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INTRODUCTION 
 

 
 
 
La commission d’évaluation du CIO pour les 3

es
 Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver (JOJ) en  

2020 a le plaisir de présenter à la commission exécutive du CIO les résultats de son premier examen 
des deux villes candidates (citées dans l’ordre alphabétique) : Brasov (ROM) et Lausanne (SUI). 
 
Après une introduction donnant des informations sur la méthodologie utilisée pour évaluer les projets 
des villes et quelques commentaires d'ordre général sur la procédure, ce rapport comprend les 
premiers éléments de l’analyse de chaque ville par la commission d’évaluation.  
 
 
METHODOLOGIE 
 
Afin d'aider les villes candidates à répondre au questionnaire pour les JOJ 2020, les documents et 
services ci-après ont été fournis par le CIO :  

- Charte olympique qui régit l'organisation et le fonctionnement du Mouvement olympique et 
fixe les conditions de la célébration des Jeux Olympiques de la Jeunesse.  

- Manuel pratique sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui définit les principes clés 
ainsi que les conditions requises pour l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ce 
document figure en annexe au Contrat ville hôte des JOJ. 

- Atelier de travail tenu à Lausanne les 15-16 janvier 2014 – l'objectif de cet atelier de travail 
était d'informer les villes sur les conditions requises pour les JOJ et de les aider à comprendre 
le concept et l'envergure de l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

- Accès à la base de données du CIO sur les connaissances relatives aux Jeux 
Olympiques qui contient des informations détaillées et des statistiques sur les précédentes 
éditions des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques de la Jeunesse, dont un grand nombre 
de documents et d'informations des comités d'organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Singapour (SYOGOC) et d'Innsbruck (IYOGOC). 

- Un soutien constant de la part du CIO dans le cadre des échanges menés avec les comités 
de candidature pendant la préparation des dossiers de candidature. 

- Programme d’observation de Nanjing 2014 – les villes candidates à l’organisation des JOJ 
de 2020 ont eu l’occasion d’assister aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2014 à Nanjing 
en qualité d’observateurs et de participer au programme officiel d’observation de quatre jours 
organisé par le CIO en collaboration avec le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Nanjing (NYOGOC). 

 
Les deux villes candidates ont répondu au questionnaire pour les JOJ 2020 et ont soumis les 
documents suivants dans le délai fixé par le CIO (17 juin 2014). 

 

- Dossier de candidature 

- Dossier des garanties 

- Dossier photos 

- Plans 

- CD-ROM contenant les versions électroniques du dossier de candidature, du dossier photos 
et des plans 

- Informations financières supplémentaires 

 
La commission d’évaluation félicite les deux villes pour les efforts déployés lors de l'élaboration de leur 
projet et pour leur adhésion au concept des JOJ. Les dossiers de candidature et tous les documents 
annexes remis au CIO ont permis à la commission d’évaluation de mener à bien la première étape de 
son évaluation des deux projets et de relever un certain nombre de points à traiter par les comités de 
candidature respectifs en vue de la seconde étape de l’évaluation. La commission prend également 
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acte du degré élevé d'engagement et de soutien obtenu par les villes candidates de la part des 
autorités publiques. 
 
La commission d’évaluation avait pour mission de procéder à une analyse technique destinée à la 
commission exécutive du CIO, laquelle décidera, lors de sa réunion de décembre 2014, quelles villes 
candidates seront sélectionnées en vue d'une évaluation plus approfondie. 

La commission d’évaluation a effectué son analyse sur la base des informations contenues dans les 
dossiers de candidature et autres documents remis par les villes candidates (tels que mentionnés ci-
avant) et a procédé à une évaluation des villes sur la base d'un certain nombre de thèmes, 
notamment, mais sans s'y limiter, les garanties et les questions juridiques, l'infrastructure générale, les 
sports, la culture et l'éducation, les sites, le village olympique de la jeunesse, le transport, la sécurité, 
l'hébergement et les finances.  

L'analyse effectuée par la commission d’évaluation pour chacune des villes candidates à 
l’organisation des 3

es
 Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver en 2020 figure ci-après. Avant 

d'aborder le contenu même du rapport, la commission aimerait faire un certain nombre de remarques 
générales. 
 
 
REMARQUES GENERALES 
 
Ce rapport reflète l'opinion unanime de la commission d’évaluation et prend en considération toutes 
les informations reçues jusqu'à la date limite fixée par le CIO.  
 
Langue 

La version originale de ce rapport a été rédigée en langue anglaise. En conséquence, en cas de 
divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais fait foi. 
 
Distances et temps de trajet 

Toutes les distances sont données en km et les temps de trajet mentionnés représentent les temps de 
trajet moyens en minutes et en bus en 2020, tels qu'indiqués par les villes candidates dans leur 
dossier de candidature (Thème 13 – Transport). 
 
Définitions 

Site 
Site exploité par le COJOJ (en règle générale par une équipe multifonctionnelle), avec un périmètre 
réservé ordinairement à l'usage exclusif du COJOJ et de ses partenaires externes pour la tenue des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

Enceinte 
Plusieurs sites et/ou installations proches les uns des autres et disposant d'un périmètre commun. Les 
opérations des sites/installations se répercutent les unes sur les autres et sont donc intégrées selon le 
degré nécessaire.  

Noyau 
Plusieurs sites et/ou installations proches les uns des autres et ne nécessitant pas de périmètre 
commun. Les opérations liées aux sites/installations ont un impact les unes sur les autres et sont donc 
intégrées entre elles selon le degré nécessaire.  

Zone 
Plusieurs sites et/ou installations situés dans la même zone géographique et ne nécessitant pas de 
périmètre commun. Les opérations liées aux sites/installations n’ont pas d’impact les unes sur les 
autres.  

 
Programme des compétitions sportives 

Le manuel sur les JOJ contient un programme des sports basé sur le programme des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse de 2012 à Innsbruck avec sept (7) sports et quinze (15) disciplines. Les 
villes candidates à l’organisation des JOJ ont été informées qu’une révision des sports, disciplines et 
épreuves a lieu après chaque édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse, ce qui signifie que la liste 
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générale des épreuves ne sera complète qu'environ trois ans avant les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de 2020. Il n'est pas obligatoire d'inclure tous les sports/disciplines/épreuves olympiques 
dans le programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Si, par exemple, il n'existe pas 
d'installations pour certains sports/disciplines/épreuves dans la ville candidate aux JOJ, un projet 
comprenant moins de sports/disciplines/épreuves pourra être présenté. 
 
Bobsleigh/skeleton/luge – contexte 

À la suite des discussions tenues entre le CIO et les deux villes candidates au cours de l’atelier de 
travail avec les villes candidates à l’organisation des JOJ 2020 (janvier 2014), il apparaît qu’aucune 
des villes candidates ne possède l’infrastructure nécessaire pour accueillir les compétitions de  
bobsleigh/skeleton et luge, que ce soit dans la ville elle-même ou à proximité immédiate. Par ailleurs, 
conformément aux principes des JOJ et à la politique du CIO en matière de durabilité, il n’y a aucune   
obligation pour une ville hôte des JOJ d’accueillir tous les sports/disciplines/épreuves des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, s’il n’existe pas d’infrastructure correspondante. Prenant ces deux faits 
en considération, le CIO a transmis le texte type suivant aux deux villes candidates à l’organisation 
des JOJ de 2020 afin qu’elles l’incluent dans leur dossier de candidature concernant les disciplines du  
bobsleigh, du skeleton et de la luge : 

L’infrastructure de la ville de XXX et de sa région avoisinante ne comprend pas de piste pour les 
sports de glisse. Dans le cas où la ville de XXX se verrait attribuer les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) s’engage à 
entamer des pourparlers avec le CIO et les deux Fédérations Internationales correspondantes  
concernant les options possibles pour la tenue de compétitions dans ces deux sports. 

Il a été spécifiquement demandé aux villes candidates de n’inclure aucune autre proposition dans leur 
dossier de candidature à ce stade. 

 
Programme culture et éducation (PCE) 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont la manifestation multisportive mondiale pour les jeunes du 
plus haut niveau qui intègre éducation et culture. Le programme culture et éducation s’efforce 
d’inculquer des compétences de vie, de proposer une introduction novatrice et poussée à 
l’Olympisme, ainsi que d’inspirer les participants pour les inciter à devenir ambassadeurs de 
l’Olympisme.  

Il est important de relever que les activités "Apprendre et partager" sont élaborées conjointement par 
le CIO et le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ). Le cadre du CPE 
est fixé par le CIO et comprend cinq grands thèmes : 

- Olympisme 

- Développement des compétences 

- Bien-être et mode de vie sain 

- Responsabilité sociale 

- Expression et médias numériques 

Dans ce contexte, une grande partie de l’expertise et du contenu pédagogiques est livrée directement 
par le CIO en collaboration avec un certain nombre d’organisations internationales partenaires. Le rôle 
du COJOJ est de fournir les conditions idéales pour favoriser l’apprentissage et le partage entre 
athlètes et jeunes participants. Il est attendu du COJOJ qu’il complète l’offre avec du contenu éducatif 
en fonction des atouts de la ville et du pays hôte, qu’il amène éventuellement des experts et qu’il 
s’appuie sur l’expertise du CNO. Il doit promouvoir échange et découverte en offrant un avant-goût de 
la culture locale ainsi qu’un certain nombre de programmes destinés à la jeunesse locale. Il est 
également essentiel pour un COJOJ de planifier et de livrer un héritage durable pour le programme 
culture et éducation. 
 
Menaces mondiales 

Plusieurs menaces à l’échelle mondiale sont devenues une source de préoccupation universelle et 
touchent de la même façon toutes les villes candidates. La commission relève qu’il n’entre pas dans 
ses attributions de faire des commentaires sur cet aspect de la sécurité. 
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Plans 

Un plan provenant du dossier de candidature de chaque ville figure à l'annexe B et aidera les lecteurs 
à évaluer le projet global de chaque ville et à localiser les sites.   
 
Annexes 

A. Composition de la commission d’évaluation 
B. Plans 
C. Abréviations 
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RAPPORT SUR BRASOV  

 

 
 

VISION, CONCEPT ET HERITAGE 

Les éléments suivants tirés du dossier de candidature de Brasov fournissent un instantané des 
ambitions de Brasov : 

- accroître la visibilité de la Roumanie dans le monde en soulignant sa capacité à organiser des 
manifestations majeures 

- développer les sports d’hiver et intéresser davantage les jeunes aux sports d’hiver 
- former les jeunes à l’esprit olympique 
- susciter une prise de conscience accrue à propos du développement durable 

Qui plus est, l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Brasov permettrait d’améliorer les 
compétences en matière de planification et de mise en œuvre à tous les échelons gouvernementaux 
associés, de former les jeunes aux valeurs du volontariat et de renforcer la confiance des jeunes 
Roumains dans leurs propres valeurs. 

La ville de Brasov est le centre administratif du département de Brasov. L’agglomération urbaine 
comprend plus de 300 000 habitants. Le département de Brasov compte environ 550 000 habitants.  

Brasov propose d’organiser les 3
es

 Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver du dimanche 9 février au 
mercredi 18 février 2020.  

Le concept de Brasov s’appuie sur l’organisation de compétitions en quatre (4) sports/dix (10) 
disciplines. Tous les sites de compétition proposés existent déjà (sept (7) sites) et environ 64 % des 
athlètes concourraient sur des sites situés à 30 minutes du village olympique de la jeunesse. 

Le principal point d’entrée pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse serait l’aéroport international Henri 
Coanda de Bucarest, situé à environ 160 km (180 minutes) au sud de la ville.   

La candidature de Brasov à l'organisation des 3
es

 Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver en 2020 est 
placée sous l’autorité de la ville de Brasov en étroite collaboration avec le CNO roumain et avec le 
soutien du gouvernement national et du département de Brasov. 

 

SPORTS ET SITES DE COMPETITION 

Brasov propose un concept comportant 57 % des sites de compétition (quatre (4) sites) situés dans un 
rayon de 30 minutes du village olympique de la jeunesse. Le site le plus éloigné (biathlon) serait situé à 
36,5 km (70 minutes) du village olympique de la jeunesse. 

Brasov met en avant un programme sportif de quatre (4) sports/dix (10) disciplines. Aucun site n’a été 
présenté pour le curling, le patinage de vitesse et le halfpipe en plus du bobsleigh/skeleton et de la 
luge. 

Les sept sites de compétition proposés sont situés au sein des cinq municipalités, soit la ville de 
Brasov, Poiana Brasov (emplacement du village olympique de la jeunesse), Rasnov, Predeal et Cheile 
Gradistei. Tous les sites de compétition existent déjà et le comité de candidature indique qu’aucun 
chantier de construction permanente ne serait nécessaire. Tous les sites seraient mis gratuitement à la 
disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) à l’exception du 
site du patinage de vitesse et du patinage de vitesse sur piste courte pour lesquels aucune garantie n’a 
été fournie. 

Un site d’entraînement distinct a été proposé pour le ski alpin. Quant aux autres disciplines, les 
entraînements se dérouleraient sur les différents sites de compétition. Cela pourrait poser problème 
pour les athlètes de hockey sur glace étant donné qu’un seul site (une seule patinoire) a été envisagé 
pour ce sport. 

Les deux sites prévus pour le biathlon et le ski de fond/combiné nordique/snowboard/ski acrobatique 
sont situés respectivement à 36,5 km (70 minutes) et 29,9 km (50 minutes) du village olympique de la 
jeunesse. Si l’hébergement supplémentaire proposé pour les athlètes concourant à Cheile Gradistei-
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Fundata n’est pas nécessaire pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, il faudrait envisager des 
centres et services de jour sur tous les sites en plein air de manière à pouvoir satisfaire les besoins des 
participants.  

En outre, des études plus poussées seraient indiquées pour évaluer la faisabilité de la compétition du 
combiné nordique prévue sur deux sites distants d’environ 15 km sur une seule journée, ce qui pourrait 
se révéler problématique. 

Brasov a organisé le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) en 2013 ainsi qu’un petit 
nombre de manifestations nationales et internationales ces dix dernières années, en saut à ski 
notamment. 

 

PROGRAMME CULTURE ET EDUCATION (PCE) ET SITES 

Brasov ambitionne de se concentrer sur la mise en valeur de la ville et région hôte et de partager les 
traditions ainsi que l’héritage culturel de Brasov et de la Roumanie. L’utilisation de plusieurs sites 
existants, la construction prévue d’un nouveau centre de loisirs à Poiana Brasov ainsi que la recherche 
de quelques partenaires potentiels constituent les ingrédients qui permettraient aux athlètes de vivre  
une bonne experience lors des activités "Apprendre et partager". 

Les informations actuelles ainsi que le niveau de précision du contenu et de l’expérience proposés ne 
permettent pas d’évaluer de manière approfondie la qualité, le détail et l’à-propos de la proposition. Des 
informations supplémentaires sont notamment nécessaires sur les aptitudes sportives et compétences 
de vie qui seraient partagées avec les athlètes en lice. 

Il serait également important que le comité de candidature/comité d’organisation veille à ce que les 
athlètes  retirent des leçons intéressantes et efficaces des expériences proposées sur tous les sites 
accueillant le PCE ainsi que dans les trois hôtels qui composent le village olympique de la jeunesse. 

En outre, s’il existe un plan de collaboration avec l’inspectorat des écoles du département afin de 
promouvoir les valeurs olympiques par le biais de conférences, expositions et autres ateliers, Brasov 
2020 doit encore travailler sur son projet consistant à laisser aux jeunes un héritage sportif et éducatif 
au niveau local, régional et national.  

Il apparaît que les garanties n’ont pas été fournies quant à l’utilisation de tous les sites du PCE 
énumérés dans le dossier de candidature. Des précisions sont nécessaires à ce sujet. Pour ce qui est 
de la construction du nouveau centre de loisirs à Poiana Brasov, le maire de Brasov a octroyé une 
garantie pour le financement des travaux. Le comité de candidature indique qu’environ 38,5 % du projet 
serait financé par le budget national et le Fonds européen de développement régional; or, aucune 
garantie n’a été fournie à ce sujet. Enfin, si la municipalité de Brasov et le département de Brasov ont 
émis une garantie par laquelle ils s’engagent à s’associer dans la réalisation du PCE et dans son 
financement, ni les rôles ni les responsabilités ni le financement des parties prenantes ne sont 
clairement décrits. 

 

CEREMONIES ET PLACE DES MEDAILLES  

Les cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleraient sur un site temporaire dressé sur la Place du 
Conseil de Brasov (8 000 places assises). Si un emplacement en centre-ville semble attrayant, la forme 
et la conception de la place – avec un petit amphithéâtre et une fontaine en son centre – pourraient 
présenter des problèmes d’ordre opérationnel. En outre, il faudrait surveiller de près la mise en scène 
du spectacle qui pourrait devoir être adaptée en conséquence. 

La place des médailles serait située près du village olympique de la jeunesse à Poiana Brasov. Si cela 
permettrait certainement de raccourcir la durée de déplacement des athlètes, reste à savoir si les 
habitants de Brasov se déplaceraient à Poiana Brasov pour assister aux cérémonies protocolaires. Il 
faudrait étudier la possibilité de combiner les sites des cérémonies d’ouverture/de clôture et la place 
des médailles à Brasov. 

Des programmes de concert en journée sont prévus aux deux endroits. 

Les deux sites (cérémonies d’ouverture/de clôture et place des médailles) devraient être temporaires et 
financés par le budget du COJOJ. 
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VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 

Le village olympique de la jeunesse proposé par Brasov se situe à Poiana Brasov, à 166 km (180 
minutes) au nord de l’aéroport international Henri Coanda de Bucarest et à 157 km (160 minutes) au 
sud-est de l’aéroport international de Sibiu.  

Deux (2) sites se trouvent à moins de 15 minutes du village olympique de la jeunesse alors que les cinq 
(5) autres sites se trouvent dans un rayon de 25 à 70 minutes. Treize kilomètres (30 minutes) le 
sépareraient du centre-ville de Brasov où se tiendraient les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi 
que les principales activités du Programme culture et éducation (PCE).  

Brasov propose un concept de village unique sis dans un complexe comportant trois hôtels différents. 
S’étendant sur une surface de 3,4 hectares, le village comporterait 566 unités (1 631 lits) répartis dans 
les trois hôtels. Si la capacité totale répond aux exigences requises pour les JOJ, elle ne prévoit pas de 
marge de manœuvre (5-8 % recommandé). 

La surface moyenne totale des chambres simples (12 m
2
) et doubles (16 m

2
) est plus élevée que les 

exigences requises pour les JOJ tandis que les chambres triples (18 m
2
) et les appartements à six lits 

(80 m
2
) fournissent suffisamment d’espace pour tous les occupants. 

Le rapport maximum lits / salle de bain serait conforme aux exigences des JOJ. 

Le village olympique de la jeunesse comporterait quatre (4) salles à manger, toutes situées dans l’hôtel 
Alpin et pouvant accueillir 850 personnes. Il ne semble pas que le concept actuel permette un flux 
naturel via les espaces réservés au PCE, ce qui pourrait se révéler problématique en termes 
d’activation dudit programme. 

Aucune information n’a été donnée au sujet des services fournis au sein du village olympique de la 
jeunesse. 

Après les Jeux, les trois hôtels qui formeraient le village olympique de la jeunesse retrouveraient leur 
mode d’exploitation hôtelière habituel. 

Le comité de candidature indique qu’aucune construction permanente ne serait nécessaire puisque les 
hôtels viennent d’être rénovés pour le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) en 2013. 
Si deux des hôtels du village olympique de la jeunesse ont fourni des garanties individuelles 
comprenant l’utilisation exclusive du site, le tarif des chambres et une référence aux droits 
commerciaux, un certain nombre de détails restent à clarifier (notamment l’adhésion claire à l’annexe 
relative aux sites exempts de publicité, précision de la période dite "période précédant les JOJ" afin de 
garantir un accès suffisant aux différents hôtels pour les transformer en village olympique de la 
jeunesse). Qui plus est, les termes figurant dans la garantie fournie par l’hôtel Rina Vista font 
davantage penser à un site de compétition qu’à un hôtel faisant partie du village olympique de la 
jeunesse. Enfin, aucune garantie n’a été fournie quant au tarif maximum de 73,50 USD par personne et 
par jour avec hébergement et pension complète comme mentionné dans le dossier de candidature. 

 
INFRASTRUCTURE GENERALE 

Le comité de candidature a proposé trois points d’entrée officiels pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse (JOJ) :  

- L’aéroport international Henri Coanda de Bucarest, à 166 km (180 minutes) du village 
olympique de la jeunesse  

- L’aéroport international de Sibiu, à 157 km (160 minutes) du village olympique de la jeunesse 

- La gare ferroviaire de Brasov, à 17 km (40 minutes) du village olympique de la jeunesse. 

L’aéroport international Henri Coanda de Bucarest dessert 67 destinations internationales et quelque 
7,5 millions de passagers y transitent chaque année. Il devrait facilement pourvoir aux exigences des 
JOJ. 

L’aéroport international de Sibiu a annoncé que 190 000 passagers y avaient transité en 2013. Il 
dessert six destinations internationales. 

Le comité de candidature indique que suite aux investissements massifs consentis récemment et aux 
travaux de développement et de rénovation en cours, notamment la construction de deux nouvelles 
autoroutes pour un coût estimé d’environ 2,47 milliards d’USD, aucune infrastructure de transport 
supplémentaire ne serait nécessaire pour les JOJ. 
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Tous les sites des JOJ sont reliés par le réseau routier existant ainsi que par les liaisons ferroviaires 
entre Brasov – Predeal et Brasov – Rasnov. 

Le Centre Principal des Médias (CPM) serait situé dans une salle de conférences d’un hôtel près du 
village olympique de la jeunesse facilement accessible depuis la plateforme de transport et du parc de 
stationnement principal. L’emplacement du CPM permet également d’accéder à pied aux sites de 
compétition du ski alpin et de patinage. Au total, le CPM s’étendrait sur 567m

2
, soit une surface 

nettement inférieure à ce qui est exigé pour les JOJ d’hiver. Une étude plus poussée serait nécessaire 
pour examiner la possibilité, déjà utilisée par le passé, d’installer un ou plusieurs espace(s) intérieur(s) 
ou extérieur(s) supplémentaire(s) afin d’assurer une surface suffisante pour les opérations de presse, 
photo et radiodiffusion. 

L’hôtel Aurelius, qui hébergerait le CPM, a garanti l’usage exclusif de la salle de conférence au tarif de 
150 USD par jour. La garantie ne mentionne pas la période pendant laquelle le site serait mis à 
disposition, aménagement et équipement inclus. 

Le comité de candidature indique que tous les centres et complexes sportifs sont équipés d’installations 
technologiques et de télécommunications aptes à assurer le trafic nécessaire de tous les types de 
communications et d’applications. Les services incluent la téléphonie, les réseaux de données, les 
circuits audio et vidéo. L'Autorité Nationale de Gestion et Régulation des Communications (ANCOM) 
indique pouvoir allouer les fréquences radio nécessaires pour les besoins de l’événement. En vertu de 
la législation roumaine, l’attribution des autorisations requises entraînerait le versement d’une 
redevance pour l’utilisation du spectre de fréquences. Si le maire de Brasov a déclaré qu’aucune 
redevance ne serait facturée aux groupes clients des JOJ pour la réservation et la gestion des 
fréquences ainsi que les services associés, il serait tout de même nécessaire de vérifier comment ceci 
sera garanti car aucune provision ne semble avoir été inscrite dans le budget du COJOJ. 

 

OPERATIONS DE TRANSPORT 

Le comité de candidature indique que les sites de ski alpin, patinage de vitesse sur piste courte et 
patinage artistique ainsi que le village olympique de la jeunesse, la place des médailles, le centre 
principal des médias et l’hôtel du CIO seraient tous situés à Poiana Brasov, tous à 10 minutes l’un de 
l’autre. Tous les autres sites seraient situés dans un rayon de 25 à 70 minutes du village olympique de 
la jeunesse. 

La durée des déplacements semble réaliste à condition que les conditions de circulation et l’état des 
routes soient raisonnables. 

Le réseau de transport des JOJ s’appuierait sur les transports publics existants auxquels viendraient 
s’ajouter des services privés. Le comité de candidature indique que les clients accrédités 
emprunteraient les transports publics pour se rendre aux lieux accueillant les activités de compétition, 
formation et partage situés en ville et que les horaires seraient ajustés aux besoins des JOJ. 

Le comité de candidature indique que les opérations de transport et de trafic seraient placées sous la 
responsabilité de la mairie, de l’inspectorat de la police du département de Brasov ainsi que du 
département des transports du comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ). 
Aucune garantie n’a été fournie à cet égard. 

 

HEBERGEMENT  

Le comité de candidature indique que la capacité totale actuelle en hôtels de 2 à 4 étoiles situés dans 
un rayon de 20 km autour de Brasov est de 1 610 chambres plus 360 chambres dans des hôtels de 3 à 
4 étoiles situés dans un rayon de 10 km en dehors de Brasov. Sur le nombre total de 1 970 chambres 
existantes, 1 921 sont garanties dans 30 hôtels de 2 à 4 étoiles. La capacité garantie est supérieure 
aux exigences des JOJ. Quoi qu’il en soit, avec de nombreux hôtels garantissant 100 % de leur 
capacité, il pourrait être problématique de satisfaire aux besoins normaux de la ville, à ceux du COJOJ 
proprement dit (par exemple pour les officiels techniques nationaux, la main-d’œuvre, etc.) et à ceux 
des spectateurs en sus des Jeux. 

Contrairement à ce que demande le questionnaire des JOJ, le comité de candidature n’a pas donné de 
garantie sur un prix plafond par chambre pour chaque catégorie d’hôtel. Les tarifs sont fournis par hôtel 
avec des garanties individuelles et, parfois, des incohérences. Ainsi, par exemple, une chambre simple 
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dans un hôtel 2 étoiles coûte davantage qu’une chambre simple dans un hôtel 3 étoiles. En outre, il 
n’est pas précisé si les prix indiqués sont en USD de 2020 ou en USD de 2014. 

Après analyse des garanties, la fourchette des prix est la suivante:  

 4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 

 Chambre simple Chambre double 
Chambre 

simple 
Chambre double 

Chambre 
simple 

Chambre double 

USD 50 – 171 55 – 187 25 – 200 50 – 250 46 – 65 62 – 75 

 
Les garanties ne font à aucun moment mention du fait “qu’aucune durée minimale de séjour ne 
s’appliquerait”, contrairement à ce que demande le questionnaire des JOJ. 

Les clients des JOJ effectueraient les réservations auprès des hôtels directement. 

 
 
SERVICES MEDICAUX ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

Le comité de candidature envisage d’utiliser les services de santé étatiques pour les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de 2020, à l’instar de ce qui s’est fait pour le FOJE 2013. Il faudrait obtenir des 
précisions sur les arrangements à conclure pour les participants originaires de pays qui ne pratiquent 
pas la reconnaissance réciproque en matière de soins de santé.  

Le service des urgences de l’hôpital de la région de Brasov a été identifié pour faire office d’hôpital des 
JOJ. Il est situé à 16 km (15 minutes) du village olympique de la jeunesse. Des centres de premiers 
secours seraient installés sur tous les sites de compétition. 

En Roumanie, les contrôles antidopage sont du ressort de l’agence nationale antidopage placée sous 
la coordination du Premier ministre. 

Selon le comité de candidature, durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2020 les médecins 
membres de CNO seraient autorisés à exercer en Roumanie sans limitation ni exception. 

 
 
SECURITE 

Brasov et la Roumanie ont déjà assuré la sécurité lors de grands sommets/manifestations 
internationaux/européens, notamment lors du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) 
en 2013 et du sommet de l’OTAN en 2004. 

La sécurité des JOJ serait assurée par la police locale, la gendarmerie nationale (armée) et des 
agences privées de sécurité en collaboration avec le département de la sécurité du COJOJ. 

Si le Premier ministre roumain, la ville de Brasov et la région de Brasov se portent garants de la 
sécurité et du climat paisible des JOJ, le dossier de candidature ne fait pas clairement mention de 
l’instance qui serait responsable en dernier recours d’assurer la sécurité lors des JOJ. 

 

IMMIGRATION ET FORMALITES DOUANIERES 

Toutes les garanties concernant la libre entrée dans le pays et l’importation, l’utilisation et l’exportation 
de marchandises en franchise de droits ont été fournies par le Premier ministre roumain. Reste encore 
à confirmer que la gratuité des visas s’appliquera à toutes les catégories de clients des JOJ. 

 

 
QUESTIONS JURIDIQUES 

La majeure partie des garanties exigées ont été apportées. Le comité de candidature devra 
obligatoirement présenter les garanties manquantes, notamment celles portant sur les engagements 
financiers au cas où Brasov 2020 devait figurer parmi les villes candidates retenues. 
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Si un document d’enregistrement a bien été soumis pour la protection de l’appellation « Brasov 2020 », 
il était rédigé en roumain uniquement et la question de savoir si l’autorisation a déjà été accordée ou 
non reste ouverte. 

Aucune garantie n’a été fournie concernant la protection des noms de domaine. 

 

STRUCTURE DU COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES  DE LA JEUNESSE (COJOJ) 

Dans l’hypothèse où l’organisation des JOJ était confiée à la ville de Brasov, le COJOJ serait constitué 
immédiatement après l’élection et fonctionnerait comme association à but non lucratif. Toutes les 
parties prenantes impliquées dans l’organisation et le développement des JOJ 2020 participeraient à sa 
création. 

 

MARKETING 

Alors que le questionnaire des JOJ demande aux villes candidates de fournir un exemplaire signé d’un 
contrat marketing contenant les informations détaillées de la structure, des responsabilités et des droits 
des parties, le comité de candidature indique qu’un accord marketing entre le CNO roumain et la ville 
de Brasov ne serait signé qu’après l’élection de la ville hôte. Le maire de Brasov s’est engagé à 
conclure les accords nécessaires. 

 

FINANCES 

Le comité de candidature présente un budget du COJOJ déséquilibré de 12,442 millions USD de 
revenus et de 12,723 millions d’USD de dépenses, soit un déficit de 281 000 USD. Les calculs se 
fondent sur un taux de change de EUR 1 = USD 1,33 et un taux d’inflation estimé à 2,3 %. Aucune 
information claire n’a été donnée quant à la conversion de la devise locale (leu roumain) en USD. Selon 
les statistiques de l’ONU, le coût de la vie en Roumanie est considérablement plus bas que dans les 
autres pays de l’Union européenne.  

Près de 78,6 % de tous les revenus (9,783 millions d’USD) devraient provenir de subventions 
gouvernementales à différents niveaux. Cependant, aucune garantie n’a été fournie de la part des 
autorités en question. Dans son document intitulé « Informations financières supplémentaires », le 
comité de candidature indique que le gouvernement roumain a accordé une garantie financière pour les 
JOJ dont le montant sera décidé après l’élection éventuelle de Brasov.  

La billetterie devrait représenter 7,65 % des revenus (952 000 USD). Des explications plus détaillées 
seraient nécessaires quant aux hypothèses ayant permis de calculer les chiffres de la billetterie, tant 
cet objectif paraît optimiste eu égard à la nature des Jeux Olympiques de la Jeunesse. La commission 
note que Brasov 2020 n’attend aucune rentrée financière provenant de sponsors locaux, fournisseurs 
officiels ou licenciés. 

Compte tenu du tarif journalier de la pension complète au village olympique de la jeunesse mentionné 
dans le dossier de candidature, la contribution financière du CIO au budget du COJOJ s'élèverait à 
environ 1,7 million d’USD (13,7 % du budget). Le mode de calcul de la contribution du CIO requiert des 
explications plus détaillées. 

Les données financières supplémentaires fournies au CIO ne sont que peu détaillées et des 
informations complémentaires seraient nécessaires pour comprendre la nature des services que les 
pouvoirs publics /propriétaires de sites (par ex. opérations liées aux sports/sites, sécurité, gestion de la 
main d’œuvre) fourniraient et pour s’assurer que ces services sont pris en compte dans le budget hors 
COJOJ. Qui plus est, le budget du COJOJ ne comporte pas de poste pour dépenses imprévues. 

Enfin, aucune garantie n’a été donnée pour la couverture d’un éventuel déficit budgétaire du COJOJ. 
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RAPPORT SUR LAUSANNE  

 

 
 

VISION, CONCEPT ET HERITAGE 

Les éléments suivants tirés du dossier de candidature de Lausanne fournissent un instantané des 
ambitions de Lausanne: 

- créer un événement qui restera dans les annales de l’Olympisme en s’appuyant sur les trois 
éléments qui rendent la région unique : la richesse de son héritage olympique, un savoir-faire 
inégalé dans le monde du sport et des compétences uniques en matière de recherche et 
d’innovation 

- organiser des Jeux d’excellence 

- satisfaire l’ambition de Lausanne 2020 de faire office de laboratoire, d’incubateur d’idées et 
d’innovation pour le sport des jeunes du futur 

- structurer la manifestation autour des trois piliers que sont l’héritage, le savoir-faire et 
l’innovation afin de fournir aux jeunes la possibilité d’innover dans leur vision du sport de 
demain et des valeurs olympiques et d’en assurer la transposition dans leur quotidien 

Capitale du canton de Vaud, Lausanne compte quelque 133 000 habitants. Le canton de Vaud 
recense environ 730 000 habitants. 

Lausanne propose d’organiser les 3
es

 Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver du vendredi 10 janvier 
au dimanche 19 janvier 2020.  

Le concept de Lausanne s’appuie sur l’organisation de compétitions en cinq (5) sports et douze (12) 
disciplines. Sur les huit (8) sites/enceintes de compétition, six (6) existent déjà, un (1) nécessiterait 
des travaux permanents et un (1) serait construit comme site entièrement temporaire (patinage de 
vitesse). Environ 47 % des athlètes concourraient dans un rayon de 30 minutes du village olympique 
de la jeunesse.  

Le principal point d’entrée pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse serait l’aéroport international de 
Genève, à environ 60 km (40 minutes) à l’ouest de la ville. 

La candidature de Lausanne à l'organisation des 3
es

 Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver en 2020 
est placée sous l’autorité de la ville de Lausanne et du canton de Vaud en étroite collaboration avec le 
CNO suisse et avec le soutien de la Confédération. 

 

SPORTS ET SITES DE COMPETITION 

Lausanne propose un concept comportant 40 % des sites de compétition (trois (3) sites/enceintes) 
situés dans un rayon de 30 minutes du village olympique de la jeunesse. Le site le plus éloigné (ski 
alpin) se trouverait à 76 km (62 minutes) du village olympique de la jeunesse. 

Lausanne met en avant un programme sportif de cinq (5) sports et douze (12) disciplines. 

Les huit sites/enceintes de compétition proposés sont répartis en trois zones principales: 

- Lausanne (hockey sur glace, curling, patinage artistique, patinage de vitesse sur piste courte, 
patinage de vitesse) 

- Alpes vaudoises (ski alpin, ski acrobatique, snowboard) 
- Jura vaudois/français (ski de fond, biathlon, saut à ski, combiné nordique) 

Sept sites/enceintes de compétition existent déjà dont une enceinte (patinage artistique/patinage de 
vitesse sur piste courte et hockey sur glace) nécessite des travaux permanents. Le syndic de 
Lausanne a confirmé que les travaux permanents seraient co-financés par cinq entités différentes 
mais que l’approbation officielle définitive par les conseils respectifs n’interviendrait qu’en 2015. Un 
autre site (patinage de vitesse) serait construit comme site temporaire pour le montant de 2,241 
millions d’USD financé par le budget du COJOJ. Si les garanties stipulent que tous les sites seraient 
mis gratuitement à la disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
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(COJOJ), les données financières supplémentaires fournies au CIO font état d’un coût de location de 
300 000 USD pour les sites de biathlon et de saut à ski. Par ailleurs, la garantie portant sur les sites 
des Alpes vaudoises a été émise par la Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes Vaudoises 
(CITAV) et non pas par les différentes stations et/ou les propriétaires/exploitants des remontées 
mécaniques. Des précisions seraient dès lors nécessaires. 

Les sites où se dérouleraient les épreuves de ski alpin, ski acrobatique, snowboard, ski de fond, 
combiné nordique, saut à ski et biathlon sont tous situés entre 50 et 62 minutes du village olympique 
de la jeunesse. Si l’hébergement supplémentaire proposé pour les athlètes concourant dans les Alpes 
Vaudoises n’est pas nécessaire pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, il faudrait envisager des 
centres et services de jour sur tous les sites en plein air de manière à pouvoir satisfaire les besoins 
des participants. 

Les épreuves de saut à ski et de biathlon ainsi que le site d’entraînement du ski de fond se 
trouveraient de l’autre côté de la frontière, en France, ce qui pourrait poser des problèmes au niveau 
de l’exploitation (aspects juridiques, formalités douanières, assurances, etc.). De plus amples 
informations devront être fournies afin de mieux comprendre comment toutes les parties prenantes 
collaboreront afin d’assurer le bon déroulement des Jeux. Aucune garantie n’a été présentée par les 
autorités françaises quant aux formalités douanières et d’immigration, services médicaux, urgences, la 
sécurité, entre autres. 

Lausanne est au bénéfice d’une grande expérience en matière d’organisation de manifestations 
internationales. 

 

PROGRAMME CULTURE ET EDUCATION (PCE) ET SITES 

Lausanne propose une approche à la fois ambitieuse, variée et novatrice aux activités « Apprendre et 
partager ». Le PCE couvre une large palette de thèmes et d’activités avant et pendant les Jeux et qui 
fournit une vision forte visant à autonomiser les jeunes. De par son riche héritage olympique et la 
présence de plusieurs organisations sportives, Lausanne offre un décor prometteur du point de vue de 
l’expérience des  athlètes en dehors de l’aire de compétition. 

Les infrastructures proposées pour accueillir les activités du PCE sont toutes situées sur le campus 
universitaire, à une distance raisonnable de l’emplacement prévu pour le village olympique de la 
jeunesse. En outre, des garanties ont été fournies pour assurer que le COJOJ pourra en disposer 
gratuitement, exception faite du Swiss Tech Convention Centre pour lequel un tarif préférentiel sera 
fixé dans les mois à venir. Si plusieurs partenaires universitaires d’ores et déjà identifiés se sont 
engagés à partager leur savoir-faire, il serait utile d’identifier clairement le rôle, les responsabilités et 
le financement de chaque partie associée activités du PCE. La communication et la publicité autour 
du projet ainsi que l’engagement d’un public jeune nécessiteront l’adoption d’initiatives innovantes 
dans le domaine des médias numériques. 

Au vu de la quantité actuelle d’idées et d’activités, le comité d’organisation devra veiller à garantir la 
mobilisation de ressources suffisantes pour organiser un programme aussi riche et varié. 

 

CEREMONIES ET PLACE DES MEDAILLES 

Les cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleraient dans le stade d’athlétisme Pierre de 
Coubertin qu’il est prévu de rénover entièrement en 2019 et qui pourrait accueillir dorénavant 6 000 
spectateurs. Des gradins supplémentaires temporaires seraient installés durant les Jeux de manière à 
ce que le stade puisse contenir 12 000 places assises. Le syndic de Lausanne a garanti l’usage 
exclusif et gratuit du site.  

La place des médailles serait située dans le quartier du Flon, au cœur de Lausanne, directement relié 
au village olympique de la jeunesse par les transports publics. Des concerts quotidiens sont prévus en 
journée. 

Les plans actuels ne semblent pas prévoir d’aménagement olympique spécifique sur ces deux sites 
(gradins temporaires, construction d’une scène, sources d’énergie temporaires, etc.). Le poste 
budgétaire en question devra être revu à cet effet. Il faudra également vérifier le montant provisionné 
au budget pour le programme récréatif quotidien sur la place des médailles. 

 



RAPPORT SUR LAUSANNE 

Rapport de la commission d’évaluation du CIO – 3
es

 Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver en 2020 Page 16 

VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 

Le village olympique de la jeunesse proposé par Lausanne se situe à 58 km (35 minutes) à l’est de 
l’aéroport international de Genève. 

Quatre (4) sites/enceintes se trouveraient à moins de 15 minutes du village olympique de la jeunesse 
contre 50-62 minutes pour les quatre (4) autres sites/enceintes. 

Lausanne propose un concept de village unique qui serait entièrement construit à neuf sur le campus 
existant de l’Université de Lausanne et qui s’étendrait sur cinq hectares. Le village olympique de la 
jeunesse serait composé de 700 unités résidentielles réparties dans quatre bâtiments (2 569 lits), soit 
davantage que requis pour les JOJ. Les chambres du village olympique de la jeunesse auraient une 
surface de 14 m

2
 voire plus, ce qui est supérieur aux exigences pour les JOJ. 

Le rapport maximum lits / salle de bain serait conforme aux exigences des JOJ. 

Le village olympique de la jeunesse comporterait un seul réfectoire de 600 places dans un bâtiment 
situé à cinq minutes à pied de la zone résidentielle. En outre, un café de 100 places assises serait 
installé sur la place du village olympique de la jeunesse. Les résidents pourraient également accéder 
au réfectoire du CPM situé à proximité immédiate du village olympique de la jeunesse.  

Les services et installations résidentiels, récréatifs et commerciaux proposés par le comité de 
candidature pour être fournis dans le village olympique de la jeunesse sont conformes aux exigences 
des JOJ. 

Le terrain sur lequel serait construit le village olympique de la jeunesse est propriété du canton de 
Vaud qui a garanti le financement du village olympique de la jeunesse et qui octroierait au COJOJ 
l’utilisation exclusive du site à des conditions restant à fixer. Le budget du COJOJ comporte une 
provision de 527 000 USD pour frais de location. Le service immeubles, patrimoine et logistique du 
canton de Vaud (SIPAL) serait chargé des travaux du village olympique de la jeunesse. D’après le 
projet de construction actuel, ils commenceraient en décembre 2016 et se termineraient en juillet 
2019. 

Le village olympique de la jeunesse fait partie d’un plan de développement stratégique adopté par la 
ville et qui perdurerait après les Jeux sous la forme de logements pour étudiants. 

Le comité de candidature a garanti un tarif maximum de 180 USD (en USD de 2020) par personne et 
par jour en pension complète.  

 

INFRASTRUCTURE GENERALE 

L’aéroport international de Genève servirait de point d’entrée principal pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. Il est situé à environ 58 km et 35 minutes du village olympique de la jeunesse. Il dessert 
110 destinations européennes et intercontinentales et quelque 14,5 millions de passagers y transitent 
chaque année. Il devrait facilement pourvoir aux exigences des JOJ. 

L’aéroport international de Genève est relié à Lausanne par une autoroute et une liaison ferroviaire 
rapide avec une durée de trajet d’environ 45 minutes. 

Le comité de candidature indique que la gare ferroviaire de Lausanne pourrait faire office de point 
d’entrée alternatif puisqu’elle offre des liaisons ferroviaires directes dans toute la Suisse et des 
liaisons à grande vitesse vers Paris.  

Tous les sites des JOJ sont reliés entre eux par un réseau routier existant. Exception faite du centre 
nordique des Tuffes et du site d’entraînement de Chaux-Neuve situés en France, tous les sites sont 
aussi reliés par le réseau ferroviaire existant. 

D’après le comité de candidature, si des travaux de développement sont prévus dans le cadre de 
l’amélioration continue du réseau des transports, aucune infrastructure de transport supplémentaire 
ne serait nécessaire pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

Le Centre Principal des Médias (CPM) serait situé dans un bâtiment existant sur le campus de 
l’Université de Lausanne, près du village olympique de la jeunesse. Le CPM serait facilement 
accessible depuis la plateforme de transport et via les transports publics. Le CPM s’étendrait sur une 
surface totale de 3 400m

2
, soit davantage que requis pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

d’hiver. Un parking à proximité immédiate du CPM serait disponible. Le comité de candidature ajoute 
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que le bâtiment abriterait également plusieurs installations et services d’assistance aux médias durant 
les Jeux. 

Le comité de candidature ne prévoit pas d’engager de travaux permanents pour les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse et l’Université de Lausanne a garanti l’usage exclusif et gratuit du site. Si le comité de 
candidature indique que le CPM sera disponible trois mois avant les Jeux, rien n’est mentionné à ce 
sujet dans la garantie. 

D’après le comité de candidature, la Suisse offre actuellement toutes les infrastructures 
technologiques et de télécommunications requises pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) a présenté une garantie afin d’attribuer, gérer et 
contrôler les fréquences radio. La décision de la mise à disposition gratuite desdites fréquences n’est 
pas encore tombée. 
 
 
OPERATIONS  DE TRANSPORT  

Le comité de candidature indique que tous les sites se trouvent dans un rayon de 60 minutes de route 
du village olympique de la jeunesse. Les temps de trajet vers les sites périphériques présentés dans 
le dossier de candidature semblent fondés sur une vitesse moyenne de 71 km/heure, ce qui paraît 
quelque peu ambitieux mais possible avec la mise en œuvre de mesures de gestion du trafic 
spécifiques.  

Le réseau de transport des JOJ tirerait profit des services de transport public existants complétés par 
des services de bus navettes. En outre, une flotte de véhicules (avec et sans chauffeur) serait à 
disposition pour des besoins de transport spécifiques. Le concept général des opérations de transport 
a été compris et devrait suffire à satisfaire toutes les exigences des JOJ en matière de transport.  

Les personnes accréditées bénéficieraient de l’accès gratuit à tous les transports publics desservant 
le canton de Vaud et d’un billet de train aller-retour entre l’aéroport de Genève et Lausanne. Les 
spectateurs munis d’un billet bénéficieraient de tarifs réduits sur présentation de leur billet. 

La gestion et le contrôle du trafic seraient placés sous la responsabilité des Transports Publics de la 
Région Lausannoise SA (TL), en coordination avec les forces de police du canton de Vaud. Le comité 
de candidature déclare que des mesures spécifiques seraient prises pour assurer la fluidité et la 
fiabilité du système des transports durant les JOJ, notamment par le biais de voies réservées sur des 
trajets stratégiques. 

 

HEBERGEMENT 

Le comité de candidature déclare que la capacité totale actuelle en hôtels de 2 à 5 étoiles situés dans 
un rayon de 20 km autour de Lausanne se monte à 3 292 chambres. Il existe également 1 293 
chambres d’hôtel, de 2 à 5 étoiles, dans un rayon de 10 km autour des sites de compétition dans les 
Alpes et 480 chambres d’hôtel, de 2 à 3 étoiles, dans un rayon de 10 km autour des sites de 
compétition du Jura. La construction de nouveaux hôtels de 3 à 5 étoiles avec un total d’environ 400 
chambres d’ici à 2015 est également prévue.  
 

Sur un total de 4 585 chambres existantes, 1 911 ont été garanties dans 44 hôtels de 2 à 4 étoiles. 
Qui plus est, 145 chambres ont été garanties dans deux hôtels 3 à 4 étoiles prévus. La capacité 
garantie est supérieure aux exigences fixées pour les JOJ. 
 

Alors que le questionnaire des JOJ demande aux villes candidates de fournir un tarif plafond par 
chambre en USD de 2020, le comité de candidature a indiqué les tarifs par chambre garantis en USD 
de 2014, y compris petit-déjeuner et taxes (à l’exception de la taxe de séjour (environ 2,60 USD) 
facturée par personne et par nuit et payable sur place), ainsi qu’une commission de 10 % pour 
Lausanne Tourisme :  

 4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 

 Chambre simple Chambre double 
Chambre 

simple 
Chambre double 

Chambre 
simple 

Chambre double 

USD 
2014 

283 395 197 280 154 283 
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Les garanties présentées par les différents propriétaires d’hôtel ne font pas état de plusieurs éléments 
demandés dans le questionnaire des JOJ, notamment : 

- La prévention du marketing sauvage, 

- Le fait que l’accord serait contraignant jusqu’au terme de la période des JOJ 

- La déclaration selon laquelle « aucune durée minimale de séjour ne s’appliquera » 

 

Le comité de candidature déclare que d’autres formes d’hébergement (dortoirs universitaires, 
hébergement chez des particuliers, hôtels une, voire sans, étoile, maisons d’hôte, bed & breakfast et 
campings) pourraient être organisées pour les familles des athlètes, les spectateurs et les volontaires. 

Le comité de candidature fait état du programme existant “Lausanne Transport Card” grâce auquel 
toute personne séjournant dans un hôtel de la région lausannoise bénéficie de la gratuité des 
transports publics pendant toute la durée de son séjour. 

Les réservations des hébergements passeraient par une agence de réservation centralisée. 

 

SERVICES MEDICAUX ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

Le comité de candidature déclare qu’il prendrait des mesures spécifiques afin que l’ensemble des 
personnes accréditées, indépendamment de leur nationalité, bénéficient gratuitement des soins de 
première nécessité et qu’il conclurait une assurance spéciale à cet effet. Il indique également qu’en- 
dehors des sites de compétition, les participants n’ayant pas conclu d’accord réciproque devraient 
vérifier si leurs frais médicaux sont remboursés lorsqu’ils voyagent à l’étranger. Des précisions 
seraient nécessaires quant aux arrangements pris pour se conformer aux exigences des JOJ. 

Si Lausanne offre un niveau élevé de soins ainsi qu’une capacité hospitalière amplement suffisante, 
aucun hôpital réservé spécialement aux JOJ n’a clairement été identifié. 

Les contrôles antidopage effectués lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse seraient placés sous la 
responsabilité d’Antidoping Suisse qui fournit des services pour le compte de Swiss Olympic et de 
l’Office fédéral des sports. 

Le comité de candidature déclare que les médecins d’équipe des CNO obtiendraient l’autorisation 
d’exercer en Suisse à condition que leur intervention soit limitée aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse.  

 

SECURITE 

La Suisse, le canton de Vaud et la ville de Lausanne ont déjà assuré la sécurité de plusieurs 
événements sportifs majeurs, notamment la Gymnaestrada mondiale en 2011 et la manifestation 
annuelle Athletissima (Ligue de diamant de l’IAAF), tous deux organisés à Lausanne.   

Le commandant de la police cantonale se porte garant de la sécurité des JOJ à Lausanne qui serait 
placée sous la direction du département cantonal de la sécurité en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires publics et privés de sécurité aux niveaux communal, cantonal et fédéral. La garantie 
mentionne également que les forces de sécurité suisses collaboreraient avec leurs collègues français 
pour les épreuves prévues sur les sites des Tuffes et de Chaux-Neuve. 

Le comité de candidature indique que la police cantonale serait l’instance responsable d’évaluer les 
risques liés à l’organisation des JOJ aux côtés du CIO. Étant donné que l’évaluation des risques 
sécuritaires n’est pas du ressort du CIO, le comité de candidature devrait revoir sa garantie en 
conséquence. 

 

IMMIGRATION ET FORMALITES DOUANIERES 

Le département fédéral de justice et police a garanti la mise en œuvre d’une procédure de gratuité 
des visas pour les personnes accréditées. La garantie ne précise pas que l’ensemble des clients 
accrédités auraient librement accès au pays et pourraient exercer leurs fonctions pendant la durée 
des JOJ ainsi que durant une période n’allant pas au-delà d’un mois avant et un mois après les JOJ. 
Compte tenu du fait que certaines épreuves se dérouleraient sur le territoire français, une explication 
serait nécessaire sur la procédure prévue pour l’émission de visas Schengen le cas échéant.  
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Des garanties ont été présentées « sous réserve de conformité avec le droit suisse » pour l’entrée 
temporaire dans le pays, l’importation, l’utilisation et l’exportation de biens ainsi que des dérogations 
au droit du travail. Des précisions seraient nécessaires quant aux limitations des garanties que le droit 
suisse pourrait imposer par rapport aux exigences des JOJ. De plus, la garantie portant sur 
l’importation, l’utilisation et l’exportation de biens ne précise pas qu’ils seraient exemptés de droits de 
douane. 

 

QUESTIONS JURIDIQUES 

Toutes les garanties requises en Suisse ont été fournies. Néanmoins, un certain nombre d’entre elles 
l’ont été « sous réserve de conformité avec le droit suisse », ce qui demanderait des précisions 
supplémentaires. Qui plus est, les autorités françaises n’ont émis aucune garantie en lien avec 
l’organisation des épreuves au centre nordique des Tuffes et sur le site d’entraînement de           
Chaux-Neuve. 

Le comité de candidature indique que le nom de domaine lausanne2020.ch est détenu par un 
inconnu. Il serait important que le comité de candidature puisse récupérer la propriété de ce nom de 
domaine.  

 

STRUCTURE DU COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE (COJOJ) 

Si le comité de candidature Lausanne 2020 est établi comme association reconnue par les autorités 
fiscales comme organisation d’intérêt public, il n’est pas clairement mentionné que ce statut 
s’étendrait au comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Le comité de candidature 
déclare qu’il veillerait à assurer une transition aussi fluide que possible dans les cinq mois qui suivront 
la signature du Contrat ville hôte. 

 

MARKETING 

Un Accord sur le programme de marketing a été conclu entre Swiss Olympic et Lausanne 2020 pour  
le territoire helvétique. Si les deux parties acceptent de coopérer étroitement en termes d’acquisition 
des parrainages et de mise en œuvre du programme, il serait important de clarifier les mécanismes de 
partage des revenus à mettre en place entre les deux parties. Par ailleurs, la commission d’évaluation 
relève la proposition d’organiser trois compétitions (saut à ski, combiné nordique et biathlon) sur 
territoire français, ce qui pourrait engendrer des restrictions supplémentaires quant à la capacité pour 
les sponsors du COJOJ d’activer leur parrainage sur le territoire du CNO français sans le 
consentement préalable écrit du CNO français. 

 

FINANCES 

Il ressort des données financières supplémentaires fournies au CIO que le comité de candidature 
présente un budget du COJOJ déséquilibré avec des revenus de 42,221 millions USD et des 
dépenses de 42,315 millions d’USD, soit un déficit de 94 000 USD. Les calculs budgétaires se fondent 
sur un taux d’inflation annuel moyen estimé à 0,5 % et sur un taux de change de USD 1 = CHF 
0,8786. Près de 44 % de l’ensemble des revenus sont garantis sous la forme de subventions de la 
Ville de Lausanne et du canton de Vaud. De plus, des procédures parlementaires sont en cours afin 
d’obtenir de la part du conseil fédéral une garantie supplémentaire de 22 % des revenus; les 
procédures devraient aboutir dans quelques mois. Le comité de candidature indique que dans 
l’hypothèse où la contribution du parlement national au budget du COJOJ était refusée, les autorités 
locales et régionales couvriraient ladite contribution. Un fonds de réserve représentant environ 9 % du 
budget total du COJOJ est également prévu. Le programme de parrainage local devrait constituer une 
source de revenus supplémentaire de 12 % (5,16 millions d’USD), ce qui semble réaliste.  

Les données financières supplémentaires transmises au CIO attestent d'un très bon niveau de détail 
et semblent dénoter une bonne compréhension des manifestations sportives. Néanmoins, des 
explications seraient nécessaires quant aux différences relevées entre le budget du dossier de 
candidature (4,133 millions d’USD) et les données financières supplémentaires (4,227 millions d’USD) 
portant sur le poste budgétaire « Autres ». La commission d’évaluation note en outre que la 
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construction du site temporaire prévu pour les épreuves de patinage de vitesse aurait un impact de 
2,241 millions d’USD sur le budget du COJOJ. 

Étant donné que certaines compétitions se dérouleraient sur le territoire français, il serait important de 
mieux comprendre les implications financières/fiscales (taxes, import/export, devises, etc.) sur le 
budget du COJOJ et d’obtenir les garanties correspondantes de la part des autorités françaises. 

Compte tenu du tarif journalier de la pension complète au village olympique de la jeunesse mentionné 
dans le dossier de candidature, la contribution financière du CIO au budget du COJOJ s'élèverait à 
environ 5,983 millions d’USD (14,2 % du budget). 

Le canton de Vaud et la ville de Lausanne ont garanti conjointement et solidairement la couverture 
d’un éventuel déficit du budget du COJOJ. 
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CONCLUSION 

 

 

 

En conclusion, la commission d’évaluation souhaiterait réitérer ses remerciements et faire part de sa 
satisfaction aux deux villes candidates et à leur CNO respectif pour l'immense travail accompli.  

Après avoir entrepris une évaluation technique approfondie du projet de chaque ville, sur la base de 
tous les documents fournis avec les garanties, la commission d’évaluation souhaiterait résumer ses 
conclusions ci-dessous. Outre ce rapport, et pour les villes qui seront retenues  par la commission 
exécutive du CIO, la commission d’évaluation a préparé une liste de questions détaillées et de 
demandes de précisions concernant leur projet respectif qui permettront à la commission d’affiner son 
analyse au cours de la deuxième étape de son évaluation. Une fois que les réponses et les 
documents complémentaires auront été reçus de la part des villes candidates retenues, la commission 
d’évaluation se réserve le droit, dans la limite des dispositions prévues par la procédure de 
candidature, d’envoyer des experts indépendants dans chaque ville pour examiner plus en profondeur 
un certain nombre d’aspects du projet correspondant. La commission d’évaluation se réunira une 
seconde fois afin de dialoguer par visioconférence avec les villes candidates sélectionnées et produira 
son rapport final à l’attention des membres du CIO. 

 

BRASOV 

Pour conclure sa première analyse, la commission d’évaluation estime que le projet de Brasov 
présente le potentiel pour mettre sur pied les 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver, sous 
réserve de l’apport d’améliorations et de précisions sur un certain nombre d’aspects. Plusieurs 
garanties font défaut. En particulier, des garanties financières devraient être fournies pour assurer les 
rentrées budgétaires provenant des autorités publiques qui représentent environ 80 % du total des 
revenus. De plus, le Centre Principal des Médias (CPM) et le plan d’hébergement mériteraient un 
examen complémentaire pour veiller à ce que les exigences des JOJ soient satisfaites.  

 

LAUSANNE 

Pour conclure sa première analyse, la commission d’évaluation estime que le projet de Lausanne pour 
l’accueil des 3

es
 Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver en 2020 est globalement solide et novateur. 

Le plan directeur général pour les sites principaux est bien équilibré. Il repose toutefois sur la 
construction du village olympique de la jeunesse et la rénovation du centre de glace de Malley 
(patinage de vitesse/patinage artistique/piste courte). En outre, la commission aurait besoin de bien 
comprendre les mécanismes à mettre en place pour assurer le bon déroulement des opérations sur 
les sites d’entraînement et de compétition en territoire français telles que proposées.  
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COMPOSITION DE LA COMMISSION D’EVALUATION 
 
 
 
 
 

PRÉSIDENTE Mme Yang YANG 

  

MEMBRES Mme Danka BARTEKOVA 

 Mme Caroline ASSALIAN 

 Mme Nicole RESCH 

 M. Peter BAYER 

  

DIRECTEUR EXÉCUTIF EN CHARGE M. Christophe DUBI 

  

ADMINISTRATION DU CIO M. Antoine GOETSCHY 

 M. Philippe FURRER 

 Mme Maria GALANOPOULOU 

 M. Argyris CARIDAKIS 

 Mme Irina GLADKIKH 

 M. Andrew HOFER 

 Mme Sophie SKEELS 

 
 
 
 
 
 
Le CIO a vérifié qu'aucune des personnes susmentionnées n'avait été mandatée par les villes 
candidates. Leurs études et rapports ont été réalisés et soumis en toute indépendance. 
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ABREVIATIONS 
 
 
 
 
 

CIO Comité International Olympique 

CNO Comité National Olympique 

COJOJ Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 

CPM Centre Principal des Médias 

FI Fédération Internationale 

JOJ Jeux Olympiques de la Jeunesse 

PCE Programme culture et éducation 

USD Dollar américain 
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