RAPPORT LA 2028
136e SESSION DU CIO
Juillet 2020

INITIATIVES
STRATÉGIQUES 2020
★1

Poursuivre l'établissement de notre
organisation et de notre socle opérationnel

★2

Consolider notre avenir commercial par le
sponsoring, la concession de licences et les
services d'accueil

★3

Établir notre marque unique

★4

Honorer notre engagement envers le
développement du sport pour les jeunes
Ces initiatives restent notre priorité pour 2020 malgré
certains changements dus au covid-19

INITIATIVE Nº 1 : SOCLE OPÉRATIONNEL
GRANDES PRIORITÉS

VILLAGE OLYMPIQUE DE L'UCLA

En tant que comité d'organisation, Los Angeles 2028 continue de jeter de
solides bases et de s'adapter aux conséquences du covid-19.
Employant 65 personnes réparties sur trois sites, LA28 encourage son
personnel à poursuivre le télétravail en maintenant ses bureaux fermés
sur les conseils d'experts.
Priorités
• Développer nos ressources de base, notamment en recrutant pour les
postes clés en informatique, ressources humaines, droit et finances
• Faire le point sur le plan des Jeux et sur les progrès réalisés en matière
de garanties d'utilisation des sites
• Mettre en place des plateformes commerciales intégrées afin de
stimuler les activités économiques
Conséquences du covid-19 et nouvelles priorités
• Gérer le report des Jeux de Tokyo, notamment le retard du programme
d'observation et la prolongation des partenariats du Comité Olympique
et Paralympique des États-Unis (USOPC)

Partenaire indispensable à la réalisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques, l'UCLA reste le principal objectif de l'accord
d'utilisation des sites (VUA) de LA2028, ainsi que de ses jalons pour
2020.
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INITIATIVE Nº 2 : PROGRAMME COMMERCIAL
GRANDES PRIORITÉS

ANNONCE DELTA – MARS 2020

Los Angeles 2028 entend profiter pleinement de l'occasion inédite que représente
l'allongement de la période précédant les Jeux et poursuit sa politique de
développement commercial en privilégiant le sponsoring, la concession de licences, la
billetterie, les services d'accueil et les œuvres caritatives.
En mars 2020, LA 2028 a annoncé accueillir Delta comme premier partenaire
fondateur.

Priorités
• Établir des plans d'activités de base pour toutes les entreprises commerciales et
renforcer l'intégration opérationnelle pour les sponsors potentiels de LA28
• Exécuter le plan de gestion des licences
• Poursuivre la définition du modèle économique de la billetterie et des services
d'accueil en partenariat avec le groupe de travail sur les services d'accueil du CIO
Conséquences du covid-19 et nouvelles priorités
• Déployer la stratégie de réponse au covid-19, notamment prolonger les
partenariats de l'USOPC jusqu'en 2021 et promouvoir la concession des licences de
l'USOPC

Coïncidant avec le 95e anniversaire de la compagnie aérienne le 2 mars,
Delta et LA28 ont annoncé et célébré leur association
lors d'une cérémonie à l'observatoire Griffith de Los Angeles.

4

INITIATIVE Nº 3 : MARQUE ET ENGAGEMENT
GRANDES PRIORITÉS
Après deux ans de création et d'idéation, Los Angeles 2028 se prépare
à lancer sa marque.

ENGAGEMENT LOCAL, NATIONAL ET
INTERNATIONAL

À cette occasion, l'organisation entend mettre l'accent sur le
numérique et les possibilités de co-création.
Priorités
• Finaliser l'architecture de la marque et en préparer le lancement
• Recueillir des informations exploitables sur les consommateurs
pour étayer la marque
Conséquences du covid-19 et nouvelles priorités
• Renforcer les partenariats, faire le point sur les plans d'activation
pour Tokyo en 2021 et étudier de nouvelles possibilités d'intégration
pour les partenaires
• Favoriser l'engagement continu des fans une fois la marque lancée

Avec le lancement de la marque,
LA28 entend passer d'une approche discrète et locale
à une stratégie d'engagement plus active.
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INITIATIVE Nº 4 : SPORT POUR LES JEUNES
GRANDES PRIORITÉS

SUCCÈS DE LA BAIGNADE D'ÉTÉ

Lorsque Los Angeles a été choisie pour accueillir les Jeux, LA 2028 et
le CIO ont convenu d'investir jusqu'à 160 millions de dollars dans le
développement des sports pour la jeunesse locale, en amont des Jeux.
La Convention sur le sport pour les jeunes conclue avec la ville de Los
Angeles a été approuvée en mars 2020, avec un démarrage prévu à
l'automne 2020. Cependant, en réponse à la crise du covid-19, la ville de
Los Angeles a temporairement fermé toutes les installations de loisirs
et a retardé le lancement du programme.
Conséquences du covid-19 et nouvelles priorités

• Actualiser le plan de projet pour l'exercice financier 20/21 de la ville
(1/7 – 30/6)
• Collaborer avec les acteurs du sport pour les jeunes et pour la ville
(une fois la ville prête)
• Évaluer les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre des
sports et les besoins en ressources pour soutenir le programme
(une fois la ville prête)

Avant de finaliser le programme de sport pour les jeunes avec
la ville de LA, l'organisation LA 2028 a soutenu deux programmes
pilotes durant les étés 2018 et 2019 en collaboration avec Swim LA.
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