LES RÉFÉRENCES DU CEO
Partager l’histoire, enrichir l’avenir

Les médailles des
Jeux Olympiques de
la Jeunesse de
Singapour 2010 à
Lausanne 2020
11.06.2020

Les médailles des Jeux Olympiques de la
Jeunesse de Singapour 2010 à Lausanne
2020

Le Centre d’Etudes Olympiques fait partie de la Fondation Olympique pour la Culture
et le Patrimoine et il est la source de référence pour la connaissance olympique.

Le Centre d’Études Olympiques

www.olympic.org/etudes

studies.centre@olympic.org

2

LES RÉFÉRENCES DU CEO

La collection “Les Références du CEO” est publiée par Le Centre d’Etudes Olympiques, la
source de référence pour la connaissance olympique. Elle réunit une série de documents qui
fournissent des faits historiques et chiffres clé liés à différents aspects des Jeux Olympiques,
du Mouvement olympique et du CIO.
Dans la même collection :
Élections des présidents du Comité International Olympique : candidats et résultats
Histoire des sports aux Jeux Olympiques d'été
Histoire des sports aux Jeux Olympiques d'hiver
L’évolution du programme olympique
Le Mouvement olympique, le CIO et les Jeux
Les affiches des Jeux Olympiques d'été
Les affiches des Jeux Olympiques d'hiver
Les mascottes des Jeux Olympiques d’été
Les mascottes des Jeux Olympiques d'hiver
Les mascottes des Jeux Olympiques de la Jeunesse
Les médailles des Jeux Olympiques d'été
Les médailles des Jeux Olympiques d'hiver
Les médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse
Les pictogrammes sportifs des Jeux Olympiques d'été
Les pictogrammes sportifs des Jeux Olympiques d'hiver
Les stades olympiques des Jeux d’été
Les villages des Jeux Olympiques d’été
Les villages des Jeux Olympiques d’hiver
Sports de démonstration : histoire aux Jeux Olympiques d’hiver
Torches et relais de la flamme des Jeux Olympiques d'été
Torches et relais de la flamme des Jeux Olympiques d’hiver
Tous ces documents de référence ainsi que la collection complète de publications papier
et numériques du Centre d’Etudes Olympiques sont disponibles sur l’Olympic World Library
(OWL), notre catalogue de bibliothèque entièrement dédié à la connaissance olympique :
www.olympic.org/library
Ce contenu (le “Contenu”) est mis à votre disposition par le Comité International Olympique (le “CIO”) à des fins non
commerciales, d’éducation, de recherche, d’analyse, d’examen ou de reportage uniquement. Le Contenu ne devra
pas être redistribué tel que mis à votre disposition par le CIO, en tout ou en partie, sauf s’il s’agit d’une œuvre dérivée
que vous avez créée. La redistribution de compilations du Contenu mis à votre disposition est expressément exclue.
Vous devez mentionner la source et indiquer si des modifications ont été apportées. Vous pouvez le faire de façon
raisonnable, mais en aucun cas d’une manière suggérant que le CIO et ses entités affiliées, notamment le Centre
d’Études Olympiques (“CEO”), approuvent votre utilisation. Le CIO, par le biais du CEO, s’efforce de vous fournir des
informations exactes et actualisées. Toutefois, le CIO et le CEO ne fournissent aucune garantie et ne font aucune
déclaration au sujet de, ni n'assument de responsabilité quant à, l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant
dans le Contenu.
© 2020 Comité International Olympique
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Les médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour 2010 à Lausanne 2020

INTRODUCTION

Ce document présente l’évolution des médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)
d’été et d’hiver, de leur première édition à Singapour en 2010 à ceux à Lausanne en 2020.
Chaque médaille est illustrée par une photo de son avers et revers, accompagnée d’une
description des motifs et d’une fiche technique selon les données disponibles.
Inspirés par l’ancien président du Comité International Olympique (CIO), Jacques Rogge, les
JOJ commencent réellement à prendre forme lorsque la commission exécutive du CIO salue
unanimement l'idée du président le 25 avril 2007. Les membres du CIO approuvent le projet le
5 juillet 2007 lors de la 119e Session à Ciudad Guatemala.
En février 2008, le CIO attribue l’organisation des premiers JOJ à la ville de Singapour. Cette
édition des JOJ comprend 201 épreuves sportives et réunit 3 524 jeunes athlètes au total.
Quant aux premiers JOJ d’hiver, ils se tiennent en janvier 2012 en Autriche à Innsbruck,
localité qui a déjà accueilli par deux fois les Jeux Olympiques d’hiver en 1964 et 1976.
Innsbruck devient ainsi la première ville à organiser successivement les Jeux Olympiques puis
les JOJ. Ces premiers JOJ d’hiver comportent 63 épreuves sportives et totalisent 1 022
athlètes. Les éditions des JOJ d’été à Nanjing en 2014 et des JOJ d’hiver à Lillehammer en
2016 accueillent quant à elles respectivement 3 759 et 1 067 jeunes athlètes.
Comme aux Jeux Olympiques, les médailles des JOJ récompensent les trois premiers
athlètes de chaque épreuve. L’or est attribué au vainqueur, alors que l’argent et le bronze sont
destinés respectivement aux deuxième et troisième.
Le CIO se charge habituellement du design de la face A (avers) des médailles tandis que le
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) a l’opportunité de
soumettre une proposition de design de la face B (revers). Cette proposition doit inclure au
moins l’emblème du COJOJ ainsi que respecter et exprimer les valeurs du Mouvement
Olympique. La ligne graphique doit être simple et claire. Le texte, gravé ou en relief, doit
s’accorder aux dimensions de la médaille.
Parcourir les emblématiques médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse est une invitation
à un intéressant voyage artistique et culturel.
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SINGAPOUR 2010

Avers / Revers

Afin de déterminer le créateur de l’avers des médailles, un concours mondial est lancé en
ligne. Plus de 100 participants de 34 pays y prennent part. En mars 2010, un jury du CIO
désigne le vainqueur parmi les dix créations ayant reçu le plus de votes du public. Il s’agit de
la Japonaise Setsuko Fukuzawa et son projet intitulé "Yes, Youth Can".
Les médailles sont dévoilées au public en août 2010 et décrites comme suit : "La vague et les
flammes représentées sur l'avers symbolisent l'esprit olympique et les acclamations adressées
aux jeunes sportifs. Le corps de l'athlète en forme de ‘Y’ est une évocation de la déesse Nikê
et correspond au "y" de "youth" (jeunesse en anglais) que l'on retrouve dans le nom donné à
sa création par Setsuko "Yes Youth Can". Sur l’envers des médailles apparaissent le lion
mythique, symbole de Singapour, et l'emblème des Jeux, incarnation de l'esprit de la
jeunesse." 1

1

« Présentation des médailles des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse », actualités, site internet du Comité
International Olympique, 3 août 2010.
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1ERE PLACE

2EME PLACE

3EME PLACE

Créateur
(avers) :

Setsuko FUKUZAWA

Setsuko FUKUZAWA

Setsuko FUKUZAWA

Composition :

Base métallique, plaqué Base métallique, plaqué Base métallique, plaqué
or
argent 925
bronze

Diamètre :

8 cm

8 cm

8 cm

Fabricant :

ELM (Eng Leong
Medallic Industries Pte
Ltd)

ELM (Eng Leong
Medallic Industries Pte
Ltd)

ELM (Eng Leong
Medallic Industries Pte
Ltd)

SOURCES
‒ « Le CIO révèle le nom du gagnant du concours de création des médailles des JOJ »,
actualités, site internet du Comité International Olympique, 8 mars 2010.
‒ « Présentation des médailles des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse », actualités,
site internet du Comité International Olympique, 3 août 2010.
‒ « Vote for the First YOG Medal Design », Newsletter, site internet de Singapour 2010, 7
janvier 2010.
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INNSBRUCK 2012

Avers / Revers

Les médailles sont dévoilées en décembre 2011. Elles sont dessinées par l’équipe graphique
du comité d’organisation, en partenariat avec le graveur Herbert Wähner de la Monnaie
autrichienne (Münze Österreich).
"Sur l'avers sont représentés les anneaux olympiques, un flocon de neige et un rameau
d'olivier, symbole des Jeux Olympiques de l'Antiquité, tandis qu'apparaît sur le revers une
représentation pixélisée d'Innsbruck 2012" 2. Les pixels sont un élément central de l’identité
visuelle de ces Jeux. Ils représentent notamment le lien entre les événements sportifs et
culturels des JOJ et les nouvelles possibilités techniques offertes par Internet et les médias
sociaux.

2

« Découvrez les médailles des JOJ de 2012 à Innsbruck ! », actualités, site internet du Comité International
Olympique, 7 décembre 2011.
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1ERE PLACE

2EME PLACE

3EME PLACE

Créateur
(graveur) :

Herbert WÄHNER

Herbert WÄHNER

Herbert WÄHNER

Composition :

Bronze, plaqué or

Bronze, plaqué argent

Bronze

Diamètre :

7 cm

7 cm

7 cm

Fabricant :

Monnaie autrichienne

Monnaie autrichienne

Monnaie autrichienne

SOURCES
‒ « Découvrez les médailles des JOJ de 2012 à Innsbruck ! », actualités, site internet du
Comité International Olympique, 7 décembre 2011.
‒ Media Guide, Innsbruck : Innsbruck 2012, 2012, p.12.
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NANJING 2014

Avers / Revers

Comme pour la précédente édition des JOJ d’été, un concours pour la création de l’avers des
médailles a lieu par le biais d’Internet. Plus de 300 projets sont reçus de plus de 50 pays. En
décembre 2013, un jury désigne le vainqueur. Il est composé de sportifs, d’un designer, d’un
membre du CIO, Claudia Bokel, et du directeur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques,
Gilbert Felli.
Le projet gagnant, baptisé "Track of Winners" (La piste des vainqueurs), est "moderne, frais et
dynamique" 3. Il est l’œuvre du Slovaque Matej Cicka, 23 ans, qui décrit ainsi sa création : "Je
me suis inspiré de la piste d’athlétisme car pour moi, elle représente bien les Jeux Olympiques
de la Jeunesse. J'ai utilisé différentes formes pour symboliser les athlètes et le podium."
Le revers de la médaille arbore de façon stylisée "le paysage de la ville historique de Nanjing,
associant la muraille ancienne de la ville, l'architecture traditionnelle de la région, le fleuve
Qinhaui et les célèbres fleurs de pruniers de Nanjing." 4

3

« Le CIO annonce le nom du gagnant du concours de création des médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse
de 2014 à Nanjing », actualités, site internet du Comité International Olympique, 20 décembre 2013.
4
« La médaille des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2014 à Nanjing enfin dévoilée ! », actualités, site internet du
Comité International Olympique, 7 août 2014.
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1ERE PLACE

2EME PLACE

3EME PLACE

Créateur
(avers) :

Matej CICKA

Matej CICKA

Matej CICKA

Composition :

Base métallique, plaqué Base métallique, plaqué Base métallique, plaqué
or
argent
bronze

Diamètre :

8 cm

8 cm

8 cm

Fabricant :

Monnaie de Nanjing

Monnaie de Nanjing

Monnaie de Nanjing

SOURCES
‒ « Le CIO annonce le nom du gagnant du concours de création des médailles des Jeux
Olympiques de la Jeunesse de 2014 à Nanjing », actualités, site internet du Comité
International Olympique, 20 décembre 2013.
‒ « La médaille des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2014 à Nanjing enfin dévoilée ! »,
actualités, site internet du Comité International Olympique, 7 août 2014.
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LILLEHAMMER 2016

Avers / Revers

Pour les JOJ de Lillehammer, le CIO lance une nouvelle fois un concours en ligne pour le
design de l’avers des médailles. Plus de 300 personnes de tous âges et provenant de 65 pays
prennent part à la compétition. Le jury comprend les membres du CIO Claudia Bokel et
Angela Ruggiero ainsi que des jeunes ambassadeurs et des jeunes reporters de différentes
éditions des JOJ.
À 20 ans, le Roumain Burzo Ciprian est désigné vainqueur du concours en juin 2015 avec son
projet « To the top » (« jusqu'au sommet »). Les reliefs derrière les anneaux olympiques
évoquent à la fois les montagnes scandinaves et un podium. Ceux tout en haut, originellement
imaginés en verre par Ciprian, représentent la glace et l’hiver. L’inscription « 2nd Winter Youth
Olympic Games » est encadrée de deux lignes droites comme creusées par des équipements
de glisse tels que des skis, des patins et des luges. Parmi les commentaires du jury, la
création est considérée comme « véritablement unique et contemporaine » ainsi
qu’ « astucieuse et moderne, sans être trop compliquée » 5.
Le revers de la médaille comprend l’emblème des Jeux et des montagnes stylisées, des
éléments clés de l’identité visuelle de Lillehammer 2016 conçue par quatre jeunes
norvégiennes étudiantes en design. Le slogan de Lillehammer 2016 « Go beyond. Create
tomorrow » est également présent sur cette face de la médaille.

5

« Concours de création de médailles : et l’heureux gagnant est… », actualités, site internet du Comité International
Olympique, 30 juin 2015.
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1ERE PLACE

2EME PLACE

3EME PLACE

Créateur
(avers) :

Burzo CIPRIAN

Burzo CIPRIAN

Burzo CIPRIAN

Composition :

Alliage de cuivre, plaqué Alliage de cuivre, plaqué Alliage de cuivre, plaqué
or
argent
bronze

Diamètre :

7.9 cm

7.9 cm

7.9 cm

Fabricant :

Dal Mas / Trofé 6

Dal Mas / Trofé

Dal Mas / Trofé

SOURCES
‒ « Want to design the medals for Lillehammer 2016? », nouvelles, site Internet de
Lillehammer 2016, 5 avril 2015.
‒ « Concours de création de médailles : et l'heureux gagnant est… », actualités, site Internet
du Comité International Olympique, 30 juin 2015.
‒ « The Logo is Ready », nouvelles, site Internet de Lillehammer 2016, 5 décembre 2013.
‒ « The Look of the 2016 YOG », nouvelles, site Internet de Lillehammer 2016, 12 février
2014.
‒ « To the Top », site Internet de la Medal Design Competition.

6

Dal Mas fabrique les médailles. Trofé réalise le plaquage (bains de galvanoplastie).
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BUENOS AIRES 2018

Avers / Revers

Le concours en ligne que le CIO lance pour le design de l’avers de la médaille de l’édition
2018 des JOJ réunit près de 300 projets d’une cinquantaine de pays. Le jury est composé de
membres du CIO ainsi que de participants à deux programmes du CIO pour les JOJ de
Buenos Aires 2018 : celui des jeunes reporters et celui des jeunes artisans du changement
(Young Change-Makers).
Muhamad Farid Husen remporte la compétition grâce à une création intitulée « Feux d’artifice
de la victoire ». Âgé de 18 ans, le jeune homme originaire d’Indonésie explique la signification
de son œuvre : « Les feux d’artifice représentent l’excitation et la gloire des Jeux Olympiques
de la Jeunesse qui rassemblent tous les pays dans un esprit de célébration. Ils s’envolent
dans le ciel, symbolisant la manière dont les jeunes athlètes réalisent leurs rêves. » 7
Le revers de la médaille est créé par Fermin Igarreta, un membre de l’équipe graphique du
comité d’organisation de Buenos Aires 2018, âgé de 24 ans. Il reprend le design des feux
d’artifices de l’avers associé à une forme typique de l’identité visuelle de cette édition des JOJ,
sur laquelle se détache l’emblème de Buenos Aires 2018.

7

« Le gagnant du concours de création de médailles va allumer Buenos Aires 2018 », actualités, site Internet du
Comité International Olympique, 31 janvier 2018.
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1ERE PLACE

2EME PLACE

3EME PLACE

Créateur
Muhamad Farid HUSEN Muhamad Farid HUSEN Muhamad Farid HUSEN
(avers / revers) : / Fermin IGARRETA
/ Fermin IGARRETA
/ Fermin IGARRETA
Composition :

-

-

-

Diamètre :

8 cm

8 cm

8 cm

Fabricant :

ELM

ELM

ELM

SOURCES
‒ « Both sides of medal for Buenos Aires 2018 now complete », nouvelles, site Internet de
Buenos Aires 2018, 19 juillet 2018.
‒ « Des mains qui ont dessiné de l’or », actualités, site Internet du Comité International
Olympique, 30 octobre 2018.
‒ « Le gagnant du concours de création de médailles va allumer Buenos Aires 2018 »,
actualités, site Internet du Comité International Olympique, 31 janvier 2018.
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LAUSANNE 2020

Avers / Revers

L’avers de la médaille représente une spirale de glace ayant plusieurs significations. Ses cinq
parties figurent les cinq continents pointant sur Lausanne, le lieu de rassemblement des
jeunes athlètes des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020. La spirale symbolise
également la culture du respect, de l'amitié et de l'excellence qui prédominent à l’occasion de
ce rassemblement. Finalement, elle célèbre le labeur et le dévouement dont fait preuve, à titre
individuel, chaque athlète. L’avers porte aussi les anneaux olympiques ainsi que les mentions
« 3rd Winter Youth Olympic Games » et « Lausanne 2020 ».
L’œuvre, intitulée « La beauté dans la diversité » (Beauty in Diversity), est inspirée de la
citation de la poétesse et écrivaine américaine Maya Angelou : « Dans la diversité, il y a de la
beauté ». Ce projet est sélectionné parmi près de 300 autres provenant de 60 pays à la suite
du concours lancé par le CIO pour la création de l’avers de la médaille. Le jury se compose de
Danka Bartekova, membre du CIO, Virginie Faivre, présidente de Lausanne 2020, Viviane
Morey, représentant l’École romande d’art et de communication à Lausanne (ERACOM), ainsi
que de participants aux programmes du CIO des jeunes reporters et des jeunes artisans du
changement (Young Change-Makers). L’auteur du projet gagnant est Zakea Page, Néozélandais de 20 ans. L’artiste n’en est pas à son coup d’essai puisqu’environ un an
auparavant, il participe au même concours mais, cette fois-là, pour la création de la médaille
des JOJ de Buenos Aires 2018.
L’autre face, dont la réalisation incombe au comité d’organisation, présente l’emblème de ce
dernier ainsi qu’un « L » en allusion à Lausanne.
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1ERE PLACE

2EME PLACE

3EME PLACE

Créateur
Zakea PAGE / Oriane
(avers / revers) : DUPASQUIER

Zakea PAGE / Oriane
DUPASQUIER

Zakea PAGE / Oriane
DUPASQUIER

Composition :

-

-

-

Diamètre :

8 cm

8 cm

8 cm

Fabricant :

ELM

ELM

ELM

SOURCES
‒ « La création de Zakea remporte le concours ! », actualités, site Internet du Comité
International Olympique, 23 avril 2019.
‒ « New Zealand artist Zakea Page awarded first medals of Winter Youth Olympic Games
Lausanne 2020 for grand design », communiqué vidéo, IOC Newsroom, 9 janvier 2020.
‒ « Réaliser un rêve olympique grâce à une création artistique pour Lausanne 2020 »,
actualités, site Internet du Comité International Olympique, 23 novembre 2019.
‒ « La face A est l'œuvre de l'artiste Néo-Zélandais […] », message Twitter, Comité
d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Lausanne 2020, 27
décembre 2019.
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CRÉDITS
À PROPOS DU CEO
Le Centre d’Etudes Olympiques du CIO est la source de référence pour la connaissance
olympique. Nous partageons cette connaissance avec des professionnels et des chercheurs,
notre but étant de fournir des informations, donner accès à nos collections uniques,
encourager la recherche et stimuler l’échange intellectuel. Faisant partie intégrante du CIO,
nous bénéficions d’une position idéale pour fournir les informations les plus exactes,
pertinentes et actualisées sur l’Olympisme. Nos collections couvrent tous les principaux
thèmes liés aux Jeux Olympiques et au Mouvement olympique, et illustrent leur place dans la
société. Découvrez toutes nos collections grâce à l’Olympic World Library (OWL), un
catalogue de bibliothèque ainsi qu’un portail d’information entièrement consacré à la
connaissance olympique. Parmi les ressources vous trouverez la documentation officielle du
CIO et des comités d’organisation des Jeux Olympiques ainsi que des publications de
chercheurs de renom international.
Pour en savoir plus sur le Centre d’Etudes Olympiques, consultez notre page web
www.olympic.org/etudes ou écrivez-nous à studies.centre@olympic.org.
IMAGES
‒ Couverture : © 2014 / Comité International Olympique (CIO) / RUTAR, Ubald.
‒ Page 6 : © CIO / RUPP, Nora. Page 8 : © CIO / LEUTENEGGER, Catherine. Pages 10,
12, 14 & 16 : © CIO / PETER, Grégoire.
Document réalisé en collaboration avec la section Artefacts de l’Unité de gestion du
patrimoine qui conserve les affiches et objets des Collections Le Musée Olympique.
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