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Sugohaesoyo,  pyeongchang  !    [수고했어요    평창  !]  [Félicitations,  PyeongChang!]  

Chers  amis  olympiques  du  monde  entier,  

Votre  Excellence  Monsieur  Moon  Jae-in,  président  de  la  République  de  Corée,  

Cher  président  du  POCOG,  Monsieur  Lee  Hee-beom  

Excellences,    

Chers  athlètes,    

Chers  membres  de  la  famille  olympique,  

Mesdames  et  messieurs,  

Au  cours  des  dix-sept  derniers  jours,  nous  avons  vécu  des  Jeux  Olympiques  ancrés  dans  la  

tradition  et  ouvrant  la  voie  de  l'avenir.    

Ils  illustrent  parfaitement  les  paroles  de  notre  fondateur,  Pierre  de  Coubertin,  lorsqu'il  disait  

"les  Jeux  Olympiques  sont  un  pèlerinage  au  passé  et  un  acte  de  foi  en  l'avenir".    

"Les  Jeux  Olympiques  sont  un  pèlerinage  au  passé  et  un  acte  de  foi  en  l'avenir".    

Le  respect  de  la  Trêve  olympique,  tout  comme  elle  avait  cours  il  y  a  trois  mille  ans  à  

Olympie,  fut  un  véritable  hommage  au  passé.  

Chers  athlètes  des  CNO  de  la  République  de  Corée  et  de  la  République  populaire  

démocratique  de  Corée,  en  défilant  ensemble,  vous  avez  partagé  avec  nous  tous  votre  foi  en  

un  avenir  pacifique.      

Vous  avez  montré  comment  le  sport,  dans  notre  monde  fragile,  réunit  les  peuples  ;;  vous  

avez  montré  comment  le  sport  jette  des  ponts.  Le  CIO  poursuivra  ce  dialogue,  même  après  

que  nous  aurons  éteint  la  flamme  olympique.  
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Pour  cela,  nous  sommes  animés  par  notre  foi  en  l'avenir.      

Ces  Jeux  Olympiques  d'hiver  ont  fait  entrer  de  nouvelles  épreuves  qui  attirent  les  jeunes      

générations.    

La  technologie  numérique  a  permis  à  davantage  de  monde  dans  un  plus  grand  nombre  de  

pays  de  voir  les  sports  d'hiver  par  de  multiples  modes.    

Nous  avons  rassemblé  un  nombre  record  de  Comités  Nationaux  Olympiques  pour  participer  

à  ces  Jeux  Olympiques  d'hiver.  

Par  conséquent,  je  peux  vraiment  dire  :  les  Jeux  Olympiques  d'hiver  de  PyeongChang  2018  

sont  les  Jeux  de  nouveaux  horizons.  

Nous  embrassons  ces  nouveaux  horizons.  Nous  tendons  la  main  à  tous  pour  unir  nos  forces  

dans  cette  foi  en  l'avenir.      

Chers  athlètes,  vous  êtes  les  meilleurs  ambassadeurs  de  notre  optimisme.  Merci  de  l'avoir  

partagé  avec  nous.  Merci  de  votre  esprit  sportif.  Merci  de  votre  fair-play.    

Aux  organisateurs  des  Jeux  Olympiques  d'hiver  de  PyeongChang  2018,  je  dis  :  merci  du  

fond  du  cœur.  Je  vous  félicite  de  nous  avoir  ouvert  de  nouveaux  horizons.  

Pour  vos  contributions,  je  vous  remercie  vous  les  Fédérations  Internationales  des  sports  

d'hiver,  les  Comités  Nationaux  Olympiques  participants,  les  sponsors  et  compagnies  de  

télévision  partenaires.  

Au  président  de  la  République  de  Corée,  Votre  Excellence  Monsieur  Moon  Jae-in,  je  dis  

merci  pour  votre  engagement  personnel  et  votre  détermination  à  faire  de  ces  Jeux  un  si  

grand  succès  à  tous  égards.  

Aux  volontaires,  je  tiens  à  transmettre  des  remerciements  particuliers  pour  nous  avoir  

réchauffé  le  cœur,  même  par  des  températures  parfois  les  plus  basses  jamais  connues  aux  

Jeux  Olympiques  d'hiver.        

Djawon  bongsaja  yeorobun,  Heonsin-gwa  noleyog-ae  kamsahamnida.  

[자원봉사자  여러분,  헌신과  노력에  감사합니다.]  
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[Chers  volontaires,  merci  de  votre  dévouement].  

À  nos  gracieux  hôtes,  au  peuple  de  Corée,  je  dis  :    Kamsa  ham-nida  [merci].  

Des  athlètes  des  cinq  continents  de  la  planète  et  des  futurs  pays  hôtes  des  Jeux  Olympiques  

souhaiteraient  s'associer  à  ces  remerciements.    

Martin  Fourcade,  Nao  Kodaira,  Seun  Adigun,  Yun  Sungbin,  Ryom  Tae-ok,  Lindsey  Vonn,  Liu  
Jiayu,  Pita  Taufatofua.    

Bienvenue…  Ensemble  nous  souhaiterions  exprimer  notre  gratitude,  par  ce  signe  du  cœur  

typiquement  coréen  que  nous  avons  tant  apprécié  pendant  ces  Jeux.    

[PRESIDENT  WALKS  IN  FRONT  OF  4  ATHLETES  TO  JOIN  IN  MIDDLE,  ALL  BEND  AND  

LEAN  IN  TOGETHER  AND  GESTURE  WITH  HEART]  

[PRESIDENT  MOVES  BACK  TO  PODIUM]  

Et  maintenant,  il  me  faut  proclamer  la  clôture  des  Jeux  Olympiques  d'hiver  de  

PyeongChang  2018.  

Conformément  à  la  tradition,  je  convie  la  jeunesse  du  monde  à  s'assembler  dans  quatre  ans  

à  Beijing,  en  République  populaire  de  Chine,  pour  y  célébrer  avec  nous  les  XXIVes  Jeux  

Olympiques  d'hiver.    

      

          

	  

	  

	  

	  


