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Village(s) olympique(s) de Tokyo 2020 
Durée du séjour – Directives pour les CNO

Introduction:
Pour contribuer à minimiser les risques d'exposition des athlètes et des officiels au COVID-19 dans le(s) 
village(s) olympique(s), le CIO et Tokyo 2020 ont convenu d'un ensemble de directives applicables aux 
206 CNO concernant leurs politiques d'arrivée et de départ pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
L'objectif de ces directives est de s'assurer que tous les CNO réduisent au minimum le nombre de 
résidents dans le village tout en tenant compte des considérations relatives à la performance des 
athlètes, à leur acclimatation avant les Jeux et à leur participation aux cérémonies d'ouverture et de 
clôture.
Ces directives font partie des mesures plus larges mises en place pour garantir que tous les sites 
olympiques, y compris le(s) village(s), sont des espaces sûrs où les athlètes et les officiels peuvent se 
préparer et participer sereinement à leurs compétitions. Ces mesures seront expliquées en détail aux 
athlètes et au groupe de clients que représentent les CNO dans une série de stratégies évolutives qui 
seront publiées par le CIO et Tokyo 2020 à partir de janvier 2021. 
L'adhésion des CNO et des résidents des villages aux présentes directives et le respect ultérieur des 
mesures générales qui seront mises en place durant les Jeux sont d'une importance capitale pour le 
succès global des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
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Pour assurer la santé et la sécurité des athlètes et des officiels dans le(s) village(s) olympique(s) en réduisant les 
risques d'exposition au COVID-19, le CIO et Tokyo 2020 recommandent vivement aux CNO d'adopter la politique 
suivante en matière d'arrivée et de départ de leurs athlètes et officiels pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : 

• Arrivée des athlètes : Pour assurer une bonne acclimatation et un entraînement sportif adéquat sur place avant la 
compétition, les athlètes devraient arriver au village olympique 5 jours avant le début de leur compétition. 

• Dans les cas où la durée du voyage vers le Japon et le décalage horaire sont minimes, le nombre de jours passés dans le 
village olympique avant la compétition devrait être plus court. 

• Dans la mesure du possible, les athlètes devraient s'acclimater au décalage horaire dans les camps d'entraînement 
organisés avant les Jeux au Japon plutôt qu'au village olympique.

• Départ des athlètes : Les athlètes devraient quitter le village olympique au plus tard 48 heures après leur élimination ou la
fin de leur dernière compétition (selon ce qui se produit en premier).

• Les officiels d’équipe spécifiques à un sport devraient suivre la même politique que celle relative aux arrivées et départs 
des athlètes.

• Les officiels d’équipe non spécifiques à un sport (personnel administratif, médecins et physiothérapeutes d’équipe, etc.) 
peuvent arriver et partir en fonction des besoins du CNO tout en minimisant le temps qu’ils passent au village après le 
départ de leur dernier athlète. 

• Il n'est pas recommandé aux athlètes qui résident dans les villages satellites et qui ont terminé leur compétition de 
retourner séjourner dans le village olympique de Tokyo, afin de minimiser les risques de contaminations croisées. 
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Le CIO et Tokyo 2020 peuvent envisager des exceptions (d’un ou deux jours) aux politiques d'arrivée et de départ des 
CNO sous réserve de certains critères :

• Obligations d’entraînement : dans les sports où les Fédérations Internationales imposent des obligations 
minimales d’entraînement sur place ;

• Partenaires d’entraînement : dans certains sports (de combat, de raquette, etc.), les athlètes éliminés peuvent 
encore être tenus par leur CNO de faire office de partenaire d'entraînement pour les membres de l'équipe encore 
en compétition ;

• Décalage horaire : dans le cas où l'athlète subirait un décalage horaire important entre sa ville d'origine et Tokyo ;

• Disponibilité des vols : prise en compte de la disponibilité des vols au niveau mondial ;

• Cérémonies d'ouverture et de clôture : pour garantir la participation d’au moins un athlète des 206 CNO lorsque 
les dates de début/fin des compétitions sont éloignées des cérémonies ;

• Villages satellites (Izu, Enoshima, Sapporo) : athlètes qui reviennent des villages satellites au village olympique 
de Tokyo à des fins de transit et/ou pour les cérémonies.

Durée du séjour – Éléments à prendre en 
considération
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Les CNO ont les responsabilités suivantes :

• Élaborer et communiquer leur propre politique d'arrivée et de départ sur la base de ces directives ;

• Se conformer à ces directives et appliquer, au sein de leur délégation, leur propre politique d'arrivée et de départ ;

• Soumettre toute demande d’exception à l’équipe de Tokyo 2020 chargée des services aux CNO.

L’équipe de Tokyo 2020 chargée des services aux CNO a les responsabilités suivantes :

• Évaluer et approuver toute exception générale aux politiques d'arrivée et de départ élaborées par les CNO 
(aucune approbation des réservations de vols individuels n'est nécessaire) ;

• Consulter le CIO lorsqu'une exception est considérée comme ne respectant plus l'objectif global de ces directives.

Le CIO et Tokyo 2020 veilleront au respect de ces directives et se réservent le droit de refuser l'accès au village 
olympique en cas de non-respect répété ou flagrant.

Durée du séjour – Mise en œuvre 
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