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Cette tendance va-t-elle se poursuiwe?
Il est probable que oui et que le Comité in-
ternational olympique (GIO) invitera dè
plus en plus de grandes villes avec leur ré-
gion à postuler à lbrganisation des Jeux
d'hiver. À la suite de la feuille de route
olympique baptisée <Agenda 2O2O> et
d'une réforme de la procédure de candida-
ture votée en juin dernier à Lausanne, il
revient en effet à une commission ad hoc
du CIO d'inviter des villes à postuler et
d'en recommander pour organiser les Jeux
à la commission exécutive du CIO qui
pourra les proposer à l'ensemble des
membres du CIO.

Depuis leur décalage de deux ans par
rapport aux Jeux d'été, les Jeux d'hiver
sont devenus la troisième manifestation
sportive mondiale à divers points de vue
(nombre d'athlètes et de pays participants,
de spectateurs, de médias, de revenus,
etc.) après les Jeux d€té et la Coupe du
monde de football. Il faut y organiser une
vingtaine de disciplines dans autant de si-
tes sportifs (si possible déjà existants ou
provisoires pour éviter les coûts de cons-
truction) et garantir environ 2O 00O
chambres pour héberger officiels et
visiteurs, en plus drun village olympique
pour environ 5OOO athlètes et accompa-
gnateurs.

De ce poinf de vue, seuleis les villes suis-
ses de Zurich et de Genève peuvent pré-
tendre à l'avenir organiser dés Jeux olyml
piques, avec des installations sportives en
Suisse (comme le proposait Sion 2026
avec Berne, Fribourg et Lausanne) ou en
France voisine (comme le font les Jeux
olympiques de la jeunesse d'hiver de Lau-
sanne 2020 pour le saut à skis). Saint:Mo' .

ritz, Davos ou Sion n'ont,plus la taille re-
quise, sans parler de l'enthousiasme popu-
laire nécessaire.

Mais les Jeux olympiques sontbien plus
que deux seinaines de sport d€lite. Ils de-

waient être aussi un événement social et
culturel durable pour leurs participants et
les communautés qui les accueilient. Ils
doivent aussi laisser un héritage positif.
Lausanne 2020 tente de montrer la voie
par exemple avec le Relais de'la flamme
olympiq-ue quivisite actuellement tous les
cantons, la Nuit des musées qui s'est asso-
ciée avec les clubs sportifs locaux au tra-
vers d'une série de photographies dejeu-
.nes sportifs de la région et le Festival2O20
<Lausanne en Jeun qui se déroulera sur la
plateforme du Flon et sur la place Saint-
François pendant les Jeux avec la possibi-
lité de tester plusieurs disciplines sporti-
ves, tout comme d'assister à la remise des
médailles. Le village olympique (un bâti-
ment iconique baptisé <Vorten) devien-
dra une résidence estudiantine attendue
depuis des années sur le campus lausan-
nois et constituera un héritage tangible
des Jeux sur le long terme. Les prochains
Jeux d'été Tokyo 2O2O organiseront aussi
un grand festival urbain sur une île de la
baie de la capitalejaponaise, tout près du
village olympique et du centre des mé-
dias. Deux jours avant lbuverture de tau-
sanne 2O2O, l'université organisera ici un
grand congrès scientifique sur le,thème
<jeunesse et sports d'hiver> (où ces idées
et d'autres seront présentées plus en
détail).

Àl'avenir, les Jeux d€té, d'hiver ou de
la jeunesse seront de plus en plus urbains
pour se rapprocher des communautés, en- '
courager l'activité sportive et susciter l'en-
thousiasme populaire. Il faudrait en tenir
compte pour déventuelles candidatures.

O LesJeux olympiques d'hiver
ont quitté les stations de ski .

pour rejoindre les villes. Car
elles ontles capacités d'accueil
et abritent les communautés
que le sport intéresse.

T esJeux olympiques d'hiverontété
I 'organisés jusqu'en 196O dans des

I stationsetceladepuisleurcréa-
I 1tionen1924àChamonix(àl'ex-

I-J ception d'Oslo 1952). À partir de
1964 et jusqu'en 1994, ils ont en général eu
lieu dans des villes moyennes près des mon-
tagnes: hnsbrudç Grenoble, Sarajevo, Al-
bertville,I jlleharlmer, etc. Dès 1998, ils sont
organisés dans de gandes villesâssez éloi-
gnées des stations hivemales: Nagano, Salt
Lake Ciry Ttrin. LesJeuxolympiques d'hi-
ver 2022 auront lieu à Pékin et ceux de 2026
à Milan, deux métropoles fort distantes des
montagnes. Stockholm était aussi candidate
pour2O26avecÀleàplus de 600 l<rnl
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