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1. INFORMATIONS SUR LE TRAVAIL DE LA COMMISSION DU PROGRAMME
OLYMPIQUE

L’objectif de la commission du programme olympique pour les XXes Jeux Olympiques
d’hiver en 2006 à Turin est de présenter des recommandations sur le programme des
sports et disciplines, ainsi que le programme détaillé des épreuves, à la commission
exécutive du CIO.
Les Fédérations Internationales avaient été invitées à soumettre leurs demandes de
modification au programme actuel avant le 31 décembre 2001. Cependant, il avait été fait
remarquer que certaines fédérations allaient probablement demander des changements à
la suite des XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City en 2002.
En janvier 2002, un groupe de travail de la commission s’est réuni afin de procéder à un
premier examen des demandes d’inscription de nouveaux sports pour les Jeux de 2006 à
Turin. Ce groupe de travail s’est réuni à nouveau le 14 juillet et a élaboré des
recommandations dans les domaines suivants concernant le programme des XXes Jeux
Olympiques d’hiver à Turin en 2006:
i. Programme des sports / disciplines – examen de la demande d’inscription de

l’orientation à ski (nouveau sport) et de la luge sur piste naturelle (nouvelle
discipline), et finalisation des recommandations concernant le programme des
sports (et disciplines).

ii. Programme des épreuves – examen des demandes d’inscription de nouvelles
épreuves dans le biathlon, la luge et le ski, et finalisation des recommandations
concernant le programme détaillé des épreuves.

iii. Quotas d’athlètes – finalisation d’une recommandation sur le principe de
l’introduction de quotas d’athlètes dans chaque sport / discipline au programme des
Jeux Olympiques d’hiver.

Ces recommandations ont été discutées et finalisées le lendemain, 15 juillet 2002, par la
commission du programme olympique et sont présentées dans ce rapport à la réunion de
la commission exécutive du CIO (28-29 août 2002).

2. RÉVISION DU PROGRAMME OLYMPIQUE ACTUEL ET DEMANDES
D’INSCRIPTION DE NOUVEAUX SPORTS / DISCIPLINES / ÉPREUVES
POUR LES XXE JEUX OLYMPIQUES D’HIVER À TURIN EN 2006

2.1 DISCUSSIONS GÉNÉRALES

La commission a discuté du programme olympique actuel et a examiné les demandes
d’inscription de nouveaux sports, disciplines et épreuves pour les XXes Jeux Olympiques
d’hiver. La commission a souligné en particulier l’évolution passée et récente du
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programme des Jeux d’hiver, avec l’augmentation régulière du nombre d’épreuves et
d’athlètes.
Il a été relevé que les remarques de la commission d’étude des Jeux du CIO s’appliquent
également aux Jeux Olympiques d’hiver et que les demandes soumises au COJO
concernant des modifications au programme doivent être examinées avec soin.
Néanmoins, il a également été reconnu que chaque demande devait être examinée
indépendamment afin d’être justement appréciée.
S’agissant des ajouts au programme de Turin 2006, il a été fait remarquer qu’il serait
difficile d’inscrire de nouveaux sports / disciplines dans le contexte actuel de réduction de
la taille et du coût des Jeux Olympiques. Du point de vue opérationnel, l’hébergement
d’athlètes supplémentaires dans les villages olympiques situés en dehors de la ville
poserait de nouvelles difficultés.
La commission pense toutefois que des ajouts sous contrôle peuvent être effectués
lorsqu’il existe des arguments forts soutenant la valeur supplémentaire qu’apporterait un
nouveau sport, une nouvelle discipline ou une nouvelle épreuve.

2.2 RECOMMANDATIONS CONCERNANT DE NOUVEAUX SPORTS

Deux demandes ont été reçues de la part de Fédérations Internationales reconnues par le
CIO visant à inscrire de nouveaux sports au programme des XXes Jeux Olympiques
d’hiver à Turin en 2006.
Ski alpinisme (UIAA)
Après examen en janvier 2002 de la demande d’inscription de ce sport, il a été décidé
que, vu l’évolution actuelle du ski alpinisme, cette demande ne pouvait être prise en
considération pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2006 à Turin. Cette décision a été
communiquée à l’UIAA.
Orientation à ski (IOF)
Lors de l’examen de la demande de l’IOF concernant l’introduction de l’orientation à ski, il
a été souligné qu’il s’agit d’un sport bien établi dans les pays nordiques, où il est bien
couvert par les médias. Par ailleurs, la proposition indiquait que ce sport pouvait utiliser le
parcours du biathlon pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2006, même si cela ne pourra
probablement plus être le cas pour les éditions ultérieures.
Des préoccupations ont été exprimées concernant le faible nombre de pratiquants de ce
sport en dehors de l’Europe. Par ailleurs, la commission a soulevé des questions quant
aux difficultés pour les diffuseurs et spectateurs à suivre facilement la compétition.
En ce qui concerne les coûts et les exigences que représente l’organisation de cette
compétition dans le cadre des Jeux Olympiques, l’orientation à ski impliquerait
l’introduction d’une nouvelle technologie et d’un nouveau système de résultats, des
athlètes et des officiels d’équipe / techniques supplémentaires, ainsi qu’une nouvelle FI
avec laquelle travailleraient le CIO, l’AIOWF et le TOROC.
Par conséquent, la commission recommande de ne pas admettre l’orientation à ski au
programme des XXes Jeux Olympiques d’hiver.
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2.3  RECOMMANDATIONS CONCERNANT DE NOUVELLES DISCIPLINES

Une demande a été reçue concernant l’introduction d’une nouvelle discipline dans un sport
inscrit au programme des XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City en 2002.
Luge sur piste naturelle (FIL)
Il a été noté qu’un site totalement nouveau serait requis si cette discipline était introduite,
ce qui impliquerait de nouvelles exigences (aménagement du site, technologie / système
de résultats, etc.). Ce site nécessiterait par ailleurs des services complets ainsi que des
installations pour les spectateurs. En outre, cela se traduirait par une augmentation du
nombre d’athlètes et d’officiels d’équipe / techniques.
L’intérêt pour les diffuseurs a également été mis en doute, la couverture radio-télévisée de
la luge – actuellement au programme – étant peu importante, en particulier si l’on tient
compte de la très faible participation des pays situés en dehors de l’Europe.
Par conséquent, la commission recommande de ne pas admettre la luge sur piste
naturelle au programme des XXes Jeux Olympiques d’hiver.

2.4 RECOMMANDATIONS CONCERNANT DE NOUVELLES ÉPREUVES

Quatre demandes ont été reçues concernant l’inscription de nouvelles épreuves dans des
sports figurant au programme des XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City en
2002. Les discussions relatives à l’ajout de nouvelles épreuves ont tenu compte
notamment des prescriptions additionnelles en matière d’organisation entraînées par
l’accroissement du nombre d’épreuves au programme olympique et de la nécessité pour
ces nouvelles épreuves d’apporter une valeur supplémentaire aux Jeux Olympiques.

Biathlon – épreuve du départ en masse (IBU)

La commission a rappelé le principe général selon lequel les épreuves nouvelles doivent
apporter une valeur supplémentaire au programme olympique. Dans le cas du départ en
masse en biathlon, il a été pris note du fort intérêt que revêt cette épreuve pour les
spectateurs et les diffuseurs, car elle est simple à comprendre pour le grand public et
l’arrivée est exaltante (le premier à franchir la ligne d’arrivée est le vainqueur).
L’introduction réussie de cette épreuve aux programmes de la Coupe du monde et des
Championnats du monde de biathlon a également été relevée, de même que le fait qu’il
n’y aurait pas de site additionnel ni de frais supplémentaires en termes de technologie.
La commission a fait remarquer toutefois que, pour réduire le coût des Jeux Olympiques, il
est préférable que le ski de fond et le biathlon partagent le même site de compétition. Or
dans ce cas, si le nombre d’épreuves dans ces sports est accru, cela posera des
difficultés au niveau du calendrier des compétitions.
Par ailleurs, la commission n’est pas favorable à l’accroissement du nombre d’épreuves
dans le biathlon. En conséquence, si elle soutient l’introduction de cette épreuve au
programme olympique, elle pense néanmoins que cet ajout doit se faire dans le cadre du
programme de biathlon existant, sans dépasser le nombre maximum de 8 épreuves.
Par conséquent, la commission recommande de ne pas accroître le nombre d’épreuves
inscrites au programme du biathlon. Cependant, si l’IBU souhaite introduire l’épreuve du
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départ en masse, elle peut le demander à la place d’une épreuve existante, par exemple
la poursuite.

Luge – épreuve par équipes (FIL)
La commission a relevé que la luge par équipes serait une épreuve supplémentaire pour
les mêmes athlètes et CNO qui participent déjà à l’épreuve individuelle. Par conséquent, il
est fort probable que ce soient les mêmes pays qui remportent les médailles. Le principe
de ne pas introduire de nouvelles épreuves par équipes dans des sports individuels a
également été discuté en relation avec cette demande.
La commission a souligné par ailleurs le principe selon lequel le programme olympique ne
doit pas nécessairement refléter celui des championnats du monde, et que de nouvelles
épreuves doivent apporter une valeur supplémentaire au programme olympique.
Par conséquent, la commission recommande de ne pas inclure l’épreuve de luge par
équipes au programme des XXes Jeux Olympiques d’hiver.

Ski – vol à ski (FIS)

La commission a relevé les exigences en matière de sites. En effet, cette épreuve requiert
un tremplin de saut à ski spécial. Actuellement, il n’y a que très peu de sites au monde où
le vol à ski peut être pratiqué (seulement 5 sites homologués, tous en Europe). La faible
participation au niveau mondial a été soulignée et les chances de développer davantage
cette épreuve sur le plan mondial sont jugées très faibles.
Par conséquent, la commission recommande de ne pas inclure le vol à ski au programme
des XXes Jeux Olympiques d’hiver.

Ski - snowboard cross (FIS)
S’agissant de l’inscription du snowboard cross au programme des XXes Jeux Olympiques
d’hiver en 2006 à Turin, la commission recommande un examen plus poussé.
La commission a relevé le fort intérêt des spectateurs et des diffuseurs pour les épreuves
de snowboard au programme des Jeux Olympiques de 1998 et 2002, en particulier chez
les jeunes âgés de 15 à 25 ans. Le snowboard cross est lui aussi très populaire auprès de
cette catégorie de personnes et pourrait donc apporter une valeur supplémentaire au
programme olympique.
Par conséquent, la commission a demandé à la FIS de plus amples informations sur la
participation au niveau mondial, sur les exigences que cette épreuve implique et sur
l’intérêt des diffuseurs avant de donner sa recommandation finale.

2.5 QUOTAS D’ATHLÈTES

La commission a discuté de la possibilité d’introduire des quotas d’athlètes aux Jeux
Olympiques d’hiver. Elle a noté qu’aux Jeux de l’Olympiade, les quotas d’athlètes avaient
été progressivement mis en place à partir des Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta. Pour
les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, il existe des quotas d’athlètes dans tous les
sports et toutes les disciplines, à l’exception de l’athlétisme et de la natation, où des
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chiffres indicatifs sont mentionnés. Ces quotas et chiffres indicatifs constituent la base des
systèmes de qualification, dont l’un des éléments clés est la façon dont les quotas sont
respectés.
La mise en place de quotas d’athlètes dans chaque sport / discipline, soutenue par des
systèmes de qualification efficaces, permet de contrôler le nombre des athlètes dans
chaque sport / discipline ainsi que le nombre global des athlètes et des officiels.
Dans un même sport / une même discipline, la commission juge important d’effectuer une
bonne planification des opérations telles que l’établissement du calendrier des
compétitions et des entraînements, la configuration des systèmes de résultats, les
capacités et les horaires des systèmes de transport, ainsi que les demandes concernant
les installations et les services pour les athlètes sur les sites. Dans un sens plus large, le
nombre total des athlètes détermine directement le nombre des officiels de CNO et, en
conséquence, les conditions requises dans les villages olympiques, notamment les
installations et services pour les CNO.
Par conséquent, la commission recommande de fixer des quotas ou des chiffres indicatifs
dans chaque sport / discipline au programme des Jeux Olympiques d’hiver.

2.6  SYSTÈMES DE QUALIFICATION

La commission a discuté de la mise en place de systèmes de qualification pour les Jeux
Olympiques d’hiver de Salt Lake City en 2002 et a constaté qu’il sera peut-être nécessaire
d’affiner les systèmes de certains sports pour les futures éditions des Jeux. Par
conséquent, la commission a demandé au département des sports du CIO de dresser une
liste des principes généraux de qualification pour les Jeux Olympiques d’hiver, principes
qui seront reflétés dans tous les sports au programme de Turin en 2006.

2.7 CALENDRIER DES TRAVAUX

La commission a examiné le calendrier des travaux et des décisions concernant le
programme des XXes Jeux Olympiques d’hiver et recommande l’échéancier suivant :

Août 2002 Examen par la commission exécutive des
recommandations de la commission du programme
olympique pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2006 à
Turin, telles que contenues dans le présent document.

Septembre-novembre 2002 Examen avec les FI du principe de l’introduction de
quotas dans tous les sports et élaboration des principes
généraux pour un système de qualification.

Novembre 2002 Commission exécutive – décisions concernant les quotas
dans tous les sports
Session du CIO – décision concernant l’admission de
nouveaux sports / disciplines / épreuves (si
recommandée par la commission exécutive du CIO).
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Saison 2002/2003 Mise à l’essai des projets de systèmes de qualification
pour Turin 2006

Février 2004  Distribution des systèmes de qualification définitifs.

2.8  CONCLUSION

Les recommandations contenues dans ce rapport sont soumises à la commission
exécutive du CIO pour examen lors de sa réunion d’août 2002.
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