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Informations

En ligne http://store.pyeongchang2018.com

Vente 
physique

Grand magasin Lotte – Magasin principal 
à Myeongdong

Lotte Department Store, 9F, 81 Namdaemun-ro, Jung-gu, Séoul T. 02-772-3995

Lotte World Tower – Jamsil Avenue Lotte Avenuel Jamsil B1 (devant la tiare), 300 Olympic-ro, Songpa-gu, Séoul T. 02-3213-2500

Lotte World Tower – Magasin hors taxes Magasin hors taxes Lotte World Tower, 8F Gift Zone, 300 Olympic-ro,  
Songpa-gu, Séoul

T. 02-3213-3700 

Chérissez vos moments aux Jeux Olympiques !
Le programme officiel de vente des marchandises  
des Jeux d’hiver de PyeongChang 2018

Où acheter les produits sous licence de PyeongChang 2018

Découvrez en avant-première l'enthousiasme olympique dans les boutiques officielles de PyeongChang 
2018. Soyez témoins de la ferveur des Jeux olympiques avec les peluches des mascottes, les bouteilles 
isothermes, les T-shirts et plein d'autres produits officiels de PyeongChang 2018.
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Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018 se dérouleront  
à PyeongChang, Jeongseon et Gangneung, en République de Corée, pendant 27 jours. 
Venez et soyez témoins de nouveaux records, de nouveaux miracles et de nouveaux 
horizons à PyeongChang 2018.

Bienvenue à
PyeongChang 2018 !
Des moments d’émotions et de joie qui ne 
s’effaceront jamais



Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 

Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018

Soohorang
Le nom « Soohorang » est une 
combinaison des sens des mots coréens 
qui le composent. Sooho, signifiant « 
protection », exprime le vœu de protéger 
les athlètes, les spectateurs ainsi que tous 
les participants aux Jeux Olympiques. 
« Rang » vient des mots horangi,
« tigre » en coréen, et de Jeongseon 
Arirang, musique folklorique de la 
province de Gangwon où se trouve la ville 
hôte.

Bandabi
Représentant la volonté et le courage, 
l’ours noir d’Asie est l’animal symbolique 
de la province de Gangwon. Le nom  
« Bandabi » est la contraction de  
« banda » qui vient du mot bandal 
signifiant « demi-lune » et indiquant 
également la tâche blanche en forme  
de croissant sur le poitrail de l’ours  
noir d’Asie, et de « bi » qui a pour sens  
« célébration des Jeux ».

 17jours/ 9~25février 

 10jours/ 9~18mars

 102médailles d'or

 80médailles d'or

 2 900athlètes 

 670athlètes 

 15disciplines

 6disciplines

 95pays

 45pays



SLOGAN

 Passion.  
Connectée.

Le monde sera connecté par la passion commune pour les sports d’hiver.

VISION

 Nouveaux horizons
PyeongChang 2018 ouvrira de nouveaux horizons aux sports d’hiver en Asie et laissera 
un héritage durable au profit de la province de Gangwon et de la République de Corée.

Le prélude du plus grand festival de sports 

d’hiver de la planète se jouera à partir du  

9 février 2018 à PyeongChang, à Jeongseon et  

à Gangneung. PyeongChang 2018 accueillera  

le monde qui se rassemblera en harmonie,  

verra les rêves se concrétiser, la joie de la victoire 

se faire entendre et l’amitié se construire. 

Bientôt, les portes de PyeongChang 2018 

s’ouvriront. L’heure sera venue de se réunir,  

de se rassembler autour de l’esprit olympique,  

de découvrir l’hospitalité des Coréens et  

de relever les défis grâce à la passion pour  

le sport. PyeongChang, nouvel axe de l'économie 

régionale, la ville où la tradition et la modernité 

fusionnent, où les insfrastructures et l'industrie 

de l'environnement, motrice de la croissance 

verte, se mettent en place, où les frontières entre 

les nations se fondent et où le monde, fera ses 

débuts en tant que plaque tournante des sports 

d'hiver en Asie.



1948
Saint-Moritz accueillit pour 
la deuxième fois les Jeux 
d'hiver en organisant la 
cinquième édition et ce 
fut également les premiers 
Jeux d’hiver auxquels 
l’équipe de Corée, com-
posée de deux officiels et 
de trois athlètes, participa 
avec son drapeau national.

1976
Les premiers Jeux 
paralympiques d’hiver 
eurent lieu en 1976 à 
Örnsköldsvik en Suède. 

2018
Les XXIIIes Jeux Olympiques 
d’hiver et les XIIes Jeux  
Paralympiques d’hiver au-
ront lieu pendant 27 jours 
à PyeongChang, Jeongseon 
et Gangneung.

1992
Les XVIes Jeux d’hiver 
de 1992 organisés à 
Albertville, en France, 
furent les derniers Jeux 
d’hiver à être organisés la 
même année que les Jeux 
d’été. Depuis lors, les Jeux 
d’été et les Jeux d’hiver 
se tiennent en alternance 
durant les années paires. 

1988
L’un des moments mar- 
quants des Jeux d’hiver 
de 1988 fut la participation 
des bobbeurs jamaïcains. 
Les Jeux Olympiques d’été 
de Séoul de la même 
année furent les Jeux où 
les éditions olympiques et 
paralympiques d’été eurent 
lieu dans la même ville et la 
même année, une pratique 
qui se poursuivit par la 
suite.

1924
Lors des premiers Jeux  
Olympiques d’hiver à  
Chamonix, le bobsleigh  
était une compétition de 
vitesse où les bobeurs  
effectuaient les descentes  
en se serrant les uns  
contre les autres.

1928
Les Jeux Olympiques 
d’hiver de Saint-Moritz, en 
Suisse, furent marqués par 
des températures excep-
tionnellement chaudes. 
Le patinage de vitesse fut 
annulé à cause du dégel et 
le 50 km du ski de fond se 
déroula sous une tempéra-
ture de 25 °C.

1932
Les IIIes Jeux Olympiques 
d’hiver de Lake Placid, 
aux États-Unis, furent les 
premiers Jeux à se tenir 
en dehors de l'Europe. Il y 
eut cependant moins de 
participants à cause de la 
Grande Dépression. 

Histoire des Jeux olympiques et 
paralympiques d’hiver 
Le plus grand festival des sports d’hiver au monde

L’année 2018 célébrera le 94e anniversaire du succès planétaire des Jeux olympiques 

d’hiver. En ayant survécu au tumulte de l’histoire moderne avec la Grande Dépression  

et les deux Guerres mondiales, les Jeux olympiques d’hiver n’ont cessé de prendre de 

l’ampleur dans l’esprit de la paix dans le monde et de l’harmonie de l’humanité.  

Depuis leur naissance en Europe jusqu’à leur statut actuel de festival planétaire, les Jeux 

olympiques d’hiver vécurent des moments mémorables. 

Comment les Jeux olympiques d'hiver 
sont-ils nés ?
L’histoire des Jeux olympiques d’hiver 
remonte à Londres en 1908, les 
premiers Jeux à inclure le patinage 
artistique. Les Jeux de 1920 à Anvers 
présentèrent le patinage artistique  
et le hockey sur glace comme épreuves 
de remise de médailles.

Alors que Stockholm se préparait aux 
Jeux Olympiques de 1912, le Comité 
international olympique commença  
à réfléchir à la possibilité d’organiser de 
manière séparée des Jeux dédiés aux 
sports d’hiver. La question engendra 
un débat enflammé, puisque les pays 
d’Europe du Nord organisaient alors 
leurs propres Jeux nordiques. Malgré la 
controverse, les Jeux de 1916 à Berlin 
prévoyèrent d’inclure le patinage 
artistique, le hockey sur glace et le ski 

nordique dans leur programme sportif. 
Ces Jeux furent malheureusement 
annulés avec le déclenchement de la 
Première Guerre mondiale. Les premiers 
Jeux olympiques d’hiver à proprement 
parlé se tinrent finalement à Chamonix 
en 1924. Trois ans auparavant, en 1921, 
lorsque le CIO avait choisi Paris comme 
ville hôte des Jeux olympiques d’été 
de 1924, il avait été décidé que la 
France serait également le pays hôte 
d’une « Semaine internationale des 
sports d’hiver ».  Chamonix fut alors 
choisie pour accueillir cette Semaine 
et c’est de là que naquirent les Jeux 
olympiques d’hiver. C'est en 1976, 
à Örnsköldsvik en Suède, que les 
premiers Jeux paralympiques d'hiver 
furent organisés. Ils s’évoluèrent par 
la suite pour devenir une scène de 
réconciliation et de paix.
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Contribution au regain de  
l’activité économique

Contribuer à la dynamisation  
économique grâce à la création  

d'emplois

Promotion de l’industrie de pointe 

Conquérir le marché mondial grâce 
à la promotion des industries de 

haute technologie comme l’infor-
matique et l’industrie verte

Occasion de rejoindre les rangs 
des pays avancés 

Avoir l’opportunité de rejoindre 
les rangs des pays avancés grâce 
à la réussite des Jeux après ceux 

de Séoul en 1988

PyeongChang 2018 
en mots et en chiffres

Les Jeux de PyeongChang 2018 constitueront un tournant décisif au développement du pays.

Bénéfique également à la croissance régionale de la province de Gangwon,  

PyeongChang 2018 laissera, en outre, un héritage durable pour la Corée.

 5
e

 Grand Chelem
 64,9

 milliards

 22 400
Réseau  5G

En tant qu’hôte des Jeux d’été de 
Séoul en 1988, de la Coupe du 
monde de football de la FIFA en 
2002, des Championnats du monde 
d’athlétisme de 2011 et des Jeux 
d’hiver de PyeongChang 2018, 
la Corée est le cinquième pays à 
réaliser le « Grand Chelem » des 
grands événements sportifs après 
l’Allemagne,la France, l’Italie, le 
Japon. 

PyeongChang 2018 aura lieu en République de 
Corée 30 ans après Séoul 1988. Les Jeux paralym-
piques d’hiver sont d’autant plus significatifs que 
Séoul 1988 a été les premiers Jeux à organiser à la 
fois les Jeux olympiques et paralympiques.

 2 018
 km

 102

 15 900 000
 t  95

pays

Renforcement de l’image nationale

Distance du relais 
de la flamme

Médailles d’or 

Des Jeux olympiques à faible teneur en 
carbone

le plus grand nombre de
pays participants de 
l’histoire des Jeux d’hiver

Les Jeux d’hiver 30 ans après 
Séoul 1988

Retombées économiques (KRW)

Nombre de volontaires

Technologie de communication mobile 

Création d’une plaque tournante 
des sports d’hiver en Asie

Créer une plaque tournante des 
sports d’hiver en Asie avec un 
vaste potentiel de croissance

Promotion de la réconciliation, 
de la coopération et de la paix 

intercoréennes 

Promouvoir la réconciliation,  
la coopération et la paix  

intercoréenne en honorant  
le Mouvement olympique

Développement national

Mobiliser les énergies pour le 
développement du pays grâce à 

l’unité nationale et une  
fierté galvanisante

Valorisation de la marque du pays 

Promouvoir la puissance et le sta-
tut du pays et donner un nouvel 
élan économique, politique et 
social grâce à la valorisation de  

la marque nationale

Développement régional équilibré 

Réaliser un développement régional 
équilibré grâce à la valorisation de 

la marque régionale et à  
l’expansion de l’infrastructure 

économique  30
ans

PyeongChang 2018,  
des records fracassants  
Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
d'hiver de PyeongChang 2018 sont les 
troisièmes Jeux à visiter l'Asie au cours 
de ces 20 dernières années depuis 
Nagano 1998. Ils sont également les 
premiers Jeux d'hiver que la Corée 
accueille 30 ans après les Jeux d'été de 
Séoul en 1988. Les Jeux Olympiques 
d’hiver serviront de fondement au 
développement économique et culturel 
de la région ainsi que du pays hôte et 

offriront des possibilités de promouvoir 
les technologies fondamentales de la 
Corée, telles que les TIC, à travers le 
monde. 

Des études sur les valeurs économiques 
anticipées de PyeongChang 2018 ont 
révélé des retombées économiques 
d’environ 65 milliards de KRW qui 
proviendraient d'une part des impacts 
directs liés à l’augmentation des 
investissements et de la consommation, 
d’autre part des impacts indirects 
issus de l’amélioration de l’image 

nationale et de la croissance du secteur 
du tourisme. L’occasion d’élargir 
les infrastructures économiques et 
sociales et de laisser le monde découvrir 
la beauté des montagnes et des 
plages de la province de Gangwon. 
PyeongChang 2018 permettra à la 
Corée et à la province de Gangwon de 
se transformer en une nouvelle plaque 
tournante des sports d’hiver. 
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Esplanade olympique de PyeongChang
Stade olympique de PyeongChang
(cérémonies d’ouverture et de clôture) de 7 étages
Maison de promotion olympique de 2 étages
Esplanade des médailles de 1 étage 
Capacité⃒Stade olympique : 35 000 personnes

Esplanade des médailles : 4 000 personnes

Jeux olympiques axés sur les athlètes 
Les sites de PyeongChang 2018 sont 
tous situés à moins de 30 minutes 
en voiture des Villages olympiques, 
de façon à offrir un environnement 
idéal qui permettront aux athlètes 
de se concentrer uniquement sur leur 
compétition. Cette disposition, la plus 
compacte de l’histoire des Jeux d’hiver, 
aidera les athlètes à atteindre leur plus 
haut niveau de performance.

Convergence de la nature et de la 
technologie 
La nature idéale de la province de 
Gangwon pour la pratique des sports 
d’hiver et la technologie de pointe 
coréenne créent un environnement 
de compétition dynamique pour 
PyeongChang 2018. Si le Parc 
olympique d’Alpensia possède un 
bon mélange de neige naturelle et de 
neige artificielle, le Centre de saut à ski 
d’Alpensia est équipé de filets paravent 
aptes à freiner la vitesse du vent à 
moins de 3 m/s. 

Sites pour tous
Le Centre de curling a installé d’une 
part des toilettes adaptées permettant 
l’accès à un accompagnant du sexe 
opposé, d’autre part des rampes et des 
ascenseurs dédiés à ceux qui participent 
aux compétitions de curling en 
fauteuil roulant. De belles perspectives 
d’avenir sont ouvertes à tous les sites, 
y compris le Stade olympique de 
PyeongChang, qui sera utilisé comme 
centres d’entraînement ou complexes 
publics dotés d’installations culturelles, 
sportives ou de loisirs.

Sites de compétition avec
les technologies et les systèmes les plus avancés

PyeongChang, Jeongseon et Gangneung sont maintenant entièrement prêtes à accueillir les 

meilleurs athlètes du monde. Alors que six sites existants ont été modernisés, sept nouveaux

sites, dont l'Esplanade olympique de PyeongChang, ont été construits spécialement pour les Jeux.  

Chaque site place les athlètes au centre des Jeux, offre les meilleures conditions d’environnement  

et s’apprête à devenir la scène de la plus grande fête des sports d’hiver au monde. 

Centre olympique de glisse
Disciplines⃒Bobsleigh, Skeleton, Luge
Installations⃒ �Bobsleigh, Skeleton (1 376,38 m)  

Luge hommes (1 344,08 m) 
Luge femmes, Double, 
Relais par équipes (1 201,82 m)

Capacité⃒7 000 personnes

Centre de saut à ski d’Alpensia 
Disciplines⃒Saut à ski, Combiné nordique, Snowboard (Big Air)
Installations⃒ �2 pentes pour les compétitions : LH (K125), NH (K98) 
Capacité⃒8 500 personnes

Palais des glaces de Gangneung  
Disciplines⃒ �Patinage artistique, 

Patinage sur piste courte 
Installation⃒ �Patinoire (60 m×30 m) 
Capacité⃒12 000 personnes

Centre de hockey de Gangneung  
Disciplines⃒ �Hockey sur glace I, 

Para-hockey sur glace 
Installation⃒ �Patinoire

(60 m×30 m) 
Capacité⃒10 000 personnes

Ovale de Gangneung 
Discipline⃒Patinage de vitesse 
Installation⃒ �Patinoire (double  

piste de 400 m)
Capacité⃒8 000 personnes

Centre de biathlon d'Alpensia 

Disciplines⃒ �Biathlon, Para-biathlon, 
Para-ski de fond

Installations⃒ �4 km, 3,3 km, 3 km, 2,5 km, 
2 km, 1,5 km  
Stand de tir : 82,5 m × 50 m

Capacité⃒7 500 personnes

Centre de ski de fond d'Alpensia

Disciplines⃒Ski de fond, Combiné nordique
Installations⃒0,8 km~8,3 km (9 parcours)
Capacité⃒7 500 personnes

Centre alpin de Yongpyong  

Discipline⃒Ski alpin (technique) 
Installations⃒ �1 326 m  

(distance maximale hommes)  
1 250 m  
(distance maximale femmes)

Capacité⃒6 000 personnes

Parc de neige Phoenix

Disciplines⃒Snowboard, 
Ski acrobatique 

Installations⃒ �Snowboard
(4 parcours) ,  
Ski acrobatique
(5 parcours)

Capacité⃒18 000 personnes

Centre alpin de Jeongseon

Disciplines⃒ �Ski alpin (vitesse), Para-ski 
alpain, Para- snowboard

Installations⃒ �2 857 m (Descente hommes) 
2 710 m (Descente femmes)
2 050 m (Super-G hommes)
1 910 m (Super-G femmes)

Capacité⃒6 500 personnes

Sports de neige à PyeongChang et à Jeongseon

Sports de glace à Gangneung Sites autres

Centre de hockey de Kwandong 
Discipline⃒Hockey sur glace II 
Installation⃒ � Patinoire (60 m×30 m) 
Capacité⃒6 000 personnes

Centre de curling de Gangneung 
Disciplines⃒ �Curling, Curling en 

fauteuil roulant 
Installation⃒ �Patinoire (4 pistes) 
Capacité⃒3 000 personnes

Villages olympiques
PyeongChang : 600 chambres 
Gangneung : 922 chambres

Centre international de  
radiotélévision
Lieu⃒PyeongChang 
Capacité⃒6 000 personnes
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Calendrier des compétitions olympiques

Calendrier des compétitions paralympiques
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Combiné nordique

Saut à ski

Snowboard

Curling

Patinage artistique

Hockey sur glace

Para-ski alpin

Para-biathlon

Para-ski de fond

Para-snowboard

Curling en fauteuil roulant

Para-hockey sur glace

Patinage de vitesse 
sur piste courte
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DIMDisciplines/Dates

Disciplines/Dates

Ski alpin / Para-ski alpin 
Il s’agit d’une épreuve lors de 
laquelle les skieurs descendent 
une pente enneigée avec le talon 
fixé au ski.

Combiné nordique
Le combiné nordique associe le ski 
de fond et le saut à ski.

Saut à ski
Une spécialité dans laquelle les 
skieurs dévalent un tremplin en 
pente pour décoller en essayant 
d’aller le plus loin possible tout en 
conservant une stabilité jusqu’à 
leur atterrissage.

Snowboard / Para-snowboard
Le snowboardeur qui descend une 
pente sur une planche sera jugé 
sur sa vitesse et ses figures  
artistiques.

Curling / Curling en fauteuil  
roulant 
Deux équipes alternent les lancers 
de leurs pierres pesant environ  
20 kg et le comptage des points 
se fait selon la position des pierres 
par rapport au centre de la cible  
et par rapport aux pierres de  
l’adversaire.

Vers la victoire
Disciplines des Jeux d’hiver
À PyeongChang 2018, 102 médailles d’or olympiques et 80 médailles d’or 

paralympiques seront convoitées par les meilleurs athlètes du monde. Découvrez les 

différentes disciplines et le calendrier du programme sportif de PyeongChang 2018. Biathlon / Para-biathlon  
Le biathlon est un sport qui 
associe le ski de fond et le tir à la 
carabine. Les athlètes placent  
la carabine dans leur dos, couvrent 
une certaine distance à ski, puis  
se présentent sur le stand de tir 
pour tirer.  

Ski de fond / Para-ski de fond
Le ski de fond consiste à traverser 
un parcours composé d’une mon-
tée, d’un plat et d’une descente 
de proportion égale sur lequel les 
athlètes évoluent dans un style 
déterminé. 

Ski acrobatique
Une compétition aux sensations 
extrêmes où les athlètes rivalisent 
d’adresse avec des figures  
acrobatiques périlleuses.

Bobsleigh  
Il s’agit d’une discipline où les 
athlètes descendent à une vitesse 
moyenne de 135 km/h une piste 
glacée à bord d’un engin piloté.

Patinage artistique  
Les patineurs portent des patins 
à glace et effectuent diverses 
figures artistiques en enchaînant 
des éléments comme des sauts, des 
pirouettes et des pas sur un fond 
musical. 

Hockey sur glace /  
Para-hockey sur glace
Deux équipes, chacune composée 
de six athlètes portant des patins 
et des protections, se servent d’une 
crosse pour diriger le palet et mar-
quent des buts en l’envoyant dans 
les filets de l’équipe adversaire.

Patinage sur piste courte
Le Patinage sur piste courte est 
une épreuve de patinage de 
vitesse qui s’effectue sur une piste 
de 111,12 m.

Patinage de vitesse
En patinage de vitesse, les pati-
neurs rivalisent de vitesse autour 
d’une piste glacée de 400 m. 

Luge 
Les lugeurs allongés sur le dos et 
les pieds vers l’avant glissent sur la 
piste glacée sur un traîneau.

Skeleton
Les concurrents allongés sur le 
ventre et la tête la première 
descendent une piste glacée sur 
un engin qu’ils pilotent avec les 
épaules, la tête et les jambes.
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Quelle est la discipline la plus ancienne et la plus récente de l’histoire 
des sports d’hiver ? 

La plus ancienne discipline est incontestablement le ski de fond. Grâce à une 

peinture découverte dans une grotte en Russie, on retrouve des preuves de la 

pratique du ski de fond par l’homme datant de près de 6 000 ans. Les militaires 

continuèrent cette tradition et la première compétition militaire de ski de fond 

se déroula en Norvège en 1767. À travers les âges, le ski de fond a évolué pour 

devenir un sport à part entière. La discipline la plus récente, quant à elle, est le 

snowboard. Cette pratique a émergé pour la première fois dans les montagnes 

des États-Unis avant de se populariser en tant que sport dans les années 60. Le 

Big Air, épreuve palpitante où les riders s’élancent de l’équivalent d’un immeuble 

de dix étages pour effectuer diverses figures aériennes techniques, est ajouté au 

programme olympique pour la première fois lors de PyeongChang 2018. 

Quelles seront les première et dernière compétitions de  
PyeongChang 2018 ? 

PyeongChang 2018 s’ouvrira avec une toute nouvelle discipline aux Jeux :  

le curling mixte par équipes, officiellement appelé double mixte, où deux 

équipes, chacune composée d’un homme et d’une femme, s’affrontent. Étant 

donné qu’il n’y a que deux athlètes pour jouer le rôle des quatre joueurs 

habituels, le travail d’équipe est primordial. La compétition qui clôturera les 

Jeux est le hockey sur glace, probablement l’un des sports d’hiver les plus 

populaires. L’honneur de la dernière médaille reviendra aux athlètes du ski 

de fond. Surnommé « marathon sur neige » ou « marathon de ski », le ski de 

fond exige à la fois une bonne condition physique, une bonne endurance et 

une bonne maîtrise de la glisse. La discipline consiste à traverser dans le temps 

le plus court possible un parcours composé de montées et de descentes. Les 

fondeurs concourront soit en individuel soit par équipes. L’équipe de Corée 

pourrait-elle monter sur le podium ? Soutenez votre équipe.

Trois sports de glisse : quelles sont les 
différences ?  

Il est possible de différencier le bobsleigh, 

le skeleton et la luge rien qu’en regardant 

la position des athlètes sur leur engin. 

Au bobsleigh, il y a plusieurs athlètes. Au 

skeleton, l’athlète descend sur le ventre, 

tandis qu’il est sur le dos en luge. Les trois 

sports atteignent des vitesses stupéfiantes 

de plus de 100 km/h. Les courses se jouent 

au centième de seconde pour le bobsleigh 

et le skeleton, voire même au millième de 

seconde pour la luge, et la clé de la victoire 

est l’accélération pour descendre le plus vite 

possible. Un autre fait intéressant à savoir est 

qu’un bon départ détermine bien souvent 

l’issue de la compétition. Nous attendons 

tous avec impatience de pouvoir regarder 

et encourager les athlètes s’affronter à des 

vitesses fulgurantes !

Quelles sont les différences d’équipement 
dans les disciplines de ski ? 

Le saut à ski et le ski de fond possèdent un 

matériel différent des autres disciplines de 

ski. Étant donné que les sauteurs à ski doivent 

s’envoler haut et longtemps pour atterrir le 

plus loin possible du point de départ, leurs 

skis doivent être plus longs, plus larges et plus 

lourds. La taille des skis ne doit pas excéder 

145 % de la taille de l’athlète. Pour sa part, le 

matériel nécessaire au ski de fond comporte les 

skis, les bâtons et les chaussures. Cet équipement 

est plus léger, étant donné que les fondeurs 

doivent parcourir de grandes distances. Ils 

sont également équipés d’une combinaison 

en spandex léger, d’un bonnet, de gants et de 

lunettes de soleil.

Ski de fond

Curling

Saut à ski

Ski de fond 

Snowboard

Ski de fond 

Para-ski alpin 

Bobsleigh

Skeleton

Luge

Sports d’hiver : 5 questions et 5 réponses

Du curling (les « échecs sur glace ») et le ski de fond (le sport de la force athlétique 

et de l’endurance par excellence) au match intense de hockey sur glace, voici toutes 

les informations sur les sports d’hiver olympiques pour satisfaire votre curiosité.

Pour quelles épreuves est-il 
nécessaire de garder le silence ?

En para-ski alpin, para-biathlon et para-ski 

de fond, les skieurs malvoyants font équipe 

avec leur guide. Tout contact physique 

est interdit entre les athlètes durant les 

compétitions, le skieur ne peut compter que 

sur la voix de son guide. C’est pour cela que 

tout bruit, y compris les annonces publiques 

et les canons à neige, doit être limité au 

minimum. La particularité de ces épreuves 

est que l’athlète et son guide doivent 

atteindre leur but en équipe. Ce sont leur 

harmonie et leur joie partagée qui font des 

épreuves paralympiques de ski des moments 

inoubliables.
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WON Yun-jong et SEO Young-woo sont partenaires au 
bobsleigh. WON est le pilote qui dirige le traîneau, tandis 
que SEO est le freineur, responsable de la poussée pour un 
bon départ. Leur excellent travail d’équipe est cité comme 
étant leur plus gros point fort, un avantage de taille pour 
un sport nécessitant une synchronisation parfaite. Avec 
leurs plus de 100 kg chacun, ils peuvent parcourir 100 m en 
11 secondes, les faisant entrer dans l’élite des bobeurs.

YUN Sung-bin a remporté l’argent lors de la Coupe du 
monde 2016-2017 de l’IBSF, à seulement 0,01 seconde du 
médaillé d’or. Le point fort de YUN est sa vitesse au départ 
de la course, il détient d’ailleurs le deuxième meilleur temps  
du monde avec 4,70 secondes. Avec son départ rapide et son 
accélération puissante, YUN est prêt à surprendre le monde 
et à devenir le héros de PyeongChang 2018. 

Son physique et sa technique dans les virages, reposant 
sur une incroyable endurance, sont les points forts de 
LEE Seung-hoon. Ces atouts créent une synergie qui lui 
permet d’apparaître comme favori dans les disciplines de 
longue distance, dont le départ groupé. LEE est déterminé 
à monter sur le podium, autant sur les longues distances 
qu’en poursuite par équipes et en départ groupé. 

LEE Sang-hwa est souvent surnommée « Impératrice du 
patinage » grâce à son record de 37 secondes sur 500 m qui 
la place sur le toit du monde. Avec ses cuisses puissantes, 
les départs rapides de LEE n’ont pas d’égal. En la regardant 
courir, concentrez-vous sur son temps aux premiers 100 m. 
LEE sera-t-elle capable de remporter la médaille d’or 
olympique pour sa troisième participation consécutive ? 
PyeongChang vous répondra.

KIM Bo-reum, ancienne patineuse de piste courte 
reconvertie en patineuse de vitesse en départ groupé, 
a un instinct naturel pour repérer et prendre les places 
avantageuses sur une piste. Sa plus grande force repose 
sur sa course dans les virages, ses dépassements, son 
affrontement physique avec les autres et son incroyable 
endurance acquise au cours de ses nombreuses années 
dans le patinage sur piste courte. Une fois qu’elle aura 
perfectionné sa technique de départ et amélioré ses 
temps en ligne droite, KIM prendra facilement le dessus 
en départ groupé, une épreuve ajoutée au programme de 
PyeongChang 2018. 

«Si on est capable de montrer tout ce qu’on 
a perfectionné jusqu’à présent, la médaille 

suivra d’elle-même. Je me tiendrai au sommet 
de la piste en me rappelant que je dois faire les 
choses bien, comme je les ai toujours faites.»

Interview des vainqueurs de PyeongChang, 8 octobre 2016 

YUN Sung-bin

«Je suis honorée de pouvoir représenter 
mon pays aux Jeux Olympiques qui se 

dérouleront en Corée. Je donnerai le meilleur 
de moi-même pour rendre tout le monde 

heureux et fier.» 
Conférence de presse pour la nomination en 

tant qu’ambassadrice honoraire, 25 avril 2016

LEE Sang-hwa

Un rêve de devenir champions olympiques 
WON Yun-jong et SEO Young-woo | Bobsleigh

L’Iron Man sur glace 
YUN Sung-bin | Skeleton 

Le premier athlète coréen à remporter quatre médailles 
aux Jeux d’hiver asiatiques   LEE Seung-hoon | Patinage de vitesse

L’impératrice du patinage se targue d’un départ explosif
LEE Sang-hwa | Patinage de vitesse

La battante tenace et imprévisible 
KIM Bo-reum | Patinage de vitesse 

En attente de nouveaux héros 

Les « athlètes d'hiver » passent un été plus chaud que 

n’importe qui d’autre. Leurs efforts tout au long de 

l’année ont payé dans les compétitions mondiales. Nous 

aimerions vous présenter nos héros des sports d’hiver 

dans leur préparation pour PyeongChang 2018.
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« Le patinage sur piste courte a toujours été 
ma vie. Depuis toute petite, c’était tout ce que 

j’avais. J’espère qu’on se souviendra de moi 
comme d’une excellente patineuse qui donne 

tout à chaque seconde sur la glace pour devenir 
meilleure et plus rapide chaque jour. »

Interview avec les vainqueurs de PyeongChang, 7 décembre 2016 

CHOI Min-jeong

CHOI Min-jeong a commencé le patinage au 
tendre âge de 6 ans. Lors de sa toute première 
compétition internationale, les Championnats 
du monde de patinage sur piste courte 2015 
de l’ISU, CHOI a surpris le monde en s’alignant 
parmi les meilleures, gagnant ainsi le surnom 
de «génie». Elle a beau ne pas avoir une stature 
impressionnante, son talent et sa vitesse sont 
incroyables. Cette même vitesse place CHOI 
parmi les meilleures mondiales, compensant son 
départ moyen, et l’aide à finir formidablement ses 
courses.

La skieuse paralympique YANG Jae-rim et sa 
guide KO Un-sori dévalent les pistes ensemble 
depuis août 2015. Qualifiée à la fois au slalom 
et au super G en para-ski alpin dans la catégorie 
des athlètes malvoyants et déterminée à 
remporter plus d’une médaille, l’équipe 
s’entraîne dur. YANG et KO ont démontré une 
parfaite harmonie sur la piste par le passé. La 
Corée est impatiente de voir les fruits de leur 
travail d’équipe à PyeongChang.

Mis à part le fait que les athlètes s’affrontent 
sur des luges, les règles et le terrain du para-
hockey sur glace sont identiques à ceux du 
hockey sur glace. «Le Messi sur glace», space ne 
sont que quelques-uns des nombreux surnoms 
dont le numéro 14, JUNG Seung-hwan, est 
gratifié grâce à ses mouvements rapides sur 
la glace. L’équipe coréenne de para-hockey 
sur glace a récemment été victorieuse des 
équipes européennes et son périple acharné 
sera sans aucun doute couronnée de succès à 
PyeongChang 2018.

Une médaille est attendue pour SHIN Eui-hyun en para-
combiné nordique à PyeongChang 2018. Il est arrivé 
troisième à l’épreuve du 7,5 km de para-ski de fond 
lors des Championnats du monde de para-ski nordique 
2017. En remportant l’argent à l’épreuve de sprint de 
para-biathlon dès la première journée de compétition, 
le fondeur a été largement considéré comme « porteur 
de chance » avec un incroyable record qui restera 
gravé dans l’histoire du ski paralympique coréen. Il a 
également participé à des compétitions internationales 
de para-ski de fond à travers le monde.

SHIM Suk-hee a ramené l’or à la maison en renversant la 
course et en distançant ses adversaires lors du dernier tour 
dans le relais 3 000 m à Sotchi en 2014. Elle a également 
remporté le bronze et l’argent, respectivement au 1 000 
et au 1 500 m. Avec son 1,73 m, SHIM parcourt la piste 
à longues foulées et l’emporte avec son patinage 
stable. La jeune femme brille non seulement dans 
les épreuves de 1 000 et 1 500 m, où la Corée 
est invincible, mais également en 500 m. Une 
polyvalence rare prête à éclore.

Le génie sur la piste 
CHOI Min-jeong | Patinage sur piste courte

Une équipe, une passion
YANG Jae-rim & KO Un-sori (Guide) | Para-ski alpin 

Le Messi sur glace
JUNG Seung-hwan | Para-hockey sur glace

Le pionnier coréen des sports paralympiques 
SHIN Eui-hyun | Para-combiné nordique (para-biathlon et para-ski de fond) 

Le miracle de Sotchi 
SHIM Suk-hee | Patinage sur piste courte
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La flamme qui symbolise le début 
de PyeongChang 2018 permettra 
non seulement de répandre l’esprit 
olympique à travers les 17 villes et 
provinces coréennes, mais également 
de créer un festival spécial en 
réunissant les particularités culturelles 
et touristiques de chaque lieu. En plus 
des cinq étapes du relais de la torche 
reprenant les thèmes de la culture, 
de l’environnement, de la paix, de 
l’économie et des TIC qui seront tenus 
à Séoul, Suncheon, la région la plus 
au Nord, Incheon et Daejeon, chaque 
province et chaque comté présentera  
ses meilleures performances pour 
montrer la culture coréenne au monde 
tout en imprégnant l’esprit olympique 
dans la culture moderne. D’autres 
étapes uniques du relais, comme le 
relai en bateau tortue autour de l’île de 
Hansan à Tongyeong, connexion entre 
le passé, le présent et le futur, voire 
même l’harmonie entre la Corée, l’Asie 
et le reste du monde, ou encore le relais 
avec le téléphérique maritime de Yeosu, 
un moyen de transport unique en son 
genre, seront à ne pas manquer. 

Diverses étapes du relais célébreront 
les Jeux Olympiques avec les spectateurs 
du monde entier. Ces événements 
réécriront l’histoire avec leurs moments 
émouvants et la passion de la foule. La 
flamme olympique éternelle illuminera 
les Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018.

Culture⃒Séoul – Défilé du cortège royal 
au palais Gyeongbokgung 
Un défilé du cortège royal sera tenu au palais 
Gyeongbokgung.

Paix⃒Relais pour la paix en traversant à vélo la partie  
la plus au nord du pays
Une étape du relais de la flamme traversant à vélo la partie  
la plus au nord de la Corée du Sud dans l’espoir d’une  
réunification de la péninsule coréenne.
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Daejeon

09-11/12/17

Flamme de la passion  
et de l'unité
Le relais de la flamme  
olympique et paralympique 

Allumée le 24 octobre 2017 dans la ville antique 
d’Olympie en Grèce, la flamme olympique 
arrivera à l’aéroport international d’Incheon, 
porte d’entrée vers la Corée, le 1er novembre 2017, 
apportant avec elle son message de paix.

101 jours de célébration : un parcours inoubliable
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Économie⃒Pont d’Incheon – « Relais de l’harmonie »
Le pont d’Incheon, pont maritime à haubans de 
21,38 km de long, incarne l’économie dynamique de la 
Corée. La flamme olympique sera la bienvenue sur  
ce lieu symbolique.

Environnement⃒Parc national de la baie de 
Suncheon – « Cérémonie du ganggangsullae »
La flamme olympique sera saluée avec une représen-
tation de ganggangsullae, une danse traditionnelle 
coréenne, au parc national écologique de la baie 
de Suncheon. Cet événement mettra en valeur la 
beauté emblématique de la Corée. 

TIC⃒Relais du robot de Daejeon 
À Daejeon, plaque tournante internationale des 
technologies de pointe, un relais avec un robot 
montrera la créativité et l’audace de la Corée.

2018
 km 800

01/11/2017-09/02/2018

Torche
Les cinq 
branches de 
la torche et la 
forme pentagonale 
aux extrémités 
représentent les 
cinq continents qui 
se réunissent pour 
symboliser l’esprit 
olympique qui unira le 
monde.

Porteurs de la flamme
Les 7 500 porteurs représentent les 

75 millions de Coréens en Corée du Nord 
et du Sud, symbolisant ainsi la paix dans 

la péninsule coréenne.

7500

Slogan
Que tout le monde brille. La flamme olympique 
et paralympique illuminera nos rêves, nos 
passions et nos jours à venir.

2018
 km

Porteurs de la 
flamme

800 porteurs de la 
flamme en binôme,

synonyme d'équipe.

Distance totale
La flamme olympique parcourra  
2 018 km, portant les espoirs de succès 
pour les Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018.

02/03/2018-09/03/2018
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PyeongChang : horizon majestueux qui 
s’élève à perte de vue
PyeongChang se trouve dans une région 
de plateaux dont 65 % de sa superficie est 
située à 700 m d’altitude. Entourée de la 
verdure de Daegwallyeong et de l’énergie 
découlant du mont Odaesan, la ville dessine 
des portraits variés au fil des quatre saisons, 
offre des fruits variés et savoureux et 
enchante les visiteurs.

Au sommet du mont Seonjaryung, 
perchée parmi les nuages, une plaine 
spectaculaire, Yookbaek Majigi, s’élève à  
1 200 m au-dessus du niveau de la mer. 
Premier potager alpin de la Corée alors que 
la province de Gangwon est une région 
montagneuse où il est rare de trouver une 
plaine, le nom de la plaine, signifiant « 600 
Majigi », fait allusion à sa vaste superficie 
où l’on peut semer environ 600 mal (soit 
9 tonnes) de graines de riz. Vivre avec 

ce que la nature offre comme défi est la 
force vitale des villageois vivant dans les 
montagnes accidentées de la chaîne de 
Baekdudaegan.

Le temple Woljeongsa du mont Odaesan, 
vieux de mille ans, est un lieu de détente 
et de guérison incomparable. La forêt de 
sapins qui s’étend sur 1 km de l’entrée du 
temple au pont Geumgang est un endroit 
idéal pour se charger de l’énergie pure de la 
nature. 

Lorsque la première gelée tombe sur 
Daegwallyeong, PyeongChang se prépare 
aux festivals d’hiver parmi lesquels se 
démarquent le célèbre Festival de la truite  
de PyeongChang et le Festival de la fleur des 
neiges de Daegwallyeong. Les participants 
peuvent prendre part à des séances 
de fabrication de chaussures de neige 
traditionnelles et de luges en découvrant le 
savoir-faire des habitants locaux.

PyeongChang : le temple Woljeongsa

Les vraies couleurs de 
PyeongChang, 
Jeongseon et 
Gangneung

PyeongChang, Jeongseon et 
Gangneung, qui accueilleront les 
Jeux d’hiver de 
PyeongChang 2018, sont les villes 
qui ont su conserver la beauté 
de la nature et l’authenticité de 
la culture coréenne. Un voyage 
à la rencontre de la tradition et 
de l’art chéri par les érudits, de la 
convivialité imprégnée dans les 
mélodies d’Arirang et de la nature 
qui offre aujourd’hui une scène 
vertigineuse des sports d’hiver, 
découvrez les vraies couleurs des 
villes hôtes des Jeux d’hiver de 
PyeongChang 2018.
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Légende

PyeongChang   
Jeongseon   
Gangneung   
Site   

Transports

Comment tirer  
le meilleur parti 
de PyeongChang, 
Jeongseon et 
Gangneung

Les trois villes qui reflètent 
la nature, l’histoire et le 
sens de la province de 
Gangwon. Voici quelques 
endroits incontournables 
pour les découvrir.

A B C D

1
2

3

Vers PyeongChang
En bus express Séoul ↔ Hoenggye : environ 2h30
 Séoul ↔ PyeongChang : envrion 2h05 
En voiture  Autoroute de Yeongdong : PyeongChang IC, Jinbu IC, 

Daegwallyeong IC
 Autoroute de Jungang : Sillim IC

Vers Jeongseon
En bus express Séoul ↔ Gohan : environ 2h50 
 Séoul ↔ Jeongseon : environ 2h40
En train  Ligne de Jeongseon | Gare de Cheongnyangni ↔ Gare de 

Gohan : environ 3h30 
  A-Train | Gare de Cheongnyangni ↔ Gare d’Auraji : 

environ 3h50
En voiture  Autoroute de Yeongdong : Saemal IC, Jinbu IC 
 Autoroute de Jungang : Jecheon IC

Vers Gangneung
En bus express Séoul ↔ Gangneung : environ 2h50 
 Gare routière de Séoul Est (59 à 65 bus par jour) 
 Gare routière express de Séoul (48 à 51 bus par jour) 
En train  Gare de Cheongnyangni ↔ Gare de Jeongdongjin : 

environ 5h30
En voiture  Autoroute de Yeongdong : Gangneung IC
 Autoroute de Donghae : Gangneung Sud IC

Application «Tour Gangwon»

Hébergement

Dans la lignée des Jeux de PyeongChang 2018, la 
province a développé une application mobile  
offrant de précieuses informations aux touristes en 
plusieurs langues. L’application «Tour Gangwon»  
est disponible sur Play Store et AppStore. 

Caractéristiques

· Service multilingue (coréen-anglais-chinois-japonais) 
· Contenu touristique et informations sur les transports
· Utilisation de l’Internet des objets (IdO), services personnalisés 
·  Informations en temps réel (sites touristiques, restaurants, spectacles)

Benikea   www.benikea.com  033-738-3670
Chaîne hôtelière fiable et aux prix abordables avec 51 hôtels 
en Corée (dont sept dans la province de Gangwon et deux 
à l'étranger).

Hanok Stay   hanok.visitkorea.or.kr  033-738-3625
L’Office du tourisme coréen sélectionne, certifie et gère  
les meilleurs hanoks depuis son site web. Ce site regroupe 
les liens vers les pages d’accueil des différents hanoks où l’on 
peut procéder à la réservation.

Goodstay   www.goodstay.or.kr  033-738-3625
Goodstay est une marque créée par l’Office du tourisme 
coréen pour proposer une grande variété d’hôtels de qualité 
à prix abordables.   

Temple Stay   www.templestay.com  02-2031-2000
Vous pourrez choisir votre lieu idéal parmi les 120 temples 
du pays. 

 Index

Temple Woljeongsa B1

Un temple vieux de près d’un 
millier d’années, situé au cœur de 
la chaîne de montagnes Odaesan 
qui s’étend sur Gangneung, 
Hongcheon et PyeongChang.

 www.woljeongsa.org
 033-339-6800

Sky Ranch de Daegwallyeong C1

Passez une agréable journée au 
Sky Ranch, où nature, humains 
et animaux se retrouvent en 
pleine liberté dans les pâturages. 
Découvrez des dizaines d’espèces 
de fleurs et d’organismes rares et 
communiez avec la nature. 

 www.skyranch.co.kr 
 033-332-8061

Centre de saut à ski d’Alpensia C2

Ce centre de saut à ski est devenu 
célèbre grâce au film coréen 
Take Off et deviendra la scène 
des athlètes lors des Jeux de 
PyeongChang 2018.

 www.alpensiaresort.co.kr 
 033-339-0410

Village culturel de LEE Hyo-Seok B2

Le village ayant servi de scène au 
célèbre roman Italique.

 www.hyoseok.org
 033-330-2700

Ojukheon C1

La plus ancienne habitation 
traditionnelle coréenne où vous 
pourrez avoir un aperçu de la vie 
de deux figures emblématiques de 
l’histoire de Corée : Shin Saimdang 
et Yulgok Yi I.

 www.gn.go.kr/museum
 033-660-3301~8

Sungyojang C1

Le manoir d’une famille noble de 
la dynastie Joseon qui reflète à la 
perfection la culture des érudits 
confucianistes.

 www.knsgj.net
 033-648-5303

Village de Chodang Dubu (tofu) C1

Il existe un endroit où il est possible 
de trouver une trentaine de 
restaurants de tofu de Chodang, 
une spécialité de Gangneung. 

Arboretum de Solhyang C1

Une forêt vierge densément 
peuplée de pins de Geumgang. 

 www.gnsolhyang.kr 
 033-660-2320~3

Rue du café Anmok C1

Le meilleur endroit pour apprécier 
un bon café à Gangneung. Vous 
pourrez y trouver des distributeurs 
de café et des grandes franchises, 
de même que des petits cafés 
privés.

Gare de Jeongdongjin C1

En plus d’être la gare la plus proche 
de la plage au monde, il s’agit 
également d’un endroit tranquille 
avec une vue sur le bleu de la mer.

Maison de PyeongChang C1

Avec ces anciens conteneurs 
réhabilités, la Maison est un 

centre unique pour découvrir les 
installations olympiques, l’avancée 
de la construction des sites, les 
emblèmes et les autres préparatifs 
en cours pour les Jeux. 

 033-651-1722 

Rivière Auraji C2

L’Auraji est le point où les ruisseaux 
Goljicheon et Songcheon se 
rejoignent. 

Village d’Ararichon C3

Un village traditionnel folklorique 
dans lequel on retrouve les vieilles 
traditions de la vie à Jeongseon.

 033-560-3435

Marché de Jeongseon Arirang   C3

Un marché permanent qui perpétue 
de génération en génération depuis 
l’ère Joseon.

 033-563-6200

Musée des objets miniers C3

Ce lieu anciennement occupé par les 
mineurs a été transformé en musée 
pour faire connaître au monde la 
vie laborieuse des mineurs et de 
l’industrie minière.

Route d’Untan C3

Une ancienne route utilisée pour le 
transport de charbon. Cette route 
est la seule à cette altitude, 1 000 m 
au-dessus du niveau de la mer, ce 
qui explique la beauté du paysage 
qui s’étend d’une montagne à une 
autre.

PyeongChang

Jeongseon

Gangneung

Palais des glaces de 
Gangneung

Centre de saut à ski d’Alpensia

Centre de hockey 
de Gangneung

Centre de curling de 
Gangneung

Ovale de GangneungRue du café 
Anmok

Village de Chodang Dubu

Rivière Auraji

Musée des objets miniers 

Route d'Untan

Parc olympique de Gangneung

Centre de hockey 
de Kwandong

Centre international
de radiotélévision

Centre olympique 
de glisse

Village olympique de 

PyeongChang

Esplanade olympique de PyeongChang

Centre alpin de Yongpyong
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de Gangneung

Parc olympique d'Alpensia

Centre alpin de Jeongseon
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Gare de Jeongdongjin
Arboretum de
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Centre de biathlon d'Alpensia

Marché de Jeongseon Arirang

Village d’Ararichon

Maison de PyeongChang

Sky Ranch de
Daegwallyeong
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Woljeongsa

Seongyojang

Ojukheon

Informations touristiques



Gangneung, magnifique visage de la tradition
Gangneung est une ville où la culture et la tradition ont 
le parfum iodé de la mer bleue et profonde. L’eau du lac 
à Gangneung est si claire qu’il a été nommé Gyeongpo, 
signifiant « lac miroir », et le pavillon près du lac, 
Gyeongpodae, diffuse l’air romantique de la ville. Classé 
parmi l’un des huit sites pittoresques du pays, Gyeongpodae 
fut fréquenté à l’époque par des poètes et des visiteurs  
qui se perdaient dans leurs pensées en admirant la lune.  
De haut du pavillon, on peut observer cinq lunes : la première 
dans le ciel, la deuxième sur la mer, la troisième  
sur la surface du lac, la quatrième dans leur verre et la 
dernière dans l’œil de l’être aimé. 

Ojukheon, entourée de bambous noirs, et Seongyojang, 
témoin de la vie d’une famille noble de la dynastie de Joseon, 
sont d’anciennes habitations traditionnelles qui reflètent la 
culture des érudits confucianistes. Lorsque le matin point, 
le village de Chodang Dubu prépare ses tofus chauds en 
utilisant l’eau salée de la mer de l’Est et le soleil levant de 
Jeongdongjin colore le ciel en rose et annonce l’arrivée du 
nouveau jour. Chaque jour est magnifique, un voyage parfait 
est à votre portée.

Jeongseon, une mélodie dans un regard gracieux
Ville des habitants au grand cœur qui ressemblent à la 
mélodie lente et simple d’Arirang, Jeongseon est chaleureuse 
et généreuse. Le lac Auraji, où les eaux du Songcheon et du 
Goljicheon se rejoignent, est le lieu où est née la chanson 
Jeongseon Arirang, un des symboles culturels de la province 
de Gangwon. Le lac Auraji était autrefois un célèbre point 
de départ pour le transport du bois vers Hangyang (ancien 
nom de Séoul) et d’arrivée des navires venant de l’étranger. 
Le commerce s’est développé autour du marché qui a 
pris de l’ampleur autour du lac et, après la libération de la 
domination japonaise, Jeongseon est devenue un carrefour 

en plein essor de l’industrie minière. 
Le marché de Jeongseon Arirang offre 

un large éventail de spécialités locales, 
notamment les herbes médicinales 
que les marchands viennent vendre en 
traversant les montagnes escarpées 
de Taebaek. Le surichi tteok, que l’on 
déguste à Dano, cinquième jour du 
cinquième mois du calendrier lunaire, 
et les nouilles kotdeungchigi à base 
de sarrasin, signifiant «qui frappe 
le nez» en coréen, sont des plats 
typiques à savourer en toute simplicité. 
À Jeongseon, découvrez le quotidien 
animé et la tendresse des Coréens qui 
ressemblent à la mélodie et aux paroles 
de l’Arirang, reflétant la vie et la société 
de l’époque.

Gangneung : levé de soleil sur la plage de Jeongdongjin

Jeongseon : rivière Auraji
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Gare de
PyeongChang 

Gare de
Manjong 

Aéroport 
international

d’Incheon
Gare de
Séoul

Gare de
Cheongnyangni 

Gwangju

Wonju

Gare de Gangneung
Gangneung IC

Gangneung Nord IC

Dae-
gwal-
lyeong IC

Gare de 
Jinbu 

Aéroport international 
de Yangyang

Chuncheon

Hongcheon Est

Autoroute de 
Dongseo

Autoroute de 
Donghae

Autoroute
Séoul-Yangyang

Autoroute de
Gwangju-Wonju

Autoroute de Yeongdong

Ligne à double voie 
Wonju-Gangneung (KTX)Gare de Sangbong

Sokcho

Donghae

Yangyang

Parc de neige 
Phoenix

Centre alpin de 
Yongpyong

Centre olympique
de glisse

Parc olympique de 
Gangneung

Parc olympique d'Alpensia

Centre alpin de Jeongseong

- Centre de saut à ski d’Alpensia

Centre de hockey
de Kwandong

- Palais des glaces de Gangneung

- Centre de biathlon d'Alpensia

- Ovale de Gangneung

- Centre de ski de fond d'Alpensia 

- Centre de curling de Gangneung 
- Centre de hockey de Gangneung 

Système de transports

Autoroutes

Train, lignes à 
grande vitesse 
(KTX)

Routes 
nationales

Navettes pour 
les spectateurs

·  Séoul/Métropole | autoroute de Yeongdong (direction Gangneung), autoroute de Gwangju-Wonju (direction Gangneu-
ng), autoroute de Séoul-Yangyang (direction Yangyang)  

· Région de Chungcheong | autoroute de Jungbu (Hobeop JC) / autoroute de Jungbu Naeryuk (Yeoju JC) →  
autoroute de Yeongdong (direction Gangneung)

·  Région de Yeongnam | autoroute de Jungang (Manjong JC) / autoroute de Jungbu Naeryuk (Yeoju JC)  → 
autoroute de Yeongdong (direction Gangneung)

·  Région de Honam | autoroute de Honam → autoroute de Gyeongbu (Shingal JC) / autoroute de Jungbu (Hobeop JC) → 
autoroute de Yeongdong (direction de Gangneung)

·  Modernisation des lignes à grande vitesse (KTX) pour relier l’aéroport d’Incheon à Gangneung en deux heures.
·  Possibilité de voyager tout confort dans un train qui relie la capitale ainsi que les principales villes coréennes aux villes hôtes. 
· Construction des nouvelles gares près des sites de compétition : gare de PyeongChang (Parc de neige Phoenix), gare de 
Jinbu (sites des sports de neige) et gare de Gangneung (sites de sports des glace)

·  Durant les Jeux, les routes nationales serviront d’alternative aux autoroutes et de connexion entre les gares KTX et les sites.
·  Ouverture de la route nationale n°6 (Dunnae-Mui-Jangpyeong-Ganpyeong) et de la route régionale n°456 qui s’étendent 
jusqu’à la gare de Jinbu afin de désengorger les échangeurs de Dunnae et de Daegwallyeong.

· La route nationale 59 (Makdong - Mapyeong, Najeon - Makdong) relie Jinbu IC à Jeongseon.

·  Durant toute la période des Jeux, des navettes transporteront les spectateurs depuis les gares de Gangneung, 
Daegwallyeong et Jinbu jusqu’aux sites de compétition, aux esplanades des transports et aux parkings (zones de transfert). 

·  Les spectateurs qui viendraient avec leur véhicule personnel devront se garer sur les parkings avant de prendre les navettes 
pour se rendre sur les sites de compétition.

·  Tout spectateur pourra prendre gratuitement les navettes réservées aux spectateurs. 
Période de fonctionnement : de la veille de la cérémonie d’ouverture au lendemain de la cérémonie de clôture. 
Heures de fonctionnement : tous les jours, première navette 3 heures avant la première épreuve et dernière navette  
2 heures après la dernière épreuve.

Système de transports pour PyeongChang 2018
Chemins de fer : les trains KTX qui relient l’aéroport international d’Incheon à Gangneung circuleront 51 fois par jour,  
transportant en moyenne 20 910 passagers quotidiennement. 
Esplanade des transports : 8 parkings au total seront aménagés aux gares, notamment celles de Jinbu et Gangneung,  
pour accueillir 11 170 véhicules. 
Navettes pour les spectateurs : 1 200 navettes pour les spectateurs circuleront des gares aux Villages olympiques,  
puis aux sites, ou depuis l’esplanade des transports jusqu’aux sites, évitant ainsi les embouteillages. 

Le Comité de PyeongChang prévoit un système de transports pratique et stable pour 

les athlètes et les spectateurs locaux et internationaux qui visiteront la province de 

Gangwon durant les Jeux de 2018.
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BILLETS
Calendrier et méthode de vente

Tarifs des billets (*Jeux Paralympiques)

Catégorie Processus Période Localisation

Site web 
+
mobile

(Paralympiques) Vente en temps réel

(Olympiques) Vente en temps réel 

De fan à fan (entre individus)

21/08/2017 - fin des Jeux

05/09/2017 - fin des Jeux

31/10/2017 - fin des Jeux

www.pyeongchang2018.com 
Connectez-vous sur le site officiel de 
PyeongChang 2018 pour procéder à 
l’achat des billets

Vente physique
+
mobile

Billetteries principales

Points de vente

Guichets 

01/11/2017 - fin des Jeux

06/11/2017 - fin des Jeux

08/02/2017 - fin des Jeux

Mairie de Séoul, Mairie de Gangneung
Bureau provincial de Gangwon
Gares KTX principales (19)
Aéroports de Gimpo et d’Incheon (à 
déterminer) 

·  Les spectateurs étrangers pourront se procurer des billets via les revendeurs officiels de leur pays (voir site web), le CIP et le revendeur officiel général
· 19 gares KTX principales : Séoul, Yongsan, Yeongdeungpo, Suwon, Cheongnyangni, Donghae, Jecheon, Daejeon, Cheonan-Asan, Iksan, Gwangju Sonjeong, 

Mokpo, Suncheon, Yeosu, Yeongju, Busan, Ulsan, Dongdaegu, Masan

Catégorie Discipline Catégorie de place / Prix  (KRW)
A B C D

Cérémonie 
d’ouverture

1 500 000
*140 000

800 000
*70 000

600 000
*30 000

220 000

Cérémonie de 
clôture

950 000
*70 000

600 000
*30 000

400 000
*10 000

220 000

Sports de neige Ski alpin 130 000~160 000
*16 000

60 000~80 000 - -

Biathlon 100 000
*16 000

20 000 - -

Ski de fond 70 000
*16 000

20 000 - -

Ski acrobatique 120 000~180 000 60 000~80 000 - -
Combiné nordique 100 000 20 000 - -
Saut à ski 120 000~200 000 60 000~100 000 - -
Snowboard 120 000~180 000

*16 000
60 000~80 000 - -

Sports de glace Curling 40 000~150 000
*16 000~40 000

- - -

Patinage artistique 550 000~800 000 350 000~500 000 150 000~220 000 -
Hockey sur glace 60 000~900 000

*16 000~50 000
40 000~600 000
*10 000~30 000

20 000~300 000 -

Patinage sur piste courte  550 000 350 000 150 000 -
Patinage de vitesse 250 000 150 000 - -

Sports de glisse Bobsleigh 70 000~100 000 20 000~40 000 - -
Luge 70 000~100 000 20 000~40 000 - -
Skeleton 70 000~100 000 20 000~40 000 - -

Centre d'appel : +82-1544-4226

Remarques Avantages des détenteurs de billets
·  Les paiements par carte VISA ou en liquide (virement bancaire) sont acceptés 

et les billets seront entièrement remboursables dans les sept (7) jours après le 
paiement (les billets achetés en vente physique ne pourront être annulés et ne 
seront donc pas remboursables).

·  Hospitalité (Transport + Hébergement + Billets)
http://pyeongchang.kaltour.com

·  Accès gratuit aux navettes entre les sites principaux.
·  Accès gratuit à l’Esplanade olympique de PyeongChang, au Parc olympique 

de Gangneung et à tous les événements et spectacles culturels quotidiens  
sur place.
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Maison de PyeongChang : un 
programme riche en activités

La Maison de promotion des Jeux de PyeongChang 2018, en forme de son 
emblème olympique, se trouve dans la ville de Gangneung. Équipée des dernières 
technologies informatiques telles que l'expérience en réalité virtuelle, la Maison 
offre diverses possibilités de s'essayer aux sports d'hiver et propose un programme 
intéressant pour un avant-goût des Jeux. 

Programme 
Exposition permanente
 · Découverte guidée des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018 
 · Salles d'exposition :  Tunnel de lumière → Tout sur PyeongChang 2018 (Hall central) → Salle d'exposition thématique → Salle de la 4D 

→ Salle de la RV → Salon (RV, messages de soutien)

Programmes d'éducation

Participants Programme Durée Activités

Enfants Découverte des sports 
d'hiver

60 min Cartes à colorier, Découverte en 4D, Découverte du curling, 
Photo avec les héros de PyeongChang

Écoliers Devenir supporteur 
olympique

120 min Comprendre le rôle des Jeux olympiques et participer aux 
activités des supporteurs

Collégiens UCC olympique 120 min Création de contenus en ligne présentant les valeurs olympiques

Visite des sites
 · Visite des sites de compétition de PyeongChang 2018 avant les Jeux
 · Horaires de visite : mardi à vendredi à 10:00, 14:00, 15:00, 16:00 / week-end à 10:00, 14:00�

Pôle Durée Activités

Pôle de montagne 
de PyeongChang

90 min Présentation des Jeux (Musée de l'histoire du ski / 15 min) → Tremplin de saut à ski  
(40 min) → Biathlon/Ski de fond (20 min) → Esplanade olympique (dans le bus)

Pôle du littoral de 
Gangneung

Présentation des Jeux et visite de la Maison de PyeongChang (40 min) → Parc olympique 
(50 min) → Palais des Glaces → Ovale de Gangneung → Centre de hockey

Informations
 · Horaires de visite : mardi à dimanche (fermé le lundi) 10:00~18:00 (réservation requise pour les groupes de plus de 30 personnes)
 · Demande de visite : demande en ligne sur www.pyeongchang2018.com > PyeongChang2018 > Demande de visite
 · Adresse : 131 Nanseolheon-ro, Chodang-dong, Gangneung
 · Renseignements : +82-33-651-1722

Tunnel de  
lumière

Hall central

Salle d'exposition  
thématique

Salle de la 4D

Salle de la RV

Salon

※ La�visite�des�sites�ne�sera�possible�que�jusqu’au�30�novembre�2017.
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