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1. Faits et chiffres
Dates

Épreuves et
sites

•

Jeux Olympiques d'hiver, 4 - 20 février 2022

•

Jeux Paralympiques d'hiver, 4 - 13 mars 2022

•

12 sites de compétition : Beijing (6), Zhangjiakou (4), Yanqing (2)

•

État d'avancement des sites de compétition :

•

o

Le centre national de ski alpin de Yanqing a accueilli avec
succès les 14es Jeux nationaux d'hiver de Chine, 16-20
janvier 2020 ;

o

Le site du big air à Shougang a accueilli avec succès la
Coupe du monde du big air de la FIS, 12-14 décembre
2019;

o

L'anneau de vitesse national est achevé ;

o

La piste du centre national de glisse est achevée ;

o

Les formations ont eu lieu dans le centre national de biathlon
et le centre national de ski de fond ;

o

Les six descentes ont eu lieu dans le snowpark de Genting.

État d'avancement des infrastructures liées aux Jeux :
o

Le train à grande vitesse Beijing-Zhangjiakou est maintenant
opérationnel, et relie Beijing à Yanqing en 20 minutes Le
temps de trajet entre Beijing et Zhangjiakou est passé de
trois heures à 50 minutes seulement.

o

L'autoroute de Yanqing est maintenant opérationnelle, et a
permis de réduire d'une heure le temps de trajet depuis
Beijing.

Personnel du
COJO

•

Beijing 2022 qui compte un effectif de 800 personnes en juin 2020
constitue actuellement ses équipes des sites et, conformément à sa
stratégie à long terme, commence à former un personnel
opérationnel avant les épreuves tests de cet hiver.

Vision et
mission

•

Vision : un joyeux rendez-vous sur la glace et la neige pures
réunissant des centaines de millions de fans des sports d'hiver.

•

Mission : Beijing 2022 vise à offrir des Jeux fantastiques,
extraordinaires et excellents qui soient à la fois écologiques;
fédérateurs, ouverts et propres.

•

Lancement des mascottes olympiques et paralympiques officielles
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•

Lancement du programme de recrutement mondial des volontaires
en décembre 2019. Beijing 2022 prévoit de recruter 27 000
volontaires pour les Jeux Olympiques d'hiver et 12 000 pour les
Jeux Paralympiques d'hiver. Le comité a déjà reçu plus de 810 000
candidatures.

•

Lancement du concours de création des médailles et de la torche

•

Lancement du concours de création de l'uniforme des porteurs de

•

Publication du plan de durabilité en mai 2020

•

5e réunion de la commission de coordination le 9 juin 2020

olympique en avril 2020
la flamme en mai 2020

2. Aperçu
Le comité d'organisation de Beijing 2022 a maintenu une excellente dynamique dans toutes les
étapes de planification et de préparation, malgré les défis posés par la pandémie de
COVID-19 ; en effet, la construction des sites se fait dans les temps et les principales échéances
sont respectées.
Des efforts ont été faits pour simplifier les Jeux de Tokyo. Quelque 200 mesures sont
actuellement envisagées et discutées avec les parties prenantes du Mouvement olympique. Les
travaux pourront profiter à Beijing, tout en lui offrant des opportunités d'efficacité et de réduction
des coûts.

3. Progrès réalisés et étapes franchies
Héritage

•

Beijing 2022 et le gouvernement chinois ont accompli des progrès
importants et démontré un engagement très fort pour laisser un
héritage dans les régions de montagne. Les chances d'instaurer une
industrie des sports d'hiver florissante à Yanqing et Zhangjiakou,
combinées au développement social de la région, sont
remarquables.

•

Beijing 2022 a pour ambition essentielle d'inciter 300 millions de
Chinois à pratiquer des sports d'hiver. L'accès aux sports d'hiver et
aux activités qui y sont liées a considérablement augmenté depuis
l'attribution des Jeux. Les organisateurs et les autorités sont
encouragés à garantir les mesures concrètes et le suivi des
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changements positifs qui bénéficieront à la future communication
relative à l'héritage de Yanqing et Zhangjiakou.

Plan de
durabilité

•

Le centre national de glisse et le centre national de ski alpin de
Yanqing joueront tous deux un double rôle dans le développement
des sports d'hiver. Ils seront non seulement mis à la disposition d'un
large public mais sont appelés à servir de bases d'entraînement
pour les équipes nationales chinoises et accueilleront à l'avenir des
compétitions sportives nationales et internationales.

•

Le centre national de glisse se prépare d'ores et déjà à accueillir des
élèves du primaire et du secondaire dans le cadre des programmes
d'initiation au sport, qui seront organisés aussi bien avant qu'après
les Jeux Olympiques d'hiver de 2022; le centre national de ski alpin,
quant à lui, proposera également des activités pratiquées l'été
comme l'escalade et le VTT et sera appelé à devenir un complexe
sportif adapté aux quatre saisons.

•

Dans le cadre du plan de Beijing en matière d'héritage, et compte
tenu des restrictions d'utilisation des sites sportifs dues à la
pandémie de COVID-19, des mini-cours en ligne d'initiation aux
sports d'hiver “Skate to 2022” ont été organisés. Hébergés sur les
sites web et les plateformes des diffuseurs chinois, ils ont réuni
respectivement plus de 12 millions et 1,7 million de participants.

•

Le 6 novembre 2019, Beijing 2022 a obtenu la norme internationale
pour les événements durables (ISO 20121). Cette certification
couvre la planification, l'élaboration et la mise en œuvre de toutes
les activités menées par Beijing 2022 pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques d'hiver 2022. Elle a pour but de faire en sorte que
les organisateurs d'événements gèrent et maîtrisent leur impact
social, économique et environnemental avec un minimum de
déchets, de consommation d’énergie ou de contraintes pour les
collectivités locales. Elle contribue à ce que les événements laissent
un héritage positif en termes de durabilité. Le COJO de Beijing 2022
est la première organisation chinoise spécialisée dans
l'événementiel à obtenir la norme ISO 20121.

•

Le plan de durabilité de Beijing 2022 qui a été lancé le 15 mai a été
élaboré conjointement par la municipalité de Beijing, la province du
Hebei et Beijing 2022. Il reflète la mission de Beijing 2022, qui est
d'offrir des Jeux "verts, ouverts, fédérateurs et propres", ainsi que
les réformes engagées par l'Agenda olympique 2020. Il s'inscrit
également dans l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le
développement durable.

•

Le plan met en avant la vision de Beijing 2022 pour des Jeux axés
sur "la durabilité pour l'avenir" et s'articule autour de trois grands
thèmes : “un impact positif sur l'environnement”, “un nouveau
développement pour la région” et “une vie meilleure pour la
population”.

•

Le premier site d'entraînement en salle, le "Ice Jar", situé dans la
zone de compétition de Beijing, a été inauguré le 27 mai. Cette
installation adjacente au stade couvert de la capitale comprend

Rapport

deux patinoires aux normes internationales, l'une pour le patinage
de vitesse sur piste courte, qui servira de lieu d'entraînement
pendant les Jeux, et l'autre pour le curling. L'installation illustre
parfaitement le plan de durabilité de Beijing 2022. Les deux
patinoires utiliseront des systèmes de réfrigération qui, comparés
aux méthodes de réfrigération traditionnelles, diminuent
considérablement les émissions de carbone tout en améliorant
l'efficacité de la fabrication de la glace. Ce site contribuera de façon
notoire au développement des sports d'hiver dans la ville, de la base
à l'élite.

Hébergement et
billetterie

Forums avec le
CIO depuis la
dernière
Session

•

Le CIO a pour objectif d'atteindre un bilan carbone positif d'ici à 2030
et souhaite montrer comment Beijing 2022 va s'inscrire dans cette
démarche. Les organisateurs de Beijing fourniront une
documentation dédiée aux bonnes pratiques pour parvenir à la
neutralité carbone, document qui sera transmis aux futurs comités
d'organisation.

•

Beijing 2022 continue d'améliorer son programme de billetterie
incluant l'élaboration de nouveaux systèmes lancés par Alibaba
aptes à offrir des solutions de billets entièrement numériques.

•

Beijing 2022 met également en place une gamme pertinente de
produits événementiels pour répondre aux différents besoins d'un
public national et international. Étant donné la proximité des éditions
des Jeux de 2020 et 2022, l'accent est mis sur l'harmonisation des
modalités de billetterie et d'hospitalité afin que l'expérience des
différentes parties prenantes et des spectateurs soit homogène.

•

17-19 juillet 2019 : 4e rencontre de la commission de coordination

•

5-6 novembre 2019 : 7e revue de projet

•

9 juin 2020 : visioconférence avec les membres de la commission
de coordination (à distance)

4. Principales priorités
COVID-19 et
épreuves tests

•

À cause de la pandémie de COVID-19, toutes les réunions et revues
de projet concernant Beijing 2022 ont eu lieu par visioconférence,
les voyages en Chine n'étant actuellement pas possibles du fait des
restrictions imposées aux étrangers à l'entrée du territoire. Ces
réunions incluaient la 5e réunion de la commission de coordination,
organisée avec succès par visioconférence le 9 juin dernier et à

Rapport du président de la commission de coordination des XXIVes Jeux Olympiques d'hiver - Beijing 2022 - à la Session du CIO
Juillet 2020
Page 5/7

laquelle ont participé tous les membres de la commission et les
représentants de l’ensemble des sept Fédérations Internationales.

Report des
Jeux de Tokyo

•

Les répercussions de la COVID-19 en termes de restrictions de
voyage, d'obligations de visas et de mesures de quarantaine
pourraient être problématiques pour les experts internationaux, les
officiels et les athlètes qui souhaitent se rendre en Chine pour les
épreuves tests de la saison d'hiver 2020/2021. Le COJO de Beijing
2022 s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec le CIO,
l'IPC et les Fédérations Internationales pour se donner toutes les
chances d'organiser les épreuves tests lors de la saison à venir.

•

La grande proximité des Jeux de Tokyo et de ceux de Beijing
entraînera des difficultés, mais aussi de formidables possibilités
pour Beijing 2022. Lors de la 5e réunion de la commission de
coordination, les organisateurs de Beijing ont souligné que certains
points exigeaient une plus grande attention, notamment :

o les conséquences sur des événements clés comme le départ
du relais de la flamme olympique, le lancement de la
chanson officielle des Jeux et le séminaire des chefs de
mission ;

o les préoccupations liées à la disponibilité d'un personnel et
de matériel spécialisé offerts par OBS et les partenaires TOP
venant des Jeux de Tokyo, et leur capacité à fournir des
services dans un délai convenable sans affecter les
opérations de Beijing 2022.

•

Le CIO a donné l'assurance qu'il travaillerait en étroite collaboration
avec Beijing 2022, et l'aiderait à minimiser toute éventuelle
perturbation et à tirer parti de toutes les opportunités.

5. Prochaines réunions / événements à venir
Réunions

Épreuves tests

•

Revue de projet CIO-IPC, 12-13 novembre 2020

•

Conférence de presse mondiale, 16-20 novembre 2020

•

Entrée dans la dernière année avant les Jeux, 4 février 2021

•

Séminaire des chefs de mission, 1-5 février 2021

•

Revue de projet CIO-IPC, 16-17 juin 2021

•

Coupe du monde de patinage de vitesse sur piste courte de l'ISU
18-20 décembre 2020

•

Finale du Grand Prix de patinage artistique de l'ISU, 10-13
décembre 2020

•

Coupe du monde féminine de saut à ski de la FIS, 11-12 février
2021
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•

Coupe du monde masculine de saut à ski de la FIS, 13-14 février
2021

•

Coupe du monde de combiné nordique de la FIS, 13-14 février 2021

•

Championnats du monde de patinage de vitesse de l'ISU, 25-28
février 2020

•

Coupe du monde féminine de ski alpin de la FIS, 27-28 février 2021

Lausanne, le 17 juillet 2020
Juan Antonio Samaranch
Président
Commission de coordination des XXIVes Jeux Olympiques d'hiver - Beijing 2022
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