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L’ÉLECTION DE LA VILLE HÔTE DES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER

Depuis les réformes mises en place en décembre 1999, toute ville désirant organiser des Jeux
Olympiques, ou ville requérante, est examinée par une commission d'évaluation, composée en
partie de techniciens, qui rédige un rapport sur la capacité de la ville à organiser les Jeux. Ces
rapports sont étudiés par la commission exécutive du CIO qui peut ainsi décider quelles villes
requérantes sont aptes à devenir ville candidates. La commission d’évaluation rédige un second
rapport d’évaluation qui est alors soumis aux membres du CIO qui élisent la ville de leur choix.

Une autre réforme mise en place est la suppression des visites des membres du CIO aux villes
candidates. Un contrat contenant les obligations, un code de conduite et les sanctions en cas
d’infraction est établi entre le CIO, chaque ville candidate et le CNO de son pays.

Les temps ont bien changé depuis 1955 quand Alexandre Cushing proposa au CIO la
candidature de Squaw Valley, une station qui n’existait pas. L’endroit dont il était l’unique
habitant et le seul propriétaire était à 300 km de San Francisco et à 1 900 m d’altitude.

- La ville hôte des futurs Jeux Olympiques est élue sept ans avant la date des Jeux Olympiques.
- La commission d’évaluation pour les Jeux Olympiques d’hiver est composée de trois membres
représentant les FI, de trois membres représentant les CNO, de quatre membres du CIO, d’un
membre proposé par la commission des athlètes, d’un membre représentant le Comité
International Paralympique (IPC) et de spécialistes.
- C’est au cours de la 91e Session à Lausanne en 1986 que le CIO décida de modifier le rythme
des Jeux Olympiques. Les Jeux d’hiver à Albertville en 1992 ont encore eu lieu pendant la même
année que les Jeux de l’Olympiade à Barcelone, mais à partir de 1994 (Lillehammer) les Jeux
Olympiques d’hiver et ceux de l’Olympiade se sont déroulés avec une alternance de deux ans.
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VILLES CANDIDATES AUX JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DEPUIS  1924

1924 – Chamonix
1928 – Davos – Engelberg - Saint-Moritz
1932 – Bear Mountain – Denver – Duluth - Lake Placid - Lake Tahoe – Minneapolis - Yosemite
Valley – Montréal (si les USA décidaient de ne pas organiser les Jeux).
1936 – Garmisch-Partenkirchen
1948 – Lake Placid - Saint-Moritz
1952 – Cortina d'Ampezzo – Lake Placid – Oslo
1956 – Colorado - Cortina d’Ampezzo – Lake Placid – Montréal
1960 – Garmisch-Partenkirchen – Innsbruck - Squaw Valley – Saint-Moritz
1964 – Calgary - Innsbruck - Lahti
1968 – Calgary – Grenoble – Lahti – Lake Placid – Oslo – Sapporo
1972 – Banff – Lahti – Salt Lake City - Sapporo
1976 – Denver – Innsbruck – Sion – Tammerfors – Vancouver
1980 – Vancouver-Garibaldi (retirée juste avant le vote) - Lake Placid
1984 – Göteborg – Sapporo - Sarajevo
1988 – Calgary – Cortina d’Ampezzo - Falun
1992 – Albertville - Anchorage – Berchtesgaden – Cortina d’Ampezzo – Lillehammer – Falun –
Sofia
1994 – Anchorage – Östersund - Sofia -Lillehammer
1998 – Aoste – Jaca – Nagano - Östersund – Salt Lake City
2002 – Östersund – Québec – Salt Lake City - Sion
2006 – Helsinki – Klagenfurt - Poprad-Tatry – Sion – Turin - Zakopane

La ville élue est soulignée

- La ville hôte des XXIes Jeux Olympiques d’hiver sera élue par la 114e Session du CIO à
Prague en 2003.

- La ville de Denver (USA) avait été désignée en 1970 pour organiser les Jeux de 1976, en
devançant Sion (Suisse) par 9 voix. Mais, à la suite d’un référendum de la population portant
sur la protection de l’environnement, la ville renonça à organiser les Jeux. Le CIO lança un
appel à tous les CNO et choisit en février 1973 la ville d’Innsbruck, dont les équipements
étaient prêts.
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LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Les Etats-Unis d’Amérique accueillent les Jeux Olympiques d’hiver pour la quatrième fois. Les
autres villes hôtes ont été Lake Placid en 1932 et 1980 et Squaw Valley en 1960.

Salt Lake City fut candidate pour organiser les Jeux Olympiques d’hiver en 1998 et 2002.

- Les Etats-Unis ont participé à tous les Jeux Olympiques d’hiver depuis 1924, de même que,
l’Autriche, le Canada, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l’Italie, la
Norvège, la Pologne, la Suède, la Tchécoslovaquie* et la Suisse.

* En 1992, la Tchécoslovaquie a été scindée en République tchèque et en Slovaquie, depuis 1994
ce sont donc deux pays qui participent aux Jeux.

- le premier champion olympique aux JO d’hiver fut Charles Jewtraw (Etats-Unis d’Amérique)
qui remporta la première épreuve à Chamonix en 1924 dans le 500 m en patinage de vitesse.
Il était né le 05/05/1900.

- Le premier membre du CIO aux Etats-Unis  fut William Milligan Sloane de 1894 à 1925.
- De la création du CIO en 1894 à 2002, il y a eu 21 membres du CIO américains dont un

président du CIO : Avery Brundage (1952-1972).
- L’Américain Eric Heiden, héros des Jeux de Lake Placid en 1980, avec cinq médailles d’or en
patinage de vitesse a couru ensuite le Tour de France avec moins de succès. En revanche, sa
petite soeur Elisabeth, médaillée de bronze en patinage de vitesse à ces mêmes Jeux, est devenue,
l’été suivant, championne du monde de cyclisme sur route.
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HISTORIQUE DE LA CANDIDATURE DE SALT LAKE CITY

19 novembre 1991 : annonce officielle par le président du CNO des Etats-Unis d’Amérique,  M.
William J. Hybl du choix de Salt Lake City comme ville américaine
candidate pour  les Jeux Olympiques de 2002.

16 juin 1995 : 104e Session du CIO à Budapest : élection de la ville qui organisera les Jeux
Olympiques de 2002.

Villes candidates : Östersund, Québec, Salt Lake City, Sion.

LE VOTE POUR SALT LAKE CITY

Pendant le vote, les membres ne peuvent pas sortir de la salle. Après
chaque tour de scrutin, la ville qui a obtenu le moins de voix est éliminée.  

1er tour Voix obtenues

Bulletins de vote distribués : 92
Bulletins rentrés : 92
Bulletins nuls : 2
Bulletins blancs : 1
Bulletins valables : 89
Majorité absolue : 45

Östersund : 14
Québec : 7
Salt Lake City : 54
Sion : 14

Décision : Salt Lake City est élue ville hôte des XIXes Jeux Olympiques
d’hiver en 2002.

XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City : 8 - 24 février 2002. 
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HISTORIQUE DE LA CANDIDATURE DE TURIN A L’ORGANISATION DES
JEUX OLYMPIQUES D’HIVER EN 2006

28 janvier 1998 : annonce officielle par le président du CONI, M. Mario Pescante, de la
candidature de Turin comme ville candidate à l’organisation des Jeux
Olympiques d’hiver en 2006.

19 juin 1999 : 109e Session du CIO à Séoul : élection de la ville qui organisera les Jeux
Olympiques d’hiver en 2006.
Villes candidates : Helsinki, Klagenfurt,  Poprad-Tatry, Sion, Turin,
Zakopane.

Un collègue de sélection, spécialement constitué par la Session, a
sélectionné 2 finalistes : Sion et Turin.

LE VOTE POUR TURIN

1er tour Voix obtenues

Bulletins de votes distribués : 92
Bulletins rentrés : 89
Majorité absolue : 45

Sion : 36
Turin :  53

4 -  19 février 2006 : XXes Jeux Olympiques d’hiver à  Turin.
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PREMIERES AUX JEUX OLMPIQUES D’HIVER

1924 : premiers Jeux Olympiques d’hiver, organisés sous le nom de «Semaine Internationale des
Sports d’hiver  de Chamonix ». L’appellation de «1ers Jeux Olympiques d’hiver » sera donnée en
1926 par la 25e Session du CIO à Lisbonne.
1924, Chamonix : Charles Jewtraw (Etats-Unis d’Amérique) est le premier champion olympique
d’hiver. Il remporta la médaille d’or de la première épreuve, le 500 m en patinage de vitesse. Il
était né le 5 mai 1900.
1928, Saint-Moritz : participation d’athlètes asiatiques (des Japonais).
1932, Lake Placid : introduction du podium pour la remise protocolaire des médailles aux trois
premiers.
1932, Lake Placid : une athlète féminine est le porte-drapeau de sa délégation – celle de Grande-
Bretagne - à la cérémonie d’ouverture.
1932, Lake Placid : le hockey est joué dans une halle couverte.
1936, Garmish-Partenkirchen : le ski alpin entre au programme (combiné).
1936, Garmisch-Partenkirchen : on tira un feu d’artifice à la cérémonie de clôture.
1936, Garmish-Partenkirchen : un feu symbolique est allumé dans le stade.
1952, Oslo : une femme, la princesse Ragnhild, ouvre les Jeux Olympiques d’hiver
1952, Oslo : les femmes participent en ski nordique.
1952, Oslo : relais de la torche pour les Jeux Olympiques d’hiver.
1956, Cortina d’Ampezzo : une athlète féminine prête serment, c’est la skieuse Giuliana Chenal,
médaillée de bronze en descente, Oslo 1952.
1956, Cortina d’Ampezzo : athlètes soviétiques aux Jeux d’hiver.
1956, Cortina d’Ampezzo : première retransmission des Jeux par la télé (W 
1960, Squaw Valley : l’hymne  olympique retentit.
1960, Squaw Valley : le biathlon masculin et le patinage de vitesse féminin sont au programme.
1960, Squaw Valley : le vainqueur de la descente, le Français Jean Vuarnet ne chaussait pas des
skis de bois mais des skis métalliques. C’est la première médaille olympique remportée sur des
skis métalliques.
1960, Squaw Valley : les Jeux sont retransmis à la télévision
1964, Innsbruck : la flamme, pour les Jeux Olympiques d’hiver, est allumée à Olympie, et elle l’a
toujours été depuis.
1964, Innsbruck : introduction du chronométrage au centième de seconde pour les épreuves de
ski.
1968, Grenoble : le pictogramme du sport concerné apparaît sur les médailles olympiques.
1968, Grenoble, apparition d’une mascotte «Schuss » (non officielle).
1980, Lake Placid : utilisation de la neige artificielle.
1980, à Lake Placid, des feux d’artifice sont tirés à la cérémonie d’ouverture.
1984, Sarajevo : augmentation importante des droits de retransmission télévisée.
1984, Sarajevo : les Jeux se tiennent dans un pays socialiste
1988, Calgary : les athlètes, les vrais héros des Jeux, peuvent s’asseoir sur des gradins à côté des
spectateurs.
1988, Calgary : le patinage de vitesse se déroule dans un stade couvert.
1988, Calgary : les courses alpines se déroulent sur de la neige artificielle.
1992, Albertville-Savoie : les Jeux sont organisés dans une région, (Rhône-Alpes).
1992, Albertville-Savoie : les médailles olympiques sont en cristal serti d’or, d’argent ou de
bronze.
1998, Nagano : participantes féminines dans tous les sports.
1998, Nagano : les femmes participent au hockey et au curling.
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LISTE DES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES OLYMPIQUES DE SPORTS
D’HIVER
 Les sports d’hiver, régis par les Fédérations Internationales suivantes (7), sont considérés sports
olympiques et sont inclus au programme des Jeux Olympiques d’hiver.

SIGLE FÉDÉRATIONANNÉE DE CRÉATION

IBU International Biathlon Union 1993
FIBT FI de Bobsleigh et Tobogganing 1923
WCF World Curling Federation 1966
IIHF International Ice Hockey Federation 1908
FIL FI de Luge de Course 1957
ISU International Skating Union 1892
 FIS   FI de Ski 1924

 

 Source : Répertoire olympique
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LISTE DES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES OLYMPIQUES DE SPORTS
D’ÉTÉ

 Les sports d’été, régis par les Fédérations Internationales suivantes (28), sont considérés sports
olympiques et sont inclus au programme des Jeux de l’Olympiade.

SIGLE FÉDÉRATIONANNÉE DE CRÉATION

IAAF International Association of Athletics Federation 1912
FISA FI des Sociétés d’Aviron 1892
IBF International Badminton Federation 1934
IBAF International Baseball Federation 1938
FIBA FI de Basketball 1932
AIBA Association Internationale de Boxe Amateur 1946
FIC FI de Canoë 1924
UCI Union Cycliste Internationale 1900
FEI Fédération Equestre Internationale 1921
FIE FI d’Escrime 1913
FIFA FI de Football Association 1904
FIG FI de Gymnastique 1881
IWF International Weightlifting Federation 1905
IHF International Handball Federation 1946
FIH FI de Hockey 1924
IJF International Judo Federation 1951
FILA FI des Luttes Associées 1912
FINA FI de Natation 1908
UIPM Union Internationale de Pentathlon Moderne 1948
ISF International Softball Federation 1952
WTF The World Taekwondo Federation 1973
ITF International Tennis Federation 1913
ITTF The International Table Tennis Federation 1926
ISSF          International Shooting Sport Federation 1907
FITA          Fédération Internationale de Tir à l’Arc 1931
ITU           International Triathlon Union 1989
ISAF International Sailing Federation 1907
FIVB Fédération Internationale de Volleyball 1947

Source : Répertoire olympique
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 «Au nom des athlètes nous proposons de conserver le cérémonial traditionnel des Jeux
Olympiques. Pour nous autres athlètes, l’atmosphère de fête et d’amitié qui se dégage pendant les
Jeux Olympiques et dans laquelle nous baignons est importante. Elle nous permet d’échanger
nos opinions, de discuter de problèmes communs et de nous détendre ensemble. Nous y voyons
également l’expression de l’enracinement des traditions olympiques qui doivent être maintenues.»
Vladislav Tretyak, double champion olympique de hockey sur glace, Sapporo 1972, Innsbruck 1976, membre de
la première commission des athlètes, 1981.
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