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1. Faits et chiffres 

Dates  • Janvier 2020 : La Session du CIO s'est prononcée pour l'attribution 
des JOJ d'hiver de 2024 à la province du Gangwon en République 
de Corée. 

• Dates des JOJ : entre fin janvier et début février 2024.  Les dates 
exactes seront confirmées début 2021 dans le cadre du plan 
d'édition. 

Épreuves/Sites  • Les compétitions se dérouleront principalement dans deux zones – 
PyeongChang (sports de neige) et Gangneung (sports de glace) – 
sur les sites des Jeux Olympiques d'hiver de 2018. 

• Il est proposé que le village olympique de la jeunesse soit situé dans 
les résidences universitaires de l'Université Wonju de Gangneung. 

Effectifs du 
COJOJ 

• Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(COJOJ) devrait être formé d'ici fin 2020. 

2. Aperçu  

L'organisation des 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver a été confiée à Gangwon 2024. 
Le projet entend exploiter le formidable héritage des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 
2018. Un groupe de travail pour les JOJ a été créé au niveau national. Il est composé de 
représentants du Comité National Olympique (CNO) de la République de Corée, de la province 
du Gangwon et du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. En dépit de la situation 
due à la COVID-19, ce groupe de travail est pleinement opérationnel. La mobilisation de la 
jeunesse au niveau local est l'une des grandes priorités de Gangwon 2024 à ce stade du 
processus. 

3. Progrès réalisés et étapes franchies  

Groupe de 
travail de 
Gangwon 2024 

• Un groupe de travail composé de représentants du CNO de la 
République de Corée, de la province du Gangwon et du Ministère 
de la Culture, des Sports et du Tourisme a été créé. Il servira de 
base au futur COJOJ. 

• Le COJOJ devrait être établi d'ici septembre 2020. C'est une étape 
clé qui permettra à l'équipe sud-coréenne d'obtenir les fonds et les 
ressources nécessaires.  

Programme des 
sports 

• Les principes applicables au programme des épreuves, validés par 
la commission du programme olympique, ont été approuvés par la 
commission exécutive du CIO en juin 2020. Ils prévoient de garantir 
une parfaite égalité entre les sexes, de promouvoir l'innovation, de 
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renforcer les parcours de développement des jeunes au niveau 
élite, de mieux faire comprendre les épreuves des JOJ et de 
conforter leur légitimité.  

• Gangwon 2024 entend créer un groupe de travail réunissant les 
fédérations nationales concernées, lequel se concentrera sur la 
communication et la préparation des compétitions. 

• Le plan d'ensemble prévoit des sites permanents et temporaires, 
dont la plupart ont été utilisés pour PyeongChang 2018. 

4. Principales priorités  

Plan d'édition 
des JOJ  

• La préparation du plan d'édition a débuté. Le plan devrait être 
finalisé d'ici fin 2021, avec des données de référence prêtes d'ici fin 
2020.  

• Jusque fin 2020, la priorité porte sur le développement de la vision, 
de la mission, des objectifs et de leur impact, de la matrice des rôles 
et responsabilités, ainsi que du plan et de la stratégie de mobilisation 
de la jeunesse au niveau local.  

Fondation en 
charge de 
l'héritage de 
PyeongChang 
2018 

• Gangwon 2024 entend tirer parti d'un plan d'action et de mobilisation 
précoce, mais aussi profiter des activités lancées dans le cadre du 
programme de la Fondation en charge de l'héritage de 
PyeongChang 2018. 

• En 2020, la Fondation a décidé de mettre l'accent sur le sport et 
l'éducation à travers divers événements, programmes et campagnes 
de communication.  

• Les actions éducatives comprennent le pilotage des camps sportifs 
de Soohorang Bandabi (20 000 élèves concernés), l'accueil du 
4e camp de la paix "Imagine", ainsi que l'organisation de visites dans 
les écoles et la tenue d'ateliers.  

• Sur le plan sportif, il est prévu de préparer une version du 
programme "Dream" pour athlètes de haut niveau, d'une durée de 
deux ans, et de lancer une campagne de communication intitulée 
"Play Winter". Il est également prévu de continuer à faire acte de 
candidature à l'organisation de compétitions internationales et de 
soutenir des manifestations en lien avec l'héritage. 

5. Prochaines réunions / Événements à venir 

Commission de 
coordination  

• La première réunion de la commission de coordination des 4es Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'hiver aura lieu Q1 2021. 
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Conférences 
téléphoniques 

• Une conférence téléphonique a lieu tous les mois entre le CIO et 
Gangwon 2024 afin de discuter du plan d'édition et de contribuer à 
sa préparation. 

 
 

 
Lausanne, le 17 juillet 2020 
 
 

Hong Zhang 
Présidente  
Commission de coordination des 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver, Gangwon 2024 


