
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ÉDITIONS PASSÉES ET 
FUTURES 
LES 1ERS JOJ D’ÉTÉ –  
SINGAPOUR 2010 
 
C’est à Singapour en 2010 qu’eurent lieu les 
premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’été. L’élection de la ville hôte se fit par 
correspondance. L’ancien président du CIO, 
Jacques Rogge, prononça les résultats au 
Musée Olympique à Lausanne le 21 février 
2008. Les autres villes candidates étaient : 
Athènes (Grèce), Bangkok (Thaïlande), 
Debrecen (Hongrie), Ciudad Guatemala 
(Guatemala), Kuala Lumpur (Malaisie), Moscou 
(Fédération de Russie), Poznań (Pologne), 
Singapour (Singapour) et Turin (Italie). Lors du 
vote final, Singapour fut élue avec 53 voix 
contre 44 pour Moscou. 
 
Faits et chiffres clés : 

 Dates : du 14 au 26 août 2010 
 CNO participants : 204 + participants 

olympiques indépendants (athlètes du 
Koweït, en raison de la suspension de leur 
CNO) 
 

 Athlètes : 3 524 (1 678 filles ; 
1 846 garçons) 

 Épreuves : 201, dans 26 sports 
 Volontaires : 20 000 
 Médias : 1 768 
 Officiels d’équipes : 1 871 
 Mascottes : Lyo et Merly. Lyo est l’abréviation 

de "Lion of the Youth Olympic Games". Il 
reprend le symbole national de Singapour. 
Merly vient de merlion, une créature mythique 
de la mer (corps de lion, tête de poisson), 
symbole du folklore local. 

 Ouverture officielle des Jeux : Sellapan 
Ramanathan, président de la République de 
Singapour. 

 Allumage de la flamme olympique : Darren 
Choy (SIN), voile. 

 Porteurs de la flamme : Amanda Lim Xiang 
Qi (natation), Silas Abdul Razak (hockey), 
Griselda Khng (voile), Jeffrey Adam Lightfoot 
(football) et Jasmine Ser Xiang Wei (tir). 

 Serment olympique (athlètes) : Caroline 
Rosanna Chew Pei Jia (SIN), sports 
équestres. 

 Serment olympique (officiels) : Syed Abdul 
Kadir (SIN), boxe. 

 Serment olympique (entraîneurs) : David 
Lim Fong Jock (SIN), entraîneur en chef, 
sports aquatiques. 

 Porteurs du drapeau olympique : Frank 
Fredericks (athlétisme), Patricia Chan Li-Yi 
(natation), Sergey Bubka (athlétisme), Dr Tan 
Eng Liang, Tan Howe Liang (haltérophilie), 
Tao Li (natation), Yang Yang (patinage de 
vitesse) et Yelena Isinbaeva (athlétisme). 
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 Jeunes athlètes porteurs du drapeau 
olympique : Isabelle Li Siyun (tennis de 
table), Lee Shang Hui Carol (tir), Natasha 
Michiko Yokoyama (voile), Rania Herlina 
Rahardja (escrime), Timothy Tay 
(gymnastique) et Zachary Ryan Devaraj 
(athlétisme). 

 Jeunes reporters : 29 
 Jeunes ambassadeurs : 29 
 Athlètes modèles : 47 
 Ambassadeurs des JOJ : Michael Phelps 

(USA), Yelena Isinbaeva (RUS) et Usain 
Bolt (JAM). 

 Catégories d’âge : dépendant des sports 
et disciplines dans lesquels les athlètes 
concouraient, ils devaient avoir 15, 16, 17 
ou 18 ans au 31 décembre 2010 (nés entre 
le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995) 

 Activités culturelles et éducatives : plus 
de 50 activités furent créées et mises à 
disposition des athlètes et autres 
participants. 

 
LES 1ERS JOJ D’HIVER – 
INNSBRUCK 2012 
 
C’est à Innsbruck qu’eurent lieu les premiers 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver en 
2012. 
L’élection de la ville hôte fut organisée par vote 
postal et c’est l’ancien président du CIO, 
Jacques Rogge, qui annonça le choix de la ville 
hôte des 1ers JOJ d’hiver le 12  décembre 2008 
au siège du CIO à Lausanne. Les autres villes 
candidates étaient : Harbin (Chine), Lillehammer 
(Norvège), Kuopio (Finlande) et Innsbruck 
(Autriche). Lors du vote final Innsbruck fut élue 
avec 84 voix contre 15 pour Kuopio. 
 
Faits et chiffres clés : 

 Dates : du 13 au 22 janvier 2012 
 CNO participants : 69 
 Athlètes : 1 022 (466 filles ; 556 garçons) 
 Épreuves : 63, dans 7 sports 
 Volontaires : 1 440 de 50 pays 
 Médias : 900 

 Officiels d’équipes: 611 
 Mascottes : Yoggl, un chamois  

des Alpes. Comme le prénom « Joggl » est 
commun et traditionnel dans le Tyrol. Le « J » 
a été remplacé par un « Y » pour faire 
référence aux « YOG » le nom donné aux JOJ 
en anglais. 

 Ouverture officielle des Jeux : Heinz 
Fischer, président de l’Autriche. 

 Allumage de la flamme olympique : Egon 
Zimmerman (champion olympique de 
descente en 1964), alluma la vasque des Jeux 
de 1964, Franz Klammer (champion 
olympique de descente en 1976), alluma la 
vasque de 1976 et Paul Gerstgraser (jeune 
athlète en combiné nordique) alluma la 
vasque des 1ers JOJ d’hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porteurs de la flamme : Léo Stock 
(descendeur olympique, AUT) descendit la 
rampe du tremplin du Bergisel avec la torche. 
Yuna Kim (ambassadrice des JOJ d’hiver, 
championne olympique en patinage artistique, 
KOR), Patrick Ortlieb (skieur alpin, AUT), 
Sigrid Wolf (skieuse alpine, AUT), Fritz Strobl 
(skieur alpin, AUT) et Doris Neuner (lugeuse, 
AUT) portèrent la torche dans le stade. 

 Serment olympique (athlètes) : Christina 
Ager (AUT), skieuse alpine. 

 Serment olympique (officiels) : Peter Zenz 
(AUT), officiel de ski. 

 Serment olympique (entraîneurs) : Angelika 
Neuner (AUT), entraîneur de l’équipe de luge 
et deux fois médaillée olympique. 

 Porteurs du drapeau olympique : Karl 
Schnabl (saut à ski), Toni Innauer (saut à ski), 
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Karl Schranz (ski alpin), Edith Zimmermann-
Rhomberg (ski alpin), Brigitte Habersatter-
Totschnig (ski alpin), Josef Feistmantl 
(luge). 

 Jeunes athlètes porteurs du drapeau 
olympique : Lukas Telsnig (hockey sur 
glace), Thomas Petutschnigg (patinage de 
vitesse), Benjamin Maier (bobsleigh), Nina-
Larissa Wolfslast (patinage artistique), Irena 
Brettbacher (curling), Miriam-Stefanie 
Kastlunger (luge). 

 Jeunes reporters : 15 
 Jeunes ambassadeurs : 33 
 Athlètes modèles : 33 
 Ambassadeurs des JOJ : Lyndsey Vonn 

(USA), Yuna Kim (KOR), Kevin Rolland 
(FRA), Sidney Crosby (CAN), Benjamin 
Raich (AUT). 

 Catégories d’âge : dépendant des sports 
et disciplines dans lesquels les athlètes 
concouraient, ils devaient avoir 15, 16, 17 
ou 18 ans au 31 décembre 2012 (nés entre 
le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997). 

 Activités culturelles et éducatives : plus 
de 20 activités furent créées et mises à 
disposition des athlètes et autres 
participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES 2ES JOJ D’ÉTÉ – NANJING 2014 
C’est Nanjing qui a accueilli les deuxièmes Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été en 2014. 
La ville hôte fut élue lors de la 122e Session du 
CIO le 10 février 2010 à Vancouver. Les villes 
candidates étaient : Nanjing (République 

populaire de Chine) et Poznań (Pologne). Nanjing 
fut élue avec 47 voix contre 42 pour Poznań. 
Guadalajara (MEX) était également candidate 
avant de se retirer. 
 
Faits et chiffres clés : 

 Dates : du 16 au 28 août 2014 
 CNO participants: 201 et un athlète 

olympique indépendant  
 Athlètes: 3 759 (1 908 garçons et 1 851 filles) 
 Epreuves : 222 
 Volontaires : 18200 
 Médias : 3160 
 Officiels d’équipes : 1209 
 Mascottes : Nanjinglele s’inspirait des cailloux 

de fleur de pluie typiques de la Chine. « Lele » 
faisait référence au bruit des cailloux qui 
s’entrechoquent. Cela se prononce comme le 
mot chinois qui veut dire bonheur ou joie. 

 Ouverture officielle des Jeux : Xi Jinping, 
président de la République Populaire de 
Chine. 

 Allumage de la flamme olympique : Chen 
Ruolin (plongeon). 

 Porteurs de la flamme : Lin Dan (badminton), 
Zhou Yang (patinage de vitesse sur piste 
courte), Zhang Jike (tennis de table), Tang Yi 
(natation), Chen Ding (athlétisme). 

 Serment olympique (athlètes) : Fan 
Zhendong (tennis de table). 

 Serment olympique (officiels) : Zhou Qiurui 
(gymnastique). 

 Serment olympique (entraîneurs) : Li 
Rongxiang (athlétisme). 

 Porteurs du drapeau olympique : Wu Minxia 
(plongeon), Liu Xiang (athlétisme), Ren 
Cancan (boxe), Lei Sheng (escrime), Wu 
Jingyu (taekwondo), Wang Liqin (tennis de 
table), Zhang Xi (beach volleyball), Qiu Jian 
(tir) 

 Jeunes athlètes porteurs du drapeau 
olympique : Xu Zhihang (athlétisme), Shi 
Yuqi (badminton), Yan Jiahua (canoë), Huang 
Ali (escrime), Dou Zecheng (golf), Zhong 
Xiuting (pentathlon moderne), YANG, Feifei 
(rugby) Zhang Zhihao (natation) 
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 Jeunes reporters : 35 
 Jeunes ambassadeurs : 104 
 Athlètes modèles : 37 
 Ambassadeurs des JOJ : Chad Le Clos 

(RSA - natation), Michelle Wie (USA - golf). 
 Programme sportif : 222 épreuves dans 

les 28 sports du programme des Jeux de 
l’Olympiade à Rio en 2016 (comptant le golf 
et le rugby). 

 Catégories d’âge : dépendant des sports 
et disciplines dans lesquels les athlètes 
concourent, ils doivent avoir 15, 16, 17 ou 
18 ans au 31 décembre 2014 (nés entre le 
1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999). 

 Sites des Jeux : 35 sites, 3 zones : zone 
du centre olympique, zone des sites 
historiques et zone du pôle universitaire. 

 Activités culturelles et éducatives: 22 
activités et 1498 sessions organisées. 

 
 
LES 2ES JOJ D’HIVER – 
LILLEHAMMER 2016 
C’est à Lillehammer qu’ont lieu les deuxièmes 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver en 
2016. 
La ville hôte fut élue lors d’un vote postal par les 
membres du CIO. Lillehammer était la seule 
ville candidate et reçut donc la majorité des 
votes. 
 
Faits et chiffres clés : 

 Dates : du 12 au 21 février, soit 22 ans  
exactement après la cérémonie des Jeux 
Olympiques d’hiver à Lillehammer en 1994. 

 CNO participants attendus : ~ 70 
 Athlètes attendus : ~1 100 
 Volontaires : ~3000 
 Programme sportif : des compétitions seront 

organisées dans les sept sports qui sont au 
programme des Jeux d’hiver. 

 Jeunes reporters : 15 
 Jeunes ambassadeurs : 39 
 Athlètes modèles : 15 
 Ambassadeurs des JOJ : Kjetil Jansrud (ski 

alpin - NOR), Lindsey Vonn (ski alpin – USA), 
Yuna Kim (patinage artistique – KOR), Silje 
Norendal (snowboard – NOR), Mats 
Zuccarello (hockey sur glace – NOR). 

 Catégories d’âge : dépendant des sports et 
disciplines dans lesquels les athlètes 
concourent, ils doivent avoir 15, 16, 17 ou 18 
ans au 31 décembre 2016 (nés entre le 1er 
janvier 1998 et le 31 décembre 2001). 

 Sites des Jeux : les infrastructures des Jeux 
de 1994 localisées à Hamar, Gjøvik, Øyer et 
Lillehammer sont utilisées. 

 Activités culturelles et éducatives: Plus de 
26 activités et 3 excursions articulées autour 
des 5 thèmes du programme « Learn & 
Share » sont proposées aux participants. 
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LES 3ES JOJ D’ÉTÉ – BUENOS 
AIRES 2018 
C’est à Buenos Aires (Argentine) qu’auront lieu 
les troisièmes Jeux Olympiques d’été en 2018. 
La ville hôte fut élue lors de la Session 
extraordinaire du CIO le 4 juillet 2013 à 
Lausanne. Les autres villes candidates qui ont 
pris part au vote étaient : Glasgow (Grande-
Bretagne) et Medellín (Colombie). Glasgow fut 
éliminée au 1er tour (13 voix) puis Buenos Aires 
fut élue avec 49 voix contre 39 pour Medellín, 
au 2e tour. 
Guadalajara (Mexique), Poznań (Pologne) et 
Rotterdam (Pays-Bas) étaient également en lice 
mais n’ont pas atteint la dernière étape de la 
procédure d’élection. 
 
Faits et chiffres clés : 

 Dates : du 11 au 23 septembre 2018  
 Programme sportif : S'agissant des 

innovations du programme, pour la 
première fois dans l'histoire olympique, il y 
aura autant de garçons que de filles en lice, 
ce qui est une excellente nouvelle dans la 
course à la parité hommes/femmes. Quant 
aux nouvelles disciplines proposées, le 
kitesurf, le handball de plage et le BMX 
freestyle rejoindront, entre autres, le 
programme 

 Athlètes attendus : ~4 000 
 
 
LES 3ES JOJ D’HIVER –  
LAUSANNE 2020 
Lausanne (Suisse) accueillera les 3emes Jeux 
Olympiques d’hiver de la Jeunesse en 2020. 
Lausanne a été élue comme ville hôte en juillet  
2015, lors de la 127e Session du CIO à Kuala 
Lumpur. Lausanne fut élue avec 71 voix contre 
10 pour la ville de Brasov (ROU). 
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 Une publication du Pour plus d’informations, contactez : 

 

Château de Vidy, 
1007 Lausanne, 
Suisse 

Centre d’Etudes Olympiques 
du CIO 
Tél. +41 21 621 63 18 
Fax +41 21 621 67 18 
studies.centre@olympic.org 
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