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Introduction 

 

L’objectif de ce document est de fournir les lignes directrices pour le développement des 

descriptions des projets participant au processus de nomination d’une candidature suisse 

aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2026. 

 

Le document est divisé en deux sections. Dans la première partie, il est demandé aux 

candidats de présenter leur vision nationale et internationale pour les Jeux Olympiques et 

Paralympiques d’hiver 2026. Dans la deuxième partie, est demandé aux candidats de décrire 

comment ils souhaitent organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver en Suisse.  

 

A noter que les éléments demandés dans ce document sont susceptibles d’être adaptés en 

fonction des décisions prises par le groupe de travail du CIO réfléchissant actuellement au  

futur des Jeux d’hiver et qui annoncera les résultats de ses travaux à la Session du CIO de 

Rio de Janeiro en août 2016. 

 

Les détails des deux sections ont été présentés aux candidats lors des deux premiers 

séminaires qui ont eu lieu le 15 juin et le 13 juillet 2016 à Ittigen.  

 

Lors du troisième séminaire, le 7 septembre à Ittigen, les candidats auront la possibilité de 

discuter individuellement de leur projet avec les représentants de la Taskforce 2026 sur la 

base des lignes directrices distribuées. En ce qui concerne les éléments ayant trait aux Jeux 

Paralympiques, une séance entre les représentants de Swiss Paralympic et des projets se 

déroulera d’ici la fin du mois de septembre, de manière individuelle et dans les régions elles-

mêmes. 

 

Une dernière séance de travail est prévue durant le mois d’octobre, dans les régions 

candidates également. A cette occasion, les candidats pourront échanger une ultime fois 

avec Swiss Olympic. A la suite de cette séance de travail, ils seront en mesure de finaliser 

leur document.  

 

Le délai de soumission des descriptions de projets est fixé au 15 décembre 2016 à minuit.  

 

Les descriptions de projets doivent être remises en français ou en allemand selon la 

préférence des candidats.  

 

Swiss Olympic demande aux candidats de soumettre uniquement une version électronique 

du document. Aucune version papier n’est demandée. Les descriptions de projets doivent 

être envoyées à Mme Judith Bongard, Project Manager 2026, à l’adresse suivante : 

judith.bongard@swissolympic.ch 

 

Swiss Olympic ne rendra pas publiques les descriptions de projets remises en décembre. 

Les candidats sont libres de le faire eux-mêmes s’ils le souhaitent. 

 

mailto:judith.bongard@swissolympic.ch
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Pour rappel, Swiss Olympic évaluera les projets de candidature en fonction de leur capacité 

à remplir les deux critères principaux fixés qui sont : 

 

 Critère 1 : Le projet de candidature doit être bénéfique pour la ville/région hôte ainsi 

que pour la Suisse de manière générale. 

 Critère 2 : Le projet de candidature doit avoir la capacité et l’attractivité nécessaire 

pour gagner le vote du CIO en automne 2019. 

 

Tous les documents explicatifs concernant le processus de nomination sont disponibles en 

ligne.  

http://www.swissolympicteam.ch/fr/Project2026/untitled.html
http://www.swissolympicteam.ch/fr/Project2026/untitled.html
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Section 1 

Pourquoi voulez-vous organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 

2026 ? 

 

1.1. Vision nationale 

 

Dans ce chapitre, il est demandé aux projets candidats de présenter leur vision nationale 

pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026.  

 

Swiss Olympic veut comprendre le raisonnement derrière le projet de candidature. Par 

conséquent, il est demandé aux candidats de démontrer en quoi l’organisation des Jeux 

dans leur région pourrait être bénéfique non seulement pour leur population mais aussi pour 

la Suisse dans son ensemble. 

 

Les réponses doivent inclure des explications précises concernant les cinq conditions cadres 

fixées préalablement par Swiss Olympic.  

 

Politique 

Les Jeux de 2026 doivent agir comme un réel catalyseur de développement au niveau local, 

régional et national. Ils seront utiles aux communautés locales et nationales s’ils s’intègrent 

dans des politiques existantes en ayant sur celles-ci un réel effet de levier. Ici, les projets 

doivent donc expliquer la manière dont ils peuvent contribuer aux plans et politiques de 

développement locales, régionales voire même nationales.  

 

Sport 

Les projets doivent présenter des idées et un plan qui définissent clairement comment leur 

candidature pour les Jeux 2026 contribuera à la revitalisation des sports d’hiver tant sur le 

plan local que sur la plan national. L’organisation des Jeux Olympiques d’hiver peut 

représenter une plateforme idéale pour initier une revitalisation globale qui paraît aujourd’hui 

plus que nécessaire pour des régions entières qui dépendent du tourisme lié aux sports 

d’hiver et des activités commerciales qui en découlent. Les projets doivent donc expliquer la 

manière dont ils contribueront à cette revitalisation et au développement du sport en général 

dans leur région et en Suisse. 

 

Environnement  

L’aspect environnemental du projet de candidature est important car des Jeux Olympiques 

authentiques et « blancs » organisés dans un pays comme la Suisse auront le potentiel 

d’établir de nouveaux standards quant à la manière dont un événement sportif international 

peut être organisé tout en respectant son environnement. Ici, les candidats doivent donc 

partager leurs réflexions à ce sujet qui contribueraient à apporter une réelle valeur ajoutée 

pour le mouvement sportif international. Ils doivent également expliquer comment ils auront 

recours à des énergies renouvelables et comment ils parviendront à minimiser le nombre de 

nouvelles constructions nécessaires et leur impact sur le paysage, et ce en utilisant autant 

d’infrastructures existantes que possible. 
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Economie 

La forte implication de l’économie locale et régionale dès le début du processus est 

également très importante pour s’assurer que le tissu économique de la région profite 

pleinement de l’organisation des Jeux Olympiques 2026. De plus, Swiss Olympic 

recommande que les candidats présentent un budget opérationnel sans soutien financier du 

secteur public : une réflexion quant à la manière d’impliquer l’économie est donc ici 

demandée. 

 

Tourisme 

Les candidats devront présenter un projet permettant au secteur touristique de profiter 

pleinement de l’extraordinaire opportunité offerte par les Jeux de redynamiser le tourisme 

hivernal en Suisse. En ce sens, le soutien des milieux touristiques est important. Il est donc 

demandé ici que les candidats expliquent quelle implication les milieux touristiques ont dans 

leur projet et quelles opportunités ils ont identifié dans le cadre du projet. 

 

Ce chapitre devra contenir environ 1'000 mots. 

 

 

1.2. Vision internationale 

 

Dans ce chapitre, il est demandé aux candidats de présenter leur vision internationale pour 

l’organisation des Jeux d’hiver 2026.  

 

Pour Swiss Olympic, il est essentiel de pouvoir présenter un projet qui ait la capacité de 

gagner sur le plan international. Il est donc important que la potentielle candidature suisse 

développe une forte vision internationale qui ait pour but d’apporter une réelle valeur ajoutée 

à la marque olympique et au Mouvement olympique.  

 

Swiss Olympic attend ici les messages clés internationaux proposés par les projets qui 

seront une réelle valeur ajoutée unique pour l’éventuelle candidature suisse dans l’objectif de 

gagner une majorité des votes des membres du CIO en 2019. De plus, il est attendu que les 

candidats indiquent dans les grandes lignes la manière dont ils diffuseraient ces messages à 

l’international. 

 

Il est bien sûr difficile de se positionner clairement sur ce sujet sans connaître encore les 

éventuelles autres candidatures internationales pour 2026, mais il est très probable, à ce 

stade, que des projets européens, nord-américains et asiatiques se matérialisent dans les 

prochains mois. 

 

 

Ce chapitre devra contenir environ 1'000 mots. 
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Section 2 

Comment souhaitez-vous organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 

2026 ? 

 

2.1 Concept général 

 

Dans ce chapitre, il est demandé aux projets de décrire de manière générale et visuelle leur 

concept pour l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver 2026.  

 

Swiss Olympic entend comprendre quel est le raisonnement des candidats derrière les 

décisions clés de leur concept. Les candidats doivent expliquer quels ont été les motivations 

sur lesquelles ils ont basé leurs choix. Il est important de souligner ici que l’héritage à long 

terme pour la région et le pays doit être un élément central du développement du concept 

des Jeux. Les candidats doivent donc démontrer que toute nouvelle infrastructure (sites 

sportifs, village, hôtels et toute autre infrastructure requise) est en ligne avec les plans de 

développement déjà existants de la région. 

 

Les projets doivent également expliquer le raisonnement qui a motivé le choix de leur ville 

hôte (potentielle signataire du contrat ville hôte). 

 

Cette section doit contenir une carte montrant la disposition choisie pour les sites clés des 

Jeux, tels que : 

 Sites de compétition 

 Sites des cérémonies d’ouverture et de clôture 

 Le(s) village(s) olympique(s) 

 Centre Principal de Presse (CPP) 

 Centre International de Radio et de Télévision (CIRTV) 

 Zones d’hébergement principales (médias, visiteurs) 

 Points d’entrées (air et rail) et infrastructures de transport principales (artères 

majeures et rail) 

 

Pour guider les projets dans leurs réflexions, deux documents sont fournis en annexe1 ; 

le premier, Key Considerations for Future Olympic Cities, (annexe 2) propose de manière 

indicative les éléments clés à prendre en considération dans les étapes préliminaires de 

planification pour les Jeux Olympiques d’hiver. Le deuxième document, Official programme 

of the Sochi 2014 Winter Olympic Games (annexe 3), donne la dernière liste en date des 

sports et disciplines du programme Olympique d’hiver. Dans les deux cas, des modifications 

pourront être apportées par le CIO à la suite du rapport présenté par le groupe de travail 

mentionné ci-dessus à la Session de Rio en août 2016. Toute modification sera bien sûr 

communiquée aux projets dès qu’elles seront disponibles.  

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1'000 mots ainsi qu’une carte en couleur exprimant 

de manière simple et claire la disposition géographique du concept (format A3, échelle 

indiquée, orientation nord, rayon de 10km et de 50km autour du village olympique) 

                                                 
1 Support électronique, en envoi séparé 
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2.2 Sites de compétition 

 

Dans ce chapitre, les projets doivent décrire de manière générale les sites de compétition 

choisis pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2026.  

 

Le choix des sites doit être fait en utilisant comme indicateurs les dernières données en date 

quant aux capacités standard du CIO pour l’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques. Veuillez vous référer à l’annexe 2 (pages 59 et 60) de ce document. 

 

Il est important de noter que ces chiffres sont indicatifs, que les capacités réelles peuvent 

être inférieures : si un site existe déjà mais en capacité moindre, ou si l’usage post-Jeux 

indique un usage demandant une capacité moindre, c’est l’héritage qui doit primer. 

 

Pour les sites existants, ou ne nécessitant qu’une rénovation minime de mise à jour pour 

2026, il est demandé ici de répondre en utilisant le tableau suivant : 

 

Sports, 

disciplines 

Nom 

du site 

Propriétaire 

actuel 

Capacité 

actuelle 

Date de 

construction et 

rénovation 

Compétitions 

internationales 

organisées ces 10 

dernières années 

      

 

Si le concept proposé requiert la construction de sites de compétition, mais que ceux-ci sont 

déjà planifiés dans les plans de développement de la ville ou de la région (et donc qu’ils ont 

déjà été budgétés), merci d’utiliser le tableau suivant :  

 

Sports, 

disciplines 

Nom 

du 

Site 

Entité 

responsable du 

financement 

(public ou privé, 

ou les deux) 

Capacité 

prévue 

Date de 

construction 

prévue 

Coût prévu à ce 

jour et budget dans 

lequel se trouve 

l’infrastructure 

      

 

Si le concept proposé requiert la construction de sites de compétition, et que ceux-ci ne sont 

pas encore planifiés dans les plans de développement de la ville ou de la région, prière 

d’utiliser le tableau suivant :  

 

Sports, 

disciplines 

Nom 

du 

Site 

Entité potentiellement 

responsable du 

financement (public ou 

privé, ou les deux)  

Capacité 

envisagée 

Description de l’utilisation à long 

terme (héritage) prévue pour une 

telle infrastructure, y compris du 

type d’investissement requis 

(public ou privé) 

     

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1’000 mots ainsi que les tableaux mentionnés.  

  



Description de projet – Lignes directrices    

9/18 

 

2.3 Autres sites 

 

Dans ce chapitre, il est demandé aux candidats de présenter les autres sites importants pour 

l’organisation des Jeux Olympiques.  

 

Ces sites sont les suivants : 

 Sites des cérémonies d’ouverture et de clôture 

 Village(s) olympique(s) 

 Centre Principal de Presse (CPP) 

 Centre International de Radio et de Télévision (CIRTV) 

 

Les candidats doivent expliquer les motivations derrière le choix des emplacements 

sélectionnés et en quoi ces emplacements facilitent l’organisation des Jeux.  

 

Pour les sites existants, ou ne nécessitant qu’une rénovation minime de mise à jour pour 

2026, il est demandé de répondre en utilisant le tableau suivant : 

 

Fonction 

prévue en 

2026 

Nom 

du site 

Propriétaire 

actuel 

Capacité, taille 

actuelle  

Date de 

construction et 

de rénovation 

Utilisation actuelle 

      

 

Si le concept proposé requiert la construction d’autres sites, mais que ceux-ci sont déjà 

planifiés dans les plans de développement de la ville ou de la région (et donc qu’ils ont déjà 

été budgétés), merci d’utiliser le tableau suivant :  

 

Fonction 

prévue en 

2026 

Nom 

du Site 

Entité 

responsable du 

financement 

(public ou privé, 

ou les deux) 

Capacité 

prévue 

Date de 

construction 

prévue 

Coût prévu à ce 

jour et budget dans 

lequel se trouve 

l’infrastructure 

      

 

Si le concept proposé requiert la construction d’autres sites, et que ceux-ci ne sont pas 

encore planifiés dans les plans de développement de la ville ou de la région, prière d’utiliser 

le tableau suivant :  

 

Fonction 

prévue en 

2026 

Nom 

du Site 

Entité 

potentiellement 

responsable du 

financement (public 

ou privé, ou les deux) 

Capacité 

envisagée 

Description de l’utilisation à long 

terme (héritage) prévue pour 

une telle infrastructure, y 

compris du type 

d’investissement requis (public 

ou privé) 

     

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1’000 mots ainsi que les tableaux mentionnés.  
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2.4 Transport 

 

Dans ce chapitre, les projets doivent décrire leur concept général de transport depuis les 

points d’entrée principaux dans le pays.   

 

Ce concept général doit inclure les distances pour relier les points suivants :  

 

Athlètes, accompagnants : 

 Aéroport(s) au(x) village(s) olympique(s) 

 village(s) olympique(s) aux sites de compétition 

 

Médias, famille olympique et spectateurs  

 Aéroport(s) aux zones hôtelières principales 

 Zones hôtelières principales aux CPP/CIRTV et sites de compétition 

 

Les projets doivent également fournir les temps de trajets estimés entre les différents sites. 

Ceci peut être fait en utilisant un tableau mentionnant les distances en km et en minutes en 

bus (vitesse moyenne communément acceptées : Autoroute : 95km/h, route nationale : 

70km/h, localités : 40km/h) entre les sites de compétition et les autres sites. 

 

De la même manière que pour les questions précédentes, si le concept proposé requiert la 

construction d’infrastructures de transport, mais que celles-ci sont déjà planifiées dans les 

plans de développement de la ville ou de la région (et donc qu’elles ont déjà été budgétées), 

merci d’utiliser le tableau suivant :  

 

Infrastructure Nom 

du 

Site 

Entité 

responsable du 

financement 

(public ou privé, 

ou les deux) 

Capacité 

prévue 

Date de 

construction 

prévue 

Coût prévu à ce 

jour et budget dans 

lequel se trouve 

l’infrastructure 

      

 

Si le concept proposé requiert la construction d’infrastructures de transport, et que celles-ci 

ne sont pas encore planifiées dans les plans de développement de la ville ou de la région, 

prière d’utiliser le tableau suivant :  

 

Infrastructure Nom 

du 

Site 

Entité potentiellement 

responsable pour le 

financement (public ou 

privé, ou les deux) ou 

privé, ou les deux) 

Capacité 

envisagée 

Description de l’utilisation à long 

terme (héritage) prévue pour 

une telle infrastructure, y 

compris du type 

d’investissement requis (public 

ou privé) 

     

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1’000 mots ainsi que les tableaux mentionnés. 
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2.5 Promotion (phases de candidature nationale et internationale) 

 

Dans ce chapitre, les projets doivent décrire leur réflexion d’ordre général quant à la manière 

dont ils feront la promotion de leur projet dans deux phases distinctes. 

 

Phase « nationale » (dès début 2017) 

 

Pour cette phase de nomination nationale, les projets doivent expliquer les grandes lignes de 

leur stratégie visant à garantir un maximum de soutien à leur ambition olympique, y compris 

de leurs populations locales et cantonales, si leur projet devait exiger la tenue d’un 

référendum populaire au printemps 2017. 

 

Phase « internationale » (dès début 2018) 

 

Ici, les projets doivent brièvement expliquer quelle serait la manière dont ils approcheraient 

le développement d’une promotion nationale et internationale de leur candidature durant la 

phase de candidature internationale régie par le CIO. 

 

Il est important de noter ici que cette phase internationale fera bien sûr l’objet d’une réflexion 

et préparation séparée et approfondie intégrant divers partenaires en collaboration avec la 

candidature retenue, le tout sous le pilotage de Swiss Olympic. 

 

 

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1’000 mots. 
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2.6  Hébergement 

 

Dans ce chapitre, les projets doivent présenter leurs capacités d’hébergements existants. 

Pour ce faire, ils doivent remplir le tableau ci-dessous, en indiquant quelle référence ils 

utilisent comme centre.  

Ce centre doit être utilisé pour indiquer les capacités hôtelières (nombre d’hôtels et de 

chambres) dans un rayon de 50km. De plus, si les candidats proposent des sites de 

compétition ou des clusters de sites de compétition hors de ce centre, les mêmes 

informations doivent être produites pour un rayon de 10km autour de ce centre additionnel.  

 

Type 
d’hébergement 
existant 

Rayon de 50km autour du 
centre* 

Rayon de 10km autour 
de… 

Total 

Nb d’hôtels 
Nb de 
chambres 

Nb 
d’hôtels 

Nb de 
chambres 

Nb 
d’hôtels 

Nb de 
chambres 

5 étoiles       

4 étoiles       

3 étoiles       

2 étoiles       

 
 *à définir (usuellement le parc olympique ou le village olympique) 

 

 

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1’000 mots + le tableau mentionné. 
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2.7 Durabilité 

 

Les projets doivent décrire comment ils planifient d’intégrer les questions de durabilité dans 

les différents aspects de leur projet de candidature.  

 

Nous nous référons ici à la Section 1, chapitre 1.1 de ce document, dans lequel il est 

demandé de décrire la vision générale nationale des projets en suivant cinq conditions 

cadres prédéterminées.  

 

Ici, il est demandé aux projets de fournir des informations plus détaillées et concrètes 

concernant l’alignement de leur concept pour les Jeux avec les plans de développement à 

long terme de leur ville(s)/région(s) et décrire la manière dont les Jeux pourront les intégrer.  

 

Aussi, les projets doivent ici décrire l’impact de leur concept sur la nature et l’environnement 

en expliquant si celui-ci implique l’utilisation de zones importantes en termes de biodiversité, 

voire de zones protégées, et/ou si le déplacement de communautés et/ou d’entreprises est 

envisagé.  

 

En outre, ils expliqueront comment les besoins supplémentaires en ressources et en énergie 

peuvent être couverts grâce à l’utilisation, autant que possible, d’énergies renouvelables.  

 

Les projets doivent également mentionner les groupes environnementaux ainsi que les ONG 

impliqués dans l’élaboration de leur projet. 

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1’000 mots. 
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2.8 Concept général des Jeux Paralympiques 

 

Dans ce chapitre, les projets doivent décrire leur concept général pour les Jeux 

Paralympiques 2026. L’organisation des Jeux Paralympiques peut demander que certains 

sites soient adaptés aux personnes handicapées. Il est donc suggéré aux projets de prendre 

ces questions en considération dès le début du processus. Dans ce contexte, ils doivent 

présenter les éventuelles adaptations nécessaires par rapport à leur concept pour les Jeux 

Olympiques.  

 

Il est également demandé de présenter les idées initiales quant aux éventuels programmes 

spéciaux pouvant être mis en place dans le but de susciter l’intérêt et l’enthousiasme de la 

population pour les Jeux Paralympiques.  

 

Pour rappel, une séance de travail individuelle est prévue  d’ici fin septembre avec les 

représentants de Swiss Paralympic lors de laquelle les projets auront l’occasion de discuter 

en détail des différents aspects importants à inclure dans leur concept général.  

 

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1’000 mots. 
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2.9 Cadre légal 

 

Dans ce chapitre, il est demandé aux projets de fournir des informations précises concernant 

le cadre légal et de gouvernance dans lequel ils évoluent.  

 

Premièrement, les projets doivent fournir les lettres de soutien des organismes publics 

engagés. Il doit s’agir : 

 

 de la ville hôte des Jeux proposée dans leur projet 

 du canton hôte (où se situe la ville hôte) 

 du ou des cantons partenaire(s) des Jeux 

 

De plus, les projets doivent également expliquer leur structure de gouvernance actuelle : 

l’entité ou la personne responsable, les mécanismes de collaboration mis en place, le 

système de validation, l’éventuelle structure juridique mise en place à ce stade, etc. Tout 

élément visant à éclaircir la manière dont le projet est régi sera apprécié. 

 

Finalement, les projets doivent expliquer les exigences légales à remplir pour l’organisation 

des Jeux Olympiques d’hiver dans leur(s) région(s). Dans ce cadre, les projets doivent 

indiquer s’ils doivent faire recours à un ou des référendums cantonaux et décrire le 

processus qui doit être suivi si de tels référendums doivent être tenus avant fin juin 2017. 

Les divers scénarios possibles en fonction des résultats de ces éventuels référendums 

doivent également être expliqués (état du projet si le résultat d’un référendum d’un canton 

partenaire était inverse à celui du canton de la ville hôte, ou vice versa, etc.) 

 

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1’000 mots. 
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2.10 Finances 

 

Comme mentionné précédemment, Swiss Olympic demande aux candidats de décrire les 

coûts de leur budget opérationnel pour des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver. 

 

En ce qui concerne les revenus, Swiss Olympic a prédéterminé des montants qu’il est 

acceptable, à ce stade, d’attendre de l’organisation de Jeux Olympiques d’hiver. Ces chiffres 

ont été établis suite à l’étude des budgets opérationnels des éditions précédentes des Jeux 

d’hiver et extrapolent une situation en 2026. 

 

Il est demandé aux candidats de présenter un budget opérationnel en décrivant leur 

structure de coût basée sur le concept proposé. Il est rappelé ici que Swiss Olympic 

recommande que le budget opérationnel présenté ne fasse appel à aucun fonds public.  

 

Il est important de noter également que le budget opérationnel ne comprend pas les frais de 

sécurité publique et les frais de services médicaux inhérents à la tenue des Jeux, en dehors 

des sites de compétition et d’autres sites (pour lesquels la sécurité doit être assurée par le 

comité d’organisation). Ces montants (sécurité et frais médicaux hors sites) font l’objet de 

discussions séparées à ce stade. 

 

Le budget ne comprend pas non plus les coûts occasionnés pour les éventuelles 

constructions de sites de compétition ou d’autres sites car ils ne sont pas liés à l’organisation 

des Jeux : ils sont accélérés et engendrés par la venue des Jeux mais doivent correspondre 

à un besoin s’inscrivant dans la durée et allant bien plus loin que les Jeux. Pour rappel, les 

candidats doivent décrire ces éventuelles constructions dans les chapitres 2.1 à 2.4 de ce 

document.  

 

Se référer à l’annexe 1 pour le modèle du budget opérationnel à remplir par les candidats, 

dont certains éléments sont, comme indiqué ci-dessous, déjà complétés. 

 

En ce qui concerne le budget de candidature, celui-ci ne doit pas non plus être intégré dans 

ce document. A ce jour, il a été proposé par principe de procéder à une répartition en trois 

parts égales (Confédération/Swiss Olympic/Projet candidat). Cette répartition devra encore 

être validée par les différentes entités concernées, mais pour cet exercice, il est décidé que 

le montant acceptable à ce stade pour la candidature internationale s’élève à CHF 24 

millions. Ceci veut donc dire que les projets doivent ici indiquer comment ils envisagent de 

réunir les 8 millions qui les concernent (fonds publics et/ou privés, en cash et/ou en nature, 

etc.). Tout document pouvant attester de cette explication, voire la garantir sera appréciée.  

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1’000 mots ainsi que le budget complété. 
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2.11 Des Jeux mémorables 

 

Comme le dit l’adage: « Organiser des Jeux Olympiques à succès est une chose. Organiser 

des Jeux Olympiques mémorables en est une autre. »  

 

Dans ce dernier chapitre, Swiss Olympic demande aux candidats d’expliquer en quoi leur 

concept rendra leurs Jeux mémorables.  

 

Des Jeux en Suisse devront être mémorables dans tous les sens du terme, premièrement 

pour les athlètes, un élément plus important que jamais pour le CIO, qui l’a même ajouté 

comme critère d’évaluation additionnel dans le processus pour les Jeux Olympiques de 

2024. 

 

Mais il est demandé ici d’aller même au-delà, en décrivant comment des Jeux en Suisse 

pourront être mémorables pour les spectateurs en Suisse, dans le monde, ainsi que pour le 

Mouvement olympique en général.  

 

Les Jeux Olympiques ont la capacité de marquer les esprits d’une génération, aussi bien 

dans le pays hôte qu’à travers le monde. C’est pourquoi cette question revêt une importance 

centrale pour Swiss Olympic, déjà à ce stade. 

 

 

Ce chapitre devra contenir maximum 1’000 mots. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Budget opérationnel 

(En millions de CHF, valeur 2026, taux d’inflation annuel 0.5%) 

 
Recettes CHF Dépenses CHF 

1 Contribution du CIO (cash 

uniquement) 

650 1 Infrastructures des Jeux 

Incluant :  

 

    Constructions temporaires   

    Venue overlay  

    Coûts de fonctionnement  

    Autres sites  

 

2 Sponsors nationaux  

580  2 Sport, Services et Opérations  

Incluant : 

 

    Hébergement  

 (Cash/valeurs en nature)   Alimentation  

    Services médicaux à l’intérieur des sites  

    Logistique  

    Sports  

    Transport  

    Évènements  

    Gestion des installations  

    Gestion du village olympique  

    Epreuves test  

    Sécurité intérieure des sites  

    Autres services et opérations  

 

3 Billets 

260  3 Technologie 

Incluant : 

 

    Technologie de l’information  

    Télécommunications  

    Infrastructures internet   

    Autres dépenses  

 

4 

 

Produits dérivés 

 

Evénements pré/post Jeux 

 

Revenus divers 

160 4 Gestion du personnel  

5 Cérémonies et culture 

Incluant : 

 

 Cérémonies d’ouverture et de clôture  

 
Relais de la flamme olympique 

 

    Autres cérémonies et programmes   

 

 

 6 Communication & Marketing 

Incluant : 

 

    Communication, relations publiques  

    Look of the Games  

    Programmes marketing et commerciaux  

 

 

  Autres coûts de marketing et de 

communication 

 

 

 

 7 Administration et héritage 

Incluant : 

 

    Administration et gouvernance  

    Environnement, durabilité et héritage  

    Autres coûts administratifs  

   8 Autres dépenses  

   9 Réserves  

      

Recettes Totales 1’650 Dépenses Totales  

      

RESULTAT OPERATIONNEL NET  

      

 
 


