès à la base de données sur la clientèle pour les billets, aux

adresses étaient donc relativement à jour avant l’impression des

copies sur microfilms des fiches de réservation, à des manuels de

billets.
LOOC et la Poste norvégienne collaborèrent étroitement pour la
distribution des billets. Une équipe fut mise en place pour en
assurer le contrôle de la qualité. Tous les billets furent envoyés en

vente, et aux informations concernant les transports et les Jeux
Olympiques en général.
La division Transport avait également besoin d’un service de
renseignements et le service clientèle assura cette fonction à

recommandé et leur distribution se passa pratiquement sans

partir d’août 1992. Lorsque la vente des billets commença en

incident. Des recherches auprès de la Poste ont été faites pour 30

Suède, en février 1993, le service clientèle de la division Billetterie

à 40 envois seulement (sur 120 000).

devint le canal officiel d’information sur les JO pour le public
suédois.

A ct iv ités d’in for matio n

Le service clientèle se composait de quatre employés pour

La vente des billets a été le premier contact direct entre les

l’administration, de stagiaires et de volontaires. Les besoins en

Norvégiens et les Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer et,

effectifs varièrent selon la phase des ventes dans laquelle LOOC

pour la plupart d’entre eux, l’achat de billets pour les Jeux était le

se trouvait, et à certaines périodes il y eut jusqu’à 20 personnes
travaillant simultanément.

L’automne 1992 fut une période d’activité intense, avec jusqu’à

Att ri but io n d es bi lle ts po ur l es g ro up es

1 000 appels téléphoniques par jour. Le premier semestre de 1993

spéciaux

fut relativement calme avec 300 appels par jour. À l’automne 1993

Pour répondre à l’attente de la famille olympique concernant un

le nombre d’appels augmenta pour atteindre à nouveau 1 000 par

quota de billets gratuits pour les différentes épreuves sportives,

jour.

on réserva des places pour les accrédités des différentes

Dans la période des Jeux Olympiques, il s’avéra que 80 % des
appels avaient trait au transport. Pendant les jours de plus intense

catégories. Selon la catégorie d’accréditation, la personne
concernée avait accès aux épreuves avec ou sans billet. Tandis

activité, le service clientèle traita plus

que certains pouvaient accéder aux épreuves en montrant

de 2000 appels par jour.

simplement leur carte d’accréditation, les autres devaient montrer

Au total le service clientèle reçut
près de 100 000 demandes
téléphoniques ou écrites entre

un billet gratuit valable. Des billets furent exigés pour toutes les
catégories lors des cérémonies.
La répartition et la distribution des billets gratuits se passa

septembre 1992 et la fin des Jeux

relativement bien, avec certains problèmes toutefois pour les

Olympiques.

manifestations particulièrement courues et pour lesquelles la
demande dépassait de loin le nombre de billets disponibles.

Opérations pendant les JO

Une attitude flexible concernant des attributions

Tâches de la Billetterie pendant les Jeux :

complémentaires à partir de billets en réserve permit de résoudre

f Vente des billets,

ces problèmes sans trop de heurts.

f Attribution des billets aux groupes spéciaux,
f Activités d’information,

Ac t ivi té s d ’i n fo rm ati on

f Contrôle des billets,

Ces activités comprenaient à la fois le service clientèle (voir plus

f Indication des places aux spectateurs.

haut) et l’information sur les sites. Dans les stands d’information

La Billetterie suivit deux lignes pendant la période des Jeux

et de vente des billets sur les sites, il y avait en général 3 à 4

Olympiques. Les responsables de la billetterie sur les sites étaient

personnes pour les billets et 1 à 2 pour les renseignements.

placés sous l’autorité de la direction de site et de celle du Centre
des opérations de billetterie.
Les services de billetterie sur les sites étaient aussi

Le public était international avec 50 % de norvégiens et 50 %
d’étrangers. Le personnel dans ces stands maîtrisait couramment
le français, l’anglais et l’allemand, ce qui fut l’un des éléments les

indépendants que possible, c’est-à-dire que, pour prendre leurs

plus importants pour l’efficacité du service d’information au

décisions, les responsables s’appuyaient sur les principes et la

public.

politique de base qui avaient été décidés à l’avance.
Contrôle des billets
Environ 30 % des 420 personnes travaillant pour la division
Ve n te de s bi llet s

Billetterie assurèrent le contrôle des billets. Leur tâche consistait

Pendant les JO on pouvait se procurer les billets dans des bureaux

à organiser les files d’attente, vérifier les billets des accrédités et

de vente à Lillehammer, à Gjøvik, à Hamar, à Oslo, ainsi que dans

les billets grand public, et donner les indications nécessaires

chaque site pour le jour même des épreuves. Au total 25 000 billets
furent vendus pendant la période des Jeux Olympiques.

après le contrôle. Grâce à l’étroite collaboration avec les divisions

2.0 Vente des billets

Sécurité, Accréditation et Accueil et Protocole, le contrôle des

f 2.0 Conditions spéciales pour la vente en Norvége

billets sur les sites fut une opération réussie.

f 2.1 Contrat LOOC. Sparebanken NOR
f 2.2 Contrats entre LOOC et les agents de vente étrangers

Indication des places aux spectateurs
Environ 50 % du personnel de la division se chargea de cette tâche.

3.0 Système

Dans les manifestations se déroulant à Lysgårdsbakkene, il fallut

f 3.1 Spécifications et exigences de la billetterie

faire appel à 140 personnes supplémentaires par rapport aux

f 3.2 Esquisse – 1

prévisions, à cause des problèmes de capacité du site. Dans les

f 3.3 Esquisse – 2

autres sites, ce travail se déroula conformément aux plans.
Les accrédités de LOOC et de la catégorie SOL avec accès à
tous les sites posèrent un gros problème d’ordre général. Ils

f 3.4 Esquisse – 3
f 3.5 Esquisse – 4
f 3.6 Contrat LOOC – Alliance

n’avaient bien sûr pas de places assises dans les sites couverts,
mais en occupaient cependant, de sorte que les titulaires des

4.0 Billetterie

places les trouvaient prises en arrivant. Après quelques jours la

f 4.1 Contrat LOOC – Oberthur

politique suivie pour l’accès aux sites fut modifiée et les accrédités
de ces catégories qui souhaitaient venir dans les sites lors des

5.0 Opérations pendant les Jeux

épreuves étaient stoppés à l’entrée. Ils devaient alors prouver qu’ils

f 5.1 Billetterie (BOSS)

avaient un travail à accomplir pendant l’épreuve et donner le nom

f 5.2 Manuel d’instructions, vente par téléphone

d’une personne à contacter. Après l’introduction de ces

f 5.3 Manuel d’instructions, vente et informations pour le

restrictions, les problèmes disparurent pour la plupart.

personnel
f 5.4 Abrégé d’instructions pour le personnel

A perçu de l’im por tan te d ocumen t atio n
s ur la bil le tte ri e
1.0 Admin istration et él aboration
f 1.1 Étude de budget 1
f 1.2 Étude de budget 2
f 1.3 Étude de budget 3
f 1.4 Étude de budget 4
f 1.5 Politique de vente (document 12.11.91)
f 1.6 Politique de vente pendant les Jeux
f 1.7 Estimation des revenus (document 12.11.91)
f 1.8 Rapport de la gestion des quotas
f 1.9 Prix des billets (document 12.11.91)

Services médicaux

Les services médicaux des Jeux

d’exiger en 1994. Il devait y avoir la même qualité de prestation

Olympiques de Lillehammer ont été

pour toutes les catégories dont on avait la responsabilité. Un

organisés et ont fonctionné selon les

spectateur victime d’une blessure grave devait recevoir des soins

dispositions figurant au Code médical

aussi qualifiés qu’un invité officiel de telle ou telle catégorie, sans

de la Charte olympique, § 48. Ces

que cela s’oppose à l’organisation des services dans les différents

directives ont dirigé tout le travail de

endroits pour les différentes catégories.

préparation et le fonctionnement des
Services médicaux.
Les différentes catégories d’invités officiels impliquent la mise
en place de dispositifs satisfaisant les besoins spécifiques à chaque

Tâches à remplir par les Services
médicaux
f Établir un service médical gratuit et de qualité pour tous les

groupe. Pour des raisons de sécurité, il faut donner aux

membres de la famille olympique sur les lieux d’hébergement,

concurrents, aux autres catégories d’invités appartenant à la

de compétition, d’entraînement et tout autre lieu où ils sont

famille olympique, aux personnalités royales et aux autres VIP la

susceptibles de séjourner avant et pendant les Jeux

possibilité de se faire soigner dans des zones spécifiques sur les
sites et dans les centres médicaux réservés à leur intention. À cela
s’ajoutent les obligations vis-à-vis du public. Dans la période où les
spectateurs se trouvent dans les zones payantes aux heures des
compétitions, les organisateurs des Jeux Olympiques ont la

Olympiques.
f Établir un service d’urgence pour les concurrents dans les

zones de compétition et à l’intérieur des zones olympiques en
général.
f Établir des services médicaux géographiquement séparés pour

responsabilité d’offrir l’aide médicale en cas d’urgence, que ce soit

les invités officiels et non-officiels dans les cas où la sécurité

en traumatologie ou en médecine générale. Un des objectifs

l’exige.

prioritaires des services médicaux était de mettre en place un
service d’urgence du niveau technique que l’on est en droit

f Établir un service de secours et de réanimation de pointe

f Prendre les mesures nécessaires (en collaboration avec les

pouvant intervenir à temps dans toutes les zones dont on a la

autorités sanitaires locales) pour faire face, au vu des

responsabilité, c’est-à-dire l’intervention dans des limites de

renseignements, à l’apparition de situations entraînant des

temps permettant de réduire autant que possible les
conséquences néfastes pour les malades et les blessés.

risques accrus de maladie ou d’accidents.
f Établir des procédures fixes de diagnostic et de traitement

f Donner aux médecins et au personnel médical de chaque nation

médical assurant un haut niveau de service, quels que soient le

des conditions de travail adéquates et satisfaisantes dans leur

lieu où ces procédures sont mises en oeuvre ou la personne les

zone résidentielle.
f Assurer, en collaboration avec le service public de santé, les

exécutant.
f Mettre à disposition un équipement médical et technique

mesures de prévention des maladies et accidents sur le plan

adéquat dans tous les endroits sous la responsabilité des

local et régional.

organisateurs.

f Assurer en collaboration avec les autorités sanitaires publiques

le respect des normes nationales et internationales d’hygiène

f Donner l’accès gratuit à tous les médicaments nécessaires à

l’activité des médecins engagés par LOOC et par les nations.

concernant l’alimentation et l’eau potable.
f Réaliser les contrôles antidopage selon les directives figurant à

Planification

la Charte olympique et les dispositions complémentaires

Les services médicaux pour les Jeux Olympiques d’hiver de

adoptées par la Commission médicale du C.I.O.

Lillehammer furent organisés dès le départ pour être implantés en

f Réaliser les tests de féminité selon les directives adoptées par la

Commission médicale du C.I.O. en collaboration avec les
experts internationaux en génétique.
f Établir les conditions nécessaires pour les études de

différentes localités, mais avec des ambitions et des normes
techniques communes.
Dans une localité de taille relativement réduite comme
Lillehammer, il est essentiel de s’appuyer sur les ressources

biomécanique et de physiologie effectuées par la sous-

préexistantes, y compris dans le domaine de la santé. Très tôt l’on

commission “Biomécanique et Physiologie du sport” de la

s’est rendu compte qu’il était

Commission médicale du C.I.O.

nécessaire d’avoir un contact officiel

f Assurer de bonnes conditions de travail à la Commission

médicale du C.I.O. et ses sous-commissions.
f Établir les conditions nécessaires au travail des membres de la

Commission en dehors des réunions, notamment les
inspecteurs pour le contrôle antidopage.
f Rassembler les données concernant les malades et les blessés

avec la direction sanitaire du
département de l’Oppland et celle de
son voisin le Hedmark. Il était
également nécessaire et important de
collaborer avec les services médicaux
primaires dans les communes

selon les rapports détaillés fournis par les responsables

organisatrices et avec les hôpitaux de

médicaux au niveau des sites et lieux sous la responsabilité des

Lillehammer, Gjøvik et Hamar, les

services médicaux de LOOC. Ces données devaient être

services médicaux départementaux et

rendues accessibles par des rapports quotidiens à la

locaux fonctionnant très bien dans la

Commission médicale du C.I.O. pendant les Jeux, et

Région olympique. Mais, pour une

rassemblées en suite dans la partie du rapport final des JO de

manifestation telle que les JO, il

1994 sur les Services médicaux.

convenait de s’assurer aussi la

possibilité de faire appel

décisive pour ces travaux. La présence à la fois de

à des services dépassant

responsables politiques et médicaux permit d’éviter

le cadre départemental.

de longues démarches pour obtenir des

Pour cette raison, et

renseignements complémentaires, des autorisations

notamment à cause des

spéciales, des pouvoirs, etc.

exigences concernant

On établit une ligne directe de communication

un dispositif d’alerte

avec les services sanitaires nationaux à la Direction

très complet en cas de

générale de la Santé publique. Un des membres du

catastrophe, une collaboration avec les autorités

groupe de direction, le médecin chef du

régionales fut également mise en place, en premier

département de l’Oppland, fut par la suite désigné

lieu avec les centres hospitaliers universitaires

comme le représentant de la Direction générale de

d’Oslo. Les échanges en matière de plans de santé,

la Santé publique. On lui accorda la liberté

les réunions constructives et les visites firent partie

d’accomplir les tâches sous la responsabilité de la

intégrante de cette coopération.

Direction générale de la Santé publique dans ce

La responsabilité du public en dehors des zones

contexte. Cette disposition était très rationnelle

dévolues aux organisateurs incombait aux services sanitaires

compte tenu du travail ultérieur. Le médecin en chef fut nommé

locaux et départementaux. Néanmoins il sembla nécessaire

en avril 1991.

d’impliquer la direction des services locaux de santé dans le travail

Dans la période suivante, nous eûmes des contacts réguliers

de planification. Une fonction commune entre les services

avec la Commission médicale du C.I.O. Le médecin en chef put

médicaux de LOOC et le service médical primaire de Lillehammer

participer à partir de 1991 aux réunions de cette commission. Des

et des communes voisines était également nécessaire.
Sur ces bases, un groupe de travail fut mis en place en 1989, et
chargé de planifier les services médicaux des Jeux Olympiques
d’hiver et leurs relations avec les services médicaux municipaux et
départementaux. La direction médicale et les responsables

rapports furent envoyés à la Commission, lui permettant de faire
des commentaires très utiles, et furent d’une grande aide pour la
poursuite du travail de planification.
Le groupe de planification et, par la suite, les employés
responsables des services médicaux trouvèrent nécessaire

politiques des services médicaux à Lillehammer et dans le

d’apporter de nombreuses modifications en cours de route. Les

département de l’Oppland, ainsi que la direction administrative et

données de base changeaient et de nouvelles informations

technique de l’hôpital départemental de l’Oppland furent appelés à

apparaissaient. De nouvelles routines et connaissances médicales,

participer à ce travail, dont la base avait été établie auparavant par

notamment dans le domaine de la médecine d’urgence,

le responsable médical en chef et l’ex-directeur de l’hôpital de

imposaient ces révisions. Jusqu’à peu de temps avant les Jeux, on

Lillehammer, David Aasland. Il s’agissait de la partie concernant

a procédé constamment à des modifications ayant pour but

les services de santé dans la candidature principale présentée par

d’améliorer le niveau des soins et d’assurer la qualité du service.

LOOC pour l’attribution des Jeux Olympiques. Ces deux mêmes
personnes devinrent respectivement par la suite médecin en chef
et coordinateur administratif dans l’organisation.
La connaissance précise qu’avait le groupe de planification sur
les services médicaux locaux et départementaux fut une aide

Org anis mes d’ass ist an ce

S er vic e n or végie n d es A mb ulan c es

médicale

aériennes

Pendant la phase de planification, on s’est mis très

Cet organisme mit également à disposition environ

tôt en rapport avec les grandes organisations de

70 personnes, médecins-anesthésistes, sauveteurs,

bénévoles dans ce secteur, la Croix-Rouge

pilotes et mécaniciens. Ils étaient responsables des

norvégienne et le Secours Populaire norvégien. En

services d’urgence et de réanimation.

outre, on prit contact avec le Service norvégien des
Ambulances aériennes (Norsk Luftambulanse) pour

V o lon tai res et col l abo ra teu rs à

planifier un service très avancé de médecine

l’hôpital olympique

d’urgence dans la zone de responsabilité de LOOC.

Par le recrutement de volontaires, LOOC assura la

L’engagement très important de la Défense

mise à disposition de personnel d’appoint pour les

norvégienne fit considérer comme tout naturel de

hôpitaux. Cette mesure était destinée à augmenter

faire appel également à ses services médicaux.

l’éventail des services et la capacité disponibles. Ce

La Cr oix -Ro ug e n or végie nn e

d’assistants de radiologie et de laborantins.

personnel se composait de médecins, d’infirmiers,
La Croix-Rouge norvégienne était présente avec des secouristes,
du personnel d’ambulance et des infirmiers (70 personnes

La Co nf éd éra tio n No rvé gi en ne des Sp or ts ,

environ), répartis sur les différents sites.

c on tr ôle ant id opa ge
La Confédération Norvégienne des Sports (NIF) avait la

Le S e co ur s Pop ula ire no rvég ien

responsabilité opérationnelle des contrôles antidopage pendant les

Cet organisme mit également à disposition environ 70 personnes

Jeux. Un responsable médical dans ce domaine fut nommé par

dans des fonctions de secouristes, de personnel d’ambulance et

LOOC et collabora avec son homologue de la Confédération. Ils

d’infirmiers, répartis sur les différents sites.

dirigèrent la formation de cette catégorie de personnel. Dans une

La Défense

antidopage qu’auparavant en raison de l’introduction des tests

grande mesure on adjoignit plus de médecins aux contrôles
Le Service de santé de l’Armée envoya une compagnie, se

sanguins comme partie intégrante des contrôles (voir partie sur

composant de médecins spécialistes dans de nombreux domaines,

les contrôles médicaux) en collaboration avec les services de

d’infirmiers, de secouristes et de personnel de transport. Le

santé publique.

Service de santé de l’Armée avait un hôpital mobile dont la tâche
principale était de s’occuper des volontaires de LOOC et du corps

Commentaires généraux

olympique de la police. Une tâche essentielle des militaires était de

Les exigences en services médicaux très diverse impliquèrent de

faire également partie du dispositif médical d’urgence de LOOC.

mettre en place une collaboration officielle entre de nombreuses

Le dispositif d’alerte en cas de catastrophe avait été conçu en

instances, en particulier avec les services de santé publique de

étroite collaboration avec la police, les pompiers, et les services

Lillehammer, représentés au niveau des hôpitaux et de

médicaux locaux et départementaux. Le médecin chef de l’hôpital

l’administration. Dans les zones qui nous étaient dévolues, les

mobile était le responsable en chef du dispositif d’alerte.

services médicaux ont dû être assurés par du personnel d’appoint
constitué de bénévoles.

Formation du personnel

dans les autres unités faisant partie de l’organisation olympique.

Le personnel fut recruté par l’intermédiaire de l’organisation des

Outre la formation professionnelle spécifique, les volontaires des

volontaires de LOOC parmi les organismes cités ci-dessus, dans

Services médicaux de LOOC suivirent le programme général de

les hôpitaux et autres institutions de santé de l’ensemble de la

formation offert à tous les bénévoles.

Norvège. Le personnel spécialisé fut sélectionné sur des critères
librement choisis par la direction des Services de santé de LOOC,

F onc ti on des hôp it au x

et en collaboration avec les organisations impliquées lorsqu’il

Les hôpitaux de la Région olympique reçurent les urgences

s’agissait de leur participation. Les critères de sélection reposaient

comme d’habitude, mais l’admission des autres patients fut

sur les antécédents professionnels, les spécialisations des

quelque peu réduite afin d’augmenter la capacité de réserve pour

candidats, et leurs connaissance et expérience des disciplines

les Jeux Olympiques.

sportives pour lesquelles on notait des besoins en personnel
(sites).

L’hôpital départemental de Lillehammer recevait
quotidiennement des patients venant des différentes équipes
nationales, envoyés par les médecins d’équipe ou par la

P ro gr am me de f or m atio n

polyclinique du Village olympique. Des patients provenaient

Un programme de formation, se fondant sur les impératifs liés à

également des sites, envoyés par le personnel médical de LOOC

l’organisation des Jeux Olympiques, débuta dans chacun des

sur place. Des formulaires avaient été préparés spécialement pour

organismes. La condition préalable était que les participants aient

ces cas. Un certain nombre de patients parmi le public vinrent

déjà la plus haute formation de santé donnée par l’organisme. Un

directement de zones en dehors de la responsabilité de LOOC.

programme complémentaire fut mis au point, qui concernait les
normes internationales requises sur la base des normes

L’hôpital olympique de Lillehammer

spécifiques de chaque profession. Un autre impératif était la

L’hôpital départemental de Lillehammer est un hôpital bien

maîtrise par les participants d’au moins une langue étrangère, de

équipé, de bon niveau et de compétence étendue. Pour augmenter

préférence l’anglais, le français ou l’allemand. Très nombreux

la capacité et l’éventail des services, LOOC lui adjoignit environ

étaient ceux qui en maîtrisaient deux ou trois, y compris celles

60 collaborateurs supplémentaires, principalement des médecins

mentionnées ci-dessus. Les autres langues importantes pour les

et des infirmiers de différentes spécialités. Nombreux étaient

volontaires étaient l’espagnol, le japonais, le chinois et les langues

ceux qui provenaient de cliniques universitaires et, avec les

slaves. La formation du personnel de santé sur chaque site fut

ressources déjà présentes, ils mirent l’hôpital au niveau courant

organisée par LOOC sous la direction de l’équipe en place. Cette

d’un centre hospitalier universitaire européen. Par l’intermédiaire

responsabilité fut ensuite transférée aux médecins sélectionnés

de LOOC furent établis des départements de rééducation

pour diriger les services médicaux sur chaque site. La formation

fonctionnelle et de neurochirurgie. Le personnel de ces

consista en une série de cours théoriques et d’exercices pratiques,

départements temporaires était constitué uniquement de

notamment pour l’évacuation de patients à partir d’endroits

volontaires recrutés par LOOC dans les centres hospitaliers

difficiles d’accès dans les sites. Elle se déroula avec enthousiasme

universitaires de Trondheim et d’Oslo.

et une grande compétence de l’encadrement.
La formation était spécialement adaptée aux besoins des

L’hôpital nomma son propre groupe d’encadrement médical
pour les JO. Ce groupe avait des réunions régulières avec la

différents sites et disciplines. Elle fut également assurée à la

direction des Services médicaux de LOOC pour traiter les

polyclinique du Village olympique, à l’hôpital de Lillehammer et

questions courantes.

La polyclinique olympique

L’ hô pi tal dép artem en tal de Gj øvi k

à l’ hô pit al d e

L’hôpital départemental de Gjøvik assura les soins O.R.L. pour la

Lillehammer.

Région olympique, ce service manquant à l’hôpital de

Pour prendre en compte les besoins

Lillehammer.

et les exigences spécifiques au
système olympique, on mit en place

L’ hô pit al d épa rt em ent al d e Ham ar

une polyclinique dans l’hôpital. Cette

L’hôpital départemental de Hamar était l’hôpital principal pour les

polyclinique était à la disposition de

invités des Jeux Olympiques et le public se trouvant à Hamar.

LOOC et de ses invités pendant les
JO et fonctionna très bien. Ses

Admissions en relation avec les Jeux

effectifs se composaient de personnel

Dans les hôpitaux de Hamar et de Gjøvik, on nota très peu

de l’hôpital et de volontaires recrutés

d’admissions en relation directe avec les Jeux Olympiques.

par LOOC.
L’équipe avait, outre une bonne

Les patients

qualification professionnelle, de

Les patients provenaient en grande majorité du public et des

grandes connaissances linguistiques. Des cours de langue

zones ne faisant pas partie de l’organisation des JO. Comme le

spécifiques furent mis en place bien avant les Jeux, ce qui évita les

montrent les statistiques sur les malades et les blessés, peu de

problèmes dans ce domaine pendant les JO. Pour les langues non

cas provenaient des zones olympiques. Néanmoins, le personnel

maîtrisées par le personnel de l’hôpital, on fit appel au service

de LOOC vint en aide pour s’occuper des problèmes surgissant

général d’interprétation de LOOC. Dans une certaine mesure, le

également en dehors de sa zone de responsabilité, ce qui

personnel médical d’accompagnement des équipes joua aussi cette

contribua dans une large mesure à l’excellent climat de

fonction. La collaboration entre les Services médicaux de LOOC et

collaboration existant entre toutes les parties impliquées.

et les hôpitaux fut très bonne pendant la phase de planification

Il ne se produisit aucun problème médical ni accident d’une

comme pendant la phase opérationnelle des Jeux Olympiques. Les

telle nature ou caractère qu’il entraînât l’impossibilité de le traiter

modalités administratives et financières avaient été prévues à

avec les équipements et le personnel disponibles dans la Région

l’avance, ce qui évita tout problème lors de l’établissement des

olympique. À cause du suivi des patients, certains durent

comptes. LOOC avait organisé un système d’assurance couvrant

cependant être transférés dans des hôpitaux d’autres régions.

tous les frais de traitement en relation avec les Jeux Olympiques,
ce qui évita toute charge financière pour les hôpitaux et les autres

L es se rv ices de méd ecin e g énér a le

services de santé publique.

d ans la R égion olym pique

Nous considérons comme particulièrement important que

En tant que responsable médical principal, le médecin en chef de

l’hôpital de Lillehammer ait pu bénéficier d’une amélioration

l’Oppland avait organisé une collaboration étendue entre les

durable, ce qui joue un grand rôle dans l’estimation de la valeur

médecins responsables dans les municipalités organisatrices. Les

des apports post-olympiques des JO. Le nouveau département,

organes de collaboration pour les services médicaux primaires

partiellement financé par LOOC, entra en fonction déjà deux ans

étaient, par l’intermédiaire du médecin chef du département,

avant les Jeux eux-mêmes.

responsables des rapports épidémiologiques et des mesures
techniques concernant l’hygiène alimentaire.

Achat du matériel
É qu ipem en t t ec hn i qu e méd i ca l
On prit contact avec les grands fournisseurs d’équipements
médicaux représentés en Norvège, et on obtint de bons contrats
de livraison assurant un équipement suffisant et de pointe pour
chaque site. La sélection des équipements fut discutée et ajustée
en étroite collaboration avec les responsables médicaux et la
direction centrale après la réalisation des épreuves-tests avec les
volontaires.

délégation. Les cabinets médicaux comprenaient une table
d’examen, un réfrigérateur et des armoires pour entreposer les

Médicaments

médicaments. Selon l’usage, médecins et kinésithérapeutes

On se servit des formulaires pharmaceutiques du C.I.O. pour les

avaient apporté leur équipement personnel. Toutefois, certains

précédents Jeux Olympiques ; ils furent complétés par les

choisirent de recourir à la location du matériel lourd de

médicaments autorisés apparus depuis les derniers JO. La

kinésithérapie, par l’intermédiaire de LOOC et d’une société

responsabilité en revenait au coordinateur des services médicaux.

collaborant avec LOOC.

Celui-ci travaillait en étroite collaboration avec le Directeur
médical du C.I.O. qui approuva la liste établie de médicaments.

P ol yc liniq ue du Vi lla ge olym pi qu e

Les autres membres de la Commission médicale du C.I.O.

La polyclinique, construite sur deux niveaux, était située dans une

apportèrent également leurs corrections et leurs conseils.

zone centrale de l’aire de services du Village olympique. Elle était

Un pharmacien responsable fut nommé pour mettre en place la

dirigée par le coordinateur des services médicaux.

pharmacie de la polyclinique du Village olympique et coordonner

Elle disposait d’un accueil, d’une salle d’urgence, d’une salle

l’approvisionnement en médicaments. Ce dernier fut organisé par

pour le personnel, d’une pharmacie, d’un cabinet dentaire, d’un

l’intermédiaire de la pharmacie de l’hôpital de Lillehammer,

bureau pour le contrôle de féminité, d’un cabinet O.R.L., d’un

nommé par la suite Hôpital olympique de Lillehammer. Sur

cabinet gynécologique, d’un laboratoire et d’un bureau pour la

chaque site, l’approvisionnement en médicaments et autre matériel

Commission médicale du C.I.O.

consommable était assuré par une seule personne afin de

Les effectifs de la polyclinique étaient constitués de médecins

permettre un contrôle sûr dans ce domaine. L’hôpital de

couvrant les domaines suivants : médecine générale, chirurgie,

Lillehammer assurait des livraisons quotidiennes par voiture.

orthopédie, gynécologie, O.R.L., rhumatologie, médecine interne

Les S er vices m é dica ux au Vi llag e

pneumologie, psychiatrie et dermatologie. On engagea également

olympique

des infirmier(e)s avec des formations et des expériences

y compris la cardiologie, physiologie et rééducation fonctionnelle,

Lieu de travail pour l es médecins et les

adéquates et variées. Le service était assuré 24 heures sur 24 avec

kinésithérapeutes

les effectifs les plus nombreux pendant la journée. Les médecins

Chaque nation se vit attribuer le nombre de salles pour les

participaient également au service assuré à l’hôtel du C.I.O.

médecins et les kinésithérapeutes fixé par la Charte olympique
dans ses dispositions pour les personnels de santé. Ce nombre
était en relation avec la proportion d’officiels dans chaque

Gén éra l ité s sur le fo nc ti onnem ent

Services médicaux sur les sites

La plupart des problèmes médicaux apparus chez les concurrents

Sur chaque site fut nommé un médecin coordinateur de site, chef

semblent clairement avoir été résolus par les médecins d’équipe.

des services médicaux à ce niveau, spécialisé dans les problèmes

Les concurrents ne venaient à la polyclinique que dans la mesure

que l’on pouvait s’attendre à rencontrer sur ce site. Ces médecins

où ils ne disposaient pas dans leur équipe du spécialiste

devaient en outre être qualifiés et avoir une bonne connaissance

nécessaire. Le service fonctionna sans accroc et, du point de vue

de la discipline s’y déroulant. Un certain nombre d’entre eux

des médecins d’équipe, de façon satisfaisante. Une des tâches

avaient été auparavant des sportifs de haut niveau dans ces

importantes du directeur médical était de recevoir des invités, et

disciplines et avaient donc une connaissance directe des lésions et

parmi eux les futurs organisateurs, pour expliquer la fonction de la

des autres problèmes pouvant survenir au cours des épreuves de

polyclinique, sa mise en place et les conditions de travail en

la discipline en question. Le nombre de collaborateurs variait en

collaboration avec les autres unités. La plupart des problèmes

fonction de l’importance du site et de la discipline.

médicaux traités à la polyclinique relevèrent de la médecine

Cadre des épreuves de descente et de Super-G, le Stade de ski

générale, comme des petites infections, des lésions relativement

alpin de Kvitfjell comptait les effectifs les plus importants, et était

bénignes et des traitements de kinésithérapie.

un site particulièrement exigeant. L’entraînement technique du

Le département kinésithérapie de la polyclinique était dirigé par
des spécialistes en rééducation fonctionnelle et par un

personnel y était très complet et l’on avait mis au point un
traîneau médical équipé de tout l’équipement pour les

kinésithérapeute ayant une formation complémentaire en thérapie

interventions en urgence : matériel d’oxygénothérapie, perfusions

manuelle.

intraveineuses maintenues à température, matériel de pansement,

Un certain nombre d’analyses habituelles d’échantillons de sang
et d’urines étaient effectuées au laboratoire sur demande des

attelles en tout genre. Ce traîneau de sauvetage et son
équipement fonctionnèrent très bien dans les rares cas où on dut

médecins d’équipe et de ceux de la polyclinique. Outre les

l’utiliser. On nota sur ce site une lésion importante du genou, et

examens de diagnostic, le laboratoire accomplit un certain nombre

des fractures, des contusions et des distorsions ligamentaires de

d’analyses pour étudier les problèmes du surentraînement.

moindre gravité.

La p ol y cli niq ue d u Vi ll age ann ex e d e Ha ma r

ensuite transférée à Hafjell. Une partie de l’équipement fut

Une partie du personnel affecté tout d’abord à Kvitfjell fut
Lors de la mise en place du Village annexe de Hamar, on jugea

employée sur les deux sites, les compétitions à Hafjell ne

nécessaire l’établissement d’une polyclinique dans la zone centrale

commençant que la semaine suivant celles de Kvitfjell, d’où une

de l’aire de services de ce village. Des médecins et des

rationalisation de l’utilisation du personnel comme du matériel.

infirmier(e)s y travaillaient 24 heures sur 24, et il y avait
également une petite pharmacie.
Les soins dentaires pour les concurrents à Hamar étaient
assurés par l’intermédiaire du cabinet dentaire de Lillehammer.
La polyclinique traita un nombre minime de lésions, mais dut
faire face à un nombre assez élevé de cas de maladies d’ordre
général, en particulier pour les nations ne disposant pas de
médecins d’équipe.

Á la Piste olympique de bobsleigh et de luge, un plan d’alerte
spécial avait été préparé à cause du risque chimique encouru en
cas d’un accident du fait de la présence de composants
ammoniaqués dans l’installation de refroidissement. Aucun
incident technique n’eut lieu et seuls quelques dommages
minimes furent portés à l’installation.
Le Service de santé de l’Armée fut affecté au Stade de ski
Birkebeineren où se déroulaient les épreuves de fond et de

biathlon. On nota quelques affections courantes et deux arrêt

C en tr e pr in ci pal d e P res se et Cen tre

cardiaques. Ces cas de vies sauvées justifient à eux seuls la mise

i n te rn ati on al de Ra dio et Télév i sio n

en place très complète de services de soins d’urgence.

Un centre médical avec un cabinet de médecin, ouvert 24 heures

On nota au Stade de Lysgårdsbakken, deux cas de commotion
cérébrale pour des concurrents. Les autres problèmes comprirent

sur 24 fut établi dans chacun de ces deux sites. La nuit, le
fonctionnement était assuré en parallèle avec le dispositif d’alerte,

des lésions de moindre gravité et des maladies aiguës,

un médecin résidant à proximité immédiate des centres. On

principalement dans le public.

estimait qu’il était important d’offrir ce service aux représentants

On nota au Stade de ski artistique de Kanthaugent une lésion

de la presse, dans la mesure où ils devaient faire face à des

grave du genou, sinon des accidents légers et des affections

journées extrêmement longues et des charges de travail très

bénignes chez les concurrents. Parmi le public on nota des

lourdes. Comme au Centre principal d’Accréditation, les cabinets

fractures, des contusions et des distortions ligamentaires.

étaient équipés de tout le matériel médical d’urgence, le même

C’est avant tout le public qui souffrit d’accidents dans les sites

que dans les autres sites. Les effectifs de ces centres se

couverts, mais il y en eut peu. Ceux qui touchèrent les concurrents

composaient de médecins et d’infirmier(e)s. Au début il y eut peu

occasionnèrent des lésions typiques des disciplines pratiquées :

de cas de maladie et encore moins de blessures.

coupures, dents cassées et oedémes chez les hockeyeurs,
surmenages musculaires chez les patineurs de vitesse, coupures et

L e vi l lage des m édia s d e H af jell to pp en

contusions chez les concurrents en patinage de vitesse sur piste

A cause de la distance le séparant de Lillehammer, on jugea bon

courte et en patinage artistique.

d’implanter un centre médical à Hafjelltoppen. Des médecins et
des infirmier(e)s y travaillaient 24 heures sur 24. Il y eut un afflux

A mé na geme nts te chni que s e t l oc aux des

constant mais modéré de patients souffrant de surmenage et

services médicaux sur les sites

d’infections bénignes des voies respiratoires.

Sur chaque site, l’on avait préparé deux salles d’urgence séparées,
une pour le public et une pour les concurrents. Elles étaient

L e s ervic e méd ic al à l ’hô te l du C . I . O .

abondamment pourvues en équipements médicaux pour parer à

Un médecin était de garde 24 heures sur 24 à l’hôtel du C.I.O.

toute situation d’urgence médicale susceptible de se produire.

Son cabinet se trouvait au sous-sol de l’hôtel et disposait de

L’ensemble fut réalisé de manière à pouvoir transférer le

l’équipement d’urgence habituel pour les sites. Ce centre médical

personnel d’un site à l’autre sans qu’il soit confronté à du matériel

reçut des patients régulièrement, mais en nombre très modéré. Il

inconnu. Cet élément était fondamental pour assurer la qualité du

s’agissait ici du suivi de maladies chroniques courantes,

service, à côté des procédures standard de diagnostic et de

d’infections bénignes et d’autres problèmes de médecine

traitement.

générale.

S e rvic es mé di ca ux au Ce ntre pr inc ip al

Col l abor a ti on av ec l es m édeci ns des

d’Accréditation

délégations nationales

Au Centre principal d’Accréditation, une salle d’urgence fut mise

Comme il ressort de la description de la polyclinique du Village

en place avec le même équipement que sur les sites sportifs. Des

olympique, il y eut une étroite collaboration et un contact

infirmier(e)s s’y trouvaient 24 heures sur 24 et un médecin était

quotidien entre les médecins des délégations et le personnel de la

toujours de garde téléphonique. On nota peu de problèmes

polyclinique. Certaines nations étaient même presque autonomes.

médicaux à l’arrivée des invités.

La veille du premier jour des compétitions, la Commission

niveau. De nombreux contrôleurs supplémentaires furent engagés

médicale du C.I.O. tint une réunion où elle présenta aux médecins

pour prélever des échantillons dans les lieux de restauration

d’équipe une information globale, comprenant l’organisation des

provisoires et permanents, au moyen d’inspections régulières ou

services médicaux pour les Jeux Olympiques de Lillehammer, les

de visites inopinées. Des mesures furent prises à l’encontre de

dispositions relatives aux contrôles antidopage et aux tests de

certaines sociétés pour lutter contre des irrégularités. On obtint

féminité, les projets scientifiques, etc.

ainsi une bonne surveillance dans ce domaine. Aucune épidémie

On demanda par écrit aux nations participantes d’envoyer les
autorisations officielles pour leurs médecins d’équipe. Ces

due à l’alimentation ou à l’eau n’apparut pendant les Jeux
Olympiques, ni chez les invités officiels, ni dans le public.

autorisations devaient être émises par les ministères de la Santé
des pays concernés. La plupart des médecins déposèrent leur

Plan d’urgence

demande à temps, mais un certain nombre présentèrent leurs

Pour prévenir d’éventuelles catastrophes, un plan d’urgence fut

papiers seulement à l’arrivée, en sorte que des permis d’exercice

mis en place avec du personnel médical militaire aux postes clef.

temporaires durent encore être demandés à ce moment-là. Un

La collaboration s’établit également avec les hôpitaux de Hamar et

responsable fut dûment mandaté par la Direction générale de la

de Gjøvik, leurs plans furent étudiés et introduits comme une des

Santé publique pour agir dans ce domaine, et on ne perdit ainsi

composantes essentielles du plan d’urgence de LOOC. Les

pas de temps pour l’émission des permis d’exercice temporaire, au

responsables des plans d’urgence au centre hospitalier

contraire de ce qui s’était passé pour les Jeux Olympiques

universitaire d’Oslo (l’hôpital d’Ullevål) vinrent également dans la

précédents. Ce permis donnait le droit de soigner les membres de

Région olympique où ils reçurent des indications très précises sur

l’équipe nationale dans le cadre défini par le C.I.O. Cela incluait la

les préparatifs dans ce domaine en relation avec les Jeux

possibilité d’établir des ordonnances pour ces mêmes personnes

Olympiques. Les organismes collaborant à Oslo préparèrent leur

sur un ordonnancier réservé à cet usage, tant pour les

propre plan d’urgence pour les tâches les attendant en relation

médicaments que pour requérir d’autres services médicaux.

avec les JO. Un travail de planification très important fut donc
effectué.

S ervice d ent air e

Des exercices de mise en situation furent organisés par LOOC

Un système très complet de soins dentaires fut mis en place à la

et par les hôpitaux. Le plan d’urgence disposait de moyens

clinique dentaire de Lillehammer. De nombreux invités ne

d’intervention très étendus, que ce soit pour le transport ou pour

souffraient pas de problèmes urgents, même s’ils avaient

les soins. Aucune catastrophe ne survint, et ces ressources ne

néanmoins besoin de traitements et de soins dentaires qui, pour

furent donc pas employées dans ce contexte.

certaines nations, étaient impossibles à obtenir autrement dans les
conditions actuelles.

Contrôles médicaux
Co ntr ôle a nti do pa ge

Surve ill ance de l a q ual it é de

Le contrôle antidopage fut planifié en étroite collaboration avec la

l’ al ime nt atio n et d e l’ eau po ta bl e

Commission médicale du C.I.O. et selon les dispositions figurant à

La surveillance de la qualité de l’alimentation était dirigée par les

ce sujet dans la Charte olympique. Ce travail eu lieu en

autorités officielles habituellement en charge de ce problème. Les

collaboration avec la Fédération Internationale de Ski et les textes

sources d’eau potable étaient continuellement surveillées par des

sanguins furent placés sous la responsabilité de LOOC et de la

militaires et la police, pour prévenir tout risque de sabotage à ce

FIS, mais sous la surveillance d’un contrôleur du C.I.O. (membre

membres ayant été chargés de l’inspection lors des contrôles

de la Commission médicale), comme pour le reste du contrôle

antidopage, au laboratoire d’Oslo. Le médecin en chef des JO

antidopage.

fournissait également un rapport sur les cas de maladie et les

Les échantillons étaient analysés par le laboratoire agréé par le

blessures en relation avec la manifestation.

C.I.O. à l’hôpital d’Aker. Des recueils d’échantillons d’urines furent
réalisés pour toutes les compétitions sportives selon les

Au tres r app or ts f our n is p ar la d ire cti o n

réglements des Fédérations sportives concernées sur le nombre

m édic al e de LOO C

d’échantillons et la sélection des concurrents pour ces tests. Il en

La direction médicale de LOOC envoyait deux rapports quotidiens

alla de même pour le ski de fond et les autres disciplines du ski.

(matin et soir) à la direction générale de LOOC sur la situation

Le recueil des échantillons dans les stations de contrôle sur les

sanitaire et le nombre de blessés.

sites était surveillé par un représentant de la Commission médicale
du C.I.O. et les analyses étaient surveillées par des membres de la

Budget et finances

Sous-commission “Dopage et Biochimie du sport”.

Un budget provisoire fut établi en 1988. Le budget officiel fut

Contrôle de féminité

dans la première phase de la planification. Le budget brut s’élevait

Les contrôles de féminité se déroulèrent selon la méthode

à 47 millions de NOK (1989) et se caractérisait par des

prescrite par le C.I.O. Il était difficile de trouver des spécialistes en

investissements importants (voir ci-dessous).

adopté en 1989, et des ajustements mineurs lui furent apportés

Europe du Nord et l’on réussit à obtenir, par l’intermédiaire du
Directeur médical du C.I.O., l’assistance de l’équipe ayant réalisé

Environ 10 millions de NOK furent consacrées à l’installation
d’une nouvelle polyclinique à l’hôpital départemental de

ces tests pour les XVIes Jeux Olympiques d’hiver, à Albertville. Le

Lillehammer, devenu principal hôpital olympique. Environ 15

recueil des échantillons se déroulait à la polyclinique du Village

millions de NOK allèrent à la mise en place d’un matériel

olympique. Une salle avait été réservée à leur analyse, au

technique de pointe au laboratoire d’analyses agréé par le C.I.O. à

laboratoire de l’hôpital olympique de Lillehammer.

l’hôpital d’Aker. Cet investissement était en liaison avec le
développement du laboratoire d’endocrinologie de cet hôpital. Ces

La Commi ssio n médic ale d u C .I. O.

deux investissements entraînèrent le fonctionnement d’unités

Le président de la Commission médicale du C.I.O., le directeur

importantes dans les deux hôpitaux deux ans avant les Jeux

médical et le secrétaire de la Commission avaient des bureaux

Olympiques. Ils ne constituèrent pas moins de 55 % du budget

séparés dans une zone fermée de l’hôtel Breiseth, où la direction

total des Services médicaux.

du contrôle antidopage de LOOC recevait également les
documents et les matériels concernant cette activité. Les réunions
se tenaient quotidiennement tant pour la commission que pour les
sous-commissions. Le secrétariat de la Commission médicale du
C.I.O. collabora avec la direction des Services médicaux de LOOC.
Rapports de LOOC au C.I.O.
L’agenda établi était suivi au cours des réunions de la Commission
médicale du C.I.O. Des rapports quotidiens étaient fournis par ses

Tous les autres équipements médicaux coûteux, utilisés dans
les salles d’urgence, les sites en plein air, par les personnes-clefs
des Services médicaux, constituèrent également une part
essentielle des investissements. Cet équipement fut vendu après
les Jeux Olympiques aux hôpitaux norvégiens et à d’autres unités
du Service de santé publique à un prix très réduit par rapport au
prix d’achat.
Des rapports réguliers et des révisions ont permis d’éviter les
écarts par rapport aux prévisions.

Abréviations
AMF = Amphithéâtre olympique de Hamar

Cap : = 5.800

VIK

Cap : = 10.600

= Halle olympique de Hamar

GJØ = Patinoire olympique de Gjøvik

Cap : = 5.400

BIR

= Stade de ski de Birkebeineren

Cap : = 34.000

FRE

= Stade de ski artistique de Kanthaugen

Cap : = 15.000

HÅK = Håkons Hall

Cap : = 10.400

LYS

Cap : = 38.000

= Stade de saut de Lysgårdsbakkene

HAF = Hafjell
KVI

Cap : = 30.000

= Kvitfjell

Cap : = 41.000

HUN = Hunderfossen

Cap : = 10 000

CIRTV= Centre international de Radio et de Télévision
CPP

= Centre principal de Presse
Capasité pour ces deux sites

OVL = Village olympique de Lillehammer

= 8.500
Cap : = 2.400

SVH = Village annexe de Hamar

Cap : =

500

IOC H= Hotel du C.I.O.

Cap : =

400

Cap : =

250

Unkn= Sites non spécifiés par le médicin
HafT = Hafjell, village des médias

FSan = Hôpital militaire pour les volontaires de LOOC

Si tes sporti fs
Patients traités : nombre et catégorie

Site

AMF

VIK

GJØ

FRE

HÅK

HAF

KVI

HUN

Athlètes

15

6

6

1

12

4

1

1

5

27

éq. / CNO

7

1

1

1

0

0

0

0

0

0

10

IOC/IF

0

0

0

0

0

12

0

1

0

0

13

Médias

5

3

2

10

1

3

0

6

5

1

36

Public

6

15

12

122

4

138

44

21

18

12

392

Non préc.
TOTAL:

BIR

LYS

TOTAL
78

1

1

2

1

1

0

0

2

4

0

12

52

81

64

186

22

218

49

45

43

68

828

Autres sites
Patients traités : nombre et catégorie

SITE

IBC

MPC

Athlètes

0

0

éq. / CNO
IOC/IF
Médias
Public
Non préc.
TOTAL:

SVH

Dent

IOC H

Unkn

106

OVL

39

112

0

0

HafT
0

FSan
0

Sum
257

0

0

73

4

61

0

1

4

0

143

11

14

22

9

15

7

5

53

980

1116

220

251

0

0

0

0

1

24

0

496

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

6

0

13

1

1

0

0

0

0

21

237

265

234

53

200

26

13

81

980

2089

Sites spo rtifs
Patients traités : nombre et diagnostic

AMF

VIK

GJØ

BIR

FRE

HÅK

LYS

HAF

KVI

HUN

Infections

SITE

12

36

27

32

1

75

13

3

3

25

TOTAL
227

Troubles

11

22

15

66

3

74

21

9

9

18

248

musculaires et osseux

29

23

22

88

18

69

15

33

31

25

353

TOTAL:

52

81

64

186

22

218

49

45

43

68

828

Blessures / Troubles

A utres sites
Patients traités : nombre et diagnostic

SITE

IBC

MPC

OVL

SVH

IOC H

HafT

FSan

TOTAL

Infections

129

163

86

21

9

2

29

342

781

47

40

49

12

6

4

24

190

372

61

62

99

20

11

7

28

228

516

0

0

200

0

0

0

0

220

420

237

265

434

53

26

13

81

980

2089

Troubles

Unkn

Blessures / Troubles
musculaires et osseux
Soins dent.
TOTAL:

Restauration et Hébergement

Restauration

Organisation

définir des zones et des fonctions pour ce service dans les plans

Le département Restauration fut créé

des nouvelles installations et mettre au point des solutions de

en mai 1990 et se composait d’un

secours au cas où certaines manifestations seraient déplacées. Il

consultant. Le chef de département

nous fallait tenir compte du facteur temps pour la phase de

entra en fonction en août 1990. Les

préparation des Jeux comme pendant leur déroulement, et nous

effectifs augmentèrent ensuite

sommes parvenus à augmenter la capacité de la Région olympique

graduellement jusqu’en février 1993 et

par des efforts en matière de consultation et de coordination.

atteignirent 9 employés.
La restauration faisait partie au départ de la division Soutien

Les traditions culinaires norvégiennes

manifestations qui comprenait également l’hébergement, la

Nous désirions faire connaître les traditions culinaires

sécurité, l’accréditation et le transport. À partir du 1er avril 1992,

norvégiennes dans un environnement typique quant à

l’hébergement et la restauration furent placés sous la responsabilité

l’aménagement, aux équipements et aux couleurs. Les menus

d’un directeur délégué à la division Hébergement et Restauration.

devaient avoir des textes et des images signalisant et l’origine des
plats, la tradition s’y rattachant. Il était également important de

Obj ect if s et m o yens

donner des informations sur la pureté des produits employés.

Efficacité

Nous avons mis au point des “menus olympiques” avec des prix et

Le but du département était d’assurer la qualité et l’efficacité du

des plats standard pour les entreprises le désirant.

service de restauration pour les groupes dont LOOC avait la
responsabilité.

O ff re s de s erv i ce s de re st au ra tio n

Il était donc très important de choisir le bon partenaire et de

Le département Restauration décida de ce que le partenaire

faire appel aux milieux professionnels et aux autorités municipales

principal devait proposer aux différents points de vente. Pour

et nationales dans les phases de planification. Nous avons dû

avoir la meilleure qualité possible nous avons choisi de nombreux

différents partenaires. Les offres devaient être complètes et

Une tâche importante consistait à préparer et à fournir les

concerner la nourriture, les boissons, les distributeurs

données de base pour la gestion et l’exploitation par nos

automatiques, le personnel, la propreté et le contenu. En outre,

partenaires. Les partenaires principaux au niveau opérationnel

tout en veillant à ce que les traditions norvégiennes ne s’opposent

furent Partena Cater et la Défense norvégienne. Le département

pas aux normes internationales, nous devions prendre en

assurait également une fonction importante de coordination entre

considération les différents besoins des utilisateurs et choisir des

les différents opérateurs et fournisseurs. Parmi les fournisseurs il

solutions adaptées. Il fallait également tenir compte, pour les

y avait notamment Electrolux, Joh. Johannson, Landbruks-

sociétés d’hébergement, des normes imposées par le C.I.O. pour

samvirket (Coopérative agricole norvégienne) et Coca-Cola.

la restauration des accrédités.
Stratégie
Un service de grande qualité

Le département Restauration mit au point un plan d’organisation

Pour atteindre ces objectifs, nous devions nous associer à des

des services de restauration pendant les Jeux d’hiver : le Plan de

partenaires sérieux. En outre, il nous fallait veiller à assurer une

restauration des Jeux de Lillehammer. Ce plan fut approuvé lors

formation suffisante du personnel, faire appel aux milieux

de la réunion de la direction de LOOC le 24 septembre 1992. Il se

professionnels et collaborer avec eux. Il s’agissait d’assurer un

composait des éléments suivants :

service 24 heures sur 24, dans de bonnes conditions et avec

f objectifs,

l’équipement nécessaire.

f réquisits, données de base,

Un e g es tio n s ain e

f sites,

f groupes cibles,

Le département s’attacha à donner une base solide de gestion à

f partenaire principal,

tous les projets. Tout d’abord nous devions mettre au point les

f aide de la Défense,

contrats avec nos partenaires et assurer des clauses de rachat.

f autres partenaires,

Ensuite il s’agissait d’acheter l’équipement correct au bon prix,

f critères de succès,

d’imputer les dépenses au bon endroit, de contrôler l’utilisation

f organisation de l’exploitation,

des marchandises et de fixer des prix justes aux produits mis en

f épreuves-tests,

vente.

f renforcement de la capacité de restauration dans la Région

olympique,

Strat égie d’e xécu ti on – plan de

f services sanitaires, contrôle de l’eau et de la nourriture etc.,

restauration

f finances,

T âc he e t r espo ns abil i té

f calendrier et planning,

La tâche du département Restauration consistait à planifier,

f évaluation des risques.

préparer et exécuter les services de restauration pour les groupes

La stratégie principale consista à faire appel à un opérateur

dont LOOC avait la responsabilité. Il s’agissait en premier lieu

établissant des offres et concepts similaires à prix égal partout. Il

d’assurer la restauration des accrédités et du public dans les

fallait proposer un large éventail de plats internationaux réalisés

différents sites. En second lieu, le département devait mettre en

avec des matières premières norvégiennes et, en outre, présenter

place une capacité supplémentaire dans la Région olympique pour

les traditions culinaires du pays.

les services de restauration.

À côté de l’entreprise de restauration,
les fournisseurs apportèrent du
personnel, de l’équipement et des
produits adaptés aux Jeux d’hiver. Les
zones de plus grand passage et de plus
forte fréquentation, le Parc olympique et
la zone de Storhove, posaient le plus de
difficultés pour l’organisation de la
restauration. La stratégie principale consista à utiliser au

Par ti cip atio n du dép ar tement

maximum les installations prévues. Cet objectif fut atteint en

Re s taurat ion à la c on stru c tion d es

faisant utiliser par plusieurs groupes les mêmes installations, mais

sites

à des heures différentes.
Le département Restauration s’attacha à maintenir les prix de
l’entreprise de restauration à un niveau contrôlé.

Lors de la phase de planification de tous les sites, de tous les
villages et de tous les centres où des services de restauration
étaient prévus, le département exprima ses besoins en surface, en
fonctions et en installations.

Organisation, personnel

Ces réquisits étaient établis d’après la candidature de la

Le département Restauration dut accroître ses effectifs plus tôt que

municipalité de Lillehammer, les dispositions du C.I.O. et les

prévu, mais cela aboutit à réduire, par rapport aux prévisions, le

évaluations des besoins techniques.

nombre d’employés pendant les Jeux Olympiques. Une tâche

Dans les patinoires, les invités et le public devaient trouver les

importante pour le département consista à suivre au niveau central

services de restauration sur place, à l’intérieur. À l’extérieur, tous

l’administration de Partena Cater et à contrôler l’exploitation sur le

les groupes devaient trouver ce service dans l’enceinte du site.

terrain. L’organisation du département fut testée lors des épreuves
de l’hiver 1993.

Il fut décidé d’établir un service complet de restauration dans
tous les villages et les centres pour tous les groupes devant y
travailler ou y être hébergés, vu la capacité d’accueil relativement

Pendant les Jeux Olympiques, les services de restauration
eurent les effectifs suivants :
Partena Cater............................................................env. 3000 pers.

modeste de Lillehammer par rapport au nombre de visiteurs.
Il a été très important de collaborer étroitement avec la
direction de la construction des sites pour s’assurer de la

Défense norvégienne................................................env. 200 pers.

présence des installations techniques nécessaires (électricité,

Autres partenaires.....................................................env. 500 pers.

alimentation en eau, gaz, aération etc.).

Volontaires .................................................................env. 250 pers.
Département Restauration....................................................9 pers.

A chèv e men t de s tr av a ux

Travail des volontaires :

Le département Restauration engagea un consultant en cuisines

100 pers. avaient des fonctions de service (couvert, service,

pour assurer la planification et la conception des zones de

entretien) dans le Village olympique et

restauration (disposition et grandeur) dans les sites de services.

150 pers. pour l’environnement sur les sites.

Ce travail de base fut ensuite livré à Electrolux qui procéda au
contrôle de qualité et aux adaptations pour son matériel. Une
estimation des coûts fut soumise à LOOC.

Les travaux furent achevés dans les centres de services du

La Défense norvégienne fut engagée par LOOC pour assurer

Village olympique, du CIRTV, du CPP et des villages des médias

l’hébergement et la restauration des volontaires dans les écoles.

entre le 1 er septembre et le 15 décembre 1993.

Son rôle consistait aussi à faire face aux situations d’urgence.

L’entreprise de restauration eut ainsi tout le temps nécessaire
pour connaître les centres et préparer l’exploitation dans les
différents sites pendant les Jeux Olympiques.

L’organisme norvégien de surveillance des denrées
alimentaires et l’industrie alimentaire furent invités très tôt à
participer au choix des denrées. Il fut décidé que la nourriture
proposée allait être une combinaison de plats tout prêts, dits “Cap-

Mod èl e d ’ex ploita ti on , choi x de

cold”, et semi-préparés. Cela imposait des limites quant au choix

l’opérateur

des équipements et des produits, mais donnait en même temps

Un appel d’offres fut envoyé à une association de fabricants de

une bonne flexibilité sur les critères de capacité. On estima le

produits alimentaires, à SAS Service Partner et à Partena Cater

nombre de personnes par jour à environ 40 000 accrédités et 100

(qui s’appelait alors Sara Cater Partner).

000 visiteurs.

Nous désirions faire appel à un seul partenaire pour assurer une
planification, une réalisation et un suivi homogènes. L’opérateur

Pa rte nair es e t f ou rnis se urs

pouvait à son tour faire appel à des fournisseurs après approbation

Electrolux

de LOOC.

LOOC fit un appel d’offres pour toutes les installations,

Partena Cater fut préféré à SAS Service Partner et l’accord fut
signé le 8 octobre 1992.
Partena Cater établit son propre bureau d’études à Lillehammer
à l’automne 1991 et commença à préparer un plan général pour le

permanentes et provisoires, chez les fournisseurs potentiels de
matériel de cuisine. On tint compte à la fois des prestations et de
l’appartenance au programme de partenariat des “fournisseurs
officiels”. Electrolux Storkjøkken fut retenu en raison de son offre

projet. Après approbation par LOOC de ce plan général, Partena

complète comprenant la planification, la location et l’achat, le

Cater commença à engager son personnel.

montage et le démontage, et la maintenance pendant les Jeux

Les directeurs délégués et les chefs de département

Olympiques. Electrolux fournit du gros matériel de cuisine pour

commencèrent à travailler sur le 1er cahier des charges qui

276 centres de restauration répartis de la manière suivante :

comportait un plan des sites et des lieux d’exploitation et contenait

f 6 restaurants

les instructions pour les effectifs, la formation, les achats etc.
Les directeurs de site de Partena Cater furent engagés à
l’automne 1993 et ils participèrent avec le département

f 53 cafétérias
f 25 salons sponsors
f 14 salons VIP

Restauration de LOOC à la révision des cahiers des charges. Le 2e

f 4 établissements de restauration rapide

cahier des charges, dans sa version définitive et détaillée, fut prêt

f 29 boutiques à l’intérieur

en décembre 1993, après le test en grandeur nature.

f 130 boutiques à l’extérieur

Rica, chaîne d’hôtels et de restaurants s’occupant du centre de

f 11 bars

ski alpin de Hafjell avant les Jeux, disposait d’un contrat de longue

f 3 cantines scolaires

durée pour l’exploitation dans ce site, raison pour laquelle elle fut

f 1 cuisine traiteur

l’opérateur des JO pour l’exploitation du village des médias de
Sørlia.

Coca-Cola

Nettoyage et

Membre du programme TOP III (Top Olympic

enlèvement

Programme), Coca-Cola avait l’exclusivité pour les

des ordures

boissons gazeuses et jus de fruits (Minute-Maid).

Objectifs

Coca-Cola Norge avait la responsabilité de

Le traitement

l’opération mais utilisa les services de Ringnes AS

écologique des déchets

pour la planification, l’exécution des plans,

était un élément

notamment la livraison de marchandises et de
services sur les sites.
Équipements utilisés :
f 178 distributeurs de boissons gazeuses

essentiel du travail en
faveur de l’environnement. Des documents initiaux
furent préparés contenant les directives pour
organiser un traitement écologique des déchets et

f 30 distributeurs de jus de fruit

économiser les matières premières pendant les Jeux

f 62 distributeurs automatiques de boissons

Olympiques de Lillehammer dont les effets devaient

gazeuses
f 603 réfrigérateurs

avoir une répercussion à long terme dans la Région
olympique. Un guide d’achat fut également élaboré
pour définir les principes fondamentaux et les exigences

Landbrukssamvirket (Coopérative agricole)

écologiques sur le plan pratique lors de l’achat des marchandises.

Landbrukssamvirket est une association de plusieurs entreprises
agro-alimentaires norvégiennes faisant partie des “fournisseurs

Collecte des déchets

officiels”. Les marques retenues pour la promotion furent Gilde

Lors de la planification de la collecte des déchets dans les sites

(viandes) et Tine (produits laitiers). Toutes les entreprises

sportifs, nous avons pris pour point de départ le système mis en

fournissaient Partena Cater et LOOC, et Landbrukssamvirket livra

place dans la région et appelé “Ramassage vert”.

également les légumes et les volailles.

Il se compose des éléments suivants :
f papier et carton,

J oh . J oh ann so n

f déchets organiques, y compris la vaisselle jetable,

Cette entreprise faisait également partie des “fournisseurs

f fraction restante,

officiels” et eut l’exclusivité pour les livraisons de café et de

f détritus de cuisine,

boissons chaudes pour LOOC et Partena Cater. En collaboration

f dans certains sites sportifs, les gobelets jetables furent

avec Electrolux, Johannson eut la responsabilité de la planification
du montage et de la maintenance des équipements nécessaires.

considérés comme une fraction de déchets à part entière.
f Des hôtes affectés à l’environnement furent engagés dans tous

Joh. Johannson livra les équipements suivants :

les sites sportifs. Ils avaient pour fonction principale de veiller à

f Cafetières (2 x 10 l) .....................................................................50

la propreté du site pendant les manifestations et de diriger les

f Cafetières (avec 2 réservoirs)......................................................10

travaux de nettoyage après la fin des compétitions. En tout 150

f Cafetières (avec 1 réservoir).......................................................15

personnes furent affectées à cette tâche.

f Cafetières ménagères..............................................................1 500

f Les déchets organiques, incluant la vaisselle jetable en amidon

f Récipients isothermes (10 l)...................................................1 500

de pomme de terre, provenaient des tentes de restauration.

f Bouteilles thermos.................................................................20 000

Tous les consommateurs avaient le devoir de nettoyer leur

Cela impliquait de :

place après avoir pris leur repas et de jeter leurs détritus en

f mettre au point les tests (ampleur et stratégie) ;

suivant les consignes de tri.

f coordonner les actions lors de l’installation des tentes, de

f Le papier était ramassé dans des cartons spécialement destinés

à cet effet et placés dans tous les bureaux de tous les sites.
f A l’extérieur on employa des poubelles en carton gris pour les

déchets courants. En outre, l’on plaça des poubelles en carton

l’équipement dans les tentes et les bâtiments, des équipements
des cuisines et des locaux de restauration ;
f mettre au point en collaboration avec le partenaire principal,

Partena Cater :

bleu portant la mention papier et le symbole du recyclage,

f

les plans cadre et les plans pour chaque journée,

destinées à recueillir les journaux, les programmes etc.

f

l’engagement du personnel nécessaire (employés,

f

la logistique, la commande, la réception et le stockage des

f

la préparation et la présentation de la nourriture et des

f Dans les villages olympiques, les villages des médias, le CPP et

le CIRTV, on mit en place un système de collecte des papiers et

volontaires),

cartons différent de celui du reste des déchets. Les déchets de
nourriture en provenance des cuisines suivaient un autre

marchandises et des moyens de production,

système permettant de les transformer en aliments pour

boissons, ce qui comprenait la vente dans les stands et les

animaux.

boutiques des sites,

f Partena Cater avait la responsabilité du nettoyage de toutes ses

f

la manipulation et le contrôle des moyens de paiement lors

f

le nettoyage des lieux de restauration,

zones d’activité.
f Toutes les zones communes qui ne dépendaient pas de la

division Hébergement et Restauration (Partena Cater) étaient
nettoyées par des sociétés sous contrat.

de la vente,
f Planifier la collecte des déchets et le nettoyage avec les volon-

taires et les sociétés de nettoyage et de ramassage des ordures.

Épreuves-tests

Évaluation

Res po ns ab ili té de la r est au rat io n

Le froid vif pendant la phase de construction provoqua quelques

Servir la nourriture et les boissons :

dégâts à l’équipement. Toutefois, les canalisations d’eau, le

f aux athlètes et officiels d’équipe,

chauffage et l’électricité fonctionnérent de façon satisfaisante lors

f aux invités officiels,

des essais techniques.

f aux représentants des médias,
f aux membres de l’Equipe 94 (personnel et volontaires),
f au public.

Pendant la phase d’exploitation il y eut des problèmes de
condensation dans les tentes à cause des variations de
températures à l’intérieur et à l’extérieur. Pour y remédier on
installa une ventilation et on améliora la répartition de la chaleur.

Description de la fonction :
f Mise en place d’un système approprié, dans le cadre donné,

Exploitation des centres de services

prenant en charge la restauration des groupes accrédités

avant les Jeux

pendant les entraînements et les compétitions, et veillant à ce

f Il avait été prévu que les installations seraient prêtes très tôt afin

que l’offre au public soit suffisante. Le cadre fut défini en
collaboration avec les divisions et les départements qui avaient
la charge des différents groupes.

de pouvoir les utiliser le plus possible avant les Jeux Olympiques
et ainsi tester leur fonctionnement et l’organisation.
f Le Village olympique de Lillehammer entra en service à partir

du 1er septembre 1993 et fut utilisé pour différentes

manifestations telles que des rassemblements de
volontaires, l’hébergement d’athlètes et d’officiels
d’équipe pour les épreuves-tests, des cours, des
formations etc. Il y eut un test grandeur nature
avec 2 000 invités lors du week-end du 26 au
28 novembre 1993.
f Le CIRTV entra en service le 1er octobre 1993 et sa

cantine fut fréquentée par le personnel de l’organisation des Jeux. L’utilisation augmenta graduelle-

Horaires des repas :

ment jusqu’à son exploitation complète à partir du

f Petit déjeuner 5 h – 11 h

1er février 1994. Jusqu’à cette date Partena Cater

f Déjeuner 11 h – 16 h

utilisa cette cantine pour son service traiteur.

f Dîner 16 h – 24 h

f Le village des médias Snekkerstua entra en

f Repas nocturnes 24 h – 5 h

service le 25 octobre 1993. Les autres villages
furent testés à divers niveaux pendant la grande
réunion du 26 au 28 novembre 1993.

Le service proposé était le même au Village annexe
de Hamar qu’au Village olympique de Lillehammer.
Dans les stands des délégations et dans les vestiaires de tous

Résultats

les sites sportifs, il était possible de se procurer des fruits, des

Cette exploitation préalable des installations fut une expérience très

boissons, des amuse-gueule etc.

enrichissante sur les plans technique et organisationnel. Toutes
furent améliorées pendant la période séparant les tests des JO. Il y

On pouvait commander des paniers-repas au Centre de services
CNO.

eut des modifications physiques, et l’équipement fut complété grâce
aux observations faites lors de ces tests. Toutefois aucun problème

P ers on ne l des m édi as

grave ne fut révélé. En général il s’agissait d’augmenter les

Un large éventail de nourriture, allant du “fast-food” aux plats de

capacités de stockage par rapport aux plans initiaux.

restaurant fut contrôlé, au niveau de la qualité et des prix, par la

L’organisation dans les différents villages fonctionna bien même
avec des effectifs minima. Après le début de l’exploitation, Partena
Cater augmenta ses effectifs par rapport à ses plans d’ origine.

division Presse et Médias de LOOC et soumis à examen lors des
réunions de l’OBAC avant les Jeux Olympiques.
Le service était assuré dans tous les villages des médias, au
CPP, au CIRTV ainsi que dans les Centres des médias site des

Pendant les Jeux Olympiques
A th l èt es et of fic iel s d ’éq uip e
Les menus furent établis en se référant à ceux de Calgary et de
Barcelone. Ils furent révisés par les services de LOOC et envoyés
pour examen aux Comités Nationaux Olympiques en août 1993. La
nourriture proposée se composait d’un menu de base fixe auquel

sites sportifs.
Toutes les installations étaient nouvelles et exploitées par
Partena Cater à l’exception du village des médias de Sørlia.
Le chiffre d’affaires fut satisfaisant au CIRTV et au CPP avec
une préférence nette pour la cafétéria et la restauration rapide.
Les installations sur les sites sportifs furent moins fréquentées

s’ajoutaient des plats différents chaque jour suivant un roulement

que prévu, principalement en raison du beau temps et du respect

sur 7 jours.

du planning des compétitions.

Équipe 94

On fit appel principalement à des entreprises établies. Dans les

Les menus des membres de l’Equipe 94 se composaient avant tout

cas où LOOC avait organisé l’hébergement et la restauration dans

de plats tout prêts et de paniers-repas.

des locaux provisoires, Partena Cater avait la charge des services

Le petit-déjeuner et la collation du soir suivaient le principe des
repas tout prêts.
Il avait été décidé le plan de restauration suivant :

de restauration.
Les normes pour la police furent les mêmes que celles pour les
volontaires et les employés.

f Petit déjeuner sur le lieu d’hébergement,
f Déjeuner sur le lieu de travail,

Sp ons o rs et VIP

f Dîner sur le lieu du travail,

LOOC mit en place des structures provisoires pour ces invités

f Collation du soir sur le lieu d’hébergement.

dans tous les sites sportifs. La nourriture proposée se composait
d’amuse-gueule, de pâtisseries et de canapés préparés sur place,

Le travail fut réparti entre Partena Cater et la Défense

de soupes, de snacks et de boissons chaudes et froides sans

norvégienne. Le nombre de volontaires s’éleva à 9 600 et la plupart

alcool.

eurent recours aux services de restauration proposés par LOOC.

Il y avait également un centre spécial pour les sponsors dans le

Vers la fin des Jeux, les volontaires prirent moins de déjeuners en

Parc olympique. D’une surface de 5 500 m2, il offrait 1 900 places

paniers-repas car ils déjeunaient là où ils se trouvaient.

réparties en 21 salons offrant chacun un buffet avec des plats

La Défense assura les repas pour son personnel, mais en raison
des conditions de travail une partie dut manger sur le lieu de
travail et utiliser l’organisation de LOOC.
Il était important que les repas soient tous de la même qualité,

chauds et froids et un bar. Il y avait en plus un bar commun pour
toute l’installation.
Les repas et prestations avaient été retenus et payés d’avance
en très grande partie. Ce concept a été très apprécié des sponsors

indépendamment de la société d’exploitation. Cela a permis

et la fréquentation fut très bonne. On y servait des boissons

d’obtenir que la grande majorité des volontaires mangent dans les

alcoolisées.

lieux de restauration prévus et facilita la prévision de la quantité de
repas à servir.
En plus de la restauration sur tous les sites, des accords avaient

Public
Les installations pour le public en dehors des sites se

été passés avec des sociétés pour que le personnel et les

composaient avant tout de boutiques ou stands proposant de la

volontaires puissent manger sur leur lieu de travail, (lorsqu’il ne

restauration rapide et des boissons chaudes et froides. Dans les

faisait pas partie des structures de LOOC,) aéroports, hôtels,

sites extérieurs, le public pouvait trouver en outre des grillades,

centres culturels etc.

des pâtisseries et des sandwichs.

Police

proposée par des boutiques permanentes ou provisoires.

Dans les sites couverts il s’agissait de restauration rapide
LOOC avait la responsabilité de l’hébergement et de la

Des cafétérias pour le public furent installées à

restauration de l’ensemble des forces de police. Cela impliquait la

Lysgårdsbakkene et à Kanthaugen. Elles furent fréquentées par le

demi-pension ou la pension complète sur le lieu d’hébergement, et

personnel des cérémonies d’ouverture et de clôture et furent très

les déjeuners, les dîners et les repas nocturnes sur le lieu de

populaires auprès du public pendant les compétitions sportives.

travail en raison des gardes ou des besoins particuliers.

Tickets-repas
LOOC décida d’utiliser des tickets-repas comme moyen de

f Jour 5 Electrolux : Remise de tous les équipements, et

transports hors des sites.

paiement pour les groupes dont il avait la responsabilité. Partena
Cater passa un contrat avec Rikskuponger AB en Suède qui

Généralités

administra ce service.

La phase de démantèlement s’est passée relativement sans

Les tickets suivants furent imprimés :

problèmes. Il y eut quelques retard pour l’enlèvement du matériel

f Petit déjeuner

à cause des quantités à transporter.

f Lunch
f Dîner
f Collation du soir

Il est à noter que le chauffage dans les tentes n’a pas été
satisfaisant pendant cette période de 4 à 5 jours après la dernière
compétition. Les générateurs de chaleur s’arrêtèrent et le gel
endommagea à des degrés divers le matériel.

En faisant le compte des billets recueillis auprès des utilisateurs,
Partena pouvait évaluer avec précision les repas pris par chaque
groupe de consommateurs. En effet, les tickets-repas portaient un
numéro de série différent suivant le groupe. Partena vendit
également ces tickets à des groupes indépendants de LOOC mais
souhaitant utiliser ses services.

Démantèlement
Pl an
Il était important dans la phase de démantèlement que le
département concerné veille à ce que les partenaires aient le
temps de terminer correctement leur travail selon un plan
déterminé à l’avance.
Il était tout aussi important que les tâches nécessaires soient
réalisées dans l’ordre suivant :
f Jour O Site : Dernière compétition sur le site concerné
f Jour 1 Partena Cater : Inventaire des marchandises et sortie des

entrepôts.
f Jour 2 Partena Cater : Inventaire des équipements mobiles et

sortie de ces équipements
f Jour 3 Partena Cater : Nettoyage des cuisines et de tout

l’équipement, rendu à Electrolux et aux autres fournisseurs
f Jour 4 : Débranchement des cuisines et des équipements de

l’alimentation en eau, en électricité, en gaz. Arrêt de
fonctionnement de la ventilation et du chauffage.

Hébergement – Le Village olympique de Lillehammer et le
Village annexe de Hamar

Localisation

Stade de ski Birkebeineren........................................................6 km

Lorsque les Jeux Olympiques furent

Håkons Hall ................................................................................5 km

attribués à Lillehammer en 1988, on

Lysgårdsbakkene et Kanthaugen..............................................6 km

prévoyait un village olympique pour

Hafjell .......................................................................................16 km

3 000 athlètes et officiels d’équipe,

Hunderfossen ...........................................................................21 km

conformément à ce qui fut esquissé

Kvitfjell .....................................................................................57 km

dans le dossier de candidature. La

Patinoire olympique de Gjøvik................................................54 km

discussion autour de l’établissement

Hamar.......................................................................................66 km

d’un village olympique à Hamar démarra dès qu’il fut décidé
d’organiser dans cette ville les épreuves sportives dépendant de

Préparatifs

l’ISU (l’Union Internationale de Patinage). Toutefois, les plans ne

Il fallut construire le Village olympique de Lillehammer dans son

se concrétisèrent pas avant 1991, lorsqu’il fut décidé à la session

intégralité. On attacha donc une grande importance à faire

du C.I.O. de Birmingham d’offrir une possibilité d’hébergement à

participer à l’élaboration des plans les responsables du

Hamar.

fonctionnement du Village pendant les Jeux. La bonne

Par la suite les plans se fondèrent sur l’hébergement de
2 500athlètes et officiels d’équipe à Lillehammer et 500 à Hamar.
Le site à Lillehammer prit alors le nom de Village olympique
(Deltakerlandsby) et l’on appela celui de Hamar, Village annexe
(Deltakerinnkvartering Hamar).
Le Village olympique de Lillehammer fut placé à l’endroit
indiqué sur la candidature, Skårsetlia, central par rapport aux sites
sportifs, avec les distances suivantes par les routes accréditées :

collaboration entre le département Hébergement et le
département Construction fut la base d’une solution très réussie.
Sources utilisées pour acquérir les connaissances nécessaires à
la construction et au fonctionnement du Village olympique :

Documents

Défis

f Charte Olympique

Comme le Village olympique était une construction entièrement

f Contrat entre le C.I.O., le Comité Olympique Norvégien et la

neuve, de grandes possibilités existaient pour le réaliser en

municipalité de Lillehammer
f “Minimum requirements for Olympic Teams”, élaboré par

l’Association des Comités Nationaux Olympiques.

fonction des besoins de LOOC et dans le meilleur intérêt des
athlètes et des officiels d’équipe.
Toutefois, l’une des principales données de base était la
suivante : combien de nations allaient venir à Lillehammer et

Personnes
Des groupes d’experts furent désignés par le Comité Olympique

quelle serait la taille des délégations ?
Dès les Jeux d’Albertville terminés, nous contactâmes donc

Norvégien. En outre, un des directeurs du Village olympique de

toutes les nations susceptibles de venir en leur demandant à

Calgary fut invité à LOOC pour donner ses conseils.

quelles épreuves elles comptaient participer à Lillehammer.

Voyages d’études

délégations, la taille des équipes en constituant le thème principal.

Ceci démarra un processus qui continua jusqu’à l’arrivée des
Les responsables de la construction et du fonctionnement du
village firent des voyages d’étude à Albertville et à Barcelone.
Les circonstances faisant qu’il n’y avait exceptionnellement que
deux ans d’écart entre les Jeux d’Albertville et ceux de

Le département Construction participa à ce processus afin de
lui faire prendre conscience des difficultés à fixer la taille des
délégations.
La flexibilité nécessaire fut prise en compte de la manière

Lillehammer, il fallut se baser beaucoup sur l’expérience de

suivante :

Calgary dans la phase d’élaboration du projet.

f Entrée indépendante pour chaque appartement de 7 à 8 lits,

Calgary nous fournit de nombreux rapports et manuels très
complets ainsi qu’une documentation importante qui fut d’un
grand secours.
Ceux qui devaient assurer le fonctionnement du Village
olympique se rendirent à Albertville et étudièrent les villages des
Saisies et de Brides-les-Bains. Ils en retirèrent beaucoup

f Déplacement possible des équipes,
f Construction d’une aile de bâtiment avec seulement des

chambres destinées aux membres hors quotas des délégations,
f Légères modifications des structures,
f Possibilité d’installer un troisième lit dans les grandes

chambres à deux.

d’informations utiles.
Quelques chiffres-clefs
Dév elo pp eme nt du pr oje t

Surface totale ...................................................................55 000 m2

Le projet fut découpé en plusieurs phases :

Centre de services..............................................................10 000 m2

Planning général...................................................fini en avril 1990

Zone résidentielle .............................................................45 000 m2

Répartition des surfaces.......................................fini en août 1990

Constructions permanentes..............................................20 000 m2

Travail d’étude (architectes)..................................fini en juin 1991

Contructions temporaires.................................................35 000 m2

Début de la construction..................................................août 1991

Nombre de chambres...............................................................1 990

Plan cadre de fonctionnement .............................fini en mai 1992

Dont chambres individuelles....................................................1 330

Plan d’opération, rév. 0......................................fini en juillet 1992

chambres doubles....................................................................660

Livraison.......................................................................octobre 1993

Investissement total (en NOK)......................................650 millions
Somme payée par LOOC (en NOK)...............................200 millions

Organisation

Chaque département avait la responsabilité d’établir ce chiffre

À l’instar des autres sites, l’organisation correspondant à la phase

dans son domaine d’activité. Les chiffres proposés furent ensuite

de déroulement des Jeux fut établie dès le mois de juillet 1992.

examinés et approuvés par la direction du site. Au total 858

Les différents départements de LOOC assumèrent les
responsabilités correspondantes dans les villages olympiques,
mais un certain nombre de tâches concernant l’administration,

personnes, employés, volontaires et militaires, travaillèrent dans
les deux villages.
Mais pour avoir la somme totale des effectifs, il fallait ajouter le

l’exploitation technique et les activités continuèrent à être du

personnel de tous les partenaires, c’est-à-dire Partena Cater, la

ressort du projet “Village olympique”.

police, Bausch & Lomb, la Poste, la banque, les magasins, TBK,

Les services de restauration furent assurés par Partena Cater
tant pour les résidents que pour le personnel.
Partena avait engagé son propre personnel pour les cuisines, le
restaurant et l’entretien. En outre, LOOC avait donné 100
volontaires à Partena.
La police seconda les services de sécurité de LOOC et une
bonne collaboration s’instaura avec les gardes au niveau du
contrôle des accès. Les services de sécurité de LOOC et la police
se distinguèrent par leur efficacité et leur rapidité.
L’Armée fournit du personnel pour les transports et l’assistance
technique. Les tâches des militaires étaient les suivantes : contrôle
des aires de stationnement, transport interne, entretien, chargement et déchargement pour les délégations, déménagement.
Nos partenaires étaient également bien représentés dans les

Televerket, Coca-Cola, Kodak etc.
En tout il y eut donc 1 000 personnes travaillant au Village
olympique de Lillehammer et 350 au Village annexe de Hamar.
Les différents départements avaient aussi la responsabilité du
recrutement dans leur domaine. Le recrutement de volontaires ne
posa aucun problème et nous eûmes l’impression que les villages
olympiques attiraient beaucoup les candidats.
Il en résulta la formation d’un corps très compétent d’hôtes et
d’hôtesses des délégations, tant par leurs capacités linguistiques
que par leurs qualités personnelles.
Une fois le processus de recrutement mis en route, on
s’aperçut qu’on engageait les personnes pour les 16 jours des
Jeux Olympiques alors que les villages olympiques avaient besoin
de personnel pendant une durée de 33 jours. Il fut donc

villages olympiques, en particulier Coca-Cola, IBM,

nécessaire de passer des contrats complémentaires pour rallonger

Bausch & Lomb, Kodak, Statoil, Troll Park, SAS, Gartnerhallen,

la période de travail. La plupart des départements réussirent à

Xerox, Televerket, TBK.
Toutes les autres fonctions ci-dessous furent accomplies par les
employés et les volontaires de LOOC : direction du site, finances,

obtenir l’effectif nécessaire à partir du 29janvier, premier jour de
fonctionnement des villages olympiques.
La sécurité connut quelques problèmes de sous-effectifs

réservations, administration, service des salles de réunion,

pendant les dix premiers jours mais avec l’aide de la police, le

exploitation technique, loisirs, centre de services CNO,

département réussit à maintenir le niveau de sécurité nécessaire.

polyclinique, télécommunications, informatique, transport,
sécurité, accréditation, accueil et protocole, personnel, presse et
information.

D’un point de vue général, il n’y eut pas de problèmes
importants dans les villages olympiques pour les effectifs ou
l’organisation. Avec un effectif adapté, chaque personne avait
suffisamment à faire à chaque instant. Nous estimions qu’un

Le personnel

employé ou un volontaire serait plus content occupé qu’à ne rien

Ce fut une tâche difficile d’évaluer l’effectif nécessaire pour les

faire.

villages olympiques, même en connaissant les chiffres pour
Calgary et Albertville.

Nous savions à l’avance que les deux semaines précédant la
cérémonie d’ouverture, correspondant à l’arrivée des délégations

et à leur installation, allaient être la période la plus chargée dans

appréciable d’éprouver lors du test en grandeur nature

les villages olympiques. Pendant les compétitions elles-mêmes le

l’indépendance, la capacité de décision, l’humeur et la tolérance au

travail allait être plus calme et plus routinier, mais la période des

stress de chacun.

départs allait à nouveau être une phase chargée.
Il était pour nous très avantageux que nos employés et

L’expérience d’hébergement des candidats norvégiens aux Jeux
Olympiques fut également très profitable : ils nous firent des

volontaires aient le temps d’assister pratiquement à toutes les

commentaires sur la mauvaise isolation sonore entre les chambres

compétitions qu’ils désiraient voir.

et le manque de certains équipements.

Tests et formation

d’équipement exaucés.

L’isolation sonore fut alors améliorée et les souhaits en matière
Le Village olympique de Lillehammer fut achevé le 1er octobre
1993. Cette situation très avantageuse nous donna quatre mois
pour tester l’installation et l’utiliser avant le 29 janvier 1994.
Principales activités ayant eu lieu pendant cette période :
f “Vers la victoire”, projet du Comité Olympique Norvégien.

Réunion de trois jours avec les candidats aux Jeux Olympiques
de Lillehammer qui donna une expérience appréciable des
conditions d’hébergement.
f “Centre de formation olympique”, expérience sur la direction et

l’organisation.
f Telehockey Cup : donna des renseignements sur les besoins

des athlètes au Village olympique.
f Test en grandeur nature : environ 2 000 personnes résidèrent

Le f on ctio nneme nt d es v il la ges
olympiques
Arrivée
Nous nous étions préparés à la difficulté d’obtenir les informations
suffisantes pour l’arrivée des délégations.
Certaines délégations parmi les plus importantes avaient déjà
envoyé des officiels dès le 29 janvier, et ceux-ci aidèrent à
coordonner les arrivées.
Le service Arrivée/Départ de LOOC n’était pas non plus
toujours tenu à jour de l’arrivée des différentes nations.
Un groupe fut alors mis en place pour coordonner les arrivées.
Ce groupe travailla à plusieurs niveaux pour se tenir constamment

un week-end dans le Village olympique. Test très utile pour la

à jour et resta en contact permanent avec les aéroports, le Centre

capacité de la salle à manger.

principal d’Accréditation, les hôtes et les autres services

Le personnel permanent de LOOC détaché au Village olympique,
environ huit personnes, déménagea sur le site au début d’octobre
et fut le noyau de l’organisation de ces tests.
En outre, les volontaires qui en avaient la possibilité furent
inclus dans l’organisation des tests, de même que le personnel

concernés.
Une des grandes difficultés fut de se charger des équipements
des arrivants qui souvent venaient dans de grands semiremorques. Le grand entrepôt nous fut d’une aide précieuse pour
garder en transit les équipements “non accompagnés”.

affecté au Village annexe de Hamar.
Tout le personnel, salariés et volontaires, dut suivre une

Accueil

formation générale, une formation spécifique à sa fonction, et une

Toutes les nations devaient suivre une procédure

formation sur le site.

d’enregistrement à l’arrivée. Avec des représentants de la gestion

Comme le site fut prêt bien avant d’entrer en fonction, cela nous

du matériel, le Chef de mission visitait les installations réservées

donna la possibilité de bien l’utiliser pour les nécessités de la

pour sa délégation et contrôlait notamment que tout l’équipement

formation. Même si tout le monde ne travailla pas dans les

était en place.

conditions “exactes” des Jeux, nous eûmes la possibilité très

Immédiatement après son arrivée, la direction de la délégation
était invitée à rendre visite au Maire du Village olympique.

La police et les services de sécurité surent très bien s’adapter
aux circonstances et collaborer lors de chaque visite.

Lors de leur arrivée au village olympique, toutes les nations
furent accueillies par une cérémonie des drapeaux quelques jours
après que tous les membres de la délégation étaient en place.
Beaucoup de nations arrivant peu avant la Cérémonie
d’ouverture, il y eut beaucoup de cérémonies d’accueil pendant
cette période.
Déroulement des cérémonies des drapeaux :
f fanfare olympique,
f hymne du C.I.O.,
f discours du Maire du Village olympique,

Accréditation
Les villages olympiques avaient deux zones accréditées : la zone
résidentielle et la zone internationale.
Le centre de services dans son ensemble appartenait à la zone
internationale, sauf la salle à manger des athlètes, le centre de
services des CNO et la polyclinique où seules pouvaient avoir
accès les personnes accréditées pour la zone résidentielle.
Les délégations pouvaient recevoir des invités dans la zone
résidentielle à raison de un pour dix athlètes. Les visites

f hymne national tandis que le drapeau était hissé,

s’effectuaient par roulement et lorsqu’un visiteur quittait une

f remise d’un cadeau au Chef de mission de la part du Maire du

délégation, un autre pouvait entrer.

village,

Cette disposition entraîna un nombre accru de visiteurs, plus de

f fanfare olympique,

circulation dans la zone résidentielle et une administration plus

f réception pour tous les participants à la cérémonie.

lourde. Cependant aucune délégation ne s’en plaignit.

Ces cérémonies étaient très solennelles. Pour certaines des
nations, l’hymne national fut joué pour la première (et dans

Les accrédités de la catégorie FX avaient accès total à la zone
résidentielle, mais devaient à l’arrivée échanger leur carte

certains cas la seule) fois dans le cadre des Jeux Olympiques de

d’accréditation contre une “carte d’accès FX”. Les visites

Lillehammer. Souvent de nombreux journalistes étaient présents.

pouvaient avoir lieu entre 10 h et 22 h.

À Hamar, le drapeau était hissé en même temps qu’à

Pour les deux villages, 300 cartes de presse au total furent

Lillehammer mais sans cérémonie.

émises.

Accueil des VIP

Hébergement

Un salon VIP avait été installé au Village olympique de

Il y avait 2 650 lits au Village olympique de Lillehammer et 550 au

Lillehammer pour les personnalités désirant rendre visite à la

Village annexe de Hamar, ce qui fut suffisant.

direction du site ou aux délégations.
En général, des rafraîchissements étaient servis ainsi que du
café, du thé, et une légère collation. Il y avait également une
présentation générale du Village olympique, le plus souvent en
présence du Maire du village.
À l’arrivée des visiteurs, les procédures étaient adaptées à

Au maximum 2 380 personnes résidèrent à Lillehammer, ce qui
correspond à 90 % de la capacité.
Les lits inoccupés par les délégations furent utilisés pour
l’hébergement d’employés et de volontaires.
Chaque délégation disposa d’un espace réservé dans le Village
olympique, comprenant en dehors des chambres, un bureau pour

chaque cas. Souvent, il était avantageux du point de vue de la

l’équipe, un salon, une infirmerie, une salle de massage, une

sécurité de laisser passer en une fois l’ensemble d’un cortège de

buanderie et un entrepôt.

véhicules.

Environ 50 % des lits étaient dans des chambres individuelles et
il y avait une salle de bains et un WC pour quatre personnes.

Les délégations furent très satisfaites des conditions

Services CNO

d’hébergement et très peu se plaignirent de problèmes

L’objectif du Centre de services CNO était d’offrir aux délégations

d’insonorisation entre les chambres.

un endroit où s’adresser pour obtenir tous les services disponibles
dans les villages olympiques. Ce centre était très bien organisé et

Restauration

comprenait les services suivants :

Partena Cater avait la responsabilité de la restauration et de

f Courrier pour les délégations,

l’entretien. Le directeur de la société avait le même statut qu’un

f Informations sportives,

directeur de LOOC et était sous l’autorité de la direction du site.

f Transport,

Partena Cater changea trois fois de directeur peu avant le début
des Jeux, ce qui entraîna de nombreux inconvénients.
La salle à manger avait une capacité de 1 000 places et il y avait
six chaînes de self-service, un stand de pâtes, et une boutique de
fast-food (hamburgers, pizzas, etc.)
La capacité de la salle à manger était suffisante, et il n’y eut
jamais de longues files d’attente.
Un restaurant de 100 places pour les visiteurs fut également

f Arrivée/Départ,
f Billets,
f Activités de loisir,
f Centre Télécom,
f Maintenance des locaux,
f Finances,
f Entretien, exploitation technique,
f Partena Cater (commande des paniers-repas).

installé. Peu fréquenté, il fut fusionné au milieu de la période des
Jeux avec la salle à manger des volontaires et des employés de

Aut re s ser v ices

LOOC.

Services offerts dans les villages olympiques (un peu plus

Un snack-bar payant avait été installé dans la discothèque, mais
son chiffre d’affaires fut presque nul.
Il était également possible de commander gratuitement des
paniers-repas à emporter sur les sites.

restreints à Hamar) :
f Poste dans la zone internationale,
f Banque,
f Boutique,
f Kodak Vision Center (magasin photo),

Transport

f Agence de voyages,

Le transport des délégations fonctionna très bien et fit l’objet de

f Informations touristiques,

nombreux commentaires positifs.

f Fleuriste,

Les terminaux d’autocars étaient mal signalés au départ, mais
ce problème fut rapidement corrigé.
Il s’avéra également que des cars étaient nécessaires pour

f Coiffeur, gratuit pour les membres des délégations,
f Laverie, gratuite,
f Service pour les réunions, comprenant la restauration.

certaines activités de détente le soir.
Les délégations avaient une grande latitude pour utiliser les
véhicules alloués et cette disposition fut très bien accueillie.
Les transports des VIP à destination ou en partance du Village

Finances
À l’exception de la première semaine d’ouverture, du 29 janvier au
4 février, le séjour dans les villages olympiques était gratuit pour

olympique furent si importants à certaines périodes qu’il aurait été

les athlètes et les officiels d’équipe. Les délégations devaient

judicieux d’y prévoir un local pour les chauffeurs.

régler à l’avance une caution servant pour LOOC de garantie du
paiement de la première semaine. La caution était également

destinée à couvrir les frais éventuels résultant de la perte de

le Village olympique de Lillehammer. Mais le Village annexe de

matériel ou de dégats du fait des délégations. L’accréditation était

Hamar fut finalement placé dans une école, Toneheim

impossible si la caution n’avait pas été payée.

Folkehøgskole, à trois kilomètres du centre-ville.

Vers le milieu du séjour les cautions furent en grande partie

Distances entre le Village annexe et les sites sportifs :

remboursées aux délégations qui furent satisfaites de la manière

Halle olympique de Hamar....................................................2,5 km

dont furent réglées ces questions financières.

Amphithéâtre olympique de Hamar........................................5 km

L’hébergement à Hamar contenta à la fois LOOC et les
Sécurité
Il y eut une très bonne collaboration entre les services de sécurité

délégations.
Cette solution était cependant plus coûteuse que la mise en

de LOOC et la police. Aucun événement ni situation ne menaça

place d’un seul village olympique, mais elle donnait l’avantage net

jamais la sécurité des délégations.

sur le plan sportif de réduire la durée des déplacements.

Nous avons eu l’impression que les athlètes comme les officiels
d’équipe se sentaient en sécurité aussi bien à Lillehammer qu’à
Hamar, et que les contrôles de sécurité ont été effectués avec

Les délégations résidant à la fois à Hamar et à Lillehammer
n’eurent pas pour autant d’officiels supplémentaires.
Ce sont les petites délégations qui souffrirent des plus gros

amabilité et détermination.

inconvénients à devoir se répartir en deux groupes.

Informatique et télécommunications

restauration, transport et sécurité, les normes étaient les mêmes

Dans la phase d’installation des délégations en particulier, il y eut

qu’à Lillehammer.

Dans certains domaines, conditions d’hébergement,

des commandes pour des équipements supplémentaires de
télécommunications. Elles furent exécutées rapidement. Info ‘94

Les services ci-dessous ne furent proposés que dans la mesure
où ils ne grévaient pas trop lourdement le budget :

fut très utilisé, et le système informatique fonctionna de façon

f Comptoir de services,

satisfaisante pendant toute la période.

f Informations sportives,
f Info ‘94,

Loisirs

f Polyclinique,

Un certain nombre de manifestations et d’activités de loisirs furent

f Boutique,

organisées. Citons la discothèque, les jeux, les salons télévision, la

f Salle de sports,

bibliothèque, le centre religieux, les salles vidéo, les pistes de

f Cinéma et discothèque.

jogging, les salles de sport, les terrains de tennis et de basket,

Il y avait pour les deux villages une direction commune du site et

sans oublier les soirées piano-bar, les soirées norvégiennes, la nuit

un seul maire.

du blues, la nuit du jazz, la soirée d’échanges des T-shirts et la

Comme le Village annexe de Hamar était beaucoup plus petit et

soirée d’adieu.

situé à 60 km de Lillehammer, la direction du site dut veiller

Le Village annexe de Hamar

nécessaires.

constamment à ce qu’il reçoive l’aide et les ressources
Au départ nous avions prévu d’offrir un hébergement dans deux

On nota qu’à Hamar également l’ambiance de travail fut très

ou trois sites à Hamar. L’hébergement envisagé devint bientôt un

bonne au sein de l’organisation ainsi qu’entre les employés, les

village à part entière, offrant pratiquement les mêmes services que

volontaires et les athlètes.

Conclusion
L’objectif des villages olympiques est
qu’ils doivent “être conçus et
organisés de façon à être sûrs,
fonctionnels, confortables et à créer
une bonne ambiance pour tous les
résidents et les personnes y
travaillant.”
Les commentaires parvenant constamment à la direction du site
laissèrent entendre que les villages fonctionnaient conformément
à cet objectif.
Il fut particulièrement positif de constater que les athlètes et les
officiels d’équipe trouvèrent que les villages créaient une bonne
ambiance, et qu’ils étaient un site de compréhension et de
fraternité internationales.

Hébergement des médias

LOOC dut faire face à une lourde tâche pour procurer

Les chambres restantes furent occupées par d’autres groupes

l’hébergement à environ 7 000 représentants des médias. Il

accrédités. On estima à 120 - 130 000 le nombre de personnes

apparut très vite que 400 d’entre eux devaient résider dans des

logées en février 1994.

hôtels ; il restait donc 6 600 personnes à loger dans des conditions
similaires à celles d’un hôtel trois étoiles.
Les exigences préliminaires des intéressés et l’expérience des
précédents Jeux Olympiques permirent de conclure notamment
que :

Services
Pour satisfaire les exigences des médias, on s’attacha à assurer un
haut niveau de services dans les villages.
Les centres de service proposaient donc les services suivants :

f il devait y avoir au moins une douche et un WC pour deux

personnes,

f réception,
f cafétéria, restaurant,

f le temps de transport entre le lieu de travail, MPC ou CIRTV, et

le lieu d’hébergement ne devait pas dépasser 30 minutes,
f la superficie des chambres devait être celle des chambres

standard d’un hôtel, soit 10 m2.

f pub, bar,
f banque,
f poste,
f nettoyage et blanchissage,
f services informatiques,

La stratégie de LOOC consista à louer des hébergements

f centre de presse et d’information avec service de résultats,

auprès de constructeurs entre le 1er février et le 1 er mars 1994. Par

f coffre-fort,

la suite il fallut étendre quelque peu cette période pour certains

f boutique,

villages.

f transport,

On désirait également établir un nombre limité de représentants

f une équipe spécifique à chaque centre.

des médias (environ 500) à Hamar, dans la mesure où ils allaient
travailler dans les sites olympiques se trouvant dans cette ville.
Pour la grande majorité, ils devaient être logés à Lillehammer et
dans les environs immédiats.
d’entre eux se divisant en une zone résidentielle et un centre de
services.

à l’extérieur du réseau et une caution était exigée à l’avance.
Des cafetières, des réfrigérateurs et des télévisions furent
placés dans toutes les salles communes des chalets, des

Répartition géographique et capacité des villages :

appartements et des maisons.

2000 chambres – lits occupés 1550

Sørlia

580 chambres – lits occupés 558

Jorekstad

1058 chambres – lits occupés 1006

Storhove(inkl. Vormstuen)

2178 chambres*– lits occupés 2310

Snekkerstua

507 chambres – lits occupés 451

Totalt:.

était gratuit à l’intérieur du réseau olympique.
En revanche, chaque abonné devait régler ses communications

Le résultat fut l’établissement de 5 villages des médias, chacun

Hafjelltoppen.

Le téléphone était installé dans toutes les chambres et son usage

6345 chambres – lits occupés 5875

*Dont 220 chambres doubles.

Le service hôtelier comprenait également :
f le nettoyage quotidien des chambres et des salles communes

dans les chalets, les appartements et les maisons,
f le changement des draps tous les trois jours,
f le changement de deux serviettes tous les jours.

Comme une distance relativement grande séparait les chalets et
les maisons des centres de services dans certains villages, un
système interne de transport fut mis en place en ce cas.

En outre, un système très complet de transport fut mis en place
entre les villages, le CIRTV, le CPP et les sites sportifs.

Vormstuen
Le village était accessible à pied depuis le CPP. Il se composait de
1 000 chambres individuelles dans des appartements. Chaque

De scri pti on des vi llag es

appartement comprenait quatre, sept ou neuf chambres, deux,

Hafjelltoppen

quatre ou cinq salles de bains et une salle commune. Il y avait un

Hafjelltoppen se trouve au-dessus du Stade olympique de ski alpin

mini centre de services.

de Lillehammer, Hafjell, à 19 km du CIRTV et du CPP. Le village
se composait de 225 chalets, comprenant en tout 1 530 chambres,

Storhove I

de 120 appartements, avec 470 chambres individuelles, et d’un

Accessible à pied depuis le CPP ou le CIRTV .

centre de services de 4 000 m2. Chaque unité avait quatre ou neuf

Il y avait 980 chambres au total dont 220 doubles, et une salle

chambres individuelles, deux ou quatre salles de bains et une salle

d’eau pour 2,5 personnes, mais pas de salles communes. À chaque

commune.

étage le couloir avait été aménagé en “salle commune” avec
réfrigérateur et cafetière. Un mini centre de services fut établi ici

Sørlia, Hafjell

aussi.

Sørlia est situé près de la zone d’arrivée du Stade de ski alpin de
Lillehammer, Hafjell. Le village comprenait 580 chambres
individuelles et 145 chalets.
Les chalets avaient quatre ou huit chambres individuelles, deux

Storhove II
Ce village comportait 48 chambres individuelles dans des
résidences universitaires et se trouvait à proximité du CIRTV et

ou quatre salles de bains et une salle commune. Il y avait, en

du CPP. Il y avait une salle d’eau pour trois personnes, et des

relation avec le stade de ski alpin, un centre de services de

salles communes avec cuisine à chaque étage.

1 200 m2.
Storhove III
Jorekstad

On y trouvait 150 chambres individuelles dans des maisons ou

Le village des médias était situé non loin du centre urbain de

appartements meublés, à proximité du CIRTV et du CPP. 60

Jorekstad-Fåberg. Il comprenait 250 chalets provisoires, trois

chambres étaient équipées d’une salle de bains. À chaque étage il

chalets permanents et 46 chambres dans des appartements, soit au

y avait 12 chambres, trois cuisines et trois salles communes. 90

total 1 058 chambres individuelles.

chambres étaient situées dans des maisonnettes où il y avait trois

Les chalets avait quatre chambres individuelles, deux salles de

chambres, deux salles de bains et une salle commune.

bains et une salle commune.
Dans le centre du village se trouvait une salle de sports qui

Snekkerstua

fonctionna comme centre de services. Il y avait également une

Le village était situé à un kilomètre de l’Amphithéâtre olympique

piscine.

de Hamar et comportait 507 chambres individuelles dans des
rangées de maisons mitoyennes avec, dans chaque maison, quatre

Storhove

ou huit chambres, deux ou quatre salles de bains et une salle

Il y avait quatre villages à Storhove : Vormstuen, Storhove I, II et

commune. Le village avait son propre centre de services.

III.

O rg ani sati on, p ers onn el

E xploitation hôtelière

Les cinq villages étaient organisés comme des sites à part entière

Partena Cater a été l’opérateur pour Hafjelltoppen, Jorekstad,

avec une direction de site, une équipe, et des unités techniques.

Storhove et Snekkerstua, tandis que Rica a pris en charge Sørlia.

Toutefois ils étaient également placés sous l’autorité centrale d’un
directeur délégué de site et de son équipe basés à Storhove.
Au total 1 700 personnes travaillaient dans les villages, en

Les deux sociétés ont assuré les fonctions de restauration, de
réception et dirigé les opérations d’entretien et de nettoyage.
L’impression générale est que le service a été de qualité

comptant le personnel d’exploitation des opérateurs Partena Cater

raisonnable. La qualité et la compétence ont pu varier suivant les

et de la chaîne d’hôtels et de restaurants Rica.

activités dans les différents villages, en particulier en ce qui

Les villages avaient engagé du personnel pour pouvoir faire face

concerne la réception. Le personnel des opérateurs fut réduit de

notamment à des conditions météorologiques extrêmes, des

20 % par rapport aux prévisions sans que cela ne pose de gros

incendies, des accidents etc. Il est de notoriété commune que les

problèmes. Les relations furent harmonieuses de bout en bout

Jeux Olympiques de 1994 ont bénéficié des meilleures conditions

entre les sociétés et la direction de LOOC.

climatiques jamais enregistrées pour l’occasion, et les villages ne

La capacité des bars, des cafétérias et des restaurants n’a en

durent jamais avoir recours aux plans d’urgence. Le sureffectif qui

général pas été utilisée complètement, en particulier au déjeuner.

en résulta à certains moments fut envoyé en renfort sur les sites
sportifs.
Le personnel n’a donc guère eu l’occasion de rester inactif dans

Les deux sociétés assumaient la responsabilité des services de
blanchissage et de nettoyage pour les invités. Il y eut certains
problèmes concernant les délais de livraison, en particulier

les villages et, dans les périodes de moindre activité, on accorda

lorsqu’ils étaient fixés à 24 heures. Cependant cela n’entraîna pas

des repos supplémentaires. On permit également au personnel

de conflit avec les invités et l’on peut considérer qu’en somme, ce

d’assister à un plus grand nombre de compétitions sur les sites,

service a fonctionné bien mieux que prévu.

mesure qui fut bonne et très motivante.

On a peu fait appel au service de garde des objets de valeur
dans les coffres équipés de cellules photo-électriques.

Formation
Tous les employés et volontaires des villages reçurent une

Banque, poste, boutique

formation de base à l’automne 1993.

La banque et la poste étaient ouvertes de 7 h à 10 h et de 17 h à

En outre une formation technique spécifique fut donnée en
deux fois. On organisa un grand rassemblement auquel tous les
employés et volontaires étaient convoqués. On donna à cette

22 h tous les jours, la boutique de 7 h à 23 h.
La fréquentation fut importante partout, en particulier le matin
et après 17 h.

occasion quelques heures de formation technique et la formation
spécifique à chaque site. Nous organisâmes en outre deux

Équ ipe de s s erv ic es

séminaires pour les dirigeants à l’automne 1993, avec participation

Cette équipe proposait aux invités des services d’un caractère

de la direction de site, de LOOC et des opérateurs Partena Cater

différent de ceux qui entrent normalement dans le cadre de

et Rica.

l’activité hôtelière.

Occupation

chauffeurs, de manipulation des bagages à l’arrivée et au départ.

Il s’agissait de services de vestiaire, de messagers, de
Les villages ont été ouverts du 1er janvier au 5 mars 1994, et un peu
plus longtemps pour certaines parties de Storhove.

Les services étaient assurés à partir d’un comptoir près de la

Avant les Jeux ce service s’occupa de l’aménagement des

réception. Les efforts de cette équipe ont contribué énormément à

chalets et des appartements, qui s’effectua avec l’aide des

l’agrément du séjour des invités dans tous les villages.

militaires. Sans le travail de la Défense, les villages n’auraient pas
être prêts à temps.

Sécurité
La première tâche de ce département consistait à assurer la

Transports

sécurité des invités contre notamment les incendies, les vols et les

On mit en place des services de bus pour faciliter les

nuisances dans les zones résidentielles. La dimension de ce

déplacements à l’intérieur des villages. En règle générale ces bus

service et de l’équipe qui y était affectée fut accrue vers la fin de la

furent moins empruntés que prévu, les utilisateurs désirant se

phase de préparation. La présence de ces équipes était tout à fait

rendre à pied là où nous estimions un bus nécessaire.

justifiée.

Chaque site disposait de 2 à 6 véhicules, qui ont été très utiles
pour le transport des marchandises, le service de messagerie etc.

Presse et information

Le transport des employés et volontaires vers les villages fut le

Ce service donnait des informations sur les manifestations (listes

service qui, dans les premiers jours des Jeux, occasionna le plus

de départ et de résultats), aidait à la transmission et à la réception

de frustrations et d’irritations, et eut un effet démobilisateur.

des télécopies, et participait aux autres activités d’information.
Ce service eut moins à faire que prévu, mais il n’en fut pas

Conclusion

moins grandement apprécié par les invités. Le plus gros besoin

Lors de la phase de planification de l’hébergement des médias, il

d’information ne concernait pas directement les Jeux Olympiques

y eut une forte mise en garde contre les problèmes liés à la

d’hiver.

qualité des logements et à l’éloignement.
Il n’y a pour ainsi dire pas eu un seul commentaire négatif.

E xploi tat io n te chni que
Cette fonction couvrait l’entretien et la maintenance des
constructions (électricité, plomberie, menuiserie etc.), l’entretien
des routes et des places (déblaiement de la neige et salage), sans
oublier les services concernant l’informatique, les
télécommunications, la télévision par câbles et le téléphone.
La tâche principale pendant les Jeux consista à réparer les
dommages causés par le froid aux canalisations d’eau, à déblayer
la neige des toits et des issues de secours, à assurer une présence
pour intervenir en cas d’urgence.
L’informatique ne posa aucun problème ; en revanche il y eut
quelques incidents mineurs avec le téléphone. Le réveil
téléphonique par l’intermédiaire du standard ne fonctionnait pas
toujours, et certaines lignes ne correspondaient pas toujours à la
chambre ou au chalet indiqué sur l’annuaire. Ces problèmes furent
réglés progressivement.

Autres hébergements

Historique

La capacité d’hébergement, préuve en janvier 1994 pour les

A l’origine, le département Hébergement se composait de trois

accrédités, etait ainsi répartie :

projets : villages des médias, villages olympiques et “autres

Participants et responsables................................................3000 lits

hébergements”.
Tous les hébergements en dehors des villages des médias et

Partenaires et fournisseurs................................................10 500 lits
Représentants du C.I.O., comités nationaux

des villages olympiques ressortaient du projet “Autres

olympiques et associations internationales........................1960 lits

hébergements”. Les différents types d’hébergement étaient des

Détendeurs de droits............................................................3950 lits

entreprises commerciales, des habitations chez le particulier, des

Presse ....................................................................................2400 lits

écoles, des internats ou des résidences d’étudiants et des

Rois et chefs d’États, autes invités,

installations provisoires.
Cela représentait 35 000 lits sur les 45 000 au total.

villes candidates etc................................................................300 lits
Fonctionnaires (police comprise)......................................10 100 lits

À partir du 1 er juillet 1992 les villages des médias et les villages
olympiques devinrent des sites à part entière, avec leur direction

Définition des responsabilités du

de site et le même type d’organisation que les sites sportifs.

département “Hébergement”.

À partir de cette même date, le département Hébergement ne
s’occupa plus que du projet “Autres hébergements”.

Le département a eu la responsabilité de l’hébergement de 22 000
accrédités répartis dans les hôtels et pensionnats, chez l’habitant,
dans des écoles et dans des bâtiments provisoires.
En outre, le département devait assurer la répartition et la
facturation des logements pour ces derniers, ainsi que pour les
hôtes des villages des médias.
La tâche du département consistait à planifier, préparer, et
réaliser les opérations d’hébergement conformément aux besoins
inhérents à l’organisation des Jeux Olympiques.
Les accrédités pouvant prétendre à un hébergement
appartenaient aux catégories suivantes :
f C.I.O.,
f Fédérations sportives internationales,
f Comités Nationaux Olympiques,
f Sponsors,
f Personnes travaillant à l’organisation des JO,
f Médias,
f Employés et volontaires pour les disciplines sportives,
f Hôtes, VIP.

À côté des aspects pratiques, le département a dû gérer un très

leurs besoins avant le 1 er avril 1992. Le département Hébergement

gros porte-feuilles de contrats, dont 220 d’attributions portant sur

mit au point un document cadre donnant des orientations pour le

20 000 lits, 1500 contrats d’accueil portant sur 13 000 lits, 21

traitement des demandes.

contrats de location d’écoles, et 4 contrats concernant des

Ces orientations servirent de fondement pour la répartition de

hébergements provisoires. Tous les contrats ont été négociés par

l’hébergement lors de la 1 ère révision du plan d’hébergement au 1er

le département.

juin 1992, présenté à la Session du C.I.O. à Barcelone.

Le département devait également assurer un système
d’exploitation satisfaisant dans les différents lieux d’hébergement.

Stratégie lors des Jeux Olympiques

Dans le cas où il n’y avait pas de structure en place, LOOC passa

Cette stratégie comprenait une description de la tâche, des

un contrat pour l’établissement du système d’exploitation. Dans les

responsabilités, de la situation actuelle, de la conception

autres cas le rôle du comité d’organisation consistait à vérifier que

d’ensemble et des buts, ainsi que des critères de succès, du plan

l’exploitation existante était adaptée aux Jeux Olympiques et

d’action et des risques.

répondait aux exigences du contrat.

Lors de la mise au point de sa stratégie, le département a
également travaillé à établir les routines et les procédures de

Doc u ments fonda ment au x
La tâche du département a consisté principalement à assurer la
capacité d’hébergement nécessaire, en fonction des contrats et des

règlement de l’hébergement.
Pour réduire les risques, il fut décidé que les invités devaient
payer l’intégralité des sommes dues avant l’échéance du délai

obligations que LOOC avaient assumés dans les accords passés

d’annulation. LOOC versa aux lieux d’hébergement 25 % des

avec les partenaires, les fournisseurs etc.

sommes dues au 1 er août 1993, et le restant après les Jeux.

Il nous fallait en outre héberger les autres groupes d’accrédités

Cette modalité était stipulée dans les contrats.

en fonction des budgets respectifs d’hébergement, de leur rôle
pendant les Jeux et de la proximité avec le site qui les concernait.
Pour pouvoir loger tous les accrédités pouvant prétendre à un

Plan d ’ hé be rgem en t, r év is ion
Les groupes d’invités et autres donneurs d’ordre prirent

hébergement, il fallut limiter l’ampleur de la tâche. Nous avons

connaissance du plan et purent, au cours de l’automne 1992,

également dû établir des priorités, en particulier lorsque des

visiter les lieux attribués. L’on procéda à des modifications en

groupes pouvaient prétendre aux mêmes avantages pour des

cours de route et le plan ne prit pas sa forme définitive avant le

raisons différentes, par exemple lorsqu’un hébergement central

1er février 1993.

figurait au contrat pour l’un des groupes, mais était nécessaire
pour des raisons techniques pour un autre groupe.

Après cette date furent envoyées les confirmations, le prix de
l’hébergement, et le montant total pour les logements commandés
et attribués.

Doc u men t c a dr e
Pour arriver au plan final d’hébergement, il fallut procéder à un
long travail d’estimation des besoins.
Pour réaliser cette estimation, on demanda aux donneurs
d’ordre tant internes qu’externes de fournir une évaluation de

Conditions de paiement et d’annulation

Même si ces hôtels étaient en général d’une catégorie plus

Les invités eurent jusqu’au 1 er mars 1993 pour commenter ou

modeste, ils correspondaient mieux au profil qu’entendaient

corriger les propositions d’hébergement.

montrer les entreprises du Club Birkebeiner pendant les Jeux

On commença à établir les factures le 1 mai 1993 avec
er

échéance de paiement à 30 jours (100 % des sommes dues).
Les hébergements furent réglés bien avant que LOOC soit lié

Olympiques, en relation avec la nature norvégienne et le ski.
TOP III et le Club Birkebeiner eurent en commun de passer en
tout 21 “contrats de transfert”, c’est-à-dire que le partenaire et

pour les options de contrat, ce qui donna une bonne marge au

l’hôtel ont négocié directement un contrat englobant beaucoup

département pour envoyer les confirmations aux lieux

plus que la nuit et le petit déjeuner.

d’hébergement dans les délais requis.
On fit savoir aux invités, par des rappels, qu’en l’absence de
paiement LOOC pouvait disposer à sa guise des logements
demandés et soit les proposer à un autre groupe, soit les rendre à
l’entreprise concernée.

Dans certains cas on s’est entendu sur un paiement anticipé
pour couvrir les frais de remise à neuf et d’amélioration des
produits proposés.
Les accords réglaient en outre la poursuite de la coopération
entre entreprise et hôtel et décrivaient le produit final pendant les
Jeux Olympiques.

A tt ribu t io n d es h éber g ements

L’attribution des hébergements entre les différents groupes des

On estima avant l’attribution des hébergements les besoins et les

partenaires a été beaucoup plus simple que ce que l’on avait

exigences des différents groupes.

craint, eu égard à la capacité très limitée de la Région olympique

Malgré la capacité limitée de la Région olympique, la répartition

en hôtels de haute catégorie.

répondit aux différents besoins et cadres budgétaires sans gros
conflits d’intérêts.

Le personnel de LOOC

ISL/T OP III et le Club Birkebeiner

restreints ont imposé pour ce groupe des catégories

L’attribution des hébergements à ces deux groupes de partenaires

d’hébergement modeste et un plus grand éparpillement

fut l’une des premières à être réalisée, l’hébergement étant prévu

géographique que prévu. Le logement du personnel de LOOC à

La proximité avec le lieu de travail et des cadres budgétaires

dans les contrats.
ISL (International Sport and Leisure Marketing) visita pour TOP
III un certain nombre d’hôtels de haute catégorie dans la Région

Lillehammer même n’était pas toujours réalisable. On fit appel à
l’hébergement chez l’habitant, dans les écoles, dans des
pensionnats modestes.

olympique et à Oslo.
À la suite de ces visites, ISL décida de placer les partenaires de

Organisation

TOP III principalement à Oslo, mais aussi à Gjøvik et à Hamar. On

Il a été nécessaire de réorganiser le département en cours de

rejeta dans ce cadre les hôtels de haute montagne, dans la mesure

route pour l’adapter aux modifications des objectifs. Des efforts

où ce groupe d’invités avait besoin de pouvoir se rendre facilement

importants ont été consentis pour la mise au point du plan servant

dans les magasins, aux manifestations culturelles etc.

pour établir une organisation bien adaptée.

Le Club Birkebeiner choisit en revanche les hôtels de haute
montagne.

La direction du projet, au niveau du département, a essayé
d’anticiper sur les plans d’effectifs, la mise au point des outils de
planification nécessaire et l’établissement des décisions
importantes devant être prises à un niveau central.

Or gan is atio n au 1er août 19 93 – mis e e n

Or g anis at ion au 1er jan vi er 199 4

exploitation et suivi des invités

Le 1er janvier 1994, le département entra dans la phase de
réalisation des Jeux Olympiques, et son organisation s’orienta

Exploitation

vers les sites :

Il fut tout naturel de s’organiser selon les types d’hébergement,

f Centre principal d’accréditation et centre d’accréditation de

répartis en trois catégories principales :

Hamar,

f 21 écoles,

f Écoles,

f 71 sociétés d’hébergement,

f Sociétés d’hébergement,

f 300 logements chez l’habitant.

f Logement chez l’habitant,

La mise en exploitation, les préparatifs, l’information et le contrôle

f Sites du C.I.O.

de qualité constituaient les tâches à accomplir.

En se basant sur les plans, les cahiers des charges et les plans

Le personnel du projet se composait de consultants

d’urgence, l’exploitation fut dirigée depuis le centre

responsables dans leur domaine d’action, un chef de projet, et des

d’hébergement situé au Centre des opérations pour

“groupes sur site”.

l’hébergement et la restauration, dans les locaux de LOOC.

Suivi des invités

L’ hébe rg ement pen dan t le

Dans ce domaine il faut citer les fonctions suivantes :

déroulement des Jeux

f Suivi des groupes d’invités, réunions et visites,

L’organisation de l’hébergement en dehors des villages

f Facturation et paiements des invités,

(olympiques ou des médias) se révéla être très fonctionnelle. La

f Attribution (répartition),

formation de nos volontaires et les simulations furent très utiles.

f Réservation (y compris les villages des médias),

Le département passa sans problème d’un effectif de 15

f Estimation des besoins, collaboration avec les responsables

personnes à 150 pendant les Jeux. Les efforts des volontaires et

d’exploitation lors de la phase de préparation,

leur grand enthousiasme ont été inestimables. Il aurait été

f Garantie de la capacité d’hébergement,

avantageux de faire venir les volontaires dès le mois de janvier, ce

f Mise à jour du plan d’hébergement.

mois-là ayant eu la plus lourde charge de travail. Cette période
aurait été en outre un bon test pour eux avant le début des Jeux

Suivi des volontaires
Suivi de l’équipe des volontaires du département..
Coordination des activités de formation.

d’hiver.
Le déroulement des Jeux fut beaucoup plus calme qu’envisagé
lors de l’établissement des plans d’urgence. En conséquence les
volontaires furent trop nombreux, mais ce problème fut résolu en
modifiant les emplois du temps et en accordant plus de jours
libres que prévu au départ.
Hé be rge men t dan s l es éc oles
On estima à l’avance que c’était l’hébergement dans les écoles qui
présentait le plus de risques, en particulier à cause du peu de
temps dont on disposait pour préparer les locaux. Nous nous

étions assurés auparavant que les écoles répondaient aux besoins

Comme de nouvelles réservations furent enregistrées pendant

de façon à pouvoir agir aussi vite que possible en cas de

les Jeux eux-mêmes, de nouvelles procédures de facturation

mécontentement.

adaptées à la situation durent être mises en place.

Environ 2 900 de nos volontaires furent hébergés dans les

Toutes ces réservations durent être réglées au moyen de la

écoles entre le 9 février et le 1er mars 1994. Tout l’équipement

carte VISA ou en espèces auprès du département Hébergement.

devait être fourni par LOOC qui devait transformer les écoles en

Ce système fonctionna très bien et on vendit également des

“hôtels” à cette occasion. On ne disposa que d’une seule journée

hébergements à des touristes et à des particuliers dans les

pour préparer les locaux et une seule également pour les remettre

derniers jours des Jeux.

dans leur état d’origine.
LOOC engagea des équipes et des associations locales pour

La collaboration avec le C.I.O fut très bonne. Comme l’on s’y
attendait, il y eut de nombreuses chambres libres à l’hôtel officiel

s’occuper de l’exploitation des hébergements scolaires pendant les

du C.I.O. pendant les Jeux d’hiver en sorte que le personnel du

Jeux. Il s’avéra que c’était un grand avantage d’avoir des

C.I.O. résidant dans d’autres endroits put venir s’installer dans

personnes connaissant bien les écoles et le milieu local.

l’hôtel officiel. Le C.I.O. vendit également une partie des
chambres libres à ses invités.

C olla bo rat io n av e c l es hôtel s
Les rapports quotidiens en provenance des lieux d’hébergement

Logement chez l’habitant

contribuèrent à donner un aperçu adéquat des conditions

Dans la Région olympique 300 habitations privées furent utilisées

prévalantes. Le département Hébergement avait demandé à

pour héberger des personnes accréditées. Lors de leur arrivée,

l’avance à tous les hôtels de désigner un de leurs principaux

les clefs et des plans des logements avaient été déposés aux

employés comme coordinateur pour les Jeux Olympiques, car il

centres d’accréditation. Ce système fonctionna bien. LOOC avait

était plus rationnel pour le département d’avoir un interlocuteur

prévu des artisans pouvant intervenir en cas de problèmes ou

désigné dans chaque hôtel. Ces coordinateurs participèrent

d’accidents. En pratique, le propriétaire du lieu jouait souvent le

également à la formation et aux simulations organisées à

rôle de gardien et rapportait les dommages éventuels.

l’approche des Jeux. En outre, certains de nos volontaires étaient

L’hébergement chez l’habitant ne connut pour ainsi dire pas de

placés dans les hôtels les plus importants pour lesquels la division

problèmes et nous ne reçûmes aucune plainte des assurances ou

Accueil et Protocole n’était pas représentée.

ni dedemande de dommages et intérêts. Une des raisons en est le
bon contrat d’assurance que nous avions passé avec la compagnie

Réservation

Gjensidige, laquelle avait mis en place son propre dispositif

Cette fonction assuma sans doute la charge de travail la plus

d’alerte pendant les Jeux Olympiques.

importante, et réussit à vendre les “espaces disponibles”, ainsi qu’il
avait été établi au niveau de la stratégie. De nouveaux besoins en
hébergement apparurent en grand nombre peu avant ou pendant
les Jeux Olympiques, pour des invités norvégiens ou étrangers.
Dans les cas où LOOC ne disposait pas de locaux déjà loués, les
invités résolurent leur problème directement avec les hôtels.

En conclusion,il nous permis de dire que l’opération a été un
succès et qu’elle a été organisée de façon satisfaisante.

A c c u e i l e t P ro t o c o l e

Généralités, mise en place

On constata rapidement le besoin d’un service Visites et Protocole

Au début de 1992, la division Affaires publiques fut retirée de la

à LOOC. L’objectif était de “transmettre, par une activité créant les

direction de l’information pour devenir une division indépendante

contacts, des valeurs de caractère humain et matériel devant

relevant directement du directeur général de LOOC. La division

laisser une impression positive de la qualité, de la spécificité, de la

changea de nom pour revenir à celui de “Visites et Protocole”.

vie et de la société norvégiennes.”
Ce département était alors lié à la direction de l’Information et

À cause du grand nombre de manifestations en cours, il fut
nécessaire de procéder à une nouvelle répartition des tâches dans

son travail, décrit ci-dessus, commença à l’été 1989.

la division. La nouvelle stratégie d’exécution fut présentée en août

Cibles

toutes les manifestations organisées par LOOC (visites et

Définition des groupes cibles concernés par les activités du

manifestations) tandis que le reste de la division travaillait à des

département :

tâches de préparation des Jeux comme le recrutement et la

f invités officiels (chefs d’état, chefs de gouvernement et

formation des hôtes(ses), le service Arrivée/Départ, le service

1992. On attribua à la division la responsabilité de l’exécution de

ministres),
f C.I.O., CNO, anciennes villes organisatrices, villes

officiellement candidates,
f monde du sport, national et international,

d’accueil, les cadeaux, les services d’interprétation, le protocole et
les relations avec le C.I.O.
En mars 1993, les tâches furent réparties entre deux groupes :
l’un chargé des fonctions d’accueil et l’autre des services à la

f presse et médias,

famille olympique. Le nom de la division fut changé avant la phase

f autres (partis politiques, acteurs de la vie économique,

de réalisation des Jeux en Accueil et Protocole.

partenaires, etc.).
L’accueil de la presse et des médias fut repris au printemps 1991

La division comptait 15 employés à l’automne 1992, 16 pendant
la phase de réalisation.

par les services de presse et médias de LOOC.

Visites
Tâches et organisation

Annéé

Nombre de personnes

Nombre de groupes

Au début, il s’agissait de préparer les manifestations en cours

1990..........................2941............................................126

comme la 42 e réunion de la Commission exécutive du C.I.O. et la

1991..........................5071............................................239

réunion entre la Commission exécutive du C.I.O. et les

1992..........................3809............................................208

Fédérations Internationales de Sports d’hiver en décembre 1990.

1993..........................5875............................................254

Outre le C.I.O., les Fédérations Internationales, les futures villes
organisatrices et les villes candidates, environ 200 représentants

1990

de la presse et des médias étaient présents à cette manifestation

Dès le premier jour le Comité d’organisation des Jeux Olympiques

qui se tint principalement au Lillehammer Hotell, les autres hôtels

de Lillehammer a connu une grande affluence de visiteurs. Parmi

de la ville servant d’hébergement d’appoint.
À l’automne 1990, le département Visites et Protocole fut inclu
dans la division Affaires publiques à la direction de l’information.

eux 2 000 vinrent de l’étranger, principalement des États-Unis, de
Suède et de Finlande. Un tiers des visiteurs furent enregistrés
comme des groupes appartenant à la vie économique,
principalement le bâtiment. En deuxième nous trouvons des
visiteurs venant des ministères, du gouvernement et du Storting
(le Parlement norvégien). Pour 1990 le nombre de visiteurs inclut

également la catégorie presse et médias (450). Les
groupes relevant de la division Visites et Protocole
furent divisés en famille olympique, invités officiels,
groupes publics, et presse et médias.
1991
Le nombre de visiteurs de la presse et des médias
fut de 273. Un sixième du nombre total de visiteurs
était issu de la vie économique. La “diminution” du
nombre de visiteurs par rapport à 1990 s’explique
par le fait que les différents départements de LOOC
disposaient désormais de leurs effectifs, en sorte
que le service de presse notamment se chargea en
grande partie des visites quotidiennes de la presse
et des médias. Le Centre d’information des Jeux
Olympiques s’occupa de plus en plus des groupes
scolaires, des associations et des entreprises. La

Les temps limites étaient souvent courts, mais grâce à l’aide de l’accueil et du protocole, le
temps de voyage a pu être mis à profit.

division Visites et Protocole put désormais se
consacrer davantage aux visites requérant l’observation d’un

visiteurs enregistrés en 1992 appartiennent à la catégorie des

protocole. LOOC collaborait également avec le comité

invités officiels. Cette année est également celle où les CNO

d’organisation des Jeux Paralympiques, et la division eut ainsi la

entrèrent à plein dans les travaux de préparation. Tous les

responsabilité de l’organisation et de la réalisation de leur

comités firent au moins une visite à Lillehammer durant cette

première grande manifestation, la réunion de la direction du

période et le niveau d’information allait jusqu’aux plans détaillés

Comité International Paralympique en mai 1991.

concernant les concurrents de chaque pays. En septembre fut
organisé un séminaire pour les CNO qui rassembla 100

1992

représentants de 49 nations.

Cette année-là, le service de presse prit en charge toutes les visites
de la presse. La division Visites et Protocole conserva néanmoins

1993

la responsabilité des visites et des manifestations pour la

Naturellement cette année-là connut la plus grande affluence de

radiotélévision et les détenteurs de droits. Furent notamment

visiteurs. La division Visites et Protocole se vit alors obligée de

organisées en 1992 une grande manifestation pour les chefs

limiter son activité d’accueil à la famille olympique, aux invités

d’équipe de l’UER et deux réunions pour l’OBAC (Olympic

officiels, aux manifestations où rentraient en ligne de compte des

Broadcaster Advisory Committee) avec en tout 600 participants.

questions protocolaires et celles où la direction de LOOC était

Les réunions de l’OBAC se tinrent deux fois par an dans les quatre

impliquée.

années précédant les Jeux. L’année 1992 marqua la fin des travaux
de construction pour de nombreux sites, et plusieurs
inaugurations officielles furent organisées. Environ la moitié des

1994

1993 : 26/02-03/03

– Commission médicale du C.I.O.

Au début de l’année olympique, on donna tout naturellement la

01-05/03

– Atelier TOP III

priorité à la préparation des Jeux et les visiteurs s’adressèrent

01- 02/03

– Commission no 1 de l’A.E.N.O.C.

directement aux services concernés. Nous ne disposons donc pas

15-16/05

– Réunion des sec. gén. de l’A.E.N.O.C.

de statistiques concernant le nombre des visiteurs pour 1994. La

30/06

– OBAC V

division, qui s’appelait désormais Accueil et Protocole, remarqua

01/11

– Commission des athlètes du C.I.O.

une grande affluence du corps diplomatique, en relation directe

29/11

– Comm. de radio et de télévision du C.I.O.

avec le séjour à Lillehammer de chefs d’état et de représentants

28/11-01/12 – OBAC VI

officiels pendant les Jeux Olympiques.

Re lation s av ec l e C. I. O.
La fami lle ol ymp iqu e

Depuis la mise en place du comité d’organisation jusqu’à la

Aperçu des visites et manifestations importantes concernant la

réalisation des Jeux Olympiques comprise, la responsabilité des

famille olympique :

relations avec le C.I.O. était du ressort de la direction de LOOC.

1990 : 16/05
27-29/09
08-12/12

– Commission de coordination du C.I.O.

La responsabilité de la coordination et de la préparation des

– Commission no 1 de l’A.E.N.O.C.

réunions et des rapports fut confiée à partir de 1991 au directeur

– Commission de coordination du C.I.O.

délégué pour les visites, le protocole et les relations avec le C.I.O.

– Commission exécutive du C.I.O.
– Association des Fédérations Internationales
de Sports d’hiver

La fonction de coordination se concentra tout naturellement sur
la préparation de rapports pour les sessions du C.I.O., la
Commission exécutive du C.I.O. et les réunions de la Commission

– Commission des athlètes du C.I.O.

de coordination du C.I.O.

– Commission de coordination du C.I.O.

préparation et la réalisation des réunions de l’OBAC et des

– OBAC I

rapports, ainsi que la division des médias dans ses relations avec

21-23/10

– Commission de coordination du C.I.O.

la Commission de presse du C.I.O.

24-26/11

– OBAC II

La division assista la division Radio et Télévision dans la
1991 : 14-15/05
07-08/06

1992 : 23-26/03

– Réunion des chefs d’équipe de l’UER

03/04

– Commission médicale et scientifique de

11/05

– Commission de préparation des XVII es Jeux

l’A.E.N.O.C.

Olympiques d’hiver de l’A.N.O.C.
13/05

– OBAC III

17/06

– Commission de coordination du C.I.O.

17-19/09

– Séminaire d’information pour les CNO

12/10

– Gr. de travail de la Comm. des athlètes

10-11/11

– OBAC IV

Organisation pendant les Jeux Olympiques

La réorganisation de la

À partir de novembre 1993, des projets de programmes

division Accueil et

concrets furent mis au point, dans la mesure où c’était possible,

Protocole répartie entre

pour les différentes catégories de VIP.

les services à la famille

Le protocole avait également une fonction importante dans les

olympique et les

domaines du ressort des services de l’accueil comme :

services de l’accueil fut

f Protocole pour les cérémonies d’ouverture et de clôture,

approuvée par la

f Capacité des tribunes, attribution des places.

direction de LOOC en
mai 1993.
Un secrétariat de coordination fut établi auprès de la direction

Invitations
Les invitations pour les invités norvégiens furent envoyées

de l’Accueil et Protocole, servant de liaison entre les services de

environ deux mois avant le début des Jeux Olympiques, avec un

l’accueil et les services à la famille olympique, ainsi qu’entre le

délai de réponse d’un mois. Les billets furent envoyés à tous les

reste de l’organisation et la division Accueil et Protocole.

invités norvégiens avant le début de la manifestation.

Les se rvic es de l’acc ue il

d’hébergement à Lillehammer.

Les accrédités GV étrangers reçurent leurs billets sur leur lieu
Ils s’occupaient des domaines suivants :
f Protocole,

Hôtes(ses)

f Service d’accueil,

Généralités

f Service d’accréditation GV/G,

L’objectif d’une structure d’accueil avec des hôtes(ses) était de

f Service des cadeaux,

créer un climat de confiance vis-à-vis de la manière d’être et du

f Hôtes(ses) attitré(e)s,

mode de vie norvégiens (The Norwegian Way) par le contact

f Hôtes(ses) des délégations et autres hôtes(ses),

humain avec des groupes sélectionnés, ainsi que de donner aux

f Cérémonies d’ouverture et de clôture ,

visiteurs une impression positive sur le service et la

f Secrétariat de coordination,

compréhension des différentes cultures.

f Service linguistique.

Les services de l’accueil recevaient des rapports quotidiens de

Recrutement

toutes les instances et le responsable de ces services était en

Les 27 premier(e)s hôtes(ses) furent recruté(e)s en novembre

contact quotidien également avec le Chef du protocole et le Centre

1990, à l’occasion de la 42e réunion de la Commission exécutive

principal des Opérations.

du C.I.O. à Lillehammer, du 8 au 12 décembre 1990.

Protocole

1992 et septembre 1993, et avons recruté au total 560 personnes

Le protocole pendant les Jeux d’hiver était placé sous la

(160 ont été éliminées après l’entrevue). Sur ces 560 hôtes(ses),

responsabilité de la division Accueil et Protocole, en étroite

61 se désistèrent avant les Jeux.

Nous avons ensuite eu 25 journées de recrutement en avril

collaboration avec le ministère royal des Affaires étrangères, la
Police et les divisions concernées de LOOC.
Ce travail débuta au printemps 1993 avec des réunions
régulières entre les différentes parties impliquées.

Les personnes devaient remplir certaines conditions : esprit de
service et expérience d’une profession de service, séjour à
l’étranger et bonne connaissance d’autres cultures, connaissances
linguistiques, si possible une langue en plus du français, de

traitait du C.I.O., des CNO, du Conseil Norvégien à l’Exportation
et de la division Marketing de LOOC. Dans les trois soirées
suivantes, nous avons approfondi les notions de service, de
culture et de protocole, de bon sens et d’étiquette. Ces cours
s’échelonnèrent de janvier à septembre 1993.
Après cette formation on organisa la réunion de tous les
hôtes(ses) les 2 et 3 octobre 1993, où furent abordés les thèmes
des transports, de l’accréditation, du rôle des volontaires pendant
les Jeux Olympiques d’hiver. Il y eut également l’intervention d’un
ancien champion olympique ainsi que la visite des sites pendant
une demi-journée.
Un rassemblement de tous les volontaires fut organisé du 26 au
28 novembre 1993 à Lillehammer. Ce week-end fut employé à
former les hôtes(ses) à leur fonction sur le lieu où ils(elles)
étaient destiné(e)s à travailler pendant les Jeux Olympiques.
Les premier(e)s hôtes(ses) furent recruté(e)s en novembre 1990

Une formation des cadres fut organisée les 16 et 17 octobre
1993 pour les hôtes(ses) sélectionné(e)s pour être des cadres de

l’anglais ou de l’allemand. Tous(toutes) les hôtes(ses) devaient
maîtriser le norvégien, être lié(e)s d’une façon ou d’une autre avec
la Norvège et faire preuve de flexibilité.

niveau 1 et 2.
Les hôtes(ses) eurent également la possibilité de suivre des
cours de langue.

En général, nous avons recruté des personnes dans le groupe
de celles qui s’étaient adressées spontanément à la section des

Att ri bu tio n d es po st es

volontaires pour travailler pour les Jeux d’hiver. Chacun dut passer

La répartition finale des postes d’hôtes(ses) eut lieu à l’automne

une entrevue avant d’être éventuellement sélectionné.

1993 en essayant de tenir compte des souhaits émis, mais aussi

Il était également prévu d’observer tous les hôtes(ses)
recruté(e)s lors de la formation et des épreuves-tests avant de leur
attribuer un poste.

des qualités et de la personnalité de chacun(e).
Les hôtes furent répartis entre les groupes suivants :
f Service d’accueil aux aéroports de Gardermoen et de Fornebu,
f Délégations,

Formation

f Hôtes(ses) attitré(e)s,

Tous les volontaires et employés de LOOC suivirent la formation

f Sites,

de base consistant en trois soirées de trois heures. Les sujets

f Administration,

abordés étaient le Mouvement olympique, la culture, le service, la

f Hôtels,

Région olympique et la Norvège.

f Accueil et visite au Village olympique,

À la suite de cette formation les hôtes(ses) constituèrent un
groupe séparé avec une formation spécifique. Dans un premier
temps il s’agissait d’une formation professionnelle se répartissant

Juan Antonio Samaranch, prèsident du C.I.O.,

sur une journée complète et trois soirées. La journée complète

en compagnie de sa collaboratrice, Tove Strand.

Après cette répartition, les hôtes(ses) étaient pris(es) en charge

Retour des formulaires d’arrivée et de départ

par leur responsable de la division Accueil et Protocole.

Athlétes, entraineurs officiels

Org ani sat io n p end ant l e s Je ux Oly mp i ques

VIP

Autres

Arrivée

96 %

91 %

82 %

Départ

75 %

88 %

61 %

Répartition des hôtes(ses) :
Famille olympique.........................................................................35

Nombre de personnes venues en Norvège :

Hôtes(ses) attitré(e)s....................................................................123

Athlétes, entraineurs officiels

Hôtes pour le C.I.O. .......................................................................80

Arrivée

Hôtes pour les invités GV..............................................................40

Départ

VIP

Autres

3467

1217

5567

2715

806

403

Direction...........................................................................................3
Délégations (villages olympiques Lillehammer et Hamar) .......158

“Bagages égarés”

Sites.................................................................................................51

La responsabilité de cette fonction fut attribuée à la division

Service d’accueil.............................................................................65

Accueil et Protocole. Le service d’accueil coordonnait la tâche

Distribution, cadeaux....................................................................11

avec les opérateurs, les compagnies aériennes SAS et Braathens

Service des GV et G........................................................................26

SAFE, assurant la formation de trois volontaires, qui travaillèrent

Centre de coordination...................................................................4

du 29 janvier au 25 février 1994.

Arrivée/Départ................................................................................15

Le service fut déplacé du Centre des transports au Village
olympique de Lillehammer, dans la mesure où le Centre des

Servi ce d’a cc ueil

transports était peu adapté à cette fonction. C’est principalement

Sur la base des informations recueillies auprès du service

au Village olympique qu’étaient hébergées les personnes ayant

Arrivée/Départ, ce service avait la charge d’accueillir tous les

des problèmes de bagages.

invités accrédités et de leur souhaiter la bienvenue (à l’exception
des volontaires, de certains
personnels d’appoint ou de secours et

Salon VIP, Centre

de certains partenaires). Ce service

pr in ci pal d ’A cc ré di ta ti on

était localisé aux aéroports d’Oslo,

Toutes les catégories de VIP (GV,

Gardermoen et Fornebu, à la gare

NOC, IF, IOC, B) devaient en

centrale d’Oslo et dans les ports de la

principe pouvoir utiliser le salon VIP

capitale. En outre il s’occupait du

du Centre principal d’Accréditation.

bureau des bagages égarés et du

Le recueil de l’information avait

salon VIP au Centre principal

Marc Hodler, prèsident du

Hillary Rodham Clinton,

d’Accréditation.

F.I.S. et Gerhard Heiberg,

Première dame des États

prèsident de LOOC.

Unis en compagnie du chef
du Protocole, Fred Nomme.

lieu de deux manières différentes.
Chaque matin les renseignements sur
les arrivées devaient être faxés par le
service Arrivée/Départ. En outre,

l’annonce de l’arrivée de chaque VIP était faxée par le
secrétariat de coordination pour les arrivées quand le VIP en

question et sa suite quittaient les aéroports de Fornebu ou de

D istr ibuti on aux V IP

Gardermoen. Le centre de coordination devait également avertir le

Un système de distribution sous la responsabilité de l’Accueil et

salon VIP.

du Protocole fut mis en place pour la remise des cadeaux et autre

Environ 790 invités fréquentèrent ce salon pendant la période

matériel au C.I.O. et aux VIP.

olympique avec un afflux maximal du 10 au 12 février.
N atu re du tr av ail
Fornebu

Deux personnes travaillèrent à la distribution à l’hôtel du C.I.O. à

Nous accueillîmes environ 75 % de tous les accrédités à Fornebu.

partir du 1 er février 1994. À partir

Le service d’accueil se composait d’un responsable de l’aéroport,

du 10 février un service régulier

de cinq cadres, et de 28 hôtes(ses). Pour ces cadres, le travail de

de messagerie fut mis en place

bureau s’ajoutait à l’accueil des VIP arrivant par le salon VIP. Les

desservant tous les hôtels où

hôtes(ses) accueillaient les autres invités à la sortie où dans le hall

logeaient les VIP et les autres

des bagages. Ils tenaient deux salons (un pour l’arrivée et un pour

invités appartenant au C.I.O.

le départ), un comptoir d’information pour les accrédités, un

Pendant les Jeux on porta

service de bagages dans le cas où ils étaient envoyés directement.

également les billets d’épreuves

Ils assuraient également le contact avec les porteurs, aidaient à

sur les différents sites pour les VIP qui ne les avaient pas retirés.

orienter les invités vers leurs autocars ou voitures, et les

Les cadeaux à la presse et aux représentants des médias leur

assistaient dans la recherche de leurs bagages si le cas se

furent remis aux centres d’accréditation à Lillehammer et à

présentait.

Hamar.

D’après les commentaires de nos invités, ce service fut une

Les cadeaux aux concurrents et aux entraîneurs furent remis à

réussite, notamment grâce à l’étroite collaboration de la direction

chaque délégation par l’intermédiaire du Chef de mission au

de l’aéroport, des Douanes, de la Police, du ministère des Affaires

Village olympique.

étrangères, et en particulier des compagnies aériennes SAS et
Braathens SAFE. Cette collaboration débuta environ un an avant

Ser v ic e l in gui stiq ue

les Jeux Olympiques d’hiver.

Un appel d’offres pour la prestation de services d’interprétation

G a rde rm o en

fut choisie pour la fourniture de l’équipement technique et une

La préparation et l’exécution de l’opération fut la même à

société suisse fut le partenaire principal au niveau des contrats

Gardermoen qu’à Fornebu.

avec les interprètes. Les contrats furent signés en avril 1993.

simultanée fut lancé à l’automne 1992. Une société norvégienne

Le service d’accueil fut opérationnel du 15 janvier au 4 mars. Il
était difficile de prévoir les effectifs à Gardermoen, cet aéroport
servant pour les avions charters, et les heures d’atterrissage étant
réservées seulement deux jours à l’avance en moyenne. Il en
résulta un effectif pléthorique qui fut transféré à Lillehammer.

Une révision fut faite à l’été 1993 et des modifications furent
apportées jusqu’à l’automne 1993.
Au total, 25 interprètes furent employés pendant les Jeux
d’hiver.
Langues couvrant les réunions du C.I.O. dans la période
précédant les Jeux :
f Comm. exécutive du C.I.O. : français et anglais

f Session du C.I.O. : français, anglais, allemand, russe, espagnol

et arabe
f Réunions entre le C.I.O., les CNO et les Féd. Int. : français et

anglais
Les services d’interprétation simultanée couvraient pendant les
Jeux Olympiques les conférences de presse au CPP, et les
réunions quotidiennes au CIRTV et au CPP. Les langues étaient le
français, l’anglais, l’allemand et le russe.

Lillehammer Hotell, composé de représentants de LOOC,
Télécommunications, Informatique, Accueil et Protocole, de TBK,
de Televerket (Norvège Télécom), de la direction de l’hôtel. Un
chef de projet de la Construction de LOOC dirigeait le travail
concernant les installations techniques et la préparation de l’hôtel.
Un directeur délégué du site fut nommé et choisi dans la
division Accueil et Protocole. Il avait la responsabilité des activités
vis-à-vis du C.I.O. et des services à la famille olympique. Il était
placé sous l’autorité directe du Chef du protocole.

Servi ces à l a fami ll e oly mpi que
Organisation

Groupe cible

Pour préparer un séjour réussi du C.I.O. et des autres membres de

Selon la définition de la famille olympique, le groupe cible

la famille olympique à Lillehammer, il fallait rassembler et

comprenait les catégories de personnes suivantes :

coordonner toutes les fonctions nécessaires. A cet effet on mit sur

f membres du C.I.O. accompagnés d’une personne,

pied un groupe interdisciplinaire, sur le même modèle que pour

f employés du C.I.O.,

un site ordinaire.
Le groupe se réunit pour la première fois en juin 1992, avec
représentation des fonctions suivantes :
f hébergement,
f restauration,
f sécurité,

f membres des commissions du C.I.O.,
f présidents et secrétaires généraux des CNO accompagnés

d’une personne,
f présidents et secrétaires généraux des Fédérations

Internationales accompagnés d’une personne,
f représentants officiels des villes organisatrices,

f transport,

f représentants officiels des villes candidates,

f marketing,

f invités du C.I.O.

f information,

Soit au total environ 1 000 personnes.

f finances,
f télécommunications,

Accréditation

f informatique,

Un centre d’accréditation, situé dans le hall du Lillehammer

f accréditation,

Hotell, fut spécialement mis en place pour la famille olympique.

f billetterie,
f services médicaux,

Billetterie

f accueil et protocole.

Une billetterie réservée aux membres de la famille olympique fut

Le groupe se réunit régulièrement jusqu’au 1er avril 1993, date à

mise en place. Sa tâche consistait avant tout à distribuer les billets

laquelle le projet obtint le statut de site. Les travaux de

pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, et les billets des

planification conduisirent à un plan d’opération pour les services à

épreuves sportives auxquelles certaines catégories d’accrédités ne

la famille olympique.

pouvaient pas accéder sur simple présentation de leur carte

À côté du groupe responsable de la famille olympique, un
groupe spécial fut mis en place pour l’hôtel du C.I.O., le

d’accréditation.

Accueil famille olympique

Lillehammer Hotell. Cette solution

Dans tous les hôtels où logeaient des membres de la

donna satisfaction et le nombre

famille olympique un comptoir “Accueil famille

d’hôtes(ses) s’avéra suffisant.

olympique” fut établi pour leur prêter assistance et
leur fournir des renseignements. Ces comptoirs

Pro gramm e des in vité s

avaient également la responsabilité de la

Il est possible de définir deux

coordination des départs depuis les hôtels.

domaines couverts par ce
programme :

Ou vert ur e de l a se s sion

Le programme pour les personnes

L’ouverture de la 102 e session du C.I.O. eut lieu dans

accompagnantes et les manifestations

la Grande salle de Maihaugen, aux Collections

ayant pour but de présenter et de faire

Sandvig, le lundi 7 février à 18 heures.

vivre à nos invités étrangers la culture

Besoi ns en l ocaux , f our n it ures

manifestations comprenaient les

et équipement

réceptions et les dîners officiels des

et les traditions norvégiennes. Ces

La première période de la planification fut consacrée en grande
partie à l’estimation des besoins en locaux, fournitures et

Jeux Olympiques d’hiver.
Les informations sur le programme et les inscriptions aux

équipement, en se fondant sur les demandes des différents

différentes manifestations se faisaient au comptoir “Accueil famille

services, l’expérience des réunions précédentes du C.I.O. et la

olympique”, qui transmettait au responsable du programme des

documentation de cet organisme.

invités.

Le besoin en locaux fut établi à :
f Salles de réunion et bureaux du C.I.O. 1 422 m2
f Bureaux de LOOC et logistique 1 228 m2

Tous les bureaux et salles de réunion furent aménagés et équipés
en accord avec et d’après les besoins exprimés par le C.I.O. et les
services de LOOC.

Hôtes(ses) du C.I.O.
À côté des hôtes(ses) attitré(e)s pour ses membres, le C.I.O.
désirait se voir affecter des hôtes(ses) spécialement pour son
administration, c’est-à-dire pour ses différents services qui avaient
établi des bureaux à Lillehammer, soit en tout 26 personnes. Ce
problème fut résolu en mettant à la disposition du C.I.O. un pool
de 11 hôtes(ses) qui étaient envoyés en mission selon les besoins.
Ces hôtes(ses) travaillèrent au Club Marketing du C.I.O., au
Village olympique, au CPP, dans les locaux de LOOC, et au

R e l a t i o n s p u b l i q ue s e t I m a g e

Généralités

La direction Relations

f Faire comprendre en Norvège ce que sont les Jeux

publiques et Image fut

Olympiques, et les possibilités qu’ils représentent, afin de faire

mise en place en janvier

de cette manifestation un élément de rassemblement national.

1993 lors de la

f Améliorer à l’étranger la compréhension de la culture et de la

restructuration de

société norvégiennes et ainsi renforcer l’image de marque et la

l’ancienne direction de

promotion du pays.

l’Information. Cette
direction couvrait les

Des objectifs et des stratégies plus spécifiques et plus adaptés à
chaque service furent mis au point à partir de ceux cités ci-dessus.

divisions Design, Centre d’information des Jeux Olympiques de

En général les tâches les plus importantes imparties à cette

Lillehammer, Relations publiques et une équipe sous l’autorité du

direction furent accomplies avant les Jeux ; toutefois il lui restait

responsable de la direction.

la responsabilité de la réalisation de plusieurs projets pendant la

L’équipe s’est composée d’un secrétaire et chef du projet
“Mascottes vivantes” et d’un autre chef de projet, responsable du
festival “Au Pays de l’Hiver” (Vinterland) à l’étranger. Le projet

manifestation, notamment les stands d’information sur les sites,
les mascottes Kristin et Håkon et le “Club des médaillés d’or”.
Cette direction avait la responsabilité technique de la

“Mascottes vivantes” comprenait les travaux de planification, le

coordination des activités de Relations publiques dans l’ensemble

recrutement et la formation des mascottes Kristin et Håkon, et un

de l’organisation. Un “forum Relations publiques”, où étaient

certain nombre d’activités pour ces mascottes avant et pendant les

représentées d’autres services notamment le marketing, les

Jeux Olympiques. Ces dernières créèrent une grande attention et

sports, la culture, les services de presse et d’information et les

un climat positifs autour des JO, tant sur le plan national

affaires publiques, fut mis en place.

qu’international. La direction Relations publiques s’est occupée de
la mise sur pied du projet “Au Pays de l’hiver” et de sa réalisation.
A côté du Parcours international de la flamme olympique,
d’Olympie à Lillehammer, le festival culturel “Au Pays de l’Hiver”

Sur le plan stratégique, on attacha une grande importance à
une collaboration organisée avec différents milieux professionnels
en dehors de LOOC, comme le ministère norvégien des Affaires
étrangères, le Conseil norvégien à l’Exportation, et Nortra

représenta la plus grande action de relations publiques organisée

(tourisme). Les départements, les municipalités, les autorités

par LOOC à l’étranger. Cette manifestation, était importante non

scolaires, les organisations touristiques dans la Région olympique

seulement pour Lillehammer mais aussi pour le Mouvement

furent d’autres partenaires importants pour la planification et la

olympique.

réalisation des projets.

Les objectifs, les stratégies principales et secondaires, les tâches
de la direction Relations publiques et Image étaient liés aux
différents services, et ils sont décrits plus en détail dans “Stratégie
et plan d’action de Lillehammer-OL pour l’information et l’image
de marque” d’août 1992 (“Lillehammer-OLs strategi og
handlingsplan for Informasjon og profilering”). Les objectifs
étaient les suivants :
f Donner aux Jeux Olympiques de Lillehammer un profil visuel

homogène, soulignant les traditions, l’originalité et la spécificité
norvégiennes. Ce profil visuel devait renforcer la position de la
manifestation sur le plan national comme international.

Cette direction eut en outre la responsabilité du film officiel des
Jeux Olympiques.

Image et design

“L’image que se fera le monde des

Ob jec tif s et th è me s d u p ro gra mme de des ign

XVIIes Jeux Olympiques d’hiver

L’Idée olympique est de partir à la conquête de nouveaux

dépend en grande partie du profil

objectifs. Elle est liée à la joie de repousser les limites et d’être

visuel qui leur est donné. Ils seront

toujours un peu plus rapide, d’aller un peu plus haut, d’être un

jugés d’après l’expérience vécue et

peu plus fort (citius, altius, fortius). Cela était le fil conducteur

l’impression créée chez les

pour le design et l’architecture des Jeux de Lillehammer. Nous

concurrents, les invités et les

donnâmes libre cours à la créativité, à la témérité et à l’originalité

spectateurs.”

pour les nouveaux développements et la décision nous revenait

LOOC, division Design, décembre 1990.

pour le choix de solutions déjà existantes.

Design, le concept

Objectifs de LOOC en matière de design

L’image, l’expression visuelle des Jeux, est une expérience

f Donner aux Jeux d’hiver de Lillehammer une image homogène

subjective. On souhaitait créer un profil homogène en procédant à
des choix réfléchis de formes, de couleurs, de matériaux et de
constructions. Cette image devait être créée par tous les éléments

de grande qualité s’appuyant sur les traditions, l’originalité et la
spécificité norvégiennes.
f Contribuer à créer un événement populaire en accord avec

visibles dans l’environnement, absolument tout, depuis

l’Idée olympique, caractérisé par sa pluralité, sa joie et sa

l’architecture jusqu’aux souvenirs et épinglettes, en passant par les

fécondité dans un cadre sobre et avec des possibilités

éléments festifs, les arrière-plans télévisés, les panneaux,
l’habillement des membres de l’Équipe 94, les meubles ou les
imprimés.
Un programme de design fut mis au point pour assurer un profil
visuel homogène.

d’utilisation après les Jeux.
f Contribuer à faire des Jeux Olympiques une vitrine pour le

design, l’architecture, la culture et l’environnement norvégiens,
et promouvoir ainsi les valeurs, les marchandises et les services
norvégiens.

Pour le programme de design des Jeux et l’image

Contact entre l’homme et la nature

souhaitée, trois thèmes furent définis à partir de la

Les Norvégiens ont appris à vivre avec une nature

vision d’une manifestation enracinée dans la réalité

grandiose mais difficile. Le contact entre l’homme et

norvégienne et exposant notre vue sur l’homme et la

la nature est une qualité norvégienne que le design

société :

a exprimé par : la prise de conscience écologique et

f originalité et spécificité norvégiennes,

la raison dans le domaine de l’environnement, la vie

f contact humain,

en plein air (sentiment de liberté, sac à dos et pique-

f contact entre l’homme et la nature.

nique, aventure, mystère, esthétique et nature propre), les
contrastes (lumière – obscurité, chaleur – froid, jour – nuit,

Originalité et spécificité norvégiennes

opacité – ouverture, premier plan – arrière-plan, saisons), formes

Le bois et la pierre, matériaux naturels, dominent dans la tradition

naturelles et matériaux (bois, pierre, neige et glace, cristaux,

architecturale de la Norvège, où ces matériaux ont été utilisés de

aurores boréales, terre et végétation).

façon fonctionnelle pour s’abriter du froid, du climat et du vent. La
nature norvégienne a marqué notre société en entourant sa culture
et son imagination fécondes d’une protection extérieure simple,

Stratégies, rôles et méthodes

pratique mais également audacieuse. La spécificité norvégienne se

Pour atteindre les objectifs définis, il fallut mettre au point une

devait donc d’être un des thèmes principaux pour le design et

stratégie de réalisation. Un programme de désign, avec son

l’architecture : simple, fonctionnelle, pratique, authentique, solide,

manuel, fut élaboré et communiqué aux groupes cibles. Il devait

audacieuse, exubérante et esthétique.

être utilisé dans trois domaines :
f Image des Jeux avant et pendant les Jeux Olympiques. Il fallait

Contact humain

donner longtemps à l’avance une identité aux Jeux. Le

La société norvégienne compte parmi les plus égalitaires du

programme de design devait être la “colle” assemblant le tout,

monde. L’idée que tous les individus doivent être traités sur un

et séparer ce qui appartenait aux Jeux de ce qui leur était

pied d’égalité est fondamentale dans la législation comme dans les
institutions publiques : l’être humain et sa qualité de vie sont au
centre des préoccupations. C’est pourquoi le contact humain
devait être un thème principal du design, caractérisé par : l’être
humain en tant que norme, la valeur égale de chacun, la qualité de
vie, la sollicitude, l’amitié et la solidarité.

étranger.
f Homogénéité visuelle de la manifestation ; harmonie des lieux,

des espaces et des milieux.
f Design des objets servant pour la manifestation.

Rôle de la division Design

novateurs et réalisés d’une manière sobre et

f Élaborer et réaliser le programme de design des

norvégienne. Un des critères de succès était que le

Jeux Olympiques.
f Établir les conditions permettant de créer le profil

programme de design fonctionnât dans tous les
contextes, tous les environnements, sur tous les

visuel des Jeux ; puis en fonction d’elles, définir

produits et dans tous les médias, écrits ou

les domaines de priorité.

électroniques. Un autre des critères était que sa

f Motiver toutes les parties impliquées à collaborer

réalisation pratique soit acceptée et reconnue par le

pour l’objectif commun : une image homogène de grande

public national et international, dans les milieux professionnels,

qualité et se basant sur le programme de design.

chez les détenteurs de droits télévisés et auprès des autres médias.

f Contrôler la qualité des produits bi- et tridimensionnels de

LOOC et de ses collaborateurs qui faisaient appel au
programme de design.

Pour une manifestation de l’ampleur des Jeux Olympiques,
comportant tant d’éléments visuels, livrés par tant de partenaires, il
fallut définir des priorités, même si l’objectif était que toute chose

f Initier les processus d’élaboration du design au sein de LOOC.

et toute personne faisant officiellement partie des JO ait une image

f Fournir à LOOC des services ou des conseils, par l’intermé-

de grande qualité et conforme au programme de design.

diaire des professionnels de la division ou de consultants
externes.

On estima avant les Jeux que l’architecture des sites et les
produits sous licence étaient les éléments visuels qui donnaient la
plus grande image de marque, échappant toutefois au contrôle

Il fallait s’assurer que la division du design recrutait des collabora-

direct de LOOC. Un certain nombre de présentations du

teurs ou faisait appel à des consultants externes de grande compé-

programme de design furent organisées pour les groupes

tence professionnelle. Il fallait créer un milieu de design actif et

responsables dans ces domaines.

ouvert, aussi bien à l’intérieur de l’organisation qu’à l’extérieur, et
caractérisé par l’enthousiasme et la volonté de collaborer.
Le programme de design fut traité en conseil d’administration et

Pendant les Jeux, les images télévisées devinrent, avec les journaux, le principal canal de communication visuelle. Une stratégie
fut donc élaborée à l’avance vis-à-vis de NRK ORTO ‘94, de CBS et

faisait partie des documents cadre. La présentation de ce

les autres sociétés de télédiffusion, ainsi que vis-à-vis des rédac-

programme était l’un des thèmes des cours obligatoires pour les

tions des journaux norvégiens et des agences de presse internatio-

personnes qui venaient d’être engagées.
L’identité visuelle des Jeux, l’environnement et l’architecture
devinrent peu à peu des critères officiels de succès. Il devait
apparaître que les Jeux présentaient une unité visuelle, qu’ils étaient

nales, afin de les motiver pour utiliser le programme de design et
soutenir les efforts de création du profil visuel homogène souhaité.
Les partenaires officiels qui avaient acquis les droits
d’utilisation du programme de design et leurs consultants en

Design, historique

publicité et design furent invités à des séances de
briefing et à des présentations afin de les motiver à

Un bureau de design d’Oslo reçut

l’idée de profil visuel homogène de la manifestation.

à l’automne 1983 la mission

Il était important de créer au sein de

d’élaborer un symbole (l’aurore

l’organisation la compréhension que les impératifs

boréale) pour la candidature de

de design devaient être suivis lors de tout achat, que

Lillehammer. Ce dernier fut ajusté

ce soit pour les épreuves sportives, les transports,

à l’automne 1989 puis une

les billets, l’informatique, etc. Une collaboration

dernière fois à l’automne 1990,

étroite eut lieu avec les services d’information et de

lors de l’élaboration des autres

relations publiques portant sur tous les documents

éléments visuels fondamentaux.

imprimés et les activités de conseil auprès du reste

À l’été 1987, le conseil

de l’organisation.

d’administration de la société des

Le programme de design fut très bien accueilli à

JO décida d’utiliser (pendant la

tous les niveaux et remporta beaucoup de succès.

phase de candidature) la
proposition de mascotte envoyée

Or g anis atio n et ress o urces

par un architecte – designer mexicain. Après l’attribution des Jeux

La division Design s’articula autour de trois unités : graphisme,

Olympiques, le comité d’organisation décida d’employer une

design des produits et architecture – scénographie. L’unité de

version norvégianisée du personnage avec sa contrepartie

design des produits n’eut jamais de personnel, le travail étant pris

féminine (Kristin) pour former le couple des mascottes. Des

en charge par les collaborateurs de la division. Les deux autres

illustrateurs norvégiens collaborèrent alors avec le Mexicain, et le

unités furent dirigées par des professionnels de renommée

résultat fut présenté en avril 1991.

nationale.
L’équipe du design se composait de 12 personnes : quatre

Les milieux norvégiens du design, de l’architecture et de la
culture s’occupaient énormément de l’identité visuelle des Jeux et

architectes, six graphistes, un consultant pour les imprimés, et une

exerçaient une pression continuelle sur le comité d’organisation

personne chargée de l’administration. En outre, six architectes

nouvellement établi. En février 1990, un groupe pluridisciplinaire

furent engagés et placés dans la direction de la construction. Ils

fut mis en place pour étudier l’“Image des Jeux de 1994,

étaient placés sur le plan professionnel sous l’autorité du chef de

fondement d’un programme de design”. Le rapport fut présenté à

département architecture – scénographie. Le directeur délégué au

LOOC en mai de la même année, et la direction adopta les

Design était un designer ayant une expérience de gestion et

éléments principaux du rapport.

d’administration.
Les objectifs de nature professionnelle étaient primordiaux, et

En septembre 1990 un responsable du design fut engagé à
LOOC et chargé de poursuivre l’élaboration et la réalisation du

l’organisation de la division s’adaptait pour obtenir la plus grande

programme de design. En se fondant sur le précédent rapport, on

influence possible et atteindre les objectifs. C’est ainsi que le

établit alors à LOOC les objectifs, les thèmes et la stratégie de

département architecture – scénographie fit partie la dernière

réalisation.

année de la direction de la construction, tout en restant sous
l’autorité du Design sur le plan professionnel et technique.

À partir de l’automne 1990, une collaboration fut instaurée avec
un groupe externe de consultants se composant d’architectes, de
décorateurs, de dessinateurs industriels, d’architectes paysagistes

et de spécialistes de la protection de l’environnement, afin d’élaborer les impératifs en matière
d’architecture et d’environnement. Le travail se
déroulait en parallèle avec l’étude des plans pour les
installations olympiques. La position et la façon de
travailler relativement libres du groupe permirent de
faire prendre conscience à l’intérieur de LOOC des
valeurs esthétiques et architecturales. Des extraits de ces documents préliminaires constituent une partie du manuel de design.
La division Design élabora un document thématique et fonction-

architectes et des designers.
Le travail se poursuivit dans

nel de spécifications concernant l’image des Jeux. LOOC demanda

le cadre du projet principal

à quatre graphistes, deux provenant de sociétés de graphisme

pour les éléments festifs et

établies et deux plus jeunes (un graphiste et un illustrateur), de

l’on élabora un manuel. Le

réaliser un avant-projet de profil graphique des Jeux en ayant à

projet fut finalement exécuté

l’esprit l’homogénéité et son utilisation extensive. Les quatres

avec les architectes employés

graphistes formèrent le groupe DesignGruppen ‘94 ANS. Le

au département architecture

responsable du design, devenu plus tard chef du département

– scénographie, et le

graphisme, travailla activement avec le groupe. L’avant-projet fut

département graphisme.

mis en route en octobre 1990, et des esquisses en furent

Pour les premières phases

présentées à différents groupes professionnels de LOOC pour

du projet des panneaux,

examen. NRK ORTO ‘94 constituait l’une des instances

LOOC joignit une entreprise

importantes dans ce processus (possibilité de reproduction

d’ingénieurs et une entreprise

télévisée des éléments de design).

de graphisme à un groupe

L’avant-projet fut présenté aux deux conseils d’administration du
comité d’organisation, qui adoptèrent les propositions sans

d’étude auquel la division du Design participait activement.
La partie design du projet médailles des vainqueurs et

objection. En mars de la même année, le projet fut présenté à la

médailles commémoratives, et du projet habillement des

Commission exécutive du C.I.O., à Barcelone. Au cours de ce

membres de l’Équipe 94 commença, sur invitation de LOOC, par

même mois, les éléments visuels fondamentaux et les thèmes à

un concours de plusieurs groupes travaillant contre rémunération

leur origine furent présentés lors d’une réunion de l’organisation

sur l’avant-projet. Pour les médailles, quatre groupes de bijoutiers,

et des médias norvégiens. Ils furent accueillis très positivement.

créateurs de bijoux et artisans furent invités. Le cadre imposé

À la suite d’un appel d’offres, DesignGruppen ‘94 ANS eut pour

définissait que les médailles des vainqueurs devaient être en

mission d’élaborer un projet principal, basé sur l’avant-projet, et un

pierre norvégienne, et être individualisées par la gravure du nom

manuel de design pour les Jeux d’hiver. Le groupe de design fut

de l’épreuve et du pictogramme correspondant.

dissout par la suite en tant que société, mais l’on continua de

Après avoir consulté les milieux professionnels, LOOC

confier des travaux à ses membres et aux entreprises qui les

sélectionna pour les avant-projets d’uniforme cinq créateurs

employaient.
Pour obtenir une approche plus large de la “décoration” de fête,
un atelier de deux jours se tint en avril 1992, réunissant des

devant faire appel chacun à un styliste à la compétence
complémentaire et à un étudiant. Un groupe plus important

procéda à l’évaluation des résultats. Aucune solution ne fut choisie

développées par la suite. Des manuels complémentaires furent

directement, mais le groupe d’évaluation établit un nouveau

élaborés pour documenter ce travail et donner les indications

groupe de trois personnes, chargées de la réalisation du projet

essentielles sur les détails concernant les panneaux ou les

principal. L’une d’entre elles étaient spécialiste du renouvellement

éléments festifs.

des traditions du tricot norvégien, la deuxième venait de la
confection dans le domaine du sport, et la troisième des milieux de

É lém ent s vi su el s de ba se

la mode. Ce groupe également était lié par les impératifs

Le programme de design comportait des éléments visuels de

d’intention, de couleurs et de modèles, sans oublier les exigences

base, pouvant être combinés de différentes façons et servant

fonctionnelles.

d’éléments de reconnaissance et d’identification.

Le programme de design

Lillehammer, les pictogrammes, les emblèmes pictographiques, le

Ces éléments fondamentaux étaient : l’emblème de
Le programme de design constituait l’outil principal pour atteindre

motif au cristal, les couleurs, la typographie, les mascottes et

l’objectif d’une image homogène se fondant sur les thèmes choisis.

l’emploi du matériau. Vinrent s’y ajouter les cartes et illustrations

Les objectifs et les thèmes sont décrits ci-dessus. En tant qu’outil,

xylographiques et la description des principes de construction des

le programme de design fut utilisé sous forme de diapositives et

installations et éléments architecturaux provisoires. Les éléments

de matériel imprimé. Les lignes principales et les valeurs du

festifs et les panneaux pour les différents sites étaient élaborés en

programme étaient fixées une fois pour toutes, mais furent encore

utilisant les éléments visuels de base.

L’emblème de Lillehammer

Lillehammer et des marques, ainsi qu’un texte expliquant le

L’emblème officiel de Lillehammer se composait d’une aurore

rapport de la société avec les Jeux de Lillehammer. Ils furent

boréale stylisée, des cinq anneaux olympiques, des cristaux de

appelés emblèmes combinés.

neige et de la marque dénominative “Lillehammer ‘94”. L’emblème
est un développement du symbole de l’aurore boréale utilisé

Les quatre emblèmes pictographiques étaient ceux de la
culture, du Parcours de la flamme, de l’Équipe 94 et de

pendant la phase de candidature. Il a été inspiré par le contact avec

l’environnement. Leurs pictogrammes avaient été dessinés dans le

la nature, le ciel et la neige. L’aurore boréale est un phénomène

même style que ceux des disciplines sportives (voir ci-dessous) et

naturel marquant la position géographique très septentrionale de

chacun reçut une couleur spéciale, tirée de la palette de LOOC.

la Norvège. Elle est associée à la puissance, à la tension intense et

Les pictogrammes pouvaient apparaître séparement, en entier ou

à un spectacle dramatique. Les couleurs principales de l’emblème

en partie, à fin d’illustration de ces différents domaines.

sont le bleu cobalt et le blanc.

Pour la culture le pictogramme représentait la déesse
Máhttaráhkku, issue de la mythologie samie (lapone). C’est la

Em blè me s p ic to gr aph iqu es

terre-mère, à l’origine de toute vie, accordant la fertilité aux

Un emblème pictographique est une combinaison de l’emblème de

animaux et aux hommes et donnant également la créativité

Lillehammer et d’un pictogramme. Quatre emblèmes furent

artistique. L’emblème pictographique comme le pictogramme

élaborés. Pour les partenaires et les fournisseurs officiels, on mit

furent employés constamment sur tout le matériel de la division

également au point des combinaisons de l’emblème de

culturelle de LOOC.

Le pictogramme pour le Parcours de la flamme représentait un
coureur avec le flambeau. Ce fut le premier pictogramme élaboré
et il fut bientôt connu dans tout le pays comme le “Porteur de la
flamme”. En norvégien cela se dit “Fakkelmannen”, et c’est le nom
que prit la boutique de souvenirs de LOOC. La Poste était
l’organisatrice du parcours national de la flamme et pour elle, on
combina son emblème avec l’emblème pictographique du
Parcours de la flamme.
L’Équipe 94 est la dénomination commune pour les employés et
les volontaires de LOOC. Conformément à la tradition olympique,
l’Équipe 94 eut son propre pictogramme, composé de deux figures

sources d’inspiration et la technique de représentation soulignent
le contact des Jeux avec la nature et les racines historiques du
pays.
Tous les pictogrammes sportifs étaient des créations. Ils étaient

poussant ensemble un cercle. Ce pictogramme fut employé entre

rendus par une figure en blanc sur un fond carré de couleur

autres comme motif sur les anoraks.

magenta. Pour la promotion des Jeux Olympiques en général, les

Le dernier emblème pictographique était destiné à faire

figures étaient également utilisées, en entier ou en partie, comme

apparaître le profil vert de LOOC. Le motif du pictogramme était

éléments décoratifs. Un motif spécial fut mis au point permettant

un rameau. Il fut employé notamment pour l’une des affiches

de reproduire les pictogrammes dans toutes les directions.

officielles de du Comité d’organisation.
Le mo tif au c ris ta l
Les pictogrammes

LOOC demanda au groupe de design responsable de l’élaboration

À côté des emblèmes pictographiques, on fit appel à deux types de

des éléments visuels de base des Jeux, de produire entre autres

pictogrammes pour les Jeux : les pictogrammes sportifs et les

des motifs pouvant être utilisés sur des surfaces étendues. Le

pictogrammes d’information.

résultat fut un motif au cristal carré et plat.

Les pictogrammes sportifs s’inspiraient des gravures rupestres

Les motifs cristallins sont caractéristiques de la nature

norvégiennes, vieilles de plusieurs milliers d’années. Une gravure

norvégienne, et le motif au cristal s’inspire de la structure des

rupestre à Rødøy, dans la commune d’Alstahaug, et le département

pierres, de la neige et de la glace.

du Nordland, est la plus vieille représentation d’un skieur connue
dans le monde, et remonte à 4 000 ans selon les estimations. Les

Le motif fonctionnait aussi bien seul que comme trait d’union
entre d’autres éléments visuels de base. Il pouvait aussi bien
servir de transition entre deux couleurs que devenir un motif plat
se répétant dans toutes les directions. Le manuel de design

conseillait de placer le motif plat en contraste avec une autre

Typographie

surface. Il précisait qu’il était également possible d’obtenir des

Les caractères choisis furent le Century Old Style et le Frutiger.

effets en faisant varier la taille des cristaux, et de travailler sur des

Ils représentaient un contraste entre la douceur du caractère

constrastes de distance ou de mouvement.
Peu à peu le motif fut très employé par nos partenaires et devint

romain du Century Old Style et l’austérité du grotesque Frutiger.
Le Century devait être utilisé pour l’écriture normale et les

un moyen important de reconnaissance. L’utilisation qualitative du

italiques, tandis que le Frutiger pouvait être employé plus ou

motif allait de la copie pure et simple à des développements

moins gras, mais pas pour les italiques.

élégants.

Utilisés de manière combinée, ces caractères devaient donner
une impression de joie et d’exubérance, tout en soulignant la

Couleurs

sobriété de ce qui est fonctionnel.

Le bleu cobalt et le blanc, inspirés du contact avec la nature,
notamment le ciel et la neige, furent les couleurs principales des

Les mascottes

Jeux de Lillehammer.

Les enfants Håkon et Kristin furent les mascottes des Jeux. Ils

La palette se composait sinon de onze autres couleurs réparties

avaient hérité des noms de personnages historiques du 13e siècle.

entre couleurs traditionnelles et couleurs franches. Il

Håkon Håkonson était le petit-fils du roi Sverre et

y avait également une gamme de gris. Elles consti-

devint, en 1217 roi de Norvège à la suite de la lutte

tuaient ensemble les couleurs du festival et devaient

de pouvoir opposant les partisans du roi Sverre, les

contribuer à faire de ces Jeux une fête sportive et

Birkebeiner, aux Bagler. Kristin était la fille de

populaire. Les couleurs jouèrent un rôle important

Sverre et donc la tante de Håkon Håkonson.

dans la création de la propre identité des Jeux, les
couleurs traditionnelles pour l’identité nationale et les
couleurs franches pour l’identité festive.
Les couleurs traditionnelles étaient extraites d’une

Les noms, les vêtements et le design donnés à
Kristin et Håkon soulignaient leurs racines
médiévales, mais leur personnalité et leur rôle
étaient fortement ancrés dans la Norvège moderne.

palette basée sur la longue tradition norvégienne d’art populaire et

Ils devaient être les enfants d’aujourd’hui : ouverts, joyeux, libres

d’histoire culturelle, tandis que les couleurs franches provenaient

et éveillés. Comme pour la majorité des petits Norvégiens, le

de la nature estivale. Toutes les couleurs pouvaient être combinées

sport et le jeu faisaient partie de leur vie quotidienne et la

mais les tons traditionnels devaient dominer.

conscience de l’environnement appartenait à leur réalité.

La palette fut étendue pour l’utilisation à l’extérieur et à

Les mascottes furent représentées sous la forme de

l’intérieur des bâtiments, les couleurs citées ci-dessus pouvant

personnages dessinés, de figurines en trois dimensions, et

servir comme base ou contraste.

incarnées par des enfants. Ce dernier projet est décrit dans un
autre chapitre de l’ouvrage.
Ut il isa tio n d es ma tér ia ux
Les thèmes du design “originalité et spécificité norvégiennes” et
“contact entre l’homme et la nature” indiquent le choix des
matériaux pour atteindre les objectifs souhaités. Il fallait, autant
que faire se pouvait, sélectionner des matériaux naturels

traditionnels, montrant la solidité, la sincérité et l’authenticité. Ils

M an uels d e de sig n p ou r l es p ro gr am me s d e

devaient ménager les ressources et être écologiques à la

partenariat

production et à l’utilisation, et recyclables ou destructibles sans

Mes programmes de partenariat étaient le Club Birkebeiner,

dommage pour l’environnement.
Le caractère fonctionnel, la sécurité et l’ergonomie devaient

TOP III et les Fournisseurs officiels. Les manuels contenaient les
extraits du Manuel de design pertinents pour chaque programme.

toujours être présents à l’esprit lors du choix des matériaux et de
la création des produits.

M an uel su r le s é l éme nt s f es tif s
Il contenait trois chapitres :

M anue ls de des ign
Les manuels de design ont grandement permis de définir les
prémisses pour la division Design et ont été un moyen de

1)Aperçu général ; textile, construction, éléments de décoration
en carton.
2)Emplacement et composition ; composition des bannières et

communication avec les partenaires, les designers externes et les

des éléments de décoration à différents motifs, emplacement

fournisseurs. Leur contenu décrivait les objectifs primordiaux, les

des bannières.

stratégies, les attitudes, mais aussi des descriptions concrètes de
méthodes de travail et des originaux.
Manuel de design

3)Exemples d’utilisation ; terminaux (cars, avions), gares, rue
principale, voies d’accès aux sites, entrées des sites, chemins.
Manuel sur les pictogrammes

C’était le manuel principal avec la description des objectifs, des

Il décrivait la fonction et l’origine des pictogrammes. Outre les 14

thèmes, des stratégies, et des sujets suivants : emblèmes,

pictogrammes sportifs, il renfermait les 57 pictogrammes

typographie, couleurs, motif au cristal, pictogrammes sportifs,

d’information, à l’expression sobre et fonctionnelle. LOOC choisit

mascottes, illustrations, environnement et architecture, emblèmes

de se baser sur les pictogrammes déjà existant à la Compagnie

pictographiques.

des transports en commun d’Oslo et de les adapter aux besoins

Le manuel devait donner des directives et des indications
concrètes, et surtout inciter les utilisateurs à réaliser les objectifs

des Jeux Olympiques. Les 57 pictogrammes furent sans cesse
complétés à mesure que de nouveaux besoins se faisaient sentir.

fixés. Il fut distribué aux partenaires ayant le droit d’utiliser le
programme de design.
Environ 800 exemplaires furent distribués malgré l’utilisation

M anu el s ur les c ar te s e t l es pl ans
L’objectif de ce projet était double : élaborer des cartes et des

limitée du programme. Le manuel fut mis à jour et complété une

plans à caractère d’illustration ou de promotion, et d’autres à

fois.

caractère d’information et fonctionnel, tout en ayant la même
qualité de facture.

Des cartes xylographiques d’illustration furent
réalisées sur la Norvège, la Région olympique, les

étaient sinon en deux
langues : norvégien

communes olympiques ainsi que des illustrations et

(bokmål, l’une des deux formes du norvégien) et

vignettes xylographiques des sites sportifs et des

anglais. Le manuel contenait également les

installations culturelles.

panneaux d’entrée, l’emplacement des panneaux

Des cartes et des plans avec les mêmes couleurs

routiers, les systèmes d’accrochage, les

que les gravures (une palette étendue des couleurs

constructions pour les panneaux mobiles, et les

du Manuel de design principal) furent réalisés dans

tarifs des panneaux chez les différents fournisseurs.

un style sobre et informatif. Elles s’étendaient de la
région d’Oslo aux communes accueillant les Jeux
Olympiques. En outre, des plans des patinoires et des sites furent
élaborés ainsi que le profil des pistes.

M an uel su r l’ aff icha ge spo rt if
L’élaboration d’un manuel spécial pour l’affichage sportif s’avéra
nécessaire. Ce domaine couvrait à la fois les panneaux

Les cartes et les plans se trouvaient sur des fichiers
informatiques.

d’information, les éléments festifs et le graphisme pur. Il
comprenait de nombreux objets, marquage des arrivées et des
départs pour les différentes épreuves, portes de slalom, dossards,

Man uel su r l e s pa nnea ux d ’inf or ma tio n

marquage des équipements, devant de la table des tremplins de

Ce manuel comprenait les principes de conception des surfaces

saut, panneaux sur les pistes pour les images télévisées et la

des panneaux. En outre, un plan général d’affichage avait été

même chose pour les concurrents. Le manuel fut ici encore une

élaboré, ainsi qu’un manuel d’étude du projet et des plans détaillés

bonne solution pour situer les problèmes dans leur contexte et

pour les panneaux.

communiquer les solutions aux différents échelons.
Le manuel comprenait un
système de modules pour les
panneaux et les indications
concrètes pour la réalisation
des surfaces. Les
pictogrammes (sans texte)
ne devaient être employés
que s’il n’y avait aucune
ambiguïté. Les panneaux

Faisaient partie de ces
objets : les programmes
et les affiches
officielles, les torches
pour le Parcours de la
flamme et la vasque
olympique, les
médailles des
Man uel su r l e s im pr im és st and ar ds

vainqueurs et les médailles commémoratives avec les diplômes

L’objectif de ce manuel était de concrétiser les directives générales

correspondants et le plateau pour la remise des médailles, les

concernant la typographie et la présentation, dans le but de donner

podiums pour les cérémonies des bouquets et des vainqueurs, les

un caractère de série et d’uniformité aux imprimés, et d’apporter

bouquets, les billets, les cartes d’accréditation, les uniformes de

des solutions concrètes de présentation standard pour les

l’Équipe 94.

brochures, qui devenaient ainsi plus rapides et moins coûteuses à

Les génériques et les animations graphiques pour les émissions

produire. Le manuel contenait des normes pour les rapports, les

télévisées produites par ORTO jouissaient également d’une

manuels, les annonces et les transparents.

grande priorité.

Gr a phis me e t de s ig n d es p r oduits

produits. Il fallut concevoir en outre un grand nombre de

Le département du graphisme avaient quatre fonctions primaires :

dépliants, de revues, de journaux et d’imprimés de bureau.

15 guides comportant un grand nombre de pages furent

établir les prémisses du graphisme, contrôler la qualité du
graphisme, exécuter les tâches graphiques et produire des
imprimés.
Le graphisme fut l’unité chargée de l’élaboration du manuel de

Une série de 21 affiches dont la conception était sous la
responsabilité de la division Design fut produite pour la vente.
Le projet des pièce de monnaies en collaboration avec la
Banque centrale de Norvège fut mis en route avant l’élaboration

design et donc des symboles créateurs de l’identité des Jeux. En

du programme de design. Dans une certaine mesure le

même temps que ses propres projets, comme le manuel de design

programme de design réussit à s’imposer, notamment à travers

ou la création de nouveaux éléments de base, le département

une typographie homogène et l’emplacement des emblèmes, une

effectuait des travaux de design pour des clients au sein de

série spéciale représentant des gens dans la nature et la

l’organisation.

conception d’étui en bois originaux.

Au départ, le personnel ne devait s’occuper que des prémisses,

LOOC fit appel aux moyens électroniques pour la transmission

mais le besoin d’un “bureau interne” responsable de la production

de l’information. Les menus d’“Info ‘94” furent créés

des textes et du design se fit de plus en plus pressant, notamment

conformément au programme de design. En outre des meubles

pour des raisons de communication et de temps. Le département

spéciaux furent élaborés pour les consoles. Les consoles

s’assura les services de nombreux designers externes et servit de

multimédia avec un haut degré de visualisation faisaient appel au

liaison entre eux et les différentes parties de l’organisation.

programme de design, et un guide fut préparé sur la typographie

La responsabilité et les budgets des objets les plus officiels

et le graphisme des tableaux de résultats monochromes des sites.

reposaient sur différentes unités de l’organisation. Le travail avec

Pour la 102 e session du C.I.O., lors des Jeux Olympiques, un

les “propriétaires de projet” se déroula généralement bien.

emblème spécial fut élaboré dont le style s’apparentait aux
pictogrammes sportifs.

Produits sous licence
Le Marketing avait la responsabilité des accords
avec les détenteurs de licence pour les produits
olympiques officiels mis en vente. Certains accords
avaient déjà été passés lorsque le Design voulut
imposer que tous les produits pour les Jeux devaient
être des créations nouvelles, être de très grande
qualité, et ne comporter que des matières premières
naturelles. Pour obtenir une collection homogène de

produits ou imprimés devaient contenir un message

produits, où la vente de l’un appellerait celle de

promotionnel sur les Jeux Olympiques de

l’autre, le Design exigea en outre que les produits

Lillehammer.

aient soit la couleur naturelle des matières

Si les éléments du programme de design étaient

premières, soit uniquement les couleurs du

employés, la division devait en assurer le contrôle

programme de design. Ils devaient en outre

de qualité. Comme pour les produits sous licence,

renfermer au moins un des éléments de base et ne

des réunions hebdomadaires furent instaurées avec

pas avoir de motifs concurrents.

le Marketing qui y présentait les dossiers.

Les producteurs étaient eux-mêmes responsables du design et
de la mise au point de leurs produits. Le Design fit des

Co nc o ur s d e d esi gn du mo bili er

propositions qui furent suivies, pour une partie d’entre elles.

L’un des objectifs de la division Design était de “faire des Jeux

Tous les produits devaient être approuvés par LOOC. Le
Marketing et le Design tenaient des réunions hebdomadaires sur
le contrôle de la qualité.

une vitrine du design norvégien”…
Les estimations montraient que LOOC avait un grand besoin de
meubles simples et stables pour les bureaux temporaires et les
zones de service. Pour inspirer des innovations dans ce domaine,

U ti li sat io n d u p rogr am me d e d es ign par les

LOOC organisa en Norvège, en collaboration avec le Conseil

partenaires

norvégien du Design, un concours de design pour la création de

Les partenaires commerciaux du Club Birkebeiner et de TOP III

meubles de base simples.

avaient par contrat le droit d’utiliser les mascottes et de s’associer
visuellement avec les Jeux Olympiques par des emblèmes

Le jury professionnel décida d’attribuer deux premiers prix.
parallèlement à ce concours, looc avait défini sa stratégie pour

combinés (emblème de LOOC avec les anneaux, logo du

se procurer le mobilier : il s’agissait avant tout de louer ou

partenaire et texte montrant le rapport). Les fournisseurs officiels

d’acheter avec contrat de rachat. le fournisseur principal fut

devaient se limiter à ce dernier point. Lorsque l’image des Jeux

l’association de deux producteurs norvégiens. un contrat fut passé

Olympiques de Lillehammer commença à se baser de plus en plus

avec eux aux termes duquel ils devaient se charger (en

sur les pictogrammes sportifs, le motif au cristal, la palette de

collaboration avec le designer) de produire la chaise de l’un des

couleurs et une typographie sans équivoque, les partenaires

gagnants du concours. une subvention publique fut accordée à

souhaitèrent également faire appel à ces éléments.

cette fin.

LOOC exigea alors que, dans ce cas, toutes les règles du
programme de design soient suivies (par exemple pour les
pictogrammes, les couleurs et la typographie). En outre, les

LOOC acheta un certain nombre de ces chaises qui furent
utilisées avant tout au Centre principal de Presse.

En vir o nnem e nt e t archi tect ur e

Le principal domaine d’application de ce travail

Principes

était l’aspect des Jeux à la télévision ; ensuite venait

Il s’agissait des principes visuels pour les différentes

leur perception par le public et autres personnes sur

installations olympiques avec le façonnement

place. On attacha une plus grande importance à la

inhérent des constructions et du terrain. Ces

configuration des sites qu’au terrain environnant.

principes servaient de base aux projets de travaux

Les routes d’accès ou reliant les sites entre eux

des installations et à leurs évaluations ultérieures.

bénéficiaient également d’une attention prioritaire

Se reporter au chapitre Construction.
Les principes pour l’environnement et

par rapport à d’autres zones. Pour l’exécution de la
tâche, on détermina à tous les niveaux un ordre

l’architecture furent répartis en trois niveaux :

général, on sélectionna les zones importantes, ce

f supérieurs,

qui devait être vu de ce qui devait rester inaperçu, la

f généraux,

simplicité avant la complexité, le raisonnable par

f locaux.

rapport au coûteux.

Ces principes établissaient les conditions d’une
évolution créatrice et hardie de l’architecture

On attacha la plus grande importance à la réalisation des projets du département : les éléments fes-

norvégienne. Le but était de développer une expression

tifs, créateurs principaux de l’image et de l’identité, les panneaux

architecturale marquée par une assise solide des bâtiments, en

d’information sur les sites et le long des voies d’accès, l’utilisation

pierre naturelle, dans le terrain le bois formant une enveloppe ou

des drapeaux dans les cérémonies. Dans ces domaines le

une membrane protectrice.

département avait la responsabilité des projets et du budget.

Le suivi de ces principes était assuré lors des phases

On fit venir des architectes, des décorateurs et d’autres profes-

d’évaluation.

sionnels avec les compétences recherchées pour planifier un

Ar c hi te ct ur e te mpor air e e t s cé no graph ie

d’étude des projets pour la direction professionnelle et la

certain nombre de projets. La mise en place d’un bureau commun
Ce département eut la responsabilité des structures temporaires et

coordination du processus fut une mesure décisive. Ce bureau fut

de la scénographie pendant la préparation et le déroulement des

établi fin 1992 début 1993 dans la division Équipement et Installa-

Jeux.

tions, mais sous la direction technique du Design. Enfin, des

Cette tâche englobait aussi bien de simples objets que la

initiatives furent prises pour un certain nombre de projets pilotes.

conception d’un tout homogène pour les sites et les milieux. Les
outils se composaient de tout le matériel et équipement utilisé

Objectifs supérieurs

pour compléter et développer les constructions permanentes, et

Pour obtenir un produit final satisfaisant, il fallait imposer des

terminer la préparation des Jeux. On peut citer en exemple les

normes pour tous les éléments venant orner les sites. Le cadre

tentes, les tribunes, les meubles, les locaux provisoires, les

budgétaire des Jeux et la brièveté de la manifestation établissaient

éléments festifs, etc. La tâche principale consistait à donner aux

clairement les limites des possibilités et des mesures pouvant être

sites et aux autres zones liées aux Jeux Olympiques un caractère

mises en oeuvre. Des principes de base concernant l’ordre des

spécifique et une forme basée sur le programme de design.

priorités furent établis dans les domaines de l’utilisation des

Lorsque cela était nécessaire, on s’appuyait également sur les

surfaces, de la conception des sites, de la conception des

principes d’architecture et sur le profil vert.

éléments, comme les meubles les tentes etc., et leur combinaison.

Re spon sab ili t és inh ére nt es au x pri nc ip es
Des principes avaient été établis pour un certain nombre de
thèmes et de différentes façons. Des directives écrites avaient été
données, avec des objectifs techniques et des exigences de compétence pour la mise au point des projets lors de la fourniture de
certains matériels comme les tentes, les toilettes, les meubles, etc.
On mit également au point des directives sur la méthode
d’étude des projets et sur le contrôle de qualité du travail

et Installations. On engagea en tout 12 architectes et décorateurs

technique. Des cartes des sites et des bâtiments importants furent

et on mit en place une coordination entre eux sous la direction

dessinées, indiquant les différentes zones et les diverses priorités.

technique du département. Cette structure fut appelée Bureau

Les zones prioritaires firent l’objet d’une attention toute

d’étude.

particulière et, dans certains cas, elles bénéficièrent d’un cadre
budgétaire plus large.
On réalisa des projets pilotes et des ébauches sur certains

P er so nne l et ph as e op ér ati onnel le
Le département devint un projet avec son chef de projet en

thèmes, notamment les rideaux et l’ammeublement des JO, les

septembre 1991. Il était prévu que les effectifs seraient de deux

boutiques dans les sites couverts, la conception de Stampesletta

personnes à partir de septembre 1992 et qu’ils resteraient à ce

pour les cérémonies des vainqueurs, la conception du Parc

niveau. À l’automne 1992, le projet devint un département et un

olympique dans la zone menant aux tremplins de saut, la

nouveau poste fut adjoint à la production et à la direction de la

conception de toutes les entrées, les poubelles recyclables, les

construction. Il était prévu que des consultants externes effec-

couverts jetables, la conception de la scène pour le Parcours de la

tueraient le reste du travail. Comme il s’agissait en grande partie

flamme. D’autres ébauches concernaient les salles publiques

de recueillir du matériel de base et d’harmoniser différents

provisoires, les illustrations de la tradition du meuble en Norvège,

intérêts, les effectifs durent être augmentés par l’engagement de

avec des exemples de bons meubles contemporains raisonnables,

consultants externes travaillant dans les locaux de LOOC. Ils

et des exemples de formes différentes de barrières et de tracés

passèrent à trois en janvier 1993, cinq en mars, et six à partir

servant de base aux travaux d’étude.
La principale mesure visant à assumer la responsabilité
inhérente aux principes fut d’arriver à engager des architectes, des

d’octobre. D’août à septembre 1993, les travaux de production et
de montage caractérisèrent de plus en plus la phase de planification du département. Tous les plans étaient prêts en octobre –

designers et des décorateurs pour concevoir physiquement un

novembre 1993 et, à partir de ce moment-là, les ajustements et les

certain nombre de projets rassemblés dans la division Équipement

compléments constituèrent l’essentiel du travail. La CAO et les

visualisations graphi-

Les différentes bannières et couleurs avaient été

ques de tous les

dotées d’une signification : par exemple la

éléments jouèrent un

combinaison du bleu et du blanc était la marque

rôle important comme

formelle des zones d’entrée, tandis que les

auxiliaires.

bannières magenta avec des pictogrammes sportifs

Pour la phase

blancs étaient liées aux activités sportives et se

opérationnelle, il était

trouvaient sur les aires des épreuves, les lignes de

prévu que les panneaux

départ et d’arrivée. Les bannières pouvaient être

et les éléments festifs seraient montés tardivement

regroupées afin de former une image d’ensemble,

et rapidement, parce que, d’une part des

comme aux portiques d’entrée de certains sites où,

modifications dans les plans intervenaient et, d’autre

par exemple, un skieur des disciplines alpines

part ces éléments devaient avoir l’attrait de la

signalait à distance la nature des épreuves se

nouveauté et de la surprise. Les panneaux

déroulant en cet endroit. Les motifs et les formes

dépendaient d’autres intervenants.

pouvaient aussi baliser des allées, en installant par
exemple des suites de pictogrammes de différentes

Éléments festifs
Les éléments festifs furent utilisés en premier lieu, pour créer la

tailles et de couleurs alternées.
On utilisa environ 2 000 bannières, dont 80 % sur les sites. On

scénographie télévisuelle et, en second lieu une expérience pour le

se procura 4 500 m de toile imprimée de couleurs différentes et

public sur les sites. L’un des objectifs supérieurs était de créer une

avec des emblèmes horizontaux. Elles furent utilisées

forme moderne d’expression norvégienne pour une manifestation

principalement dans la délimitation des zones d’épreuves

de sports d’hiver.

sportives. De même, les balustrades et les coussins

Il y avait deux types d’éléments festifs : les éléments généraux

d’amortissement furent décorés dans les quatre patinoires :

et les éléments spéciaux. Dans le premier cas il s’agissait de

longueur totale 1 300 m. Enfin, l’on se procura 400 panneaux

surfaces textiles pouvant être employées verticalement ou

imprimés avec des couleurs, des emblèmes et des motifs pour les

horizontalement. Les bannières devaient être montées sur des

entrées, les conférences de presse, les stands de vente, les salles

structures spéciales servant également à accrocher les panneaux.

d’attente dans les aéroports etc.

Des éléments complémentaires spécifiques avaient pour fonction
de créer de la variété dans le programme de fête.
L’élaboration des bannières se fonda sur les éléments de base

S t ru c tures d e s upp ort
Les bannières colorées étaient placées sur des supports grossiers

du programme de design. Elles se présentaient comme des toiles

en rondin, dont le modèle avait été trouvé dans les bois, les

richement colorées, comportant des emblèmes, des pictogrammes

barrières traditionnelles et les constructions en rondin. De même

et le motif au cristal. Il y en avait également de monochromes,

que ces vieilles constructions grossières pouvaient avoir un joli

reprenant les couleurs principales de la manifestation. Les

campanile, le tronc trouvait son contraste dans l’acier de la hampe

éléments festifs furent conçus pour être des signaux majeurs, des

à laquelle la bannière était suspendue. Les éléments de base, la

signes de reconnaissance de ce qui devait être perçu et identifié

bannière, le tronc et la hampe pouvaient prendre des formes

comme les Jeux Olympiques.

variées : scènes, barrières, portiques, lignes d’arrivée ou de
départ, etc. On utilisa en tout 600 poteaux sur les sites, 300 pour
les panneaux, 300 pour les éléments festifs. En outre, on érigea

12 portiques, trois

Finances du projet

scènes et quatre points

Le budget des éléments festifs se montait à l’origine

de rencontre.

à 13 842 000NOK ; il devait couvrir l’étude et la

Les communes

réalisation du projet. Les éléments festifs étaient

olympiques et les

dans leur intégralité du ressort des sites et des

partenaires pouvaient

manifestations organisées par LOOC. Toutefois le

utiliser les éléments

budget passa à 15 882 000 NOK à l’été 1993, pour

festifs pour leur propre

rendre possible un meilleur marquage de la

signalisation, dans les

manifestation en dehors des sites.

limites définies par le

L’ampleur des plans était ajustée au fur et à

manuel sur les éléments

mesure en fonction du budget.

festifs.

Panneaux
Sur fa ce s d es

À l’automne 1991 le département architecture et

patinoires et

scénographie reprit la responsabilité des panneaux

balustrades

d’information. À cause de la taille et de l’ampleur du projet, les

Les pictogrammes furent employés activement sur toutes les

panneaux allaient revêtir une importance particulière pour

surfaces de glace des patinoires, la forme et la taille étant adaptées

l’expérience du public sur les sites. Les panneaux devaient être

au caractère spécifique de chaque épreuve. Il en fut de même pour

considérés en relation avec les éléments festifs et le reste du

les balustrades et les coussins d’amortissement, pour lesquels les

décor.

motifs et les couleurs cherchaient à faire comprendre au
téléspectateur où le concurrent se trouvait à chaque instant.

La tâche fut exécutée en trois étapes. Dans un premier temps
on s’attacha à élaborer une stratégie cohérente sur la distribution
de l’information au moyen des panneaux et sur les séquences

Éléments spéciaux

d’information sur les sites. Ensuite on accorda une grande

Ces éléments devaient souligner les qualités spéciales de la

importance à la coordination des intérêts des différents

lumière ou de l’endroit et créer une variation et un contraste parmi

départements de LOOC ayant une responsabilité partielle dans la

les éléments festifs. Le podium en glace, les personnages de

mise au point de ces panneaux. Outre les panneaux strictement

lumière, les murs de neige le long des voies, les motifs colorés en

informatifs, il en fallait pour indiquer les disciplines, les

corde enroulée dans les arbres des forêts, les constructions en

transports, les activités de marketing, la sécurité, l’accréditation,

bois spécialement sculptées, et la clairière artificielle représentant

et le traitement des billets.

un pictogramme géant, en sont des exemples. Le plus souvent ils
étaient de grande taille. Le projet finit par inclure petit à petit tout

Enfin, dans un troisième temps, il fallut éprouver la méthode de
planification en effectuant des plans d’affichage pour des sites

le matériel des cérémonies, comme les podiums des cérémonies

choisis pendant les épreuves-tests de l’hiver 1992-1993, et lors de

des bouquets ou les plateaux pour remettre les médailles.

l’achèvement de deux installations. À cette époque, le problème
était que les sites n’étaient pas arrivés au niveau d’une
planification détaillée de mise en place des panneaux, alors que la
mise au point de leur design était en cours. De même que pour
les éléments festifs, il suivait le programme général.

Drapeaux

Le carton fut préféré pour les panneaux
provisoires. Le choix de ce matériau devait souligner

Il a fallu très vite déterminer l’emplacement sur les

le profil vert des Jeux et simplifier les problèmes de

sites du groupe décoratif constitué par les drapeaux

déchet lors du démontage. En outre, l’objectif était

des nations participantes, afin d’arriver à des

d’exposer la diversité et la qualité de la technologie

solutions raisonnables de planification et d’émettre

norvégienne dans l’industrie du bois et de la pâte à

de bonnes propositions pour l’emploi des éléments

papier. L’aluminium fut choisi pour les panneaux

festifs. Les hampes et les drapeaux furent

permanents. On sélectionna les mêmes structures portantes pour

standardisés afin de simplifier l’entretien et l’entreposage des

les panneaux que pour les éléments festifs. Elles furent

drapeaux.

complétées par des structures facilement transportables et des
mécanismes simples d’accrochage.
On produisit environ 18 000 panneaux différents de taille variée.
70 % d’entre eux étaient temporaires. Outre les panneaux on

Les drapeaux de toutes les nations furent hissés au Village
olympique, sur le site des cérémonies d’ouverture et de clôture , et
sur celui des cérémonies des vainqueurs. Sur les sites sportifs, on
se contentait de hisser les drapeaux des nations participant aux

procéda à un marquage très complet des équipements, des

épreuves concernées. Sur les sites de services, comme le CIRTV

tribunes, des places assises, etc., soit en tout entre 70 000 et 80

ou le CPP, on hissa les drapeaux de LOOC et du C.I.O. Il fallut se

000 marques.

procurer en tout 980 drapeaux pour 67 nations. Les stocks de
drapeaux pour les cérémonies des vainqueurs furent prévus en

Cadre budgétaire

fonction des statistiques des dernières années.

Le budget des panneaux fut révisé à l’été 1993 sur la base des
projets en cours et des estimations. Les postes fixes du budget

L ’e xposi ti on “De sig n o ly mpiq ue

furent rassemblés et mis sous le ressort de la direction du

norvégien”

département. Le budget total était passé à cette époque de 9,8

LOOC organisadu 15 janvier au 20 mars 1994 cette exposition

millions de NOK à environ 13 millions.

dans les locaux du Kunstindustrimuseet d’Oslo (le musée des
Arts décoratifs d’Oslo) et avec sa collaboration.
Le but de l’exposition était de créer une discussion sur la
signification des branches du design dans l’industrie norvégienne
et le tertiaire, tout en donnant une documentation sur le
processus d’élaboration du programme de design des Jeux et sur
les résultats obtenus en matière de création d’identité, d’image
visuelle et d’utilisation commerciale.

Les Relations publiques

Or gan is ation et
personnel

L’objectif principal des activités de relations publiques était de
transmettre un message olympique se basant sur les objectifs et

Le département Relations Publiques

visions de LOOC. Cela concernait aussi bien les objectifs sportifs

devint un service à part entière à

que nationaux ou internationaux.

partir de l’hiver 1992. Auparavant, il
faisait partie des Affaires publiques. Il
se composait d’un chef de
département et de deux consultants.
Des collaborateurs se joignaient au département selon les projets
et les besoins. Le département faisait partie de la direction

La stratégie consistait à utiliser les canaux existants pour
atteindre les groupes cibles importants pour notre message.
Ces canaux étaient des partenaires commerciaux ou liés à
l’administration publique.
Cette stratégie fut choisie afin d’utiliser au mieux les
ressources.

Relations publiques et Image, et était placé sous l’autorité directe
du directeur de ce service.

Projets
“Le club des médaillés d’or” –

Dé fini ti on des res pon sabili tés et

“Le s a mb ass ad eur s des JO ”

objectifs

À l’automne 1991, tous les champions olympiques norvégiens

Le département répartit ses activités entre trois catégories

vivants furent nommés “ambassadeurs des JO” pour les Jeux de

stratégiques, classées selon la responsabilité assumée pour les

Lillehammer. On fit ensuite régulièrement appel à eux pour des

différents projets. Le niveau 1 concernait les projets et les activités

missions de représentation, tant sous la régie de LOOC que celle

dont le département était entièrement responsable. Au niveau 2, il

de nos partenaires. Cette action fut très populaire, les anciennes

participait avec des partenaires à la réalisation d’activités. Au

stars du sport restant dans le coeur du public norvégien.

niveau 3, le département était un partenaire passif, dont le rôle
consistait souvent à fournir du matériel de représentation, etc.

Pendant les Jeux eux-mêmes, il y avait 40 ambassadeurs des JO

Les Jeux Olympiques à domicile

en activité, assumant diverses fonctions. Les plus visibles avaient

Avec la Confédération Norvégienne des Sports, NRK, le Comité

lieu sur les sites, avant les compétitions ou pendant les pauses ; il

Olympique Norvégien et les autorités scolaires régionales, LOOC

s’agissait souvent d’interviews et de shows. En outre, les médias,

prit l’initiative d’un projet éducatif concernant l’ensemble des

et en tout premier lieu NRK en tant que radiodiffuseur hôte,

écoles norvégiennes. Le thème en était les Jeux Olympiques

pouvaient faire appel à eux.

d’hiver, et il fut repris dans le contexte de diverses matières.

Un ambassadeur des JO était présent à toutes les cérémonies
des vainqueurs, et portait les médailles. Il recueillit toujours les
applaudissements enthousiastes du public.

Environ 750 000 élèves de 6 à 19 ans firent ainsi connaissance
avec le Mouvement olympique et les Jeux de Lillehammer.
Outre les imprimés gratuits envoyés à toutes les écoles
norvégiennes, NRK avait produit 10 programmes de télévision qui

“Tous en forme pour les Jeux”

furent émis de l’automne 1993 au début des Jeux. Le projet fut

En collaboration avec la Confédération Norvégienne des Sports, le

lancé en janvier 1993.

ministère royal des Affaires sociales et le ministère royal des
Affaires culturelles, LOOC mit en oeuvre un projet ayant pour but

Inau gu ra tio ns of fi ci elle s de s i n st all a tio ns

d’utiliser les Jeux comme facteur de motivation pour améliorer la

Le département Relations publiques fut responsable de la

forme du plus grand nombre possible de Norvégiens.
Différentes activités furent mises en place, et la journée “Tous

coordination pour toutes les inaugurations officielles des
installations olympiques, entre mars 1992 et octobre 1993. Des

en forme pour les Jeux” organisée chaque année rassemblait

partenaires internes et externes furent impliqués dans les divers

environ 250 000 Norvégiens.

projets. La plupart des inaugurations firent l’objet d’une grande

Ce mouvement sportif populaire collabora également avec le
Parcours de la flamme, manifestation qui devait être mise à profit

attention et eurent une grande valeur pour l’action de Relations
publiques.

pour faire faire de l’exercice au plus grand nombre de personnes
possible.
Tous les contacts et le suivi de ce projet étaient du ressort des
Relations publiques.

Expositions
Le département Relations publiques était responsable de la
coordination de toute l’activité externe concernant les expositions
et les salons. Le projet national le plus visible se trouvait à Oslo,

Ol y mp ic D ay Ru n

au Centre d’information de la Norvège. Au cours de l’été 1993, 500

Le département avait la responsabilité des contacts et du suivi de

000 personnes visitèrent cette exposition.

l’accord passé entre LOOC et les organisateurs de la course
Olympic Day Run.
Cette compétition rassemblait
chaque année de nombreux coureurs
à Lillehammer et elle devint peu à peu

Les Jeux de Lillehammer furent également très présents au
pavillon du C.I.O., lors de l’exposition universelle de Séville en
1992 et lors de celle de Corée, d’ampleur un peu moindre, en
collaboration avec le Conseil Norvégien à l’Exportation.
Nous participâmes à environ 10 salons et expositions sur le

l’une des manifestations sportives de

tourisme, souvent avec nos partenaires régionaux Troll Park ou

masse les plus populaires du pays. En

Oppland Reiseliv (Tourisme en Oppland).

1993, 10 000 participants s’inscrivirent
à cette compétition.

Les expositions servirent lors de 50 occasions différentes.

L es Je ux Ol y mp i qu es d’h i ver d’Al b ertv ill e

P rom ot ion à l ’ étr an ger

Pendant les Jeux d’hiver d’Albertville, les Relations publiques

Dans la période précédant les Jeux, le département avait la

furent chargés de coordoner la promotion de la Norvège et de

responsabilité, ou participait à différentes activités

Lillehammer. Huit de nos ambassadeurs des JO étaient présents ;

promotionnelles à l’étranger. Entre autres, il collabora à la

ils avaient tous remporté des médailles d’or à Grenoble en 1968.

réalisation du festival culturel “Olympic Winterland” – “Au Pays
de l’Hiver” à Atlanta, Tokyo, Barcelone et Munich.

Fonds d’aide olympique
À l’été 1992, LOOC et la municipalité de Lillehammer lancèrent

L’Équipe de Norvège

spontanément une action pour venir en aide à Sarajevo. Le

LOOC prit en 1991 l’initiative d’un travail de promotion en

département Relations publiques s’occupa des intérêts de LOOC et

collaboration avec le ministère royal des Affaires étrangères, le

assuma la responsabilité du projet, dont la renommée dépassa

Conseil Norvégien à l’Exportation et Nortra (Tourisme

bientôt les frontières de la Norvège.
Cette action permit de collecter 25 millions de NOK ; la CroixRouge géra cette somme. Plus tard, en 1993, l’action s’amplifia

norvégien). Ce groupe prit le nom d’Équipe de Norvège et réalisa
un certain nombre de projets de promotion à l’étranger.
Un exemple en est l’US Olympic Tour réalisé en octobre 1993

lorsque tous les organismes d’aide norvégiens s’y joignirent.

auquel participa le président de LOOC, Gerhard Heiberg. Un

Différents projets d’aide globale s’ajoutèrent à l’action commencée

certain nombre de villes américaines reçurent à cette occasion la

dans le cadre du Fonds d’aide olympique. Une journée spéciale

visite de la délégation de Lillehammer et de la Norvège.

d’action fut organisée le 19 décembre 1993 et l’on procéda à une
collecte de fonds par le porte à porte.
Pendant les Jeux, le Fonds d’aide olympique bénéficia d’une
attention très positive. Johann Olav Koss notamment, triple
champion olympique, donna le bonus de 225 000 couronnes d’une
de ses victoires. Ce geste humanitaire déclencha une avalanche de
réactions et de mouvements de soutien. Le projet Fonds d’aide
olympique recueillit au total 66 millions de couronnes.
Nous espérons que les prochaines villes organisatrices
continueront ce travail.

À côté de l’US Olympic Tour, l’Équipe de Norvège réalisa des
salons, des présentations pour les médias, des conférences de
presse et des congrès.

Le Parcou rs i nterna t ion al de la flamme

flamme en Europe. Plus de 20 millions de téléspectateurs,

olympique

d’auditeurs et de lecteurs ont suivi le voyage de la flamme

La fla mm e o ly mpi que o ff ic iell e

olympique en Allemagne, au Danemark, en Suède et en Finlande.

Elle fut allumée lors d’une cérémonie solennelle au temple d’Héra
à Olympie en Grèce, le 16janvier 1994. Au cours des trois

En ce qui concerne le transport lui-même, la flamme a voyagé
en avion, en hélicoptère, en bateau, en train, en voiture, à cheval,

semaines suivantes la flamme visita les villes de Stuttgart,

en canoë, à vélo, sans oublier les centaines de coureurs et, pour la

Ludwigsburg, Esslingen, Karlsruhe, Düsseldorf, Winterberg,

première fois dans l’histoire du Mouvement Olympique, un des

Herne, Essen, Dortmund, Duisburg, Grefrath et Hambourg, puis

relais fut exécuté en parachute au-dessus de la ville allemande de

les capitales nordiques : Copenhague, Helsinki et Stockholm. La

Grefrath... Au total la flamme olympique a parcouru 6 000 km

flamme olympique arriva à Oslo le 11 février et fut transportée le

entre Olympie et Lillehammer, et la société Statoil fut engagée par

jour suivant à la Cérémonie d’ouverture des XVIIes Jeux

LOOC pour son parcours entre la Grèce et la Norvège. Le

Olympiques d’hiver, à Lillehammer.

transport de la flamme olympique officielle se déroula sans

Dér ou lem en t d u p ar co ur s

brûler. Des flammes de secours furent mises en place à Athènes

Dans chaque endroit visité par la flamme, un comité d’accueil fut

et à Copenhague au cas où un incident se produirait durant le

établi composé de représentants du Comité National Olympique,

parcours. Heureusement, cette précaution fut inutile, et la flamme

d’organisations sportives, des autorités de la ville et du land, et de

olympique parvint à Lillehammer sans incident.

problème et, même pendant les trajets en avion, elle continua de

l’Équipe de Norvège. Les comités d’accueil se chargeaient du côté
pratique de l’organisation du parcours et de la cérémonie d’accueil.
Le rôle du sport fut souligné en faisant participer la flamme à
plusieurs manifestations sportives. L’idée des comités d’accueil
locaux donna aux participants un intérêt personnel dans le projet.
L’adhésion recueillie autour de ces manifestations a renforcé
l’image de marque non seulement de Lillehammer et de la
Norvège mais du Mouvement olympique dans son ensemble. Plus
de 6 000 personnes se sont engagées d’une manière ou d’une autre
dans le Parcours de la flamme, que ce soit pour les préparatifs ou
pour le déroulement.
Plusieurs des participants du Parcours de la flamme olympique
étaient d’anciens champions olympiques. C’est le mouvement
sportif qui contribua pour la plus grande part à porter la flamme à
destination.
Ils furent en tout 200 organismes de médias, 25 stations de
télévision, 150 journaux et 25 stations de radio à émettre ou
publier des nouvelles ou des reportages sur le Parcours de la
Son Altesse Royale, le Prince héritier Frederik de Danemark portant la
flamme olympique à travers Copenhague

Projet “Mascottes vivantes”

Nous avions en 1992 un avant-projet

Proj et pri ncip al “Ma sco t tes v iva nt es”

“Mascottes vivantes”, qui fut tout

En collaboration avec le quotidien norvégien VG, nous avons

d’abord présenté à l’administration

entrepris de sélectionner des mascottes dans tout le pays.

scolaire. Ensuite, une invitation fut

VG réalisa un journal des mascottes qui fut envoyé dans toutes

envoyée à tous les élèves de la 4 clas-

les écoles primaires de Norvège, et l’on demanda aux 51 000

se (10 à 11 ans) de Lillehammer. La

élèves de la 4e classe de poser leur candidature.

e

moitié des enfants, soit 140, fit une
demande pour devenir Kristin ou
Håkon. Les listes furent examinées en collaboration avec les
instituteurs et 25 enfants furent convoqués à une entrevue.
Trois couples furent choisis pour devenir les mascottes en 1992.
Ils furent répartis de la manière suivante :
f Un couple pour Albertville (participation entre autres à la

Cérémonie de clôture à Albertville en février),
f Un couple pour la saison hivernale (participation entre autres au

centenaire de Holmenkollen),
f Un couple pour la saison estivale (participation entre autres au

LOOC recherchait 8 couples de mascottes réparties selon
l’origine géographique.
Environ 10 000 candidatures furent reçues parmi lesquelles on
en tira 240 au sort.
Le jury se composait de représentants du journal VG, de
l’administration scolaire locale et de LOOC (6 membres). On
examina notamment les réponses des enfants aux questions sur
l’environnement, leur capacité de jeu scénique et leur
comportement.
Les critères de bases de la sélection étaient les suivants :
f le charme,

jour de la FIFOL, à la réunion des vainqueurs de médaille d’or à

f l’extraversion,

Bø dans le Télémark).

f la sûreté, l’assurance,

La conclusion de cette première année fut que cette tranche d’âge

f la résistance au stress des médias,

fonctionnait bien. Ils étaient toujours des enfants mais, en même

f la capacité de faire du ski.

temps, ils étaient indépendants.

Strat ég ie po ur l’ empl oi d es masco t te s

Mis si ons pen dant le s J eu x

Les couples de mascottes devaient toujours représenter leur

Les mascottes furent divisées pendant les Jeux, en deux groupes

région. Kristin et Håkon devaient toujours apparaître ensemble,

et quatre couples travaillèrent par semaine. Chaque couple de

jamais séparément. Il devait y avoir exclusivité, ce qui impliquait

mascottes visitait un site sportif chaque jour et avait de préférence

qu’il n’y aurait jamais plus d’un couple de mascottes en même

des activités avant les compétitions.

temps au même endroit.
Tout engagement devait passer par le chef de projet. Les

On peut citer comme autres missions :
f cérémonies des bouquets

mascottes ne devaient jamais être utilisées à des fins

f remise des fleurs pendant les exhibitions de patinage artistique

commerciales, et leur rôle devait être raisonnable et adapté à leur

f missions avec les ambassadeurs des JO

âge. Ceux qui voulaient employer les mascottes devaient en

f participation à la cérémonie des vainqueurs

assumer le coût, c’est-à-dire prendre en charge les frais de voyage

f participation aux cérémonies d’ouverture et de clôture

des mascottes et d’un accompagnateur, le séjour et la nourriture.

f participation dans des manifestations sous la direction des

L’accompagnateur était soit l’un des parents, soit un représentant
du service du projet des mascottes.

partenaires de LOOC
f interviews quotidiennes avec les médias norvégiens et

étrangers.

Partenaires
Un accord de partenariat fut conclu avec NSB, (les chemins de fer

Ap par eil de sou tien

norvégiens). Par cet accord, NSB avait le droit d’engager les

Quatre enseignants de la Région olympique furent sélectionnés

mascottes dans ses activités en faveur de l’environnement. Un

pour suivre les mascottes 24 heures sur 24 pendant les Jeux

plan d’activité fut mis au point avec NSB et adapté à celui de

d’hiver. Ils ont participé à l’établissement de l’école des mascottes,

LOOC.

à son fonctionnement et ont servi d’accompagnateurs pour les
manifestations en dehors des Jeux eux-mêmes.

Missions avant les Jeux
Tous les couples de mascottes ont accompli de nombreuses

Les mascottes recurent un uniforme olympique comme tous les
autres volontaires.

missions dans la période précédant les Jeux Olympiques.
Exemples :
f Parcours national de la flamme,

Médias
Les médias, en particulier sur le plan local, ont montré un grand

f visites dans les écoles,

intérêt au projet des mascottes. En outre, avant et pendant les

f Parcours international de la flamme,

Jeux, il y eut un grand intérêt de la part des médias

f manifestations du Fonds d’aide olympique,

internationaux, en particulier parce que LOOC était le premier

f plantation d’arbres,

organisateur à avoir employé des enfants comme mascottes.

f programmes de variétés de NRK.

En outre ils ont accordé de nombreuses interviews à la presse
norvégienne et étrangère.

Le film officiel des Jeux Olympiques

Le travail concernant le film officiel des Jeux Olympiques débuta à
l’automne 1991. On s’appuya sur une étude des films des Jeux
Olympiques précédents pour en choisir le producteur. LOOC était
de l’avis que son intérêt résidait dans le choix d’un producteur
ayant l’expérience de manifestations olympiques et dans la
possibilité d’une distribution mondiale du produit fini. En outre, le
film devait être entièrement financé par le producteur.
LOOC choisit donc Cappy Production Inc. avec Bud Greenspan
comme réalisateur. Des accords réglementant la production du
film furent définis, selon les termes desquels par exemple Cappy
Production était tenu de travailler en collaboration avec un
producteur norvégien. Ce fut Nordic Screen Development qui fut
contacté. L’équipe de production devait se composer à 90 % de
personnel norvégien, la musique norvégienne et tout le matériel
de tournage devant être loués en Norvège. LOOC nomma un chef
de projet qui coordonna l’ensemble de la réalisation du film
olympique.
Toute l’équipe responsable du film était en place à Lillehammer
deux semaines avant le début des Jeux. Auparavant une équipe
avait suivi le relais de la flamme olympique en Norvège. Au total,
le tournage du film occupa 65 personnes, 13 équipes de tournage
(16 mm) qui ensemble filmèrent 100 000 mètres de pellicule
devant ensuite être montés en quatre versions : cinéma, télévision,
télévision payante et vidéo de 90 minutes et de 180 minutes.
On s’aperçut ultérieurement que des solutions plus simples
auraient pu être choisies en plusieurs cas. Le film aurait dû être
réalisé en Super 16 mm afin de permettre une version cinéma en
35 mmm. Les emplacements de prise de vue doivent être choisis
en collaboration avec les détenteurs de droits de télévision.
L’accréditation ne doit pas être SOL (partenaire), mais RTV ou
Comité organisateur, et tous les membres des équipes de
tournage doivent être munis des badges et brassards nécessaires
avant le début des Jeux. Le personnel travaillant au film olympique
doit pouvoir jouir des privilèges de stationnement RTV sur tous les
sites, y compris pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Le
film olympique doit disposer de locaux de production au Centre
international de Radio et de Télévision.

Centre d’information des Jeux Olympiques de Lillehammer

Le Centre d’information des Jeux Olympiques de Lillehammer

1993............jan.-mai ............108 680

(LOI) vit le jour à la suite d’un projet de collaboration entre LOOC,

....................juin-août ...........192 400

la municipalité de Lillehammer, l’administration départementale de

....................sept.-déc. ..........102 640

l’Oppland, Oppland Reiseliv A/L, LOA et le Comité d’utilisation

....................jan.-déc. ............403 720.....................1 487

post-olympique, selon l’accord du 25 avril 1990.

1994............jan.-mars ...........147 210 .........................12

L’objectif du centre était de prêter assistance aux partenaires du
projet pour la transmission d’informations et de documentation, en

Il y avait chaque semaine de 15 à 64 visites guidées sur les Jeux

liaison avec les activités de la ville et de la région dépendant direc-

en norvégien, anglais, français, allemand ou japonais. En

tement ou indirectement des Jeux Olympiques d’hiver de 1994.
Dans la première phase, le centre ouvrit des locaux de 400 m2

moyenne, sur une semaine, les visiteurs représentaient de 10 à 30
nations.

abritant une réception, une salle multivision, une exposition
portant sur la phase de candidature et sur les plans des

Vente de souvenirs

installations olympiques, et des bureaux, le tout dans le bâtiment

Le centre vendit les souvenirs officiels de LOOC de l’ouverture

de Lillehammer nommé “Bryggeriet” (la “Brasserie”).

jusqu’au printemps 1992. Cette vente fut ensuite transférée dans

Peu à peu le centre finit par occuper 1 900 m2 offrant les
services suivants :

une boutique spéciale nommée “Fakkelmannen”, à cause de la
variété de plus en plus grande des articles vendus et du manque
de locaux et de ressources. La vente de souvenirs rapporta

Visiteurs

environ 34 millions de couronnes.

Ce service répondait aux questions par téléphone et par courrier
ainsi qu’à elles des visiteurs. À partir de juin 1993, le service télépho-

Programme pédagogique

nique fut transféré au service clientèle de LOOC afin de décharger le

À partir de l’automne 1991, le centre proposa un programme

centre qui devait faire face à un nombre croissant de visiteurs.
Le centre reçut 960 000 visiteurs entre le 7 juillet 1990 et le 13
mars 1994 :

pédagogique destiné aux élèves de 7 à 16 ans et basé sur la visite
du centre. Ce projet fut élaboré par le Centre pédagogique de
Lillehammer, et fut le point de départ du programme pédagogique
régional et national sous la régie de LOOC et du Centre

Total : Nombre de visites guidées:

pédagogique.

1990 ...........juil.-août ................7020
....................sept.-déc.................9030

Expositions permanentes

....................juil.-déc................16 050

Les expositions permanentes du Centre d’information des Jeux

1991............jan.-mai...............19 600

Olympiques couvraient les domaines suivants :

....................juin-août..............50 920

f histoire des Jeux Olympiques (nationale et internationale)

....................sept.-déc..............43 700

f les Jeux de Lillehammer (sites et installations, culture, sport,

....................jan.-déc..............114 220........................593
1992............jan.-mai ..............73 260
....................juin-août ...........128 760
....................sept.-déc..............76 360
....................jan.-déc..............278 380......................1085

environnement, design, sponsors et partenaires, billets,
transports et communication).
f les Jeux Paralympiques.

Une ou plusieurs des expositions faisait l’objet d’une mise à jour

deux projecteurs de diapositives avec télécommande,

annuelle (au 12 février), selon le plan de marketing. Les frais

rétroprojecteur, tableau blanc, chevalet, télécommande du son et de

inhérents aux agrandissements et mises à jour étaient couverts par

la lumière.

le budget du centre, mais partagés avec les partenaires.

Cette salle servit également pour des conférences de presse, et
des activités de promotion en liaison avec les semaines

C entr e de docu ment ation, expos it ions

gastronomiques du café-restaurant “Le Garde-manger olympique”.

temporaires
Le Centre de documentation de LOOC fut établi et ouvert en

“L e Ga rd e- mange r olym piqu e”

même temps que la phase II du Centre d’information des JO (au

Au printemps 1991, un accord fut conclu avec le comité pour les

12 février 1991). À cause des restructurations internes, le centre

JO désigné par le secteur agricole (LOLU), concernant

de documentation fut déplacé pour mieux servir les utilisateurs

l’exploitation du café-restaurant du centre d’information, “Le

internes de l’organisation. À partir d’avril 1992, la surface

Garde-manger olympique”. L’objectif était de promouvoir la riche

(d’environ 140 m 2) fut utilisée pour des expositions temporaires

tradition culinaire norvégienne auprès du public international.

sur des thèmes relatifs aux Jeux Olympiques. Ces expositions

Différentes régions du pays furent invitées à des semaines de

duraient environ un mois, à l’exception de celles aménagées l’été

promotion. Ces mesures, ainsi que la tradition culinaire

et couvrant toute la saison touristique (juillet et août).

norvégienne, ont été très remarquées et ont servi de base pour

Pr og ra mme mu lti visio n

agricole norvégien.

l’élaboration de plusieurs grands projets sous la régie du secteur
Le programme multivision du centre, présenté à l’aide de
8 projecteurs de diapositives, était très apprécié du public. Sa

“Le Garde-manger olympique” servit environ 1 200 repas au
Centre de la vie économique pendant les Jeux.

durée était de 15 minutes et les commentaires étaient en
norvégien, en anglais, en français et en allemand. Il était remis à

C ent re de la vi e écon omiq ue

jour tous les ans et donnait une information sur les Jeux de

Ce centre fut établi par le Conseil Norvégien à l’Exportation,

Lillehammer tout en souhaitant la bienvenue à la fête sportive et

Statoil, Aker, NHO (le patronat norvégien), Innlandsutvikling

populaire.

(développement de l’intérieur du pays) et LOOC dans des locaux

Le programme multivision fut montré en permanence depuis
l’ouverture du centre d’information (dans une salle de 30 places).

attenant à ceux du Centre d’information. LOOC était responsable
du Centre de la vie économique par l’intermédiaire du Centre

Au total il avait été présenté 14 760 fois au 13 mars 1994. À partir

d’information. Sa fonction était principalement la création de

de 1993 une version mise à jour d’un programme antérieur fut

contacts et l’accueil lors des visites et des manifestations, à l’aide

également montrée aux groupes dans la salle de présentation.

du personnel et de 600 m2 d’expositions. Ces dernières étaient
consacrées en partie à la promotion nationale de la Norvège

Sal le de pré sentat ion

comme “nation off-shore”, et en partie à la promotion régionale

La fonction principale de cette salle était de servir de local pour les

avec 19 entreprises des départements du Hedmark et de

conférences et la présentation de l’information sur les Jeux et les

l’Oppland. Trois programmes vidéo par heure les

thèmes en rapport. Cette salle de 60 places disposait des installations

accompagnaient.

techniques suivantes : vidéo (magnétoscope et émissions télévisées),

Au total, le Centre de la vie économique reçut 488 000 visiteurs,
env. 300 manifestations furent organisées avant les Jeux, et l’on
servit 1 200 repas aux invités officiels pendant les Jeux.

également une grande importance à une utilisation conjointe du

Stan ds d ’i nfo rma ti on p enda nt les J eux

centre et des stands d’information avec les sites et les autres

La responsabilité de la planification et de l’exploitation des stands

départements.

d’information revint au Centre d’information des JO. L’objectif était
d’assurer une information correcte du public, c’est-à-dire suffisante

Formation

et compréhensible au moment adéquat, sur les sites sportifs.

Le personnel reçut la formation suivante :

Outre les 13 stands sur les sites, le Centre d’information des JO
assuma la responsabilité de l’établissement du Centre

f formation de base par LOOC,
f formation technique et au service par le Centre d’information,

d’information de la Norvège sur la ligne de chemin de fer Oslo-

f formation pratique au Centre d’information,

Bergen et de l’engagement des effectifs nécessaires à son

Il y eut en tout 11 réunions de tout ou partie du personnel et des

fonctionnement.

volontaires.

La responsabilité professionnelle de ces stands se répartit entre
les employés du Centre d’information des JO. La tâche du

Uti li sati on pos t- olympi qu e

personnel consista essentiellement à :

Le centre a été repris par le Centre de découverte des Jeux

f répondre aux demandes du public à l’intérieur et à l’extérieur du

Olympiques après la fin des Jeux. Ce dernier désirait établir une

site,
f distribuer le matériel d’information sur les Jeux Olympiques et

les communes des sites,
f informer et participer à la vente des billets,
f jouer un rôle d’accueil pour la société locale.

Pendant les Jeux Olympiques, les stands d’information furent
placés sous l’autorité des Centres des médias des différentes sites.

Personnel
Effectifs du Centre d’information des Jeux Olympiques :
Un responsable administratif, un consultant pour les visites,
quatre collaborateurs à l’information, et un consultant pour le
fonctionnement quotidien du Centre de la vie économique.
Au début de 1991, une collaboration permanente fut établie avec
la classe olympique du lycée de Lillehammer qui s’occupait du
centre selon un roulement hebdomadaire. Des stagiaires, des
élèves et des intérimaires l’été constituèrent le reste du personnel.
Le personnel se monta au total à 39 personnes pendant les Jeux
(y compris les stands d’information). En outre 10 personnes
travaillaient au standard des JO. Les volontaires furent recrutés en
collaboration avec les communes des sites, pour assurer
l’utilisation post-olympique des compétences. On attacha

nouvelle attraction retraçant les Jeux d’une manière nouvelle et
passionnante. Il a ouvert le 1er juillet 1994.

I n f o rm a t i o n

Présentation

La division Information fut réorganisée plusieurs

d’information suivants : Radio olympique (OL-

fois entre l’été 1990 et le début de 1993, suite d’une

radio), INFO ‘94, les terminaux multimedia à

part à la restructuration de la société responsable de

l’intention du public et deux journaux quotidiens.

l’organisation des Jeux qui passa de trois et quatre

L’équipe de la direction de l’information comprenait,

sociétés à une seule société par actions, et d’autre

outre une secrétaire et un consultant pour les

part aux différents besoins de collaboration des

utilisateurs les plus importants des sites des médias

diverses unités devant travailler le plus étroitement

de LOOC, un consultant chargé des contrats de

possible pendant les Jeux.
La raison de la réorganisation des opérations de

location et de leur suivi interne vis-à vis des
différentes sections de LOOC. A l’automne 1993, ce

presse et d’information en une seule direction fut la nécessité de

consultant fut nommé responsable de la presse au stade de ski de

reprouper toutes les activités de LOOC orientées vers la presse en

fond Birkebeineren. Les deux autres membres de l’équipe

un seul endroit, c’est-à -dire l’information, les locaux et

devinrent responsables de l’information l’un au Centre principal de

emplacements de travail aussi bien que le transport,

Presse, l’autre au Centre international de radio et de télévision.

l’hébergement, la restauration, la sécurité etc. Conséquemment la
direction fut divisée en trois sections :
1. La section Information aux médias coordonnait le contact
quotidien avec les médias et fut responsable de la planification

Le même modèle d’organisation fut conservé pendant le
déroulement des Jeux à l’exception de l’information aux médias
qui fut démantelée. Quatre personnes occupèrent des fonctions
sur divers sites dans des postes d’information et presse alors que

et du déroulement de 700 visites avec près de 5 000

les autres firent partie de l’équipe de direction auprès du directeur

représentants des médias. Appartenaient également à cette

de l’information au Centre principal des Opérations. Ce modèle

section la fonction des porte-parole ainsi que celles de conseil et

d’organisation fonctionna de manière satisfaisante, mais les

de définition de stratégies internes, tout comme l’information au

longues journées de travail auraient justifié un personnel plus

personnel de LOOC et aux volontaires.

nombreux à l’équipe de direction peu avant et pendant les Jeux.

2. La section Centres de presse et des médias était responsable
des conditions de travail pour la presse au Centre principal de
Presse, aux centres des médias sur les sites sportifs et dans les
villages olympiques. Les photographes de presse dépendaient
aussi de cette section.
3. La division Rédaction et Systèmes d’information avait pour
tâche la production de tous les documents imprimés de LOOC
et des articles destinés à l’usage externe. En outre cette section
assura la mise en place du système électronique d’information
INFO ‘94 et incluait le service linguistique qui était chargé des
traductions en anglais, français et allemand. Pendant la dernière
phase de l’organisation, la rédaction devint l’agence de presse
officielle pour les Jeux de Lillehammer et prit le nom de LONA Lillehammer Olympic News Agency. Elle utilisa les canaux

Information aux médias

Le département Information aux

Objectifs

médias fut établi en janvier 1993 à

f Information transparente et objective à la presse et aux médias

partir de la section de l’information de

afin de présenter les objectifs des Jeux de Lillehammer en

la division Presse et Information.

Norvège et à l’étranger.

La tâche prioritaire de ce

f Participation à la présentation de Lillehammer comme

département était un traitement

organisateur digne de foi, au niveau de la responsabilité, des

professionnel et honorable de la

ressources et des tâches inhérentes au projet.

presse. Le département était l’organe
de contact pour les Jeux de Lillehammer pour toutes les catégories

Stratégie

de presse et de médias. Il étudiait chaque requête, établissait les

Les sports d’hiver et les Jeux Olympiques d’hiver occupent une

besoins de tous les médias et procurait l’information demandée ou

place importante dans la société norvégienne. La Norvège a aussi

bien mettait les représentants des médias en relation avec les

une tradition démocratique amplement suivie quant à l’emploi et

responsables et les personnes compétentes capables de leur

au contrôle des fonds publics. Cela explique que les Jeux de

apporter satisfaction.

Lillehammer ont été sujets à une attention critique hors du

Le département préparait les conférences de presse de LOOC
ainsi que tous les bulletins et les dossiers de presse. L’attaché de

commun. De plus, de nombreux groupes d’intérêt souhaitaient
mettre à leur profit l’attention créée par les Jeux Olympiques.

presse avait aussi la responsabilité de la gestion des visites de la

LOOC fut donc confronté à de grands défis au niveau des

presse à Lillehammer.

relations avec les médias.

Fon ct ion d e p or te-

La stratégie du département Information aux médias fut définie
comme suit :

parole

f Programme (sessions de conseils et de cours) de sensibilisation

Au départ la fonction de porte-parole

de la direction de LOOC et du reste de l’organisation à une

avait été le canal de communication

situation particulière quant aux relations avec la presse,

entre LOOC et les médias, et était

situation demandant des compétences spécifiques, du fait que

placée sous l’autorité directe du

les relations avec les médias relevaient de la compétence de

directeur de l’information.

LOOC.
f Être les premiers à recueillir l’information, identification rapide

Chacun des cinq porte-parole et le
conseiller de presse se partageaient les différentes sections de

des sujets d’actualité en collaboration étroite avec la direction et

LOOC pour les relations avec les médias et les conseils portant

l’organisation, démarches en vue de mettre à l’ordre du jour

sur l’information.

l’opinion des médias sur les Jeux Olympiques et les Jeux de
Lillehammer.
f Établissement de routines, de documentation et d’outils de

travail en vue d’une information rapide et précise, adaptée aux

La fonction de porte-parole permit d’élargir les compétences au
niveau des relations avec la presse ainsi que de traiter des affaires
susceptibles d’intéresser les médias.
Des concertations et des accords continus existaient entre le

différents besoins des médias. Le groupe cible prioritaire était

porte-parole et le responsable ou le chef de projet concerné pour

représenté par les journaux de Lillehammer et les médias ayant

décider qui s’adresserait aux médias.

des journalistes travaillant sur les Jeux Olympiques.

Afin d’offrir un service satisfaisant aux médias comme aux

f Mise en valeur de thèmes spécifiques relatifs aux Jeux

différentes sections concernées, le département travailla et fut

Olympiques par des séminaires à l’intention de la presse et des

disponible 24 heures sur 24 pendant les six mois précédant les

médias.

Jeux. Il mit en place un service de garde pour répondre aux

f Mise en place de directives et de routines rationnelles pour la

prise en charge des requêtes et des visites des médias.
f Établissement d’une coopération entre les milieux de

demandes des médias le soir et pendant le week-end.
Le département tenait une réunion quodienne à 8 h 30 de tout
son personnel et des personnes d’autres secteurs directement

l’information et les partenaires de LOOC tels que le C.I.O., les

concernées. Réalablement à la réunion, le responsable de garde

membres du Programme TOP III, le Club Birkebeiner et les

s’était fait une idée de la situation médiatique de la journée.

Fournisseurs officiels.

L’agenda de chaque section pour la journée et les jours suivants

f Disponobilité de tout le personnel du département pour assurer

une collaboration étroite et continue entre le département et la
direction.

était parcouru. Une partie essentielle des réunions matinales était
consacrée à l’élaboration et la définition de stratégies qui seraient
ensuite discutées et adaptées avec les divers responsables et
éventuellement avec la direction générale.

La section Information aux médias comprenait :

L’objectif de LOOC était, pendant la préparation comme

f 5 porte-parole

pendant le déroulement des Jeux, de toujours informer son

f 1 conseiller de presse

personnel avant les médias. C’est pourquoi l’information à

f 1 assistant

l’intérieur de l’organisation fonctionnait en relation étroite avec le

f 1 secrétaire-coordinateur des visites

département de l’information aux médias.

f 1 consultant détaché et rétribué par la Région olympique

Co or di nat eu r régi on al de s mé di as

Les visites des médias

Les implications régionales et locales du rôle d’accueil pour les

À partir de 1992, le département Information aux médias se

Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer suscitèrent un intérêt

chargea de toutes les visites des représentants des médias à

certain de la part des médias. Afin de pouvoir fournir à la presse

LOOC. Auparavant les visites étaient gérées par la division

l’information dont elle avait besoin et pour lui suggérer des idées

Accueil et Protocole.

et des contacts, un poste de coordinateur régional des médias fut
créé en janvier 1993.
Ce poste était le fruit d’une collaboration étroite entre les

Outre les relations quotidiennes avec la presse locale, ce
département avait l’énorme tâche de gérer les visites de la presse
nationale et internationale, des radios et des télévisions. Ces

communes olympiques, les départements, LOOC, les

visites étaient un canal important de communication des

représentants de la vie économique, le fonds de développement

informations aux médias.

régional et le secteur du tourisme de la région. Le coordinateur

La tâche comprenait l’établissement d’un programme de visite,

assistait les médias pour obtenir des informations sur la région et

sa réalisation et son suivi. Toutes les visites furent enregistrées et

coordonnait les rendez-vous et les interviews.

firent l’objet de statistiques, ce qui fut absolument nécessaire vu

Le coordinateur régional des médias était l’un des deux

l’énorme intérêt suscité par le projet.

coordinateurs de LOOC responsables d’organiser les visites des
représentants de la presse.

Résultats – conclusion

Le projet offrait également aux différents interlocuteurs de la

Les statistiques de LOOC sur les visites de la presse écrite et des

Région olympique l’unique possibilité de créer un réseau pratique

médias jusqu’au déroulement des Jeux ne peuvent rendre compte

d’information entre eux et en coopération avec LOOC. Il était aussi

du nombre total des visites (groupes ou individuelles) qui ont eu

important pour LOOC de pouvoir communiquer ainsi avec ces

lieu dans la région, essentiellement parce qu’un nombre

interlocuteurs. Cela s’avéra très utile et de nombreux problèmes

considérable des visites à LOOC n’était ni annoncé à l’avance ni

causés par le manque d’information furent ainsi évités.

enregistré. On estime que pour obtenir le véritable nombre de

Outre les visites de la presse, le coordinateur des médias

visites, il faut augmenter de 10 % les chiffres du tableau suivant.

organisait diverses activités d’information avant et pendant le

Ce chiffre peut être suppléé par le nombre de visiteurs dans la

déroulement des Jeux, telles que les centres d’information

commune de Lillehammer ainsi que celui des divers visiteurs sans

régionale pour la presse (chapiteaux de 100 m2) installés dans les

rapport avec LOOC.

sites lors des épreuves-tests en 1993. Ces centres furent des lieux

De janvier 1991 à janvier 1994, LOOC organisa quelque 600

de rencontre intéressants pour la presse qui pouvait y trouver des

visites pour la presse qui ont été enregistrées et auxquelles ont

spécialités culinaires norvégiennes, un accueil et des

assisté plus de 3 600 personnes représentant 1 500 médias

renseignements, et y nouer des contacts en vue d’interviews.

différents de 37 pays. En outre, environ 1 100 journalistes ont

Le coordinateur des médias a poursuivi ses activités après les
Jeux dans la société pour le développement olympique
Olympiautvikling. Ce projet a été jugé comme très positif par
LOOC et par la région d’accueil des Jeux.

participé à plus de 100 manifestations différentes entre septembre
1988 et décembre 1990.
Les journalistes et photographes accrédités etc. pour les
épreuves-tests, dont les championnats et coupes du monde, ne
sont pas inclus dans le tableau suivant.

Tableau 1

**Parmi les représentants de la presse écrite des USA, il y avait

Nombre d’événements et de personnes enregistrées à l’occasion

de nombreux journalistes free-lance travaillant pour un grand

de visites de la presse par an, de septembre 1988 à janvier 1994 :

nombre de journaux et de magazines. C’était également le cas de
plusieurs journalistes de la radio. Un nombre non négligeable de

Année :

Evénement :

Nombre de participants :

1988.................................................25...........................................39

rédactions de journaux américains fut en outre desservi
directement par téléphone, par fax et par courrier.

1989 ................................................31 ........................................592
1990 ................................................49 ........................................466

Tableau 3

1991 ................................................45 ........................................392

Répartition des catégories des médias selon le nombre de visites

1992 ..............................................182.........................................902

entre janvier 1991 et janvier 1994 (estimation) :

1993 ..............................................285.......................................2163

f TV, 195

1994 ................................................79.........................................179

f Radio 50

Tableau 2

f Magazines et hebdomadaires 150

Les 10 nations comptant le plus grand nombre de représentants de

f Bureaux 120

f Journaux 500

la presse enregistrées dans la période du septembre 1988 à janvier

f Photographes (non accompagnés) 25

1994 :

f Autres 125

Nation :

Nombre :

% de total:

Le groupe “autres” comprend entre autres, des collaborateurs à

Norvége ......................................1879......................................*39,7

l’information dans des organisations et des entreprises, et des

USA ...............................................479...................................** 10,1

étudiants des médias. Il faut préciser qu’il est pratiquement

Suéde ............................................342 .........................................7,2

impossible de catégoriser les visiteurs d’une manière univoque,

Allemagne ....................................205 .........................................4,3

essentiellement à cause du grand nombre de groupes mixtes.

Finlande .......................................160 .........................................3,4
Danemark ....................................117 .........................................2,5

Conclusions

Japon ............................................115 .........................................2,4

Les statistiques indiquent une augmentation régulière du nombre

Grande Bretagne ...........................75 .........................................1,6

des visites des médias à partir de 1992. Cette année-là, le plus

France..............................................68..........................................1,4

grand nombre de visites par mois fut enregistré en mars (45

Italie ...............................................48 .........................................1,0

visites, immédiatement après les Jeux d’Albertville) et en

Total ...........................................3488 .......................................73,6

septembre (52 visites, célébration du 15 septembre etc.).

Total tout nations.......................4733 .....................................100,0

Le nombre de visites augmenta en 1993, notamment à

*Le nombre de journalistes des médias norvégiens ne donne

proximité de la date du 12 février (un an avant les Jeux), et de

pas une idée adéquate de la totalité de l’intérêt suscité en Norvège,

façon remarquable tout au long de l’automne. La capacité du

ni de sa couverture, qui se basait sur les communiqués de presse,

département Information aux médias pour satisfaire ce nombre de

les contacts téléphoniques et la documentation écrite fournie par

visiteurs – jusqu’à 144 visites au mois d’octobre -fut totalemnt

LOOC.

dépassée, et cela limita le niveau de préparation souhaité, la
qualité du service, ainsi que le suivi pendant les visites.

I nform ati on non -s p ortiv e p enda nt l es
Jeux
Les visites de la presse à LOOC en 1993 ont démontré un grand

f 70 000 bobines de pellicules développées par Kodak au cours

des Jeux
f 70 employés ainsi que 70 volontaires attachés à Kodak

intérêt pour des sujets qui n’avaient pas de relation directe avec les

f 431 personnels de LOOC et volontaires

compétitions olympiques. Pour assurer la continuation de cette

f 450 personnels des partenaires et fournisseurs officiels

fonction pendant les Jeux, on a créé un bureau de presse séparé

f 420 places de parking, dont 350 pour les médias au total

“Olympic feature Presse Centre” qui fonctionna du 1er au 28 février

f 7 millions de photocopies faites au cours des Jeux

1994.

f 19 heures d’émission en quatre langues – début 27 janvier 1994

Dans ce bureau on a engagé, entre autres, du personnel du

pour Radio Olympique

département Information aux médias de LOOC, du personnel du

f 450 000 messages sur Info ‘94 enregistrés le 16 février

ministère des Affaires étrangères, du Conseil norvégien à

f un journal quotidien pour tous les accrédités en quatre langues

l’Exportation, de NORTRA, l’organe officiel national de tourisme,
ainsi que de la Région olympique. C’était la première fois qu’un
organisme chargé de mettre sur pied les Jeux Olympiques
s’engageait ainsi à assister les médias souhaitant transmettre des
reportages d’intérêt général. L’“Olympic Feature Press Centre” fut
établi comme une prolongation du département Information aux
médias de LOOC. Il eut à son actif 1 300 demandes enregistrées
des médias et de la presse, et ne reçut que des appréciations
positives de la part des journalistes radio, de la presse écrite et de
la télévision.

Centres de presse
Centre principal de Presse (CPP)
Chiffres-clefs :
f 15 000 m 2 de surface utilisable brute
f 46 000 m 2 de bureaux pour la presse, les CNO et autres
f 600 places assises dans l’auditorium
f 550 places pour les locaux de travail en commun
f 120 places assises dans le bar
f 50 places assises dans le snack-bar
f 120 terminaux Info ‘94 dans le bâtiment
f 55 agences de presse journaux nationaux et internationaux,

louaient des bureaux
f 7 CNO étaient représentés
f 1800 m2 occupés par Kodak

début 7 février 1994
f 6 000 passages environ aux portiques de sécurité par jour

Centres des médias site
Bien que LOOC ait organisé des “Jeux compacts”, où plusieurs
sites étaient localisés près du CPP, il fut important d’établir des
centres de presse sur les sites des épreuves – Centre des médias
site (CMS) ou Venue Media Centre. Au total, il y avait neuf CMS
opérationnels sur les sites, ainsi que dans les villages olympiques à
Lillehammer et à Hamar.
Organisation
Un responsable, placée sous l’autorité du directeur délégué au
Centre principal de Presse, fut chargée de tous les Centres de
médias site. Ce service fut renforcé par un consultant un an avant
les Jeux. Outre la responsabilité des CMS, cette personne était
aussi responsable des activités de presse et d’information dans les
villages olympiques ainsi que dans les centres
d’hébergement des médias. Ce service avait
également l’obligation de signaler à la section des
transports de LOOC les besoins en transport des
médias.
Les responsables des CMS, ainsi que leurs
assistants, furent engagés en automne 1991. Il
s’agissait essentiellement de personnes de
l’extérieur possédant une expérience de la presse et
ou de l’information. Ils touchèrent une indemnité pour perte de
salaire couvrant la période des Jeux, les épreuves-tests, les
rassemblements et les réunions de groupe de sites, au total 60 à 70
jours par personne.
Les responsables des CMS furent placés directement sous
l’autorité du directeur de la section Presse et Information, au
Centre principal des Opérations.

Ser v ice ph oto

Transport des médias

Le responsable des services de photographie fut engagé à LOOC

Les services de la presse et de l’information définirent les besoins

deux ans avant les Jeux. En fait cette personne aurait dû

en transport des médias ; on évalua le nombre de passagers entre

commencer à travailler un an plus tôt pour pouvoir intervenir au

les sites d’épreuves, les villages des médias et le CPP, ainsi que

niveau des conditions de travail des photographes, au moment de

les horaires des transports. Au total, 110 autocars furent utilisés

la planification des installations.

pour le transport des médias.
La réussite du transport des médias fut confirmée par une

Service photo de presse de LOOC

étude menée au cours des Jeux. Au parking du CPP il y avait au

Le service photo de presse de LOOC planifia et organisa les

total 420 places, dont 350 destinées à la presse, et environ 50

installations pour les quelque 600 photographes de presse venus

places pour la presse à chaque site. De plus, il y avait environ 20

aux Jeux. Il n’y a que très peu de reproches à formuler sur

all-venue-parking (AVP) et 200 all-venue-access (AVA). Au cours

l’organisation de ce service.

des Jeux, on a ajouté 10 places aux AVP.

Au stade de la planification, la tâche du service photo de presse
de LOOC consistait à mettre au point, de la meilleure manière
possible, les conditions de travail des photographes
de presse (aires photographes, construction des
tribunes photo et des couloirs d’accès séparés dans
les sites, collecte des pellicules pour le
développement).
Pendant le déroulement des Jeux, le responsable
photo CMS etait le représentant du responsable des
médias site vis-à vis des photographes et veillait au
bon fonctionnement des opérations photo. En cas de
conflit, le responsable photo du site jouait également le rôle de
médiateur entre les photographes et informait le responsable
photo ou son adjoint au Centre principal de Presse.
Le CPP joua le rôle de centre des opérations pour la photo,
principalement parce que c’était le lieu principal de travail des
photographes dans la mesure où beaucoup d’entre eux y avaient
leur bureau, où c’était le lieu de départ et d’arrivée des transports
des médias, et également parce que tout le développement officiel
des pellicules (à l’exception du laboratoire au Centre des médias
site de Hamar) y était effectué.

Rédaction et Systèmes d’information

Publications

1989

Le besoin d’information sous forme

Le journal de format tabloïde “OL rapport” fut publié en 1989. Il

de publications se fit sentir à partir du

fut distribué à tous les foyers dans les communes olympiques,

moment de l’envoi de la demande en

Øyer, Ringebu, Hamar, Gjøvik et Lillehammer. Du point de vue

1989, jusqu’au moment de la clôture

purement financier, le journal olympique devait être un effort

des Jeux en 1994. Toutefois, la

intercommunal. On sentait que les habitants de la Région

demande d’information diminua au fur

olympique avait un besoin spécial d’information. “OL-rapport” fut

et à mesure que les préparatifs furent

abandonné un peu plus tard. La raison en fut en partie la

mieux connus du public et que l’organisation prenait forme. De
même les groupes cibles changèrent en cours de route.
Furent d’abord visés la presse, les membres du Storting (le
Parlement norvégien), du gouvernement et les élus locaux

couverture exhaustive par la presse locale des évènements en
rapport avec les Jeux Olympiques et qui rendait de fait ce journal
superflu, et en partie le fait que les municipalités considéraient
n’avoir plus les moyens de continuer ce projet. En 1990 “I

concernés. L’information fut ensuite étendue à l’étranger, la

korthet” (En brief) – fut publié. Cette fois-ci, le groupe cible

Norvège et à la région de Lillehammer. Différentes publications

comportait la presse, les membres influents du Storting, du

parurent au cours de cette période pour répondre à ce besoin.

gouvernement et des municipalités. La publication décrivait entre

L’objectif principal consistait à démontrer que les Jeux de

autres la totalité du budget des Jeux.

Lillehammer s’efforçaient de se conformer à leurs idéaux : le
contact, le naturel, la participation, la joie et le fair play. Ceci fut

1990-1993

souligné par le profil rédactionnel qui accorda autant de place aux

”OL status”, l’image de marque des services de la rédaction de

articles destinés au lecteur moyen qu’au lecteur averti. Un autre

LOOC, vit le jour en 1990. À présent, il était important que la

objectif important était de présenter Lillehammer au monde entier

nature des sujets abordés représente toutes les facettes de

et de l’y faire venir.

l’organisation des Jeux, c’est pourquoi la rédaction a collaboré

avec tous les

design, fit une rétrospective des anciennes villes d’accueil des

départements. La

Jeux, donna une image pittoresque de notre pays étiré vers le

publication devait

nord, et beaucoup plus.

témoigner des résultats
du travail de LOOC.
“OL status” publia 15

Réponse de l’étranger
Les géants internationaux de la presse et de l’activité économique,

numéros au total ; il

comme par exemple CBS et IBM, ont témoigné un vif intérêt pour

visait surtout la presse,

“Olympic Update” et achetèrent plusieurs milliers d’exemplaires

les décideurs au niveau national dans le domaine de

de chaque numéro. Ceci donna en retour 200 reportages de CBS

l’administration de la culture, dans les départements, dans les

sur la Norvège, alors que CNN fit des prises de vue au Finnmark

ministères (Affaires culturelles, Finances et Affaires étrangères),

pour un autre reportage

NORTRA, ainsi que dans le monde du sport. À cette époque, il fut
particulièrement important de lancer notre programme “design”.
C’est à cette période initiale que l’édition anglaise reçut le titre
“News Flash” et l’édition française son titre “Flash-info”. “OL
status” était un projet de grande envergure, d’un coût élevé, mais
la publication se justifiait financièrement, notamment grâce au
soutien des sponsors sous forme d’annonces publicitaires. La
rédaction insista sur ces informations :
f qui est le Norvégien type?
f quelles sont les qualités originales de la société norvégienne?

In fl uen ce in te rna tio nal e
La presse norvégienne devint de plus en plus compétente. Il

Brochures

s’agissait de placer Lillehammer dans une perspective nationale et

Des brochures illustrées sur chaque site sportif furent publiés en

internationale. “OL status”, avec quelques adaptations, fut traduit

norvégien, anglais et français. Ils donnaient un aperçu sur

en anglais et parut sous le nom de “Olympic update”; il fut tiré à

l’emplacement des sites par rapport à Lillehammer, l’horaire des

environ 40 000 exemplaires et distribué dans 120 pays.

épreuves, la capacité en spectateurs, etc. En outre, divers
dépliants qui donnaient le calendrier des Jeux furent réalisés.

Les sujets
Comme déjà mentionné, l’objectif etait de donner la plus grande

Gu i de olym p iqu e

ampleur au profil rédactionnel, c’est pourquoi “OL status” –

Le Guide olympique 94, publié en 160 pages, était un projet de

“Olympic update”, outre la présentation de tous les sites

grande envergure. Il parut en version norvégienne, anglaise,

olympiques et la description de Lillehammer comme organisateur

française et allemande, était richement illustré et fournissait

des Jeux d’hiver, expliqua la signification du Parcours de la

l’information sur toutes les disciplines olympiques, les sites,

flamme olympique, le contenu historique et culturel du projet de

décrivait l’accès, le transport, les événements culturels, donnait

coopération entre Atlanta et Lillehammer, fit le portrait d’anciens

des renseignements pratiques, etc.

et de nouveaux participants, présenta le programme culturel et le

Information pour les volontaires

La rédaction au CPP était responsable de la collecte des

Le Centre d’information des Jeux Olympiques de Lillehammer

articles, de l’écriture, de la rédaction et de la traduction, avant

(LOI) publia une brochure pour le recrutement des volontaires.

l’envoi de la totalité du matériel à GLT pour la mise en pages et

Cette information apporta un accroissement des compétences, qui,

l’impression.

à son tour, fut un facteur important dans le déroulement des Jeux.
Les numéros de bienvenue de Hugin et Munin parurent le
Autres publications

lundi 7 février 1994. Les deux journaux parurent ensuite

Les médias déjà existants furent également utilisés pour canaliser

quotidiennement, Hugin du 10 au 28 février et Munin du 12 au 27

l’information. C’est surtout notre supplément, un “publicitaire”

février.

dans Time Magazine, qui suscita un grand intérêt, car il était le

Jusqu’au 15 février Hugin parut tous les jours à 45 000

premier dans son genre : pour la première fois un supplément fut

exemplaires, alors que Munin était tiré à 7 000 exemplaires. Le

publié par des journalistes de l’extérieur. Ceci donna lieu plus tard

nombre d’exemplaires du journal Hugin s’avéra excessif et à

à un reportage sur la culture lapone.
Plusieurs articles parurent également dans la

partir du 16 février, ce tirage fut diminué à 25 000
exemplaires. Munin continua à 7 000 exemplaires.

revue du C.I.O. et dans la publication de NORTRA
“Norway at your service”.

Partenaires externes

Les journaux olympiques Hugin et

été recrutés dans la section médias du Collège

Munin

régional de Møre og Romsdal à Volda. Ils passèrent

Les neuf reporters ainsi qu’un photographe avaient

Le journal principal, Hugin, était destiné à tous les

tous un test et suivirent une formation spécialisée.

accrédités, mais en particulier à tous nos invités

Tous accomplirent un travail excellent.

étrangers.
Le journal des participants, Munin,
était destiné aux athlètes et aux

En ce qui concerne les photographes, nous
avions des accords avec Allsport ainsi que
ScanFoto. On utilisa surtout les photos de Allsport

officiels d’équipe, c’est-à-dire tous les

pour deux raisons : la qualité en était très bonne et

résidents des villages olympiques.

nous pouvions les utiliser gratuitement. Le journal
local Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer (GLT)

Organisation des effectifs

obtint le contrat pour l’impression et de la

Au CPP : un rédacteur, un journaliste

distribution. L’entreprise Millimeterpress AS était

de garde, un assistant de rédaction,

responsable de la mise en pages sous la direction

neuf reporters, un photographe, vingt

de notre rédacteur du soir, d’un traducteur et d’un

traducteurs. Au journal

représentant du design de LOOC. GLT signa un

Gudbrandsdølen et Lillehammer

accord sur la distribution avec la Poste.

Tilskuer (GLT) : un rédacteur (de
LOOC), un représentant du design de
LOOC, un traducteur ainsi que du personnel de Millimeterpress et de GLT.

Guide des médias

Li vre d es ré sul ta ts

Le guide des médias était conçu comme un classeur de format 100

On commença de travailler au livre des résultats à la fin du mois

x 170 mm avec couverture Renolit. Dix feuillets intercalaires furent

d’août 1993. La section design de LOOC conçut l’ouvrage. Le

fabriqués dans le même matériau. Le guide des médias fut publié

service des résultats fut chargé de rassembler tous les résultats

en 6 500 exemplaires en anglais, 2 500 en norvégien et 800 en

officiels sur disquette. Le livre des résultats fut livré le 21 mars

français. Il comprenait environ 300 pages d’horaires de transport.

1994 et sa distribution débuta immédiatement.

Le guide des médias, qui contenait tous les renseignements
d’ordre pratique, était destiné à faciliter le travail de la presse

Une équipe fut chargée de ce projet regroupant des
collaborateurs de la rédaction et de l’information au public, du

norvégienne et étrangère pendant les Jeux de Lillehammer. Le but

design, du service des résultats, de l’informatique et des sports.

était d’élaborer un outil le plus précis et le plus adapté possible.

Les chefs de projet venaient des sports, de la rédaction et de

LOOC employa à cette mission un chef de projet et un rédacteur

l’information au public. Le travail de révision du contenu des listes

ainsi que deux traducteurs vers le français et l’anglais. Pour la

nécessita énormément de temps de la part du représentant des

production on fit appel à des compétences externes. Le plafond

sports. Le livre fut édité à 4 000 exemplaires de 396 pages.

des dépenses s’élevait à 1,7 millions de NOK.
Répartition des publications de la rédaction :
Le guide des médias comprenait les chapitres suivants :

Tirage

0. Introduction

Journal distribué dans la Région olympique

Parution

Titre

1. La Région olympique

85 000............Janvier 90...........OL-rapport 1/90

2. Calendrier des Jeux

15 000 ...............Mars 90...........OL-rapport 2/90

3. Centres des médias site

48 000.................Juin 90...........OL-rapport 3/90

4. Centre principal de Presse
5. Centre international de Radio et Télévision
6. Les villages des médias

51 000.....Septembre 90 ..........OL-rapport 4/90
100 000..........Octobre 90...........OL-rapport 5/90
51 000.......Décembre 90...........OL-rapport 6/90

7. Télécommunications

50 000............Janvier 91...........OL-rapport 1/91

8. Information générale

50 000 ...............Mars 91...........OL-rapport 2/91

9. Transport des médias

50 000.................Juin 91...........OL-rapport 3/91
50 000.....Septembre 91...........OL-rapport 4/91

Le guide des médias fut livré le 7 février et distribué au Centre
principal d’Accréditation ainsi qu’aux comptoirs Information du
CPP et du CIRTV.

50 000..........Octobre 91...........OL-rapport 5/91
50 000.......Décembre 91...........OL-rapport 6/91

(norvégien)

Magazines distribué en Norvège
5 000............Février 90...........OL-Status 1/90

15 000..................Juin 92.....’94 Olympic update 1/92 (anglais)
(norvégien)

10 000.................Juin 90...........OL-Status 2/90

5 000..................Juin 92.....’94 Olympic update 1/92 (français)
15 000................Août 92 ....’94 Olympic update 2/92 (anglais)

14 000.....Septembre 90 ..........OL-Status 3/90

5 000................Août 92.....’94 Olympic update 2/92 (français)

15 000.......Décembre 90...........OL-Status 4/90

17 000.......Novembre 92.....’94 Olympic update 3/92 (anglais)

16 000............Février 91...........OL-Status 1/91

3 000.......Novembre 92.....’94 Olympic update 3/92 (français)

16 000.................Mai 91...........OL-Status 2/91

17 000................Mars 93.....’94 Olympic update 1/93 (anglais)

16 000 .....Septembre 91...........OL-Status 3/91

3 000................Mars 93.....’94 Olympic update 1/93 (français)

16 000.......Décembre 91...........OL-Status 4/91

17 000................Août 93.....’94 Olympic update 2/93 (anglais)

15 000.................Juin 92...........OL-Status 1/92

3 000................Août 93.....’94 Olympic update 2/93 (français)

15 000...............Août 92...........OL-Status 2/92

16 000.......Novembre 93.....’94 Olympic update 3/93 (anglais)

15 000......Novembre 92...........OL-Status 3/92

3 000.......Novembre 93.....’94 Olympic update 3/93 (français)

15 000...............Mars 93...........OL-Status 1/93
15 000...............Août 93...........OL-Status 2/93
16 000......Novembre 93...........OL-Status 3/93

Magazines distribués à l’étranger :
14 000................Avril 90...........Newsflash

(anglais)

3 000................Avril 90...........Flash info

(français)

24 000.................Juin 90...........Newsflash 2/90

(anglais
et français)

16 500.......Décembre 90...........Newsflash 3/90
15 000.................Juin 91...........’94 Olympic update

(anglais)

5 000.................Juin 91...........’94 Olympic update

(français)

5 000.................Juin 91...........’94 Olympic update

(allemand.)

25 000............Février 92...........’94 Olympic update* (anglais)
10 000............Février 92...........’94 Olympic update* (français)
5 000............Février 92...........’94 Olympic update* (allemand.)
(Edition spéciale à l’occasion des Jeux d’Albertville ‘92)

Diverses brochures distribuées en Norvège et à l’étranger
35 000..Mars 90...Lillehammer ’94 Information
Information Générale .........(Anglais, français,
espagnol et allemand.)
180 000.....Oct 92...Fète sportive et populaire
Information Générale

(norvégien,

250 000....Juin 93...Fète sportive et populaire

800.....Janv 94..................Guide des médias

.....................................
7 000 .....07.02 - 27.02.94 ....Munin

(français)

(norvégien, anglais,
français og allemand.)
(anglais et français)

129 230 ..............................Programme officiel des Jeux (norvégien)
(norvégien,
anglais et français)

1 000 000.....Fév 94...Fète sportive et populaire
Information Générale

6 500.....Janv 94 ..................Guide des médias (anglais)
2 700.....Janv 94 ..................Guide des médias (norvégien)

25 000.....07.02 - 28.02.94.....Hugin

anglais et français)

Information Générale

Publications pour le déroulement des Jeux

31 270 ...............................Programme officiel des Jeux (anglais)
6 320 ...............................Programme officiel des Jeux (français)
10 772 ...............................Programme officiel des Jeux

(norvégien/nouveau
norvégien,

(éditions spéciales)
4 000 ...............................Résultats

anglais et français)
40 000....Nov 91...Magazines des sponsors, “1994”, 1
(anglais/norvégien)
40 000.....Avr 92...Magazines des sponsors, “1994”, 2
(anglais/norvégien)
10 000 Mars 90

Radio olympique
Dans la période du 24 janvier au 6 février 1994 la Radio olympique
émettait huit heures par jour, le samedi et le dimanche un peu
moins. Du 7 au 27 février, elle émit 19 heures par jour.

en bref 1994, Demande de révision
de la garantie de l’État, programme,

Personnel : 35 personnes réparties comme suit

perspectives financières et économiques.

f Direction 3

7 000..Mars 90...en bref, les installations (norvégien)

f Administration 2

3 000..Mars 90...facts and figures, The Olympic facilities

f Techniciens 6

3 000..Aout 90 ..en bref, Le budget des JO’94

f Direction des programmes/

1 000...Sept 90...facts and figures,

f reporters/

Budget Olympics ’94
5 000.....Avr 90...OL ’94 des JO’94 le plus grand
déficulture de l’histoire
1 000..Aout 90...Objectifs environnementaux – JO’94

f permanence 19 dont 5 étudiants de Volda
f Assistants 5 étudiants de Volda

Selon NRK, le projet a été conduit de façon satisfaisante, ce qui a
été confirmé par les auditeurs.

Lillehammer Olympic News Agency
(LONA)
LONA, l’agence de presse olympique de Lillehammer, établie en
1991, était l’agence de presse officielle des Jeux Olympiques. Elle
utilisa les canaux suivants : la Radio olympique, le Journal des JO,
Info ‘94.

La plupart des collaborateurs employés à l’agence étaient des

Mise en place

étudiants du Centre régional universitaire de Volda (environ 100

Info ‘94 a été développé à partir du système équivalent Info ‘92,

personnes). La direction de la rédaction était du personnel de la

utilisé pour les Jeux d’hiver d’Albertville.

direction Presse et Information de LOOC ainsi que des

On a insisté sur la convivialité du système pour permettre aux

journalistes professionnels dans les fonctions de rédacteur en chef.

utilisateurs de s’en servir sans formation préalable. Il était donc

Sys tèmes él ectroni qu es d ’i nform a tion

accessible dès le premier menu.

important de présenter une vue d’ensemble de l’information
Info ‘9 4

La direction Information insista sur la qualité et la mise à jour

Le système électronique d’information Info ‘94 offrit aux accrédités

de l’information donnée. Le design des images sur l’écran devait

l’information pendant les Jeux à Lillehammer, en norvégien,

être conforme au programme de design de LOOC.

anglais, et français. L’information comportait les sujets suivants :
f sports

La direction Information était la propriétaire des systèmes
d’Info ‘94 et elle était donc responsable de l’analyse des besoins,

f historique des Jeux

des exigences, et des changements proposés aussi bien pour les

f nouvelles

systèmes de présentation que les systèmes d’enregistrement. En

f biographies

outre, les routines de recueil et d’enregistrement des données

f calendrier

avant et pendant les Jeux, ainsi que l’information traitée à

f météo

introduire dans le système avant les Jeux, relevaient de la

f environnement

compétence de cette direction.

f transport

Toutes les applications d’Info ‘94, à l’exception du transport,
furent testées une ou plusieurs fois lors des simulations au

Info ‘94 dispensait
également un service de
courrier pour les
accrédités.
L’information était accessible à partir des 1218 terminaux à
écran tactile d’Info ‘94 dans les zones accréditées comme les
centres de presse et lieux d’hébergement.
Info ‘94 était un projet de coopération entre IBM, Andersen
Consulting et LOOC.
Andersen Consulting, fournisseur officiel de l’outil Case, était le
partenaire pour l’ingénierie informatique.
IBM était le partenaire officiel pour les matériels et services
informatiques.
Info ‘94 fut opérationnel du 5 au 28 février 1994.

printemps et à la fin de l’automne 1993.
Pendant les Jeux, Info ‘94 fut mis à jour par LONA. Les
données des résultats et de l’accréditation ainsi que les données
des enregistreurs placés dans les sites extérieurs furent
transférées automatiquement dans le système.
Dans la phase de mise en place, Info ‘94 comprenait les unités
suivantes :
1 Info ‘94 Documentation (5 emplois annuels)
1 personne à partir du 01.01.91 (bibliothécaire)
1 personne à partir du 01.01.93 (assistant à l’enregistrement)
1 personne à partir du 01.10.93 (assistant à l’enregistrement)
2 Info ‘94 Rédaction (2 emplois annuels)
1 personne à partir du 01.02.93 (journaliste)
1 personne à partir du 01.06.93 (journaliste)
3 Info ‘94 Informatique

Les groupes 1 et 2 dépendaient de la division Presse et
Information, le groupe 3 de l’Informatique.
Info ‘94 était placé sous la responsabilité d’un chef de projet au

Biographies
Rédaction de la biographie de chaque athlète et de chaque

service de Presse et d’Information, chargé d’analyse des besoins,

équipe.

spécification des exigences, des propositions de changement, de la

Biographie des athlètes :

planification du recueil et de l’enregistrement de l’information, de

1)Données personnelles :

la gestion de l’information pendant les Jeux, ainsi que de la

nom, date et lieu de naissance, domicile, taille, poids, état civil,

promotion. Un chef de projet au service informatique de LOOC

nombre d’enfants, profession, nom de

était responsable de la gestion technique et du développement du

l’entraîneur, nom du club, passe-temps, musique favorite, plats

système Info ‘94.

et boissons favorites.

Pendant les Jeux, Info ‘94 fut géré en collaboration avec le

2)Résultats des compétitions précédentes :

personnel de LONA comme suit :

résultats des participants aux Jeux Olympiques, championnats

a)Rédaction des journaux

du monde, classement en coupe du monde, championnats

55 journalistes
b )Info ‘94 Documentation

d’Europe de 1988 à 1993, ainsi que les résultats des différentes
épreuves de la coupe du monde de la saison 1993-94.

Rédaction de : biographies, calendrier, transport, sports,

3)Résultats pendant les Jeux de Lillehammer

environnement, historique et météo. 5 assistants

4)Information spécifique par épreuve :

c)Traduction
Traductions pour a) et pour b)

records personnels, programme musical et chorégraphe pour le
patinage artistique, statistiques pour le hockey sur glace.

35 traducteurs
d)Support informatique

L’application biographies avait été récemment développée à partir

Il dépendait de la division Informatique mais constituait une

d’Info ‘92 d’Albertville ; on a aussi élaboré de nouveaux systèmes

fonction de soutien pour Info ‘94 et les systèmes

d’enregistrement pour le grand ordinateur et les PC.

d’enregistrement pour les différentes applications (sauf les
systèmes d’enregistrement des nouvelles dont IBM était
responsable).

L’information 1) fut en partie transmise automatiquement du
système d’accréditation et en partie recueilli par le biais de
questionnaires envoyés aux Comités Nationaux Olympiques ainsi
qu’à l’occasion des épreuves-tests du printemps et de l’automne

Organisation et enregistrement de
l’information

1993.
L’information 1), 2) et 4) fut en principe enregistrée dans Info

Nouvelles

‘94 avant les Jeux. Ce travail a nécessité environ l’équivalent de

L’information comprenait les nouvelles de la Région olympique

cinq postes annuels et a commencé immédiatement après les

ainsi que les communiqués de presse émanant de LOOC, du

Jeux d’Albertville.

C.I.O. et des fédérations internationales. Les journalistes

L’enregistrement des résultats antérieurs à Lillehammer débuta

transmettaient les nouvelles électroniquement depuis le site

vers le 1er avril 1992. L’enregistrement de l’information fournie

olympique au bureau de la rédaction à LONA, au CPP. Les

par les questionnaires biographiques commença vers le 1er juin

nouvelles étaient alors rédigées, traduites et publiées. Un système

1993.

spécifique d’enregistrement Lotus Notes fut mis en place.

L’information 3) fut transmise automatiquement du système des

Articles et statistiques sur les médailles décernées au cours de

résultats.

tous les Jeux Olympiques d’hiver précédents. Il s’agissait d’un

Calendrier

nouveau service par rapport à Albertville ; en effet il comprenait

L’application calendrier présentait les programmes pour la culture,

les résultats de tous les Jeux d’hiver ayant eu lieu entre 1924 et

le sport et la presse.

1992, les résultats finaux des coupes du monde, des championnats

Culture

les résultats de chacune des épreuves des championnats du

Le programme fut élaboré avant les Jeux. Les changements de

monde de la saison 1993-94.

d’Europe, des championnats du monde de 1988 à 1993, ainsi que

programme pendant le déroulement des Jeux furent traités par la

Les articles furent écrits par des journalistes employés sous

documentation Info ‘94. Par exemple, l’indication du nombre de

contrat et enregistrés avant les Jeux. Les statistiques concernant

billets disponibles pour chaque événement fut mise à jour

les médailles furent élaborées par des consultants externes et

quotidiennement.

enregistrés avant les Jeux.

Sports

partie à partir d’Info ‘92, mais ils furent enregistrés pour la plupart

Le calendrier des épreuves sportives dut être enregistré et mis à

par la documentation Info ‘94. Les résultats de 1924 à 1988 furent

Les résultats antérieurs à Lillehammer furent transférés en

jour par le système DOS à cause des interfaces avec le système

vérifiés par un consultant externe. L’historique ne fut pas mis à

des résultats et du manque de convivialité du système

jour pendant les Jeux.

d’enregistrement. L’information fut enregistrée juste avant les
Jeux.

Météo
Le service météo comprenait les prévisions du temps pour la

Presse

Région olympique et les paramètres pour les sites extérieurs tels

Le calendrier des conférences de presse fut enregistré et mis à

que la température de la neige, l’humidité et la température de

jour quotidiennement par la documentation Info ‘94 pendant les

l’air.

Jeux. Celle-ci collaborait étroitement avec le bureau des

Le service météo de Lillehammer représentait une amélioration

réservations du CPP.

par rapport à Info ‘92 qui ne présentait que les prévisions.

Transport

météorologique norvégien (DNMI) et faisaient l’objet de trois

Le Transport mettait à disposition les itinéraires et les autocars

mises à jour quotidiennes par la documentation d’Info ‘94.

assurant le transport de l’Équipe 94, des médias et des participants

L’institut météorologique était responsable de l’exactitude de

ainsi que l’information concernant divers transports spécialisés.

l’information apparaissant sur l’écran.

Les prévisions météorologiques furent élaborées par l’Institut

Les horaires furent transférés automatiquement à partir du
système transport.
L’information fut mise à jour quotidiennement pendant les Jeux

Les paramètres météologiques étaient transmis
automatiquement par les détecteurs placés dans les sites
extérieurs.

par le système DOS.
Sports
Historique

Listes de départ et de résultats pour toutes les

Ce système d’information fut opérationnel

épreuves ainsi que la description des disciplines,

de mai 1993 à mars 1994. Pendant cette

des sites, des représentations graphiques des

période, les photos et les textes furent remis à

profils des pistes et des installations olympiques.

jour trois fois et la vidéo une fois.

Les listes de départ et de résultats étaient

L’information était dispensée en anglais et en

transmises automatiquement du système de

norvégien et comportait :

résultats avec des fréquences de transmission

f le programme des Jeux,

indiquées par la direction Information.
La description des disciplines et des sites fut élaborée par la
rédaction d’Info ‘94.
Les profils des pistes et des sites furent élaborés par le Design

f les disciplines olympiques,
f les sites,
f les sponsors,
f les nouvelles.

en collaboration avec les Sports.
Toute l’information à l’exception des listes de départ et des

L’information était accessible à partir de vingt consoles placées

résultats fut enregistrée dans Info ‘94 avant les Jeux par le système

stratégiquement dans des lieux de grande fréquentation, par

DOS.

exemple les centres d’information et les gares ferroviaires.

Environnement

mise à jour.

LOOC était responsable de la qualité de l’information et de sa
L’application environnement comprenait entre autres les
représentations des paramètres provenant des mesures faites dans
la Région olympique ainsi que des reportages sur LOOC et la
Norvège comme organisateurs de Jeux “verts”.
Cette application était un nouveau service par rapport à Info ‘92

IBM était chargé de l’exploitation et de la maintenance du
système.
Les nouvelles étaient mises à jour par la rédaction Multimedia
(un journaliste), par un système d’enregistrement sur ordinateur
personnel et envoyées par modem à chaque terminal.

et le résultat de la collaboration entre LOOC et EUREKA.
Les articles furent écrits par des journalistes employés sous

Le tél ép hone ol ym piq ue

contrat avant le début des Jeux. Pendant les jeux, les nouvelles

Le téléphone olympique était un service de renseignements

furent rédigées par les étudiants en journalisme de Volda. Les

téléphoniques par répondeur automatique à l’intention du public,

paramètres environnementaux étaient transmis par les détecteurs

qui fournissait les informations suivantes :

placés dans les zones très polluées.

f Nouvelles,

On utilisa le même système d’enregistrement pour
l’environnement et l’information.
Les articles furent enregistrés par le système DOS avant les
Jeux.

f Programme avant les Jeux,
f Programme des Jeux,
f Produits olympiques,
f Hébergement,
f Transport,

Multimedia
Système électronique d’information à l’intention du public avant et
pendant les Jeux. Multimedia était un projet de collaboration entre
LOOC et IBM.

f Partenaires.

Le téléphone olympique était un projet de collaboration entre

hebdomadaire, des magazines spécialisés, sans oublier leur

LOOC et Televerket (Norvège Télécom). LOOC avait la

utilisation dans un but publicitaire pour les partenaires de LOOC.

responsabilité de l’analyse des besoins, des définitions de qualité

Les archives sont la propriété de Scanfoto et y sont déposées.

ainsi que du contenu de l’information.
Televerket était responsable de l’exploitation et du
développement.
L’information était mise à jour et enregistrée par un journaliste
de LOOC.
Le service fut mis en route en septembre 1992 mais il arrêta de
fonctionner dès octobre 1993 car il fut moins utilisé que prévu. On
misa plutôt sur un service manuel de renseignements

LOOC et ses successeurs auront toujours le droit d’utiliser toutes
les photos à un prix très raisonnable.
Un investissement très avantageux du point de vue de la
créativité et des finances fut celui réalisé par les photographes
locaux sans lesquels il n’aurait pas été possible de fournir de
documentation photographique de très haute qualité en très peu
de temps.
Outre l’importante production de photos, on réalisa trois

téléphoniques.

programmes de multivision qui furent montrés au Centre

D ocume nt ation pho to e t vidéo

programmes font partie des programmes les plus vus en Norvège.

d’information des Jeux Olympiques de Lillehammer (LOI). Ces
La documentation systématique de l’organisation des Jeux

Programmes multivision réalisés :

Olympiques fut initiée en janvier 1990. On prit contact avec des

f Lillehammer ‘94

photographes locaux qui furent engagés pour des missions

f Olympic Countdown ‘94 (Le compte à rebours des Jeux de

définies. ScanFoto fut chargé de la photographie et NRK Oppland
de la vidéo. ScanFoto établit Lillehammer Olympisk Foto Arkiv,

1994)
f Olympic Facts ‘94 (À propos des JO de 1994)

LOOC et NRK Oppland fondèrent OL-arkiv (stock-shots). Un
contrat fut également signé avec l’une des plus grandes agences

Tous les programmes duraient de 12 à 14 minutes et existaient en

de photos du monde – Allsport UK – portant sur la livraison des

version française, anglaise, allemande et norvégienne sur une

photos de leur archives ainsi que sur toutes les photos qu’ils

musique originale. Ils étaient montrés à l’aide de huit projecteurs.

produiraient pendant les Jeux de Lillehammer. Cet accord fut

Les programmes étaient régulièrement mis à jour.

signé pendant l’été 1992. Des accords verbaux furent aussi passés
sur l’échange de photos avec certains des partenaires de LOOC

Documentation photo pendant les Jeux

comme Kodak Norvège, Kodak USA, TIME, Sports Illustrated et

LOOC engagea huit photographes professionnels pour assurer la

CBS.

documentation photographique des Jeux de Lillehammer. Les

D o cu me nt ati on ph ot o a va nt l es Je ux

étaient propriétaires de toutes leurs épreuves. LOOC détient les

L’aspect le plus important de la documentation photo était de

droits d’utilisation des photographies qui devaient être employées

photographes n’étaient pas rémunérés pour leur travail mais ils

suivre le développement des installations en cours de construction.

en premier lieu pour le rapport officiel des Jeux mais il s’avéra

Des photos des installations prises du sol et des vues aériennes

rapidement que le domaine d’utilisation était plus vaste. Comme

étaient faites tous les mois. ScanFoto constitua des archives qui au

exemple, on peut citer le programme multivision “Olympic

1er avril 1994 comprenait environ 70 000 vues. Ces archives ont

Experience” et un livre de photos.

fourni des images de Lillehammer au monde entier et ont suscité
un intérêt énorme auprès de la presse quotidienne et

Statistiques photos

Les frais pour chaque travail envoyé à l’extérieur furent

Avant les Jeux

imputés sur le budget du département concerné. Le service

Nombre de missions ScanFoto :.........................................310 jours

linguistique se chargeait de commander le travail, puis de

Nombre de pellicules (135 mm et 120 mm) :..................env. 1 700

recevoir les textes traduits, de les réviser et de les distribuer.

Nombre de missions autres que ScanFoto :..............env. 115 jours

Au départ, le service linguistique fut placé dans la division

Nombre de pellicules LOOC et autres photographes

Finances et Administration. Le service fut rapidement transféré à

(135 mm et 120 mm) :......................................................env. 3 000

la Rédaction, à la direction de l’Information, en raison de son
besoin de bien connaître les autres segments dans ce domaine et,

Pendant les Jeux
Nombre de pellicules :
Kodak Panther 100 et 100X, 135 mm :...................................1 500

techniquement, de son appartenance à ce service.
A la suite de l’augmentation de la charge de travail, il devint
nécessaire d’embaucher d’autres traducteurs à LOOC. La révision

Kodak Panther 100, 120 mm :....................................................800

interne des textes s’avérait de plus en plus importante. Une

Kodak Kodakchrome 25, 135 mm :..............................................50

grande quantité de documents devait être traduite et une bonne

Kodak Kodakchromme 200, 135 mm :.......................................100

connaissance de tous les projets de l’organisation se révélait
nécessaire pour obtenir un résultat de bonne qualité. Des

Serv ices lin guis tiq ues

traducteurs professionnels, ayant le français, l’anglais ou

Organisation de base

l’allemand comme langue maternelle furent recrutés afin

Le service linguistique fut mis en place en février 1991 lors de

d’assurer la meilleure qualité possible sur le plan linguistique. A

l’embauche à LOOC du premier traducteur. Le service fut formé

partir de l’été 1993 le service se composa de 7 traducteurs à temps

pour coordonner le travail de traduction des différentes unités de

complet.

LOOC, de façon à ce que l’organisation puisse avoir une unicité de
présentation dans les différentes langues.
Un service de traduction organisé impliquait également une

En raison du besoin de traduction toujours croissant, le réseau
de contacts externes fut élargi. Le contact déjà existant entre la
Rédaction de LOOC et l’agence de traduction Commercial

administration plus efficace dans ce domaine et une meilleure

Translation fut formalisé pour que l’agence puisse venir en aide

qualité sur le plan linguistique.

dans les périodes les plus chargées. Parallèlement, des

Un accord fut rapidement conclu avec une agence de traduction,
Translatørservice AS, qui assurerait la majeure partie du travail de

traducteurs free-lance furent très souvent sollicités.
Une tâche importante des traducteurs a consisté à établir des

traduction de l’organisation. On insista sur la nécessité que le

choix linguistiques. L’accent fut mis sur l’établissement de règles

travail soit effectué par un nombre de personnes aussi réduit que

d’écriture et de normes pour un usage conséquent sur le plan

possible, raison pour laquelle furent désignés dans l’agence des

linguistique. Ce travail fut assuré par la consultation d’experts tant

traducteurs pour les Jeux Olympiques.

sur le plan interne qu’externe avec des instances impliquées dans

Le contact avec l’agence fut assuré au moyen de la télécopie et
d’un modem, de façon à obtenir un transfert sûr et rapide des
textes entre LOOC et l’agence.

la préparation des Jeux Olympiques, comme par exemple la
municipalité de Lillehammer.
En collaboration avec le Conseil pour la terminologie
technique, les lexiques des Jeux Olympiques de Calgary et

d’Albertville furent développés, et les termes norvégiens ajoutés.

Ces tests permirent également de mettre à jour des problèmes

Le lexique fut introduit dans une banque électronique de données

dans les systèmes informatiques, qui furent ensuite constamment

et devint un outil pour les traducteurs avant et pendant les Jeux.

améliorés.

Organisation pendant le déroulement des

différents médias, 12 pour Info ‘94 et traduisant vers le français et

Pendant les Jeux, les 35 traducteurs furent répartis entre les
Jeux

l’anglais, et 9 pour les journaux travaillant vers le français,

Pendant les Jeux Olympiques eux-mêmes, le service linguistique

l’anglais et l’allemand. En ce qui concerne Multimedia et Radio

fit partie de la Lillehammer Olympic News Agency (LONA) . Il se

olympique, les traducteurs d’Info ‘94 et des journaux effectuaient

composait alors de 35 traducteurs, dont six employés de LOOC et

les traductions lorsque la charge de travail le permettait.

29 volontaires. Ils ont assuré les traductions pour le système

En raison du niveau de professionnalisme exigé par LONA, un

électronique d’information de l’agence Info ‘94, les journaux des

groupe de réviseurs fut formé. Ce groupe se composait des

JO Hugin et Munin, Multimedia, et la Radio olympique.

traducteurs employés par LOOC et les collaborateurs externes

Le travail de recrutement des traducteurs volontaires démarra

fixes. Ce groupe contrôlait la qualité linguistique et retravaillait

au printemps 1993, et continua toute l’année. Le recrutement fut

éventuellement le matériel traduit afin d’assurer le niveau requis

relativement difficile en raison de la compétence éxigée en

des textes et l’emploi correct de la terminologie.

traduction. C’est pourquoi des contrats furent conclus avec les

Le service linguistique avait aussi un représentant au journal

traducteurs externes fixes auxquels le Service linguistique avait eu

Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer, qui assurait la mise en

recours, afin de les intégrer dans l’équipe du service de traduction

page et l’impression des journaux des Jeux Olympiques.

pendant les Jeux.
Les collaborateurs externes firent partie, avec les traducteurs
internes de LOOC, du groupe assurant la révision de tout le
matériel traduit. Comme le personnel du Service linguistique se
composait de traducteurs volontaires, il était
nécessaire de contrôler l’emploi de la terminologie
sportive et de retravailler éventuellement les textes
sur le plan linguistique.
Au cours de l’automne 1993 et de l’hiver 1994,
LONA participa à trois épreuves-tests. L’objectif était
d’une part de tester l’organisation du travail et le
fonctionnement des systèmes informatiques et,
d’autre part, de préparer le mieux possible les traducteurs à leur
travail pendant les Jeux. Une formation sur les différents systèmes
informatiques fut donnée au cours de ces tests, avec des
renseignements sur la clientèle de LONA, et une introduction sur
les différentes disciplines sportives et la terminologie des Jeux
Olympiques. Ces épreuves-tests étaient également des facteurs
importants de motivation des volontaires en vue des JO.

Un traducteur en chef et un assistant assuraient à LONA la
supervision du travail.

Radio et Télévision

La division Radio et Télévision de LOOC

Mise en place

Re sp onsa bili tés d e la divi sio n

Après une période de discussion dans

1)Contrôler et garantir le respect des obligations de LOOC

les premiers temps, LOOC parvint à
la conclusion qu’il n’opterait pas,
comme l’avait fait Barcelone, pour la
création de son propre radiodiffuseur

envers le C.I.O.
2)Contrôler et garantir le respect des obligations de LOOC
envers les sociétés détentrices de droits.
3)Contrôler et garantir le respect des obligations des partenaires

hôte des Jeux. Toutefois, on était

importants, comme le radiodiffuseur hôte des Jeux, Televerket

fermement décidé à donner à LOOC

(Norvège Télécom) et Statsbygg (la Direction générale des

le contrôle total des activités de radiotélédiffusion, dans la mesure
où les contrats avec les détenteurs de droits lui imposaient une
série d’obligations. En conséquence, LOOC a intégré à
l’organisation la division Radio et Télévision.
Au début cette division était placée, avec les services de presse,
sous l’autorité du directeur de l’information. À la suite d’une

Bâtiments Publics) envers LOOC, le C.I.O. et les détenteurs de
droits.
4)Coordonner au niveau interne l’action des départements de
LOOC impliqués dans la radio et la télévision.
De ce fait, dans la première période (à partir de 1989), la tâche
prioritaire était de négocier avec NRK (la Radiodiffusion et

réorganisation effectuée en 1992, ces deux divisions furent placées

télévision norvégienne) l’accord sur le radiodiffuseur du pays

sous la dépendance directe du directeur des opérations. Une

hôte. De plus, la division Radio et Télévision participa aux

collaboration étroite a constamment existé entre les deux

négociations entre LOOC et Televerket, et avait la responsabilité

divisions, afin d’assurer à tous les représentants des médias les

de l’accord entre LOOC et le ministère royal des Affaires

mêmes services, au niveau de l’accréditation, du transport, de

culturelles d’abord, puis Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat

l’hébergement etc.

(la Direction générale de la Construction publique et des
Propriétés de l’État devenue Statsbygg), portant sur la
construction et l’exploitation du Centre international de Radio et
de Télévision (CIRTV).

Conformément au point n o 4 ci-

f UER, Europe..............................................1 775 accréditations

dessus, une des tâches prioritaires de

f CBS, USA

la division était d’informer les autres

f NHK, Japon

379.........“
275.........“

1 501.........“

départements de LOOC de leurs

f CTV, Canada

responsabilités envers les radios et

f ABU, Asie

48.........“

télévisions étrangères et NRK ORTO

f Nine Network, Australie

44.........“

‘94. On organisa donc avec chaque

f Televisa, Mexique

12.........“

département des réunions consacrées à la présentation des

f TVNZ, Nouvelle-Zélande

9 .........“

contrats ainsi qu’à l’étude et à la discussion détaillée de ces

f KL Chile, Chili et Bolivie

5 .........“

f M-Net, Afrique du Sud

1 .........“

f Bandeirantes, Brésil

1 .........“

responsabilités.
Il fallut attendre un certain temps avant de se mettre d’accord
sur les responsabilités et les procédures. LOOC demanda à NRK

f Raya Helou, Venezuela

de détacher quelques-uns de ses collaborateurs les plus

f Cablevision, Argentine

compétents et de leur permettre de travailler à la division Radio et

f Sports International, Porto Rico

Télévision.

f STAR TV, Hong Kong/Asie
f TV DEL PACIFICO, Équateur

R appo rts ave c l es s ocié t és d e r a dio et

f TV Cable Bogota, Colombie

d e t é lév isi on

f RCTI, Indonésie

Les détenteurs de droits mentionnés ci-dessous versèrent un total

f CVM-TV, Jamaïque

de quelque 350 millions de dollars pour les droits de

f Channel 6 & 18, Trinité-et-Tobago

retransmission. Ils envoyèrent 4 050 collaborateurs à Lillehammer
; et NRK ORTO ‘94 avait un effectif de 1 212 personnes. Le chiffre

La division Radio et Télévision de LOOC était responsable de la

concernant NHK, la société japonaise, inclut un certain nombre

coordination de toutes les questions se rapportant aux radios et

d’observateurs de Nagano, ville hôte des prochains Jeux

télévisions étrangères, sauf les circuits unilatéraux pour lesquels

Olympiques d’hiver en 1998. De plus AOB, le radiodiffuseur hôte

elles négociaient directement avec Televerket (Norvège

d’Atlanta pour les Jeux de 1996, avait envoyé 10 observateurs,

Télécom).

portant ainsi à 5 272 le nombre des représentants des médias à
Lillehammer.

Le Bureau des réservations recevait toutes les commandes de
services et d’équipement fournis par LOOC, mais certaines
d’entre elles furent transmises directement aux services

responsables tels que
l’Hébergement, le
Transport (location de
véhicules), la Billetterie,
etc. Au Bureau des
réservations, un représentant de la division
Radio et Télévision servait de coordinateur pour les services de LOOC, de

La planification de toutes les activités de radio et

façon à obtenir un traitement efficace de toutes les

de télévision sur les sites et au CIRTV a certaine-

commandes, sur les sites (postes commentateurs,

ment représenté la tâche la plus lourde de la divi-

positions caméras unilatérales, etc.), et au CIRTV

sion Radio et Télévision au cours des quatre années

(installations de télécommunication, téléviseurs,

de son existence ; nous reviendrons plus en détail

consoles informatiques, mobilier, etc.). La division

sur ce point par la suite.

Radio et Télévision coordonnait également la réparti-

LOOC souhaitait procurer aux représentants des

tion des espaces et la mise en place des cloisons de séparation

médias des conditions optimales de travail et veiller à ce qu’ils

pour les détenteurs de droits au CIRTV.

soient bien accueillis dès leur arrivée en Norvège.

Les réunions de l’OBAC (Olympic Broadcasters Advisory
Committee) furent un instrument précieux de coordination et de

Rapports avec le radiodiffuseur hôte

planification. Elles se tinrent 6 fois avant les Jeux ; la première eut

des Jeux.

lieu en juin 1991 et les suivantes régulièrement au printemps et à

NRK est la plus petite organisation qui ait jamais été chargée de

l’automne. Elles permettaient à LOOC, à NRK ORTO‘94 et à

créer le radiodiffuseur hôte de Jeux Olympiques. Dès le début il

Televerket de présenter leurs plans dans différents domaines, et

était clair que NRK n’était en mesure d’accomplir qu’une fraction

d’enregistrer les réactions des détenteurs de droits. Ces réunions

de la tâche par ses propres moyens. Aussi, pour s’assurer la

apportèrent une aide précieuse.

disposition des ressources nécessaires, avait-on déjà fait de la

En liaison avec les réunions de l’OBAC, des rencontres purent

prestation d’assistance à la production une condition au cours des

être organisées avec chaque société de radiotélévision, permettant

négociations portant sur les droits. En conséquence CTV, Canada,

de discuter des détails et de se faire une idée de l’ampleur qu’elles

aux termes de l’accord portant sur les droits, a fourni pour 2 mil-

entendaient donner à leurs opérations. Ce point fut également très

lions de dollars US d’assistance à la production pour la retrans-

important car il permit d’éviter les malentendus avant que les

mission du hockey sur glace, du patinage artistique et du patinage

commandes officielles ne soient effectuées.

de vitesse sur piste courte. De son côté, l’UER acceptait de four-

Pour les 62 groupes de l’UER (la plupart des pays envoyèrent
deux groupes distincts pour la radio et la télévision), un compro-

nir une assistance à la production pour une valeur de 9 millions de
dollars US et assura la retransmission télévisée des épreuves sur

mis fut adopté, donnant la possibilité aux sociétés les plus impor-

7 sites. En outre, de nombreux collaborateurs des sociétés de

tantes ou les plus intéressées de traiter directement avec le

radio et de télévision d’autres pays d’Europe vinrent à

Bureau des réservations, tandis que le groupe chargé des

Lillehammer pour prêter assistance au CIRTV et sur les sites.

opérations de l’UER traitait les commandes au nom des autres
membres.

Les équipes de
production européennes et canadiennes étaient
engagées par NRK
ORTO ‘94 comme
sous-traitants, si
bien qu’envers
LOOC, NRK ORTO ‘94 assurait à lui seul l’entière responsabilité
de radiodiffuseur hôte.
L’accord entre LOOC et NRK fut signé le 7 février 1991 et NRK
créa un département spécial, NRK ORTO ‘94, pour remplir le rôle
de radiodiffuseur hôte. Cet accord décrivait les responsabilités des
deux parties : outre le paiement d’une certaine somme, LOOC
devait fournir les locaux, l’alimentation électrique (non interruptible (UPS) pour l’émission du signal international), d’autres infrastructures sur les sites et au CIRTV, l’hébergement et les transports destinés au personnel d’ORTO, la sécurité, le gardiennage,
les plates-formes caméras, l’accès aux services de restauration,
etc. ORTO, de son côté devait émettre le signal international et
deux émissions par jour d’une demi-heure résumant les événements, assurer le contrôle et la distribution de ce signal dans le
CIRTV, coordonner et aménager des conditions de travail optimales pour les radios et télévisions étrangères. Pendant les Jeux,

Des caméras permettant des ralentis très lents et d’excellente

les responsables de site d’ORTO représentaient la division Radio

qualité furent employées pour la couverture du saut à ski, du hoc-

et Télévision et assuraient la surveillance professionnelle et les

key sur glace, du saut en ski artistique, du bob, de la luge, du pati-

opérations dans les zones ENG, les zones d’interview et aux postes

nage de vitesse sur piste courte, du patinage de vitesse et des

commentateurs.

épreuves de ski alpin.

NRK ORTO ‘94 fit de gros efforts pour trouver de nouveaux

Quatre caméras panoramiques pour les “beauty shots” ou

moyens d’améliorer la couverture télévisée. C’est ainsi que, pour

“prises de vue en beauté” étaient à la disposition des sociétés 24

certaines disciplines, des systèmes spéciaux de caméra furent utili-

heures sur 24.

sés, comprenant des caméras suspendues à des câbles, des caméras sur rail, des minicaméras (“minicams”), et des caméras placées

Le CIS (Commentators Information System) était une version
améliorée du système IBM introduit aux Jeux de Barcelone en

sur des hélicoptères. Ces dernières furent employées pour les

1992. Par le biais de l’électronique, il fournissait aux commenta-

prises de vue générales tandis que les “minicams” couvrirent les

teurs une large gamme d’informations, au moment même où ils

épreuves de saut, de bosses et de hockey sur glace.

en avaient besoin. Ils pouvaient y trouver biographies, temps
intermédiaires, résultats finaux et autres. Les classements en

cours pouvaient être obtenus à n’importe quel

important que NRK ORTO ‘94 soit représentée de

moment de la compétition sur les écrans indivi-

façon permanente dans le processus de

duels.

planification.

NRK ORTO ‘94 a publié son propre rapport
détaillé sur cette production que tous les techni-

Après les épreuves-tests de 1993, la division Radio
et Télévision procéda en collaboration avec NRK

ciens des médias ont beaucoup vantée, déclarant

ORTO ‘94 à une évaluation de tous les sites. Il en

qu’elle fixait de nouvelles normes pour l’avenir.

résulta une liste de problèmes comportant 355

Pendant les trois années que durèrent la

points touchant ce domaine, certains ayant des

planification et la préparation des Jeux, des réunions de routine se

implications économiques. Au cours de la révision du budget de

tinrent tous les mois pour mettre au point et vérifier plans et

juin 1993, les responsabilités financières furent attribuées aux

programmes, et pour résoudre au fur et à mesure les problèmes

différentes divisions de LOOC.

éventuels.

L’éclairage des sites couverts avait été prévu conformément

Les domaines dans lesquels nous avons sous-estimé le travail et

aux “exigences minimales du C.I.O.”. Cependant l’éclairage dans

les coûts sont les plates-formes caméras, les grues, les ascenseurs,

les zones d’interviews et dans les aires de départ couvertes des

les transports et le gardiennage des installations d’ORTO.

sites en plein air n’ayant pas été pris en considération, cela
occasionna quelques difficultés.

Les sites

LOOC avait fait de l’environnement un impératif majeur, ce qui

Lorsque les Jeux Olympiques de 1994 furent attribués à Lille-

nous procura des gageures supplémentaires. Sur tous les sites en

hammer, il n’existait qu’un seul site : le Stade de ski alpin de

plein air, nous devions réfléchir très soigneusement avant

Hafjell. Encore ce site devait-il être amélioré pour être conforme

d’abattre des arbres, et il fallait éviter d’avoir des câbles visibles.

aux normes olympiques. Tous les autres devaient être construits

Une planification et une coordination très détaillées furent donc

intégralement, ce qui nous donna l’avantage de pouvoir réaliser

nécessaires pour obtenir l’accord de toutes les parties lors des

des sites adaptés non seulement aux
sports, mais aussi aux besoins de la
radio et de la télévision. Cette
opération devait devenir l’une des
tâches les plus importantes de la
division lorsqu’elle se mit au travail,
au début de 1991.
Des experts de NRK avaient été
impliqués dans les travaux de planification les premiers temps,
mais pas de façon permanente. Les divers groupes qui s’en

décisions concernant les

occupaient se concentraient davantage sur les questions de

conduits et les tranchées

construction.

pour les câbles.

Les collaborateurs de la division Radio et Télévision de LOOC
ne pouvaient pas participer de façon systématique à toutes les
réunions de planification pour les 11 sites. Il était donc très

Emplacements de parking sur les sites
Sites

Eng

Orto CBS

RTV Total

Stade de ski Birkebeineren .......42.........18......20.......40........120
Pat. olympique de Gjøvik ..........24.........13...... 5 .......32..........74
Hafjell.........................................48.........19......14.......37........118
Amphi. olympique de Hamar ...52.........15......22.......39........128
Halle olympique de Hamar .......34.........16......14.......25..........89
Hunderfossen.............................32.........18......14.......25..........89
Håkons Hall ................................39.........16......15.......90........160
Lysgårdsbakkene et
Kanthaugen ...............................47.........14......14.......56........131
Kvitfjell.......................................45.........19......12.......59........135
Kvitfjell, stat. intermédiaire..............................10....... 5..........15

Postes commentateurs
In sta llat io ns te ch niq ue s p ou r le s d ét ente urs

Sites

de dr oi ts

Stade de ski Birkebeineren, biathlon...........................................48

m2

kVA

Stade de ski Birkebeineren, fond.................................................59

Espace Cabine Puis. techn.

Pat. olympique de Gjøvik ..............................................................49

Birkebeineren, biathlon..........................300...........97 ...............63

Hafjell .............................................................................................60

Sites

m2

Nombre

Birkebeineren, fond................................396...........61 .............. 87

Håkons Hall ....................................................................................60

Pat. olympique de Gjøvik........................300...........27 ...............59

Amphi. olympique de Hamar ........................................................65

Hafjell.......................................................814.........192...............262

Halle olympique de Hamar ...........................................................38

Håkons Hall ..............................................428.........108 ..............130

Hunderfossen .................................................................................31

Amphi. olympique de Hamar .................525.........256 .............212

Kanthaugen....................................................................................30

Halle olympique de Hamar .....................504.........182 .............170

Kvitfjell ...........................................................................................57

Hunderfossen...........................................300...........72.................86

Lysgårdsbakkene............................................................................72

Kanthaugen .............................................300...........72 ................64
Kvitfjell.....................................................628.........250...............195
Lysgårdsbakkene . ...................................679...........94 ..............192

Total......................................................5174.......1411 ............1520

Po sit io ns ca mé ras
NRK ORTO ‘94 et sociétés de télévision étrangères
Sites

ORTO TV. ERT Total

Birkebeineren, biathlon...................................25...............8........33
Birkebeineren, fond.........................................34.............10........44
Pat. olympique de Gjøvik ...............................14............... 7........21
Hafjell................................................................21.............28........49
Håkons Hall.......................................................14.............16........30
Amphi. olympique de Hamar .........................12.............23........35

Quelques remarques sur les sites :

Halle olympique de Hamar ..............................15.............20........35
Hunderfossen ...................................................28...............7........35

S tad e d e s ki B irk ebei ne ren

Kanthaugen......................................................13.............16........29

Biathlon

Kvitfjell..............................................................23.............21........44

(Société de production : YLE, Finlande)

Lysgårdsbakkene ..............................................26.............20........46

Parmi les problèmes se posant sur ce site, il y avait en
particulier l’emplacement des cabines des commentateurs et le
point de chronométrage après le tir. Les cabines étaient placées

Positions attitrées dans la zone mixte
Sites

Nombre

de façon à donner aux commentateurs une visibilité optimale sur

Stade de ski Birkebeineren, biathlon.............................................6

le tir, la boucle de pénalité et l’arrivée. Pour eux, il était

Stade de ski Birkebeineren,fond................................................... 4

souhaitable de placer la boucle de pénalité le long du pas de tir,

Pat. olympique de Gjøvik

ce qui aurait permis d’avoir un point de chronométrage presque

Hafjell ...............................................................................................7

immédiat et une bonne vision de l’ensemble. Mais en raison des

Håkons Hall

contraintes environnementales et des risques de problèmes

Amphi. olympique de Hamar ..........................................................6

occasionnés par le vent durant le tir si l’on abattait trop d’arbres,

Halle olympique de Hamar .............................................................2

le point de chronométrage, où les performances des athlètes

Hunderfossen ...................................................................................1

pouvaient être comparées, fut placé un peu au delà de la position

Kanthaugen......................................................................................2

idéale prévue.

Kvitfjell .............................................................................................7
Lysgårdsbakkene..............................................................................3

S t ade de ski Bir keb ei ne re n
Ski de fond
(Société de production : NRK, Norvège)
Les deux principaux problèmes sur ce site étaient
l’emplacement des cabines des commentateurs et l’aménagement
de la “boucle télé”.
Selon les premiers plans, les 59 cabines avaient été prévues sur
un seul niveau. Après les épreuves-tests, il fut finalement décidé
de les construire sur deux niveaux afin de raccourcir les distances
pour les commentateurs placés à l’extrémité du complexe.

La “boucle télé” avait été d’abord prévue dans la partie sud-ouest

Durant les épreuves-tests, les athlètes avaient tendance à virer

du stade, mais elle fut déplacée vers le nord-est afin d’obtenir de

vers le nord après l’arrivée, tournant ainsi le dos aux caméras qui

meilleures conditions pour la couverture télévisée. Cette solution

devaient nécessairement être placées sur le côté sud. Un tableau

fut l’aboutissement d’un compromis avec la division Sports qui

de résultats spécial fut alors installé sur ce côté-là, obligeant les

indiqua que, du point de vue sportif, il y aurait alors trop de terrain

concurrents à virer vers le sud, et donc vers les caméras, pour

plat. Le compromis établit qu’un remblai artificiel devait être

pouvoir lire leurs performances.

construit, donnant plus de diversité au paysage. Le but de ce
déplacement était d’accueillir un plus grand nombre de

Amphithéâtre olympique de Hamar

spectateurs et de leur permettre de voir les athlètes plus lontemps

Patinage artistique, patinage de vitesse sur piste courte

avant l’arrivée.

(Société de production : CTV, Canada)
Les postes commentateurs durent être construits deux fois, les

Patinoire olympique de Gjøvik

premiers n’offrant pas assez de place pour les moniteurs et le

Hockey sur glace

matériel.

(Société de production : CTV, Canada)
La décision de construire une patinoire de hockey sur glace à
l’intérieur de la montagne impliqua de relever de nombreux et

La zone d’interviews contiguë au “Kiss and Cry” posait un
problème d’espace. Ce sera probablement aussi le cas pour les
futurs organisateurs, car le patinage artistique est un sport

passionnants défis. Le complexe technique commun au

attractif pour les détenteurs de droits réalisant de grosses

radiodiffuseur hôte et aux détenteurs de droits était situé presque

opérations unilatérales.

entièrement à l’extérieur. À l’intérieur, il n’y avait qu’un bureau
d’ORTO et la salle de contrôle pour les lignes des commentateurs.

Ha lle oly mpi qu e de Hama r
Patinage de vitesse

Stade de ski alpin de Lillehammer, Hafjell
Slalom géant, slalom
(Société de production : FR3, France)
Ce site étaient le seul déjà construit avant l’attribution des Jeux

(Société de production : NOS, Pays-Bas)
À l’intérieur, la halle n’offrait pas de conditions idéales pour la
couverture télévisée du patinage de vitesse. De longues
discussions aboutirent à l’élargissement de la patinoire, ce qui

Olympiques à Lillehammer. Cependant, des modifications

permit d’installer une caméra sur rail le long de la zone de départ

importantes étaient nécessaires, en particulier à l’arrivée. Du point

et d’arrivée, et de placer de nombreuses caméras unilatérales à

de vue de la télévision, il fallait faire immobiliser le concurrent le

proximité du départ du 500 m.

plus tôt possible après l’arrivée, afin d’obtenir des gros plans avant
le départ du suivant. Les épreuves-tests démontrèrent que le

Pis te oly mpi qu e de bobs lei g h et de lu ge d e

temps d’immobilisation était trop long et l’on décida de déplacer la

Li lle ham m er, Hu nd er fo ss en

ligne d’arrivée plus bas. Cette solution fonctionna bien pendant les

Bobsleigh, luge

Jeux Olympiques.

(Société de production : BBC, Grande-Bretagne)

Les cabines des commentateurs avaient d’abord été prévues en

En vue d’améliorer la couverture télévisée, de très hautes

demi-cercle sur un seul niveau, mais en raison des problèmes de

plates-formes avaient été construites (jusqu’à 17 m de hauteur).

reflet du soleil, il fut décidé de les construire sur deux niveaux et

L’emplacement des postes des commentateurs fut soigneusement

dans un espace plus restreint.

choisi de façon à leur
donner une visibilité
optimale sur le tableau
de résultats et le dernier
tronçon de la piste.
Håkons Hall
Hockey sur glace
(Société de production : CTV, Canada)
Pour la première fois en Norvège, on construisit

Toutes les compétitions se déroulèrent pendant
la journée, mais le stade disposait d’un éclairage

une patinoire de hockey sur glace suffisamment

suffisant s’il avait fallu repousser certaines épreuves

grande pour que l’on ne soit pas obligé de placer

en soirée.

toutes les caméras à l’arrière.

Les cabines des commentateurs avaient été
prévues à la fois pour le saut à ski sur les deux

S ta de d e s ki ar t isti que d e

tremplins (K 120 et K 90) et pour les cérémonies

Kanthaugen

d’ouverture et de clôture. Leur emplacement fut calculé très

Ski artistique

minutieusement afin d’obtenir une visibilité optimale pour les

(Société de production : SVT, Suède)
Ce site est celui qui posa le moins de problèmes pour la

cérémonies et le saut. L’examen des dessins, satisfaisants à
première vue, à l’aide de l’informatique (CAO ‘94) révéla que la

télévision : ses besoins avaient été pris en considération dès le tout

visibilité n’était pas suffisante : il fallut construire les cabines un

début de la planification.

peu plus haut. Leurs baies vitrées incurvées donnèrent toute
satisfaction, même si le déblaiement de la neige et de la glace

Kvitfjell
Descente, Super-G
(Société de production : SRG, Suisse)
Les cabines des commentateurs avaient été là aussi prévues en

pouvait présenter des difficultés.
Certaines cabines ne servant que pour les cérémonies furent
construites sur le toit du Centre des médias site.
Nous avions à Lysgårdsbakkene les plus hautes plates-formes

demi-cercle. À cause de la nature du sol, le désir de les avoir sur

caméras (jusqu’à 22 m de hauteur) et les plus hautes grues (64 m

deux niveaux fut irréalisable, et les 57 cabines durent être alignées

et 40 m de hauteur).

sur un seul niveau.
Stade de saut Lysgårdsbakkene
Cérémonies, saut à ski
(Société de production : NRK, Norvège)
Le télésiège menant les concurrents au sommet de la tour était
visible dans les images télévisées. Le mouvement des sièges étant
un élément de distraction, il fut décidé de l’utiliser le moins
possible pendant les épreuves.

f Surfaces attribuées aux soc. de

radio et de TV, 16 250 m2
f NRK ORTO ‘94, 3 000 m2
f Administration de LOOC, 1 500 m 2
f Televerket (Norvège Télécom), 1

300 m2
f Services communs, 3 450 m 2
f NRK (la Radiodiffusion et télévision

norvégienne), 1 700 m 2

Stampesletta
Cérémonies des vainqueurs
(Société de production : DR, Danemark)
Le site des cérémonies des vainqueurs fut le dernier aménagé.

La surface brute mise à la disposition des sociétés de radio et
de télévision pour procéder à leurs aménagements était de

On décida d’utiliser le complexe technique de Håkons Hall, tout

13 000 m2, répartie comme suit :

proche, ce qui conduisit à l’agrandir.

f ABU, 120 m 2

L’accès aux cérémonies des vainqueurs était gratuit et il n’y

f CBS, 5 000 m 2

avait pas de barrières autour du site. Cela engendra quelques

f CTV, 1 000 m 2

problèmes de sécurité, et la surveillance fut renforcée afin de

f CH9, 300 m 2

protéger les privilèges des détenteurs de droits quant à l’utilisation

f UER, 4 545 m 2

des caméras. Cette mesure fut efficace.

f NHK, 850 m 2
f TELEVISA, 25 m 2

C en tr e p rin ci pa l de P res s e

f TVNZ, 60 m 2

Conférences de presse

f Couloirs nécessaires etc, 1 100 m2

(Société de production : DR, Danemark)
Les contrats avaient prévu la production d’interviews au Village

L e s lo ca ux d es so ciét és de r ad io e t d e

olympique et à l’hôtel du C.I.O., lors des réunions de cet

télédiffusion

organisme avant les Jeux. Toutefois ces interviews n’eurent pas

Une liste standard d’équipements et de services proposés leur

lieu en raison du manque d’intérêt des détenteurs de droits.

avait été adressée, mais d’autres options étaient possibles sur

Les conférences de presse officielles du C.I.O. et de LOOC, qui
se tenaient au CPP, étaient retransmises en direct au CIRTV.

demande. Le Bureau des réservations expédia le 1er juin 1992 les
descriptions, les listes de prix et les formulaires de commande.
Les sociétés devaient retourner les commandes avant le 1er

L e Cen tre in te rn at ion al de Ra dio et de

octobre 1992. Les négociations détaillées avec les sociétés

Télévision

débutèrent en novembre 1992.

Généralités
Le Centre international de Radio et de Télévision (CIRTV) était

Fonctionnement du site

situé à environ deux kilomètres au nord de Lillehammer. Il a été

Televerket commença à monter ses installations en mars 1992,

construit sur cinq niveaux pour suivre la déclivité du terrain. Le

NRK ORTO ‘94 en août 1993, CBS le 1er septembre 1993 et CTV en

projet couvrait une surface de 27 000 m .

novembre 1993.

2

La division Radio et Télévision de LOOC et NRK ORTO ‘94

Informatique

emménagèrent en même temps que le Bureau de réservations, le

33 personnes au total travaillaient au service informatique du

1er septembre 1993. Le bâtiment fut officiellement inauguré le 1er

CIRTV et assuraient 24 heures sur 24 l’assistance technique. La

octobre, mais il restait encore quelques travaux à effectuer dans

division Informatique avait aussi la charge de l’impression des

les locaux des sociétés de radio et de télédiffusion.

listes en provenance du système électronique de résultats.

Personnel

Accréditation

LOOC employa 245 personnes au CIRTV pendant les Jeux, avec à

Un bureau gérant les accréditations journalières et les laissez-

leur tête la direction du site, détachée de la division Radio et

passer visiteurs avait été aménagé dans un bâtiment adjacent, à

Télévision. Ces collaborateurs venaient de différentes divisions de

50m de l’entrée principale. Certaines des plus grandes sociétés de

LOOC : télécommunications, informatique, accréditation, sécurité,

radiodiffusion et de télévision disposaient d’un nombre limité de

maintenance des locaux, ressources humaines, transport, services

laissez-passer visiteurs afin de faciliter l’accès de leurs invités

médicaux. NRK employait 350 personnes et Televerket 220 dans

devant participer à des émissions de télévision par exemple.

les services administratifs et techniques. Les partenaires et les

Le service ouvrit le 1er février et ferma dans la soirée du 27

fournisseurs officiels avaient également du personnel au CIRTV.

février 1994. Onze personnes y travaillaient et le bureau était

Information

compte que ce bureau aurait dû ouvrir plus tôt et rester en service

Le service information du CIRTV a commencé ses activités avec

après la clôture des Jeux.

ouvert de 7 heures à 23 heures. Nous nous sommes rendus

un personnel restreint à la mi-septembre.
Dans la grande zone de services, il y avait un comptoir
d’information commun à LOOC, à ORTO et au département de
l’Oppland. Des informations sur les compétitions, les listes de

Les différences de procédure pour l’accréditation journalière et
le laissez-passer visiteur entraînèrent certaines difficultés. Il
faudrait peut-être simplifier ce système.
Au total, 5 516 visiteurs ont été autorisés à pénétrer dans le

départ, les listes de résultats, etc., étaient systématiquement

bâtiment ; le record d’affluence (440 personnes) a été enregistré le

distribuées dans les casiers situés au même endroit. Il y avait

26 février.

également là des panneaux d’affichage et des consoles Info ‘94 et
CIS. Les informations importantes en provenance de LOOC et

Restauration

d’ORTO passaient par un canal spécial de la télévision par câble,

Le CIRTV disposait d’une cafétéria combinée à un restaurant ; elle

atteignant non seulement le CIRTV, mais aussi tous les sites, le

servait les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners. La capacité

CPP et les villages des médias. Enfin, toute l’information

était de 500 places assises ; en outre il y avait un bar de 100 places

importante, y compris les listes de départ et de résultats, ainsi que

et un snack-bar.

les communiqués journaliers en provenance de LOOC et d’ORTO,
était distribuée par des coursiers spécialement engagés pour cette
tâche.
Les effectifs comptaient 30 personnes dont 12 coursiers. Il
s’avéra que la distribution dans les bureaux prenait plus de temps
que prévu et ce service dut être renforcé de huit personnes.

La cafétéria, en self-service, était ouverte 24 heures sur 24. Le
restaurant offrait un service à la table entre 18 h et 1 h.
Dans un premier temps, le snack-bar était ouvert toute la nuit,
puis ce service fut transféré à la cafétéria pour économiser du
personnel. 200 personnes travaillaient à la restauration au CIRTV.

Transport et stationnement

Entrepôts

Le CIRTV disposait d’un comptoir d’information pour le transport

En raison de la demande importante, il fallut trouver des locaux

dans la zone centrale de services. Ce bureau ouvrit le 29 janvier et

supplémentaires dans d’autres bâtiments que le CIRTV. Beaucoup

fonctionnait de 8 h à 23 h. Un représentant de la compagnie de

de travail aurait pu être évité si la capacité d’entreposage, tant

location de véhicules y était présent à certaines heures.

dans les locaux chauffés que non chauffés, avait été suffisante

Le personnel de la division Transport gérait également le

dans le CIRTV lui-même.

transport des médias.
Le CIRTV et le CPP se partageaient un parc de véhicules au

A ut re s s er vi ces

service des VIP et pour les situations imprévues. Il aurait été plus

Services disponibles au CIRTV :

judicieux que chacun de ces deux sites ait ses propres véhicules à

f Poste,

la disposition des directions de site respectives.

f Banque,

Le bâtiment était entouré de grandes aires de stationnement,

f Boutique, vendant également des souvenirs,

des deux côtés des barrières de sécurité. Il y avait environ 700

f Centre de téléservices,

places, ce qui dépassait les besoins ; nous estimons qu’il faut

f Agence de voyages,

prévoir 600 places.

f Location de véhicules,

Sécurité et accès

f Vente de câbles, de connecteurs et de pièces détachées pour le

f Traductions,

Le personnel de sécurité entra en service à partir du 1er septembre
1993. Durant les Jeux, il était présent 24 heures sur 24 aux côtés
des forces de police.
150 personnes travaillaient pour la sécurité auprés du CIRTV.

matériel de radio et de télévision,
f Entretien, dépannage radio et télévision.

La banque, la poste et le centre de téléservices ouvrirent le 10
janvier 1994. Pendant les Jeux, tous ces services fonctionnaient de
8 h à 23 h, à l’exception de la boutique, ouverte en permanence.

S all e de ré uni on s
Les réunions quotidiennes de l’OBAC et des radios et télévisions
étrangères se tenaient dans un auditorium de 200 places et ne
rassemblèrent jamais moins de 100 personnes. Un service
d’interprétation simultanée anglais-français était assuré, et les
participants partageaient un micro pour deux.
Maintenance des locaux
Une équipe de cinq personnes gérait la mise en place du matériel
et son retrait lors des arrivées et des départs. Elle avait la
responsabilité de l’enregistrement du matériel loué aux sociétés par
LOOC, et des formalités de livraison et de reprise au départ et à
l’arrivée.
Les effectifs furent doublés dans la période la plus chargée,
lorsque les techniciens des médias quittèrent le CIRTV
pratiquement tous en même temps.

Marketing

Introduction

La responsabilité de la direction

Les revenus obtenus

Marketing consistait en la conception

par LOOC dépassèrent

et la réalisation de projets

de 149 millions de NOK

susceptibles d’optimiser les revenus

le budget envisagé.

des Jeux Olympiques. Parallèlement

La direction

cette entité avait pour tâche de

Marketing était chargée

participer à leur commercialisation

des programmes

par divers programmes.

mentionnés ci-dessus,

Les revenus bruts se montèrent à

dans toutes leurs phases de

un total d’environ 3 765 millions de

développement, à l’exception de la

NOK (montant en USD calculé au

billetterie et de la radiotélédiffusion.

cours de 1 USD=7 NOK) et furent

En ce qui concerne les billets,

distribués entre le comité

l’équipe marketing était responsable

d’organisation (LOOC) et les comités

de la conception de la stratégie de

sportifs norvégiens et internationaux

vente ; pour la radiotélédiffusion, elle

comme suit :

était impliquée au niveau de la négociation et de l’exploitation des

LOOC...................................................................2896 millions NOK

billets ainsi que le suivi technique de la diffusion furent effectués

Comités sportifs.................................................. 869 millions NOK

par d’autres services.

contrats. La commercialisation, la vente et la distribution des

(Comité olympique norvégien, le Comité International
Olympique, United States Olympic Committee et autres) :

Sont décrits ci-après les programmes de marketing, dont un
chapitre consacré à la mise en place par LOOC des programmes
d’hospitalité des partenaires et du village des sponsors, qui était

Les revenus nets de LOOC étaient répartis comme ci-dessous

coordonnée par un groupe de projet spécifique à l’intérieur de la

(revenus bruts moins droits divers et révisés conformément à la

direction Marketing.

comptabilité de LOOC, y compris conversion en USD au cours de
1 USD=6 NOK) :

Un autre chapitre traite des travaux du service juridique de la
direction Marketing. La mission de ce service était l’établissement
des contrats et le suivi des dépôts de marques de l’emblématique

Droits de diffusion.............................................1 432 millions NOK

de LOOC (emblèmes et appellations des Jeux de Lillehammer)

Programmes de partenariat et de parrainage....646 millions NOK

contre leur usage illégal.

Programme des licences de marque....................143 millions NOK
Billets.....................................................................155 millions NOK
Autres programmes................................................43 millions NOK
Total :..................................................................2 419 millions NOK

La direction Marketing

L es p ha se s pe uv e nt être dé cri tes ain si :
Phase 1

Juin 1989 – Déc. 1990

Taches

f Stratégie
f Identification et recrutement des compétences

adéquates à l’intérieur de l’organisation et à
l’extérieur/ conseillers et agents
f Développement de concepts et de contrats types

Pour l’élaboration de ses programmes

Phase 2

Mars 1990 – Juin 1993

Taches

f Vente / Négociations / Signatures de contrats

de commercialisation, LOOC a

f Etablissements des programmes

travaillé en contact étroit avec le

Phase 3

Comité International Olympique, et

Taches

s’est basé sur les travaux des

Juin 1990 – Mai 1994
f Réalisation des programmes
f Suivi des contrats

organisateurs de Jeux Olympiques

f Service clients

précédents, sur les analyses et

Phase 4

Août 1992 – Mars 1994

estimations du marché norvégien et sur l’assistance de conseillers

Taches

f Planning opérationnel et déroulement des Jeux

et d’agents.
La stratégie principale en matière de commercialisation fut

LOOC recruta des compétences externes, agents et conseillers,

définie au cours de l’automne 1989 et au printemps 1990. Elle

pour plusieurs programmes de commercialisation ;

s’appuyait sur le concept d’optimisation des revenus de LOOC par

f Trans World International (New York) : agent pour la vente des

la commercialisation du “produit” Jeux Olympiques de
Lillehammer.
Une organisation chargée de la commercialisation fut mise en
place de 1989 à 1992. La dernière année précédant les Jeux,
l’équipe marketing regroupait 39 personnes et pendant le
déroulement des Jeux, elle en comptait 75 dont 36 volontaires.
Les compétences de la direction Marketing furent choisies et
rassemblées en fonction de la nature des tâches à accomplir. Les
tâches varièrent également selon les différentes phases :

droits de diffusion en dehors de l’Europe ;
f International Management Group (London) : conseiller pour le

développement des programmes de partenariat ;
f ISL Marketing (Lucerne/New York) : agent pour les accords

de partenariat internationaux ;
f International Numismatic Group (Genève) : agent pour la vente

du programme numismatique en dehors de la Scandinavie ;
f International Licensing & Marketing (London) : agent pour la

vente des produits olympiques en dehors de la Norvège ;
f Oslo Patentkontor : agent pour les dépôts de marques en

Norvège et à l’étranger.
f Diverses compétences dans les domaines de la publicité, des

relations publiques et de communication furent engagées en
nombre variable pour la réalisation de divers programmes.

Droits de diffusion

Outre l’optimisation des revenus, un des objectifs de LOOC était
de conclure des accords de diffusion télévisée permettant la plus
grande couverture possible des Jeux d’hiver. LOOC accorda des
droits de diffusion à quelques pays contre une compensation
symbolique.
La vente et les négociations se déroulèrent en étroite
collaboration avec le C.I.O. Trans World International était l’agent
de LOOC pour la vente et les négociations pour les pays ne faisant
pas partie de l’UER. LOOC s’assura une forte source de revenus
par la conclusion d’un accord avec CBS (Etats-Unis), dès le mois
d’août 1989, de 295 millions USD ou 2 065 millions de NOK (cours
de 1 USD = 7 NOK).
Les revenus bruts générés par les droits de diffusion des Jeux
représentèrent un total approximatif de 2 464 millions de NOK
(352 millions USD environ). De cette somme, env. 791 millions de
NOK revinrent au Comité International Olympique et au Comité
olympique américain. La participation de LOOC aux revenus bruts
fut d’environ 239 millions USD ou 1 432 millions de NOK (cours
de 1 USD = 6 NOK).
La responsabilité du suivi technique incombait à la division
Radio et télévision de LOOC (voir rapport séparé). La direction
Marketing avait donc pour mission la vente et l’établissement des
contrats, des négociations de contrats et du suivi commercial. Elle
était également chargée de l’accueil des plus grandes chaînes de
télévision.
LOOC conclut des accords de diffusion avec les chaînes et
organisations suivantes :
CBS (USA), UER (Europe y compris les anciens pays faisant
partie de l’OIRT), NHK (Japon), CTV (Canada), Nine Network
(Australie), TV New Zealand (Nouvelle-Zélande), M-Net (Afrique),
Televisa (Mexique), Star TV (Asie), ABU (Asie), Koch Tavares
(Brésil), Raya Halou (Venezuela), Cablevision (Argentine), Sports
International (Porto Rico), KL Chile (Chili et Bolivie), TV Del
Pacifico (Equateur), TV Cable Bogota (Colombie), RTCI
(Indonésie), CVM-TV (Jamaïque), Channel 6 & 18 (Trinidad et
Tobago).

Programmes de parrainage

LOOC a défini trois catégories de
programmes :
f Le Club Birkebeiner
f Le Programme TOP
f Les Fournisseurs officiels

Les facteurs de réussite furent essentiellement :
f la préparation détaillée comprenant l’analyse de Jeux

Olympiques précédents et d’autres manifestations pertinentes ;
f l’importance accordée à l’adaptation des concepts au marché

norvégien ;
f l’importance accordée à l’exclusivité ;

Les entreprises participant au
programme national et scandinave du

f la participation active de la direction de LOOC et des autres

niveaux de l’organisation à la vente des programmes.

Club Birkebeiner ainsi que celles réunies dans le programme
international TOP étaient les partenaires principaux des Jeux. Voir

Le C lu b B ir ke beiner

description détaillée des programmes ci-après.

LOOC donna à son programme national et scandinave de

Les entreprises faisant partie des Fournisseurs officiels
bénéficiaient de droits plus restreints dans le cadre d’un
programme moins important. Voir description détaillée ci-après.
La valeur brute des contributions totales des entreprises
atteignit environ 841 millions de NOK. De cette somme, 52
millions de NOK revinrent au sport norvégien et au sport international par l’intermédiaire du Comité olympique norvégien, des

partenariat un caractère spécifiquement norvégien.
Les droits concédés aux entreprises s’articulaient autour de
trois éléments principaux :
1. Utilisation exclusive des marques officielles des Jeux.
2. Commercialisation active des entreprises sous l’égide de
LOOC.
3. Mise en place des programmes permettant aux entreprises

comités olympiques des autres pays et du Comité International

partenaires de recevoir leurs invités pendant les Jeux (Le

Olympique. Révisés conformément à la comptabilité de LOOC, les

Programme d’hospitalité).

revenus nets du comité d’organisation générés par les accords de
partenariat représentèrent un total d’environ 646 millions de NOK.

Plus de 70 entreprises

D’autres activités importantes

norvégiennes et scandinaves

de marketing furent développées

furent contactées lors de la phase

par LOOC pour ces entreprises

de vente du programme du Club

juste avant et pendant les Jeux.

Birkebeiner (1990-1991). Après de
longues négociations, neuf

Le programme TOP

entreprises rejoignirent ce

Par l’intermédiaire du programme

programme.

TOP, The Olympic Programme,

Les membres du Club Birkebeiner contribuèrent à la

LOOC profita d’importantes contributions apportées par des

planification et à la réalisation d’éléments d’importance capitale

entreprises internationales. Les partenaires de ce programme

pour le déroulement des Jeux.

étaient des partenaires olympiques expérimentés dont le savoirfaire était d’un intérêt tout particulier pour les organisateurs.

Le Club Birkebeiner regroupait les membres suivants :
ABB........................................Équipement et services

d’électrotechnique et de climatisation
BCP (anc. Procordia).............Eaux minérales, sodas et bière,
produits alimentaires, services de
restauration
IBM.........................................Matériels informatiques
La Poste.................................Services postaux et parrainage du
Parcours de la flamme
Banque d’épargne NOR.......Banque et finances
(Sparebanken NOR)

Les entreprises affiliées à ce programme sont des partenaires à
l’échelle mondiale du Mouvement olympique. Le troisième
programme TOP, TOP III, est le résultat de la collaboration entre
le C.I.O., Lillehammer 1994, Atlanta 1996 et environ 180 comités
nationaux olympiques.
Le premier contrat entrant dans le cadre du programme TOP
III fut signé en février 1992. Le dernier partenaire du programme
TOP III le rejoignit en décembre 1993.
Les huit entreprises suivantes y étaient représentées :
Bausch & Lomb.....................Produits optique, acoustique et
appareillage dentaire

Statoil....................................Produits pétroliers

Coca-Cola...............................Boissons non-alcoolisées

TBK.........................................Matériels de télécommunication

IBM.........................................Matériel informatique

Televerket..............................Services de télécommunication

Kodak....................................Produits et services photographiques

Volvo......................................Véhicules et planification des

Panasonic...............................TV et video

transports

Rank Xerox............................Bureautique (reprographie
et télécopie)

Un vaste programme commun de commercialisation fut mis en

Time/Sports Illustrated.........Magazines

place avant et pendant les Jeux pour le Club Birkebeiner.

Visa........................................Système de paiement par cartes

Les activités de marketing comprenaient notamment des

bancaires

campagnes publicitaires, des concours à l’intention du public, des
activitées orientées vers la presse, des séminaires et expositions à

Les partenaires internationaux détenaient le droit d’utiliser les

Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen et Stavanger. LOOC était

emblèmes olympiques dans leur communication internationale.

responsable de la mise en place et de la réalisation de ces activités,

Les droits marketing des partenaires TOP contribuaient à la

en collaboration étroite avec les entreprises.

promotion de Lillehammer dans plusieurs pays.

Les Fou rn iss e urs
officiels
LOOC introduisit un troisième
programme de parrainage à l’automne
1991. Le premier contrat fut signé en
octobre 1991 et le dernier le 17 avril
1993. Le groupe cible était
essentiellement constitué
d’entreprises norvégiennes couvrant les besoins n’entrant pas dans
la catégorie de ceux assurés par les partenaires du Club
Birkebeiner ou du Programme TOP.
Les Fournisseurs officiels apportaient au comité d’organisation
une contribution financière ainsi que des produits et des services
en échange de droits de commercialisation.
Les dix-sept entreprises suivantes faisaient partie des Fournisseurs
officiels :
Andersen Consulting............Conseil et ingénierie informatique
Dyno......................................Dynamitage, produits chimiques
et plastiques
Electrolux...............................Équipements de cuisine
Forma.....................................Margarines et salades composées
Gilde......................................Viandes
Gjensidige..............................Produits d’assurances
Joh.Johannson......................Cafés
Nidar......................................Chocolats et confiserie
Norsk Vinterutstyr................Vêtements
Norsk Tipping........................Jeux
Norske Skog..........................Papier et matériaux de construction
NSB (Chemins de fer)............Transport ferroviaire et routier,
agence de voyage
Oppland Energiverk.............Electricité
SAS.........................................Transport aérien et services hôteliers
Seiko......................................Chronométrage
Sætre.....................................Gâteaux secs et biscuits apéritif
TINE Norske Meierier............Produits laitiers

Les
licenciés
de
marque
Le comité
d’organisation a
souhaité
proposer une
vaste gamme de produits souvenirs sous licence

souvenirs. Les produits olympiques officiels

“Produit olympique officiel” inspirés du programme

devinrent presque une mode, surtout en ce qui

de design des Jeux de Lillehammer et

concerne l’habillement.

correspondant à l’attente du public norvégien. Ce
programme de licence de marques correspond à

La qualité des produits fut assurée par une
collaboration active et exigeante entre LOOC et les

une valeur marchande de plus de 1,6 milliard de

licenciés. Ce fut une rencontre difficile entre les

NOK, TVA incluse.

exigences absolues de LOOC au niveau du design,

LOOC a demandé aux entreprises d’assurer la

des matériaux et de la qualité d’une part, et la

fabrication et la vente des produits olympiques. Le

compétence et l’expérience des fabricants quant aux

programme de licence a suscité un grand intérêt et

produits et au marché de l’autre. Le travail aboutit à

LOOC a sélectionné 35 entreprises au total. Les

des produits de qualité ayant un appel certain sur le

contrats de licence de marques accordaient aux

public.

licenciés le droit exclusif dans leur catégorie de
produits.
Les produits ont eu plus de succès que LOOC et

LOOC exigeait que la production ait lieu sur le
territoire norvégien, à l’exception de quelques
domaines où il était impossible de recruter des

les licenciés ne l’envisageaient. Celà découlait naturellement de

fabricants qualifiés en Norvège. Ce programme s’est avéré

l’énorme intérêt porté par les Norvégiens aux Jeux Olympiques,

économiquement rentable dans la mesure où de nombreuses

mais aussi des facteurs suivants :

petites et moyennes entreprises profitèrent ainsi de l’engagement

f la bonne qualité des produits y compris au niveau du design et

de la Norvège pour les Jeux Olympiques.

au delà du fait qu’ils étaient des “produits olympiques officiels”;
– le développement constant des produits (surtout pour les
vêtements) ;
f la bonne distribution.

Il était particulièrement important que les produits remplissent les
critères de qualité exigés par le programme de design des Jeux.
Ainsi ils pouvaient attirer une clientèle plus étendue que la
clientèle traditionnelle qui achète des articles de sport ou des

Les recettes brutes du programme de licence de marque
s’élevèrent à environ 161 millions de NOK, dont 18 millions
revinrent au mouvement sportif. Les revenus nets de LOOC se
montèrent donc à 143 millions de NOK.

Le Programme numismatique

Un programme numismatique fut développé à l’occasion des Jeux
par le comité d’organisation en collaboration avec la Banque de
Norvège et La Monnaie Royale, couvrant l’émission de douze
pièces d’argent et de quatre pièces d’or.
Le lancement du programme numismatique en Norvège eut lieu
à l’automne 1991 par souscription d’abonnement. Les 10 000
collections complètes furent vendues rapidement.
Les pièces d’argent furent également vendues par paires d’une
pièce d’une valeur de 50 couronnes et une de 100 couronnes
comptant. Un total de 40 000 paires de pièces d’argent furent
mises en vente. Les pièces d’or furent vendues individuellement.
La dernière des seize pièces de monnaie fut mise en vente à
l’automne 1993.
Certains des motifs étaient entièrement nouveaux en Norvège.
Un exemple en est la première pièce d’or de la série, frappée à
l’effigie du roi Olav V de Norvège. Cette monnaie en or était la
première à être fabriquée depuis 1910 et donc la seule à l’effigie du
roi. La deuxième pièce d’or et les quatre pièces d’argent suivantes
étaient les premières frappées à l’effigie de S.M. le roi Harald V de
Norvège. La série comprenait pour la première fois des
inscriptions en néo-norvégien et des motifs lapons.
L’International Numismatic Group de Suisse fut chargé par
LOOC du lancement et de la vente en dehors de la Scandinavie.
Le programme numismatique a généré 40 millions de NOK de
revenus bruts répartis entre le mouvement sportif (7 millions de
NOK) et LOOC. Les recettes nettes de LOOC se montèrent donc à
33 millions de NOK.

Autres pro jets de marketing

f Une collection de timbres-poste et d’articles

philatéliques vendus sous forme d’abonnement
(enveloppes, cartes etc.) et portant les cachets
officiels des Jeux. La collection comptait plus de
cent articles différents. Ce programme était un
projet de coopération entre le licencié officiel
Olympiske Samlerservice (Les collectionneurs
olympiques) et LOOC.

La vent e a ux enchè res d u T -s h ir t

f Un programme de timbres-poste et de cachets spéciaux

Le 19 mai 1990, il restait 1 000 jours avant le début des Jeux de

illustrant les Jeux Olympiques. Il comprenait dix timbres

Lillehammer. Ce jour-là, le comité d’organisation institua une vente

différents et était le fruit de la collaboration de La Poste et de

aux enchères quotidienne à Lillehammer d’un T-shirt unique

LOOC.

fabriqué pour chaque jour qui nous séparait des Jeux. Ce produit
exclusif devint très populaire ; la veille du début des Jeux, le

La Boutique des Jeux

T-shirt du jour fut vendu pour 60 000 couronnes. En moyenne son

LOOC ouvrit son propre magasin de vente de souvenirs

prix atteignait 2 500 couronnes. La vente aux enchères ne fut pas

olympiques à Lillehammer. Sa situation face au Centre

seulement une attraction locale mais elle permit de promouvoir les

d’information des Jeux Olympiques de Lillehammer lui attira de

Jeux dans toute la Norvège et à l’étranger.

nombreux visiteurs, des touristes aussi bien que des habitants de
Lillehammer.

” L’acti on ol ymp iqu e” (O L- aksj en)
L’idée de vendre des actions olympiques se fit jour quand des

Pendant les Jeux, LOOC avait établi 25 points de vente de
souvenirs olympiques dans les sites et dans d’autres endroits.

Norvégiens généreux firent parvenir des contributions en espèces
et par chèque au président des Jeux Olympiques comme preuve

Art graphique – nature norvégienne

de leur soutien. Il en résulta “l’action olympique” qui fut émise à

Une exposition itinérante d’oeuvres d’art graphique d’artistes

l’automne 1991. Elle fut lancée dans tout le pays et mise

norvégiens débuta en février 1993. Cette exposition devait visiter

conjointement en vente par les associations sportives qui

toutes les communes du pays pendant l’année précédant les Jeux.

perçurent une commission. Les entreprises purent également

L’exposition présentait également les plans des Jeux de

acheter leur propres actions. Au total on vendit 40 000 actions

Lillehammer.

olympiques.

Séri e d’aff ic hes
Timbres-poste et articles philatéliques

LOOC créa une série de vingt affiches officielles illustrant le

Trois programmes portant sur les timbres-poste et les articles

sport, la culture et l’olympisme.

philatéliques furent mis en place pour les Jeux Olympiques :
f Une collection de cinq bloc-feuillets de quatre timbres ayant

Le prog ra m me o f fi ciel de s J eu x

pour motifs d’anciens champions olympiques norvégiens. Ce

Le comité d’organisation publia un programme officiel des Jeux

programme était le résultat de la collaboration de La Poste, de la

qui fut distribué à environ 150 000 exemplaires. LOOC travailla

Ville de Lillehammmer et de LOOC.

avec un agent publicitaire pour la vente des annonces et avec
Narvesen pour la distribution.

Le programme d’hospitalité et le village des sponsors

La possibilité
d’acheter un
espace fut offerte
aux partenaires,
solution adoptée
par la plupart des
partenaires
sportifs dans le
L’opportunité offerte aux partenaires d’accueillir leurs clients, leur

cadre de leur programme d’hospitalité. Outre les espaces

personnel et autres invités sur les lieux de la manifestation était

individuels des entreprises, les chapiteaux possédaient un bar,

une partie importante de l’accord. L’engagement contractuel de

une réception, des espaces d’exposition etc. L’aménagement

LOOC devait faciliter la réussite des programmes de relations

intérieur et extérieur fut réalisé en collaboration avec les services

publiques des entreprises et nous nous sommes efforcés de faire

compétents de LOOC.

en sorte que les invités accueillis dans le cadre de ce programme
gardent un souvenir positif de Lillehammer, des Jeux et de la
Norvège.
Les chiffres approximatifs suivants (toutes entreprises

Un chapiteau chauffé fut également mis en place pour les
invités des partenaires sur les sites de ski alpin de Hafjell et de
Kvitfjell, à la piste de bobsleigh et de luge de Hunderfossen et au
stade de ski de fond Birkebeineren . Leur surface y était moins

confondues) attestent de l’ampleur du programme :

grande mais l’objectif était d’offrir un espace de réception aux

f 145 000 billets,

partenaires et à leur invités sur les sites.

f 6 000 invités par jour et env. 25 000 pendant la durée des Jeux,

Le programme d’hospitalité comprenait également un club

f 60 000 nuitées,

olympique à Oslo, réservé aux invités officiels de LOOC et aux

f 27 500 repas,

partenaires. Le club était géré en collaboration avec un restaurant

f 200 autocars par jour.

faisant aussi night club.

L’un des critères de succès a été la collaboration des différents
services de LOOC ; la Billetterie, les Transports, la Restauration et
l’Équipement ont été particulièrement concernés pendant les
phases de mise en place et de réalisation.
Un élément important pour la réalisation du programme était
d’assurer une capacité suffisante, ce qui a été fait à la fin de l’année
1992 pour les lits, les repas, les billets et le transport.

Le vil lage de s spo nsors
LOOC a mis en place et a géré un village sponsors au Parc
olympique à Lillehammer. Le village se composait de chapiteaux
couvrant une superficie de 6 000 m2 environ.

Les marques officielles

Les programmes de marketing de LOOC concédaient aux

LOOC ayant autorisé l’utilisation des marques à l’étranger,

partenaires le droit exclusif d’utiliser les marques officielles dans

spécialement par les partenaires du programme TOP III et les

leur catégorie de produits et de services.

sociétés de télévision détentrices des droits de diffusion des Jeux

Afin de pouvoir offrir l’exclusivité, LOOC fut dans l’obligation

de Lillehammer, il se vit également dans l’obligation de protéger

d’avoir le contrôle total des marques comme par exemple le

les marques dans les autres pays que la Norvège. En

symbole olympique, l’emblème de Lillehammer, les mascottes, les

conséquence, l’emblème de Lillehammer (sans les anneaux

pictogrammes et le motif au cristal. LOOC passa donc très tôt un

olympiques, cet emblème étant la propriété des comités nationaux

accord avec le Comité Olympique Norvégien selon lequel le

olympiques) et les mascottes firent l’objet d’un dépôt de marque

comité était détenteur des droits des marques déposées du

dans les catégories de produits et de services concernées, en

symbole olympique et de l’appellation “OL” (“JO” ou bien

premier lieu dans tous les pays d’Europe de l’Ouest (à l’exception

“olympique”). Les marques développées par LOOC pour les Jeux

du Portugal, de l’Irlande,et de l’Islande), aux Etats-Unis, au

furent déposées comme marque ou comme modèle afin de les

Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans la

protéger contre l’utilisation illégale. Les demandes de dépôt de

plupart des pays, les marques furent deposées au début des Jeux.

marque furent acceptées avant les Jeux, et LOOC détenait
notamment à l’issue des Jeux, les marques et ou les modèles

Cette protection sévère des marques olympiques obligea LOOC
à engager des poursuites contre leur utilisation illégale en

déposés suivants dans toutes ou la plupart des catégories de

Norvège et à l’étranger. LOOC refusa d’une part les nombreuses

produits et de services offertes en Norvège :

demandes qui lui étaient faites pour l’utilisation des marques et

f l’emblème de Lillehammer, y compris l’emblème avec l’aurore

boréale et le symbole olympique,
f les mascottes,
f les pictogrammes,

d’autre part surveilla les médias et les marchés des produits et
des services.
LOOC constata quelques cas d’utilisation illégale des marques
pendant les Jeux mais quelques contre-façons circulèrent malgré

f le motif au cristal,

tout. Sur la demande de LOOC, la police mit des amendes et

f la devise olympique “Citius Altius Fortius”,

confisqua les produits.

f l’appellation “Lillehammer ‘94”,
f les appellations “olympisk” (norvégien) et “olympic” (anglais).

Le comité d’organisation était également prêt à lutter contre la
publicité clandestine sur les sites olympiques pendant les Jeux.
Des mesures considérables avaient été prises pour empêcher

Outre la protection garantie par le dépôt de marque et ou de

cette forme de publicité mais elles n’eurent guère l’occasion d’être

modèle, ces emblèmes et appellations sont en tant qu’oeuvres

employées. Parallèlement on s’efforça tout autant de s’assurer que

artistiques, également protégées par la loi sur les droits d’auteur et

les athlètes respectaient le règlement du C.I.O. concernant les

par les décisions relatives à la loi sur le marketing.
Une protection supplémentaire fut obtenue par la loi provisoire
du 11 juin 1993, no. 93 sur la protection du symbole olympique etc.

tenues et les équipements sportifs. On fit opposition à plusieurs
cas de publicité sur les vêtements et l’équipement de participants.
D’après LOOC, la rareté des cas de publicité illégale est due au

selon laquelle l’utilisation des anneaux olympiques et de

travail d’information préalable et à la sensibilisation à l’interdiction

l’emblème de Lillehammer essentiellement, était interdite sans

de toute publicité dans les sites olympiques.

l’accord de LOOC. Cette loi fut passée suite à un doute créé par
une thèse de doctorat portant sur la protection des symboles
olympiques comme marque déposée.

Les Jeux Paralympiques

LOOC signa un accord avec le Comité d’organisation des Jeux
Paralympiques (LPOC) stipulant que LOOC était responsable de la
promotion des Jeux Paralympiques. Il découlait naturellement des
accords de partenariat passés avec LOOC que l’on recherchât une
économie d’échelle en prolongeant les contrats que LOOC avaient
signés avec les diverses entreprises pour les Jeux Olympiques.
Il était en outre important de profiter des compétences et du
réseau de contacts établis par LOOC en matière de marketing.
Pour LOOC et le C.I.O. il était également important que les
partenaires aient la priorité pour la signature de contrats avec
LPOC.
Le programme de marketing comprenait douze partenaires dont
trois principaux ainsi qu’un programme de licences de marque.
Les revenus générés par le programme se montèrent à un total
d’environ 14 millions de NOK.
Le rôle de LOOC était d’apporter son assistance au
développement du programme et d’en réaliser la vente. Le suivi
des accords fut assuré par LPOC.

Annexe

C a p a c i t é e t n o m b r e d e s p e c t a t e u r s a u x X V I I es J e u x
O l y m p i q u e s d ' h i v e r d e L i l l e h a m m e r, N o rv è g e
Vous trouverez l’explication du tableau page 262
Evénements

Capacité
totale

Billets
disponibles

Vente au public
Billets
Billets
dispon.
vendus

Nombre total de spectateurs
Sites
Sites
Total
couverts
extérieurs

Parc olympique
Lysgårdsbakkene
Cérémonie d’ouverture
Saut K90 combiné
Saut K120
Saut K120 par équipe
Saut K9 comb. par équipe
Saut K90
Cérémonie de clôture

36 170
37 713
37 713
37 713
37 713
37 713
36 170

35 816
22 336
37 205
37 586
14 371
37 424
34 705

26 568
34 277
34 750
34 717
34 303
34 648
16 873

26 568
19 706
34 340
34 469
11 193
34 214
15 397

38 000
18 500
37 100
31 280
11 000
33 000
28 500

1 000
500
7 000
25 000
500
8 000
5 000

39 000
19 000
44 100
56 280
11 500
41 000
33 500

Hunderfossen
Luge
Luge hommes m. 1 et 2
Luge hommes m. 3 et 4
Luge dames m. 1 et 2
Luge dames m. 3 et 4
Luge hommes double
Bob à 2 m. 1 et 2
Bob à 2 m. 3 et 4
Bob à 4 m. 1 et 2
Bob à 4 m. 3 et 4

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

3 813
4 140
2 454
5 059
4 406
5 859
7 655
7 369
7 134

9 080
9 092
9 046
9 128
9 106
9 028
8 844
8 964
8 845

2 906
3 174
1 451
3 503
3 563
4 312
6 751
6 288
6 030

2 400
3 100
1 400
4 300
3 200
4 700
6 200
6 100
5 700

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 400
3 100
1 400
4 300
3 200
4 700
6 200
6 100
5 700

Kvitfjell
Descente hommes
Descente combiné hommes
Super g dames
Super g hommes
Descente dames
Descente combiné dames

38 150
22 150
22 150
38 150
22 150
12 150

37 644
18 657
12 791
36 977
17 910
7 703

35 839
20 344
20 436
34 371
20 385
10 491

35 316
16 774
11 056
33 567
16 323
5 979

41 000
18 000
10 000
40 000
17 000
7 000

0
0
0
0
0
0

41 000
18 000
10 000
40 000
17 000
7 000

Evénements

Capacité
totale

Billets
disponibles

Vente au public
Billets
Billets
dispon.
vendus

Nombre total de spectateurs
Sites
Sites
Total
couverts
extérieurs

Hafjell
Slalom combiné dames
Slalom géant hommes
Slalom géant dames
Slalom combiné hommes
Slalom dames
Slalom hommes

18 200
23 237
22 200
22 385
22 200
22 870

7 855
23 237
14 327
22 306
18 248
22 870

16 360
21 542
20 392
20 486
20 350
21 199

6 079
20 904
12 464
20 094
16 660
21 085

7 000
30 000
14 000
26 000
18 000
30 000

1 000
3 000
1 000
4 000
2 000
5 000

8 000
33 000
15 000
30 000
20 000
35 000

Parc olympique
Kanthaugen
Bosses éliminatoires
Bosses finale
Ski art. saut élim.
Ski art. saut finale

12 000
12 000
15 000
15 000

11 852
11 994
13 816
15 000

9 871
10 188
12 856
13 180

9 713
10 169
12 183
13 146

12 000
12 500
14 000
15 500

500
2 000
500
2 000

12 500
14 500
14 500
17 500

31 000
31 000
31 000

30 962
31 000
30 595

28 004
28 140
27 935

27 923
28 059
27 758

31 000
33 000
31 000

35 000
45 000
15 000

66 000
78 000
46 000

1 000
12 500

30 942
12 500

28 184
10 679

28 119
10 621

32 000
12 000

42 000
500

74 000
12 500

31 000
12 500
31 000
31 000

31 000
12 500
30 880
30 970

28 176
10 986
28 313
28 352

28 126
10 871
28 230
28 251

33 000
10 250
32 000
34 000

60 000
1 000
45 000
70 000

93 000
11 250
77 000
104 000

12 500

12 500

11 057

11 002

10 500

1 500

12 000

31 000
12 500
12 500
31 000

31 000
12 500
12 500
31 000

28 044
10 917
11 014
28 306

28 017
10 819
10 984
28 226

28 000
10 000
12 000
34 000

45 000
2 000
3 000
75 000

73 000
12 000
15 000
109 000

Parc olympique
Stade Birkebeineren
Fond 15 km libre dames
Fond 30 km libre hommes
Fond 5 km class. dames
Fond 10 km class. hommes +
+ 10 km libre pour dames
Biathlon 15 km dames
Comb. nord. 15 km hommes +
15 km libre pours hommes
Biathlon 20 km hommes
Relais fond 4x5 km dames
Relais fond 4x10 km hommes
Biathlon 10 km hommes +
7,5 km dames
Fond 30 km class. dames +
3x10 km équipe combiné
Rel. biath. 4x7,5 km dames
Rel. biath. 4x7,5 km hommes
Fond 50 km class. hommes

Evénements

Patinoire de Gjøvik, Hockey sur glace
Russie – Norvège
Italie – Canada
Rép. tchèque – Autriche
USA – Slovaquie
Rép. tchèque – Allemagne
France – Suède
Finlande – Autriche
Italie – France
Allemagne – Finlande
Slovaquie – France
Quart de finale Canada – Rep. Tch.
Quart de finale Allemagne – Suède
Classement France – Italie
Classement Rép. Tch. – USA
Demi finale Finlande – Canada
Classement Rép. Tch. – Slovaquie
Håkons Hall, Hockey sur glace
Finlande – Rép. tchèque
Autriche – Allemagne
Suède – Slovaquie
France – USA
Allemagne – Norvège
Russie – Finlande
Suède – Italie
Canada – France
Autriche – Russie
Norvège – Finlande
Slovaquie – Italie
Canada – USA
Allemagne – Russie
Rép. tchèque – Norvège
Canada – Slovaquie
USA – Suède
Russie – Rép. tchèque
Norvège – Autriche
Suède – Canada
USA – Italie
Classement Autriche – France
Classement Italie – Norvége

Capacité
totale

Billets
disponibles

Vente au public
Billets
Billets
dispon.
vendus

Nombre total de spectateurs
Sites
Sites
Total
couverts
extérieurs

5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365
5 365

5 286
5 254
5 141
5 355
5 339
5 365
5 365
5 139
5 362
5 025
5 336
5 364
5 354
5 357
5 365
5 362

4 132
4 345
4 349
4 355
4 327
4 350
4 335
4 354
4 356
4 351
3 792
4 032
4 075
4 186
3 994
4 192

4 132
4 294
4 176
4 337
4 327
4 350
4 335
4 354
4 356
4 241
3 792
4 032
4 075
4 168
3 994
4 192

4 707
4 678
4 578
4 768
4 754
4 777
4 776
4 576
5 261
4 698
4 180
5 175
3 770
5 078
5 237
4 465

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 707
4 678
4 578
4 768
4 754
4 777
4 776
4 576
5 261
4 698
4 180
5 175
3 770
5 078
5 237
4 465

10 405
10 405
10 405
10 405
10 413
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405
10 406
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405

6 768
7 961
10 093
8 847
10 411
9 312
9 176
7 083
6 261
10 369
6 087
10 305
8 123
10 338
10 275
10 340
10 183
10 368
10 366
10 139
10 245
10 347

8 872
8 648
8 610
8 556
8 634
8 570
8 602
8 588
8 490
8 629
8 576
8 729
8 536
8 591
8 670
8 892
8 582
8 605
8 892
8 770
8 496
8 468

4 242
6 173
8 586
7 103
8 634
7 389
7 792
5 498
4 099
8 586
4 291
8 729
6 768
8 486
8 662
8 892
7 900
8 506
8 876
8 736
8 335
8 437

6 500
7 600
9 700
8 500
10 000
9 000
8 800
6 800
6 300
10 000
6 100
9 900
7 800
9 900
9 900
10 000
7 900
8 400
9 100
9 100
8 700
9 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 500
7 600
9 700
8 500
10 000
9 000
8 800
6 800
6 300
10 000
6 100
9 900
7 800
9 900
9 900
10 000
7 900
8 400
9 100
9 100
8 700
9 000

Evénements

Quart de finale Finlande – USA
Quart de finale Slovaquie – Russie
Classement Norvège – Autriche
Classement Allemagne – Slovaquie
Demi finale Russie – Suède
Classement Allemagne – USA
Finale de bronze Russie – Finlande
Finale Canada – Suède

Capacité
totale

Vente au public
Billets
Billets
dispon.
vendus

Nombre total de spectateurs
Sites
Sites
Total
couverts
extérieurs

10 405
10 233
10 389
10 269
10 405
10 404
10 393
10 405

8 465
8 251
8 352
8 235
8 383
8 337
8 420
8 426

8 465
8 124
8 352
8 078
8 383
8 337
8 420
8 426

8 900
7 500
7 900
9 900
10 000
10 000
10 000
10 300

0
0
0
0
0
0
0
0

8 900
7 500
7 900
9 900
10 000
10 000
10 000
10 300

Amphithéâtre olympique de Hamar
Patinage artistique / Patinage de vitesse sur piste courte
Couples original
5 838
5 740
Couples libre
5 838
5 541
Hommes progr. original
5 838
5 838
Danses imposées
5 838
5 730
Hommes progr. libre
5 838
5 797
Danse progr. original
5 838
5 821
Danse progr. libre
5 838
5 838
Vitesse piste courte
5 838
5 797
Dames progr. original
5 838
5 838
Vitesse piste courte
5 838
5 748
Dames progr. libre
5 838
5 838
Exhibition
5 838
5 838
Vitesse piste courte
5 838
5 799

4 294
4 170
4 295
4 293
4 180
4 307
4 192
4 453
4 318
4 440
4 184
4 176
4 471

4 190
4 155
4 247
5 135
4 179
4 307
4 192
4 453
4 318
4 438
4 169
4 176
4 471

5 500
5 300
5 600
5 500
5 600
5 600
5 600
5 300
6 000
5 400
5 600
5 600
5 600

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5 500
5 300
5 600
5 500
5 600
5 600
5 600
5 300
6 000
5 400
5 600
5 600
5 600

Halle olympique de Hamar
Patinage de vitesse
5000 m hommes
500 m hommes
1500 m hommes
3000 m dames
1000 m hommes
500 m dames
10 000 m hommes
1500 m dames
1000 m dames
5000 m dames

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 600
10 300
10 200
6 200
10 300
7 000
10 400
6 500
6 300
5 700

Total

10 405
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405
10 405

Billets
disponibles

10 629
10 629
10 629
10 629
10 629
10 629
10 629
10 629
10 629
10 629

10 629
10 624
10 495
6 347
10 466
8 421
10 629
8 114
6 587
5 958

9 174
9 179
9 218
9 138
9 151
9 148
9 202
9 194
9 186
9 143

9 137
9 099
9 162
5 060
9 057
7 140
9 193
6 815
5 309
4 714

10 600
10 300
10 200
6 200
10 300
7 000
10 400
6 500
6 300
5 700

1 611 489

1 435 870
89,1 %

1 388 554
87,25 %

1 211 573

1 892 008

508 000 1 892 008

Outre les chiffres indiqués ci-dessus, environ 250 000 personnes assistèrent aux cérémonies des vainqueurs. Le nombre total de
spectateurs aux XVIIes Jeux Olympiques d'hiver a été de 2,17 millions.
Capacit é :
Capacité brute des sites sportifs portée dans le système billetterie. La colonne de droite indique le nombre de billets vendus et
distribués gratuitement, y compris aux médias et aux personnes accréditées. Les chiffres correspondent au nombre potentiel de
spectateurs à l'exclusion des accrédités assurant une fonction dans le site ou n'ayant pas droit à une place.
Vente au pub lic :
La colonne de gauche indique le nombre de billets disponibles à la vente, c'est-à-dire la capacité brute moins les billets gratuits et les
places correspondant à des emplacements utilisés à d'autres fins (emplacements caméras etc.). La colonne de droite indique le nombre
de billets vendus.
Nombre de spe ct ateurs :
Les chiffres reflètent le nombre de spectateurs présents aux diverses épreuves à l'intérieur ou à l'extérieur des sites. Les chiffres
correspondent au nombre de talons de billets auxquels a été ajouté le nombre estimé de personnes accréditées pour chaque épreuve.
Les chiffres correspondant au nombre de spectateurs à l'extérieur des sites proviennent des estimations faites par la police pendant la
période des Jeux.

Codes d’accréditation

Zones

0:

Zones de 1 à 7

1:

Secteur de compétitions

2:

Secteur de préparation des compétitions

3:

Administration et organisation

4:

Presse (sans les détenteurs de droits)

5:

Détenteurs de droits (Radio / TV)

6:

VIP

7:

Zone commune accréditée

V:

Zone internationale, Village olympique

R:

Zone internationale d’habitation, Village olympique

Droits d’antrée

Cat.

Titres/Fonctions

C.I.O. Président du C.I.O.
Membres du C.I.O.

Privilèges

Zone

Tous les sites

0

sportifs,

Membres d’honneur

OV

Directeur général

MPC, IBC

R

Cérémonie

Billets gratuits

Sites

Place à la tri-

Place à la

bune des V.I.P

“tribune

(nombre limité)

1 invité par

Tous les sites

personne

sportifs,
OV

officielle”

0

Billets gratuits

»

Place à la
R

“tribune

MPC, IBC

officielle”

Secrétaire général
Directeur des sports

IF

CNO Comités nationaux

Directeur

olympiques :

Solidarité olympique

Présidents

Tous les sites

Secrétaire général

sportifs,

1 invité par

Tout les sites

personne et

sportifs,

enfant en

OV

dessous de 12 ans

MPC, IBC

0

Billets gratuits

»

(avec les participants

Place à la
R

6

R

inscrits)

(nombre limité)

“tribune
officielle”

1 invité par

Tous les sites

personne

sportifs,

6

Billets gratuits »
Place à la
“tribune

Tout les sites

Président

sportifs,

Directeur général

OV

(disciplines d’hiver

MPC, IBC

0

R

Billets gratuits

Place à la tri-

Place à la

bune des V.I.P

“tribune

(nombre limité)

officielle”

B

officielle”

Directeurs

Tout les sites

du C.I.O.

sportifs,

présentées aux Jeux)

OV

0

Billets gratuits Place à la tri-

R

“tribune

Place à la

MPC, IBC
1 invité par

Tous les sites

personne

sportifs,
OV

0

Billets gratuits

Membres de la

Tous les sites

R

“tribune

commission

sportifs,

officielle”

médicale du C.I.O.

OV

bune des V.I.P
(nombre limité)

officielle”

»

Place à la

MPC, IBC

B

0

Billets gratuits Place à la triPlace à la

R

MPC, IBC
IF

bune des V.I.P

“tribune
officielle”

Féderations internationales :

Billets gratuits Place à la triPlace à la

“tribune

bune des V.I.P
(nombre limité)

officielle”

Fédérations
internationales :

Tous les sites

Président

sportifs,

6

Billets gratuits

Place à la tri-

Place à la

bune des V.I.P

Secrétaire général

“tribune

(nombre limité)

(diciplines d’été

officielle”

avec conjoint

Tous les sites

6

sportifs,

Billets gratuits

»

Place à la
“tribune
officielle”

ou d’hiver non
présentées aux

B

Jeux)

1 invité par

Tous les sites

personne

sportifs,

6

Billets gratuits

»

Place à la

Membres actifs

Tous les sites

des commissions

sportifs,

Place à la

C.I.O.

MPC, IBC

“tribune

(Athlètes,

OV

Presse, TV)

0

V

Billets gratuits Place à la tribune des V.I.P
(nombre limité)

officielle”

(Athl.=R)

“tribune
officielle”

B

CNO Comités nationaux

Commissions du

Tous les sites

C.I.O. restantes

sportifs,

olympiques :

OV

Président

Tous les sites

Secrétaire général

sportifs,

(avec les participants OV
inscrits)

MPC, IBC

0

R

Billets gratuits

Place à la tri-

Place à la

bune des V.I.P

“tribune

(nombre limité)

officielle”

6

V

MPC, IBC

B

Secrétariat du C.I.O.

Selon les

Billets gratuits Place à la triPlace à la
“tribune

bune des V.I.P
(nombre limité)

officielle”

Selon

Billets gratuits Place à la tri-

conseillers, personnel besoins

les

Place à la

attachés au C.I.O.

besoins “tribune
officielle”

bune des V.I.P
(nombre limité)

B

Carte transférable

Tous les sites

C.I.O. (12)

sportifs,

6

Billets gratuits

Place à la tri-

Carte transférable

Sport

Place à la

bune des V.I.P

C

IF

individuel

“tribune

(nombre limité)

(max. 12 pr. IF)

Sites sportifs

officielle”

6

Entrée

Tribune VIP/C

interdite

(nombre limité)

exterieurs*
Réservation

B

Délégués

Tous les sites

techniques IF

sportifs,
OV

0

R

MPC, IBC

Billets gratuits

Place à la tri-

Place à la

bune des V.I.P

“tribune

(nombre limité)

de billet

C

officielle”

Assistant du

Tous les sites

Chef de Mission

sportifs,
OV

B

1 invité par

Tous les sites

personne

sportifs

Membres du

Sport

6

6

»

Billets gratuits

Sport individuel
Tribune VIP

conseil des FI

individuel

Place à la

(max 20 par FI)

Sites sportifs

“tribune

extérieur*

officielle”

0

R

MPC, IBC

Chef de Mission

Tous les sites

CNO

sportifs,
OV

0

R

MPC, IBC

Tribune VIP/C
(nombre limité)

officielle”
ou suivant
le pro-

Réservation

gramme

de billet

des cérémonies

C
(nombre limité)

Attachés

Tous les sites

2,3,

Suivant le Tribune VIP/C

olympiques

sportifs,

4,6

pro-

OV

R

gramme

MPC, IBC
B

Place à la
“tribune

des cérémonies

Billets gratuits

Place à la tri-

Réservation

“tribune

bune des V.I.P

de billet

officielle”

(nombre limité)

ou suivant le programme

C

de cérémonie

Carte transférable

Tous les sites

CNO

sportifs,

6

Entrée

Présidents

Tous les sites

Secrétaire général

sportifs,

autres comités

OV

d’organisations

MPC, IBC

3,6

V

Billets gratuits

Place à la tri-

Place à la

bune des V.I.P

“tribune

(nombre limité)

Réservation
de billet

C

officielle”

(passées, présentes
et futures)

Membres du

Tous les sites

conseil des

sportifs,

prochains

OV

organisateurs des

MPC, IBC

3,6

Billets gratuits Tribune VIP/C

V

“tribune

Place à la

Tous les sites

personne

sportifs,
OV

6

Billets gratuits

Diplomés des JO

Tous les sites

(avant 1975)

sportifs,

Réservation

»

de billet

Place à la
V

“tribune

D

officielle”

C

(nombre limité)

officielle”

JO
1 invité par

Tribune VIP/C

interdite

(1 pr. 10 athl.)
B

(nombre limité)

6

Billets gratuits

Tribune VIP/C

Place à la

(nombre limité)

“tribune

Délégués

Propre discipline 1,3,

Billets gratuits

Dicipline

techniques

Siles sportifs

Place à la

propre

su jury FI

extérieurs*

“tribune

Tribune

(Juges, règle 50)

E

officielle”

Journalistes,

Tous les sites

représantants

sportifs,

Réservation

des bureaux

MPC

de billet

de presse

officielle”

6

4

Billets gratuits
(nombre limité)

VIP/D

EP

Photographes

Tous les sites

4

sportifs

Personnel

Propre dicipline 2

Suivant

(nombre limité)

F

médical

OV

le pro-

(kinési., masseurs,

Sites sportifs

gramme de

Entrée dans les

etc.)

intérieurs

céremonie

Avec carte

MPC

R

»

sites avec
veste / brassard

F

Sans réservation
de place

ET Technitiens

EN Représentants :

Tous les sites

4

Médecins des

Toutes les

délégations

disciplines des

Entrée interdite

gramme de

OV

cérémonie

Sites sportifs

MPC

extérieurs*
4

Personnel

discipline prope 1,2

technique du

OV

de droits)

sport

Sites sportifs

EX Quotas pour

Tous les sites

F

4

Entrée interdite

les journalistes locaux sportifs
(disp.LOOC)

MPC Personnel

MPC

MPC

4

employé au centre
principal de presse

Équipe officielle

discipline prope 1,2,

(chefs)
OV

Suivant

Entrée libre

3

le pro-

pour les

R

gramme

sites

de cérémonie

extérieurs*

Sites sportifs
extérieurs*

Entrée libre
pour les
sites intérieurs
dans sa prope
discipline
Billet nécessaire
pour les autres
disciplines

F

Athlétes,

Propre discipline1,2

Suivant

entraineurs

OV

le pro-

R

»

Entrée interdite

sportifs

extérieurs*

F

R

(non détenteurs

TV, radio

Suivant
le pro-

participants inscrits
sportifs

Tous les sites

1,2,3

et entraineurs

Sites sportifs

gramme de

assistants

extérieurs*

cérémonie

»

R

»

»
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