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I. Documents annexes 

  
Liste 

���� 

Vous trouverez ci-après la liste de tous les documents auxquels il est fait référence 
dans cette publication : 
 
Charte olympique 

Engagement  

Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse 

Manuel sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

Autres documents 

• Code mondial antidopage 

• Règles antidopage du CIO 

• Terminologie générique officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques 

• Pictogrammes 
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II. Informations et outils du CIO 

 
Présentation 
�    

Le CIO fournit les documents suivants qui contiennent un certain nombre 
d’obligations contractuelles et d’informations :   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Mises à jour du 
Manuel sur les 

JOJ 

Le CIO pourra modifier le manuel sur les JOJ, créer de nouveaux Manuels et les mettre 
à jour en cas de besoin, afin d'y inclure les informations les plus récentes et les plus 
utiles aux organisateurs des Jeux Olympiques de la Jeunesse. La version en vigueur 
du Manuel sur les JOJ est la dernière en date. 

 

CHARTE OLYMPIQUE 

CONTRAT VILLE HÒTE DES JOJ 

La Charte olympique est le document de référence 
fondamental pour toutes les composantes du 
Mouvement olympique. Elle régit l’organisation, les 
actions et le fonctionnement du Mouvement 
olympique et fixe les conditions de la célébration des 
Jeux Olympiques. 

MANUEL SUR LES JOJ 

Le Manuel sur les JOJ contient les principes et 
obligations techniques sur des sujets spécifiques 
(fonctions), liés à l'organisation des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse. Le Manuel sur les JOJ est une 
annexe au Contrat ville hôte des JOJ, il contient par 
conséquent les obligations contractuelles.  

Le Contrat ville hôte des JOJ expose les droits et 
obligations juridiques, commerciaux et financiers du 
CIO, de la vi lle hôte et du CNO du pays hôte en 
relation avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(ce Contrat est donc différent pour chaque édition 
des Jeux). En cas de conflit entre les dispositions du 
Contrat ville hôte des JOJ et de la Charte olympique, 
les dispositions du Contrat prévaudront. 
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II. Informations et outils du CIO, suite 

  
Esprit des 

manuels 
techniques 

Le contenu du Manuel sur les JOJ correspond aux connaissances les plus solides du 
CIO sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse à un moment donné. Il doit toujours être 
mis en perspective pour chaque édition des Jeux. Même une exigence assortie d'un 
objectif déterminé peut varier d'une édition à l'autre. Aussi convient-il de travailler en 
partenariat avec les organisateurs des Jeux afin de faire évoluer les conditions 
requises de la meilleure façon qui soit. C'est pourquoi le Manuel sur les JOJ est mis à 
jour à l'issue de la phase d'évaluation de chaque édition des Jeux. 

 
Gestion des 
connaissances  

De par son rôle consistant à coordonner et faciliter l'échange d'informations d'un 
comité d'organisation à l'autre, et dans le but de réduire le risque global inhérent à 
l'organisation d'une édition des Jeux, le CIO a lancé le programme de gestion des 
connaissances sur les Jeux Olympiques (OGKM), lequel propose de nombreux 
services et supports d'information aux comités d'organisation (COJO), ainsi que des 
mécanismes d'assistance comme la séance bilan sur les Jeux. Même si l'information 
concerne essentiellement la tenue des Jeux Olympiques, elle peut toujours être d'une 
grande utilité aux comités d'organisation et de candidature aux JOJ. Le Manuel sur les 
JOJ fait partie intégrante de cette démarche, d'autres éléments concernant le transfert 
des connaissances étant collectés et ajoutés au programme au fil des éditions. 
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III. Philosophie du CIO en matière de développement durable 

  
Définition  "Le développement durable répond aux besoins de la génération actuelle sans 

compromettre les chances des générations futures de satisfaire leurs propres 
besoins." 
 
Citation extraite de Notre avenir commun, le rapport de la commission Brundtland  
de la Commission mondiale des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (4 août 1987). 

   
Charte 

olympique 
Règle 2, articles 

13 et 14 

"Le rôle du CIO est : 
 

d'encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d'environnement, 
de promouvoir le développement durable dans le sport et d'exiger que les Jeux 
Olympiques soient organisés en conséquence; 

 

de promouvoir un héritage positif des Jeux Olympiques pour les villes et les pays 
hôtes” 

 
Aujourd'hui, le concept de développement durable est bien connu. Les trois principales sphères 
d'environnement socioculturel et économique couvrent une multitude d'activités, parmi lesquelles font 
partie la pratique d'activités sportives et la tenue d'événements sportifs.  
 

À des degrés variés, que ce soit directement, en pratiquant une activité sportive, ou indirectement via 
l'équipement et les produits utilisés, chaque activité physique a un impact sur l'environnement. L'accueil 
d'événements sportifs, quelle que soit la taille de l'événement en question, peut avoir des effets négatifs 
sur le lieu dans lequel ils ont lieu. Chaque individu, chaque club de sport, chaque organisation peut et 
doit avoir une attitude responsable afin de minimiser ces effets. C'est pour cette raison que le Comité 
International Olympique soutient activement le développement durable et a adopté en 1999 son Agenda 
21 du Mouvement olympique. 
 
Le concept de développement durable a clairement des effets dans tous les aspects de la planification et 
des opérations des Jeux. Lorsqu'elles sont intégrées assez tôt dans les phases d'organisation d'une ville 
candidate et de la ville hôte élue, la foule de possibilités que représente la tenue des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse pour promouvoir la ville hôte, seront les fondements d'un héritage olympique positif et 
durable.   
 
Le respect, par la ville hôte, le comité d'organisation et tous ses partenaires, des principes directeurs en 
matière de développement durable ainsi que leur responsabilité dans ce domaine sont donc essentiels au 
bon déroulement d'une édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Grâce à une planification stratégique 
à long terme, à la participation de la communauté, en particulier de la jeunesse, et des objectifs à long 
terme, il est possible d'optimiser les perspectives offertes par l'accueil des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse afin de répondre non seulement aux conditions requises par l'organisation de la manifestation, 
mais aussi aux besoins et attentes des générations futures dans la ville et le pays hôtes. 
 
La diffusion et la mise en place visible du concept de développement durable parmi les participants des 

Jeux Olympiques de la Jeunesse peuvent former un solide élément de l'héritage de la ville hôte. Être 
conscients des implications du développement durable et se sentir concernés par sa mise en place pour 
l'organisation et tout au long des Jeux Olympiques de la Jeunesse aura sans aucun doute un effet de 
longue durée sur les décisions et choix personnels et professionnels futurs des participants. 
 
Aujourd'hui l'environnement fait partie avec le sport et la culture des trois piliers de l'Olympisme, incitant 
le CIO et le Mouvement olympique à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir l'héritage d'un 
environnement durable pour les athlètes et les fans de sport de demain. 
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IV. Présentation du document 

  
Introduction La Procédure de candidature et questionnaire est le document remis aux villes 

candidates par le CIO engagées dans le processus de candidature aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. Cette publication contient des explications concernant les 
différentes échéances de la phase de candidature jusqu'à l’élection de la ville hôte en 
février 2010.  

 
Structure La Procédure de candidature et questionnaire est structurée en trois parties:  

• Partie 1 : Procédure de candidature 

• Partie 2 : Questionnaire du CIO 

• Partie 3 : Instructions  

 
Partie 1 La Partie 1 expose ce que l’on exige d’une ville candidate lors du processus de 

candidature. Elle contient les démarches, règles et échéances à respecter par les villes 
candidates. 

 
Partie 2 La Partie 2 contient le questionnaire détaillé du CIO qui détermine la structure du 

dossier de candidature à soumettre au CIO et constituera la base de l’analyse 
technique du projet d’une ville. 
 
Les types de documents suivants sont requis dans le questionnaire du CIO : 

• Explications 

• Tableaux 

• Plans 

• Dossiers photographiques 

• Garanties 

 
Partie 3 La Partie 3 renferme des instructions précises sur la manière dont les villes 

candidates doivent présenter les documents suivants, à remettre au CIO :  

• Dossier de candidature 

• Dossier des garanties 

• Original signé de l’Engagement 

• Plans (formats papier et électronique) 

• CD ROM 
• Dossiers photographiques 
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V. Glossaire 

  
Introduction Le tableau ci-après énumère les termes spécifiques et les sigles utilisés dans ce 

document. 
 
Veuillez noter que ce document peut également contenir des termes figurant dans la 
Terminologie générique officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques, élaborée 
par le CIO. Cette terminologie générique officielle regroupe près de 400 termes 
généraux, parmi les plus fréquemment employés en relation avec l'organisation des 
Jeux Olympiques. 

 
 

Terme Définition 

Noyau 

Plusieurs sites et/ou installations proches les uns des autres et ne 
nécessitant pas de périmètre de sécurité. Les opérations des 
sites/installations se répercutent les unes sur les autres et sont donc 
intégrées selon le degré nécessaire. 

FI Fédération Internationale 

CIO Comité International Olympique 

CPP Centre Principal de Presse 

CNO Comité National Olympique 

OBS Services olympiques de radio-télévision  

OGKM Gestion des connaissances sur les Jeux Olympiques (OGKM) 

AMA Agence mondiale antidopage 

JOJ Jeux Olympiques de la Jeunesse 

COJOJ Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
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VI. Icônes 

  
Utilisation 

d’icônes  

Des icônes spéciales ont été utilisées pour améliorer la lisibilité de ce document.  
 
Elles fournissent diverses informations comme indiqué dans le tableau ci-après. 

  

Icône Définition 

���� Renvoie à un autre document du CIO ou à un autre thème de la 
Procédure de candidature. 

 Indique les questions pour lesquelles une garantie est exigée. 

���� Indique les garanties pour lesquelles un texte type est fourni.  

 

Indique les questions pour lesquelles les villes candidates doivent fournir 
des documents complémentaires au CIO. 

 
 

G 
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PARTIE 1 ���� Procédure de 

                    candidature 

 

Aperçu 

  
Introduction Le processus de candidature est présenté dans cette partie. La Procédure de 

candidature expose ce que l'on exige d'une ville candidate, ainsi que les démarches, 
règles et échéances à respecter durant cette phase. 

  
Contenu La Partie 1 contient les chapitres suivants : 

  

Chapitres Voir page 

1.1  Processus de candidature 13 

1.2 Règles de bonne conduite 25 

1.3 Communication et copyright 28 

1.4 Engagement 29 
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1.1 ���� Processus de candidature 

Aperçu 

 
Contenu Ce chapitre comprend les points suivants : 
 

Point  Voir page 

1.1.1 Introduction 14 

1.1.2 Échéances  15 

1.1.3 Signature de la Procédure de candidature 
16 

1.1.4 Services fournis par le CIO aux villes candidates 17 

1.1.5 Emblème et désignation de la ville candidate aux JOJ  18 

1.1.6 Remise du dossier de candidature et d'autres documents 19 

1.1.7 Analyse des dossiers de candidature 21 

1.1.8 Rapport de la commission d'évaluation du CIO 
22 

1.1.9 Recommandation par la commission exécutive du CIO des villes 
candidates aux JOJ à soumettre au vote de la Session du CIO 23 

1.1.10 Élection et annonce de la ville hôte des 2es Jeux Olympiques de la 
Jeunesse en 2014 24 
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1.1.1 Introduction 

  
Procédure de 

candidature aux 
JOJ 

Cette publication a pour objet de vous guider à travers les diverses étapes de votre 
candidature, jusqu'à l'élection de la ville hôte en février 2010. 
 
La Procédure de candidature aux JOJ expose ce que l'on exige d'une ville candidate, 
ainsi que les démarches, règles et échéances à respecter. Elle contient également de 
nombreuses recommandations utiles et devra être considérée comme essentielle 
pour quiconque participe à la préparation et à la promotion d'une candidature aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. 

 
 
Modifications 

apportées à la 
Charte 
olympique 

 
Les villes candidates ont reçu un exemplaire de l'édition actuelle de la Charte 
olympique. Il convient toutefois de noter que la ville hôte, son CNO et le COJO seront 
liés par la Charte olympique en vigueur à la date de signature du Contrat ville hôte 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
 
Le CIO informera les villes candidates aux JOJ et leur CNO des amendements qui sont 
(ou seront) apportés entre l'édition actuelle de la Charte olympique et celle en vigueur 
à la date de signature du Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse. De 
plus, le CIO se réserve le droit d'amender la Charte olympique pour ce qui est de 
l'administration du Mouvement olympique et, à cette fin, la version de la Charte 
olympique amendée fera foi.  
 

  
 
Priorité 

 
La Procédure de candidature aux JOJ est soumise aux dispositions du Contrat ville 
hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse et de la Charte olympique. En cas de 
divergence entre ce document d'une part et le Contrat ville hôte des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse et/ou la Charte olympique d'autre part, le Contrat ville hôte des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse et/ou la Charte olympique feront foi.  
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1.1.2 Échéances  

  
Échéances  Le tableau ci-après résume les principales échéances de la phase de candidature aux 

Jeux Olympiques de la Jeunesse : 
 

Échéances Date 

Les CNO informent le CIO du nom d'une ville candidate 
aux JOJ 

2 février 2009 

Signature du document intitulé "Procédure de 
candidature aux JOJ"  

16 février 2009 

Atelier du CIO pour les villes candidates aux JOJ de 
2014 

10 mars 2009 

Remise du dossier de candidature aux JOJ et d'autres 
documents 

9 juillet 2009 

Liste des villes candidates présélectionnées pour les JOJ  Octobre 2009 

Visites éventuelles de la commission d'évaluation du 
CIO dans les villes candidates présélectionnées pour les 
JOJ 

Novembre 2009 

Rapport de la commission d'évaluation du CIO Décembre 2009 – janvier 2010 

Recommandation par la commission exécutive du CIO 
des villes candidates aux JOJ à soumettre au vote des 
membres pour élection 

Décembre 2009 – janvier 2010 

Élection de la ville hôte des 2es Jeux Olympiques de la 

Jeunesse d'été lors de la 122e Session du CIO à 
Vancouver 

Février 2010 
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1.1.3 Signature du document intitulé "Procédure de 
candidature aux JOJ"  

  
Signature  Le comité de candidature, la ville candidate aux JOJ et son CNO sont tenus de signer 

le document intitulé "Procédure de candidature aux JOJ", reconfirmant ainsi leur 
acceptation des règles. 
 
La candidature devient officielle lorsque ce document a été signé par le comité de 
candidature, la ville candidate aux JOJ et son CNO. 
 
La page de signature de la Procédure de candidature aux JOJ se trouve à la fin de la 
Partie 1. 

  

ÉÉÉÉchéance Chaque ville candidate aux JOJ devra imprimer un exemplaire du document intitulé 
"Procédure de candidature aux JOJ" (Partie 1 de ce document), lequel devra être 
retourné au CIO d'ici au 16 février 2009 au plus tard, dûment signé par les 
représentants du comité de candidature, de la ville et du CNO. 
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1.1.4 Services fournis par le CIO aux villes candidates aux JOJ 

  
Services • Préparation des documents/renseignements émanant du CIO et destinés aux 

villes candidates aux JOJ 

• Protection de la désignation "[Ville] 2014" en dehors du territoire national des 
villes candidates aux JOJ 

• Accès au programme de gestion des connaissances sur les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse du CIO 

• Participation à l'atelier du CIO pour les villes candidates aux JOJ (en mars 2009 à 
Lausanne) qui leur fournira plus d'informations et répondra à leurs questions 

• Information et aide continue apportée par le CIO aux villes candidates aux JOJ 

 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2014 / Partie 1 / Chapitre 1.1 

 

 18_128 

1.1.5 Logo et désignation des villes candidates aux JOJ 

  
Logo et 

désignation des 
villes 
candidates aux 

JOJ  

Les villes candidates aux JOJ ne doivent pas spécialement créer de logo pour leur 
candidature. Elles peuvent adopter, pour usage institutionnel uniquement (par 
exemple, papier à lettre, entêtes, cartes de visite, présentations vidéos, brochures …) 
l'emblème existant de leur ville et l'utiliser conjointement à l'emblème de leur CNO. 
(Un emblème des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été pourra être créé après 
l'élection de la ville hôte, conformément aux instructions du CIO).  
 
Les villes candidates aux JOJ pourront également utiliser la désignation "Ville [année] 
– Ville candidate pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse" pour usage institutionnel 
uniquement. 
 
Les villes ne peuvent faire usage du symbole olympique.  

  
Copyright D'une manière générale, toutes les œuvres ou créations graphiques, visuelles, 

artistiques et intellectuelles liées aux Jeux Olympiques, et élaborées par le comité de 
candidature, la ville candidate aux JOJ ou le CNO, ou en leur nom, devront être 
acquises au CIO et demeurer en sa pleine possession. 
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1.1.6 Remise du dossier de candidature aux JOJ, des 
garanties, des dossiers photographiques et de 
l'Engagement 

  
Dossier de 
candidature aux 
JOJ 

 

Le dossier de candidature aux JOJ regroupe toutes les réponses d'une ville candidate 
aux JOJ au questionnaire du CIO qui se trouve dans la Partie 2 ci-après.  
 
Le dossier de candidature aux JOJ est, avec les garanties et les dossiers 
photographiques, l'un des principaux instruments dont dispose le CIO pour évaluer 
une candidature et analyser ses caractéristiques techniques. Le dossier doit donc 
refléter avec précision la situation actuelle de la ville et présenter de manière réaliste 
les projets envisagés.  
 
Le dossier de candidature aux JOJ doit être présenté selon le modèle de dossier de 
candidature aux JOJ figurant dans la Partie 3 de ce document.  
 
Afin de faciliter l'examen des réponses par le CIO et de permettre une analyse 
objective, il est important de respecter l'ordre des questions et de donner des 
réponses précises et concises. 

  
 
Force 
d'obligation 

 
Il convient de rappeler aux villes candidates aux JOJ que toutes les déclarations, 
stipulations et autres engagements contenus dans le dossier de candidature aux 
JOJ ont force obligatoire, de même que tout autre engagement pris par la ville 
candidate aux JOJ, le CNO et le comité de candidature. 
  

  
Garanties Les réponses des villes candidates aux JOJ au questionnaire du CIO doivent être 

accompagnées de nombreuses garanties fournies par des tiers. Ces garanties ont 
pour but de protéger aussi bien le COJOJ que le CIO une fois la ville hôte élue, et de 
fournir au COJOJ le meilleur cadre possible pour l'organisation des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse. Cet exercice difficile profitera à la ville qui sera élue ville hôte des 2es 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été en 2014. 
 
Les garanties doivent être présentées selon le modèle de dossier de candidature aux 
JOJ figurant dans la Partie 3 de ce document. 

 
Engagement Les villes candidates aux JOJ respecteront les termes de l'Engagement (dont une copie 

se trouve au chapitre 1.4). Chaque ville candidate aux JOJ devra imprimer un 
exemplaire de l'Engagement, lequel devra être dûment signé par les représentants du 
comité de candidature, de la ville candidate aux JOJ et du CNO, puis retourné au CIO 
avec le dossier de candidature aux JOJ le 9 juillet 2009 au plus tard. 
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1.1.6 Remise du dossier de candidature aux JOJ, des 
garanties, des dossiers photographiques et de 
l'Engagement, suite 

  
Remise du 
dossier au CIO 

À la date limite du 9 juillet 2009, les documents suivants devront être remis à 
l'administration du CIO (pour son usage interne, pour les membres du groupe 
d'experts du CIO et de la commission d'évaluation, pour la commission exécutive du 
CIO et pour le Musée Olympique). 
• 50 exemplaires papier du dossier de candidature aux JOJ 

• Trois (3) exemplaires papier des dossiers photographiques 

• Trois (3) exemplaires du dossier des garanties des JOJ (originaux et deux (2) 
exemplaires)  

• Tous les documents complémentaires requis dans le questionnaire 
 
Tous les documents mentionnés ci-dessus devront être envoyés par voie postale. 
 
Une fois soumis au CIO, le dossier de candidature aux JOJ ne pourra subir aucun 
changement ni aucun ajout, si ce n’est (i) à la demande du CIO ou (ii) avec l’accord 
écrit de ce dernier. 

 
Autorisation et 
diffusion 

Les villes candidates aux JOJ seront libres de distribuer ou de rendre public leur 
dossier de candidature à compter du 9 juillet 2009. 
 
Les villes candidates présélectionnées pour les JOJ devront fournir leur dossier de 
candidature en français (sans aucun changement du contenu) entre octobre et 
décembre 2009 et imprimer un nombre d'exemplaire suffisant pour permettre l'envoi 
des dossiers de candidature des villes candidates finalistes à tous les membres du 
CIO avant la Session du CIO à Vancouver. Des instructions complémentaires seront 
données en temps voulu.  
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1.1.7 Analyse des dossiers de candidature 

  
Groupe 

d'experts du 
CIO 

Un groupe d'experts du CIO, représentatifs du Mouvement olympique, se chargera de 
l'analyse des dossiers de candidature aux JOJ et autres documents soumis par les 
villes et de la rédaction d'un rapport pour la commission exécutive du CIO. 
S'appuyant sur l'analyse du groupe d'experts, la commission exécutive du CIO 
présélectionnera les villes candidates aux JOJ qui seront évaluées de manière plus 
approfondie par la commission d'évaluation du CIO. 

  
Commission 

d'évaluation du 
CIO 

Le président du CIO nommera une commission d'évaluation, représentative du 
Mouvement olympique, chargée d'étudier de manière plus approfondie les projets 
des villes candidates aux JOJ.  

  
Visioconférences 
et/ou 
coordination des 

visites et 
directives 

� 

Suite à la présélection des villes candidates par la commission exécutive du CIO; 
chaque ville a la possibilité de formuler des remarques écrites concernant le rapport 
du groupe d'experts. Une liste de questions sera également envoyée à chaque ville 
pour obtenir plus d'informations sur un certain nombre de thèmes du questionnaire. 
Il sera également demandé aux villes candidates présélectionnées pour les JOJ de 
fournir au CIO deux exemplaires d'informations financières supplémentaires dans le 
thème 5 (Finances). La commission d'évaluation du CIO se réunira ensuite pour 
analyser le matériel soumis et organiser une visioconférence avec chaque ville 
candidate présélectionnée pour les JOJ.  
 
En outre, la commission d'évaluation du CIO pourra visiter ou envoyer des experts 
techniques dans les villes candidates présélectionnées pour les JOJ.  
 
En cas de visites des villes candidates présélectionnées pour les JOJ, les sites 
proposés pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse seront inspectés et des réunions 
sur les aspects et thèmes de la candidature organisés avec les différentes parties 
concernées telles que le comité de candidature, les autorités publiques, les experts 
etc. 
 
Si nécessaire, le CIO coordonnera ces visites dans les villes candidates 
présélectionnées pour les JOJ et les coûts de ces visites (déplacements + 
hébergement) seront pris en charge par le CIO. Les dates de ces visites seront fixées 
par le CIO, en s'appuyant sur des considérations de logistique et de géographie. 
 
Le CIO transmettra aux villes candidates aux JOJ des directives concernant les visites. 
Un programme provisoire des visites sera préparé par les villes candidates aux JOJ 
conformément à ces directives et soumis à l'approbation du CIO.  
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1.1.8 Rapport de la commission d'évaluation du CIO 

  
Rapport de la 

commission 
d'évaluation  

À l'issue du processus d'évaluation, la commission d'évaluation rédigera un rapport 
pour la commission exécutive du CIO. 
 
Ce rapport a pour but d'une part d'aider le CIO lors de l'importante décision que sera 
l'élection de la ville hôte et, d'autre part, de souligner les difficultés auxquelles 
chacune des villes candidates présélectionnées pour les JOJ pourrait être confrontée 
au cours des années précédant les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été de 2014 
ainsi que durant les Jeux.  
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1.1.9 Recommandation par la commission exécutive du CIO 
des villes candidates finalistes à soumettre au vote de la 
Session du CIO 

  
Procédure 
���� 

À la suite de la remise du rapport de la commission d’évaluation, la commission 
exécutive du CIO arrêtera la liste finale des villes candidates aux JOJ retenues pour 
être soumises au vote de la Session pour l’élection de la ville hôte. 
 
Les villes candidates aux JOJ retenues ne feront pas de présentation au CIO. 
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1.1.10 Élection de la ville hôte des 2es Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été en 2014 

 
Introduction La Session du CIO élit la ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

 
La ville hôte des 2es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été sera élue lors de la 
122e Session du CIO à Vancouver en février 2010. 

  
Présentations Chaque ville candidate aux JOJ retenue fera une courte présentation à la Session du 

CIO au cours de laquelle la ville hôte sera élue. Le CIO détermine l'ordre des 
présentations. 
 
Les présentations seront suivies de questions. Parmi les intervenants, pourront se 
présenter : 
• Un représentant du comité de candidature 

• Un représentant du CNO 

• Un représentant de la ville candidate 
 
Les présentations dureront 15 minutes, présentation PowerPoint et matériel vidéo 
compris. Le CIO distribuera en temps voulu une liste des équipements audiovisuels 
disponibles à la Session. 

  
Délégation Le CIO pourra autoriser la présence d'observateurs dans la salle de Session (cinq au 

maximum) qui suivront, en tant que spectateurs, la présentation de leur ville 
candidate aux JOJ. 
 
De plus amples informations concernant la logistique, les répétitions et les 
présentations seront communiquées aux villes candidates aux JOJ à une date 
ultérieure. 

  
Procès-verbaux Il sera tenu un procès-verbal des présentations des villes candidates, qui comprendra 

également toutes les questions posées et les réponses apportées. 

 
Vote Les membres du CIO votent à scrutin secret.  
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1.2 ���� Règles de bonne conduite applicables à 
toutes les villes désireuses d’obtenir 
l’organisation des JOJ 

Aperçu 

  
Introduction Les villes candidates aux JOJ doivent se conformer à tous égards à toutes les 

dispositions des Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses 
d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
 
Les Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d'obtenir 
l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse sont reproduites ci-après. Elles 
s'appliquent à toutes les villes candidates ainsi qu'à leurs Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) respectifs et à toute personne ou organisation agissant à leur 
place. 
 
Ces Règles s'appliquent dès que la ville a annoncé à son CNO son intention 
d'organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse.  
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse 

 
PRINCIPES 
 
Le comportement des villes doit être strictement conforme aux prescriptions de la Charte olympique, du 
Code d’éthique du CIO et de ses Textes d’application. Les villes doivent également respecter la 
procédure d’évaluation de la candidature établie par le CIO.  
 
Ces Règles de bonne conduite s’appliquent aussi bien aux villes désireuses d’organiser les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse ainsi qu’à leurs Comités Nationaux Olympiques (CNO) et à toute personne ou 
organisation agissant en leur nom ou soutenant la candidature. 
 
Le CNO du pays est responsable des activités et de la conduite de la ville candidate. 

 
INTERNET 
 
Les villes candidates aux JOJ peuvent créer leur propre site Internet à des fins exclusivement 
informatives. Le site peut mentionner les noms des tiers qui apportent un soutien financier à la 
candidature, sous réserve du respect des conditions suivantes : 
 

A. Les villes peuvent citer les noms des tiers apportant un soutien financier à la candidature (y 
compris des donateurs) sur leur site web officiel ou dans leurs publications, pour autant que le 
tiers cité ne soit pas concurrent d’une catégorie d’un partenaire TOP du CIO, d’un autre sponsor 
olympique international ou d’un sponsor de leur CNO. 

B. Les donateurs concurrents d’une catégorie d’un partenaire TOP, d’un autre sponsor olympique 
international ou d’un sponsor du CNO concerné ne seront pas autorisés à communiquer des 
informations en relation avec le don accordé à la candidature, ni à s’associer à la candidature de 
quelque autre manière que ce soit. 

 
CADEAUX 
 
Aucun cadeau ne pourra être donné aux parties olympiques ni reçu de celles-ci. Aucune promesse 
d’avantage ne peut être formulée. Cette double interdiction doit être respectée par les villes et leur CNO 
et par tous ceux agissant au nom de la candidature ou la soutenant. 
 
Le même principe est applicable dans les relations des villes avec des tiers, notamment les médias, les FI 
et les organisations reconnues par le CIO. 

 
VISITES 
 
Il n'y aura pas de visites des villes par les membres du CIO et les FI, ni aux membres du CIO et aux FI de 
la part des villes. 
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Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes 
désireuses d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse, suite 

  
RELATIONS ENTRE LES VILLES 
 
Chaque ville doit, en toute circonstance et à tout moment, respecter les autres villes ainsi que les 
membres du CIO et le CIO lui-même. 
 
Les villes doivent s’abstenir de tout acte ou propos susceptible de ternir l’image d’une ville concurrente 
ou de lui porter préjudice. Toute comparaison entre villes est strictement interdite. 
 
Aucune entente, aucune coalition ou collusion entre villes ou leurs CNO, destinée à influencer le résultat, 
n’est admise. 

 
PROMOTION 
 
Pendant toute la durée de la procédure, la promotion d’une candidature doit se dérouler avec dignité et 
mesure. Toute personne ou organisation agissant au nom d’une ville doit, en particulier, respecter les 
dispositions suivantes : 
 
Promotion nationale : 

Les villes candidates aux JOJ sont autorisées à promouvoir leur candidature à l’occasion d’évènements 
nationaux se déroulant sur le territoire de leur CNO. Ce territoire doit s’entendre de façon restrictive en 
excluant, notamment, les représentations diplomatiques à l’étranger.  
 
Promotion internationale : 

Les villes candidates aux JOJ  ne peuvent pas promouvoir leur candidature au niveau international, sous 
aucune forme.  
 
Cette règle doit s'entendre dans son sens le plus large et n'est pas sujette à interprétation. Par exemple, 
nouer des contacts ou envoyer des informations aux membres du CIO de quelque manière que ce soit 
sont considérés comme une promotion internationale dans ce contexte et par conséquent, ne sont pas 
autorisés.  
 
La ville et son CNO sont entièrement responsables de l'application de cet article. 
 

 
INTERPRÉTATION ET SANCTIONS 
 
Toutes les questions concernant les Règles de bonne conduite et leur interprétation doivent être 
adressées au département des Jeux Olympiques du CIO, section Jeux Olympiques de la Jeunesse.  
 
Les infractions mineures aux Règles seront traitées par le département des Jeux Olympiques. Toute autre 
infraction aux Règles sera soumise à la commission d’éthique du CIO, qui prendra les mesures 
nécessaires. 
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1.3 ���� Communication et copyright 

Communication et copyright 

   
Communication Il est essentiel de rester objectif tout au long de la campagne de promotion. Des 

promesses faciles ou des objectifs irréalistes sont en effet très rapidement décelés et 
peuvent souvent être préjudiciables à l'image de la candidature et à ses chances de 
succès.  
 
D'où l'importance de maintenir cohérence et harmonie entre les projets décrits dans 
le dossier de candidature aux JOJ et ceux développés lors de la campagne de 
promotion. 

 
Copyright La ville candidate aux JOJ/ville hôte, le CNO et le comité de candidature/COJOJ 

doivent s'assurer que les œuvres ou créations graphiques, visuelles, artistiques et 
intellectuelles liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, et élaborées par eux ou en 
leur nom, seront acquises au CIO et demeureront en sa pleine possession. 

 
Prise en 
considération  

des coûts 

Les villes candidates aux JOJ doivent faire attention aux coûts tout au long de la 
campagne de promotion sur le territoire national. La candidature fera l'objet d'un 
examen rigoureux de la part du public et, même si tous les efforts déployés pour 
promouvoir le projet sont soutenus avec enthousiasme durant la candidature, 
l'attitude du public, des médias, des sponsors et des supporters après l'élection 
risque d'être très décisive et préjudiciable.  
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1.4 ���� Engagement 

Aperçu 

  
Introduction Comme indiqué au chapitre 1.1, les villes candidates aux JOJ sont tenues de respecter 

les termes de l'Engagement. 
 
Chaque ville candidate aux JOJ devra imprimer un exemplaire de l'Engagement qui 
suit, lequel devra être dûment signé par les représentants du comité de candidature, 
de la ville et du CNO, puis retourné au CIO avec le dossier de candidature aux JOJ le 9 
juillet 2009 au plus tard. 

  
Contenu Ce document engage en premier lieu les représentants de la ville et du CNO, qui 

signeront le Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse si la ville candidate 
aux JOJ est élue ville hôte des Jeux. 
 
Le texte de l'Engagement est reproduit ci-après. 
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Engagement 

  
DU  

  
Comité de candidature de…………………………………… ("Le comité de candidature") 

(nom de la ville) 

 
ET DE  

  
La ville de………………………………………………………… ("VILLE") 

(nom légal de la ville) 

  
ET DU  

  
CNO de……………………………………………………………… ("CNO") 

(nom légal du Comité National Olympique) 

  
1. Le comité de candidature, la ville et le CNO (ci-après "les parties") admettent et 

déclarent avoir connaissance du contrat (ci-après dénommé le "Contrat ville hôte des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse") qui devra être conclu avec le Comité International 
Olympique ("CIO") si la ville en question est élue pour organiser les 2es Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été en 2014 (ci-après dénommés "les Jeux"), et sont 
prêts à signer le Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse sans réserve 
ni amendement. 

  
2. Dès lors, les parties déclarent que pendant la candidature de la ville, elles 

s'abstiendront de signer, d'approuver ou d'accepter tout acte juridique, contrat, 
engagement ou toute autre action qui seraient contraires ou pourraient porter 
préjudice aux obligations stipulées dans le Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse. 

 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2014 / Partie 1 / Chapitre 1.4 

 

 31_128 

Engagement, suite 

 
3. Au cas où les parties auraient déjà conclu, approuvé ou accepté un engagement 

susceptible de contrecarrer, gêner, entraver ou rendre impossible le respect d'une 
clause quelconque du Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse, elles 
signaleront, le 9 juillet 2009 au plus tard, l'existence dudit engagement à la 
commission exécutive du CIO. Les parties déclarent que de tels engagements ne 
seront ni appliqués ni exécutoires vis-à-vis du CIO et que ces engagements seront 
considérés, en ce qui concerne le CIO et toute partie avec laquelle le CIO peut 
conclure un accord relatif aux Jeux, comme nuls et non avenus, à moins qu'ils n'aient 
été expressément approuvés par écrit par la commission exécutive du CIO. De plus, 
les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à tout 
engagement qui serait contraire aux obligations stipulées dans le Contrat ville hôte 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse, ou faire en sorte que cet engagement soit 
résilié. 

  
4. Les parties s'engagent à respecter la Charte olympique. 

 
5. Les parties se sont assurées ou s'assureront que le symbole olympique, les termes 

"olympique" et "Olympiade" et la devise olympique sont protégés au nom du CIO 
et/ou ont obtenu ou obtiendront de leur gouvernement et/ou de leurs autorités 
nationales compétentes une protection juridique adéquate et permanente à la 
satisfaction et au nom du CIO. Les parties ont informé leur gouvernement et leurs 
autorités nationales compétentes de cette disposition et confirment que leur 
gouvernement et leurs autorités nationales compétentes ont souscrit à son contenu. 
Le CNO atteste que, conformément à la Charte olympique, au cas où une telle 
protection existerait au nom ou au profit du CNO, le CNO exercera ces droits selon 
les directives reçues de la commission exécutive du CIO. 

  
6. Les parties déclarent que tout différend né pendant la candidature de la ville, relatif 

au dit Engagement, sera définitivement résolu par le Tribunal Arbitral du Sport à 
Lausanne, conformément au Code d'arbitrage en matière de sport. Le droit suisse 
s'appliquera à cet Engagement. 
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Engagement, suite 

 
7. Le présent Engagement restera pleinement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014. 

  
Le comité de candidature de………………………………… ("Comité de candidature") 

(nom de la ville) 

  
Par :  Titre : Date : 

  
Par :  Titre : Date : 

 
 

La ville de ………………………………………………………… ("VILLE") 
(nom légal de la ville) 

  
Par :  Titre : Date : 

  
Par :  Titre : Date : 

  
 

Le CNO de………………………………………………………… ("CNO") 
(nom légal du Comité National Olympique) 

 
Par :  Titre : Date : 

 
Par:  Titre: Date: 
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Procédure de candidature pour les JOJ de 2014 – page de 
signature 

  
Acceptation de 

la Procédure de 
candidature aux 

JOJ 

Les villes candidates aux JOJ se conformeront à tous égards à toutes les dispositions 
de la Charte olympique et de la Procédure de candidature aux JOJ, laquelle comprend 
le Code d’éthique du CIO et les Règles de bonne conduite applicables à toutes les 
villes désireuses d’obtenir l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, ainsi 
qu'à toutes règles, instructions et conditions qui pourront être établies par la 
commission exécutive du CIO. 

  
La présente Procédure de candidature aux JOJ entre en application le 19 décembre 2008 et demeurera en 
vigueur jusqu'à nouvel avis. 
  

Lausanne, le 19 décembre 2008 La commission exécutive du CIO 

 

Le Comité de candidature de                                                                           certifie par les présentes 

avoir reçu une copie du document intitulé "Procédure de candidature aux JOJ" et déclare avoir pris bonne 

note de son contenu. 

  
  

Signature NOM et FONCTION (en capitales d’imprimerie) 

  
La ville de                                                                          certifie par les présentes avoir reçu une copie 

du document intitulé "Procédure de candidature aux JOJ" et déclare avoir pris bonne note de son contenu. 

  
  

Signature NOM et FONCTION (en capitales d’imprimerie) 

 

Le CNO de                                                                          certifie par les présentes avoir reçu une copie 

du document intitulé "Procédure de candidature aux JOJ" et déclare avoir pris bonne note de son contenu. 

  
  

Signature NOM et FONCTION (en capitales d’imprimerie) 

  
  

Signature NAME and FUNCTION (in block capitals) 
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Partie 2 ���� Questionnaire  

 du CIO 

 

 

Aperçu 

  
Dossier de 
candidature des 
JOJ 

Les villes candidates sont tenues de présenter le projet de la ville candidate pour 
l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui constitue le projet de 
candidature aux JOJ. 
 
La structure du dossier de candidature aux JOJ suivra celle du questionnaire figurant 
ci-après (partie 2 de ce document). Le dossier de candidature aux JOJ constitue la 
base de l'analyse technique du projet d'une ville. Il doit donc présenter les faits de la 
manière la plus claire et la plus concise possible.  

  
Police de 

caractères 

Tout au long du questionnaire se trouvant dans la partie 2, les questions et les 
garanties sont rédigées en caractères gras et tout texte explicatif est rédigé en 
police de caractères normale. 

 
Garanties 

 
Les réponses des villes candidates au questionnaire du CIO doivent également être 
accompagnées de nombreuses garanties fournies par des tiers. L’icône suivant 
accompagne les questions pour lesquelles une garantie est nécessaire :  
 
 

Pour certaines garanties, les villes candidates aux JOJ devront utiliser le texte qui se 
trouve dans le dossier type des garanties des JOJ. Cette exigence est signalée comme 
suit : 
 

����Texte type fourni dans le dossier des garanties des JOJ. 

  

G 

G 
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Aperçu, suite 

 
Documents 

complémen-
taires 

Les villes candidates aux JOJ sont également tenues de fournir un certain nombre de 
documents complémentaires au CIO sur divers supports, tels qu'indiqués dans le 
questionnaire. L’icône suivant accompagne les questions pour lesquelles des 

documents complémentaires doivent être remis :   

  
Instructions La partie 3 de ce document renferme des instructions précises sur la manière de 

constituer le dossier de candidature aux JOJ et le dossier des garanties des JOJ, tant 
du point de vue de la présentation que du contenu. Ces instructions ont un double 
objectif : 
 
• éviter au comité de candidature travail, efforts et dépenses inutiles; 

• faire en sorte que les renseignements fournis au CIO puissent être analysés et 
comparés aisément et objectivement. 

 
Les villes candidates aux JOJ doivent suivre les instructions figurant dans la partie 3. 

 
 
Force  

d'obligation 

 
Il convient de rappeler que toutes les déclarations, stipulations et autres 
engagements contenus dans le dossier de candidature aux JOJ ont force 
obligatoire, dans le cas où la ville en question serait élue ville hôte des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été. 
 

  
Documents de 

référence  
���� 

Nous rappelons aux villes candidates des JOJ que toutes les personnes participant à 
la préparation du dossier de candidature aux JOJ doivent se référer à la Charte 
Olympique, au Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse, au Manuel sur 
les JOJ et à tous les documents liés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse pour toute 
information complémentaire concernant les thèmes du questionnaire du CIO.  
 
En outre, le CIO donnera l'occasion aux villes candidates aux JOJ de poser des 
questions liées à leurs dossiers de candidature lors d'un atelier qui se déroulera à 
Lausanne le 10 mars 2009. 
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Aperçu, suite 

  
Contenu Thèmes du questionnaire : 

 

Thème Voir page 

Thème 1  – Concept et héritage 37 

Thème 2  – Structure et climat politiques et économiques 42 

Thème 3  – Aspects juridiques 45 

Thème 4  – Immigration et formalités douanières 49 

Thème 5  – Finances 52 

Thème 6  – Marketing 56 

Thème 7  – Sport  60 

Thème 8  – Culture, éducation et cérémonies 73 

Thème 9  – Village olympique de la jeunesse 80 

Thème 10  – Services médicaux et contrôle de dopage 84 

Thème 11  – Sécurité 87 

Thème 12  – Hébergement 89 

Thème 13  – Transport 94 

Thème 14  – Technologie 100 

Thème 15  – Opérations médias 103 
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Thème 1 ���� Concept et héritage 

Aperçu 

   
Objet Cette section a pour objet d'identifier si la ville candidate aux JOJ possède :  

 
- la motivation, la vision et le concept géographique pour les Jeux Olympiques 

de la Jeunesse d'été; 

- la gestion de l'impact d'accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse et la 
capacité à optimiser l'héritage tangible et intangible prévu pour la ville, la 
région, le sport dans le pays hôte ainsi que le Mouvement olympique dans le 
cadre du développement durable;  

- la stratégie de communication d'une ville candidate en ce qui concerne la 
promotion de l'idéal olympique et le projet de Jeux Olympiques de la 
Jeunesse dans le pays hôte et dans le monde entier, et particulièrement 
auprès de la jeunesse; 

- la stratégie de promotion pour assurer le succès populaire des Jeux. 

 
Garanties 

 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 1 : 

  

Question Garantie 

Q 1.6  Fournissez une(des) garantie(s) des autorités compétentes, stipulant que 
tous les travaux de construction (temporaires et le cas échéant, 
permanents) nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été seront exécutés dans le respect des : 

• réglementations et lois locales, régionales et nationales en matière 
d'environnement; 

• accords et protocoles internationaux concernant l'aménagement 
urbain, la construction et la protection de l’environnement. 

      
 

G 
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Thème 1 – Concept et héritage 

   
CONCEPT ET HÉRITAGE 

  

Q 1.1 La durée des compétitions des Jeux Olympiques de la Jeunesse ne devra pas excéder 
12 jours. Pour la deuxième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été, les 
dates des Jeux devront être choisies à un moment de l'année qui s'accorde avec les 
calendriers sportifs et climatiques. 
 
Confirmez vos propositions de dates pour organiser les 2es Jeux Olympiques de 
la Jeunesse en 2014 et précisez vos raisons. 

  

Q 1.2 Pour accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse, il est fortement recommandé 
d'utiliser uniquement les installations sportives existantes ou prévues. L'utilisation 
des sites à capacité modérée est également recommandée (voir détails des capacités 
au thème 7). L'accueil des Jeux ne requiert la construction d'aucun nouveau site. 
 
Décrivez votre vision et votre motivation pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été, si votre ville devient la ville hôte des 2es Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été.  

 

Q 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Fournissez le plan A (format A3 maximum – plié ou deux pages A4 – en 
indiquant clairement l'échelle graphique utilisée) : un plan de votre ville/région 
sur lequel figure votre projet, donnant ainsi un aperçu visuel complet de celui-ci.  
 
Indiquez l'emplacement des sites des Jeux Olympiques de la Jeunesse suivants 
sur le plan A :  
 
• tous les sites de compétition (tels que décrits au thème 7) 

• tous les sites d'activités culturelles et éducatives et les sites des cérémonies 
(tels que décrits au thème 8) 

• le village olympique de la jeunesse (tel que décrit au thème 9) 

• le(s) hôtel(s) du CIO – voir la liste des clients dans le Manuel sur les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (tel(s) que décrit(s) au thème 12) 

• le Centre Principal des Médias (CPM) (tel que décrit au thème 15) 
 
Veuillez noter que le plan A doit également être fourni au CIO au format électronique 
sur CD ROM en annexe au dossier de candidature des JOJ (voir Partie 3.1.3). 
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Thème 1 – Concept et héritage, suite 

  

Q 1.4 Fournissez le plan B (format A3 maximum – plié ou double page – en indiquant 
clairement l'échelle utilisée) : le même plan de votre ville/région que le plan A 
sur lequel votre projet sera superposé, en suivant les instructions énoncées ci-
dessous. 
 

Indiquez l'emplacement des sites des Jeux Olympiques de la Jeunesse suivants 
sur le plan B :  
 

• tous les sites de compétition (tels que décrits au thème 7) 

• tous les sites d'activités culturelles et éducatives et les sites des cérémonies 
(tels que décrits au thème 8) 

• le village olympique de la jeunesse (tel que décrit au thème 9) 

• le(s) hôtel(s) du CIO – voir la liste des clients dans le Manuel sur les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (tel(s) que décrit(s)s au thème 12) 

• le Centre Principal des Médias (CPM) (tel que décrit au thème 15) 
 

Veuillez observer le code couleur suivant : 

• BLEU CLAIR     infrastructure existante, pas de constructions permanentes 
nécessaires 

• BLEU FONCÉÉÉÉ    infrastructure existante, constructions permanentes nécessaires 

• VERT               infrastructure prévue (indépendamment des Jeux) 

• ROUGE            infrastructure supplémentaire permanente (nécessaire pour 
organiser les Jeux, le cas échéant et sauf exception) et 
infrastructure temporaire 

 
De plus, veuillez superposer sur le plan B toute infrastructure de transport 
urbain pertinente pour votre projet d'accueil des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse comme stipulé au thème 13.  

Si votre aéroport international d’accueil ne figure pas sur ce plan, merci 
d'indiquer sa direction par une flèche ainsi que la distance restant à parcourir. 

Veuillez observer le code couleur et les normes graphiques suivants : 

• BLEU CLAIR     infrastructure existante, pas de constructions permanentes 
nécessaires 

• BLEU FONCÉÉÉÉ    infrastructure existante, constructions permanentes nécessaires 

• VERT               infrastructure prévue (indépendamment des Jeux) 

 

Infrastructure Autoroutes 
Principales 

artères 
urbaines 

Réseau 
ferroviaire de 

banlieue 
Métro Trains légers 

Existante – pas de 
constructions permanentes 

     

Existante –constructions 
permanentes nécessaires 

     

Prévue 
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Thème 1 – Concept et héritage, suite 

  

  
Veuillez noter que le plan B doit également être fourni au CIO, en annexe au dossier 
de candidature, dans les formats suivants : 

• cinq (5) exemplaires papier du plan B à l'échelle 1:100 000; 

• le plan B, à l'échelle utilisée ci-dessus, doit également figurer sur les CD ROM à 
fournir au CIO (voir Partie 3.1.3) 

 
Engagement À travers son Agenda 21, le Mouvement olympique est profondément attaché à la 

notion de développement durable dans chacune de ses trois dimensions 
(environnementale, socioculturelle, économique) et est soucieux d'appliquer ses 
principes à la planification, à l'organisation et à l'héritage des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. 
 
Le CIO tient à ce que les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été constituent une 
manifestation exemplaire à cet égard et il défend l'adoption de politiques, de 
pratiques et de programmes respectueux de l'environnement. Il est primordial que, 
du début de la candidature à la période post-olympique, toutes les mesures soient 
prises pour minimiser ou supprimer l'impact des Jeux Olympiques sur 
l'environnement et contribuer à l'intégration harmonieuse des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été dans le développement à long terme de la ville, de la région et du pays 
hôte. 

 
Collaboration Il est essentiel que dès les premières étapes de la planification un dialogue 

constructif s'établisse dans ce sens avec les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. Outre les aspects techniques concernés, le comité de candidature, 
grâce à ses efforts en matière de développement durable, peut diffuser des messages 
très positifs. 

 

 Q 1.5 Quels seraient l’impact et l’héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été 
pour votre ville/région ? 

 

Q 1.6 
 

Fournissez une(des) garantie(s) des autorités compétentes, stipulant que tous 
les travaux de construction (temporaires et le cas échéant, permanents) 
nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été seront 
exécutés dans le respect des : 

• réglementations et lois locales, régionales et nationales en matière 
d'environnement; 

• accords et protocoles internationaux concernant l'aménagement urbain, la 
construction et la protection de l’environnement. 

 

G 
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Thème 1 – Concept et héritage, suite 

  

Q 1.7 Le Mouvement olympique et son idéal sont largement reconnus dans le monde entier. 
Il appartient à tous les membres de la famille olympique, villes candidates et comité 
d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse compris, de faire en sorte que leur 
image soit positive et serve l'idéal olympique. 
 
Les communications liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été s'adresseront en 
premier aux jeunes du monde entier, touchant non seulement les participants au 
moment des Jeux, mais aussi les jeunes issus de communautés des quatre coins de la 
planète les années qui précèderont les JOJ. Le CIO va travailler en étroite 
collaboration avec le COJOJ en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été pour 
développer des stratégies de communication cohérentes et complémentaires. 
 
Les programmes de plateforme média numérique sont plus pertinents pour 
sensibiliser les jeunes.  
 
Décrivez les programmes et les stratégies de communication que vous prévoyez 
de mettre sur pied, en vous appuyant sur les plateformes existantes du CIO, 
pour promouvoir l'idéal olympique et toucher le plus grand nombre de 
communautés de jeunes avant et pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d'été. 

 

Q 1.8 Indiquez de quelle façon vous avez l’intention d’élaborer et de promouvoir votre 
image et votre réputation. 

 

Q 1.9 Assurer la popularité des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été est la clef du succès 
des Jeux. Le CIO encourage les villes candidates aux JOJ à créer des programmes 
destinés non seulement à leurs habitants, mais aussi aux visiteurs internationaux 
pour qu'ils adoptent le concept et la vision des Jeux et se rassemblent sur les sites de 
compétition pour célébrer et encourager les athlètes ainsi que la jeunesse du monde 
entier.  
 
Le CIO encourage également les villes candidates aux JOJ à étendre l'expérience de la 
jeunesse olympique et la célébration des valeurs olympiques au-delà des sites de 
compétition et du village de la jeunesse olympique, notamment à la ville dans son 
ensemble. 
 
Décrivez quels programmes et stratégies de promotion et de vente de billets 
vous prévoyez de mettre sur pied pour les habitants de votre ville, région et 
pays ainsi que pour les visiteurs internationaux pour vous assurer que les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été rencontrent un succès populaire aussi bien sur 
les sites que dans la ville. 
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Thème 2 ���� Structure et climat politiques et  
économiques 

Aperçu 

  
Objet Le thème 2 a pour objet de permettre au CIO : 

• de bien comprendre le climat politique et les institutions publiques de votre pays, 
région et ville; et  

• d'évaluer la compétence, ainsi que les responsabilités et prérogatives des autorités 
nationales, régionales et locales dans la planification, l'organisation et le 
déroulement des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. 

 

Garanties 
 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 2 : 

  

Question  Garantie 

Q 2.3 Garanties – financières ou autres – émanant des autorités nationales, 
régionales et locales ainsi que des organismes cités à la question 
Q 2.1 et concernés par votre projet d'organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été. 

 

G 
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Thème 2 – Structure et climat politiques et économiques 

  

Q 2.1 Afin d'être certain que, quels que soient les changements au sein des instances 
dirigeantes du pays, de la région et de la ville, les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d'été pourront se dérouler tel que décrit dans le dossier de candidature aux JOJ, le 
CIO cherche à comprendre les points suivants : 
 
• structure politique, économique et sociale (au niveau national, régional et local); 

• compétence, responsabilités et prérogatives (au niveau national, régional et local); 

• stabilité politique, économique et sociale (au niveau national, régional et local). 
 

Décrivez la structure politique dans votre pays : quelles sont les institutions 
nationales, régionales et locales, et leurs compétences respectives. 
 

Citez toutes les villes, communautés, régions, provinces et autres organismes 
publics concernés par votre projet d’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été.  
 

Indiquez l’interaction éventuelle entre les diverses autorités concernées ainsi 
que leur degré d’autonomie, le cas échéant. 

  

Q 2.2 Décrivez le rôle exact et les responsabilités qui sont attendus des institutions 
mentionnées ci-dessus et des autorités publiques dans le cadre de la 
préparation et de l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été, et 
exposez les procédures visant à assurer la bonne gouvernance et la coordination 
entre les différents organes et le futur comité d'organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (COJOJ). 

  

Q 2.3 Précisez le soutien apporté à votre projet d’organisation des Jeux Olympiques 
par toutes les autorités concernées (nationales, régionales, locales et tous les 
organismes cités au paragraphe Q 2.1 ci-dessus). 
 
Indiquez dans quelle mesure ce soutien constitue une obligation contraignante 
pour les autorités concernées. 
 
Fournissez toute garantie obtenue de vos autorités nationales, régionales et 
locales, ainsi que des organismes cités au paragraphe Q 2.1 ci-dessus 
concernant leur soutien et leurs engagements – financiers ou autres – pour votre 
projet d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. 

 

Q 2.4 Citez toutes les élections prévues dans votre pays, à tous les niveaux, jusqu’en 
2014. 

    

G 

G 
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Thème 2 – Structure et climat politiques et économiques, suite 

  

Q 2.5 Identifiez toute incidence, notamment commerciale, financière, fiscale ou 
juridique, que les obligations nationales ou internationales engageant votre 
pays (par exemple, traités internationaux ou législation et dispositions 
d'organisations politiques internationales) pourraient avoir sur l'organisation et 
le déroulement des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été, en particulier au titre 
des principes régissant la concurrence ou d’autres pratiques commerciales et 
assimilées.  
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Thème 3 ���� Aspects juridiques 

Aperçu 

 
 Objet Cette section a pour objet d'établir si une ville candidate aux JOJ et ses autorités 

nationales, régionales et locales comprennent et agissent conformément à l’esprit de 
la Charte olympique et du Contrat avec la ville hôte des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. 
 
Cette section abordera également les questions d'accords conclus précédemment 
ainsi que la protection de la propriété intellectuelle des identifications liées aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse dans la ville hôte et/ou le territoire hôte. 

 
Garanties 

 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 

thème 3 : 
  

Question  Garantie 

Q 3.1 Fournissez un engagement de toutes les autorités concernées par 
votre projet d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
garantissant : 

• le respect des dispositions de la Charte olympique et du Contrat 
ville hôte pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse; 

• la compréhension et l’acceptation que tous les engagements pris 
sont contraignants; 

• la prise des mesures nécessaires à l'exécution complète des 

obligations 

�Texte type fourni dans le dossier des garanties des JOJ. 

Q 3.2 Fournissez les documents indiquant que les mesures appropriées 
ont été prises ou seront prises afin de : 
  
• protéger la désignation "[ville] 2014" à l'intérieur du territoire 

hôte;  
• enregistrer les noms de domaine qui sont importants pour votre 

candidature, tels que "[ville] 2014", suivis des extensions .com, 
.net, .org ainsi que du code pays concerné.  

Q 3.3 Fournissez une déclaration du gouvernement de votre pays stipulant 
que toutes les mesures juridiques nécessaires ont été prises, ou 
seront prises afin de protéger les marques olympiques et autres 
désignations susmentionnées au nom du CIO. 

 

G 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2014 / Partie 2 / Thème 3 – Aspects juridiques 

 

 46_128 

Aperçu, suite 

  
Garanties (suite) 

 

Question  Garantie 

Q 3.5.1 Fournissez une déclaration des autorités de votre ville confirmant 
que le comité de candidature est habilité à représenter la ville 
candidate aux JOJ et indiquant les noms et/ou les titres des 
personnes qui sont autorisées à signer les contrats et autres 
documents (tels que l'Engagement et le Contrat ville hôte) au nom de 
la ville. 
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Thème 3 – Aspects juridiques 

  

Q 3.1 EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET RESPECT DE LA CHARTE OLYMPIQUE ET DU 

CONTRAT VILLE HÔTE DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D'ÉTÉ 
 
Fournissez un engagement de toutes les autorités concernées par votre projet 
d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été garantissant : 

• le respect des dispositions de la Charte olympique et du Contrat ville hôte des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse; 

• la compréhension et l’acceptation que tous les engagements pris sont 
contraignants; 

• la prise des mesures nécessaires à l'exécution complète des obligations. 

���� Texte type fourni dans le dossier des garanties des JOJ. 

 

Q 3.2 PROTECTION DE LA DÉSIGNATION "[Ville] 2014" ET DU NOM DE DOMAINE  
Le CIO prendra les mesures nécessaires pour protéger la désignation "[Ville] 2014" 
en-dehors du territoire hôte.  
 
Fournissez les documents indiquant que les mesures appropriées ont été prises 
ou seront prises, afin de : 
  
• protéger la désignation "[Ville] 2014" à l'intérieur du territoire hôte;  
• enregistrer les noms de domaine qui sont importants pour votre candidature, 

tels que "[ville] 2014", suivis des extensions .com, .net, .org ainsi que du code 
pays concerné. 

   
Q 3.3 
 

PROTECTION DES MARQUES OLYMPIQUES 
 
La ville candidate aux JOJ et le CNO doivent garantir que le symbole olympique, les 
termes "olympique" et "Olympiade", la devise olympique et toutes les marques 
identifiées pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont protégés au nom du CIO 
et/ou qu'ils ont obtenu, ou obtiendront, du gouvernement et/ou des autorités 
nationales compétentes une protection juridique adéquate et permanente à la 
satisfaction et au nom du CIO.  
 
Décrivez les mesures juridiques en vigueur dans votre pays pour la protection 
du symbole olympique, des emblèmes, logos, marques et autres désignations 
liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
 

Quels sont les engagements du gouvernement de votre pays qui existent déjà à 
cet effet ? 

Fournissez une déclaration du gouvernement de votre pays stipulant que toutes 
les mesures juridiques nécessaires ont été prises, ou seront prises, afin de 
protéger les marques olympiques et autres désignations susmentionnées au 
nom du CIO. 

  

G 

G 

G 

G 
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Thème 3 – Aspects juridiques, suite 

  

Q 3.4 INFORMATIONS CONCERNANT D'ÉVENTUELS ACCORDS CONCLUS 
PRÉCÉDEMMENT (S’ILS EXISTENT) 
 
La ville candidate aux JOJ, le comité de candidature ou le CNO ont-ils signé 
un(des) accord(s) qui entrera(entreront) en vigueur après la date d'élection de la 
ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse et qui n'a(ont) pas été approuvé(s) 
au préalable par le CIO ? (Le CNO a-t-il par exemple accordé des options ou des 
droits de renouvellement à ses sponsors qui donneront lieu à des accords 
entrant en vigueur après la date d'élection de la ville hôte ?). Si oui, veuillez les 
décrire. 
 
Veuillez confirmer que ces accords (s'ils existent) ne gêneront, n'entraveront ni 
ne rendront impossible l'exécution d'une clause du Contrat ville hôte des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. 

 

Q 3.5 ENTITÉ JURIDIQUE 

  
Q 3.5.1 
 

Désignez et décrivez l'entité juridique du comité de candidature, y compris son 
statut fiscal. 

Fournissez un organigramme du comité de candidature, y compris les titres et 
noms des personnes concernées. 
 
Fournissez une déclaration des autorités de votre ville confirmant que le comité 
de candidature est habilité à représenter la ville candidate aux JOJ et indiquant 
les noms et/ou les titres des personnes qui sont autorisées à signer les contrats 
et autres documents (tels que l'Engagement et le Contrat ville hôte) au nom de la 
ville. 

 
Q 3.5.2 Désignez et décrivez l'entité juridique (COJOJ) responsable de l'organisation des 

Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été dans l'hypothèse où votre ville serait élue 
ville hôte. 

 

G 

G 
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Thème 4 ���� Immigration et formalités douanières 

Aperçu 

  
Objet Le thème 4 a pour objet d'établir les formalités douanières et d'immigration d'un pays 

en ce qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été pour : 

 
• les personnes accréditées; 

• les personnes non accréditées; 

• les permis de travail; 

• les biens et services; et 

• les produits et équipement.  
 
Garantie 

 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 4 : 

  

Question  Garantie 

Q 4.3 Décrivez la procédure qui va être mise en place pour garantir un libre 
accès au pays pour les personnes accréditées et donnez une garantie 
des autorités pertinentes que les personnes accréditées pourront 
entrer dans le pays et remplir leur fonction olympique pour la durée 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse et pour une période n'excédant 
pas un mois avant et un mois après les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été. 

Q 4.4 Fournissez une garantie des autorités pertinentes stipulant que 
l'entrée temporaire dans votre pays, pour l'organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été, d'une certaine catégorie de 
personnel sera autorisée et que ledit personnel pourra obtenir les 
permis de travail adéquats de manière rapide et simplifiée.  

Q 4.6 Fournissez, de la part des autorités compétentes, les garanties 
concernant l'importation, l'utilisation et l'exportation, exemptes de 
droits de douane, des marchandises, y compris des consommables, 
nécessaires au CIO, aux FI, aux CNO et à leurs délégations, aux 
médias, aux sponsors et aux fournisseurs pour remplir leurs 
obligations liées à la célébration des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d'été. 

   

G 
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Thème 4 – Immigration et formalités douanières 

  

Q 4.1 Précisez les réglementations actuellement en vigueur dans votre pays 
concernant l’immigration et les visas d’entrée. 

  
Q 4.2 Donnez des détails précis sur les recommandations ou les règles sanitaires et de 

vaccination applicables aux personnes entrant dans votre pays.  

  
Q 4.3 
     

Toutes les personnes accréditées doivent avoir libre accès au pays afin de remplir 
leur fonction pour la durée des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été et pour une 
période n'excédant pas un mois avant et un mois après les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été. 
 

Décrivez la procédure qui sera mise sur pied pour donner libre accès ainsi que 
des visas d'entrée gratuits (le cas échéant) dans le pays pour les personnes 
accréditées et fournissez une garantie des autorités compétentes que les 
personnes accréditées pourront entrer dans le pays et remplir leur fonction pour 
la durée des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été et pour une période 
n'excédant pas un mois avant et un mois après les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été. 

 

Q 4.4 En plus des personnes accréditées, une certaine catégorie de personnel nécessitera 
une entrée temporaire dans le pays hôte pour accomplir ses fonctions olympiques 
avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. Ces personnes peuvent être appelées 
à travailler et à résider dans le pays pendant au moins une année avant les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été. 
 

Fournissez une garantie stipulant que l'entrée temporaire dans votre pays, pour 
l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été, d'une certaine catégorie 
de personnel sera autorisée et que ledit personnel pourra obtenir les permis de 
travail adéquats, de manière rapide et simplifiée. 

  

 Q 4.5 Précisez, s'il y a lieu, tous les règlements relatifs à l'importation des produits et 
équipements spéciaux nécessaires aux personnes accréditées pour remplir leurs 
obligations aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été: armes et munitions (pour 
les compétitions sportives), équipement photographique et audiovisuel, matériel 
et produits médicaux, matériel informatique, denrées alimentaires, etc. 

  

Q 4.6 Fournissez, de la part des autorités compétentes, les garanties concernant 
l'importation, l'utilisation et l'exportation, exemptes de droits de douane, des 
marchandises, y compris des consommables, nécessaires au CIO, aux FI, aux 
CNO et à leurs délégations, aux médias, aux sponsors et aux fournisseurs pour 
remplir leurs obligations liées à la célébration des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été. 

  

G 

G 

G 

G 

G 
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Thème 4 – Immigration et formalités douanières, suite 

  
Q 4.7 Précisez, s'il y a lieu, toute restriction ou tout règlement concernant l'utilisation 

de matériel produit par les médias sur votre territoire national, mais destiné 
essentiellement à une diffusion à l'extérieur de votre pays. 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2014 / Partie 2 / Thème 5 – Finances  

 

 52_128 

Thème 5 ���� Finances 

Aperçu 

  
Objet Le thème 5 a pour objet d'établir :  

• le caractère raisonnable du plan financier/budget élaboré pour soutenir les 
opérations des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été;  

• la pertinence des garanties financières fournies pour : 

- assurer le financement de toutes les grosses dépenses en capital requises pour 
livrer les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été (le cas échéant); 

- assurer le financement de toutes les dépenses du comité d’organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse; 

- couvrir un éventuel déficit du comité d’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. 

 

Garanties 
 

Les villes candidates aux JOJ sont tenues d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 5 : 

  

Question  Garantie 

Q 5.1 Fournissez une garantie financière des autorités compétentes sur la 
couverture d'un éventuel déficit du COJOJ. 

Q 5.2 Fournissez toute autre garantie financière supplémentaire que vous 
avez pu obtenir. 

  

 
 

  

G 
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Thème 5 – Finances  

 

Q 5.1 
 

Fournissez une garantie financière des autorités compétentes sur la couverture 
d'un éventuel déficit du COJOJ. 

  
Q 5.2 Veuillez noter que des garanties financières sont demandées dans de nombreux 

autres thèmes de ce questionnaire dont ceux de la culture, de l'éducation, de la 
sécurité, des services médicaux, de l'immigration et des formalités douanières, des 
sites, du transport, etc. Ces garanties devront être référencées avec indication du 
thème et du numéro de question correspondants conformément aux instructions 
relatives au dossier des garanties des JOJ. 
 
Fournissez toute autre garantie financière supplémentaire que vous avez pu 
obtenir. 

   

Q 5.3 IMPÔTS ET TAXES 

  

 Décrivez les différents types d’impôts et taxes qui sont actuellement prélevés 
dans votre pays et qui peuvent avoir une incidence si les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été ont lieu dans votre pays.  

 

Q 5.4 
 

ÉLABORATION DU BUDGET 
 
Afin d'obtenir des données comparables et vérifiables, les budgets devront être 
élaborés en fonction de la conjoncture économique au moment de la préparation de 
la candidature. 
 
En étudiant les projets de financement des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été, il 
faut bien tenir compte du fait qu’il existe deux budgets distincts : 

•  budget du COJOJ : il s’agit du budget de fonctionnement lié à l’organisation des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. Le cas échéant, les coûts de développement 
de l'infrastructure pour les sites sportifs, le village olympique de la jeunesse, le 
CPM ou d'autres projets majeurs d'infrastructure ne devraient pas être inclus dans 
le budget du COJOJ mais dans le budget hors-COJO. 

• budget hors-COJOJ : financement de la construction des sites sportifs et autre 
infrastructure requis pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été qui 
constitueront un héritage durable. Le financement de ces investissements devrait 
être assuré par les autorités publiques ou le secteur privé. Dans certains cas, ces 
organisations peuvent également financer des installations temporaires. 

  

  

G 

G 

G 
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Thème 5 – Finances, suite 

  

Q 5.4 
 

ÉLABORATION DU BUDGET  (suite) 
 
Les villes candidates aux JOJ devront toujours adopter le principe de la budgétisation 
brute, autrement dit, toujours indiquer les revenus bruts avec les coûts 
correspondants, et pas simplement les revenus nets. 
 
Il convient de répondre à toutes les questions en respectant scrupuleusement le 
modèle de structure budgétaire figurant dans ce thème. Un petit guide sur le contenu 
de chaque poste figure dans ce thème après la présentation de la structure 
budgétaire. 
 
Note : Les villes candidates pour les JOJ retenues sur la liste finale devront donner 
des explications détaillées de leur budget avant la fin octobre 2009 (deux (2) copies 
papier). 

 
Q 5.4.1 Selon le modèle 5.4.1, fournissez un budget détaillé pour les Jeux Olympiques de 

la Jeunesse d'été en USD valeur 2014 en précisant quel taux de change 
USD/monnaie locale a été utilisé pour préparer le budget. 

  
Q 5.4.2 Si possible, donnez un aperçu de toutes les dépenses en capital directement 

liées à votre projet des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été ainsi qu'un budget 
détaillé des dépenses en capital (en USD valeur 2014) pour toutes les 
infrastructures de transport (aérien, routier et ferroviaire) et pour tous les sites 
sportifs, les sites et programmes d'éducation et culture, le(s) village(s) 
olympique(s) de la jeunesse et le CPM, par emplacement physique. 
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Thème 5 – Finances, suite 

 

 MODÈÈÈÈLE DE BUDGET 5.4.1: budget détaillé des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été (budget du COJOJ) 
  

REVENUS (en USD 2014) USD 
(000) 

% DÉPENSES (en USD 2014) USD 
(000) 

% 

 Financement du CIO (*) TBD TBD  Fonctionnement   

 Parrainage local    Sites de compétition et 
d'entraînement 

  

 Fournisseurs officiels    
Opérations sportives & équipement 
(par ex. chevaux, officiels techniques 
nationaux…) 

  

 Vente de billets    Village olympique de la jeunesse (**)   

 Licences    CPM   

    Main d'œuvre    

 

- produits sous licence 
- programme des monnaies 

- philatélie    Systèmes d'information   

     Télécommunications et autres 
technologies 

  

 Loteries    Internet   

 Dons       

 Aliénations de biens    Programme culturel   

 Subventions    Programme éducatif   

    Cérémonies   

    Relais de la flamme   

 

- gouvernement national 
- gouvernement régional 

- gouvernement local 
      

     Services médicaux   

 Divers    Restauration   

    Transport   

 
 

   Sécurité   

     Publicité et promotion   

     Administration   

    Épreuves pré-olympiques et 
coordination 

  

    Autres   

 

 

      

 DÉÉÉÉFICIT    SURPLUS   

 TOTAL       

 

•  Indiquez le taux de change du dollar par rapport à la monnaie du pays utilisé pour la préparation du budget. 
 

(*)   Veuillez uniquement inclure sous ce poste l'hébergement en pension complète au village olympique de la jeunesse. 

(**) Ce poste devrait inclure les dépenses liées à l'hébergement en pension complète du CIO au village olympique de la jeunesse 
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Thème 6 ���� Marketing  

Aperçu 

  
Objet Cette section a pour objet d'établir si une ville candidate aux JOJ a bien compris les 

conditions dans lesquelles elle devra mettre en place un programme de marketing 
pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Parmi les questions à traiter en priorité : 

• la compréhension de l'importance de protéger la marque olympique et les droits 
des partenaires olympiques existants; 

• l'obtention de l’engagement des entités publiques et privées sur le futur territoire 
hôte, afin de préserver l’image olympique et de lutter contre le marketing sauvage; 

• la prise de toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer l’image 
olympique par des initiatives classiques et novatrices qui complètent la promotion 
mondiale du Mouvement olympique; 

• l'établissement de manière prudente – et la justification – des prévisions de revenus 
en ce qui concerne les principales sources de revenus (programmes de parrainage 
et des fournisseurs locaux, billetterie, hospitalité, licences, monnaies, loteries et 
autres programmes lucratifs). 

 

Garantie 
 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 6 : 

  

Question  Garantie 

Q 6.1 Joignez à votre dossier de garanties des JOJ une copie dûment 
complétée et signée de l'accord entre le CNO et la ville candidate aux 
JOJ de votre pays pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 
décembre 2014 y compris : 

- une description de la structure marketing entre le CNO et la ville 
candidate pour organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse pour 
la période mentionnée ci-dessus; 

- une description des responsabilités de l'encadrement;  

- les descriptions des propriétés et des droits ainsi que la 
répartition de leur appartenance et gestion marketing; 

- une description des moyens financiers. 

Q 6.2 Fournissez une garantie confirmant l'engagement inconditionnel du 
COJOJ à respecter et protéger les partenaires TOP et les autres droits 
des partenaires commerciaux du CIO. 

  

 

G 
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Aperçu, suite 

 

Question  Garantie 

Q 6.3 Fournissez une(des) garantie(s) écrite(s) de la part des autorités 
gouvernementales compétentes confirmant que la législation 
nécessaire pour réduire efficacement et sanctionner le marketing 
sauvage, éliminer la vente à la sauvette, contrôler les espaces 
publicitaires pendant la période allant de deux semaines avant la 
cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été sera adoptée au plus tard le 1er 
janvier 2011. 

Q 6.4 Dans l'éventualité où une loterie serait prévue pour financer les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été, fournissez une(des) garantie(s) de la 
part des autorités compétentes soutenant le programme proposé et 
garantissant, en cas de problème, les revenus prévus. 
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Thème 6 – Marketing  

   

Q 6.1 RELATION AVEC LE PROGRAMME MARKETING DU CNO 
 
Durant les années précédant les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été, le programme 
marketing du CNO du pays organisateur et le programme marketing lié aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été fusionneront. Par conséquent, un accord sur la 
répartition des responsabilités entre CNO et COJOJ est nécessaire*.  
 
Joignez à votre dossier de garanties des JOJ une copie dûment complétée et 
signée de l'accord entre le CNO et la ville candidate aux JOJ de votre pays pour 
la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 y compris : 
 

- une description de la structure marketing entre le CNO et la ville candidate 
pour organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse pour la période 
mentionnée ci-dessus; 

- une description des responsabilités de l'encadrement;  

- les descriptions des propriétés et des droits et la répartition de leur 
appartenance et gestion marketing; 

- une description des moyens financiers. 

 

Q 6.2 PROGRAMME TOP ET AUTRES PROGRAMMES DE MARKETING DU CIO 
 
Le programme TOP est un programme de parrainage mondial géré par le CIO qui 
vend à un petit nombre de sociétés multinationales, sur une période quadriennale, 
des droits internationaux de marketing liés aux Jeux Olympiques, au CIO et aux 205 
CNO. Ces droits reposent sur l’exclusivité pour une catégorie donnée de produits. 
 
Fournissez une garantie confirmant l'engagement inconditionnel du COJOJ à 
respecter et protéger les partenaires TOP ainsi que les autres droits des 
partenaires commerciaux du CIO. 

 

Q 6.3 PRÉPARER LE MARCHÉ LOCAL EN METTANT EN PLACE DES MESURES POUR 
PRÉVENIR LE MARKETING SAUVAGE 

Fournissez une(des) garantie(s) écrite(s) de la part des autorités 
gouvernementales compétentes confirmant que la législation nécessaire, d'une 
part, pour réduire efficacement et sanctionner le marketing sauvage (par 
exemple en empêchant les autres entreprises de faire de la concurrence déloyale 
aux sponsors olympiques) et, d'autre part, éliminer la vente à la sauvette et 
contrôler les espaces publicitaires (panneaux d’affichage, publicité dans les 
transports publics, etc.) ainsi que l’espace aérien (afin de veiller à ce qu’aucune 
publicité n’y soit autorisée) durant la période commençant deux semaines avant 
la cérémonie d’ouverture et se terminant à la cérémonie de clôture des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été sera adoptée dans les meilleurs délais, au plus 
tard le 1er janvier 2011. 

  

G 

G 

G 

G 

G 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2014 / Partie 2 / Thème 6 – Marketing  

 

 59_128 

Thème 6 – Marketing, suite 

     

Q 6.4 
 

LOTERIE 
 
Une loterie est-elle prévue pour financer les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’été (entrant ou non dans le cadre du programme de marketing du COJOJ) ? 
 
Si oui, veuillez présenter brièvement le concept d’une telle loterie. 
 
Quelles sont les projections de revenus issus de la loterie et quelle part 
reviendrait au COJOJ ? 
 
Quelle est la législation actuellement en vigueur relative aux loteries en général 
et aux loteries sportives en particulier ? 
 
Des loteries sportives qui pourraient faire concurrence à une éventuelle loterie 
liée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été sont-elles organisées en ce 
moment ou prévues ? 
 
Dans l'éventualité où une loterie serait prévue pour financer les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été, fournissez une(des) garantie(s) de la part des 
autorités compétentes soutenant le programme proposé et garantissant, en cas 
de problème, les revenus prévus. 

 
 

G 

G 
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Thème 7 ���� Sport  

Aperçu 

 
Objectif Le programme des 2es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été pourrait être défini à 

partir des 26 sports olympiques d'été compris dans le programme des Jeux 
olympiques de 2012 à Londres. Toutes les compétitions doivent avoir lieu dans la 
ville hôte et inclure les 26 sports d'été au programme des Jeux Olympiques n'est pas 
une obligation – si par exemple il n'existe pas d'installations pour certains sports 
dans la ville candidate aux JOJ, un projet comprenant moins de 26 sports peut être 
présenté. 

Le programme des Jeux Olympiques de 2016 sera composé du programme sportif 
des Jeux de 2012 à Londres, avec, en plus, un maximum de deux sports qui seront 
choisis au cours d'un vote lors de la 121e Session du CIO à Copenhague en octobre 
2009. Entre-temps et aux fins de la procédure de candidature, le programme des 
Jeux de 2012 doit servir de référence. 

Une révision des sports, disciplines et épreuves aura lieu suite à la 1ère édition des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2010, signifiant ainsi que la liste générale des 
épreuves sera complète quatre ans avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 
2014. Aussi le CIO se réserve t-il le droit de choisir un nombre réduit de sports. 

Cette section a pour objet d'établir les plans détaillés d'une ville candidate aux JOJ 
concernant les sports et les sites, avec notamment les éléments suivants : 

• calendrier des compétitions; 

• identification et emplacement des sites;  

• financement des sites et travaux (le cas échéant); 

• utilisation et propriété des sites; 

• électricité;  

• responsabilité sur les sites;  

• processus d'appels d'offres (le cas échéant); 
• information météorologique. 

Les villes candidates sont invitées à envoyer un "dossier photographique" illustrant 
le(s) site(s) des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été. 

 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2014 / Partie 2 / Thème 7 – Sport  

 

 61_128 

Aperçu, suite 

 
Garanties 

 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 7 : 

  

Question  Garantie 

Q 7.3 Concernant le financement des travaux, fournissez des garanties, de 
la part des organismes compétents, et précisez pour quels sites les 
montants s'appliquent le cas échéant. 

Q 7.4 Fournissez une garantie de chaque propriétaire de site concernant les 
points suivants : 
 
• l'utilisation des sites (y compris la période pendant laquelle le 

COJOJ a le contrôle du site); 

• les coûts de location (le cas échéant); 

• le contrôle de tous les droits commerciaux pour le COJOJ en ce qui 
concerne les sites existants ou à construire pour les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse comprenant, sans s’y limiter, les 
conditions énoncées dans l’Annexe relative aux sites exempts de 
publicité) pour la période durant laquelle le COJOJ a le contrôle des 
sites, y compris durant les épreuves tests.  

�Voir l’Annexe relative aux sites exempts de publicité (dossier des 
garanties des JOJ).  

 

G 
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Thème 7 – Sport  

  

Q 7.1 CALENDRIER DES COMPÉÉÉÉTITIONS 
 
Le programme des 2es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été pourrait être défini à 
partir des 26 sports olympiques d'été compris dans le programme de Londres 2012. 
Toutes les compétitions doivent avoir lieu dans la ville hôte et inclure les 26 sports 
d'été au programme des Jeux Olympiques n'est pas une obligation – si par exemple il 
n'existe pas d'installations pour certains sports dans la ville candidate aux JOJ, un 
projet comprenant moins de 26 sports peut être présenté. 

Sur la base du programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse fourni dans 
l'annexe A au thème 7, indiquez au moyen du tableau 7.1 : 
 
• les dates et jours de compétition (par sport); 

• les cérémonies d'ouverture et de clôture. 
 
Les informations ci-après contiennent des directives importantes concernant le choix 
des sites : 

   
Principes 
directeurs du 

CIO – Sites  
���� 

Les sites sont un facteur essentiel du succès des Jeux Olympiques de la Jeunesse, 
tant du point de vue opérationnel que financier. Il est donc important que les villes 
candidates comprennent parfaitement les besoins à cet égard, depuis la planification 
jusqu’aux rénovations permanentes (le cas échéant), en passant par les 
infrastructures temporaires, l’aménagement, les opérations et la mise aux normes. 
 

Principes directeurs : 
 

• Aucune nouvelle installation ne devrait être construite (sauf exception); 

• Les sites doivent remplir les conditions requises et correspondre réellement au 
plan directeur de la ville hôte, aux ressources et aux attentes en termes d’héritage 
post-olympique; 

• La planification des sites doit soutenir le concept de développement durable dans 
son application au Mouvement olympique en général et aux sites en particulier (par 
exemple, en utilisant des installations permanentes/temporaires, des 
matériaux/systèmes respectueux de l’environnement et ayant un faible impact sur 
celui-ci); 

• En ce qui concerne le choix des sites : 

- Tous les sites sportifs doivent être situés dans la ville et/ou région 

- Rénovation des sites existants si besoin 
- S'il existe un choix entre les sites existants, ne pas hésiter à grouper 

• Les sites doivent être exploités de manière sûre et efficace, en se concentrant avant 
tout sur les athlètes. 
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Thème 7 – Sport, suite 

   
 
Remarque 
importante 

 
Bien que les villes candidates aux JOJ soient priées d'attribuer des sports 
spécifiques à des sites spécifiques dans le thème 7, le CIO se réserve le droit de 
travailler avec le comité d'organisation pour modifier cette répartition, si besoin, 
afin de minimiser l'impact de l'organisation des Jeux. 
 

 
Capacités 

d'accueil brutes 

Les capacités d'accueil brutes sont indiquées dans le programme des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse fourni à l'annexe A au thème 7. 

Ces critères permettent la flexibilité et de déterminer les capacités finales d'accueil 
brutes. 

   
Q 7.2 SITES 

 
Utilisez le tableau 7.2 pour dresser la liste de : 
 

• tous les sites de compétition proposés; 

• la capacité d'accueil brute des sites de compétition; 

• tous les sites d'entraînement proposés.  

 
Q 7.3 
         

TRAVAUX SUR LES SITES 
 
En vous appuyant sur les tableaux fournis dans la Partie 3, complétez les 
tableaux 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 et 7.3.4, afin d'inclure tous les sites de compétition, en 
fonction de l'état d'avancement des travaux : 
 

Tableau 7.3.1       Sites existants, pas de constructions permanentes nécessaires 

Tableau 7.3.2       Sites existants, constructions permanentes nécessaires 

Tableau 7.3.3       Le cas échéant et sauf exception, les sites à construire ainsi 
que les nouvelles structures permanentes – précisez si la 
construction de ces sites est prévue indépendamment des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse ou si ce sont des sites 
supplémentaires nécessaires à l'organisation des Jeux 

Tableau 7.3.4 Sites à construire comme sites totalement temporaires 

 
Concernant le financement des travaux, fournissez des garanties, de la part des 
organismes compétents et précisez le montant alloué à chaque site. 

 

G 

G 
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Thème 7 – Sport, suite 

   

Q 7.4 
   ���� 

UTILISATION DES SITES 
 
"Aucune forme d’annonce publicitaire ou autre publicité ne sera admise dans et 
au-dessus des stades, des enceintes et autres lieux de compétition qui sont considérés 
comme faisant partie des sites olympiques. Les installations commerciales et les 
panneaux publicitaires ne seront pas admis dans les stades, les enceintes et autres 
terrains sportifs." 

Charte olympique – article 2, règle 53 
 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir une garantie, de la part de chaque 
propriétaire de site, concernant l'utilisation des sites et le contrôle de tous les droits 
commerciaux (par exemple, signalisation dans les stades, signalisation et services sur 
les lieux de restauration et autres concessions, droits de nommer les sites, etc.) pour 
le futur COJOJ, en ce qui concerne les sites olympiques existants ou à construire 
(sites de compétition et autres) pour la période durant laquelle le COJOJ a le contrôle 
du site, y compris pendant les épreuves tests. 
 
La garantie doit confirmer que le COJOJ aura la possibilité de renommer le site pour 
son utilisation durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse plutôt que d'utiliser son 
nom existant.  
 
L'accord doit également tenir compte de l'utilisation d'équipement technique 
existant, tel que les panneaux d'affichage et écrans, l'emploi de personnel sur les 
sites et l'accès de celui-ci pour les épreuves tests, les installations techniques, les 
mandats accordés, les essais et les aménagements.  
 
Indiquez au moyen du tableau 7.4 pour chaque site de compétition : 
 

• l'utilisation actuelle du site; 

• le propriétaire actuel du site; 

• l'état des garanties (sites de compétition uniquement) 
- pour l'utilisation des sites/coûts de location 
- pour les droits commerciaux. 

Pour chaque site de compétition, fournissez une garantie écrite de la part de 
chaque propriétaire attestant :  

• l'utilisation du site (y compris la période pendant laquelle le COJOJ a le 
contrôle du site); 

• les coûts de location (le cas échéant); 

• le contrôle de tous les droits commerciaux en ce qui concerne les sites 
olympiques existants ou à construire (comprenant, sans s’y limiter, les 
conditions énoncées dans l’Annexe relative aux sites exempts de publicité) 
pour la période durant laquelle le COJOJ a le contrôle des sites, y compris 
durant les épreuves tests.  

 

����Texte type fourni dans le dossier des garanties des JOJ. 
 

 

G 

G 
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Thème 7 – Sport, suite 

  

Q 7.4 
(suite) 

Veuillez noter qu'une fois la ville hôte élue, le COJOJ doit élaborer un accord plus 
détaillé avec chaque propriétaire de site, accord qui sera soumis à l'approbation du 
CIO. Cet accord doit notamment tenir compte de l'utilisation d'équipement technique 
existant, tel que les panneaux d'affichage et écrans, l'emploi de personnel sur les 
sites et l'accès de celui-ci avant les Jeux Olympiques pour les épreuves tests, les 
installations techniques, les mandats accordés, les essais et les aménagements. 
 
Veuillez noter également que les accords à conclure entre le COJOJ et tous les 
propriétaires de sites d'entraînement une fois la ville hôte élue doivent garantir le 
contrôle de tous les droits commerciaux (comprenant, sans s’y limiter, les conditions 
énoncées dans l’Annexe relative aux sites exempts de publicité). 

 

Q 7.5          
Dossiers photographiques des sites de compétition 
 
Un dossier photographique est un document A4 (de cinq pages au maximum – ou de 
pages A3 pliées si vous préférez), qui présente un site existant à travers une série de 
photographies couleur ainsi qu'une description écrite du site et de son emplacement 
en donnant un aperçu de son histoire, de son emplacement, de sa disposition, de sa 
fonctionnalité et de son architecture. 
 
Pour chaque site de compétition, fournissez un dossier photographique qui 
illustre clairement le site (intérieur et extérieur – le cas échéant). La liste 
suivante donne une indication des éléments à inclure dans les dossiers image : 
 
• Description écrite (une page maximum) : 

- Emplacement (par rapport à la ville) et accessibilité (itinéraire routier et 
transport public); 

- Histoire et utilisation : construction initiale, rénovations, description 
architecturale et fonctionnelle, utilisation précédente et courante. 

 
• Ensemble de photographies couleur (six pages maximum, ou pages A3 pliées 

le cas échéant) : 

- Vue aérienne ou externe en panoramique haut;  

- Vue extérieure de face  (le cas échéant); 

- Vues y compris terrain de sport et tribunes assises. 

  

Q 7.6 MAIN D'ŒUVRE 
 
Où le personnel nécessaire à l'organisation sportive sera-t-il recruté, en tenant 
compte des diverses tâches qu'il devra accomplir ?  
 
Quelles sont les mesures qui ont déjà été prises ? 

Continued on next page 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2014 / Partie 2 / Thème 7 – Sport  

 

 66_128 

Thème 7 – Sport, suite 

  

Q 7.7 EXPÉRIENCE SPORTIVE 
Indiquez au moyen du tableau 7.8, dans l'ordre chronologique, les compétitions 
sportives majeures de niveau international organisées dans votre ville, région et 
pays durant les dix dernières années (championnats du monde, jeux mondiaux 
multisports, championnats continentaux et autres compétitions au niveau 
mondial). 

 

Tableau 7.7 – Expérience sportive 

 
Date Sport 

Niveau de 
compétition 

Lieu Nom du site 

     

     

     

     

     

    
Q 7.8 MÉTÉOROLOGIE    

  
 Les informations demandées dans les questions suivantes doivent être données : 

- pour la période proposée pour les Jeux Olympiques (comme il est précisé au 

paragraphe Q 1.1) 
- pour la région dans laquelle les Jeux Olympiques de la Jeunesse auront lieu; et 

- pour les dix dernières années.  

 
Q 7.8.1 Complétez le tableau 7.8.1 en indiquant : 

• la température en journée en degrés centigrades (°C) (maximum, moyenne, 
minimum); 

• l’humidité en journée en pourcentage (%) (maximum, moyenne, minimum). 

 
Q 7.8.2 Complétez le tableau 7.8.2 en indiquant : 

• le nombre de jours de précipitations* par an;  

• le nombre de jours de précipitations* durant la période proposée pour les 
Jeux;  

• le volume moyen des précipitations (en l/m2) par an;  
• le volume moyen des précipitations (en l/m2) durant la période proposée pour 

les Jeux. 

(*jours de précipitations = plus de 0,1 mm de précipitations par 24 heures) 

  

Ordre 
chronologique (en 
commençant par 
les plus récents) 
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Thème 7 – Sport, suite 

 

Q 7.8.3 Pour les sites de compétition extérieurs suivants : athlétisme, aviron, canoë-
kayak, tennis, tir, tir à l'arc, triathlon et voile, complétez le tableau 7.8.3 en 
indiquant : 

• la direction moyenne du vent en journée; 

• la force moyenne du vent (km/h) en journée. 

(Veuillez utiliser des données provenant de la station d’anémométrie la plus proche 
de chacun de ces sites, en indiquant clairement son emplacement). 
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TABLEAU 7.1 – Calendrier des compétitions (avec exemple) 
 
    Jours de compétition 
 
    Finales (nombre de médailles d'or) 
 

• Indiquez le type et le niveau de compétition, le cas échéant : M=messieurs, D=dames, Q=qualifications, QF=quart de finale, DF=demi-finale, F=finale (médaille) etc. 

• Pour les disciplines séparées, veuillez insérer le nombre de lignes nécessaires dans le tableau. 
 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date 

Jour & 
Date Sport/Discipline 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total 
médailles 

d’or  

Cérémonies d'ouverture/de clôture               

Sport A               

Sport B               

      Discipline a               

      Discipline b  
       D/DF M/DF  D/F (1) M/F (1) 2 

Sport C               

…               

  
        

  
   

               

               

               

               

               

               

Total médailles d'or :               
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TABLEAU 7.2 – Sites 
 

• S'il y a plus d'un site de compétition pour un sport/une discipline/une épreuve et/ou plus d'un site d'entraînement, veuillez insérer le nombre de lignes 
nécessaires dans le tableau. 

• Si un site de compétition doit être utilisé comme site d'entraînement, veuillez donner une description détaillée dans la colonne consacrée au site 
d'entraînement, comme suit :  

- Site de compétition, terrain de jeu différent 

OU 

- Site de compétition, même terrain de jeu 
 
 

Sites de compétition Sites d'entraînement 

Sport/Discipline/ÉÉÉÉpreuve 

Nom du site Capacité brute 
assise 

Capacité brute 
debout 

Partagé avec 

(insérez sport/ 
discipline/épreuve le cas 

échéant) Nom du site 

Sport A      

Sport B      

      Discipline a      

      Discipline b      

Sport C      

…      

      

      

      

      

      

 Nombre total de sites 
de compétition :     

Nombre total de sites 
d'entraînement :  
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TABLEAU 7.4 – Utilisation et propriété des sites de compétition (avec exemple) 
 
• Regroupez les sites par noyau, le cas échéant 
 

Sites de compétition Garanties des sites 

Nom du site (Site 
existant/nouveau) 

Noms des sports et 
disciplines/ 

Nombre d'épreuves 

Utilisation actuelle du site Propriétaire actuel 
Nom du site (Site 
existant/nouveau) 

Noms des sports 
et disciplines/ 

Nombre 
d'épreuves 

                Site A 
(Nouveau site) 

Athlétisme (x épreuves) Stade d'athlétisme Autorités municipales 
Obtenue – autorités 

municipales 
Obtenus – autorités 

municipales 

        
       
       

Site B 

       
        

       Site C 

       
                

       
       

Site D 

       
        

       
       
       

Site E 

       
        

       Site F 
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Pour les tableaux 7.8.1 – 7.8.3, les informations requises suivantes doivent être données : 

• pour la période proposée pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été; 

• pour la région dans laquelle se tiendront les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été; et 

• pour les dix dernières années. 

 

TABLEAU 7.8.1 – Température et humidité 
 
 Température en °C Humidité en % 

 Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne 

Jour  
(précisez l'heure) 

      

 
 

TABLEAU 7.8.2 – Précipitations 
 

Nombre de jours de précipitations Volume moyen de précipitations (en l/m2) 

Par année 
Pour la période proposée 

des Jeux 
Par année 

Pour la période proposée 
des Jeux 

    
 

 

TABLEAU 7.8.3 – Direction et force du vent 
 
Les informations requises suivantes doivent être données pour les sites de compétition extérieurs suivants : 
athlétisme, aviron, canoë-kayak, tennis, tir, tir à l'arc, triathlon et voile; 

 
 Données concernant le vent 

 Direction moyenne du vent en journéeDirection moyenne du vent en journéeDirection moyenne du vent en journéeDirection moyenne du vent en journée 
 (précisez l'heure) 

DirecDirecDirecDirection moyenne du vent en journéetion moyenne du vent en journéetion moyenne du vent en journéetion moyenne du vent en journée 
 (précisez l'heure) 

Site A 

   

Site B 
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Annexe A – Programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*    Le nombre total des athlètes pourrait légèrement varier selon la confirmation du programme spécifique des épreuves 

**   Les épreuves d'athlétisme devront se dérouler pendant six jours non consécutifs, c'est-à-dire en deux sessions de trois jours 
d'épreuves chacune. Tous les athlètes devront participer aux deux sessions. 
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Thème 8 ���� Culture, éducation et cérémonies 

Aperçu 

 
Objet Cette section a pour objet de permettre à une ville candidate aux JOJ de présenter ses 

projets dans les domaines de la culture et de l'éducation, notamment au niveau des 
cérémonies associées aux compétitions sportives et aux célébrations autour de cet 
événement. Les nombreuses activités et manifestations constituent un programme 
culturel et éducatif à part entière pour les athlètes et autres participants, et 
permettent d'exprimer à travers l'union du sport, de la culture et de l’éducation la 
véritable nature des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été.  
 
Dans cette section, les villes candidates aux JOJ sont fortement encouragées à 
adopter une attitude proactive et novatrice, liée à la motivation et à la vision qu'elles 
ont démontrées au thème 1. Veuillez noter que le CIO travaillera en étroite 
collaboration avec le COJOJ dans les années qui précéderont les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse afin de mettre sur pied des programmes culturels et éducatifs 
conformément aux directives du CIO. 

 

Garanties 
 

Les villes candidates aux JOJ seront priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 8 : 

  

Question  Garantie 

Q 8.2 Fournissez une garantie de chaque propriétaire de site culturel et 
éducatif garantissant ce qui suit : 
 
• l'utilisation du site (y compris la période pendant laquelle le COJOJ 

a le contrôle du site) 

• les coûts de location (si applicables) 

• le contrôle, par le COJOJ, de tous les droits commerciaux en ce qui 
concerne les sites olympiques de la jeunesse existants ou à 
construire (comprenant, sans s’y limiter, les conditions énoncées 
dans l’Annexe relative aux sites exempts de publicité) pour la 
période durant laquelle le COJOJ a le contrôle des sites.  

� Voir l’Annexe relative aux sites exempts de publicité (dossier 
des garanties des JOJ).  

Q 8.3 Concernant le financement des travaux, fournissez des garanties, de 
la part des organismes compétents et précisez quels sont les sites 
concernés. 

Q 8.5 Fournissez des garanties de tous les participants actifs aux 
programmes culturels et éducatifs en détaillant leurs rôles et 
responsabilités, y compris dans le financement. 

 

 

G 
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Thème 8 – Culture, éducation et cérémonies 

  
Définitions et  

objectifs 

Les programmes culturels et éducatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
représentent une expérience unique dans la vie des jeunes athlètes et des participants 
venus du monde entier d'apprendre et de célébrer l'esprit et les valeurs de 
l'Olympisme. Ces programmes constituent un élément essentiel des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse. 
 
Pour les athlètes et les participants aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, faire cette 
expérience et partager les programmes culturels et éducatifs ainsi que prendre part 
aux compétitions sportives sont tout aussi importants. Les programmes culturels et 
éducatifs seront mis au point en fonction du calendrier des compétitions sportives 
défini au thème 7 et se dérouleront pendant toute la durée d'ouverture du village 
olympique de la jeunesse.  
 
Les groupes cibles visés par les programmes culturels et éducatifs avant et pendant les 
Jeux sont en outre les suivants :  
 

• Athlètes – établir un programme de qualité à partir du moment où ils sont 
sélectionnés pour se rendre dans la ville hôte des JOJ, ainsi qu'après les JOJ, une fois 
de retour dans leur pays d'origine, par le biais de plateformes médias numériques  

 

• Jeunes participants qui ne sont pas des athlètes (par exemple, les jeunes 
journalistes, les jeunes volontaires…) – satisfaire leurs attentes d'une expérience 
culturelle et éducative 

 

• Parents des athlètes et entraîneurs – faire en sorte que ces derniers soutiennent 
complètement le concept des JOJ 

 

• Jeunesse locale – leur donner la possibilité de participer à cette expérience unique 
 

• Jeunes communautés dans le monde entier –  séduire et toucher les jeunes 
communautés en utilisant les plateformes médias numériques 

 

• Parents, entraîneurs et éducateurs du monde entier – gagner leur soutien et en 
faire des relais actifs de l'information auprès des jeunes 

 
Le public cible est de langue, de culture et d'âges différents. Ces données doivent être 
prises en compte au moment de la création des programmes culturels et éducatifs, 
notamment en ce qui concerne les activités pédagogiques.  
 
Les objectifs des programmes culturels et éducatifs sont axés autour des quatre sujets 
suivants : 
 

• ÉÉÉÉducation : 

- "Apprendre à connaître"   

- "Apprendre à faire" 
- "Apprendre à être"  

 

• Culture: 
- "Apprendre à vivre ensemble" 

 
Veuillez noter que de plus amples informations concernant les programmes éducatifs 
et culturels seront présentées aux villes candidates aux JOJ lors de l'atelier qui leur est 
consacré en mars 2009. 
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Thème 8 – Culture, éducation et cérémonies, suite 

  
Définitions et  

objectifs (suite) 

Les piliers suivants constituent la base d'un programme culturel et éducatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les thèmes définis par le CIO pour le programme culturel et éducatif des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse sont les suivants : 

• histoire du Mouvement olympique 

• Olympisme et valeurs olympiques 

• environnement de l'athlète (par ex. relations médias, gestion de carrière des 
athlètes) 

• risques dans le sport (par exemple, dopage) 

• bien-être et style de vie sain 

• engagement des jeunes (carrières sportives) 

• responsabilité sociale (par exemple, aide à la communauté, protection de 
l'environnement, questions humanitaires) 

• médias numériques 
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Thème 8 – Culture, éducation et cérémonies, suite 

  

Q 8.1 
 

Décrivez vos programmes culturels et éducatifs pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été, y compris votre vision et concept ainsi qu'un aperçu du contenu : 
 
• Au cours des deux années précédant les Jeux sur votre territoire national et 

dans le monde (événements locaux, plateformes numériques interactives pour 
les jeunes des communautés, programmes pour les membres de délégation 
par les CNO etc.) 

• Sur  votre territoire hôte, pour la période pendant laquelle le village olympique 
de la jeunesse est ouvert – principalement pour les participants, et pour les 
habitants et visiteurs (manifestations, activités, plateformes numériques 
interactives sur place et dans le monde, etc.) 

 
Q 8.2 
   ���� 

UTILISATION DES SITES 

 
Les programmes culturels et éducatifs nécessiteront l'utilisation de sites tels qu'un 
auditorium, un centre d'exposition, des sites de célébration… Pour les athlètes, le 
programme d'éducation et les activités culturelles auront lieu, dans la mesure du 
possible, au village olympique de la jeunesse. 
 

De la même façon que pour les sites de compétition (thème 7), les villes candidates 
aux JOJ sont priées d'obtenir une garantie, de la part de chaque propriétaire de site, 
concernant l'utilisation des sites et le contrôle de tous les droits commerciaux (par 
exemple, signalisation dans les stades, signalisation et services sur les lieux de 
restauration et autres concessions, droits de nommer les sites, etc.) pour le futur 
COJOJ en ce qui concerne les sites existants ou à construire pour les programmes 
culturels et éducatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse pour la période pendant 
laquelle le COJOJ a le contrôle du site. 
 

La garantie doit confirmer que le COJOJ aura la possibilité de renommer le site pour 
son utilisation durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse plutôt que d'utiliser son 
nom existant. 
 

L'accord doit également tenir compte de l'utilisation d'équipement technique 
existant, tel que les salles de conférence, les installations techniques, les mandats 
accordés, les essais et les aménagements. 
 

Complétez le tableau 8.2 en établissant la liste de tous les sites culturels et 
éducatifs. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8.2 – Sites culturels et éducatifs 

Nom du 
site Culture ÉÉÉÉducation 

Public 
cible Capacité Lieu Description 

 OUI/NON OUI/NON     

       

       

       

       

G 
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Thème 8 – Culture, éducation et cérémonies, suite 

  

Q 8.2  

(suite) 

Fournissez une garantie écrite de la part de chaque propriétaire de site 
d'activités culturelles et éducatives en précisant les points suivants :  

• l'utilisation du site (notamment pour la période pendant laquelle le COJOJ a le 
contrôle du site) 

• les coûts de la location (si applicables) 

• le contrôle, par le COJOJ, de tous les droits commerciaux associés aux sites 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse existants ou à construire (comprenant, 
sans s’y limiter, les conditions énoncées dans l’Annexe relative aux sites 
exempts de publicité) pour la période durant laquelle le COJOJ a le contrôle 
des sites.  

 

����Texte type fourni dans le dossier des garanties des JOJ. 
 

 

Q 8.3  
         

TRAVAUX DES SITES D'ACTIVITÉÉÉÉS CULTURELLES ET ÉÉÉÉDUCATIVES ET CÉRÉMONIESÉRÉMONIESÉRÉMONIESÉRÉMONIES 
 
En vous servant des modèles fournis dans la Partie 3, complétez les tableaux 
8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 et 8.3.4, afin d'inclure tous les sites liés à l'éducation, à la 
culture et aux cérémonies, selon leur état de construction :  
 

Tableau 8.3.1       Sites existants, pas de travaux de constructions permanentes 
nécessaires 

Tableau 8.3.2       Sites existants, travaux de constructions permanentes 
nécessaires 

Tableau 8.3.3       Si applicable et exceptionnellement, sites à construire comme 
des nouvelles structures permanentes – précisez si la 
construction des sites a été prévue indépendamment des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse ou si ce sont des sites 
supplémentaires pour l'organisation des Jeux 

Tableau 8.3.4 Sites à construire, structures totalement temporaires 

 
Concernant le financement des travaux, fournissez des garanties de la part des 
organismes compétents et précisez quels sites ils ont financés. 

 

G 

G 

G 
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Thème 8 – Culture, éducation et cérémonies, suite 

  

Q 8.4 

  

DOSSIERS PHOTOGRAPHIQUES DES SITES D'ACTIVITÉÉÉÉS CULTURELLES ET 

ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES 
 
Un dossier photographique des sites est un document au format A4 (de cinq pages 
au maximum – ou au format A3 pliées si vous préférez), présentant un site existant à 
travers une série de photographies couleur ainsi qu'une description écrite du site et 
de son emplacement et donnant un aperçu de son histoire, emplacement, 
agencement, fonctionnalité et architecture. 
 
Pour chaque site d'activités culturelles et éducatives, fournissez un dossier 
photographique qui illustre clairement le site (intérieur et extérieur). La liste 
suivante donne une indication des éléments à inclure dans les dossiers 
photographiques : 
 
• Description écrite (maximum une page) 

- Précisez si le site sera consacré à la culture, à l'éducation ou aux deux 

- Précisez quel public cible vous prévoyez d'accueillir pour des activités 
sur chaque site 

- Emplacement (en relation avec la ville et le village olympique de la 
jeunesse) et facilité d'accès (transport routiers et transports publics) 

- Histoire et utilisation : construction initiale, rénovations, description 
architecturelle et fonctionnelle, utilisation précédente et actuelle 

 
• Série de photographies couleur (maximum quatre pages, ou pages au format 

A3 pliées si vous préférez) 

- Vues aériennes et/ou panoramiques en hauteur  

- Site extérieur de face  

- Vues intérieures 

 

Q 8.5 
 

Donnez une description détaillée des rôles et responsabilités de tous les 
partenaires et parties concernés par le financement et la mise en place des 
programmes culturels et éducatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
 
Fournissez des garanties de tous les participants aux programmes culturels et 
éducatifs en détaillant leurs rôles et responsabilités ainsi que le financement. 

    

G 

G 
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Thème 8 – Culture, éducation et cérémonies, suite 

  

Q 8.6 

  

Le programme détaillé des cérémonies doit être approuvé par le CIO avant les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été. 
 
Décrivez le site prévu pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été (emplacement, taille, capacité d'accueil, etc.).  
 
Si les cérémonies ne se déroulent pas sur un des sites de compétition/d'activités 
culturelles et éducatives proposés, veuillez indiquer l'emplacement du site prévu 
sur les plans A et B et fournir un dossier photographique séparé des sites 
prévus pour les cérémonies. 
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Thème 9 ���� Village olympique de la jeunesse 

Aperçu 

  
Objet Cette section a pour objet d'établir les plans d'une ville candidate aux JOJ en ce qui 

concerne le village olympique de la jeunesse, qui devra avoir une capacité de 5 000 
lits et notamment les éléments suivants : 

• Concept; 

• Emplacement; 

• Loyer; 

• Rénovation (le cas échéant); et 

• Financement. 
 
Les villes candidates aux JOJ sont invitées à envoyer un "dossier photographique" 
illustrant le village olympique de la jeunesse. 

 
Garantie 

 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 9 : 

  

Question  Garantie 

Q 9.3 Le cas échéant, fournissez une(des) garantie(s) pour le financement 
des travaux des autorités compétentes. 

Q 9.4 Fournissez une garantie de chaque propriétaire de site attestant les 
éléments suivants : 
 
• l'utilisation du site, y compris les dates de possession et de fin de 

jouissance (veuillez noter que, en plus de la période couvrant les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse, ces dates devraient prendre en 
compte le temps nécessaire à l'aménagement et à la remise en 
état du village); 

• les coûts de location (le cas échéant); 

• l'octroi de tous les droits commerciaux en ce qui concerne le 
village olympique de la jeunesse au COJOJ pour la période pendant 
laquelle ce dernier a le contrôle du site. 

� Voir l’Annexe relative aux sites exempts de publicité (dossier 
des garanties des JOJ). 

Q 9.11 Fournissez un prix maximum garanti par personne et par jour 
(montant en USD valeur 2014) de l'hébergement en pension 
complète au village olympique de la jeunesse, y compris les impôts 
et les commissions. 

  

G 
G 
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Thème 9 – Village olympique de la jeunesse 

  

Q 9.1 
 

Le village olympique de la jeunesse est l'un des plus grands projets que doit 
entreprendre un COJOJ dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse.  
 
Les projets de conception peuvent inclure des projets existants, rénovés ou de 
nouveaux projets de développement urbain ou de logements résidentiels, des villages 
style campus, des lotissements gérés par des sociétés privées et des groupes 
d'hôtels. 
 
Décrivez le concept que vous proposez pour le village olympique de la jeunesse, 
en indiquant les éléments suivants :  

• le propriétaire; 

• l'emplacement (par rapport à la ville); 

• l'aménagement général; 

• le type d'hébergement; 

• les considérations/opérations spéciales; 

• la taille du village (hectares). 

   
Q 9.2 Qui sera responsable de la livraison du village olympique de la jeunesse ? 

 

Q 9.3  
         

TRAVAUX SUR LE VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 
 
En vous appuyant sur les modèles fournis dans la Partie 3, complétez les 
tableaux 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 et 9.3.4 (le cas échéant), afin d'inclure tous les 
bâtiments du village olympique de la jeunesse, en fonction de l'état 
d'avancement des travaux : 
 

Tableau 9.3.1       Sites existants, pas de constructions permanentes nécessaires 

Tableau 9.3.2       Sites existants, constructions permanentes nécessaires 

Tableau 9.3.3       Le cas échéant et sauf exception, les sites à construire ainsi 
que les nouvelles structures permanentes – précisez si la 
construction de ces sites est prévue indépendamment des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse ou si ce sont des sites 
supplémentaires nécessaires à l'organisation des Jeux 

Tableau 9.3.4 Sites à construire comme sites totalement temporaires 

 
Concernant le financement des travaux, fournissez des garanties, de la part des 
organismes compétents. 

 

G 

G 
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Thème 9 – Village olympique de la jeunesse, suite 

    

Q 9.4 
 

Fournissez une garantie de chaque propriétaire de site attestant les éléments 
suivants : 
 
• l'utilisation du site, y compris les dates de possession et de fin de jouissance 

(veuillez noter que, en plus de la période couvrant les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, ces dates devraient prendre en compte le temps nécessaire à 
l'aménagement et à la remise en état du village); 

• les coûts de location (le cas échéant); 

• l'octroi de tous les droits commerciaux en ce qui concerne le village olympique 
de la jeunesse au COJOJ pour la période pendant laquelle ce dernier a le 
contrôle du site. 

 

���� Voir l’Annexe relative aux sites exempts de publicité (dossier des garanties 
des JOJ). 

 

Q 9.5 DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE – VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 

  
Q 9.5.1 Un dossier décrivant et montrant le lieu et les plans des espaces prévus pour les 

zones internationales et résidentielles en indiquant plus précisément le type de 
construction et l'emplacement des restaurants, des lieux d'accès et du centre des 
transports.  

   
Q 9.5.2 

 

Un dossier décrivant et montrant les types et les emplacements des chambres 
prévues ainsi que leur emplacement sur le site.  

  

Q 9.6 Indiquez la superficie moyenne en m2 (de mur à mur) des chambres individuelles 
et doubles. 

   

Q 9.7 Indiquez le rapport moyen et maximum lits/salles de bain (une salle de bain 
correspond à une douche, un lavabo et des WC) 

  

  

G 
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Thème 9 – Village olympique de la jeunesse, suite 

    

Q 9.8 
 

Utilisez le tableau 9.8 pour indiquer : 

• le nombre de chambres individuelles; 

• le nombre de chambres doubles; et 
• le nombre de lits. 

  

Tableau 9.8 – Nombre de chambres et de lits 

 
Nombre de 
chambres 

Nombre de 
lits 

Chambres individuelles   

Chambres doubles   

TOTAL :   

    

Q 9.9 
 

Indiquez le nombre de restaurants prévus dans le village olympique de la 
jeunesse, leur superficie totale en m2 et le nombre de sièges pour chacun d'eux. 

  

Q 9.10 Indiquez la superficie totale en m2 prévue pour le centre des médias numériques. 

 

Q 9.10 DÉLÉGATIONS DES CNO – COÛTS DE L'HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE 
 
Le paiement des dépenses de l'hébergement en pension complète des membres de 
toutes les délégations des Comités Nationaux Olympiques au village olympique de la 
jeunesse (par exemple, pour tous les athlètes dûment qualifiés et accrédités et tous 
les officiels d’équipe dûment accrédités autorisés à séjourner au village olympique de 
la jeunesse), est supporté par le CIO. 
 
Les membres de toutes les délégations devront rester au village olympique de la 
jeunesse pour toute la durée des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
 
Fournissez un prix maximum garanti par personne et par jour (montant en USD 
valeur 2014) de l'hébergement en pension complète au village olympique de la 
jeunesse, y compris les impôts et commissions. 
 
Décrivez comment ce prix a été déterminé et précisez clairement tous les coûts 
directs et indirects prévus dans ce prix. 

 

G 

G 
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Thème 10 ���� Services médicaux et contrôle 
                                du dopage 

Aperçu 

Objet Cette section a pour objet de déterminer la capacité d'une ville candidate aux JOJ à 
proposer un système de santé adapté aux besoins des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse sans modifier ses opérations sanitaires habituelles. Elle vise également à 
déterminer si une ville candidate aux JOJ peut mettre en place un programme de 
contrôle antidopage qui soit conforme à la Charte olympique et au Code mondial 
antidopage. 

 
Garanties 
 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 10 : 

  

Question  Garantie 

Q 10.10 Fournissez une garantie des autorités nationales compétentes 
confirmant que (i) le Code mondial antidopage (de l'AMA) et les 
Règles antidopage du CIO seront appliqués à l'occasion des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été. 

 

G 
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Thème 10 – Services médicaux et contrôle du dopage 

  

SYSTÈÈÈÈME SANITAIRE 

Les informations requises ci-dessous doivent émaner des autorités sanitaires publiques compétentes.  
Précisez, pour chaque cas, la provenance des informations. 

  

Q 10.1 Précisez la législation en vigueur dans votre pays (région et ville, si elle diffère) 
en ce qui concerne l'exercice de la médecine et décrivez l'organisation des 
services de santé (médecine générale, exercice hospitalier, paramédical…). 

  

Q 10.2 Fournissez un aperçu général du système médical actuellement en vigueur dans 
votre ville et votre région. 

  

Q 10.3 Décrivez votre système social de prise en charge des frais médicaux. 
 
Précisez-en les modalités pour les étrangers de passage sur votre territoire. 

 
Q 10.4 Décrivez la procédure opérationnelle de vos services d'urgence actuels. 

  
Q 10.5 Expliquez l'intégration des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été dans vos 

services de premiers secours, de transport et d'urgence. 

 
SERVICES SANITAIRES SPÉCIFIQUEMENT LIÉS AUX JEUX 
 

Q 10.6 Utilisez le tableau 10.6 pour dresser la liste : 
 
• du nombre d'hôpitaux ainsi que leurs noms;  

• leur distance du village olympique de la jeunesse (en km); 

• le nombre de lits; 
• la liste des départements par spécialité (notamment laboratoires de recherche 

médico-sportive, de physiologie et de biomécanique pour les centres 
hospitaliers universitaires); 

• les équipements lourds. 
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Thème 10 – Services médicaux et contrôle du dopage, suite 

 

  
Q 10.6 (suite)  

 

Tableau 10.6 – Hôpitaux 

Nom de 
l’hôpital 

Distance du 
village 

olympique 
(km) 

Temps de 
trajet depuis 

le village 
olympique 

(min) 

Nombre  
de lits 

Liste des départements par 
spécialité 

(notamment laboratoires de 
recherche médico-sportive, de 

physiologie et de biomécanique) 

ÉÉÉÉquipements 
lourds 

      

      

      

      

  

Q 10.7 De quelle manière envisagez-vous le recrutement, la sélection et la formation du 
personnel requis pour les services sanitaires mis en place spécialement pour les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été ? 

 
 

CONTRÔLE DU DOPAGE 

  

Q 10.8 Les autorités compétentes de votre pays ont-elles signé un accord avec l'Agence 
Mondiale Antidopage (AMA) (par ex. la Déclaration de Copenhague) et ratifié la 
Convention de l’UNESCO ? 

   
Q 10.9 Votre pays dispose-t-il d'une législation en matière de dopage ? Précisez. 

Votre pays dispose-t-il d’une organisation nationale antidopage ? Précisez. 

 

Q 10.10 Fournissez une garantie de la part de l'autorité nationale compétente confirmant 
que (i) le Code mondial antidopage (de l'AMA) et les Règles antidopage du CIO 
(qui s'appuient sur le Code mondial antidopage) s'appliqueront à l'occasion des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. 

  
Q 10.11 Quel laboratoire accrédité par l'AMA comptez-vous utiliser pendant la période 

des Jeux ? 
 
Indiquez brièvement les procédures envisagées pour le transport des 
échantillons.  

Nombre total: 

G 
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Thème 11 ���� Sécurité 

Aperçu 

  
Objet Cette section a pour objet de déterminer si les villes candidates aux JOJ possèdent les 

infrastructures nécessaires pour garantir une sécurité totale, discrète mais efficace, et 
offrir un environnement sûr dans lequel peuvent se tenir les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été. 

 
Garanties 

 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 11 : 

  

Question  Garantie 

Q 11.3 Fournissez, de la part de la plus haute autorité gouvernementale 
locale/régionale ou nationale, la garantie que les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse d'été se dérouleront en toute sécurité et en toute 
quiétude. 

  

G 
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Thème 11 – Sécurité  

  

Q 11.1 ORGANISMES CHARGÉS DE LA SÉCURITÉ 
 
Citez les organismes publics et privés qui seront concernés par les questions de 
sécurité durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. 

    

Q 11.2 Indiquez dans le tableau 11.2 l'expérience acquise au cours des dix dernières 
années par votre ville/région et votre pays dans le domaine de la sécurité des 
grandes manifestations internationales (sportives en particulier). 

  

Tableau 11.2 – Expérience dans le domaine de la sécurité 

Année Manifestation 
Durée de la 

manifestation 
(jours) 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
dignitaires et 

hautes 
personnalités 

Nombre de 
spectateurs 

présents 

Nombre 
d'employés 

chargés de la 
sécurité 

       

       

       

 

Q 11.3 
 

Fournissez, de la part de la plus haute autorité gouvernementale 
locale/régionale ou nationale, la garantie que les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'été se dérouleront en toute sécurité et en toute quiétude. 

 
 

G 
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Thème 12 ���� Hébergement 

Aperçu 

  
Objet Cette section a pour d'objet d'établir si une ville candidate aux JOJ répond aux 

besoins et exigences en matière d'hébergement, notamment au niveau de : 

• nombre de chambres; 

• localisation et tarifs des chambres; 
• plan de répartition de l'hébergement pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

d'été. 

À ce jour, le nombre estimé de chambres requises est de 3 000 hors village 
olympique de la jeunesse, dans des hôtels de catégorie 2-4 étoiles (Voir le Manuel sur 
les JOJ pour la ventilation). 

 

Garanties 
 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 12 : 

  

Question  Garantie 

Q 12.1 Fournissez le tableau 12.1, dûment complété et approuvé par votre 
office national du tourisme, détaillant la capacité hôtelière totale de la 
ville candidate dans un rayon de 0 à 20 km de celle-ci. 

Q 12.4 Fournissez des garanties de la part de tous les propriétaires d'hôtels 
énumérés dans les tableaux 12.2.1 et 12.2.3 concernant : 

• la disponibilité des chambres; 

• les tarifs hôteliers par type de chambre (individuelle, double/à deux 
lits et suite) 

• le séjour minimum; 
• les obligations contractuelles : à savoir, les contrats en matière 

d'hébergement ont force obligatoire jusqu'à la fin des Jeux. 

 

G 
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Thème 12 – Hébergement  

  

Q 12.1 
                 

INVENTAIRE TOTAL DES CHAMBRES  
 
Fournissez le tableau 12.1, dûment complété et approuvé par votre office 
national du tourisme, détaillant la capacité hôtelière totale de la ville candidate 
dans un rayon de 0 à 20 km de celle-ci. 

  

Tableau 12.1 – Total des chambres d'hôtel dans un rayon de 0 à 20 km du centre-ville  

Rayon de 0-20km du centre-ville 
Catégorie 

Existant Prévu*construction nouvelle 

4 ÉÉÉÉTOILES    

3 ÉÉÉÉTOILES   

2 ÉÉÉÉTOILES   
 

* Prévu = hôtels pour lesquels un permis de construire a déjà été signé 

 

Q 12.2 
 

INVENTAIRE DES CHAMBRES GARANTIES 
 
Il est demandé aux villes candidates aux JOJ, aux paragraphes Q 12.2.1 à 
Q 12.2.4 de fournir des tableaux illustrant l’inventaire total des chambres 
garanties pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été en 2014 comme suit: 
 
• Q 12.2.1 – Hébergement 4 ÉTOILES 

• Q 12.2.2 – Hébergement 3 ÉTOILES 

• Q 12.2.3 – Hébergement 2 ÉTOILES 

• Q 12.2.4 – Nombre total de chambres garanties (tableau récapitulatif) 

• Q 12.2.5 – Emplacement des hôtels 
 
Numérotez chaque hôtel à l’aide d’un numéro unique de couleur, selon le code 
couleur suivant:  

 Hôtels 

BLEU – existant ���� 

VERT – prévu (1) ���� 

 
(1) prévu : permis de construire déjà signé 

 

 

G 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2014 / Partie2 / Thème 12 – Hébergement   

 

 91_128 

Thème 12 – Hébergement, suite 

  
 Pour tous les hôtels prévus (c'est-à-dire les hôtels pour lesquels les permis de 

construire ont déjà été signés), veuillez également donner entre parenthèses une 
estimation de la date de fin des travaux de construction. 

  
Q 12.2.1 HÉBERGEMENT 4 ÉTOILES – GARANTI 

  

Situation Chambres garanties 
# Nom 

0-10 km 10-20 km 

Nombre total 
de chambres Nb. de 

chambres % du total 

HÔTELS EXISTANTS 

���� Hôtel ABC � – 500 250 50 % 

       

HÔTELS PRÉVUS* 

���� Hôtel TBD – � 1 000 1 000 100 % 

       

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES :   

 
*      indiquez la date d'achèvement de la construction de l'hôtel 

 
Q 12.2.2 HÉBERGEMENT 3 ÉTOILES – GARANTI 

  

Situation Chambres garanties 
# Nom 

0-10 km 10-20 km 

Nombre total 
de chambres Nb. de 

chambres % du total 

HÔTELS EXISTANTS 

���� Hôtel ABC � – 500 250 50 % 

       

HÔTELS PRÉVUS* 

���� Hôtel TBD – � 1 000 1 000 100 % 

       

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES :   

 
*      indiquez la date d'achèvement de la construction de l'hôtel 
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Thème 12 – Hébergement, suite 

  
Q 12.2.3 HÉBERGEMENT 2 ÉTOILES – GARANTI 

  

Situation Chambres garanties 
# Nom 

0-10 km 10-20 km 

Nombre total 
de chambres Nb. de 

chambres % du total 

HÔTELS EXISTANTS 

���� Hôtel ABC � – 500 250 50 % 

       

HÔTELS PRÉVUS* 

���� Hôtel TBD – � 1 000 1 000 100 % 

       

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES :   

 
*      indiquez la date d'achèvement de la construction de l'hôtel 

 
Q 12.2.4 TABLEAU RÉCAPITULATIF DE TOUTES LES CHAMBRES GARANTIES 
  

 
TABLEAU 12.2.4 – RÉCAPITULATIF DES CHAMBRES GARANTIES  

 
Nombre d'hôtels Nombre de chambres d'hôtel 

4 ÉTOILES 
Existants   

Prévus   

Sous-total :   

3 ÉTOILES 
Existants 34 1 400 

Prévus 2 150 

Sous-total : 36 1 550 

2 ÉTOILES 
Existants   

Prévus   

Sous-total :   

TOTAL :    
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Thème 12 – Hébergement, suite 

  
 Q 12.2.5 

 
EMPLACEMENT DES HÔÔÔÔTELS 
 
Plan C 
 
• Indiquez au moyen du plan C (format A3 maximum – plié ou deux pages A4) en 

précisant l'échelle graphique utilisée, l'emplacement de tous les hôtels énumérés 
dans les tableaux 12.2.1 à 12.2.3. 

• Veuillez vous assurer d'utiliser le même code couleur que celui figurant dans les 
tableaux. 

 

Q 12.3 TARIFS HÔTELIERS GARANTIS 
 
Précisez clairement le tarif maximal, taxes et petit(s)-déjeuner(s) compris, pour 
tous les types de chambres (individuelle, double/à deux lits et suite) en USD 
valeur 2014, applicable à toutes les chambres d'hôtel garanties. 

   
Q 12.4 GARANTIES 

 
IMPORTANT:   VEUILLEZ INDIQUER SUR CHAQUE GARANTIE LE NUMÉRO DE 

COULEUR UNIQUE ATTRIBUÉ À L’HÔTEL CORRESPONDANT À LA 
QUESTION Q 14.3 ET SOUMETTRE LE TOUT AU CIO DANS L’ORDRE 
NUMÉRIQUE DANS LE DOSSIER DES GARANTIES DES JOJ. (VOIR 
INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES DANS LA PARTIE 3) 

Fournissez une garantie de chaque propriétaire individuel d'hôtel énuméré dans les 
tableaux 12.2.1 à 12.2.3 concernant : 

• la disponibilité des chambres; 
• les tarifs hôteliers par type de chambre (individuelle, double/à deux lits et suite); 

• le séjour minimum; et 
• les obligations contractuelles : à savoir, les contrats en matière d'hébergement 

ont force obligatoire jusqu'à la fin des Jeux.  

 

Q 12.5 Apportez des précisions concernant votre plan d’hébergement des spectateurs 
pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. 

 
Q 12.6 Expliquez brièvement la manière dont votre plan d’hébergement est en rapport 

avec les dispositions prises au niveau du transport public. 

 

G 
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Thème 13 ���� Transport 

Aperçu 

  
Objet Cette section a pour objet de présenter les plans de fonctionnement du réseau de 

transport d'une ville candidate aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. 

 
Garanties 
 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 13 : 

  

Question  Garantie 

Q 13.9 Fournissez une garantie de l'autorité responsable du centre de 
contrôle et de gestion du trafic. 

  

 

G 
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Thème 13 – Transport  

  
Introduction L'un des éléments clés du succès d'une édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse 

est un système de transport efficace, sûr et fiable, capable de permettre à tout le 
personnel d'accomplir ses tâches. 
 

Il convient donc de planifier et de gérer les besoins en matière de transport pendant 
les JOJ, et de les intégrer au trafic de base lié aux activités publiques habituelles de la 
ville/région. 

 
Le réseau de transport des Jeux Olympiques de la Jeunesse repose sur une idée de 
service de navette pour toutes les personnes accréditées, simple à mettre en place et 
facile à utiliser. 

   

Q 13.1 Sur la base du concept des Jeux Olympiques de la Jeunesse et des systèmes de 
transport de votre ville et de votre région, expliquez votre stratégie en matière 
de transport olympique pendant la durée des Jeux. 
 
Décrivez l'infrastructure de transport qui jouera un rôle clef pendant les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été et indiquez si des constructions seront 
nécessaires (nouvelle infrastructure ou remise en état de l'infrastructure 
existante).  

• réseau routier (principal) et autoroutier; 
• lignes du réseau de transport public (réseau ferroviaire de banlieue, métro, 

lignes pour trains légers, voies réservées aux autobus et voies navigables le 
cas échéant). 

 
Existe-t-il d'autres moyens d'accéder aux sites de compétition et autres (par 
route ou transport public) ?    

  

Q 13.2 Le cas échéant, indiquez quelles sont les autorités (État, région, ville, etc.) 
chargées de la planification, du financement et de la construction/modernisation 
de l'infrastructure des transports mentionnée au paragraphe Q 13.1 et 
complétez le tableau 13.2. 

 

Q 13.3 DONNÉES AÉROPORTUAIRES 
 
Quel est le principal aéroport international que vous envisagez d'utiliser pour 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse ?  
 
Quels sont les types de transport de surface reliant le ou les aéroports à l'hôtel 
du CIO, au village olympique de la jeunesse et au CPM ? 
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Thème 13 – Transport, suite 

  

Q 13.4 DISTANCES ET TEMPS DE TRAJET 
 
Indiquez dans le tableau 13.5 les distances en kilomètres et les temps de trajet 
moyens en minutes et en bus en 2014. 
 
Si un autre mode de transport est utilisé à la place ou en complément du bus 
pour un trajet donné, veuillez mentionner cette information dans le tableau. 

     
Q 13.5 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  

 
Citez vos principaux objectifs sur le plan opérationnel pour ce qui est de la 
gestion et de l'efficacité du trafic durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d'été. 

 

Q 13.6 Sur la base des besoins présentés dans le Manuel sur les JOJ, décrivez comment 
vous envisagez de mettre en place le système de transport des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse, et notamment le service de navette destiné à toutes les 
personnes accréditées. 
 
Fournissez un plan montrant clairement les itinéraires de transport routier pour 
les personnes accréditées. 
 
Décrivez votre concept de transport pour les spectateurs. 

 

Q 13.7 MESURES DE TRANSPORT  
 
Décrivez les mesures envisagées pour faciliter les déplacements à l'occasion des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été et garantir la ponctualité et la fiabilité du 
trafic olympique. 
 
Donnez une description détaillée des mesures de transport et de trafic routier 
qui vont être mises en place. 

 

Q 13.8 BILLETTERIE ET PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIÈÈÈÈRE DE TRANSPORT 
 
Les spectateurs munis de billets qui utiliseront les transports publics auront-ils 
droit à des réductions de tarif ou à un transport gratuit le jour où se déroulera 
l'épreuve à laquelle ils assistent ? 
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Thème 13 – Transport, suite 

  

Q 13.9 RESPONSABILITÉS PENDANT LES JEUX  
 
De quelle autorité dépendront votre centre de contrôle et de gestion du 
transport/trafic municipal et régional pendant les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse ? 
 
Fournissez une garantie de l'autorité responsable. 
 
Quel type de coordination prévoyez-vous de mettre en place entre le centre de 
contrôle du transport olympique et le centre de commandement pour la sécurité 
olympique pendant les Jeux ? 

   

G 

G 
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TABLEAU 13.2 – Infrastructure de transport (construction ou modernisation) 
 
• Complétez le tableau 13.2 si votre projet nécessite la construction de nouvelles infrastructures de transport ou la modernisation de l'infrastructure existante 
 

 

 MODERNISATION DE L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT EXISTANTE 

Construction/modernisation Longueur ACTUELLE (km) + capacité 
(nbre de voies de circulation ou de voies 

ferrées) Type de travaux  
(longueur en km + capacité) 

Type d'infrastructure de 
transport  

 

(Autoroutes, principales 
artères urbaines, réseau 

ferroviaire de banlieue, métro 
et trains légers) À l’intérieur de la 

ville 
Entre la ville et les 

sites extérieurs 
À l’intérieur de la 

ville 
Entre la ville et les 

sites extérieurs 

Organisme 
responsable 

Date de 
construction 

Date de 
moderni-

sation 

Coût de la 
moderni-

sation 

(USD valeur 
2009) 

Source de 
financement 

 

(Publique/ 
privée/ 

conjointe) 

          

          

         

 NOUVELLE CONSTRUCTION (infrastructure prévue) 

Longueur (km) + capacité 
(nbre de voies de circulation ou de voies ferrées) Construction 

Type d'infrastructure de 
transport  

 

(Autoroutes, principales 
artères urbaines, réseau 

ferroviaire de banlieue, métro 
et trains légers) 

À l’intérieur de la ville 
Entre la ville et les sites 

extérieurs 
Organisme 

responsable 
Début Fin 

Coût  

(USD valeur 2009) 

Source de financement 
 

(Publique/privée/ 
conjointe) 
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TABLEAU 13.4 – Distances et temps de trajet en 2014 (avec exemple) 
 
• Toutes les distances doivent être indiquées en kilomètres.  

• Tous les temps de trajet doivent être indiqués en minutes et pour des déplacements moyens en bus. 
• Indiquez entre parenthèses les temps de trajet et les autres modes de transport éventuellement disponibles pour un itinéraire donné au moment des Jeux, 

s'il y a lieu. 

• Si vous prévoyez plus d'un site de compétition pour un sport/discipline/épreuve, merci d'insérer le nombre de lignes nécessaires dans ce tableau. 
 

Aéroport international 
d'accueil Hôtels du CIO 

Village olympique de 
la jeunesse 

Site des cérémonies 
d’ouverture / de 

clôture 

Logement des médias 

(précisez) 
CPM Distances en km et temps de 

trajet en minutes et en bus 

Km Min. Km Min. Km Min. Km Min. Km Min. Km Min. 

Aéroport international d'accueil 
  

15 km  
19 

(17 train) 
  

      

Hôtels du CIO 
  

    
      

Village olympique de la 
jeunesse 

  
    

      

Site des cérémonies d’ouverture 
/ de clôture 

  
    

      

Logement des médias 
  

    
      

CPM 
  

    
      

Site de compétition 1  

(indiquez les sports) 

  
    

      

Site de compétition 2  

(indiquez les sports) 

  
    

      

Site de culture et éducation 1 
  

    
      

Site de culture et éducation 2 
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Thème 14 ���� Technologie 

Aperçu 

  
Objet Cette section a pour objet d'établir la capacité d'une ville candidate aux JOJ à fournir 

l'infrastructure nécessaire à la technologie liée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d'été, avec un accent particulier mis sur les besoins en télécommunications. 

 
Garanties 

 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 14 : 

  

Question  Garantie 

Q 14.3 Fournissez une lettre d'intention de (a) opérateur(s) local(locaux) 
confirmant qu'il(s) a(ont) la capacité, les moyens et la volonté de 
répondre à tous les besoins de télécommunications/supports 
mobiles pendant les Jeux. 

Q 14.5 Fournissez une ou plusieurs garanties du ou des organismes 
compétents attestant qu'ils sont prêts à allouer, gérer et contrôler 
les fréquences nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d'été. 

Q 14.6 Fournissez une(des) garantie(s) des autorités compétentes 
attestant qu'aucun frais ne sera facturé aux clients pour la 
réservation des fréquences allouées et les services connexes 
pendant une période allant d’un mois avant la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été à une 
semaine après la cérémonie de clôture. 

  

G 
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Thème 14 – Technologie  

  
Introduction 

���� 

La technologie joue un rôle extrêmement important aussi bien durant la phase de 
préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été que durant leur tenue 
proprement dite.  
 
La technologie comprend une vaste gamme de services, qui peuvent être répartis 
dans trois grandes catégories : 

• systèmes d'information; 

• télécommunications et autres technologies; et 

• Internet. 
 
Veuillez noter également que, si le COJOJ est responsable de la planification et de la 
mise en œuvre des systèmes, le CIO se réserve néanmoins le droit de choisir des 
fournisseurs pour un ou plusieurs secteurs technologiques nécessaires à la 
préparation et au bon déroulement des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. 

 
MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  

    
Q 14.1 Indiquez s'il existe un organisme de régulation du marché, si cet organisme 

dépend des autorités gouvernementales et qui délivre les licences. 

 

Q 14.2 Décrivez les infrastructures et la technologie existantes reliant les sites de 
compétition aux autres sites olympiques et pouvant supporter le trafic 
nécessaire à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été 
(téléphonie, réseau de données, circuits audio et vidéo). 
 
Veuillez indiquer s’il existe, pour ces réseaux, un parcours distinct comme 
solution de secours. 
 
Ces informations doivent provenir de fournisseurs de télécommunications 
potentiels. 

 

Q 14.3 Fournissez une lettre d'intention de (a) opérateur(s) local(locaux) confirmant 
qu'il(s) a(ont) la capacité, les moyens et la volonté de répondre à tous les 
besoins de télécommunications/supports mobiles pendant les Jeux. 

 

G 
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Thème 14 – Technologie, suite 

  
CONTRÔLE DES FRÉQUENCES 

  

Q 14.4 Indiquez le ou les organismes chargés d’affecter et de contrôler les fréquences 
nécessaires aux transmissions radio et de qui ils dépendent. 

  

Q 14.5 
 

Fournissez une ou plusieurs garanties du ou des organismes compétents 
attestant qu'ils sont prêts à allouer, gérer et contrôler les fréquences 
nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. 

 

Q 14.6 
 

Fournissez une(des) garantie(s) des autorités compétentes attestant qu'aucun 
frais ne sera facturé aux clients pour la réservation des fréquences allouées et 
les services connexes pendant une période allant d’un mois avant la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été à une semaine après la 
cérémonie de clôture. 

 

G 

G 
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 Thème 15 ���� Opérations médias 

Aperçu 

  
Objet Cette section a pour objet d'établir la capacité d'une ville candidate aux JOJ à offrir 

aux médias accrédités et au diffuseur hôte (le cas échéant) les installations et 
services appropriés pour assurer la meilleure couverture possible des Jeux. 

 
Garanties 

 

Les villes candidates aux JOJ sont priées d'obtenir les garanties suivantes pour le 
thème 15 : 

  

Question  Garantie 

Q 15.2 Concernant le financement des travaux, fournissez des garanties, de 
la part des organismes compétents. 

Q 15.3 Fournissez toutes les garanties obtenues pour l'utilisation, la 
rénovation et le cas échéant, la construction du CPM auprès des 
propriétaires concernés, avec les dates d'entrée en possession et de 
fin de jouissance. Ces garanties doivent aussi octroyer au COJOJ tous 
les droits commerciaux en ce qui concerne le CPM pour la période 
durant laquelle le COJOJ a le contrôle du(des) site(s). 

� Voir l’Annexe relative aux sites exempts de publicité (dossier des 
garanties des JOJ). 

  

G 
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Thème 15 – Opérations médias 

 
Organisme de 

Radiotélévision 
Olympique 
(“ORTO”) 

 

Le CIO a nommé la société OBS pour fournir les services au diffuseur hôte pour les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse. Le CIO couvrira les frais des opérations de 
radiotélévision fournis par OBS. 

Le CIO détiendra tous les droits de diffusion et d'exposition pour la télévision, la 
radio, l'Internet, les mobiles et toutes les autres nouvelles plateformes de médias. 

Il est actuellement envisagé qu'OBS fournisse avant tout un paquet journalier 
d'actualités destiné à la télévision et aux nouveaux médias. Le comité d'organisation 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse pourrait proposer à OBS une couverture en direct 
d'épreuves particulières en fonction des conditions locales. 

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse demeurera chargé de 
fournir certaines installations, services et autres moyens pour la diffusion, à ses frais 
au Centre Principal de Presse ou "CPP" et sur les sites, tels que demandés par OBS. 
Les détails seront prévus dans un accord passé entre le CIO, OBS et le comité 
d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

Les exigences pourront être adaptées à chaque ville, site et/ou sport selon les 
circonstances. Ces exigences pourront également varier en fonction des enquêtes 
détaillées menées par le CIO et l'équipe de direction ainsi que des besoins éventuels 
d'OBS, des diffuseurs et de la presse. 

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse est tenu de coopérer 
pleinement avec l’ORTO conformément aux instructions de la commission exécutive 
du CIO. 

 

Q 15.1 

 

Décrivez votre concept concernant le Centre Principal des Médias (CPM), 
notamment les éléments suivants : 
 
• indiquez l'emplacement et la taille des bâtiments, les complexes adjacents, les 

plateformes de transport, les aires de stationnement et les installations; 

• précisez si le CPM existe déjà ou s'il faudra le construire; 

• expliquez la raison de votre choix pour le CPM; et 

• précisez qui financera la rénovation ou la construction (le cas échéant) de 
l'installation. 
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Thème 15 – Opérations médias, suite 

  

Q 15.2  
         

TRAVAUX SUR LE CPM 
 
En vous appuyant sur les modèles fournis dans la Partie 3, complétez les tableaux 
15.2.1, 15.2.2, 15.2.3 et 15.2.4, afin d'inclure tous les bâtiments du CPM, en 
fonction de l'état d'avancement des travaux : 
 

Tableau 15.2.1  Sites existants, pas de constructions permanentes nécessaires 

Tableau 15.2.2       Sites existants, constructions permanentes nécessaires 

Tableau 15.2.3       Le cas échéant et sauf exception, les sites à construire ainsi 
que les nouvelles structures permanentes – précisez si la 
construction de ces sites est prévue indépendamment des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse ou si ce sont des sites 
supplémentaires nécessaires à l'organisation des Jeux 

Tableau 15.2.4 Sites à construire comme sites totalement temporaires 

 
Concernant le financement des travaux, fournissez des garanties, de la part des 
organismes compétents. 

 

Q 15.3 UTILISATION DU SITE 

Fournissez toutes les garanties obtenues pour l'utilisation, la rénovation et le cas 
échéant, la construction du CPM auprès des propriétaires concernés, avec les 
dates d'entrée en possession et de fin de jouissance. Ces garanties doivent aussi 
octroyer au COJOJ tous les droits commerciaux en ce qui concerne le CPM pour la 
période durant laquelle le COJOJ a le contrôle du(des) site(s). 

���� Voir l’Annexe relative aux sites exempts de publicité (dossier des garanties 
des JOJ). 
 
(Veuillez noter que les dates d’entrée en possession et de fin de jouissance doivent 
tenir compte du temps nécessaire pour l'aménagement et la remise en état du CPM) 

  

G 

G 

G 

G 
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Thème 15 – Opérations médias, suite 

  

Q 15.4 DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE DU CPM 
 
Fournissez un dossier photographique au format A4 comprenant quatre pages 
au maximum pour présenter le site existant à travers une série de 
photographies couleur ainsi qu'une description écrite décrivant et montrant le 
site pour le CPM et les espaces prévus, notamment les éléments suivants : 

- vue aérienne et/ou panoramique extérieure; 

- zones de transport et de parking; 
- façade du site; et 

- zones principales de travail et des services techniques. 
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PARTIE 3 ���� Instructions 
 

Aperçu 

  
Introduction Cette partie renferme des instructions précises sur la manière dont les villes 

candidates doivent présenter leur dossier de candidature.  

  
Contenu La Partie 3 comprend les chapitres suivants : 

 

Chapitre Voir page 

3.1 Dossier type de candidature aux JOJ  108 

3.2 Dossier type des garanties pour les JOJ 117 

3.3 Liste récapitulative  128 
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3.1 ���� Dossier type de candidature aux JOJ 

Aperçu 

  
Introduction Ce chapitre donne des indications claires sur la manière dont les villes candidates 

doivent présenter leur dossier de candidature.   
 
Les réponses devront être présentées de la manière la plus simple et la plus 
économique qui soit (le CIO s’intéresse aux faits et non à la présentation). 
 
Les villes candidates sont priées de suivre le format recommandé dans ce chapitre 
afin de faciliter la lecture et l’analyse des dossiers de candidature par le CIO. 

   
Contenu Ce chapitre comprend les points suivants : 

 

Point Voir page 

3.1.1   Présentation générale et mise en page  109 

3.1.2   Instructions relatives au contenu  111 

3.1.3   Instructions relatives aux CD-ROM  116 
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3.1.1 Présentation générale et mise en page 

  
Format A4 (21cm x 29,7cm), présentation verticale. 

  
Présentation Simple, couverture souple et brochage collé. Feuilles volantes et classeurs non admis. 

 
Le dossier de candidature aux JOJ devra être présenté en noir et blanc, à l’exception 
des plans et tableaux le cas échéant.  
 
Ne pas inclure d’illustrations, mises à part celles demandées par le CIO. 

   
Quantité Les villes candidates aux JOJ sont priées de remettre au CIO 50 exemplaires de leur 

dossier de candidature pour le 9 juillet 2009 au plus tard. 
 
 

  
Langue Le dossier de candidature doit être remis en anglais le 9 juillet 2009. 

 
Les villes candidates présélectionnées seront priées de faire traduire leur dossier de 
candidature en français entre octobre et décembre 2009 et d’en faire imprimer un 
nombre suffisant afin que les dossiers de candidature des villes candidates finalistes 
soient envoyés à tous les membres du CIO avant la Session du CIO à Vancouver. Des 
instructions complémentaires seront communiquées en temps voulu. 

   
Code couleur 
pour plans et 

tableaux 

Le code couleur suivant devra être utilisé dans votre dossier de candidature : 
 
• BLEU CLAIR      infrastructure existante, pas de travaux permanents nécessaires  

• BLEU FONCÉ     infrastructure existante, travaux permanents nécessaires  

• VERT                infrastructure prévue (pour laquelle des contrats ont déjà été signés) 

• ROUGE             infrastructure supplémentaire, le cas échéant, requise pour les Jeux  
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3.1.1 Présentation générale et mise en page, suite 

  
Pictogrammes 

des sports  

Le CIO autorise les villes candidates aux JOJ à utiliser les pictogrammes d'Athènes 
(ATHOC) suivants, à condition qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales et 
que leur usage se limite à l’illustration des sites de compétition. 
(Les pictogrammes de l’ATHOC seront envoyés aux villes candidates aux JOJ sous 
format électronique) 

    

 

Athlétisme 

 

Gymnastique 

 

Pentathlon moderne 

 

Aviron 

 

Haltérophilie 

 

Taekwondo 

 

Badminton 

 

Handball Tennis 

 

Basketball 

 

Hockey 

 

Tennis de table 

 

Boxe  

 

Judo 

 

Tir 

 

Canoë-kayak 

course en ligne  
 

Lutte 

 

Tir à l’arc 

 

Cyclisme Natation  

 

Triathlon 

 

Sports équestres  

 

Plongeon 

 

Voile 

 

Escrime 

 

Football Volleyball 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu 

 
Nombre de 

pages par 
thème 

Le tableau ci-dessous indique le nombre maximum de pages par thème, tout compris 
(avec plans, tableaux et autres illustrations) : 

  

Thèmes Max. pages par thème -  

Thème 1 Concept et héritage 10 

Thème 2 Structure et climat politiques et économiques  4 

Thème 3 Aspects juridiques  6 

Thème 4 Immigration et formalités douanières  4 

Thème 5 Finances 8 

Thème 6 Marketing 8 

Thème 7 Sport et sites  16 

Thème 8 Culture et éducation 12 

Thème 9 Village olympique de la jeunesse 10 

Thème 10 Services médicaux et contrôle du dopage  4 

Thème 11 Sécurité 2 

Thème 12 Hébergement 8 

Thème 13 Transport 6 

Thème 14 Technologie 4 

Thème 15 Opérations médias  4 

 TOTAL (max.) 106 
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3.1.2 Instructions relatives au contenu, suite 

  
Réponses Les réponses devront être concises et concrètes et porteront sur le fond de la 

question posée. 
 
Les réponses doivent respecter la forme requise pour chaque question, telle que 
décrite ci-dessous. Cet aspect est essentiel pour l'analyse que le CIO effectuera 
ensuite. 
 
Il y a trois types de réponses : 

• Explicatives : développement d'un texte. 

• Visuelles : éléments concrets qui permettent une vision rapide et une analyse 
objective du contexte : tableaux, listes, cartes et plans. Quand une réponse doit 
être donnée par le biais de ces éléments, toute explication jointe doit être 
complémentaire et extrêmement brève. 

• Garanties : réponses qui exigent des engagements de la part de tiers. Dans le 
thème et la question correspondants, indiquer si le comité de candidature a ou 
non obtenu la garantie en question et qui l'a donnée. Inclure tous les documents 
de garantie originaux dans le dossier des garanties. (Voir instructions dans le 
dossier type des garanties) 
 

  
Modèles pour 

travaux sur les 
sites et 
financement 

Comme demandé dans les thèmes 7, 8, 9 et 15, veuillez utiliser les modèles de 
tableau suivants pour énumérer et décrire tous les sites des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse compris dans votre projet, en fonction de leur état d’avancement : 
 
• Sites existants, pas de travaux de constructions permanentes nécessaires 

• Sites existants, travaux de constructions permanentes nécessaires 
• Le cas échéant, et à titre exceptionnel, sites à construire en tant que nouvelles 

structures permanentes – spécifiez s'il est prévu de construire les sites, que les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse aient lieu ou non, ou si des sites supplémentaires 
sont nécessaires pour accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

• Sites à construire en tant que structures totalement temporaires 
 
Indiquez pour chaque site : 

 
• Financement 

- Une estimation du coût (en USD valeur 2009) de l’ensemble des constructions 
permanentes à réaliser 

- Une estimation du coût (en USD valeur 2009) de l’ensemble des constructions 
temporaires à réaliser 

- Le montant que doit verser le COJOJ (en chiffres - USD valeur 2009 - et en 
pourcentage du total).  

N.B: Aucune reconnaissance ni aucun droit de marketing ne pourra être accordé à 
des entités privées susceptibles de financer des travaux sur des sites. 
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Modèles – Financement des sites et travaux (tous les chiffres à fournir en millions d’USD)  
 
 
Tableaux 7.3.1/8.3.1/9.3.1/15.2.1 – Sites existants, pas de constructions permanentes nécessaires (avec  exemple) 
 

FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Coût des travaux temporaires 
Site Sport(s) 

Coût total 
des travaux 

USD 2009 
COJOJ 

AUTRES 
(précisez) 

Date de 
construction 

initiale 

Date(s) des 

rénovations 
achevées 

Site A Athlétisme 100,00 100,00 (100%) – April 1989 – 

       

       

TOTAUX : 100,00    

 
 
 

Tableaux 7.3.2/8.3.2/9.3.2/15.2.2– Sites existants, constructions permanentes nécessaires (avec exemple) 
 

FINANCEMENT DES TRAVAUX  

Travaux permanents Travaux temporaires 

Site Sport(s) TOTAL 
construction

s 
permanentes 

USD 2009 

COJOJ 
AUTRES 
(précisez) 

TOTAL 
construction

s 
temporaires 

USD 2009 

COJOJ 
AUTRES 

(précisez) 

COÛT 
TOTAL 

DES 
TRAVAUX 
USD 2009 

D
a

te
 d

e
 

co
n

st
ru

ct
io

n
 

in
it

ia
le

 

Site B Boxe 100,00 – 

Gouvernement 
régional + 

propriétaire du 
site 

100,00 
100,00 
(100%) 

– 200,00 
Mai 
1987 

          

          

TOTAUX :  100,00     100,00     200,00  
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Modèles – Financement des sites et travaux (tous les chiffres à fournir en millions d’USD) (suite) 

 
 
Tableaux 7.3.3/8.3.3/9.3.3/15.2.3 – Sites à construire à titre exceptionnel – permanents (avec exemple) 
 

Site FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Travaux permanents Travaux temporaires  

(P
ré

ci
se

z 
si

  
le

 s
it

e 
es

t 
p

la
n

if
ié

 o
u

 
su

p
p

lé
m

en
ta

ir
e 

Sport(s) 
TOTAL 
travaux 

perm.  
USD 2009 

COJOJ 
AUTRES 

(précisez) 

TOTAL 
travaux 

temporaire
s 

USD 2009 

COJOJ 
AUTRES 

(précisez)  

COÛT 
TOTAL DU 

SITE 
USD 2009 

Site C 
(planifié) 

Judo 100,00 10,00 (10%) 
90,00 (90%) 
Gouvernement 

local  
100,00 

100,00 
(100%) 

– 200,00 

         

         

TOTAUX : 100,00     100,00     200,00 

 
 
 

Tableaux 7.3.4/8.3.4/9.3.4/15.2.4 – Sites à construire – temporaires uniquement (avec exemple) 
 

FINANCEMENT DES TRAVAUX  

Coût des constructions temporaires 

Site Sport(s) 
Coût total 

des 
travaux 

USD 2009 

COJOJ 
AUTRES 
(précisez) 

Site D Cyclisme 100,00 50,00 (50%) 
50,00 (50%) 

(Gouvernement local) 

     

     

TOTAUX : 100,00   
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Modèles – Financement des sites et travaux (tous les chiffres 
à fournir en millions d’USD) (suite), suite 

 
Dossiers 

photographique
s 

Un dossier photo est un document format A4 (maximum 7 pages – avec pages A3 
pliées si vous le souhaitez), présentant un site existant à travers une série de photos 
en couleur accompagnées d’un texte descriptif du site donnant un aperçu de son 
histoire, de sa localisation, de sa configuration, sa fonctionnalité et son architecture. 
 
Un dossier photo devra être préparé pour tous les sites de compétition (thème 7), 
ainsi que les sites accueillant les activités culturelles et éducatives et les cérémonies  
(thème 8), le village olympique de la jeunesse (thème 9) et le CPM (thème 15).  
 
Les villes candidates à l’organisation des JOJ devront remettre au CIO trois (3) jeux 
identiques de dossiers photographiques pour le 9 juillet 2009 au p lus tard.  

  
Couverture du 
dossier de 
candidature 

• 1e de couverture : nom de la ville, année des Jeux Olympiques de la Jeunesse 

• 2e de couverture : Plan A 

• 3e de couverture : Plan B 

• 4e de couverture : emblème du CNO et emblème de la ville (le cas échéant) 
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 3.1.3 Instructions relatives aux CD-ROM 

  
Quantité Il est demandé aux villes candidates aux JOJ de fournir au CIO, en plus de leur dossier 

de candidature, 25 CD-ROM contenant les documents suivants : 

• Version électronique de votre dossier de candidature aux JOJ (.pdf) – veuillez 
inclure sur le CD-ROM un document en version .pdf du dossier de candidature 
complet et  une version .pdf séparée de chacun des thèmes du dossier de 
candidature. 

• Dossiers photographiques (.pdf) 

• Plans A, B, C (.jpg) 
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3.2 ���� Dossier type des garanties 

Aperçu 

  
Introduction Ce chapitre donne des indications claires sur la manière dont les villes candidates 

aux JOJ doivent présenter leur dossier de garanties.  

  
Contenu Ce chapitre traite les points suivants : 
 

Thème Voir page 

3.2.1   Présentation générale et mise en page 118 

3.2.2   Liste de toutes les garanties demandées 120 

3.2.3  Textes types 125 
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3.2.1 Présentation générale et mise en page 

  
 

Documents à 
fournir 

 

Les villes candidates aux JOJ sont priées de remettre au CIO trois dossiers de 
garanties identiques pour le 9 juillet 2009 au plus tard, comme suit : 
 
• Dossier 1……………tous les documents originaux 

• Dossiers 2 et 3……copies de tous les documents originaux 

 
Présentation Classeur format A4, simple et peu coûteux, reflétant la présentation et la conception 

du reste du dossier de candidature. 

 
Langues Les garanties peuvent être fournies dans la(les) langue(s) officielle(s) de votre pays. 

 
Si la langue officielle n’est pas l’anglais, vous devez joindre, pour chaque garantie et 
sur la même feuille, une traduction en anglais. Toutes les traductions doivent être 
dûment certifiées conformes aux originaux. 

  
Références Toutes les garanties doivent être clairement identifiées et référencées conformément 

aux directives suivantes : 
 
• Chaque garantie devra être placée dans une chemise en plastique qui portera une 

étiquette indiquant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Les garanties devront être classées en fonction des 15 thèmes à l’aide 

d’intercalaires. 

 

Le thème et le numéro de la question 
 
Nom de l’institution, de l’organisation et/ou  
des personnes qui ont fourni la garantie  
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3.2.1 Présentation générale et mise en page, suite 

  
Références 

(suite) 

• Dans le cas où un document de garantie comporte des engagements en relation 
avec plusieurs questions : 

- le contenu de la garantie devra être structuré par numéro de question et 
clairement intitulé;  

- l'original devra être classé et référencé sous le numéro du premier thème auquel 
la garantie se réfère et des copies de ce document devront être classées et 
référencées sous tous les autres numéros des thèmes auxquels la garantie se 
réfère, plus mention de l'endroit où se trouve l'original dans le dossier des 
garanties.  

 
Exemple :  
 
La garantie XYZ comporte les engagements relatifs aux questions Q 1.5 et Q 2.1 
 
Original – classer sous intercalaire 1 Copie – classer sous intercalaire 2 
  Référence comme suit :            Référence comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Garanties 

d’hébergement 

Il est demandé aux villes candidates aux JOJ de fournir un grand nombre de garanties 
concernant les hébergements. Il est donc essentiel que ces garanties soient dûment 
classées et présentées comme suit : 
 
• Chaque garantie devra être classée dans l’ordre ascendant en fonction du numéro 

unique qui lui est attribué au thème 12. 

• Chaque garantie devra être placée dans une chemise en plastique qui portera une 
étiquette indiquant : 
 

 

 Numéro unique 
attribué au 
thème 12  

 
Thème 1 Question Q 1.5 

Autorités gouvernementales 

 
Thème 2 Question Q 2.1 

Original : Thème 1 Question 1.5 
 

Autorités gouvernementales 

Le thème et le numéro de la question 

Personne (nom + titre) qui a fourni la garantie 

NOM DE L’HÔTEL  1 
Catégorie 

Situation (0-10km ou 10-50km et préciser depuis 
quel point de référence) 
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3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées 

Thème Question Garantie Fournie par 

    

Thème 
1 

Q 1.6 Fournissez une ou des garantie(s) de la part des autorités 
compétentes stipulant que tous les travaux de construction 
(constructions temporaires et le cas échéant permanentes) 
nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques d’été de la 
Jeunesse seront exécutés dans le respect des : 

• réglementations et lois locales, régionales et nationales 
• accords et protocoles internationaux concernant 

l'aménagement urbain, la construction et la protection de 
l'environnement 

Autorités compétentes 

    

Thème 

2 

Q 2.3 Fournissez une ou des garanties obtenues de vos autorités 
nationales, régionales et locales, ainsi que des organismes cités 
au paragraphe Q 2.1 ci-dessus concernant leur soutien et leurs 
engagements – financiers ou autres – pour votre projet 
d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

Autorités et instances 
nationales, régionales et 
locales  

    
Q 3.1 

� 

Fournissez un engagement de toutes les autorités concernées par 
votre projet d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’été garantissant : 

• le respect des dispositions de la Charte olympique et du 
Contrat ville hôte des JOJ; 

• la compréhension et l’acceptation que tous les engagements 
pris sont contraignants; 

• la prise des mesures nécessaires à l'exécution complète des 
obligations 

Autorités nationales, 
régionales et locales 

Q 3.2 Fournissez les documents indiquant que les mesures appropriées 
ont été prises ou seront prises afin de : 

• protéger la désignation "[Ville] 2014" à l'intérieur du territoire 
hôte  

• enregistrer les noms de domaine qui sont importants pour 
votre candidature, tels que "[ville] 2014", suivis des extensions 
.com, .net, .org ainsi que du code pays concerné.  

Autorités compétentes 

Q 3.3 Fournissez une déclaration du gouvernement de votre pays 
stipulant que toutes les mesures juridiques nécessaires ont été 
prises, ou seront prises, afin de protéger les marques olympiques 
et autres désignations susmentionnées au nom du CIO. 

Autorités compétentes 

Thème 
3 

Q 3.5.1 Fournissez une déclaration des autorités de votre ville confirmant 
que le comité de candidature est habilité à représenter la ville 
candidate aux JOJ et indiquant les noms et/ou les titres des 
personnes qui sont autorisées à signer les contrats et autres 
documents (tels que l'Engagement et le Contrat ville hôte) au nom 
de la ville. 

Autorités municipales 
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3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées, suite 

Thème Question Garantie Fournie par  

    
Q 4.3 Décrivez la procédure qui sera mise en œuvre pour assurer le 

libre accès au pays, avec visas d’entrée gratuits le cas échéant, 
pour les personnes accréditées et fournissez  de la part des 
autorités compétentes l'assurance que les personnes accréditées  
pourront entrer dans le pays et exercer leur fonction olympique 
pour la durée des Jeux Olympiques de la Jeunesse et pour une 
période n'excédant pas un mois avant et un mois après les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été.  

Autorités compétentes 

Q 4.4 Fournissez une garantie de la part des autorités compétentes 
stipulant que l'entrée temporaire dans votre pays, pour 
l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été, d'une 
certaine catégorie de personnel sera autorisée et que ledit 
personnel pourra obtenir les permis de travail appropriés de 
manière rapide et simplifiée. 

Autorités compétentes 
Thème 

4 

Q 4.6 Fournissez, de la part des autorités compétentes, les garanties 
concernant l'importation, l'utilisation et l'exportation, exemptes 
de droits de douane, des marchandises, y compris des 
consommables, nécessaires au CIO, aux FI, aux CNO et à leurs 
délégations, aux médias, aux sponsors et aux fournisseurs pour 
remplir leurs obligations liées à la célébration des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été. 

Autorités compétentes 

Q 5.1 Fournissez une garantie financière des autorités compétentes 
concernant la couverture d'un éventuel déficit du COJOJ. Autorités compétentes 

Thème 
5 

Q 5.2 Fournissez toute autre garantie financière supplémentaire que 
vous avez pu obtenir.  

Autorités compétentes 

Q 6.1 Joignez dans votre dossier des garanties la copie dûment signée 
d’un accord entre la ville candidate aux JOJ et le CNO du territoire 
correspondant, pour la période débutant le 1er janvier  2011 et 
se terminant le 31 décembre 2014, comprenant ce qui suit : 

- Description de la structure de marketing entre le CNO et le 
COJOJ sur le territoire du pays hôte pour la période 
susmentionnée 

- Description des responsabilités en matière de gestion  

- Description des biens et droits y afférents et répartition de la 
gestion de leur propriété et commercialisation 

- Description des conditions financières 

Ville candidate JOJ /CNO 

Thème 
6 

Q 6.2 Fournissez une garantie confirmant l’engagement sans réserve du 
COJOJ de respecter et protéger les droits des partenaires TOP et 
des autres partenaires de marketing du CIO. 

Ville candidate JOJ /CNO  

 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2014 / Partie 3 / Chapitre 3.2 

 

 122_128 

3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées, suitesuite 

Thème Question Garantie Fournie par  

    
Q 6.3 Fournissez une(des) garantie(s) écrite(s) de la part des autorités 

gouvernementales compétentes confirmant que la législation 
nécessaire, d'une part, pour réduire efficacement et sanctionner 
le marketing sauvage et, d'autre part, pour éliminer la vente à la 
sauvette et contrôler les espaces publicitaires durant la période 
commençant deux semaines avant la cérémonie d’ouverture et se 
terminant à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’été sera adoptée avant le 1er janvier 2011.  

Autorités compétentes 

Thème 
6 

Q 6.4 Dans l'éventualité où une loterie serait prévue pour financer les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été, fournissez une (des) 
garantie(s) de la part des autorités compétentes soutenant le 
programme proposé et garantissant les projections de revenus au 
cas où ces dernières ne seraient pas atteintes. 

Autorités compétentes 

Q 7.3 Fournissez de la part des organismes compétents des garanties 
pour le financement des travaux, précisant pour quels sites. 

Organismes compétents 

Thème 
7 

Q 7.4 

� 
Fournissez une garantie du propriétaire de chaque site sur ce qui 
suit : 
 
• L’utilisation du site (comprenant la période durant laquelle le 

COJOJ a le contrôle du site) 

• Les coûts de location (le cas échéant) 

• L’octroi au COJOJ du contrôle des droits commerciaux en 
relation avec les sites de compétition existants ou à construire 
(comprenant, sans s’y limiter, les conditions énoncées dans 
l’Annexe relative aux sites exempts de publicité) pour la 
période durant laquelle le COJOJ a le contrôle des sites, y 
compris durant les épreuves tests.  

Propriétaires des sites  
de compétition 

Q 8.2 

� 
Fournissez une garantie du propriétaire de chaque site d’activités 
culturelles et éducatives sur ce qui suit : 
 
• L’utilisation du site (comprenant la période durant laquelle le 

COJOJ a le contrôle du site) 

• Les frais de location (le cas échéant) 

• L’octroi au COJOJ du contrôle des droits commerciaux en 
relation avec les sites des JOJ existants ou à construire 
(comprenant, sans s’y limiter, les conditions énoncées dans 
l’Annexe relative aux sites exempts de publicité) pour la 
période durant laquelle le COJOJ a le contrôle des sites. 

Propriétaires des sites 
d’activités culturelles et 
éducatives 

Q 8.3 Fournissez de la part des organismes compétents des garanties 
pour le financement des travaux, précisant pour quels sites. 

Propriétaires des sites ou 
organismes compétents  

Thème 
8 

Q 8.5 Fournissez des garanties de la part de toutes les parties actives 
des programmes culturels et éducatifs, détaillant leurs rôles et 
responsabilités, financement compris. 

Autorités compétentes 
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3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées, suitesuite 

Thème Question Garantie Fournie par  

    
Q 9.3 Fournissez de la part des organismes compétents une ou des 

garanties pour le financement des travaux. Organismes compétents 

Q 9.4 

� 
Fournissez une garantie de la part du propriétaire de chaque site, 
sur ce qui suit : 

• L’utilisation des sites, avec les dates d'entrée en possession et 
de fin de jouissance. (Veuillez noter qu'outre la période des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse, ces dates doivent prendre en 
considération le temps nécessaire pour l'aménagement du 
village et sa remise en état) 

•  Les frais de location (le cas échéant) 

• L’octroi aux COJOJ de tous les droits commerciaux sur le village 
olympique de la jeunesse pour la période pendant laquelle le 
COJOJ a le contrôle du site. 

Propriétaire(s) des sites Thème 
9 

Q 9.11 Donnez un tarif maximal garanti, par personne et par jour,  (en 
USD valeur de 2014) pour l’hébergement en pension complète au 
village olympique de la jeunesse, toutes taxes et commissions 
comprises. 

Ville candidate JOJ/CNO 

    

Thème 
10 

Q 10.10 Fournissez une garantie de la part de l'autorité nationale 
compétente confirmant que le Code mondial antidopage (de 
l'AMA) et les Règles antidopage du CIO (qui s'appuient sur le 
Code mondial antidopage) s'appliqueront à l'occasion des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été. 

Autorités nationales 
correspondantes 

    

Thème 
11 

Q 11.3 Fournissez, de la part de la plus haute autorité gouvernementale 
du pays (locale, régionale/nationale), la garantie que les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été  se dérouleront en toute sécurité 
et en toute quiétude. 

Plus haute autorité 
gouvernementale du pays 
(locale/régionale/ 
nationale) 

    
Q 12.1 Fournissez le tableau 12.1, dûment complété et approuvé par 

votre office national du tourisme, détaillant la capacité 
d’hébergement totale dans un rayon de 20 km du centre-ville. 

Office national du 
tourisme 

Thème 
12 

Q 12.4 Fournissez des garanties de la part de chaque propriétaire d’hôtel 
cite dans les tableaux 12.2.1 à 12.2.3 sur ce qui suit : 

• La disponibilité des chambres 

• Le tarif par type de chambre (simple, double, à deux lits, 
suite…) 

• Pas de séjour minimal 

• Les contrats d’hébergement sont contraignants jusqu’à la fin 
de la période des Jeux Olympiques de la Jeunesse 

Propriétaires des hôtels 
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3.2.2 Liste de toutes les garanties demandées, suitesuite 

Thème Question Garantie Fournie par  

    
Thème 

13 
Q 13.9 Fournissez une garantie de la part de l’autorité responsable du 

centre de contrôle et de gestion du trafic. Autorité responsable  

    
Q 14.3 Fournissez une lettre d’intention de la part d’un ou plusieurs 

opérateurs locaux indiquant qu’ils souhaitent et peuvent en 
termes de capacité et de  compétences répondre à tous les 
besoins en télécommunications et téléphonie mobile pendant la 
période des Jeux. 

Opérateur de 
télécommunications local  

Q 14.5 Fournissez une ou plusieurs garanties du ou des organismes 
compétents attestant qu'ils sont prêts à allouer, gérer et contrôler 
les fréquences nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’été. 

Organismes compétents Thème 
14 

Q 14.6 Fournissez une (des) garantie(s) des autorités compétentes 
attestant qu'aucun frais ne sera facturé aux clients quels qu’ils 
soient pour la réservation des fréquences allouées et les services 
connexes pendant une période allant d’un mois avant la 
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été 
à une semaine après la cérémonie de clôture de ces Jeux.  

Autorités compétentes 

Q 15.2 Fournissez des garanties de la part des organismes compétents 
sur le financement des travaux. Autorités compétentes 

Thème 
15 

Q 15.3  

� 

Fournissez toutes les garanties obtenues pour l'utilisation du 
CPM, y compris frais de location,  auprès des propriétaires 
concernés, avec les dates d'entrée en possession et de fin de 
jouissance. Ces garanties doivent aussi octroyer au COJOJ tous 
les droits commerciaux en ce qui concerne le CPM pour la 
période durant laquelle le COJOJ a le contrôle du site. 

Propriétaire(s) du site  
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3.2.3 Textes types 

  

Engagement de toutes les autorités concernées par votre projet d'organisation des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse d’été 

  

Q 3.1 ���� Le texte suivant doit être utilisé pour cette garantie : 

“……. (nom(s) du (des) représentant(s) dûment autorisé(s)) confirme(nt) par la présente 
que le gouvernement de (nom du pays hôte)/autorité régionale de (nom de la 
région)/autorité locale de (nom de la ville) 

• garantit (ou garantissent) le respect de la Charte olympique et du Contrat ville hôte des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse;  

• comprend (ou comprennent) et accepte (ou acceptent) que toutes les déclarations, 
garanties et stipulations accessoires figurant dans le dossier de candidature de la ville, 
ainsi que tous les autres engagements pris, par écrit ou oralement, soit par la ville 
candidate (y compris le comité de candidature) soit par son CNO à l'égard du CIO, 
auront force obligatoire pour la ville;  

• et garantit (ou garantissent) qu'il (ils) prendra (ont) toutes les mesures nécessaires pour 
que la ville remplisse complètement ses obligations” 

  

Garanties pour l'utilisation des sites et le contrôle des droits commerciaux et Annexe sur les sites 
exempts de publicité 

   

Q 7.4  

Q 8.2 

Q 9.4 

Q 15.3 

���� 

Le texte suivant doit être utilisé pour ces garanties : 

"Le soussigné, au nom de ……. (propriétaire du site), garantit par la présente que, 
concernant le(s) site(s) des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été énuméré(s) ci-
dessous, propriété de …… (propriétaire du site), le comité d'organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) jouira : 

 
- de l'utilisation exclusive du site (précisez frais de location le cas échéant / 
gratuitement); et 

- de tous les droits commerciaux (comprenant, sans s’y limiter, les  conditions 
énumérées dans l’"Annexe relative aux sites exempts de publicité”) 

pendant la période ……………. (la période durant laquelle le COJOJ a le contrôle du 
site, y compris pendant les épreuves tests). 
 

Nom du site des Jeux  
Site A 
Site B  
 
Le soussigné consent également à respecter les termes de la Charte olympique et du 
Contrat ville hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse pendant toute la durée du 
contrat passé avec le COJOJ.” 
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3.2.3 Textes types, suite 

   

Q 7.5 

Q 8.2 

Q 9.4 

Q 15.1 
(suite) 

 

���� 

Dans le cadre des garanties octroyant au COJOJ le droit d'utiliser le site durant la 
période précédant les Jeux Olympiques de la Jeunesse et pendant ceux-ci, le comité 
de candidature doit s'assurer que pour chaque site proposé, les conditions suivantes 
sont acceptées par le propriétaire/gérant du site.  
  
 
1. Signalétique 

Le propriétaire du site accorde au COJOJ les droits suivants : 

• l'utilisation exclusive de toute la signalétique intérieure et extérieure sur les 
sites ainsi que la signalétique dans les zones adjacentes et placées sous le 
contrôle du propriétaire. 

• le contrôle exclusif de tous les droits de nommer le site et de la signalétique, 
dont, à titre non exhaustif, le droit de rebaptiser le site ou de couvrir la 
signalétique existante. Le soussigné s’engage par ailleurs à respecter le 
Protocole du CIO sur les droits de nommage concernant les sites utilisés à 
partir de la date d’élection de la ville hôte et jusqu’à la clôture des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été de 2014. 

 

2. Vente au détail et concessions 

Le propriétaire du site accorde au COJOJ le droit :  

• d'être le seul gérant exclusif et opérateur des points de vente au détail et des 
concessions de nourriture/boissons sur le site; 

• de vendre des produits olympiques dans les points de vente au détail et les 
concessions, installations et points de vente de nourriture/boissons; 

• d'avoir accès à tous les points de vente de marchandises et aux services, 
installations et points de vente des concessionnaires de nourriture/boissons; 

• d'utiliser le personnel de son choix et d'habiller le personnel avec l'uniforme de 
son choix pour assurer le service dans les points de vente au détail et les 
concessions de nourriture/boissons. 

 
3. Billetterie et hospitalité 

Le propriétaire du site accorde au COJOJ le droit exclusif de : 

• gérer et vendre les billets, et gérer l'hospitalité en relation avec les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse pour le site; 

• gérer et vendre des suites et places spéciales en relation avec les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse pour le site. 

Durant toute la durée du bail, le propriétaire du site ne facturera au COJOJ aucune 
taxe ni aucun frais de stationnement sur le site en relation avec les ventes 
susmentionnées. 

 



 

 
 

Procédure de candidature et questionnaire pour les JOJ de 2014 / Partie 3 / Chapitre 3.2 

 

 127_128 

3.2.3 Textes types, suite 

  

 Q 7.5 

Q 9.7 

Q 15.1 
 

���� 

(suite) 

4. Diffusion et parrainage 

Durant toute la durée du bail, le propriétaire du site accepte que le CIO et/ou le 
COJOJ aient le droit exclusif de vendre les droits de diffusion, de parrainage ou 
tous droits multimédias en relation avec les épreuves des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse se déroulant sur le site. 

 
5. Utilisation exclusive des produits des sponsors 

Le propriétaire du site accepte que le COJOJ ait le droit d'utiliser de manière 
exclusive les produits et services des sponsors des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse sur le site (et de rebaptiser les produits et services existants dans la 
limite nécessaire pour respecter les droits exclusifs accordés aux sponsors 
olympiques), notamment à titre non exhaustif dans les catégories de produits 
suivantes : 

• Systèmes de paiement (comprenant à titre non exhaustif acceptation des cartes 
de crédit, distributeurs automatiques et systèmes de paiement pour le 
téléphone) concernant toutes les ventes se produisant sur le site en relation 
avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse.  

• Boissons alcoolisées et non alcoolisées. 

• Équipement audiovisuel comprenant à titre non exhaustif les écrans vidéo et 
enceintes acoustiques. 

• Équipement de chronométrage, comptabilisation des points et résultats sur le 
site comprenant à titre non exhaustif les panneaux d'affichage. 

 
6. Non utilisation des marques olympiques 

Le propriétaire du site admet qu'à aucun moment il n'aura le droit d'utiliser des 
marques ou symboles olympiques, termes olympiques ou leurs dérivés. 
 

7. Protection de la marque et assistance contre le marketing sauvage 

Durant toute la durée du bail, le propriétaire du site accepte de prêter assistance 
au COJOJ pour combattre les tentatives de marketing sauvage sur le site de la part 
d'annonceurs qui ne sont pas sponsors olympiques mais qui créent des publicités 
pour usage sur le site pouvant laisser penser implicitement qu'ils sont sponsors 
des Jeux. 
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3.3 ���� Liste récapitulative 

Liste récapitulative des documents à soumettre au CIO 

  
Le tableau suivant énumère tous les documents à soumettre au CIO : 
  

Date Documents à soumettre Quantité ���� 
    

16 février 2009 • Procédure de candidature à l’organisation des JOJ signée 1  

    

• Engagement signé 1  

• Dossier de candidature (exemplaires imprimés) 50  

• Dossier des garanties 3  

• Dossiers photographiques (exemplaires imprimés) 3  

9 juillet 2009 

• CD-ROM (voir instructions relatives aux CD-ROM – 3.1.3) 25  

    

Fin octobre 2009 

(Villes candidates 
présélectionnées 
uniquement) 

• Informations financières complémentaires  2 

 

 


