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Les Jeux Olympiques  
de la Jeunesse 

 
2010 : Singapour (été) 
2012 : Innsbruck (hiver) 
2014 : Nanjing (été) 
2016 : Lillehammer (hiver) 
2018 : Buenos Aires (été) 
2020 : ? 
 

 
 
 



Caractéristiques des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse 

d’hiver 
•Réservé aux jeunes de 14 à 18 ans 
•Durée : 10 jours 
•1500 athlètes et accompagnants 
•Budget : 40 millions (1000 fois moins qu’à 
Sotchi) 
•Programme Éducation et Culture 
•Présence obligatoire durant l’entier de la 
durée des Jeux 
•Pas de tableau des médailles 
•Laboratoire sportif (sports, disciplines) 
•Faible impact médiatique et touristique 



Calendrier 
 
2010 : envoi d’une délégation Lausanne / Vaud au  
programme des observateurs des 1ers Jeux de la 
Jeunesse à Singapour 
 
Janvier 2011 : Annonce officielle de l’intérêt de 
Lausanne / Vaud pour une éventuelle candidature 
 
2011-2012 : étude de faisabilité des JOJ à Lausanne / 
Vaud 
 
Janvier 2012 : envoi d’une délégation Lausanne / Vaud 
aux 1ers Jeux d’hiver d’Innsbruck 



Calendrier (suite) 

 
Mars 2013 : dépôt officiel de la candidature  
Lausanne / Vaud auprès de Swiss Olympic 
 
Août 2013 : Swiss Olympic choisit la candidature de 
Lausanne au détriment de Lucerne 
 
28 Novembre 2013 : délai de dépôt des candidatures 
auprès du CIO 
 
Juin 2014 : dépôt du dossier de candidature auprès du 
CIO 
 
Juin 2015 : choix de la ville hôte par le CIO  





Les objectifs 
 
•Se rapprocher encore plus du monde olympique  
et des fédérations 

 
•Rapprocher Swiss Olympic du monde olympique et 
des fédérations 

 
•Profiter des JOJ2020 pour promouvoir la pratique des 
sports d’hiver en Suisse 

 
•Mettre en valeur nos partenaires locaux : hautes 
écoles, établissements culturels, fédérations 
nationales, etc. 

 
•Créer un vrai engouement auprès de la population – 
faire la distinction avec « les grands Jeux » 



Principales incertitudes 
 
•Choix précis des sites sportifs (…quadrature du 
cercle…), notamment saut à ski et bob 

 
•Mise sur pied du comité de candidature 

 
•Nombre de villages olympiques et emplacement 

 
•Élaboration du programme Éducation et Culture 

 
•Etc. 
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