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La commission d'évaluation du CIO pour les 3

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

2020 a le plaisir de présenter les résultats de son examen final des deux villes candidates 
présélectionnées (citées dans l'ordre alphabétique) : Brasov (ROM) et Lausanne (SUI). 
 

Le tableau suivant présente un récapitulatif de la procédure de candidature pour les JOJ de 2020 et 
de l'évaluation des projets soumis : 
 

28 NOV 2013 Dépôt des candidatures par les CNO 

15-16 JAN 2014 Atelier du CIO visant à informer les villes candidates des conditions requises pour les 
JOJ ainsi que du concept et de l'envergure de la manifestation 

NOV 2013 – JUN 2014 Soutien constant de la part du CIO dans le cadre des échanges avec les comités de 
candidature  

17 JUN 2014 Dépôt des :   Dossiers de candidature  
 Dossiers des garanties  
 Dossiers photos  

 Cartes 
 Informations financières 

supplémentaires 

AOÛT 2014 Participation des villes candidates pour les JOJ de 2020 au programme d'observation 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nanjing 2014  

8-9 OCT 2014 Première réunion de la commission d'évaluation du CIO pour les JOJ de 2020  

6 DÉC 2014 Présélection par la commission exécutive du CIO des villes candidates pour les JOJ de 
2020  

DÉC 2014 Questions supplémentaires adressées par la commission d'évaluation du CIO aux villes 
candidates présélectionnées pour les JOJ de 2020  

2 FÉV 2015 Réponses aux questions de la commission d'évaluation du CIO 

6-9 MARS 2015 Visites des experts dans les villes candidates présélectionnées pour les JOJ 

11-12 MARS 2015 Deuxième réunion de la commission d'évaluation du CIO pour les JOJ de 2020 et 
visioconférences organisées avec les villes candidates présélectionnées pour les JOJ 
de 2020  

26 MARS 2015 Envoi des réponses écrites et des garanties supplémentaires à la suite des 
visioconférences organisées entre le CIO et les comités de candidature 

JUN 2015 Publication du rapport de la commission d'évaluation du CIO 

31 JUL 2015 Élection de la ville hôte des JOJ de 2020, Session du CIO à Kuala Lumpur 
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PRÉSIDENTE  Mme Yang Yang 

MEMBRES Mme Danka Bartekova (commission des athlètes du CIO) 

 Mme Caroline Assalian (CNO) 

 Mme Nicole Resch (FI) 

 M. Peter Bayer (anciens COJOJ) 

DIRECTEUR EXÉCUTIF DU CIO POUR LES JEUX 
OLYMPIQUES 

M. Christophe Dubi 

DIRECTEUR ADJOINT, JEUX OLYMPIQUES DE LA 
JEUNESSE 

M. Antoine Goetschy 

ADMINISTRATION DU CIO M. Philippe Furrer 

 Mme Maria Galanopoulou 

 M. Argyris Caridakis 

 Mrs Irina Gladkikh 

 M. Christian Wassmer 

 M. Andrew Hofer 

 Mme Sophie Skeels 

 
 
Le CIO s'est assuré 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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À la suite des recommandations de l'Agenda olympique 2020, la commission a axé son évaluation des 
deux villes candidates sur l'identification des principales opportunités et des risques majeurs associés 
à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020. 

La commission d'évaluation s'est réunie une première fois les 8 et 9 octobre 2014 afin d'analyser les 
documents suivants remis par les villes candidates à l'organisation des JOJ :  

- Dossiers de candidature  
- Dossiers des garanties 
- Dossiers photos 
- Cartes 
- Informations financières supplémentaires. 

À l'issue de cette réunion, la commission a rédigé un premier rapport destiné à la commission 
exécutive du CIO, laquelle a décidé, lors de sa réunion de décembre 2014, de retenir les deux villes 
en lice en vue d'une évaluation plus approfondie. À la suite de cette décision, la commission 
d'évaluation a adressé à chaque ville candidate présélectionnée une liste exhaustive de questions afin 
d'obtenir des précisions sur plusieurs éléments de leur projet. Les réponses des villes à ces questions 
ont servi de base à une deuxième analyse réalisée lors d'une nouvelle réunion les 11 et 12 mars 
2015. Durant cette réunion, la commission a également organisé des visioconférences avec chaque 
ville, ce qui a permis de poser de nouvelles questions concernant les projets.  

Le rapport de la commission prend en considération l'ensemble des documents, informations et 
garanties qui ont été soumis au plus tard le 26 mars 2015 et reflète l'opinion unanime des membres 
de la commission. Le rapport est présenté ville par ville, par ordre alphabétique.  

 

Concept La commission relève que les deux villes candidates ont soumis des projets 
extrêmement différents pour l'accueil des 3

es
 Jeux Olympiques de la Jeunesse 

d'hiver en 2020. Elle estime que d'un point de vue opérationnel, les deux villes 
seraient en mesure d'organiser les Jeux.  

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 en minutes et en bus (en 2020), tels 
qu'indiqués par les villes candidates dans leur dossier de candidature.  

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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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 liées aux 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 se 
répercutent les unes sur les autres et sont donc intégrées 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 générale des épreuves ne sera complète qu'environ trois 
ans avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2020. 

Selon les conditions requises pour les JOJ, 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 une ville candidate, un projet 
comprenant moins de sports/disciplines/épreuves pourra être présenté. 

Bobsleigh/Skeleton/ 
Luge – informations 
générales 

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 
de 2020 (janvier 2014), il est apparu qu'aucune des villes candidates ne 
possédait 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 :  
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Bobsleigh/Skeleton/ 
Luge – informations 
générales (suite) 

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. 

Apprendre et 
partager 

Concourir, apprendre et partager, telle est la raison d'être des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. Les JOJ sont une célébration du sport, de la 
diversité chez les jeunes ainsi que des valeurs olympiques que sont 
l'excellence, l'amitié et le respect. Ils symbolisent également le principe 
fondamental de l'Olympisme, à savoir allier le sport à la culture et à 
l'éducation. 

Au cœur de la démarche "apprendre et partager", tout un éventail d'activités 
culturelles et pédagogiques uniques qui s'efforcent d'inculquer aux jeunes 
athlètes des compétences sportives et de vie, de proposer une initiation à 
l'Olympisme novatrice et significative, et d'encourager les participants à 
devenir des ambassadeurs de l'Olympisme.  

Il est important de relever que les activités du programme "apprendre et 
partager" sont élaborées conjointement par le CIO et le comité d'organisation 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ). Le cadre 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 reposant sur les atouts de la ville et du pays 
hôtes, qu'il fasse éventuellement appel à des experts et qu'il s'appuie sur les 
compétences et les points forts 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 aux jeunes de la région. Il est également 
essentiel pour le COJOJ, le CNO hôte et leurs partenaires locaux de planifier 
et de laisser à la jeunesse aux niveaux local et national un héritage durable 
sur le plan sportif, culturel et éducatif.  
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Le texte qui suit décrit brièvement la vision de Brasov pour l'organisation de la troisième édition des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver, telle que présentée par le comité de candidature de Brasov 
2020 : 
 

 
 

"En accueillant les 3
es

 Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver en 2020, la ville de 
Brasov espère mettre en valeur l'expérience acquise lors de l'organisation de l’édition 
d’hiver 2013 du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) ainsi que 
l'impact de cette manifestation sur le développement durable de la région. La candidature 
de Brasov à l'organisation des JOJ de 2020 s'appuie sur la tradition et l'immense 
popularité des sports d'hiver auprès des jeunes, le développement de l'infrastructure 
sportive et récréative, ainsi que certains éléments bien précis, parmi lesquels :  

- le caractère compact / la bonne répartition dans l'espace de l'infrastructure; 

- la facilité avec laquelle la région sera sécurisée; 

- le bon rapport qualité/prix de l'hébergement proposé; 

- une éducation optimale et des espaces de loisirs attrayants. 

La vision de Brasov pour les JOJ de 2020 se définit essentiellement comme suit :  

- accroître la notoriété de la Roumanie dans le monde et renforcer sa capacité 
d'organisation s'agissant des événements de grande envergure;  

- développer la pratique des sports d'hiver et susciter l'intérêt de la jeune génération 
pour lesdits sports; 

- éduquer les jeunes dans l'esprit olympique;  

- sensibiliser davantage au besoin de développement durable.  

L'accueil des Jeux permettra de développer diverses compétences au sein des autorités 
concernées, et ce à tous les niveaux, en vue de sensibiliser les jeunes au volontariat et 
d'accroître la confiance de la jeune génération dans ses propres valeurs."  

 

 

Le texte qui suit décrit, dans les grandes lignes, l'expérience qui sera proposée aux athlètes et aux 
jeunes de la région dans le cadre des JOJ, telle que présentée par le comité de candidature de 
Brasov 2020 : 
 

 
 

"Les activités culturelles que nous proposerons aux athlètes participants à l'occasion des 
JOJ de 2020 seront structurées de façon à permettre à la ville de Brasov d'exploiter au 
mieux la possibilité qui lui est offerte de se présenter comme centre sportif et haut lieu de 
la culture en Roumanie. Les athlètes participants repartiront de Brasov riches 
d'informations sur ses 785 ans d'histoire, avec le souvenir d'une édition des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse organisée dans une ville européenne moderne où les 
manifestations culturelles, les activités sportives et la recherche scientifique sont les 
principales occupations des jeunes. Ces derniers s'appuieront du reste sur les 
programmes développés et mis en œuvre pour convaincre les athlètes et les spectateurs 
de la dimension européenne de la ville.  

Grâce à la participation des lycéens et des étudiants de Brasov à l'élaboration du 
programme 'culture et éducation', nous sommes persuadés que nous parviendrons à 
répondre aux attentes des jeunes qui viendront du monde entier. Le comité 
d'organisation informera la jeunesse de Brasov, via une plateforme interactive, des 
principaux axes autour desquels s'articulera le programme 'culture et éducation'."  

 



Page 11 sur 41 

 

 
 

Dates des Jeux Dimanche 9 février – Mardi 18 février 2020 

Programme des compétitions 5 sports et 12 disciplines  

Principal point d'entrée Aéroport international Henri Coanda de Bucarest  
(166 km/180 minutes au sud de Brasov) 

% d'athlètes concourant sur des sites 
à moins de 30 minutes du village 
olympique de la jeunesse 

48 % 

Direction de la candidature  Ville de Brasov en étroite collaboration avec le CNO de 
Roumanie et le solide soutien du gouvernement national et 
du département de Brasov  

Population Agglomération de Brasov = 300 000 habitants 
Département de Brasov = 550 000 habitants 
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Ville de 
Brasov  

Hockey sur glace 
 

13 km 
 

45 minutes         

Site d'entraînement du hockey 
sur glace 

 

13 km 

 

45 minutes 
 

 
   

 
  

Curling 
 

15 km 
 

15 minutes         

Poiana 
Brasov 

Ski alpin 
 

1,7 km 
 

7 minutes         

Patinage artistique 
 

1,7 km 

 

7 minutes 

 

 

      

Patinage de vitesse sur piste 
courte 

  

    

Patinage de vitesse 
 

800 m 

? 

10 minutes 
(à pied) 

 
 

   
   

Halfpipe 
 

1,3 km 

 

5 minutes 
15 min (à 

pied) 

 
 

   
   

Rasnov Saut à ski / Combiné nordique 
 

13 km 
 

25 minutes         

Predeal 

Ski de fond 
 

29,9 km 
 

50 minutes         

Snowboard 
 

29,9 km 

 

50 minutes 
        

Ski acrobatique 
  

        

Cheile 
Gradistei 

Biathlon 

 

36,5 km 

 

70 minutes 
 

 
      

 

           
 

 
Hockey sur glace – Poiana 

Brasov 

Saut à ski – Rasnov Snowboard – Clabucet 
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Les propriétaires des sites se sont tous engagés à mettre gratuitement à la disposition du comité 
d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) leurs installations respectives, une 
main-d'œuvre expérimentée et les services suivants :  

 nettoyage et gestion des déchets 
 déneigement 
 réparation. 

Dans le droit fil de l'Agenda olympique 2020 qui met l'accent sur la durabilité, Brasov 2020 propose 
d'utiliser des installations temporaires (pour le patinage de vitesse et les entraînements en hockey sur 
glace) lorsque la région n'a aucun besoin futur dans ce domaine.  

Deux nouveaux sites permanents sont proposés, pour le curling et le halfpipe. Pour ce qui est de 
l'héritage, le comité de candidature est en discussion avec la Fédération roumaine de curling afin de 
construire le premier centre de performance pour le curling du pays. Hors saison, le site pourrait être 
transformé en salle pour le tir à l'arc, également utilisable pour d'autres activités et manifestations 
organisées en intérieur. Consciente de la nécessité de contribuer au développement de l'infrastructure 
pour le ski acrobatique dans la région, la municipalité de Brasov envisage de construire un nouveau 
snowpark permanent la saison prochaine. L'ajout à titre permanent d'une rampe de halfpipe dans le 
snowpark, à temps pour la saison 2019/2020, s'intégrerait dans cette vision dont le but est de 
développer les disciplines du ski acrobatique dans la région et offrirait à la Roumanie sa première 
rampe de halfpipe. 

Brasov 2020 tirerait grandement partie de l'expérience positive acquise lors de l'accueil de l'édition 
d'hiver du FOJE en 2013. 

 

Depuis le dépôt de son dossier de candidature, Brasov a ajouté trois sports/disciplines/épreuves à son 
programme de compétition (curling, patinage de vitesse et halfpipe). L'impact financier de ces 
changements se chiffre à plus de 5 millions d'USD, comprenant aussi bien les coûts de construction 
que les dépenses opérationnelles. En conséquence, le budget du COJOJ a augmenté de plus de 
40 % par rapport au budget initial soumis dans le dossier de candidature. La commission estime que, 
malgré l'examen en cours des projets en termes d'utilisation post-olympique des deux sites 
permanents proposés (curling et halfpipe), le niveau d'investissement pour les sites permanents et 
temporaires semble relativement élevé et le modèle financier demeure flou.  

Le comité de candidature a indiqué que le terrain requis pour la construction du site de halfpipe 
appartenait à la municipalité de Brasov. Il a également précisé que, bien qu'il n'y ait pas à l'heure 
actuelle d'installations pour la production de neige sur place, des sources d'approvisionnement en 
électricité et en eau seraient disponibles à proximité. D'autres études seraient nécessaires afin de 
déterminer si des ressources suffisantes seraient à disposition pour aider à la construction et à 
l'exploitation d'un site de halfpipe à l'emplacement proposé. Même si le comité de candidature donne 
l'exemple d'épreuves organisées par la Fédération internationale de snowboard (ISF) en Roumanie, la 
commission rappelle que l'ISF n'est pas une fédération reconnue par le CIO et que la Fédération 
Internationale de Ski (FIS) est l'organe dirigeant en charge de toutes les épreuves de snowboard aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse. Il serait donc essentiel d'associer la FIS à toute future discussion en 
lien avec la construction du site de halfpipe si Brasov se voyait confier l'organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse.  
 

          

 

  
  

Patinage artistique/Patinage sur piste courte Poiana Brasov 
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Programme "apprendre 
et partager" 

À travers les activités culturelles proposées, Brasov souhaiterait se 
présenter comme une ville européenne moderne, un centre sportif et un 
haut lieu de la culture roumaine.  

Le contenu du programme reposerait en grande partie sur les idées 
proposées par les lycéens et les étudiants de la ville de Brasov via une 
plateforme interactive.  

Les grands axes suivants ont été arrêtés :  

 une ville multiethnique et multiculturelle, riche d'une longue histoire 
– contenu à définir parallèlement à la candidature de Brasov au titre 
de capitale européenne de la culture pour l'année 2021;  

 une ville universitaire dotée de solides capacités de recherche et 
d'innovation (complexe universitaire GENIUS spécialisé en 
systèmes éco-énergétiques et basse consommation); 

 un institut d'éducation physique et sportive pour l'établissement 
d'un programme sportif en dehors des compétitions officielles.  

Cérémonies d'ouverture 
et de clôture 

Site temporaire en plein air, sur la place centrale Piaţa Sfatului de Brasov  
8 000 places assises 
13,1 km / 15 minutes du village olympique de la jeunesse 

Place des médailles Site temporaire en plein air, Poiana Brasov 
Spectacles prévus le soir 
Festivités retransmises en direct sur la place centrale Piaţa Sfatului de 
Brasov  
900 m / 10 minutes du village olympique de la jeunesse (à pied) 

 
 

         
 
 
 

Le projet soumis par Brasov 2020 dispose d'un bon potentiel pour mobiliser les partenaires locaux et 
proposer des activités pédagogiques et culturelles significatives et efficaces. Le comité de candidature 
s'est assuré la participation d'un solide partenaire universitaire local, lequel est prêt à partager ses 
connaissances, ses ressources et ses installations. Le concept de "campus vert" et les technologies à 
faible consommation d'énergie offrent un cadre intéressant pour les éventuelles activités 
pédagogiques. 

Place centrale Piaţa Sfatului 
(cérémonies d'ouverture et  

de clôture) 

Salle OTAN –  
Programme "apprendre et 

partager" 

Université de Transylvanie –  
Programme "apprendre et 

partager" 
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Brasov 2020 prévoit de donner plus de responsabilités aux jeunes de la région en les associant à la 
définition des propositions/activités du programme "apprendre et partager". Fort de l'expérience 
acquise lors de l'accueil du FOJE d'hiver en 2013, le comité de candidature a aussi l'ambition de 
renforcer l'esprit de volontariat chez les jeunes. 

Le comité de candidature a souligné son intention de travailler en étroite collaboration avec la 
candidature de Brasov au titre de capitale européenne de la culture pour 2021, tirant ainsi parti des 
éventuelles synergies offertes en termes d'activités et de ressources culturelles.  

Compte tenu du fait que le comité de candidature s'est montré prêt à coopérer et à tenir compte des 
besoins du programme "culture et éducation" à travers les échanges qu'il a eus avec la commission 
d'évaluation, et sur la base du concept présenté, la commission est d'avis que Brasov 2020 serait un 
bon partenaire de co-construction pour le CIO en termes de développement de contenu approprié 
pour les activités culturelles et pédagogiques des Jeux Olympiques de la Jeunesse.  

Les cérémonies d'ouverture et de clôture auraient lieu sur la place centrale Piaţa Sfatului, mettant les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse au cœur de la ville de Brasov. 

 

L'approche initiale de Brasov s'agissant du programme "apprendre et partager" ne donnait que peu de 
détails, et l'intérêt, la créativité et l'attrait de certains des thèmes et activités décrits (histoire de la ville, 
technologies propres, etc.) semblaient discutables pour un public composé de jeunes athlètes d'élite 
internationaux. Si Brasov se voyait confier l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, un 
réexamen serait nécessaire afin de répondre aux besoins et attentes de tous les publics cibles.  

La commission a relevé que le concept dispersé proposé pour la configuration du village olympique de 
la jeunesse ainsi que la décentralisation des sites du programme "apprendre et partager" pourraient 
poser des difficultés s'agissant de l'expérience des athlètes en termes de cohabitation et de 
participation aux activités culturelles et pédagogiques.  

Quant à la portée du programme, la façon dont Brasov mobiliserait la jeunesse ainsi que la 
communauté sportive aux niveaux régional et national avant les Jeux, ou s'engagerait à laisser un 
héritage durable à la jeunesse et au sport dans la région et à travers toute la Roumanie, demeure 
floue. 

Si le projet de retransmission, dans la ville de Brasov, des activités organisées sur la place des 
médailles semble attrayant pour ce qui est de faire découvrir les Jeux à un public plus vaste, une 
étude exhaustive devrait néanmoins être menée afin d'établir la faisabilité du projet en termes de 
coûts, participation et expérience générale des participants. 
 
 

 

 

Emplacement Poiana Brasov 
166 km / 180 minutes de l'aéroport international Henri Coanda de 
Bucarest 

Concept Un seul village 
Complexe comprenant quatre hôtels 3-4 étoiles* 

- hôtel Alpin 
- hôtel Piatra Mare 
- hôtel Rina Vista 
- hôtel Ciucas 

*Les résidents auraient tous accès au même niveau d'installations / 
services. 
3,4 hectares 
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Nombre de chambres/lits 816 chambres et 2 065 lits 

Rapport lits/salles de bain  Conforme aux exigences des JOJ 

Restaurant 1 restaurant dans l'hôtel Alpin (capacité de 850 places) 
Le petit-déjeuner serait servi dans chaque hôtel 

Installations d'entraînement Gymnase, centre de fitness, sauna ou installations similaires dans chaque 
hôtel 
Accès à des piscines dans deux hôtels pour tous les résidents du village 
olympique de la jeunesse 
Halle des sports à Poiana Brasov pour les entraînements en salle 
Pistes de ski réservées à Poiana Brasov pour les entraînements JOJ 

Utilisation post-olympique Hôtels 

Tarif maximum par jour en 
pension complète 

75 USD par personne et par jour (en USD de 2020) 

  

     
 
 

Le concept proposé pour le village olympique de la jeunesse de Brasov 2020 fait bon usage des 
hôtels existants, qui proposeraient également des services tels que distributeur de billets, service de 
blanchisserie, wi-fi, installations de loisirs et de réunion, le tout gratuitement. Qui plus est, les 
organisateurs bénéficieraient de l'expérience acquise lors du FOJE 2013, durant lequel le même 
concept de village-hôtel a été utilisé.  

Les exigences des JOJ en termes de lits étant de 1 770 lits au maximum, un espace supplémentaire 
serait à la disposition des CNO pour leurs réunions, l'installation de leurs services médicaux et 
l'entreposage de leur matériel. 

Grâce à la position centrale occupée par le village olympique de la jeunesse, le plan des Jeux serait 
compact, avec trois sites seulement (ski de fond, snowboard/ski acrobatique et biathlon) situés à 50-
70 minutes du village. La brièveté des temps de trajet à destination de la plupart des sites offriraient 
aux participants davantage de possibilités de prendre part aux activités culturelles et pédagogiques.  

 

Les distances et l'implantation des différents éléments des JOJ – zone résidentielle, activités 
culturelles et pédagogiques, restaurant, centre des transports – telles que présentées dans le plan 
actuel pourraient poser des difficultés d'ordre pratique pour ce qui est d'instaurer le climat attendu aux 
JOJ. La commission estime toutefois que d'autres solutions réalistes pourraient être envisagées afin 
d'améliorer l'expérience globale aux JOJ. S'agissant des distances, le comité de candidature estime 
que l'utilisation d'un quelconque système de transport interne ne serait pas nécessaire car tous les 
secteurs du village devraient être accessibles en moins de 10 minutes à pied. 

Trois sites de compétition seraient situés à 50-70 minutes du village olympique de la jeunesse (soit 
environ 30 % des athlètes). Le comité de candidature a confirmé que des centres et services de jour 
seraient en place sur ces sites extérieurs afin de pouvoir répondre aux besoins des participants. 
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La période durant laquelle le comité d'organisation aurait l'usage exclusif du village olympique de la 
jeunesse s'achève deux jours après la cérémonie de clôture, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour 
garantir le retour à leur état d'origine des installations. Le comité de candidature a indiqué qu'il pourrait 
obtenir une garantie à plus long terme le cas échéant.  

 
 

 

 

Point(s) d'entrée 
officiel(s) 

Aéroport international Henri Coanda (166 km / 180 minutes du village 
olympique de la jeunesse)  
Aéroport international de Sibiu (157 km / 160 minutes du village olympique de 
la jeunesse) 
Gare de Brasov (17 km / 40 minutes du village olympique de la jeunesse) 

Centre Principal des 
Médias (CPM) 

Restaurant Imperial, hôtel Aurelius, Poiana Brasov (869 m
2
) 

Peut être agrandi grâce à une salle adjacente (184 m
2
) 

Superficie totale = 1 053 m
2
 

Fréquences radio L'agence nationale chargée de l'administration et de la régulation des 
communications (ANCOM) attribuerait les fréquences radio nécessaires à la 
tenue de l'événement.  
Le coût correspondant est inclus dans le budget du COJOJ. 

 
 

Aucune nouvelle infrastructure de transport ne serait nécessaire pour les JOJ.  

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 installé dans un hôtel. Il occuperait une superficie de 
1 053 m

2
, ce qui est en-deçà des exigences des JOJ (3 000 m

2
). Compte tenu de l'espace disponible 

à l'heure actuelle, il serait difficile d'aménager un Centre Principal de Presse et un Centre International 
de Radio et Télévision répondant aux besoins des JOJ. Qui plus est, la période durant laquelle le 
comité d'organisation aurait l'usage exclusif du CPM (un mois) pourrait ne pas suffire à assurer 
l'aménagement complet et le bon fonctionnement des installations.  

Le comité de candidature de Brasov a proposé une solution de remplacement, laquelle prévoit 
d'installer le CPM dans un centre des congrès en cours de construction situé dans la ville de Brasov. 
Les travaux s'achèveraient à l'été 2015 et la nouvelle installation occuperait 4 138 m

2
 au rez-de-

chaussée, ce qui satisferait aux exigences des JOJ. Aucune garantie n'a toutefois été fournie.  

 
 

 

Un système de transport réservé aux JOJ serait mis en place pour répondre aux besoins des clients 
accrédités.  

L'accès aux transports publics serait assuré via la "carte Brasov 2020", valable pour toute la durée 
des JOJ. La carte serait mise gratuitement à la disposition de toutes les personnes accréditées et 
vendue aux spectateurs/grand public.  
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Les véhicules utilisés pour le système de transport des JOJ respecteraient toutes les normes 
environnementales, techniques et de sécurité, conformément à la législation roumaine. 

 

Le comité de candidature a précisé que les opérations de transport et de régulation de la circulation 
seraient placées sous la responsabilité de la municipalité, de l'inspection départementale de la police 
de Brasov ainsi que du département des transports du COJOJ. Aucune garantie n'a été fournie à cet 
égard.  

 

Ç
 

Nombre total de chambres 6 183 chambres dans l'agglomération de Brasov, réparties dans 
des installations 2-4 étoiles 

Nombre d'hôtels garantis 42 (existants) 

Nombre de chambres garanties 1 941 

Pas de séjour minimum Garanti 

Réservations Directement auprès des hôtels 

 

  4 ÉTOILES  3 ÉTOILES  2 ÉTOILES 

 
 

Individuelle Double  Individuelle Double  Individuelle Double 

USD*  20 – 171 32 – 187  30 – 100  40 –150   42 – 46 35 – 62 

 
*en USD de 2020, taxes et petits-déjeuners compris 
 

Le nombre total de chambres d'hôtel dans l'agglomération de Brasov (6 183 chambres) suffirait à 
couvrir les besoins des clients des JOJ et ceux de la ville dans le cadre de ses activités courantes. Le 
comité de candidature a garanti un nombre suffisant de chambres dans toutes les régions qui 
accueilleraient des épreuves des JOJ, répondant ainsi aux besoins des différents groupes de clients.  

Les prix garantis pour l'hébergement à Brasov sont raisonnables.  

 

Le tarif maximum des chambres a été fourni par chaque hôtel et non par le comité de candidature 
comme demandé par le CIO. La gamme de prix par catégorie d'hôtel est très large et les tarifs ne 
semblent guère cohérents ni à l'intérieur des catégories ni entre elles, ce qui pourrait s'avérer 
problématique pour la répartition des chambres entre les différents groupes de clients. 
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Hôpital des JOJ Hôpital du département de Brasov  
16 km / 20 minutes du village olympique de la jeunesse 

Entité en charge des 
contrôles de dopage 

Agence nationale antidopage, placée sous la coordination du premier 
ministre 
Brasov 2020 recourrait aux services du laboratoire accrédité par l'AMA à 
Bucarest 

Médecins d'équipe des 
CNO 

Autorisés à exercer en Roumanie, sans exception ni restriction 

 
Les services de santé de l'État seraient utilisés durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Pour les 
participants originaires de pays sans reconnaissance réciproque en matière de soins de santé, une 
assurance santé serait contractée, gratuitement, via l'actuel partenaire officiel du CNO en matière de 
santé. Ledit partenaire du CNO couvrirait également les frais de rapatriement pour tous les clients des 
JOJ.  

 
 

 

Entités concernées Forces de l'ordre locales 
Gendarmerie nationale (armée) 
Agences de sécurité privées 

Autorité en charge de la sécurité Ministère des Affaires intérieures 

Expérience Une certaine expérience de la sécurité lors des grands 
événements internationaux 
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne d'hiver 
(FOJE – 2013) 
Sommet de l'OTAN (2004) 

 
 
 

 

Propriété 
intellectuelle 

 Protection des noms de domaine (.com, .org, .net, .ro)  
 Enregistrement de la marque BRASOV 2020 dans 45 classes de protection 

Structure du COJOJ Le COJOJ serait une association/fondation à but non lucratif 
Membres fondateurs : 

- Comité National Olympique de Roumanie 
- municipalité de Brasov  
- ville de Predeal  
- ville de Rasnov  
- club sportif de Cheile Gradistei  
- conseil départemental de Brasov  
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Formalités 
douanières 

L'importation, l'utilisation et la réexportation des biens, y compris des 
consommables, seraient libres de droits de douane.  

Immigration  Toutes les personnes accréditées seraient autorisées à entrer dans le pays 
et à y exercer leurs fonctions pour la durée des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse et pour une période n'excédant pas un mois avant et un mois 
après les JOJ (9 janvier – 18 mars 2020). 

 Des visas gratuits seraient délivrés à toutes les personnes accréditées ayant 
besoin de ce tampon pour entrer en Roumanie. 

 L'entrée temporaire en Roumanie de certains membres du personnel pour 
l'organisation des JOJ serait autorisée et les permis de travail nécessaires 
seraient délivrés dans le cadre d'une procédure accélérée et simplifiée.  

 

Les aspects juridiques de la candidature, y compris les formalités douanières et l'immigration, ont été 
correctement abordés dans le dossier de candidature, ce qui atteste d'une bonne compréhension des 
exigences des JOJ.  

L'enregistrement de la marque "Brasov 2020" et des noms de domaine correspondants à des fins de 
protection a été confirmé. Le dossier de candidature et les garanties stipulent par ailleurs que le cadre 
juridique existant permet la protection des propriétés olympiques. 

 

Bien que Brasov 2020 bénéficie d'un solide soutien de la part de tous les niveaux du gouvernement, 
les mécanismes qui régiraient l'attribution du soutien financier au comité d'organisation demeurent 
flous.  

 

 

Parrainage local 1 million d'USD (5,67 %) 

Fournisseurs officiels s.o. 

Vente de billets s.o. 

Licences s.o. 

Loteries s.o. 

 
 
 

Le comité de candidature a indiqué que le programme de marketing des JOJ de 2020 serait mené sur 
le même modèle que celui du FOJE 2013 : le département du marketing du CNO roumain serait 
chargé de la coordination, de la gestion et de la prise de décision finale, le CNO et le COJOJ étant 
pour leur part conjointement responsables de la recherche de sponsors locaux.  

Brasov 2020 bénéficie d'un solide soutien de la part du CNO et de tous les niveaux du gouvernement, 
ce qui pourrait encourager les entreprises locales à soutenir l'organisation des Jeux.  
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Brasov entend lancer une campagne de communication de grande ampleur au niveau national afin de 
sensibiliser l'opinion à l'Olympisme et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, et éveiller l'intérêt de 
sponsors et partenaires potentiels. Le comité de candidature a précisé que sa stratégie reposerait sur 
les points forts suivants : 

 la popularité au niveau national de la ville de Brasov et des stations de sport d'hiver de la 
région, 

 la popularité du CNO de Roumanie, 

 la passion de la population locale pour les sports d'hiver, 

 le fort sentiment de fierté nationale, 

 la force des cinq anneaux. 
 
 
 

 

Budget du COJOJ 
(en USD de 2020) 
(version actualisée soumise au CIO) 

Budget du COJOJ équilibré 
17,609 millions d'USD 
Sur la base d'un taux de change 1 EUR = 1,33 USD 
Sur la base d'un taux d'inflation estimé à 2,3 % 
Indice des prix à la consommation 2015* : 42,39 

 

Revenus 84,5 %     Subventions du gouvernement 
9,8 %       Contribution du CIO (1,726 million d'USD) 
5,7 %       Parrainage local 

Garantie en cas de déficit Municipalité de Brasov  

 
* Chiffre provenant de Numbeo – la plus grande base de données utilisateurs du monde sur les villes et pays. 

Numbeo fournit des informations à jour et précises sur les conditions de vie dans le monde entier, y compris sur 
le coût de la vie.  

 
 

Le soutien de haut niveau apporté par les autorités centrales et municipales s'est clairement manifesté 
tout au long de la candidature, en particulier à travers la présence lors de la visioconférence avec la 
commission d'évaluation du premier ministre, du vice-premier ministre, des ministres des Affaires 
étrangères et de la Jeunesse et des Sports roumains ainsi que du maire de Brasov. Toujours durant la 
visioconférence, les autorités gouvernementales, et ce à tous les niveaux, ont réitéré leur soutien 
indéfectible au projet d'accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Brasov en 2020. 

Le maire de Brasov s'est engagé à couvrir un éventuel déficit budgétaire du COJOJ. 

 

Le projet de Brasov pour l'accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver comprend la 
construction de deux sites permanents (curling – 1,32 million d'USD et halfpipe – 1,25 million d'USD), 
ainsi que la modernisation d'un site existant (patinage artistique/patinage de vitesse sur piste courte – 
800 000 USD), dont les coûts sont tous inscrits au budget du COJOJ.  

Les investissements se rapportant à la construction de sites qui laisseraient un héritage durable à la 
ville/région devraient être financés par les autorités publiques ou le secteur privé, en dehors du budget 
du COJOJ, car ces dépenses ne sont pas considérées comme ayant un lien direct avec l'organisation 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse.  
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Qui plus est, les modèles de financement pour les nouveaux sites permanents et les deux sites 
temporaires prévus (patinoire d'entraînement pour le hockey sur glace – 600 000 USD et patinage de 
vitesse – 850 000 USD) ne sont toujours pas finalisés, même si le comité de candidature a indiqué 
que plusieurs sites seraient financés via les budgets nationaux et/ou municipaux. 

Le fait que ces dépenses demeurent inscrites au budget du COJOJ représente un risque considérable 
pour le comité d'organisation. 

Les informations financières supplémentaires transmises au CIO n'apportent que peu de détails et le 
budget semblerait nécessiter plusieurs ajustements afin de mieux refléter les besoins des JOJ. De 
plus, l'absence de fonds de réserve dans le budget du COJOJ pourrait entraîner un manque 
d'efficacité en termes de gestion financière et/ou des retards.  

La Roumanie procède actuellement à une révision de son code fiscal, laquelle pourrait avoir un impact 
sur le COJOJ au niveau des impôts/taxes et par conséquent sur ses estimations budgétaires.  
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Concept Un concept de village unique qui offrirait aux athlètes une formidable expérience en 
termes de cohabitation, d'apprentissage et d'interaction, appuyant ainsi les 
différents éléments du programme "apprendre et partager" des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse.  

48 % des athlètes concourraient sur des sites situés à moins de 30 minutes du 
village olympique de la jeunesse. 

32 % des athlètes concourraient sur des sites situés à moins de 10 minutes du 
village olympique de la jeunesse. 

Sports et sites La plupart des sites qui seraient utilisés pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
existent déjà et offrent des installations testées et éprouvées qui contribueraient au 
bon déroulement des compétitions. Qui plus est, Brasov tirerait grandement parti de 
l'expérience positive acquise lors de l'accueil de l'édition d'hiver du FOJE en 2013. 

S'agissant des installations d'entraînement, les athlètes auraient accès à des 
gymnases, des salles de fitness et des piscines au sein du village olympique de la 
jeunesse ainsi qu'à une halle des sports pour les entraînements en salle et à des 
pistes de ski réservées à Poiana Brasov. 

Programme 
"apprendre et 
partager" 

Les activités du programme "apprendre et partager" s'articuleraient autour des 
grands axes suivants :  

- la pluriethnicité, le multiculturalisme et la richesse historique de Brasov;  

- un concept de "campus vert" et des technologies à faible consommation 
d'énergie; 

- un institut d'éducation physique et sportive pour l'établissement d'un 
programme sportif en dehors des compétitions officielles. 

Les activités du programme "apprendre et partager" font partie intégrante de 
l'expérience vécue par les athlètes aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Compte 
tenu de la diversité des cultures et des milieux dont sont originaires les athlètes 
participants, il serait important de s'assurer que les besoins et les attentes de tous 
les publics cibles sont satisfaits. 

Le concept dispersé proposé pour la configuration du village olympique de la 
jeunesse ainsi que la décentralisation des sites du programme "apprendre et 
partager" pourraient poser des difficultés s'agissant de l'expérience des athlètes en 
termes de cohabitation et de participation aux activités culturelles et pédagogiques.  

Les cérémonies et la place des médailles font elles aussi partie intégrante de 
l'expérience vécue par les athlètes car, pour la plupart d'entre eux, les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse sont le premier événement multisportif auquel ils 
participent.  

Les cérémonies d'ouverture et de clôture se dérouleraient en plein cœur de la ville 
de Brasov, sur un site temporaire extérieur, à 30 minutes du village olympique de la 
jeunesse. 

La place des médailles serait aménagée à Poiana Brasov sur un site temporaire 
extérieur. Des spectacles seraient programmés le soir, permettant ainsi aux 
athlètes de se retrouver dans un lieu de rassemblement festif, à proximité 
immédiate du village olympique de la jeunesse.  

Le projet de retransmission, dans la ville de Brasov, des activités organisées sur la 
place des médailles pourrait avoir une incidence sur le nombre de personnes 
présentes à Poiana Brasov, ce qui pourrait nuire à l'atmosphère générale et à 
l'expérience des participants dans sa globalité. 
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Village olympique de la 
jeunesse 

Le village olympique de la jeunesse serait situé à Poiana Brasov, au cœur 
du projet des JOJ. Le complexe comprendrait quatre hôtels 3-4 étoiles. Le 
comité de candidature a assuré que le niveau des installations et des 
services serait identique pour tous les résidents.  

Le petit-déjeuner serait servi dans chaque hôtel, ce qui serait pratique 
pour les athlètes et les résidents. Tous les autres repas seraient servis 
dans un seul et unique restaurant, bien situé dans l'un des quatre hôtels 
(2 à 6 minutes à pied). 

Les athlètes auraient à leur disposition des services comme un 
distributeur de billets, un service de blanchisserie et le wi-fi, le tout 
gratuitement. 

Trois sites de compétition seraient situés à 50-70 minutes du village 
olympiques de la jeunesse. Des centres et services de jour seraient en 
place sur ces sites extérieurs afin de pouvoir répondre aux besoins des 
participants. 

La configuration du village a été testée avec succès durant l'édition d'hiver 
du FOJE en 2013. 

Temps de trajet Aéroport – Village olympique de la jeunesse : 166 km / 180 minutes 

Un système de transport réservé aux JOJ serait mis en place et les 
athlètes pourraient également emprunter gratuitement les transports 
publics.  

Les temps de trajet raisonnables entre le village olympique de la jeunesse 
et les sites de compétition permettraient aux athlètes de suivre d'autres 
compétitions et d'encourager d'autres athlètes si leur programme le leur 
permet.  

 

 

 

               

         Cheile Gradistei – Biathlon         Poiana Brasov – Ski alpin 
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Le texte qui suit décrit brièvement la vision de Lausanne pour l'organisation de la troisième édition des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver, telle que présentée par le comité de candidature de 
Lausanne 2020 : 
 

 
 

"TIRER PARTI DE L'HERITAGE POUR ENVISAGER L'AVENIR 

Lausanne est le lieu d'accueil du sport international. Au fil des années, le sport et les 
valeurs positives qu'il véhicule sont devenus une part essentielle de l'identité de cette 
région. Lausanne souhaite avoir l'honneur d'accueillir les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse afin de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et encourager les jeunes du monde 
entier à adhérer et vivre selon les valeurs du sport et de l'Olympisme. 

Lausanne souhaite organiser la manifestation car la ville est fermement convaincue que 
le fait de diffuser ces valeurs directement depuis l'endroit où elles s'épanouissent depuis 
des générations est une idée réellement puissante.  

Lausanne y parviendra en tirant parti de son héritage olympique, en le redéfinissant et en 
l'actualisant aux côtés du CIO et des jeunes du monde entier. 

Notre 'laboratoire Lausanne 2020', un concept novateur et passionnant, sera la 
concrétisation de cette vision. Il permettra aux générations à venir de s'approprier les 
valeurs olympiques via une approche innovante et dynamique.  

Dans l'intérêt du Mouvement olympique. 

Pour les années à venir." 

 
 

É
 

Le texte qui suit décrit, dans les grandes lignes, l'expérience qui sera proposée aux athlètes et aux 
jeunes de la région dans le cadre des JOJ, telle que présentée par le comité de candidature de 
Lausanne 2020 : 
 

 
 

"Lausanne 2020 souhaite contribuer aux efforts visant à encourager les jeunes du monde 
entier à adhérer et vivre selon les valeurs olympiques que sont le respect (des uns des 
autres, de soi, de l'environnement), l'amitié (entre les peuples et les cultures) et 
l'excellence (en donnant toujours le meilleur de soi). Lausanne 2020 souhaite inciter les 
jeunes à redéfinir ces valeurs et ainsi contribuer à l'avenir du Mouvement olympique et 
des Jeux Olympiques.  

Nous réussirons à atteindre cet objectif car nous avons de solides ressources olympiques 
sur lesquelles nous reposer : cent ans d'histoire commune avec le Mouvement 
olympique, 55 organisations sportives internationales et partenaires universitaires de 
renom spécialisés dans la recherche et l'innovation dans le sport.  

En 2020, Lausanne deviendra un véritable laboratoire à innovation, incubateur d’idées 
pour les jeunes, par les jeunes. Avec nos partenaires et avec le CIO, les athlètes et les 
jeunes de la région feront l'expérience d'une manifestation extrêmement riche, à la fois 
intéressante et amusante. Grâce aux programmes que nous proposerons, les 
participants seront ancrés dans l'histoire olympique, pourront en saisir les valeurs 
fondamentales, les réinterpréter et les redéfinir afin de contribuer à l'avenir du 
Mouvement olympique et des Jeux Olympiques."  
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Dates des Jeux Vendredi 10 janvier – Dimanche 19 janvier 2020 

Programme des compétitions 5 sports et 12 disciplines 

Principal point d'entrée Aéroport international de Genève 
58 km / 35 minutes à l'ouest de Lausanne 

% d'athlètes concourant sur des sites 
à moins de 30 minutes du village 
olympique de la jeunesse 

47 % 

Direction de la candidature Ville de Lausanne et canton de Vaud en étroite collaboration 
avec le CNO suisse et avec le soutien de la Confédération 

Population Lausanne = 133 000 habitants 
Canton de Vaud = 730 000 habitants 
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Lausanne 

Hockey sur glace 
 

3 km 

 

9 minutes 

   

 

    

Patinage artistique 
  

    

Patinage sur piste courte 
  

    

Curling 
 

7 km 
 

12 minutes         

Patinage de vitesse  
(2 sites proposés) 

 

1-3 km 
 

5-12 min         

Alpes 
vaudoises 

Ski alpin 
 

76 km 
 

62 minutes         

Ski acrobatique 
 

70-72 km 
 

53-56 min         

Snowboard 
 

70-72 km 
 

53-56 min         

Vaud / Jura 
français 

Ski de fond 
 

48 km 
 

50 minutes         

Biathlon / Combiné nordique 
 

62 km 
 

56 minutes         

Saut à ski / Combiné nordique 
 

62 km 
 

56 minutes         

 

       
 
 

Lausanne 2020 fait bon usage des sites existants, temporaires et démontables, dans le droit fil des 
recommandations de l'Agenda olympique 2020. 

Les propriétaires des sites se sont tous engagés à mettre gratuitement à la disposition du comité 
d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) leurs installations respectives et les 
services suivants (à l'exception du site du centre nordique aux Tuffes, France, pour lequel des frais de 
location ont été budgétés) : 

 Production de neige/glace 
 Conception des aires de compétition 
 Maintenance des aires de compétition 
 Déneigement des sites 

 Gestion de la main-d'œuvre  
 Exploitation et maintenance des remontées mécaniques 
 Mise à disposition des locaux et des zones concernés 

Curling 
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Le réaménagement du siège actuel du club de hockey de Lausanne dans le futur "Espace Malley", qui 
accueillerait les compétitions de hockey sur glace, de patinage artistique et de patinage sur piste 
courte et comprendrait trois surfaces de glace, a d'ores et déjà commencé avec un financement 
garanti, indépendamment de la tenue des Jeux Olympiques de la Jeunesse.  

Un groupe de travail a été mis sur pied afin de repenser la conception du site de ski de fond pour son 
utilisation post-olympique en vue de le rendre plus attrayant et spectaculaire pour les athlètes et les 
spectateurs.  

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

 

L'achèvement des importants travaux de construction permanents à mener à l'Espace Malley (hockey 
sur glace, patinage de vitesse sur piste courte et patinage artistique), lequel sera complètement 
démoli et reconstruit, est prévu pour juin 2019. Tout retard dans les travaux de construction 
représenterait un risque en termes de mise à disposition du site et par conséquent pour l'organisation 
des compétitions dans ces trois sports/disciplines.  

Deux installations ont par ailleurs été proposées pour l'aménagement d'une patinoire temporaire, 
laquelle accueillerait les compétitions de patinage de vitesse : une piste d'athlétisme située à proximité 
immédiate du village olympique de la jeunesse et le stade d'athlétisme qui serait utilisé pour les 
cérémonies d'ouverture et de clôture. Le comité de candidature a précisé qu'il discuterait de 
l'emplacement le mieux adapté avec le CIO, la Fédération Internationale concernée, Swiss Skating et 
Swiss Olympic, si Lausanne se voyait confier l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. La 
commission estime que la solution de partage d'un site créerait de précieuses synergies pour 
l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. La commission fait également remarquer que, si 
des discussions sur l'avenir en Suisse du patinage de vitesse et du patinage de vitesse sur piste 
courte avaient lieu, aucune décision ferme ni aucun engagement financier s'agissant d'un éventuel 
héritage n'ont été pris à ce stade. Pour un coût de 2,185 millions d'USD, l'investissement dans cette 
installation temporaire représente une part importante du budget opérationnel (5,3 %).  

Les propositions de restructuration du site du ski de fond prévoient le déplacement de la piste vers un 
plateau légèrement plus élevé afin de réduire au minimum le recours à la neige artificielle et 
l'installation de sources d'approvisionnement en eau et en électricité pour permettre l'utilisation de 
canons à neige le long de la piste. Le comité de candidature a indiqué que les autorités locales 
construiraient les espaces nécessaires pour le personnel de service, à savoir des bureaux, des 
cabines de fartage, des salles pour les volontaires et des locaux techniques. Aucune garantie n'a 
toutefois été reçue de la part des autorités concernées à cet égard. Le comité de candidature a par 
ailleurs précisé que de la neige pourrait être transportée depuis les sites du biathlon et du saut à ski 
en France (Les Tuffes), à environ 30 minutes.  

 
 

 
 

Programme "apprendre 
et partager" 

En 2020, Lausanne souhaiterait devenir un laboratoire à innovation, 
incubateur d'idées, par les jeunes et pour les jeunes.  

Lausanne prévoit de mettre sur pied et de proposer un programme 
d'activités riche, amusant et intéressant pour les athlètes et les jeunes de la 
région, les exhortant à contribuer à l'avenir du Mouvement olympique en 
revisitant les valeurs olympiques que sont le respect, l'amitié et l'excellence. 

L'expérience des athlètes et des jeunes de la région serait structurée autour 
de trois piliers :  
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Programme "apprendre 
et partager" (suite) 

 Héritage – partager l'histoire de l'Olympisme moderne et créer des 
ambassadeurs 

 Expertise – découvrir le monde du sport et des événements 
sportifs et développer des talents  

 Vision – découvrir la technologie, la recherche et l'innovation dans 
le sport et les sciences humaines afin de créer les leaders de 
demain 

Les athlètes seraient invités à proposer 2 020 idées pour l'avenir du sport.  

Cérémonies d'ouverture 
et de clôture 

Stade d'athlétisme Pierre de Coubertin  
Rénovation complète prévue d'ici l'été 2019 
12 000 places assises  
3 km / 12 minutes du village olympique de la jeunesse (35 minutes à pied) 

Place des médailles Site en extérieur dans le quartier du Flon, centre de Lausanne 
Programme de concerts quotidiens prévu 
4 km / 15 minutes du village olympique de la jeunesse  
Accès direct via les transports publics depuis le village olympique de la 
jeunesse 

 

     
 
 

Lausanne 2020 a adopté une approche riche, diverse et créative pour le programme "apprendre et 
partager", laquelle repose sur un concept ambitieux. Les nombreuses activités culturelles et 
pédagogiques proposées s'inscrivent dans un cadre solide et significatif avec une véritable volonté 
d'être une source d'inspiration pour les athlètes et les jeunes de la région et de montrer toutes les 
possibilités offertes par le monde du sport.  

La responsabilisation et l'engagement des jeunes sont très bien ancrés dans la proposition initiale, 
laquelle comprend de nombreuses idées et projets qui mobiliseraient les jeunes aux niveaux local, 
régional et national aussi bien avant qu'après les Jeux, y compris via le système éducatif/scolaire.  

Le comité de candidature s'est assuré l'appui de solides partenaires universitaires afin d'imaginer le 
sport de demain, en offrant de multiples possibilités d'utilisation des nouvelles technologies au profit 
des JOJ en 2020 et au-delà. De solides relations ont été établies entre les institutions sportives et la 
jeunesse aux niveaux municipal, cantonal et fédéral afin de coopérer sur ce projet.  

Quant à la portée du programme, bon nombre d'initiatives sur les médias numériques sont envisagées 
pour aider à diffuser l'esprit des JOJ et les valeurs olympiques au-delà de Lausanne et auprès d'un 
plus large public que les seuls participants accrédités.  

Tenant compte de la richesse de la proposition initiale pour le programme "apprendre et partager" et 
de la volonté du comité de candidature de comprendre et de répondre aux besoins des participants en 
termes de culture et d'éducation, la commission estime que Lausanne 2020 serait un bon partenaire 
de co-construction pour le CIO. 

Cérémonies d'ouverture et de clôture 
 

Centre des congrès Swiss Tech  
 

Institut des sciences du sport 
Université de Lausanne 
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Les cérémonies d'ouverture et de clôture se tiendraient dans un stade rénové, lequel nécessiterait un 
aménagement minimal, accessible à pied depuis le village olympique de la jeunesse.  

 

Avec un si large éventail de thèmes et d'activités proposés, il sera nécessaire de bien veiller à ce que 
les activités culturelles et pédagogiques soient centrées sur l'Olympisme et le sport et que le 
programme en général tienne compte de ce qui est le plus important pour chaque groupe cible 
(athlètes et jeunes de la région).  

La commission a relevé que le concept dispersé proposé pour la configuration du village olympique de 
la jeunesse ainsi que la décentralisation des sites du programme "apprendre et partager" pourraient 
poser des difficultés s'agissant de l'expérience des athlètes en termes de cohabitation et de 
participation aux activités culturelles et pédagogiques.  

 

 

Emplacement Campus universitaire de Lausanne  
58 km / 35 minutes de l'aéroport international de Genève  

Concept Un seul village 
Nouvelle construction d’unités de logement (4 bâtiments prévus qui 
devraient être achevés en octobre 2019) 
5 hectares 

Nombre de chambres/lits 700 unités et 2 569 lits 

Rapport lits/salles de bain Conforme aux exigences des JOJ 

Restaurant Un seul restaurant dans un bâtiment à neuf minutes à pied de la zone 
résidentielle 
Capacité = 600 places  
Café sur la place du village olympique de la jeunesse (100 places) 
Accès au restaurant du CPM à proximité immédiate du village olympique 
de la jeunesse 

Installations d'entraînement  Deux halles des sports, gymnase, courts de tennis sur le campus 
universitaire 

 17 terrains de football adjacents au village olympique de la jeunesse 
 Halles des sports de la ville de Chavannes adjacentes au village 

olympique de la jeunesse 
 De nombreux parcours de course à disposition (autour du campus et 

le long des berges du lac Léman) 
 Les plans du village olympique de la jeunesse en cours de 

développement pourraient comprendre une halle des sports avec un 
gymnase. 

 

  



Page 33 sur 41 

Utilisation post-olympique Logements étudiants 

Tarif maximum par jour en 
pension complète 

180 USD par personne et par jour (en USD de 2020) 

  

 

     

 

La capacité d'accueil des nouvelles unités, lesquelles constitueraient le village olympique de la 
jeunesse, s'appuie sur les exigences en termes d'héritage (logements étudiants). Les exigences des 
JOJ en termes de lits étant de 1 770 lits au maximum, la commission indique qu'il pourrait être 
possible de réduire le nombre de chambres d'hôtels nécessaires pour d'autres groupes de clients, si 
la décision était prise de loger ces groupes de clients plus près du village olympique de la jeunesse. 

Un espace supplémentaire serait à la disposition des CNO pour leurs réunions, l'installation de leurs 
services médicaux et l'entreposage de leur matériel. 

Le comité de candidature a indiqué qu'il examinerait la possibilité de servir le petit-déjeuner dans la 
zone résidentielle, ce qui serait plus pratique pour les résidents.  

Le comité de candidature a estimé que les distances au sein du village olympique de la jeunesse 
(400 m au maximum) rendraient les déplacements faciles et rapides entre les secteurs. Il a par ailleurs 
ajouté qu'il construirait des passerelles temporaires et mettrait des vélos ainsi que des gyropodes à la 
disposition des athlètes afin de faciliter les déplacements au sein du village olympique de la jeunesse.  

 

Le village olympique de la jeunesse serait composé de nouvelles unités, dont la construction fait 
l'objet d'échéances serrées, avec une livraison prévue au COJOJ en novembre 2019. Dans le cas où 
le village olympique de la jeunesse ne serait pas livré à temps, le comité de candidature a proposé 
plusieurs autres solutions.  

Les distances et l'implantation des différents éléments des JOJ – zone résidentielle, activités 
culturelles et pédagogiques, restaurant, centre des transports – telles que présentées dans le plan 
actuel pourraient poser des difficultés d'ordre pratique pour ce qui est d'instaurer le climat attendu aux 
JOJ. La commission estime toutefois que d'autres solutions réalistes pourraient être envisagées afin 
d'améliorer l'expérience globale aux JOJ.  

Cinq sites de compétition seraient situés à environ 60 minutes du village olympique de la jeunesse 
(soit près de 53 % des athlètes). Le comité de candidature a confirmé que des centres et services de 
jour seraient en place sur ces sites extérieurs afin de pouvoir répondre aux besoins des participants.  
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Point(s) d'entrée officiel(s)  Aéroport international de Genève (58 km / 35 minutes du village 
olympique de la jeunesse)  
La gare de Lausanne pourrait également servir de point d'entrée.  

Centre Principal des 
Médias (CPM) 

Bâtiment Amphimax existant (campus universitaire de Lausanne) 
(3 400 m

2
) 

Zone de parking disponible à proximité immédiate du CPM 

Fréquences radio  L'Office fédéral de la communication (OFCOM) attribuerait, gérerait et 
contrôlerait les fréquences radio. 

 La procédure visant à garantir l'attribution à titre gratuit des fréquences 
radio débuterait immédiatement après l'annonce du choix de la ville 
hôte.  

 

Le Centre Principal des Médias (CPM) serait situé dans un bâtiment existant du campus universitaire 
de Lausanne, près du village olympique de la jeunesse. Le CPM offrirait un accès facile au centre des 
transports et au réseau des transports publics. D'une manière générale, le CPM comprendrait 
3 400 m

2
, ce qui satisfait aux exigences des JOJ.  

Une zone de parking à proximité immédiate du CPM serait par ailleurs disponible et le comité de 
candidature a indiqué que le bâtiment pourrait abriter bon nombre d'installations et services visant à 
soutenir les activités des médias pendant les Jeux.  

La période durant laquelle le comité d'organisation aurait l'usage exclusif du CPM (du 20 décembre 
2019 au 19 février 2020) pourrait ne pas suffire à assurer l'aménagement complet et le bon 
fonctionnement des installations. (Le Manuel sur les JOJ recommande d'obtenir l'accès au CPM 
jusqu'à trois mois avant la tenue des Jeux) 
 
 

 

Un système de navette JOJ serait mis en place pour répondre aux besoins des clients accrédités.  

Les personnes accréditées pourraient emprunter gratuitement tous les transports publics desservant 
le canton de Vaud, y compris un aller-retour en train entre l'aéroport de Genève et Lausanne. Les 
spectateurs détenteurs de billets pour les compétitions bénéficieraient de tarifs réduits sur 
présentation de leurs billets. 

 

Les temps de trajet présentés dans le dossier de candidature semblent s'appuyer sur des vitesses 
légèrement ambitieuses. Afin de veiller à ce que les temps de trajet jusqu'aux sites les plus éloignés 
soient d'environ 60 minutes depuis le village olympique de la jeunesse, le comité de candidature a 
prévu d'appliquer d'importantes mesures de gestion de la circulation telles que des voies réservées 
sur des itinéraires spécifiques, des escortes policières et une interdiction totale des travaux sur les 
principales autoroutes.  
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Ç
 

Nombre total de chambres 3 292 dans un rayon de 20 km, réparties dans des 
installations de 2-5 étoiles 

Nombre d'hôtels garantis 44 (existants) 
2 (prévus) 

Nombre de chambres garanties 1 911 (existantes) 
145 (prévues) 

Pas de séjour minimum Point non confirmé individuellement par les hôtels. 
Lettre globale fournie par Lausanne Tourisme (office de 
tourisme de Lausanne). 

Réservations Par le biais d'une centrale de réservation  

 

 

  4 ÉTOILES  3 ÉTOILES  2 ÉTOILES 

 
 

Individuelle Double  Individuelle Double  Individuelle Double 

USD*  283 395  197 280  154 283 

 
*en USD de 2014, y compris petit-déjeuner, taxes (à l'exception de la taxe de séjour – environ 2, 60 USD par 
personne et par nuit, payable sur place) et 10 % de commission pour Lausanne Tourisme  

Le nombre total de chambres d'hôtel dans la région (3 292 chambres) suffirait à couvrir les besoins 
des clients des JOJ et ceux de la ville dans le cadre de ses activités courantes. Le comité de 
candidature a garanti un nombre suffisant de chambres dans toutes les régions suisses qui 
accueilleraient des épreuves des JOJ, répondant ainsi aux besoins des différents groupes de clients.  

Le comité de candidature a indiqué que d'autres options d'hébergement (par exemple : dortoirs 
universitaires, logement chez l'habitant, hôtels une étoile ou non classés, chambres d'hôtes, bed & 
breakfast et campings) pourraient être mises à la disposition des familles des athlètes, des 
spectateurs et des volontaires.  

 

Les tarifs garantis ont été fournis en USD de 2014 et non en USD de 2020. Toutefois, le syndic de 
Lausanne et Lausanne Tourisme ont confirmé que la seule augmentation possible des tarifs garantis 
correspondrait au taux d'inflation annuel officiel.  

Les garanties transmises par chacun des hôtels ne confirment pas qu'il n'y aurait pas de durée 
minimale de séjour, ni que des mesures seraient prises contre le marketing sauvage, ni que les 
accords seraient contraignants jusqu'à la fin des JOJ. Lausanne Tourisme a fourni une lettre globale 
couvrant ces points. Il n'est toutefois pas précisé clairement si Lausanne Tourisme a l'autorité 
nécessaire sur chacun des hôtels pour que ces engagements soient contraignants. 
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Hôpital des JOJ Centre Hospitalier Universitaire (CHUV) 
5,7 km / 12 minutes du village olympique de la jeunesse 

Entité en charge des contrôles de 
dopage 

Antidoping Suisse, au nom de Swiss Olympic et de l'Office 
fédéral suisse des sports 
Lausanne 2020 recourrait aux services du laboratoire 
accrédité par l'AMA à Lausanne. 

Médecins d'équipe des CNO Ils auraient le droit de pratiquer la médecine en Suisse à la 
seule et unique condition qu'ils la pratiquent dans le cadre 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse.  

 
L'assurance personnelle des participants serait utilisée en priorité pour couvrir les dépenses de santé 
pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse. L'assurance fournie par Lausanne 2020 viendrait en 
supplément si la couverture des participants s'avérait insuffisante. Le comité de candidature a indiqué 
que l'assurance de Lausanne 2020 couvrirait également les frais pour les participants qui n'auraient 
aucune couverture ainsi que les frais de rapatriement lorsque cela est indispensable. 

 
 

 

Entités concernées Partenaires publics et privés aux niveaux communal, 
cantonal et fédéral 
Collaboration avec les autorités françaises pour les épreuves 
organisées en France (Les Tuffes/Chaux Neuve) 

Autorité en charge de la sécurité  Police cantonale 

 

Expérience Une expérience avérée de la sécurité lors des grands 
événements internationaux 
Gymnaestrada mondiale (2011) 
Athletissima, meeting annuel de la Diamond League (IAAF)  

 
 

 

Propriété 
intellectuelle 

 Protection des noms de domaine (.com, .org, .net, .ch)  
 Enregistrement de la marque LAUSANNE 2020  

Structure du COJOJ Le COJOJ serait une association à but non lucratif. 
Principaux partenaires : 

- Ville de Lausanne 
- Canton de Vaud 
- Swiss Olympic 
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Formalités 
douanières 

Des mesures visant à faciliter les formalités douanières seraient appliquées pour 
l'importation temporaire d'équipements personnel et sportif.  

Les droits de douane seraient payables pour les matériels importés tels que les 
biens de consommation, le matériel publicitaire, la nourriture et les boissons et le 
matériel pharmaceutique. 

Immigration  Un système simplifié pour obtenir des visas d'entrée et des permis de travail 
serait mis en place.  

 Les personnes accréditées recevraient à titre gratuit des visas Schengen des 
autorités suisses, lesquels permettraient également l'entrée sur le territoire 
français.  

 

Les aspects juridiques de la candidature, y compris les formalités douanières et l'immigration, ont été 
correctement abordés dans le dossier de candidature, ce qui atteste d'une bonne compréhension des 
exigences des JOJ.  

L'enregistrement de la marque "Lausanne 2020" et des noms de domaine correspondants à des fins 
de protection est terminé. Le dossier de candidature et les garanties confirment par ailleurs que le 
cadre juridique existant permet la protection des propriétés olympiques.  

La commission prend note de la volonté des autorités suisses de trouver des solutions pragmatiques 
pour satisfaire aux exigences du CIO, en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de l'organisation de 
précédentes manifestations sportives en Suisse.  

 

Un certain nombre de garanties ont été transmises "sous réserve de conformité avec le droit suisse". 
La mise en œuvre concrète de certaines conditions requises (par exemple, l'entrée temporaire dans le 
pays, les permis de travail, l'importation et l'exportation de marchandises libres de droits de douane...) 
et en particulier l'éventuel impact des lois et règlements applicables devraient être examinés de 
manière plus approfondie si Lausanne se voyait confier l'organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse.  

La portée exacte et les mécanismes de coopération avec le CNO français et les autorités françaises 
compétentes devraient être précisés afin de veiller au respect du Contrat ville hôte et de la Charte 
olympique s'agissant des aspects relatifs aux épreuves qui se tiendraient en France.  

 

Parrainage local 5,16 millions d'USD (12,22 %) 

Fournisseurs officiels 1,173 million d'USD (2,78 %) 

Vente de billets 469 000 USD (1,11 %) 

Licences 293 000 USD (0,69 %) 

Loteries 176 000 USD (0,42 %) 
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Le budget du COJOJ de Lausanne 2020 comprend des revenus provenant du parrainage, des 
fournisseurs et du programme de licences, soit 6,62 millions d'USD. Si l'objectif était atteint, le 
programme de marketing des JOJ d'hiver serait des plus réussis. Le comité de candidature a indiqué 
qu'il avait d'ores et déjà reçu des marques de soutien encourageantes en matière de parrainage. Si 
Lausanne 2020 ne parvenait pas à atteindre son objectif en termes de revenus, le syndic de 
Lausanne a confirmé que la ville de Lausanne et le canton de Vaud couvriraient tout déficit éventuel.  

Le comité de candidature a précisé que le soutien des deux plus grands partenaires du CNO était 
acquis et que si un partenaire du CNO renonçait à une catégorie de parrainage, le comité 
d'organisation serait libre d'aller chercher d'autres partenaires sur le marché dans la même catégorie.  

 

La gestion des droits de marketing pour les événements qui auraient lieu en France devrait être 
menée en coordination avec le CNO français et une confirmation devrait être obtenue auprès de ce 
dernier.  

 
 

 

Budget COJOJ 
(en USD de 2020) 

Budget du COJOJ équilibré 
42,221 millions d'USD 
Sur la base d'un taux de change 1 USD = 0,8786 CHF 
Sur la base d'un taux d'inflation annuel moyen de 0,5 % 
Indice des prix à la consommation 2015 *: 126,03 

Revenus 66,66 %     Subventions du gouvernement (l'approbation du 
gouvernement fédéral serait donnée après l'élection – 
d'ici fin mars 2016) 

14,17 %     Contribution du CIO (5,983 millions d'USD) 
17,22 %     Parrainage local, fournisseurs, licences, loteries et vente 

de billets 

Garantie en cas de déficit Ville de Lausanne et canton de Vaud, à parts égales 

* Chiffre provenant de Numbeo – la plus grande base de données utilisateurs du monde sur les villes et pays. 
Numbeo fournit des informations à jour et précises sur les conditions de vie dans le monde entier, y compris sur 
le coût de la vie. 

 
 

Lausanne 2020 bénéficie d'un solide soutien de tous les niveaux du gouvernement.  

Si la part correspondant aux subventions des gouvernements municipaux et régionaux a été garantie, 
la commission relève que, conformément au système juridique suisse, le Conseil fédéral ne peut 
entamer de procédures parlementaires pour l'approbation et la confirmation de sa part des 
subventions dans le budget du COJOJ (9,382 millions d'USD ou 22 % du budget total du COJOJ) 
qu'une fois Lausanne élue ville hôte. Fort de son expérience passée, le comité de candidature est 
pleinement convaincu que le gouvernement fédéral apporterait un soutien financier à la manifestation 
si Lausanne se voyait confier l'organisation des JOJ.  
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Dans l'intervalle, le syndic de Lausanne a fourni une garantie supplémentaire indiquant que dans 
l'éventualité où les subventions du gouvernement fédéral ne se matérialiseraient pas, le canton de 
Vaud et la ville de Lausanne couvriraient le montant total des subventions, en plus d'un éventuel 
déficit du budget du COJOJ. Le syndic a ajouté que l'éventuel déficit au niveau des subventions serait 
couvert avant la fin du cycle de vie du comité d'organisation afin de veiller au bon déroulement des 
opérations tout au long des préparatifs des Jeux.  

 

Les détails opérationnels et le partage des responsabilités entre les autorités suisses et françaises 
pourraient ne pas avoir été pleinement pris en compte, ce qui pourrait avoir un léger impact sur les 
estimations budgétaires actuelles.  
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Concept Un concept de village unique qui offrirait aux athlètes une formidable 
expérience en termes de cohabitation, d'apprentissage et d'interaction, 
appuyant ainsi les différents éléments du programme "apprendre et 
partager" des Jeux Olympiques de la Jeunesse.  

47 % des athlètes concourraient sur des sites à moins de 30 minutes du 
village olympique de la jeunesse.   

33 % des athlètes concourraient sur des sites à moins de 10 minutes du 
village olympique de la jeunesse. 

Sports et sites La plupart des sites qui seraient utilisés pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse existent déjà et offrent des installations testées et éprouvées 
qui contribueraient au bon déroulement des compétitions. Lausanne 
possède également une vaste expérience de l'organisation de 
manifestations internationales.  

S'agissant des installations d'entraînement, les athlètes auraient accès à 
deux halles des sports, un gymnase et des courts de tennis du campus 
universitaire, à 17 terrains de football adjacents au village olympique de la 
jeunesse et à de nombreux parcours de course le long des berges du lac 
Léman. Les plans du village olympique de la jeunesse incluraient par 
ailleurs une halle des sports avec un gymnase.  

Programme "apprendre et 
partager" 

Les activités du programme "apprendre et partager" font partie intégrante 
de l'expérience vécue par les athlètes aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse.  

Lausanne souhaiterait devenir un laboratoire, incubateur de nouvelles 
idées par les jeunes et pour les jeunes. Un programme d'activités riche, 
amusant et intéressant serait mis sur pied, invitant les jeunes de la région 
et les jeunes athlètes à contribuer à l'avenir du Mouvement olympique. 

Le concept dispersé proposé pour la configuration du village olympique de 
la jeunesse ainsi que la décentralisation des sites du programme 
"apprendre et partager" pourraient poser des difficultés s'agissant de 
l'expérience des athlètes en termes de cohabitation et de participation aux 
activités culturelles et pédagogiques.  

Les cérémonies et la place des médailles font elles aussi partie intégrante 
de l'expérience vécue par les athlètes car, pour la plupart d'entre eux, les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse sont le premier événement multisportif 
auquel ils participent.  

Les cérémonies d'ouverture et de clôture se tiendraient dans un stade 
d'athlétisme extérieur, lequel serait rénové d'ici l'été 2019, à 12 minutes 
du village olympique de la jeunesse (ou à 35 minutes à pied).  

La place des médailles serait aménagée sur un site temporaire extérieur 
au centre de Lausanne. Des concerts seraient organisés tous les jours, 
permettant ainsi aux athlètes de se retrouver le soir dans un lieu de 
rassemblement festif à 15 minutes du village olympique de la jeunesse et 
accessible en transports publics.  
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Village olympique de la 
jeunesse 

Le village olympique de la jeunesse serait situé à Lausanne, au cœur du 
projet des JOJ. Il serait composé d'unités de logement nouvellement 
construites, lesquelles seraient transformées en logements étudiants 
après les Jeux. La construction fait l'objet d'échéances serrées, avec une 
livraison prévue au COJOJ en novembre 2019. D'autres solutions ont été 
proposées par le comité de candidature dans l'éventualité où le village 
olympique de la jeunesse ne serait pas livré à temps. 

Un seul restaurant serait situé de manière très pratique dans un bâtiment 
à neuf minutes à pied de la zone résidentielle. La possibilité de servir le 
petit-déjeuner dans la zone résidentielle serait envisagée également car 
plus commode pour les athlètes et les résidents.  

Les athlètes bénéficieraient de services et d'installations récréatives telles 
que des cafés, des magasins, et un accès wi-fi gratuit dans tout le village.  

Cinq sites de compétition seraient situés à environ 60 minutes du village 
olympique de la jeunesse et des centres et services de jour seraient en 
place sur ces sites extérieurs afin de pouvoir répondre aux besoins des 
participants. 

Temps de trajet Aéroport – village olympique de la jeunesse : 58 km / 35 minutes 

Un système de navette JOJ serait mis en place et les athlètes auraient 
également le droit d'emprunter gratuitement les transports publics.  

Les temps de trajet présentés par le comité de candidature semblent 
s'appuyer sur des vitesses légèrement ambitieuses. Toutefois, des temps 
de trajet raisonnables entre le village olympique de la jeunesse et les sites 
de compétition permettraient aux athlètes de suivre d'autres compétitions 
et d'encourager d'autres athlètes si leur programme le leur permet. 

 

 

Diablerets – Ski alpin 

     

                  
Leysin – Halfpipe et slopestyle Place des médailles 


