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1. Faits et chiffres
•

Jeux Olympiques : 6-22 février 2026

•

Jeux Paralympiques : 6-15 mars 2026

Épreuves /
Sites

•

14 sites de compétition, répartis dans quatre noyaux (Milan, Cortina,
Valteline, Val di Fiemme) optimisant ainsi l'utilisation des sites
existants.

Personnel du
COJO

•

32 personnes recrutées au 17 juin 2020

•

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le processus de
recrutement.

•

Le dossier de candidature a décrit la vision détaillée de MilanoCortina : "les Jeux d’hiver les plus durables et mémorables de tous
les temps, pour inspirer un changement dont bénéficieront les
générations de demain".

•

Le COJO en est à ses étapes préliminaires visant à transposer la
vision de la candidature dans sa vision des Jeux.

Dates

Vision / Mission

2. Aperçu
Le COJO de Milano-Cortina 2026 a officiellement été créé le 17 février 2020, avec la
nomination effective le jour même de son président-directeur général, Vincenzo Novari.
Depuis, les régions hôtes de Lombardie et de Vénétie ont, il va s'en dire, été frappées par la
pandémie de COVID-19 comme toutes les autres régions du globe. La crise a eu un impact
direct sur le développement du COJO car la période de confinement a commencé à Milan le
troisième jour qui a suivi l'installation de l'organisation dans ses bureaux.
Toutefois, l'organisation récente a commencé son voyage olympique grâce au travail à
distance. De plus, les efforts exemplaires déployés par toute l'équipe ont permis des progrès
pour que les objectifs stratégiques de 2020 soient en mesure d'être atteints. Des efforts ciblés
ont permis de conserver le soutien des parties prenantes à tous les niveaux du gouvernement,
indifféremment de leur appartenance politique.
Le COJO a affiché son désir et sa volonté d'adopter une approche novatrice et créative pour
l'organisation des Jeux, en s'alignant sur les principes et les objectifs de l'Agenda olympique
2020 et de la nouvelle norme. Des efforts ont été faits pour simplifier les Jeux à Tokyo. Environ
200 mesures sont actuellement envisagées et discutées avec les parties prenantes du
Mouvement olympique. Ce travail peut bénéficier au COJO de Milano-Cortina, lequel a
commencé à examiner quelles sont les économies qui seraient pertinentes pour sa propre
édition des Jeux.

Rapport de la présidente de la commission de coordination pour les XXVes Jeux Olympiques d'hiver, Milano-Cortina 2026, à la
136e Session du CIO
29 juin 2020
Page 2/5

Rapport

3. Progrès réalisés et étapes franchies
Lancement des
partenariats de
livraison

Loi olympique

Gouvernance

Possibilité
d'organiser un
événement

•

Une réunion s'est tenue à Milan les 9 et 10 décembre 2019. Elle a
rassemblé près de 300 représentants des partenaires de livraison
des Jeux et était ouverte aux médias.

•

Tous les niveaux du gouvernement, le CIO et l'IPC ainsi qu'une
large représentation du monde du sport italien étaient également
présents.

•

Les ambitions pour les Jeux ont été définies, notamment la
nécessité d'assurer un engagement national. Il a aussi été décidé
que la réalisation de l'héritage commencerait immédiatement.

•

Ces ambitions et la capacité évidente de ces régions à organiser
des Jeux réussis ont suscité une réaction extrêmement positive de
la part de tous les participants et des médias pour l'avenir du projet.

•

Le premier décret de loi du gouvernement pour soutenir les Jeux a
été formellement adopté au Journal officiel de la République
italienne le 21 mai 2020, après avoir reçu un soutien quasi unanime
lors de son passage par les deux chambres du Parlement (Chambre
des députés et Sénat de la République).

•

La Loi olympique a reconnu la création du COJO ainsi que de
"l'Agenzia", une société mise sur pied pour réaliser des projets
d'infrastructure afin de soutenir la livraison des Jeux. Un autre
organe responsable de la durabilité et de l'héritage des Jeux a été
créé. Sa composition sera définie par le ministère des Sports.

•

Le décret détaille également les dispositions fiscales, les garanties,
les protections de la propriété intellectuelle olympique et la
réglementation du marketing sauvage.

•

Le ministère des Sports a été mandaté pour prendre d'autres
décrets, si nécessaire, afin de remplir toutes les autres exigences
du Contrat hôte olympique.

•

La Loi olympique a établi un conseil olympique conjoint qui
comprend 15 représentants de chacune des principales parties
prenantes en Italie, ainsi que des représentants du CIO et de l'IPC,
pour informer le Parlement italien de l'avancement global du projet.

•

Le CIO sera représenté par Giovanni Malagò, en sa qualité de
membre du CIO en Italie. L'IPC sera représenté séparément au sein
de ce conseil.

•

Le projet de Milano-Cortina dispose de toutes les fondations pour
donner lieu à d'excellentes compétitions sportives. Le COJO pourra
compter sur un vaste réseau d'organisateurs d'événements locaux
bien établis, lesquels organisent chaque année des événements de
classe mondiale, en partenariat avec les FI.
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•

En février, des représentants du COJO et du CIO étaient présents
à Anterselva, le site qui accueillera les compétitions olympiques de
biathlon, pour les Championnats du monde de l'IBU, afin de
rencontrer la FI et les organisateurs locaux pour "vivre" leur
événement sur place. Le niveau d'expérience de tous les groupes
de clients a parfaitement démontré la possibilité de tirer parti de
l'expertise existante pour 2026. Les plans déjà en place pour
l'aménagement des sites, la main-d'œuvre expérimentée et
qualifiée et la coordination générale de l'événement fourniront une
base solide pour les plans opérationnels en 2026.

•

D'autres sites comme Cortina, qui accueillera les Championnats du
monde de ski alpin de la FIS en 2021, offriront un niveau similaire
de transfert de connaissances au profit des préparatifs du COJO.

4. Principales priorités
Programme
commercial

Mobilisation

Plan directeur
des sites

•

Le COJO continuera de travailler en étroite collaboration avec les
Services olympiques de radio-télévision (TMS) pour l'élaboration de
l'Accord sur le plan de marketing afin de lancer le programme
commercial en 2021.

•

Suite au report des Jeux de Tokyo, le COJO signera un protocole
d'accord avec le CNO italien (CONI) concernant l'utilisation des
droits de marketing durant l'année 2021. Dans des circonstances
normales, ces droits seraient passés au COJO, mais les partenaires
actuels du CONI pourront activer leurs droits jusqu'à la fin des Jeux
de Tokyo.

•

Le COJO s'est fixé comme priorité de lier le programme commercial
à ses ambitions en termes de mobilisation, afin d'être aussi attrayant
que possible pour les partenaires nationaux potentiels.

•

Le COJO a clairement indiqué que sa vision intégrera l'ambition de
rendre les Jeux Olympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026
pertinents non seulement pour les régions de Lombardie et de
Vénétie, mais aussi pour toute l'Italie.

•

En développant la marque "Milano-Cortina", le COJO entend
toucher un large public tout au long de la période quadriennale 20222026.

•

Le CIO et le COJO travaillent en étroite coopération pour
l'élaboration du plan directeur des sites, conformément aux
recommandations formulées dans le rapport de la commission
d'évaluation.

•

Ces discussions associeront les FI et les autorités locales
concernées afin de veiller à ce que le plan directeur final livre des
sites dont l'héritage sera durable.
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5. Prochaines réunions / Événements à venir
Première
commission de
coordination

•

La première commission de coordination sera organisée à distance
du 28 au 30 septembre 2020.

Lausanne, le 17 juillet 2020
Sari Essayah
Présidente de la commission de coordination pour les XXVes Jeux Olympiques d'hiver, MilanoCortina 2026
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