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INTRODUCTION

NOUVELLE ÈRE, 
NOUVELLE APPROCHE, 
NOUVELLE PHILOSOPHIE

Ce rapport porte sur la phase de dialogue du processus de candidature 
à l’organisation des XXVes Jeux Olympiques d’hiver. Le nouveau 
processus, qui change la donne pour les villes intéressées, est 
directement issu des réformes de l’Agenda olympique 2020 et de la 
«nouvelle norme» – constituée d’initiatives de transformation destinées 
à réduire les coûts, laisser davantage de flexibilité et apporter un plus 
grand soutien de la part du Mouvement olympique. L’objectif ultime 
est de livrer des Jeux Olympiques et Paralympiques totalement alignés 
sur les plans de développement à long terme d’une ville, de rendre les 
Jeux plus facilement réalisables, plus abordables et plus durables, et 
de laisser de nombreux legs tangibles. 

Grâce à l’Agenda olympique 2020 et à la «nouvelle norme», le CIO est 
entré dans une nouvelle ère et adopte aujourd’hui une autre 
approche et une philosophie totalement différente vis-à-vis des 
candidatures olympiques et de l’accueil des Jeux. Les réformes visent 
à garantir le maximum de coopération, d’économies et de flexibilité. 
Le CIO accompagne les villes à chaque étape du processus afin de 
créer les meilleures conditions d’accueil pour les Jeux. 

Les réformes du système se caractérisent par l’accent placé sur le 
partenariat et le dialogue permettant aux villes et au Mouvement 
olympique de partager  idées, retours d’expérience et expertise, avec 
pour résultat une amélioration constante des projets olympiques.
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“ S’il y a bien un message dont je 
souhaiterais que les futurs comités 
d’organisation et les villes intéressées se 
souviennent, c’est que cette nouvelle 
approche accorde une place centrale 
aux partenariats et à la faisabilité des 
projets olympiques. Notre ambition est de 
faire en sorte que les Jeux s’inscrivent 
dans le droit fil des objectifs et besoins à 
long terme des villes hôtes. Avec 
l’Agenda olympique 2020, nous avons 
tourné la page et sommes en train 
d’écrire un nouveau chapitre de 
l’organisation des Jeux Olympiques

Thomas Bach, président du CIO

Les réformes mettent l’accent sur un usage maximal d’installations 
existantes, temporaires et démontables. Grâce à une flexibilité accrue, 
il est également  possible d’utiliser des sites en dehors des villes hôtes ou 
mêmes des pays hôtes. La construction de nouveaux sites peut être 
justifiée uniquement si ceux-ci ont en termes d’héritage un plan 
d’exploitation post-olympique clair. Il n’est pas question de créer des 
«éléphants blancs», autrement dit pas de réalisations superflues. 
L’héritage est considéré non pas comme un résultat des Jeux, mais 
doit être un point de départ.

La nouvelle procédure, dans laquelle les obligations et garanties ont 
été revues à la baisse, aboutit à des candidatures plus simples, plus 
efficaces et moins onéreuses, ainsi qu’à des concepts de Jeux mieux 
adaptés aux villes et au Mouvement olympique.

Toutes les villes intéressées ont dit apprécier cette nouvelle procédure 
et l’ont  citée comme étant l’un des principaux facteurs de leur décision 
de participer à la phase de dialogue. 

Toutefois, le processus ne s’arrête pas là pour les villes. Elles doivent 
continuer à développer leur plan, clairement communiquer leur histoire 
et leur ambition, susciter l’engouement et la passion pour leur projet. 

Les villes devraient tenir compte des avis et recommandations formulés 
par le CIO pour faire le maximum d’économies et optimiser l’efficacité 
opérationnelle.  Elles doivent continuer à établir des plans d’héritage 
solides. Et, surtout, elles doivent absolument faire preuve de créativité 
et de flexibilité pour garantir aux athlètes une expérience unique. 

Le modèle de candidature et d’organisation olympique a radicalement 
changé avec l’adoption des réformes de l’Agenda olympique 2020 et 
de la nouvelle norme. Coûts moins élevés, durabilité et héritage sont 
des priorités absolues inscrites dans le projet olympique dès le début. 
Dialogue, consultation et collaboration caractérisent un nouveau 
parcours menant du statut de ville intéressée à celui de ville candidate, 
puis à celui de ville hôte et jusqu’après les Jeux.

Les réformes et le nouveau processus de candidature aboutissent à 
une situation gagnant-gagnant pour les villes et le CIO. Les deux parties 
travaillent sur un mode collaboratif dès le départ afin d’élaborer le 
meilleur projet possible servant les ambitions à long terme d’une ville et 
répondant également aux objectifs des athlètes.  
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 LA PROCÉDURE 2026 : 
DIALOGUE ET MISE EN 
ŒUVRE

La nouvelle procédure de candidature pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de 2026 a été élaborée par un groupe de travail de la 
commission exécutive du CIO et approuvée par la Session du 
CIO en juillet 2017. Elle met l’accent sur une approche 
collaborative qui réduit les coûts pour les villes en leur offrant, à 
elles et à leur CNO respectif, davantage d’aide et de souplesse 
pour mettre leur projet sur pied.

Comme il n’existe pas de modèle universel pour l’organisation 
des Jeux Olympiques, il est recommandé aux villes d’adapter 
leurs  plans à leur situation unique et d’élaborer un projet 
correspondant à leurs ambitions sur les plans sportif, économique, 
social et environnemental. L’expérience des athlètes demeure 
au cœur de la planification et de la livraison.
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LA PROCÉDURE DE CANDIDATURE 2026 COMPREND 
DEUX PHASES :

1. LA PHASE DE DIALOGUE

• Il s’agit d’une phase qui ne comporte aucun 
engagement et permet aux villes intéressées et aux 
CNO concernés d’explorer, ouvertement et en 
profondeur avec le CIO et ses partenaires, les options, 
opportunités et défis qui se présentent.   

• Le CIO offre son expertise directement à chaque ville 
intéressée.

• Les villes n’ont pas à soumettre de propositions ou 
garanties formelles, ni à faire de présentations.

2. LA PHASE DE CANDIDATURE

• Il s’agit d’une phase allégée et plus courte qui insiste sur 
la façon dont les propositions pour les Jeux doivent 
correspondre aux  objectifs de développement locaux, 
régionaux et nationaux. 

• Les villes candidates fournissent des détails quant à 
l’organisation et à la livraison des Jeux.
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Le processus en deux temps est mené dans un esprit de dialogue 
constant et de partenariat entre les villes et le CIO. Cette 
collaboration continuelle opérant dans les deux sens permet aux 
villes de mieux tailler leur projet olympique à la mesure de leur 
situation particulière et de leurs besoins spécifiques.  

Tout au long de la phase de dialogue, le CIO fournit une assistance 
significative aux villes intéressées, notamment :

• En mettant à disposition une équipe d’experts pour 
aider les villes à élaborer leur projet de candidature. 
Tous ces experts possèdent une  expérience technique 
en matière de candidature et d’organisation des Jeux 
Olympiques, ainsi que des connaissances spécialisées 
dans des domaines tels que le sport, les sites, les 
infrastructures, les transports, l’hébergement, la sécurité, 
la durabilité, l’héritage, les finances et le marketing.

• En prenant en charge les dépenses engagées pour 
toutes les visites d’experts et en envoyant le même 
groupe dans chaque ville. 

• En organisant une série de séances de travail 
interactives pour les villes et en prenant part à 
différentes activités de mobilisation avec un large 
éventail de parties prenantes dans chaque ville.

• En effectuant des sondages d’opinion ensuite partagés 
avec les villes intéressées.

• En menant sa propre enquête pour évaluer la 
capacité générale des villes intéressées à accueillir les 
Jeux.

Plus précisément, les services fournis par le CIO aux villes 
comprennent des séances de travail interactives, des visites 
d’experts dans chaque ville sur des thèmes spécifiques (tels que 
concept des Jeux, durabilité et héritage, finances,  marketing et 
affaires juridiques, gouvernance et opérations des Jeux), des 
ateliers sur la communication et la mobilisation, sur l’énergie et la 
technologie, mais aussi des tables rondes et une communication 
ciblée à l’adresse des médias dans les villes intéressées et pays 
correspondants.   

Par ailleurs, les villes intéressées ont été invitées à envoyer une 
délégation au programme des observateurs de PyeongChang 
2018, à la séance bilan des Jeux de PyeongChang 2018 organisée 
à Beijing ainsi qu’aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos 
Aires 2018.
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COMMENT NOUS 
Y SOMMES ARRIVÉS

AGENDA OLYMPIQUE 2020

Après une année de consultation avec les parties prenantes 
olympiques, ainsi que la  contribution d’experts externes et du 
public en général, l’Agenda olympique 2020 a été approuvé à 
l’unanimité lors de la 127e  Session tenue en décembre 2014 à 
Monaco. Ce document comprend 40 recommandations détaillées 
définissant une feuille de route pour l’avenir du Mouvement 
olympique. 

L’amélioration du processus de candidature – pour le rendre plus 
simple, plus  flexible et plus économique – était au centre des 
réformes de l’Agenda olympique 2020.

La première recommandation était de reformuler le processus de 
candidature comme une invitation – soit «inviter les villes candidates 
potentielles à présenter un projet olympique qui correspond le 
mieux à leurs besoins sportifs, économiques, sociaux et sur le plan 
de la planification environnementale à long terme.»

Le CIO «instaurera une phase d’assistance au cours de laquelle les 
villes envisageant de se porter candidates recevront de sa part des 
conseils et informations sur la procédure à suivre, sur les principales 
exigences des Jeux et sur la manière dont les villes précédentes ont 
garanti un héritage positif à leur candidature et à leurs Jeux.»

PARMI LES AUTRES RECOMMANDATIONS CLÉS :

• Le CIO fera activement la promotion de l’usage 
maximum d’équipements existants et d’installations 
temporaires et démontables.

• Le CIO autorisera, pour les Jeux Olympiques, 
l’organisation de compétitions préliminaires hors de la 
ville hôte ou, dans des cas exceptionnels, hors du pays 
hôte, notamment pour des raisons de durabilité.

• Le CIO autorisera, pour les Jeux Olympiques, 
l’organisation de sports entiers ou de disciplines hors de 
la ville hôte ou, dans des cas exceptionnels, hors du 
pays hôte, notamment pour des raisons géographiques 
et de durabilité.

• Le CIO considèrera comme aspects positifs d’une 
candidature : l’usage maximum des équipements 
existants et des installations temporaires et 
démontables quand la nécessité d’un legs à long 
terme n’existe pas ou n’est pas justifiée. 

• Le CIO précisera les éléments des deux budgets 
distincts relatifs à l’organisation des Jeux Olympiques : 
d’une part, l’investissement à long terme dans les 
infrastructures et le retour sur investissement, et d’autre 
part le budget de fonctionnement.
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“ À travers l’adoption d’une nouvelle 
philosophie pour la procédure de 
candidature, nous encourageons les villes 
candidates potentielles à nous présenter 
un projet global qui respecte 
l’environnement, la faisabilité et le 
développement, afin de laisser un héritage 
durable. Avec ces profonds changements, 
nous sommes bien conscients du fait qu’il 
n’y a pas de «solution universelle» pour la 
durabilité des Jeux Olympiques. Les villes 
désireuses d’accueillir les Jeux ont des 
objectifs et des niveaux de 
développement très différents. Nous 
acceptons pleinement cette diversité.»

Thomas Bach 
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L’impact positif de l’Agenda olympique 2020 a entraîné de 
nouvelles initiatives de réforme. Parmi elles, citons :

• La mise sur pied du groupe de travail sur la révision 
stratégique des Jeux Olympiques d’hiver qui a 
présenté 32 recommandations à la Session du CIO en 
juillet 2016 à Rio de Janeiro. 

• La création d’un groupe de travail réunissant les vice-
présidents du CIO et chargé d’axer la procédure de 
candidature de 2026 sur la réduction des coûts, la 
simplification des procédures et un soutien accru aux 
villes intéressées. 

• L’introduction de la nouvelle norme dans le but de 
rationaliser l’organisation et la livraison des Jeux et de 
réduire les dépenses d’investissement liées aux Jeux, 
avec notamment l’élimination des exigences en 
matière de capacité minimale pour les sites de 
compétition.

• L’adoption d’une nouvelle approche stratégique en 
matière d’héritage à la fin de l’année 2017 qui intègre 
officiellement une planification de l’héritage positif à 
toutes les étapes de la candidature et de la 
préparation des Jeux.

LA NOUVELLE NORME

Basée sur les recommandations de l’Agenda olympique 2020, la 
nouvelle norme a été présentée aux membres du CIO lors de la 
132e Session le 6 février 2018 à  PyeongChang. Cette initiative 
révolutionnaire propose un train de 118 réformes ambitieuses 
portant sur l’ensemble du cycle de vie des Jeux Olympiques, depuis 
le stade de la candidature jusqu’à la livraison et à l’héritage.

La nouvelle norme laisse aux villes davantage de flexibilité dans la 
conception des Jeux afin de répondre aux objectifs de 
développement à long terme et prévoit une assistance accrue de 
la part du CIO, des Fédérations Internationales et de la famille 
olympique au sens large. L’héritage est intégré dans le processus 
depuis le tout début et est envisagé tout au long de la livraison des 
Jeux et bien au-delà.

La nouvelle norme propose une révision à la baisse des services et 
des prescriptions permettant de réaliser des économies se chiffrant 
à des centaines de millions de dollars dans le cadre de la livraison 
des Jeux Olympiques et Paralympiques.  Les économies potentielles 
pourraient atteindre 1 milliard de dollars (USD) pour les Jeux 
Olympiques et 500 millions de dollars (USD) pour les Jeux Olympiques 
d’hiver.

“ Ce sont les plus grosses économies jamais 
réalisées dans l’histoire des Jeux 
Olympiques. Il s’agit là d’une refonte 
totale de l’organisation des prochaines 
éditions de la manifestation olympique 
qui aboutira à une nouvelle norme allant 
de la phase de candidature à l’héritage 
en passant par la livraison des Jeux.» 

Thomas Bach
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La nouvelle norme a été rédigée par le comité de pilotage pour la 
livraison des Jeux Olympiques, lequel comprenait des représentants 
des athlètes, des CNO et des FI. Le comité a travaillé en étroite 
collaboration avec des partenaires et des spécialistes des secteurs 
concernés, et analysé chaque aspect des opérations des Jeux, 
notamment les sites, la diffusion, l’hébergement, le transport et la 
technologie.

Plus de 80 des 118 réformes ont pour objectif de réduire les coûts 
sans mettre en péril l’expérience olympique. Elles invitent 
notamment à revoir à la baisse la taille des sites, repenser les options 
de transport, optimiser l’infrastructure existante et utiliser les sites de 
compétition pour plusieurs sports. 

La nouvelle norme introduit également une approche de 
l’organisation des Jeux sur «3+4 ans» – les trois premières années 
étant consacrées à la vision, à la stratégie et au modèle de 
gouvernance pour les Jeux, suivies de quatre ans consacrés à la 
planification opérationnelle, à la mise en service et à la livraison 
proprement dite.

“ Les changements proposés dans le cadre 
de la nouvelle norme répondent à bien 
des enjeux liés à la candidature et à 
l’accueil des Jeux Olympiques. Nous 
avons regardé si les bons services et 
produits étaient mis à disposition, si le 
calendrier de livraison était optimal et 
dans quels domaines nous pourrions 
apporter un complément d’expertise. 
Cette analyse a abouti à un plan robuste 
qui réduit les coûts et la complexité des 
opérations tout en optimisant la flexibilité 
et les partenariats.»  

John Coates, membre du CIO, 
président du comité de pilotage
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RÉSULTATS POSITIFS 
JUSQU’À PRÉSENT

La nouvelle approche du CIO a déjà permis de réaliser d’importantes 
économies dans les villes hôtes :

• PyeongChang 2018 a annoncé en juin dernier que les Jeux Olympiques 
d’hiver avaient généré un excédent de plusieurs millions de dollars, dû en 
grande partie aux réformes préconisées par l’Agenda olympique 2020.  

• Un forum de pilotage conjoint réunissant le CIO, les organisateurs de 
Tokyo ainsi que les autorités municipales et fédérales a aidé le comité 
d’organisation de Tokyo 2020 à réduire son budget des sites de 2,2 
milliards de dollars.

• Beijing 2022 est la première ville hôte à bénéficier pleinement de l’Agenda 
olympique 2020, avec 11 des 12 installations de compétition et autres sites 
dans la zone de Beijing – dont l’emblématique Nid d’oiseau et le Cube 
d’eau – provenant des Jeux Olympiques de 2008. Beijing 2022 est 
également en train de réaménager un complexe sidérurgique désaffecté 
à Shougang pour le convertir en dynamique parc de loisirs et y aménager 
le site pour la compétition de big air en 2022.

• Paris 2024 prévoit d’utiliser pour les Jeux son réseau de transport de 
renommée mondiale, ce qui réduira considérablement les coûts, et 
continue d’adapter ses plans selon les recommandations de l’Agenda 
olympique 2020 et les prescriptions de la nouvelle norme. Citons comme 
exemples la conception optimisée du centre aquatique et du Centre 
International de Radio et Télévision (CIRTV) pour réduire les coûts ainsi que 
l’évolution vers une approche centrée autour de la livraison de 
l’événement. Paris se sert des Jeux comme tremplin à une métamorphose 
urbaine tout en veillant de près à limiter les budgets et respecter les 
échéances.

• Les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 seront les premiers Jeux pour 
lesquels l’ensemble du train de réformes sera pleinement mis en œuvre. 
L’impact positif de l’Agenda olympique 2020 et de la nouvelle norme 
peut déjà être clairement constaté parmi les villes intéressées pour 2026. 
Celles-ci envisagent d’utiliser en moyenne 80 % de sites existants ou 
temporaires, contre 60 % parmi les villes candidates pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de 2018 et 2022. Leurs premières projections en 
termes de coûts de fonctionnement pour les Jeux sont en moyenne 15 % 
inférieures aux coûts supportés par les villes candidates pour 2018 et 2022.
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OÙ NOUS EN SOMMES 
AUJOURD’HUI : VILLES 
INTÉRESSÉES POUR 2026

La phase de dialogue pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 
a été officiellement lancée le 29 septembre 2017 avec une 
invitation du CIO transmise à toutes les villes intéressées et aux 
Comités Nationaux Olympiques (CNO) correspondants.

Les villes et CNO intéressés suivants sont à l’étude dans ce 
rapport :

• Calgary / Comité olympique canadien
• Erzurum / Comité olympique turc 
• Milan/Cortina d’Ampezzo / Comité olympique italien
• Stockholm / Comité olympique suédois

À la suite d’une rencontre le 17 septembre 2018 entre le Président 
du CIO, le Comité Olympique japonais et la ville de Sapporo, les 
trois parties ont convenu que le CIO ne placerait pas Sapporo sur 
la liste des candidates à l’organisation des Jeux Olympiques 
d’hiver 2026, la priorité immédiate devant être le redressement 
de la région après le récent tremblement de terre. La ville de 
Sapporo et le CNO japonais ont clairement fait savoir qu’ils 
restaient vivement intéressés à présenter une candidature pour 
les Jeux Olympiques d’hiver de 2030.

Durant la phase de dialogue sans engagement, les CNO 
autrichien et suisse ont décidé de ne pas poursuivre avec les 
candidatures potentielles de Graz et Sion respectivement

Le CIO a nommé un groupe de travail pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de 2026 et l’a chargé d’évaluer la faisabilité des plans 
préliminaires des villes intéressées à travers le nouveau prisme de 
l’Agenda olympique 2020 et de la nouvelle norme, avec pour 
objectif d’aider à identifier les villes qui s’intègrent dans le 
nouveau modèle d’organisation des Jeux.  

Les Jeux doivent représenter une opportunité économique, 
sociale et environnementale pour la ville, la région et le pays. Les 
Jeux génèrent des apports et revenus significatifs et se soldent 
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fréquemment par un excédent. L’Agenda olympique 2020 et la 
nouvelle norme envisagent des Jeux qui s’alignent parfaitement 
sur les objectifs de développement d’une ville et produisent des 
bénéfices économiques et sociaux pour plusieurs générations à 
venir.

Les aspects financiers des Jeux suivent l’approche et les principes 
suivants :

• Les coûts de l’organisation des Jeux d’une part et de 
l’aménagement urbain à long terme d’autre part sont 
complètement séparés. 

• Il ne devrait pas être construit de nouveaux sites à 
moins que les projets n’engendrent un legs défini à 
long terme et qu’ils soient étayés d’un solide plan 
d’exploitation. De nouvelles dépenses d’investissement 
ne sont PAS  requises pour les Jeux. 

• Les Jeux génèrent d’importantes recettes fiscales pour 
les autorités gouvernementales qui viennent 
compenser au moins en partie les coûts des services 
publics (tels que la sécurité et les services médicaux).

• Une certaine flexibilité est implicite dans les 
engagements financiers destinés à assurer le succès 
des Jeux : il n’y a pas d’exigence de garantie de 
«chèque en blanc». 

• Les Jeux ont des retombées positives significatives sur 
les plans économique, social et environnemental.

Par ailleurs, comme il est spécifié dans le Contrat ville hôte, la 
contribution du CIO apportée à la ville hôte de 2026 est estimée à 
925 millions d’USD, constitués des revenus du programme de 
parrainage TOP, des services de diffusion hôte et des  activités 
menées dans le cadre du transfert de connaissances sur les Jeux.
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OBJECTIF DU RAPPORT

Ce rapport est une étude de faisabilité sur les candidatures 
potentielles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 
2026.

L’objet de ce rapport est d’aider la commission exécutive du CIO à 
formuler des recommandations à la Session du CIO qui se réunira à 
Buenos Aires quant aux villes qui devraient être invitées à la phase 
de candidature officielle. L’élection de la ville hôte de 2026 aura 
lieu lors de la Session du CIO prévue en 2019. 

Ce rapport technique – basé sur les informations rassemblées 
durant les visites d’experts et les séances de travail interactives – 
résume et analyse la viabilité du projet de chaque ville, relève les 
opportunités présentées par chacune et met en relief les secteurs 
demandant à être reconsidérés.  

Le CIO place l’expérience des athlètes au cœur des Jeux 
Olympiques. Les athlètes constituent l’âme des Jeux. Leur offrir une 
expérience exceptionnelle et des conditions optimales demeurent 
la priorité absolue. 

Ce document prend en considération la nature unique de chaque 
vision et concept et les différentes opportunités d’héritage 
présentées par chaque projet, ainsi que sa correspondance avec 
les plans de développement existants de la ville et de la région. 
L’expérience précédente dans l’accueil de compétitions sportives 
internationales est également un élément clé.

Ce document n’est pas un rapport d’évaluation. Les villes se 
trouvent chacune  à un stade de planification différent et elles ne 
peuvent pas être comparées totalement l’une à l’autre.

Ce rapport n’aborde pas dans le détail les plans financiers des 
villes intéressées, ceux-ci n’ayant pas encore dépassé le stade 
préliminaire. Les plans de financement et les budgets seront 
formulés et analysés pendant la phase de candidature.

Le Contrat ville hôte comprend également une section séparée 
sur la protection et le respect des droits de l’homme, un aspect 
essentiel pour des Jeux Olympiques et Paralympiques réussis. 
L’analyse de la situation des droits de l’homme dans chaque 
pays, sur la base de l’avis d’experts indépendants, sera effectuée 
durant la phase de candidature.

L’infrastructure en matière de télécommunications et d’énergie 
a été jugée suffisante dans toutes les villes, sauf mention 
spécifique.

Le terme «Jeux» dans le présent document se réfère à la fois aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques, sauf mention contraire. L’IPC 
a été associé de près à l’élaboration des nouvelles initiatives 
proposées par la nouvelle norme et en partage les objectifs et 
résultats escomptés. Les plans proposés pour les Jeux 
Paralympiques d’hiver seront examinés plus en détails durant la 
phase de candidature.

Même si une ville intéressée décide de ne pas poursuivre à ce 
stade ou n’est pas invitée à la phase de candidature, sa 
participation à la phase de dialogue aura été un exercice 
extrêmement bénéfique pour toutes les parties. La démarche a 
permis aux villes d’évaluer et d’analyser en profondeur leurs 
objectifs de développement. Les connaissances tirées de cette 
expérience s’avéreront précieuses dans l’examen de futurs 
projets, et notamment d’éventuelles candidatures olympiques. 

Le groupe de travail remercie toutes les villes intéressées de leur 
travail acharné, de leur engagement et de leur collaboration, et 
leur souhaite bonne chance pour la suite, indépendamment du 
fait qu’elles accèdent à la phase de candidature officielle pour 
2026 ou bien qu’elles visent une future édition des Jeux Olympiques 
d’hiver.
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VISION Calgary a pour ambition d’unir le Canada, d’être une source 
d’inspiration pour le monde à travers le sport et la culture et d’offrir, 
forts de l’héritage très réussi des XVes Jeux Olympiques d’hiver de 
1988, une édition des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 
exemplaire. Calgary et le Canada souhaitent aussi profiter de 
l’occasion pour raviver la flamme et faire revivre l’esprit des XXIes 
Jeux Olympiques d’hiver tenus à Vancouver en 2010.

La vision de Calgary s’appuie sur l’intégration et la diversité, avec 
notamment pour objectif de poursuivre les efforts de réconciliation 
avec les populations autochtones du Canada. 

Les Jeux offrent l’occasion de présenter la vaste expérience de 
Calgary dans l’accueil de grands événements de sports d’hiver et 
autres manifestations et témoignent de la passion du public pour 
les sports d’hiver.  

La vision de Calgary est en parfaite adéquation avec l’Agenda 
olympique 2020 et la nouvelle norme car elle considère les Jeux 
comme un catalyseur des ambitions à long terme de la ville, de la 
région et du pays sur les plans social, économique et sportif.

Video clip 
Scott Hutcheson, président de la Société 
de la candidature de Calgary 2026 
expose la vision de la ville et ses objectifs 
en matière d’héritage.
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HÉRITAGE ET 
IMPACT DES JEUX

Trente ans plus tard, les Jeux Olympiques d’hiver de 1988 jouent 
encore un rôle essentiel dans l’identité et le paysage de Calgary, 
une ville cosmopolite située dans les contreforts des Rocheuses 
canadiennes, bien ancrée dans la culture occidentale. Les sites 
hérités de la manifestation olympique de 1988 sont le moteur de la 
région, avec des installations de classe mondiale qui accueillent 
chaque année de nombreuses compétitions internationales. Ces 
sites sont non seulement utilisés par les athlètes d’élite, mais ils 
permettent également chaque année à des milliers d’habitants de 
Calgary de découvrir les sports d’hiver. 

Les Jeux de 1988 ont contribué à l’émergence d’une culture du 
bénévolat, d’un sens du civisme, d’une fierté provinciale et d’un 
esprit d’optimisme et d’enthousiasme – des qualités qui sont 
perceptibles encore aujourd’hui et seraient ravivées grâce à 
l’accueil d’une nouvelle édition des Jeux Olympiques en 2026.

Les Jeux de 1988 ont aussi donné naissance à une génération de 
Calgariens qui ont adopté l’esprit olympique et ont les sports d’hiver 
inscrits dans leur ADN. Calgary et la province de l’Alberta comptent 
des fans passionnés par tous les sports d’hiver. 

L’équipe de Calgary 2026 a élaboré une vision et une mission pour 
les Jeux, lesquelles mettent l’accent sur les communautés, 
l’intégration et la jeunesse. Elle a identifié plusieurs valeurs 
fondamentales en matière d’héritage : diversité, environnement 
naturel sain, santé physique et mentale, innovation, nouvelles 
compétences professionnelles, intégrité et transparence. 

Pour Calgary, les Jeux de 2026 peuvent être un catalyseur pour 
donner un nouveau souffle à l’héritage de 1988, être une source 
d’inspiration pour la jeunesse canadienne et redéfinir la position de 
la ville dans le monde en offrant d’excellents Jeux. 
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Calgary envisage d’organiser des Jeux avec un impact positif sur les 
plans environnemental, social, économique et sportif, notamment :

• en diversifiant l’économie avec un accent mis sur 
l’innovation et la création de nouveaux débouchés 
économiques ; 

• en rénovant les sites de 1988, non seulement pour les 
Jeux, mais aussi en faisant les investissements requis 
pour continuer à accueillir régulièrement des épreuves 
de Coupes du monde et garantir année après année 
un revenu économique important à la région ;

• en s’appuyant sur le système d’entraînement de haut 
niveau du Canada à Calgary et en Alberta (Sur les 29 
médailles remportées par le Canada aux Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, 81 % ont 
été décrochées par des athlètes qui se sont entraînés 
ou ont concouru à Calgary et Canmore.) ;

• en s’appuyant sur deux nouveaux sites sportifs en 
adéquation avec les besoins en matière de 
développement et d’héritage ; 

• en faisant progresser les valeurs sociales que sont 
l’intégrité et la diversité et en assurant la promotion de 
l’unité auprès de tous les citoyens du Canada. 

Calgary a également adopté des mesures visant à garantir un 
héritage positif, notamment : 

• en se concentrant sur la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre ;

• en veillant à ce qu’il n’y ait aucun conflit entre des 
plans de sites et des zones protégées ou des sites du 
patrimoine culturel ; et

• en s’assurant qu’aucun résident ou commerce ne sont 
déplacés.

OPPORTUNITÉS

• L’accueil des Jeux Olympiques d’hiver de 2026 
offre une occasion idéale à Calgary 
de rénover les sites et l’infrastructure des Jeux 
de 1988.

• Calgary est une ville en plein essor, qui fait de 
l’intégration sociale, de l’accessibilité et de la 
croissance économique ses priorités. 

• Les plans de développement de Calgary 
offrent une chance de tirer parti des Jeux 
pour un impact post-olympique à long terme. 

POINT DEVANT ÊTRE APPROFONDI

• Calgary doit insister sur l’impact et les 
possibilités en matière d’héritage et les 
développer, tout en montrant de quelle 
manière les Jeux peuvent être un catalyseur 
de changement positif.
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 PLAN DIRECTEUR DES 
SITES ET ALIGNEMENT 
STRATÉGIQUE

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

Le plan directeur des sites de Calgary adhère à l’Agenda 
olympique 2020 et à la nouvelle norme avec un recours optimal 
aux infrastructures et installations existantes. Calgary utiliserait de 
nombreux sites des Jeux de 1988, dont certains sont détenus et 
gérés par WinSport, une organisation à but non lucratif. Un fonds 
de dotation avait été mis sur pied après les Jeux de 1988 pour 
assurer l’entretien des installations olympiques. L’organisation 
des Jeux de 2026 arriverait à point nommé pour rénover et mettre 
à niveau les sites (cycle de vie de 30-40 ans). 

D’un point de vue stratégique, le concept des Jeux de Calgary 
est conforme aux objectifs de développement au niveau 
régional, y compris aux objectifs de promotion de la ville comme 
destination de sports d’hiver, de rénovation des sites sportifs, de 
création de logements à prix abordable indispensables et de 
relance du développement économique. 

S’agissant des sites de compétition proposés par Calgary, 80 % (8 
sur 10) sont existants ou temporaires. Même si la plupart des sites 
de 1988 sont en bon état et sont régulièrement utilisés pour 
accueillir des épreuves de Coupes du monde, d’importantes 
rénovations régulières sont prévues pour bon nombre des sites 
existants, et ce indépendamment de la tenue des Jeux. Sept 
sites sur les dix sites de compétition proposés ont accueilli de 
grands événements au cours des dix dernières années.

APERÇU DU PLAN DIRECTEUR DES SITES 

Calgary propose quatre, éventuellement cinq, villages olympiques. 
Le village principal (2 900 lits) serait situé dans la ville de Calgary, 
avec des villages plus petits à Canmore (1 050 lits), Nakiska (1 000 
lits) et Whistler (350 lits). Un cinquième village pourrait être nécessaire 
si les épreuves de curling devaient se tenir en dehors de Calgary. 
De plus amples informations sont fournies ci-après.
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SITES À CALGARY :

Calgary propose des noyaux de sites dans la ville avec une 
excellente utilisation des installations existantes et de solides 
possibilités en termes d’héritage. 

Le noyau WinSport comprend deux sites hérités des Jeux de 1988 
qui seront utilisés pour le bobsleigh, la luge et le skeleton, ainsi que 
pour le snowboard et le ski acrobatique. Ces deux sites accueillent 
régulièrement des épreuves de Coupes du monde et des 
rénovations sont prévues indépendamment de la tenue des Jeux. 
Le site pour le snowboard et le ski acrobatique est limité en termes 
d’espace et d’aires d’arrivée mais le projet visant à accueillir des 
compétitions sur ce site est jugé réalisable dans l’ensemble.

Le noyau de Foothills comprend l’anneau de vitesse olympique de 
l’Université pour le patinage de vitesse et le Stade McMahon pour 
les cérémonies d’ouverture et de clôture, ces deux sites étant des 
legs des Jeux de 1988. Calgary propose également deux nouveaux 
sites dans ce noyau : une halle de taille moyenne pour le hockey sur 
glace (capacité 5 000 places) et le complexe multisportif de 
Foothills (10 000 places provisoires) pour accueillir les compétitions 
de patinage artistique et de patinage de vitesse sur piste courte. 
Ces deux nouveaux sites sont prévus avec des objectifs d’utilisation 
post-olympique à long terme : 

• la halle de taille moyenne servirait tout naturellement 
de remplacement au Stampede Corral, un site 
polyvalent qui date de 1950 qui avait accueilli les 
compétitions de patinage artistique et de hockey sur 
glace lors des Jeux de 1988. Les représentants officiels 
de cette installation avaient annoncé en 2016 des 
plans visant à démolir ce site vieillissant et faire de la 
place pour agrandir le centre BMO tout proche 
(Centre des congrès existant). La nouvelle halle de 

taille moyenne servirait, dans les années à venir, de 
halle polyvalente, laquelle fait cruellement défaut.

• le complexe multisportif répondrait aux besoins de 
longue date de Calgary pour une installation 
polyvalente couverte. L’installation, laquelle fait partie 
des projets de la ville depuis de nombreuses années, 
inclurait une piste couverte, un terrain de football et 
des terrains pour les sports tels que le basketball, le 
volleyball et le tennis.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture se tiendraient dans le 
noyau de Foothills au Stade McMahon de Calgary, lequel avait 
déjà accueilli ces deux cérémonies en 1988. Le site possède 29 000 
places permanentes et l’ajout de 11 000 places provisoires est 
proposé. 

Le parc de Stampede accueille chaque année pendant dix jours le 
Stampede de Calgary, un festival connu dans le monde entier 
mêlant expositions et compétitions et l’un des plus grands rodéos 
du monde. Le Stampede attire plus de 100 000 visiteurs par jour et 
l’emplacement de ce festival offrirait des possibilités idéales pour 
les sites d’animation des Jeux. Ce noyau comprendrait un site de 
compétition et quatre autres sites.  

Le Saddledome – un stade d’une capacité de 19 000 places qui est 
aussi le siège des Calgary Flames (NHL) – servirait de site principal 
pour le hockey sur glace pendant les Jeux. 

Le noyau de Stampede comprend également le Centre Principal 
de Presse (CPP), le Centre International de Radio-Télévision (CIRTV), 
la place des médailles et le village olympique principal. 

Le CIRTV serait situé dans l’actuel Centre BMO et le CPP dans 
l’actuel Centre des congrès Big Four. Le CPP était situé au même 
endroit pendant les Jeux de 1988. L’utilisation de ces installations 
existantes permettrait de limiter les dépenses en capital. 
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Étant donné que le Stampede de Calgary se tient en juillet, une 
période préparatoire de six mois au maximum serait nécessaire 
pour que les Services olympiques de radio-télévision (Olympic 
Broadcasting Services, OBS) accèdent au site afin d’y aménager le 
CIRTV. OBS estime que ce projet est un défi mais que le calendrier 
proposé est réaliste.  

Le village olympique principal proposé, avec 2 900 lits, fait partie 
d’un nouveau projet de construction de bâtiments de grande 
hauteur avec un total prévu de 760 unités. Ce nouveau projet est 
en adéquation avec les plans de développement à long terme de 
la ville et répondrait pleinement aux besoins des Jeux Olympiques. 
Le terrain pour le village olympique principal est détenu par le 
secteur public, dispose d’un emplacement de premier choix entre 
la rivière et le centre-ville et est un lieu attrayant pour une zone 
résidentielle.

SITES EN DEHORS DE CALGARY :

Parmi les sites en dehors de Calgary, citons le domaine skiable de 
Nakiska pour les épreuves de ski alpin et le centre des sports 
nordiques de Canmore pour le ski de fond et le biathlon (les deux 
sites sont à environ une heure de Calgary). Ces sites accueillent 
régulièrement des épreuves de Coupes du monde. Le domaine 
skiable de Nakiska, legs des Jeux de 1988, appartient à la province 
de l’Alberta.

Outre les épreuves de ski alpin (vitesse et technique), le domaine 
skiable de Nakiska accueillerait les compétitions de snowboard 
cross, ski cross et slalom parallèle en snowboard. La piste de ski alpin 
de Nakiska nécessiterait des travaux de terrassement et d’abattage 
d’arbres, travaux qui n’auraient toutefois pas lieu dans une zone 
protégée. Une évaluation plus approfondie de la capacité du site 
devra être menée en raison de l’accès routier limité. 

La construction d’un village olympique de 1 050 lits est proposée à 
Canmore, la station de Nakiska proposant 700 lits dans des 
installations existantes et 300 dans des installations temporaires. 

Les compétitions de saut à ski et de combiné nordique seraient 
organisées au centre des sports nordiques de Whistler, utilisé pour 
les Jeux Olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Cette proposition 
est en adéquation avec l’Agenda olympique 2020 et la nouvelle 
norme – qui prévoient l’utilisation d’un site existant et opérationnel 
dans une autre région du pays plutôt que de construire un nouveau 
site ou dépenser énormément pour rénover une installation hors 
service. WinSport a décidé de démanteler les deux tremplins à ski 
de Calgary 1988 car ils ont dépassé leur durée de vie et leur 
exploitation n’est plus viable sur le plan financier.  

À Whistler, le village olympique comprendrait 350 lits dans des 
installations existantes.

Le site du curling doit encore être confirmé. Trois différentes options 
sont envisagées et sont dûment chiffrées dans les estimations de 
budget. Un autre village pourrait être nécessaire si les épreuves de 
curling étaient organisées en dehors de Calgary.

LES JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER

Les Jeux Paralympiques d’hiver utiliseraient les sites olympiques 
correspondants pour la plupart des sports, tandis que le curling en 
fauteuil prendrait place dans le complexe multisportif du noyau de 
Foothills.

Les athlètes paralympiques séjourneraient dans deux villages des 
Jeux Olympiques d’hiver : le village olympique principal à Calgary 
(environ 3 300 lits) et le village des athlètes en montagne à Canmore 
(environ 1 200 lits).
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Les Jeux Paralympiques sont en adéquation avec la vision de 
Calgary, à savoir être ouverte à tous et plus accessible aux 
personnes en situation de handicap. L’amélioration de l’accessibilité 
est envisagée comme l’un des legs clés des Jeux (le «mieux-vivre 
ensemble»), tout comme le développement général du handisport.  

EXPÉRIENCE DES ATHLÈTES

Calgary offre d’excellentes conditions pour optimiser l’expérience 
des athlètes, ce qui est essentiel au succès global de toute édition 
des Jeux. 

Le village olympique principal est situé dans le centre-ville de 
Calgary, près de la rivière Bow et des noyaux de Stampede, 
WinSport et Foothills. Les athlètes peuvent marcher du village 
olympique jusqu’aux sites tels que le Saddledome, la place des 
médailles et les sites d’animation.

Les athlètes qui concourent à Nakiska, Canmore et Whistler seraient 
logés près de leurs sites de compétition, ce qui réduirait les temps 
de trajet.

L’engouement et la tradition des sports de glace et de neige à 
Calgary, dans la province de l’Alberta et au Canada sont 
l’assurance d’un public passionné et bien informé, en particulier en 
hockey sur glace, curling, patinage de vitesse et patinage artistique. 
Les athlètes peuvent s’attendre à concourir devant de larges foules 
avec des stades pleins, le tout dans une formidable ambiance. 

Des solutions doivent être proposées afin de garantir la meilleure 
expérience possible pour les athlètes à Whistler et sur les autres 
sites en dehors de Calgary, en veillant à ce que ces derniers 
puissent participer de façon créative aux cérémonies d’ouverture 
et de clôture.

OPPORTUNITÉS

• Les plans de sites utilisent au maximum des 
installations existantes ou temporaires (80 %). 

• La plupart des sites de 1988 sont en bon état et 
accueillent fréquemment des épreuves de 
Coupes du monde, avec des dépenses en 
capital nécessaires pour des rénovations d’usure 
normale qui permettront d’assurer leur utilisation 
pour les décennies à venir. 

• Les deux nouveaux sites de compétition 
proposés semblent avoir de solides possibilités en 
termes d’héritage à long terme.

• La construction des villages à Calgary et 
Canmore fait partie de la stratégie de 
développement à long terme des deux villes.

• Le terrain de Stampede offre d’excellentes possibi-
lités pour les sites d’animation pendant les Jeux.

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Des négociations sont en cours pour le site du 
curling, avec trois options actuellement à l’étude.

• L’estimation du temps de préparation nécessaire 
à l’aménagement du Centre International de 
Radio-Télévision par OBS entre le festival 
Stampede de Calgary et les Jeux est ambitieuse, 
mais réalisable. 

• Un financement détaillé et des plans en matière 
d’héritage sont encore nécessaires pour les deux 
nouveaux sites sportifs.

• La meilleure expérience possible pour les 
athlètes doit être garantie à Whistler et sur les 
autres sites en dehors de Calgary/de la province 
de l’Alberta.
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HÉBERGEMENT

PARTIES PRENANTES AUX JEUX

Les plans de Calgary en matière d’hébergement s’appuient sur 
l’association d’hôtels et de logements existants afin de répondre 
aux besoins des parties prenantes aux Jeux, à savoir 24 000 chambres.

Cet inventaire consiste en près de 28 000 chambres d’hôtels existantes 
et prévues, dont 20 000 chambres dans un rayon de 50 km de Calgary 
et 8 000 chambres dans un rayon de 10 km des autres noyaux de sites. 

L’inventaire des chambres répond aux besoins des groupes de 
parties prenantes, la plupart des chambres d’hôtels étant situées 
dans un rayon de 10 km du centre-ville et la plupart des chambres 
étant gérées par de grands groupes hôteliers.

SPECTATEURS/MAIN-D’ŒUVRE

Calgary propose environ 2 500 chambres existantes dans des 
logements étudiants et locatifs. D’autres hébergements sont 
disponibles dans des maisons d’hôtes, des auberges de jeunesse 
ainsi que dans des logements AirBnB. 

Au total, 4 800 chambres sont prévues pour l’hébergement de la 
main-d’œuvre : 1 200 chambres dans des logements étudiants 
existants, ainsi que 2 150 chambres supplémentaires prévues dans 
des résidences étudiantes, 1 250 chambres dans des logements à 
prix abordable et 200 chambres dans des résidences pour personnes 
âgées – le tout constituant un héritage post-olympique.

Étant donné que la quasi-totalité des hébergements en hôtels serait 
utilisée par les parties prenantes aux Jeux, d’autres solutions 
d’hébergement seraient requises pour les spectateurs, en particulier 
dans les noyaux en montagne.

OPPORTUNITÉS

• L’inventaire des hébergements dans des 
hôtels existants et prévus répond aux besoins 
des parties prenantes.

• La plupart des chambres d’hôtels sont situées 
dans un rayon de 10 km du centre-ville.

• La plupart des chambres sont gérées par de 
grands groupes hôteliers

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Le plan général en matière d’hébergement 
pour les Jeux dépend de l’achèvement des 
projets de logements sociaux.

• Les plans dépendent de l’obtention d’une 
garantie de 90 % des chambres dans la 
plupart des hôtels.

• L’hébergement dans les hôtels pour les 
spectateurs pourrait être limité, en particulier 
dans les noyaux en montagne. D’autres 
options d’hébergement doivent être 
envisagées. 
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TRANSPORT

Pour les athlètes, tous les sites seraient à 30 minutes de bus maximum de 
leur lieu d’hébergement le plus proche. 

Calgary dispose d’une bonne infrastructure et d’une bonne capacité en 
termes de transport, avec notamment un réseau de transports publics de 
grande qualité. Les noyaux de sites compacts à Calgary permettent des 
liaisons convenables en termes de transport pendant les Jeux. 

La pierre angulaire du plan des transports publics pour les Jeux à Calgary 
est le système de train léger pour les noyaux en ville et un réseau de bus 
rapides qui traverse la ville, avec des possibilités de parking limitées près 
des sites. 

L’achèvement de la ligne verte du train léger est prévu avant 2026 et 
faciliterait le transport pendant les Jeux. Ce projet avance 
indépendamment des Jeux et n’est pas nécessaire à l’accueil de la 
manifestation. 

Le système des transports publics pourrait être soumis à une pression, en 
particulier lors d’épreuves organisées simultanément dans des noyaux de 
sites disposant d’une grande capacité d’accueil tels que le noyau de 
Stampede.

S’agissant des transports routiers, l’achèvement de la rocade de Calgary 
est prévu avant 2026. Ce projet avance indépendamment de la tenue 
des Jeux.

Des mesures de gestion de la circulation seraient nécessaires pour les 
déplacements routiers à Calgary durant les heures de pointe, ainsi qu’un 
accès régulé depuis et jusqu’aux sites de montagne. 

Les distances entre le centre-ville de Calgary et les sites en montagne 
sont les suivantes : jusqu’à 100 km pour Nakiska, 100 km jusqu’à Canmore 
et 919 km jusqu’à Whistler.

Calgary est desservie par l’aéroport international de Calgary (YYC), point 
d’entrée international pour les Jeux. L’aéroport dispose de liaisons vers 46 
destinations dans 14 pays et une capacité annuelle de 20 millions de 
passagers, ce qui répondrait aux besoins des Jeux. L’aéroport international 
de Calgary servirait de hub aérien jusqu’à Whistler (via l’aéroport de 
Vancouver). Vancouver est à 85 minutes de vol de Calgary. 

OPPORTUNITÉS

• Bonne infrastructure de transport routier 
existante et bon réseau de transports publics 
dans la ville.

• Les noyaux de sites compacts à Calgary 
réduisent le nombre de liaisons et facilitent les 
transports aux Jeux.

• L’ouverture de la ligne verte du train léger 
permettrait de faciliter encore davantage les 
déplacements en transports publics pendant 
les Jeux. 

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Les noyaux de sites et les fortes capacités 
d’accueil à Calgary exerceraient une 
certaine pression sur le système des transports 
dans ces zones, en particulier lors des 
épreuves tenues simultanément.

• Des mesures de gestion de la circulation sont 
nécessaires à Calgary pour le transport routier 
des Jeux durant les heures de pointe. 

• Circulation dense avec des options de 
transport routier limitées pour accéder aux 
sites de montagne à Nakiska et Canmore. Les 
capacités d’accueil des sites doivent être 
soigneusement planifiées en conséquence.
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ENGAGEMENT DES 
PARTIES PRENANTES

La candidature est menée par la Société de candidature de Calgary 
2026. Parmi les autres parties prenantes, citons les villes de Calgary, 
Canmore, Nakiska et Whistler, ainsi que la province de l’Alberta, le 
gouvernement fédéral et le Comité National Olympique (CNO).

Si les plans de Calgary bénéficient d’un large soutien des parties 
prenantes, l’éventuelle candidature doit être entérinée par une 
décision du conseil municipal de Canmore le 6 novembre 2018 et 
par la population de Calgary à l’occasion d’un référendum 
organisé le 13 novembre 2018. Les habitants sont en effet invités à 
répondre à la question suivante : «Êtes-vous favorable ou 
défavorable à la candidature de Calgary pour accueillir les Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2026 ?» Les résidents auront 
le choix entre «Je suis favorable à la candidature de Calgary» ou 
«Je suis contre la candidature de Calgary.»

Un accord multipartite entre les trois niveaux du gouvernement 
concernant le financement des Jeux devrait être signé en octobre 
2018 avant le référendum.

STRATÉGIE SUR LE PLAN FINANCIER

La stratégie de Calgary sur le plan financier prévoit un budget 
opérationnel du comité d’organisation financé à hauteur d’environ 
90 % par le secteur privé. 

La construction du village olympique serait principalement financée 
par le secteur privé. 

Les coûts des services publics – tels que la sécurité, les services 
médicaux, les douanes et l’immigration – devraient s’élever à 
environ 700 millions d’USD.

La ville de Calgary, la province de l’Alberta et le gouvernement 
national définiraient la répartition des responsabilités financières et 
les mesures destinées à pallier tout déficit éventuel dans le cadre 
d’un accord multipartite devant être signé en octobre 2018. 

Le marché économique canadien est stable et très développé, ce 
qui serait attrayant en termes de perspectives de parrainage 
national. 
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LIVRAISON DES JEUX 

EXPERTISE SPORTIVE

Le Canada possède une vaste expérience dans l’accueil de 
compétitions internationales de sports d’hiver puisqu’il a organisé 
au cours des dix dernières années une édition des Jeux Olympiques 
d’hiver ainsi que des Championnats du monde ou des Coupes du 
monde dans les 15 disciplines sportives inscrites au programme des 
Jeux. Sept sites sur les dix sites de compétition proposés par Calgary 
ont accueilli de grands événements dans les sports correspondants 
depuis 2008/2009. 

La plupart des sites des Jeux de 1988 sont encore utilisés et sont 
gérés et exploités de manière professionnelle, ce qui garantirait des 
opérations efficaces et en douceur pendant les Jeux. 

Calgary et la province de l’Alberta bénéficient également d’une 
expertise et d’une main-d’œuvre professionnelles pour la gestion 
des événements grâce à l’administration de franchises en NHL 
(Calgary Flames et Edmonton Oilers) et d’équipes évoluant dans la 
ligue de football canadienne (Calgary Stampeders et Edmonton 
Eskimos).

La tenue chaque année du Stampede de Calgary offre une 
expérience et un savoir-faire précieux dans les domaines de 
l’organisation, de la sécurité et du bénévolat. 

Calgary est à même de tirer parti de cette vaste expérience et 
cette grande expertise pour améliorer la qualité de la livraison des 
Jeux et gérer les coûts opérationnels. 

Forte du succès des Jeux Olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, 
la station de Whistler a l’expérience et l’expertise nécessaires pour 
accueillir des épreuves et soutenir l’organisation des Jeux de 2026 à 
Calgary.  

Avec sa grande expérience dans l’accueil d’événements, son 
engouement pour les sports d’hiver et sa main-d’œuvre composée 
de professionnels et de volontaires, Calgary dispose de bases 
solides pour livrer des Jeux réussis en 2026.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques – y compris les températures et 
l’enneigement – sont appropriées pour la période des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. On peut s’attendre à des capacités 
d’enneigement artificiel suffisantes.

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 

Calgary présente un degré élevé de stabilité sur le plan socio-
économique, que ce soit dans les domaines de l’économie, de la 
politique, de l’état de droit et de la sécurité.

Les forces de police et militaires sont professionnelles et efficaces. 
Le taux de criminalité est généralement bas. Calgary est une ville 
sûre pour ses habitants et ses visiteurs. 

Calgary serait donc en mesure d’offrir des Jeux Olympiques sûrs et 
pacifiques.
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Calgary possède tous les ingrédients d’une solide candidature. La 
ville profite encore de l’héritage des Jeux de 1988 et peut utiliser de 
manière optimale les sites existants pour 2026. Calgary peut 
s’enorgueillir d’une expérience et d’une expertise précieuses dans 
l’accueil de compétitions de sports d’hiver et d’autres grands 
événements, tels que le Stampede de Calgary. La ville, la province 
et leurs habitants sont passionnés par les sports d’hiver. Durant la 
phase de dialogue et de partenariat avec le CIO, Calgary a 
élaboré un concept et une vision des Jeux en adéquation avec la 
nouvelle philosophie de l’Agenda olympique 2020 et de la nouvelle 
norme, un concept et une vision qui répondent à ses objectifs à 
long terme.

POURQUOI 
CALGARY ?

32

CALGARYJEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO



ERZURUM
SECTION 1 – ÉTUDE DE FAISABILITÉ

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO



SECTION 1: ÉTUDE DE FAISABILITÉ

CONTENU • VISION
• HÉRITAGE ET IMPACT DES JEUX
• PLAN DIRECTEUR DES SITES ET 

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE
• ENGAGEMENT DES PARTIES 

PRENANTES
• LIVRAISON DES JEUX
• POURQUOI ERZURUM ?

34

ERZURUMJEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO



SECTION 1: ÉTUDE DE FAISABILITÉ

VISION Erzurum a pour ambition de développer davantage les sports 
d’hiver en Turquie et d’accroître la pratique des sports amateur et 
d’élite, en particulier chez les jeunes, afin de promouvoir les bienfaits 
du sport pour la santé et la société et susciter un sentiment de fierté 
nationale. 

Située à 1 900 mètres d’altitude dans l’est de la Turquie, Erzurum est 
une ville universitaire dont la population est jeune. Plus de 80 000 
étudiants sont inscrits à l’Université Ataturk et à l’Université technique 
d’Erzurum, près du quart de la population de la ville.

Erzurum entend diffuser les valeurs olympiques en Turquie et dans 
les pays limitrophes, promouvoir la paix dans la région, contribuer à 
l’intégration culturelle entre l’Orient et l’Occident et servir de pont 
humanitaire entre les continents. 

Erzurum envisage de devenir une destination de sports d’hiver 
populaire ainsi qu’un centre d’entraînement en haute altitude pour 
la région. Elle voit dans les Jeux un moyen de dynamiser l’image de 
la ville et de transformer la région en grand pôle de sports d’hiver.

En janvier 2017, le gouvernement turc a baptisé Erzurum «ville à 
haut potentiel de développement» et a créé un fonds destiné à 
attirer l’investissement privé dans le but de transformer la ville en 
haut lieu du commerce, du tourisme et du sport pour la région. 

La vision d’Erzurum est en adéquation avec l’Agenda olympique 
2020 et la nouvelle norme, car elle utilise les Jeux pour accélérer les 
projets de développement à long terme au niveau régional et 
national.

Video clip 
Veli Ozan Çakir, directeur général 
adjoint des sports au Ministère de la 
Jeunesse et des Sports de Turquie 
expose la vision de la ville et ses 
objectifs en matière d’héritage.
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HÉRITAGE ET IMPACT 
DES JEUX

Erzurum a élaboré un concept en matière d’héritage qui entend 
mettre à profit le succès de l’Universiade d’hiver de 2011 et du 
Festival olympique d’hiver de la jeunesse européenne de 2017, 
dans l’espoir de développer encore davantage les sports d’hiver 
dans le pays et la région. 

La Turquie peut compter sur la jeune génération pour développer 
les sports d’hiver et promouvoir les idéaux olympiques : sur les 81 
millions d’habitants que compte le pays, 23,5 % ont moins de 14 
ans.

S’agissant de l’héritage laissé à Erzurum sur le plan sportif à la suite 
de l’accueil de l’Universiade et du Festival olympique de la jeunesse 
européenne, citons la création d’équipes locales dans plusieurs 
sports d’hiver (hockey sur glace, curling et saut à ski).

Un institut des sciences du sport a ouvert ses portes à l’Université 
Ataturk après l’Universiade et un centre d’évaluation des 
performances doit voir le jour d’ici 2020.

Erzurum estime que l’accueil des Jeux Olympiques d’hiver aurait un 
impact considérable dans les domaines environnemental, social, 
économique et sportif. 

Erzurum cherche à accroître le nombre d’athlètes de haut niveau 
en Turquie et dans les pays limitrophes et vise des médailles aux 
Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. La Turquie a envoyé huit 
athlètes aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018.

Erzurum voit dans les Jeux un catalyseur pour les projets de «sport 
pour tous» qui permettent aux enfants, aux parents, aux personnes 
en situation de handicap, aux habitants à faible revenu, aux 
réfugiés et aux immigrés de se familiariser avec la pratique des sports 
d’hiver. 

Les Jeux peuvent accroître la participation des jeunes et améliorer 
l’égalité des sexes dans le sport, faciliter la rénovation des installations 
de sport et des résidences universitaires, et favoriser l’intégration des 
réfugiés et des immigrés venus des pays voisins comme l’Iraq et la Syrie.

Les Jeux dynamiseraient l’économie locale dans les secteurs du 
tourisme des sports d’hiver, des sports de haut niveau et des équipements 
de sports d’hiver en général. 

Afin de laisser un impact positif sur l’environnement, Erzurum mettrait 
en place des normes de construction écologiques pour les sites et 
contribuerait à la reforestation des zones montagneuses, en protégeant 
tous les arbres. 

Erzurum entend également promouvoir l’héritage sur le plan 
environnemental en ayant recours à des énergies renouvelables et en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre, les déchets et l’utilisation 
du papier.

OPPORTUNITÉS

• Erzurum a fait de l’emploi, de l’intégration 
sociale et du transport durable ses priorités ; 
les Jeux pourraient aider à traiter certaines de 
ces questions.

• Erzurum ayant été baptisée «ville à haut 
potentiel de développement» par le 
gouvernement turc, des fonds importants 
seront disponibles pour financer les projets en 
matière d’héritage.

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Les ONG et les autres parties prenantes 
doivent s’engager davantage dans le 
développement de la stratégie en matière 
d’héritage. 
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PLAN DIRECTEUR DES 
SITES ET ALIGNEMENT 
STRATEGIQUE 

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

En ayant recours au maximum à des installations existantes et 
temporaires, le plan directeur des sites proposé par Erzurum est en 
adéquation avec l’Agenda olympique 2020 et la nouvelle norme. 
Sur les dix sites de compétition proposés, huit (80 %) sont des 
installations existantes ou temporaires. 

Bon nombre des sites existants ont été construits pour l’Universiade 
d’hiver de 2011.

D’un point de vue stratégique, le concept des Jeux développé par 
Erzurum est conforme aux objectifs de développement à long 
terme au niveau national et régional, notamment depuis que la 
ville a été baptisée «ville à haut potentiel de développement» par 
le gouvernement turc. 

Erzurum est une ville jeune, en pleine expansion, qui entend exploiter 
l’énergie et l’enthousiasme de sa jeune population, ainsi que 
l’ambiance universitaire. 

De par la vision qu’elle propose, et avant d’endosser la responsabilité 
de l’organisation des Jeux Olympiques, Erzurum pourrait être une 
candidate idéale pour des événements davantage axés sur les 
jeunes.

APERÇU DU PLAN DIRECTEUR DES SITES 

Erzurum propose un noyau en plein centre-ville regroupant quatre 
sites de compétition et trois autres sites. Le plan général prévoit 
également des sites aux alentours d’Erzurum, ainsi que l’utilisation 
de l’anneau de vitesse et du centre des sports de glisse de Sotchi, 
en Fédération de Russie, lesquels avaient servi à l’occasion des 
Jeux Olympiques d’hiver de 2014. 

Erzurum prévoit l’aménagement de trois villages olympiques. Le 
village olympique principal, d’une capacité de 4 200 lits, serait situé 
dans le centre-ville sur le campus de l’université. Les deux autres 
villages seraient installés à Kars et à Sotchi. De plus amples 
informations sont fournies ci-après.

SITES À ERZURUM

Dans le noyau du centre-ville se trouvent les tremplins de saut à ski 
(Ski Jumping Towers), une installation construite en 2010 qui a 
accueilli les Championnats du monde juniors/des moins de 23 ans 
de ski nordique en 2012. Le site, d’une capacité d’accueil de 10 
000 places, peut accueillir les épreuves de saut à ski des Jeux sans 
que d’importantes rénovations soient nécessaires.

Le noyau du centre-ville comprend également la halle de curling 
où se sont tenus les compétitions de curling de l’Universiade de 
2011 et les Championnats du monde 2012 de double mixte en 
curling. La capacité d’accueil de 1 000 places, auxquelles 
s’ajoutent 500 places assises provisoires, est réduite, mais elle 
répond aux besoins à long terme de la communauté. D’importants 
travaux d’aménagement seraient nécessaires pour les Jeux. La 
patinoire Yakutiye d’Erzurum, avec ses 2 000 places assises, offrirait 
une solution de secours.
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Les épreuves de ski alpin, ski acrobatique et snowboard auraient 
lieu dans le centre de ski Palondöken d’Erzurum, à 10 minutes du 
centre-ville. Palondöken, qui a accueilli la Coupe du monde de 
snowboard cross de la FIS en 2018, nécessiterait des travaux de 
mise à niveau pour répondre aux exigences de la FIS dans toutes 
les disciplines de snowboard et de ski acrobatique. Les dimensions 
de l’aire d’arrivée et de la rampe de halfpipe devraient être revues 
à la hausse.

La piste de descente n’est pas homologuée par la FIS à l’heure 
actuelle. Déplacer la descente sur le parcours homologué par la 
FIS sur le domaine skiable de Konakli, tout proche, pourrait être la 
solution à privilégier.

L’actuelle patinoire d’Erzurum accueillerait les compétitions de 
patinage artistique et de patinage de vitesse sur piste courte. Des 
épreuves de l’Universiade de 2011 et les rencontres de la division III 
des Championnats du monde de l’’IIHF de 2012 se sont tenues dans 
cette installation de 3 000 places. La capacité d’accueil est réduite 
mais elle répond aux besoins à long terme de la communauté. La 
patinoire pourrait accueillir les compétitions olympiques pour 
autant qu’elle fasse l’objet d’importants travaux d’aménagement, 
parmi lesquels l’ajout de mille places assises. Une étude technique 
serait nécessaire afin d’évaluer l’ampleur des mises à niveau 
requises et le nombre maximum de places assises provisoires 
possible. 

Le site principal du hockey sur glace serait la nouvelle halle sportive 
couverte d’une capacité d’accueil de 7 500 places, une installation 
polyvalente prévue dont la date d’achèvement des travaux est 
fixée à 2020. L’installation sera utilisée comme halle des sports et 
salle de concert et pourrait accueillir de futurs Championnats du 
monde ou d’Europe. Les conditions relatives à la tenue des Jeux 
doivent être prises en compte durant les phases de planification et 
de construction.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture auraient lieu dans le 
stade de football existant Kazim Karabekir, d’une capacité de 25 
000 places. L’installation, qui a accueilli le Festival olympique de la 
jeunesse européenne de 2017, n’exige pas de gros travaux.

Le village olympique principal (4 200 lits) est situé dans le centre-
ville d’Erzurum sur le campus universitaire. La capacité d’accueil 
totale comprend les 3 200 lits des résidences universitaires utilisées 
pour l’Universiade de 2011, plus 500 lits répartis dans deux autres 
bâtiments existants. Cinq cents chambres supplémentaires sont à 
disposition à 500 mètres du village olympique. 

Le Centre International de Radio-Télévision (CIRTV) serait installé 
dans l’actuel Centre des expositions Recep Tayyip Erdogan à 
Erzurum. L’installation, construite en 2017, compte cinq halles 
d’exposition et une surface nette totale intérieure de 19 500 m2. 
D’importants travaux pour une extension provisoire – de près de 20 
000 m2 – seraient nécessaires pour répondre aux besoins des Jeux. 

Il est proposé d’installer le Centre Principal de Presse (CPP) dans le 
centre-ville d’Erzurum, dans trois bâtiments de l’Université Ataturk. 
Le projet exige un examen plus approfondi, notamment une 
éventuelle extension provisoire afin de faire face aux besoins des 
Jeux. 

À quelque 35 kilomètres à l’ouest d’Erzurum se trouve l’actuel 
centre de ski Kandilli, où se dérouleraient les épreuves de ski de 
fond, de biathlon et de combiné nordique. Legs de l’Universiade 
de 2011, le site a accueilli des Championnats du monde juniors et 
des moins de 23 ans.

Kandilli dispose de pistes homologuées par la FIS et l’IBU, de 700 
places assises permanentes pour le ski de fond et de 500 places 
pour le biathlon, avec des possibilités d’aménagements provisoires. 
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SITE À KARS

Le deuxième site prévu pour le hockey sur glace serait la nouvelle 
patinoire de Kars, une ville située à 200 km environ au nord-est 
d’Erzurum. L’installation d’une capacité de 3 500 places est déjà en 
construction. Les travaux devraient s’achever d’ici fin 2019.

Un deuxième village olympique devrait être aménagé pour les 
hockeyeurs à Kars étant donné que le site se trouve à plus d’une 
heure du village olympique principal d’Erzurum.

SITES À SOTCHI (FÉDÉRATION DE RUSSIE)

Il est proposé que le patinage de vitesse et les épreuves de glisse 
aient lieu à Sotchi, Fédération de Russie, à 650 km d’Erzurum, dans 
les installations des Jeux Olympiques d’hiver de 2014. Il est possible 
de se rendre à Sotchi en avion depuis Istanbul. Le plan est conforme 
à l’Agenda olympique 2020 qui offre la possibilité d’utiliser des sites 
en dehors du pays hôte plutôt que d’en construire de nouveaux à 
grands frais. Les discussions avec le CNO russe et les propriétaires 
des sites concernant l’utilisation des installations de Sotchi n’ont pas 
encore eu lieu.

L’équipe d’Erzurum avait proposé à l’origine de bâtir un centre 
pour les sports de glisse et un anneau de vitesse, mais elle est 
revenue sur sa décision à la suite des échanges qu’elle a eus avec 
le CIO et les parties prenantes au niveau local. Il a été confirmé que 
l’option de Sotchi était une solution envisageable en dehors de la 
Turquie pour les deux compétitions. 

Le patinage de vitesse se tiendrait dans la patinoire Adler, d’une 
capacité d’accueil de 8 000 places, dans le parc olympique de 
Sotchi. Avec ses 8 000 places, le centre des sports de glisse Sanki 
dans les montagnes de Krasnaya Polyana accueillerait les épreuves 
de bobsleigh, luge et skeleton.

Les patineurs et les athlètes pratiquant les sports de glisse seraient 
logés dans des hébergements existants, le nombre de lits devant 
néanmoins être confirmé. 

JEUX PARALYMPIQUES

Les Jeux Paralympiques utiliseraient uniquement les sites olympiques. 
Aucun autre site ne serait proposé. 

L’ambition d’Erzurum en termes d’héritage olympique est de 
célébrer la diversité et d’améliorer les possibilités de pratiquer un 
handisport. 
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EXPÉRIENCE DES ATHLÈTES

Le concept proposé par Erzurum, lequel s’articule autour du centre-
ville, offre de bonnes conditions aux athlètes. 

Le village olympique principal serait situé en plein centre, à quelques 
minutes à pied des sites d’entraînement et de compétition 
d’Erzurum. Les courtes distances entre les sites d’Erzurum 
permettraient de réduire considérablement les temps de trajet. 

Erzurum a une population jeune et dynamique qui s’intéresse 
chaque jour davantage aux sports d’hiver et est désireuse 
d’accueillir les athlètes du monde entier.

Des solutions doivent être proposées pour garantir aux athlètes en 
compétition à Sotchi et à Kars la meilleure expérience qui soit, en 
leur offrant par exemple la possibilité de participer d’une manière 
ou d’une autre aux cérémonies d’ouverture et de clôture.

OPPORTUNITÉS

• Le concept repose sur l’utilisation de huit sites de 
compétition existants (80 %) qui pourraient 
accueillir les compétitions olympiques moyennant 
d’importants travaux d’aménagement.

• Le fait que les installations soient détenues par les 
autorités publiques facilite la négociation des 
accords portant sur l’utilisation des sites. 

• Le village olympique utilise des résidences 
universitaires existantes. 

• Le recours à l’actuel Centre des expositions pour le 
CIRTV et à des bâtiments universitaires existants pour 
le CPP réduit les dépenses en capital nécessaires.

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• La plupart des sites pour les sports de glace 
ont besoin d’importants travaux de rénovation 
afin de pouvoir accueillir les Jeux. 

• L’augmentation à titre provisoire du nombre 
de places assises dans les patinoires existantes 
est limitée, ce qui offre une capacité 
d’accueil réduite (de 1 500 à 4 000 places 
assises) pour le patinage artistique, le 
patinage de vitesse sur piste courte, le curling 
et le hockey sur glace II.

• Les parcours de vitesse en ski alpin doivent 
être homologués par la FIS. Des discussions 
doivent être engagées avec la Fédération 
Internationale concernant le dénivelé de la 
piste de descente à Palandöken. D’autres 
options, dont le domaine skiable de Konakli 
tout proche, devraient peut-être être 
examinées. 

• Il faut garantir aux athlètes en compétition à 
Sotchi et sur d’autres sites en dehors d’Erzurum 
la meilleure expérience possible. 

• Le projet visant à utiliser plusieurs bâtiments 
universitaires pour le CPP doit encore faire 
l’objet d’une évaluation. 

• Les halles permanentes pour le CIRTV 
sont trop petites et nécessitent d’importants 
travaux d’agrandissement temporaire 
– près de 20 000 m2.
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HEBERGEMENT

PARTIES PRENANTES AUX JEUX

L’hébergement constitue le plus gros défi à relever par Erzurum, 
avec un inventaire total de 11 500 chambres d’hôtel existantes et 
prévues, ce qui est loin de répondre aux besoins des Jeux, soit 
24 000 chambres :  

• Le nombre total de chambres d’hôtel existantes dans 
la région d’Erzurum s’élève à 3 400. 

• 2 700 autres chambres d’hôtel sont disponibles à Kars 
et Erzincan (à 200 km environ d’Erzurum). 

• 5 400 chambres d’hôtel sont prévues d’ici fin 2023.

19 200 chambres seraient disponibles dans d’autres types 
d’hébergement – 18 300 chambres existantes dans des résidences 
universitaires, des dortoirs de lycée et des dortoirs privés, auxquelles 
viendraient s’ajouter 900 chambres prévues en résidences 
universitaires.

SPECTATEURS ET MAIN-D’ŒUVRE

Il existe peu de solutions d’hébergement pour la main-d’œuvre et 
les spectateurs. Le personnel de sécurité pourrait être logé dans 
des casernes et un programme d’hébergement chez l’habitant 
pourrait être mis en place pour les volontaires. À l’heure actuelle, la 
plateforme Airbnb est peu utilisée à Erzurum.

On recense 6 500 chambres d’hôtel dans les villes de Rize et Trabzon, 
situées à trois ou quatre heures d’Erzurum. D’ici 2026, ce temps de 
trajet passera à moins de deux heures.

  
OPPORTUNITÉS

• Il y a un nombre de chambres suffisant à 
Sotchi pour les épreuves de glisse et de 
patinage de vitesse.

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Il manque un nombre important de chambres 
d’hôtel dans et autour d’Erzurum.

• Une grande partie des logements proposés 
sont des dortoirs/chambres universitaires. 

• L’hébergement proposé à Kars et à Erzincan 
serait à une heure d’Erzurum (près de 200 km) 
en train à grande vitesse, lequel serait en 
service d’ici 2026, impliquant des temps de 
déplacement élevés pour certaines parties 
prenantes olympiques. 

• Il y a peu d’autres solutions d’hébergement 
pour les spectateurs et la main-d’œuvre.
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TRANSPORT

Tous les sites de la région d’Erzurum seraient à 45 minutes en bus du 
village olympique principal. Le réseau de transports publics étant peu 
développé à Erzurum, l’accent est mis sur la route et le bus. Cela étant, 
d’importants investissements seront effectués dans le réseau de trains 
légers à Erzurum d’ici 2026. Les capacités en matière de transport 
doivent être confirmées.

Les distances entre Erzurum et les sites extérieurs vont de 200 km environ 
pour rallier Kars (hockey sur glace II) à 650 km pour Sotchi (patinage de 
vitesse et sports de glisse). Kars sera desservie par une ligne de train à 
grande vitesse (une heure de trajet) d’ici 2026. Sotchi est desservie par 
des liaisons aériennes via Istanbul. 

L’aéroport d’Istanbul (IST) serait l’aéroport d’accueil principal pour les 
Jeux. Il dessert 223 destinations dans 107 pays et offre des 
correspondances à destination d’Erzurum, Trabzon et Kars. L’aéroport 
d’Istanbul accueille actuellement 63 millions de passagers par an, ce 
qui répondrait aux besoins des Jeux. 

L’aéroport d’Erzurum (ERZ) est à deux heures de vol d’Istanbul. Sa 
capacité d’accueil étant limitée, plusieurs autres aéroports régionaux 
seraient nécessaires pour les arrivées et les départs. Le centre-ville 
d’Erzurum est à 15 minutes en voiture de l’aéroport.

L’aéroport de Trabzon dessert 13 destinations dans huit pays. Il est à 
deux heures de vol d’Istanbul. L’autoroute qui relie Erzurum à Trabzon 
est en cours de modernisation, avec quatre nouveaux tunnels prévus 
d’ici 2019. Les temps de trajet s’en trouveraient ainsi réduits, passant de 
3 à 4 heures à l’heure actuelle à 1 heure 40 minutes.

L’aéroport de Sotchi, qui dessert 11destinations dans dix pays, est à deux 
heures de vol d’Istanbul. L’aéroport de Sotchi est distant de 10 km du site 
du patinage de vitesse et de 47 km du centre des sports de glisse.

 
OPPORTUNITÉS

• Temps de trajet relativement courts à Erzurum, 
avec certaines installations accessibles à pied.

• Investissements importants dans les transports 
publics d’Erzurum, y compris dans les lignes de 
tramway et les téléphériques, 
indépendamment de l’accueil des Jeux.

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Transports publics limités à Erzurum et dans les 
environs.

• Aux heures de pointe, le transport routier 
exigerait des mesures de gestion de la 
circulation à Erzurum.

• Les arrivées/départs à/depuis Erzurum 
pourraient poser problème. L’aéroport 
d’accueil principal serait situé à Istanbul, avec 
des correspondances à destination de l’un 
des quatre aéroports de la région. Les 
aéroports régionaux ont des capacités 
d’accueil extrêmement limitées.
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ENGAGEMENT DES 
PARTIES PRENANTES

La candidature d’Erzurum est une candidature lancée à l’initiative 
du gouvernement et menée par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Parmi les autres parties prenantes, citons la municipalité 
d’Erzurum, la province d’Erzurum et le Comité National Olympique 
(CNO). 

La candidature bénéficie du soutien de toutes les parties prenantes.

STRATÉGIE SUR LE PLAN FINANCIER

Si aucune prévision budgétaire n’a été présentée pour l’instant, le 
financement des Jeux et la couverture de tout déficit éventuel 
seraient garantis par le gouvernement turc. 

La loi olympique en vigueur actuellement en Turquie permettrait de 
financer les subventions gouvernementales pour le budget 
d’organisation des Jeux. Selon cette loi, près de 75 % du budget 
serait théoriquement financé par le gouvernement national et 25 % 
par le gouvernement local et les sponsors.

Les coûts en matière de sécurité seraient couverts par le 
gouvernement national.

Les dépenses en capital pour deux nouveaux sites (hockey sur 
glace I et II) ainsi que les rénovations permanentes des installations 
existantes seraient financées par le secteur public et plus 
particulièrement par le Ministère turc de la Jeunesse et des Sports. 

La stabilité de l’économie turque est un aspect à prendre en 
considération. Marquée par un taux d’inflation élevé et une 
dépréciation monétaire importante au cours des dernières années, 
l’économie s’est enfoncée dans la crise en 2018 à la suite de la 
chute de la livre turque et des sanctions financières imposées par 
les États-Unis.
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LIVRAISON DES JEUX

EXPERTISE SPORTIVE

Si Erzurum a accueilli la XXVe Universiade d’hiver en 2011 et le 
Festival olympique d’hiver de la jeunesse européenne de 2017, la 
Turquie et Erzurum ont une expérience limitée dans l’accueil de 
grands événements internationaux de sports d’hiver. La Turquie a 
organisé au cours des dix dernières années des Championnats du 
monde ou des Coupes du monde dans trois des 15 disciplines 
sportives inscrites au programme des Jeux. 

Sur les dix sites de compétition proposés, quatre (y compris Sotchi) 
ont accueilli de grands événements dans les sports correspondants 
entre 2008/2009 et 2017/2018.

Si la Turquie manque d’expérience sur le plan international, elle 
compte une large population de jeunes désireux d’adopter et de 
développer les sports d’hiver. Erzurum a l’énergie et la détermination 
nécessaires pour devenir un centre de sports d’hiver et offrir au 
pays ses premiers Jeux. 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques, y compris les températures et 
l’enneigement, devraient être appropriées pour la période des 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver. 

ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Si la Turquie et Erzurum ont les ressources énergétiques suffisantes 
pour accueillir les Jeux, les flux électriques entre l’est et l’ouest 
créent des problèmes d’instabilité en raison d’une surcharge des 
lignes. Des investissements importants sont en cours dans le secteur 
hydroélectrique dans la région d’Erzurum. 

Une modernisation de l’infrastructure des télécommunications 
serait nécessaire pour qu’Erzurum puisse accueillir les Jeux. Les 
services de télécommunications fixes en Turquie sont à présent 
libéralisés, plusieurs opérateurs faisant désormais concurrence à 
Turk Telecom. Le marché des services de télécommunications fixes 
a enregistré un retard dans le déploiement au niveau national d’un 
réseau d’accès de nouvelle génération. Le taux de pénétration 
des services Internet en Turquie est de près de 60 %.

SURETÉ ET SÉCURITÉ

Le taux de criminalité est généralement bas à Erzurum, une ville 
sûre pour ses habitants et ses visiteurs. 

Néanmoins, l’instabilité qui règne dans la région, la volatilité 
socioéconomique et d’autres questions d’ordre géopolitique 
soulèvent des préoccupations en matière de sécurité pour les Jeux.  

Le manque de stabilité, notamment en termes de sécurité, présente 
un risque pour les projets de grande envergure ou les méga-
événements internationaux qui exigent un soutien massif de la part 
du gouvernement, du public et de la communauté internationale 
tout au long de la période de planification et de livraison. 

Les forces de police et le personnel militaire en Turquie sont 
compétents et efficaces. 

Les forces de sécurité turques peuvent, s’il s’agit d’une priorité 
absolue, assurer la protection des Jeux à Erzurum.
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POURQUOI 
ERZURUM ?

Erzurum propose une vision ambitieuse, à savoir organiser les Jeux 
Olympiques d’hiver dans une ville universitaire jeune et dynamique 
et transformer la région en un centre de sports d’hiver. Erzurum peut 
mettre à profit le financement et les projets du gouvernement 
national visant à faire de la ville un grand pôle d’activités. L’accueil 
des Jeux offrirait à la Turquie et à Erzurum la possibilité de promouvoir 
les sports d’hiver auprès d’une population jeune. 

Cependant, 2026 semble une échéance difficile à tenir. Les 
infrastructures existantes, notamment en matière de logement, de 
transport, d’énergie et de télécommunications, ont des capacités 
limitées et nécessiteraient d’importantes dépenses en capital sur 
une plus longue période de temps.

La Turquie a une expérience limitée dans l’accueil de grands 
événements de sports d’hiver internationaux ; elle gagnerait à 
organiser d’autres Coupes et Championnats du monde ainsi que 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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CONTENU • VISION
• HÉRITAGE ET IMPACT DES JEUX
• PLAN DIRECTEUR DES SITES ET 

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE
• ENGAGEMENT DES PARTIES 

PRENANTES
• LIVRAISON DES JEUX
• POURQUOI MILAN / CORTINA 

D’AMPEZZO ?

Note : L’évaluation suivante s’appuie sur les 
informations compilées durant une session de 
travail le 19 septembre 2018, après confirmation 
de la candidature commune de Milan/Cortina 
d’Ampezzo. Les experts du CIO n’ont pas pu se 
rendre sur les sites et aucune analyse détaillée 
n’a pu être faite à ce stade avancé de la phase 
de dialogue.
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VISION Milan et Cortina d’Ampezzo ont pour ambition de tirer parti des 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026 pour renforcer 
la position du centre et de l’est de l’Italie du Nord en tant que pôle 
de sports d’hiver de niveau mondial. 

L’Italie entend utiliser les Jeux comme catalyseur pour 
l’aménagement urbain et la consolidation de l’image des villes, et 
ce afin de laisser un héritage durable aux générations à venir et de 
montrer le pouvoir unificateur du sport. 

Les Jeux offrent la possibilité de mettre les Alpes italiennes au cœur 
des stratégies de développement durable. 

Pour Milan et Cortina d’Ampezzo, les Jeux constituent une 
plateforme visant à améliorer la coopération sur les plans politique, 
social et économique entre les différentes communautés des Alpes 
au sens large, à savoir la Lombardie, le Trentin-Haut-Adige (Trentin-
Tyrol du Sud) et la Vénétie.

La vision de l’Italie est en parfaite adéquation avec l’Agenda 
olympique 2020 et la nouvelle norme  car elle utilise les Jeux comme 
élément moteur pour la réalisation des objectifs que se sont fixés les 
deux villes et la région en matière économique et sociale et en 
termes d’héritage sportif.

Video clip 
Roberta Guaineri, adjointe au maire de 
Milan et Luigi Alverà, adjoint au maire 
de Cortina d’Ampezzo, exposent leur 
vision et leurs objectifs en matière 
d’héritage
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HÉRITAGE ET 
IMPACT DES JEUX  

Milan, grande métropole commerciale de Lombardie, et Cortina 
d’Ampezzo, célèbre station de ski située au cœur des Dolomites en 
Vénétie, se sont associées autour d’un objectif commun, à savoir donner 
naissance à un centre de sports d’hiver mondial et dynamiser leur 
développement et celui de leurs régions respectives. 

Le projet italien met l’accent sur les éléments suivants : proposer des sites 
de haut niveau, offrir la meilleure expérience qui soit aux athlètes et 
optimiser le recours aux installations existantes. 

La candidature entend tirer parti de l’héritage des Jeux Olympiques 
d’hiver de 1956 à Cortina, en mettant à profit l’expérience acquise par 
la ville à l’occasion de ces Jeux, d’épreuves de Coupe du monde 
récurrentes et de nombreux Championnats du monde. 

Selon Milan et Cortina, l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver devrait leur apporter des avantages substantiels sur les plans 
économique, social et environnemental. 

L’accueil des Jeux assurerait la promotion du sport de bien des façons : 
rénovation d’installations sportives scolaires ; participation active et 
engagement des communautés locales ; et création de programmes 
de sport pour tous afin d’encourager l’adoption d’un mode de vie sain 
et le respect des valeurs olympiques. 

Les Jeux encourageraient un plus grand nombre de personnes – de jeunes 
notamment – à pratiquer un sport organisé, valoriseraient le volontariat et 
formeraient des candidats qualifiés à la fonction de dirigeant sportif. 

Le village olympique prévu à Milan serait transformé en logements pour 
étudiants pour les nombreuses universités voisines. 

Les Jeux aideraient également l’Italie à améliorer l’accessibilité, à 
sensibiliser davantage la population à la question du handisport et à 
mettre sur pied des programmes destinés aux exclus de la société et aux 
personnes défavorisées.
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Les Jeux s’appuieraient sur les pratiques environnementales instituées 
récemment par les villes – Milan pour l’Exposition mondiale de 2015, et 
Cortina pour les Championnats du monde de ski alpin de 2021. Une 
analyse environnementale stratégique fixerait les objectifs en matière de 
durabilité pour les Jeux. 

Selon le projet, les Jeux auraient des effets transformateurs sur Milan et 
Cortina en termes d’aménagement/rénovation des installations 
sportives, dans le droit fil de leurs projets de développement. Une 
utilisation post-olympique optimale, permanente et durable des sites est 
au premier rang des priorités.

OPPORTUNITÉS

• L’Italie du Nord peut renforcer encore plus sa 
position de grand centre des sports d’hiver 
dans les Alpes. 

• Milan devant répondre à une demande 
grandissante en termes de logements 
universitaires, la construction du village 
olympique est conforme à l’objectif visant à 
proposer aux étudiants des logements à prix 
abordable.

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Un travail supplémentaire et une mobilisation 
accrue de toutes les parties prenantes sont 
nécessaires afin de mettre parfaitement en 
adéquation les projets en matière d’héritage 
post-olympique avec la vision à long terme 
des villes, des régions et des autorités 
nationales.
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PLAN DIRECTEUR DES 
SITES ET ALIGNEMENT 
STRATÉGIQUE 

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

Le plan directeur des sites de l’Italie répond à l’Agenda olympique 
2020 et à la nouvelle norme en ayant largement recours à des 
installations existantes ou temporaires. Sur les 12 sites de compétition 
proposés, dix (10) sont existants et un (1) temporaire. Un seul 
nouveau site est prévu – l’installation du hockey sur glace I à Milan. 

Six des 12 sites de compétition proposés ont accueilli de grands 
événements dans les sports correspondants au cours des dix 
dernières années. 

Outre des noyaux à Milan et Cortina, le plan prévoit la tenue des 
épreuves de ski nordique et de patinage de vitesse dans le Val di 
Fiemme. Les épreuves masculines de vitesse en ski alpin se 
dérouleraient pour leur part à Bormio et celles de ski acrobatique/
snowboard à Livigno, deux communes situées dans la Valteline.

Le concept des Jeux propose d’utiliser trois sites des Jeux de 1956 à 
Cortina – ceux du ski alpin, du curling et des épreuves de glisse. La 
piste de bobsleigh/luge/skeleton est fermée depuis 2009 ; elle 
nécessiterait d’importants travaux de construction. 

Le plan prévoit une nouvelle halle sportive polyvalente couverte à 
Milan et la rénovation d’installations de sport à Milan et Cortina.

Outre le village olympique de Milan qui serait transformé en 

résidences pour étudiants, les logements temporaires des athlètes 
à Cortina et dans la Valteline seraient utilisés après les Jeux comme 
hébergement provisoire pour la protection civile le cas échéant. 

APERÇU DU PLAN DIRECTEUR DES SITES

L’Italie propose un concept avec des sites répartis dans trois régions 
de l’Italie du Nord – Lombardie, Vénétie et Trentin-Haut-Adige. Le 
plan directeur associe la métropole de Milan, avec ses patinoires 
couvertes, aux sites de montagne de Cortina et à d’autres noyaux 
alpins.

L’Italie propose quatre villages olympiques, dont le village principal 
de Milan équipé de 1 300 lits, lequel serait transformé en logements 
pour étudiants. Les autres villages seraient situés à Livigno (1 300 lits 
dans des installations existantes et temporaires), à Cortina (1 200 lits 
dans des installations temporaires) et dans le Val di Fiemme (1 100 
lits dans des hôtels existants). De plus amples informations sont 
fournies ci-après. 

SITES À MILAN 

Le noyau de Milan comprend trois sites de compétition : patinage 
artistique et patinage de vitesse sur piste courte ; hockey sur glace I 
; et enfin hockey sur glace II.

Le patinage artistique et le patinage de vitesse sur piste courte 
auraient lieu dans le Mediolanum Forum, une installation de 12 300 
places qui a accueilli les Championnats du monde de patinage 
artistique de 2018 et où se déroulent régulièrement des matchs de 
hockey, de basketball et de tennis ainsi que des concerts.

Le site du hockey sur glace I serait aménagé dans une nouvelle 
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installation de 15 000 places, le Palaitalia à Santa Giulia. Cette 
nouvelle halle polyvalente fait d’ores et déjà partie du plan 
d’aménagement de la ville, et ce indépendamment de la tenue 
des Jeux. Des investisseurs privés se sont engagés en faveur de ce 
projet qui est considéré comme un legs de premier plan pour la 
ville. 

Les rencontres de hockey sur glace II devraient avoir lieu au 
PalaLido, une installation existante de 5 600 places qui accueille 
régulièrement des matchs de basketball et de volleyball. 

Le Centre Principal de Presse (CPP) et le Centre International de 
Radio-Télévision (CIRTV) seraient situés dans le vaste Parc des 
expositions de la ville, Fiera Milano.  

Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont prévues dans le 
stade Giuseppe-Meazza, une installation de 80 000 places mieux 
connue sous le nom de San Siro, laquelle abrite les clubs de football 
du Milan AC et de l’Inter de Milan. 

Le village olympique principal ferait partie d’un nouveau 
programme de construction de logements sociaux à proximité de 
plusieurs universités, sur l’emplacement d’installations ferroviaires 
hors d’usage. Le village, qui comprendrait plus de 1 300 lits, serait 
transformé en logements pour étudiants après les Jeux. 

SITES À CORTINA

Le noyau de Cortina comprend le centre pour les sports de glisse 
(bobsleigh, luge et skeleton), la halle pour le curling et les pistes 
pour la plupart des épreuves de ski alpin. 

Toutes les compétitions de ski alpin, à l’exception de la descente et 
du super-G messieurs, seraient organisées sur le site existant de Col 
Drusciè, un legs des Jeux de 1956. Le site a accueilli de nombreuses 

épreuves de Coupe du monde et c’est là que se tiendront les 
Championnats du monde de ski alpin de la FIS en 2021.

La piste de bobsleigh/luge/skeleton Eugenio Monti, construite pour 
les Jeux de 1956, est fermée depuis 2009. D’importants travaux de 
construction seraient nécessaires pour rénover le site pour les Jeux. 
Le recours à des installations existantes, comme Innsbruck (Autriche) 
et Saint-Moritz (Suisse), devrait être envisagé.

Le curling se tiendrait dans la patinoire olympique (Stadio Olimpico 
del Ghiaccio), laquelle avait été construite pour les Jeux de 1956 et 
avait accueilli les cérémonies d’ouverture et de clôture, les épreuves 
de patinage artistique et certaines rencontres de hockey sur glace. 
L’installation compte à l’heure actuelle 2 600 places permanentes 
et 500 places provisoires.

Un village olympique temporaire de 1 200 lits serait utilisé pour les 
athlètes en compétition dans le noyau de Cortina.

VAL DI FIEMME

Le Val di Fiemme, une vallée du Trentin-Haut-Adige, accueillerait 
trois sites de compétition : le ski de fond, le saut à ski/combiné 
nordique et le patinage de vitesse. 

Le saut à ski et les épreuves de saut en combiné nordique auraient 
lieu dans l’actuel stade de saut Giuseppe Dal Ben. Cette installation 
a accueilli de multiples Championnats du monde de ski nordique, 
des Coupes du monde de combiné nordique et de saut à ski ainsi 
que l’Universiade d’hiver de 2013.

Les épreuves de ski de fond se tiendraient sur le parcours aménagé 
à proximité où se sont déroulés des Coupes du monde et des 
Championnats du monde de ski nordique. 
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À 40 kilomètres environ à l’ouest du site du ski de fond se trouve la 
patinoire Piné, l’installation proposée pour le patinage de vitesse. 
Étant donné que la FI exige une piste couverte pour les Jeux 
Olympiques d’hiver, l’actuel anneau extérieur nécessiterait un toit. 
D’autres options devraient être envisagées. 

Le village olympique dans le Val di Fiemme, d’une capacité de 
1 100 lits, serait aménagé dans des hôtels existants.

VALTELINE 

La descente et le super-G messieurs se dérouleraient sur la célèbre 
piste Stelvio à Bormio, dans la Valteline. Bormio a accueilli les 
Championnats du monde de ski alpin de 1985 et 2005 et organise 
chaque année depuis 1993 des épreuves de Coupe du monde en 
descente messieurs. Scinder les épreuves de ski alpin entre Cortina 
et Bormio présenterait des difficultés d’ordre opérationnel et aurait 
un impact sur l’expérience des athlètes. Une évaluation 
supplémentaire serait nécessaire.

Livigno est le site proposé pour toutes les épreuves de ski acrobatique 
et de snowboard. Le nombre d’aires d’arrivée devrait faire l’objet 
d’un examen supplémentaire. 

Les athlètes seraient hébergés dans des installations temporaires 
(1 100 lits) et des installations permanentes (200 lits).

Note : Le site du biathlon n’a pas encore été choisi. Plusieurs options 
existantes sont à l’étude.

JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER

Le plan directeur pour les Jeux Paralympiques d’hiver de 2026 n’a 
pas encore été finalisé. 
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EXPÉRIENCE DES ATHLÈTES  

Le projet peut offrir des conditions optimales aux athlètes, proposant 
à la fois une ambiance animée à Milan et un environnement alpin 
traditionnel à Cortina et sur les autres sites de montagne.

Les athlètes auraient de courts trajets à effectuer, tous les sites de 
compétition sauf un (patinage de vitesse) étant situés à moins de 
30 minutes en bus du village olympique le plus proche. 

Défiler devant 80 000 spectateurs potentiels lors des cérémonies 
d’ouverture et de clôture dans le stade Giuseppe-Meazza à Milan 
serait une expérience unique et spectaculaire pour les meilleurs 
athlètes du monde.

Les athlètes en lice à Milan pourraient découvrir l’une des villes les 
plus dynamiques d’Europe, l’une des capitales mondiales de la 
mode et du design également réputée pour ses restaurants, ses 
boutiques et ses monuments artistiques et culturels. 

Dans le même temps, il serait important de garantir aux athlètes en 
compétition sur les sites en dehors de Milan la meilleure expérience 
qui soit, en leur offrant par exemple la possibilité de participer d’une 
manière ou d’une autre aux cérémonies d’ouverture et de clôture. 

La tradition et l’expérience de l’Italie du Nord dans l’accueil de 
compétitions de sports d’hiver ainsi que la présence de sites bien 
établis pour les Coupes du monde et les équipes professionnelles 
profiteraient à tous les athlètes.

OPPORTUNITÉS

• Le plan des sites utilise au maximum des installations 
existantes ou temporaires (92 %). 

• De nombreux sites existants sont des étapes régu-
lières des Coupes et Championnats du monde.

• Le nouveau site proposé à Milan semble avoir un 
fort potentiel en matière d’héritage post-olympique.

• Le Parc de expositions de Milan, Fiera Milano, offre 
un emplacement de premier choix pour le CPP/
CIRTV, avec peu ou pas de dépenses en capital.

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Le concept global des Jeux doit être développé 
et il nécessite également un engagement accru 
de la part des parties prenantes (par ex. emplace-
ment du biathlon, fusion possible de deux sites 
alpins). 

• Des plans de financement et d’utilisation 
post-olympique détaillés devraient être établis 
pour la nouvelle installation sportive à Milan et les 
grands travaux de construction requis pour l’an-
neau de vitesse et le centre des sports de glisse. 

• Comme il pourrait s’avérer problématique et 
coûteux de rénover et d’exploiter après les Jeux 
les sites du patinage de vitesse et du bobsleigh/
luge/skeleton, le recours à des sites existants 
pourrait être envisagé.

• Les villages temporaires à Cortina et Livigno, soit un 
total de plus de 2 000 lits, exigeraient une évalua-
tion approfondie, avec un accent mis sur la 
disponibilité des terrains, l’impact sur l’environne-
ment, la viabilité financière et l’utilisation 
post-olympique.
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HÉBERGEMENT

PARTIES PRENANTES AUX JEUX

En tant que destinations touristiques des plus appréciées en Europe, 
Milan et Cortina peuvent aisément répondre aux besoins des 
parties prenantes, à savoir 24 000 chambres. L’inventaire total des 
deux villes s’élève à près de 50 000 chambres d’hôtel existantes et 
prévues, auxquelles s’ajoutent 35 000 chambres dans d’autres 
types d’hébergement.

L’agglomération milanaise compte à elle seule 30 000 chambres 
d’hôtel, la région de Cortina 8 000 chambres, la Valteline 8 000 
chambres également et enfin le Val di Fiemme 4 000 chambres.

Les autres solutions d’hébergement, que ce soit Airbnb, les maisons 
d’hôte ou les logements privés, ne manquent pas : 23 000 chambres 
à Cortina, 5 000 chambres à Milan, 7 000 chambres dans le Val di 
Fiemme et 2 000 chambres dans la Valteline. 

SPECTATEURS ET MAIN-D’ŒUVRE

Le grand nombre de chambres disponibles offre suffisamment de 
possibilités d’hébergement aux spectateurs et à la main-d’œuvre 
également.

OPPORTUNITÉS

• Le nombre de chambres d’hôtel existantes 
dans les différents noyaux est suffisant pour 
répondre aux besoins des Jeux. 

• Il y a suffisamment de logements pour les 
spectateurs.

• La plupart des chambres d’hôtel sont situées 
dans un rayon de 10 km de Milan.

• La présence de nombreux hôtels de grande 
capacité faciliterait le transport et les autres 
opérations des Jeux à Milan. 

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• La répartition des chambres entre les quatre 
noyaux exige une planification minutieuse des 
opérations (s’agissant du transport 
notamment).

• Le mois de février correspond à la haute 
saison en montagne. Convaincre bon nombre 
d’hôteliers des avantages que présente le fait 
de garantir le nombre de chambres requis 
pour les Jeux pourrait s’avérer difficile.
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TRANSPORT 

Le concept proposé en matière de transport repose sur l’infrastructure 
existante ou déjà prévue ainsi que sur une utilisation massive des transports 
en commun à Milan, dont un métro et un réseau ferroviaire extrêmement 
développés et efficaces. 

Tous les sites de Milan sont à un kilomètre maximum d’une station de 
métro. 

Les sites proposés pour les Jeux sont répartis entre quatre noyaux sur un 
arc de près de 400 kilomètres dans les Alpes italiennes. 

Les distances et les temps de trajet entre les noyaux sont les suivants : 
Milan-Cortina (415 km, 5 heures) ; Milan-Valteline (130 km, 2h30); Milan-
Val di Fiemme (290 km, 4 heures) ; Cortina-Val di Fiemme (330 km, 5h30).

L’Italie du Nord est desservie par trois grands aéroports. 

L’aéroport de Milan Malpensa (MXP), la principale plateforme 
aéroportuaire de l’Italie du Nord, accueille 30 millions de passager par 
an. En 2017, 9,5 millions de passagers ont transité par l’aéroport de Milan 
Linate. L’aéroport d’Orio al Serio, au nord de Milan près de Bergame, a 
accueilli 12 millions de passagers en 2017.

Qui plus est, l’aéroport de Venise, d’une capacité d’accueil annuelle de 
9 millions de passagers, est situé à 148 km du centre-ville de Cortina. Les 
aéroports de Trévise et de Bolzano desservent également la région. 

Le plan directeur de l’Italie propose plusieurs points d’entrée dans le 
pays, ce qui faciliterait les arrivées et les départs. 

Des lignes de chemin de fer à grande vitesse et le réseau autoroutier 
desservent les grandes villes de l’Italie du Nord, le tout complété par un 
réseau de routes secondaires à destination des noyaux de montagne. 

Le concept proposé pour les Jeux comprend des arrangements avec les 
deux principaux transporteurs ferroviaires pour l’exploitation des lignes et 
liaisons directes entre les noyaux.

OPPORTUNITÉS

• Excellentes capacités et infrastructures de 
transport existantes dans l’agglomération de 
Milan. 

• La ville de Milan possède un bon réseau de 
transports publics.

• Le réseau routier étendu offre d’autres solutions 
pour rejoindre les sites de montagne (solutions de 
secours).

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Liaisons entre les sites de compétition en raison 
des longues distances à parcourir, notamment 
entre les noyaux de la Valteline et de Cortina. Ce 
point serait particulièrement problématique si les 
sites des épreuves de ski alpin étaient répartis 
entre Bormio et Cortina ; une analyse plus poussée 
est nécessaire. 

• Longues distances séparant les sites de montagne 
de la gare la plus proche / l’aéroport le plus 
proche. 

• Circulation dense avec des options de transport 
routier limitées pour accéder aux sites de 
montagne de la Valteline, du Val di Fiemme et de 
Cortina. Les capacités d’accueil des sites doivent 
être soigneusement planifiées en conséquence.
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ENGAGEMENT DES 
PARTIES PRENANTES 

La candidature est menée par le Comité National Olympique italien 
(CONI). Parmi les autres parties prenantes citons les villes de Milan et 
de Cortina, les régions de Lombardie, de Vénétie et du Trentin-Haut-
Adige, ainsi que le gouvernement national.

Le CONI avait proposé à l’origine une candidature s’articulant autour 
de trois villes, à savoir Milan, Turin et Cortina d’Ampezzo. Turin ayant 
décidé de se retirer du projet le 15 septembre dernier, la Lombardie 
et la Vénétie sont convenues le 18 septembre de poursuivre l’aventure 
avec une candidature associant les villes de Milan et Cortina.

Le gouvernement national a fait part de son soutien au projet, même 
si l’étendue de ce soutien doit encore être confirmée, notamment 
s’agissant de la participation aux dépenses de sécurité et des 
garanties financières. 

STRATEGIE SUR LE PLAN FINANCIER

La candidature italienne prévoit un budget pour l’organisation des 
Jeux presque intégralement financé par le secteur privé. 

Les coûts des services publics tels que la sécurité, les services 
médicaux, les douanes et l’immigration n’ont pas encore été 
communiqués.

Les investissements prévus dans les installations, notamment les sites 
de compétition et le village olympique de Milan, sont en adéquation 
avec la stratégie à long terme de la ville.

Les dépenses en capital devraient être financées par les régions 
concernées ainsi que par des investisseurs privés. 

Bien qu’aucun coût n’ait été communiqué pour la construction du 
village olympique, son financement devrait être assuré grâce à un 
partenariat entre les secteurs public et privé. 
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LIVRAISON DES JEUX

EXPERTISE SPORTIVE

L’Italie possède une vaste expérience dans l’accueil de compétitions 
internationales de sports d’hiver puisqu’elle a organisé au cours des dix 
dernières années  des Coupes ou des Championnats du monde dans 13 
des 15 disciplines sportives inscrites au programme des Jeux. 

Six des 12 sites de compétition proposés ont accueilli de grandes épreuves 
dans les sports correspondants depuis 2008/2009. L’accueil par Cortina 
des Championnats du monde de ski alpin de 2021 crée également des 
synergies pour la planification et l’organisation des Jeux Olympiques 
d’hiver. 

De nombreux sites proposés sont des sites de sports d’hiver connus et 
emblématiques.

L’Italie est un pays qui aime le sport. Elle a accueilli deux éditions des Jeux 
Olympiques d’hiver (Cortina 1956 et Turin 2006) et une édition des Jeux 
Olympiques d’été (Rome 1960). Le pays participe depuis longtemps et 
avec succès aux Jeux Olympiques. 

L’Italie du Nord compte des fans de sports d’hiver bien informés et 
passionnés. 

Milan possède également une expérience et des compétences dans la 
gestion d’installations couvertes qui accueillent des équipes de sport 
professionnelles. Les Jeux pourraient aussi profiter de l’expérience acquise 
par Milan lors de l’organisation de l’Exposition mondiale de 2015 et de 
l’accueil régulier d’autres événements sportifs, commerciaux et culturels. 

Grâce à l’enthousiasme et à l’engouement affichés pour les sports 

d’hiver, aux sites existants et au savoir-faire considérable acquis dans 
l’accueil d’événements, les villes de Milan et Cortina ainsi que la région 
tout entière offrent une base solide pour la tenue d’une édition réussie 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2026.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques – y compris les températures et 
l’enneigement – sont appropriées pour la période des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. 

SURETE ET SECURITE

Milan et Cortina présentent un degré moyen à élevé de stabilité sur 
le plan socio-économique, que ce soit dans les domaines de 
l’économie, de la politique, de l’état de droit et de la sécurité.

Les forces de police et l’armée italiennes sont compétentes et 
efficaces. 

Le taux de criminalité est généralement bas. La région est sûre pour 
ses visiteurs et ses habitants. 

Milan et Cortina seraient donc en mesure d’offrir des Jeux 
Olympiques sûrs et pacifiques.
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POURQUOI MILAN/
CORTINA D’AMPEZZO ?

Milan et Cortina d’Ampezzo présentent un projet attrayant, 
alliant les avantages d’une grande ville européenne à 
ceux d’une région de montagne réputée dans les Alpes 
italiennes. La candidature bénéficie de la riche histoire, de 
la longue tradition et de la solide expérience de la région 
en matière de sports d’hiver, ainsi que de l’engouement et 
de la passion des Italiens pour le sport. Le projet peut aussi 
tirer parti de la puissance économique et de la prospérité 
de l’Italie du Nord. Si la planification en est encore à ses 
débuts, le projet a le potentiel requis pour atteindre les 
objectifs de développement à long terme des villes et de la 
région, dans le droit fil de l’Agenda olympique 2020 et de la 
nouvelle norme.
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VISION La vision de Stockholm s’appuie sur plusieurs piliers : promouvoir la 
Suède comme une destination de tourisme et d’affaires, être le 
leader mondial dans les domaines de la durabilité et de la santé, 
rassembler des personnes d’horizons différents grâce au sport, 
développer une société plus intégrée et ouverte à tous et enfin, 
assurer la promotion du sport et du Mouvement olympique auprès 
de la nouvelle génération. 

À travers leur engouement et leur passion pour les sports d’hiver et 
leur solide expérience dans l’accueil de compétitions internationales, 
Stockholm et la Suède considèrent les Jeux comme l’occasion de 
créer un héritage qui améliorera la vie de tous leurs citoyens. 

La vision de Stockholm en parfaite adéquation avec l’Agenda 
olympique 2020 et la nouvelle norme, car elle utilise les Jeux comme 
un instrument positif pour les objectifs à long terme de la ville, de la 
région et du pays sur les plans social, économique et sportif.

Video clip 
Jessica Lindell-Vikarby, représentante des 
athlètes, conseillère spéciale de Stockholm 
2026 et olympienne en ski alpin, expose la 
vision de la ville et ses objectifs en matière 
d’héritage.
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Le site de Hamra dans l’agglomération de Stockholm pour le ski de 
fond et le biathlon servirait de parfait exemple de rénovation d’un 
site industriel dans un but récréatif et écologique.

D’un point de vue économique, Stockholm voit les Jeux comme un 
moyen de dynamiser le tourisme, les investissements étrangers et les 
activités commerciales et de promouvoir la marque «Stockholm».

Stockholm a pour vision des Jeux qui permettront de développer le 
sport de haut niveau, d’augmenter le nombre de médaillés, 
d’encourager le sport pour tous et d’atteindre l’objectif suivant : 
«un sport pour chaque enfant.

OPPORTUNITÉS

• Stockholm peut s’appuyer sur ses solides 
pratiques en matière de durabilité et devenir 
un véritable leader mondial dans ce 
domaine.

• Étant donné que la Suède a accueilli un 
grand nombre de migrants et de réfugiés ces 
dernières années, les Jeux sont en bonne 
adéquation avec les objectifs de 
développement et d’intégration sur le plan 
social.

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Une coopération et un engagement plus 
poussés avec toutes les parties prenantes sont 
requis pour que les idées en termes d’héritage 
post-olympique soient en parfaite adéquation 
avec la vision à long terme de la ville de 
Stockholm et du gouvernement national.  

HÉRITAGE ET 
IMPACT DES JEUX

Stockholm propose de grands projets en lien avec l’héritage, 
lesquels comprennent : la Suède et Stockholm comme une marque 
et une destination pour les visiteurs, le développement des sports et 
de la santé, une plateforme pour l’innovation et l’excellence, le 
programme «Sweden United», et une contribution au Mouvement 
olympique et au monde. 

D’autres programmes et objectifs concrets en matière d’héritage 
doivent encore être développés.

Stockholm voit dans les Jeux la possibilité d’avoir un impact positif 
sur les plans environnemental, social, économique et sportif. 

Stockholm considère l’inclusion sociale et l’intégration comme des 
éléments clés de l’organisation des Jeux (la Suède a accueilli un 
grand nombre de migrants et de réfugiés ces dernières années). 
Stockholm envisage les Jeux comme un moyen d’intensifier les 
efforts d’intégration et d’améliorer l’éducation, l’alphabétisation, 
les compétences et l’emploi de ses citoyens. 

Stockholm estime également que les Jeux peuvent aider à atteindre 
l’objectif des Suédois, à savoir devenir la population en meilleure 
santé du monde. 

La Suède est considérée comme un leader mondial dans le 
domaine de la durabilité (d’après un rapport des Nations Unies en 
2018, la Suède est numéro un dans les indicateurs des objectifs de 
développement durable). Stockholm a pour ambition d’accueillir 
l’édition des Jeux la plus durable jamais organisée. Aucun conflit 
majeur n’a été identifié entre les sites et les zones protégées.  

63

STOCKHOLMJEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO

http://www.sdgindex.org/assets/files/2018/02%20SDGS%20Country%20profiles%20edition%20WEB%20V3%20180718.pdf
http://www.sdgindex.org/assets/files/2018/02%20SDGS%20Country%20profiles%20edition%20WEB%20V3%20180718.pdf


SECTION 1: ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Stockholm propose quatre villages olympiques, dont le village 
olympique principal avec jusqu’à 3 000 lits situé dans le centre-ville. 
D’autres villages sont prévus à Åre (2 000 lits), Falun (350 lits) et 
Sigulda (700 lits). De plus amples informations sont fournies ci-après.

SITES À STOCKHOLM 

Avec son centre-ville historique et ses sites existants et prévus, 
Stockholm offrirait aux Jeux une toile de fond dynamique. Les 
athlètes seraient logés près de leurs sites de compétition, tandis 
que les fans, les habitants et les parties prenantes pourraient se 
réunir sur les sites d’animation et dans les lieux de rassemblement 
populaires du centre-ville afin de créer une ambiance colorée et 
festive pendant les Jeux. 

Le noyau de sites en centre-ville de Stockholm comprend le Ericsson 
Globe d’une capacité d’accueil de 15 000 personnes, site principal 
du hockey sur glace. Cette installation est le siège de deux clubs de 
hockey professionnels et a accueilli de nombreux Championnats 
du monde de hockey. De grands travaux de rénovation sont prévus 
pour cette halle d’ici 2021, mais ils ne sont pas nécessaires aux Jeux 
et seront réalisés indépendamment de la tenue de la manifestation.  

Dans le même noyau de sites, citons la TELE 2 Arena, un site d’une 
capacité de 15 000 à 20 000 places qui serait utilisé pour les 
compétitions de patinage artistique et de patinage de vitesse sur 
piste courte. Ce site serait reconfiguré pour les Jeux, passant d’une 
halle de football couverte à une patinoire. 

Le noyau en centre-ville comprend en outre la station de ski de 
Hammarbybacken, un lieu emblématique qui est le site proposé 
pour l’épreuve de ski alpin par équipes. Avec une vue qui surplombe 
la ville, Hammarbybacken accueille chaque année une épreuve 
de slalom parallèle de la Coupe du monde de ski alpin de la FIS 
organisée de nuit. Ce rendez-vous hivernal, désormais 

PLAN DIRECTEUR DES 
SITES ET ALIGNEMENT 
STRATÉGIQUE 

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

Le plan directeur des sites de Stockholm est en adéquation avec 
l’Agenda olympique 2020 et la nouvelle norme car il optimise 
l’utilisation de sites de compétition et autres existants, tout en 
proposant de nouveaux sites qui répondent aux objectifs actuels 
de développement à long terme. 

Sur les sites de compétition prévus par Stockholm, 75 % (9 sur 12) 
sont existants ou temporaires. Quatre des sites existants ont accueilli 
au cours des dix dernières années de grands événements dans les 
sports correspondants. 

Le concept des Jeux de Stockholm semble bien s’inscrire dans les 
plans de développement à long terme, avec une bonne 
adéquation entre le projet de village olympique et les ambitions de 
développement immobilier de la ville jusqu’en 2030. 

APERÇU DU PLAN DIRECTEUR DES SITES 

Stockholm propose des sites olympiques pratiques car situés dans la 
capitale et autour de celle-ci, ainsi que des sites en montagne à 
Åre et Falun et autour du centre des sports de glisse existant à 
Sigulda, Lettonie.
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Barkarby est également le lieu privilégié pour le village olympique 
principal, avec jusqu’à 3 000 lits. Étant donné que Stockholm est 
une ville dont la population est grandissante avec une forte 
demande de logements, l’emplacement du village est celui qui 
convient le mieux aux plans de développement de la ville. Le 
village est actuellement dans la troisième phase d’un programme 
de développement des logements en quatre phases qui s’achèvera 
d’ici 2030, soit le plus grand projet du genre lancé dans l’ouest de 
Stockholm. La construction du village coïncide également avec les 
plans de transport de la ville, avec une nouvelle ligne de métro 
reliant le site en 2024.

Déjà en construction à Gubbängen, un site d’une capacité de 3 
500 places proposé pour les compétitions de curling aux Jeux. Ce 
site était prévu indépendamment de la tenue des Jeux, avec une 
construction qui devrait s’achever en 2019. Après les Jeux, la 
patinoire sera utilisée comme site pour le bandy, un sport populaire 
en Suède. 

Une patinoire existante à Södertälje, à 30 km au sud-ouest du 
centre-ville de Stockholm, servirait de deuxième halle pour le 
hockey sur glace avec une capacité de 6 200 places. 

Les compétitions de ski de fond et de biathlon se tiendraient dans 
un nouveau site proposé à Hamra. Le site d’une capacité de 35 000 
places serait construit à la place d’une carrière, en cours de 
réaménagement à des fins récréatives. L’installation a une forte 
capacité en termes d’héritage car il n’y a actuellement aucun site 
pour le ski de fond avec un enneigement artificiel à deux heures de 
Stockholm.

incontournable, attire régulièrement une foule à guichets fermés 
de quelque 10 000 fans. Organiser l’épreuve olympique par équipes 
dans ce lieu au cœur de Stockholm garantirait une ambiance 
électrique. 

Afin de ramener le nombre total de sites pour les Jeux de 12 à 11 et 
limiter les coûts d’exploitation, l’épreuve par équipes de ski alpin 
pourrait éventuellement être déplacée de Hammarbybacken au 
site du ski alpin à Åre. Toutefois, cette décision enlèverait l’attrait 
que présente l’organisation de Jeux en pleine ville à Stockholm.

Le stade olympique historique de Stockholm, construit pour les Jeux 
de 1912, accueillerait les épreuves de big air en snowboard avec 
une piste d’élan et une aire de réception temporaires et une 
capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 20 000 places. Ce site 
serait ainsi un autre lieu attrayant en centre-ville pour une 
compétition de sport de neige spectaculaire.  

La cérémonie d’ouverture se tiendrait dans la Friends Arena, d’une 
capacité de 51 000 places, à cinq kilomètres du centre-ville. La 
cérémonie de clôture est prévue dans plusieurs sites en centre-ville. 

Le Centre Principal de Presse (CPP)/Centre International de Radio-
Télévision (CIRTV) seraient hébergés ensemble dans le Centre des 
congrès de Stockholmsmässan, avec une superficie totale au sol 
de 56 500 m2, ce qui répondrait aux besoins des Jeux. Une deuxième 
option pour une nouvelle installation CPP/CIRTV plus près de 
l’aéroport dans le nord de la ville est encore à l’étude pour 
déterminer la solution la plus rentable. Toutefois, cette option 
rendrait la planification des transports des médias plus difficile en 
raison de cet emplacement périphérique.

Un nouvel anneau de patinage de vitesse d’une capacité de 4 000 
places serait situé à Barkarby. Cette installation servirait de site 
polyvalent pour les sports de glace après les Jeux, répondant ainsi 
à une forte demande dans l’agglomération de Stockholm. Pour ce 
site, une étude de cas doit être réalisée.  
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Stockholm a signé un protocole d’accord avec le CNO letton le 23 
juin 2018 pour une utilisation de la piste de Sigulda dans le cadre de 
son projet olympique.

Cette décision est en parfaite adéquation avec l’Agenda 
olympique 2020 et la nouvelle norme, lesquels favorisent la flexibilité 
en permettant l’utilisation de sites en dehors du pays hôte pour des 
raisons de durabilité et de réduction des coûts. La piste de Sigulda 
accueille régulièrement des épreuves de Coupe du monde mais 
nécessiterait quelques rénovations pour les Jeux et les futures 
compétitions. 

À Sigulda, les athlètes séjourneraient dans de nouveaux bâtiments 
(700 lits), ce qui répondrait aux besoins de la région en matière de 
logement.

SITES EN DEHORS DE STOCKHOLM 

SITES EN MONTAGNE À ÅRE 

Toutes les épreuves de ski alpin, à l’exception de l’épreuve par 
équipes proposée pour Stockholm, sont prévues à Åre, la célèbre 
station de ski à 525 km au nord-ouest de Stockholm. Åre est une 
étape régulière du circuit de Coupe du monde et accueillera les 
Championnats du monde de la FIS en 2019.

Toutes les épreuves de snowboard et de ski acrobatique, à 
l’exception du big air en snowboard à Stockholm, sont également 
prévues à Åre, à environ 10 km du site du ski alpin. L’aménagement 
des pistes a d’ores et déjà commencé.  

Les athlètes à Åre seraient hébergés dans des appartements 
existants et prévus, avec un total de 2 000 lits. 

SITES À FALUN

Les compétitions de saut à ski et de combiné nordique se 
dérouleraient dans un site existant de 20 000 places à Falun, à 200 
km au nord-ouest de Stockholm. Falun est une étape régulière de 
la Coupe du monde et a accueilli les Championnats du monde de 
ski nordique de la FIS en 2015.

L’hébergement des athlètes à Falun se ferait dans des hôtels 
existants (350 lits).

CENTRE DES SPORTS DE GLISSE À SIGULDA (LETTONIE)

Étant donné que la Suède n’a actuellement pas de piste pour le 
bobsleigh, la luge et le skeleton, les compétitions des sports de 
glisse se tiendraient dans un site existant à Sigulda, Lettonie, à 460 
km au sud-est de Stockholm, de l’autre côté de la mer Baltique. 
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JEUX PARALYMPIQUES

Les Jeux Paralympiques utiliseraient uniquement les sites olympiques. 
Aucun site de compétition supplémentaire n’est proposé. 

L’équipe de Stockholm 2026 est en discussion avec l’IPC pour 
éventuellement utiliser un hôtel existant près du Ericsson Globe au 
lieu du village olympique à Barkarby et déterminer la meilleure 
option pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux 
Paralympiques. 

L’intégration et l’accessibilité sont des éléments clés du concept 
de Stockholm. La ville a pour ambition d’améliorer l’accessibilité en 
accueillant les Jeux Paralympiques. Elle entend également 
augmenter la pratique du handisport et mettre en avant les athlètes 
paralympiques grâce à l’accueil de ces Jeux. 

La Suède a une solide expérience dans l’accueil des sports 
paralympiques de glace et de neige, y compris le ski alpin, le 
snowboard, le combiné nordique et le hockey sur glace. Les 
Championnats du monde des sports paralympiques de neige 2023 
se tiendraient à Åre et Ostersund.
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OPPORTUNITÉS

• Le plan des sites utilise au maximum des installations 
existantes ou temporaires (75 %). 

• La plupart des sites existants sont des étapes 
régulières pour les compétitions de Coupes du 
monde et de Championnats du monde.

• Les nouveaux sites proposés semblent avoir un fort 
potentiel en matière d’héritage post-olympique.

• Le centre de Stockholm offre une excellente toile 
de fond aux Jeux et une ambiance dynamique 
dans le cœur historique de la ville. 

• Le village olympique principal s’inscrit dans les 
plans de développement immobilier à long terme 
de Stockholm, lesquels avancent 
indépendamment de la tenue des Jeux. 

• Le Centre des congrès existant Stockholmsmässan 
offre un emplacement de premier choix pour le 
CPP/CIRTV.

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Des plans détaillés pour le financement et 
l’héritage sont encore nécessaires pour les deux 
nouveaux sites sportifs.

• Des pistes et un système d’enneigement artificiel 
doivent être développés sur l’emplacement d’une 
carrière existante afin de construire un nouveau site 
pour les sports nordiques à Hamra. Une évaluation 
approfondie des questions environnementales et 
de l’eau pour l’enneigement artificiel est 
nécessaire.

• La meilleure expérience possible doit être garantie 
aux athlètes sur les sites en dehors de Stockholm à 
Åre, Falun et Sigulda.

EXPÉRIENCE DES ATHLÈTES

Stockholm offre d’excellentes conditions pour optimiser l’expérience 
des athlètes, ce qui est essentiel au succès global de toute édition 
des Jeux. 

Stockholm offrirait une ambiance dynamique en ville et une toile 
de fond historique et culturelle. Les athlètes pourraient faire du ski 
alpin au cœur de la ville et pratiquer le big air dans le stade 
olympique de 1912.  Ce concept dans la ville est très attrayant, car 
il permettrait d’accueillir un public nombreux et enthousiaste dans 
une ambiance trépidante sur les sites et à travers la ville. 

Les athlètes bénéficieraient de l’expérience de la Suède dans 
l’accueil des sports d’hiver ainsi que de sites bien établis pour les 
Coupes du monde et les équipes professionnelles, sans oublier des 
fans bien informés, en particulier dans toutes les disciplines nordiques 
et le hockey sur glace. 

L’hébergement des athlètes à Åre, Falun et Sigulda permettrait de 
réduire les distances de trajet jusqu’aux sites de compétition. 

Des solutions doivent être proposées afin d’offrir la meilleure 
expérience possible aux athlètes à Åre, Falun et Sigulda, en veillant 
à ce que ces derniers puissent participer d’une manière ou d’une 
autre aux cérémonies d’ouverture et de clôture.
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OPPORTUNITÉS

• L’inventaire des chambres d’hôtels existantes 
à Stockholm est suffisant pour répondre aux 
besoins des Jeux. 

• Il y a suffisamment d’hébergements pour les 
spectateurs à Stockholm.

• La plupart des chambres d’hôtels sont à 10 km 
maximum de Stockholm.

• Stockholm compte de nombreux hôtels à 
grande capacité, ce qui faciliterait le 
transport et les autres opérations des Jeux. 

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• Un grand nombre de chambres à Åre et Falun 
seraient utilisées par les athlètes, ce qui 
laisserait une capacité limitée aux autres 
parties prenantes.

HÉBERGEMENT

PARTIES PRENANTES AUX JEUX

Le concept de Stockholm repose intégralement sur les hôtels existants 
pour répondre aisément aux besoins des Jeux, à savoir 24 000 
chambres. L’inventaire total consiste en plus de 40 000 chambres 
d’hôtel existantes, dont plus de 35 000 dans un rayon de 50 km de 
Stockholm.

Près de 5 000 chambres sont disponibles dans les autres noyaux de 
sites, à savoir des logements pour les athlètes dans un rayon de 10 km 
d’Åre, Falun et Sigulda.

SPECTATEURS ET MAIN-D’ŒUVRE

Étant donné que l’inventaire des chambres d’hôtels existantes 
dépasse les besoins des parties prenantes aux Jeux, un nombre 
significatif de chambres d’hôtels est disponible pour les spectateurs 
à Stockholm. Les locations de chambres privées, telles que AirBnB, 
sont très populaires.

En outre, plus de 10 000 chambres existantes sont disponibles dans 
d’autres logements. L’hébergement privé ou les locations de 
chambres/gîtes privés sont courants dans les régions d’Åre et Falun. 

Étant donné qu’il n’existe pas de système de classement international 
par étoiles des hôtels à Stockholm, un classement équivalent des 
chambres d’hôtels devrait être envisagé durant la phase de candidature. 

Parmi les autres solutions d’hébergement, citons près de 5 000 
chambres sur des bateaux de croisière.
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TRANSPORT

Tous les sites à Stockholm sont à 45 minutes maximum en bus du village 
olympique. 

Stockholm dispose d’une infrastructure et d’une capacité de transport 
excellentes, y compris l’un des meilleurs systèmes de transports publics du 
monde. Stockholm offre la possibilité de tenir de vrais «Jeux des transports 
publics» en 2026.

Le concept de Stockholm repose sur l’infrastructure de transport existante 
et sur la vaste utilisation des services de transports en commun/rail. La 
mobilité intelligente est une composante clé de la planification de 
Stockholm en matière d’héritage pour un développement durable de la 
ville. 

Le système des transports publics comprend un métro, un train de 
banlieue, un train léger et de nombreuses lignes de bus. Stockholm 
propose un tarif unique pour les transports publics dans la ville. 

Tous les sites des Jeux sont proches d’une gare, à un kilomètre au 
maximum, à l’exception de Falun (2 km) et Sodertalje (3,5 km).

Les distances et les temps de trajets entre le centre-ville de Stockholm et 
les autres noyaux de sites sont les suivants : Åre (623 km – 60 minutes de vol 
plus 80 minutes de voiture); Falun (223 km – 2 heures, 45 minutes de 
voiture) et Sigulda (571 km – 70 minutes de vol plus 80 minutes de voiture).

Le plan stratégique de Stockholm 2030 comprend deux grands projets 
routiers, lesquels sont prévus indépendamment de la tenue des Jeux. Ce 
plan comprend la construction d’une rocade régionale à l’ouest, une 
liaison qui permettrait d’améliorer de manière significative les connexions 
entre le village olympique et les sites au sud et au sud-ouest. Le projet doit 
être achevé en 2027 mais il est entendu qu’il pourrait être avancé à 2026.

S’agissant des déplacements en avion, Stockholm est desservie par 
l’aéroport Arlanda (ARN), avec une capacité annuelle de 35 millions de 
passagers, ce qui répondrait aux besoins des Jeux. L’aéroport a 
d’excellentes liaisons nationales et de bonnes liaisons internationales, et 
dessert notamment 146 destinations dans 53 pays. Le centre-ville de 
Stockholm est à 20 minutes de l’aéroport en train express.

OPPORTUNITÉS

• EExcellentes capacités et infrastructures de 
transport existantes à Stockholm.

• Système de transports publics de haut niveau.
• Accent mis sur les transports publics pour tous 

les groupes de clients, ouvrant la possibilité à 
une édition des «Jeux des transports publics». 

• Autres moyens de transport pour relier 
Stockholm aux sites les plus éloignés : Falun 
(route et heures de train), Åre (route/trains et 
avion/route), Sigulda (route/ferry et avion/
route).

POINTS DEVANT ÊTRE APPROFONDIS

• L’emplacement du village olympique à la 
périphérie de la ville nécessite des mesures de 
gestion de la circulation afin que les temps de 
trajet restent raisonnables pour les athlètes.

• Circulation dense avec des options de 
transport routier limitées pour accéder aux 
sites de montagne à Åre et Falun. Les 
capacités d’accueil des sites doivent être 
soigneusement planifiées en conséquence.
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ENGAGEMENT DES 
PARTIES PRENANTES

La candidature est menée par le Comité National Olympique 
(CNO) de Suède. Parmi les autres parties prenantes, citons les villes 
de Stockholm, Åre, Falun et Sigulda ainsi que le gouvernement 
national.

L’éventuelle candidature de Stockholm dépend du soutien 
politique aux niveaux local et national. À la suite des élections du 9 
septembre 2018, cela dépendra maintenant de la formation des 
coalitions gouvernementales au niveau de la ville et du 
gouvernement national.

STRATÉGIE SUR LE PLAN FINANCIER

Stockholm prévoit que le secteur privé finance intégralement le 
budget d’organisation des Jeux. 

Les coûts des services publics – tels que la sécurité, les services 
médicaux, les douanes et l’immigration –  devraient être, pour la 
plupart, pris en charge par le gouvernement national. 

Les dépenses en capital pour les sites de compétition et autres sont 
en adéquation avec les plans à long terme de la ville et seraient 
pris en charge par les municipalités locales compétentes ainsi que 
par des investisseurs privés. 

Un promoteur privé devrait financer le village olympique. 

La répartition des responsabilités financières et les mesures destinées 
à pallier tout déficit éventuel doivent encore être arrêtées par les 
différentes autorités publiques. 

Étant donné que six sites principaux ne sont détenus que par deux 
propriétaires privés, les accords pour l’utilisation des sites devraient 
être obtenus dès que possible. 

Le marché économique suédois est stable et très développé, ce 
qui serait attrayant en termes de perspectives de parrainage 
national. 
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LIVRAISON DES JEUX 

EXPERTISE SPORTIVE

La Suède possède une vaste expérience dans l’accueil de 
compétitions internationales de sports d’hiver puisqu’elle a organisé 
au cours des dix dernières années de grands événements dans 
neuf des 15 disciplines sportives inscrites au programme des Jeux. 

Quatre des 12 sites de compétition proposés pour les Jeux ont 
accueilli des épreuves de Coupes du monde ou des Championnats 
du monde dans les sports correspondants depuis 2008/2009. 

L’Ericsson Globe à Stockholm est le siège de deux clubs de hockey 
professionnels et a accueilli plusieurs Championnats du monde de 
hockey sur glace. 

La station de ski d’Åre accueillera les Championnats du monde de 
ski alpin de la FIS en 2019. Elle a précédemment accueilli les 
Championnats du monde en 1954 et 2007 et a tenu de nombreuses 
épreuves de Coupes du monde.

Falun a accueilli les Championnats du monde de ski nordique de la 
FIS en 2015.

La Suède aime les sports de neige et de glace et les sports d’hiver 
sont inscrits dans l’ADN des Suédois. La ville de Stockholm et la 
Suède possèdent une main-d’œuvre compétente et l’expérience 
nécessaire pour l’accueil des compétitions de sports d’hiver. Elles 
comptent aussi des fans passionnés et bien informés qui peuvent 
créer une ambiance de fête pour les Jeux. 

Stockholm peut utiliser les sites existants des Championnats du 

monde, des Coupes du monde et des clubs professionnels. 

En tirant parti de son expérience et de cette culture des sports 
d’hiver, et forte des objectifs que s’est fixés la Suède en termes 
d’héritage, à savoir l’intégration, la santé et la durabilité, Stockholm 
possède les ingrédients essentiels pour offrir des Jeux réussis.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques – y compris les températures et 
l’enneigement – sont appropriées pour la période des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. On peut s’attendre à des capacités 
d’enneigement artificiel suffisantes. 

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 

Stockholm et la Suède présentent un degré élevé de stabilité sur le 
plan socio-économique, que ce soit dans les domaines de 
l’économie, de la politique, de l’état de droit et de la sécurité. 

Les forces de police et militaires sont professionnelles et efficaces. 

Le taux de criminalité est généralement bas et Stockholm est une 
ville sûre pour ses habitants et ses visiteurs. 

Stockholm serait donc en mesure d’offrir des Jeux Olympiques sûrs 
et pacifiques.
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POURQUOI 
STOCKHOLM ?

Stockholm présente une candidature attrayante pour l’accueil des 
Jeux Olympiques d’hiver de 2026. Capitale moderne avec un 
centre-ville historique, Stockholm propose des sites au cœur de la 
ville qui permettraient d’augmenter et dynamiser l’expérience des 
Jeux. La Suède possède l’expérience dans l’accueil d’événements 
sportifs, l’amour des sports d’hiver et des sites de Coupes du monde 
bien établis nécessaires à la livraison des Jeux. Dans le droit fil de 
l’Agenda olympique 2020 et la nouvelle norme, Stockholm a 
élaboré un concept des Jeux qui répond aux futurs besoins de la 
ville et entend améliorer la vie de tous ses citoyens.
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• Le dialogue est déjà engagé avec la plupart des parties prenantes, ce qui a permis 
l’élaboration de la vision ainsi que la définition de la mission et des valeurs. Ces dernières 
mettent fortement l’accès sur les communautés, l’intégration et la jeunesse.

• Les valeurs principales suivantes ont été identifiées et serviront de base à la stratégie en 
matière d’héritage : 

• MIEUX VIVRE ENSEMBLE – force puisée dans l’intégration et la diversité ;

• RESPECTER LA TERRE – environnement naturel sain et qualité de vie ;

• BIEN-ÊTRE – santé physique, mentale, spirituelle et culturelle ;

• VOIR GRAND– innovation et entrepreneuriat ; et

• RESTER VRAI – intégrité, transparence et responsabilité.

1.1 HÉRITAGE
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1.2 IMPACT DES JEUX

IMPACT ENVIRONMENTAL • Accent mis sur la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre ;

• Aucun conflit majeur des plans des sites avec des zones 
protégées n’a été identifié. 

IMPACT SOCIAL • Impact social comme champ d’action principal des Jeux 
de Calgary 2026 et valeurs clés (diversité, santé, qualité de 
vie, innovation, intégrité, etc.) ;

• Aucun déplacement de résidents ou de commerces.

• Pas de sites qui auraient un impact sur des sites d’héritage 
culturel.

IMPACT ÉCONOMIQUE • Diversification de l’économie avec un accent placé sur 
l’innovation et le développement de nouveaux débouchés.

IMPACT SPORTIF • Rénovation des sites de Calgary 1988 et appui sur le rôle 
de Calgary/de l’Alberta dans le système de hautes 
performances du Canada (plus de la moitié des olympiens 
d’hiver canadiens s’entraînent ici) ;

• Deux nouveaux sites en adéquation avec les besoins 
à long terme.
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2.2 Plan directeur des sites
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2.6 Concept pour le transport

80

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO

80



SECTION 2: FAITS ET CHIFFRES

2.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PAYS

POPULATION

Canada
36,9 millions d’habitants
Province de l’Alberta
4,3 millions d’habitants
Calgary
1,39 million d’habitants

FUSEAU HORAIRE

Heure GMT -7

ÉCONOMIE

PIB 1 800 milliards d’USD 
(nominal) PIB par habitant 
classé 15e au niveau mondial

PRÉCÉDENTS JEUX 
OLYMPIQUES

• Vancouver 2010 (Hiver)
• Calgary 1988 (Hiver)
• Montréal 1976
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

O+C

CPP 
CIRTVVO PLACE DES 

MÉDAILLES

AAC

AAC

AAC

CALGARY

Rayon de 50 km

Rayon de 100 km

STATION DE SKI DE NAKISKA 

NOYAU DU PARC STAMPEDE 

NOYAU DE FOOTHILLS WINSPORT

BANFF

AIRDRIE

CHESTERMERE

CENTRE 
DES SPORTS 
NORDIQUES 
DE WHISTLER
638 km *
 

COCHRANE

15 km* Distance linéaire depuis le centre des Jeux

CENTRE DES SPORTS
NORDIQUES DE CANMORE

SITE À CONFIRMER
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

80% 

10
SITES DE

COMPÉTITION 

4

4
2

OUVERTURE & CLÔTURE
STADE MCMAHON EXISTANT
avec une capacité de 29 000 
places (+ 11 000 temporaires)

CPP/CIRTV
DANS LE NOYAU DE STAMPEDE
CIRTV au Centre BMO existant 
(+1 nouvelle halle)
CPP au Centre des congrès 
existant Big FourDES SITES DE COMPÉTITION 

EXISTANTS OU TEMPORAIRES

 EXISTANTS
 EXISTANTS (travaux permanents requis)

 NOUVEAUX

20% DES LITS DANS DES 
INSTALLATIONS EXISTANTES
 Deux villages prévus 
conformément aux plans de 
développement à long terme

5 VILLAGES OLYMPIQUES

1+4
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SPORTS / ÉPREUVES SITES DE COMPÉTITION PROPOSÉS STATUT CAPACITÉ

BIATHLON Biathlon Centre des sports nordiques 
Canmore

Existant 5 000

SKI DE FOND Ski de fond

BOBSLEIGH Bobsleigh Piste de glisse WinSport Existing 
(travaux permanents)

4 500

Skeleton

LUGE Luge

CURLING Curling À confirmer Existant À confirmer

HOCKEY SUR 
GLACE

Hockey sur glace 1 Saddledome Existant 19 000

Hockey sur glace 2 Arène de taille moyenne (Foothills) Nouveau 5 000

PATINAGE Patinage de vitesse 
sur piste courte

Complexe multisport de Calgary 
(Foothills)

Nouveau 10 000 
(sièges temporaires)

Patinage artistique

Patinage de vitesse Anneau olympique de vitesse 
de l’Université

Existant 
(travaux permanents)

3 400 - 3 700

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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SPORTS / ÉPREUVES SITES DE COMPÉTITION PROPOSÉS STATUT CAPACITÉ

SKI ALPIN Descente Station de ski de Nakiska Existant
(travaux permanents)

3 750
2 500
2 500Super G

Super combiné

Slalom

Slalom géant

Épreuve par 
équipes

SNOWBOARD / 
SKI ACROBATIQUE

Cross en ski 
acrobatique et en 
snowboard

Slalom géant 
parallèle en 
snowboard

SAUT À SKI / 
COMBINÉ 
NORDIQUE

Saut à ski petit 
tremplin/grand 
tremplin

Parc olympique de Whistler Existant 7 500

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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SPORTS / ÉPREUVES SITES DE COMPÉTITION PROPOSÉS STATUT CAPACITÉ

SNOWBOARD / 
SKI ACROBATIQUE

Sauts en ski 
acrobatique

WinSport Existant
(travaux permanents)

6 000

Bosses en ski 
acrobatique

WinSport Existant
(travaux permanents)

6 000

Big air en 
snowboard

Half-pipe en ski 
acrobatique et 
en snowboard

Slopestyle en ski 
acrobatique et 
en snowboard

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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1 site de compétition

3 zones d’arrivée 
(2 stades)

ALTITUDE À LA BASE
• 1 480m

POINT LE PLUS ÉLEVÉ
• 2 258m

 2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

750 m

SKI ALPIN TECHNIQUE

SKI ALPIN VITESSE

VILLAGE OLYMPIQUE DE NAKISKA
DANS DES HÔTELS EXISTANTS

NOYAU DE NAKISKA

SNOWBOARD CROSS / SKI CROSS / 
SLALOM GÉANT PARALLÈLE EN SNOWBOARD

Image © 2018 DigitalGlobe | Image Landsat / Copernicus
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STATION DE SKI DE NAKISKA
STATUT Existant (travaux permanents) Site qui fait 

partie de l’héritage de Calgary 1988

FUTURS TRAVAUX • Accès à la zone d’arrivée pour les épreuves 
de ski alpin

• Reconfiguration et modelage de la piste 
(terrassement et abattage d’arbres)

ZONES D’ARRIVÉE 2

CAPACITÉ 3 750 / 2 500

PROPRIÉTAIRE Province de l’Alberta

GESTIONNAIRE RCR (secteur privé)

EXPÉRIENCE Aucune

STATION DE SKI DE NAKISKA
STATUT Existant (travaux permanents)

Site qui fait partie de l’héritage de Calgary 
1988

FUTURS TRAVAUX • Reconfiguration de la piste de cross 
• Reconfiguration et modelage de la piste 

(terrassement)

ZONES D’ARRIVÉE 1

CAPACITÉ 2 500

PROPRIÉTAIRE Province de l’Alberta

GESTIONNAIRE RCR (secteur privé)

EXPÉRIENCE Site de la Coupe du monde 
de ski acrobatique/snowboard

SKI ACROBATIQUE / SNOWBOARDSKI ALPIN (VITESSE ET TECHNIQUE)

 2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

CENTRE DES SPORTS 
NORDIQUES CANMORE
SKI DE FOND

SITE DU VILLAGE OLYMPIQUE 
(NOUVEAUX HÉBERGEMENTS)

CENTRE DES SPORTS 
NORDIQUES CANMORE
BIATHLON

1000 m

CENTRE DES SPORTS NORDIQUES CANMORE
STATUT Existant (travaux permanents) 

Site faisant partie de l’héritage de Calgary 1988

FUTURS TRAVAUX • Améliorations des installations de 
compétition et de service

• Rénovations régulières du site

ZONES D’ARRIVÉE 2

CAPACITÉ 5 000 (chacun)

PROPRIÉTAIRE Alberta Parks

GESTIONNAIRE Alberta Parks

EXPÉRIENCE Site de la Coupe du monde de biathlon et de 
ski de fond

CANMORE

BIATHLON / SKI DE FOND

1 site de compétition

2 zones d’arrivée

2 stades

ALTITUDES

• Canmore : 1 308 m

• Centre des sports 
nordiques : 1 350 m

Image © 2018 DigitalGlobe
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

250 m

SAUTS, BIG AIR, BOSSES

HALF-PIPE / SLOPESTYLE

PISTE DE GLISSE WINSPORT
BOB, LUGE, SKELETON

NOYAU WINSPORT

Image Landsat / Copernicus

2 sites de compétition

3 zones d’arrivée

3 stades

ALTITUDE À LA BASE
• environ 1 130 m

POINT LE PLUS ÉLEVÉ
• 1 274 m
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WINSPORT
STATUT Existant (travaux permanents)

Site qui fait partie de l’héritage de Calgary 1988

FUTURS TRAVAUX Rénovations prévues : 
• Augmenter la longueur et la hauteur pour les 

bosses et le slopestyle
• Rénovations régulières du site

ZONES D’ARRIVÉE 2

CAPACITÉ 6 000 (chacun)

PROPRIÉTAIRE WinSport 
(ONG qui a hérité du site après Calgary 1988)GESTIONNAIRE

EXPÉRIENCE Site de la Coupe du monde

PISTE DE GLISSE WINSPORT
STATUT Existant (travaux permanents)

Site qui fait partie de l’héritage de Calgary 1988

CONSTRUCTION 1988

FUTURS TRAVAUX Rénovations prévues :
• Amélioration de la réfrigération
• Achèvement du système de protection solaire
• Rénovations régulières du site

CAPACITÉ 4 500 

PROPRIÉTAIRE WinSport 
(ONG qui a hérité du site après Calgary 1988)

GESTIONNAIRE

EXPÉRIENCE Site de la Coupe du monde

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

SKI ACROBATIQUE / 
SNOWBOARD *

BOB / LUGE / SKELETON

* SAUTS EN SKI ACROBATIQUE / BOSSES EN SKI ACROBATIQUE / BIG AIR EN SNOWBOARD / HALF-PIPE EN SKI 

ACROBATIQUE ET EN SNOWBOARD / SLOPESTYLE EN SKI ACROBATIQUE ET EN SNOWBOARD
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1 site de compétition

4 sites autres que de compétition

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

SADDLEDOME
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1983 (1995, 2013)

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières du site 
indépendamment de la tenue des Jeux.

CAPACITÉ 19 000

PROPRIÉTAIRE Municipalité de Calgary

GESTIONNAIRE Entreprise privée de sports et de divertissement 
(Calgary Sports and Entertainment 
Cooperation)

EXPÉRIENCE Site utilisé pour la NHL

HOCKEY SUR GLACE 1

GRANDSTAND
CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
MÉDAILLES/SITE D’ANIMATION

SADDLEDOME
HOCKEY SUR GLACE I

CENTRE BMO
CIRTV

CENTRE DES CONGRÈS BIG FOUR
CPP

600 m

SITE DU VILLAGE 
OLYMPIQUE
(NOUVELLE 
CONSTRUCTION)

NOYAU DU PARC STAMPEDE

Image Landsat / Copernicus
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3 sites de compétition

1 site autre que de compétition

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

COMPLEXE MULTISPORT DE CALGARY
PATINAGE ARTISTIQUE/PATINAGE DE 
VITESSE SUR PISTE COURTE (NOUVEAU)

STADE MCMAHON
OUVERTURE & CLÔTURE

ANNEAU DE VITESSE OLYMPIQUE
PATINAGE DE VITESSE

ARÈNE DE TAILLE MOYENNE
HOCKEY SUR GLACE 2
(NOUVEAU)

500 m

ANNEAU DE VITESSE OLYMPIQUE À L’UNIVERSITÉ DE CALGARY

STATUT Existant / Site qui fait partie de l’héritage de 
Calgary 1988

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1987

FUTURS TRAVAUX Rénovations prévues : 
• Rénovation du toit
• Rénovation de l’usine de fabrication de la glace
• Extension du tunnel
• Remplacement de la glace
• Rénovations régulières du site

CAPACITÉ 3 400-3 700
PROPRIÉTAIRE Université de Calgary
GESTIONNAIRE Université de Calgary
EXPÉRIENCE Site bien établi pour l’accueil de Coupes du 

monde

PATINAGE DE VITESSE

NOYAU DE FOOTHILLS

Image Landsat / Copernicus
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1 site de compétition
• À environ 635 km à l’ouest de Calgary

• À environ 100 km au nord de  Vancouver

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

4000 m

CENTRE DES SPORTS NORDIQUES DE WHISTLER
STATUT Existant / Site qui fait partie de l’héritage 

de Vancouver 2010

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

2007

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières du site

CAPACITÉ 7 500 (3 500 places assises)

PROPRIÉTAIRE Whistler Sport Legacy Society
(Société en charge de l’héritage sportif de 
Whistler)

GESTIONNAIRE

EXPÉRIENCE Coupes du monde / Site des Jeux de 2010

SAUT À SKI / COMBINÉ NORDIQUE

WHISTLER

PARC OLYMPIQUE DE WHISTLER
SAUT À SKI (PETIT TREMPLIN/GRAND 
TREMPLIN), COMBINÉ NORDIQUE

WHISTLER

Image © 2018 DigitalGlobe
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1
3

2

4

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

1 CALGARY – 2 900 LITS
Nouvelle construction, mélange de logements 
abordables sur le marché et subventionnés 
conformément aux plans d’hébergement à long terme. 
En tout, prévision d’un total de 760 unités (600 unités 
marchandes et 160 unités subventionnées). La demande 
annuelle pour des logements abordables est de 2 000 
unités. Bâtiments hauts (16-26 étages).

2 CANMORE – 1 050 LITS
Construction supplémentaire proposée comme village 
olympique : le nombre total d’unités utilisées pour les 
Jeux est estimé à 310 unités. Construction prévue de 
logements subventionnés – abordables et hébergement 
des employés conformément aux plans de 
développement à long terme.  

3 NAKISKA – 1 000 LITS
 (700 lits dans des installations existantes + 300 dans des 
installations temporaires)

4 WHISTLER – 350 LITS
Installations existantes

5 Curling - à confirmer

5 VILLAGES OLYMPIQUES

ÉTATS-UNIS

CANADA

1000 KM

CALGARY

NAKISKA

CANMORE

WHISTLER

500 KM
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CENTRE BMO
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1988 (date inconnue)

FUTURS TRAVAUX 5 halles existantes ; 1 nouvelle halle à construire 
d’ici 2025 (indépendamment des Jeux)

SURFACE TOTALE AU SOL 27 000 m2 
(utilisation éventuelle d’un bâtiment agricole 
de 5 000 m2)

SUPERFICIE TOTALE Suffisante pour aménagement et éventuelle 
extension temporaire

PROPRIÉTAIRE Calgary Stampede

GESTIONNAIRE Calgary Stampede

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

CENTRE DES CONGRÈS BIG FOUR
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1988 (date inconnue)

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières

SURFACE TOTALE AU SOL Espace de travail pour les médias : 5 500 m2 ; 
bureaux et stockage : 4 500 m2  ; espace 
flexible : 3 000  m2

SUPERFICIE TOTALE Suffisante pour aménagement et éventuelle 
extension temporaire

PROPRIÉTAIRE Calgary Stampede

GESTIONNAIRE Calgary Stampede

EXPÉRIENCE CPP pour Calgary 1988

CENTRE INTERNATIONAL DE RADIO-TÉLÉVISION CENTRE PRINCIPAL DE PRESSECIRTV CPP
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STADE MCMAHON
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1960 (date inconnue)

FUTURS TRAVAUX Rénovations

CAPACITÉ 29 000 places permanentes  
11 000 places temporaires

PROPRIÉTAIRE Université de Calgary

GESTIONNAIRE Université de Calgary

EXPÉRIENCE • Cérémonies d’ouverture et de clôture 
de Calgary 1988

• Tenue régulière d’événements nationaux

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

OUVERTURE ET CLÔTURECÉRÉMONIES
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15 km* Distance linéaire depuis le centre des Jeux

O+C

AAC

AAC

CALGARY

BANFF

AIRDRIE

COCHRANE

STATION DE SKI DE NAKISKA 

CENTRE DES SPORTS
NORDIQUES DE CANMORE

Rayon de 50 km

Rayon de 100 km

NOYAU DU PARC STAMPEDE 

NOYAU DE FOOTHILLS 

CPP 
CIRTVVO

PLACE DES 
MÉDAILLES

UTILISATION DES SITES 
OLYMPIQUES POUR LES 
SPORTS 

• hockey sur glace

• ski alpin

• biathlon

• ski de fond

• snowboard

• curling en fauteuil 
roulant  
(Complexe multisport)

2.3 PLAN DIRECTEUR DES SITES 
POUR LES JEUX PARALYMPIQUES
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2.4 ORIENTATION STRATÉGIQUE

ALIGNEMENT DU CONCEPT DES JEUX 
AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL :

• Développer Calgary en tant que ville de sports d’hiver 
(promotion du tourisme des sports d’hiver) ;

• Promouvoir les sports d’été (complexe multisport 
comme héritage de site) ;

• Mettre à niveau les actifs possédés par la province en 
montagne (rénovation des sites sportifs) ;

• Offrir des logements abordables comme priorité 
stratégique (construction du village olympique 
alignée avec le plan directeur du River District et 
proposer des logements abordables supplémentaires 
à Calgary et Canmore) ; 

• Assurer le développement économique de Calgary : 
s’appuyer sur « Our Energy », la stratégie économique 
sur dix ans élaborée pour Calgary, mise à jour en 2015 
(les Jeux comme catalyseur de la diversification 
économique pour en finir avec l’économie basée sur 
les combustibles fossiles).
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2.5 ACCOMMODATION

BESOINS DES JEUX : 24 000 CHAMBRES POUR LES PARTIES PRENANTES AUX JEUX

HÉBERGEMENT INVENTAIRE EXISTANT ET PRÉVU

Chambres d’hôtel
(zone de Calgary)

20,000 chambres

Chambres d’hôtel
(autres noyaux de sites)

8,000 chambres

TOTAL 28,000 chambres

Autres logements 2,500 chambres

Villages pour 
la main-d’œuvre

4,800 chambres EXISTANT
Logements 
étudiants
1 200

PRÉVU
• Logements 

abordables  
1 250 chambres

• logements 
étudiants 2 150 
chambres 

• Logements pour 
les seniors 
200 chambres
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2.6 TRANSPORTS

CONCEPT POUR LE TRANSPORT

DISTANCES ET TEMPS 
DE TRAJET

• Tous les sites sont à 30 minutes en bus maximum, hors heures 
de pointe, de l’hébergement des athlètes le plus proche.

• Distances entre le centre-ville de Calgary et les autres noyaux 
de sites :
• NAKISKA 100km 1h
• CANMORE 105km 1h10
• WHISTLER 900km 85 minutes vol + 2h voiture

STRATÉGIE GÉNÉRALE • Le transport utilisera le réseau des transports publics existant 
auquel viendra s’ajouter un service amélioré pendant les Jeux 
(environ 1 000 bus).

• Plan municipal pour le transport 2026 avec un fort accent mis 
sur la durabilité : réduire les transports en voiture et encourager les 
moyens de transport écologiques (marche/vélo de 14 à 20-25 %, 
transit en bus de 9 à 15-20 %, voiture de 77 à 55-65 %).

• La pierre angulaire du plan de transport pour les Jeux est un réseau 
de transports publics principal (métro léger pour les noyaux en ville 
et réseau d’autobus rapides à travers la ville) et des possibilités de 
parking limitées à proximité des sites.
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AÉROPORT • AÉROPORT DE CALGARY (YYC) : point d’entrée international 
et place de trafic aérien pour le site éloigné de Whistler 
(via l’aéroport de Vancouver). 
• CAPACITÉ : 20 millions de passagers/an, 50 000 passagers/jour, taux moyen 

d’utilisation annuel pour 2017  : 82 %
• CONNECTIVITÉ : 46 destinations (7 hors Amérique) dans 14 pays (6 hors 

Amérique) + 38 destinations nationales.
• YYC est desservi par une autoroute vers Calgary et la rocade de Calgary 

+ un service de bus.

• AÉROPORT DE VANCOUVER 
(24,2 millions de passagers/an, 117 destinations dans 18 pays +  
Canada), 85 minutes de vol depuis YYC, 134 km jusqu’au village 
de Whistler.

INFRASTRUCTURES 
PRÉVUES (INDÉPENDAMMENT 
DES JEUX)

• Achèvement de la rocade de Calgary 
(Stoney Trail & Tsuu T’ina Trail) avant 2026.

• Achèvement de la ligne « verte » du métro léger 
(du sud jusqu’au parc de Stampede) avant 2026.

2.6 TRANSPORTS
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3.1 SITUATION ÉCONOMIQUE

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 847 milliards d’USD

1 799 milliards d’USD

OBSERVATIONS *

• PIB de 1 799 milliards d’USD (nominal) 
et 1 847 milliards d’USD (calculé en PPA)

• PIB par habitant de 48 466 USD 
(nominal), classé 15e au niveau mondial

• Indice de développement humain 
de 0,920, classé 10e au niveau mondial

• 4e ville la plus agréable à vivre 
au monde (Economist Intelligence 
Unit, août 2018)

• Inflation moyenne annuelle de 1,3 % 
sur les dix dernière années

• Notation du pays par la Coface : A3

• Budget de la ville de Calgary : 
2,8 milliards d’USD (2018)

 PIB (NOMINAL)

 PIB (CALCULÉ EN PPA – PARITÉ DU POUVOIR D‘ACHAT)

* Au 1er septembre 2018
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BUDGET ORGANISATION 
JEUX

• Il est actuellement prévu de financer le budget d’organisation 
des Jeux avec environ 90 % de fonds privés.

SERVICES DE SOUTIEN 
DU GOUVERNEMENT

• Les coûts des services publics (sécurité, services médicaux, douanes 
et immigration, etc.) sont estimés à environ 700 millions d’USD .

INVESTISSEMENTS EN 
CAPITAL À LONG TERME

• L’investissement dans les sites comprend le financement des sites 
de compétition et autres, les villages (contribution publique 
uniquement) et est en adéquation avec les plans à long terme 
de la ville.

• La répartition de la responsabilité financière entre la ville de 
Calgary, la province de l’Alberta et le gouvernement national doit 
être approuvée dans le cadre d’un accord multipartite.

• La construction du village olympique devrait être essentiellement 
financée par le secteur privé.

3.1 STRATÉGIE FINANCIÈRE
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LA CANDIDATURE EST MENÉE PAR LA SOCIÉTÉ DE LA CANDIDATURE DE CALGARY 2026.
Parmi les autres parties prenantes, citons les municipalités de Calgary, Canmore, Nakiska 
et Whistler ainsi que la Province de l’Alberta, le gouvernement national et le CNO. 

VILLE DE CALGARY Contribue au budget de la candidature à hauteur d’environ 
9, 5 millions de dollars canadiens. Accueille six sites de compétition. 
Services du gouvernement requis. Responsabilité du pourcentage 
des investissements en capital à décider. 

CNO/CNP Rôle de guides pour la candidature, aucune responsabilité financière.

GOUVERNEMENT 
NATIONAL

Contribue au budget de la candidature à hauteur d’environ 
10,5 millions de dollars canadiens. Responsabilité de la garantie 
et du pourcentage des investissements en capital à décider.

PROVINCE DE L’ALBERTA Contribue au budget de la candidature avec environ 10 millions de 
dollars canadiens. Responsabilité du pourcentage des investissements 
en capital à décider. 

VILLES HÔTES MUNICIPALITÉS DE CANMORE, NAKISKA ET WHISTLER
Chaque ville accueille un site de compétition. 
Services du gouvernement requis.

3.2 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PRINCIPAUX ACTEURS

106

CALGARYJEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO



SECTION 2: FAITS ET CHIFFRES

3.3 SOUTIEN DE LA POPULATION

% DE LA POPULATION FAVORABLE (TRÈS FAVORABLE + FAVORABLE) À LA DÉCLARATION SUIVANTE :
«JE SUIS FAVORABLE À CE QUE LA VILLE DE CALGARY ACCUEILLE LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER EN 2026 » 

POUR NEUTRE CONTRE

VILLE DE CALGARY 54% 19% 28%

PROVINCE DE L’ALBERTA 61% 26% 13%

CANADA 61% 23% 17%

Source : Publicis Media – Avril 2018 
Ville de Calgary : n=604 / Ailleurs en Alberta : n=615 / Canada : n=1834
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4. LIVRAISON DES JEUX
4.1 Expertise sportive 
4.2 Météorologie
4.3 Énergie et télécommunications
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4.1 EXPERTISE SPORTIVE

160 ÉVÉNEMENTS MAJEURS

1 Jeux Olympiques d’hiver

24 Championnats du monde

135 Coupes du monde

15 Le Canada a accueilli des 
Championnats du monde 
ou des Coupes du monde dans 
15 sports sur les 15

7 7 sites sur les 10 sites de 
compétition proposés ont 
accueilli des événements majeurs 
dans leurs sports respectifs entre 
2008/09 et 2017/18
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4.1 EXPERTISE SPORTIVE

CHAMPIONNATS DU MONDE / COUPES DU MONDE DANS LES SPORTS OLYMPIQUES D’HIVER SAISONS 2008/09-2017/18 

BOBSLEIGH, 
SKELETON, LUGE SKI ALPIN SKI ACROBATIQUE BIATHLON SKI DE FOND

COMBINÉ 
NORDIQUE, SAUT 
À SKI

HOCKEY SUR 
GLACE*

PATINAGE 
ARTISITUQE

PATINAGE DE 
VITESSE

PATINAGE DE 
VITESSE SUR PISTE 
COURTE

CURLING* SNOWBOARD

2008-09 B : WHISTLER
S : WHISTLER
L : CALGARY, 

WHISTLER

LAKE LOUISE 2X MONT GABRIEL, 
CYPRESS 
MOUNTAIN

VANCOUVER-
WHISTLER

VANCOUVER NC : VANCOUVER
SJ : WHISTLER

— OTTAWA
VANCOUVER

CDM PATINAGE 
DE VITESSE 
SIMPLES 
VANCOUVER

VANCOUVER CDM MASCULINS 
MONCTON

CYPRESS 
MOUNTAIN, 
STONEHAM

2009-10 L : CALGARY LAKE LOUISE 2X CALGARY, BLUE 
MOUNTAIN, MONT 
GABRIEL

— CANMORE — —  — CALGARY MONTRÉAL CDM FÉMININS 
SWIFT CURRENT

STONEHAM, 
CALGARY, 
QUÉBEC

2010-11 B : WHISTLER, 
CALGARY

S : WHISTLER, 
CALGARY

L : CALGARY

LAKE LOUISE 2X CALGARY, BLUE 
MOUNTAIN, MONT 
GABRIEL

— — — — KINGSTON CDM PATINAGE 
DE VITESSE 
ALLROUND 
CALGARY

MONTRÉAL, 
VILLE DE QUÉBEC

CDM MASCULINS 
REGINA

STONEHAM, 
CALGARY

2011-12 B : WHISTLER, 
CALGARY

S : WHISTLER, 
CALGARY

L : WHISTLER, 
CALGARY

LAKE LOUISE 2X CALGARY, MONT 
GABRIEL

— — — — MISSISSAUGA, 
QUEBEC CITY

CDM PATINAGE 
DE VITESSE SPRINT 
CALGARY

SAGUENAY CDM FÉMININS 
LETHBRIDGE

STONEHAM, BLUE 
MOUNTAIN

2012-13 B : WHISTLER
S : WHISTLER
L : CDM WHISTLER

LAKE LOUISE 2X NAKISKA, VAL 
SAINT COME, 
CALGARY

— CANMORE, 
QUEBEC

— CHAMPIONNATS 
DU MONDE 
FÉMININS IIHF 
OTTAWA

WINDSOR, 
CHAMPIONNATS 
DU MONDE 
LONDON

CALGARY CALGARY, 
MONTRÉAL

CDM MASCULINS 
VICTORIA 
CDM DOUBLES 
MIXTES 
FREDERICTON

BLUE MOUNTAIN, 
CDM 
STONEHAM-ET-
TEWKESBUR

2013-14 B : CALGARY
S : CALGARY
L : WHISTLER

LAKE LOUISE 2X NAKISKA, VAL 
SAINT COME, 
CALGARY

— — — — ST. JOHN CALGARY CDM MONTRÉAL CDM FÉMININS 
SAINT JOHN

LAKE LOUISE, 
STONEHAM

2014-15 B : CALGARY
S : CALGARY
L : CALGARY

LAKE LOUISE 2X NAKISKA, VAL 
SAINT COME, 
CALGARY

— — — — KELOWNA CDM PATINAGE 
DE VITESSE 
ALLROUND 
CALGARY

MONTRÉAL CDM HALIFAX STONEHAM

2015-16 B : WHISTLER
S : WHISTLER
L : WHISTLER

LAKE LOUISE 2X NAKISKA, VAL 
SAINT COME, 
CALGARY

CANMORE ENSEMBLE DU 
TOUR CANADA 
(Y COMPRIS 
CANMORE)

— CHAMPIONNATS 
DU MONDE 
FÉMININS IIHF 
KAMLOOPS

LETHBRIDGE CALGARY MONTRÉAL, 
TORONTO

CDM SWIFT 
CURRENT

VILLE DE QUÉBEC

2016-17 B : WHISTLER
L : WHISTLER

LAKE LOUISE 2X BLUE MOUNTAIN, 
VAL SAINT COME, 
CALGARY, 
QUEBEC

— QUEBEC — — MISSISSAUGA CDM PATINAGE 
DE VITESSE SPRINT

CALGARY CDM MASCULINS 
EDMONTON 
CDM DOUBLES 
MIXTES 
LETHBRIDGE

VILLE DE QUÉBEC

2017-18 B : WHISTLER
S : WHISTLER
L : CALGARY

LAKE LOUISE 2X MONT-TREMBLANT, 
CALGARY, 
NAKISKA, 
STONEHAM

—  — — — REGINA CALGARY MONTRÉAL CDM WOMEN 
NORTH BAY

STONEHAM / VILLE 
DE QUÉBEC

TOTAL
ÉVÉNEMENTS 33 20 30 2 6 2 2 12 10 13 12 17

* Championnats du monde (CDM) uniquement
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4.2 METEOROLOGY

CALGARY * JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) -15.1 -12.0 -7.8

Température moyenne quotidienne maximale (°C) -2.8 -0.1 4.0

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 11.6 8.8 17.4

Nombre moyen de jours de précipitations 9.0 6.9 9.3

CANMORE ** JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) -9.0 -8.0 -4.0

Température moyenne quotidienne maximale (°C) -2.0 0.0 3.0

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 22.0 22.0 38.0

Nombre moyen de jours de précipitations 11.0 9.5 14.3

Sources : * Organisation météorologique mondiale (période de 30 ans) / ** Meteoblue
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ÉNERGIE • La province de l’Alberta est la principale zone de production d’énergie du 
Canada avec de considérables réserves de charbon et de gaz.

• Depuis 2008, le secteur de l’électricité de l’Alberta est le secteur qui a le plus 
produit d’émissions de carbone parmi toutes les provinces et tous les territoires 
du Canada, alors que la nouvelle Loi sur l’énergie renouvelable définit l’objectif 
suivant : d’ici 2030, au moins 30 % de l’énergie électrique produite en Alberta 
devra provenir de sources renouvelables.

• Petite croissance (0,9 % par an) de la charge pour les 20 prochaines années.

TÉLÉCOM. • La loi et la politique pour la gestion du spectre ont été établies pour un certain 
nombre d’années et le secteur connaît une grande concurrence sur les marchés 
de télécommunications mobiles et fixes.

• Sur le marché mobile, il existe 16 opérateurs de réseau mobile de taille variée.

• La pénétration d’Internet est élevée (89,8 %) au Canada, 
et cela se reflète dans la quantité et la répartition géographique des 16 points 
d’interconnexion Internet à travers le pays.

4.3 ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
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1.1 Héritage
1.2 Impact des Jeux
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• Forte de l’héritage réussi de l’Universiade d’hiver 2011, la ville d’Erzurum a pour ambition de 
développer encore davantage les sports d’hiver dans la région, en particulier les sports moins 
connus en Turquie.

SITES • Halle sportive couverte d’Erzurum : pourrait également 
être utilisée pour accueillir les Championnats du monde 
et d’Europe.

• Introduire le concept de constructions écologiques dans 
les sites sportifs.

PROGRAMMES D’ÉLITE • Augmenter le nombre d’athlètes de haut niveau 
en Turquie et dans les pays voisins.

• Atteindre l’objectif d’avoir des médaillés olympiques 
à Beijing en 2022.

PROGRAMMES DE SPORT 
POUR TOUS

• Projets pour que les enfants, les parents, les personnes 
souffrant de handicap, les personnes qui ont de faibles 
revenus, les réfugiés et les immigrés découvrent les sports 
d’hiver.

1.1 HÉRITAGE
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1.2 IMPACT DES JEUX

IMPACT ENVIRONNEMENTAL • Minimiser l’impact environnemental des Jeux 
(aucune interférence avec des zones protégées, promotion 
des normes de construction écologique, réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et recours aux énergies 
renouvelables, réduction des déchets et de l’utilisation 
du papier) ; 

• Reforestation des zones montagneuses.

IMPACT SOCIAL • Encourager la participation des jeunes et l’égalité des sexes 
dans le sport ;

• Mettre à niveau les installations de sports d’hiver et les 
résidences pour étudiants ;

• Favoriser l’intégration des réfugiés et des immigrés des pays 
voisins tels que l’Iran, l’Irak et la Syrie.

IMPACT ÉCONOMIQUE • Renforcer l’économie locale dans les domaines 
du tourisme des sports d’hiver, des sports de haut niveau, 
de l’industrie des équipements de sports d’hiver, 
du secteur de l’événementiel et des services de conseil.

IMPACT SPORTIF • Promouvoir et augmenter la pratique des sports d’hiver 
en Turquie.
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2. PLAN DIRECTEUR DES SITES 
ET ORIENTATION STRATÉGIQUE

2.1 Description générale du pays
2.2 Plan directeur des sites
2.3 Plan directeur des sites pour 

les Jeux Paralympiques
2.4 Orientation stratégique
2.5 Concept pour l’hébergement
2.6 Concept pour le transport
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2.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PAYS

POPULATION

Turquie
82 millions d’habitants
Province d’Erzurum
760 000 habitants
Erzurum
390 000 habitants

FUSEAU HORAIRE

GMT +3

ÉCONOMIE

PIB de 910 milliards d’USD 
(nominal)
PIB par habitant classé 60e 
au niveau mondial

PRÉCÉDENTS JEUX 
OLYMPIQUES

aucun

T U R Q U I E
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

Rayon de 50 km

Rayon de100 km

15 km * Distance linéaire du centre des Jeux

HALLE DE CURLING D’ERZURUM

PATINOIRE D’ERZURUM

TOURS DU TREMPLIN DE SAUT À SKI
D’ERZURUM

COMPLEXE SPORTIF
KAZIM KARABEKIR

HALLE SPORTIVE COUVERTE
D’ERZURUM

TERCAN

CAYIRLI

KOP

TEKMAN

CENTRE DES SPORTS 
NORDIQUES KANDILLI

CENTRE DE SKI PALANDÖKEN

O+C

CIRTV

ERZURUM

ICE 
HOCKEY II

VO

CPP 

SOTCHI (RUS)

432 km *
 

ISTANBUL
1 050 km *
 

ANKARA
720 km *
 

KARS
172 km *
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

80% 

10
SITES DE

COMPÉTITION

4

4
2

OUVERTURE & CLÔTURE
STADE DE FOOTBALL EXISTANT 
(KÂZIM KARABEKIR STADYUMU) 
avec une capacité de 25 000 places.

CIRTV/CPP
DANS DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
AVEC DE GRANDES EXTENSIONS TEMPORAIRES
CIRTV dans le centre d’expositions 
Recep Tayyip Erdogan. CPP dans 
3 installations différentes de l’Université Atatürk 
(10-15 minutes à pied).

3 OLYMPIC VILLAGES

1+2

90% DES LITS DANS DES CHAMBRES EXISTANTES
10 % dans des logements supplémentaires 
en adéquation avec les plans 
de développement à long terme.

 EXISTANT
 EXISTANTS (travaux permanents requis)

 NOUVEAUX

DES SITES DE COMPÉTITION 
EXISTANTS OU TEMPORAIRES
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SPORTS / EVENTS PROPOSED COMPETITION VENUES STATUT CAPACITÉ

BIATHLON Biathlon Centre de ski Kandilli Existant 500 places existantes 
(temporaires à définir)

SKI DE FOND Ski de fond 700 places existantes 
(temporaires à définir)

BOBSLEIGH Bobsleigh Centre des sports de glisse Sanki 
- Sotchi (Russie)*

Existant 500 places existantes 
(temporaires + 500) / 10 

000 places debout
Skeleton

LUGE Luge

CURLING Curling Halle de curling d’Erzurum Existant 
(travaux 
permanents)

1 000 
temporaires  + 500

HOCKEY SUR 
GLACE

Hockey sur glace 1 Halle sportive couverte 
(Nouveau complexe multifonction)

Nouveau 7 500

Hockey sur glace 2 Patinoire de Kars 
(à 200 km d’Erzurum)

Nouveau 
(en construction)

3 500  
(temporaires à définir)

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

*Les accords d’utilisation des sites doivent encore être négociés 

122

ERZURUMJEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO



SECTION 2: FAITS ET CHIFFRES

SPORTS / EVENTS PROPOSED COMPETITION VENUES STATUT CAPACITÉ

PATINAGE Patinage de vitesse 
sur piste courte

Patinoire d’Erzurum Existant 
(travaux 
permanents)

3 000  
(extension temporaire 

+ 1 000)
Patinage artistique

Patinage de vitesse Centre de patinage Adler Arena 
- Sotchi (Russie)*

Existant 8 000

SKI ALPIN Descente Centre de ski Palandöken Existant 
(travaux 
permanents)

À confirmer

Super G

Slalom géant

Slalom

Super combiné

Épreuve par équipes

SAUT À SKI / 
COMBINÉ 
NORDIQUE

Saut à ski petit 
tremplin/grand 
tremplin

Tours du tremplin de saut à ski 
d’Erzurum

Existant 10 000

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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SPORTS / EVENTS PROPOSED COMPETITION VENUES STATUT CAPACITÉ

SNOWBOARD / SKI 
ACROBATIQUE

Big air en snowboard Centre de ski Palandöken Existant 
(travaux 
permanents)

À confirmer

Sauts en ski 
acrobatique

Bosses en ski 
acrobatique

Half-pipe en 
snowboard et ski 
acrobatique

Cross en snowboard et 
ski acrobatique

Slalom géant parallèle 
en snowboard

Slopestyle en 
snowboard et ski 
acrobatique

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

3 sites de compétition

4 sites autres que de 
compétition

ÉLÉVATION
• 1 900 m

CENTRE-VILLE D’ERZURUM

900 m

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

HALLE DE CURLING D’ERZURUM 

CENTRE DES EXPOSITIONS 
RECEP TYYIP ERDOGAN CIRTV

TOURS DE TREMPLIN DE SAUT À SKI D’ERZURUM

UNIVERSITÉ ATATÜRK
VILLAGE OLYMPIQUE / CPP

STADE KAZIM KARABEKIR
OUVERTURE ET CLÔTURE

PATINOIRE D’ERZURUM
PATINAGE ARTISTIQUE /DE VITESSE 
SUR PISTE COURTE

CENTRE DE SKI PALANDÖKEN
SKI ALPIN

Image © 2018 DigitalGlobe
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HALLE DE CURLING D’ERZURUM
STATUT Existant

CONSTRUCTION 2010

FUTURS TRAVAUX À confirmer

CAPACITÉ 1 000 (+ 500 places temporaires)

PROPRIÉTAIRE Secteur public

GESTIONNAIRE Direction provinciale des services de la 
jeunesse et des sports

EXPÉRIENCE Championnats du monde doubles mixtes 2012 
en curling et Championnats d’Europe en 
curling ; Universiade d’hiver 2011 ; Festival 
olympique de la jeunesse européenne 2017

PATINOIRE D’ERZURUM
STATUT Existant (travaux permanents)

CONSTRUCTION En 2010 environ 

FUTURS TRAVAUX Le site pourrait accueillir les Jeux avec 
de grandes rénovations temporaires

CAPACITÉ 3 000 (+1 000 places temporaires)

PROPRIÉTAIRE Secteur public

GESTIONNAIRE Direction provinciale des services de la 
jeunesse et des sports 

EXPÉRIENCE Compétitions turques de la ligue de hockey sur glace, 
Championnats du monde de hockey sur glace de 
l’IIHF 2012 ; 3e division ; Universiade d’hiver 2011 ; 
Festival olympique de la jeunesse européenne 2017

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

PATINAGE ARTISTIQUE/
PATINAGE DE VITESSE SUR PISTE COURTE

CURLING
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TOURS DU TREMPLIN DE SAUT À SKI D’ERZURUM
STATUT Existant

CONSTRUCTION 2010 

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières du site

CAPACITÉ 10 000

PROPRIÉTAIRE Secteur public

GESTIONNAIRE Direction provinciale des services de la 
jeunesse et des sports 

EXPÉRIENCE Championnats nordiques juniors 2012 de la FIS, 
Championnats du monde de ski des moins de 23 ans 
et épreuves de Coupe continentale et régionale ; 
Universiade d’hiver 2011 ; Festival olympique de la 
jeunesse européenne 2017

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

SAUT À SKI
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

CENTRE SPORTIF KANDILLI
STATUT Existant

CONSTRUCTION 2010

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières du site

CAPACITÉ Places permanentes pour 700 personnes + 500 places 
temporaires éventuelles sous réserve de rénovations

PROPRIÉTAIRE Secteur public

GESTIONNAIRE Direction provinciale des services de la 
jeunesse et des sports 

EXPÉRIENCE Championnats du monde juniors et des moins de 23 
ans, site candidat pour accueillir les épreuves de 
Coupe du monde ; Universiade d’hiver 2011 ; Festival 
olympique de la jeunesse européenne 2017

KANDILLI

COMBINÉ NORDIQUE / SKI DE FOND / BIATHLON

1 site de compétition (enceinte du site)

2 zones d’arrivée / stades

400 m

CENTRE SPORTIF KANDILLI
BIATHLON

CENTRE SPORTIF KANDILLI
SKI DE FOND

Image © 2018 DigitalGlobe | ©2018 Basaroft | © 2018 Google
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

2 2 sites de compétition 
(à confirmer)

• Nombre de zones 
d’arrivée / stades à 
confirmer

POINT LE PLUS BAS
•  2 150 m

POINT LE PLUS HAUT DU 
CENTRE DE SKI PALANDÖKEN
• 3 140 m

CENTRE DE SKI PALANDÖKEN

750 m

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

Image © 2018 DigitalGlobe | © 2018 CNES / Airbus

CENTRE DE SKI PALANDÖKEN
SKI ACROBATIQUE / SNOWBOARD

CENTRE DE SKI PALANDÖKEN 
SKI ALPIN
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CENTRE DE SKI PALANDÖKEN
STATUT Existant (travaux permanents)

FUTURS TRAVAUX -Rénovations des pistes pour la descente et le 
Super G 
-Site doit être homologué par la FIS

ZONES D’ARRIVÉE À confirmer

CAPACITÉ À confirmer

PROPRIÉTAIRE Secteur public

GESTIONNAIRE Ejder3200 
(entreprise apprtenant à la municipalité d’Erzurum)

EXPÉRIENCE Universiade d’hiver 2011

CENTRE DE SKI PALANDÖKEN
STATUT Existant (travaux permanents)

FUTURS TRAVAUX • Quelques rénovations pour répondre aux 
exigences de la FIS

• Taille de la zone d’arrivée et du half-pipe à augmenter

ZONES D’ARRIVÉE À confirmer

CAPACITÉ À confirmer

PROPRIÉTAIRE Secteur privé

GESTIONNAIRE Ejder3200 
(entreprise apprtenant à la municipalité d’Erzurum)

EXPÉRIENCE Championnats du monde de snowboard cross 
de la FIS ; Universiade d’hiver 2011 ; Festival olympique 
de la jeunesse européenne 2017

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

SKI ALPIN (VITESSE ET TECHNIQUE) SKI ACROBATIQUE /
SNOWBOARD
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

ADLER ARENA (SOTCHI)
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

2012

FUTURS TRAVAUX Rénovations et mises à niveau du site

CAPACITÉ 8 000

PROPRIÉTAIRE À confirmer

GESTIONNAIRE À confirmer

EXPÉRIENCE Site olympique de 2014

PARC OLYMPIQUE DE SOTCHI (RUSSIE)

PATINAGE DE VITESSE

1 site de compétition

250 m

CENTRE DE PATINAGE ADLER ARENA
PATINAGE DE VITESSE

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image © 2018 DigitalGlobe | Image © 2018 TerraMetrics
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CENTRE DE GLISSE SANKI
BOB, LUGE, SKELETON

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

CENTRE DE GLISSE SANKI (SOTCHI)
STATUT Existant

CONSTRUCTION 2009

FUTURS TRAVAUX Rénovations et mises à niveau du site

CAPACITÉ À confirmer

PROPRIÉTAIRE À confirmer

GESTIONNAIRE À confirmer

EXPÉRIENCE Site olympique de 2014

SOTCHI / KRASNAYA POLYANA

BOB / LUGE / SKELETON 

1 site de compétition

500 mData SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image © 2018 DigitalGlobe
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1

2

3

VILLAGE 1 ERZURUM – 4,200 LITS
Situé dans le centre-ville d’Erzurum sur le 
campus de l’université. Logements étudiants 
existants avec une capacité actuelle de 3 
200 lits proposés, lesquels ont été construits 
pour l’Universiade d’hiver 2011. 
2 bâtiments existants supplémentaires prévus 
avec 500 lits. 
500 chambres supplémentaires sont 
disponibles à 500 m du village olympique.

VILLAGE 2 KARS – NOMBRE DE LITS 
À CONFIRMER
Un village olympique supplémentaire dans 
des logements existants à Kars pour les 
joueurs de hockey (à plus d’une heure du 
village olympique principal d’Erzurum).

VILLAGE 3 SOTCHI – NOMBRE DE LITS 
À CONFIRMER
Un village olympique supplémentaire dans 
des logements existants à Sotchi pour les 
athlètes des sports de glisse et de patinage 
de vitesse. 

3 VILLAGES OLYMPIQUES

T U R Q U I E

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

RECEP TAYYIP ERDOGAN EXHIBITION CENTRE
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

2017

FUTURS TRAVAUX Extension temporaire nécessaire 
(+ environ 20 000 m2 structure temporaire)

TOTAL INDOOR FLOOR 
AREA

19 500 m2 permanent

SITE AREA 25 000 m2

PROPRIÉTAIRE Municipalité d’Erzurum

GESTIONNAIRE À confirmer

ATATÜRK UNIVERSITY
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

2017

FUTURS TRAVAUX Éventuelle extension temporaire 
(étude détaillée nécessaire)

TOTAL FLOOR AREA À confirmer

SITE AREA À confirmer

PROPRIÉTAIRE Université Atatürk (université publique)

GESTIONNAIRE Université Atatürk (université publique)

CENTRE INTERNATIONAL DE RADIO-TÉLÉVISION CENTRE PRINCIPAL DE PRESSECIRTV CPP
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

STADE DE FOOTBALL (STADE KÂZIM KARABEKIR)

STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1968 (2010)

FUTURS TRAVAUX Pas de travaux majeurs requis

CAPACITÉ 25 000

PROPRIÉTAIRE Direction provinciale des services 
de la jeunesse et des sports

GESTIONNAIRE Erzurumspor (club de football)

EXPÉRIENCE Site qui a accueilli les cérémonies du Festival 
olympique de la jeunesse 2017 ; Universiade 
d’hiver 2011

OUVERTURE ET CLÔTURECÉRÉMONIES
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50 km Radius

15 km * linear distance from Games Centre 

ERZURUM CURLING HALL

KAZIM KARABEKIR
SPORTS KOMPLEX  

TEKMAN

KANDILLI
NORDIC CENTRE

PALANDÖKEN SKI CENTRE

O+C

IBC

ERZURUM

NOT YET 
ALLOCATED

PV MPC

ISTANBUL
1,050 km *
 

ANKARA
720 km *
 

2.3 PLAN DIRECTEUR DES SITES 
POUR LES JEUX PARALYMPIQUES

UTILISATION DES SITES 
OLYMPIQUES 
UNIQUEMENT
(aucun site 
supplémentaire 
proposé)
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2.4 ORIENTATION STRATÉGIQUE

LE CONCEPT DES JEUX EST 
EN ADÉQUATION AVEC LES 
PLANS DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL ET NATIONAL À 
LONG TERME

• Plan stratégique de la Municipalité d’Erzurum pour l’infrastructure, 
le tourisme des sports d’hiver et l’emploi (2013 – 2030).

• Plan régional pour le nord-est de l’Anatolie (corridor touristique des 
sports d’hiver pour la région située à l’est de l’Anatolie) (2017-2027)

• Politique nationale pour la jeunesse et les sports – Ministère de la 
Jeunesse et des Sports (2018 - 2022).

• Politiques d’investissement régional (2013 – 2023).

• Plan de développement stratégique du Comité Olympique Turc 
(2014 – 2026).

• Vision 2023 de la République de Turquie 
(100e anniversaire de la Turquie).

• En janvier 2017, le gouvernement national a désigné Erzurum comme ville en développement 
et a alloué un fonds de près de 425 milliards d’USD pour faire de la ville le centre commercial, 
touristique et sportif de la région.

• Erzurum bénéficie d’un solide héritage sportif et social de l’Universiade d’hiver de 2011. 
L’accueil des Jeux Olympiques d’hiver de 2026 est présenté comme la prochaine étape visant 
à positionner la région comme la principale destination de sports d’hiver en Turquie.
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2.5 ACCOMMODATION

BESOINS DES JEUX: 24 000 CHAMBRES POUR LES PARTIES PRENANTES AUX JEUX

ACCOMMODATION EXISTING AND PLANNED INVENTORY

Chambres d’hôtel
(zone d’Erzurum)

3 400 
chambres

Chambres d’hôtel
(Kars et Erzincan) 
1 heure en train 
à grande vitesse

2 700 
chambres

Rayon de 10 km (existant) :
• Kars : 1 800 chambres
• Erzincan : 900 chambres

Chambres d’hôtel 
prévues

5 400 
chambres

TOTAL
11 500 

chambres

Autres logements 19 200 
chambres

18 300 chambres existantes à l’Université, au 
lycée et dans des résidences privées; 
900 chambres prévues dans des résidences 
à l’Université.
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2.6 TRANSPORTS

CONCEPT POUR LE TRANSPORT

DISTANCES ET 
TEMPS DE TRAJET

• Tous les sites de la région d’Erzurum sont à 45 minutes maximum du village 
olympique d’Erzurum (temps de trajet en bus).

• Distances entre le centre-ville d’Erzurum et les autres noyaux de sites:

• KARS: 215 km (hockey sur glace II) 
Kars sera reliée par liaison ferroviaire à grande vitesse en 2026 
(temps de trajet d’une heure).

• SOTCHI: 680 km (sports de glisse / anneau de vitesse pour le patinage). 
Sotchi sera reliée par avion (via Istanbul).

STRATÉGIE 
GÉNÉRALE

• Concept compact à Erzurum avec un accent mis sur le transport routier 
en raison d’une infrastructure limitée en matière de transports publics.

• L’aéroport principal d’entrée serait Istanbul avec une connexion aérienne 
aux trois aéroports voisins (Erzurum, Trabzon et Kars), et avantage lié à la 
construction prévue d’une liaison ferroviaire à grande vitesse.

INFRASTRUCTURE • Extension de l’autoroute “Ankara – Sivas” vers Erzincan, Erzurum et Kars 
(achèvement prévu d’ici 2023).

• La rénovation de l’autoroute qui relie Erzurum – Trabzon / Rize avec 
4 tunnels (prévus pour 2019) permettrait de réduire le temps de trajet actuel 
de 3-4 heures et de le ramener à 1h40.

• Un système de métro léger sera construit à Erzurum d’ici à 2026.
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CONCEPT POUR LE TRANSPORT

AÉROPORT • À l’heure actuelle, l’AÉROPORT ATATÜRK D’ISTANBUL (IST) ET L’AÉROPORT SABIHA 
GÖKÇEN (SAW) sont les points d’entrée internationaux et les plateformes 
aériennes pour les aéroports nationaux à Erzurum, Erzincan, Kars-Harakani et 
l’aéroport international de Trabzon. D’ici 2018, le nouvel aéroport d’Istanbul 
viendra compléter ce service et remplacer l’aéroport Atatürk d’Istanbul. Capacité 
2020 : environ 90 millions de passagers par an (nouvel aéroport). 

• CONNECTIVITÉ DE L’AÉROPORT ATATÜRK D’ISTANBUL : 223 destinations dans 107 pays 
et 42 destinations nationales (y compris Erzurum, Erzincan, Kars, Trabzon et Sotchi).

• L’aéroport le plus proche pour desservir le village olympique et la majorité des sites 
est L’AÉROPORT NATIONAL D’ERZURUM (ERZ) : 1,4 million de passagers par an ; 
capacité : 2 millions par an, 6 destinations nationales, environ 2 heures depuis 
Istanbul, 15 minutes de voiture depuis Erzurum.

• AÉROPORT DE TRABZON (4,2 millions de passagers par an, 13 destinations dans 8 
pays + 8 en Turquie), 2 heures de vol depuis Istanbul, 1h40 de voiture jusqu’à 
Erzurum.

• AÉROPORT DE SOTCHI (5,7 millions de passagers par an, 11 destinations dans 10 
pays + 41 en Russie), 2 heures de vol depuis Istanbul, à 10 km de la « Adler Arena » 
(patinage de vitesse) et 47 km du centre de glisse.

2.6 TRANSPORTS
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3.1 SITUATION ÉCONOMIQUE

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2 321 milliards d’USD

910 milliards d’USD

OBSERVATIONS *

• Population de 82 millions d’habitants 
(2018)

• PIB de 910 milliards d’USD (nominal) 
et 2 321 milliards d’USD (calculé en PPA)

• PIB par habitant de 11 114 USD 
(nominal), classé 60e au niveau 
mondial

• Indice de développement humain 
de 0,761, classé 72e au niveau mondial

• Taux moyen d’inflation annuelle 
de 8 % sur les dix dernières années

• Classement du pays par la Coface : C

• Budget de la ville d’Erzurum : 
703 millions d’USD (2018)

 PIB (NOMINAL)

 PIB (CALCULÉ EN PPA – PARITÉ DU POUVOIR D‘ACHAT)

* Au 1er septembre 2018
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BUDGET ORGANISATION 
JEUX

• Aucune prévision de budget n’a encore été présentée.

• Le financement des Jeux et la couverture de tout déficit éventuel 
seront garantis par le gouvernement national. Conformément 
à la loi olympique turque, environ 75 % du budget seraient financés 
par le gouvernement national et 25 % par le gouvernement local 
et les sponsors.

SOUTIEN DES SERVICES DU 
GOUVERNEMENT 

• Les coûts en matière de sécurité seraient couverts par le 
gouvernement national.

INVESTISSEMENT EN 
CAPITAL À LONG TERME

• Les investissements en capital pour les deux nouveaux sites (hockey 
sur glace 1 et 2) ainsi que les travaux de rénovation permanents 
des sites existants seront financés par le Ministère turc de la 
Jeunesse et des Sports.

3.1 STRATÉGIE FINANCIÈRE
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LA CANDIDATURE EST MENÉE PAR LE MINISTÈRE TURC DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 
Parmi les autres parties prenantes, citons la municipalité d’Erzurum, la province d’Erzurum et le 
Comité National Olympique turc.

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS

en charge des coûts en matière de sécurité et des investissements 
en capital.

MUNICIPALITÉ D’ERZURUM accueille huit sites de compétition. Services du gouvernement requis.

PROVINCE D’ERZURUM Services du gouvernement requis.

CNO Rôle de guide uniquement. Aucune responsabilité financière.

3.2 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PRINCIPAUX ACTEURS
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3.3 SOUTIEN DU PUBLIC

% DE LA POPULATION FAVORABLE (TRÈS FAVORABLE + FAVORABLE) À LA DÉCLARATION SUIVANTE:
« JE SUIS FAVORABLE À CE QUE LA VILLE D’ERZURUM ACCUEILLE LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER EN 2026 »

POUR NEUTRE CONTRE

VILLE D’ERZURUM 95% 2% 3%

EST DE L’ANATOLIA 91% 8% 1%

TURQUIE 90% 9% 2%

Source : Publicis Media – Avril 2018 
Ville d’Erzurum : n=119 /Ailleurs dans l’Est de l’Anatolie : n=308 /Turquie : n=1844
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4. LIVRAISON DES JEUX
4.1 Expertise sportive 
4.2 Météorologie
4.3 Énergie et télécommunications
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4.1 EXPERTISE SPORTIVE

6 ÉVÉNEMENTS MAJEURS

1 Championnat du monde

5 Coupes du monde

3 La Turquie a accueilli des 
Championnats du monde ou des 
Coupes du monde dans 3 des 
15 sports ces 10 dernières années 

4 4 (y compris Sotchi) sur les 10 sites 
de compétition proposés ont 
accueilli de grands événements 
dans leurs sports respectifs entre 
2008/09 et 2017/18
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4.1 EXPERTISE SPORTIVE

CHAMPIONNATS DU MONDE / COUPES DU MONDE DANS LES SPORTS OLYMPIQUES D’HIVER SAISONS 2008/09-2017/18

BOBSLEIGH, 
SKELETON, LUGE SKI ALPIN SKI ACROBATIQUE BIATHLON SKI DE FOND

COMBINÉ 
NORDIQUE, SAUT À 
SKI

HOCKEY SUR 
GLACE *

PATINAGE 
ARTISTIQUE

PATINAGE DE 
VITESSE

PATINAGE DE 
VITESSE SUR PISTE 
COURTE

CURLING* SNOWBOARD

2008-09 — — — — — — — — — — — -

2009-10 — — — — — — — — — — — -

2010-11 — — — — — — — — — — — -

2011-12 — — — — — — — — — — CHAMPIONNATS 
DU MONDE 
DOUBLES MIXTES 
ERZURUM

-

2012-13 — — — — — ERZURUM 
(ANNULÉ)

— — — — — -

2013-14 — — — — — — — — — — — -

2014-15 — — — — — — — — — ERZURUM — ERZURUM 2014

2015-16 — — — — — — — — — — — KAYSERI 2016

2016-17 — — — — — — — — — — — KAYSERI 2017

2017-18 — — — — — — — — — — — ERZURUM 2018

TOTAL
ÉVÉNEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

* Championnats du monde uniquement
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4.2 MÉTÉOROLOGIE

ERZURUM * JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) -13.4 -12.3 -7.4

Température moyenne quotidienne maximale (°C) -3.9 -2.5 1.9

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 23.1 27.5 35.8

Nombre moyen de jours de précipitations 11.5 11.3 12.5

• Étant donné la courte distance des sites des sports de neige jusqu’à Erzurum (entre 5 et 35 km), 
seules de petites différences de températures ont été relevées pour Palandöken et Kandilli.

Source: * Organisation météorologique mondiale (période de 30 ans)
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ÉNERGIE • L’État a ordonné des réglementations pour la restructuration du marché 
de l’électricité, lesquelles ont commencé en 2001 avec la création de 
l’Organisme de réglementation du marché de l’énergie (Energy Market 
Regulatory Authority, EMRA).

• Au niveau national, une entreprise fournisseur propriété de l’État (TEDAS) 
est le gestionnaire du réseau de distribution au niveau local.

• Une nouvelle loi a pour ambition de déréglementer le secteur de l’électricité 
et de privatiser les actifs qui appartenaient à l’État.

• Le système turc de transmission est caractérisé par un flux d’énergie d’Est 
en Ouest qui crée des problèmes d’instabilité en raison d’une surcharge des 
lignes (voir panne générale d’une durée de 6,5 heures de mars 2015).

• La Turquie effectue actuellement des investissements conséquents dans 
l’hydroélectricité autour d’Erzurum.

4.3 ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
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TELECOM. • L’Autorité en charge des technologies de communication et d’information 
(Information and Communication Technologies Authority, ICTA) est 
l’organisme de réglementation national des télécommunications en Turquie. 
Elle est chargée de réglementer le secteur des télécommunications, y compris 
l’attribution et la gestion des fréquences radio.

• Les services de télécommunication fixe sont désormais libéralisés en Turquie et 
il existe un certain nombre d’opérateurs qui disputent le marché à Turk 
Telecom, entreprise qui détient une part de marché de plus de 51 %. Toutefois, 
le marché des services fixes a connu un retard dans le déploiement national 
du réseau d’accès de nouvelle génération.

• La pénétration des services Internet est de 58,4 % en Turquie.

4.3 ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Établi sur la base des informations reçues lors de 
la séance de travail interactive du 19.09.2018 ; 
aucune visite d’experts n’a encore eu lieu.MILAN
CORTINA
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1.  HÉRITAGE ET IMPACT DES JEUX
1.1 Héritage
1.2 Impact des Jeux
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• Renforcer la position du centre et de l’est de l’Italie du Nord en tant que grand pôle de 
sports d’hiver de niveau mondial en utilisant les Jeux comme catalyseur pour 
l’aménagement urbain et la consolidation de l’image des villes ;

• Laisser un héritage aux générations à venir et montrer le pouvoir unificateur du sport ;

• Placer le centre et l’est des Alpes au cœur de stratégies de développement durable ;

• Créer une plateforme visant à améliorer la coopération dans l’ensemble de la région et 
identifier et poursuivre des objectifs communs ; et

• Créer de nouveaux logements étudiants pour plusieurs universités à Milan (village 
olympique). 

1.1 HÉRITAGE
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1.2 IMPACT DES JEUX

IMPACT ENVIRONNEMENTAL • Réduire au minimum l’impact négatif en ayant recours aux 
outils de durabilité tels que la norme ISO 20121, à une 
évaluation environnementale stratégique, à un 
approvisionnement public écologique, et à des conceptions 
et une gestion durables des bâtiments ;

• L’évaluation de l’impact environnemental de la construction des 
sites de compétition et du village olympique est encore requise.

IMPACT SOCIAL • Programmes d’éducation olympique qui associent l’Italie tout 
entière pour une édition véritablement nationale des Jeux ;

• Promouvoir la participation active / la mobilisation des 
communautés locales ;

• Accessibilité et sensibilisation au handisport ;

IMPACT ÉCONOMIQUE • Renforcer les compétences et les infrastructures de sports 
d’hiver ;

• Accroître le tourisme ;

IMPACT SPORTIF • Programmes de sports pour tous / sport scolaire ;

• Nouvelle halle sportive polyvalente à Milan Santa Giulia ;

• Rénovation des installations sportives à Milan et Cortina.
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2. PLAN DIRECTEUR DES SITES 
ET ORIENTATION STRATÉGIQUE

2.1 Description générale du pays
2.2 Plan directeur des sites
2.3 Plan directeur des sites pour 

les Jeux Paralympiques
2.4 Orientation stratégique
2.5 Concept pour l’hébergement
2.6 Concept pour le transport
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2.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PAYS

POPULATION

Italie 60.5 million
Provinces de: 
Lombardie 10 million
Trentin-Haut-Adige 1.1 million
Vénétie 4.9 million
Villes
Milan 1.4 million
Cortina 6,000

FUSEAU HORAIRE UTC +1

ECONOMIE
PIB de 2,182 milliards d’USD 
(nominal)
PIB par habitant classé 25e 
au niveau mondial

PRÉCÉDENTS JEUX 
OLYMPIQUES

• Turin 2006 (Hiver)
• Rome 1960
• Cortina d‘Ampezzo 1956 

(Hiver)
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I T A L I E

LOMBARDIE
VÉNÉTIE

MILAN 
(120M)

CORTINA 
(1,211M)BORMIO 

(1,816M)
LIVIGNO 
(1,816M)

VALTELLINA 
(310M)

TRENTO 
(194M)

VAL DI FIEMME 
(1,026M)

200 KM

200 KM

TRENTIN-HAUT-ADIGE



2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

Rayon de 50 km

Rayon de 50 km

Rayon de 100 km

Rayon de 100 km

1 2 CIRTV
CPPVO O+C

VO

VO

VO

SITE DU
BIATHLON

25 km

MILAN

CORTINA

SUISSE

AUSTRIA

LIVIGNO

BORMIO

BASELGA DI PINE

VAL DI FIEMME

VICENCE

VÉRONE

BERGAME

BOLZANO

PADOUE
VENISE
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

92% 

12
SITES DE

COMPÉTITION 1
8

2
1

OUVERTURE & CLÔTURE
DANS L’ACTUEL STADE GIUSEPPE-MEAZZA
avec une capacité de 80 000 spectateurs

CIRTV ET CPP
CIRTV/CPP À FIERA MILANO
CIRTV dans les installations existantes du 
Parc des expositions
CPP dans les installations existantes du 
Parc des expositions

DES SITES DE COMPÉTITION 
EXISTANTS OU TEMPORAIRES

22% DE LITS DANS DES INSTALLATIONS EXISTANTES

4 VILLAGES OLYMPIQUES

4

 EXISTANT
 TEMPORAIRES
 EXISTANTS (travaux permanents requis)

 NOUVEAUX
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SPORTS / ÉPREUVES SITES DE COMPÉTITION PROPOSÉS STATUT CAPACITÉ JEUX

BIATHLON Biathlon À définir (plusieurs options existantes) Existant À définir

SKI DE FOND Ski de fond Val di Fiemme Existant 5 000 places assises 
15 000 places debout

BOBSLEIGH Bobsleigh Piste Eugenio Monti (Cortina) Existant
(travaux 
permanents)

1 000 places assises
8 000 places debout

Skeleton

LUGE Luge

CURLING Curling Patinoire olympique (Stadio Olimpico del 
Ghiaccio) (Cortina)

Existant 2,600 
(+ 500 provisoires)

HOCKE SUR GLACE Hockey sur glace 1 Palaitalia à Santa Giulia (Milan) Nouveau 15 000

Hockey sur glace 2 PalaLido (Milan) Existant 5 600

PATINAGE Patinage de vitesse 
sur piste courte

Mediolanum Forum (Milan) Existant 12 300

Patinage artistique

Patinage de vitesse Patinoire Baselga di Piné (Val di Fiemme) Existant 
(travaux 
permanents)

5 000

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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SPORTS / ÉPREUVES SITES DE COMPÉTITION PROPOSÉS STATUT CAPACITÉ JEUX

 SKI ALPIN Descente 1. Cortina
2. Bormio (à confirmer)

Existant 5 000 places assises  
10 000 places debout

(chacun)Super-G

Super combiné

Slalom

Slalom géant

Épreuve par équipes

SAUT À SKI /
COMBINÉ 
NORDIQUE

Saut à ski petit tremplin / 
grand tremplin

Tremplins Giuseppe Dal Ben 
(Val di Fiemme)

Existant 5 000 places assises 
8 000 places debout

SKI ACROBATIQUE / 
SNOWBOARD

Sauts en ski acrobatique Livigno Temporaire 4 000 places assises
8 000 places debout

Big air en snowboard

Bosses en ski acrobatique

Half-pipe en ski acrobatique 
et en snowboard

Slopestyle en ski 
acrobatique et en 
snowboard

Slalom géant parallèle

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

PALALIDO DE MILANO
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RENOVATION)

Sera finalisé en 2019

FUTURS TRAVAUX –

CAPACITÉ 5 600

PROPRIÉTAIRE Municipalité de Milan

GESTIONNAIRE À confirmer

EXPÉRIENCE –

HOCKEY SUR GLACE 2

PALALIDO
HOCKEY SUR GLACE 2

300 m

MILAN
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

PATINAGE DE VITESSE SUR PISTE COURTE / 
PATINAGE ARTISTIQUE

MEDIOLANUM FORUM
PATINAGE ARTISTIQUE /
PATINAGE DE VITESSE SUR PISTE 
COURTE

400 m

MILAN

MEDIOLANUM FORUM
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RENOVATION)

1990 

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières

CAPACITÉ 12 300 

PROPRIÉTAIRE Forumnet Spa

GESTIONNAIRE Forumnet Spa

EXPÉRIENCE Championnats du monde de patinage 
artistique 2018 ; accueil régulier d’événements 
nationaux et internationaux
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1 site de compétition

Air d’arrivée à environ 1 225  m d’altitude

Sommet (lieu exact du départ à confirmer) 
environ à 3 000 m d’altitude

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

SKI ALPIN (DESCENTE ET SUPER-G MESSIEURS)
BORMIO
SKI ALPIN

1000 m

BORMIO

Image Landsat / Copernicus
Image © 2018 DigitalGlobe

BORMIO
STATUT Existant

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières

NOMBRE D’AIRES 
D’ARRIVÉE

1

CAPACITÉ 5 000 places assises 
10 000 places debout

PROPRIÉTAIRE Ville de Bormio

GESTIONNAIRE SIB Spa

EXPÉRIENCE Épreuves régulières de Coupes du monde ; 
Championnats du monde de ski alpin de la FIS 
2005
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

SKI ACROBATIQUE / 
SNOWBOARD

700 m

LIVIGNO

LIVIGNO
SKI ACROBATIQUE / 
SNOWBOARD

Image Landsat / Copernicus
Image © 2018 DigitalGlobe
Image NASA

1 site de compétition

Air d’arrivée à environ 2 390 m d’altitude

Sommet (lieu exact du départ à confirmer) 
environ à 2 770 m d’altitude

LIVIGNO
STATUT Temporaire

FUTURS TRAVAUX À confirmer

NOMBRE D’AIRES 
D’ARRIVÉE

2 (à confirmer)

CAPACITÉ 4 000 places assises 
8 000 places debout 
(chacun)

PROPRIÉTAIRE Ville de Livigno

GESTIONNAIRE Ville de Livigno

EXPÉRIENCE Championnats d’Europe 2000 ; 
Coupe d’Europe de ski acrobatique 2017 et 
2018 ; accueil régulier d’épreuves nationales 
et internationales en snowboard et ski acroba-
tique

166

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO SECTION 2: FAITS ET CHIFFRES MILAN / CORTINA D’AMPEZZO



3 sites de compétition

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

CORTINA D’AMPEZZO
STATUS Existant 

Legs de Cortina 1956

FUTURE WORKS Rénovations en vue des Championnats du 
monde 2021

FINISH AREAS 2

CAPACITY 5 000 places assises 
10 000 places debout 
(chacun)

OWNER Ville de Cortina

OPERATOR ISTA Spa

EXPERIENCE Accueil régulier d’épreuves de Coupes du 
monde ; Championnats du monde de ski alpin 
de la FIS en 2021

SKI ALPIN

300 m

CORTINA D’AMPEZZO

PATINOIRE OLYMPIQUE DE CORTINA
CURLING

PISTE EUGENIO MONTI
BOB, LUGE, SKELETON

COL DRUSCIÈ
SKI ALPIN

Image Landsat / Copernicus
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

BOB / LUGE / SKELETON CURLING

PATINOIRE OLYMPIQUE (CORTINA)
STATUT Existant 

Legs de Cortina 1956 

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RENOVATION)

1954 (2009)

FUTURS TRAVAUX À confirmer 

CAPACITÉ 2 600 + 500 provisoires 

PROPRIÉTAIRE Ville de Cortina

GESTIONNAIRE SEAM Srl (secteur public)

EXPÉRIENCE Championnats du monde de curling en 2010

PISTE EUGENIO MONTI (CORTINA)
STATUT Existant 

(travaux permanents requis) 
Legs de Cortina 1956

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RENOVATION)

1956 (piste fermée en 2009)

FUTURS TRAVAUX Importants travaux de construction  
à confirmer)

CAPACITÉ 1 000 places assises 
8 000 places debout

PROPRIÉTAIRE Ville de Cortina

GESTIONNAIRE SEAM Srl (secteur public)

EXPÉRIENCE Championnats du monde de la FIBT en 1999 ; 
Coupe du monde en 2008
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3 sites de compétition

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

200 m

TREMPELINS GIUSEPPE DAL BEN
SAUT À SKI (PETIT/GRAND TREMPLIN), 
COMBINÉ NORDIQUE

VAL DI FIEMME
SKI DE FOND / COMBINÉ NORDIQUE

VAL DI FIEMME

Image © 2018 CNES / Airbus

PATINAGE DE VITESSE 40 KM 
(DU SKI DE FOND)
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

SAUT À SKI / COMBINÉ NORDIQUE SKI DE FOND / COMBINÉ NORDIQUE

TREMPLINS GIUSEPPE DAL BEN (VAL DI FIEMME)
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RENOVATION)

1989 (2012)

FUTURS TRAVAUX -

CAPACITÉ 5 000 places assises 
8 000 places debout

PROPRIÉTAIRE Ville de Predazzo

GESTIONNAIRE À confirmer

EXPÉRIENCE Championnats du monde de ski nordique 
1991, 2003, 2013 (combiné nordique et saut à 
ski) ; fréquentes Coupes du monde de 
combiné nordique ; Universiade d’hiver 2013

VAL DI FIEMME
STATUT Existant (travaux permanents)

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières

CAPACITÉ 5 000 places assises 
15 000 places debout

PROPRIÉTAIRE Ville de Tesero

GESTIONNAIRE ITAP Spa

EXPÉRIENCE Coupe du monde de ski de fond 2018 ; Cham-
pionnats du monde de ski nordique 1991, 
2003, 2013 (combiné nordique et saut à ski) ; 
fréquentes Coupes du monde de combiné 
nordique ; Universiade d’hiver 2013
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

PATINAGE DE VITESSE

PATINOIRE PINÉ (VAL DI FIEMME)
STATUT Existant (travaux permanents)

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RENOVATION)

1986

FUTURS TRAVAUX Anneau extérieur ; 
construction d’un toit requise

CAPACITÉ 5 000

PROPRIÉTAIRE Ville de Baselga di Piné

GESTIONNAIRE Patinoire Piné Srl

EXPÉRIENCE Championnats du monde juniors 2019 ; 
Championnats d’Europe 2011
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

VILLAGE 1 MILAN – 1 300 LITS
Nouvelle construction, logements étudiants.

VILLAGE 2 LIVIGNO – 1 300 LITS
200 permanents / 1 100 temporaires

VILLAGE 3 CORTINA –1 200 LITS 
Temporaires

VILLAGE 4 VAL DI FIEMME – 1 100 LITS
(VILLAGE VERONZA DI CARANO) 
Hôtels existants

4 VILLAGES OLYMPIQUES

1

2 3
4

200 KM
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MILAN

CORTINALIVIGNO 

VAL DI FIEMME



2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

CENTRE INTERNATIONAL DE RADIO-TÉLÉVISION 
CENTRE PRINCIPAL DE PRESSE

OUVERTURE ET CLÔTURECIRTV/CPP CÉRÉMONIES
FIERA MILANO
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RENOVATION)

1923 (2007)

FUTURS TRAVAUX À confirmer

SURFACE TOTALE AU SOL 345 000 m2 

SUPERFICIE TOTALE À confirmer

PROPRIÉTAIRE Fondazione Fiera Milano

GESTIONNAIRE Fiera Milano Spa

STADE GIUSEPPE-MEAZZA (MILAN)
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RENOVATION)

1926 (2016)

FUTURS TRAVAUX À confirmer

CAPACITÉ 80 000

PROPRIÉTAIRE Ville de Milan

GESTIONNAIRE À confirmer

EXPÉRIENCE Accueil régulier d’événements nationaux et 
internationaux
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Le concept pour les Jeux Paralympiques n’est pas encore finalisé.

2.3 PLAN DIRECTEUR DES SITES POUR  
LES JEUX PARALYMPIQUES
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2.4 ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

ALIGNEMENT DU CONCEPT DES JEUX SUR 
LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL :

• Développer le centre et l’est de l’Italie du Nord en 
tant que région de sports d’hiver (promotion du 
tourisme des sports d’hiver) ;

• Construire un village olympique en adéquation avec 
les projets à long terme en matière de logements 
étudiants ; et

• Rénover les installations publiques de la région 
(rénover les sites sportifs).
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2.5 HÉBERGEMENT

BESOINS DES JEUX = 24 000 CHAMBRES POUR LES PARTIES PRENANTES AUX JEUX

HÉBERGEMENT INVENTAIRE EXISTANT ET PRÉVU  REMARQUE

Chambres d’hôtel 
(Milan)

30,000 rooms

Chambres d’hôtel 
(Cortina)

8,000 rooms

Chambres d’hôtel 
(Valteline)

8,000 rooms 

Chambres d’hôtel 
(Val di Fiemme)

4,000 rooms

TOTAL 50,000 rooms

Autres hébergements +35,000 rooms Milan: 5,000
Cortina: 23,000
Valtelline: 2,000
Val di Fiemme: 7,000
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2.6 TRANSPORTS

CONCEPT POUR LE TRANSPORT

DISTANCES ET TEMPS DE 
TRAJET

• Les sites proposés pour les Jeux sont répartis entre quatre noyaux 
sur un arc de près de 400km dans les Alpes italiennes.

• Tous les sites (à l’exception de celui du patinage de vitesse) sont 
à moins de 30 minutes en bus du village olympique le plus 
proche. 

• Distances entre les noyaux de sites :

• MILAN – CORTINA    415km / 5h00
• MILAN – VALTELLINE    130km / 2h30
• MILAN – VAL DI FIEMME   290km / 4h00
• CORTINA – BORMIO    330km / 5h30

STRATÉGIE GÉNÉRALE • Le concept des Jeux repose largement sur l’infrastructure de 
transport existante et l’utilisation massive des transports en commun 
et ferroviaires à Milan (métro, tram, trains de banlieue).

• Tous les sites de Milan disposent d’un accès ferroviaire à proximité 
(~1 km ou moins).
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AÉROPORT • L’AÉROPORT DE MILAN MALPENSA (MXP) est la principale 
plateforme aéroportuaire de l’Italie du Nord :

• CAPACITÉ: 
30 millions de passagers par an ; taux moyen d’utilisation 
annuelle 2017 : 74 % ; excellente capacité actuelle de réserve

• LIAISONS: 
120 destinations (74 en Europe) dans 67 pays (34 en Europe) 
+ 9 destinations en Italie

• L’aéroport de Malpensa est relié via liaison ferroviaire (4 trains 
par heure en direction de Milan)

• LES AÉROPORTS LES PLUS PROCHES DES NOYAUX DE CORTINA ET 
VAL DI FIEMME: 

• AÉROPORT DE VENISE 
(9 millions de passagers par an ; 97 destinations dans 32 pays) ; 
148km jusqu’au centre-ville de Cortina

• AÉROPORT DE TRÉVISE 
(3 millions de passagers par an ; aéroport pour compagnies 
low cost ; 42 destinations dans 20 pays) ; 137km jusqu’à Cortina 

• AÉROPORT DE BOLZANO 
(40 000 passagers par an, aéroport régional, 45 minutes de vol 
depuis Malpensa, 39-56 km jusqu’aux sites de Val di Fiemme)

2.6 TRANSPORTS
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3. ENGAGEMENT 
DES PARTIES PRENANTES

3.1 Situation économique 
et stratégie financière

3.2 Rôles et responsabilités 
des principaux acteurs

3.3 Soutien de la population



3.1 SITUATION ÉCONOMIQUE

2,182 milliards
d’USD

2,400 milliards
d’USD

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBSERVATIONS *

• Population de 61 millions d’habitants 
(2018)

• PIB de 2 182 milliards d’USD (nominal) 
et de 2 400 milliards d’USD (calculé en 
PPA) 

• PIB par habitant de 35 913 USD 
(nominal), classé 25e au niveau 
mondial

• Indice de développement humain de 
0,887, classé 26e au niveau mondial

• Inflation moyenne annuelle de 1,1 % 
sur les dix dernières années

 PIB (NOMINAL)

 PIB (CALCULÉ EN PPA – PARITÉ DU POUVOIR D‘ACHAT)

* Au 1er septembre 2018
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BUDGET ORGANISATION 
JEUX

• Il est actuellement prévu que le budget des opérations Jeux soit 
presque intégralement financé par le secteur privé. 

SERVICES DE SOUTIEN 
DU GOUVERNEMENT

• Les coûts des services publics (sécurité, services médicaux, douanes 
et immigration) n’ont pas encore été communiqués. 

INVESTISSEMENTS EN 
CAPITAL À LONG TERME

• Les investissements prévus dans les installations, notamment les sites 
de compétition et le village olympique de Milan, sont en 
adéquation avec les plans à long terme de la ville. 

• Les sources de financement ne sont pas encore confirmées. Il est 
attendu des régions respectives et des investisseurs privés qu’ils 
couvrent les dépenses en capital. 

• Aucun coût spécifique n’a encore été communiqué pour la 
construction du village olympique. Le financement devrait provenir 
d’un partenariat public-privé. 

3.1 STRATÉGIE FINANCIÈRE
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LA CANDIDATURE EST MENÉE PAR LE COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ITALIEN (CONI)
Parmi les autres parties prenantes, citons les villes de Milan et de Cortina, les régions de 
Lombardie, de Vénétie et du Trentin-Haut-Adige, ainsi que le gouvernement national.

CNO/CNP Rôle de guides pour la candidature. Aucune responsabilité financière.

VILLE DE MILAN Accueille trois sites de compétition. Services du gouvernement requis.

VILLE DE CORTINA Accueille trois sites de compétition. Services du gouvernement requis.

RÉGION DE LOMBARDIE Accueille cinq sites de compétition(y compris ceux de Milan). Services 
du gouvernement requis.

RÉGION DE VÉNÉTIE Accueille trois sites de compétition (à Cortina). Services du 
gouvernement requis.

RÉGION DU TRENTIN-HAUT-
ADIGE

Accueille trois sites de compétition. Services du gouvernement requis.

GOUVERNEMENT 
NATIONAL

Services du gouvernement requis. 

3.2 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PRINCIPAUX ACTEURS
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3.3 SOUTIEN DE LA POPULATION

% DE LA POPULATION FAVORABLE (TRÈS FAVORABLE + FAVORABLE) À LA DÉCLARATION SUIVANTE :
« JE SUIS FAVORABLE À CE QUE MILAN / CORTINA ACCUEILLENT LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER EN 
2026 »

POUR NEUTRE CONTRE

VILLE DE MILAN 83% 12% 6%
RÉGION DE LOMBARDIE 71% 19% 10%
RÉGION DE VÉNÉTIE 82% 14% 4%
ITALIE 81% 12% 6%

Source : Publicis Media – Avril 2018 
Ville de Milan : n=610 / Ailleurs dans la Région de Lombardie : n=610 / Région de Vénétie : n=610 / Italie : n=3 674
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4. LIVRAISON DES JEUX
4.1 Expertise sportive 
4.2 Météorologie
4.3 Énergie et télécommunications
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4.1 EXPERTISE SPORTIVE

153 ÉVÉNEMENTS MAJEURS

7 Championnats du monde

146 Coupes du monde

13 L’Italie a accueilli des 
Championnats ou des Coupes du 
monde dans 13 des 15 disciplines 
sportives ces dix dernières années

6 6 des 12 sites proposés ont 
accueilli de grands événements 
dans les sports correspondants 
entre 2008/2009 et 2017/2018.
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4.1 EXPERTISE SPORTIVE

CHAMPIONNATS DU MONDE / COUPES DU MONDE DANS LES SPORTS OLYMPIQUES D’HIVER SAISONS 2008/09-17/18

BOBSLEIGH,
SKELETON, LUGE SKI ALPIN SKI ACROBATIQUE BIATHLON SKI DE FOND COMBINÉ NORDIQUE 

SAUT À SKI
HOCKEY SUR 
GLACE*

PATINAGE 
ARTISTIQUE

PATINAGE DE 
VITESSE

PATINAGE DE 
VITESSE SUR PISTE 
COURTE

CURLING* SNOWBOARD

2008-09 B: CESANA
S: CESANA
L: CESANA

VAL GARDENA, 
BORMIO, ALTA 
BADIA, SESTIERE, 
CORTINA, TARVISIO

— ANTHOLZ VAL DI FIEMME, 
VALDIDENTRO

CN: VAL DI FIEMME
SAS: PRAGELATO

— — — — WCH CORTINA LIMOE PIEMONTE, 
BARDONNECCIA, 
VALMALENCO

2009-10 B: CESANA
S: CESANA
L: CESANA

GRÖDEN, BORMIO, 
ALTA 
BADIA,CORTINA

INNICHEN/ SAN 
CANDIDO

ANTHOLZ TOBLACH, 
VAL DI FIEMME

— — WCH TORINO — — WCH CORTINA LIMONE 
PIEMONTE, 
VALMALENCO

2010-11 B: CESANA
S: CESANA
L: WCH CESANA

GRÖDEN, BORMIO, 
ALTA BADIA, 
CORTINA, 
SESTRIÈRES, TRAVIS

INNICHEN ANTHOLZ TOBLACH, 
VAL DI FIEMME

— — — — — — LIMONE PIEMONTE, 
BARDONNECCHIA, 
VALMALENCO

2011-12 — VAL GARDENA, ALTA 
BADIA, BORMIO, 
CORTINA

INNICHEN ANTHOLZ TOBLACH, 
VAL DI FIEMME, 
MILAN

CN: VAL DI FIEMME
SAS: VAL DI F. 2X

— — — — — CAREZZA, 
VALMALENCO

2012-13 — BORMIO, GRÖDEN, 
ALTA BADIA, 
CORTINA

INNICHEN ANTHOLZ CORTINA, 
TOBLACH, 
VALD DI FIEMME, 
WCH VAL DI FI.

WCH VAL DI 
FIEMME

— — — — — CAREZZA

2013-14 — VAL GARDENA, ALTA 
BADIA, BORMIO 2X, 
CORTINA

INNICHEN ANTHOLZ ASIAGO, 
CORTINA, 
TOBLACH, VAL DI 
FIEMME

— — — — TORINO — CAREZZA

2014-15 — GRÖDEN, ALTA 
BADIA, SANTA 
CATARINA, 
MADONNA DI C., 
CORTINNA

INNICHEN ANTHOLZ TOBLACH, VAL DI 
FIEMME

CN: VAL DI FIEMME — — — — — CAREZZA

2015-16 — GRÖDEN, SANTA 
CATA. 2X, ALTA 
BADIA, MADONNA 
DI CAMPIGLIO, 
CORTINA, LA THUILE

INNICHEN, 
WATLES, 

ANTHOLZ TOBLACH 2X, VAL 
DI FIEMME

CN: VAL DI FIEMME — — — — — CAREZZA, 
CORTINA

2016-17 — GRÖDEN, ALTA 
BADIA, SANTA 
CATARINA, 
MADONNA DI 
CAMPIGLIO, 
SESTIERE, 
KRONPLATZ, 
CORTINA

INNICHEN, 
WATLES, MILAN, 
SEISER ALM 

ANTHOLZ TOBLACH 2X, 
VAL DI FIEMME

CN: VAL DI FIEMME — — — — — CAREZZA, 
CORTINA, MILAN, 
SEISER ALM

2017-18 — GRÖDEN, BORMIO, 
ALTA BADIA, 
MADONNA DI 
CAMPIGLIO, 
CORTINA, 
KRONPLATZ

INNICHEN, MILAN, 
SEISER ALM

ANTHOLZ TOBLACH, 
VAL DI FIEMME

CN: VAL DI FIEMME — WCH MILAN — — — CAREZZA, 
CORTINA, MILAN, 
SEISER ALM

TOTAL 
EVENTS 9 54 15 10 27 10 0 2 0 1 2 23

* Championnats du monde uniquement
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4.2 MÉTÉOROLOGIE

MILAN* JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) 0.0 0.0 2.0

Température moyenne quotidienne maximale (°C) 6.0 8.0 13.0

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 53.0 39.0 48.0

Nombre moyen de jours de précipitations 7.6 6.3 6.6

CORTINA* JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) -5.0 -5.0 -3.0

Température moyenne quotidienne maximale (°C) 3.0 2.0 4.0

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 28.0 29.0 42.0

Nombre moyen de jours de précipitations 9.1 10.3 12.0

Sources: * Meteoblue (période de 30 ans)
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4.2 MÉTÉOROLOGIE

BORMIO* JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) -5.0 -6.0 -4.0

Température moyenne quotidienne maximale (°C) 4.0 3.0 5.0

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 36.0 35.0 43.0

Nombre moyen de jours de précipitations 8.8 9.5 10.7

LIVIGNO* JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) -7.0 -8.0 -6.0

Température moyenne quotidienne maximale (°C) 1.0 0.0 2.0

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 52.0 55.0 68.0

Nombre moyen de jours de précipitations 11.7 12.9 14.4

Sources: * Meteoblue (période de 30 ans)
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4.2 MÉTÉOROLOGIE 

VAL DI FIEMME* JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) -4.0 -5.0 -2.0

Température moyenne quotidienne maximale (°C) 3.0 3.0 6.0

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 41.0 39.0 54.0

Nombre moyen de jours de précipitations 8.6 8.4 11.2

Sources: * Meteoblue (période de 30 ans)
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ÉNERGIE • Le réseau électrique interconnecté italien a dans l’ensemble les moyens 
techniques et législatifs (maturité du marché, régulateur et GRT établis) ainsi 
que la capacité d’investissement pour répondre aux améliorations à court 
terme et ainsi garantir la résilience électrique (génération et transmission) 
dans la grande majorité du pays. 

• À l’instar des autres réseaux électriques européens, le réseau interconnecté 
italien sera sous pression à moyen terme pour fournir les améliorations 
nécessaires à l’intégration de la forte croissance des sources d’énergie 
renouvelables.

TÉLÉCOM • Une importante infrastructure Internet existe déjà en Italie, avec neuf points 
d’échange Internet qui fonctionnent, dont deux points d’échange Internet à 
Milan et un à Turin. 

• La pénétration d’Internet est de 61 % en Italie.

• En revanche, la bande Internet internationale par utilisateur est élevée 
(92,5kb/s), l’Italie étant classée 32e au niveau mondial par l’ITU, soit une 
importante capacité de connectivité Internet.

4.3 ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 
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1.  HÉRITAGE ET IMPACT DES JEUX
1.1 Héritage
1.2 Impact des Jeux
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• Jusqu’ici la candidature présente d’importants legs, avec des objectifs plus concrets 
en termes d’héritage et des programmes encore à développer : 

• Suède et Stockholm – marque et visiteurs ;

• Développement des sports et de la santé ;

• Innovation et plateforme d’excellence ;

• Programme pour une Suède unie (Sweden United); et

• Contribution aux Mouvements olympique et paralympique et au monde.

• L’intégration est considérée comme l’une des composantes les plus importantes de l’accueil 
des Jeux Olympiques. 

• Stockholm a pour ambition d’organiser l’édition des Jeux la plus durable jamais organisée (La 
Suède est déjà numéro un au niveau des objectifs de développement durable des Nations 
Unies en 2016 et 2017 d’après un rapport de l’ONU). 

1.1 HÉRITAGE
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1.2 IMPACT DES JEUX

IMPACT ENVIRONNEMENTAL • Stockholm a pour ambition d’organiser les Jeux les plus 
durables jamais organisés ;

• Aucun conflit majeur des plans des sites avec des zones 
protégées n’a été identifié.

IMPACT SOCIAL • Les Jeux pourraient grandement contribuer aux défis sociaux 
que doit relever Stockholm, en particulier s’agissant d’une 
société plus intégrée et ouverte à tous (éducation, 
alphabétisation, compétences et emploi dans les 
communautés d’immigrés).

IMPACT ÉCONOMIQUE • Augmenter le tourisme, les investissements étrangers 
et les échanges commerciaux en Suède et à Stockholm ;

• Promotion de la marque « Stockholm ».

IMPACT SPORTIF • Développer le sport d’élite (« plus de médailles ») et être 
une source d’inspiration pour le sport pour tous 
(« un sport pour chaque enfant » et « la population en 
meilleure santé du monde »). 
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2. PLAN DIRECTEUR DES SITES 
ET ORIENTATION STRATÉGIQUE

2.1 Description générale du pays
2.2 Plan directeur des sites
2.3 Plan directeur des sites pour 

les Jeux Paralympiques
2.4 Orientation stratégique
2.5 Concept pour l’hébergement
2.6 Concept pour le transport
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2.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PAYS

POPULATION
Suède
10,2 millions d’habitants
Agglomération 
de Stockholm
2,2 millions d’habitants
Stockholm
1 million d’habitants

FUSEAU HORAIRE
Heure GMT +1

ÉCONOMIE
PIB : 600 milliards d’USD 
(nominal)
PIB par habitant classé 11e 
au niveau mondial

PRÉCÉDENTS JEUX 
OLYMPIQUES
• Stockholm 1912
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S U È D E

ÅRE (390 M)

FALUN
(110 M)

STOCKHOLM

SIGULDA
(101 M)

NORVÈGE

FINLANDE

RUSSIE

LETTONIE

POLOGNE

LITUANIE

ALLEMAGNE

500 KM



2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

Rayon de 50 kmRayon de 100 km

AACO+C

CPP 
CIRTV

VO

TEAM

SÖDERTÄLJE

STOCKHOLM

ÅKERSBERGE

ENKÖPING
VÄSTERAS

ESKILSTUNA

UPPSALA

MÄRSTA

SIGULDA
(LETTONIE)
465 km *
 

15 km * Distance linéaire depuis le centre des Jeux

HAMRA

ÄLVSJÖ

BARKARBY

GUBBÄNGEN

STADE OLYMPIQUE

FRIENDS ARENA

GLOBEN / TELE2 ARENA

HAMMARBYBACKEN

AACAAC
ÅRE

520 km *
 

FALUN

195 km *
 

AÉROPORT D’ARLANDA
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

75% 

12
SITES DE

COMPÉTITION

2
1

6
3

OUVERTURE & CLÔTURE
LA FRIENDS ARENA, SITE EXISTANT 
d’une capacité de 51 000 places 
utilisé pour la cérémonie d’ouverture 
uniquement. Clôture prévue dans 
différents sites de la ville.

CIRTV/CPP
À LA STOCKHOLMSMÄSSAN
CIRTV et CPP à la Foire d’exposition 
existante de Stockholm.

DES SITES DE COMPÉTITION 
EXISTANTS OU TEMPORAIRES

 EXISTANT
 TEMPORAIRES
 EXISTANTS (travaux permanents requis)

 NOUVEAUX

JUSQU’À 40% DES LITS DANS DES INSTALLATIONS 
EXISTANTES.
Deux villages prévus à Stockholm et 
Sigulda en adéquation avec les 
plans de développement à long 
terme. À Åre, 2 000 lits dans des 
appartements existants ou dans de 
nouvelles résidences à confirmer. 

4 VILLAGES OLYMPIQUES

1+3
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SPORTS / ÉPREUVES SITES DE COMPÉTITION PROPOSÉS STATUT CAPACITÉ

BIATHLON Biathlon Hamra Nouveau 35 000

SKI DE FOND Ski de fond

BOBSLEIGH Bobsleigh Sigulda (Lettonie) Existant
(travaux 
permanents)

8 000

Skeleton

LUGE Luge

CURLING Curling Gubbängen Nouveau
(en construction)

3 500

HOCKEY SUR 
GLACE

Hockey sur glace 1 Ericsson Globe Existant 15 000

Hockey sur glace 2 Södertälje Existant 6 200

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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SPORTS / ÉPREUVES SITES DE COMPÉTITION PROPOSÉS STATUT CAPACITÉ

PATINAGE Patinage de vitesse sur 
piste courte

TELE 2 Arena Existant 15 000 – 20 000

Patinage artistique

Patinage de vitesse Barkarby Nouveau 4 000

SKI ALPIN Descente Åre Existant 7 500

Super G

Slalom géant

Slalom

Super combiné

Épreuve par équipes 
Slalom parallèle 
individuel

Hammarbybacken Existant 9 000

SAUT À SKI /
COMBINÉ 
NORDIQUE

Saut à ski petit tremplin/
grand tremplin

Falun (Lugnet) Existant 20 000

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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SPORTS / ÉPREUVES SITES DE COMPÉTITION PROPOSÉS STATUT CAPACITÉ

SNOWBOARD  / 
SKI ACROBATIQUE

Big air en snowboard Stade olympique Temporaire 20 000

Sauts en ski acrobatique Åre Existant
(travaux 
permanents)

5 000

Bosses en ski acrobatique

Cross en ski acrobatique/
snowboard

Slalom géant parallèle 
en snowboard

Slopestyle en ski 
acrobatique/snowboard

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

400 m

ERICSSON GLOBE
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1989 (rénovation prévue pour 2021)

FUTURS TRAVAUX Grande rénovation prévue (indépendamment 
des Jeux), mais pas nécessairement requise 
pour accueillir les Jeux

CAPACITÉ 15 000

PROPRIÉTAIRE Municipalité de Stockholm

GESTIONNAIRE AEG/Stockholm Live

EXPÉRIENCE Siège de deux clubs de hockey sur glace 
professionnels et site qui a accueilli de nombreux 
Championnats du monde de hockey sur glace

STOCKHOLM

HOCKEY SUR GLACE I 1

NOYAU GLOBE CITY
2 sites de compétition

HAMMARBYBACKEN
• Site indépendant

Image © 2018 CNES / Airbus

HAMMARBYBACKEN
ÉPREUVE PAR ÉQUIPES SKI ALPIN

TELE 2 ARENA
PATINAGE ARTISTIQUE / PATINAGE 
DE VITESSE SUR PISTE COURTE

ERICSSON GLOBE
HOCKEY SUR GLACE I
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TELE 2 ARENA
STATUT Existant

CONSTRUCTION 2013

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières du site (reconfiguration 
temporaire de l’arène couverte de football en 
patinoire)

CAPACITÉ 15 000 - 20 000

PROPRIÉTAIRE Municipalité de Stockholm

GESTIONNAIRE AEG/Stockholm Live

EXPÉRIENCE Grands événements sportifs, y compris 
épreuves sur glace (pas de patinage 
artistique/expérience pour le patinage de 
vitesse sur piste courte)

HAMMARBYBACKEN
STATUT Existant

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières du site

ZONES D’ARRIVÉE 1

CAPACITÉ 9 000

PROPRIÉTAIRE Municipalité de Stockholm

GESTIONNAIRE Ski Star

EXPÉRIENCE Accueil régulier de courses parallèles en 
Coupe du monde de ski alpin

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

ÉPREUVE PAR ÉQUIPES EN SKI ALPINPATINAGE ARTISTIQUE / 
PATINAGE DE VITESSE SUR PISTE COURTE
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

400 m

STADE OLYMPIQUE
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1912 (date inconnue)

FUTURS TRAVAUX Aménagement temporaire du site

CAPACITÉ Jusqu’à 20 000 
(en fonction des besoins de l’aire de 
compétition)

PROPRIÉTAIRE Municipalité de Stockholm

GESTIONNAIRE Municipalité de Stockholm

EXPÉRIENCE Site olympique de 1912, accueil régulier 
d’événements aux niveaux national et 
international

STOCKHOLM

SKI ACROBATIQUE / SNOWBOARD

• Site indépendant

Image Landast / Copernicus

STADE OLYMPIQUE
BIG AIR

SLOTTSKYRKAN
PLACE DES MÉDAILLES (OPTION)

JARDIN DU ROI
SITE D’ANIMATION (OPTION)
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2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

250 m

SÖDERTÄLJE
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1970 (2005)

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières du site

CAPACITÉ 6 200

PROPRIÉTAIRE Municipalité de Södertälje

GESTIONNAIRE Municipalité de Södertälje (à confirmer)

EXPÉRIENCE Aucune expérience dans l’accueil de grands 
événements internationaux

STOCKHOLM

HOCKEY SUR GLACE II

• Site indépendant 

• 30 km au sud-ouest du centre-ville 
de Stockholm

Image © 2018 DigitalGlobe

SÖDERTALJE, SCANIARINKEN 
HOCKEY SUR GLACE II
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ÅRE

1000 m
Image © DigitalGlobe | Image © Lantmäteriet / Metria

ÅRE
SNOWBOARD / SKI ACROBATIQUE

ÅRE
SKI ALPIN

• Toutes les épreuves de 
ski alpin (à l’exception 
du slalom parallèle 
individuel en ski alpin / 
épreuve par équipes)

• Toutes les épreuves 
de snowboard / ski 
acrobatique (à 
l’exception du big air 
en snowboard)

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

207

STOCKHOLMJEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO SECTION 2: FAITS ET CHIFFRES



STATION DE SKI D’ÅRE
STATUT Existant

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières du site

ZONES D’ARRIVÉE 1

CAPACITÉ 7 500

PROPRIÉTAIRE Ski Star

GESTIONNAIRE Ski Star

EXPÉRIENCE Accueil régulier de Coupes du monde, accueil 
des Championnats du monde de la FIS 2019

STATION DE SKI D’ÅRE
STATUT Existant (travaux permanents)

FUTURS TRAVAUX Reconfiguration des pistes de snowboard et 
de ski acrobatique

ZONES D’ARRIVÉE 3-4

CAPACITÉ 5 000

PROPRIÉTAIRE Ski Star

GESTIONNAIRE Ski Star

EXPÉRIENCE Aucune expérience spécifique en matière de 
ski acrobatique et de snowboard

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

SKI ACROBATIQUE /
SNOWBOARD

SKI ALPIN (VITESSE ET TECHNIQUE)
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FALUN

500 m
Image © 2018 CNES / Airbus

FALUN
SAUT À SKI (PETIT TREMPLIN ET GRAND TREMPLIN) /
COMBINÉ NORDIQUE

• 200 km au nord-ouest 
de Stockholm

• Enceinte combinée 
pour le saut à ski et 
le combiné nordique 
(ski de fond)

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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STADE DE SKI DE FALUN
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1974 (2015)

FUTURS TRAVAUX Rénovations régulières du site

CAPACITÉ 10 000 places assises 
10 000 places debout

PROPRIÉTAIRE Municipalité de Falun

GESTIONNAIRE À confirmer

EXPÉRIENCE • Accueil régulier de Coupes du monde
• Accueil des Championnats du monde 

en 2015 

SIGULDA (LETTONIE)
STATUT Existant (travaux permanents requis)

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

1986

FUTURS TRAVAUX Étude en cours

CAPACITÉ 8 000

PROPRIÉTAIRE Secteur public

GESTIONNAIRE À confirmer

EXPÉRIENCE Accueil régulier de Coupes du monde

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES

BOB / LUGE / SKELETONSAUT À SKI / COMBINÉ NORDIQUE
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1

2

3

4

VILLAGE 1 STOCKHOLM – JUSQU’À 3 000 LITS
Nouvelle construction. Population de la ville 
en hausse avec une forte demande en 
matière d’hébergement. Option privilégiée 
est à Barkarby : le projet fait partie d’un vaste 
programme de développement immobilier à 
achever d’ici 2030.

VILLAGE 2 ÅRE – 2 000 LITS
Proposition d’appartements existants ou 
dans le cadre d’un nouveau projet de 
construction.

VILLAGE 3 FALUN – 350 LITS
Hôtels existants

VILLAGE 4 SIGULDA/LETTONIE – 700 LITS
Nouvelle construction. Population de la ville 
en hausse avec une forte demande en 
matière d’hébergement. Le Conseil 
municipal de Sigulda a pris la décision de 
commencer des procédures afin d’obtenir 
5,5 hectares de terrain pour le Village 
olympique prévu. 

4 VILLAGES OLYMPIQUES

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES
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S U È D E

ÅRE

FALUN

STOCKHOLM

SIGULDA

NORVÈGE

RUSSIE

LETTONIE

500 KM



CÉRÉMONIES

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

500 m

FRIENDS ARENA
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

2012 (date inconnue)

FUTURS TRAVAUX Pas de grands travaux requis

CAPACITÉ 51 000

PROPRIÉTAIRE Svenska Fotbollförbundet, 
Municipality Solna Jernhusen

GESTIONNAIRE AEG/Stockholm Live

EXPÉRIENCE Accueil régulier d’événements aux niveaux 
national et international

STOCKHOLM

OUVERTURE

• 5 km du centre-ville de Stockholm

• Proposition d’utiliser ce site pour la 
cérémonie d’ouverture uniquement

Image © 2018 CNES / Airbus

FRIENDS ARENA
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

212

STOCKHOLMJEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO SECTION 2: FAITS ET CHIFFRES



CIRTV/CPP

2.2 PLAN DIRECTEUR DES SITES 

300 m

STOCKHOLMSMÄSSAN
STATUT Existant

CONSTRUCTION
(DERNIÈRE GRANDE RÉNOVATION)

Fonctionne depuis 1942 
(rénovations régulières et extension)

FUTURS TRAVAUX Pas de grands travaux requis

TOTAL FLOOR AREA 56 500 m2

SITE AREA Espace extérieur suffisant pour l’aménagement 
/constructions temporaires / opérations

PROPRIÉTAIRE Stockholmsmässan AB

GESTIONNAIRE Stockholmsmässan AB

STOCKHOLM

CENTRE INTERNATIONAL DE RADIO-TÉLÉVISION
CENTRE PRINCIPAL DE PRESSE

STOCKHOLMSMÄSSAN
(Foire d’exposition de Stockholm)

• Accueil CPP/CIRTV

Image Landsat / Copernicus

STOCKHOLMSMÄSSAN
CIRTV/CPP
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Rayon de 50 km

O+C

CIRTV

CPP

VP

STOCKHOLM

ÅKERSBERGE

UPPSALA

MÄRSTA

AAC
ÅRE

520 km *
 

HAMRA

ÄLVSJÖ

BARKARBY

GUBBÄNGEN

FRIENDS ARENA

GLOBEN / HÔTEL PRÈS DE TELE2ARENA

AÉROPORT D’ARLANDA

VILLAGE
PARALYMPIQUE 

UTILISATION DES SITES 
OLYMPIQUES
Discussions en cours 
avec le CIP

• Utilisation éventuelle 
de l’hôtel située à 
côté du site Globen 
pour le Village 
paralympique

• Le meilleur site pour 
les cérémonies 
d’ouverture et de 
clôture des Jeux 
paralympiques est à 
déterminer 

2.3 PLAN DIRECTEUR DES SITES 
POUR LES JEUX PARALYMPIQUES
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2.4 ORIENTATION STRATÉGIQUE

LA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ EST, 
DANS UNE LARGE MESURE, EN ADÉQUATION AVEC 
LA VISION À LONG TERME DE STOCKHOLM 2040 

• Une ville de Stockholm unie ;

• Une ville de Stockholm durable 
sur le plan financier ;

• Une ville de Stockholm 
éco-intelligente ; et

• Une ville de Stockholm responsable 
sur le plan démocratique.
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2.5 CONCEPT POUR L’HÉBERGEMENT

BESOINS DES JEUX: 24 000 CHAMBRES POUR LES PARTIES PRENANTES AUX JEUX

HÉBERGEMENT INVENTAIRE EXISTANT ET PRÉVU

CHAMBRES D’HÔTELS
(région de Stockholm)

+35,000 chambres

CHAMBRES D’HÔTELS/
APPARTEMENTS 
(autres noyaux de sites)

5,000 chambres

TOTAL +40,000 chambres

Autres logements 10,000 chambres La location de chambres privées /gîtes 
est très fréquente dans la région d’Åre.

Autres solutions 
d’hébergement

5,000 chambres Bateaux de croisière
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2.6 TRANSPORTS

CONCEPT POUR LE TRANSPORT

DISTANCES ET TEMPS 
DE TRAJET

• Tous les sites sont à moins de 45 minutes en bus du village 
olympique le plus proche.

• Distances entre le centre-ville de Stockholm 
et les autres noyaux de sites :
• ÅRE 623 km Vol de 60 minutes et trajet sur route de 80 minutes
• FALUN 223 km Trajet sur route de 162 minutes
• SIGULDA (LATVIA) 571 km Vol de 70 minutes et trajet sur route de 80 minutes

STRATÉGIE GÉNÉRALE • La mobilité intelligente est une composante clé de la planification 
en matière d’héritage. 

• Le concept des Jeux repose largement sur les infrastructures 
de transport existantes et permet une utilisation intensive des 
transports en commun / du service ferroviaire. 

• Le billet de transports publics est valable dans toute la ville.

• Tous les sites ont un accès ferroviaire à proximité (~1 km ou moins), 
à l’exception de Falun (~2 km) et de Södertälje (~3,5 km).
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INFRASTRUCTURE

TRANSPORTS 
PUBLICS

Un système de transports publics étendu

• métro : trois lignes interurbaines reliées à sept lignes en tout (105,7 km de long 
combinées et 100 stations) / trains de banlieue (huit lignes) / un système de 
métro léger de quatre lignes (environ 40 km en tout et 70 arrêts).

• Multiples itinéraires de bus, tous les bus utilisent du carburant à faibles émissions 
de gaz à effet de serre.

• Tous les bus sont accessibles et 98 %  des trains également.

• Il existe un système de tarif unique pour tous les moyens de transport couvrant 
une zone de 6 500 km2 (200 km du nord au sud). 

RÉSEAU 
ROUTIER

Dans le cadre du plan stratégique pour la ville à l’horizon 2030, deux principaux 
projets routiers ont été identifiés (indépendamment de la tenue des Jeux) : 

• 21 km de contournement régional à l’ouest (Förbifart Stockholm). Ce projet est 
actuellement en cours et devrait être opérationnel en 2027. Il s’agit d’un réseau 
routier clé qui facilitera la circulation dans le centre de Stockholm et améliorera 
de manière significative la connectivité entre le village olympique et les sites au 
sud et au sud-ouest. Il n’est pas encore sûr que ce projet puisse être accéléré et 
opérationnel pour 2026.

• Achèvement de la rocade de Stockholm à l’est.

2.6 TRANSPORTS
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2.6 TRANSPORTS

Stockholm 
Arlanda airport

Barkarby

Friends

Hamra

Södertälje

- Metro
- Metro
- Metro
- Commuter trains
- Local trains

AÉROPORT D’ARLANDA – STOCKHOLM :

• 20 minutes par train express  
Capacité 1 350  personnes/heure

• 36 minutes par train de banlieue 
Capacité 7 200  personnes/heure

• 30-50 minutes par bus et taxi

BARKARBY (VILLAGE OLYMPIQUE) 
– STOCKHOLM :

• 18 minutes par train de banlieue 
Capacité 14 400 personnes/heure

• 26 minutes par métro 
Capacité 12 000 personnes/heure

Capacité = aux heures normales de 
pointe, elle peut être doublée pour des 
périodes plus courtes si nécessaire.
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CONCEPT POUR LE TRANSPORT 

AÉROPORT • L’aéroport de Stockholm est un aéroport de taille moyenne qui accueille 
actuellement 26 millions de passagers par an. 
Capacité maximum : 35 millions par an, taux moyen d’utilisation annuel 
pour 2017 : 75 %.

• L’aéroport compte trois pistes et quatre terminaux passagers. Il a une 
excellente connectivité au niveau national et une bonne connectivité 
internationale : 146 destinations (116 en Europe) dans 53 pays 
(37 en Europe) + 25 destinations en Suède.

• L’aéroport possède une excellente connectivité avec le centre-ville 
via train et liaison autoroutière. 

• Aéroport de Riga (6,1 millions par an, 100 destinations dans 30 pays) : 
70 minutes de vol depuis l’aéroport d’Arlanda, 67 km jusqu’à Sigulda.

• Aéroport Åre Östersund (0,5 million par an, 7 destinations dans 3 pays) : 
60 minutes de vol depuis l’aéroport d’Arlanda, 10 km jusqu’à la gare, 
87 km jusqu’à Åre.

2.6 TRANSPORTS
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3. ENGAGEMENT 
DES PARTIES PRENANTES

3.1 Situation économique 
et stratégie financière

3.2 Rôles et responsabilités 
des principaux acteurs

3.3 Soutien de la population



3.1 SITUATION ÉCONOMIQUE

0
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700

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

547 milliards d’USD

601 milliards d’USD

OBSERVATIONS *

• Population de 10 millions d’habitants 
(2018)

• PIB de 601 milliards d’USD (nominal) 
et 547 milliards d’USD (calculé en PPA)

• PIB par habitant de 58 345 USD 
(nominal), classé 11e au niveau mondial

• Indice de développement humain 
de 0,913, classé 14e au niveau mondial

• Inflation moyenne annuelle de 1,6 %  
sur les dix dernières années

• Notation du pays par la Coface : A2

• Budget de la ville de Stockholm : 
6,2 milliards d’USD (2018)
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 PIB (NOMINAL)

 PIB (CALCULÉ EN PPA – PARITÉ DU POUVOIR D‘ACHAT)

* Au 1er septembre 2018



BUDGET ORGANISATION 
JEUX

• Il est actuellement prévu que le budget d’organisation 
des Jeux soit financé à 100 % par des fonds privés. 

SERVICES DE SOUTIEN 
DU GOUVERNEMENT

• Les coûts pour les services publics (sécurité, services 
médicaux, douanes et immigration, etc.) n’ont pas encore 
été communiqués.

INVESTISSEMENTS EN CAPITAL 
À LONG TERME

• L’investissement dans les sites comprend le financement des 
sites de compétition et autres et les villages (contribution 
publique uniquement) et est en adéquation avec les plans à 
long terme de la ville.

• Les sources de financement ne sont pas encore confirmées. 
Il est envisagé que les municipalités compétentes au niveau 
local et des investisseurs privés financent les investissements 
en capital. 

• Aucun coût spécifique pour la construction du village 
olympique n’a été communiqué. Il est prévu que le 
financement soit assuré par des promoteurs privés.

3.1 STRATÉGIE FINANCIÈRE 
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LA CANDIDATURE EST MENÉE PAR LE CNO DE SUÈDE.
Parmi les autres parties prenantes, citons les municipalités de Stockholm, Åre, Falun et Sigulda, 
ainsi que le gouvernement national. 

CNO/CNP Entièrement propriétaires du comité de candidature 
et en charge de son financement.

VILLE DE STOCKHOLM Seuls services du gouvernement requis, aucun investissement 
en capital prévu.

GOUVERNEMENT NATIONAL En charge de la sécurité.

MUNICIPALITÉ D’ÅRE Municipalité d’Åre : accueille deux sites (ski acrobatique /
snowboard et ski alpin). Services du gouvernement requis. 

MUNICIPALITÉ DE FALUN Accueille un site (saut à ski et combiné nordique). 
Services du gouvernement requis. 

MUNICIPALITÉ DE SIGULDA Propriétaire et en charge des travaux de rénovation du centre 
des sports de glisse. Services du gouvernement requis. 

3.2 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PRINCIPAUX ACTEURS

224

STOCKHOLMJEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2026 – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CIO SECTION 2: FAITS ET CHIFFRES



3.3 SOUTIEN DE LA POPULATION

% DE LA POPULATION FAVORABLE (TRÈS FAVORABLE + FAVORABLE) À LA DÉCLARATION SUIVANTE :
« JE SUIS FAVORABLE À CE QUE LA VILLE DE STOCKHOLM ACCUEILLE LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER EN 2026 »

POUR NEUTRE CONTRE

VILLE DE STOCKHOLM 49% 26% 25%

COMTÉ DE STOCKHOLM 42% 27% 31%

SUÈDE 46% 30% 24%

Source: Publicis Media – Avril 2018 
Ville de Stockholm : n=617 /Ailleurs dans le Comté de Stockholm : n=613 /Suède : n=1854
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4. LIVRAISON DES JEUX
4.1 Expertise sportive 
4.2 Météorologie
4.3 Énergie et télécommunications
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4.1 EXPERTISE SPORTIVE

75 ÉVÉNEMENTS MAJEURS

7 Championnats du monde

68 Coupes du monde

9 La Suède a accueilli des Championnats 
du monde ou des Coupes du monde 
dans 9 des 15 sports ces 10 dernières 
années 

+ Expérience en Championnats du monde 
de patinage artistique en dehors de la 
période d’observation de dix ans 
considérée (mars 2008)

4 4 sites sur les 12 sites de compétition 
proposés ont accueilli de grands 
événements dans leurs sports respectifs 
entre 2008/09 et 2017/18
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CHAMPIONNATS DU MONDE / COUPES DU MONDE DANS LES SPORTS OLYMPIQUES D’HIVER SAISONS 2008/09-17/18 

BOBSLEIGH, 
SKELETON, LUGE SKI ALPIN SKI ACROBATIQUE BIATHLON SKI DE FOND

COMBINÉ 
NORDIQUE, 
SAUT À SKI 

HOCKEY SUR 
GLACE*

PATINAGE 
ARTISTIQUE 

PATINAGE DE 
VITESSE

PATINAGE DE 
VITESSE SUR PISTE 
COURTE

CURLING* SNOWBOARD

2008-09 — ÅRE 2X ARE, BRANÄS ÖSTERSUND GÄLLIVARE, 
STOCKHOLM, 
FALUN

— — — — — — STOCKHOLM

2009-10 — ÅRE ARE, BRANÄS ÖSTERSUND FALUN, 
STOCKHOLM

— — — — — — STOCKHOLM

2010-11 — ÅRE ARE, BRANÄS ÖSTERSUND GÄLLIVARE, 
FALUN, 
STOCKHOLM

— — — — — — STOCKHOLM

2011-12 — ÅRE ARE, BRANÄS ÖSTERSUND FALUN, 
STOCKHOLM

— CDM HELSINKI/
STOCKHOLM

— — — — STOCKHOLM

2012-13 — STOCKHOLM ÅRE ÖSTERSUND GÄLLIVARE, 
STOCKHOLM, 
FALUN

— CDM 
STOCKHOLM/ 
HELSINKI

— — — — —

2013-14 — ÅRE ÅRE ÖSTERSUND FALUN NC: FALUN
SAS: FALUN 2X

— — — — — —

2014-15 — ÅRE 2X ÅRE ÖSTERSUND ÖSTERSUND, 
CDM FALUN

CDM FALUN CDM FEMMES 
MALMÖ

— — — — —

2015-16 — STOCKHOLM 2X, 
ÅRE

ÅRE ÖSTERSUND STOCKHOLM, 
FALUN

— — — — — DOUBLES MIXTES / 
KARLSTAD

—

2016-17 — STOCKHOLM 2X IDRE ÖSTERSUND ULRICEHAM, 
FALUN

— — — — — — —

2017-18 — STOCKHOLM 2X, 
ÅRE

IDRE ÖSTERSUND FALUN — — — — — DOUBLES MIXTES / 
ÖSTERSUND

—

TOTAL
ÉVÉNEMENTS 0 17 14 10 21 4 3 0 0 0 2 4

* Championnats du monde (CDM) uniquement

4.1 EXPERTISE SPORTIVE
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4.2 MÉTÉOROLOGIE

STOCKHOLM * JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) -5.0 -5.0 -3.0

Température moyenne quotidienne maximale (°C) -1.0 -1.0 3.0

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 39.0 27.0 26.0

Nombre moyen de jours de précipitations 18.0 15.0 13.0

ÅRE ** JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) -8.0 -8.0 -6.0

Température moyenne quotidienne maximale (°C) -2.0 -2.0 0.0

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 60.0 44.0 46.0

Nombre moyen de jours de précipitations 18.3 15.7 17.1

FALUN ** JANVIER FÉVRIER MARS

Température moyenne quotidienne minimale (°C) -6.0 -7.0 -4.0

Température moyenne quotidienne maximale (°C) -1.0 0.0 3.0

Total précipitations moyennes mensuelles (mm) 38.0 30.0 32.0

Nombre moyen de jours de précipitations 12.4 10.7 10.9

Sources: * * Organisation météorologique mondiale (période de 30 ans) / ** Meteoblue
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ÉNERGIE • Peu de pays consomment plus d’énergie par habitant que la Suède, toutefois 
les émissions de dioxyde de carbone de la Suède sont faibles par rapport 
à celles d’autres pays. 

• D’après les dernières statistiques en date de l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), la Suède rejette en moyenne 4,25 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) 
par an dans l’atmosphère, contre 6,91 tonnes, à savoir la moyenne de l’UE, et 
16,15 tonnes, la moyenne des États-Unis. La Suède a trouvé un moyen de réduire 
ses émissions tout en permettant à son économie de continuer de croître.

• 83 % de la production d’électricité en Suède provient de centrales nucléaires 
et hydroélectriques. 

TÉLÉCOM. • Le marché suédois des télécommunications a été libéralisé au début des 
années 1990 et est aujourd’hui un secteur parvenu à maturité où se livre une 
vive concurrence. Le marché est réglementé par l’Autorité suédoise de la poste 
et des télécommunications (Swedish Post and Telecom Authority, PTS), 
en charge de la gestion du spectre et de la concurrence.

• Le marché suédois de la télécommunication mobile est soutenu par le réseau 
d’infrastructures mobiles le plus développé d’Europe. 

4.3 ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
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