Gangwon 2024
Rapport sur les réalisations et les priorités
Session du CIO du 17 juillet 2020

○ Dates (à confirmer) : du 19 janvier au 2 février 2024 (15 jours)
○ Villes d’accueil : Pyeongchang, Gangneung, Jeongseon
○ Participation (à confirmer) : 7 sports, 15 disciplines, 1 800 athlètes
○ Lieu des competitions (à confirmer)
Discipline

Lieu

Total

Statut du lieu

12 arènes
Yongpyong ou High1 Ski Resort(à
confirmer)
(Pyeongchang ou Jeongseon)

Existant

Complexe sportif d’Alpensia
(Pyeongchang)

Existant

Snowboard

Alpensia/Bokwang Phoenix Park
(à confirmer) (Pyeongchang)

Existant

Patinage de vitesse

Patinage de vitesse L’Oval de Gangneung

Existant

Patinage, courte piste

Palais des glaces de Gangneung

Existant

Curling

Centre de Curling de Gangneung

Existant

Hockey sur glace

Centre de Hockey de Gangneung

Existant

Alpinisme
Saut à ski
Sur neige

Cross Country, Combiné nordique
Biathlon
Bobsleigh & Skeleton, Luge
Freestyle

Sur glace

○ Photos des lieux de compétition

Centre de glisse
d’Alpensia

Centre de saut à ski
d’Alpensia

Centres de biathlon
et de ski de fond

High1 Resort de
Jeongsun

Bokwang
Phoenix Park

Centre de hockey de
Gangneung

Centres de biathlon
d'Alpensia

Alpensia

Yongpyeong
Alpine

Palais des glaces de
Gangneung

L’Ovale de
Gangneung

Centre de curling de
Gangneung

d'Alpensia

○ Lancement de la force opérationnelle Gangwon 2024 pour la création du COJOJ
(Comité coréen des sports et des Jeux olympiques, Ministère de la culture, des sports et du
tourisme, et la province de Gangwon)
- Discussions sur la structure de gouvernance, la composition des membres du COJOJ,
formation du secrétariat en cours
- Rédaction du statut et révision des autres règlements
- Discussions avec l'équipe des JOJ du CIO en ligne (19 mai, 12 juillet)

○ Sécurisation du budget
- Discussion sur la répartition des responsabilités en matière de financement entre le
gouvernement et la province de Gangwon

○ Développement du programme de compétition pour les athlètes
- Le COC travaille avec les fédérations nationales pour discuter du calendrier des
disciplines et des jeux
- Rédaction du calendrier des Jeux

○ Création du COJOJ
- Date prévue : septembre 2020
○ Principales missions à l’horizon 2020
Développement d'une
- Vision, d'une mission, des objectifs et des impacts des Jeux
- Matrice des rôles et des responsabilités
- Structure de la gouvernance
- Stratégie d'implication et d'activités de la jeunesse locale
- Stratégies opérationnelles clés
- Plan budgétaire des Jeux

○ Report de la visite du site du CIO
○ Mise en œuvre de réunions en ligne avec l'équipe des JOJ du CIO et au sein de
la force opérationnelle Gangwon 2024

