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I NT RO DUCT IO N 

Le village olympique est aujourd’hui un élément central dans l’organisation et la réussite des 
Jeux. Il réunit les athlètes du monde entier en un lieu unique et leur offre une solution 
d’hébergement adaptée à leurs besoins lors de l’ultime phase de leur préparation. Il est le fruit 
d’une évolution qui s’associe intimement à celle des Jeux Olympiques. 

Dans l’Antiquité déjà, afin de participer aux Jeux Olympiques, les athlètes venus de différentes 
cités se rassemblent et vivent en un même endroit. La localité d’Elis devient le lieu de ce 
regroupement où, au moins un mois avant les Jeux, les participants s’installent afin de 
terminer leur entraînement et recevoir les instructions relatives aux compétitions. Puis, ils se 
rendent au sanctuaire d’Olympie à une soixantaine de kilomètres et logent sur place pendant 
les épreuves.1 Comme mentionné par l’historien Nicholas Yalouris, la réunion des athlètes du 
monde grec antique pour les Jeux favorise le développement d’une conscience commune et 
d’un même idéal. Plus tard, l’envergure des Jeux Olympiques antiques s’élargira d’autant plus 
avec l’incorporation de la Grèce dans l’Empire romain et la participation de ses citoyens aux 
Jeux.2 

Lors des premières éditions d’été des Jeux Olympiques modernes, de 1896 à 1920, il n’existe 
pas de véritable village olympique. Les délégations logent par exemple dans des hôtels, des 
bâtiments publics ou militaires, chez des particuliers ou même sur les bateaux ayant servi à 
leur voyage. Les Règles générales techniques applicables aux Jeux à Paris en 1924 stipulent 
que « Le comité organisateur des Jeux Olympiques est tenu de fournir aux athlètes des 
logements, les objets de couchage et la nourriture, à un prix forfaitaire qui devra être fixé 
préalablement par tête et par jour […] ».3 En conséquence, les organisateurs mettent en place 
un lieu d’hébergement qui porte le nom de village olympique et offre la possibilité aux équipes 
de différentes nations de loger en un même lieu, aux mêmes conditions, tout en bénéficiant de 
services communs.4 Dans le cadre de la préparation des Jeux à Amsterdam en 1928, la 
réalisation d’un village olympique est étudiée mais les organisateurs optent pour d’autres 
solutions.5 Pour les Jeux de Los Angeles en 1932 par contre, un village olympique d’une 
capacité de 2 000 personnes est érigé à l’ouest de la ville. À partir de cette date, un village 
sera établi pour toutes les éditions des Jeux d’été à l’exception de Londres en 1948 qui doit 
faire face aux défis matériels de l’immédiat après-guerre.6 Quant aux Jeux d’hiver, entre 1924 

 
1 Jordi Carbonell, « The Barcelona'92 Olympic Village », Olympic Villages, Hundred Years of Urban Planning and 
Shared Experiences, Miquel de Moragas, Montserrat Llinés et Bruce Kidd [ed.], International Symposium on Olympic 
Villages Lausanne 1996, CIO, 1997, p. 141 ; Ludwig Drees, Olympia, Gods, Artists and Athletes, Londres : Pall Mall 
Press, 1967, p. 43 ; Nicholas Yalouris, « The City of Elis. The Primordial Olympic Village », Olympic Villages, Hundred 
Years of Urban Planning and Shared Experiences, Miquel de Moragas, Montserrat Llinés et Bruce Kidd [ed.], 
International Symposium on Olympic Villages Lausanne 1996, CIO, 1997, p. 24. 
2 Nicholas Yalouris, op. cit., pp. 25-26 
3 Statuts du Comité International Olympique, Règlements et protocole de la célébration des Olympiades modernes et 
des Jeux Olympiques quadriennaux, Règles générales techniques applicables à la célébration de la VIIIe Olympiade 
Paris 1924, Lausanne : CIO, ca 1924, p. 21.  
4 Les Jeux de la VIIIe Olympiade Paris 1924 : rapport officiel, Comité olympique français, Paris : Librairie de France, 
1924, p. 60. 
5 IXe Olympiade : Rapport officiel des Jeux de la IXe Olympiade Amsterdam 1928, G. Van Rossem [comp.], Comité 
Olympique Hollandais (Comité 1928), Amsterdam : J. H. De Bussy, n.d., pp. 108, 188. 
6 The Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, Londres : Comité d’organisation des Jeux de 
la XIVe Olympiade Londres, 1951, p. 143. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/65148/olympic-villages-a-hundred-years-of-urban-planning-and-shared-experiences-international-symposium-on
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/65148/olympic-villages-a-hundred-years-of-urban-planning-and-shared-experiences-international-symposium-on
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/65148/olympic-villages-a-hundred-years-of-urban-planning-and-shared-experiences-international-symposium-on
https://stillmed.olympic.org/Documents/Olympic%20Charter/Olympic_Charter_through_time/1924_Charte_Olympique-Statuts_du_Comite_International_Olympique.pdf
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/32625/les-jeux-de-la-viiie-olympiade-paris-1924-rapport-officiel-comite-olympique-francais-publ-sous-la-di
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/35483/ixe-olympiade-rapport-officiel-des-jeux-de-la-ixe-olympiade-amsterdam-1928-publ-par-le-comite-olympi
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/30813/the-official-report-of-the-organising-comittee-for-the-xiv-olympiad-publ-by-the-organising-committee
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et 1956, ce sont principalement dans des hôtels que logent les délégations, à l’exception des 
Jeux à Oslo en 1952 où trois lieux d’hébergement sont créés.7 

Édition après édition, le concept va se renforcer et se développer. Outre la convivialité, la mise 
en place d’un village olympique, capable d’héberger de manière compacte les milliers 
d’athlètes et leurs accompagnants, revêt en effet de nombreux avantages comme la 
réalisation d’économies d’échelle ou l’optimisation des déplacements des équipes. 
Parallèlement au succès des Jeux, la taille des villages augmente, les services se diversifient, 
la planification ainsi que les fonctions des différentes zones du site évoluent et se normalisent. 

La transformation des villages reflète aussi celle de la société. Pour les Jeux Olympiques d’été 
par exemple, les femmes ne sont pas logées au village mais dans d’autres lieux 
d’hébergement et ce jusque dans les années cinquante. Aux Jeux de Melbourne en 1956, 
elles disposent, pour la première fois dans le village principal, d’un quartier spécifique où les 
athlètes masculins ne sont pas admis. Elles-mêmes ont par contre accès à d’autres parties du 
village telles que les restaurants. Cette situation perdure jusque dans les années quatre-vingt. 
À partir des Jeux de Los Angeles en 1984, les athlètes sont logés par délégation et cette 
séparation des sexes disparaît. 

Les évolutions technologiques ont également une incidence sur les infrastructures et les 
services des villages olympiques avec, par exemple, l’apparition dans les années quatre-vingt-
dix de l’accès à Internet pour leurs hôtes ou, dès la fin du XXe siècle, le recours marqué à des 
matériaux et méthodes de construction favorisant les économies d’énergie et de ressources. 

Le village olympique principal fait partie des projets architecturaux imposants qui caractérisent 
une édition des Jeux. Si les premiers étaient temporaires comme à Paris en 1924 ou Los 
Angeles en 1932, ils sont à présent construits pour durer. Leur reconversion après 
l’événement olympique revêt donc une importance capitale pour la ville hôte. Les autorités se 
voient offrir la possibilité de développer un projet novateur, capable de constituer un héritage 
urbain fort et au bénéfice ultime de ses habitants. À relever encore que, de nos jours, les 
villages pour les Jeux Olympiques sont également utilisés pour les Jeux Paralympiques qui se 
tiennent juste après. 

Ce document présente les éditions des Jeux Olympiques d’hiver à l’occasion desquelles un 
village olympique a été mis en place. Il ne présente pas les éventuels projets des Jeux 
annulés de 1940 et 1944 ou les hébergements retenus lorsqu’il n’y avait pas de village 
principal (avant 1952 ou à Cortina en 1956). Il offre également des informations sur les 
éventuels autres lieux d’hébergement prévus par les organisateurs en plus du village principal. 
Ces lieux ne portaient pas forcément l’appellation de « villages », la terminologie employée 
pouvant varier d’une édition à l’autre. Seuls les lieux d’hébergement destinés aux athlètes et 
aux officiels d’équipe sont présentés ici. 

À relever encore que les données et informations concernant le village olympique principal et 
les lieux d’hébergement secondaires se rapportent, sauf mention contraire, à leur 
configuration spécifique pour les Jeux. En effet, en fonction du projet de reconversion après 
l’événement olympique, les sites sont généralement reconfigurés afin d'être adaptés à leur 
nouvelle utilisation. Cela peut se traduire par la disparition d’infrastructures et de services 
temporaires ou la réduction de la capacité du village, souvent majorée pendant l’événement 
olympique. 

  

 
7 VI Olympiske Vinterleker Oslo 1952 - VI Olympic Winter Games Oslo 1952, Rolf Petersen, Organising Committee for 
the Olympic Winter Games in Oslo in 1952, Oslo : Organisasjonskomiteen, ca. 1953, p. 81. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/37927/vi-olympiske-vinterleker-oslo-1952-vi-olympic-winter-games-oslo-1952-publ-by-the-organising-committe
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 1) À la fenêtre. 2) Des athlètes de la délégations suisse devant l’entrée du village de Sogn. 3) Signature d’autographes. 4) Lecture du journal. 5) Le village olympique à Ila. 6) Scène de vie 

quotidienne. 
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O S LO  1952

Le village olympique de Sogn Un bâtiment du village olympique d’Ullevål 

VILLAGES PRINCIPAUX : SOGN, ULLEVÅL, ILA 

Localisation : Sogn : rue Jon P. Erliens dans le quartier de Nordre Aker, Oslo. 
Ullevål : rue Nedre Ullevål dans le quartier de St. Hanshaugen, Oslo. 
Ila : Iladalen dans le quartier de Sagene, Oslo. 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architecte : - 

Capacité : Sogn : 600 participants et leurs entraîneurs. 
Ullevål : 400 personnes. 
Ila : 200 personnes. 

Superficie : - 

Logements des 
athlètes : 

Sogn : six immeubles de trois étages et 363 appartements. 
Ullevål : 256 chambres dans deux immeubles de huit étages. 
Ila : 121 chambres.   

Période d’ouverture : Tout le mois de février 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Afin d’héberger les participants et leurs personnel, le comité d’organisation prévoit trois lieux 
d’hébergement à Oslo même. Pour des questions pratiques, les athlètes féminines y sont 
également logées. Les délégations sont réparties entre les trois villages selon leur propre 
préférence. Celles ayant les mêmes souhaits en matière alimentaire sont, autant que possible, 
regroupées. 

Les trois sites offrent un niveau de service identique. Ils disposent tous d’un office postal, de 
téléphones et télégraphes de même qu’un service de blanchisserie. Dans chaque village, des 
espaces sont proposés à différents prestataires afin d’y établir des services additionnels tels 
que banques, kiosques, coiffeurs, entretien et vente d’équipements sportifs. 
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En complément des logements, des installations temporaires sont édifiées à Sogn et à Ullevål. 
Les entrées principales créées pour les deux villages sont couvertes. À Ullevål, un bâtiment 
temporaire connecte les deux immeubles de logement. Il abrite une salle à manger d’une 
capacité de 210 personnes ainsi qu’une cuisine centrale pour les trois villages, capable de 
délivrer 3 600 repas par jour. Un service de repas à l’emporter est à disposition des personnes 
ne pouvant manger dans les villages aux heures prévues. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Sogn devient un village pour étudiants. Les bâtiments à Ullevål sont construits pour le 
personnel de l’hôpital localisé à proximité. Une partie des locaux sont devenus des 
appartements d’étudiants. Les logements à Ila sont prévus comme résidence pour personnes 
âgées. 

V I L L A G E S  E T  L I E U X  D ’ H É B E R G E M E N T  S E C O N D A I R E S

NOREFJELL 

Utilisation : Participants aux épreuves de descente et de slalom géant 

Capacité : ~250 personnes 

Description : Trois hôtels, dont un nouvellement construit, sont destinés au 
logement temporaire des participants aux épreuves qui se tiennent à 
Norefjell. Le site se trouve à environ 120 kilomètres d’Oslo sur les 
pentes des montagnes du même nom. 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ C’est un groupe de passionnés de sport qui a réalisé, sur une base volontaire, la peinture 

extérieure du pavillon temporaire du site d’hébergement à Ullevål. 

S O U R C E S  
‒ Ullevål Studentby, site internet de la Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 
‒ VI Olympic Winter Games Oslo 1952, Oslo : Organisasjonskomiteen, [ca 1953], pp. 23-25, 

36, 41, 71, 80-88, n.p. 

https://www.sio.no/bolig/boligoversikt/ullev%C3%A5l-studentby
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/37927/vi-olympiske-vinterleker-oslo-1952-vi-olympic-winter-games-oslo-1952-publ-by-the-organising-committe
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/37927/vi-olympiske-vinterleker-oslo-1952-vi-olympic-winter-games-oslo-1952-publ-by-the-organising-committe
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Vue du village olympique de Squaw Valley 1960. 
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S Q UAW  VALLE Y 1960

Maquette avec le village olympique (en haut à gauche) L’armée déneige les rues 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation :  Chamonix Place, Squaw Valley 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architecte : - 

Capacité :  1 200 personnes 

Superficie :  - 

Logements des 
athlètes : 

Quatre bâtiments de trois étages et de 75 chambres 

Période d’ouverture : - 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Dès la candidature de Squaw Valley à l’organisation des Jeux d’hiver de 1960, il est prévu de 
regrouper les athlètes dans un seul village. Originellement envisagé sur les rives du Lac 
Tahoe, à 10 minutes de Squaw Valley, il est finalement érigé à Squaw Valley même. Il se 
trouve ainsi à environ cinq minutes à pied de toutes les aires de compétition à l’exception du 
biathlon et du ski de fond.   

Trois des quatre bâtiments de logement sont destinés aux hommes et le quatrième aux 
femmes. Construits entre l’été 1957 et mars 1959, ils disposent tous d’une salle de massage 
et d’un sauna. 

Un bâtiment polyvalent, appelé Athletes’ Center (Centre des athlètes), abrite notamment une 
salle à manger de 900 places pourvue d’une terrasse extérieure, un espace lounge et le 
service de blanchisserie à disposition des athlètes. Des divertissements y sont organisés en 
soirée dans la salle à manger convertie en auditorium. Des célébrités de l’époque telles que 
Dany Kaye ou Esther Williams s’y produisent. 
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Deux bâtiments de loisirs offrent, pour l’un, des séances de cinéma en continu de 13 heures à 
21 heures et, pour l’autre, un stand de glaces ainsi qu’une salle de détente équipée de 
matériel de loisirs tel que juke-box, tennis de table ou jeux de société. 

Un centre d’accueil et de transport, un centre médical, des bâtiments de stockage et 
d’entretien des équipements des athlètes complètent les installations du village. En outre, à 
proximité directe de celui-ci, se trouvent différentes boutiques, comme un salon de coiffure et 
une patinoire d’entraînement. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Selon David C. Antonucci (2009), le village est tout d’abord utilisé comme hôtel. En 1990, il 
est remodelé en appartements en multipropriété et centre de conférences. Deux des 
bâtiments d’hébergement sont détruits. À noter qu’à partir de 1977, le Comité National 
Olympic des États-Unis utilise, pendant quelques années, le village comme centre 
d’entraînement sportif. 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ Une attention particulière est portée sur la qualité et la présentation de la nourriture. Une 

équipe de cuisiniers de formation internationale est mise en place. Les menus, dans 
différentes langues, sont affichés à l’avance dans les chambres. Au moins un plat typique 
de chacun des pays participants est mis au menu durant les Jeux.  Ainsi, à en croire les 
organisateurs, les seules réclamations reçues proviennent d’entraîneurs inquiets de 
l’éventuel surpoids pris par leurs protégés potentiellement trop tentés. 

S O U R C E S  
‒ California, Squaw Valley : United States’ choice for the Winter Olympics, [ca 1956], n.p. 
‒ David C. Antonucci, Snowball’s Chance : The Story of the 1960 Olympic Winter Games 

Squaw Valley & Lake Tahoe, BookSurge, Charleston,  2009, pp. 20-21. 
‒ Dawn Moffit, “Olympic Training Centers : A First for the U.S.”, Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance, vol. 55-4, avril 1984, p. 16. 
‒ Épreuves de ski - biathlon moderne d'hiver,  [VIII Olympic Winter Games Organizing 

Committee], [ca 1959], pp. 2-3, 35. 
‒ John Ormond [ed.], The Pageantry story : VIII Olympic Winter Games, Squaw Valley, 

California, February 1960, Walt Disney Productions and VIII Olympic Winter Games 
Pageantry Committee, 1960, n.p. 

‒ VIII Olympic Winter Games Squaw Valley, California, 1960 : final report, California 
Olympic Commission [publ.] et Organising Committee [ed.], [ca. 1960], pp. 29, 33-38, 121, 
n.p. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/29622/ski-events-modern-winter-biathlon-epreuves-de-ski-biathlon-moderne-d-hiver-ski-veranstaltungen-moder
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/45369/viii-olympic-winter-games-squaw-valley-california-1960-final-report-publ-by-the-california-olympic-c
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/45369/viii-olympic-winter-games-squaw-valley-california-1960-final-report-publ-by-the-california-olympic-c
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 1) Le village olympique en construction. 2) Vue aérienne du site du village olympique. 3) Une chambre du village. 4) Athlètes suisses dans une chambre. 5) Membres de la délégation 

suisse jouant aux cartes. 6) Le restaurant. 
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I NNS B RUCK  1964

Un bâtiment en construction La vie au village olympique Athlètes suisses au village Une athlète 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation :  Schützenstrasse et An-der-Lan-Strasse, Innsbruck 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architecte : F. Thaler 

Capacité :  ~2 000 personnes 

Superficie :  - 

Logements des 
athlètes : 

273 unités résidentielles réparties dans 4 immeubles d’habitation 
d’une dizaine d’étages chacun. 

Période d’ouverture : 15.01. – 12.02.1964 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Entre janvier 1961 et la fin de l’année 1963, un nouveau quartier d’habitations composé de 
huit immeubles d’une dizaine d’étages, totalisant 689 logements, est érigé dans la partie est 
de la ville d’Innsbruck. Quatre immeubles sont utilisés pour constituer le village olympique 
pour les Jeux. Trois d’entre eux sont destinés aux athlètes masculins. Dans le quatrième, une 
moitié du bâtiment est réservée aux athlètes féminines et l’autre moitié est occupée par le 
personnel féminin du village. Les meubles sont prêtés par l’armée autrichienne. 

Chacun des immeubles dispose d’un restaurant au rez-de-chaussée. Différents types de 
cuisine y sont proposés : allemande et autrichienne, française et italienne, scandinave et 
anglo-américaine, slave et orientale. 

Un bâtiment de plain-pied, construit par la ville, sert de réception des équipes, de bureau 
d’information et d’espace pour les visiteurs. Un centre de loisirs composés de 18 pièces offre 
différents délassements tels que projection de films, salle de lecture ou encore des espaces 
dédiés à la télévision, à la musique ou au tennis de table. Des soirées qui font la part belle au 
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folklore et à la variété avec des artistes en vogue tels qu’Eddie Fischer ou Vico Torriani sont 
organisées. 

Afin d’assurer le fonctionnement du village et le confort de ses hôtes olympiques, des services 
logistiques et personnels spécifiques sont mis en place. La literie est par exemple traitée dans 
la localité proche de Wattens, car aucune blanchisserie ne peut prendre en charge cette tâche 
à Innsbruck. Les athlètes ont notamment accès à un service de réparation de vêtement, un 
service bancaire, une maison de thé, un salon de coiffeur. Ils peuvent de plus se rendre dans 
un sauna mis à disposition par la ville d’Innsbruck.  

A P R È S  L E S  J E U X  
Les bâtiments utilisés pour créer le village olympique pendant les Jeux deviennent des 
immeubles locatifs. 

V I L L A G E S  E T  L I E U X  D ’ H É B E R G E M E N T  S E C O N D A I R E S

SEEFELD 

Utilisation : Participants aux épreuves de biathlon, combiné nordique, saut à ski 
(tremplin de 70 m) et ski de fond. 

Capacité : ~450 personnes (250 athlètes et 200 officiels) 

Description : Les participants sont logés dans des hôtels. 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ Le village des Jeux Olympiques d’hiver de 1976, qui se tiennent à nouveau à Innsbruck, 

est construit juste à côté de celui de 1964. 

S O U R C E S  
‒ « Das Olympische Dorf », Innsbruck 1964 : IX. Olympische Winterspiele Bulletin, 

Organisationskomitee der IX. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1964, n. 2, décembre 
1961, p. 11. 

‒ « Das Olympisches Dorf – Village Olympique – Olympic Villages », Innsbruck 1964 : IX. 
Olympische Winterspiele Bulletin, Organisationskomitee der IX. Olympischen Winterspiele 
Innsbruck 1964, n. 8, mai 1963, p. 79. 

‒ Final report, Innsbruck : Comité d'organisation des XIIèmes Jeux olympiques d'hiver 1976 
à Innsbruck, 1976, p. 191. 

‒ Offizieller Bericht der IX. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1964, Organisationskomitee 
der IX. Olympischen Winterspiele in Innsbruck 1964, Wien ; München : Österreichischer 
Bundesverl. für Unterricht-Wissenschaft und Kunst, 1967, pp. 22-23, 32, 42, 50-59, 100, 
207. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/52972/endbericht-rapport-final-publ-par-le-comite-d-organisation-des-xiiemes-jeux-olympiques-d-hiver-1976-
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/75185/offizieller-bericht-der-ix-olympischen-winterspiele-innsbruck-1964-hrsg-vom-organisationskomitee-der
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/75185/offizieller-bericht-der-ix-olympischen-winterspiele-innsbruck-1964-hrsg-vom-organisationskomitee-der
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 1) Vue générale du site du village olympique en construction. 2) Bâtiments au village olympique. 3) À l’intérieur du village olympique d’Autrans. 4) Florence STEURER (FRA) et Isabelle MIR 

(FRA) au village olympique. 5) Annie FAMOSE (FRA) et Marielle GOITSCHEL (FRA) dans une chambre du village olympique. 6) Le village olympique d’Autrans. 

1 2 

3 4 

 

6 5 
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G RE NO B LE 1968  

 

 

 
Vue du village olympique  Le village olympique de Bachat-Bouloud à Chamrousse 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation :  Quartier « Village Olympique », secteur 6, Grenoble. 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architecte : Maurice Novarina (architecte en chef) 

Capacité :  ~2 000 athlètes et officiels 

Superficie :  - 

Logements des 
athlètes : 

Une résidence universitaire qui totalise 800 chambres individuelles 
dans onze bâtiments de quatre et cinq étages. 300 chambres 
individuelles dans un foyer de jeunes travailleurs. 62 appartements 
dans une tour de 15 étages. 

Période d’ouverture : - 

 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Pour la cité dauphinoise qui, entre 1954 et 1962, a connu un des taux de croissance les plus 
élevés parmi les villes de France, l’événement olympique accélère la réalisation de 
programmes de modernisations urbaines devenus nécessaires. Un complexe d’hébergement 
olympique pour les Jeux est érigé dans le cadre d’un plan plus large de nouveaux quartiers 
d’habitation au sud de la ville. 

Le complexe se divise en deux parties : d’une part, le village olympique destiné à loger les 
athlètes et leurs accompagnateurs ; d’autre part, un centre pour les services du comité 
d’organisation, les organismes partenaires et les services publics. Constitué de différents 
types de bâtiments de hauteurs variables, l’ensemble présente une unité de style notamment 
par l’emploi de bois pour habiller certains éléments des façades. Le concept architectural vise 
aussi, grâce à la notion de rue et de place, à recréer une ambiance vivante similaire à celle 
d’un village. Les travaux débutent le 1er avril 1966 et se terminent en novembre 1967. 
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Le restaurant du village a une capacité de 1 800 personnes. Il comporte quatre salles à 
manger et quatre types de menus y sont servis : nordique, méditerranéen, extrême-oriental, 
centre-européen. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Devenu une zone de logements comme prévu à sa conception, le quartier a conservé le nom 
de « Village Olympique ». 

V I L L A G E S  E T  L I E U X  D ’ H É B E R G E M E N T  S E C O N D A I R E S  
Pour leur éviter un retour quotidien dans la vallée et optimiser leurs conditions de préparation, 
deux villages secondaires sont établis dans les stations d’Autran et de Chamrousse pour les 
participants aux épreuves nordiques et alpines. Dans les deux villages secondaires comme 
dans celui à Grenoble, les athlètes ont accès à des clubs ainsi que des salles de jeux et de 
cinéma. On y trouve des divertissements tels que télévisions, bibliothèques, pistes de dance, 
billards, tennis de table ou encore bowling. Des manifestations sont organisées et des 
vedettes comme Petula Clark, Dalida ou Gilbert Bécaud rendent visite aux athlètes. 

AUTRANS 

Utilisation : Participants aux disciplines nordiques 

Capacité : ~650 personnes logées 

Description : Localisé à 32 kilomètres de Grenoble et nouvellement construit, le 
village est destiné à devenir un centre de jeunesse et des gîtes 
familiaux après les Jeux. Deux bâtiments localisés à proximité sont 
rénovés et complètent l’offre de logements pour les athlètes. 

CHAMROUSSE 

Utilisation : Participants aux disciplines alpines 

Capacité : ~350 personnes logées 

Description : Les chalets d’un village existant, destinés à des colonies de 
vacances et séjours scolaires, sont adaptés pour créer le village 
olympique. 

S O U R C E S  
‒ Bulletin officiel du Comité d'organisation des Xes Jeux olympiques d'hiver, Comité 

d'organisation des Xes Jeux olympiques d’hiver Grenoble 1968, n. 5, novembre 1966, p. 
26. 

‒ Équipement, logement-transports : Grenoble 68, Centre d'information technique et 
économique de l'équipement (France), 1967, pp. 3, 7, 65. 

‒ Guide officiel des Xes Jeux olympiques d'hiver : du 6 février au 18 février : Grenoble 1968, 
Comité d'organisation des Xes Jeux olympiques d’hiver Grenoble 1968, 1968, pp. 96-97. 
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‒ Les réalisations olympiques : Grenoble 1964 – 1968, Comité d'organisation des Xes Jeux 
olympiques d'hiver Grenoble 1968, n.d., pp. 71-77. 

‒ Rapport officiel, Grenoble : Comité d'organisation des Xes Jeux Olympiques d'hiver 
Grenoble 1968, 1969, pp. 63-65, 69-70, 74, 112-113, 252. 

‒ Rapport présenté par le comité d'organisation Xes Jeux olympiques d'hiver Grenoble 1968 
à la 63e session du Comité International Olympique, Madrid, 1965, s.n., n.d., n.p. 

‒ « Secteur 6 », site internet de la Ville de Grenoble.  
  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/26635/rapport-officiel-xemes-jeux-olympiques-d-hiver-official-report-xth-winter-olympic-games-comite-d-org
http://www.grenoble.fr/67-secteur-6.htm
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 1) Accueil des délégations. 2) La piste de dance. 3) Un bâtiment du village olympique. 4) Accueil des athlètes de Tchécoslovaquie. 5) Un restaurant. 6) Athlètes jouant au football dans la 

neige. 7) Des athlètes suisses. 

1 2 

3 4 

5 

7 6 



Les villages des Jeux Olympiques d’hiver d’Oslo 1952 à PyeongChang 2018 
 

 

Le Centre d’Études Olympiques www.olympic.org/etudes studies.centre@olympic.org 21 
 

S A P P O RO 1972  

 
 

 

 

 

 

 

 
Un salon de beauté  Couple dans une passerelle  Volontaire portant le drapeau des 

USA 

 Vue du village olympique 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation : Makomanai Izumi-machi, Minami-ku, Sapporo  

Type d’infrastructures : Neuves 

Architecte : Bâtiments de 11 étages : Corps des entrepreneurs associés (plans).  
Bâtiments de 5 étages : Services de construction de la Société de 
Logement du Japon (plans de base) et Bureau de développement 
d’Hokkaido (plans d’exécution)  

Capacité :  2 300 personnes 

Superficie :  ~150 000 m2 

Logements des 
athlètes : 

772 unités d’habitation de différentes tailles réparties dans 18 
bâtiments de cinq étages et deux bâtiments de 11 étages. 

Période d’ouverture : 12.01.1972 – 17.02.1972 

 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Un seul village est créé. Les sites de compétitions se trouvent tous dans un rayon qui permet 
l’aller-retour dans la même journée. Le site de compétition le plus éloigné est le Mont Eniwa, à 
environ 32 kilomètres. Le village est construit dans une zone d’habitation à environ 6,5 
kilomètres au sud du centre-ville, sur un terrain occupé précédemment par l’École de Police 
d’Hokkaido. Il se situe à quelques centaines de mètres des deux patinoires qui accueillent, 
pour l’une, la cérémonie d’ouverture et le patinage de vitesse et, pour l’autre, la cérémonie de 
clôture, le hockey sur glace ainsi que le patinage artistique. Les travaux débutent à la mi-avril 
1970. 

La section du village réservée aux femmes est constituée des deux bâtiments de 11 étages. 
Les hommes logent quant à eux dans les 18 bâtiments de 5 étages. Une clinique est installée 
dans un bâtiment d’un étage d’environ 550 m2. 
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Le restaurant du village est un bâtiment temporaire divisé en quatre salles à manger, chacune 
offrant son propre style de menus et pouvant accueillir 228 personnes. 33 075 repas y sont 
servis au total. Les services de restauration proposent également des repas à l’emporter, des 
repas spéciaux ainsi que des collations aux heures tardives. 

Parmi les services envers les hôtes du village figurent un centre d’entraînement, des 
boutiques, un service de réparation, une salle de fartage, un sauna et des bains d’ions. L’offre 
de divertissements comprend un auditorium qui propose des spectacles musicaux et de 
prestidigitation ainsi qu’un théâtre de 300 places. La programmation fait la part belle au 
folklore et à la culture japonaise, notamment au travers d’activités traditionnels telles qu’art 
floral, cérémonie du thé et origami.   

A P R È S  L E S  J E U X  
Le village olympique devient un quartier résidentiel comme initialement planifié. 

S O U R C E S  
‒ Les XIes Jeux olympiques d'hiver Sapporo 1972 - Rapport Officiel, Sapporo : Comité 

d'organisation des XIèmes Jeux olympiques d'hiver, 1973, pp. 238, 244, 349-361, 384. 
‒ « Le village olympique en construction », XI Olympic Winter Games Official Bulletin, 

septembre 1970, n. 8, pp. 4, 6. 
‒ « Rapport officiel sur l’état des préparatifs des Jeux Olympiques d’hiver de Sapporo », XI 

Olympic Winter Games Official Bulletin, avril 1968, n. 3, p. 24. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/33736/the-xi-olympic-winter-games-sapporo-1972-official-report-the-organizing-committee-for-the-xith-olymp
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 1) Vue aérienne du village olympique. 2) Kathy KREINER (CAN). 3) Cuisines au village olympique. 4) Une chambre du village olympique. 5) Détente musicale. 6) Salle de jeux au village 

olympique. 7) L’équipe canadienne de ski alpin au village olympique. 
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I NNS B RUCK  1976  

 
 

 

 

 

 

 

 
Athlètes jouant au football  Doris DE AGOSTINI (SUI)  Lise-Marie MOREROD (SUI)  Athlètes prenant du bon temps 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation :  An-der-Lan-Strasse, Kajetan-Sweth-Strasse, Innsbruck 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architecte : - 

Capacité :  ~51 000 m2 de surface habitable. 

Superficie :  - 

Logements des 
athlètes : 

19 immeubles d’habitation ainsi que les trois derniers étages d’un 
bâtiment administratif. 

Période d’ouverture : - 

 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Le village des Jeux Olympiques d’hiver d’Innsbruck 1976 est construit au sud de celui des 
Jeux d’hiver de 1964, en bordure de la rivière Inn. Dans sa totalité, le village comprend 35 
immeubles d’habitation totalisant 642 appartements, une piscine couverte avec sauna, un 
bâtiment qui fait office de réception ainsi qu’une école avec trois salles de gymnastique. 
Pendant les Jeux, la zone la plus sécurisée qui comprend l’hébergement des délégations et 
les services auxiliaires est constituée de 20 immeubles d’habitation, de l’école et de la 
réception. Hors de ce périmètre, les 15 autres immeubles hébergent une partie des officiels 
ainsi que le personnel du village. 

Une clinique est installée dans les étages de l’école. Un centre commercial ainsi qu’une salle 
à manger de 750 places prennent place au rez-de-chaussée. Dans les trois salles de 
gymnastique, les officiels disposent d’une salle à manger réservée de 950 places. 

Le village propose également un centre de rencontre et d’information religieuse et des offices 
dans plusieurs langues y sont célébrés. 
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Le centre de loisirs, qui réutilise les infrastructures de celui de 1964 et fait également office de 
point de rencontre entre les athlètes et la presse, offre de nombreux divertissements et des 
concerts. Il dispose en outre, d’un cinéma, d’un bar à produits laitiers, de deux salles de 
télévision, des salles de lecture, de jeux automatiques et d’une discothèque qui rencontra un 
grand succès. On y trouve même un casino où les prix sont des paquets de café et des 
calendriers. 

De l’avis des organisateurs, les constructions réalisées sous l’impulsion des Jeux, comme le 
village olympique, l’école, la piscine ou encore un pont sur l’Inn, contribuent à l’amélioration 
significative des infrastructures de la ville. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Le village olympique devient un nouveau quartier d’habitation. 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ La ville d’Innsbruck envisage l’extension du village de 1964 bien avant les Jeux de 1976. 

En 1965, suite à un concours d’architecture, elle donne les plans en adjudication à trois 
bureaux d’architectes. La question d’un nouveau village est donc déjà pratiquement 
résolue lorsque, dans le cadre du renoncement de la ville de Denver, Innsbruck se 
propose en 1972 et est choisie comme ville hôte début février 1973. La cérémonie de la 
pose de la première pierre du village a lieu trois mois plus tard seulement, le 3 mai 1973. 

S O U R C E S  
‒ Paul Gruber, Innsbruck, Tirol, Austria, Stadtgemeinde Innsbruck, n.d, n.p.  
‒ Rapport final, Innsbruck : Comité d'organisation des XIIes Jeux olympiques d'hiver 1976 à 

Innsbruck, 1976, pp. 182, 192-194, 274-278, 317, 333, 340, 396, n.p. 
‒ « Fête au village olympique », Bulletin : XII. Olympische Winterspiele Innsbruck 1976, n. 4, 

juin 1974, p.13. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/52972/endbericht-rapport-final-publ-par-le-comite-d-organisation-des-xiiemes-jeux-olympiques-d-hiver-1976-
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 1) Vue du village olympique. 2) Un restaurant du village olympique. 3) Une bibliothèque. 4) Une chambre du village olympique. 5) Un bâtiment de l’aire résidentielle. 6) Athlètes japonais se 

faisant masser. 
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LA K E  P LA CI D  1980  

 

 

 
Bâtiments permanents du village olympique  Contrôle de sécurité à l’entrée du village olympique 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation :  Ray Brook, New York State 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architecte : - 

Capacité :  ~2 000 personnes 

Superficie :  ~15 hectares 

Logements des 
athlètes : 

1 500 lits dans les bâtiments permanents. 512 lits dans 64 maisons 
préfabriquées ayant chacune huit chambres individuelles. 

Période d’ouverture : 28.01.1980 – 29.02.1980 

 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
À l’époque de la candidature de Lake Placid à l’organisation des Jeux d’hiver de 1980, il est 
envisagé d’héberger les athlètes dans une douzaine de nouveaux bâtiments localisés à 
proximité du centre du village. Après l’élection de Lake Placid en tant que ville hôte des Jeux, 
il est finalement décidé d’ériger sur le site d’un ancien sanatorium à Ray Brook, entre les 
villages de Lake Placid et Saranac Lake, un futur centre correctionnel fédéral qui servirait de 
village olympique pour les athlètes pendant les Jeux. Dans ce but, le Département de la 
Justice des États-Unis participe à la sélection du site et des fonds fédéraux financent les 
constructions. Le site se trouve à 11 kilomètres de Lake Placid et à 45 minutes en voiture du 
lieu de compétition le plus éloigné.  

Le village olympique comprend 11 bâtiments au total. Il inclut une poste, une banque, une 
chapelle, des salles de méditation, une bibliothèque, deux cafétérias de 350 places, une 
polyclinique, une galerie marchande, un cinéma, une discothèque ainsi qu’un théâtre qui peut 
accueillir jusqu’à 300 personnes et intègre des artistes connus dans sa programmation. Des 
espaces de détente sont aménagés dans les sections résidentielles. 
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Initialement, tous les athlètes devaient loger dans les cinq bâtiments prévus à cet effet. 
Néanmoins, leur nombre s’avérant plus élevé que prévu, une section de constructions 
préfabriquées est ajoutée. Des édifices temporaires, des caravanes et des unités mobiles 
servent à l’installation de services complémentaires comme le stockage de nourriture, des 
ateliers, une bibliothèque additionnelle, un sauna, des salles de massage ou de séchage des 
vêtements. 

En plus de trois repas servis quotidiennement au village, un service de buffet fonctionne 24 
heures sur 24 et, sur certains sites de compétition, il est possible d’obtenir des paniers repas. 

Concernant les possibilités d’entraînement, outre une salle d’exercice et un gymnase 
omnisport accessibles sur le site du village olympique, les athlètes peuvent se rendre dans le 
gymnase du North Country Community College situé à environ 7 kilomètres et joignable par 
navette. Les infrastructures de ce dernier comprennent par exemple des salles d’exercice 
physique et une piscine olympique. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Le village olympique est converti en un centre correctionnel fédéral. 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ Un programme spécial qui vise à mettre en valeur cinquante années de cinéma américain 

est préparé pour le cinéma du village olympique. C’est à un comité dans lequel figurent les 
célèbres réalisateurs Robert E. Wise et Steven Spielberg que revient la tâche de 
sélectionner les 32 films qui le composent. 

‒ Dans le cadre du programme artistique des Jeux, deux artistes sont présents au village 
olympique. L’un produit des portraits des athlètes qui sont exposés dans une galerie de 
New York City avant de leur être envoyés. Le second met les athlètes à contribution pour 
la réalisation d’une statue de glace de 10 m de haut. 

S O U R C E S  
‒ Final report : XIII Olympic Winter Games, Lake Placid N.Y., February 13-24, 1980, Ed 

Lewi Associates, Inc, 1980, vol. 1, pp. 18, 100, 102-103, 106, 108, 155-162, 171, 173. 
‒ George M. Constable, The XXI Olympiad : Montreal 1976, Lake Placid 1980, The Olympic 

Century : The Official History of the Modern Olympic Movement, World Sport Research & 
Publications Inc., Los Angeles, 1998, vol. 19, p. 117. 

‒ Lake Placid, New York, United States of America, Candidate for the XIII Winter Olympic 
Games : Questionnaire and answers submitted to the International Olympic Committee, 
Lake Placid 1980 Winter Olympic Games Bid Committee, n.d., p. 36. 

‒ Olympic Village Guide, Ray Brook. New York, février 1980, pp. 5, 10, 20, 22, 26. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/67384/final-report-xiii-olympic-winter-games-february-13-24-1980-rapport-final-xiii-jeux-olympiques-d-hive
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 1) Site du village olympique à Mojmilo en construction (au premier plan). 2) Délassement au village olympique. 3) Une athlète lit dans sa chambre 4) Des enfants s’amusent avec un 

bobsleigh de l’équipe suédoise. 5) Athlètes flânant dans le village olympique. 
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S A RA J E V O 1984  

 
 

 

 

 

 

 

 
Immeubles du village olympique  L’acteur Kirk Douglas à Mojmilo  Une rue du village olympique  Le village olympique à Igman 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation :  Mojmilo, Sarajevo 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architecte : Milan Medić 

Capacité :  ~2 200 personnes 

Superficie :  12 hectares 

Logements des 
athlètes : 

639 appartements d’une, deux ou trois pièces, représentant 2 250 lits. 

Période d’ouverture : 25.02.1984 – non disponible 

 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Le comité d’organisation prévoit d’abord de loger les athlètes dans des dortoirs pour étudiants 
de la cité universitaire Nedžarici. Si un bâtiment de 1000 lits est réalisé dans ce but, les 
infrastructures d’hébergement ne se révèlent pas encore suffisantes pour accueillir tous les 
résidents olympiques attendus. De plus, la superficie du site s’avère limitée pour satisfaire 
tous les besoins en installations annexes. Plutôt que de construire d’autres résidences à 
Nedžarici, le comité d’organisation opte finalement pour la réalisation d’un village spécifique, 
estimant que cette solution sera plus confortable pour les athlètes et plus en adéquation avec 
l’esprit des Jeux. Mojmilo, un site à l’ouest de la ville prévu pour se développer en nouveau 
quartier résidentiel, devient ainsi celui du village olympique pour les Jeux. 

La construction du village olympique « A » débute en juillet 1982 et se termine en septembre 
1983. Outre les immeubles d’habitation, le village possède des magasins, un centre médical, 
un restaurant en libre-service d’environ 800 places et 3600 m2, de salles pour la méditation et 
les offices religieux, ainsi qu’un centre de loisirs avec discothèque, salle de concert, théâtre, 
salle de cinéma, jeux vidéo. Une partie du village dite internationale est ouverte aux 
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journalistes et aux visiteurs. Pour l’entretien de leur condition physique, les athlètes disposent 
d’une salle d’entraînement avec saunas et physiothérapie. Dans les environs du village, une 
dizaine d’autres salles de sports sont également à disposition. Un système de bus, de 
minicars et de voitures permet le transport des athlètes sur les sites d’entraînement et de 
compétitions. 

A P R È S  L E S  J E U X  
À sa conception, en coopération avec la ville de Sarajevo, le village est prévu pour devenir un 
quartier d’habitation après les Jeux. Le restaurant doit par exemple être reconverti en 
magasin, la salle d’accréditation en cinéma et le centre de loisirs en une crèche et garderie 
d’enfant. Le village subit d’important dégâts durant la guerre de Bosnie-Herzégovine. En 1996, 
la Ville de Barcelone prend en charge la reconstruction du village olympique. Cette phase de 
rénovation dure jusqu’en 1999. 

V I L L A G E S  E T  L I E U X  D ’ H É B E R G E M E N T  S E C O N D A I R E S

VILLAGE OLYMPIQUE « B » À IGMAN 

Utilisation : Participants aux épreuves de ski de fond, combiné nordique et 
biathlon. 

Capacité : 502 personnes logées 

Description : Le village est un hôtel construit entre 1981 et 1983, conçu par 
l’architecte Ahmed Duvić, localisé sur les pentes du Mont Igman où 
se tiennent les épreuves nordiques. L'établissement possède une 
discothèque, des salles de loisirs, une banque, une poste, un 
magasin de souvenirs, un restaurant en libre-service de 360 places 
et un centre de presse. Comme c’est le cas au village olympique 
principal, des concerts avec les plus grandes vedettes de la chanson 
yougoslave sont organisés. Les athlètes logent dans des chambres 
d’un à quatre lits. Le complexe dispose encore d’une policlinique 
ainsi que d’ateliers et d’espaces de stockage pour l’entretien et le 
dépôt des équipements. En outre, comme pour le village à Mojmilo, 
une zone internationale est ouverte aux journalistes et aux visiteurs. 
Le bâtiment est dévasté pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine 
et est actuellement à l’abandon. 

S O U R C E S  
‒ Jason Vuic, The Sarajevo Olympics, A History of the 1984 Winter Games, University of 

Massachusetts Press, 2015, pp. 158-159. 
‒ Michel Clare et. al., 84 Sarajevo 99 : chronique de 15 années : les Jeux, la guerre, la 

reconstruction, Musée Olympique, Lausanne, 1999, p. 95. 
‒ Rapport final, Sarajevo : Comité d'Organisation des XIVes Jeux olympiques d'hiver 1984 à 

Sarajevo, 1984, pp. 94, 108, 125, 139. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/44680/final-report-rapport-sic-final-publie-par-le-comite-d-organisation-des-xivemes-jeux-olympiques-d-hiv
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‒ Rapport soumis à la 85ème Session du Comité International Olympique, Rome, mai 1982, 
Organizacioni Komitet XIV zimskih olimpijskih igara Jugoslavija Sarajevo, Sarajevo, n.d., 
p. 14. 

‒ Sabahudin Selimić [dir.], Guide des villages olympiques : XIVes Jeux olympiques d'hiver 
Sarajevo 1984, Borba. Belgrade, n.d., pp. 6-10, 17, 22, 24.   
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5
 1) Inauguration du village olympique en présence de Juan Antonio Samaranch. 2) Des résidences d’athlètes à Calgary. 3) Un bar. 4) Une vue d’un bâtiment du village olympique de 

Canmore. 5) Vue aérienne du village olympique de Calgary. 6) Une chambre à coucher. 
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CA LG A RY 1988  

 

 

 
Le chef de mission suisse reçoit un chapeau de cow-boy  Les environs du village olympique de Canmore 

VILLAGES PRINCIPAUX : CALGARY ET CANMORE 

Localisation : Calgary : campus de l’Université de Calgary 
Canmore : centre de loisirs de Canmore au nord-ouest de la ville. 

Type d’infrastructures : Calgary : neuves et existantes 
Canmore : neuves 

Architectes :  - 

Capacité :  Calgary : 2 000 personnes 
Canmore : 578 personnes 

Superficie :  Calgary : 12 hectares 
Canmore : 7 hectares8 

Logements des 
athlètes : 

Calgary : sept résidences universitaires. Deux sont des résidences de 
type dortoirs et les cinq autres de type appartement.  
Canmore : chambres individuelles réparties en 15 résidences9 

Période d’ouverture : 31.01.1988 – 02.03.1988 

 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Le comité d’organisation et l’Université de Calgary signent un accord en 1986 pour 
l’installation du village olympique sur le campus. De nouvelles unités d’habitations, financées 
dans leur totalité par le gouvernement de l’Alberta, sont construites sur le site pour 
l’hébergement des athlètes.  

Le village de Calgary est situé à 15 minutes du centre-ville. Le pavillon de restauration 
accueille 800 personnes et propose cinq plats principaux lors de chaque repas. Les résidents 

 
8 Le rapport officiel mentionne deux surfaces différentes : 4.5 hectares (volume 1, p. 176) et 7 hectares (volume 2, 
p.392) 
9 Le rapport officiel mentionne deux chiffres différents : 16 (volume 2, p. 392) et 15 (volume 1, p. 176) 
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ont également accès à un bar de 350 places qui permet de se procurer des encas après la 
fermeture du restaurant. Le village offre des services administratifs, récréatifs et de santé tels 
que des espaces de rencontre avec les médias, un espace de réception des visiteurs, des 
magasins, un cinéma et une policlinique. En outre, les athlètes ont accès à des installations 
sportives de choix : piscine olympique, six gymnases, courts de squash, salle de musculation, 
salle d’aérobic et piste de course de 200m à six couloirs.  

Le village de Canmore accueille les athlètes de ski de fond et de biathlon. Le terrain sur lequel 
il se situe appartient d’une part à la ville de Canmore et d’autre part au club de golf local. Une 
piscine, une patinoire de curling ainsi qu’un chalet sont construits par la ville pour 
l’occasion. L’architecture est unifiée grâce à l’utilisation de briques identiques et de toitures 
vertes. En parallèle, des installations temporaires qui incluent l’hébergement sont constituées 
de 15 remorques : 14 de ces remorques offrent de la place pour 41 personnes et la dernière 
peut accueillir 25 personnes. Ces unités, quant à elles, sont recouvertes de bois afin de 
rappeler l’esthétique des chalets de montagne. 

Les hôtes du village de Canmore bénéficient du même type de services que ceux du village 
de Calgary, mais à une échelle plus restreinte. Le centre de loisirs de la ville est agrandi et 
réquisitionné pour accueillir les diverses activités proposées. Durant les Jeux, une cantine de 
450 places est installée sur la patinoire de curling. 
 

A P R È S  L E S  J E U X  
L’Université de Calgary hérite des structures d’hébergement construites pour les Jeux au 
profit de ses étudiants. À Canmore, les nouvelles structures de sports et de loisirs sont 
laissées en héritage à la ville. 

 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?   
‒ Pour parer aux rudes conditions climatiques canadiennes, toutes les installations du 

village de Calgary sont reliées au centre de restauration par un réseau de couloirs 
souterrains. 
 

‒ Les cours sont interrompus à l’Université de Calgary durant les Jeux. Les 900 étudiants 
qui y résident doivent être hébergés dans des résidences privées. 
  

‒ Les athlètes participant aux sports de démonstrations, des officiels et des bénévoles 
venus de l’extérieur de Calgary sont logés dans une résidence du nom d’Owasina sur le 
campus du Southern Alberta Institute of Technology à Calgary. La résidence offre 491 
places et profite de travaux de rénovation avant l’arrivée de ses résidents olympiques. 

S O U R C E S  
‒ Olympic Villages : Information and Questionnaire, Comité d’organisation des XVes Jeux 

Olympiques d’hiver, avril 1987, pp. 13-17, 21. 
‒ Rapport officiel des XVes Jeux Olympiques d’hiver : Calgary 1988, Comité d’organisation 

des XVesJeux Olympiques d’hiver ; Association de développement olympique de Calgary, 
1988, vol. 1, pp. 174-181 & vol. 2, pp. 383-394.  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/43821/rapport-officiel-des-xves-jeux-olympiques-d-hiver-xv-olympic-winter-games-official-report
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 1) Des chalets du village olympique des Saisies. 2) Vue de bâtiments du village des Saisies. 3) La salle de détente et de lecture à Brides-les-Bains. 4) Le restaurant/hôtel « Le Météore » aux 

Saisies. 5) Le restaurant au village olympique de Brides-les-bains. 6) Athlètes de la délégation des USA à Brides-les-Bains. 
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A LB E RT VI LLE  1992  

 
 

 

 

 

 

 

 
Brides-les-Bains, des athlètes de 

la délégation des USA 

 Utilisation d’appareils et 

technologie 

 Brides-les-Bains, entrée 

principale du bureau du CIO 

 Les Saisies, bâtiment et drapeaux 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation : Ville de Brides-les Bains 

Type d’infrastructures : Existantes 

Architectes :  - 

Capacité :  ~1 300 personnes  

Superficie :  - 

Logements des 
athlètes : 

Sept hôtels et résidences hôtelières 

Période d’ouverture : 25.01.1992 – 26.02.1992 

 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Le village principal se situe à Brides-les-Bains, une localité à une vingtaine de kilomètres 
d’Albertville et héberge les athlètes du patinage de vitesse, du patinage artistique, du patinage 
de vitesse sur piste courte, du saut à ski, du combiné nordique et du ski alpin féminin.  

Le comité d’organisation loue les services d’hébergements et de restauration de structures 
hôtelières pour la durée des Jeux. Le village comprend une zone résidentielle et une zone 
internationale offrants de nombreux services tels qu’une policlinique, un espace d’animation et 
de loisirs, une billetterie, une poste, un centre œcuménique, des commerces, des espaces 
administratifs et médicaux. Un restaurant est ouvert 20 heures sur 24 et un self-service 
remplace le restaurant durant les heures de fermeture de ce dernier. Des gymnases, un à 
Brides-les-Bains et deux autres à dix kilomètres de là, sont à disposition des athlètes. 
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A P R È S  L E S  J E U X  
Les différents sites sont rendus à leurs propriétaires à l’issue des Jeux. 

 

V I L L A G E S  E T  L I E U X  D ’ H É B E R G E M E N T  S E C O N D A I R E S  
À cause de la difficulté à circuler en montagne en cas d’intempéries et l’éloignement des 
différents sites de compétitions, des villages secondaires sont mis en place afin de loger 
athlètes et officiels d’équipes des épreuves concernées. De plus, des lieux d’hébergement 
complémentaires sont établis à Pralognan et aux Arcs pour les participants au ski de vitesse 
et au curling, tous deux sports de démonstration dans le cadre de cette édition des Jeux. 

VILLAGES DE VAL D’ISERE, LA PLAGNE, LA TANIA, LES SAISIES10 

Utilisation : Val-d’Isère : participants aux épreuves de ski alpin hommes 
La Plagne : participants aux épreuves de bobsleigh et de luge 
La Tania : participants aux épreuves de hockey sur glace 
Les Saisies : participants aux épreuves de ski de fond et de biathlon 

Capacité :  Val-d’Isère : 500 personnes 
La Plagne : 500 personnes 
La Tania : 350 personnes 
Les Saisies : 650 personnes  

Description :  Val d’Isère et La Plagne : les athlètes sont hébergés dans des 
centres de vacances ouverts du 2 au 23 février. Le site de 
compétition du ski alpin se trouve à 400m du village de Val d’Isère et 
peut ainsi être rejoint directement à ski.  
La Tania : Les athlètes sont logés dans une résidence hôtelière 
ouverte du 2 au 25 février. L’espace loisirs qui leur est dédié se situe 
dans un hôtel adjacent.  
Les Saisies : Deux ensembles de logements de tourisme social sont 
à disposition des athlètes du 25 janvier au 26 février. Le village des 
Saisies offre des services similaires à ceux proposé au village 
principal de Brides-Les-Bains. 

 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ Alors que le village olympique de La Plagne ouvre le lendemain, des touristes y logent 

encore le 1er février au soir. Dès les derniers départs et, en à peine 15 heures, une 
importante équipe transforme l’endroit afin que le village soit prêt pour ses hôtes 
olympiques. 

 
‒ Afin de répondre aux besoins de certains grands athlètes, plus de 80 lits standard sont 

remplacés par des lits plus longs aux village de La Plagne et des Saisies. 
 

 
10 Le village olympique des Saisies est appelé « village olympique annexe » alors que les trois autres villages sont 
appelés « villages d’athlètes ».  



Les villages des Jeux Olympiques d’hiver d’Oslo 1952 à PyeongChang 2018 
 

 

Le Centre d’Études Olympiques www.olympic.org/etudes studies.centre@olympic.org 39 
 

S O U R C E S  
‒ « Du Club au Village en 15h », Villages : Le quotidien olympique des athlètes, Comité 

d’organisation des XVIes Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, 5 février 
1992, p. 3. 

‒ Guide officiel de la délégation suisse : Jeux Olympiques Albertville 8-23 février 1992, 
Comité Olympique Suisse, 1992, pp. 284-285. 

‒ Lettre d’information aux CNO, Comité d’organisation des XVIes Jeux Olympiques d’hiver 
d’Albertville et de la Savoie, pp. 5-9. 

‒ « Porte à Porte » et « Bruit de couloirs », Villages : Le quotidien olympique des athlètes, 
Comité d’organisation des XVIes Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, 
février 1992, pp. 4-5, 8. 

‒ Rapport Officiel des XVIes Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, Comité 
d’organisation des XVIes Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, 1992, pp. 
406- 417. 

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/76518/rapport-officiel-des-xvies-jeux-olympiques-d-hiver-d-albertville-et-de-la-savoie-official-report-of-
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/76518/rapport-officiel-des-xvies-jeux-olympiques-d-hiver-d-albertville-et-de-la-savoie-official-report-of-
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1) Drapeaux de la Norvège et du Canada. 2) Un examen médical dans la polyclinique. 3) Trois athlètes suisses à la cafétéria. 4) Des résidents regardant la télévision dans la salle de loisirs. 

5) Vue extérieure. 6) Des personnes à la cafétéria. 7) Des drapeaux australiens dans une rue du village. 8) Des joueurs de billard dans la salle de loisirs. 
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2 1 
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L I LLE HA M M E R 1994  

 

 

 
Des maisons du village olympique  Accueil des délégation 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation :  Skaarsetlia 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architectes :  - 

Capacité :  2 650 lits  

Superficie :  5,5 hectares 

Logements des 
athlètes : 

1990 chambres comprenant des lits simples ou doubles 

Période d’ouverture : 29.01.1994 – 02.03.1994  

 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Dès la candidature de la ville, il est prévu d’héberger à Lillehammer même les 3 000 athlètes 
et officiels d’équipes attendus. Cependant, en 1991, la décision est prise de déplacer les 
épreuves de patinages à Hamar. Suite à cela, le comité d’organisation revoit ses plans et 
prévoit d’héberger les 500 athlètes concernées dans un village auxiliaire situé dans cette autre 
localité.  

Le village principal à Lillehammer est situé à 3 kilomètres au nord-est du centre-ville. Sa 
construction débute à l’automne 1992 et s’achève en octobre 1993. Tous les bâtiments sont 
construits en bois en utilisant des éléments préfabriqués ainsi que des techniques 
traditionnelles de construction. Seule une partie des bâtiments constituée de 185 maisons est 
permanente. La ville de Lillehammer n’ayant pas besoin de conserver l’ensemble des 
structures d’hébergement, le reste est temporaire, démonté et déplacé à l’issue des Jeux. Les 
organisateurs louent les bâtiments à la ville pour la durée des Jeux. Ils testent au préalable les 
lieux durant quatre mois en y accueillant différents événements. La finalisation avancée du 
village leur permet également de former les différents bénévoles à leurs futures tâches 
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directement sur site. Quatre types d’énergie sont utilisées pour le chauffage : gaz, solaire, 
électricité et géothermie.  

Les athlètes ont notamment à leur disposition une discothèque, des salles de jeux et de 
télévision, une bibliothèque, une piste de jogging, un court de tennis, un terrain de basket, un 
piano bar avec des soirées à thème, et des magasins. Le restaurant du village de 2 000 m2 
peut accueillir jusqu’à 1 000 convives. De nombreux services administratifs pour les Comités 
Nationaux tels que la billetterie, le stand d’information générale, la poste, le bureau de gestion 
des transports sont également regroupés dans un centre. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Une partie du village est conservée à l’issue des Jeux : le centre d’activités du village se 
transforme pour accueillir notamment une église, des logements, une garderie ainsi qu’un 
centre médical et de détente pour les retraités. 141 des 185 maisons permanentes sont 
vendues à des privés. Concernant la partie temporaire, il est prévu de déplacer 50 maisons en 
Suède afin d’y loger des familles et de disséminer les autres en Norvège.  

V I L L A G E S  E T  L I E U X  D ’ H É B E R G E M E N T  S E C O N D A I R E S

VILLAGE ANNEXE DE HAMAR 

Utilisation : Participants aux épreuves de patinage de vitesse, patinage 
artistique et patinage de vitesse sur piste courte. 

Capacité : 550 lits 

Description : Le village se situe à 3 kilomètres du centre de Hamar. Les locaux 
d’un internat et le collège de musique de Toneheim sont utilisés pour 
loger les athlètes. Le choix de services offert aux résidents est plus 
restreint que celui du village officiel. Toutefois, la qualité de 
l’hébergement, de la restauration, de la sécurité et des transports est 
identique.  

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ Les prévisions quant à la consommation de bananes sont dépassées au village de 

Lillehammer. En effet, les athlètes en avalent plus de 3 000 par jour, une quantité qui 
correspond à ce qui avait été prévu pour une population beaucoup plus large soit la 
totalité des sportifs, entraîneurs, bénévoles et médias présents aux Jeux. 

‒ Les routes et les places du village olympique sont démontées et déplacées en fonction 
des besoins à l’issue des Jeux. Quant aux clôtures, elles sont revendues notamment à 
des fermes dans la vallée de Gudbrandsdalen. 

S O U R C E S  
‒ Guide des villages olympiques, Comité d’organisation des Jeux Olympiques de 

Lillehammer, 1994, pp. 39-40. 
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‒ « La cuisine olympique », Munin : bulletin officiel des XVIIes Jeux Olympiques d’hiver à 
Lillehammer 1994, Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Lillehammer, 17 février 
1994, p. 3. 

‒ Rapport officiel des XVIIes Jeux Olympiques d'hiver Lillehammer 1994, Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques de Lillehammer, 1995, vol. 2, pp. 108-116 & vol. 3, 
pp. 76-79. 

‒ « Utilisation post-olympique ! », Munin : bulletin officiel des XVIIes Jeux Olympiques d’hiver 
à Lillehammer 1994, Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Lillehammer, 24 
février 1994, p. 3. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/60352/rapport-officiel-des-xviies-jeux-olympiques-d-hiver-lillehammer-1994-helge-mjelde-et-al
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/60352/rapport-officiel-des-xviies-jeux-olympiques-d-hiver-lillehammer-1994-helge-mjelde-et-al
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 1) Vue des bâtiments. 2) Les volontaires habillés en costume traditionnel. 3) Vue d’ensemble du village et de ses environs. 4) Des athlètes du Kazakhstan dans une salle de jeux vidéo. 5) 

Des athlètes autrichiens devant des ordinateurs. 6) Des membres de la délégation du Canada prennent des photographies. 7) Des membres de la délégation de Chinese Taipei marchent 

dans les rues.  

7 6 

5 

4 

3 

2 

1 



Les villages des Jeux Olympiques d’hiver d’Oslo 1952 à PyeongChang 2018 

Le Centre d’Études Olympiques www.olympic.org/etudes studies.centre@olympic.org 45 
 

NA G A NO  1998

Un athlète russe s’échauffe Des logements des athlètes du 

Canada 

Séance d’habillage en kimono Accueil des délégations 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation :  District d’Imai, Kawanakajima 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architectes :  Itsuko Hasegawa 

Capacité :  3 283 personnes logées 

Superficie :  19 hectares 

Logements des 
athlètes : 

1 032 appartements 

Période d’ouverture : 24.01.1998 – 25.02.1998 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
La ville de Nagano construit un complexe résidentiel de 23 bâtiments à sept kilomètres du 
centre-ville et loue le site au comité d’organisation des Jeux. Afin de réduire les coûts lors de 
l’aménagement des locaux et des chambres des athlètes, le comité d’organisation loue et 
rachète des meubles utilisés précédemment lors d’événements tels que les Jeux Asiatiques 
de 1994 à Hiroshima et les Jeux Mondiaux des Universités de 1995 à Fukuoka. 

Pour la période des Jeux, un grand choix de services spécifiques est installé temporairement 
sur une surface de 12 000 m2 tels qu’une banque, une poste, des salles de jeux et de 
réunions, un espace internet, une polyclinique, des boutiques, un cinéma qui se transforme en 
discothèque et une cafétéria pouvant accueillir jusqu’à 1 000 personnes. Animation à succès, 
des photomatons permettent aux athlètes de se photographier dans le décor de leur choix et 
d’obtenir le résultat sous forme de vignettes autocollantes.  

Le centre d’activités culturelles propose aux résidents du village de découvrir des pratiques 
traditionnelles telles que les arrangements floraux appelé ikebana en japonais, la cérémonie 
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du thé, le port de kimono ainsi que des danses et chants traditionnels. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Une partie du village devient un quartier d’habitations géré par la ville de Nagano. Le reste du 
village est mis en vente par lot au public à l’issue des Jeux. 

V I L L A G E S  E T  L I E U X  D ’ H É B E R G E M E N T  S E C O N D A I R E S

KARUIZAWA 

Utilisation : Participants aux compétitions de curling 

Capacité : 120 personnes 

Description : Un hôtel de la ville de Karuizawa est utilisé durant 13 jours pour 
loger les athlètes. Pour leur confort, un restaurant, une boutique une 
salle de détente et une autre de divertissement sont mis en place. 
Tout comme au village principal à Nagano, les athlètes peuvent 
s’adonner à des activités traditionnelles japonaises. 

SHIGA KOGEN 

Utilisation : Participants aux compétitions de snowboard 

Capacité : 180 personnes 

Description : L’aile ouest d’un hôtel à Shiga Kogen, à 58 kilomètres du village 
principal à Nagano, est réservée pour les participants aux Jeux 
pendant 12 jours. Ceux-ci sont logés dans des chambres doubles ou 
familiales. Les organisateurs font installer un restaurant au sein de 
l’hôtel pour les athlètes et officiels d’équipe, ainsi qu’un point 
d’information, un salon et des bureaux administratifs. 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ Les cintres utilisés dans les chambres dans le village olympique sont offerts par de grands 

magasins ou par des habitants de Nagano. 

‒ La nourriture des boîtes repas à l’emporter est tenue au chaud grâce à une réaction 
chimique entre de l’oxyde de calcium et de l’eau. 

‒ Les organisateurs souhaitent convertir tous les déchets biodégradables du village 
olympique en engrais. Ainsi, pendant les Jeux, les déchets des restaurants sont 
transportés dans une machine spéciale prévue pour produire environ 50 kg d’engrais par 
jour. 
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‒ Ce n’est pas la première fois que Karuizawa héberge des participants olympiques. En 
effet, la localité accueille ceux du concours complet d’équitation lors des Jeux Olympiques 
d’été de Tokyo 1964. 

S O U R C E S  
‒ « La famille olympique prend ses quartiers d’hiver », Nagano 98 : Journal Officiel des 

XVIIIes Jeux Olympique d’hiver, Comité d’Organisation des XVIIIes Jeux Olympiques 
d’hiver Nagano 1998, n. 1, 25 janvier 1998, p. 14. 

‒ Les Jeux de la XVIIIe olympiade, Tokyo 1964 : rapport officiel du comité organisateur, 
Comité Organisateur des Jeux de la XVIIIe Olympiade, 1966, vol. 1, p. 322. 

‒ Les XVIIIes Jeux Olympiques d'hiver : rapport officiel Nagano 1998, Comité d’Organisation 
des XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver Nagano 1998, 1999, vol. 2, pp. 238-251. 

‒ Nagano : Olympic News, Comité d’Organisation des XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver 
Nagano 1998, n. 32, octobre 1997, p. 4. 

‒ Nagano : Olympic News, Comité d’Organisation des XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver 
Nagano 1998, n. 36, janvier 1998, p. 5. 

‒ « Profile - Selected Works », site internet de Itsuko Hasegawa Atelier. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/63117/les-jeux-de-la-xviiie-olympiade-tokyo-1964-rapport-officiel-du-comite-organisateur
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/65117/les-xviiies-jeux-olympiques-d-hiver-rapport-officiel-nagano-1998-le-comite-d-organisation-des-xviiie
http://www.ihasegawa.com/en
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1) Vue sur un bâtiment de l’Université de l’Utah. 2) Fort Douglas. 3) Des athlètes de la République de Corée au restaurant. 4) Un athlète du Bélarus joue à une arcade dans une salle de 

jeux. 5) Des athlètes marchent dans le village. 6) Vue sur un bâtiment de l’Université de l’Utah. 7) Un stand de pin’s. 8) Votation pour la commission des athlètes. 9) Des volontaires. 
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S A LT LA K E C IT Y 2002

Des panneaux et drapeaux Entrée du village olympique Juan Antonio Samaranch signe le 

panneau « Olympic Aid » 

 Une athlète dans une salle de 

jeux 

VILLAGE PRINCIPAL 

Localisation : Université de l’Utah, zone historique de Fort Douglas 

Type d’infrastructures : Existantes et rénovées 

Architectes :  - 

Capacité : 3 500 personnes 

Superficie : ~30 hectares 

Logements des 
athlètes : 

Appartements, suites et demi-suites dans des bâtiments de trois ou 
quatre niveaux 

Période d’ouverture : 29.01.2002 – 26.02.2002 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Le village olympique est créé sur le campus de l’Université de l’Utah et se situe sur des 
terrains qui appartenaient à la zone militaire de Fort Douglas. Les bâtiments militaires sont 
rénovés et harmonisés avec les bâtiments de l’institution académique déjà existants. Celle-ci 
bénéficie ainsi de 20 nouvelles résidences d’appartements et studios pour ses étudiants après 
les Jeux.  

Les bâtiments résidentiels comportent des parties communes où les athlètes ont la possibilité 
de se retrouver. Huit réceptions offrent une assistance en matière d’hébergement : les 
résidents peuvent s’y procurer par exemple de la lessive, des serviettes, des boissons et 
profiter d’aide en cas de panne d’appareil ou d’oubli de clé. Deux restaurants, un provisoire et 
un permanent, peuvent accueillir 650 personnes chacun. Parmi les services à disposition 
figurent un café, une salle de jeux vidéo, un centre Internet, un salon TV, un club avec des 
tables de billard, des services religieux, une policlinique, un salon de coiffure, un pressing, une 
agence de voyages et un fleuriste. Les résidents ont également la possibilité de se rendre 
dans l’un des deux kiosques d’information pour toute question concernant le village 
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olympique, les Jeux Olympiques de Salt Lake, la ville ou ses environs. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Les logements des athlètes servent d’hébergement pour les étudiants de l’Université de 
l’Utah. L’institution profite également de bâtiments rénovés et des autres améliorations laissés 
en héritage par les organisateurs. 

V I L L A G E S  E T  L I E U X  D ’ H É B E R G E M E N T  S E C O N D A I R E S

SOLDIER HOLLOW 

Utilisation : Athlètes des compétitions de biathlon, ski de fond et combiné 
nordique 

Capacité : 450 personnes 

Description : Les sites du biathlon, du ski de fond et du combiné nordique ayant 
été déplacés de Montain Dell à Soldier Hollow, le comité 
d’organisation met en place un hébergement complémentaire à 
Heber City, à environ 70 kilomètres du village de Salt Lake City. Les 
athlètes y logent dans huit hôtels et motels.  

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ À leur arrivée, les athlètes trouvent au pied de leur lit une couverture polaire personnalisée 

confectionnée par des écoliers des diverses régions de l’Utah. 

‒ Les organisateurs ont prévu plus de 1,76 million de mètres de papier hygiénique. 
Déroulée, cette quantité représente environ trois fois la longueur de l’Utah. 

S O U R C E S  
‒ « Les athlètes accueillis à bras ouverts par les écoliers de l’Utah », Olympic Record, 

Comité d’organisation Salt Lake 2002, n. 1, lundi 29 janvier 2002, p. 3. 
‒ « Le Village ouvre ses portes », Olympic Record, Comité d’organisation Salt Lake 2002, n. 

1, lundi 29 janvier 2002, p. 6. 
‒ Rapport d’avancement à l’usage des comités nationaux olympiques, Comité 

d’organisation Salt Lake 2002, novembre 2000, p. 28. 
‒ Salt Lake 2002 : Guide des Athlètes, Comité d’organisation Salt Lake 2002, 2002, pp. 7-

17, 27. 
‒ Salt Lake 2002 : Rapport officiel des XIXes Jeux Olympiques d’hiver, Comité d’organisation 

Salt Lake 2002, 2002, pp. 140-144. 
‒ Salt Lake 2002 : XIXes Jeux Olympiques d’hiver, Dossier à l’usage des chefs de mission, 

Comité d’organisation Salt Lake 2002, janvier 2001, p. 17-39, 41. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/67191/rapport-officiel-salt-lake-2002-xixemes-jeux-olympiques-d-hiver-8-au-24-fevrier-2002-version-francai
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1) Vue extérieure des logements des athlètes du village olympique de Turin. 2) Arrivée de la délégation russe au village de Turin. 3) Vue du village de Turin. 4) Zone commerciale du village 

de Turin, kiosque à journaux.5) Vue du village olympique de Sestrières. 6) Stand de produits officiels au village de Turin. 7) Vue extérieure des logements des athlètes du village de Turin. 
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T URI N  2006  

 

 

 
La signature de Jacques Rogge sur le mur de la Trêve olympique  Une salle de fitness 

VILLAGES PRINCIPAUX : TURIN, BARDONNÈCHE, SESTRIÈRES 

Localisation : Turin : Via Giordano Bruno 206 à Turin 
Bardonnèche : Viale Della Vittoria 46 à Bardonnèche 
Sestrières : Via Sauze 14 à Sestrières  

Type d’infrastructures : Turin : Neuves et existantes 
Bardonnèche : Neuves et existantes 
Sestrières : Neuves et existantes 

Architectes :  Turin : B. Camerana, G. Rosenthal, A. Constantin, Steidle und Partner, 
Studio Derossi Associati 
Bardonnèche : F. De Berardinis 
Sestrières : G. Spinelli, P. Tagliabue, S. Trucco, F. Vallero  

Capacité :  Turin : 2 500 personnes  
Bardonnèche : 725 personnes 
Sestrières : 1 850 personnes  

Superficie :  Turin : 10 hectares 
Bardonnèche : 2,9 hectares 
Sestrières : 7,5 hectares 

Logements des 
athlètes : 

Turin : résidence de 652 appartements 
Bardonnèche : 310 chambres réparties dans des bâtiments hôteliers 
Sestrières : 750 appartements et chambres dans trois bâtiments  

Période d’ouverture : 31.01.2006 – 28.02.2006 

 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Le village olympique de Turin est élevé dans les Mercati Generali (Halles), une zone 
historique de la ville qui date des années 1930. La zone est entièrement repensée afin de lui 
donner une identité propre, reconnaissable comme quartier olympique. Cette identification 
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passe notamment par la construction de l’Olympic Arch, haute de 69 m, qui surplombe la 
passerelle reliant le village olympique au quartier de Lingotto et symbolise le renouveau que 
les Jeux amènent à la ville. En termes de respect de l’environnement, le village utilise par 
exemple des panneaux et cellules photovoltaïques, un réseau de chauffage autonome, et un 
système de ventilation fonctionnant par l’énergie solaire. Plus de la moitié de la surface du 
village est constituée de la zone résidentielle, les services aux résidents sont regroupés dans 
l’espace restant. Les athlètes des compétitions de curling, patinage artistique, hockey sur 
glace, patinage de vitesse sur piste courte ainsi que patinage de vitesse dorment au village de 
Turin. 

Situé à 120 kilomètres de Turin, le village de Sestrières est constitué de deux tours 
appartenant à des entreprises touristiques et d’un bâtiment supplémentaire appelé « Mariani » 
construit spécialement pour les Jeux Olympiques. Le village héberge les athlètes du ski alpin, 
bobsleigh, ski de fond, luge, combiné nordique, skeleton et saut à ski. Un pont piéton le relie 
aux pistes de ski du col de Sestrières. Un niveau de service similaire à celui du village de 
Turin y est proposé.  

Le village olympique de Bardonnèche est créé grâce à la rénovation d’un ancien camp de 
vacances, le Colonia Medail. Avant l’installation du village, le camp de vacances reconverti par 
la suite en résidence hôtelière était à l’abandon. Un nouveau bâtiment vient compléter ceux 
existants qui sont remis à neuf. Des structures temporaires permettent d’agrandir le restaurant 
de 90 places, d’installer une consigne à disposition des résidents et d’assigner un lieu au 
contrôle des sacs. Ce village est destiné aux athlètes du biathlon, du ski acrobatique et du 
snowboard qui profitent d’une sélection de services tels qu’un espace de détente et de loisirs, 
un gymnase, une piscine, un restaurant, un centre médical et de massage, des magasins et 
une poste. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Une fois les Jeux terminés, le village olympique est remis à la ville de Turin. L’objectif est de le 
convertir en logements ainsi qu’en un espace dédié à la recherche et à la technologie.  
Au village de Sestrières, les deux tours retrouvent leur utilisation originale, à savoir des 
logements pour vacanciers. Quant au nouveau bâtiment « Mariani », il est converti en 
complexe résidentiel. 
La ville de Bardonnèche hérite d’une structure capable de satisfaire la demande 
d’hébergement tout au long de l’année. 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ Pour la première fois aux Jeux d’hiver, un mur de la Trêve olympique est inauguré. 

Chacun des trois villages possède son propre mur que les athlètes et officiels sont invités 
à signer.  

S O U R C E S  
‒ Athletes and Officials Guide : Torino 2006, Comité d’organisation des XXes Jeux 

Olympiques d’hiver, 2005, pp. 9-35. 
‒  « JO 2006 à Turin : Ouverture des villages olympiques à l’approche des Jeux », 

actualités, site internet du Comité International Olympique, 31 janvier 2006. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/61777/athletes-and-officials-guide-torino-2006-organising-committee-for-the-xx-olympic-winter-games-torino
https://www.olympic.org/fr/news/jo-2006-a-turin-ouverture-des-villages-olympiques-a-l-approche-des-jeux
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‒ « Lancement du Mur de la Trêve Olympique », actualités, site internet du Comité 
International Olympique, 6 février 2006. 

‒ « Le village olympique de Bardonecchia », sites de compétition – Bardonecchia, site 
internet de Turin 2006. 

‒ « Le village olympique de Sestriere », sites de compétition – Sestrière, site internet de 
Turin 2006. 

‒ « Mister pin’s », The Village lives here, Comité d’organisation des XXes Jeux Olympiques 
d’hiver, 8 février 2006, pp. 2, 4. 

‒ « Torino 2006 », Il Giornale Dell’ Architettura, n. 37, février 2006, pp. 28, 34. 
‒ « Village olympique de Torino », sites de compétition – Torino, site internet de Turin 2006. 
‒ XX Olympic Winter Games: Final Report, Comité d’organisation des XXes Jeux 

Olympiques d’hiver, 2007, vol. 1, pp. 105-110. 

https://www.olympic.org/fr/news/lancement-du-mur-de-la-treve-olympique
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/29828/xx-giochi-olimpici-invernali-torino-2006-xx-olympic-winter-games-torino-2006-comitato-per-l-organizz
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 1) Un bâtiment du village olympique de Vancouver. 2) Des résidences du village de Vancouver et les drapeaux des nations au bord de l’Esplanade. 3) Les résidences des athlètes à 

Whistler ornées des anneaux olympiques. 4) Des athlètes profitent du soleil. 5) Une partie du mur de la Trêve olympique. 6) Résidences des athlètes à Vancouver. 7) Deux athlètes 

coréennes. 8) Des athlètes russes se promènent sur la passerelle avec le centre-ville en arrière-plan. 
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VA NCO UV ER 2010

Un artiste Un drapeau canadien sur le toit 

d’un immeuble 

Un athlète suédois s’entraîne Le village de Whistler 

VILLAGES PRINCIPAUX : VANCOUVER, WHISTLER 

Localisation : Vancouver : sud-ouest de False Creek  
Whistler : à l’entrée de la vallée Cheakamus, 1498 Cheakamus Lake 
Rd, Whistler 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architectes11 : Vancouver : Merrick Architecture pour le village, Nick Milkovich 
Architects et Walter Francl Architecture Ltd pour le centre des médias 
(devenu ensuite le Creekside Community Centre) 
Whistler : AKA Architecture + Design, Integra  
Architects (Lot 6 et 7), Burrowes Huggins (athlete’s lodge). L’Athletic 
Centre est conçu par Hotson, Bakker, Boniface, Haden. 

Capacité : Vancouver : 2 720 personnes logées 
Whistler : 2 850 personnes logées 

Superficie : Vancouver : 6 hectares 
Whistler : - 

Logements des 
athlètes : 

Vancouver : 1 100 appartements dans des immeubles résidentiels 
Whistler : 554 unités d’habitation – appartements, maisons en rangées 
et auberges 

Période d’ouverture : 04.02.2010 – 03.03.2010 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Les villages de Vancouver et de Whistler sont construits sur une ancienne friche industrielle 
pour le premier et à la place de l’ancienne décharge municipale pour le second. Le 
développement et la construction de ces deux lieux d’hébergement s’effectuent selon les 
standards du certificat de haute qualité environnementale LEED. Chacun des sites ont vu des 

11 Listes non-exhaustives 
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initiatives visant au développement durable : création d’un habitat pour la faune et la flore 
locale, restauration du littoral, élimination des contaminants des eaux et des sols, toits 
végétaux, programmes de traitement et d’utilisation des eaux de ruissellement, un système de 
chauffage par traitement des eaux usées, accessibilité accrue et programme mettant en avant 
l’art et la culture des premières nations.  

Les villages sont construits de façon compacte et à distance réduite des lieux de compétitions 
afin de limiter les déplacements et la consommation d’énergie. Le temps de trajet maximum 
est évalué à 20 minutes (12 kilomètres de distance en moyenne). Il est en outre possible de 
se rendre à pied ou en navette au centre-ville, sur des lieux de divertissement et de culture 
ainsi que sur les plazas où se déroulent les cérémonies protocolaires.  

Les athlètes des sports et disciplines suivants étaient hébergés dans le village de Vancouver : 
curling, ski acrobatique, patinage, hockey sur glace ainsi que le snowboard. Quant au village 
de Whistler, il offre un hébergement aux athlètes pratiquant le ski alpin, le bobsleigh, la luge, 
le skeleton ainsi que les disciplines nordiques et alpines. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Le village de Vancouver est transformé en espace communautaire qui comprend un marché, 
250 habitations disponibles à la vente ou transformées en logements sociaux, des bureaux, 
des espaces verts et des boutiques.  
Le village de Whistler est reconverti en logements. Le nouveau quartier, appelé « Cheakamus 
Crossing », possède également un centre de haute performance comprenant notamment une 
salle de gymnastique, des bureaux, des vestiaires et des espaces de réunion polyvalents.  

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ Le mur de la Trêve du village de Vancouver et sa réplique dans celui de Whistler font la 

part belle à l’art aborigène. Les deux piliers qui les constituent représentent pour l’un un 
orque et, pour l’autre, un corbeau. Les deux animaux sont gravés sur des plaques d’acier 
inoxydable. L’ensemble recrée en 3D la fresque utilisée pour le design des médailles des 
vainqueurs.  

‒ Des dons d’aliments aux épiceries sociales sont effectués par les services de restauration 
du village olympique de Vancouver 

S O U R C E S  
‒ Athletes and Officials Guide : Vancouver 2010, Comité d’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’hiver 2010 à Vancouver, 2009, pp. 10-19. 
‒ « Mur de la Trêve inauguré au village olympique », actualités, site internet du Comité 

International Olympique, 9 février 2010. 
‒ « Quelle journée », Le Village : Vancouver 2010, Comité d’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’hiver 2010 à Vancouver, 21 février 2010. 
‒ Sites internet des cabinets d’architectes : Nick Milkovitch Architects Inc, section « Projects 

– Cultural – Creekside Community Centre », Merrick Architecture, section « Work – The
Village on False Creek », Aka Architecture + Design Inc, section « Projects – Multi-
residential – Whistler Athlete’s Village », Integra Architecture Inc, section « Portfolio – 
Apartments » p. 3, Burrowes Huggins Architects, sections « Townhomes – Athlete’s 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/72489/athletes-and-officials-guide-vancouver-2010-vancouver-organizing-committee-for-the-2010-olympic-and-
https://www.olympic.org/fr/news/mur-de-la-treve-inaugure-au-village-olympique


Les villages des Jeux Olympiques d’hiver d’Oslo 1952 à PyeongChang 2018 

Le Centre d’Études Olympiques www.olympic.org/etudes studies.centre@olympic.org 58 
 

Village Townhome » et « Resorts/Recreational/Hotels – Athlete’s Lodge», Larigakis 
Architecture, section « Portfolio – Recreation – Whistler High Performance Athletic 
Centre » 

‒ Vancouver 2010 : Rapport de durabilité 2009-2010, Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver 2010 à Vancouver, septembre 2010, pp. 44, 55, 85, 
114, 119. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/76494/vanoc-official-games-report-rapport-officiel-des-jeux-covan-comite-d-organisation-des-jeux-olympique
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/76494/vanoc-official-games-report-rapport-officiel-des-jeux-covan-comite-d-organisation-des-jeux-olympique
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1) Ban Ki-Moon signe le Mur de la Trêve olympique. 2) Le pavillon des pays nordiques. 3) L’office de poste, des cartes postales. 4) Des athlètes jouent au billard. 5) Les logements des 

athlètes. 6) Un fleuriste. 7) Une rue avec les drapeaux des nations. 8) Une volontaire tient un drapeau de l’Irlande. 
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7 8 
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S OT CHI  2014

Une athlète s’entraîne Des panneaux de directions Accueil des délégations Une athlète chez le coiffeur 

VILLAGES PRINCIPAUX : CÔTIER (SOTCHI) ET DE MONTAGNE (ROSA KHUTOR) 

Localisation :  Sotchi : à côté du Palais de glace Bolchoï 
Rosa Khutor : à côté du Parc Extrême 

Type d’infrastructures : Neuves  

Architecte : Sotchi : - 
Rosa Khutor : Maxim Atayants 

Capacité : Sotchi : 2 000 personnes 
Rosa Khutor : 2 900 personnes 

Superficie : Sotchi : 72 hectares 
Rosa Khutor : - 

Logements des 
athlètes : 

Sotchi : 47 bâtiments de logements 
Rosa Khutor : des appartements et des hébergements hôteliers 
répartis dans environ 50 maisons de type chalet de montagne  

Période d’ouverture : 30.01.2014 – 26.02.2014 (préouverture le 24.01.2014) 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
Chacun des deux villages olympiques possède un thème propre et est reconnaissable de par 
la couleur dominante qui lui est associée. Les villages possèdent également un slogan, un 
motif, des pictogrammes ainsi que des objets souvenirs propres à leur thème. Le village de 
Sotchi, qui héberge les athlètes participant aux compétitions de curling, de patinage, est placé 
sous le thème de la « Fierté de Russie » et a le bleu comme couleur dominante. Il célèbre les 
prouesses russes dans les domaines de la littérature, de la musique, des arts, de la science et 
de la danse classique. Le village de Rosa Khutor, dont la couleur représentative est le rouge, 
abrite quant à lui les athlètes des épreuves de ski alpin, bobsleigh, skeleton, ski acrobatique, 
combiné nordique, saut à ski et snowboard.  
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Les rues des deux sites portent des noms de champions olympiques et paralympiques russes 
et soviétiques. Les deux villages possèdent des niveaux de services identiques. Ils ont 
également leur propre maire qui a été sélectionné parmi des champions sportifs russes. Les 
athlètes du village côtier peuvent accéder aux sites de compétition à pied. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Les hébergements du village de montagne deviennent des appartements et des hôtels pour la 
station de Rosa Khutor. Le village côtier devient des appartements. 

V I L L A G E S  E T  L I E U X  D ’ H É B E R G E M E N T  S E C O N D A I R E S

VILLAGE D’ENDURANCE “FAUBOURG” 

Utilisation :  Le village accueille les participants aux épreuves de biathlon et de ski 
de fond 

Capacité : 1 100 personnes 

Description : Le village se situe à proximité du centre de sports nordiques, à environ 
1 kilomètre du centre de Rosa Khutor. Il est constitué d’appartements 
avec service hôtelier et d’un hameau de chalets. Le terme 
« faubourg » rappelle les contes populaires russes et est décoré avec 
des personnages tels que Baba Yaga, L’Oiseau de Feu, Ivan 
l’Imbécile et Gray Wolf. Il est associé à la couleur violette et possède 
le même niveau de service que les deux villages principaux. 
L’hébergement des athlètes est utilisé comme appartements et hôtels 
après les Jeux. 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ Vu la proximité entre le village de montagne et le départ des remontées mécaniques, 

certains athlètes s’y rendaient directement à ski au lieu d’utiliser les moyens de transports 
mis à leur disposition   

‒ Les Comité Nationaux Olympique (CNO) qui ont des athlètes répartis dans les deux 
villages principaux pouvaient choisir le village dans lequel ils souhaitent que se tienne la 
cérémonie d’accueil de leur délégation.  

S O U R C E S  
‒ « À Sotchi, les athlètes s’installent dans les villages olympiques », actualités, site internet 

du Comité International Olympique, 6 février 2014.  
‒ « Distinguished architect Maxim Atayants visits TASIS », site internet de The American 

School in Switzerland (TASIS), 4 juin 2016.  
‒ Guide de la famille olympique, Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, p. 96. 

https://www.olympic.org/fr/news/a-sotchi-les-athletes-s-installent-dans-les-villages-olympiques-1
http://switzerland.tasis.com/page.cfm?p=237&newsid=502
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/75018/olympic-family-guide-guide-de-la-famille-olympique-sochi-2014-organizing-committee-of-xxii-olympic-w
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‒ Guide d’hébergement des CNO, Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, 2011, p. 22. 

‒ « Le maire du village olympique prend soin des athlètes », actualités, site internet du 
Comité International Olympique, 17 février 2014. 

‒ Rapport Officiel : Sotchi 2014 Jeux Olympiques d’hiver, Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, vol. 3, pp. 36-38. 

‒ Sotchi 2014 : Guide des athlètes et des officiels d’équipe, Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, janvier 2014, pp. 14-27. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/48370/guide-d-hebergement-des-cno-comite-d-organisation-des-xxiiemes-jeux-olympiques-d-hiver-a-sotchi-en-2
https://www.olympic.org/fr/news/le-maire-du-village-olympique-prend-soin-des-athletes
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/76792/sochi-2014-official-report-sotchi-2014-rapport-officiel-the-organizing-committee-of-the-xxii-olympic
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/62401/guide-des-athletes-et-des-officiels-d-equipe-sochi-2014-comite-d-organisation-des-xxii-jeux-olympiqu
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1) Une résidence du village de PyeongChang. 2) Des volontaires et les drapeaux des nations au village de Gangneung. 3) Roald Bradstock et Lanny Barnes, olympiens et artistes en 

résidence dans le cadre du projet « Olympic Art », posent avec leurs toiles. 4) Trois femmes bulgares qui portent des masques durant la cérémonie d’accueil des délégations. 5) Des 

acteurs de la cérémonie d’accueil des délégations. 6) Deux membres de la délégation de la Slovénie testent des casques de réalité virtuelle. 7) Le Mur de la Trêve olympique. 8) Une athlète 

coréenne chez le fleuriste. 9) La salle de sport. 10) Une chambre.  
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P Y E O NG CHA NG  2018

Des femmes en costumes 

traditionnels 

Le village de Gangneung Le mémorial Le village de PyeongChang 

VILLAGES PRINCIPAUX DE PYEONGCHANG ET GANGNEUNG 

Localisation : PyeongChang : station de sports d’hiver d’Yongpyong, commune de 
Daegwallyeong-myeon, district de PyeongChang 
Gangneung : quartier de Yucheon à Gangneung-si 

Type d’infrastructures : Neuves 

Architecte : PyeongChang : Brent Thompson Architects 
Gangneung : - 

Capacité : PyeongChang : 3 894 personnes 
Gangneung : 2 900 personnes 

Superficie : PyeongChang : 11,6 hectares 
Gangneung : 10,8 hectares 

Logements des 
athlètes : 

PyeongChang : 600 appartements de trois à cinq chambres répartis 
dans huit bâtiments de 15 étages 
Gangneung : 922 appartements de trois chambres répartis dans neuf 
bâtiments de 22 à 25 étages 

Période d’ouverture : 01.02. – 28.02.2018 

C O N C E P T  E T  S E R V I C E S  
La construction des deux villages est approuvée par les maires de PyeongChang et de 
Gangneung afin de contribuer au développement urbain et durable des deux villes : à 
PyeongChang, la construction du village vise à répondre au besoin d’hébergements 
supplémentaires et à Gangneung, le nouvel aménagement tend à redynamiser une zone peu 
développée de la ville. La construction des deux villages débute en 2015 et se termine en 
décembre 2017. De nombreuses stratégies sont mises en place afin de garantir des villages 
« verts », de réduire au maximum les émissions de carbone et de favoriser le recours aux 
énergies renouvelables pendant et après les Jeux Olympiques. Les organisateurs érigent par 
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exemple des éoliennes sur les deux sites et optimisent les apports de lumière naturelle. De 
plus, l’un des buts recherchés lors de l’aménagement du site de Gangneung est de recouvrir 
au moins 60 % de sa surface par des espaces verts. 

Les villages, proches des lieux de compétition, sont séparés en deux zones : la zone 
résidentielle et la place du village. La première regroupe entre autres les logements des 
délégations, un centre de fitness, une polyclinique, un centre multiconfessionnel qui offre en 
plus des cours de méditation ainsi qu’un espace de jeux et de détente. La seconde zone, 
ouverte aux invités des résidents, propose des services tels que : banque, office du tourisme, 
poste, café, salon de coiffure, fleuriste, boutique de produits officiels et centre de culture 
coréenne.  

Trois centres pour résidents à PyeongChang et quatre à Gangneung offrent les services du 
quotidien aux délégations. Buanderies, salles de télévision, bureaux d’information, objets 
trouvés ou encore distributeurs de nourriture sont quelques-unes des prestations disponibles. 
Dans chaque village, l’un des centres est ouvert 24h sur 24. L’espace de restauration principal 
propose en continu un large choix de repas et d’en-cas et possède, entre autres, une section 
réservée aux spécialités culinaires coréennes. Les athlètes disposent, partout dans les 
villages, de connexion Internet sans fil. 

Les résidents des villages ont la possibilité de participer à de nombreuses animations 
culturelles et traditionnelles coréennes telles que l’essayage de costumes coréens appelé 
hanbok ou une démonstration de chasse ancienne en montagne. Des activités sont également 
proposées dans le cadre des festivités du Nouvel An lunaire, appelé Seollal en coréen, qui 
tombe pendant la période des Jeux : cérémonie du thé, jeux folkloriques, spectacles de 
marionnettes inspirés des contes de fées du pays ainsi qu’un atelier de calligraphie en 
hangeul, l’alphabet coréen, sont au programme. 

Les athlètes pratiquant les sports de neige ainsi que le bobsleigh, la luge et le skeleton sont 
hébergés à PyeongChang, les athlètes spécialistes des sports de glace sont eux à 
Gangneung. 

A P R È S  L E S  J E U X  
Les logements des athlètes des villages olympiques de PyeongChang et Gangneung sont 
transformés en logements privés disponibles à la vente.  

L E  S A V I E Z - V O U S  ?  
‒ Dans le cadre du projet « Olympic Art », une initiative artistique du Comité International 

Olympique, trois anciens olympiens également artistes animent et supervisent un projet au 
sein du village de Gangneung durant les Jeux. Plus de 111 olympiens provenant de 
39 pays allient leur talent artistique pour créer 15 toiles collectives au rythme d’une par 
jour représentant les 15 disciplines au programme des Jeux d’hiver. Celles-ci sont 
disposées en cinq rangées de trois tableaux et forment une grande fresque qui illustre les 
valeurs olympiques qui sont au cœur de cette initiative. 

‒ Comme cela avait été le cas deux ans auparavant au village olympique de Rio, un 
mémorial et un lieu de recueillement sont inaugurés et mis à la disposition des athlètes 
dans le village de Pyeongchang.  
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‒ À la poste, les athlètes peuvent créer des timbres personnalisés à leur effigie en y insérant 
une photo. 

S O U R C E S
‒ 2018 POCOG Sustainability Framework, Creating a New Horizon for Sustainable 2018 

PyeongChang Olympic and Paralympic Winter Games : Furthering Benefits to Human and 
Nature, comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang 
2018, 2015, pp. 37, 58.  

‒ « Art au village », site Internet du Comité International Olympique.  
‒ Athletes and Team Officials Guide: PyeongChang 2018, comité d’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de PyeongChang 2018, février 2018, p. 10.  
‒ « Le président du CIO visite le village olympique de PyeongChang la veille de son 

ouverture officielle », actualités, site Internet du Comité International Olympique, 31 janvier 
2018.  

‒ « Les villages des Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang 2018 sont 
prêts », actualités, site Internet du Comité International Olympique, 15 décembre 2017. 

‒ « Master Plan Architect – 2018 Winter Olympic Master Planner », site Internet de Brent 
Thompson Architects. 

‒ NOC Chefs de Mission Manual : PyeongChang 2018, comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de PyeongChang 2018, décembre 2017, pp. 86-87, 112. 

‒ « Olympic Villages » et « Olympic Villages Summary », NOC Newsletter, comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang 2018, n. 1, 
septembre 2014, p. 10.  

‒ Olympic Village Guide : PyeongChang 2018, comité d’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de PyeongChang 2018, 2018, pp. 6, 9-21, 26-27. 

‒ PyeongChang 2018 : New Horizons, comité de candidature pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018, volume 2, p. 88.  
The Villager : PyeongChang 2018, comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de PyeongChang 2018, no. 2, 9 février 2018, p. 2 et no. 5, 12 février 2018, 
p. 3 et no. 9, 16 février 2018, p. 3

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/36575/furthering-benefits-for-human-and-nature-creating-a-new-horizon-for-sustainable-2018-pyeongchang-oly
https://www.olympic.org/fr/olympic-art-project/art-au-village
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/174339/athletes-and-team-officials-guide-pyeongchang-2018-the-pyeongchang-organising-committee-for-the-xxii
https://www.olympic.org/fr/news/le-president-du-cio-visite-le-village-olympique-de-pyeongchang-la-veille-de-son-ouverture-officielle
https://www.olympic.org/fr/news/le-president-du-cio-visite-le-village-olympique-de-pyeongchang-la-veille-de-son-ouverture-officielle
https://www.olympic.org/fr/news/les-villages-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-pyeongchang-2018-sont-prets
https://www.olympic.org/fr/news/les-villages-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-pyeongchang-2018-sont-prets
http://www.malibu-architects.com/portfolio-view/master-plan-architect-2018-winter-olympics-master-planner/
http://www.malibu-architects.com/portfolio-view/master-plan-architect-2018-winter-olympics-master-planner/
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/174288/noc-chefs-de-mission-manual-pyeongchang-2018-the-pyeongchang-organising-committee-for-the-xxiii-olym
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/170607/noc-newsletter-pyeongchang-2018-olympic-winter-games-the-pyeongchang-organizing-committee-for-the-20
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/174344/olympic-villages-guide-pyeongchang-2018-the-pyeongchang-organising-committee-for-the-xxiii-olympic-w
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/49462/pyeongchang-2018-new-horizons-pyeongchang-2018-olympic-and-paralympic-winter-games-bid-committee
https://library.olympic.org/ui/plug-in/common/pdfjs/web/viewer.html?file=%2FDefault%2FdigitalCollection%2FDigitalCollectionInlineDownloadHandler.ashx%3FparentDocumentId%3D174234%26documentId%3D174236%26_cb%3D20180605123956#page=2&zoom=auto,-14,599
https://library.olympic.org/ui/plug-in/common/pdfjs/web/viewer.html?file=%2FDefault%2FdigitalCollection%2FDigitalCollectionInlineDownloadHandler.ashx%3FparentDocumentId%3D174234%26documentId%3D174239%26_cb%3D20180605124006#page=3&zoom=auto,-14,821
https://library.olympic.org/ui/plug-in/common/pdfjs/web/viewer.html?file=%2FDefault%2FdigitalCollection%2FDigitalCollectionInlineDownloadHandler.ashx%3FparentDocumentId%3D174234%26documentId%3D174243%26_cb%3D20180605124103#page=3&zoom=auto,-14,542
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CRÉ DIT S

À  P R O P O S  D U  C E O  
Le Centre d’Études Olympiques du CIO est la source de référence pour la connaissance 
olympique. Nous partageons cette connaissance avec des professionnels et des chercheurs, 
notre but étant de fournir des informations, donner accès à nos collections uniques, 
encourager la recherche et stimuler l’échange intellectuel. Faisant partie intégrante du CIO, 
nous bénéficions d’une position idéale pour fournir les informations les plus exactes, 
pertinentes et actualisées sur l’Olympisme. Nos collections couvrent tous les principaux 
thèmes liés aux Jeux Olympiques et au Mouvement olympique, et illustrent leur place dans la 
société. Découvrez toutes nos collections grâce à l’Olympic World Library (OWL), un 
catalogue de bibliothèque ainsi qu’un portail d’information entièrement consacré à la 
connaissance olympique. Parmi les ressources vous trouverez la documentation officielle du 
CIO et des comités d’organisation des Jeux Olympiques ainsi que des publications de 
chercheurs de renom international. 

Pour en savoir plus sur le Centre d’Études Olympiques, consultez notre page web 
www.olympic.org/etudes ou écrivez-nous à studies.centre@olympic.org. 
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