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1 Rêvons des Jeux ! 
 

 
Jörg Schild, Président, Swiss Olympic 
 
Swiss Olympic a pris la décision de lancer un processus ayant comme objectif de faire 
revenir les Jeux Olympiques d’hiver en Suisse en 2026 pour la première fois depuis 1948. 
 
Cette décision a été prise par le Conseil exécutif de Swiss Olympic suite à une longue 
réflexion entreprise par un groupe de travail spécialement établi pour étudier la légitimité 
d’un tel projet. Cette décision a été approuvée par les 85 Fédérations membres du 
Parlement du sport. Nous avons également été encouragés dans ces travaux par les projets 
et ambitions déjà annoncés aux quatre coins de la Suisse pour 2026, preuve que l’esprit 
olympique reste fort dans notre pays. 
 
Pourquoi la Suisse devrait-elle à nouveau se lancer dans une candidature olympique 
quatre ans seulement après le dernier grand débat autour d’un projet olympique ? 
 
Nous avons pris cette décision car les règles fondamentales relatives à l’organisation des 
Jeux Olympiques, d’été comme d’hiver, ont drastiquement changé – et dans le bon sens. 
Suite à une série de réformes de fond entreprises récemment par le Comité International 
Olympique sous la dénomination « Agenda olympique 2020 », il est redevenu non 
seulement possible mais aussi beaucoup plus intéressant pour des petits pays comme la 
Suisse d’organiser les Jeux Olympiques. Avec nos montagnes et notre longue tradition des 
sports d’hiver, nous sommes prédestinés à accueillir à nouveau des Jeux Olympiques 
d’hiver. De plus, nous avons l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour faire d’un tel 
événement un énorme succès.  
 
Les nouvelles réformes ont pour incidence que les projets imposant de gros investissements 
en termes d’infrastructure pour l’organisation des Jeux ne seront à l’avenir plus favorisés 
par le CIO. La communauté sportive internationale reconnaît qu’il est nécessaire de 
ramener les Jeux à une taille humaine, ce qui est d’autant plus vrai pour les Jeux d’hiver 
où un vrai retour aux sources est essentiel. Ce changement de politique aura une forte 
incidence sur une potentielle candidature suisse pour les Jeux Olympiques d’hiver. Une 
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planification financière et environnementale viable devra être au cœur de la candidature 
suisse, afin qu’elle soit en ligne avec la nouvelle philosophie du CIO. Nous avons la volonté 
d’établir de nouveaux standards pour l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver, comme 
nous l’avions déjà fait en 1948 à St. Moritz.  
 
Grâce à notre longue tradition de sports d’hiver et notre savoir-faire, ajoutés aux bonnes 
infrastructures existantes, nous ne voyons pas la nécessité d’investir dans de nouvelles 
infrastructures sportives pour 2026. De plus, le nouveau modèle de financement du CIO 
nous permet d’envisager que le budget opérationnel des Jeux Olympiques 2026 en Suisse 
pourrait être couvert entièrement par des financements privés sans que les gouvernements 
locaux, régionaux ou fédéraux n’aient à y contribuer. Notre intention est que le budget 
opérationnel des Jeux Olympiques de 2026 en Suisse soit couvert à hauteur d’un tiers par 
les contributions financières émanant du programme commercial du CIO, d’un autre tiers 
par des programmes de sponsoring nationaux et finalement par la vente de billets et 
autres produits dérivés. De fait, aucune participation financière du secteur public pour un 
budget opérationnel ne serait nécessaire.  
 
Pourquoi avons-nous choisi les Jeux Olympiques de 2026 ? 
 
Parce que les sports d’hiver ont besoin d’être revitalisés, que ce soit en Suisse ou au niveau 
mondial. Nous voulons montrer au monde qu’il est possible d’organiser des Jeux 
Olympiques d’hiver qui soient authentiques et écologiques tout en étant économiquement 
équilibrés dans un pays de sports d’hiver comme la Suisse. Des Jeux en Suisse, au milieu 
d’une nature intacte et de paysages alpins à couper le souffle, voilà qui donne envie de 
bien plus encore – plus de mouvement, plus de sports d’hiver, plus de nature. Il est 
également dans notre intérêt de revitaliser et de développer le tourisme des sports d’hiver 
puisque dans notre pays l’économie de régions entières en dépend fortement. A Swiss 
Olympic, nous sommes prêts à jouer notre rôle.  
 
Nous sommes convaincus que l’organisation de Jeux Olympiques d’hiver en Suisse est le 
meilleur moyen de concentrer l’attention et l’énergie nécessaires à la mise en place d’un 
processus durable de revitalisation des sports d’hiver dans notre pays. Cela est vrai non 
seulement pour les fédérations sportives et les clubs de sports d’hiver mais aussi pour les 
régions qui dépendent du tourisme lié à ces activités, et plus globalement pour les 
industries qui dépendent directement ou indirectement des sports d’hiver en Suisse.   
 
Qui d’autre que le pays du Cervin et de la Jungfrau, au cœur des Alpes, peut jouer un 
meilleur rôle pour revitaliser les sports d’hiver au niveau mondial ? Nous sommes fiers de 
dire que beaucoup de ces sports ont été inventés ici en Suisse et nous pensons qu’il est de 
notre devoir de montrer au monde la beauté et l’émotion qu’ils peuvent générer dans leur 
version originale et authentique.  
 
Une autre raison importante de se concentrer sur 2026 est l’opportunité passionnante de 
pouvoir créer une synergie entre les marchés asiatiques et le tourisme des sports d’hiver en 
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Suisse. En effet, les deux prochaines éditions des Jeux Olympiques d’hiver se tiendront en 
Corée du Sud en 2018 et en Chine en 2022. Par conséquent, des millions de touristes 
potentiels de ces marchés clés seront sensibilisés aux sports d’hiver et inspirés par la magie 
des Jeux. Si les Jeux de 2026 se tenaient en Suisse, ils seraient une plateforme 
promotionnelle exceptionnelle pour les régions touristiques suisses. Les Coréens et les 
Chinois aiment la Suisse : c’est une opportunité à ne pas manquer.  
 
La Suisse a besoin des sports d’hiver et les sports d’hiver ont besoin de la Suisse – et nous 
ne voyons de meilleure solution d’atteindre les objectifs respectifs que d’organiser le plus 
grand événement hivernal au monde dans les Alpes suisses.  
 
Que va-t-il se passer dès maintenant ? 
 
La ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver 2026 sera sélectionnée par les membres du CIO en 
automne 2019. Nous sommes seulement au tout début de ce long chemin, mais Swiss 
Olympic a déjà défini une stratégie claire et un plan d’action pour l’ensemble du processus. 
La compétition sera féroce mais nous travaillerons aussi dur que possible dès le début du 
processus afin de nous lancer dans cette course avec la forte ambition de gagner en 2019. 
 
En parallèle, nous voulons être clairs sur le fait que Swiss Olympic ne se lancera 
officiellement dans la course aux Jeux Olympiques d’hiver 2026 uniquement si, durant le 
processus national, nous parvenons à identifier un projet qui : 1) puisse être bénéfique 
pour la ville/ région hôte ainsi que pour la Suisse de manière générale soit le bon pour la 
Suisse et 2) ait la capacité et l’attractivité nécessaires pour gagner le vote final du CIO en 
automne 2019. 
 
Si, à la fin du processus de nomination national au printemps 2017, nous identifions un 
projet qui répond à ces deux critères, alors nous annoncerons notre candidature officielle 
auprès du CIO. Dans le cas contraire, nous nous ne déposerons pas de candidature – mais à 
la vue du fort intérêt déjà exprimé par plusieurs régions de Suisse, nous sommes optimistes 
et confiants quant au résultat du processus que nous avons maintenant initié.  
 
Les Jeux Olympiques d’hiver sont la bonne chose à faire pour nous et 2026 est la bonne 
année pour le faire. 
 
Mettons-nous au travail, et ensemble – rêvons des Jeux ! 

 
 
 

Jörg Schild, Président  
Swiss Olympic  
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2 Critère 1 : Développer la bonne candidature suisse 
 
Le groupe de travail spécialement mis en place par Swiss Olympic afin d’analyser la 
question de la pertinence d’organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver en 
Suisse en 2026 a identifié une série de conditions à respecter. Ces conditions générales 
seront présentées dans la suite de ce document. Elles seront ensuite discutées et 
expliquées dans le détail aux villes et régions candidates lors d’une série de workshops 
tout au long de l’année 2016.  
 
En conformité avec le programme « Agenda olympique 2020 » du CIO, Swiss Olympic entend 
organiser un processus de nomination national. Il sera basé sur la participation active des 
villes et des régions candidates dans le but de développer de nouvelles idées créatives pour 
les Jeux de 2026. L’objectif étant de créer un projet qui soit bénéfique aux diverses parties 
prenantes en Suisse et qui puisse être une source d’inspiration pour l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver du futur.  
 

2.1 Objectifs généraux 
 
Deux critères principaux ont été établis. Une potentielle candidature suisse devra être en 
mesure de les respecter afin de permettre à la Suisse de se lancer officiellement dans la 
course aux Jeux Olympiques devant le CIO. Ils sont les suivants : 
 

• 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 final du CIO en automne 2019.  
 
Une des tâches principales pour les villes/ régions candidates sera de développer un projet 
qui prennent en compte ces deux critères principaux et de créer une synergie positive 
autour de leur projet. Une candidature suisse doit être bénéfique pour la Suisse et pour le 
CIO mais aussi de manière plus globale pour le Mouvement Olympique.  
 
Les conditions fondamentales à respecter pour qu’une candidature suisse ait une chance 
de gagner une majorité des votes sur le plan international (critère 2) seront expliquées plus 
loin dans ce document et approfondies lors d’une série de workshops avec les candidats. 
Les cinq conditions cadres à respecter sur le plan national (critère 1) sont discutées ci-
après.  
 

2.2 Les cinq conditions cadres 
 

Afin d’avoir une chance d’être sélectionnée au niveau national par Swiss Olympic en mars 
(vote Conseil exécutif) et avril (ratification Parlement du sport) 2017, la ville ou la région 
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candidate doit satisfaire aux cinq conditions cadres qui concernent respectivement la 
politique, le sport, l’environnement, l’économie et le tourisme.  
 
Condition cadre 1 : la Politique 

 
La ville ou la région candidate doit apporter la preuve du soutien gouvernemental local ou 
régional pour son projet de candidature pour les Jeux Olympiques 2026. Les gouvernements 
locaux et régionaux doivent soutenir activement le projet de candidature tant au point de 
vue politique que sur le plan d’un éventuel soutien financier. 
 
Ce soutien est important puisque la ville ou la région candidate doit présenter un projet 
qui s’inscrive dans un plan ou une vision de développement déjà existante de la ville ou 
de la région. Les Jeux de 2026 doivent agir comme un réel catalyseur de développement au 
niveau local et régional. Cependant, la population ne soutiendra le projet que dans le cas 
de figure où il est financièrement viable et que les liens avec les projets existants de la ville 
ou de la région sont clairement démontrés.   
 
Condition cadre 2 : le Sport 
 
La ville ou la région candidate doit présenter des idées et un plan qui définissent 
clairement comment sa candidature pour les Jeux 2026 contribuera à la revitalisation des 
sports d’hiver tant sur le plan local que sur la plan national.  
 
La présentation de ces idées et de ce plan de revitalisation des sports d’hiver est 
importante car le développement des sports d’hiver est essentiel pour la Suisse. Des régions 
entières du pays dépendent du tourisme lié aux sports d’hiver et des activités 
commerciales qui en découlent. Ces industries rencontrent des difficultés et une 
revitalisation de ces secteurs est aujourd’hui nécessaire. L’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver peut représenter une plateforme idéale pour une telle revitalisation 
pour autant qu’un plan à long terme soit établi dès le départ et que les candidats ne se 
contentent pas uniquement de se préparer pour les deux semaines que vont durer les Jeux 
Olympiques en 2026.  
 
Condition cadre 3 : l’Environnement  
 
La ville ou la région candidate doit présenter un projet qui prenne en compte les 
problématiques environnementales qu’il pourrait poser et qui ait été développé en étroite 
collaboration avec les organisations et les experts locaux et régionaux en termes de 
protection de l’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. En outre, grâce aux 
excellentes infrastructures sportives déjà existantes en Suisse, il ne serait pas nécessaire de 
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procéder à de gros investissements pour créer de nouvelles infrastructures sportives pour 
l’organisation des Jeux Olympiques en 2026. 
 
Condition cadre 4 : l’Economie 
 
La ville ou la région candidate doit démontrer que l’économie locale et régionale soutient 
son projet de candidature pour les Jeux Olympiques 2026. Un concept de sponsoring et un 
budget détaillé doivent être présentés dans le questionnaire de candidature.  
 
La documentation d’un tel soutien de la part de l’économie locale et régionale est 
importante car Swiss Olympic a l’intention de présenter un budget opérationnel pour les 
Jeux Olympiques 2026 qui soit couvert dans son intégralité par un financement émanant du 
secteur privé, par la contribution financière du CIO et finalement par la vente des billets et 
de produits dérivés. 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.  
 
Condition cadre 5 : le Tourisme 
 
La ville ou la région candidate doit démontrer que les organisations touristiques locales et 
régionales soutiennent fermement le projet de candidature. Les réponses au questionnaire 
de candidature nationale devront également inclure des idées et un plan clair expliquant 
comment les Jeux Olympiques de 2026 pourront contribuer à la revitalisation touristique de 
la ville ou de la région candidate.  
 
Le soutien des milieux touristiques est important car il faudra profiter pleinement de 
l’extraordinaire opportunité offerte par les Jeux de redynamiser le tourisme hivernal en 
Suisse. De plus, les deux prochaines éditions des Jeux Olympiques d’hiver se tiendront en 
Asie, respectivement en Corée du Sud en 2018 et en Chine en 2022, produisant par 
conséquent des millions de touristes potentiels sensibilisés aux sports d’hiver et inspirés 
par la magie des Jeux. Si les Jeux Olympiques 2026 se tenaient en Suisse, ce serait une 
opportunité unique pour la Suisse de promouvoir ses régions de tourisme hivernal dans ces 
marchés clés, à haut potentiel. 
 
Ces cinq conditions cadres nationales qui viennent d’être brièvement introduites ci-dessus 
seront présentées dans le détail aux villes et régions candidates lors d’une série de 
workshops organisés entre avril et novembre 2016 avant que les villes et régions candidates 
ne déposent leur descriptions de projet à la fin de l’année 2016.  
 
Durant ces mêmes workshops, seront également abordées les conditions générales qui 
devraient permettre à une candidature suisse de maximiser ses chances de gagner sur le 
plan international. Le chapitre suivant présente ces conditions dans les grandes lignes. 
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3 Critère 2 : Gagner les Jeux au niveau international 
 
Développer une candidature pour un processus de nomination national est une chose. 
Promouvoir la même candidature sur le plan international en est une autre. Le meilleur 
projet sur le plan national peut ne pas être pertinent s’il n’a pas le potentiel de gagner sur 
le plan international. 
 
Ce chapitre présente les fondamentaux qu’une candidature suisse doit respecter afin 
d’avoir une chance de gagner sur le plan international. Swiss Olympic présentera le sujet 
dans les détails lors de différent workshops organisés tout au long du processus de 
nomination national.  
  

3.1 Les implications pour une candidature suisse  
 

Cette section présente une liste des questions auxquelles une candidature suisse devra être 
en mesure de répondre dès le début du processus pour avoir une chance de gagner sur le 
plan international.  
 

La Suisse a-t-elle une chance de gagner ? 
 
La réponse à cette question ne peut bien sûr pas être formulée avec certitude, mais des 
facteurs clés de succès peuvent dès à présent être identifiés. 
 
 Oui, la Suisse peut gagner… 
  
- mais pour cela, elle a besoin d’un soutien inconditionnel dans tout le pays : 

C’est d’ailleurs l’objectif du processus initié par Swiss Olympic le 11 mars 2016 : 
élaborer, sur plus d’une année, un projet qui soit bénéfique à l’ensemble de la 
Suisse et, par conséquent, qui puisse bénéficier d’un réel soutien populaire dans 
tout le pays. 

 
- mais la candidature doit avoir une idée précise de ce qu’elle peut apporter comme 

valeur ajoutée au Mouvement Olympique : 
La candidature gagnante sera celle qui aura su définir la valeur ajoutée la plus 
pertinente possible dont pourra bénéficier le Mouvement Olympique (les athlètes, le 
CIO, les Jeux, les Fédérations Internationales, les Comités Nationaux Olympiques, les 
sponsors, etc.). C’est la raison pour laquelle ce travail de recherche doit être 
effectué au tout début de la candidature dans le but de pouvoir proposer un 
concept qui ait de réelles chances de gagner en 2019 face aux membres du CIO. Dans 
le cas contraire, tout ce travail aura été vain. 
 

- mais, pour cela, le concept technique doit être compétitif sur le plan international : 
Bien qu’un concept technique et géographique soit pertinent pour notre pays, le 
concept doit également prendre en compte les autres critères d’attractivité que tous 
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les autres candidats vont probablement suivre. Par exemple, un concept 
nationalement populaire car étalé sur une grande zone géographique peut s’avérer 
moins attractif pour un public international que d’autres candidatures qui 
proposent des Jeux beaucoup plus compacts.  
 

- mais pour cela, la candidature doit être structurée de manière professionnelle 
comme une réelle campagne de communication internationale : 
De nos jours, les candidatures pour les Jeux Olympiques, comme pour tout autre 
grand événement sportif, sont organisées de manière très professionnelle. Afin 
d’avoir une chance de gagner, une attention toute particulière devra être portée à 
la gestion de la communication mais aussi à la manière dont les messages seront 
transmis à travers le monde pour des électeurs extrêmement différents, dont un 
grand nombre n’est même pas directement concerné par les sports d’hiver. C’est 
pourquoi le comité de candidature devrait être composé d’individualités diverses, 
parlant plusieurs langues, dans le but de former une équipe compétitive et 
internationale. 
 

3.2 Préparation pour le processus international 
 
Swiss Olympic a pour objectif d’identifier un projet qui soit 1) bénéfique pour la Suisse dans 
son ensemble, et qui 2) ait une réelle chance de gagner sur plan international et donc 
ayant la capacité de convaincre les membres du CIO en 2019, ce qui reste l’objectif final de 
cet exercice. 
 
Swiss Olympic se prononcera en mars/avril 2017 sur sa décision de se porter ou non 
officiellement candidat à l’organisation des Jeux Olympiques 2026. Dans le cas où Swiss 
Olympic se déclare favorable à une candidature suisse, le candidat sélectionné sera celui 
qui aura développé le projet répondant au mieux aux deux critères principaux. Les 
considérations nationales et internationales ayant la même importance, les projets seront 
analysés et évalués sur leur capacité à combiner ces deux critères principaux.  
 
Dans ce contexte, les tendances actuelles dans le monde des candidatures olympiques 
seront présentées dans le détail lors des différents séminaires organisées dans le courant 
de l’année 2016. Au cours de ces séminaires, Swiss Olympic ainsi que des experts 
internationaux fourniront aux candidats toutes les informations nécessaires à l’élaboration 
d’un projet qui ait le potentiel de gagner sur le plan international.  
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4 Le processus de nomination national  
 
La planification du processus de nomination a été élaborée en gardant en tête l’objectif 
final qui est le vote des membres du CIO en 2019. C’est pourquoi le processus qui court sur 
les prochains mois entend développer un projet pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 
qui réponde le mieux possible aux deux critères principaux mentionnés plus haut et 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 final du CIO en automne 2019.  

 
Afin d’atteindre les objectifs fixés, le processus sera organisé de manière à favoriser les 
échanges d’idées et les expériences de chacun tout au long du processus. La collaboration 
entre Swiss Olympic et les candidats sera au cœur du procédé : c’est pour cette raison que 
Swiss Olympic a pris la décision d’organiser ces différents workshops tout au long du 
processus dans le but d’aider les villes et les régions à affiner, à améliorer voire même à 
repenser la stratégie de leur projet de candidature. L’objectif final de Swiss Olympic étant 
encore une fois d’identifier s’il existe en Suisse un projet qui puisse maximiser les 
retombées positives pour le pays et qui soit, en parallèle, aussi compétitif que possible au 
niveau international.  

 
Des experts nationaux et internationaux prendront part aux différents workshops dont 
l’objectif sera d’assister les villes et régions candidates à élaborer leur projet de la 
meilleure manière possible. Les  sujets de la vision et de la stratégie de leur candidature 
seront abordés, de même que les aspects techniques d’un projet olympique et la 
communication, tant au niveau national qu’international.  

 

4.1 Vue d’ensemble et détails du processus de nomination  
 

• Les parties intéressées (villes ou régions) sont invitées à prendre part à une 
séance d’information ouverte à tous le 20 avril à Lausanne. Le but de cette 
séance d’information sera de présenter en détail le déroulement du processus de 
nomination.  

 
• A la suite de cette séance d’information, les villes et les régions auront un mois 

pour décider si oui ou non elles veulent prendre part au processus de 
nomination national en soumettant officiellement une lettre d’intérêt à Swiss 
Olympic et en s’acquittant d’une première taxe administrative.  

 
• Durant les six mois suivants, les villes et les régions intéressées prendront part à 

un total de quatre workshops durant lesquels les conditions cadres et les 
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recommandations de Swiss Olympic seront présentées dans le détail. L’objectif de 
ces workshops sera d’aider les candidats à répondre aux questions suivantes : 

 
o Pourquoi veulent-ils accueillir les Jeux Olympiques (notamment les 

bénéfices pour la région et pour le pays) ? 
o Comment prévoient-ils d’organiser les Jeux Olympiques (notamment les 

sites de compétition et autres exigences techniques) ? 
o Une fois ces questions clarifiées, les workshops se consacreront à aider les 

candidats à exprimer clairement leur pourquoi et leur comment sur le 
plan local, régional, national et international. 

 
• Les workshops aborderont donc tant les questions de la vision stratégique d’un 

projet de candidature olympique suisse que les aspects techniques d’une telle 
candidature. Ils aborderont également les aspects de la communication envers 
un public externe. Ces workshops seront organisés de manière à être aussi 
interactifs que possible, en réunissant l’ensemble des candidats (séances 
plénières), et avec l’intervention d’experts externes nationaux et internationaux. 

 
• Les villes et les régions candidates devront soumettre à Swiss Olympic une 

description de projet d’ici la fin de l’année 2016. Le document devra être soumis 
sous forme électronique uniquement (pas de version papier) et mis en page de 
manière claire tout en restant modeste. Il devra être produit en français ou en 
allemand et ne devra pas dépasser 100 pages en format A4, photos et cartes 
comprises. Le contenu exact de la description de projet sera expliqué et discuté 
lors des séminaires pour les villes et les régions candidates en juin et en juillet. 
Cependant, la structure de la table des matières peut être envisagée de la 
manière suivante : 

 
1) Arguments principaux – sur le plan national et international 
2) Concept général des Jeux Olympiques 
3) Sport, sites de compétition et village(s) olympique(s) 
4) Concept général des Jeux Paralympiques 
5) Sécurité et services médicaux 
6) Hébergement 
7) Transport 
8) Opérations médias 
9) Marketing 
10) Budget opérationnel des Jeux 

 
• Swiss Olympic annonce sa décision finale en mars/avril 2017. 
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Le calendrier du processus est le suivant : 
 

20 avril 2016 
 
 
 

Séance d’information ouverte aux villes et aux régions intéressées 
• Explication du cadre général du processus de nomination national 

31 mai 2016 Date limite d’inscription pour les villes et les régions intéressées 
• Une déclaration d’intérêt incluant le soutien des autorités locales 

(ville ou canton) doit être remise à Swiss Olympic 
 

15 juin 2016 Séminaire 1  (Berne) 
• Thème : « Pourquoi voulez-vous organiser les Jeux Olympiques ? »  

 
13 juillet 2016 Séminaire 2  (Berne) 

• Thème : « Comment accueillir les Jeux ? »  
 

7 septembre 2016 Séminaire 3 (Berne) 
•  Suivi des travaux avec chaque projet  

 
Novembre 2016 Réunion de travail finale (sur site des projets candidats) 

• Suivi final des travaux avec chaque projet 
 

15 décembre 2016 Remise des descriptions de projet à la Taskforce 2026   
 

  
Hiver 2017 
 
 
 
 
Mars 2017 
 
 
 
 
Avril 2017 
 

Visite d’évaluation des projets candidats 
• Visite des villes/régions candidates par la Taskforce 2026 
• Elaboration et publication d’un rapport d’évaluation (accessible au 

public) 
 
Décision du Conseil exécutif de Swiss Olympic 
• Sur la base du rapport d’évaluation, le Conseil exécutif de Swiss 

Olympic décide si une ville ou une région a pu présenter un projet 
répondant aux critères définis. 

 
Ratification par le Parlement du sport 
• En sa qualité de législateur officiel, le Parlement du sport est en 

charge de ratifier ou non la décision prise par le Conseil exécutif. 
 

 
  

Dans le cas de figure où une candidature est sélectionnée, la mise en place de la phase 
de transition à une campagne de communication internationale commencerait 
immédiatement. Le comité de candidature international serait formé conjointement entre 
Swiss Olympic et la ville ou la région sélectionnée. Le comité de candidature participerait 
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également à une série de conférences internationales et à diverses réunions du CIO dans 
le cadre de la fin de la course aux Jeux Olympiques d’été 2024 dans le but de s’imprégner 
de l’atmosphère du sport international et de l’Olympisme pour gagner une expérience qui 
sera vitale par la suite.  

 
Selon toute vraisemblance, la date de remise officielle de la lettre d’intérêt auprès du CIO 
pour une candidature pour les Jeux Olympiques d’hiver 2026 devrait être fixée pour le 
dernier trimestre de 2017, voire au début de l’année 2018, soit après le lancement officiel 
de la campagne de communication internationale de l’éventuelle candidature suisse. 

 

4.2 Taskforce et Comité consultatif 
 

Afin de piloter le processus de nomination, Swiss Olympic a mis en place une Taskforce 
qui sera en charge de superviser et de gérer l’ensemble du processus à compter de mars 
2016, et cela jusqu’en mars 2017. La Taskforce aura l’entière responsabilité de la bonne 
marche du processus et sera en charge de rédiger le rapport d’évaluation sur les villes et 
les régions candidates avant que le Conseil exécutif de Swiss Olympic prenne sa décision 
finale.  
 
La Taskforce sera présidée par le président de Swiss Olympic, Jörg Schild. Son vice-
président sera le président actuel de Swiss Paralympic, Thomas Troger. Les autres 
membres seront les quatre membres suisses du CIO ainsi qu’un(e) représentant(e) de 
chaque condition cadre énumérée plus haut (politique, sport, environnement, économie 
et tourisme).  

 
De plus, un Comité consultatif pour 2026 sera formé durant le processus de nomination 
pour épauler la Taskforce. Le Comité consultatif comptera environ 20 membres et sera 
consulté sur les divers aspects de la candidature, que ce soit sur les questions financières, 
touristiques ou environnementales, mais aussi les questions liées aux infrastructures 
sportives et au développement durable, etc. 
 
Les premiers membres du Comité consultatif seront nommés par la Taskforce à partir 
d’avril 2016 et d’autres membres pourront être nommés tout au long du processus.  

 

4.3 Code de Conduite 
 

L’objectif de ce processus, mis à part de sélectionner un candidat potentiel pour 
l’organisation des Jeux Olympiques de 2026, est de générer une mobilisation populaire 
nationale autour de l’organisation des Jeux Olympiques en Suisse.  
 
Il est par conséquent nécessaire que toutes les villes ou régions candidates puissent 
communiquer comme bon leur semble. Il leur incombera de définir leur besoins et de 
décider des limites à respecter dans leur effort de convaincre leur population et de créer 
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un soutien populaire autour de leur projet. Parallèlement à cela, toute communication 
devra rester fair-play et respectueuse.  
 
En outre, il est strictement interdit d’offrir des cadeaux ou d’accorder tout autre bénéfice 
en nature aux membres de Swiss Olympic, de la Taskforce 2026, du Comité consultatif 2026 
ou du Conseil exécutif de Swiss Olympic.  
 
Les villes ou les régions candidates ont l’interdiction de solliciter des discussions ou des 
visites privées avec les représentants du Conseil exécutif de Swiss Olympic, des membres 
de la Taskforce 2026 ou du Comité consultatif 2026. Les communications entre les 
candidats et Swiss Olympic devront obligatoirement passer par le bureau en charge du 
processus de nomination pour 2026 (voir ci-dessous). 
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5 Bureau de direction du projet 2026 
 

Swiss Olympic a engagé Mme Judith Bongard en tant que project manager pour le 
processus de nomination 2026. Elle sera en charge de faire le lien entre les représentants 
de Swiss Olympic et de la Taskforce 2026. Mme Bongard sera également la personne de 
contact pour les villes et les régions candidates.  
 
En ce qui concerne les diverses demandes des médias, l’équipe Médias et Information de 
Swiss Olympic reste le point de contact principal.  

 
 

Project Manager 2026 :  
 

  
 
Mme Judith Bongard 
Project Manager 2026 
Swiss Olympic 
Maison du Sport 
Talgut-Zentrum 27 
3063 Ittigen 
Tel: +41 31 359 71 80 
Email: 
judith.bongard@swissolympic.ch 

Demandes médias à propos de 2026 : 
 

 
 
M. Alexander Wäfler 
Responsable Médias & Information 
Swiss Olympic 
Maison du Sport 
Talgut-Zentrum 27 
3063 Ittigen 
Tel: +41 31 359 72 16 
Email: 
alexander.waefler@swissolympic.ch 
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