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« UNE GRANDE PREMIÈRE

Les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
resteront gravés dans l’histoire du Comité olympique 
autrichien. Nous sommes fiers de la délégation 
autrichienne, qui s’est montrée à la hauteur sportive 
de grands pays tels que l’Allemagne, la Chine, la 
Corée du Sud, la Russie, les États-Unis, l’Italie et la 
France. Avec six médailles d’or, quatre d’argent et 
quatre de bronze, le nombre de médailles de l’équipe 
autrichienne des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
a dépassé nos attentes et prouvé que les 250 000 
€ nécessaires à la préparation des Jeux étaient un 
excellent investissement.

Nous sommes ravis que les représentants des  
69 pays participant aux 1ers Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver se soient sentis chez eux. Nous 
n’aurions pu espérer avoir de meilleurs retours.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver ont été 
exemplaires en matière de durabilité. C’est en inves-
tissant pour les futures générations d’athlètes que 
nous assurerons la réussite des Jeux Olympiques 
à long terme. Nous sommes impatients de voir les 
athlètes autrichiens présents à Innsbruck participer 
aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyongyang en 
2018. Si Marco, Christina, Miriam, Benni et leurs 

camarades de l’équipe d’Innsbruck 2012 participent 
aux Jeux en Corée du Sud, nous saurons que nous 
avons fait du bon travail.

Œuvrer en faveur des futures générations d’athlètes 
est une mission cruciale pour le Comité olympique 
autrichien. Notre objectif est non seulement de les 
aider à réussir aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
et aux Festivals Olympiques de la Jeunesse Euro-
péenne, mais également de suivre leur évolution afin 
que les meilleurs d’entre eux participent aux Jeux 
Olympiques d’été et d’hiver. C’est la raison pour 
laquelle nous faisons de notre mieux pour préparer 
nos athlètes à ces événements internationaux 
majeurs.

En dehors des compétitions, l’expérience d’Inns-
bruck 2012 nous a appris une chose essentielle : il 
est tout aussi important d’apprendre et de grandir 
ensemble que de s’affronter lors de compétitions 
sportives. En apprenant à connaître leurs adver-
saires, les athlètes font tomber les barrières et 
créent des liens d’amitié. Au lieu de se voir comme 
des rivaux, ils apprennent à se respecter les uns les 
autres et à apprécier leurs différences culturelles.

C’est pourquoi les 1ers Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse d’hiver sont allés bien au-delà du sport. »

 KARL STOSS 
Président du Comité olympique autrichien



« UN REGARD SUR LES JEUX D’INNSBRUCK 2012 

« Quand l’incertitude plane, la meilleure chose à faire 
est de choisir la bonne direction dès le début. »
Konrad Adenauer, ancien chancelier allemand

Les organisateurs des 1ers Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver ont dû relever le défi d’organiser 
des Jeux dans une optique de durabilité en ne dispo-
sant que d’un budget limité. Ils tenaient à organiser 
un événement qui mettrait la ville d’Innsbruck sous le 
feu des projecteurs. Aujourd’hui, quelques semaines 
après la cérémonie de clôture, nous pouvons dire 
avec fierté que nous avons choisi la bonne direction.

Malgré le soutien et l’accompagnement constant 
du CIO, nous n’étions pas certains de la réussite 
de notre concept. L’intérêt de la population locale 
a grandi à l’approche des Jeux et atteint son 
apogée lors de la cérémonie d’ouverture, qui 
s’est déroulée au stade de Bergisel. Cette vague 
d’enthousiasme est restée intacte tout au long 
des Jeux. Pendant dix jours, les compétitions, 

le Programme Culture et Éducation, ainsi que 
les concerts sur la Place des médailles ont 
transformé les Jeux en un festival sportif et 
culturel rapprochant les jeunes du monde entier.

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’Innsbruck (IYOGOC) a prouvé 
qu’il était possible d’organiser des Jeux excep-
tionnels avec un budget modeste. En adaptant 
les infrastructures existantes de la ville et en 
construisant un tout nouveau Village Olympique 
de la Jeunesse, le IYOGOC a légué un héritage 
durable à la population locale. Nous espérons que 
les amitiés créées lors des Jeux se perpétueront et 
qu’elles donneront envie aux spectateurs des Jeux 
d’Innsbruck 2012 de revenir dans notre belle région.

Pour terminer, je tiens à remercier tous ceux qui ont 
permis de réaliser le projet admirable de Jacques 
Rogge. Sans leur travail acharné, leur engagement et 
leur volonté de rester fidèle à la vision du président 
du CIO, les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver n’auraient pu connaître un tel succès. »

 RICHARD RUBATSCHER 
Président d’Innsbruck 2012



C’est ainsi que Jacques Rogge, président du 
Comité International Olympique, a félicité les 
habitants d’Innsbruck et les membres du Comité 
d’organisation des 1ers Jeux Olympiques de 
Jeunesse d’hiver lors de la conférence de presse 
de clôture. Nous sommes fiers d’avoir réussi à 
tenir nos promesses. L’équipe réduite du IYO-
GOC, composée de collaborateurs jeunes, mais 
incroyablement motivés, a travaillé pendant trois 
ans (contre sept ans pour les Jeux Olympiques 
classiques) pour élaborer le concept innovant des 
1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver, un 
événement sportif et culturel destiné aux jeunes.

Les athlètes ont bénéficié de conditions idéales. 
Sur nos sites ultramodernes, une équipe 
expérimentée a organisé 63 cérémonies des 
vainqueurs dignes des plus grands événements 
sportifs, dont 14 pour les nouvelles épreuves 
olympiques introduites aux Jeux d’Innsbruck 
2012. Malgré l’énorme quantité de neige 
(même pour les Alpes) tombée avant les Jeux 
et pendant les derniers jours de l’événement, 
nous avons réussi à remettre les médailles 

aux vainqueurs de toutes les épreuves, avec 
l’aide des forces armées autrichiennes.

Le Programme Culture et Éducation a été créé 
dans le but d’inspirer, d’impliquer et d’intégrer 
les athlètes internationaux et la jeunesse 
locale. Dans le cadre de ce programme, des 
activités et des ateliers favorisant la participation 
active ont permis aux jeunes du monde entier 
d’apprendre ensemble et de nouer des liens 
d’amitié qui dureront toute leur vie. 2 600 athlètes 
autrichiens ont participé au projet World Mile 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse et plus 
de 3 000 élèves ont participé au défi sportif 
des écoles (School Sports Challenge).

Ces initiatives ont permis de créer une 
atmosphère particulière que nous avons tous 
appréciée pendant les Jeux, tout comme 
l’arrivée de la flamme des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse à Innsbruck en décembre 
2011, après un long périple depuis le stade 
Panathinaïkos à Athènes. 2 012 relayeurs ont 
participé au relais de la flamme, qui a duré 

 CES DIX JOURS ÉTAIENT EXCEPTIONNELS ! 
 UN SUCCÈS DE PLUS POUR INNSBRUCK ! 
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18 jours et compté 63 étapes à travers l’Autriche.

Plus de 110 000 spectateurs (dont 15 000 pré-
sents à la cérémonie d’ouverture sensationnelle 
qui s’est déroulée au stade de Bergisel) ont 
contribué à créer une ambiance extraordinaire. 
Ces spectateurs ont emprunté les transports 
publics pour se déplacer sur les six sites de com-
pétition, les deux sites du Programme Culture et 
Éducation, les sites de la cérémonie d’ouverture 
et de clôture, le Village Olympique de la Jeunesse, 
les six centres d’entraînement et les seize autres 
sites. En seulement dix jours, plus de 180 000 
déplacements ont été effectués. Innsbruck 
2012 a suscité l’intérêt international. Près de 15 
000 articles ont été publiés dans le monde, des 
reportages télévisés ont été diffusés dans 70 pays 
et les vidéos sur les Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse d’hiver ont été visionnées plus d’un million 
de fois sur YouTube. Plus de 900 représentants 
des médias, dont 700 venant de l’étranger, étaient 
présents à Innsbruck pour couvrir l’événement. 
La région du Tyrol, qui détient le nombre de nui-
tées par résident le plus élevé au monde, a ainsi 
pu conquérir de nouveaux marchés et renforcer 
sa réputation de paradis des sports d’hiver.

Avec près de 40 000 nuitées, le nombre de 
visiteurs à Innsbruck a augmenté d’environ 
30 % pendant les Jeux. Le chiffre d’affaires total 
lié aux 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver s’est avéré supérieur à celui enregistré 
lors du Championnat d’Europe de football de 
l’UEFA en 2008, au cours duquel Innsbruck a 
accueilli trois matches de la phase de poules. 
De nombreux visiteurs ont acheté des articles 
de notre boutique et la totalité de notre stock 
était épuisée trois jours avant la fin des Jeux.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
de 2012 à Innsbruck étaient un festival sportif 
et culturel dédié aux jeunes du monde entier, 
comme l’ont prouvé les initiatives telles que le 
concours de design de notre chère mascotte 

Yoggl sur Facebook, le jeu pour Smartphones 
et le concept brillant du look des Jeux (Look 
of the Games) représenté par l’image des 
pixels colorés, qui transmet le message clé des 
Jeux : « L’important, c’est de participer ! ».

Cette devise était également celle des 1 357 béné-
voles issus de 50 pays, qui ont permis aux 
1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
de voir le jour. Ils ont constitué un pilier des 
Jeux et ont travaillé sans relâche dans les 
différents secteurs fonctionnels (protocole, 
sécurité, sport, marketing, et bien d’autres), 
faisant d’Innsbruck 2012 un grand succès. 
C’était incroyable de voir ces bénévoles du 
monde entier se réunir à Innsbruck pour les 
1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver.

Disposant d’un budget opérationnel de 
23,7 millions d’euros, le Comité d’organisation 
avait une marge de manœuvre financière 
limitée. Cependant, grâce à notre rigueur et 
nos solutions innovantes, nous avons été 
en mesure d’organiser des Jeux exception-
nels tout en respectant notre budget.

Située au cœur des hautes montagnes alpines 
et entourée d’un environnement naturel 
extraordinaire, la ville d’Innsbruck a délivré 
une vision innovante des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse d’hiver, qui contribuera à créer 
un nouveau mouvement olympique de la 
jeunesse mondial, lequel sera « extrêmement 
rafraîchissant », pour reprendre les mots 
du président du CIO, Jacques Rogge.

Enfin, j’aimerais profiter de cette occasion 
pour remercier tous ceux qui ont participé au 
succès des 1ers Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse d’hiver et en particulier le CIO, qui nous 
a offert un soutien constant, et l’équipe du 
IYOGOC, qui a réalisé un excellent travail et 
complètement adhéré aux valeurs olympiques 
d’excellence, de respect et d’amitié.

 C’ÉTAIT UN HONNEUR  
DE PARTICIPER. 

 PETER BAYER 
Président-Directeur  
Général d’Innsbruck 2012
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VILLES ET RÉGIONS HÔTES

INNSBRUCK EST LA CAPITALE DE LA RÉGION 
DU TYROL, SITUÉE À L’OUEST DE L’AUTRICHE.
La ville d’Innsbruck, située dans la vallée de 
l’Inn et entourée de hautes montagnes, est 
connue dans le monde entier comme paradis 
des sports d’hiver, mais également parce qu’elle 
est la première ville à avoir accueilli trois fois 
la famille olympique : en 1964 et 1976, pour les 
Jeux Olympiques d’hiver, et en 2012, pour les 
1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver.

Comptant près de 120 000 habitants, Innsbruck 
est la cinquième ville autrichienne la plus 
peuplée après Vienne, Graz, Linz et Salzbourg. 
Avec les villages environnants, la population 
totale d’Innsbruck et de ses alentours avoisine 
190 000 habitants, dont 30 000 étudiants.

SEEFELD EST UNE STATION DE 
SKI SITUÉE À ENVIRON 17 KM AU 
NORD-OUEST D’INNSBRUCK.
Avec près de 2 millions de nuitées par an, 
Seefeld est l’une des destinations tyroliennes 
les plus prisées. Cette station est connue pour 
ses excellentes pistes de ski de fond en hiver et 
ses nombreux sentiers de randonnée en été.

Les épreuves nordiques des Jeux Olympiques 
d’hiver de 1964 et 1976 se sont déroulées à 
Seefeld. Par ailleurs, la station a également 
accueilli les Championnats du monde de 
ski nordique de la FIS en 1985, et les com-
pétitions nordiques de la Coupe du monde 
de la FIS y ont aussi lieu régulièrement. 

Pour les Jeux d’Innsbruck 2012, un stand de tir 
pour le biathlon et un tremplin de ski (HS 75) com-
prenant une tour d’arbitrage ont été construits. 
Le nouveau stand de tir équipé de 30 postes est 
parfaitement éclairé et directement relié aux 
279 km de pistes de ski de fond de Seefeld.



KÜHTAI, LA STATION DE SKI LA PLUS HAUTE 
D’AUTRICHE, SE SITUE À ENVIRON 40 KM AU 
SUD-OUEST D’INNSBRUCK.  
De par son altitude élevée (2 020 mètres), Kühtai 
offre d’excellentes conditions d’enneigement de 
décembre à début mai.

La station dispose de 44 km de pistes pour 
skieurs et snowboardeurs de tous niveaux et 
constitue l’une des plus renommées de la région 
d’Innsbruck.

Pour les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver, de nouvelles installations dédiées au 
freestyle ont été construites. Le halfpipe et les 
pistes de ski cross et de slopestyle créés feront 
de la station un des meilleurs centres d’entraîne-
ment et de compétition d’Europe.

SITUÉ AU CŒUR DES ALPES, LE 
TYROL EST UN PARADIS POUR LE 
SPORT, EN ÉTÉ COMME EN HIVER.
En hiver, la région offre aux passionnés de 
sport d’excellentes pistes de ski, des remontées 
mécaniques ultramodernes et quelque 4 000 km 
de pistes de ski de fond. En été, elle leur propose 
15 000 km de sentiers de randonnée balisés, 
5 600 km de chemins pour VTT, de fabuleux sites 
d’escalade et de magnifiques lacs de montagne. 
Avec 43 millions de nuitées, le Tyrol est la pre-
mière destination touristique des Alpes.

Du Championnat d’Europe de football de l’UEFA 
de 2008 à la célèbre course de descente à ski de 
Hahnenkamm, à Kitzbühel, le Tyrol est connu pour 
accueillir de grands événements sportifs interna-
tionaux. Avec les Jeux d’Innsbruck 2012, la région 
a une fois de plus confirmé sa réputation de 
destination idéale pour les athlètes, les officiels et 
les spectateurs. 

VILLES ET RÉGIONS HÔTES







POUR LES JEUX D’INNSBRUCK 2012, 
NOUS VOULIONS CRÉER UN ÉVÉNEMENT 
SPORTIF MODERNE POUR LES JEUNES.
Notre objectif principal était d’encourager les 
jeunes du monde entier à poursuivre leur passion 
pour le sport, tout en les sensibilisant aux valeurs 
olympiques d’excellence, de respect et d’amitié.

Les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
ont été un événement olympique innovant et 
réussi. Les sites ultramodernes et les installations 
remarquables ont permis d’offrir des conditions 
idéales pour les compétitions sportives, tandis 
que le Programme Culture et Éducation a favo-
risé l’interaction et la création de liens d’amitié 
durables entre les athlètes internationaux et la 
jeunesse locale. Les jeunes étaient au cœur de 
la conception et de l’organisation des Jeux. Les 
épreuves sportives et le Programme Culture 

et Éducation ont été conçus pour répondre à 
leurs besoins, tout comme le concept des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse et leur message. 

Le sentiment de fierté au niveau régional et natio-
nal a permis aux gens de s’identifier au concept 
des Jeux et c’est pour cette raison qu’Innsbruck, 
première ville à accueillir la famille olympique 
pour la troisième fois, a réussi à donner un nou-
veau sens à l’héritage olympique. Grâce à notre 
approche intégrée, plusieurs générations ont pu 
profiter de l’atmosphère unique de ces Jeux.

Le respect du budget alloué à l’organisation 
des Jeux faisait partie de la stratégie relative 
à l’héritage que cet événement laissera. Nous 
voulions démontrer l’intérêt qu’un événement 
majeur tel que celui-ci peut susciter. 

STRATÉGIE
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CONSEIL DE SURVEILLANCE

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE D’INNS-
BRUCK 2012 A SUPERVISÉ LE TRAVAIL 
PRÉPARATOIRE RÉALISÉ PAR LE COMITÉ 
D’ORGANISATION AVANT LES JEUX. 
Initialement créé en tant que Comité de candida-
ture d’Innsbruck 2012, le Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’Innsbruck 
(IYOGOC) a été établi sous la forme d’une entre-
prise à responsabilité limitée de droit autrichien 
après la nomination d’Innsbruck en tant que 
ville hôte des Jeux, le 12 décembre 2008.

L’organisation des Jeux s’est effectuée sous l’œil 
attentif du conseil de surveillance d’Innsbruck 
2012, qui comptait deux membres de chacune 
des quatre parties prenantes, à savoir :

 la République Fédérale d’Autriche,
 le gouvernement régional du Tyrol,
 le conseil municipal d’Innsbruck,
 le Comité olympique autrichien.

 
Le conseil de surveillance veillait à ce que l’enga-
gement et le soutien de ces parties prenantes soit 
approprié, tandis que l’équipe de professionnels 
réunis sous la présidence du Président-Direc-
teur Général d’Innsbruck 2012 se chargeait de 
la gestion des opérations au quotidien et de 
l’approche conceptuelle à adopter pour les Jeux.
Le PDG d’Innsbruck 2012 rendait compte des 

projets choisis et de l’avancée des préparatifs 
au conseil de surveillance, et informait la 
présidence toutes les deux semaines.

 1 RICHARD RUBATSCHER 
Président du conseil de surveillance
 2 HANNES GSCHwENTNER 
Vice-président du conseil de surveillance
 3 KARL STOSS 
Vice-président du conseil de surveillance
 4 PETER MENNEL 
Président du comité d’audit et de finance
 5 REINHARD EBERL 
Membre du conseil de surveillance
 6 ANTON LEIKAM 
Membre du conseil de surveillance
 7 FRIEDL LUDESCHER 
Membre du conseil de surveillance
 8 JOHANNES VERDROSS 
Membre du conseil de surveillance

STRATÉGIE







DIRECTION GÉNÉRALE



Sous la responsabilité de la direction générale, l’équipe du IYOGOC a participé à 
toutes les phases de préparation, de l’élection d’Innsbruck en tant que ville hôte 
à la fin des Jeux. Elle a jeté les bases de l’organisation, assuré la planification 
stratégique et opérationnelle, ainsi que la préparation opérationnelle et la gestion 
opérationnelle pendant les Jeux.

LA DIRECTION GÉNÉRALE S’EST 
AVANT TOUT CONCENTRÉ SUR LA PLA-
NIFICATION ET LA STRATÉGIE. 
La direction générale était composée du 
PDG et de ses assistants, assurant 
la gestion quotidienne des activités 
liées au marketing, au protocole et aux 
sponsors. Elle comprenait également 
le chef des opérations et son assistante, 
également chargée de projets, qui 
ont mis en place un plan de développement opéra-
tionnel et établi la structure 
hiérarchique.

La direction générale a joué un rôle 
crucial dans le développement du concept 
des Jeux d’Innsbruck 2012 et de 
la stratégie de communication du IYOGOC 
dans son ensemble. Elle a dirigé une 
équipe de professionnels experts en défi-
nissant des objectifs clairs, des stratégies et 
des plans d’action, tout en tenant le cap.

En élaborant des plans détaillés du pro-
gramme opérationnel, la direction générale 
a permis l’intégration parfaite et la gestion 
cohérente des responsabilités du IYOGOC.

La direction générale était également 
responsable des relations entre le IYOGOC 
et ses partenaires clés, à savoir le Comité 
International Olympique, les fédérations 
internationales, les comités nationaux 
olympiques, le gouvernement autrichien 
et ses délégations, le gouverneur et le 
vice-gouverneur régional du Tyrol, 
la maire d’Innsbruck, le Comité olympique 
autrichien et les nombreuses organisations
 liées aux Jeux.

Par ailleurs, la direction générale avait aussi 
pour mission de trouver des financements, de 
signer des contrats de sponsoring et de 
finaliser les contrats relatifs à la construction 
de nouvelles infrastructures et sites. 

DIRECTION GÉNÉRALE
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«

PETER BAYER

NOUS AVONS PARTICIPÉ !

En travaillant avec mon équipe pendant 
trois ans et demi, j’ai eu l’occasion de 
mettre en pratique les valeurs olympiques 
d’excellence, de respect et d’amitié. Je 
parle d’amitié dans le vrai sens du terme. 
Nous avons vécu des moments uniques 
en organisant Innsbruck 2012. Je vous 
remercie mesdames et messieurs, c’était 
un honneur de travailler avec vous ! »
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 1 PETER BAYER,  
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Peter dirigeait l’équipe du IYOGOC et était 
chargé de veiller à ce que les projets mis 
en œuvre respectent le contrat de ville hôte 
signé avec le Comité International Olympique. 
Il était responsable de la gestion quotidienne 
des opérations et des relations du IYOGOC 
avec les parties prenantes. Il représentait le 
Comité d’organisation au niveau national et 
international, traitant ainsi avec les partenaires 
des Jeux et les représentants des médias.

 2 HELMUT LUNNER,  
CHEF DES OPÉRATIONS 
Helmut était responsable de la gestion 
opérationnelle. Il s’occupait du développement, 
de la conception, de la mise en œuvre et de 
l’amélioration des projets relatifs aux produits 
et services offerts dans le cadre des Jeux. 

 3 CLAUDIA LUX, ASSISTANTE DU 
PDG ET ASSISTANTE MARKETING
Claudia organisait l’emploi du temps du PDG. 
Elle participait à la préparation des réunions, 
des voyages d’affaires et des présentations. 
Elle était également chargée de la mise 
en œuvre des événements marketing, de 
la production d’articles promotionnels et 
du choix des supports publicitaires.

 4 MICHAELA OSwALD, PROJECT  
CHARGÉE DE PROJETS ET ASSISTANTE 
DU CHEF DES OPÉRATIONS
Michaela était responsable du calendrier 
général et assistait le chef des opérations 
dans la préparation opérationnelle et la mise 
en œuvre du système de commande, contrôle 
et communication, de la stratégie de gestion 
des risques et des plans de gestion de crise. 

 5 ANDREAS PAYER,  
SPONSORING ET PROTOCOLE 
Andreas était le contact privilégié des 
sponsors. Il était responsable des ventes de 
commandites, des contrats de sponsoring, 
ainsi que des activités et du développement 
des projets commerciaux en coopération 
avec les sponsors. Il gérait les services et le 
protocole relatifs au CIO et avait pour mission 
de veiller sur les invités et dignitaires.



FAITS ET CHIFFRES

DIRECTION GÉNÉRALE 

18 4
réunions du conseil commissions
de surveillance de coordination du CIO

39 152
secteurs fonctionnels politiques définissant
 les règles opérationnelles

139 18
procédures définissant rapports quotidiens
le flux opérationnel du centre principal des opérations

86 64
réunions des chefs de services  réunions techniques avec le CIO 

39 144
réunions opérationnelles risques identifiés couverts par 
 l’assurance et les plans de contingence
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86 64
réunions des chefs de services  réunions techniques avec le CIO 

39 144
réunions opérationnelles risques identifiés couverts par 
 l’assurance et les plans de contingence







FINANCES, RH ET GESTION DE PROJETS



Aucun événement ne suscite autant de fascination et d’enthousiasme que les Jeux 
Olympiques. Il faut toutefois une grande flexibilité, un engagement indéfectible, ainsi 
qu’une volonté de faire des compromis pour réussir à organiser un événement aussi 
unique que les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver avec un budget limité.

LE DÉFI ÉTAIT DE TROUVER UN ÉQUILIB-
RE ENTRE LES EXIGENCES DE RÉACTIVI-
TÉ ET DE CRÉATIVITÉ D’UN ÉVÉNEMENT 
SPORTIF MAJEUR TEL QUE CELUI-CI.
Ce défi devait être relevé à tous les niveaux, 
des 63 cérémonies des vainqueurs au Pro-
gramme Culture et Éducation, en passant par 
la cérémonie d’ouverture, les cérémonies des 
vainqueurs quotidiennes et la cérémonie de 
clôture. Il était également essentiel d’utiliser le 
budget alloué de manière efficace et rationnelle 
pour que les Jeux puissent laisser un héritage 
durable. Il n’a pas toujours été facile de relever 
ces défis, mais les secteurs fonctionnels ont 
mis en œuvre des idées innovantes et des 
solutions permettant de respecter le budget.

Le service Finances, Ressources Humaines 
et Gestion de projets était chargé des 
finances, des ressources humaines et des 
questions d’assurance, mais également 
de la gestion du personnel bénévole, de la 
gestion de projets et de la durabilité.

Après les Jeux, ce service avait pour princi-
pales missions la facturation et la préparation 
des documents nécessaires aux audits. 

FINANCES, RH ET GESTION DE PROJETS



3 51 42

NOUS AVONS PARTICIPÉ !

 1 JÜRGEN STEINBERGER, DIRECTEUR 
DES FINANCES, DES RESSOURCES HU-
MAINES ET DE LA GESTION DE PROJETS
Après avoir été membre de la direction géné-
rale pour une période provisoire, en 2009, 
Jürgen a été nommé directeur des Finances, 
des Ressources Humaines et de la Gestion de 
projets. Il a alors eu pour mission de planifier 
le budget, de traiter les questions juridiques, 
de s’occuper des ressources humaines, 
des appels d’offres et des assurances.

 2 SABINE STECKHOLzER,  
FINANCES – PAIEMENT ET CONTRÔLE
Sabine a commencé au secrétariat avant 
de passer au service Finances, Ressources 
Humaines et Gestion de projets, où elle fut 
chargée des questions administratives, des 
opérations internes, de la gestion des appels 
d’offres, du contrôle et des paiements. Elle a 
également assisté le directeur de ce service et 

s’est occupée de la gestion des assurances et 
de la préparation des documents comptables.

 3 FLORIAN JENEwEIN, HR AND  
RH ET FINANCES – BUDGET ET CONTRÔLE 
En tant que comptable des Jeux d’Innsbruck 2012, 
Florian était chargé de renseigner le logiciel 
de comptabilité à partir des bilans budgétaires 
internes. Il a également préparé et vérifié la docu-
mentation budgétaire des partenaires du IYOGOC 
et du CIO. 

 4 SANDRA PARGGER,  
SECRÉTARIAT ET ASSISTANTE RH 
Sandra a commencé par effectuer des tâches ad-
ministratives générales. Elle a par la suite apporté 
son soutien au service des ressources humaines, 
s’est occupée des statistiques, de la mise à jour 
de la documentation relative à la planification 
des Jeux, et du contrôle des feuilles de présence 
des employés et des autorisations de congés. 

Nous avons pu réaliser notre projet 
et respecter notre budget grâce à 
des objectifs clairs, des conditions 
structurelles appropriées et une mise  
en œuvre cohérente et contrôlée.

«

»
JÜRGEN STEINBERGER
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5 ANDREAS HöRTNAGL,  
SECRÉTARIAT
Andreas Hörtnagl a rejoint le secrétariat en 
novembre 2011. Il était chargé de vérifier et 
d’émettre les factures, mais également de suivre 
les protocoles concernant la facturation. 

 6 PHILIPP BLUMAUER,  
GESTION DE L’ENTREPÔT
En janvier 2012, la gestion de l’entrepôt 
dépendait du service Finances, Ressources 
Humaines et Gestion de projets. Philipp a géré 
l’entrepôt pendant et après les Jeux. Il s’est 
notamment occupé de la vente de l’inventaire 
du IYOGOC une fois les Jeux terminés.



FINANCES ET BUDGET

LE IYOGOC S’EST ENGAGÉ À UTILISER 
SES RESSOURCES FINANCIÈRES DE MA-
NIÈRE EFFICACE ET RATIONNELLE. 
Dans ce contexte, tous les membres du 
Comité d’organisation d’Innsbruck 2012 
devaient appliquer ce principe dans 
leur secteur fonctionnel respectif.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 
2012 à Innsbruck disposaient d’un budget à long 
terme de 2009 à 2012 et de plans de financement 
détaillés établis pour chacune de ces années. Ces 
derniers tenaient compte des décisions princi-
pales, des domaines spécifiques prioritaires et de 
l’évolution des fonds disponibles. Les dépenses 
n’étaient approuvées qu’une fois les fonds cor-
respondants sécurisés. À partir de janvier 2011, 
le budget était surveillé régulièrement en coopé-
ration avec les chefs de secteurs fonctionnels.

Les chefs de secteurs fonctionnels avaient 
notamment pour mission de gérer les ressources 

budgétaires attribuées à leur service et d’en 
informer directement le PDG. Les factures étaient 
réglées après la livraison des biens et/ou services 
et après leur vérification et approbation par le 
chef de secteur fonctionnel concerné et le PDG.

Un système informatique de traitement adminis-
tratif a été développé pour gérer la facturation. 
Une fois reçues et vérifiées, les factures étaient 
scannées et les originaux transmis au service 
Comptabilité. Toutes les actions postérieures 
étaient consignées dans le protocole de factu-
ration, un document contenant les informations 
essentielles de chaque facture, la signature du 
chef de secteur fonctionnel, du PDG, ainsi que 
le nom de l’employé ayant effectué le paiement.

Une entreprise locale était chargée de conseiller 
le Comité d’organisation d’Innsbruck 2012 
en matière de fiscalité. Depuis 2010, tous les 
audits de fin d’année ont été effectués par une 
entreprise comptable basée à Innsbruck. 



DROIT, RISQUE ET ASSURANCE

DES PARTENAIRES COMPÉTENTS ONT 
APPORTÉ LEUR SOUTIEN AUX SECTEURS 
FONCTIONNELS POUR ASSURER LA RÉUSSITE 
DES 1ERS JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 
D’HIVER.
Après un appel d’offres auquel trois courtiers 
en assurance ont participé, nous avons choisi 
une entreprise d’assurance locale qui nous a 
aidés en concevant un modèle d’indemnisa-
tion tenant compte de l’analyse des risques. 
Le contrat d’assurance d’Innsbruck 2012 
comprenait avant tout une assurance res-
ponsabilité relative à l’événement et une 
assurance maladie et accident pour les Jeux.

Au lieu d’avoir un service juridique interne, 
nous avons fait appel à une entreprise de 
conseil juridique disposant d’un grand nombre 
d’experts spécialisés dans des domaines variés.

L’assurance responsabilité choisie assurait une 
sécurité juridique supérieure à celles propo-

sées par les autres courtiers et les nombreux 
experts de la société de conseil juridique 
garantissaient la flexibilité nécessaire à un 
grand événement tel que les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse. Trois entreprises juridiques 
ont participé à l’appel d’offres lancé dans 
ce domaine et celle basée à Innsbruck a été 
sélectionnée. Les conseils juridiques fournis 
concernaient principalement les appels d’offres 
et l’établissement de contrats de sponsoring. 

FINANCES ET BUDGET



LE BUDGET ALLOUÉ AU PERSONNEL ET LE 
CALENDRIER ÉTABLIS EN 2009 ÉTAIENT 
RÉGULIÈREMENT CONTRÔLÉS PAR LE PDG.
L’équipe du IYOGOC était composée d’experts 
internationaux spécialisés dans l’organisation 
d’événements et de jeunes de la région, notam-
ment de diplômés des universités locales. Le 
Comité d’organisation a donné à ces jeunes 
l’occasion de faire leurs preuves : pendant plus de 
deux ans et demi, pas moins de 50 stagiaires ont 
apporté leur soutien au IYOGOC. Un partenariat 
a également été créé avec l’agence régionale 
pour l’emploi afin d’intégrer les personnes âgées 
et les chercheurs d’emploi en reconversion.

Les chefs de secteurs fonctionnels ont été 
nommés en 2009 et leurs services ont vu leurs 
effectifs augmenter au cours des mois suivants, 
conformément au planning consacré au per-
sonnel. Au printemps 2011, le IYOGOC comptait 
50 employés, dont 34 personnes embauchées 
à plein temps et de nombreux stagiaires. C’est 

en janvier 2012 que le nombre le plus élevé de 
collaborateurs a été atteint, le IYOGOC comptant 
100 membres du personnel, dont une grande 
partie recrutée pour un mois seulement.

Le Comité d’organisation a signé des 
contrats à temps plein et à temps partiel. 
La durée des contrats était déterminée de 
sorte que les membres du personnel ne 
fassent pas trop d’heures supplémentaires 
et puissent prendre leurs congés payés.

Pour travailler en équipe, il faut se respecter les 
uns les autres, assumer ses responsabilités et, 
par-dessus tout, placer l’intérêt commun avant 
ses intérêts personnels. Pour les remercier 
de leur engagement, le gouverneur régional 
Günther Platter et la maire d’Innsbruck 
Christine Oppitz-Plörer ont remis une médaille 
commémorative d’Innsbruck 2012 à tous 
les membres de l’équipe du IYOGOC. 

PERSONNEL



LE PROCESSUS DE PLANIFICA-
TION IMPLIQUE TROIS ÉLÉMENTS 
ESSENTIELS : LA CONNAISSANCE, 
LA RECHERCHE ET LES IDÉES.
En réunissant ces trois facteurs, il est possible 
de transformer des informations complexes en 
hypothèses simples et réalistes permettant par 
la suite de développer des mesures concrètes.

Au niveau stratégique, la gestion du projet 
d’Innsbruck 2012 s’appuyait largement sur le 
calendrier général du CIO, qui soulignait les 
700 étapes à suivre pour organiser les Jeux 
Olympiques. En ce qui concerne la gestion 
quotidienne, des réunions régulières des chefs 
de secteurs fonctionnels, une planification 
bilatérale et des réunions budgétaires ont permis 
d’identifier les missions prioritaires et de mettre 
en œuvre les mesures nécessaires. Les rapports 
trimestriels détaillés transmis au conseil de 
surveillance fournissaient les dernières infor-
mations sur l’avancée des projets importants.

Outre la planification stratégique et opéra-
tionnelle, des politiques et procédures ont 
été établies pour faciliter la coopération 
entre les différents secteurs fonctionnels.

À l’approche des Jeux, la gestion de 
projets est progressivement devenue la 
responsabilité du chef des opérations. 

GESTION DE PROJETSPERSONNEL



FAITS ET CHIFFRES

 FINANCES 

23 700 000 € 
budget total

2 250 1 025
réponses aux appels d’offres fournisseurs

PERSONNEL DU IYOGOC 

31 46 63
moyenne d’âge  femmes hommes

11 23
pays assistants des Comités d’organisation
 de Sotchi 2014 et Lillehammer 2016
PERSONNEL PENDANT LES JEUX 

94 15 48
membres du personnel employés stagiaires travaillant pour  médecins travaillant pour
à plein temps en janvier 2012 le IYOGOC en janvier 2012 le IYOGOC en janvier 2012

ASSURANCE 

13 000 0
personnes assurées cas juridique résultant des Jeux 

 GESTION DE PROJETS 

700
étapes sur l’ensemble de la
gestion de projets
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SPORT



Le service des Sports était chargé d’offrir aux athlètes des 1ers Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver les meilleures conditions d’entraînement et de compétition 
possible. Il travaillait en étroite collaboration avec tous les autres secteurs 
fonctionnels afin d’organiser des Jeux inoubliables.

LE SERVICE DES SPORTS ÉTAIT COMPOSÉ DE 
CINQ MEMBRES INTERNATIONAUX TRAVAIL-
LANT À PLEIN TEMPS ET DE STAGIAIRES. 
Cette équipe bénéficiait également du soutien 
de 16 responsables des compétitions sportives, 
de représentants des clubs de sport locaux, 
des fédérations nationales et régionales, 
et de 232 bénévoles. Ensemble, ils se sont 
assurés que les autres secteurs fonctionnels 
et organisations externes comprennent les 
attentes des athlètes et des fédérations inter-
nationales afin d’organiser des Jeux uniques.

Les secteurs fonctionnels faisant partie du 
service des Sports étaient les suivants : 
opérations sportives, inscriptions sportives et 
qualifications, organisation des épreuves spor-
tives (présentation des compétitions et gestion 
des mascottes), publications sportives, zones 
d’information sur les sports, services d’affichage 
des résultats, chronométrage et résultats, et défi 
sportif des écoles (School Sports Challenge).

En collaboration étroite avec le CIO et les sept 
fédérations internationales, le service des Sports 

du IYOGOC a développé le programme sportif 
général, les calendriers d’entraînement et de 
compétition, ainsi que le design des différentes 
aires de compétition. La participation des 16 res-
ponsables de compétition expérimentés a permis 
d’organiser les épreuves conformément aux stan-
dards internationaux et de manière appropriée.

Pendant les dix jours des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver, le service des Sports 
a organisé 63 remises de médailles dans 7 
sports et 15 disciplines, dont 14 nouvelles.

Les fédérations internationales qui ont parti-
cipé à Innsbruck 2012 sont les suivantes :
  la FIBT (Fédération Internationale de 
Bobsleigh et de Tobogganing),
  la FIL (Fédération Internatio-
nale de Luge de course),
  la FIS (Fédération Internationale de Ski),
  l’IBU (Union Internationale de Biathlon),
   l’IIHF (Fédération Internatio-
nale de Hockey sur glace),
  l’ISU (Union Internationale de Patinage),
  la WCF (Fédération Mondiale de Curling). 

SPORT



3 51 42

NOUS AVONS PARTICIPÉ !

 1 wERNER MARGREITER,  
 DIRECTEUR DU SERVICE DES SPORTS
Werner dirigeait le service des Sports du 
IYOGOC. Il a développé le concept opérationnel 
général et le calendrier sportif. Il s’est occupé 
des contrats avec les clubs sportifs locaux et 
les fédérations nationales et internationales. 
Il était également responsable du défi sportif 
des écoles (School Sports Challenge).

 2 CHRISTIAN SCHERER,  
 RESPONSABLE DES SPORTS
Christian s’est occupé de la gestion opérationnelle 
du service des Sports du IYOGOC. Il était chargé des 
opérations sportives et de la technologie liée à l’or-
ganisation des compétitions. Il était le responsable 
du centre des opérations sportives (y compris pen-
dant les Jeux), du système de commande, contrôle 
et communication, et du reporting. Christian a égale-
ment joué un rôle crucial dans le développement du 
calendrier sportif et dans les relations avec le CIO.

 3 wIEBKE LINNEMANN, RESPONSABLE 
DES SERVICES AUX FI ET DE L’ORGANI-
SATION DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Wiebke était le contact privilégié des sept 
fédérations internationales (FI), notamment 
en ce qui concerne les services aux FI et 
les relations avec celles-ci. Elle a planifié et 
géré la procédure d’enregistrement des FI et 
les préparatifs liés aux Jeux en s’assurant 
que la qualité des services soit appropriée. 

 4 CORINNE STAUB,  RESPONSABLE 
DES OPÉRATIONS SPORTIVES 
Corinne était le contact privilégié des 16 respon-
sables des compétitions et des représentants 
des clubs de sport locaux. Elle a également 
planifié l’organisation générale des compétitions 
et créé le concept relatif à la météorologie.

Tous les membres de notre  
équipe internationale étaient  
déterminés à offrir des conditions  
idéales aux meilleurs jeunes  
athlètes du monde. 

«

»
wERNER MARGREITER
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 5 LI NEO TAY, RESPONSABLE DES INSCRIP-

TIONS SPORTIVES ET DES QUALIFICATIONS 

Neo était responsable de la planification et de la 
gestion des inscriptions sportives, mais égale-
ment du suivi du processus de qualification. Elle a 
contribué au développement du module d’inscrip-
tion et de qualification (SEQ) du système d’ins-
cription et d’accréditation en ligne (ORAS) pour 
la phase d’inscription par sport. Elle a également 
assisté les CNO pour leur inscription définitive.

 6 MADELEINE ULLRICH,  
STAGIAIRE DU SERVICE DES SPORTS
Madeleine avait pour fonction principale 
le développement et l’installation du point 
d’information sur les sports du Village 
Olympique de la Jeunesse, qui fournis-
sait des informations sur les sports aux 
CNO et servait de premier point de contact 
pour les officiels d’équipe des CNO.

 7 ALEX CHRISOVOULOS,  
STAGIAIRE DU SERVICE DES SPORTS
Alex a travaillé comme coordinateur des inscrip-
tions par sport et des qualifications, assistant 

la responsable des inscriptions sportives et des 
qualifications. Il veillait à ce que les procédures 
de qualification soient respectées et assistait 
les CNO pour leur inscription définitive.

 8 MATHEA HOLAUS,  
STAGIAIRE DU SERVICE DES SPORTS
Mathea assistait la responsable des opérations 
sportives. Elle a coordonné les 232 bénévoles 
du service des Sports, organisé le planning de 
transport de ces derniers et supervisé le travail 
des assistants chargés des opérations sportives.

 9 MARIA MöDLINGER,  
STAGIAIRE DU SERVICE DES SPORTS 
Maria assistait la responsable des services aux 
FI et de l’organisation des événements sportifs. 
Elle s’occupait des publications sportives et 
des services d’hébergement pour les FI. Elle a 
également coordonné et supervisé les équipes 
d’organisation des événements sportifs sur les 
sites et apporté son soutien au chronométreur 
officiel, OMEGA, pour les questions relatives 
aux services d’affichage des résultats.



LES 1 020 ATHLÈTES DES 1ERS JEUX 
OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 
D’HIVER ONT RÉALISÉ DES PERFOR-
MANCES DE TRÈS HAUT NIVEAU. 
Les athlètes ayant participé aux Jeux d’Inns-
bruck 2012, âgés de 15 à 18 ans, se sont 
affrontés dans 63 épreuves avec remise de 
médailles, dans 7 sports et 15 disciplines.

Innsbruck a introduit de nouveaux formats de 
compétition passionnants comme le saut à ski 
féminin, le snowboard slopestyle, le ski halfpipe, 
le patinage de vitesse avec départ en ligne et 

l’épreuve palpitante du défi des habiletés de 
hockey sur glace. Parmi les nouveaux formats 
mixtes figuraient le relais de biathlon par équipes, 
la compétition de curling par équipes, l’épreuve 
de descente parallèle par équipes en ski alpin et 
la compétition par équipes de saut à ski et ski 
de fond. Pour renforcer l’esprit d’équipe et les 
liens d’amitié entre athlètes issus de différents 
pays, des compétitions transnationales ont 
été organisées, comme l’épreuve de doubles 
mixtes de curling, le relais de patinage de 
vitesse sur piste courte et le relais de luge. 

PROGRAMME SPORTIF



LES RESPONSABLES DES COMPÉTI-
TIONS, LES CLUBS DE SPORT ET LES 
FÉDÉRATIONS NATIONALES ET INTER-
NATIONALES ONT JOUÉ UN RÔLE ES-
SENTIEL DANS LE SUCCÈS DES JEUX. 
Sous la direction du responsable des opérations 
sportives, les responsables des compétitions 
ont planifié et géré les compétitions sportives.

Sur les sites, ils avaient la responsabilité d’appli-
quer les règlements des fédérations internatio-
nales pour garantir des compétitions du meilleur 
niveau. À cet égard, ils s’occupaient également 

des services au personnel des FI et aux officiels 
techniques participant à l’organisation des Jeux.

Avant les Jeux, le personnel chargé de l’orga-
nisation des compétitions travaillait également 
en étroite collaboration avec les autres secteurs 
fonctionnels afin de veiller à ce que les athlètes 
bénéficient d’infrastructures appropriées et de 
services de qualité leur permettant de réaliser 
des performances de très haut niveau. 

ORGANISATION DES COMPÉTITIONSPROGRAMME SPORTIF



JOUR  4JOUR  1 JOUR  2 JOUR  3

JOUR  7 JOUR  8

UN CHRONOMÉTRAGE ET DES RÉSUL-
TATS PRÉCIS ÉTAIENT ESSENTIELS 
POUR FAIRE DES JEUX UN ÉVÉNEMENT 
SPORTIF DE CLASSE MONDIALE.
En tant que chronométreur officiel, OMEGA a 
apporté son soutien aux équipes des sites de 
compétition en mettant à leur disposition une 
technologie de chronométrage ultramoderne. 
Les responsables des compétitions étaient 
quant à eux chargés de recueillir les résultats 
finaux publiés sur le site d’Innsbruck 2012.

Les principaux défis étaient d’évaluer les 
exigences relatives aux différentes épreuves 

et de s’assurer, en collaboration avec la 
fédération internationale concernée, que les 
compétitions, y compris les nouvelles épreuves 
introduites aux Jeux d’Innsbruck 2012, se 
déroulaient convenablement et dans l’esprit 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Les excellents retours des comités nationaux 
olympiques (CNO) sur la qualité des sites et 
l’organisation professionnelle des compé-
titions ont été un signe de reconnaissance 
pour les membres du IYOGOC et les clubs de 
sport locaux qui ont travaillé sans relâche 
avant les Jeux d’Innsbruck 2012. 

CHRONOMÉTRAGE ET RÉSULTATS



JOUR  4 JOUR  5 JOUR  6

JOUR  10JOUR  9

PRÉSENTATION DES COMPÉTITIONS

LES JEUNES PRÉSENTATEURS SPORTIFS 
ONT JOUÉ UN RÔLE IMPORTANT SUR LES 
SITES DES JEUX D’INNSBRUCK 2012. 
Leur mission principale était de fournir des 
informations générales et sportives aux 
spectateurs, mais également d’effectuer des 
annonces de manière attrayante pour les 
jeunes lors des compétitions. Pour divertir 
la foule, nous avons réunis trois éléments : 
l’information, la musique et le spectacle.

Les présentateurs sportifs avaient pour 
mission d’annoncer les résultats finaux et 
de poser des questions aux athlètes, aux 

entraîneurs et aux invités spéciaux. Ils devaient 
également interagir avec Yoggl, la mascotte 
officielle des Jeux d’Innsbruck 2012, et par-
ticiper aux cérémonies des mascottes.

Les rencontres avec les athlètes modèles 
(Meet & Greet) animées par les présentateurs 
sportifs ont constitué un temps fort des Jeux.
Les présentateurs sportifs ont aussi parti-
cipé aux événements du défi sportif des écoles 
(School Sports Challenge), qui ont été très 
appréciés par les élèves de la région. 

CHRONOMÉTRAGE ET RÉSULTATS



FAITS ET CHIFFRES

1 020 69 7
athlètes CNO fédérations internationales

63 15 168
épreuves avec remise disciplines séances d’entraînement
de médailles

10 750
jours de compétitions  bénévoles et membres 
sportives passionnantes du personnel

356 202
inscriptions aux entraînements sessions de compétitions
généraux (salle de musculation, 
salle de remise en forme, piscine)

7 1
sessions reportées annulation (ski cross féminin), 
 mais prise en compte des résultats
 des qualifications

42 %  29
des pays participants ont  (sur 69) pays ont remporté
remporté des médailles des médailles

21 % 
des pays participants ont remporté 
des médailles dans au moins une 
des dix compétitions par équipes
transnationales

1  1ÈRE

pays participant aux Jeux   médaille d’or aux Jeux Olympiques
Olympiques d’hiver pour la  d’hiver pour l’Afrique
première fois (Erythrée) (Maroc, ski alpin)



FAITS ET CHIFFRES

1 020 69 7
athlètes CNO fédérations internationales

63 15 168
épreuves avec remise disciplines séances d’entraînement
de médailles

10 750
jours de compétitions  bénévoles et membres 
sportives passionnantes du personnel

356 202
inscriptions aux entraînements sessions de compétitions
généraux (salle de musculation, 
salle de remise en forme, piscine)

7 1
sessions reportées annulation (ski cross féminin), 
 mais prise en compte des résultats
 des qualifications

42 %  29
des pays participants ont  (sur 69) pays ont remporté
remporté des médailles des médailles

21 % 
des pays participants ont remporté 
des médailles dans au moins une 
des dix compétitions par équipes
transnationales

1  1ÈRE

pays participant aux Jeux   médaille d’or aux Jeux Olympiques
Olympiques d’hiver pour la  d’hiver pour l’Afrique
première fois (Erythrée) (Maroc, ski alpin)







GESTION DES BÉNÉVOLES 



Nous ne pouvons qu’abonder dans le sens de Peter Bayer quand il affirme que 
« les bénévoles ont constitué un pilier des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver de 2012 à Innsbruck ». Sans la motivation, le soutien et l’engagement 
des 1 357 bénévoles d’Innsbruck 2012, les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse 
n’auraient pu voir le jour.

LA GESTION DES BÉNÉVOLES ÉTAIT 
ÉTROITEMENT LIÉE À TOUS LES SEC-
TEURS FONCTIONNELS DÉPENDANT 
DU SOUTIEN DE CES DERNIERS.
Le nombre de bénévoles requis pour les Jeux a 
été estimé en 2010. Cette estimation était parti-
culièrement importante pour l’étape suivante, qui 
consistait à identifier les compétences néces-
saires pour les différents secteurs fonctionnels.

Entre octobre 2010 et juin 2011, les bénévoles 
ont été recrutés individuellement par l’inter-
médiaire des partenaires des Jeux d’Innsbruck 
2012. Après cette phase de recrutement 
a eu lieu la phase d’attribution des postes.

En automne 2011, de nombreuses formations ont 
été organisées pour les bénévoles, notamment la 
session d’introduction des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse et les formations 
spécifiques aux différents postes. La présentation 

des sites a également eu lieu avant les Jeux. 
L’équipe de gestion des bénévoles a mis en 
place ces formations et mené personnellement 
la session d’introduction des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse. La préparation s’est intensifiée 
à l’approche des Jeux, en particulier avec le 
programme de motivation qui consistait à établir 
les emplois du temps de travail, en coopération 
avec les autres secteurs fonctionnels.

Pendant les Jeux, le service de gestion des 
bénévoles était chargé de coordonner, de motiver 
et d’assister les bénévoles d’Innsbruck 2012.

Après les Jeux, l’objectif de ce service était de 
souligner l’excellent travail des 1 357 bénévoles 
et de leur montrer notre reconnaissance pour 
les 112 000 heures de travail effectuées pendant 
les Jeux. Peter Bayer a raison : les bénévoles 
ont réellement constitué un pilier des 1ers Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver ! 

GESTION DES BÉNÉVOLES 



1 2 3

NOUS AVONS PARTICIPÉ !

Nous avons eu l’occasion de rencontrer 
des personnes extraordinaires avec des 
histoires exceptionnelles. En participant 
à l’organisation des Jeux d’Innsbruck 
2012, ils ont pu vivre une nouvelle 
expérience fantastique. 

«

»

 1 JULIA SCHRATz,  
COORDINATRICE DES BÉNÉVOLES
Julia était responsable de la gestion des 
bénévoles. Elle a défini les missions à remplir 
au niveau de la gestion du personnel et établi 
le budget s’y rapportant, mais elle a également 
développé le concept permettant d’évaluer 
le nombre de bénévoles nécessaires et les 
compétences requises. Elle a par ailleurs planifié 
et organisé les sessions de formation visant à 
préparer les bénévoles pour la période des Jeux.

 2 SABRINA SCHEIBER,  
 ASSISTANTE POUR LES BÉNÉVOLES 
INTERNATIONAUX 
Sabrina était chargée de coordonner et d’assister 
les bénévoles à long terme du programme pion-
nier (Pioneer Programme). Elle s’est occupée de 
la planification relative au centre des bénévoles 

et a dirigé le programme de motivation des béné-
voles (Volunteer Incentive Programme). Enfin, 
Sabrina était responsable de toutes les actualités 
du site internet concernant les bénévoles, des 
activités liées aux médias sociaux et de l’établis-
sement des documents relatifs au personnel.

 3 RACHEL RENSON,  
 STAGIAIRE DU SERVICE DE 
GESTION DES BÉNÉVOLES 
Rachel a contribué à la mise en place du 
centre des bénévoles et à l’organisation 
des initiatives de motivation et des activités 
destinées aux bénévoles. Elle était également 
chargée de recueillir les statistiques et d’établir 
les certificats de travail des bénévoles.

JULIA SCHRATz 



LES BÉNÉVOLES PIONNIERS D’INNS-
BRUCK 2012 ONT PARTICIPÉ À LA GES-
TION DES BÉNÉVOLES DEPUIS LE DÉBUT.
Dix jeunes hommes et femmes ont été recrutés dès 
le mois d’octobre 2010. Ces derniers ont ensuite 
été rejoints, en mars 2011, par 30 nouveaux béné-
voles, qui ont reçu des formations supplémentaires 
sur la cohésion d’équipe, la communication et la 
motivation afin de créer un fort esprit d’équipe.

Ces bénévoles ont passé des centaines d’heures 
à discuter individuellement avec des personnes 
désirant devenir bénévoles pour les Jeux 
d’Innsbruck 2012 afin de comprendre leurs 
besoins et d’en connaître davantage sur leurs 
compétences. Cette phase initiale d’entretiens 
a été extrêmement importante pour la phase 
d’attribution des postes qui s’en est ensuivie.

Lors des événements promotionnels et des 
programmes de motivation des bénévoles, les 
pionniers se sont montrés à la hauteur de nos 

attentes, étant donné qu’ils nous assistaient 
depuis le début et qu’ils restaient jusqu’à la 
fin. Ils ont contribué à créer et informer la 
communauté des bénévoles d’Innsbruck 2012.

Ils ont également apporté leur soutien aux respon-
sables de leurs secteurs fonctionnels respectifs 
en participant à l’attribution des postes et aux 
processus de planification et de documentation, 
mais également en agissant en tant que formateurs 
lors de la session d’introduction des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse (YOG Orientation Training).

Pendant les Jeux, les bénévoles pionniers ont 
travaillé en tant que coordinateurs du personnel 
sur les sites. Ils étaient en relation directe avec le 
service de gestion des sites et les équipes de bé-
névoles de leurs secteurs fonctionnels respectifs.

Sans le travail acharné et le dévouement des 
bénévoles pionniers, l’équipe de gestion des 
bénévoles n’aurait pu survivre aux Jeux ! 

COMMUNAUTÉ DES BÉNÉVOLES



« J’ÉTAIS LÀ EN 1964 ET EN 1976. 
AUJOURD’HUI, EN 2012, JE SUIS FIER 
DE PARTICIPER AUX 1ERS JEUX OLYM-
PIQUES DE LA JEUNESSE D’HIVER ! » 
En accueillant la famille olympique pour la troi-
sième fois, Innsbruck avait la chance de disposer 
de bénévoles expérimentés ayant réalisé un triplé 
olympique. Josef est l’un d’entre eux et parmi la 
communauté des bénévoles d’Innsbruck 2012, 
il n’y en a que quatre autres qui peuvent en dire 
de même : Brigitte, Klaus, Hermann et Helmut.

Près de 150 aigles gris ont apporté leur  
soutien aux différents secteurs fonctionnels des 
Jeux. En faisant appel à eux, nous  
voulions non seulement mettre à profit les com-
pétences exceptionnelles de ces  
bénévoles plus âgés, comme leurs compétences 
linguistiques, leur expérience de la conduite et 
leur expérience professionnelle dans le domaine 

du sport, mais également leur permettre de 
vivre l’événement de l’intérieur. Innsbruck 
2012 a offert à ces bénévoles la chance de 
développer leurs compétences, leur faisant 
ainsi comprendre qu’ils ont une grande valeur 
pour la société, pour les 1ers Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver et, bien entendu, pour 
leurs secteurs fonctionnels respectifs.

L’approche participative mise en œuvre a permis 
aux bénévoles plus jeunes de bénéficier de 
l’expérience de leurs collègues tout en donnant 
aux plus âgés la chance de travailler avec des 
jeunes du monde entier ayant pour la plupart 
d’entre eux déjà eu l’occasion de participer à 
l’organisation de grands événements sportifs 
dans leur pays. Le succès des Jeux résulte de la 
variété des compétences, des générations et des 
cultures de la communauté des bénévoles. 

AIGLES GRIS



TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES 

« J’ÉTAIS TRÈS HEUREUSE D’APPRENDRE QUE 
J’AVAIS ÉTÉ CHOISIE POUR FAIRE PARTIE DE 
L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES. »

Véronique, Suisse

« JE SUIS TRÈS CONTENT DE VOUS AVOIR AIDÉS À 
FAIRE DE CE GRAND ÉVÉNEMENT UN SUCCÈS. »

Ahmed, Tunisie

« MERCI POUR LES E-MAILS SYMPATHIQUES 
ET L’EXCELLENTE ORGANISATION. C’ÉTAIT UNE 
EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE ! »

Elisabeth, Autriche

« MERCI BEAUCOUP POUR L’EXCELLENTE COO-
PÉRATION ET VOTRE TRAVAIL ACHARNÉ. » 

Markus, Autriche

« FÉLICITATIONS POUR L’EXCELLENTE ORGANI-
SATION ET LE FORMIDABLE TRAVAIL ACCOM-
PLI. L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES QUE VOUS AVEz 
DIRIGÉE EST UN EXEMPLE POUR LES AUTRES. »

Michael, Autriche

« VOUS AVEz ÉTÉ 
SENSATIONNELS ! »
Max, Autriche

« RESPECT ! MALGRÉ TOUT CE QU’IL Y AVAIT À 
FAIRE, L’ÉQUIPE EST RESTÉE ATTENTIVE AUX 
BESOINS DE CHACUN ET PAS COMPLÈTEMENT 
STRESSÉE COMME CELA ARRIVE LORS DE CER-
TAINS ÉVÉNEMENTS ! »

Marion, Allemagne

« CES MOMENTS PASSÉS À INNSBRUCK ONT 
ÉTÉ LES MEILLEURS DE MA VIE. JE N’AI JAMAIS 
VÉCU UNE TELLE EXPÉRIENCE AUPARAVANT. »

Филоненко, Russie

« C’ÉTAIT UN GRAND HONNEUR DE 
TRAVAILLER AVEC VOUS TOUS. » 

Philipp, Allemagne

« C’ÉTAIT EXTRAORDI-
NAIRE DE PARTICIPER 
EN TANT BÉNÉVOLE. » 
Paul, Grande Bretagne

« J’AI PASSÉ DE TRÈS BONS MOMENTS AUX JEUX 
D’INNSBRUCK 2012. J’ESPÈRE QUE J’AURAI ENCORE 
LA CHANCE DE PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES. »

Анастасия, Russie

« CES JEUX ONT ÉTÉ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
QUE JE N’OUBLIERAI JAMAIS. »

Eva, Autriche

« QUE DE MOMENTS 
FANTASTIQUES ! » 
Regina, Autriche

« CES SOUVENIRS RESTERONT GRAVÉS DANS 
MA MÉMOIRE POUR TOUJOURS. » 

Yasmin, Grande Bretagne

« JE TIENS À VOUS FÉLICITER POUR LE TRAVAIL 
FANTASTIQUE QUE VOUS AVEz ACCOMPLI ! 
MERCI ENCORE DE M’AVOIR DONNÉ LA CHANCE 
DE PARTAGER CES JEUX AVEC VOUS. »

Maria, Espagne

« VOUS ALLEz TOUS 
ME MANQUER ! » 
Jovin, Île Maurice

AIGLES GRIS



FAITS ET CHIFFRES

SEXE 

779  578 1 357
femmes   hommes bénévoles en tout

ÂGE 

83 18 80 %
ans, âge du bénévole ans, âge du bénévole  des bénévoles étaient
le plus âgé le plus jeune âgés de 18 à 29 ans

 NATIONALITÉ 

48 % 920 1 294
des bénévoles étaient  bénévoles vivaient en Autriche bénévoles vivaient en Europe
Autrichiens

NATIONALITÉS LES PLUS REPRÉSENTÉES 

59 16 240
pays étaient représentés au sein kilomètres entre l’Australie et l’Autriche (soit la plus grande
de la communauté des bénévoles distance parcourue par un bénévole pour participer aux Jeux)

647 266 90
Autriche Allemagne Italie

62 29 21
Russie France États-Unis

18 18 206
Grande-Bretagne Chine autres pays
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 PROFESSIONS 

66 % 26 %
des bénévoles étaient  des bénévoles avaient 
étudiants un emploi

 PARTENAIRES 

11 9
partenaires de la communauté  partenaires de la communauté
des bénévoles des bénévoles actifs dans
 l’enseignement supérieur

SECTEURS FONCTIONNELS

22
secteurs fonctionnels comptant 
des bénévoles pendant les Jeux

232 6 100
bénévoles travaillant pour  bénévoles travaillant pour  bénévoles travaillant pour 
le service des Sports (secteur le service de Billetterie (secteur  le Programme Culture
fonctionnel comptant le plus  fonctionnel comptant le moins  et Éducation
de bénévoles) de bénévoles) 







ÉVÉNEMENTS ET CÉRÉMONIES



Afin d’organiser des Jeux exceptionnels, le service Événements et cérémonies, 
qui était responsable du relais de la flamme, des cérémonies d’ouverture et de 
clôture, de la Place des médailles et des cérémonies des vainqueurs, a travaillé 
en collaboration avec le service Marketing, le service Gestion des sites et tous 
les partenaires.

LE PREMIER TEMPS FORT DES JEUX OLYM-
PIQUES EST L’ALLUMAGE DE LA TORCHE 
ET SON VOYAGE JUSQU’À LA VILLE HÔTE. 
Dès l’allumage de la torche à Athènes, les 
gens sentent monter l’esprit olympique en 
eux. L’image de la flamme brûlant aux côtés 
des anneaux olympiques est le symbole le 
plus marquant du Mouvement olympique 
et célèbre le début et la fin des Jeux.

La cérémonie d’ouverture marque non 
seulement le début des Jeux, mais elle donne 
également  le ton de l’événement dans son 
ensemble. Répondre aux attentes variées des 
visiteurs est le principal défi et la cérémonie 
d’ouverture ne peut être considérée comme un 
succès que si la majorité des participants 
s’amuse et en garde des souvenirs inoubliables.

Les cérémonies des mascottes quotidiennes, 
qui se déroulaient sur les sites de compéti-
tion, ont permis aux vainqueurs de savourer 
leur moment de gloire. Leur organisation a 
constitué un défi en raison des nombreux 
sites et clients à coordonner, mais également 
parce qu’elle nécessitait une grande équipe.

L’organisation était plus simple pour les céré-
monies des vainqueurs qui avaient lieu chaque 
soir sur la Place des médailles et au cours 
desquelles les médailles étaient remises aux 
vainqueurs du jour. L’essentiel était de trouver 
le parfait équilibre entre les présentations 
des médailles et les éléments divertissants.

Après les cérémonies des vainqueurs, le 
Festival de la musique d’Innsbruck 2012 
invitait chaque soir le public à braver le froid 
et à se rendre sur la Place des médailles pour 
profiter des différents concerts présentés 
par des artistes locaux et internationaux.

La cérémonie de clôture a marqué la fin des 
Jeux. La flamme olympique a été éteinte et le 
drapeau olympique a été remis à la prochaine 
ville hôte. Lors des Jeux d’Innsbruck 2012, 
la cérémonie officielle ne s’est pas éternisée 
puisqu’il avait été décidé de mettre l’accent 
sur la soirée dansante ayant lieu par la suite 
au Palais des congrès d’Innsbruck. 

ÉVÉNEMENTS ET CÉRÉMONIES
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NOUS AVONS PARTICIPÉ !

 1 GERHARD LANz, DIRECTEUR DU 
SERVICE ÉVÉNEMENTS ET CÉRÉMO-
NIES, ET DE LA BILLETTERIE
Gerhard était responsable de la coordination 
générale du service Événements et céré-
monies. Lors de la phase de planification 
stratégique et opérationnelle, il s’est essen-
tiellement occupé de développer les concepts 
de la cérémonie d’ouverture et de clôture, 
de la Place des médailles, des cérémonies 
des vainqueurs et du relais de la flamme 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

 2 STEFANIE RAIFER,  
ASSISTANTE BILLETTERIE
Stephanie a créé le concept de la billetterie 
et l’a mis en œuvre en collaboration avec 
le responsable de la billetterie. Elle a géré 
et distribué les billets, s’est occupée des 
demandes des clients et des relations avec 
le partenaire désigné pour la billetterie.

3 BERND LOHMÜLLER, RESPONSABLE DES 

SITES ET DE L’ORGANISATION DES SITES 

Bernd assurait le lien entre le service Événe-
ments et cérémonies, celui des Opérations et les 
partenaires techniques. Il était également respon-
sable de la gestion et de la planification relative 
au stade de Bergisel et à la Place des médailles.

 4 FRANK LISCHKA, DIRECTEUR DE 
LA CRÉATION ET DES ÉVÉNEMENTS 
DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Frank a développé le concept créatif de la céré-
monie d’ouverture, en coopération avec Gerhard 
Lanz, et a plus particulièrement participé à la 
phase de conception. Il a également recruté tous 
les partenaires impliqués, s’est occupé de la pla-
nification et du déroulement des réunions d’infor-
mation, des répétitions et de la chorégraphie.

On ne peut réussir les étapes importantes 
qu’avec une bonne équipe. J’ai eu la chance de 
travailler avec des personnes brillantes qui ont 
donné le meilleur d’elles-mêmes au cours de 
ces derniers mois. Je remercie mon équipe ! 

« 

»
GERHARD LANz



6 97 108 115

 5 STEFAN LAIS,  

ASSISTANT DU RESPONSABLE DES SITES 

Stefan était responsable du site de la Place 
des médailles et de l’organisation de la céré-
monie de clôture. Il était en relation avec des 
entreprises extérieures et a géré le projet 
Back of house sur la Place des médailles.

 6 ANAËLLE PONCET,  
RESPONSABLE DES CÉRÉMO-
NIES DES VAINQUEURS
Anaëlle a élaboré le concept des cérémonies des 
vainqueurs en concertation avec le directeur 
du service Événements et cérémonies. Elle 
a coordonné l’organisation des préparatifs et 
organisé les réunions avec tous les partenaires 
impliqués. Elle était également responsable du 
budget alloué aux cérémonies des vainqueurs. 

 7 ANDREAS HEKL, ASSISTANT DE LA RESPON-
SABLE DES CÉRÉMONIES DES VAINQUEURS
Andreas était chargé de préparer et d’informer 
les équipes des cérémonies des vainqueurs. 
Il coordonnait également toutes les activités 
concernant les cérémonies des mascottes 
et les cérémonies des vainqueurs.

 8 NORA RESCH,  
RESPONSABLE DU FESTIVAL DE LA MUSIQUE 
Nora était responsable de l’ensemble du concept 
du Festival de la musique, qui avait lieu tous 
les soirs sur la Place des médailles, après les 
cérémonies des vainqueurs. Elle était en relation 
avec des agences de réservation de groupes, 

s’est renseignée directement auprès d’artistes, 
a géré le budget et réservé certaines prestations.

 9 BENEDIKT VON ULM EHRBACH,  
ASSISTANT ACCRÉDITATION 
Benedikt était chargé de recueillir les 
informations importantes relatives à 
l’accréditation du personnel, des contrac-
tants et des artistes participant aux Jeux 
d’Innsbruck 2012. Il s’occupait également des 
relations avec le service Accréditation.

 10 JULIA zRAUNIG,  ASSISTANTE DU DIREC-
TEUR DES ÉVÉNEMENTS ET CÉRÉMONIES
Julia s’occupait de gérer le budget alloué 
au service Événements et cérémonies et 
à l’hébergement du personnel et des artistes. 
Elle était responsable de toutes les réservations 
nécessaires avant et pendant les Jeux.

 11 KATHRIN SCHöNFELDER,  RESPON-
SABLE DU RELAIS DE LA FLAMME DES 
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 
Kathrin était chargée des relations entre l’agence 
du relais de la flamme des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse, les partenaires, le IYOGOC et le CIO. 
Elle a préparé toute la documentation et prévu 
tout le matériel nécessaire pour le relais de la 
flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse.



 LE VENDREDI 13 JANVIER 2012 EST UN JOUR 
QUI RESTERA GRAVÉ DANS L’HISTOIRE DU 
MOUVEMENT OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE.
Pour accueillir la famille olympique pour la 
troisième fois à Innsbruck, 11 000 spectateurs, 
ainsi que des artistes, athlètes, entraîneurs et 
officiels se sont réunis au stade de Bergisel. 
À 18 h 29 précise, l’horloge géante a commencé 
le compte à rebours de la dernière minute avant 
le début de la cérémonie d’ouverture des 1ers 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver.

Le mélange exaltant de musique et de danse, 
ainsi que la participation de nombreux olympiens 

autrichiens ont fait de cette cérémonie de 
98 minutes un événement brillant et coloré créant 
une passerelle entre la tradition et la culture jeune.

Parmi les musiciens figuraient Johannes 
Steiner’s Jodler, un groupe local mélangeant 
des instruments traditionnels comme la harpe, 
le hammered dulcimer et l’accordéon, et des 
instruments plus modernes comme la basse et la 
guitare ; les jodleurs Christine Polacek et Susanne 
Rehrl ; la talentueuse chanteuse du Tyrol de 
l’Est Sarah Köll, qui a interprété l’hymne national 
autrichien  ; Gregor Glanz et Manuel Stix avec leur 
tube « 1964, We Want More » ; le groupe Bubble 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE



Beatz, composé de percussionnistes suisses 
déchainés ; les danseurs des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse ; DJ Hüssein ; le groupe de beatbox 
autrichien Bauchklang, qui a mis l’ambiance alors 
que les derniers relayeurs de la flamme des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse entraient dans le 
stade de Bergisel ; et Ema Baguzaite, alias EMA, 
la jeune fille de 14 ans qui a écrit et interprété la 
chanson officielle des Jeux d’Innsbruck 2012.

La cérémonie d’ouverture constituait aussi l’apogée 
du projet de danse du Programme Culture et Éduca-
tion, auquel ont participé 70 jeunes de la région qui 
se sont entraînés pendant des mois avec le célèbre 

chorégraphe hip-hop Ömar Erdogdu. Pour repré-
senter le côté traditionnel, les danseurs de l’école de 
danse Polai étaient également présents. Sous la di-
rection de Julia Polai, les danseurs ont alterné avec 
aisance valses traditionnelles et rock’n’roll endiablé.

Pour terminer, Mesut Onay’s Urban Street 
Connection et les danseurs de schuhplattln de 
D’Sonnwendler Münster ont, sous la direction 
de Tobias Hanny et Markus Nachtaschatten, volé 
la vedette avec leur mélange unique de danse 
traditionnelle et de breakdance moderne. 
Tout au long de la cérémonie d’ouverture, les 
jeunes Basss-T et Olympia ont fait voyager le 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE



public à travers les décennies entre 1964 et 
2012. La culture jeune était à l’honneur avec la 
mise en scène représentant les deux jeunes en 
train de discuter en ligne et de s’échanger des 
vidéos de 1964 et 1976, dont une de la course 
légendaire remportée par Franz Klammer.

Les nombreuses victoires autrichiennes aux Jeux 
Olympiques d’hiver ont ensuite été personnifiées 
par cet ancien champion olympique qui a allumé la 
vasque représentant les Jeux de 1976. D’autres mé-
daillés d’or olympiques sont également venus por-
ter la flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
dans le stade de Bergisel. Parmi eux figuraient 

Leonhard Stock (Lake Placid 1980), Patrick Ortlieb 
(Albertville 1992), Sigrid Wolf (Calgary 1988), Fritz 
Strobl (Salt Lake City 2002), Doris Neuner (Albert-
ville 1992), Egon Zimmermann (Innsbruck 1964) et 
Yuna Kim (Vancouver 2010). Paul Gerstgraser, un 
jeune athlète talentueux de combiné nordique qui 
a participé au Festival Olympique de la Jeunesse 
Européenne en 2011, a reçu l’honneur d’allumer la 
vasque d’Innsbruck 2012. Le drapeau olympique a 
été porté à travers le stade par Edith Zimmermann-
Rhomerg, Josef Feistmantl, Karl Schranz, Brigitte 
Habersatter-Totschnig, Karl Schnabl et Toni Innauer, 
accompagnés de membres de l’équipe autrichienne 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse, notamment 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE



Lukas Telsnig, Thomas Petutschnigg, Benjamin 
Maier, Nina Larissa Wolfslast, Irena Brettbacher et 
Miriam-Stefanie Kastlunger, qui ont remis le dra-
peau aux soldats des forces armées autrichiennes 
chargés de le hisser dans le ciel d’Innsbruck.

Le serment olympique a été prononcé par Christina 
Ager (athlète de ski alpin d’Innsbruck 2012) qui 
représentait les athlètes, par Angelika Neuner (mé-
daillée d’argent en luge aux Jeux d’Albertville 1992), 
qui représentait les entraîneurs et par l’officiel 
d’équipe Peter Zenz, qui représentait les juges. Des 
skieurs freestyle et snowboardeurs, ainsi que des 
élèves de l’école locale de stylisme Ferrarischule 

ont clôturé la cérémonie d’ouverture. Mountainmen, 
le club de Vespa de Markus Tomasini, a également 
fait une apparition et les Tiroler Jungsschützen 
ont accompagné la parade des nations.

Sous la direction de Frank Lischka, une équipe de 
20 collaborateurs a travaillé pendant 16 mois pour 
planifier la cérémonie d’ouverture. Les derniers 
mois ont été consacrés à la mise en œuvre, la 
production et l’organisation des détails.  

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE



CÉRÉMONIES DES VAINQUEURS

LES CÉRÉMONIES DES VAINQUEURS SEN-
SATIONNELLES QUI SE SONT DÉROULÉES 
SUR LA PLACE DES MÉDAILLES CONS-
TITUAIENT LE POINT CULMINANT DE 
CHAQUE JOURNÉE DE COMPÉTITION.
Il y a néanmoins eu une exception. Le 19 janvier, 
les ouvriers chargés de déblayer les canali-
sations à proximité de la Place des médailles 
ont découvert une bombe active de la Seconde 
Guerre mondiale, ce qui a entraîné l’annulation 
des cérémonies des victoires de ce jour-là. Ainsi, 
pas moins de 13 cérémonies des vainqueurs 
ont eu lieu le lendemain, en une seule soirée !

Sur les 63 cérémonies des vainqueurs, 57 se sont 
déroulées à la Place des médailles et six se sont 
tenues sur les sites de compétition respectifs 
le dernier jour des Jeux. Les cérémonies des 
mascottes, qui ont eu lieu sur les sites de compé-
tition directement après la fin des épreuves, ont 

également rencontré un franc succès. Quatre-vingt 
hôtesses en costume traditionnel ont présenté les 
médailles en utilisant les 38 plateaux de médailles 
et sept podiums créés par les élèves de l’école 
technique secondaire de la ville d’Imst, à proximité 
d’Innsbruck. Les podiums ont été construits 
selon un concept modulaire afin de pouvoir les 
utiliser dans des conditions contraignantes.

Jusqu’à 20 membres du personnel, répartis 
en équipes de six, ont contribué au bon dérou-
lement des cérémonies des vainqueurs. Une 
équipe de remplacement supplémentaire 
était également disponible pour faire face aux 
changements du calendrier des épreuves.

L’équipe de remplacement a été nécessaire lors de 
la finale du tournoi de hockey sur glace masculin, 
lorsqu’il a fallu remettre les médailles d’or, d’argent 
et de bronze à pas moins de 44 personnes. 



LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE 45 MINU-
TES A MIS L’ACCENT SUR LE PROTOCOLE ET 
LES MOMENTS FORTS D’INNSBRUCK 2012.
4 000 personnes se sont rassemblées 
sur la Place des médailles située au cœur 
d’Innsbruck afin de célébrer la fin des 1ers Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver.

Le principal défi était de transformer la Place des 
médailles en un site pouvant accueillir la céré-
monie de clôture en moins de 24 heures. Pour 
y parvenir, toutes les répétitions, les préparatifs 
liés à l’éclairage et au son, et la construction ont 
été effectués pendant la nuit. La cérémonie de 
clôture, organisée par Paulo Pereira, a repris 
des idées de la cérémonie d’ouverture et mis en 
scène des éléments du protocole ainsi que des 
images des dix jours de l’événement afin finir en 
beauté les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
Après le feu d’artifices, les athlètes et officiels, 

de même que les bénévoles, les spectateurs 
et les groupes de musique, se sont rendus au 
Palais des congrès pour célébrer la fin des 
Jeux à la soirée officielle d’Innsbruck 2012. 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURECÉRÉMONIES DES VAINQUEURS



LE RELAIS DE LA FLAMME DES JEUX 
OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE A FAIT 
VIVRE L’ESPRIT DU MOUVEMENT OLYM-
PIQUE DE LA JEUNESSE DANS LES 
COMMUNES AUTRICHIENNES.
2 012 relayeurs ont parcouru un total de 
3 573 km, faisant étape dans 63 communes, 
dont neuf capitales régionales et les stations de 
sports d’hiver les plus renommées du pays.

La flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
a été allumée au stade Panathinaïkos à Athlènes 
le 17 décembre 2011, avant d’être transportée 
à Innsbruck dans un avion Hercules C-130 des 
forces armées autrichiennes. Après avoir été 
exposée dans la Maria-Theresien-Strasse pen-
dant dix jours, la flamme olympique a commencé 
son voyage à travers l’Autriche le 27 décembre. 

2 012 relayeurs nationaux et internationaux ont 
été sélectionnés pour porter la flamme des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse pendant son voyage 
de 18 jours, transmettre l’enthousiasme pour les 
Jeux à la population et inspirer les spectateurs du 
monde entier avec leurs histoires personnelles.

Le premier relais de la flamme des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse a été rendu possible grâce 
au soutien des partenaires principaux officiels 
Coca-Cola et Samsung, et du sponsor BMW.

De nombreuses villes et municipalités accueil-
lant le relais de la flamme ont dû faire face 
à des conditions climatiques difficiles et les 
étapes à Maria Alm et Zell am See ont dû être 
annulées en raison de routes impraticables. 
Pourtant, malgré les chutes de neige record 
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de ces dernières décennies, le relais de la 
flamme a réussi à défier les intempéries et à 
respecter le calendrier, au plus grand bonheur 
des nombreux spectateurs présents sur la 
route pour célébrer la venue de la flamme.

De nombreuses personnalités ont accompagné 
la flamme au cours de son voyage à travers l’Au-
triche. Parmi elles figuraient Stephan Eberharter 
(double champion olympique de ski alpin aux 
Jeux de 2002), le triathlète Martin Falch (athlète 
handicapé autrichien de l’année 2011), Wolfgang 
Fasching (trois fois vainqueur de la course 
de cyclisme Race Across America), Michaela 
Dorfmeister (double championne olympique de 
ski alpin aux Jeux de 2002), la skieuse Claudia 
Lösch (athlète handicapée autrichienne de l’année 
2010 et 2011) et le prince Nikolai de Danemark. 

Un grand nombre de relayeurs représentant 
nos partenaires ont également participé au 
relais de la flamme des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse, notamment Hannes Schmid 
(Raiffeisen Landesbank Tirol) et Hermann Petz 
(Tiroler Tageszeitung/Moserholding), ainsi 
que de grands noms de l’histoire olympique 
comme Dmitry Chernyshenko (président du 
Comité d’organisation de Sotchi 2014).

La fin du relais de la flamme des 1ers Jeux Olym-
piques de la Jeunesse d’hiver a été un événement 
historique. Egon Zimmermann, Franz Klammer et 
le jeune athlète de combiné nordique Paul Gers-
tgraser ont utilisé la flamme des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse pour allumer les vasques des Jeux 
de 1964, 1976 et 2012 lors de la cérémonie d’ou-
verture qui s’est déroulée au stade de Bergisel. 

RELAIS DE LA FLAMME DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE



LE FESTIVAL DE LA MUSITQUE PRÉ-
SENTÉ PAR SAMSUNG A MIS L’AM-
BIANCE SUR LA PLACE DES MÉDAILLES, 
SITUÉE AU CŒUR D’INNSBRUCK. 
Pendant les Jeux, près de 3 000 personnes 
se sont rassemblées tous les soirs dans la 
Maria-Theresien-Strasse afin d’assister aux 
concerts exceptionnels qui s’y sont tenus.

De Patrice et ses rythmes reggae à Russkaya 
et ses chansons balkaniques, le Festival de la 
musique a accueilli des artistes internationa-
lement connus à Innsbruck à l’occasion des 
1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver. 
Parmi ces artistes figuraient également les 
rockeurs scandinaves de Kaizers Orchestra, 
le duo Stereo MCs, le collectif autrichien SK 
Invitational accompagné de Texta, Golden 
Reef, Nihils, Friska Viljor et bien d’autres.

Les amateurs de musique traditionnelle ont 
également pu se réjouir pendant les Jeux. Le 
chœur de garçons Wiltener Sängeknaben, un 
des meilleurs en Europe, a enchanté les spec-
tateurs sur la Place des médailles avec ses voix 
angéliques. Le duo Jung et Frisch, composé de 

jeunes de 18 ans, a fait bouger la foule sur des 
airs d’accordéons, de violons et de harpes, de 
même que le quatuor féminin 4Kleemusig de 
Wildschönau, dans la région du Tyrol, et EMA, 
avec son interprétation inoubliable de la chanson 
officielle d’Innsbruck 2012 « This is our time ».

Les traditions locales transmises au fil des 
générations constituaient aussi une partie 
essentielle du Festival de la musique. Les danses 
et la musique traditionnelles étaient à l’honneur 
et les musiciens du groupe Allerheiligen Brass 
Band ont mélangé des classiques d’autrefois avec 
des sons modernes lors de leur représentation.

Les élèves de l’école de stylisme d’Innsbruck 
Ferrarischule, qui ont créé 200 costumes 
avec plus de 2 km de tissu, ont également 
offert un spectacle extravagant en présentant 
24 des dernières tendances de la culture jeune 
d’Innsbruck, du style emo au style hippie. 

FESTIVAL DE LA MUSIQUE



LE CONCEPT DE BILLETTERIE ÉTAIT 
ÉGALEMENT UNE NOUVEAUTÉ DANS 
L’HISTOIRE DES JEUX OLYMPIQUES.
Avant les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver, les billets n’avaient jamais été distribués 
presque gratuitement : les visiteurs devaient 
seulement payer les frais de traitement de 
3,50 € par billet. Toutefois, en raison de cette 
stratégie, les organisateurs ont  dû relever le 
défi de rendre les billets aussi attractifs que 
possible afin de leur donner une valeur.

La solution choisie était de distribuer les billets 
via le site internet d’Innsbruck 2012 pendant 
seulement cinq jours spéciaux : le 6 octobre 
(99 jours avant les Jeux), le 8 novembre (66 jours 
avant les Jeux), le 11 décembre (33 jours avant 
les Jeux), le 22 décembre (22 jours avant les 
Jeux) et le 2 janvier (11 jours avant les Jeux). 
Les billets étaient disponibles à partir de 7 h et 
pendant une période de 24 heures sur la base 
du principe « premier arrivé, premier servi ».

Deux types de billets étaient disponibles : les 
billets pour les cérémonies, qui donnaient 
accès à la cérémonie d’ouverture du stade de 

Bergisel et à la cérémonie de clôture de la Place 
des médailles, et les billets journaliers pour les 
compétitions, permettant d’assister à toutes les 
épreuves d’un site pendant une journée. Les 
visiteurs ne pouvaient obtenir qu’un maximum 
de deux billets par jour et par site. Les billets 
étaient obligatoires pour les sites intérieurs 
et facultatifs pour les sites extérieurs.

Les billets permettaient également à leurs déten-
teurs d’utiliser gratuitement les bus, tramways et 
bus de nuit du réseau de transport d’Innsbruck 
une heure et demie avant et après l’épreuve.

Des forfaits personnalisés étaient aussi 
proposés aux visiteurs internationaux.

La stratégie de communication concernant la 
distribution des billets s’est avérée une réussite 
et les billets proposés sur le site d’Innsbruck 2012 
pendant les jours spéciaux se sont écoulés en 
quelques heures. Quand le stand de la billet-
terie de la Place des médailles a ouvert pour 
distribuer les billets restants, le 9 janvier, 64 
000 billets (sur les 80 000 billets disponibles 
pour les Jeux) avaient déjà été distribués. 

BILLETTERIEFESTIVAL DE LA MUSIQUE



FAITS ET CHIFFRES

 BILLETTERIE 

80 489 45 055 35 434
billets émis pour les Jeux  billets pour les épreuves billets pour les épreuves 
d’Innsbruck 2012 en extérieur en intérieur

CÉRÉMONIES DES VAINQUEURS / PLACE DES MÉDAILLES 

63 56 7
cérémonies des vainqueurs cérémonies des vainqueurs  cérémonies des vainqueurs 
 sur la Place des médailles sur des sites de compétition

124 124 124
médailles d’or remises médailles d’argent remises médailles de bronze remises

372 29 13
mascottes remises CNO ayant remporté au moins  cérémonies des vainqueurs 
 une médaille 20 janvier 2012

30 310 18
spectateurs sur la Place  représentations lors du Festival
des médailles de la musique
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 RELAIS DE LA FLAMME DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

2 012 3 572 18
relayeurs kilomètres parcourus jours

63 340 380
lieux visités torches fabriquées bouteilles de gaz utilisées

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

10 350 15 000 586
billets émis spectateurs artistes

1:38:00 4,650
durée athlètes, officiels et 
 partenaires présents







PROGRAMME CULTURE ET ÉDUCATION



En parallèle des épreuves sportives, le Programme Culture et Éducation (PCE) 
a donné aux athlètes internationaux et aux jeunes de la région une chance unique 
d’apprendre ensemble, de partager des expériences et de célébrer l’esprit et les 
valeurs des Jeux Olympiques..

LE PROGRAMME CULTURE ET ÉDU-
CATION ÉTAIT UNE COMPOSANTE 
ESSENTIELLE DES 1ERS JEUX OLYM-
PIQUES DE LA JEUNESSE D’HIVER.
Le Programme Culture et Éducation a été parfai-
tement intégré au programme des compétitions 
afin de laisser un héritage positif durable et de 
susciter l’enthousiasme des jeunes pour le sport. 
Il a été créé sur le principe de l’esprit olympique 
et des valeurs d’excellence, de respect et d’amitié. 

« Nous devons adapter les Jeux aux goûts des 
jeunes d’aujourd’hui. Pour que notre mouvement 
et tout ce qu’il représente reste important pour 
les futures générations, nous devons trouver un 
moyen de le rendre attractif aux yeux des jeunes 
et de susciter leur intérêt pour le sport… » 
Jacques Rogge, Session du CIO à 

Guatemala City en 2007

La planification stratégique a commencé en 
novembre 2008 avec l’ébauche du premier 
concept du Programme Culture et Éducation 
et l’identification des ressources nécessaires. 
Grâce à l’expérience précieuse de Singa-
pour 2010, les premières activités du PCE 
ont été lancées dans le cadre du programme 

destiné aux écoles, près d’un an plus tard.
En 2011, le concept a été finalisé, les partenaires 
ont été identifiés, la phase de planification 
a été lancée et de nombreuses activités du 
PCE ont été testées lors du séminaire des 
Jeunes ambassadeurs, en septembre. Les 
derniers ajustements ont été effectués lors 
de la phase de préparation opérationnelle, qui 
a eu lieu de septembre à décembre 2011.

Pendant les Jeux, les principales activités consis-
taient à organiser le PCE au Palais des congrès 
d’Innsbruck. Elles comprenaient l’organisation 
de la soirée de bienvenue des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’Innsbruck 2012, la gestion du 
point d’information et d’inscription du PCE, la 
supervision du site du PCE et de l’équipe, la coor-
dination des opérations relatives aux 27 activités, 
l’assistance aux médias et aux visiteurs du Palais 
des congrès d’Innsbruck, et la communication 
avec les groupes de clients importants.

Après les Jeux, le PCE est entré dans sa 
phase de dissolution, qui consistait à obtenir 
des retours des organisations partenaires, 
à préparer les documents pour le transfert de 
connaissances et à conclure le budget. 
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1 2 3

NOUS AVONS PARTICIPÉ !

Je tiens à remercier mon équipe pour 
son excellent travail et son soutien, qui 
ont permis au PCE de voir le jour. 

«

»

 1 VERENA SPERL, RESPONSABLE DU  
PROGRAMME CULTURE ET ÉDUCATION 
Verena a élaboré le concept du PCE et 
coordonné les opérations s’y rapportant. 
Elle a identifié les éventuels partenaires, 
coordonné les parties prenantes importantes, 
contrôlé le budget et assuré le lien avec le 
CIO et les autres secteurs fonctionnels. 

 2 ANN-CHRISTIN STöHR,  
ASSISTANTE DU PCE
Ann-Christin était responsable du projet World 
Mile et de la coordination et la communication 
générales avec les classes d’élèves partici-
pantes. Pendant les Jeux, elle s’est occupée des 
points d’information et d’inscription du PCE.

 3 MARIO PESL,  
ADJOINT DU PCE
Mario était chargé de la création et de la 
gestion de la soirée de bienvenue des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’Innsbruck 2012 
et de la coordination concernant les questions 
techniques et l’organisation du site du PCE. 

VERENA SPERL



LA SOIRÉE DE BIENVENUE DES JEUX D’INNS-
BRUCK 2012 DESTINÉE AUX ATHLÈTES ET OF-
FICIELS D’ÉQUIPE A EU LIEU LE 12 JANVIER. 
Animée par deux présentateurs professionnels, 
cet événement de 50 minutes, qui s’est déroulé 
au Palais des congrès d’Innsbruck, a été marqué 
par des concerts de musique jeune, des repré-
sentations de danse et des animations vidéo 
sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Cette 
introduction officielle des 1ers Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver a donné aux participants 
l’occasion d’apprendre tout ce qu’il fallait 

savoir sur ces Jeux. Tout comme les Jeunes 
ambassadeurs, qui ont offert un spectacle 
de percussions, les athlètes modèles étaient 
invités à monter sur scène pour se présenter.

Le spectacle vivant s’est terminé par une 
performance exceptionnelle des danseurs des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui a donné 
aux athlètes un avant-goût du programme des 
Jeux d’Innsbruck 2012 et créé une vague 
d’enthousiasme parmi les participants. 

SOIRÉE DE BIENVENUE



    LABORATOIRE MÉDIA DES JEUX 
OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

Les cinq studios du Laboratoire média 
(vidéo, TV, photo, web et médias sociaux) 
ont donné aux participants l’occasion 
de créer et de produire leur propre 
contenu média en petits groupes. 

Les jeunes ont pu obtenir des conseils sur la 
façon de se comporter devant et derrière une 
caméra ou un appareil photo. Ils ont appris à 
utiliser Internet de manière responsable et à 
reconnaître les informations personnelles ne 
devant pas être divulguées sur les réseaux so-
ciaux. Les cinq ateliers, sponsorisés par Acer, 
étaient organisés deux fois par jour par des 
enseignants et des étudiants de l’école des 
médias d’Innsbruck (Innsbruck Media College).

   wORLD MILE DES JEUX  
OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

Pendant les Jeux, le World Mile a présenté les 
cultures uniques et diverses des pays partici-
pant aux Jeux d’Innsbruck 2012, permettant 

aux jeunes de vivre une expérience culturelle 
et artistique unique à la Place du Village.

Les stands tenus par des élèves du Tyrol 
présentaient chacun des pays participant aux 
Jeux en abordant les thèmes suivants :
 histoire et géographie, 
 art, sport et musique,
 culture et modes de vie,
 mode et langue,
 personnalités célèbres.

Le World Mile, présenté par Dow, a également 
permis à des organisations internationales de 
proposer des ateliers interactifs et des expositions 
sur des thèmes internationaux. Parmi ces orga-
nisations figuraient le CIFP (Comité International 
du Fair Play), l’IFRC (Fédération internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), l’AIO 
(Académie Internationale Olympique), le PNUE 
(Programme des Nations Unies pour l’environne-
ment), l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance) et l’AMA (Agence mondiale antidopage).

PROJETS DU PCE



La Fabrique de l’espoir (Hope Factory) a 
proposé aux participants une approche inte-
ractive du Mouvement olympique pour 
leur faire découvrir ses valeurs.

   PROJET DE DURABILITÉ DES JEUX 
OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 

À travers des ateliers pratiques, le projet de 
durabilité avait pour objectif de sensibiliser les 
jeunes aux questions liées à l’environnement 
et à la durabilité. La campagne d’affichage 
YOV Vert (Green YOV), qui a été menée au Vil-
lage Olympique de la Jeunesse, a quant à elle 
donné aux participants l’occasion d’apprendre 
à trier les déchets correctement et à éco-
nomiser l’électricité et l’eau. Les ateliers de 
sensibilisation aux risques de la montagne, 
qui se sont déroulés dans la station de ski 
Nordkette, avaient pour but de sensibili-
ser les jeunes aux risques du hors-piste.

   PROJET ARTISTIQUE DES JEUX 
OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 

Les cinq activités du projet artistique ont 

permis aux participants de s’exprimer à travers 
la danse, la musique et l’art moderne. 

Les jeunes ont pu apprendre les pas de la 
danse officielle des Jeux Olympique de la 
Jeunesse lors des ateliers de danse, et créer 
leurs propres rythmes sur de grands djembés 
africains lors des ateliers de percussions. La 
culture autrichienne authentique était également 
à l’honneur avec les cours de schuhplattln. Le 
Wall of Fame a offert aux visiteurs la chance 
de laisser un message individuel sur sa 
surface de marbre de huit mètres de long. 

Enfin, la séance de photo tyrolienne (Tyrol 
Photo Shoot) était une bonne occasion d’enfiler 
un costume traditionnel tyrolien et de rame-
ner un souvenir unique à la maison !

   PROJET DE COMPÉTENCES DES JEUX 

OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

Le projet de compétences avait pour objectif 
d’aider les participants dans leur vie profession-
nelle, mais également personnelle. Les cours de 
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cuisine de l’atelier Deviens cuisinier ! (Be the Chef !) 
ont permis aux jeunes d’apprendre à préparer 
des repas sains et nutritifs. Les autres ateliers 
abordaient des thèmes comme l’équilibre entre les 
études et l’entraînement, l’importance du régime 
alimentaire et de l’hydratation, la gestion du temps 
et la vie après la carrière sportive professionnelle. 
Lors des sessions Rencontre les athlètes modèles 
(Meet the Role Model), des champions olympiques 
ont fait part de leurs expériences personnelles 
et répondu aux questions des participants.

   FESTIVAL DE LA JEUNESSE  
DE 2012 

S’amuser et rencontrer de nouvelles per-
sonnes venant du monde entier, tels étaient les 
objectifs du Festival de la Jeunesse de 2012. 
L’atelier Montagne, neige et fun (Mountain, 
Snow & Fun) a permis aux jeunes de nouer 
des liens d’amitié à travers des activités favo-
risant l’esprit d’équipe telles que la construc-
tion d’igloos et des courses de mini-bob. Les 

initiations au sport leur ont donné l’occasion 
de faire du sport tout en s’amusant. Les par-
ticipants ont ainsi pu essayer de nouvelles 
disciplines, comme l’escalade et le curling 
bavarois. Pour finir, un programme de soirée 
attrayant était proposé tous les soirs de 19 h 
à 23 h au Palais des congrès d’Innsbruck.

PROGRAMMES DU CIO 
Les programmes des Jeunes ambassadeurs et 
des athlètes modèles mis en œuvre par le CIO ont 
indéniablement contribué au succès du PCE.

Les Jeunes ambassadeurs issus de 33 comités 
nationaux olympiques étaient chargés de 
motiver leurs athlètes à participer aux diffé-
rentes activités du PCE, tandis que les athlètes 
modèles avaient pour mission de partager leurs 
expériences avec les jeunes participants. Grâce 
aux fédérations internationales et à la Com-
mission d’athlètes du CIO, 34 athlètes modèles 
ont participé au PCE pendant les Jeux. 

PROJETS DU PCE



LE DÉFI SPORTIF DES ÉCOLES (SCHOOL 
SPORTS CHALLENGE) A ENCOURAGÉ LES 
JEUNES LOCAUX À PRENDRE PART AUX JEUX.
Le projet, organisé en collaboration avec 
l’autorité tyrolienne chargée de l’enseignement 
et les clubs de sport locaux, a débuté en hiver 
2010/2011. Les élèves des écoles de la région du 
Tyrol ont eu l’occasion d’essayer de nouveaux 
sports d’hiver sous la supervision de sportifs 
spécialisés. Des cours spéciaux ont également 
été proposés aux enseignants désirant pratiquer 
ces sports et améliorer leurs performances.

Pendant les Jeux, les élèves ont été invités à 
s’affronter les uns les autres dans le cadre du 
défi sportif des écoles, qui proposait une variété 
de sports, notamment le saut à ski, le biathlon, le 
hockey sur glace, le patinage artistique, le pati-
nage de vitesse, la luge, le skeleton, le curling et 
le ski. Les compétitions du défi sportif des écoles 
se sont déroulées sur les sites des épreuves 
d’Innsbruck 2012, mais à des moments différents. 

De nombreux fans enthousiastes sont venus, par 
tous les temps, pour encourager les 3 000 parti-
cipants des 85 écoles locales qui ont pris part à 
un projet unique, destiné à promouvoir l’entraî-
nement de base sur la scène sportive locale. 

DÉFI SPORTIF DES ÉCOLESPROJETS DU PCE



FAITS ET CHIFFRES

PROGRAMME CULTURE ET ÉDUCATION 

27 30
activités du PCE partenaires du PCE

60 20 14 371
écoles locales ayant participé  écoles internationales ayant  interactions entre YOGGER 
au World Mile des Jeux  participé au World Mile des Jeux  (activités, contacts, documents, etc.)
Olympiques de la Jeunesse Olympiques de la Jeunesse

33 15 34
Jeunes ambassadeurs Jeunes reporters athlètes modèles

11 096 974 3 834
visites d’athlètes dans le cadre  prix remis aux athlètes dans  visites de personnes du grand
du PCE le cadre du défi des athlètes public dans le cadre du PCE

2 002 6
visites d’élèves locaux dans  organisations internationales ayant
le cadre du PCE participé au PCE (CIFP, IFRC, AIO,
 PNUE, UNICEF, AMA)

30 97
bénévoles du service  bénévoles du PCE
linguistique présents dans
le cadre du PCE
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    MARKETING ET COMMUNICATION



L’objectif principal du service Marketing et communication était de veiller à ce que 
les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver marquent les esprits en tant que 
nouvelle sensation médiatique, afin de renforcer le Mouvement olympique et de 
susciter l’engouement des jeunes pour celui-ci à l’avenir. 

L’ÉQUIPE DU SERVICE MARKETING ET 

COMMUNICATION A DIFFUSÉ L’INFOR-

MATION ET SUSCITÉ L’ENTHOUSIASME 

DU PUBLIC POUR LES JEUX.

Les activités de ce service comprenaient la 
recherche de solutions permettant d’optimiser 
les revenus, la création d’une identité de marque, 
la mise en œuvre de programmes promotion-
nels, le développement constant de nouvelles 
idées médiatiques, ainsi que l’utilisation de 
tous les moyens de communication existants 
afin d’assurer un flux d’information continu.

Le service Marketing et communication du 
IYOGOC comprenait deux départements 
principaux, composés chacun d’une 
équipe jeune et dynamique. Il était res-
ponsable des domaines suivants :
 communication et relations publiques,
 publications,
 Internet et médias numériques,
 pérations médiatiques,
 gestion de marque et image des Jeux,
 ventes et licences
 sponsoring et protection de marque.

L’équipe composée de personnes expérimentées 
et de jeunes dynamiques a été un élément 

clé dans le développement des projets du 
service. Les nouvelles approches et idées 
proposées ont contribué au succès des Jeux.

Avant les Jeux, l’équipe avait pour objectif 
principal d’impliquer et d’enthousiasmer la 
population locale et le monde entier, mais aussi 
de les informer sur les 1ers Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver par l’intermédiaire 
des moyens de communication existants.

En Autriche et dans la région du Tyrol, la prio-
rité était de faire revivre l’héritage olympique 
de la ville qui avait déjà accueilli les Jeux 
Olympiques à deux occasions, à savoir en 1964 
et en 1976, et de créer une passerelle entre 
ces Jeux passés et ce nouvel événement.

Pendant les Jeux, l’équipe était avant tout char-
gée de s’assurer de la médiatisation adéquate 
des 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse auprès 
du public, des diffuseurs et de la presse. Ses 
missions consistaient donc à actualiser le site 
internet officiel d’Innsbruck 2012, qui constituait 
le principal outil de communication, afin de tenir 
le public informé via des publications sur Twitter, 
des photos, des vidéos et des actualités, tout en 
protégeant les droits des parties concernées. 

    MARKETING ET COMMUNICATION
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NOUS AVONS PARTICIPÉ !

C’était un grand plaisir de travailler  
avec un telle équipe et de développer  
tant d’initiatives novatrices et  
créatives dans le contexte des valeurs 
olympiques ! 

« 

»

 1 GEORG SPAzIER,  DIRECTEUR DU SER-
VICE MARKETING ET COMMUNICATION 
Georg était responsable de la coordination  
générale et de la planification de tous les  
projets de marketing, de communication et  
de promotion. Lors de la phase de planification, 
il s’est avant tout occupé de recruter une équipe 
jeune et dynamique. Pendant les Jeux, il était 
l’un des trois porte-parole officiels du IYOGOC.

 2 HARTMUT MÜLLER,  
RESPONSABLE MÉDIA, PR ET PUBLICATIONS 
Hartmut a développé la stratégie de communica-
tion, créé les concepts média et rédigé les com-
muniqués de presse. Il était responsable des rela-
tions publiques, des publications et des activités 
relatives aux médias numériques. Il a également 
planifié les services médiatiques, dirigé l’équipe 
éditoriale du IYOGOC pendant les Jeux et super-
visé les bénévoles chargés de la communication.

 3 CHRISTOPH wALTER, RESPONSABLE ÉDI-
TORIAL, ÉVÉNEMENTS MÉDIATIQUES ET PR
Christoph a planifié et coordonné les événe-
ments médiatiques. Il était également rédacteur 
en chef responsable de la presse et des 
médias numériques en ce qui concerne les 
relations publiques. Il était à la tête du projet 
de communication du relais de la flamme des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse, a orga-
nisé les formations destinées aux bénévoles 
et collaboré avec les partenaires externes.

 4 JULIA BAUMANN,  
ASSISTANTE MARKETING ET MÉDIA
Julia était responsable des publications sur 
Twitter et sur le site internet officiel d’Inns-
bruck 2012, pour lequel elle était également 
chargée d’actualiser le contenu. Elle s’est 
occupée des relations avec les partenaires 
et a supervisé les activités de sponsoring 
et de présentation pendant les Jeux.

GEORG SPAzIER
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 5 EGON THEINER,  RESPONSABLE 
DES OPÉRATIONS MÉDIATIQUES
Egon était responsable de la planification et du 
co-développement des zones réservées aux 
médias et des zones mixtes. Il était également 
chargé de la formation, de la supervision et 
de la préparation de son équipe composée de 
coordinateurs des opérations médiatiques et 
de bénévoles. Egon était le contact privilégié 
du diffuseur hôte OBS et du CIO en ce qui 
concerne les opérations médiatiques.

 6 ANNA wENTER,  
RESPONSABLE DE LA CRÉATION
Avec son équipe, Anna a développé le look 
prédominant des Jeux (Look of the Games) et celui 
de l’entreprise. Elle a dirigé tous les projets gra-
phiques et créatifs en étroite collaboration avec le 
directeur du service Marketing et communication. 
Ses missions principales consistaient à introduire 
l’image des Jeux dans tous les secteurs fonction-
nels et à créer une identité visuelle cohérente.

 7 EVA LOBENwEIN,  
ASSISTANTE CRÉATION 
Eva a développé le look des Jeux et le 
design général, qu’elle a mis en œuvre dans 
tous les domaines. Elle était également 
responsable des développements avancés 
concernant la mascotte et les pictogrammes. 
Eva a travaillé en étroite collaboration avec 
notre agence chargée du site internet.

8 KATHLEEN RAMSAUER,  
ASSISTANTE CRÉATION
Kathleen avait pour mission de développer 
des supports publicitaires, de produire des 
publications, de travailler sur la signalisation des 
sites et d’assister les membres de son équipe 
dans la réalisation de projets graphiques.

 9 JULIAN REITTER, RESPONSABLE 
DES VENTES, DES LICENCES ET DE 
LA DÉCORATION DE LA VILLE
Julian était responsable du projet sur le look des 
Jeux et supervisait le projet publicitaire interna-
tional. Il a également contribué au développement 
du programme relatif aux ventes et aux licences.

 10 PIA PAYER, ASSISTANTE 
VENTES ET MARKETING
Pia s’est occupée de la mise en œuvre 
du programme relatif aux ventes, et plus 
particulièrement, de la coordination des 
partenaires assurant la distribution des 
produits, et des bénévoles. Elle a participé 
aux opérations promotionnelles et organi-
sationnelles avant et pendant les Jeux.

 11 SANDY FRANz, RESPONSABLE 
DE LA PROTECTION DE MARQUE 
ET ASSISTANT MARKETING 
Sandy avait pour mission de motiver et diriger 
l’équipe promotionnelle des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse sur le terrain. Il était responsable 
de plusieurs événements promotionnels ayant 
eu lieu avant les Jeux. Il était le chargé de 
projets principal en relation avec les partenaires 
TOP du CIO et dirigeait l’équipe de bénévoles 
s’occupant de la protection de marque.



COMMUNICATION

LE SERVICE COMMUNICATION CONSTI-

TUAIT UNE INTERFACE MULTIFONC-

TIONNELLE IMPORTANTE DES 1ERS JEUX 

OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D’HIVER.

Des thèmes tels que le sport, la culture, 
l’éducation et le développement durable ont 
été mis en avant par le biais des médias afin 
de sensibiliser au maximum le grand public. 
Un grand axe de cette stratégie consistait 
à améliorer la visibilité des Jeux dans les 
médias locaux, notamment grâce à une étroite 
coopération avec le principal journal régional, 
qui couvre près de 80 % du marché. 

Cette action a été mise en œuvre à travers 
des opérations de relations publiques, comme 
des conférences de presse et des événements 
médiatiques visant à garantir la couverture 
de l’événement dans la presse nationale 
et à attirer l’attention internationale grâce 
aux réseaux de communication du CIO. 

La priorité était donnée aux médias sociaux, en 
particulier Facebook, Twitter, Flickr, Youtube 
et le site internet officiel www.innsbruck2012.
com, notre principal outil de communication. Les 
objectifs étaient de permettre au public cible, 
les personnes âgées de 12 à 29 ans, d’accéder 

plus facilement aux informations clés.

Avant les Jeux, le IYOGOC a édité 23 publications 
dans au moins une des langues officielles des 
Jeux, à savoir l’anglais, le français et l’allemand. 
Le plus grand défi consistait à rendre le proces-
sus de production le plus efficace possible. 

En étroite coopération avec tous les secteurs 
fonctionnels, le service Communication a éga-
lement veillé à préserver une excellente identité 
visuelle en utilisant le design et la terminologie 
officielle d’Innsbruck 2012 de manière cohérente 
dans toutes ses communications, afin de ren-
forcer la visibilité de la marque Innsbruck 2012 
et de garantir son succès sur le long terme. 

En collaboration avec le CIO, le IYOGOC a intégré 
le service d’information de la jeunesse (YIS) dans 
le processus de communication. Grâce à ce ser-
vice, les médias du monde entier ont pu accéder 
à des articles, des images et des vidéos sur les 
Jeux. Toutes ces données étaient disponibles 
dans une rubrique spéciale du site www.inns-
bruck2012.com, qui était la source d’information 
officielle d’Innsbruck 2012 pendant les Jeux. 
De plus, le programme des Jeunes reporters 
proposait des contenus quotidiennement.  



OPÉRATIONS MÉDIATIQUES

LE SERVICE OPÉRATIONS MÉDIATIQUES 

AVAIT POUR MISSION D’OFFRIR LES MEIL-

LEURES CONDITIONS DE TRAVAIL POSSIBLE 

AUX REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS.

Il était responsable de tous les services 
dispensés aux quelque mille représentants 
des médias présents aux Jeux et se rendant 
au centre principal des médias, dans les 
zones de presse, les zones mixtes et les 
stands de presse des différents sites.

Le travail de préparation avait déjà débuté au 
niveau des sites au moment de la confirmation 
des plans finaux des sites de compétition. Les 
principales tâches comprenaient l’évaluation de 
la taille idéale et le positionnement des zones de 
presse, ainsi que l’emplacement et l’intégration 
des zones mixtes. Toutes les mesures et procé-
dures opérationnelles, ainsi que l’intégralité de la 
structure événementielle du service Opérations 
médiatiques ont également été présentées aux 
différentes commissions, autorités de supervision 
et aux Chefs de mission. Le Guide des médias, 
qui a été publié en décembre 2011, a suscité des 
retours positifs de la part des journalistes.

À l’approche des Jeux, le personnel devenait un 
sujet de plus en plus important. Près de 40 béné-

voles ont été sélectionnés en vue de travailler 
pour le service Opérations médiatiques pendant 
les Jeux. En choisissant de jeunes candidats 
possédant une expérience dans le domaine des 
médias et en répartissant ces bénévoles de 
manière minutieuse et efficace, le service Opé-
rations médiatiques a pu compter sur le soutien 
d’une excellente équipe pendant tout l’événement. 

Aucun problème majeur n’a été signalé pendant 
les Jeux et les réactions des représentants 
des médias concernant les services proposés 
dans les zones de presse étaient très positives. 
C’était également le cas au sujet des zones 
mixtes, des emplacements des photographes 
et du service officiel de communication des 
résultats. Le diffuseur hôte OBS était égale-
ment ravi du niveau de service proposé. 

Les conférences de presse officielles 
organisées au Palais des congrès d’Innsbruck, 
ainsi que toutes les autres activités mises en 
œuvre par le service Communication, et plus 
particulièrement par le service Opérations 
médiatiques, se sont très bien déroulées. 

COMMUNICATION



GESTION DE MARQUE

LE SERVICE DE GESTION DE MARQUE 

ÉTAIT CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT, DE 

LA GESTION ET DE LA PROTECTION D’UNE 

IDENTITÉ FORTE POUR INNSBRUCK 2012

En tant qu’organisateur des 1ers Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver, le IYOGOC souhaitait faire 
de ces Jeux un modèle pour les éditions futures.

Le service Gestion de marque était non 
seulement chargé de développer la marque et 
les slogans d’Innsbruck 2012, mais également 
de s’assurer que tous les membres du IYO-
GOC ainsi que tous les partenaires internes 
et externes partageaient la même idée, le 
même état d’esprit et le même enthousiasme 
pour cet événement dédié à la jeunesse. 

Le design coloré composé de milliers de pixels 
individuels était le principal élément graphique 
d’Innsbruck 2012. Pour avoir un aperçu général 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 
2012 à Innsbruck, il fallait rassembler tous les 
composants. Chaque pixel avait son importance ! 
En effet, le plus important n’était pas seulement 

de participer, mais de s’impliquer. Tout le monde 
pouvait apporter sa contribution aux Jeux 
d’Innsbruck 2012, via Facebook et Twitter, mais 
également par le biais de vidéos et de blogs, ou 
en s’impliquant directement dans l’organisation 
des Jeux, en tant que spectateur, athlète, 
bénévole, étudiant, membre d’équipe, partenaire, 
sponsor ou fédération. Les Jeux doivent leur 
réussite aux efforts de toutes les personnes 
impliquées. Ces participants ont été présentés 
lors de la campagne de témoignage, dans le 
cadre de laquelle de nombreux ambassadeurs 
issus d’une multitude de domaines différents 
(sport, politique, culture, etc.) ont été invités à 
prêter leur visage aux 1ers Jeux Olympiques de 
la Jeunesse d’hiver et à exposer les raisons de 
leur participation à cet événement afin de susciter 
l’enthousiasme du public et de souhaiter la bien-
venue aux spectateurs et invités internationaux. 

Enfin, nous étions fiers de voir Innsbruck, Seefeld 
et Kühtai briller dans le look des Jeux lorsque 
le « design pixellisé » caractéristique d’Inns-
bruck 2012 a envahi la ville et les sites officiels.  



VENTES ET LICENCES

LE SERVICE VENTES ET LICENCES A 

DÉVELOPPÉ ET MIS EN ŒUVRE LA STRATÉ-

GIE DE LICENCES D’INNSBRUCK 2012. 

Le but était de protéger les valeurs de base de 
la marque Innsbruck 2012 grâce à une ligne 
commerciale simple et efficace, accessible 
pour le public jeune, mais suffisamment 
séduisante pour attirer tous les groupes d’âge 
et optimiser les bénéfices sur les ventes.

Les produits ont été soigneusement conçus par 
l’équipe marketing. Ils comprenaient des T-shirts, 
vestes, sweat-shirts, bonnets, écharpes, ban-
danas, tasses de café, pin’s, ainsi que la peluche 
de notre célèbre mascotte Yoggl. Nous nous 
réjouissons d’avoir trouvé un partenaire régional, 
le Tirol Shop, situé au cœur d’Innsbruck, pour 
nous assister dans la distribution de ces produits. 
Avant et pendant les Jeux, les activités princi-
pales comprenaient l’installation des boutiques 
et la gestion des points de vente sur les sites.

En raison des brefs délais et de la grande 
incertitude concernant la demande du 

public, il n’a pas été possible de créer un 
programme numismatique ou philatélique 
propre à Innsbruck. C’est pourquoi la Monnaie 
autrichienne, notre fournisseur officiel, nous 
a procuré une pièce commémorative, qui 
faisait partie du programme commercial. 

Avant les Jeux, le IYOGOC a également produit 
une édition limitée de timbres personnalisés et 
organisé une exposition présentant les timbres 
de tous les Jeux Olympiques précédents.  

GESTION DE MARQUE



SPONSORING

LE PROGRAMME DE SPONSORING 

D’INNSBRUCK 2012 S’EST AVÉRÉ UNE 

RÉUSSITE A DE NOMBREUX ÉGARDS.

En plus des onze partenaires TOP du CIO, le Comité 
d’organisation a été en mesure de s’assurer le sou-
tien de 18 partenaires nationaux répartis en quatre 
catégories différentes : partenaires premium natio-
naux, sponsors officiels, fournisseurs officiels et 
autres partenaires. Chacune de ces catégories per-
mettait d’accéder à un ensemble défini de services 
et de droits de marketing. Innsbruck 2012 comptait 
également trois partenaires touristiques et cinq 
partenaires institutionnels. Tous ces partenaires 
ont contribué à la réussite des 1ers Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver grâce à leurs produits, leurs 
services, leur soutien financier et leur savoir-faire. 

Le sponsoring olympique offre une plateforme 
marketing unique aux entreprises qui y participent. 
Cette offre n’est nullement limitée à la présence 
d’un logo pendant l’événement. Elle intègre au 
contraire les partenaires dans le processus de dé-
veloppement et leur permettent d’établir des rela-
tions avec les différents secteurs fonctionnels bien 
avant le début des Jeux. Cette approche globale a 
entraîné de nombreux défis liés à la petite taille du 
marché autrichien, au manque de valeurs de réfé-
rence, à l’incertitude quant à la quantité de nou-
veaux produits et au climat économique difficile. 

Malgré ces défis, nous avons largement dépassé 
les objectifs de sponsoring du plan de fondation 
des Jeux. De plus, les mesures adoptées au 
niveau régional et national par les sponsors 
d’Innsbruck 2012 ont permis de rassembler une 
somme à sept chiffres supplémentaire et considé-

rablement contribué à la réussite de l’événement. 
Afin de garantir la réussite du programme de 
sponsoring des Jeux d’Innsbruck 2012, il était 
essentiel d’adopter une approche dynamique tout 
en respectant les lois de protection des marques. 

À cet effet, des concepts spéciaux ont été créés, 
tel que les propriétés de signature, le programme 
de publicité extérieure et des offres médias. Une 
campagne d’affichage a été organisée dans les 
magasins du centre d’Innsbruck. Dans le cadre des 
propriétés de signature, les opérations marketing 
devaient correspondre le plus fidèlement possible 
à l’image des partenaires. Les principaux parte-
naires des propriétés de signature comprenaient : 
  Coca Cola : relais de la flamme des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse, 
  Acer : Laboratoire média des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, 
  Dow Chemical : World Mile des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, 
  Samsung : relais de la flamme des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, Festival de 
la musique d’Innsbruck 2012, Ski Jump 
Giants (jeu sur téléphone portable).

Afin de soutenir les mesures de communi-
cation de nos partenaires, un programme 
spécial de reconnaissance des sponsors a 
été créé et adapté pour répondre aux besoins 
individuels de chacun d’entre eux. Ce pro-
gramme couvrait les domaines suivants :
  Internet (site Web, médias sociaux, newsletters),
 médias (presse et publications), 
 publicité et événements externes.  



PROTECTION DE MARQUE

LE SERVICE PROTECTION DE MARQUE 

DÉFENDAIT LES DROITS DES SPONSORS 

OFFICIELS, DES DÉTENTEURS DE LICENCES 

ET DES PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX. 

Ces partenaires ont réalisé des investisse-
ments considérables pour garantir la réussite 
de l’organisation des Jeux. En retour, ils ont 
reçu le droit d’utiliser les marques et les 
images d’Innsbruck 2012, qui font des Jeux 
Olympiques excellente plateforme marketing. 

Le service Protection de marque a joué un rôle 
important dans le traitement de la communi-
cation interne et externe et garanti l’utilisation 
adéquate et cohérente de notre identité sociale, 
des images et des marques olympiques.

La mise en œuvre d’un plan de protection de 
marque efficace était une mission et une respon-
sabilité fondamentale du Comité d’organisation 
visant à garantir la protection des biens de 
propriété intellectuelle du Mouvement olympique 
et des droits commerciaux et contractuels 
exclusifs des partenaires marketing. Dans le 
même temps, tous les membres du IYOGOC 
ont été formés pour jouer un rôle de premier 
plan dans l’application et l’exécution de la 
protection de marque pendant les Jeux. 

Le IYOGOC et la ville hôte d’Innsbruck avaient 
pour mission d’éviter une guérilla de marketing 
pendant les Jeux. En effet, seuls les parte-
naires officiels ont le droit d’être associés à la 
marque olympique. La guérilla de marketing 
comprend les tentatives intentionnelles et 
non intentionnelles de créer une association 

commerciale non autorisée avec les Jeux. 

Dans ce contexte, l’accent avait été mis en 
particulier sur l’information des autres sec-
teurs fonctionnels, des partenaires externes, 
des parties prenantes et du grand public. 

De plus, tout a été mis en œuvre pour que les 
sites d’Innsbruck 2012 respectent la politique des 
sites sans marques du IYOGOC et la Règle 50 de 
la Charte olympique, selon laquelle aucune forme 
de publicité ou de propagande, commerciale ou 
autre, ne peut apparaître sur des individus, des 
vêtements de sport ou des accessoires, à l’excep-
tion du fabricant de l’article ou de l’équipement 
concerné. Cette règle a été appliquée en étroite 
coopération entre les fédérations internationales, 
le service des Sports du IYOGOC et le CIO.

Enfin, la lutte contre les marchandises et le 
commerce de contrefaçon était une mission 
essentielle du service Protection de marque. Des 
produits et services contrefaits auraient ébranlé 
la valeur des biens et services officiels des Jeux 
et mis en danger les relations contractuelles avec 
les partenaires marketing. L’équipe de la protec-
tion de marque devait donc garantir l’absence 
d’un commerce de contrefaçon afin de préserver 
les intérêts des partenaires et du grand public.  

SPONSORING



FAITS ET CHIFFRES

 SPONSORING 

11 18 5
partenaires TOP du CIO partenaires marketing nationaux partenaires institutionnels

OPERATIONS MEDIATIQUES 

900 20 3
journalistes internationaux diffuseurs autorisés conférences de presse
  pendant les Jeux

 COMMUNICATION 

26 500 511 8 000 000
fans sur Facebook publications depuis août 2011 contacts via les réseaux du CIO

1 200 000 18 000 7 800
vidéos visionnées sur YouTube articles publiés pendant les Jeux photos publiées sur Flickr

4 700 000 110 000 23
visites sur le site  spectateurs publications 
www.innsbruck2012.com

 VENTES 

50 000 2 012 100%
articles vendus pièces commémoratives d’articles vendus

LOOK DES JEUX 

13 000 6 500 500
mètres carrés de tissu mètres carrés de bannières en PVC mètres carrés de drapeaux

 PROTECTION DE MARQUE 

500 70 000 2
rouleaux de ruban adhésif câbles de jonction infractions
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SERVICE CLIENTS INTERNATIONAUX 



Le service Clients internationaux était responsable de la gestion des 
services offerts aux visiteurs internationaux et aux dignitaires locaux 
avant et pendant les Jeux. 

LE SERVICE CLIENTS INTERNATIONAUX ÉTAIT 
UN SECTEUR FONCTIONNEL CENTRAL DU CO-
MITÉ D’ORGANISATION D’INNSBRUCK 2012. 
Les opérations de ce département couvraient 
plusieurs domaines et nécessitaient la connais-
sance approfondie des besoins de chaque 
groupe de clients, ainsi que des secteurs 
fonctionnels du Comité d’organisation.

Toutes les activités du service Clients inter-
nationaux se concentraient sur les besoins 
opérationnels internes et externes. Elles 
consistaient à analyser ces deux aspects au 
cours des étapes de la planification et à déve-
lopper et adapter les services afin de répondre 
aux attentes de chaque groupe de clients.

Le personnel travaillait en étroite coopération 
grâce à des réunions régulières avec les diffé-
rents secteurs fonctionnels du IYOGOC. Cette 
collaboration a permis de faire circuler les infor-
mations et de standardiser le niveau de service.

La parfaite collaboration entre les secteurs 
fonctionnels et les responsables des clients 
a contribué à la création d’un excellent 
esprit d’équipe au sein du IYOGOC et de 
solides partenariats professionnels avec des 
entités externes, comme les CNO. 

Le service des Relations avec les CNO traitait 
toutes les questions relatives aux équipes et aux 
CNO, tandis que le service des Relations avec le 
CIO et Protocole gérait les démarches administra-
tives pour les membres de la famille olympique, 
comme les membres du CIO, les futurs comités 
d’organisation des Jeux Olympiques, les VIP et 
les dignitaires. Le service Protocole s’occupait de 
la famille olympique, mais également du service 
d’accueil et de la préparation des tribunes. 

SERVICE CLIENTS INTERNATIONAUX 



3 51 42

NOUS AVONS PARTICIPÉ !

Grâce à l’aide de mon excellente 
équipe, ce fut un plaisir de poursuivre 
nos objectifs et de garantir la réussite 
de cette première édition des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver. 

« 

»
ROSIE PILI

 1 ROSIE PILI, RESPONSABLE DU SER-
VICE CLIENTS INTERNATIONAUX
Rosie était responsable de tous les ser-
vices offerts aux visiteurs internationaux 
et aux dignitaires locaux. Son travail cou-
vrait de nombreux domaines et nécessitait 
non seulement la connaissance appro-
fondie des besoins des clients, mais éga-
lement une étroite collaboration avec 
tous les autres secteurs fonctionnels. 

 2 JULIA HOCH,  COORDINATRICE DU SER-
VICE DES RELATIONS AVEC LES CNO 
Julia avait pour fonction principale d’assister son 
groupe de CNO. Elle était également responsable 
de la formation et de la gestion des bénévoles 
du service des Relations avec les CNO pour les 
préparer à leurs missions pendant les Jeux. 

 3 XUAN MING NG, COORDINATRICE DU 

SERVICE DES RELATIONS AVEC LES CNO

Xuan Ming avait pour mission principale 
d’assister son groupe de CNO. Ses autres 
responsabilités comprenaient les publications et 
l’organisation des centres d’assistance des CNO.

 4 ILVA CIEMITE, COORDINATRICE DU SER-
VICE DES RELATIONS AVEC LES CNO
Ilva avait pour mission principale d’assister son 
groupe de CNO. Elle était également responsable 
de l’attribution des hébergements des CNO et de 
la gestion du centre des CNO pendant les Jeux.
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 5 HUGO HUET, STAGIAIRE DU SER-
VICE DES RELATIONS AVEC LES CNO 
Hugo a assisté six CNO depuis le pro-
cessus d’enregistrement des délégations 
jusqu’à la fin des Jeux. Il était également 
responsable de la distribution des kits de 
bienvenue aux équipes, à leur arrivée.

 6 LARA SCHROEDER, STAGIAIRE DU SER-
VICE DES RELATIONS AVEC LES CNO
Lara a assisté cinq CNO. Sa principale respon-
sabilité pendant les Jeux consistait à répartir 
les assistants d’équipe des CNO et à leur fournir 
des informations quotidiennes. Elle a également 
apporté son aide au centre d’assistance des CNO.

 KAREN MYERS, RESPONSABLE DU 
CENTRE D’ACCUEIL DU YOV 
Karen était responsable de la gestion quoti-
dienne du centre d’accueil du YOV. Elle s’est 
occupée de l’enregistrement des CNO et de la 
distribution des accréditations lors de l’arrivée 
des équipes. Elle a également coordonné la 
participation des CNO à la cérémonie d’ouverture 
et à la cérémonie de clôture, ainsi que leur 
départ du Village Olympique de la Jeunesse.



SERVICE DES RELATIONS AVEC LES    CNO

LE SERVICE DES RELATIONS AVEC LES CNO 
ETAIT ESSENTIEL DANS L’ORGANISATION 
DES 1ERS JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE. 
Ce service assurait le trait d’union entre les 
secteurs fonctionnels du IYOGOC et les comités 
nationaux olympiques. Il a créé la plateforme 
de communication qui expliquait l’organisation 
interne du IYOGOC aux CNO, à l’aide d’informations 
détaillées sur la planification opérationnelle. 
Il a également défendu et soutenu les intérêts 
des CNO durant les phases de planification 
des différents secteurs fonctionnels.
Son travail a permis aux CNO d’être par-
faitement informés pendant les Jeux. 

La planification stratégique et opérationnelle  
a commencé en juillet 2010, une fois le plan  
de fondation des Jeux établi. Cette tâche compre-
nait l’identification des ressources nécessaires 
aux opérations, ainsi que le développement du 
personnel et des prévisions budgétaires. La 
phase opérationnelle a débuté en janvier 2011 et 
s’est poursuivie jusqu’en automne de la même 
année. Ce moment coïncidait avec le Séminaire 
des Chefs de mission, qui s’est déroulé en 
septembre 2011. Les derniers ajustements ont été 
effectués entre septembre et décembre 2011.



Pendant les Jeux, les activités principales concer-
naient les opérations du centre des CNO, qui se 
trouvait dans le Village Olympique de la Jeunesse. 
Le centre des CNO était opérationnel pendant 
toute la durée des Jeux afin d’assister les CNO, 
de résoudre leurs problèmes et de maintenir de 
bonnes relations de travail avec ces derniers.  
Cette mission comprenait la gestion du centre 
d’accueil du YOV, du centre des CNO et des  
centres d’assistance, la planification et la 
mise en œuvre des opérations d’arrivée et 
de départ, ainsi que la gestion du magasin du 
YOV. Le service des Relations avec les CNO 
était également responsable de l’organisation 

logistique des transferts des équipes vers et 
depuis la cérémonie d’ouverture, la cérémonie 
de clôture et les cérémonies des vainqueurs.

Après les Jeux, le service des Relations avec 
les CNO a entamé sa phase de dissolution, qui 
consistait à préparer le rapport officiel et les 
documents pour le transfert des connaissances, 
et à clôturer les relations avec les CNO. 

SERVICE DES RELATIONS AVEC LES    CNO



LE SERVICE RELATIONS AVEC LE CIO ET 
PROTOCOLE A REPONDU AUX BESOINS DU 
CIO ET DES DIGNITAIRES Á TOUT MOMENT.
Il était responsable de la gestion des ser-
vices et de la communication pour le CIO, 
et du traitement des questions relatives au 
protocole. L’objectif était de s’assurer que le 
IYOGOC et ses partenaires comprennent et 
respectent le protocole olympique dans le 
cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

Ce secteur fonctionnel se concentrait 
sur les axes de travail suivants :
 Service des arrivées et des départs,
  Programme des dignitaires internationaux et 
nationaux,
 Réunions et événements,
 Service d’information,
 Gestion des hôtels de la famille olympique,

 Protocole des cérémonies,
 Protocole des drapeaux,
 Protocole des Jeux,
 Centre de coordination du protocole,
 Protocole des sites.

Les groupes de clients de la famille olympique  
sont constitués d’individus et d’organisations  
variés, composées de membres du CIO,  
dignitaires, VIP et représentants des futurs 
 comités d’organisation des Jeux Olympiques 
et des villes candidates. La famille olympique 
comprend également les CNO, les fédéra-
tions internationales, des représentants des 
médias et des sponsors. Le service Relations 
avec le CIO devait travailler efficacement 
avec tous les départements internes et les 
organisations externes concernées afin de 
proposer une excellente qualité de service.

SERVICE RELATIONS AVEC LE CIO ET PROTOCOLE



Le service Relations avec le CIO et Protocole 
était divisé en deux départements, l’un s’occupant 
des relations avec le CIO et la famille olympique 
et l’autre, du protocole. Le département chargé 
des relations avec le CIO et la famille olympique 
coordonnait la participation de la famille olym-
pique aux 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver, la planification et la gestion des hôtels 
de la famille olympique, ainsi que la planification 
et l’exécution des réunions concernant le CIO 
et des événements organisés au cours des 
années précédant les Jeux. Le département 
responsable du protocole avait pour mission 
d’assister les membres de la famille olympique et 
les VIP dans des domaines comme les arrivées 
et les départs, l’hébergement, l’organisation 
des tribunes, l’assistance administrative, les 
fonctions et visites officielles et non officielles, le 
programme des personnes accompagnantes, etc. 

Il a également contribué au respect du 
protocole lors de la cérémonie d’ouverture, 
la cérémonie de clôture et des cérémonies 
des vainqueurs. Il a aussi joué un rôle de 
conseiller dans tous les domaines liés au 
protocole lors des Jeux d’Innsbruck 2012, 
par exemple, le protocole des drapeaux. 

SERVICE RELATIONS AVEC LE CIO ET PROTOCOLE



FAITS ET CHIFFRES

COMITÉS OLYMPIQUES NATIONAUX 

66 69
CNO ont participé au Séminaire CNO ont participé aux Jeux
des Chefs de mission
(septembre 2011)

ÉQUIPE DU SERVICE RELATIONS AVEC LES CNO 

5 2 208
employés stagiaires bénévoles

40
pays représentés dans l’équipe  
des bénévoles de l’ICS

 PUBLICATIONS 

5 20 2
newsletters des CNO publiées publications officielles du  langues pour les publications 
avant les Jeux IYOGOC fournies aux CNO officielles (anglais et français)

 SERVICE DES RELATIONS AVEC LES CNO 

892 70 650
laissez-passer invité distribués réservations de salles de réunion  requêtes auprès du centre
 pour les CNO d’assistance aux CNO

 SERVICE DES RELATIONS AVEC LE CIO ET PROTOCOLE 

105 551 1 405
membres du CIO drapeaux de protocole fabriqués visiteurs accrédités

7 12 67
zones invités zones invités membres de l’équipe ISP
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SITES



La principale responsabilité du service de Gestion des sites consistait à mettre 
à disposition et à gérer les sites de manière sûre et responsable, en respectant 
les conditions du IYOGOC et du CIO. La direction des sites devait également 
s’assurer que toutes les activités des Jeux d’Innsbruck 2012 se déroulaient selon 
le programme approuvé par le service des Sports et des Événements, tout en 
répondant aux exigences de qualité convenues avec chaque groupe de clients.

LE SERVICE DE GESTION DES SITES 
AVAIT ÉGALEMENT POUR MISSION 
DE METTRE EN PLACE ET DE GÉRER 
LES ÉQUIPES PRÉSENTES SUR TOUS 
LES SITES D’INNSBRUCK 2012.
Ces équipes comprenaient des représentants 
des secteurs fonctionnels du IYOGOC, des 
contractuels externes et des partenaires. Dans 
ce contexte, il était important de développer 
et d’entretenir de bonnes relations avec les 
propriétaires des sites et les autorités locales. 

Les responsables des sites étaient chargés des 
questions relatives à la santé, la sécurité et le 
bien-être des personnes présentes sur les sites. 
Ils devaient également diriger les équipes travail-
lant sur leurs sites respectifs afin de garantir le 
maintien de relations de travail positives, tout en 
œuvrant en étroite collaboration avec les respon-
sables des compétitions et le IYOGOC. Enfin, les 
responsables des sites répondaient aux besoins 
des groupes de clients en travaillant étroitement 
avec les responsables des clients du IYOGOC.

Les responsables des sites assuraient le lien 
opérationnel avec les autorités chargées du 
déploiement des services de sécurité et d’urgence. 
Ils veillaient également à ce que les vérifications 
et inspections nécessaires soient effectuées 
conformément à la convention des sites 

et aux conditions du IYOGOC. Ils servaient 
d’agents de liaison avec les propriétaires 
des sites et les autorités locales et prenaient 
les décisions relatives aux sites lorsque les 
équipes concernées étaient en désaccord. 

Les responsables des sites rédigeaient des 
rapports quotidiens qu’ils remettaient au 
centre principal des opérations au nom des 
équipes des sites. Ils établissaient et géraient 
les systèmes de communication interne sur les 
sites afin de garantir la bonne transmission des 
informations entre les membres des équipes. 

Bien sûr, le succès global de la gestion des 
sites n’aurait pas été possible sans le soutien 
inconditionnel des forces armées autrichiennes. 
En raison des fortes chutes de neige survenues 
juste avant le début des Jeux, leur aide s’est 
avérée vitale pour rendre tous les sites opération-
nels, notamment dans les domaines suivants :

 déneigement,
  montage et démontage du Village 
Olympique de la Jeunesse,
 installation des sites,
 application du look des Jeux,
 préparation des aires de compétition,
  assistance générale lors des événe-
ments et des cérémonies. 

SITES



3 51 642

NOUS AVONS PARTICIPÉ !

Ce fut un honneur pour moi de travailler 
avec cette équipe exceptionnelle 
et d’utiliser ses compétences et sa 
connaissance de la région pour faire de 
ces Jeux une réussite !

«

»

 1 MIKE HöHSL, ADJOINT DU CHEF 
DES OPÉRATIONS / DIRECTEUR 
DE LA GESTION DES SITES 
En tant que directeur de la gestion des sites, Mike 
était en charge de la planification stratégique et 
opérationnelle, ainsi que des négociations avec 
les propriétaires des sites. En étroite coopération 
avec son équipe et d’autres secteurs fonction-
nels, il a établi les plans des sites et les relevés 
correspondant au niveau de qualité nécessaire.

 2 MATTHIAS STEINwENDER,  
ASSISTANT GESTION DES SITES
Matthias a rejoint l’équipe en février 2011 
et est devenu le bras droit du directeur 
de la gestion des sites. Ses domaines de 
responsabilité comprenaient la négociation 
avec les contractants et les propriétaires des 
sites, le développement de la clientèle et la 
création de panneaux pour tous les sites.

 3 JOHANNES MITTERDORFER,  
 ASSISTANT GESTION DES SITES
Johannes travaillait en étroite coopération avec 
le directeur de la gestion des sites. Il était chargé 
du dessin et de la mise à jour régulière des plans 
des sites. Son excellente connaissance de la 
conception assistée par ordinateur a permis au 
service de la gestion des sites de répondre aux 
demandes des différents secteurs fonctionnels.

 4 THOMAS NOCK,  
ASSISTANT GESTION DES SITES 
Thomas a travaillé comme responsable du 
site de l’Olympiaworld Innsbruck pendant 
les Jeux. Avant les Jeux, il était chargé de la 
planification du développement. Ses respon-
sabilités couvraient notamment les besoins 
spécifiques sur les sites, la négociation de 
contrats avec les fournisseurs et la supervision 
des équipes pendant la période opérationnelle.

MIKE HöHSL



8 10 11 12976

 5 CLAUS MAYRHOFER, PLANIFICATION 
DES SITES ASSISTÉE PAR ORDINATEUR 
À la suite de son stage au sein du Comité 
d’organisation, Claus est devenu membre à 
temps plein du service de gestion des sites. Il 
était responsable de la planification assistée par 
ordinateur du Village Olympique de la Jeunesse. 
Son travail a permis de mettre en œuvre le 
développement du « plus grand hôtel d’Autriche ». 
Pendant les Jeux, il travaillait comme responsable 
adjoint du site de l’Olympiaworld Innsbruck.

RESPONSABLES DES SITES 
Après la phase de planification du projet, le défi 
consistait à mettre en œuvre les opérations 
sur les sites tout en intégrant les demandes et 
les conditions des 39 secteurs fonctionnels. 
Grâce au travail acharné et au dévouement 
de nos responsables de sites, nous avons été 
en mesure de proposer un excellent niveau 
de qualité et des opérations fluides sur tous 
les sites des Jeux d’Innsbruck 2012.

 6 GÜNTHER GRUNDBICHLER 
Responsable de Patscherkofel et de la 
piste de bobsleigh d’Innsbruck/Igls.

 7 FRANz RIEGER 
Responsable de la Seefeld Arena

 8 HERwIG SCHREILECHNER 
Responsable de Kühtai

 9 OLIVER EBNER 
Responsable du Parc des expositions 
 d’Innsbruck

 10 BERND LOHMÜLLER 
Responsable du stade de Bergisel 
et de la Place des médailles

 11 ELISABETH SöLLNER 
Responsable du Palais des congrès  
d’Innsbruck

 12 CHRISTOPH MÜLLER 
Responsable du Village Olympique de la  
Jeunesse 



SITES OFFICIELS 

OLYMPIAwORLD INNSBRUCK
Les épreuves de hockey sur glace, de patinage 
artistique et de patinage de vitesse sur piste 
courte se sont déroulées sur les patinoires 
de l’Olympiaworld Innsbruck, tandis que 
les épreuves spectaculaires de patinage de 
vitesse ont eu lieu sur la piste olympique de 
patinage de vitesse en plein air. Le centre 
principal des médias était le lieu de travail 
idéal pour les journalistes du monde entier.

PISTE DE BOBSLEIGH D’INNSBRUCK/IGLS 
La piste du village d’Igls, juste à la sortie 
d’Innsbruck, est connue pour accueillir chaque 
année des compétitions de haut niveau. Elle 
offrait des conditions idéales pour les épreuves 
de luge, de bobsleigh et de skeleton.

 PATSCHERKOFEL 
La station olympique d’Innsbruck, qui a accueilli 
les épreuves de ski alpin, a subi, avant les Jeux, 
de légères modifications visant à créer une seule 
aire d’arrivée.

PARC DES EXPOSITIONS D’INNSBRUCK
Les amateurs de curling ont pu vivre des com-
pétitions passionnantes au Parc des expositions 
d’Innsbruck, qui hébergeait également le centre 
principal des opérations et le centre principal 
d’accréditation. Il s’agissait aussi du point de ren-
dez-vous et de restauration des 1 357 bénévoles.

 STADE DE BERGISEL
Dans la lignée de son riche passé olym-
pique, le stade de Bergisel est devenu 
le premier site au monde à accueillir la 
famille olympique pour la troisième fois 
lors de la cérémonie d’ouverture.

PLACE DES MÉDAILLES 
Les cérémonies des vainqueurs quotidiennes, 
le Festival de la musique et la cérémonie de 
clôture, point d’orgue des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse, se sont tenus sur la Place des 
médailles, dans la Maria-Theresien-Strasse.



VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 
Treize nouveaux bâtiments résidentiels, 
intégrant la technologie de l’habitation 
passive et dotés d’une capacité de plus de 
1 500 lits, ont offert des conditions idéales 
aux athlètes et entraîneurs pour se détendre 
et profiter de leur séjour aux Jeux.

PALAIS DES CONGRÈS D’INNSBRUCK 
Le Programme Culture et Éducation s’est déroulé 
dans un des meilleurs centres de congrès du 
monde. Le Palais des congrès hébergeait aussi 
le restaurant principal et la Place du Village. La 
soirée de bienvenue et la soirée de clôture des 
Jeux d’Innsbruck 2012 s’y sont également tenues.

NORDKETTE INNSBRUCK
Le paysage spectaculaire de la chaîne de 
montagnes Nordkette constituait le décor idéal 
pour les activités extérieures passionnantes 
du Programme Culture et Éducation.

SEEFELD ARENA
Avec ses 279 km de pistes de ski de fond, 
deux nouveaux tremplins de saut à ski et des 
infrastructures de biathlon ultramodernes, 
la Seefeld Arena était le site idéal pour 
accueillir les épreuves de biathlon, de ski de 
fond, de combiné nordique et de saut à ski.

 KÜHTAI 
Située à plus de 2 000 m d’altitude et équipée 
d’excellentes installations d’enneigement, 
la station Kühtai garantissait des conditions 
d’enneigement idéales pour les épreuves de 
ski freestyle et de snowboard. Grâce à son 
nouveau halfpipe et ses nouvelles pistes de 
slopestyle et de ski cross, Kühtai deviendra 
l’un des meilleurs centres européens d’entraî-
nement et de compétition freestyle.  

SITES OFFICIELS 



FAITS ET CHIFFRES

 SITES 

6 3
sites de compétition sites d’entraînement

2  2 1
sites du Programme Culture  sites des cérémonies Village Olympique de la Jeunesse 
et Éducation  (zones résidentielles 1, 2 et 3)

15 609 19 000
sièges - capacité maximale de  sièges - capacité maximale de 
tous les sites de compétition tous les sites de cérémonies

110 000 955 
spectateurs pour tous les sites  panneaux installés 
et événements

20 000  30 000
mètres de clôtures mètres de câbles de haute
 tension

25  10 6
chariots élévateurs motoneiges quads

4 040  220 9 000
litres d’essence utilisés le pour  conteneurs opérations de salage
le plus chargé au YOV  
(20 janvier 2012)
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OPÉRATIONS ET TECHNOLOGIE



Le service Opérations et technologie avait pour mission de fournir toutes les 
infrastructures et services de haute qualité nécessaires aux différents groupes de 
clients d’Innsbruck 2012. L’objectif principal était de garantir le bon déroulement 
des processus opérationnels avant et pendant les Jeux. 

LE SERVICE OPÉRATIONS ET TECHNOLOGIE 
ÉTAIT UN DÉPARTEMENT CENTRAL, QUI ÉTAIT 
ÉGALEMENT LE PLUS COMPLEXE DU IYOGOC.

Il comprenait 15 secteurs fonctionnels : 
 Hébergement,
 Accréditation,
 Opérations de la ville,
 Nettoyage, gestion des déchets et déneigement,
 Événements,
 Restauration,
 Infrastructure générale,
 Logistique,
 Service médical,
 Agence de voyages officielle,
 Sécurité,
 Technologie,
 Transport,
  Développement du Village Olym-
pique de la Jeunesse,
 Gestion du Village Olympique de la Jeunesse.

La majeure partie du budget d’Innsbruck 2012 
était allouée au service Opérations et 
technologie. En effet, pendant les Jeux, 
la plupart de l’approvisionnement et des 
services était gérée par ce département. 

Le service Opérations et technologie, 
composé d’une équipe expérimentée de 
quatre responsables et quatre coordinateurs 
sous la direction de leur chef de service, a 
garanti la réussite des 1ers Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver grâce à une excellente 
coopération avec plus de 1 000 contractants. 

La consultation des autorités locales dès 
le début du processus et la coopération 
avec des contractants locaux a facilité la 
mise en œuvre du concept global et permis 
l’utilisation du savoir-faire existant. 

Avant les Jeux, l’agence de voyages officielle a 
joué un rôle clé dans la coordination des voyages 
des 69 comités nationaux olympiques des Jeux 
d’Innsbruck 2012 vers et depuis Innsbruck. 

En trouvant l’équilibre adéquat entre l’adaptation 
des infrastructures existantes et la construction 
de nouvelles installations, le IYOGOC a prouvé 
que des Jeux d’excellente qualité pouvaient 
être organisés avec un budget limité. Le service 
Opérations et technologie a démontré que 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse peuvent 
encourager les comités d’organisation à trouver 
de nouvelles méthodes d’organisation et de 
préparation des services et infrastructures. 

OPÉRATIONS ET TECHNOLOGIE
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NOUS AVONS PARTICIPÉ !

Une équipe, un objectif. Nous avons  
écrit l’histoire. Je tire mon chapeau à 
mon équipe pour son travail fantastique. 

«

»
PHILIPP GROBORSCH

 1 PHILIPP GROBORSCH, DIRECTEUR DU 
SERVICE OPÉRATIONS ET TECHNOLOGIE 
Philipp a dirigé le plus grand département 
du IYOGOC, dont les tâches comprenaient la 
planification, la préparation et la mise en œuvre 
opérationnelle de 15 secteurs fonctionnels. Pour 
offrir un excellent niveau de qualité malgré des 
ressources budgétaires limitées, cette petite 
équipe a dû faire preuve d’une grande solidarité.

 2 ALFONS HARGASSNER,  
RESPONSABLE TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
En étroite coopération avec son équipe, 
ses partenaires et les autorités locales, 
Alfons a créé les systèmes logistiques et 
de transport des Jeux d’Innsbruck 2012.

 3 BENNO STEGER, RESPONSABLE RESTAU-
RATION / ASSISTANT DU DIRECTEUR DU 
SERVICE OPÉRATIONS ET TECHNOLOGIE
Benno était chargé de la gestion globale du 
service Restauration. Sa mission consistait à 
négocier les contrats, définir le niveau de qualité 
et coordonner les opérations. Il était également 
responsable de l’organisation quotidienne, ainsi 
que de la gestion des contrats et des licences.

 4 JUDITH STEINER, RESPONSABLE 

ACCRÉDITATION ET HÉBÉRGEMENT

Judith était responsable de la planification et 
de la mise en œuvre du service Accréditation 
du IYOGOC. Elle a également veillé à ce que 
les groupes de clients soient hébergés de 
manière appropriée et garanti le bon déroule-
ment de la procédure d’obtention de visas.

 5 FLORIAN REIDER, RESPONSABLE 
TECHNOLOGIE ET INFRASTRUCTURE 
Florian s’occupait entre autres du câblage, des 
solutions informatiques, de l’électricité, de la ges-
tion du matériel informatique et des connexions 
téléphoniques. Il était également chargé de 
fournir, d’installer et de contrôler les infras-
tructures sur les sites, y compris les meubles.

 6 CONSTANTIN VON CRAUSHAAR,  
 COORDINATEUR INFORMATIQUE 
Constantin était responsable de la gestion 
informatique générale, comprenant la coordi-
nation des flux de données au sein du IYOGOC 
et entre différents clients. Il a également orga-
nisé et géré l’assistance informatique interne 
et installé le centre d’aide informatique.



6 97 108 11

12 13 14 15

5

 7 THOMAS HETzEL, 
COORDINATEUR DU PARC AUTOMOBILE
Thomas était principalement responsable de 
la gestion du parc automobile et assistait éga-
lement le responsable Transport et logistique 
dans la planification générale du système 
de transport des Jeux d’Innsbruck 2012. 

 8 MARTIN wILD,  
STAGIAIRE AU SERVICE TECHNOLOGIE
Martin s’occupait de l’assistance informa-
tique au sein du IYOGOC. Il traitait tous les 
problèmes informatiques, y compris l’ins-
tallation du matériel, tant en interne que 
pour les opérations pendant les Jeux.

 9 HEIDI FISCHER,  
 STAGIAIRE AU SERVICE RESTAURATION
Heidi a assisté le responsable du service 
de restauration dans tous les domaines 
liés aux services de restauration.

 10 MAGRET LEXER,  
STAGIAIRE AU SERVICE ACCRÉDITATION
Margret a coordonné toute la procédure d’accré-
ditation du personnel, y compris les employés, les 
bénévoles et les contractants. Elle a également 
assisté la responsable des accréditations dans 
divers domaines liés à l’obtention de visas.

 11 SARAH PIRKLBAUER,  
STAGIAIRE AU SERVICE TRANSPORT 
Avant les Jeux, Sarah assistait le service des 
Opérations et pendant les Jeux, elle occupait la 

fonction de coordinatrice des arrivées et départs.

 12 IRIS REIMANN,  
 STAGIAIRE AU SERVICE DES OPÉRATIONS 
Iris assistait le directeur du service Opéra-
tions et technologie. Pendant les Jeux, ses 
tâches comprenaient la gestion quotidienne, 
le suivi des problèmes et la coordination 
du service Opérations et technologie.

 13 CHRISTIAN öTTL,  
RESPONSABLE LOGISTIQUE 
Christian était responsable de la préparation et 
de la planification des opérations logistiques et 
représentait les partenaires logistiques d’Inns-
bruck 2012 au sein du Comité d’organisation.

 14 wOLFGANG SCHOBERSBERGER,  
DIRECTEUR MÉDICAL
Wolfgang était responsable de toutes les 
questions liées au service médical et au 
contrôle du dopage, y compris la préparation, 
la coordination, la mise en œuvre, ainsi 
que le contrôle et la gestion du budget.

 15 CORNELIA BLANK, ASSISTANT  
ASSISTANTE DU DIRECTEUR MÉDICAL
Cornelia était responsable des opérations logis-
tiques, ainsi que de la planification et de l’exécu-
tion des sessions de formation médicale. En tant 
qu’assistante du directeur médical, elle assurait 
le trait d’union entre le centre médical et le centre 
principal des opérations pendant les Jeux.



TECHNOLOGIE

LE SERVICE TECHNOLOGIE ÉTAIT CHARGÉ DE 
LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE TOUS LES SERVICES TECHNOLOGIQUES.
La mission principale du service Technologie 
consistait à fournir les services de télécommuni-
cation, les réseaux, les services internet, les ser-
vices informatiques et les systèmes de commu-
nication radio. Elle comprenait la planification, la 
livraison et la gestion de près de 1 200 téléphones 
portables et 160 téléphones de bureau, des 
centres d’appels, des connexions RNIS et analo-
gues. Pendant les Jeux, tous les sites de compé-
tition et autres sites officiels étaient connectés au 
siège d’Innsbruck 2012, permettant au personnel 
d’accéder au serveur principal et offrant une 
connexion internet à tous les groupes de clients. 

Le service Technologie était également chargé de 
l’installation et de l’entretien de plus de 400 ordi-
nateurs portables et de bureau, mais également 
du contrôle de nombreux serveurs et lecteurs 
réseau, ainsi que plus de 80 imprimantes et pho-
tocopieuses. Afin de garantir une communication 
fiable sur dans une vaste zone pendant les Jeux, 
près de 200 radios en réseau et plus de 600 
radios analogues ont été fournies aux différents 
groupes de clients. Le service Technologie a éga-
lement dirigé la conception et la mise en œuvre 
d’une base de données pour l’ensemble des Jeux. 

Les tâches principales du service Infrastructure 
générale étaient la planification, la fourniture 
et la distribution d’électricité, d’eau, de lumière 
et de systèmes son et vidéo sur tous les sites 
de compétition et autres sites officiels. Afin 
de garantir l’approvisionnement continu en 
électricité et en eau, les besoins de chaque site 
ont été évalués et l’alimentation électrique a 
été organisée en coopération avec des four-
nisseurs locaux et des sociétés de location. 

Le concept son et lumière a été réalisé en 
fonction des demandes du diffuseur hôte 
concernant l’éclairage TV, le son des présen-
tations sportives, la sécurité opérationnelle et 
l’éclairage du public. Les télévisions, projecteurs 
et écrans géants nécessaires ont également été 
fournis par le service Infrastructure générale. 

En plus de l’équipement technique, le service 
Infrastructure générale a fourni différents types 
de meubles, des constructions temporaires et des 
matériaux provisoires. L’équipe du service Tech-
nologie et infrastructure constituait également 
le principal contact pour toutes les questions 
techniques, tel que les installations de chauffage, 
de climatisation et de refroidissement. 



SÉCURITÉ

LE IYOGOC A TRAVAILLÉ EN ÉTROITE 
COOPÉRATION AVEC QUATRE INSTITU-
TIONS AFIN DE PROPOSER UN PLAN DE 
SÉCURITÉ FIABLE PENDANT LES JEUX.
Ces institutions étaient :
  le ministère fédéral de l’Intérieur,
  les autorités de sécurité locales,
  une agence de sécurité privée,
 des bénévoles spécialement formés.

Afin de garantir une bonne coopération entre 
toutes les parties, le « groupe de travail 3 : 
sécurité, gestion du risque, transports et 
opérations » (WG3) a été mis en place dans le 
cadre du Forum olympique du Tyrol 2012. Le 
WG 3 était composé de membres des agences 
de sécurité locales et présidé par le respon-
sable de la sécurité, des événements et du 
commerce du conseil municipal d’Innsbruck. 

Le responsable de la sécurité du IYOGOC a 
collaboré avec le directeur du service Opérations 
et technologie afin de coordonner le service de 
sécurité. Pendant les Jeux, toutes les activités de 
sécurité étaient dirigées depuis un centre de com-
mande centralisé (situé dans le centre principal 
des opérations) afin de garantir le bon déroule-
ment des opérations entre les secteurs fonction-
nels. Le travail des agences de sécurité locales a 

été facilité par l’intégration d’agences de sécurité 
privées et de bénévoles spécialement formés. 

Le ministère fédéral de l’Intérieur avait pour mis-
sion d’effectuer la vérification des antécédents 
judiciaires de tous les clients accrédités partici-
pant aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
de 2012 à Innsbruck et de contrôler la situation 
générale de la sécurité. Il s’est également occupé 
de toutes les questions relatives aux visas. 
Des agences de sécurité locales ont fourni des 
services de sécurité et de gestion du risque dans 
la ville et ont supervisé les services de sécurité 
sur chaque site. Les services de sécurité sur 
site étaient assurés par une agence de sécurité 
professionnelle assistée par des bénévoles 
spécialement formés, qui avaient pour mission 
de vérifier les billets et les accréditations, 
de contrôler les entrées et sorties, et de 
superviser la sécurité générale des sites. 

TECHNOLOGIE



ÉVÉNEMENTS

LE SERVICE ÉVÉNEMENTS ÉTAIT DIRIGÉ PAR 
DES BÉNÉVOLES TRAVAILLANT EN ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC LE DIRECTEUR DU 
SERVICE OPÉRATIONS ET TECHNOLOGIES.  
Pour la réussite des Jeux, il était essentiel que 
tous les groupes de clients soient accueillis par  
du personnel formé lors de leur arrivée  sur  
un site. 

Le service Événements dirigeait le 
public et les clients, et leur fournissait des 
informations à jour et précises, notam-
ment grâce au guide des spectateurs. 

Les membres de l’équipe ont également 
collaboré avec le service Événements et 
cérémonies pour garantir le bon déroulement 

des cérémonies d’ouverture et de clôture. 

Les membres du service Événements présents 
sur les sites s’occupaient des centres des objets 
perdus et dirigeaient les centres d’assistance 
ainsi que les points d’information sur les sites. Ils 
traitaient également des problèmes spécifiques 
sur les sites pour d’autres secteurs fonctionnels, 
y compris les services de billetterie, d’accrédi-
tation, d’hébergement, de transport, des sports, 
de la sécurité et des opérations de la ville. 



OPERATIONS DE LA VILLE

LE SERVICE OPÉRATIONS DE LA VILLE TRAVAIL-
LAIT EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES 
AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES LOCALES, 
LES AGENCES PUBLIQUES ET LE IYOGOC.   
Ensemble, ils avaient pour mission de pré-
senter Innsbruck en tant que ville olympique 
et couvraient huit domaines principaux :

 tourisme et marketing de destination,
 opérations de la ville,
  sécurité, gestion du risque, trans-
ports et opérations,
 relations gouvernementales,
 sites,
 éducation et sport,
  héritage,
  conseil olympique.

En intégrant les connaissances et le 
savoir-faire des autorités gouvernementales 
locales et des agences publiques, le IYOGOC 
a pu jeter les fondements des services de 
haute qualité fournis pendant les Jeux. 

Toutes les questions du IYOGOC présentant 
un lien opérationnel avec la ville d’Innsbruck 
ont été traitées par ces groupes de travail. 

Un représentant du conseil municipal 
d’Innsbruck était présent 24h/24 au centre 
principal des opérations pour coordonner 
toutes les activités nécessaires. 

ÉVÉNEMENTS



GESTION DES DÉCHETS ET DÉNEIGEMENT

LE SERVICE NETTOYAGE, GESTION DES DÉ-
CHETS ET DÉNEIGEMENT A JOUÉ UN RÔLE VI-
TAL DANS LE BON DÉROULEMENT DES JEUX. 
Ce secteur fonctionnel a permis aux visiteurs des 
sites de compétition, des autres sites officiels, des 
centres d’entraînement et du Village Olympique de 
la Jeunesse de passer un séjour agréable. Ce ser-
vice a également montré la ville d’Innsbruck sous 
son meilleur jour pendant les Jeux. Toutes les 
opérations de nettoyage, de gestion des déchets 
et de déneigement ont tenu compte des considé-
rations environnementales, notamment en utili-
sant des systèmes et infrastructures existants.

Les services de nettoyage étaient dirigés par un 
partenaire externe et fournis par le responsable 
du nettoyage, en étroite collaboration avec le 
directeur du service Opérations et technologie.

La gestion des déchets était divisée en deux 
zones géographiques : Innsbruck et Seefeld.

Deux partenaires externes étaient 
responsables de ces zones et ont colla-
boré avec le service de gestion des sites 
pour toutes les questions pertinentes.

Le service de déneigement avait été planifié 
à l’avance pour tous les sites. Il était coor-
donné par les responsables des sites. Les 
changements rapides de la situation météo-
rologique exigeaient une grande flexibilité.

Le professionnalisme, la flexibilité et l’esprit 
d’équipe des partenaires ont garanti la réussite 
des Jeux malgré les fortes chutes de neige 
survenues juste avant le début des Jeux, qui 
ont engendré des défis supplémentaires. 



RESTAURATION

 GRÂCE AU SERVICE RESTAURATION, LES 
JEUX D’INNSBRUCK 2012 ONT PROPOSÉ DE 
LA NOURRITURE ET DES BOISSONS SAINES 
ET NOURRISSANTES. 
Groupes de clients pris en charge :
  délégations des équipes des CNO,
 personnel, bénévoles et contractants,
 le CIO,
  représentants des FI,
 invités,
 représentants des médias,
 spectateurs.

Le service Restauration devait s’assurer que 
les besoins nutritionnels et diététiques des 
athlètes étaient satisfaits et que la nourriture 
et les boissons respectaient les règlemen-
tations locales et les directives du CIO. 

Des repas chauds étaient offerts aux clients sur 
leurs sites de déploiement respectifs, tandis 

que des boissons chaudes, des rafraîchis-
sements et des collations étaient également 
proposés sur tous les sites. Les heures 
d’ouverture étaient définies en fonction des 
besoins des différents groupes de clients. 

En faisant appel à des fournisseurs locaux,  
il a été possible de bénéficier du savoir-
faire existant et d’intégrer la gastronomie 
tyrolienne traditionnelle dans les menus, 
qui étaient avant tout composés selon les 
besoins nutritionnels des jeunes athlètes. 
Les contractants devaient respecter les 
règlementations locales relatives à la sécurité 
alimentaire. Des contrôles quotidiens étaient 
effectués sur les sites pour garantir le meilleur 
niveau d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Sur la plupart des sites, des points de vente 
étaient accessibles aux spectateurs, leur pro-
posant  des boissons et collations variées. 

GESTION DES DÉCHETS ET DÉNEIGEMENT



ACCRÉDITATION

LE SERVICE ACCRÉDITATION AVAIT POUR 
MISSION DE S’ASSURER QUE TOUS LES 
PARTICIPANTS DISPOSAIENT DES DROITS 
LEUR PERMETTANT DE REMPLIR LEUR RÔLE.
La carte d’accréditation et d’iden-
tité des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(YOIAC) était essentielle pour contrôler 
l’entrée des clients sur les sites. 

Pour Innsbruck 2012, le service Accréditation 
était également chargé d’établir une procédure 
de demande de visa simplifiée en coopération 
avec le ministère fédéral autrichien de l’Inté-
rieur, permettant à toutes les personnes accré-
ditées nécessitant un visa de l’obtenir à temps. 

La planification stratégique comprenait 
l’identification des ressources nécessaires 
pour les opérations du département, ainsi que 
la conception du document d’accréditation et 
la mise en œuvre du système d’accréditation 
et d’enregistrement en ligne (ORAS). 

À la mi-mai 2011, les CNO avaient reçu des 
instructions opérationnelles leur expliquant 
comment demander leurs accréditations via 
ORAS, ainsi que des informations générales sur 

la procédure d’accréditation et de demande de 
visa. L’enregistrement des demandes d’accré-
ditation sur ORAS a débuté le 1er juin 2011. 

Le centre principal d’accréditation est devenu 
entièrement opérationnel le 14 décembre 2011. 
Il était responsable de la distribution des 
cartes YOIAC, de leur pré-impression et de 
la résolution de problèmes. Au début du mois 
de janvier 2012, le centre d’accréditation du 
Village Olympique de la Jeunesse était opéra-
tionnel pour la distribution des cartes YOIAC 
et la résolution des problèmes des personnes 
résidant au Village Olympique de la Jeunesse. 

Le nombre d’accréditations émises le plus élevé 
a été enregistré au cours de la semaine précé-
dant le début des Jeux, avec un pic le jour de la 
cérémonie d’ouverture. Pendant les Jeux, l’acti-
vité principale du service d’accréditation consis-
tait à résoudre les problèmes tels que le rem-
placement de cartes YOIAC perdues, abîmées 
ou volées, la gestion des enregistrements de 
dernière minute et le traitement des demandes 
des représentants des médias. Au total, près 
de 15 000 clients ont été accrédités pour les 
1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver. 



HÉBERGEMENT

LE SERVICE HÉBERGEMENT A PERMIS 
AUX CLIENTS DE PASSER UN SEJOUR 
AGRÉABLE ET DE BÉNÉFICIER D’UN 
NIVEAU DE QUALITÉ APPROPRIÉ.
Le service Hébergement s’occupait des 
groupes de clients suivants : les fédérations 
internationales, les comités nationaux 
olympiques, le Comité International Olym-
pique et les représentants des médias. 

Avant les Jeux, le IYOGOC et le service de 
réservation d’hébergement local Innsbruck 
Reservierung avaient réservé 2 000 chambres 
pour la période du 7 au 24 janvier 2012. 

Au cours du processus de réservation des 
hébergements, Innsbruck Reservierung était 
guidé par le service Hébergement du IYOGOC, 
mais travaillait de manière autonome avec 
les hôtels, ORAS et les clients en cas de 
demandes, de réservations et d’annulations. 

La planification stratégique et l’analyse des be-
soins d’hébergement pendant les Jeux ont débuté 
en janvier 2011. ORAS a ensuite été développé en 
fonction de ces besoins. Le guide d’information 
sur l’hébergement, contenant toutes les informa-

tions sur la réservation des hébergements et les 
délais de réservation, a été publié en mai 2011.

La réservation des hébergements présentant le 
niveau de qualité garanti par le IYOGOC pouvait 
être confirmée jusqu’au 30 septembre 2011, 
une date avancée en raison des restrictions 
du secteur hôtelier. Les comités nationaux 
olympiques, les fédérations internationales et les 
représentants des médias avaient la possibilité 
de réserver des hébergements via ORAS ou 
directement auprès d’Innsbruck Reservierung. 
L’hébergement du CIO était organisé séparément 
par le biais du service Protocole du IYOGOC.

Le service Hébergement a enregistré le nombre 
de réservations le plus élevé pendant le week-
end de la cérémonie d’ouverture. Les hôtels 
d’Innsbruck se sont réjouis d’afficher un nombre 
de réservations beaucoup plus élevé que les 
années précédentes pendant le mois de janvier, 
preuve qu’il est possible de partager le succès 
des Jeux avec le secteur hôtelier local. 

ACCRÉDITATION



UN SERVICE DE TRANSPORT FIABLE 
ET EFFICACE ÉTAIT UNE DES CLÉS 
DU SUCCÈS DES 1ERS JEUX OLYM-
PIQUES DE LA JEUNESSE D’HIVER.  
Afin d’atteindre cet objectif, le service Transport 
devait se montrer flexible et efficace, garantir 
la sécurité et être capable d’augmenter sa 
capacité lors des moments de grande affluence. 

C’est pourquoi un partenariat a été établi avec 
la société de transport public locale, qui était 
appelée « transporteur officiel » des Jeux. En 
étroite coopération avec ce transporteur officiel, 
le IYOGOC a développé l’élément clé du concept 
de transport : le service de navettes régulier. 

Pendant les Jeux, près de 175 000 passagers 
accrédités ont utilisé les services de transport 
proposés. 6 200 personnes accréditées 
ont également voyagé avec le service de 
navettes régulier pour rejoindre et quitter 
les cérémonies d’ouverture et de clôture. 

Les mesures suivantes ont été prises 

afin de rendre le service de navettes 
régulier le plus attractif possible : 

  les accréditations pouvaient être utilisées 
pour se déplacer gratuitement sur l’ensemble 
du réseau des transports publics ;
  les accréditations pouvaient être utili-
sées pour se déplacer gratuitement sur 
les cinq lignes du service de navettes 
régulier créées pour les Jeux ;
  le service de transport spécial transportait 
les athlètes et les officiels d’équipe du Village 
Olympique de la Jeunesse aux sites se trou-
vant en dehors d’Innsbruck (Patscherkofel, 
Kühtai et la Seefeld Arena) lors des jours 
de compétition et d’entraînement officiel ;
  les billets des Jeux d’Innsbruck 2012 
pouvaient être utilisés par les spectateurs 
le jour de l’épreuve ou de la cérémonie 
pour voyager gratuitement sur le réseau 
des transports publics, les trains circulant 
entre Innsbruck et Seefeld, et les bus 
reliant Innsbruck/Ötztal et Kühtai ;
  avant les Jeux, des publications ont été 

TRANSPORT



distribuées aux comités nationaux olym-
piques, au Comité International Olympique, 
aux représentants des médias et aux sept 
fédérations internationales pour faire la 
promotion du service de navettes régulier ;
  la circulation des véhicules privés était 
contrôlé à l’aide de mesures spéci-
fiques comprenant des systèmes à sens 
unique, des accès interdits, des zones 
d’arrêt et de stationnement interdit et des 
disques de stationnement spéciaux.

Le service du parc automobile était un autre 
pilier important du système de transport. 
En tant que partenaire premium national, le 
groupe BMW a fourni 127 véhicules au IYO-
GOC, y compris un grand nombre de modèles 
dotés du système xDrive intelligent à quatre 
roues motrices, afin d’offrir une conduite 
agréable et sûre dans toutes les conditions. 

Missions principales du service du parc 
automobile lors des Jeux d’Innsbruck 2012 : 
  transport des dignitaires d’État ;

  assistance lors du relais de la flamme 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse ; 
  assistance lors des arrivées et départs ; 
  prestation de services de transport 
spécial pendant les cérémonies 
d’ouverture et de clôture ;
  prestation de services de transport spécial 
lors des cérémonies des vainqueurs ;
  prestation de services de transport lors des 
contrôles du dopage et du traitement médical ;
  prestation de services de transport spécial en 
cas d’événements imprévus et d’accidents ;
  proposition de solutions en complément 
du service de navettes régulier en dehors 
des heures de fonctionnement normales ;
  assistance directe aux secteurs fonctionnels.

La troisième tâche principale du service 
Transport consistait à planifier et à mettre en 
œuvre la gestion du trafic et le système de 
stationnement en étroite coopération avec la 
police et les autorités de transport locales. 

TRANSPORT



LOGISTIQUE

DES OPÉRATIONS LOGISTIQUES EFFI-
CACES AVANT, PENDANT ET APRÈS LES JEUX 
CONSTITUAIENT UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA 
RÉUSSITE DES JEUX D’INNSBRUCK 2012.
Le service logistique du IYOGOC était 
responsable des tâches suivantes : 

  coordonner la livraison du matériel nécessaire 
aux secteurs fonctionnels du IYOGOC ;
  contrôler et gérer les entrepôts (réception 
des biens, stockage des biens, préparation 
des biens à la livraison sur les sites) ;
  dresser l’inventaire, avant et après les Jeux,  
du matériel fourni au service logistique  
du IYOGOC ;
  créer un guide de transfert du fret conte-
nant des informations sur les principales 
règlementations concernant les livraisons 
de fret international et l’importation de biens 
en Autriche et dans l’espace Schengen ;
  planifier et mettre en œuvre de la livraison 
du matériel sportif des CNO depuis les points 
d’entrée officiels vers les sites, et vice-versa ;
  assister et effectuer des livrai-

sons de fret international ;
  fournir et installer les meubles dans les 
375 appartements du Village Olympique 
de la Jeunesse en coopération avec 
les forces armées autrichiennes ;
  gérer un centre logistique de 750 m² 
entre décembre 2011 et février 2012.

Toutes ces activités nécessitaient une  
grande flexibilité ainsi qu’un savoir-faire 
technique. Les clients se sont montrés très 
satisfaits des services fournis. Au total, 
près de sept tonnes de fret ont été traitées. 
Pendant les Jeux, les services de transport 
logistique ont transporté près de 800 tonnes 
de matériel en 677 heures de travail. 



SERVICE MÉDICALT

LE SERVICE MÉDICAL A FOURNI DES SER-
VICES MÉDICAUX EXEMPLAIRES À TOUTES 
LES PERSONNES PARTICIPANT AUX JEUX.
Afin d’atteindre cet objectif, un centre médical 
opérationnel 24h/24 a été installé dans le Village 
Olympique de la Jeunesse. Il comprenait une 
pharmacie, des espaces dédiés à la kinésithéra-
pie, ainsi qu’un service de conseil et d’assistance 
psychologique. Les sites de compétition 
disposaient également de leur propre centre 
médical géré par des membres de la Croix-Rouge 
autrichienne et des médecins du sport. Des exa-
mens et traitements complexes ont été effectués 
au centre hospitalier universitaire d’Innsbruck, 
le partenaire officiel d’Innsbruck 2012. 

Une autre responsabilité fondamentale du 
service médical était le contrôle du dopage. En 
coopération avec les responsables du contrôle 
du dopage, un plan de distribution des tests a été 
développé selon les normes de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA), du CIO et des fédérations 
internationales concernées. Des postes de 
contrôle du dopage ont été installés sur tous les 

sites de compétition, dans le Village Olympique 
de la Jeunesse et sur la Place des médailles afin 
de rendre les procédures de test les plus fluides 
possible. Comme lors des Jeux Olympiques 
classiques, près d’un tiers des athlètes participant 
aux 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
ont été testés avant les compétitions (avant le 
début des Jeux) ou juste après les compétitions 
(pendant les Jeux). Tous les tests ont été effec-
tués selon les règles de test en compétition. 

Les procédures de contrôle du dopage ont  
été expliquées en détail aux athlètes afin de 
les sensibiliser contre le dopage. Du personnel 
de contrôle du dopage spécialement formé et 
le matériel de test nécessaire ont été fournis 
par l’AMA Autriche. Des accompagnateurs ont 
été recrutés dans les universités médicales 
locales. Les échantillons ont été transportés 
au laboratoire officiel d’Innsbruck 2012 
à Vienne dans les délais prescrits. 

LOGISTIQUE



FAITS ET CHIFFRES

 HÉBERGEMENT 

40 469 39 2 000
nuitées hôtels partenaires chambres

1 20
hôtel cinq étoiles hôtels quatre étoiles

15 3
hôtels trois étoiles  hôtels deux étoiles

 ACCRÉDITATION 

15 199 10 574
demandes  cartes YOIAC émises

5 010 208
contractants organisations contractantes

 NETTOYAGE, GESTION DES DÉCHETS ET DÉNEIGEMENT 

61 940 3 120 53 220
kg de déchets kg de déchets papier kg de déchets résiduels

800 4 800
kg de déchets biodégradables kg d’autres déchets
  

 SERVICES DE RESTAURATION 

109 185 336 414 324
repas servis pendant les Jeux repas à emporter boissons consommées 
  (thé et café non compris)
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 LOGISTIQUE   SÉCURITÉ 

800 60 523
tonnes de matériel transportées bénévoles travaillant pour  agents de sécurité professionnels
 le service de Sécurité

 TECHNOLOGIE ET INFRASTRUCTURE GÉNÉRALE 

869 387 800
téléphones mobiles ordinateurs utilisateurs WLAN en ligne au
  même moment

20 000  82 374
mètres de câblage WLAN litres de mazout de chauffage

720 76
radios chaînes de radio

 TRANSPORT 

3 428  176 834 692
trajets avec le service de  passagers ayant utilisé le  réservations auprès du 
navettes régulier service de navettes régulier service du parc automobile

44 11 886
bus utilisés pour la cérémonie  espaces de stationnement utilisés
d’ouverture

VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 

26 300 13
taille de la RZ1 du YOV en m² bâtiments dans le YOV

375 1 469  192
appartements du YOV occupés résidents dans la RZ1 du YOV résidents dans la RZ3 du YOV







SERVICE LINGUISTIQUE



Le service linguistique était responsable de toutes les activités linguistiques 
des 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver, y compris la prestation 
de services de traduction et d’interprétation d’excellente qualité pour les 
différents groupes de clients. 

LE SERVICE LINGUISTIQUE A FACILITÉ 
LA COMMUNICATION ENTRE LES CLIENTS 
AVANT, PENDANT ET APRÈS LES JEUX. 
En étroite coopération avec le service 
Marketing et communication, le service des 
relations avec les CNO et le service gra-
phique, le service linguistique a permis de 
publier dans les délais des documents clairs 
et précis dans les langues nécessaires. 

La planification stratégique, qui a débuté en 
septembre 2010, comprenait l’identification 
des ressources nécessaires aux opérations du 
département, ainsi que le développement du 
personnel, de l’infrastructure et des prévisions 
budgétaires. L’équipe de base du service linguis-
tique a été formée dès le début du printemps 2011. 
Elle était en mesure de fournir des services 
de traduction dans les trois langues officielles 
des Jeux – l’anglais, le français et l’allemand 
– avant la phase principale de préparation 
opérationnelle, qui a débuté lors du Séminaire 
des Chefs de mission, en septembre 2011. 

Outre les activités de traduction, le service 
linguistique était chargé de planifier et de 
coordonner les services d’interprétation 
fournis par des interprètes sous contrat ou 
bénévoles (Jeunes interprètes) en consultation 
avec les secteurs fonctionnels du IYOGOC, en 
particulier le service médical et les services 

des Sports, des Événements et cérémonies 
et du Programme Culture et Éducation. 

Pendant les Jeux, les activités principales du 
service linguistique comprenaient la traduction 
des documents liés aux Jeux et des articles 
rédigés par l’équipe éditoriale du CIO et 
publiés sur le site internet officiel d’Inns-
bruck 2012. Une autre tâche clé consistait à 
coordonner les quelque 80 Jeunes interprètes 
couvrant 16 langues, qui ont apporté leur 
aide sur les sites de compétition et les sites 
du Programme Culture et Éducation. 

Enfin, le service linguistique a planifié, préparé 
et coordonné le centre d’appels multilingue, un 
service téléphonique central fournissant des 
informations et des services d’interprétation 
par téléphone en anglais, français, allemand, 
russe, italien, espagnol et chinois. Le centre 
d’appels multilingue était opérationnel à partir 
de trois jours avant le début des Jeux et jusqu’au 
lendemain de la cérémonie de clôture. 

Après les Jeux, le service linguistique a conti-
nué à fournir des services de traduction et de 
révision de textes. Il a également compilé les 
informations et statistiques récoltées par les 
Jeunes interprètes sur les sites de compétition 
et au centre d’appel multilingue pendant leurs 
périodes de fonctionnement respectives. 

SERVICE LINGUISTIQUE



31 4 52

NOUS AVONS PARTICIPÉ !

Une bonne communication est la clé  
du succès de tout projet. Un grand  
merci à mon excellente équipe ! 

«

»

 1 DANIELA RODRIGUEz BONELLI,  
 RESPONSABLE DU SERVICE LINGUISTIQUE
Daniela était responsable de la planifica-
tion et de la mise en œuvre administrative 
et opérationnelle générale du service lin-
guistique. Ses missions comprenaient le 
recrutement du personnel, la planification 
du budget, la coordination des services 
d’interprétation et de traduction, ainsi que 
la gestion du centre d a’appels multilingue.

 2 THOMAS TIMLIN,  
 TRADUCTEUR SENIOR POUR L’ANGLAIS
Thomas était responsable de la gestion des 
demandes de traduction et de révision, et de la 
supervision du processus général de traduction. Il 
était chargé de vérifier la qualité des publications 
et du contenu du site internet, ainsi que le respect 
de la terminologie officielle d’Innsbruck 2012.

 3 ANTONIN TOUSSAINT,  
 TRADUCTEUR SENIOR POUR LE FRANÇAIS
Antonin était chargé de la coordination de 
toutes les demandes de traduction et des 
questions terminologiques pour le français. Il a 
également supervisé les tâches de traduction 
effectuées par ses collègues francophones.

4 ANNIKA SALBRECHTER, TRADUCTRICE 
JUNIOR POUR L’ANGLAIS ET L’ALLEMAND
Outre ses activités de traduction et de 
révision, Annika a assisté la responsable 
du service linguistique dans le recrute-
ment et la formation des bénévoles de ce 
service. Pendant les Jeux, elle était char-
gée de la gestion des demandes de tra-
duction au centre annexe de traduction.

 5 INGRID BOLLEY,  TRADUCTRICE 
JUNIOR POUR LE FRANÇAIS 
Les missions d’Ingrid comprenaient la tra-
duction de publications et du contenu du site 
internet vers le français, ainsi que la révision 
des traductions réalisées par les stagiaires 
francophones. Elle a également assisté la 
responsable du service linguistique dans 
de nombreuses tâches administratives.

STAGIAIRES DU SERVICE LINGUISTIQUE  
Nos stagiaires francophones étaient chargés de 
la traduction et de la révision de publications et 
de contenus du site internet, ainsi que du suivi 
des statistiques de traduction. Merci Coline, 
Hugo, Marine, Clémence, Domitille et Camille ! 

DANIELA RODRIGUEz BONELLI



80 JEUNES INTERPRÈTES ISSUS DE 14 
PAYS ONT ASSISTÉ L’ÉQUIPE DU SERVICE 
LINGUISTIQUE PENDANT LES JEUX. 
Leur tâche principale consistait à surmonter les 
barrières linguistiques entre les athlètes, les offi-
ciels d’équipe, le personnel du contrôle du do-
page, le personnel médical, les représentants des 
médias, les bénévoles et le personnel du IYOGOC. 
Ils ont été formés à cette mission avant les Jeux. 

Ces Jeunes interprètes ont été assignés à 
des sites spécifiques pendant les Jeux et 
ont apporté une assistance linguistique lors 
des réunions des capitaines d’équipe, des 
contrôles du dopage, des interviews des 
médias et en cas d’urgence médicale. 

Un grand nombre de Jeunes interprètes ont été 
déployés au Palais des congrès d’Innsbruck 
afin de proposer des services d’interprétation 
simultanée au public pendant les sessions 
Rencontre les athlètes modèles et les sessions 
de la Jeunesse du CIO. Ils ont également veillé 

à ce que les athlètes et autres participants du 
Programme Culture et Éducation profitent de 
l’expérience des JOJ en leur apportant une assis-
tance linguistique pendant les ateliers du PCE. 

Une équipe réduite de Jeunes interprètes 
a géré le centre d’appels multilingue, où ils 
apportaient de l’assistance téléphonique dans 
sept langues différentes (allemand, anglais, 
français, russe, italien, espagnol et chinois). 
Quatre autres Jeunes interprètes ont été 
déployés au centre annexe de traduction, dans 
le centre principal des médias, afin de participer 
à la traduction d’articles rédigés par l’équipe 
éditoriale du CIO pour le site internet officiel. 

Tous les Jeunes interprètes portaient des badges 
« I speak » arborant le design d’Innsbruck 2012, 
ainsi que des badges indiquant leurs langues 
de travail respectives, afin de les rendre faci-
lement reconnaissables pour toute personne 
nécessitant une assistance linguistique. 

JEUNES INTERPRÈTES



FAITS ET CHIFFRES

SERVICE LINGUISTIQUE

plus de  plus de

1 000 000 2 500
de mots traduits entre août 2011 pages traduites entre août 2011
et avril 2012 et avril 2012

121 645 462
mots traduits pendant les dix  pages traduites pendant les dix
jours des Jeux jours des Jeux

80 16 14
Jeunes interprètes présents  langues parlées par les  pays représentés par les Jeunes 
à Innsbruck pour les Jeux Jeunes interprètes interprètes d’Innsbruck 2012

557 1 765 4
missions d’interprétation  appels traités par le centre  interprètes officiels 
effectuées par les Jeunes  d’appels multilingue entre 
interprètes pendant les Jeux le 9 et le 23 janvier
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET HÉRITAGE



Avant les Jeux, le IYOGOC a pris des mesures décisives visant à intégrer les idéaux 
du CIO en matière de développement durable dans la planification générale des 
1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver.  

AINSI, LE IYOGOC A SAISI CETTE OCCASION 
UNIQUE D’ATTIRER L’ATTENTION SUR L’IM-
PORTANCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le IYOGOC s’est concentré sur le développement 
et la mise en œuvre de projets durables conçus 
sur mesure. Le but était de servir d’exemple 
aux organisateurs et participants futurs, tout 
en encourageant les secteurs fonctionnels à 
contribuer à l’héritage des Jeux. Les Jeux d’Inns-
bruck 2012 constituaient également une excel-
lente occasion de collaborer avec les autorités 
compétentes afin de permettre aux Jeux d’avoir 
un impact durable pour les générations futures. 

Les trois dimensions du développement 
durable (responsabilité écologique, rentabilité 
financière et équilibre social) ont été intégrées 
dès les premières phases de la procédure 
de planification. Les Jeux d’Innsbruck 2012 
montrent ainsi de manière concrète com-
ment relever l’un des principaux défis de 
l’humanité pour le 21e siècle : en utilisant des 
ressources de manière efficace et durable. 

Tout au long de la phase de préparation, le 
IYOGOC a profité de l’expertise que l’Institut autri-
chien pour l’écologie a acquise dans le cadre des 
événements écologiques organisés en Autriche, 
une initiative lancée par le ministère fédéral autri-
chien de l’Agriculture, de l’Exploitation forestière, 
de l’Environnement et de la Gestion des eaux. 

Les principes généraux étaient :
 engagement de l’équipe,
 sites et services accessibles,
 déplacements limités,
 coopération avec les sociétés locales,
 recrutement au niveau local,
 opérations éco-efficaces,
 minimisation des déchets,
 héritage à long terme.

Le secteur fonctionnel du développement durable 
était dirigé par Jürgen Steinberger, directeur 
du service des Finances, des Ressources 
Humaines et Gestion de projets. La priorité 
consistait à utiliser le service communication 
et le Programme Culture et Éducation comme 
principaux outils de communication afin de :
 sensibiliser les participants,
  montrer le bon exemple par le 
biais des athlètes modèles,
  encourager l’action à l’aide du 
concours YOV Vert,
 informer les jeunes grâce aux affiches du YOV 
Vert figurant dans tous les appartements,
  découvrir de nouvelles cultures 
grâce au World Mile,
  nouer des liens d’amitié en participant 
aux épreuves et aux ateliers, et
  s’amuser au sein de la Communauté 
des bénévoles d’Innsbruck 2012. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET HÉRITAGE



VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 
Conçu pour héberger les athlètes et les 
officiels d’équipe participant aux 1ers Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver, le Village 
Olympique de la Jeunesse a été construit par 
une société de construction privée en utilisant 
la technologie de l’habitation passive. À la fin 
des Jeux, les 444 appartements ont été remis 
à leurs locataires et propriétaires respectifs, 
qui bénéficieront de la consommation énergé-
tique extrêmement faible de ces bâtiments. 

Grâce à ses besoins de chauffage de seulement 
8 kWh par mètre carré, le Village Olympique de 
la Jeunesse, dont les appartements disposent 
de 30 cm d’isolation et de fenêtres à triple 
vitrage, offre un niveau d’efficacité énergétique 
presque unique. Le chauffage au sol est alimenté 
par la combustion de granulés de bois et des 
panneaux solaires sur le toit permettent de 
garantir un approvisionnement constant en eau 
chaude. Un garage à vélo au rez-de-chaussée 
encourage les résidents à protéger l’environ-
nement en laissant leurs voitures chez eux. 

Un fabricant de meubles local a été choisi pour 
produire les 1 600 meubles de première qualité 
utilisés dans le Village Olympique de la Jeunesse. 
Basée dans la ville de Lienz, au Tyrol de l’Est, 
cette société vise à aider les chômeurs à long 
terme dans leur réinsertion sur le marché du 
travail. Il s’agissait du plus grand contrat de 
ce type en Europe à intégrer des critères de 
durabilité dans le processus d’appel d’offres. 
L’approche durable a été poursuivie après les 
Jeux. En effet, la plupart des meubles ont été 
récupérés par des associations caritatives 
locales. L’intégralité du cycle de vie des 
meubles, de l’origine des matières premières 
au processus de production et à l’utilisation à 
long terme s’est donc effectuée en Autriche. 

Les rideaux des appartements du YOV ont été 
produits par une autre société locale basée au 
Tyrol de l’Est, qui aide les femmes au chômage 
à trouver du travail. La totalité des meubles 
et des installations du Village Olympique de 
la Jeunesse a donc été fabriquée par des 
entreprises de la région d’Innsbruck.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



  SITES DE COMPÉTITION 
À l’Olympiaworld Innsbruck, le principal site de 
compétition des Jeux d’Innsbruck 2012, la priorité 
a été accordée au développement durable et à 
l’utilisation efficace des ressources depuis le 
Championnat d’Europe de football de l’UEFA en 
2008, qui a vu la création d’un système de gestion 
environnementale. Depuis 2010, l’air chaud 
produit par les machines refroidissant la patinoire 
est utilisé pour chauffer les pièces adjacentes, ce 
qui a permis d’économiser un million de kilowat-
theures d’énergie lors de la saison 2009/2010. 

À Seefeld, cinq millions d’euros ont été investis 
dans le développement du centre d’entraînement 
nordique local. En prévision des Jeux, deux 
tremplins de saut à ski (HS 75 et HS 109), équipés 
d’ascenseurs et d’une tour d’arbitrage, ont été 
construits, ainsi qu’un nouvel espace de tir éclairé 
pouvant accueillir 30 biathlètes et directement 
relié aux 279 km du réseau de pistes de ski de 
fond. Seefeld propose désormais les conditions 
idéales pour pratiquer un sport de haut niveau. 

Pour les 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse 

d’hiver, un centre de freestyle ultramoderne 
doté d’un halfpipe permanent (7,5 km de haut 
et 150 km de long), d’une piste de slopestyle et 
d’une piste de ski cross a été construit à Kühtai. 
Les épreuves de ski freestyle et de snowboard 
des Jeux d’Innsbruck 2012 ont été les premières 
compétitions à se dérouler dans ces nouvelles 
installations. Grâce à la coopération avec des 
associations régionales, des offices du tourisme, 
les fédérations autrichienne et allemande 
de ski, Kühtai est désormais prêt à devenir 
un centre international de premier plan pour 
l’entraînement et les compétitions de freestyle. 

Avant les Jeux, le site de Patscherkofel a été 
adapté : deux pistes existantes ont été reliées 
et une toute nouvelle piste a été construite afin 
de créer une seule aire d’arrivée pour toutes 
les épreuves de ski alpin. Le travail effectué 
avant les Jeux consistait également à rendre 
la piste de slalom conforme aux critères 
d’homologation de la Coupe du monde de la 
FIS. Qui sait, peut-être qu’Innsbruck accueillera 
bientôt les meilleurs skieurs de la planète dans 
le cadre d’une épreuve de la Coupe du monde !

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



POUR UN TYROL PLUS VERT 

La protection environnementale et le développe-
ment durable sont des facteurs de plus en plus 
importants dans la gestion d’événements. Le 
recyclage joue un rôle particulièrement impor-
tant. Bien entendu, tous les produits et déchets 
des bureaux du IYOGOC ont été recyclés. C’était 
également le cas au Village Olympique de la 
Jeunesse par le biais du projet YOV vert du PCE. 

Dans le cadre des 1ers Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver, le gouvernement provincial 
du Tyrol, le service de l’emploi local et une 
association caritative locale ont créé la 
première initiative de la région proposant de 
la vaisselle et des couverts recyclables. 

En raison du succès qu’il a rencontré pendant 
les Jeux, le projet va être étendu à toutes les 
communes du Tyrol et proposé aux organisateurs 
d’événements futurs dans la région. Ce projet 
écologique permet de réduire jusqu’à 90 % le 
montant des déchets habituellement générés 
lors d’événements de grande envergure. 

 TRANSPORT RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT 
La planification et le développement des infras-
tructures de transport des 1ers Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver se sont déroulés en 
coopération avec la société de transport public 
locale en utilisant ses véhicules respectueux de 
l’environnement. Le réseau de bus a été étendu 
pour les Jeux afin de réduire au maximum le 
nombre de véhicules privés circulant en ville lors 
des Jeux d’Innsbruck 2012. Cette initiative a été 
soutenue financièrement par le gouvernement 
fédéral d’Autriche et a permis au IYOGOC 
d’être récompensé en reconnaissance de ses 
efforts envers la protection de l’environnement 
dans le cadre des Jeux d’Innsbruck 2012.

RECYCLAGE DU LOOK 
L’équipe d’Innsbruck 2012 était déterminée à réu-
tiliser après l’événement les quelque 13 000 m² 
de tissu et 6 500 m² de bannières en PVC utilisés 
pour créer le look des Jeux. Les idées initiales ont 
été développées par les élèves d’une école pro-
fessionnelle locale pour créer des sacs, housses 
de téléphone portable, trousses, porte-monnaie, 
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porte-clés, etc. La production a ensuite été réa-
lisée par trois associations à but non lucratif de 
la région, dont le but est d’aider et de former des 
chômeurs à long terme. Les membres du public 
pouvaient donc également se procurer un souve-
nir unique des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

 UNIFORMES 
L’appel d’offres relatif aux uniformes officiels 
d’Innsbruck 2012 a été remporté par le 
fabricant local Les Sports. Tous les articles, 
des vestes d’hiver et pantalons de ski aux 
bonnets, gants et T-shirts, ont été produits 
dans le nord de l’Italie. Outre la garantie d’une 
livraison ponctuelle et fiable des uniformes, 
cette décision était l’expression de l’intention 
du IYOGOC de soutenir l’industrie locale.

 SÉCURITÉ 
Un tout nouveau séminaire de formation 
axé autour de la sécurité a été développé en 
coopération avec le service local de l’emploi 
et un institut de formation basé à Innsbruck. 
La « Fachausbildung Schutz und Sicherheit » 
a été lancée en automne 2011. Il s’agissait d’une 

formation destinée aux personnes impliquées 
ou souhaitant s’impliquer dans les opérations de 
sécurité, en particulier les agents de sécurité. 

Les défis liés à la sécurité sont devenus 
plus complexes ces dernières années et le 
personnel a dû davantage s’impliquer dans 
la prévention des dommages et accidents. 
Dans le même temps, la sécurité joue un 
rôle de plus en plus important dans le monde 
des affaires et dans la société en général. 

C’est pourquoi cette formation avait égale-
ment pour but de sensibiliser la population 
locale aux défis auxquels le personnel de 
sécurité était confronté afin de faire recon-
naître officiellement la profession d’agent 
de sécurité par l’État à long terme. 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



FAITS ET CHIFFRES

VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 

444  1 600
habitations passives dans le  meubles utilisés dans le
Village Olympique de la Jeunesse Village Olympique de la Jeunesse

2,768  0,075 246,6
kWh, consommation moyenne  kWh, consommation d’énergie  kWh, consommation d’énergie 
d’énergie par personne minimum par personne maximum par personne

RECYCLAGE DU LOOK 

1 140 
sacs fabriqués à partir du 
matériel d’affichage

 SITES 

2  169 079
activités du PCE axées sur le  passagers transportés par des 
développement durable  véhicules respectueux de 
(YOV vert et sensibilisation l’environnement
aux risques de la montagne) (service de navettes régulier)

2  1 1
nouveaux tremplins de ski nouvel espace de tir de biathlon nouveau superpipe

1  1 1
nouvelle piste de slalom nouvelle piste de slalom nouvelle piste de slopestyle
 géant/super G

1
nouvelle piste de ski cross
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MERCI D’AVOIR PARTICIPÉ !
VIELEN DANK FÜRS TEIL SEIN!

VOTRE ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE ET VOTRE FOI EN LA JEUNESSE ET DE 
NOUVEAUX CONCEPTS ONT CONTRIBUÉ À LA RÉUSSITE DES JEUX

PARTENAIRES OLYMPIQUES MONDIAUX
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AUTRES PARTENAIRES
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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TEIL SEIN IST ALLES!
MERCI D’AVOIR PARTICIPÉ AUX JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D’HIVER DE 2012 À INNSBRUCK
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