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L E S  R É F É R E N C E S  D U  C E O  

La collection “Les Références du CEO” est publiée par Le Centre d’Études Olympiques, votre 
centre de référence pour la connaissance olympique. Elle réunit une série de documents qui 
fournissent des faits historiques et chiffres clés liés à différents aspects des Jeux Olympiques  
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 
 Les villages des Jeux Olympiques d’été 
 Les villages des Jeux Olympiques d’hiver 
 Les médailles des Jeux Olympiques d'été 
 Les médailles des Jeux Olympiques d'hiver 
 Les médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse  
 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 pictogrammes sportifs des Jeux Olympiques d'été 
 Les pictogrammes sportifs des Jeux Olympiques d'hiver 
 L’évolution du programme Olympique 
 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 numérique du Centre d’Études Olympiques sont disponibles sur l’Olympic World Library 
(OWL), notre catalogue de bibliothèque entièrement consacré à la connaissance olympique : 
www.olympic.org/library 

IMAGE DE COUVERTURE : © 2012 / GETTY IMAGES / PETERSEN, CHRISTIAN  

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. 
 
© 2018 Comité International Olympique 
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1 .   LE  MO UV EM E NT O LYM P I Q UE 

1 . 1  L E S  O R I G I N E S  

Le Comité International Olympique (CIO) et le Mouvement olympique furent institués par le 
Français Pierre de Coubertin le 23 juin 1894, lors du Congrès International de Paris, organisé 
à la Sorbonne. Sa vision des Jeux Olympiques peut se résumer ainsi : « Pourquoi j’ai rétabli 
les Jeux Olympiques ? Pour ennoblir et fortifier les sports, pour leur assurer l’indépendance et 
la durée, et les mettre ainsi à même de mieux remplir le rôle éducatif qui leur incombe dans le 
monde moderne. » (Revue Olympique, mai 1906, p.68). Pierre de Coubertin est également 
l’auteur de la célèbre maxime qui caractérise les Jeux : « L’important dans la vie n’est point le 
triomphe mais le combat ; l’essentiel, ce n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu.» 
(Pierre de Coubertin, Londres, 1908). Lors de ce Congrès, le choix des villes hôtes des deux 
premières éditions des Jeux Olympiques modernes fut fait : Athènes en 1896 et Paris en 
1900. 

1 . 2  L E  M O U V E M E N T  O L Y M P I Q U E  :  U N E  D É F I N I T I O N  

« Sous l’autorité suprême et la conduite du Comité International Olympique, le Mouvement 
olympique comprend les organisations, les athlètes et les autres personnes qui se soumettent 
à la Charte olympique. » (Charte olympique, 2017, Règle 1). « Le Mouvement olympique est 
l’action concertée, organisée, universelle et permanente, exercée sous l’autorité suprême du 
CIO, de tous les individus et entités inspirés par les valeurs de l’Olympisme. […] 
L’appartenance au Mouvement olympique exige le respect de la Charte olympique et la 
reconnaissance par le CIO » (Charte olympique, 2017, Principes fondamentaux). Outre le 
CIO, le Mouvement olympique comprend les Fédérations Internationales de sport (FI), les 
Comités Nationaux Olympiques (CNO), les comités d’organisation des Jeux Olympiques 
(COJO), toutes les autres fédérations, institutions et organisations reconnues, ainsi que les 
athlètes, les juges, les arbitres, les entraîneurs et autres techniciens du sport. L’objectif du 
Mouvement olympique est clairement défini dans la Charte olympique : « Le but du 
Mouvement olympique est de contribuer à la construction d'un monde meilleur et pacifique en 
éduquant la jeunesse par le biais d'une pratique sportive en accord avec l'Olympisme et ses 
valeurs. » (Charte olympique, 2017, Règle 1). 

1 . 3  L E S  P R I N C I P E S  D E  L ’ O L Y M P I S M E  E T  L E S  V A L E U R S  D U  
M O U V E M E N T  O L Y M P I Q U E  

« L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les 
qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, 
l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur 
éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques 
fondamentaux universels. » (Charte Olympique, Principes fondamentaux de l’Olympisme, 
Article 1). 

1 . 3 . 1   L E S  P R I N C I P E S  F O N D A M E N T A U X  D E  L ’ O L Y M P I S M E  

 Non-discrimination : le Mouvement olympique s’efforce d’assurer une pratique du sport 
sans aucune forme de discrimination. 
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 Développement durable : le Mouvement olympique organise et réalise des programmes 
dans le sens d'un développement économique, social et environnemental durable. 

 Humanisme : les activités du Mouvement olympique placent l'être humain au centre de ses 
préoccupations, afin que la pratique du sport demeure un des droits de l'homme. 

 Universalité : le sport appartient à tous. Dans toutes ses décisions et dans ses actions, le 
Mouvement olympique tient compte de l'impact universel que le sport peut avoir sur les 
individus et sur la société. 

 Solidarité : le Mouvement olympique s'engage à élaborer des programmes qui, ensemble, 
apportent une réponse sociale pertinente et complète aux questions qui relèvent de sa 
sphère d'influence. 

 Alliance entre le sport, l'éducation et la culture : le Mouvement olympique s'engage à 
promouvoir esprit de l'Olympisme, qui émane de la convergence entre le sport, la culture et 
l'éducation. 

1 . 3 . 2   L E S  V A L E U R S  O L Y M P I Q U E S  

 Excellence : dans l’idéal olympique, cette valeur consiste à donner le meilleur de soi-
même, que ce soit sur l’aire de compétition ou dans la vie. Il ne s’agit pas uniquement de 
gagner, mais aussi de participer, de progresser dans ses objectifs personnels, de s’efforcer 
de faire de son mieux au quotidien et de tirer profit de l’association saine d’un corps, d’une 
volonté et d’un esprit forts. 

 Amitié : le Mouvement olympique encourage les liens et la compréhension mutuelle entre 
les personnes. L’amitié désigne l’édification d’un monde meilleur et pacifique grâce à la 
solidarité, l’esprit d’équipe, la joie et l’optimisme dans le sport. Les Jeux Olympiques 
inspirent les gens pour surmonter les différences politiques, économiques, de sexe, 
ethniques ou religieuses et développer des amitiés malgré toutes ces différences. Pour les 
athlètes, cela signifie nouer des liens à vie tant avec leurs coéquipiers qu’avec leurs 
adversaires. 

 Respect : cette valeur représente un principe qui devrait inspirer toutes les personnes 
participant aux programmes olympiques. Le respect concerne soi-même et son corps, les 
autres, les règles et l’environnement. Il s’appuie sur l’attitude de fair-play que les athlètes 
devraient adopter, et sur leur engagement à lutter contre le dopage. 

1 . 4  L A  C H A R T E  O L Y M P I Q U E  

La Charte olympique est la codification des Principes fondamentaux de l’Olympisme, des 
Règles et des Textes d’application adoptés par le CIO. Elle régit l’organisation, les actions et 
le fonctionnement du Mouvement olympique et fixe les conditions de la célébration des Jeux 
Olympiques. Texte complet de la Charte olympique. 

1 . 5  L E S  C O M P O S A N T E S  D U  M O U V E M E N T  O L Y M P I Q U E  

1 . 5 . 1   L E  C I O  

Le CIO est l’autorité suprême du Mouvement olympique. Sur le plan légal, le CIO est une 
organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, à forme d’association 
dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un 
accord conclu en date du 1er novembre 2000. Le siège administratif du CIO se trouvait 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/FR-Olympic-Charter.pdf
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initialement à Paris. Depuis le 10 avril 1915, il est situé en Suisse à Lausanne, capitale 
olympique. 

1 . 5 . 2   L E S  C O M I T É S  N A T I O N A U X  O L Y M P I Q U E S  

Les plus de 200 CNO de la famille olympique sont les « ambassadeurs » du Mouvement 
olympique dans leurs pays respectifs. Leurs missions sont clairement stipulées dans la Règle 
27 de la Charte olympique. La mission des CNO est de développer, promouvoir et protéger le 
Mouvement olympique dans leurs pays respectifs, conformément à la Charte olympique. Les 
CNO ont entre autres la responsabilité d’envoyer des participants aux Jeux et de soutenir les 
futures villes hôtes potentielles de leur pays. Les CNO forment cinq associations 
continentales, qui sont représentées au sein de l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques (ACNO). Le CIO aide les CNO à accomplir leur mission par le biais de ses divers 
départements et de la Solidarité Olympique. 

1 . 5 . 3   L E S  F É D É R A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  

Les Fédérations Internationales de sport (FI) sont des organisations internationales non 
gouvernementales reconnues par le CIO, qui administrent un ou plusieurs sports sur le plan 
mondial. Lors de la création du CIO, en 1894, il n’existait que très peu de FI. De nos jours, 
trente-trois FI de sports d’été ont leur sports inscrit au programme des Jeux d’été de Tokyo 
2020, et sept FI de sports d’hiver avaient le leur inscrit au programme des Jeux de 
PyeongChang 2018. Trente-deux autres Fédérations Internationales sont reconnues et 
affiliées au Mouvement olympique.  

Les FI ont la responsabilité de superviser et de diriger les aspects techniques de leurs sports 
durant les Jeux Olympiques. Elles établissent également les critères d’admission aux 
compétitions des Jeux en accord avec la Charte. Elles aident le CIO à analyser les 
candidatures à l’organisation des Jeux Olympiques pour leurs sports respectifs. Elles s’allient 
au CIO dans la lutte contre le dopage dans le sport. Afin de discuter des problèmes communs 
et de s’entendre sur leurs calendriers de compétitions, les Fédérations Internationales des 
sports olympiques d’été, celles d’hiver ainsi que les Fédérations Internationales reconnues ont 
formé des associations : l’Association des fédérations internationales des sports olympiques 
d’été (ASOIF), l’Association des Fédérations internationales des sports olympiques d’hiver 
(AIOWF), l’Association des fédérations internationales de sport reconnues par le CIO (ARISF) 
et SportAccord qui réunit également d’autres fédérations sportives. 

1 . 5 . 4   L E S  C O M I T É S  D ’ O R G A N I S A T I O N  D E S  J E U X  
O L Y M P I Q U E S  ( C O J O )  

L’organisation des Jeux Olympiques est confiée par le CIO au CNO du pays de la ville hôte 
ainsi qu’à la ville hôte elle-même. Le CNO constitue dans ce but un comité d’organisation des 
Jeux Olympiques qui, dès le moment de sa constitution, communique directement avec le 
CIO, dont il reçoit les instructions. 

L’organe exécutif du COJO comprend : le ou les membres du CIO dans le pays, le président 
et le secrétaire général du CNO et au moins un membre représentant la ville hôte et désigné 
par celle-ci. Le COJO doit mener ses activités conformément à la Charte olympique et au 
Contrat de la ville hôte conclu avec le CIO, le CNO et la ville. Voici un bref aperçu des aspects 
du travail d’un comité d’organisation :  
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‒ placer sur un pied d’égalité les divers sports inscrits au programme et assurer le 
déroulement des épreuves conformément aux règlements des FI ;  

‒ choisir, ou au besoin aménager, les installations nécessaires : lieux de compétition, 
stades et salles d’entraînement; prévoir le matériel approprié ; 

‒ héberger les athlètes, leurs accompagnateurs, les officiels ; 
‒ organiser des manifestations culturelles, qui sont l’un des éléments essentiels de la 

célébration des Jeux Olympiques. 
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2 .  LE  RÔ LE  ET LA ST RUCT URE DU 
C I O  

Agissant comme un catalyseur de collaboration entre tous les membres de la famille 
olympique (CNO, FI, athlètes, COJO, partenaires TOP, diffuseurs et agences des Nations 
Unies), le CIO cultive le succès à travers une série de programmes et de projets qui donnent 
vie aux valeurs olympiques. Sur cette base, le CIO assure l'organisation régulière des Jeux 
Olympiques, soutient toutes les organisations membres affiliées au Mouvement olympique et 
encourage fortement, par des moyens appropriés, la promotion des valeurs olympiques. 

Selon la Charte olympique, le rôle du CIO est : 

‒ d'encourager et soutenir la promotion de l'éthique dans le sport ainsi que l'éducation de 
la jeunesse par le sport, et de s'attacher à ce que l'esprit de fair-play règne dans le 
sport et que la violence en soit bannie ; 

‒ d'encourager et soutenir l'organisation, le développement et la coordination du sport et 
des compétitions sportives ; 

‒ d'assurer la célébration régulière des Jeux Olympiques ; 
‒ de coopérer avec les organisations et les autorités publiques ou privées compétentes 

aux fins de mettre le sport au service de l'humanité et de promouvoir ainsi la paix ; 
‒ d'agir dans le but de renforcer l'unité et de protéger l'indépendance du Mouvement 

olympique; 
‒ de s'opposer à toute forme de discrimination affectant le Mouvement olympique ; 
‒ d'encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et 

dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe de l'égalité entre 
hommes et femmes ; 

‒ de diriger la lutte contre le dopage dans le sport ; 
‒ d'encourager et soutenir les mesures protégeant la santé des athlètes ; 
‒ de s'opposer à toute utilisation abusive politique ou commerciale du sport et des 

athlètes; 
‒ d'encourager et soutenir les efforts des organisations sportives et des autorités 

publiques pour assurer l'avenir social et professionnel des athlètes ; 
‒ d'encourager et soutenir le développement du sport pour tous ; 
‒ d'encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d'environnement, 

de promouvoir le développement durable dans le sport et d'exiger que les Jeux 
Olympiques soient organisés en conséquence ; 

‒ de promouvoir un héritage positif pour les villes et les pays hôtes ; 
‒ d'encourager et soutenir les initiatives qui intègrent le sport à la culture et à l'éducation ; 
‒ d'encourager et soutenir les activités de l'Académie Internationale Olympique (AIO) et 

d'autres institutions qui se consacrent à l'éducation olympique. 

2 . 1  L E  P R É S I D E N T  D U  C I O  

Le président représente le CIO et préside toutes ses activités. Il est élu par la Session au 
scrutin secret. Autrefois illimitée, la durée du mandat présidentiel est fixée à huit ans depuis le 
12 décembre 1999, renouvelable une fois pour quatre ans. L’article 20 de la Charte olympique 
définit le rôle du président, notamment sa fonction de représentation. 
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2 . 2  L E S  M E M B R E S  

Alors que la première liste des membres du CIO, établie en 1894, comprenait 15 personnes, 
fin 2018 elle en compte 102, président et membres de la commission exécutive inclus. 
Actuellement, le CIO a également 41 membres honoraires, deux membres d’honneur et un 
président d’honneur. La composition actuelle de l’assemblée générale du CIO, la Session, 
reflète le rôle important également joué par les autres membres de la famille olympique. La 
Charte olympique souligne bien cette importance : elle stipule en effet qu’un maximum de 15 
représentants des diverses composantes de la famille olympique (personnes occupant des 
positions dirigeantes au sein d’une FI, d’un CNO, athlètes membres de la commission des 
athlètes) peuvent devenir membres du CIO. Trente-sept membres actuels du CIO ont participé 
aux Jeux Olympiques en tant qu’athlètes. Parmi eux, 29 sont des médaillés olympiques. Ces 
dernières années, la composition du CIO a aussi évolué au niveau de la représentation 
féminine. En 1981, Pirjo Häggman et Flor Isava Fonseca furent les premières femmes élues 
membres du CIO. Aujourd’hui, le CIO compte 32 femmes. 

2 . 3  L A  S E S S I O N  

La Session est l’Assemblée générale des membres du CIO. Elle se réunit au moins une fois 
par an. Organe suprême du CIO, elle adopte, modifie et interprète la Charte olympique. Sur la 
proposition de la commission exécutive, la Session élit les membres du CIO. Elle élit 
également les villes hôtes des Jeux Olympiques. 

2 . 4  L A  C O M M I S S I O N  E X É C U T I V E  

La commission exécutive assume la responsabilité générale de l’administration du CIO et la 
gestion de ses affaires. Outre le président, ce sont les membres de la commission exécutive 
qui sont responsables de superviser les différents dossiers administratifs du CIO. Créée en 
1921, la commission exécutive est actuellement composée du président du CIO, de quatre 
vice-présidents et de dix autres membres, tous sont élus par la Session au scrutin secret, à la 
majorité des votants, pour un mandat de quatre ans. Les membres ne peuvent exercer que 
deux mandats consécutifs et doivent attendre ensuite deux ans pour être à nouveau éligibles. 

2 . 5  L E S  C O M M I S S I O N S  

Afin d’étudier certains sujets et de formuler des recommandations à la commission exécutive, 
le président du CIO nomme des commissions spécialisées ou des groupes de travail. 
Certaines commissions sont mixtes : elles regroupent des membres du CIO, des 
représentants des Fédérations Internationales de sport et des Comités Nationaux Olympiques, 
des athlètes, des experts techniques, des conseillers et des spécialistes du sport.  

L’une des commissions les plus récentes, instaurée par le président Juan Antonio Samaranch 
en 1999, est la commission d’éthique. L’intégrité du Mouvement olympique va bien au-delà 
des principes fondamentaux et du serment prêté par les athlètes lors des Jeux. Par le biais de 
la commission d’éthique ou de la commission médicale, et à travers les efforts entrepris pour 
lutter contre l’exploitation commerciale excessive de l’image ou du nom des athlètes, le CIO 
œuvre dans le but de faire respecter ses principes éthiques et ses principes fondamentaux 
dans un monde en pleine mutation. 
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2 . 6  L ’ A D M I N I S T R A T I O N  

L’administration du CIO est placée sous la responsabilité du directeur général, M. Christophe 
De Kepper, qui, sous l’autorité du président et avec l’assistance des directeurs, en assure la 
direction. Les principales missions de l’administration sont la préparation, l’exécution et le suivi 
des décisions prises par la Session, la commission exécutive et le président, la préparation et 
le suivi des travaux des commissions, la liaison permanente avec les FI, les CNO et les COJO 
et la coordination de la préparation de toutes les éditions des Jeux Olympiques. 

2 . 7  L E S  S Y M B O L E S  

Le Mouvement olympique est reconnu à travers le monde grâce aux anneaux, au drapeau, à 
la devise, à l’hymne, à la flamme et à la torche olympiques. Selon la Règle 7.4 de la Charte 
olympique, l’ensemble des droits sur ces propriétés olympiques « sont la propriété exclusive 
du CIO, y compris, mais sans s’y restreindre, en ce qui concerne leur usage à des fins 
lucratives, commerciales ou publicitaires. Le CIO peut céder une licence sur tout ou partie de 
ses droits aux termes et conditions fixés par la commission exécutive du CIO. » 

2 . 7 . 1   L E S  A N N E A U X  E T  L E  D R A P E A U  O L Y M P I Q U E S  

Officiellement appelée symbole olympique, mais également désignée comme les anneaux 
olympiques, l’image des cinq anneaux entrelacés « exprime l’activité du Mouvement 
olympique et représente l’union des cinq continents et la rencontre des athlètes du monde 
entier aux Jeux Olympiques. » (Charte olympique, Règle 8). Les couleurs des anneaux 
olympiques sont le bleu, le jaune, le noir, le vert et le rouge. 

Le drapeau olympique, au centre duquel apparaît le symbole olympique sur fond blanc, a été 
conçu par Pierre de Coubertin. Le drapeau a été fabriqué à Paris et présenté pour la première 
fois au Congrès Olympique de 1914. Il est apparu pour la première fois aux Jeux Olympiques 
d’Anvers en 1920. On pense généralement, mais à tort, que de Coubertin a vu un lien entre 
les couleurs des anneaux et les continents. En fait, les couleurs que de Coubertin a choisies 
pour les anneaux et le fond blanc du drapeau olympique étaient simplement celles qui 
figuraient sur les différents drapeaux nationaux à l’époque, et n’ont pas été choisies pour 
correspondre spécifiquement aux continents. 

2 . 7 . 2   L A  D E V I S E  O L Y M P I Q U E  

La devise olympique, introduite en 1894, est constituée des trois mots latins « Citius, Altius, 
Fortius ». Pierre de Coubertin a proposé la devise après l’avoir empruntée à son ami Henri 
Didon, prêtre dominicain et professeur. En français, la devise signifie « Plus vite, plus haut, 
plus fort ». 

2 . 7 . 3   L ’ H Y M N E  O L Y M P I Q U E  

L’hymne, dont la musique a été composée par Spiros Samaras et les paroles écrites par 
Kostis Palamas, a été composé à l’origine pour les Jeux de la Ière Olympiade qui ont eu lieu à 
Athènes en 1896, et joué à cette occasion. Il a été remplacé plus tard par des hymnes 
spécialement commandés par les organisateurs des Jeux pour les cérémonies olympiques 
suivantes. En 1958, lors de la Session du CIO à Tokyo, l’hymne d’origine de Samaras et 
Palamas a été interprété. Il s’est avéré si populaire auprès des membres du CIO que la 
décision a été prise à l’unanimité de l’adopter comme hymne olympique officiel. En 1960, 
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l’hymne a été à nouveau joué aux Jeux, cette fois pour la VIIIe édition des Jeux Olympiques 
d’hiver. Il a depuis été joué à chaque édition des Jeux d’hiver et d’été. 

« Esprit antique et éternel, 
Créateur auguste de la beauté, de la grandeur et de la vérité, 

Descends ici, parais, brille comme l’éclair 
Dans la gloire de la terre et de ton ciel. 

Dans la course et la lutte et le poids 
Des nobles jeux éclaire l’élan, 

Prépare la couronne faite de la branche immortelle 
Et donne au corps la force de l’acier et la dignité. 

Les campagnes, les monts, les mers brillent autour de toi, 
Comme un grand temple fait de pourpre et de blancheur, 

Et dans le temple ici accourent tous les peuples 
Pour se prosterner devant toi, Esprit antique et éternel. » 

2 . 7 . 4   L A  F L A M M E  E T  L A  T O R C H E  O L Y M P I Q U E S  

La flamme olympique est allumée à Olympie, en Grèce, sous l’autorité du CIO. Bien qu’un feu 
symbolique ait déjà été utilisé dès les Jeux de 1928 à Amsterdam, l’histoire moderne de la 
flamme olympique débute avec une proposition de Carl Diem, secrétaire général du comité 
d’organisation des Jeux de la XIe Olympiade. Inspiré par les courses au flambeau organisées 
dans l’Antiquité grecque, Diem a suggéré, pour les Jeux d’été de 1936, qu’une flamme soit 
allumée à Olympie et transportée jusqu’à Berlin par ce qui serait le premier relais de la flamme 
olympique. Ceci a marqué le début de ce qui est aujourd’hui une tradition olympique. Dans le 
cas des Jeux Olympiques d’hiver, le passé historique de la flamme olympique est légèrement 
différent. Comme aux Jeux d’été, un feu symbolique a d’abord été utilisé, mais pas avant 1936 
à Garmisch- Partenkirchen. Alors que le premier relais de la flamme d’hiver a été organisé 
pour les Jeux de 1952 à Oslo, ce n’est qu’en 1964 qu’une flamme olympique a été allumée à 
Olympie pour les Jeux d’hiver. Avant cela, une flamme « nordique » a été allumée, en 1952 et 
1960, dans le foyer du chalet de Sondre Norheim, grande figure du ski norvégien. Pour les 
Jeux Olympiques d’hiver de 1956, la flamme a été allumée à Rome. Au fil des années, des 
torches utilisées pour transporter la flamme ont été créées pour chaque édition des Jeux et les 
relais qui l’ont amenée d’Olympie à la ville hôte sont devenus l’un des événements les plus 
symboliques associés aux Jeux. 

2 . 8  L E  S I È G E  D U  C I O  

Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux Olympiques modernes et à l’époque Président du 
CIO, est à l’origine de la décision d’établir le siège du CIO à Lausanne en 1915. En ces temps 
troublés de Première Guerre mondiale, il a la conviction qu’une stabilité administrative est 
indispensable au CIO. À cette époque, Coubertin est déjà familier avec la Suisse et Lausanne, 
pays et ville où il a souvent séjourné et qu’il apprécie. Il considère Lausanne comme «la mieux 
désignée qui pût se concevoir » pour y établir le siège administratif de l’Olympisme. C’est le 
10 avril 1915, à l’Hôtel de ville de Lausanne qu’a lieu la séance qui établit le siège du CIO 
dans cette ville. A partir de 1915, le CIO occupe des locaux localisés dans le centre-ville, 
d’abord au Casino de Montbenon avant de s’installer, en 1922, à la Villa Mon-Repos. C’est en 
1968, que le siège du CIO quitte la Villa Mon-Repos pour s’établir au bord du lac dans le 
Château de Vidy. 
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La Maison olympique, le nouveau siège du CIO est en cours de construction à Lausanne à 
côté du Château de Vidy. Ce bâtiment, ouvrira ses portes en 2019 afin que ses tous 
collaborateurs puissent être réunis au sein d’une même bâtiment. La Maison olympique 
reflètera fidèlement l’Olympisme, le Mouvement olympique ainsi que le rôle du CIO comme 
catalyseur de collaboration, et ce de manière emblématique et transparente. Ce nouveau 
siège permettra au CIO de disposer de deux pôles olympiques à Lausanne: Le Musée 
Olympique à Ouchy, qui permettra au grand public de découvrir l’univers de l’Olympisme, ainsi 
que la Maison olympique à Vidy, maison du Mouvement olympique et siège social du CIO. 
Avec la construction de la Maison olympique, le CIO veut devenir un leader en termes de 
développement durable. Pour ce faire, ce sont trois grandes certifications qui sont visées : les 
niveaux Platine des certifications LEED et SNBS, ainsi que le label Minergie. Pour atteindre 
ces objectifs, le CIO a été en mesure de recycler et de réutiliser plus de 75% des matériaux 
composant son ancien siège. De nombreuses autres mesures seront également prises quant 
à l’exploitation du nouveau bâtiment (politique de mobilité, présence de panneaux solaires, 
récupération des eaux de pluie, station de pompage de l’eau du lac, etc.). 

2 . 9  S O U R C E S  E T  D I S T R I B U T I O N  D E S  R E V E N U S  

Le CIO reverse plus de 90 % des revenus de marketing à des organisations appartenant au 
Mouvement olympique, afin de contribuer à l’organisation des Jeux Olympiques et de 
promouvoir le développement du sport partout dans le monde. Il conserve moins de 10 % des 
revenus afin de couvrir les frais administratifs et dépenses de fonctionnement nécessaires à la 
conduite du Mouvement olympique. 

2 . 9 . 1   A U X  C O M I T É S  D ’ O R G A N I S A T I O N  D E S  J E U X  
O L Y M P I Q U E S   

Le CIO reverse une partie des revenus du programme TOP et de la radio-télévision olympique 
aux COJO, afin de les aider à organiser les Jeux de l’Olympiade et les Jeux Olympiques 
d’hiver. Les contrats de parrainage et de diffusion à long terme permettent au CIO de couvrir 
la plupart du budget d’un COJO bien avant les Jeux, avec la garantie réelle de revenus avant 
même le choix de la ville hôte. 

2 . 9 . 2   A U X  C O M I T É S  N A T I O N A U X  O L Y M P I Q U E S  

Les CNO reçoivent un soutien financier pour l’entraînement et le développement de leurs 
équipes, athlètes et espoirs olympiques. Le CIO reverse une partie des revenus du 
programme TOP à chacun des CNO à travers le monde. Il alloue également une part des 
revenus de la radio-télévision olympique à la Solidarité Olympique, une entité du CIO qui 
fournit une assistance financière aux CNO qui en ont le plus besoin. Grâce au succès continu 
du programme TOP et des accords de diffusion olympique, le CIO a été en mesure de fournir 
un soutien accru aux CNO au cours de chaque période quadriennale. 

2 . 9 . 3   F É D É R A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  D E  S P O R T S  
O L Y M P I Q U E S  

Une fois les Jeux de l’Olympiade et les Jeux Olympiques d’hiver terminés, le CIO reverse aux 
28 FI des sports olympiques d’été et aux sept FI des sports olympiques d’hiver la part des 
revenus de radio-télévision qui leur revient. Les montants de plus en plus élevés des 
accords de diffusion ont permis au CIO de fournir, au fil des Jeux, une assistance 
financière bien plus importante aux FI. 

https://www.olympic.org/fr/cio-gouvernance-comites-dorganisation
https://www.olympic.org/fr/commission-de-la-solidarite-olympique
https://www.olympic.org/fr/cio-gouvernance-federations-internationales-sports
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2 . 9 . 4   A U X  A U T R E S  O R G A N I S A T I O N S  

Le CIO reverse une partie des revenus du marketing olympique à diverses organisations 
sportives internationales reconnues, comme le Comité International Paralympique, les comités 
d’organisation des Jeux Paralympiques et l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). 
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3 .  LE S  P RÉ S IDE NT S DU C I O  DE P UIS  
1896  

C’est une fausse idée, néanmoins largement répandue, que de croire que Pierre de Coubertin, 
le rénovateur des Jeux Olympiques, fut aussi le premier président du CIO. En fait, en vertu 
d’une règle stipulant que le président devait être originaire du pays qui allait accueillir les Jeux 
à venir, c’est le Grec Demetrius Vikelas qui fut le premier président du CIO. Cette règle initiale 
fut néanmoins modifiée rapidement : on retrouve toutes les modifications dans les différentes 
éditions de la Charte olympique. C’est pour cette raison que le CIO a connu peu de 
présidents, et que la durée du mandat de ces derniers a fortement varié.  

Aujourd’hui, en vertu de la Règle 20 de la Charte olympique, le président est élu au scrutin 
secret pour une période de huit ans, renouvelable une seule fois pour quatre ans. 
 

3 . 1  T H O M A S  B A C H ,  P R É S I D E N T  D U  C I O  D E P U I S  2 0 1 3  

Thomas Bach est né le 29 décembre 1953 à Wurtzbourg, Allemagne. Marié, cet avocat de 
profession s'est distingué aussi bien sur l'aire de compétition qu'en dehors. Champion 
olympique d'escrime (en fleuret par équipes) aux Jeux de la XXIe Olympiade à Montréal en 
1976, il fut nommé en 2006 président fondateur du Comité National Olympique allemand 
(DOSB).  Thomas Bach assista au XIe Congrès olympique à Baden-Baden (1981) en tant que 
représentant des athlètes. Il fit également partie des membres fondateurs de la commission 
des athlètes du CIO. En 1991, il devenait membre du CIO avant de rejoindre sa commission 
exécutive en 1996. Il été vice-président du CIO pendant plus de 10 ans et a présidé plusieurs 
commissions du CIO. Le 10 septembre 2013, Thomas Bach devenait le neuvième président 
du CIO. 

3 . 2  J A C Q U E S  R O G G E  ( 2 0 0 1 - 2 0 1 3 )  

Né le 2 mai 1942 à Gand, en Belgique, Jacques Rogge est marié et père de deux enfants. Il 
est chirurgien orthopédiste de profession. Au cours de sa carrière sportive, il concourait en 
voile à trois éditions consécutives des Jeux de l’Olympiade (Mexico 1968, Munich 1972 et 
Montréal 1976). Il pratiqua également le rugby et fut sélectionné en équipe nationale. Jacques 
Rogge occupa la présidence du Comité Olympique et Interfédéral Belge de 1989 à 1992. En 
1989, il devint président des Comités Olympiques Européens dès 1989. Il fut élu membre du 
CIO en 1991 et membre de la commission exécutive en 1998. Le 16 juillet 2001, il accédait à 
la présidence du CIO. 

3 . 3  J U A N  A N T O N I O  S A M A R A N C H  ( 1 9 8 0 - 2 0 0 1 )  

Septième président du CIO, Juan Antonio Samaranch est né à Barcelone le 17 juillet 1920 
dans une famille de la haute bourgeoisie catalane. Industriel et président de la ’Diputación’ de 
sa province natale, son ascension vers les sommets du Mouvement olympique commence par 
les chemins inhabituels du roller-skating. Il conduisit l’équipe espagnole au titre mondial. Elu 
membre du CIO en 1966, puis chef du protocole en 1968, ses qualités de travailleur 
infatigable furent très vite utilisées au sein de diverses commissions. Dès 1970, il devient 
membre de la commission exécutive, puis vice-président du CIO de 1974 à 1978. En 1977, 
l’Espagne renoue ses relations diplomatiques avec l’URSS et Juan Antonio Samaranch est 
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nommé ambassadeur à Moscou (1977-1980). Il revient à la commission exécutive en 1979 
comme chef du protocole. Elu à la présidence du CIO, au premier tour de scrutin, le 16 juillet 
1980, il succède à Lord Killanin dont la carrière s’achève avec l’extinction de la flamme 
olympique le 3 août 1980. Dès son entrée en fonction, il s’efforce de donner une nouvelle 
orientation au Mouvement olympique, fortement secoué par les difficultés politiques de la 
XXIIe Olympiade et entreprend un long périple à travers le monde pour établir de nombreux 
contacts avec chefs d’Etat et dirigeants sportifs et défendre la cause olympique. Il obtient pour 
le CIO le statut d’organisation internationale non gouvernementale et révise le mode de 
financement (droits de télévision, programmes de parrainage). Il fit construire le Musée 
Olympique à Lausanne (1993). Confronté à une crise du CIO en décembre 1998, créée par 
l’abus de confiance de quelques membres, il réalise en décembre 1999 d’importantes 
réformes dans la structure de l’organisation. Le mandat du président Samaranch prit fin le 16 
juillet 2001 à Moscou où il fut élu président d’honneur. Il mourut le 21 avril 2010. 

3 . 4  L O R D  K I L L A N I N  ( 1 9 7 2 - 1 9 8 0 )  

Lord Killanin naquit le 30 juillet 1914 à Londres, Angleterre. Au cours de sa jeunesse à Eton, 
puis plus tard au Magdalene College à Cambridge, il fut un sportif accompli, participant à des 
épreuves sportives de boxe, aviron (rame) et de sports équestres. Célèbre journaliste de Fleet 
Street où il signait des articles dans de prestigieux quotidiens et magazines, il avait connu dès 
l’âge de 22 ans les plus grands succès, notamment comme correspondant de guerre en 
Chine. Engagé volontaire dans l’armée britannique durant toute la durée de la Deuxième 
Guerre mondiale, il participa au débarquement des Alliés en Normandie.  Lorsqu’en 1952 il 
devint membre du CIO, il présidait déjà depuis deux ans l’ « Olympic Council of Ireland ». Bien 
que ne bénéficiant pas d’une fortune personnelle et sans jamais sacrifier ses idées, ses 
passions ou ses grandes tâches de dirigeant, il parvint à bâtir, au fil des ans, une vie familiale 
aisée et œuvra en tant que directeur ou membre du conseil d’administration de plusieurs 
grandes compagnies. En même temps, il devint non seulement producteur de films mais aussi 
principal conseiller pour de nombreux longs métrages. Mentionnons, pour ne citer qu’un titre, 
’The quiet man’, auquel il travailla avec son ami de toujours, John Ford. Pendant huit ans, il 
assura la présidence du CIO en des temps extrêmement difficiles et fut élu, à l’unanimité, 
président d’honneur à vie. Il mourut en avril 1999. 

3 . 5  A V E R Y  B R U N D A G E  ( 1 9 5 2 - 1 9 7 2 )  

Né à Détroit, dans le Michigan, le 28 septembre 1887, Avery Brundage fit de brillantes études 
à l'Université de l'Illinois, couronnées en 1909 par un diplôme d'ingénieur en génie civil. 
Parallèlement à ses activités d'étudiant, il s'était signalé par ses exploits athlétiques 
exceptionnels. Sans négliger pour autant sa carrière sportive, il entra alors dans la vie des 
grandes affaires et en 1915 fonda l'Avery Brundage Company Builders' (1915-1947) qui bâtit 
nombre d'édifices considérables et de gratte-ciel autour de Chicago.  Il représenta son pays 
aux Jeux de la Ve Olympiade à Stockholm, en 1912, et fut trois fois champion amateur des 
Etats-Unis de l''all around', spécialité analogue au décathlon sur une journée. Après une 
carrière de sportif, il se consacra à des tâches administratives dans le sport, occupant les 
postes de président de l'Union athlétique amateur des Etats-Unis (sept mandats), président du 
CNO des États-Unis, pendant 25 ans, (1929-1953), président de l'organisation des Jeux 
Panaméricains, (ODEPA), etc. Après avoir été membre du CIO dès 1936 et vice-président du 
CIO dès 1945, il fut élu président en 1952.  Président d'honneur à vie de 1972 à 1975, grand 
défenseur de l'amateurisme, il écrivit de nombreux articles sur le sport amateur et le 
Mouvement olympique. Au cours de ses nombreux voyages à travers le monde, Avery 
Brundage amassa l'une des plus belles et des plus importantes collections d'art asiatique du 
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monde. Celle-ci, estimée à 50 millions de dollars, fut donnée à la population de San Francisco, 
qui construisit un musée pour l'abriter dans le fameux parc de la Porte-d'Or. Au fil des ans, 
Avery Brundage reçut d'innombrables décorations et récompenses de divers pays, villes et 
organisations qui tinrent à lui exprimer leurs remerciements. Avery Brundage mourut le 8 mai 
1975 à Garmisch-Partenkirchen, Allemagne. 

3 . 6  J .  S I G F R I D  E D S T R Ö M  ( 1 9 4 6 - 1 9 5 2 )  

Sigfrid Edström, né le 21 novembre 1870, fut l’une des personnalités les plus connues de son 
époque dans le monde sportif. Comme étudiant à Göteborg, Edström pratiquait l’athlétisme et 
courait les 100 mètres en 11 secondes. Après plusieurs années d’études au Polytechnicum de 
Zurich, il se vit confier des tâches importantes dans le mouvement sportif suédois. Sur le plan 
international, il fut l’un des organisateurs des Jeux Olympiques de Stockholm en 1912: il 
participa également aux Jeux de 1908, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936 en qualité de chef de la 
délégation suédoise. Aux Jeux Olympiques de 1912, il prit l’initiative de fonder la Fédération 
Internationale d’Athlétisme Amateur dont il fut élu premier président (1913), charge qu’il 
occupa jusqu’en 1946. En 1920, il fut élu membre du CIO en Suède. Un an plus tard, il fut élu 
membre de la commission exécutive du CIO puis vice-président (1931-1946). C’est en cette 
qualité qu’il occupa à la tête du CIO en 1942, lors du décès de son président, le comte Baillet-
Latour. Durant toutes les hostilités de la Seconde Guerre mondiale, habitant un pays neutre, il 
maintint le contact avec les membres du CIO et, en 1945, réunit la première commission 
exécutive d’après-guerre qui, acceptant l’invitation de Londres, lui accorda la célébration de la 
XIVe Olympiade.  En 1946, la première Session du CIO d’après-guerre, réunie à Lausanne, 
l’élut président par acclamation. Il se retira en 1952, à l’âge de 82 ans, avec le titre de 
président d’honneur à vie du CIO. 

3 . 7  H E N R I  D E  B A I L L E T - L A T O U R  ( 1 9 2 5 - 1 9 4 2 )  

Le comte Henri de Baillet-Latour, né le 1er mars 1876, fut élu membre du CIO en 1903. Il 
fonda, un an après, le Comité Olympique Belge lequel organisa la participation de la Belgique 
aux Jeux de 1908 et de 1912.  Après la Première Guerre mondiale, il obtint pour la ville 
d’Anvers la célébration des Jeux de la VIIe Olympiade. Bien qu’il ne disposât que d’un an pour 
la préparation de ces Jeux, et malgré les cruelles souffrances endurées lors de la guerre par 
la Belgique, le comte Baillet-Latour assuma toutes les responsabilités et prit la direction de 
l’immense entreprise, avec une magnifique énergie.  Les capacités dont il avait, entre autres, 
fait preuve lors des Jeux d’Anvers incitèrent les membres du CIO à l’élire comme président 
quand, en 1925, le Fondateur des Jeux donna sa démission. Pendant sa présidence, qui dura 
dix-sept ans, le comte de Baillet-Latour se préoccupa constamment de défendre les idéaux et 
les objectifs du Mouvement olympique. Il s’efforça sans relâche de préserver le sport de toute 
commercialisation, de lui conserver sa noblesse, sa beauté, sa raison d’être. Sans cesse, il 
chercha à se faire une opinion personnelle sur toutes les questions difficiles et entreprit, à 
cette fin, de longs voyages à travers le monde. Déterminé, et pourtant diplomate, il présida le 
Comité International Olympique avec une haute distinction.  Il mourut dans la nuit du 6 au 7 
janvier 1942. Digne successeur du baron de Coubertin, son souvenir restera celui d’un 
caractère noble et d’un homme dévoué à la cause olympique. 

3 . 8  P I E R R E  D E  C O U B E R T I N  ( 1 8 9 6 - 1 9 2 5 )   

Pierre de Frédy, baron de Coubertin, naquit le 1er janvier 1863 au N° 20 de la rue Oudinot, à 
Paris. Il montra très tôt un penchant pour les lettres, l’histoire et les problèmes de pédagogie 
et de sociologie. Renonçant à une carrière militaire, ainsi qu’à la brillante carrière politique qui 
s’ouvrait devant lui, Pierre de Coubertin, à l’âge de 24 ans, décidait de lancer un vaste 
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mouvement de réforme pédagogique. Une année plus tard, son œuvre était amorcée.  Nous 
lui devons toute l’organisation des Jeux Olympiques, qui ont bénéficié de son esprit 
méthodique, précis et de sa large compréhension des aspirations et des besoins de la 
jeunesse. La Charte et le protocole olympiques, ainsi que le serment des athlètes, sont son 
œuvre. De même que le cérémonial de l’ouverture et de la clôture des Jeux. En outre, 
jusqu’en 1925, il présida personnellement le CIO.  Le titre de président d’honneur des Jeux 
Olympiques lui fut donné en 1925, titre qu’il conserva jusqu’à son décès. Il fut spécifié que 
cette dignité ne serait jamais conférée à personne d’autre. La rénovation des Jeux 
Olympiques ne représente qu’une faible partie de l’œuvre du baron de Coubertin. Outre de 
nombreuses publications consacrées à la technique et à l’enseignement du sport, on lui doit 
d’importantes études historiques, politiques et sociologiques. Son œuvre écrite totalise plus de 
60000 pages.  Il est mort à Genève (Suisse) le 2 septembre 1937 après avoir dépensé toute 
sa fortune pour son idéal. Il est considéré comme l’un des grands hommes du XXe siècle. 
Selon ses dernières volontés, son cœur a été déposé à Olympie (Grèce) dans la stèle de 
marbre commémorant la rénovation des Jeux Olympiques. 

3 . 9  D E M E T R I U S  V I K E L A S  ( 1 8 9 4 - 1 8 9 6 )  

Le premier président du CIO fut un Grec. Il naquit à Ermoupolis, île de Syra dans les 
Cyclades, le 15 février 1835. En effet, le règlement rédigé par Pierre de Coubertin stipulait que 
le président du CIO devrait être choisi dans le pays où auraient lieu les prochains Jeux.  M. 
Vikelas siégea donc de 1894 à 1896. Il n’avait pas de rapports particuliers avec le sport 
quand, chargé de représenter le Club Pan-Héllenique de Gymnastique, il arriva de Grèce pour 
assister au Congrès de Paris en 1894. L’idée primitive était de célébrer les premiers Jeux à 
Paris en 1900, mais M. Vikelas réussit à convaincre le Comité qu’ils devraient se dérouler à 
Athènes en mai 1896.  Nul ne travailla avec plus d’ardeur et de persévérance que lui à 
persuader ses concitoyens et son gouvernement d’accorder leur soutien à cet ambitieux 
projet. Ses efforts furent finalement couronnés de succès. Ardent patriote, M. Vikelas aimait 
passionnément la Grèce.  Après la clôture des premiers Jeux, il se consacra au 
développement de l’éducation populaire dont la Grèce, disait-il, avait le plus urgent besoin. A 
son érudition, à laquelle on doit un savant ouvrage sur ’La Grèce byzantine et moderne’ 
s’alliait une imagination débordante et fantaisiste, qui lui inspira ’Louki Laras’ et ses ’Contes de 
la Mer Egée’. Il mourut à Athènes le 20 juillet 1908. 
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4 .  J E UX O LY M P I Q UE S –  FA IT S  ET 
CHI F F RE S 

4 . 1  L E S  J E U X  D E  L ’ O L Y M P I A D E  

1896 ATHENES, GRECE   

Dates : Du 6 au 15 avril 1896. 

Participation : 14 Comités Nationaux Olympiques (CNO), 241 athlètes masculins 
dans 9 sports et 43 épreuves  

Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi George Ier. 
Ces Jeux de la Ière Olympiade, à Athènes, furent financés par le don d'environ un million de 
drachmes versé par un homme d'affaires, Georges Averof, et par la vente de timbres et de 
médailles-souvenirs. L'Américain James Connolly devint le premier champion olympique de 
l'ère moderne en remportant l'épreuve du triple saut le 6 avril 1896 (13,71 mètres). Les 
spectateurs grecs furent récompensés de leur enthousiasme lorsqu’un paysan grec, Spyridon 
Louis, remporta l’épreuve phare, le marathon. 

 

1900 PARIS, FRANCE   

Dates : Du 14 mai au 28 octobre 1900. 

Participation : 24 CNO, 997 athlètes (975 hommes, 22 femmes) dans 19 sports 
et 95 épreuves, 

En 1900, Paris accueillait l'Exposition universelle et les Jeux furent organisés dans le cadre de 
cette exposition. Ils s'étalèrent sur cinq mois et il n'y eut pas de véritable cérémonie 
d'ouverture ni de clôture. Les femmes y firent leurs débuts olympiques en tennis et en golf. La 
joueuse de tennis britannique Charlotte Cooper fut la première femme à remporter le titre de 
championne olympique. 

 

1904 SAINT LOUIS, ÉTATS-UNIS   

Dates : Du 1er juillet au 23 novembre 1904. 

Participation : 12 CNO, 651 athlètes (645 hommes, 6 femmes) dans 16 sports, 
et 95 épreuves, 

Ouverture officielle par : David Francis, président de la Louisiana Purchase Exposition 
(Exposition universelle de 1904). 

Ces Jeux furent très semblables à ceux de 1900 et durèrent près de cinq mois. De 
nombreuses épreuves ne portèrent pas le label olympique mais eurent le statut de 
championnats sportifs uniquement. Les athlètes concoururent souvent en tant qu'individus non 
réellement rattachés à une équipe nationale. Après les Jeux de 1904, le fondateur des Jeux 
modernes, Pierre de Coubertin se promit de ne plus jamais organiser les Jeux Olympiques 
parallèlement à une exposition. 
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1908 LONDRES, GRANDE-BRETAGNE   

Dates : Du 27 avril au 31 octobre 1908. 

Participation : 22 CNO, 2 008 athlètes (1 971 hommes, 37 femmes) dans 22 
sports et 110 épreuves. 

Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi Edward VII. 
Cette édition des Jeux Olympiques fut l’une des mieux organisées jusqu’alors. Les Jeux 
commençaient à être connus dans le monde et partout les athlètes voulaient concourir. Le 
premier dimanche des Jeux, un service religieux eut lieu dans la cathédrale Saint-Paul. C'est 
là que l'évêque de Pennsylvanie prononça un sermon qui deviendra célèbre in inspirera 
Coubertin : « L'important dans ces Olympiades est moins d'y gagner que d'y prendre part ». 

 

1912 STOCKHOLM, SUEDE   

Dates : Du 5 mai au 27 juillet 1912. 

Participation : 28 CNO, 2 407 athlètes (2 359 hommes, 48 femmes) dans 14 
sports et 102 épreuves.  

Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi Gustav V. 
Les hôtes suédois introduisirent officieusement l'usage du chronométrage électronique pour 
les courses d'athlétisme ainsi que le premier système de haut-parleurs. Après le refus Suédois 
d’organiser des tournois de boxe sur son territoire, le Comité International Olympique (CIO) 
décida après les Jeux de limiter le pouvoir du pays hôte dans l'élaboration du programme 
olympique. Pour la première fois, les concurrents aux Jeux provenaient des cinq continents. 

 

JEUX DE LA VI OLYMPIADE   

N’eurent pas lieu en raison de la Première Guerre mondiale. 

Site prévu : Berlin (Allemagne). 

 

1920 ANVERS, BELGIQUE   

Dates : Du 20 avril au 12 septembre 1920. 

Participation : 29 CNO, 2 626 athlètes (2 561 hommes, 65 femmes) dans 22 
sports et 156 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Victor Boin (escrime). 

Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi Albert Ier. 
La cérémonie d’ouverture se distingua à plusieurs égards : première utilisation du drapeau 
olympique, première fois qu’un concurrent prononçait le serment olympique et premier lâché 
de pigeons. 
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1924 PARIS, FRANCE   

Dates : Du 4 mai au 27 juillet 1924. 

Participation : 44 CNO, 3 088 athlètes (2 953 hommes, 135 femmes) dans 17 
sports et 126 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Georges André (athlétisme). 

Ouverture officielle par : Le président de la République, Gaston Doumergue. 

Emblème : L’emblème de la ville de Paris. 
À la cérémonie de clôture, on institua pour la première fois la pratique consistant à hisser trois 
drapeaux – celui du CIO, celui du pays hôte, et celui du pays hôte de l’édition des Jeux 
suivante. 

 

1928 AMSTERDAM, PAYS-BAS   

Dates : Du 17 mai au 12 août 1928. 

Participation : 46 CNO, 2 883 athlètes (2 606 hommes, 277 femmes) dans 14 
sports, et 109 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Henri Denis (football). 

Ouverture officielle par : Son Altesse Royale le prince Hendrik. 
Pour la première fois, la flamme symbolique fut allumée au sommet d’une tour placée à 
l’intérieur du stade. Elle resta allumée tout au long des Jeux. À cette époque, le relais de la 
flamme olympique était encore inconnu. Le programme comporta pour la première fois des 
épreuves d’athlétisme pour les femmes. La remise des médailles eut lieu - pour la dernière 
fois - le jour de la clôture des Jeux. 

 

1932 LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS   

Dates : Du 30 juillet au 14 août 1932. 

Participation : 37 CNO, 1 334 athlètes (1 208 hommes, 126 femmes) dans 14 
sports et 117 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

George Calnan (escrime). 

Ouverture officielle par : Le vice-président, Charles Curtis. 

Emblème : Armoiries aux couleurs des États-Unis, accompagnées des 
anneaux olympiques et de la devise olympique au premier plan. 

Les Jeux Olympiques de 1932 furent les premiers à s'étendre sur seize jours. Pour la première 
fois, les athlètes masculins furent hébergés dans un village olympique unique (les femmes 
furent installées à l'hôtel). Aux cérémonies de remise des médailles, les vainqueurs montèrent 
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sur des podiums et le drapeau du pays du vainqueur fut hissé. Le chronométrage automatique 
officiel fut introduit pour les épreuves d'athlétisme, de même que la photographie d'arrivée. 

 

1936 BERLIN, ALLEMAGNE   

Dates : Du 1er au 16 août 1936. 

Participation : 49 CNO, 3 963 athlètes (3 632 hommes, 331 femmes) dans 19 
sports et 129 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Rudolf Ismayr (haltérophilie). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Fritz Schilgen. 

Ouverture officielle par : Le chancelier, Adolf Hitler. 

Emblème : Une cloche sur laquelle se retrouvent les anneaux olympiques 
surmontés de l’aigle germanique. 

Les Jeux Olympiques de 1936 firent échouer Adolf Hitler dans sa tentative de démontrer ses 
théories sur la supériorité de la race aryenne. On y vit l'introduction du relais de la flamme 
olympique (la flamme est transportée depuis Olympie jusqu'au site des Jeux en cours). Les 
Jeux de 1936 furent également les premiers à être retransmis à la télévision. 

 

JEUX DE LA XII OLYMPIADE   

N’eurent pas lieu en raison de la Deuxième Guerre mondiale. 

Site prévu : Ce devait être initialement Tokyo (Japon) mais, en raison du conflit 
sino-japonais, les Jeux furent attribués à Helsinki (Finlande). 

 

JEUX DE LA XIII OLYMPIADE   

N’eurent pas lieu en raison de la Deuxième Guerre mondiale. 

Site prévu : Londres (Grande-Bretagne). 

 

 

1948 LONDRES, GRANDE-BRETAGNE   

Dates : Du 29 juillet au 14 août 1948. 

Participation : 59 CNO, 4 104 athlètes (3 714 hommes, 390 femmes) dans 17 
sports et 136 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Donald Finlay (athlétisme). 
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Allumage de la vasque 
olympique : 

John Mark. 

Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi George VI. 

Emblème : Composé de la Tour de l'Horloge du Parlement (« Big Ben ») 
avec, au premier plan, les anneaux olympiques. 

À cause de la seconde Guerre Mondiale, les Jeux Olympiques n'avaient été organisés ni en 
1940, ni en 1944. En 1948, c'est Londres qui est choisie pour accueillir les Jeux. En dépit du 
manque de produits de première nécessité, qui font l'objet d'un rationnement, la ville relève le 
défi avec succès. Une magnifique revanche sur les temps obscurs. 

 

1952 HELSINKI, FINLANDE   

Dates : Du 19 juillet au 3 août 1952. 

Participation : 69 CNO, 4 955 athlètes (4 436 hommes, 519 femmes) dans 17 
sports et 149 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Heikki Savolainen (gymnastique artistique). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Paavo Nurmi et Hannes Kolehmainen : après avoir allumé une 
première vasque dans le stade, Nurmi remit le flambeau à 
Kolehmainen, qui alluma une seconde vasque située au sommet 
de la tour du stade en souvenir des Jeux de 1940, qui avaient été 
supprimés. 

Ouverture officielle par : Le président de la République, Juho Paasikivi. 

Emblème : la tour du stade avec au sommet les anneaux olympiques. 
L'Union soviétique participa aux Jeux pour la première fois. L’une des premières femmes 
autorisées à concourir contre des hommes dans l’épreuve de dressage en sports équestres 
fut la Danoise Lis Hartel, qui remporta une médaille d'argent. 

 

1956 MELBOURNE, AUSTRALIE   

Dates : Du 22 novembre au 8 décembre 1956. 

Participation : 67 CNO, 3 155 athlètes (2 791 hommes, 364 femmes) dans 16 
sports et 145 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

John Landy (athlétisme). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Ron Clarke. 

Ouverture officielle par : Son Altesse Royale le duc d’Edimbourg. 

Emblème : Représentation de l'Australie, surmontée d'une torche et des 
anneaux olympiques. Dans la partie inférieure l'inscription 
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« MELBOURNE 1956 », prolongée de chaque côté par des 
branches de laurier. 

ÉPREUVES ÉQUESTRES  STOCKHOLM, SUEDE.  

Dates : Du 10 au 17 juin 1956. 

Autres villes candidates : Paris (France), Rio de Janeiro (Brésil), Berlin (Allemagne), Los 
Angeles (États-Unis). 

Participation : 29 CNO, 159 athlètes (147 hommes, 12 femmes) dans 6 
épreuves équestres. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Henri Saint-Cyr (sports équestres). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Hans Wikne. 

Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi Gustave VI Adolphe. 

Emblème : Les anneaux olympiques surmontés d'un cavalier antique. 
Pour la première fois, les compétitions se déroulèrent dans deux pays. La loi sur la 
quarantaine équine étant trop sévère pour permettre l'entrée des chevaux étrangers en 
Australie, les épreuves équestres se déroulèrent à Stockholm. Les deux Allemagnes (Ouest et 
Est) participèrent dans le cadre d'une équipe mixte. Cette pratique se poursuivit au cours des 
deux éditions des Jeux suivantes. Pour la première fois, les athlètes défilaient ensemble 
pendant la cérémonie de clôture plutôt que par pays, pour symboliser l'unité mondiale. 

1960 ROME, ITALIE   

Dates : Du 25 août au 11 septembre 1960. 

Participation : 83 CNO, 5 338 athlètes, (4 727 hommes, 611 femmes) dans 17 
sports et 150 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Adolfo Consolini (athlétisme). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Giancarlo Peris. 

Ouverture officielle par : Le président de la République, Giovanni Gronchi. 

Emblème : Les anneaux olympiques surmontés de la louve romaine, allaitant 
Romulus et Remus, les deux frères jumeaux qui d’après la 
légende fondèrent Rome. 

Rome organisa les compétitions sur plusieurs sites antiques (les ruines de la basilique de 
Maxence, les thermes de Caracalla et l’arc de Constantin, arrivée du marathon). Ces Jeux 
furent retransmis en direct et en différé dans 18 pays d’Europe; ils furent également 
retransmis, avec un décalage de quelques heures, aux États-Unis et au Canada. 

 

1964 TOKYO, JAPON   

Dates : Du 10 au 24 octobre 1964. 
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Participation : 93 CNO, 5 152 athlètes (4 474 hommes, 678 femmes) dans 19 
sports et 163 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Takashi Ono (gymnastique artistique). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Yoshinori Sakai. 

Ouverture officielle par : Sa Majesté l’empereur Hirohito.  

Emblème : Soleil levant juxtaposé aux anneaux olympiques. 
Les Jeux de 1964, à Tokyo, furent les premiers Jeux organisés en Asie. Les Japonais firent 
valoir la réussite de leur reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale en choisissant 
comme dernier porteur de la flamme Yoshinori Sakai, né à Hiroshima le jour même où la ville 
fut détruite par la bombe atomique. 

 

1968 MEXICO, MEXIQUE   

Dates : Du 12 au 27 octobre 1968. 

Participation : 112 CNO, 5 516 athlètes (4 735 hommes, 781 femmes) dans 18 
sports et 172 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Pablo Lugo Garrido (athlétisme). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Norma Enriqueta Basilio de Sotelo. 

Ouverture officielle par : Le président de la République, Gustavo Diaz Ordaz.  

Emblème : « MEXICO 68 » avec les cinq anneaux combinés à l'année 
olympique. 

Il y eut un nombre important de premières à ces Jeux, puisque pour la première fois : les Jeux 
se déroulaient en Amérique latine, une femme allumait la flamme olympique, les vainqueurs 
devaient se soumettre à des contrôles de dopage (narcotiques, stimulants); et une matière 
synthétique (le tartan) était utilisée pour la piste d’athlétisme. 

 

 

1972 MUNICH, ALLEMAGNE   

Dates : Du 26 août au 11 septembre 1972. 

Participation : 121 CNO, 7 134 athlètes (6 075 hommes, 1 059 femmes), dans 
21 sports et 195 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Heidi Schüller (athlétisme). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Heinz Pollay (sports équestres). 
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Allumage de la vasque 
olympique : 

Günter Zahn. 

Ouverture officielle par : Le président de la République, Gustave Heinemann.  

Emblème : Couronne de rayons de lumière. 

Mascotte : « Waldi » (teckel). 
Au matin du 5 septembre, les Jeux furent interrompus lorsque huit terroristes palestiniens, 
représentant le groupe militant « Septembre Noir », pénétrèrent dans le village olympique et 
prirent en otages puis tuèrent onze membres de l’équipe olympique israélienne. Les Jeux 
Olympiques furent suspendus durant 34 heures et une messe à la mémoire des victimes fut 
donnée dans le stade principal. Les drapeaux de tous les pays furent mis en berne. 

 

1976 MONTREAL, CANADA   

Dates : Du 17 juillet au 1er août 1976. 

Participation : 92 CNO, 6 084 athlètes (4 824 hommes, 1 260 femmes) dans 21 
sports et 198 épreuves. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Pierre Saint-Jean (haltérophilie). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Maurice Forget (athlétisme). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Stéphane Préfontaine et Sandra Henderson. 

Ouverture officielle par : Sa Majesté la reine Elizabeth II.  

Emblème : Anneaux olympiques surmontés d’un podium olympique 
représentant également la lettre « M » pour Montréal. 

Mascotte : « Amik » (castor). 
Les Jeux Olympiques de 1976 à Montréal souffrirent d'un boycott des pays africains en signe 
de protestation contre la tournée de l’équipe nationale de rugby néo-zélandaise en Afrique du 
Sud et le fait que la Nouvelle-Zélande était autorisée à participer aux Jeux Olympiques. 

 

 

1980 MOSCOU, U.R.S.S.   

Dates : Du 19 juillet au 3 août 1980. 

Participation : 80 CNO, 5 179 athlètes (4 064 hommes, 1 115 femmes) dans 21 
sports et 203 épreuves. 

Médias : 5 615. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Nikolay Andrianov (gymnastique artistique). 
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Serment olympique 
(officiels) : 

Aleksandr Medved (lutte). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Sergei Belov. 

Ouverture officielle par : Le Président du Présidium du Soviet Suprême de l’U.R.S.S., 
Leonid Brejnev.  

Emblème : Anneaux olympiques surmontés de lignes parallèles en pyramide 
coiffées d'une étoile, pour représenter les étoiles du Kremlin. 

Mascotte : « Misha » (ours). 
À la suite du boycott lancé à l’initiative des États-Unis, seuls 80 CNO - soit le chiffre de 
participation le plus faible depuis 1956 - prirent part aux Jeux de Moscou. 

 

1984 LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS   

Dates : Du 28 juillet au 12 août 1984. 

Participation : 140 CNO, 6 829 athlètes (5 263 hommes, 1 566 femmes) dans 
21 sports et 221 épreuves. 

Médias : 9 190. 

Volontaires : 28 742. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Edwin Moses (athlétisme). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Sharon Weber (gymnastique artistique). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Rafer Johnson. 

Ouverture officielle par : Le président, Ronald Reagan.  

Emblème : « Étoiles en mouvement » : trois étoiles de couleur rouge, 
blanche et bleue traversées par 13 lignes horizontales parallèles 
représentant le mouvement et les 13 colonies d'origine. 

Mascotte : « Sam » (aigle). 
Bien qu’un boycott, appelé par l’Union soviétique en représailles à celui des Jeux de Moscou 
en 1980, dépeuplât les terrains de certains sports, 140 CNO - un nombre record - participèrent 
à ces Jeux. Ils étaient les premiers, depuis 1896, à être organisés sans le financement du 
gouvernement. 

1988 SEOUL, REPUBLIQUE DE COREE   

Dates : Du 17 septembre au 2 octobre 1988. 

Participation : 159 CNO, 8 397 athlètes (6 203 hommes, 2 194 femmes) dans 
23 sports et 237 épreuves. 

Médias : 11 131. 
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Volontaires : 27 221. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Hur Jae (basketball), Son Mi-Ha (handball). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Lee Hak-Rae (judo). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Chung Sun-Man, Kim Won-Tak, Sohn Mi-Chung. 

Ouverture officielle par : Le président de la République, Roh Tae-Woo.  

Emblème : Motif coréen traditionnel ; trois tourbillons représentant la réunion 
des peuples et la progression vers la paix mondiale. 

Mascotte : « Hodori » (tigre). 
En dépit du boycott de la République démocratique populaire de Corée, qui voulait co-
organiser les Jeux, ces derniers connurent la plus grande participation de l’histoire olympique 
jamais vue jusqu’alors, avec le plus grand nombre de CNO jamais présents auparavant. 

 

1992 BARCELONE, ESPAGNE   

Dates : Du 25 juillet au 9 août 1992. 

Participation : 169 CNO, 9 356 athlètes (6 652 hommes, 2 704 femmes) dans 
25 sports et 257 épreuves. 

Médias : 13 082. 

Volontaires : 34 548. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Luis Doreste Blanco (voile). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Eugenio Asensio (football). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Antonio Rebollo (archer paralympique). 

Ouverture officielle par : Sa Majesté le roi Juan Carlos Ier.  

Emblème : Un athlète stylisé en plein effort, volant au-dessus d'un obstacle 
(les anneaux olympiques). 

Mascotte : « Cobi » (chien). 
Depuis Séoul en 1988, la face du monde avait changé. L'Union soviétique n'existait plus; 
l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie étaient à nouveau des pays indépendants; l'Allemagne était 
réunifiée; la Yougoslavie était divisée en plusieurs républiques; le Yémen du Nord et le Yémen 
du Sud ne faisaient plus qu'un. Tous ces nouveaux regroupements nationaux apparurent à 
Barcelone. L'Afrique du Sud participait aux Jeux pour la première fois depuis 1960, après en 
avoir été écartée depuis 1970 en raison de sa politique d’apartheid. 
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1996 ATLANTA, ÉTATS-UNIS   

Dates : Du 19 juillet au 4 août 1996. 

Participation : 197 CNO, 10 318 athlètes, (6 806 hommes, 3 512 femmes) dans 
26 sports et 271 épreuves. 

Médias : 15 108. 

Volontaires : 47 466. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Teresa Edwards (basketball). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Hobie Billingsly (plongeon). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Muhammad Ali. 

Ouverture officielle par : Le président, Bill Clinton.  

Emblème : Représente un flambeau composé des cinq anneaux olympiques 
avec le nombre 100 (centenaire) à la base, et une flamme 
fantaisie terminée par quatre étoiles. 

Mascotte : « Izzy » (nom d’origine Whatizit), personnage de dessin animé de 
couleur bleue, conçu par ordinateur. 

Pour la première fois dans l'histoire olympique, tous les CNO reconnus étaient représentés 
aux Jeux. 79 CNO remportèrent des médailles, parmi lesquels 53 décrochèrent l'or. 

 

2000 SYDNEY, AUSTRALIE   

Dates : Du 15 septembre au 1er octobre 2000. 

Participation : 199 CNO et 4 athlètes olympiques individuels, 10 651 athlètes, 
(6 582 hommes, 4 069 femmes) dans 28 sports et 300 épreuves. 

Médias : 16 033. 

Volontaires : 46 967. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Rechelle Hawkes (hockey). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Peter Kerr (water-polo). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Cathy Freeman. 

Ouverture officielle par : Le gouverneur général d’Australie, Sir William Deane.  

Emblème : Représente les éléments de la culture australienne : couleurs 
australiennes, boomerangs, baie de Sydney, plages, terre rouge 
et habitants d'origine. 



Le Mouvement Olympique, le CIO et les Jeux 

 

Le Centre d’Études Olympiques www.olympic.org/etudes studies.centre@olympic.org 30 
 

Mascottes : « Syd » (ornithorynque), « Millie » (échidné) et 
Olly » (kookaburra). 

Les deux Corées (la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée) 
défilèrent ensemble sous un même drapeau lors de la cérémonie d’ouverture. Quatre athlètes 
du Timor-Leste (appelé alors Timor oriental) participèrent sous le drapeau olympique en tant 
que participants individuels.  

 

2004 ATHENES, GRECE   

Dates : Du 13 au 29 août 2004. 

Participation : 201 CNO, 10 625 athlètes (6 296 hommes, 4 329 femmes) dans 
28 sports et 301 épreuves. 

Médias : 21 500. 

Volontaires : 45 000.  

Serment olympique 
(athlètes) : 

Zoï Dimoschaki (natation). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Lazaros Voreadis (basketball). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Nikolaos Kaklamanakis. 

Ouverture officielle par : Le président de la République, Konstantinos Stephanopoulos. 

Emblème : Couronne composée à partir d’un rameau d’olivier. Elle 
représente, au travers d’une forme hellénique caractéristique, les 
quatre valeurs des Jeux de 2004 : héritage, participation, 
célébration et dimension humaine. 

Mascottes : « Phivos » et sa soeur « Athina » représentent le lien entre 
l’histoire grecque et les Jeux Olympiques modernes. Phivos porte 
le nom du dieu mythique de l’Olympe, Apollon-Phoebos. Athina 
est le nom de la déesse de la sagesse et patronne de la ville 
d’Athènes. Ces deux mascottes s’inspirent de poupées de la 
Grèce antique. 

L’épreuve du lancer du poids eut lieu au stade antique d’Olympie et le marathon fut disputé 
sur son tracé historique. Le relais de la flamme olympique, parti d’Olympie, fut le premier relais 
dans l’histoire des Jeux à passer par les cinq continents avant de revenir en Grèce. 

2008 BEIJING, REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE    

Dates : Du 8 au 24 août 2008. 

  

Participation : 204 CNO, 10 942 athlètes (6 305 hommes et 4 637 femmes) 
dans 28 sports et 302 épreuves. 

Médias : 24 562.  
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Volontaires : 70 000.  

Serment olympique 
(athlètes) : 

Yining Zhang (tennis de table). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Liping Huang (gymnastique). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Ning Li. 

Ouverture officielle par : Le président de la République Jintao Hu. 

Emblème : Baptisé « Beijing en dansant », il marie l'art de la calligraphie et 
le thème sportif, ce dernier étant représenté par une silhouette 
humaine qui court célébrer la victoire. 

Mascottes : Cinq mascottes représentent les Jeux de Beijing : quatre 
animaux : « Beibei » le poisson, « Jingjing » le panda, 
« Yingying » l'antilope tibétaine, et « Nini » l'hirondelle, la 
dernière étant Huanhuan la Flamme olympique. Lorsque les 
premières syllabes des mascottes sont associées, vous obtenez : 
Bei Jing Huan Ying Nin, ce qui signifie « Bienvenue à Beijing », 
en chinois. 

Beijing sont les Jeux de tous les records : une cérémonie d'ouverture inoubliable, des 
performances sportives exceptionnelles et une organisation irréprochable. Plusieurs centaines 
de millions de téléspectateurs suivent les Jeux et assistent à plus de 40 records du monde et 
plus de 130 records olympiques. Le Stade national, surnommé le "nid d'oiseau" et le Centre 
national de natation, baptisé "le cube d'eau" sont les symboles éclatants du nouveau 
Beijing. Quant au parcours routier du cyclisme, celui-ci longe la Grande Muraille et 
l'entrée de la Cité Interdite, deux symboles d'une ville deux fois millénaire. Un nombre 
record de 204 Comités Nationaux Olympiques prennent part aux Jeux. Le Tadjikistan, 
l'Afghanistan, Maurice et le Togo accèdent pour la première fois au podium. La Mongolie, 
le Bahreïn et le Panama font encore mieux, en décrochant leurs premières médailles d'or. 
 

2012 LONDRES, GRANDE-BRETAGNE   

Dates : Du 27 juillet au 12 août 2012. 

Participation : 204 CNO + 4 athlètes olympiques individuels, 10 568 athlètes 
(5 892 hommes et 4 675 femmes) dans 26 sports et 302 
épreuves. 

Médias : 21 000. 

Volontaires : 70 000.  

Serment olympique 
(athlètes) : 

Sarah Stevenson (taekwondo). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Mik Basi (boxe). 

Serment olympique 
(entraîneurs) : 

Eric Farrel (canoë). 
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Allumage de la vasque 
olympique : 

Callum Airlie, Jordan Duckitt, Desirée Henry, Katie Kirk, Cameron 
MacRitchie, Aidan Reynolds, Adelle Tracey. 

Ouverture officielle par : Sa Majesté la Reine Elisabeth II. 

Emblème : Il se base sur le nombre 2012, inclut les anneaux olympiques et 
le mot « London ». Il symbolise l’esprit olympique et la capacité 
des Jeux à inciter les personnes à y prendre part. 

Mascotte : « Wenlock » est une mascotte grise et brillante, conçue dans les 
dernières gouttes d’acier utilisées pour le Stade Olympique de 
Londres 2012. Son nom est tiré de « Much Wenlock » dans le 
Shropshire, ville qui a abrité les Jeux de « Much Wenlock ». Il y a 
une lumière sur sa tête, en allusion aux fameux taxis noirs 
londoniens. Son œil est l’objectif d’une caméra qui filme tout ce 
qu’il voit, et la forme de son front est identique à la forme du toit 
du Stade Olympique. 

Les Jeux de 2012 à Londres étaient situés autour du Parc olympique dans l'est de Londres, 
lequel accueillait bon nombre de nouveaux sports. Jusqu'à 180 000 spectateurs par jour se 
rendaient au Parc pour profiter des Jeux, en faisant ainsi le principal centre d'attention de 
l'activité olympique durant l'été 2012. Les principaux sites – le stade olympique, le centre 
aquatique, le vélodrome et le circuit de BMX, ainsi que les installations pour le hockey, le 
handball et le basketball –  étaient faciles d'accès grâce à un réseau de passerelles et de 
sentiers au sein du Parc. Le village olympique se trouvait à une courte distance à pied de tous 
les sites du parc, renforçant ainsi l'expérience des athlètes et des officiels. L'utilisation de sites 
prestigieux, tels que le stade de Wembley pour le football, le All-England Club à Wimbledon 
pour le tennis, le Lord’s Cricket Ground pour le tir à l'arc et le Horse Guards Parade pour le 
volleyball de plage, était également l'une des grandes caractéristiques des Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Londres en 2012.  

 

2016 RIO DE JANEIRO, BRÉSIL   

Dates : Du 5 au 21 août 2016. 

Participation : 205 CNO + l'équipe olympique des athlètes réfugiés + les 
athlètes olympiques indépendants, 11 238 athlètes (6 179 
hommes et 5 059 femmes) dans 28 sports et 306 épreuves. 

Médias : 25 000. 

Volontaires : 36 000.  

Serment olympique 
(athlètes) : 

Robert Scheidt (voile). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Martinho Nobre (athlétisme). 

Serment olympique 
(entraîneurs) : 

Adriana Santos (basketball). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Vanderlei Cordeiro de Lima. 
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Ouverture officielle par : Le président brésilien par intérim, Michel Temer. 

Emblème : Il témoigne de la vision des organisateurs, à savoir que « tous les 
Brésiliens s'unissent pour offrir le plus grand festival sur terre et 
tenir avec fierté leur promesse nationale de progrès. » Il 
comprend dans son essence même les concepts de passion et 
de transformation, qui reflètent tout deux le Brésil d'aujourd'hui. 
Ce positionnement s'articule autour de quatre piliers : une 
diversité harmonieuse, une énergie contagieuse, une nature 
exubérante et l'esprit olympique. Tous ces éléments ont été 
associés de main de maître pour donner à Rio 2016 cette identité 
aux couleurs vives. 

Mascotte : « Vicinius » est un mélange des différents animaux de la faune 
brésilienne. Son nom est un hommage au musicien brésilien 
Vinicius de Moraes. Son design s’inspire de la culture pop ainsi 
que des personnages issus du jeu vidéo et de l’animation. Avec 
sa collègue des Jeux Paralympiques, Vinicius représente la 
diversité de la culture et du peuple brésilien ainsi que sa 
luxuriante nature. 

Les sites de compétition étaient regroupés en quatre zones – Barra, Copacabana, Deodoro et 
Maracanã – et reliés entre eux par un réseau de transport de grande capacité. Près de la moitié 
des athlètes pouvaient rejoindre leurs sites en moins de 10 minutes, et 75 % en moins de 25 
minutes. Sur les 34 sites de compétition, huit faisaient l'objet de travaux d'aménagement 
permanents, sept étaient temporaires et neuf étaient de nouveaux sites permanents qui 
laissaient un héritage durable à la ville. 

 

2020 TOKYO, JAPON   

Dates : Du 24 juillet au 9 août 2020. 
Plus d’information : https://tokyo2020.jp/fr/  

Cinquante-six ans après avoir organisé les Jeux Olympiques, la capitale du Japon accueillera 
pour la deuxième fois une édition d'été, du 24 juillet au 9 août 2020. Les Jeux de 1964 avaient 
radicalement transformé le pays. Selon les organisateurs de la manifestation de 2020, les 
Jeux de la XXXIIe Olympiade de l'ère moderne seront "les plus innovants jamais organisés et 
reposeront sur trois principes fondamentaux pour transformer le monde : faire de son mieux 
(donner le meilleur de soi-même), s’accepter les uns les autres (unis dans la diversité), 
transmettre aux générations futures (léguer un héritage)". S’inscrivant dans le droit fil des 
réformes préconisées par l’Agenda olympique 2020, les Jeux de Tokyo utiliseront un 
maximum de sites de compétition existants, notamment ceux édifiés pour les Jeux de 1964, à 
l’image du prestigieux Nippon Budokkan pour le judo, du Parc Baji Koen pour l’équitation ou 
du gymnase national de Yoyogi pour le handball. Le stade national de Tokyo, théâtre des 
cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que des compétitions d’athlétisme, sera 
complètement repensé et remplacé par une nouvelle arène. 

 

 

https://tokyo2020.jp/fr/
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2024 PARIS, FRANCE   

Dates :  Du 26 juillet au 11 août 2024 
Plus d’information : https://www.paris2024.org/fr 

 

2028 LOS ANGELES, ETATS-UNIS   
Plus d’information : https://la28.org/  

Le 11 juillet 2017, la 130e Session du CIO approuvait à l'unanimité le principe de l'attribution 
simultanée des Jeux Olympiques de 2024 et 2028, ouvrant ainsi la voie à une situation 
"gagnante-gagnante-gagnante" pour le Mouvement olympique, Los Angeles et Paris. Cette 
décision historique permettait au CIO d'entamer des discussions constructives avec les deux 
villes candidates à l'issue desquelles Los Angeles annonçait, le 31 juillet, sa candidature à 
l'organisation des Jeux Olympiques de 2028. Cette annonce était suivie de la publication du 
Contrat ville hôte 2028 et de la conclusion d'un accord tripartite. L'accord tripartite, ratifié par la 
Session du CIO à Lima, s'est traduit par l'élection simultanée des villes hôtes des Jeux 
Olympiques de 2024 et 2028, à savoir Paris et Los Angeles respectivement, ce que le 
président du CIO, Thomas Bach, a qualifié "d'occasion en or" pour le CIO, Los Angeles et 
Paris. 

 

4 . 2  L E S  J E U X  O L Y M P I Q U E S  D ’ H I V E R  

1924 CHAMONIX, FRANCE   

Dates : Du 25 janvier au 5 février 1924. 

Participation : 16 Comités Nationaux Olympiques (CNO), 258 athlètes (11 
femmes, 247 hommes), 16 épreuves, 6 sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Camille Mandrillon (patrouille militaire). 

Ouverture officielle par : Le sous-secrétaire d’État à l'Éducation physique, Gaston Vidal. 
Cette « Semaine Internationale des sports d’hiver » ne reçut le titre de premiers Jeux 
Olympiques d’hiver que rétroactivement, lors de la 24e Session du CIO organisée à Lisbonne 
en 1926. La décision de créer un cycle distinct pour les Jeux d’hiver a elle été prise en 1925, 
lors de la Session de Prague. Charles Jewtraw (USA) est officiellement le premier champion 
olympique de l’histoire des Jeux d’hiver. 

 

1928 SAINT-MORITZ, SUISSE   

Dates : Du 11 au 19 février 1928. 

Participation : 25 CNO, 464 athlètes (26 femmes, 438 hommes), 14 épreuves, 4 
sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Hans Eidenbenz (combiné nordique). 

https://www.paris2024.org/fr
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Ouverture officielle par : Le président Edmund Schulthess.  
Les Pays-Bas, organisateurs des Jeux d’Amsterdam, ne pouvant pas organiser les Jeux 
d’hiver, la Suisse proposa trois candidatures et c’est Saint-Moritz qui obtint les Jeux. La durée 
des Jeux était limitée à 8 jours, dont deux dimanches. La météo très changeante perturba 
quelques épreuves. Pour la première fois, une délégation asiatique, celle du Japon, participa 
aux Jeux d’hiver. 

 

1932 LAKE-PLACID, ÉTATS-UNIS   

Dates : Du 4 au 15 février 1932. 

Participation : 17 CNO, 252 athlètes (21 femmes, 231 hommes) 14 épreuves, 4 
sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

John Aimes Shea (patinage de vitesse). 

Ouverture officielle par : Le Gouverneur de l'État de New York, Franklin D. Roosevelt. 
Ces Jeux sont les premiers Jeux d’hiver à s’être tenus sur le continent nord-américain. Lake 
Placid, petite ville du nord-est des États-Unis, organisa cette troisième édition malgré la crise 
économique. Pour la première fois, une cérémonie protocolaire avec podium et remise de 
médailles fut organisée après les épreuves. Ces Jeux furent marqués eux aussi par quelques 
désagréments climatiques et par une incompréhension entre Américains et Européens sur les 
règles du patinage de vitesse. Une athlète féminine fut le porte-drapeau de sa délégation – 
celle de Grande-Bretagne – à la cérémonie d’ouverture. 

 

1936 GARMISCH-PARTENKIRCHEN, ALLEMAGNE   

Dates : Du 6 au 16 février 1936. 

Participation : 28 CNO, 646 athlètes (80 femmes, 566 hommes), 17 épreuves, 4 
sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Wilhem Bogner (ski nordique et combiné). 

Ouverture officielle par : Le chancelier Adolf Hitler. 

Emblème : Un cercle comprenant, à l’intérieur, les anneaux olympiques 
surmontés de la montagne du Zugspitze, avec une trace de ski 
qui en descend. Tout autour, l'inscription « IV. Olympische 
Winterspiele 1936, Garmisch-Partenkirchen ». 

La station de Garmisch-Partenkirchen est la réunion, un an avant les Jeux, des deux 
communes situées de part et d’autre de la rivière Partnach. Pour la première fois, une flamme 
olympique éclaira la ville pendant les Jeux, mais elle ne fut pas allumée par un athlète. Ces 
Jeux furent marqués par l’introduction du ski alpin au programme et par les radioreporters qui 
firent leur apparition au bord des enceintes sportives. Cette édition des Jeux d’hiver fut la 
première à avoir son film officiel. 

Les Jeux Olympiques d’hiver de 1940 et de 1944 n’ont pas eu lieu en raison de la Deuxième 
Guerre mondiale. 
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1948 SAINT-MORITZ, SUISSE   

Dates : Du 30 janvier au 8 février 1948. 

Participation : 28 CNO (nations), 669 athlètes (77 femmes, 592 hommes), 22 
épreuves, 4 sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Riccardo Torriani (hockey sur glace). 

Ouverture officielle par : Le président Enrico Celio. 

Emblème : Un rectangle avec un soleil (logo de la commune), dont les 
rayons irradient les anneaux olympiques, et la mention « V Jeux 
Olympiques d’hiver Saint-Moritz 1948 ». 

Après douze ans d’interruption en raison de la Deuxième Guerre mondiale, ces Jeux – les Ves 
- furent baptisés les « Jeux du renouveau ». Le Japon et l’Allemagne ne furent pas conviés en 
terre suisse, les souvenirs de la guerre étant encore trop présents. La station de la Haute- 
Engadine organisa cette cinquième édition. Elle eut l’honneur d’être la première ville à 
accueillir deux fois les Jeux d’hiver. Comme en 1928, l'hébergement fut réparti entre les deux 
parties du village : Sankt Moritz-Dorf et Sankt Moritz-Bad. 

 

1952 OSLO, NORVÈGE   

Dates : Du 14 au 25 février 1952. 

Participation : 30 CNO, 694 athlètes (109 femmes, 585 hommes), 22 épreuves, 
4 sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Torbjorn Falkanger (saut à ski). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Eigil Nansen. 

Ouverture officielle par : La princesse Ragnhild. 

Emblème : De forme circulaire, il comprend au centre les anneaux 
olympiques avec la silhouette du nouvel hôtel de ville d'Oslo. 
Dans le bord extérieur, inscription : « De VI. Olympiske 
Vinterleker Oslo 1952 ». 

Pour cette première édition des Jeux d’hiver en Scandinavie, berceau de nombreuses 
disciplines hivernales, ces Jeux donnèrent lieu à de nombreuses premières. En particulier, la 
cérémonie de la flamme, allumée dans l’âtre du foyer d’un des pionniers du ski moderne : 
Sondre Norheim. Le dernier relayeur fut le petit-fils de Nansen, le célèbre explorateur polaire. 
Ces Jeux furent les premiers Jeux d’hiver à se dérouler dans une capitale et au bord de la 
mer. Pour la première fois aux Jeux Olympiques, c’est une femme qui en proclama l’ouverture. 
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1956 CORTINA D’AMPEZZO, ITALIE   

Dates : Du 26 janvier au 5 février 1956. 

Participation : 32 CNO, 821 athlètes (134 femmes, 687 hommes), 24 épreuves, 
4 sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Giuliana Chenal-Minuzzo (ski alpin). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Guido Caroli (patinage de vitesse). 

Ouverture officielle par : Le président, Giovanni Gronchi. 

Emblème : Il représente un flocon de neige stylisé, avec au centre les cinq 
anneaux olympiques surmontés d'une étoile, ce qui représente 
l'emblème du Comité National Olympique italien. Sous cet 
emblème, représentation d’un sommet des Dolomites (le Monte 
Pomagagnon), qui surplombe la station. 

Quatre ans avant d’accueillir les Jeux d’été à Rome, l’Italie organisa les Jeux d’hiver dans la 
station des Dolomites, à Cortina d’Ampezzo. Pour la première fois, les Jeux furent retransmis 
en direct à la télévision et les téléspectateurs purent assister à l’allumage de la vasque 
olympique. La flamme avait été allumée au Capitole, à Rome. Ces Jeux d’hiver de 1956 furent 
marqués par la présence pour la première fois des athlètes soviétiques. 

 

1960 SQUAW VALLEY, ÉTATS-UNIS   

Dates : Du 18 au 28 février 1960. 

Participation : 30 CNO, 665 athlètes (144 femmes, 521 hommes), 27 épreuves, 
4 sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Carol Heiss (patinage artistique). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Kenneth Charles Henry. 

Ouverture officielle par : Le vice-président Richard Nixon. 

Emblème : Trois triangles superposés et orientés différemment, aux couleurs 
du drapeau américain, formant un flocon de neige stylisé avec 
les anneaux olympiques au milieu. 

La station de Squaw Valley est née grâce et pour ces Jeux Olympiques d’hiver, sous 
l’impulsion du promoteur Alexandre Cushing. Il est ainsi plus facile de comprendre le refus des 
organisateurs de construire une piste de bobsleigh alors qu’il y avait tant à faire pour les 
équipements et les infrastructures et, surtout, seulement neuf CNO inscrits pour ces 
compétitions. Des bâtiments furent construits spécialement pour abriter les délégations, 
rompant avec la tradition de l’hébergement dans les hôtels de la station hôte. Ces Jeux furent 
marqués par l’invention d’une technologie qui bouleversa les retransmissions sportives : celle 
du ralenti. À la suite de la décision du CIO de 1958 d'approuver officiellement l’hymne 
olympique de Spiros Samaras et Kostis Palamas, une interprétation de Robert Linn, avec des 
paroles traduites en anglais par Basil Swift, fut jouée à la cérémonie d’ouverture. 
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1964 INNSBRUCK, AUTRICHE   

Dates : Du 29 janvier au 9 février 1964. 

Participation : 36 CNO, 1 091 athlètes (199 femmes, 892 hommes), 34 
épreuves, 6 sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Paul Aste (bobsleigh). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Joseph Rieder. 

Ouverture officielle par : Le président Adolf Schärf. 

Emblème : Les anneaux olympiques surmontent les armoiries de la ville, qui 
représentent un pont blanc sur fond rouge (Innsbruck signifie 
littéralement pont sur l’Inn).  

Avec Innsbruck, l’Autriche fut le dernier des pays alpins à accueillir les Jeux (bien 
qu’Innsbruck soit une ville de vallée et non une station). À cette occasion, la capitale du Tyrol 
fit construire un village olympique, véritable nouveau quartier d’habitation sur le modèle des 
Jeux d’été, et un village secondaire à Seefeld pour les athlètes des compétitions nordiques. 
Pour la première fois également, les sites de compétition furent éclatés entre plusieurs 
localités et pour la première fois encore, la flamme olympique arriva d’Olympie. Le 
chronométrage au centième de seconde fut introduit en ski alpin. 

 

1968 GRENOBLE, FRANCE   

Dates : Du 6 au 18 février 1968. 

Participation : 37 CNO, 1 158 athlètes, (211 femmes, 947 hommes), 35 
épreuves, 6 sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Léo Lacroix (ski alpin). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Alain Calmat. 

Ouverture officielle par : Le président Charles de Gaulle. 

Emblème : Un cristal de neige entouré de trois roses rouges, symboles de la 
ville, avec les anneaux olympiques. 

Mascotte : « Schuss », un petit bonhomme sur des skis. 
Les téléspectateurs purent suivre les retransmissions de ces Jeux de 1968 en couleur. Alors 
qu’en 1964 les pistes de luge et de bobsleigh étaient construites presque côte à côte, elles 
furent cette fois dans deux stations séparées par plusieurs dizaines de kilomètres. C’était la 
première candidature de Grenoble. Pour la première fois également, la commission médicale 
du CIO procéda à des contrôles antidopage dans le cadre des Jeux Olympiques. 
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1972 SAPPORO, JAPON   

Dates : Du 3 au 13 février 1972. 

Participation : 35 CNO, 1 006 athlètes (205 femmes, 801 hommes), 35 
épreuves, 6 sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Keiichi Suzuki (patinage de vitesse). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Fumio Asaki. 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Hideki Takada. 

Ouverture officielle par : L’empereur Hiro-Hito. 

Emblème : Il représente la combinaison de trois éléments : le soleil levant, 
symbole du Japon, un flocon de neige, les anneaux avec 
l'inscription « Sapporo '72 ». 

Mascotte : Pas de mascotte. 
Cette édition des Jeux, organisée en bord de mer et surtout pour la première dans un pays 
asiatique, fut marquée par la question, qui devenait de plus en plus pressante, de 
l’amateurisme des athlètes. D’un point de vue sportif, ces Jeux furent le théâtre d’exploits 
retentissants, comme le triplé japonais en saut à ski, ou les triplés individuels de la soviétique 
Kulakova en ski de fond et du néerlandais Ard Schenk en patinage de vitesse - ou encore la 
médaille d’or remportée en ski alpin par l’Espagnol Ochoa. 

 

1976 INNSBRUCK, AUTRICHE   

Dates : Du 4 au 15 février 1976. 

Participation : 37 CNO, 1 123 athlètes (231 femmes, 892 hommes), 37 
épreuves, 6 sports. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Werner Delle-Karth (bobsleigh). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Willy Köstinger (combiné nordique). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Christl Haas et Josef Feistmantl. 

Ouverture officielle par : Le président Rudolf Kirschschläger. 

Emblème : Identique à celui des Jeux de 1964, sauf que les anneaux ne 
sont pas en couleurs. Les anneaux olympiques surmontent les 
armoiries de la ville qui représentent un pont blanc sur fond 
rouge (Innsbruck signifie littéralement « pont sur l’Inn »). 

Mascotte : « Schneemann », un bonhomme de neige orné d’un chapeau 
tyrolien. 
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À la suite de l’impossibilité pour la ville de Denver (États-Unis) d’organiser les Jeux qu’elle 
avait reçus, le CIO relança la procédure des villes candidates et se tourna vers Innsbruck pour 
organiser cette édition des Jeux. La cité autrichienne s’appuya sur ses équipements sportifs 
existants, mais elle dut construire une nouvelle piste pour les sports d’engins, à Igls. Pour la 
première fois, ces deux sports (luge et bobsleigh) furent réunis sur un même tracé. Pour 
célébrer cette deuxième édition des Jeux, organisée à douze ans d’écart, deux vasques 
olympiques furent allumées. Il est toujours possible de les admirer au pied du tremplin du 
Bergisel, qui domine la ville. 

 

1980 LAKE PLACID, ÉTATS-UNIS   

Dates : Du 13 au 24 février 1980. 

Participation : 37 CNO, 1 072 athlètes (232 femmes, 840 hommes), 38 
épreuves, 6 sports. 

Volontaires : 6 703. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Eric Heiden (patinage de vitesse). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Terry McDermott (patinage de vitesse). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Le docteur Charles Morgan Kerr. 

Ouverture officielle par : Le vice-président Walter Mondale. 

Emblème : Un « L » majuscule retravaillé afin de représenter une montagne 
et une colonne avec une dentelure pour symboliser la double 
organisation des Jeux par Lake Placid. 

Mascotte : « Roni » (raton laveur). 
Après Saint-Moritz et Innsbruck, Lake Placid devint la troisième ville à organiser deux fois les 
Jeux d’hiver, mais cette fois à 48 ans d’intervalle. Pour pallier le manque de neige, les 
organisateurs eurent recours, pour la première fois, à l’utilisation de la neige artificielle. Si ces 
Jeux furent le théâtre de très nombreux exploits sportifs, le village olympique, situé à moins de 
6 kilomètres du centre, restera comme le premier du genre à avoir été construit pour être 
reconverti en…prison. 

 

1984 SARAJEVO, YOUGOSLAVIE   

Dates : Du 8 au 19 février 1984. 

Participation : 49 CNO, 1 272 athlètes (274 femmes, 998 hommes), 39 
épreuves, 6 sports. 

Médias : 7 393 médias (2 363 représentants de la presse écrite, 5 030 
diffuseurs). 

Volontaires : 10 450. 
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Serment olympique 
(athlètes) : 

Boran Krizaj (ski alpin). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Dragan Perovic (ski alpin). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Sanda Dubravcic. 

Ouverture officielle par : Le président Mika Spiljak. 

Emblème : Il symbolise un flocon de neige stylisé surmonté des anneaux 
olympiques. Il reprend également le motif de la broderie nationale 
réalisée dans la région de Sarajevo. 

Mascotte : « Vuchko », le loup résistant et valeureux, rieur et sérieux. 
Après les Alpes, les Appalaches, les Rocheuses, le Bouclier scandinave et les Alpes 
japonaises, les Jeux d’hiver furent organisés dans les Dinarides (ou Alpes balkaniques) et 
dans un pays proche de la sphère socialiste (bien que non-aligné). Les Jeux de Sarajevo, 
aujourd’hui capitale de la Bosnie-Herzégovine, marquèrent le début d’une nouvelle ère 
économique pour le sport grâce au développement des droits de retransmission télévisuelle. 

 

1988 CALGARY, CANADA   

Dates : Du 13 au 28 février 1988. 

Participation : 57 CNO, 1 423 athlètes (301 femmes, 1 122 hommes), 46 
épreuves, 6 sports. 

Médias : 6 838 (2 477 représentants de la presse écrite, 4 361 diffuseurs). 

Volontaires : 9 498. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Pierre Harvey (ski nordique). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Suzanna Morrow Francis (patinage artistique). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Robyn Perry. 

Ouverture officielle par : La gouverneur générale du Canada, Jeanne Sauvé. 

Emblème : Il représente un flocon de neige stylisé surmontant les anneaux 
olympiques. Il peut également être vu comme une feuille d'érable 
stylisée, emblème national du Canada. Constitué de différentes 
lettres « C » pour Canada, Calgary, c'est un emblème riche en 
symbolisme. 

Mascottes : « Howdy » et « Hidy » sont des ours polaires, frère et soeur 
inséparables.  

La ville de l’Alberta organisa les premiers Jeux d’hiver obtenus par le Canada en attendant 
ceux de Vancouver, en 2010. Pour éviter les effets désastreux du chinook (vent chaud 
comparable au foehn alpin), des canons à neige furent disposés le long des pistes de ski alpin 
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et des pistes de fond. Les équipements du Parc olympique du Canada (piste des sports 
d’engins, tremplin de saut à ski), construits à la limite de la ville, restèrent pendant longtemps 
les seuls équipements de ce type pour cette partie de l’Amérique du Nord, permettant aux 
athlètes de se former et de s’entraîner.  

 

1992 ALBERTVILLE-SAVOIE, FRANCE   

Dates : Du 8 au 23 février 1992. 

Participation : 64 CNO, 1 801 athlètes (488 femmes, 1 313 hommes), 57 
épreuves, 7 sports. 

Médias : 5 894 (2 271 représentants de la presse écrite, 3 623 diffuseurs). 

Volontaires : 8 647. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Surya Bonaly (patinage artistique). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Pierre Bornat (ski alpin). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Michel Platini et François-Cyrille Grange.  

Ouverture officielle par : Le président François Mitterrand. 

Emblème : Une flamme olympique aux couleurs de la Savoie (croix blanche 
sur fond rouge), avec en dessous deux traits formant des traces 
de ski reprenant les couleurs de la France. Les anneaux 
olympiques prennent place en dessous. 

Mascotte : « Magique », mi-étoile mi-lutin, avec un bonnet rouge à pompon. 
Le concept de cette troisième édition française des Jeux d’hiver était de s’appuyer sur le 
réseau très dense des stations de sports d’hiver de la vallée de la Tarentaise. Cela 
garantissait des possibilités d’hébergement à toutes les catégories de personnes qui 
participeraient ou désireraient assister aux Jeux. Pour la première fois, le village olympique ne 
se situa pas dans la ville hôte ou à côté, mais dans la station thermale de Brides-les Bains, à 
32 kilomètres. Albertville n’a accueilli que les épreuves de patinage et les cérémonies 
d'ouverture et de clôture. Du côté des délégations, ces Jeux virent un certain nombre de 
premières. Les pays qui composaient l'ex-URSS participèrent sous l'appellation d'Équipe 
Unifiée (EUN), alors que la Croatie et la Slovénie s’inscrirent pour la première fois en tant que 
nations indépendantes. Une équipe unifiée pour l'Allemagne participa aux Jeux, ce qui n’était 
plus arrivé depuis 1936. Les états baltes, Estonie et Lettonie, défilèrent pour la première fois 
depuis respectivement 1936 et 1928. 

 

1994 LILLEHAMMER, NORVÈGE   

Dates : Du 12 au 27 février 1994. 

Participation : 67 CNO, 1 737 athlètes (522 femmes, 1 215 hommes), 61 
épreuves, 6 sports. 



Le Mouvement Olympique, le CIO et les Jeux 

 

Le Centre d’Études Olympiques www.olympic.org/etudes studies.centre@olympic.org 43 
 

Médias : 6 633 (2 615 représentants de la presse écrite, 4 018 diffuseurs). 

Volontaires : 9 054. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Vegard Ulvang (ski nordique). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Kari Karing (patinage artistique). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Le prince Haakon Magnus. 

Ouverture officielle par : Le roi Harald V. 

Emblème : Il se compose d'une aurore boréale stylisée sur fond bleu, des 
cinq anneaux olympiques, des cristaux de neige et de la 
dénomination « Lillehammer '94 ». 

Mascottes : « Haakon » et « Kristin », petits enfants norvégiens en costume 
traditionnel. 

Les Jeux de Lillehammer marquent un virage dans l’histoire de l’Olympisme hivernal. D’abord 
parce qu’ils se déroulèrent deux ans après ceux d’Albertville, de façon à être décalés par 
rapport à ceux d’été, et surtout parce qu’ils se voulurent placés sous le signe du respect total 
de l’environnement. Cette édition fut aussi une réussite populaire, marquée par des prouesses 
architecturales, comme la patinoire de Gjøvik, creusée dans une caverne, ou celle d’Hamar, à 
la forme d'un drakkar renversé. 

 

1998 NAGANO, JAPON   

Dates : Du 7 au 22 février 1998. 

Participation : 72 CNO, (2 176 athlètes (787 femmes, 1 389 hommes), 68 
épreuves, 7 sports. 

Médias : 8 329 (2 586 représentants de la presse écrite, 5 743 diffuseurs). 

Volontaires : 32 000. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Kenji Ogiwara (combiné nordique). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Junko Hiramatsu (patinage artistique). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Midori Ito. 

Ouverture officielle par : L'empereur Akihito. 

Emblème : « Fleur de neige » est une fleur dont chaque pétale représente 
un athlète pratiquant un sport d'hiver, et qui peut également être 
perçue comme un flocon de neige symbolisant les Jeux d’hiver.  
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Mascottes : Les « Snowlets » : « Sukki », « Nokki », « Lekki » et « Tsukki » 
sont quatre chouettes très colorées, un oiseau qui incarne depuis 
longtemps et dans de nombreux pays « la sagesse des bois ». 

Le Japon accueillit pour la deuxième fois les Jeux d’hiver sur son sol et, à cette occasion, 
l'Azerbaïdjan, le Kenya, l'Ex-République yougoslave de Macédoine, l'Uruguay et le Venezuela 
participèrent pour la première fois aux Jeux Olympiques d'hiver. Le curling fit sa réapparition 
au programme des Jeux, alors que le snowboard et le hockey sur glace féminin entrèrent pour 
la première fois au programme. Dans la lignée des Jeux précédents, cette édition fut placée 
sous le signe de la protection de l’environnement et la mise en place de solutions 
technologiques protégeant la nature. Le curling, le snowboard et le hockey sur glace féminin 
furent au programme des Jeux Olympiques. Tous ces sports étaient ouverts aux femmes. 

 

2002 SALT LAKE CITY, ÉTATS-UNIS   

Dates : Du 8 au 24 février 2002. 

Participation : 77 CNO, 2 399 athlètes (886 femmes, 1 513 hommes), 78 
épreuves, 7 sports. 

Médias : 8 730 (2 661 représentants de la presse écrite, 6 069 diffuseurs). 

Volontaires : 22 000. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Jim Shea (skeleton).  

Serment olympique 
(officiels) : 

Allen Church (ski alpin). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

L’équipe américaine de hockey sur glace de 1980. 

Ouverture officielle par : Le président Georges W. Bush. 

Emblème : Il représente un cristal de neige stylisé mettant en valeur des 
couleurs vives, le jaune, l'orange et le bleu. Ce sont les couleurs 
que l'on retrouve dans les paysages de l'Utah. Sous le dessin, 
surmontant les anneaux olympiques, les mots « Salt Lake 
2002 ». 

Mascottes : Tiré tout droit de légendes indiennes, « Powder », le lièvre, 
« Copper », le coyotte, et « Coal », l’ours illustrent la devise 
olympique « plus vite, plus haut, plus fort ». 

Cette quatrième édition des Jeux Olympiques d’hiver aux États-Unis se tint sur les bords du 
Grand Lac Salé, qui a donné son nom à la ville de Salt Lake City, capitale de l’Utah. Les sites 
de compétitions furent pour la plupart situés assez haut en altitude, dans la chaîne des 
Wasatch Mountains. D’ailleurs, le site du ski de fond fut ainsi à la limite de l’altitude maximale 
autorisée par la Fédération Internationale de Ski (FIS), alors que la patinoire de Salt Lake 
figure parmi les plus élevées du monde. Le skeleton fit à cette occasion sa réapparition aux 
Jeux après sa présence aux deux éditions de Saint-Moritz. Quant au bobsleigh, il s’ouvrit en 
2002 à la participation féminine, laissant au saut à ski et au combiné nordique le fait d’être les 
seules disciplines hivernales qui ne soient pas mixtes. Ces Jeux furent marqués par 
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l’obtention de la première médaille de l’histoire des Jeux d’hiver pour l’Estonie et la Croatie, et 
la première médaille d’or pour la Chine et l’Australie. 

 

2006 TURIN, ITALIE   

Dates : Du 10 au 26 février 2006. 

Participation : 80 CNO, 2 508 athlètes (960 femmes, 1 548 hommes), 84 
épreuves, 7 sports. 

Médias : 9 408 (2 688 représentants de la presse écrite, 6 720 diffuseurs). 

Volontaires : 18 000. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Giorgio Rocca (ski alpin). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Fabio Bianchetti (patinage). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Stefania Belmondo. 

Ouverture officielle par : Le président Calo Azeglio Ciampi. 

Emblème : Il représente la silhouette de la Mole Antonelliana, bâtiment et 
monuments historique de la ville de Turin à la silhouette 
incomparable. Mais cet emblème est également une montagne 
élancé, formée de cristaux de glace, rappel des éléments 
naturels des Jeux d’hiver. Cet emblème fait ainsi passer un 
message d’échange et d’interaction entre les localités alpines et 
la grande cité piémontaise. 

Mascottes : « Neve » et « Gliz » sont eux aussi inspirés des éléments 
naturels essentiels aux Jeux d'hiver : la neige et la glace. Ils sont 
affectueux, chaleureux et animés par la passion qui caractérise si 
bien l’Italie. Neve, aux formes plus rondes et inspirées de la 
neige, est vêtue de rouge, tandis que Gliz, plus carré, représente 
la glace et porte un habit bleu. 

Cinquante ans après les Jeux de Cortina d’Ampezzo, l’Italie recevait une deuxième fois les 
Jeux d’hiver, dans la ville de Turin, capitale de la région du Piémont. Les épreuves alpines se 
déroulèrent à l’ouest de la ville dans les stations du Val di Suza et Val di Chisone, proches de 
la frontière française. Ces Jeux furent l’occasion pour le grand public de découvrir de 
nouvelles épreuves, comme le snowboard cross ou les courses par équipe en patinage de 
vitesse et les épreuves avec départ groupé en biathlon. Avec un record de 80 CNO 
participants, ces Jeux furent la première participation d’athlètes représentant l’Albanie, 
Madagascar et l’Éthiopie. La Lettonie remporta à cette occasion la première médaille hivernale 
de son histoire. La France décrocha sa première médaille en ski de fond, alors que la Finlande 
ramena, elle, sa première médaille en ski alpin. 
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2010 VANCOUVER, CANADA   

Dates : Du 12 au 28 février 2010. 

Participation : 82 CNO, 2 566 athlètes (1 044 femmes, 1 522 hommes), 86 
épreuves, 7 sports. 

Médias : 9 800 (2 800 membres accrédités de la presse écrite et 
photographique, environ 7 000 diffuseurs accrédités). 

Volontaires : 18 500. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Hayley Wickenheiser (hockey sur glace). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Michel Verrault (patinage). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Catriona Lemay Doan1, Steve Nash, Nancy Greene Raine et 
Wayne Gretzky. Wayne Gretzky a allumé seul la vasque situé à 
l’extérieur. 

Ouverture officielle par : Son Excellence la très honorable Michäelle Jean, gouverneure 
générale du Canada. 

Emblème : Ilanaaq, l'Inukshuk. Les inukshuiit (pluriel d'inukshuk) sont des 
cairns de pierre de tailles différentes, érigés de façon à 
ressembler grossièrement à des êtres humains. Chacune des 
pierres composant la statue sert de support aux autres. Les 
inukshuiit ont été construits des siècles durant par les 
populations du Nord canadien, qui les utilisaient de bien des 
façons: guider les voyageurs à travers les vastes étendues de 
neige et de glace, indiquer la position d'un abri ou les zones de 
pêche, ou encore pour la chasse. Le mot « ilanaaq » signifie 
« ami » en inuit. Il symbolise l'esprit d'amitié et l'âme du Canada. 

Mascottes : Les trois mascottes sont prénommées « Quatchi », « Miga » et 
« Sumi ». Quatchi est un gros sasquatch doux et timide. Miga est 
une petite « ourse de mer » coquine et pleine d’énergie. Sumi, 
l'esprit gardien animal, est un leader né, passionné par la 
protection de l’environnement. Ces trois créatures mythiques ont 
été inspirées par la géographie et les légendes locales. Quatchi 
et Miga représentent les Jeux Olympiques et Sumi les Jeux 
Paralympiques. Ces trois mascottes sont acompagnées de 
Mukmuk petite marmotte amicale de l’île de Vancouver qui 
appuie et encourage toujours ses amis. 

C’est la deuxième fois que les Jeux d’hiver se déroulent au Canada, 22 ans après ceux de 
Calgary en 1988. Deux nouvelles épreuves font leur apparition au programme : le ski cross 
disputé chez les hommes comme chez les dames. Parmi les 82 Comités Nationaux 
Olympiques présents à Vancouver, six participent pour la première fois aux Jeux Olympiques 
d’hiver : les Îles Caïmans, la Colombie, le Ghana, le Monténégro, le Pakistan et le Pérou. 

 
1 En raison d’un problème technique, Catriona Lemay Doan, n’a pas pu participer à l’allumage de la vasque durant la 
cérémonie d’ouverture, mais elle l’a fait lors de la cérémonie de clôture. 
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2014 SOTCHI, RUSSIE   

Dates : Du 7 au 23 février 2014. 

Participation : 88 CNO, 2 781 athlètes (1 121 femmes, 1 660 hommes), 98 
épreuves, 7 sports. 

Médias : 10 356 (2 731 membres accrédités de la presse écrite et 
photographique, 7 625 diffuseurs accrédités). 

Volontaires : 25 000. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Ruslan Zakharov (patinage de vitesse sur piste courte). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Vyacheslav Vedenin, Jr. (ski de fond). 

Serment olympique 
(entraîneurs) : 

Anastasia Popkova (ski alpin). 

Allumage de la vasque 
olympique : 

Vladislav Tretyak et Irina Rodnina. 

Ouverture officielle par : Le président Vladimir Poutine. 

Emblème : ‘sochi2014.ru’ est le premier emblème olympique à comporter 
une adresse électronique. Il a été conçu pour encourager le 
dialogue entre les Russes, les autres pays, mais également les 
passionnés de sports d'hiver, en particulier les jeunes, par le 
biais des plateformes de communication en ligne de Sotchi 2014. 
L'extension « .ru » correspond au code pays Internet de la 
Fédération de Russie. 

Slogan : « Hivernaux. Chaleureux. Pour toi. » 

Mascottes : Le lapin, l'ours polaire et le léopard sont les trois mascottes 
officielles des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, en 
référence aux trois places du podium olympique. 

Douze nouvelles épreuves ont été disputées : patinage artistique par équipes, relais en luge, 
relais mixte en biathlon, saut à ski féminin, slopestyle en snowboard et en ski (hommes et 
dames), halfpipe en ski (hommes et dames), slaloms parallèles en snowboard (hommes et 
dames). Les Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi en 2014 sont les premiers Jeux d'hiver que la 
Fédération de Russie accueille. L'Union soviétique avait en effet accueilli les Jeux Olympiques 
d'été en 1980 à Moscou. La ville hôte, Sotchi, compte 400 000 habitants et est située à 
Krasnodar, laquelle est la troisième plus grande région de la Fédération de Russie. Les Jeux 
s'articulent autour de deux noyaux : un noyau côtier pour les épreuves des sports de glace à 
Sotchi et un noyau de montagne à Krasnaya Polyana. Ce schéma fait de cette édition l'une 
des plus compactes de l'histoire récente des Jeux, avec près de 30 minutes de temps de trajet 
entre chacun des deux noyaux.  
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2018 PYEONGCHANG, RÉPUBLIQUE DE CORÉE   

Dates : Du 9 au 25 Février 2018. 

Participation : 91 CNO + les athlètes olympiques de Russie (OAR), 2 833 
athlètes (1 169 femmes et 1 664 hommes), 7 sports, 102 
épreuves, ,. 

Médias : 2 853 membres de la presse écrite et photographique et 10 898 
diffuseurs accrédités 

Volontaires : 22 400 volontaires 

Serment olympique 
(athlètes) : 

MO Tae-Beom (patinage de vitesse) 

Serment olympique 
(officiels) : 

KIM Woosik (snowboard) 

Serment olympique 
(entraîneurs) : 

PARK Ki-ho (combiné nordique) 

Allumage de la vasque 
olympique : 

KIM Yuna (patinage artistique). 

Ouverture officielle par : Le président MOON Jae-In. 

Emblème : L’emblème symbolise un rassemblement de personnes venues 
des quatre coins de la planète pour célébrer les sports 
olympiques d’hiver sur le territoire de PyeongChang, “un carré où 
la terre rencontre le ciel et où les athlètes excellent sur la neige 
et la glace. L’emblème s’inspire du Hangul, l’alphabet coréen, et 
du Cheon-ji-in, l’humanisme traditionnel de Corée. Les formes 
qui constituent le logo sont issues des premières consonnes de 
chaque syllabe du mot “PyeongChang” lorsqu’il est écrit en 
Hangu. Le premier caractère de l’emblème représente un lieu de 
rassemblement où les trois éléments du Cheon-ji-in – le ciel, la 
terre et l’homme – sont en harmonie. Le deuxième caractère 
illustre la neige et la glace, ainsi que les performances 
exceptionnelles des athlètes. 

Slogan : “Passion. Connecté.” 

Mascotte : Un tigre blanc nommé “Soohorang” 

Le moment historique de ces Jeux a été lorsque les athlètes des deux Corées ont défilé 
ensemble comme une seule et même équipe lors de la cérémonie d'ouverture. Les Jeux de 
PyeongChang 2018 ont également établi des records en termes de participation, avec un 
nombre sans précédent de CNO présents et de concurrentes en lice. Six CNO concouraient 
pour la première fois. Les performances de tous ces athlètes ont été suivies par plus du quart 
de la population mondiale. Ces Jeux d’hiver ont été ceux les plus regardés sur les plateformes 
numériques – une hausse de 124 % par rapport à Sotchi et de 870 % par rapport à 
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Vancouver. PyeongChang a également enregistré le volume de couverture le plus important 
de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, soit 38 % de plus que Sotchi. 

2022 BEIJING, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE   

Dates : Du 4 au 20 février 2022. 
Plus d’information : http://www.beijing2022.cn/fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beijing2022.cn/fr/


Le Mouvement Olympique, le CIO et les Jeux 

 

Le Centre d’Études Olympiques www.olympic.org/etudes studies.centre@olympic.org 50 
 

5 .  J E UX O LY M P I Q UE S DE  LA 
J E UNE S S E  –  FA IT S  ET CHI FF RE S 

5 . 1  L E S  J E U X  O L Y M P I Q U E S  D E  L A  J E U N E S S E  D ’ É T É   

 
SINGAPOUR 2010, SINGAPOUR 

  

Dates : Du 14 au 26 août 2010. 

Participation : 204 + participants olympiques indépendants (athlètes du Koweït, 
en raison de la suspension de leur CNO), 3 524 athlètes (1 678 
filles ; 1 846 garçons), 201 épreuves 26 sports. 

Médias : 1 768. 

Volontaires : 20 000. 

Mascottes : « Lyo » et « Merly ». Lyo est l’abréviation de « Lion of the Youth 
Olympic Games ». Il reprend le symbole national de Singapour. 
Merly vient de merlion, une créature mythique de la mer (corps 
de lion, tête de poisson), symbole du folklore local.  

Ouverture officielle des 
Jeux : 

Sellapan Ramanathan, président de la République de Singapour. 

Allumage de la flamme 
olympique : 

Darren Choy. 

Porteurs de la flamme : Amanda Lim Xiang Qi (natation), Silas Abdul Razak (hockey), 
Griselda Khng (voile), Jeffrey Adam Lightfoot (football) et 
Jasmine Ser Xiang Wei (tir). 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Caroline Rosanna Chew Pei Jia (sports équestres). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Syed Abdul Kadir (boxe). 

Serment olympique 
(entraîneurs) : 

David Lim Fong Jock (entraîneur en chef, sports aquatiques). 

Porteurs du drapeau 
olympique : 

Frank Fredericks (athlétisme), Patricia Chan Li-Yi (natation), 
Sergey Bubka (athlétisme), Dr Tan Eng Liang, Tan Howe Liang 
(haltérophilie), Tao Li (natation), Yang Yang (patinage de vitesse) 
et Yelena Isinbaeva (athlétisme). 

Jeunes athlètes  
porteurs du drapeau 
olympique : 

Isabelle Li Siyun (tennis de table), Lee Shang Hui Carol (tir), 
Natasha Michiko Yokoyama (voile), Rania Herlina Rahardja 
(escrime), Timothy Tay (gymnastique) et Zachary Ryan Devaraj 
(athlétisme). 

Jeunes reporters : 29 

Jeunes ambassadeurs : 29 
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Athlètes modèles : 47 

Ambassadeurs des JOJ : Michael Phelps, Yelena Isinbaeva et Usain Bolt. 

Catégories d’âge : Nés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995. 

 

NANJING 2014, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE   

Dates : Du 16 au 28 août 2014. 

Participation : 203 CNO + 1 athlète olympique indépendant, 3 759 athlètes 
(1 851 filles et 1 908 garçons) ; 222 épreuves, 28 sports. 

Médias : 3 169 

Volontaires : 18 551 

Mascottes : « Nanjinglele » s’inspirait des cailloux de fleur de pluie typiques 
de la Chine. « Lele » faisait référence au bruit des cailloux qui 
s’entrechoquent. Cela se prononce comme le mot chinois qui 
veut dire bonheur ou joie.  

Ouverture officielle des 
Jeux : 

Xi Jinping, président de la République Populaire de Chine. 

Allumage de la flamme 
olympique : 

Chen Ruolin (plongeon). 

Porteurs de la flamme : Lin Dan (badminton), Zhou Yang (patinage de vitesse sur piste 
courte), Zhang Jike (tennis de table), Tang Yi (natation), Chen 
Ding (athlétisme). 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Fan Zhendong (tennis de table). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Zhou Qiurui (gymnastique). 

Serment olympique 
(entraîneurs) : 

Li Rongxiang (athlétisme). 

Porteurs du drapeau 
olympique : 

Wu Minxia (plongeon), Liu Xiang (athlétisme), Ren Cancan 
(boxe), Lei Sheng (escrime), Wu Jingyu (taekwondo), Wang Liqin 
(tennis de table), Zhang Xi (beach volleyball), Qiu Jian (tir). 

Jeunes athlètes  
porteurs du drapeau 
olympique : 

Xu Zhihang (athlétisme), Shi Yuqi (badminton), Yan Jiahua 
(canoë), Huang Ali (escrime), Dou Zecheng (golf), Zhong Xiuting 
(pentathlon moderne), Yang, Feifei (rugby) Zhang Zhihao 
(natation). 

Jeunes reporters : 35 

Jeunes ambassadeurs : 104 

Athlètes modèles : 37 

Ambassadeurs des JOJ : Chad Le Clos et Michelle Wie. 
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Catégories d’âge : Nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999. 
 

BUENOS AIRES 2018, ARGENTINE   

Dates : Du 6 au 18 octobre 2018. 

Participation : 206 CNO, 4 000 athlètes (2 000 filles et 2 000 garçons), 239 
épreuves dans 32 sports. 

Médias : 2 166 

Volontaires : 8 300 

Mascottes : #Pandi . C'est un jeune jaguar qui a pour but d’encourager les 
jeunes à faire du sport et l’utiliser comme outil pour construire 
un monde meilleur et de les sensibiliser au risque d’extinction 
qu’encourent les jaguars. Le hashtag au début de son nom 
symbolise l’aspect digital de la mascotte. 

Ouverture officielle des 
Jeux : 

Mauricio Macri, président de l’Argentine. 

Allumage de la flamme 
olympique : 

Paula Pareto (judo), Santiago Lange (voile). 

Porteurs de la flamme : Sebastian Crismanich (taekwondo), Luciana Aymar (hockey), 
Wlater Perez (cyclisme), Gabriela Sabatini (tennis), Pedro Ibarra 
(hockey), Cecilia Carranza (voile) Pablo Zaffaroni (athlétisme), 
Celeste d’Arcangelo (gymnastique). 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Teresa Romairone (voile) 

Serment olympique 
(officiels) : 

Lorena McColl (handball de plage)  

Serment olympique 
(entraîneurs) : 

Carlos Retegui (hockey) 

Porteurs du drapeau 
olympique : 

Fernanda Russo (tir), Braian Toledo (athlétisme)  

Jeunes reporters : 34 

Jeunes artisans du 
changement : 

83. 

Athlètes modèles : 62 

Ambassadeurs des JOJ : Luciana Aymar, Chad Le Clos,Javier Mascherano, Luis Scola  

Catégories d’âge : Nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003. 
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DAKAR, 2020, SENEGAL   
La quatrième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse se tiendra au Sénégal à 
Dakar. La décision a été prise à l’unanimité par les membres lors de la Session du CIO à 
Buenos Aires en 2018.C’est la première fois que les Jeux de la Jeunesse se tiendront en 
Afrique.  

 

5 . 2  L E S  J E U X  O L Y M P I Q U E S  D E  L A  J E U N E S S E  D ’ H I V E R   

INNSBRUCK 2012, AUTRICHE   

Dates : Du 13 au 22 janvier 2012. 

Participation : 69 CNO, 1 022 (466 filles et 556 garçons), dans 63 épreuves et 7 
sports 

Médias : 900 

Volontaires : 1 440 

Mascotte : « Yoggl », un chamois des Alpes. Comme le prénom « Joggl » 
est commun et traditionnel dans le Tyrol. Le « J » a été remplacé 
par un « Y » pour faire référence aux « YOG » le nom donné aux 
JOJ en anglais.  

Ouverture officielle des 
Jeux : 

Heinz Fischer, président de l’Autriche. 

Allumage de la flamme 
olympique : 

Egon Zimmerman (ski alpin), alluma la vasque des Jeux de 1964, 
Franz Klammer (ski alpin), alluma la vasque de 1976 et Paul 
Gerstgraser (combiné nordique) alluma la vasque des 1ers JOJ 
d’hiver. 

Porteurs de la flamme : Léo Stock (ski alpin) descendit la rampe du tremplin du Bergisel 
avec la torche. Yuna Kim (patinage artistique), Patrick Ortlieb (ski 
alpin), Sigrid Wolf (ski alpin), Fritz Strobl (ski alpin) et Doris 
Neuner (luge) portèrent la torche dans le stade. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Christina Ager (ski alpin). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Peter Zenz (officiel de ski). 

Serment olympique 
(entraîneurs) : 

Angelika Neuner (entraîneur de l’équipe de luge et deux fois 
médaillée olympique). 

Porteurs du drapeau 
olympique : 

Karl Schnabl (saut à ski), Toni Innauer (saut à ski), Karl Schranz 
(ski alpin), Edith Zimmermann-Rhomberg (ski alpin), Brigitte 
Habersatter-Totschnig (ski alpin), Josef Feistmantl (luge). 

Jeunes athlètes  
porteurs du drapeau 
olympique : 

Lukas Telsnig (hockey sur glace), Thomas Petutschnigg 
(patinage de vitesse), Benjamin Maier (bobsleigh), Nina-Larissa 
Wolfslast (patinage artistique), Irena Brettbacher (curling), 
Miriam-Stefanie Kastlunger (luge). 
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Jeunes reporters : 15 

Jeunes ambassadeurs : 33 

Athlètes modèles : 33 

Ambassadeurs des JOJ : Lyndsey Vonn, Yuna Kim, Kevin Rolland, Sidney Crosby, 
Benjamin Raich. 

Catégories d’âge : Nés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997. 
 

LILLEHAMMER 2016, NORVEGE   

Dates : Du 12 au 21 février 2016, soit 22 ans exactement après la 
cérémonie des Jeux Olympiques d’hiver à Lillehammer en 1994. 

Participation : 71 CNO, 1 067 athlètes (497 garçons et 570 filles), dans 70 
épreuves et 7 sports. 

Médias : 653 

Volontaires : 3 278 

Mascotte : La mascotte est un lynx à l’allure sportive vêtu au look des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lillehammer 2016. Son 
nom, « Sjogg », signifie « neige » dans la vallée de 
Gudbrandsdal où se trouve Lillehammer. 

Ouverture officielle des 
Jeux : 

Le roi Harald V de Norvège. 

Allumage de la flamme 
olympique : 

SAR la Princesse Ingrid Alexandra de Norvège. 

Porteurs de la flamme : Marit Bjørgen, accompagnée des 19 jeunes acteurs du 
changement venus de toute la Norvège. 

Serment olympique 
(athlètes) : 

Maia Ramsfjell (curling). 

Serment olympique 
(officiels) : 

Thomas Pettersen. 

Serment olympique 
(entraîneurs) : 

Sandra Alise Lyngstad (ski de fond). 

Porteurs du drapeau 
olympique : 

Yuna Kim (patinage artistique), Anita Moen (ski de fond), Espen 
Bredesen (saut à ski), Björn Daehlie (ski de fond), Stine Lise 
Hattestad (ski freestyle), Eric Alard (bobsleigh). 

Jeunes athlètes  
porteurs du drapeau 
olympique : 

Fredrik Qvist Bucher-Johannessen (biathlon), Vebjoern Hegdal 
(ski de fond), Ena Marie Nystrom (hockey sur glace), Herman 
Moller  Svendsen (surf des neiges), Anna Odine Stroem (saut à 
ski), Ane By Farstad (patinage de vitesse sur piste courte). 

Jeunes reporters : 15 

Jeunes ambassadeurs : 39 
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Athlètes modèles : 15 

Ambassadeurs des JOJ : Kjetil Jansrud (ski alpin), Lindsey Vonn (ski alpin), Yuna Kim 
(patinage artistique), Silje Norendal (surf des neiges), Mats 
Zuccarello (hockey sur glace). 

Catégories d’âge : Nés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001. 
 

LAUSANNE 2020, SUISSE   

Dates : Du 10 au 19 janvier 2020.  

Participation : Plus de 80 CNO sont attendus, environ 1 880 athlètes avec une 
égalité des genres parfaite entre hommes et femmes, 81 
épreuves dans 8 sports. 

Plus d’information : https://www.lausanne2020.com/fr/  

Lausanne, aussi connue comme la « Capitale Olympique », est l’hôte du Mouvement 
Olympique depuis plus de 100 ans. Aujourd’hui, plus de 50 organisations sportives 
internationales sont établies dans cette région. Une telle concentration fait que le sport et les 
valeurs positives qu’il véhicule sont devenus une partie intégrante de l’ADN de la Suisse. C’est 
pourquoi l’idée d’organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse au cœur de la Capitale 
Olympique et d’inspirer les jeunes du monde entier à s’imprégner et à vivre selon les valeurs 
Olympiques de Respect, d’Amitié et d’Excellence a résonné si fortement au sein de la 
population de la ville de Lausanne, de toute la région mais aussi de la Suisse dans son 
ensemble. En 2020, Lausanne et la Suisse veulent saisir cet héritage Olympique unique et 
ambitionnent, grâce à leur expertise dans le sport international et à leur capacité à innover, de 
le redéfinir et de le remettre à jour avec la jeunesse du monde afin de permettre aux 
générations futures de se réapproprier les Valeurs Olympiques. L’événement se déroulera à 
Lausanne et environs, sur les rives du lac Léman, et dans les Alpes avoisinantes. Pour sa 
part, le Village Olympique sera situé au cœur du vaste campus universitaire qui regroupe plus 
de 35'000 étudiants. Imaginez les Jeux de la Jeunesse ici ! 

  

https://www.lausanne2020.com/fr/
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6 .  P O UR A LLER P LUS  LOI N  

6 . 1  L E S  F E U I L L E S  D ’ I N F O R M A T I O N  E T  L A  S E C T I O N  
D O C U M E N T S  S U R  O L Y M P I C . O R G  

La section document sur Olympic.org : https://www.olympic.org/fr/documents 
‒ Agenda Olympique 2020  
‒ Code d’éthique du CIO  
‒ Charte olympique  
‒ Olympic Marketing Fact File (en anglais uniquement, édition 2018) 
‒ Les femmes dans le Mouvement Olympique 
‒ Élection de la ville hôte 
‒ Lutte contre le dopage et promotion de la santé des athlètes 
‒ La Solidarité Olympique  
‒ Rôles et responsabilités durant les Jeux Olympiques  
‒ Héritage des Jeux 
‒ Programme d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO) 
‒ Rapports annuels du CIO 
‒ Répertoire du Mouvement olympique 

 

6 . 2  L ’ O L Y M P I C  W O R L D  L I B R A R Y  ( O W L )  

‒  Collection «Document de référence» 
‒ Rapports officiels des Jeux Olympiques d'été 
‒ Rapports officiels des Jeux Olympiques d'hiver 
‒ Notre sélection de "Zoom sur" 

https://www.olympic.org/fr/documents
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Olympic-Agenda-2020/Agenda-olympique-2020-20-20-Recommendations.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/2016_cio_code-ethique-livre-fr.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/FR-Olympic-Charter.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/IOC-Marketing-and-Broadcasting-General-Files/Olympic-Marketing-Fact-File-2018.pdf#_ga=2.22994427.131263996.1516003585-2034071562.1515744388
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Women-in-the-Olympic-Movement/Feuille-d-information-Les-femmes-dans-le-Mouvement-olympique-Juin-2016.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Host-City-Election/Feuille-d-information-Election-de-la-ville-hote.pdf#_ga=2.224755162.131263996.1516003585-2034071562.1515744388
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Medical/Fight-against-Doping/Feuille-d-information-Lutte-contre-le-dopage-et-promotion-de-la-sante-Janvier-2010.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Olympic-Solidarity/Feuille-d-information-La-Solidarite-Olympique-Janvier-2017.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Games/Roles-and-Responsibilities/Feuille-d-information-Roles-et-responsabilites-durant-les-JO-Juillet-2016.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Games/Legacies/Feuille-d-information-Heritages-des-Jeux-Juin-2016.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/OVEP/Feuille-d-information-Programme-d-education-aux-valeurs-olympiques-PEVO-Juillet-2016.pdf
https://www.olympic.org/fr/documents/rapport-annuel-du-cio
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Olympic-Movement-Directory/OMD-2017-WEB.pdf#_ga=2.250553414.1182945379.1541422575-1032900972.1541422575
https://library.olympic.org/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=Parent_id_exact%3a%22165117%22&QUERY_LABEL=Recherche+de+documents#/Search/(query:(ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'57c520e1-26b0-48da-8f66-a8b924d57ba1',QueryString:'Parent_id_exact:%22165117%22',ResultSize:10,ScenarioCode:CATALOGUE,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'Recherche%20de%20documents
https://library.olympic.org/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=(Author_idx%3Acomit%C3%A9%20AND%20Author_idx%3Aorganisation%20AND%20any%3A%22rapport%20officiel%22%20AND%20any%3A%22Jeux%20olympiques%22%20AND%20any%3Aete)%20NOT%20(Title_idx%3Aex%C3%A9cutif%20OR%20Title_idx%3AExecutiveOR%20Title_idx%3A%22international%20olympic%20committee%22%20OR%20Title_idx%3Asession%20OR%20Title_idx%3AA.S.O.I.F%20OR%20Title_idx%3Amembres%20OR%20Title_idx%3Abulletin%20OR%20Title_idx%3Apr%C3%A9paratoires)
https://library.olympic.org/Default/search.aspx?SC=CATALOGUE&QUERY=(Author_idx%3Acomit%C3%A9%20AND%20Author_idx%3Aorganisation%20AND%20any%3A%22rapport%20officiel%22%20AND%20any%3A%22Jeux%20olympiques%22%20AND%20any%3Ahiver)%20NOT%20(Title_idx%3Aassembl%C3%A9e%20OR%20Title_idx%3Asession%20OR%20Subject_idx%3Ajeunesse)
https://library.olympic.org/Default/selection-editoriale.aspx
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