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Conclusion 

  
 Le Mouvement olympique se félicite que sept villes, dont certaines de régions 

cherchant à s’affirmer en tant que nouvelles destinations de sports d’hiver, aient 
demandé à accueillir les Jeux Olympiques d’hiver de 2014. 
 
En présentant leur dossier, ces villes souhaitent accueillir la plus grande et la plus 
complexe des manifestations sportives d’hiver du monde. Une édition des Jeux 
Olympiques d’hiver représente en effet l’organisation simultanée de 15 championnats 
du monde en de multiples endroits et pendant 16 jours, avec la mise en place du plus 
vaste dispositif de sécurité qui soit.   
 
La responsabilité du groupe de travail ét ait de fournir une analyse et d’émettre un 
avis su r les villes qui ont le potentiel d’accueillir avec succès les Jeux Olympiques 
d’hiver en 2014 et qui réunissent donc les conditions pou r être retenues comme 
villes candidates par la commission exécutive du CIO.  
 
À l’heure de tirer ses conclusions, le groupe de travail tient à rappeler que sa tâche 
ne consiste pas à porter un jugement définitif sur la ville qui devrait accueillir les Jeux 
Olympiques d’hiver en 2014. 
 
Le groupe de travail reconnaît et apprécie l’effort considérable consenti par les villes 
pour préparer leurs réponses au questionnaire du CIO.  
 
La capacité d’une ville à accueillir les Jeux Olympiques d’hiver est essentiellement 
fonction des facteurs suivants : 

• sa capacité fondamentale à mettre en œuvre un projet aussi vaste et aussi 
complexe en termes d’ infrastructure et de ressources, en relation avec la 
géographie naturelle et la topographie de la ville et de la région; 

• le concept que la ville propose pou r les Jeux Olympiques d’hiver – à savoir 
l’existence d’un plan général pou r sa mise en œuvre qui soit viable;  

• le soutien dont le projet bénéficie de la part de la  population, des pouvoirs publics 
et des principales parties intéressées; 

• l’aptitude à produire des résult ats en termes d’organisation, de planification et de 
performance opérationnelle; et 

• la faculté d’aboutir à un résultat de qualité élevée su r des éléments tels que les 
niveaux de service, les valeu rs olympiques et l’héritage. 
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Conclusion, suite 

  
  L'analyse des onze critères effectuée par le groupe de travail a conduit ce dernier à 

juger en ces termes des aptitudes des villes requérantes.  
 
Le groupe de travail a abouti à la conclu sion suivante, laquelle reflète l’évaluation 
générale de chaque ville par rapport à la valeur de référence fixée au départ. Dans 
chaque cas, les villes requérantes sont énumérées dans l’ordre du tirage au sort 
effectué en 2005 par la commission exécutive du CIO.  
 

• Le groupe de travail estime que Sotchi, Salzbourg et PyeongChang ont le potentiel 
nécessaire pour accueillir les Jeux Olympiques d’hiver de  2014. 

• S i le concept proposé est bon, le dossier d’Almat y comporte néanmoins un certain 
nombre de défis et de risques, comme le tradu isent ses notes globales situées de 
part et d’autre de la valeur de référence.  

• Le groupe de travail conclut que Jaca, Sofia et Borjomi n’ont pas à l’heu re actuelle 
la capacité requ ise pou r accueillir les Jeux Olympiques d’hiver de  2014. 

 

Il est évident que chacune des villes que la commission exécutive choisit comme ville 
candidate devra développer et peaufiner son projet dans la perspective de 
l’évaluation plu s approfondie et plus complète qui aura lieu au cours de la phase de 
candidature. 
 

Il importe de rappeler que la conclusion du groupe de travail s’applique uniquement 
à 2014. Parmi les villes jugées comme n’ayant pas à l’heure actuelle la capacité 
requ ise, certaines pou rront fort bien avoir le potentiel d’accueillir de futurs Jeux 
Olympiques d’hiver, mais ces villes devront développer leur infrastructure, revoir leur 
concept et enrichir leu r expérience en matière d’organisation de manifest ations de 
sports d’hiver. 

  
 
 




