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1 .  H ISTORIQUE ET CONTEXTE 

Les Jeux Olympiques sont le plus grand événement de la Planète. Aucune autre manifestation 
ne rassemble autant d’athlètes de haut niveau et de nations et n’attire autant de téléspectateurs 
dans le monde entier.  

Ce que peu de gens savent, c’est que lorsque le baron Pierre de Coubertin, un pédagogue 
français, a créé le Comité International Olympique (CIO) et les Jeux Olympiques en 1894, sa 
vision était que les Jeux Olympiques assurent la promotion des valeurs éducatives et sociales du 
sport dans la société et, en définitive, contribuent à favoriser la compréhension, le respect et la 
paix entre les nations. Il était convaincu que l’expérience individuelle de l’activité sportive pouvait 
jouer un rôle déterminant dans le développement de la personnalité des jeunes et qu'ils 
pouvaient ensuite s'appuyer sur cette expérience pour s'en servir dans leur vie de tous les jours. 
Les Jeux Olympiques et les athlètes olympiques devraient donc encourager les citoyens, toutes 
tranches d’âge et classes sociales confondues, à pratiquer une activité sportive pendant leur 
temps libre.  

La Charte olympique, qui régit les responsabilités, les actions et le fonctionnement du CIO, du 
Mouvement olympique et de ses organisations, qui comprennent les Fédérations Internationales 
de sport (FI), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les comités d’organisation des Jeux 
Olympiques (COJO), énonce à cet égard : « Le but du Mouvement olympique est de 
contribuer à la construction d'un monde meilleur et pacifique en éduquant la jeunesse par 
le biais d’une pratique sportive en accord avec l’Olympisme et ses valeurs. » Elle définit 
également les principes fondamentaux de l’Olympisme comme « une philosophie de vie, exaltant 
et combinant en un tout équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport 
à la culture et à l’éducation, l’Olympisme cherche à créer un mode de vie fondé sur la joie de 
l’effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes 
éthiques fondamentaux universels. »  

Depuis la première édition des Jeux Olympiques modernes à Athènes en 1896, le format du 
programme olympique est passé de 43 épreuves dans 9 sports à plus de 300 épreuves 
(339 épreuves) dans 33 sports à Tokyo (en 2021), rassemblant plus de 10 500 athlètes de 
206 CNO aux Jeux Olympiques d’été et environ 3 000 athlètes dans 109 épreuves dans 7 sports 
aux Jeux Olympiques d’hiver à Pékin en 2022.  

Afin de rester attractifs et pertinents pour les générations futures, le CIO et les FI révisent et 
ajustent en permanence le programme des sports olympiques. Ce faisant, le défi consiste à 
rester fidèle aux principes fondamentaux susmentionnés et à trouver un juste équilibre entre les 
sports traditionnels et les sports et disciplines plus récents. Ces dernières années, le programme 
a évolué, accueillant des sports plus urbains, plus jeunes et plus féminins. Cette tendance est 
soulignée par l’intégration de disciplines sportives telles que le skateboard, l’escalade sportive et 
le breaking dans le programme sportif. 

  

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
https://library.olympics.com/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Identifier_idx:355506&QUERY_LABEL=A+pour+autre+%C3%A9dition+:+Charte+olympique+:+%C3%A9tat+en+vigueur+au+17+juillet+2020+%23/Detail/(query:(Id:0,Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:e8466d38-58c0-4f34-86dc-8f7099d191f7,QueryString:'Identifier_idx:355506',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'A%20pour%20autre%20%C3%A9dition%20:%20Charte%20olympique%20:%20%C3%A9tat%20en%20vigueur%20au%2017%20juillet%202020',SearchTerms:'Identifier_idx%20355506',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
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2 .  E -SPORT,  JEUX VIDEO ET 
MOUVEMENT OLYMPIQUE 

Numériques, internationaux et flexibles, l'e-sport et les jeux vidéo ont connu une croissance 
exponentielle ces dernières années et suscitent donc une attention accrue de la part des 
médias, des secteurs du sport et de la technologie, y compris de la communauté sportive 
internationale. Conscients de ce phénomène mondial, le CIO et les FI se posent bien 
évidemment la question cruciale de savoir quelles sont les opportunités et les menaces que ce 
phénomène représente pour eux et comment ils doivent mettre au point des versions virtuelles 
de leur sport pour attirer un nouveau public de jeunes.  

2020, première année de la pandémie de COVID, a vu une hausse de 75 % de l’utilisation des 
jeux vidéo et de 30 % du nombre de joueurs. À cette époque, plusieurs FI organisaient déjà des 
compétitions et des championnats d'e-sports physiques, et un pourcentage important de FI 
travaillent actuellement sur des projets d'e-sport physique ou non physique ou prévoient de les 
lancer au cours des prochaines années. Les sports virtuels font également partie des projets des 
futurs hôtes des Jeux Olympiques. 

Lorsqu’on évoque ce sujet, il est important de noter la différence entre, d’une part, les deux 
formes de sports virtuels et, d’autre part, les jeux vidéo. Il existe des formes physiques (comme 
le cyclisme) et non physiques de sports virtuels (à l’instar du football), tandis que les jeux vidéo 
comprennent tant les jeux de compétition (par exemple, League of Legends) que les jeux vidéo 
de loisirs (comme Super Mario).  

Dans son dernier document stratégique, l'Agenda olympique 2020+5, le CIO encourage, dans la 
recommandation 9, « le développement des sports virtuels et la poursuite de l’engagement 
auprès des communautés de jeux vidéo ». Les principaux objectifs étant de : 

‒ Exploiter la popularité croissante du sport virtuel pour promouvoir le Mouvement 
olympique, les valeurs olympiques et la participation à des activités sportives, ainsi que 
pour établir une relation directe avec les jeunes 

‒ Renforcer les rôles et responsabilités des FI en créant des formes virtuelles et simulées 
de sports, en tant que disciplines dans le cadre de leurs règlements et stratégies 

‒ Lancer des produits et expériences olympiques uniques par le biais de formes virtuelles et 
simulées de sports, afin de soutenir la stratégie d’engagement numérique du CIO 

‒ Envisager l’ajout de sports physiques virtuels au programme olympique en collaboration 
avec les FI concernées 

‒ Soutenir des partenariats locaux entre les communautés sportives et les communautés de 
jeux vidéo, afin d’encourager les jeunes à pratiquer des activités physiques et à s’engager 
auprès du Mouvement olympique 

‒ Mettre à la disposition des communautés de jeux vidéo de compétition, des programmes 
en ligne sur les athlètes olympiques, ainsi que des outils numériques, de manière à 
entretenir leur bien-être physique et mental. 

 
  

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
https://library.olympics.com/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Identifier_idx:619099&QUERY_LABEL=A+pour+autre+%C3%A9dition+:+Agenda+Olympique+2020%2b5+:+15+recommandations+%23/Detail/(query:(Id:0,Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'63e994f5-1307-4e54-a7ac-9a2d8cefc269',QueryString:'Identifier_idx:619099',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'A%20pour%20autre%20%C3%A9dition%20:%20Agenda%20Olympique%202020+5%20:%2015%20recommandations',SearchTerms:'Identifier_idx%20619099',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
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Le 22 avril 2021, le CIO a annoncé qu’il s’associera à cinq Fédérations Internationales de sports 
(FI) et à des éditeurs de jeux pour produire les Olympic Virtual Series, à savoir le tout premier 
événement sous licence olympique pour les sports virtuels physiques et non physiques. Les 
Olympic Virtual Series débuteront le 13 mai et se poursuivront jusqu'au 23 juin 2021. Pour en 
savoir plus, cliquez ici.  
 
 
 

3 .  LE DEFI  DE L’ETUDE DE CAS –  
«  E-SPORT ET MOUVEMENT 
OLYMPIQUE »  

Comprenant parfaitement l’attirance des jeunes d’aujourd’hui pour les jeux vidéo et les 
divertissements numériques, le CIO et les FI souhaitent créer des produits et des expériences 
olympiques uniques grâce aux formes virtuelles de sport et accroître l’engagement direct auprès 
de ces nouveaux publics. La mise en place de formes virtuelles de leurs sports intéresse donc 
les FI, en vue de les proposer au CIO pour examen et éventuellement les intégrer au programme 
olympique des futurs Jeux Olympiques. 

En tant que consultant, il est demandé à votre agence d’élaborer une étude de rentabilité 
stratégique et opérationnelle intégrée pour une FI (vous sélectionnerez la Fédération en fonction 
de la réussite de la Tâche 1) afin d’explorer de nouvelles opportunités de marché dans l'e-sport 
physique et non physique pour attirer davantage de jeunes. Les expériences doivent contribuer à 
la perception positive et à la valeur des marques de la FI. 

Afin de respecter les idéaux et les principes olympiques, qui sont au cœur des préoccupations 
du CIO, votre agence est chargée d’élaborer des méthodologies visant à promouvoir les valeurs 
éducatives du sport et des Jeux Olympiques (recherche de l’excellence, joie de l’effort, fair-play, 
respect des autres) dans les expériences et à promouvoir l’activité physique dans le cadre de 
leurs solutions. 

 

  

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
https://olympics.com/cio/news/le-comite-international-olympique-s-ouvre-aux-sports-virtuels-avec-l-annonce-des-toutes-premieres-olympic-virtual-series
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4 .  TÂCHE DE LA 1ÈRE MANCHE 

La Fédération Internationale (FI) souhaite désigner une agence capable de fournir une solution 
qui permettra d'atteindre l’objectif consistant à élaborer un plan stratégique et opérationnel 
intégré dans le domaine de l'e-sport physique et non physique afin de mobiliser 
davantage les jeunes disposant du potentiel pour être intégrés dans le programme 
olympique.  

Pour ce faire et dans un premier temps, la FI lance un appel d’offres qui comprend les deux 
étapes suivantes et auquel votre entreprise est invitée à répondre.  

  

4 . 1  T A C H E  1  –  S O U M I S S I O N  D ’ U N E  O F F R E  
 

L’appel d’offres comprend un questionnaire (voir ci-dessous) auquel les participants doivent 
répondre intégralement.  

• Questionnaire de l’appel d’offres 
 

1. Historique et informations concernant l’entreprise  
 

a. Produisez une copie de la forme juridique de votre entreprise, des informations sur sa 
taille, sa création et ses coordonnées ;  

b. Confirmez la valeur annuelle approximative de votre plus gros contrat individuel ;  
c. Présentez un organigramme illustrant la structure de l’actionnariat de votre 

entreprise, notamment les sociétés mères et/ou les partenaires de consortium 
concernés ;  

d. Joignez les CV précisant l’expérience pertinente de toutes les « personnes clés » 
mentionnées dans l’organigramme ci-dessus ;  

e. Donnez en exemples des références de services que vous avez délivrés au CIO, à 
des FI, à des organisations et/ou à des entreprises dans le secteur de l'e-sport, y 
compris une explication de la nature du projet et son calendrier.  

 
2. Proposition commerciale  

 

a. Présentez votre proposition commerciale.  
b. Le budget de ce projet s’élève à 80 000 USD environ. Si le budget devait être 

rallongé, indiquez comment vous pourriez améliorer l’étude. 
c. Donnez des précisions sous forme de tableau indiquant les différents niveaux de 

ressources mobilisées pour travailler sur le projet, le tarif par niveau et le nombre 
d’heures / de jours, ainsi qu’une ventilation détaillée de tous les autres frais.  

d. Proposez un calendrier de paiement approprié.  
  

  

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
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Notez que, bien qu’une nomination représente une opportunité de marketing pour l’agence 
retenue, il convient toutefois de supposer que tout accord ultérieur sera soumis à une clause de 
non-divulgation empêchant les parties d’annoncer leur nomination ou d’utiliser les noms, images 
ou marques des Jeux Olympiques, du CIO et des FI dans toute communication. 

Les demandes d’informations complémentaires en lien avec ce qui précède doivent nous être 
soumises [à votre professeur] conformément à la partie « Dates, calendrier et résultats 
attendus » ci-dessous. Ces questions seront considérées comme commercialement sensibles et 
les réponses ne seront donc pas communiquées à d’autres organismes. 

 
4 . 2  T A C H E  1 B  –  P R E S E N T A T I O N S  
 

Une fois la date limite de dépôt expirée, toutes les offres soumises dans le délai imparti 
seront évaluées et les agences seront invitées à se présenter. 

• Présentations 
 

Parmi toutes les agences qui se présenteront, les cinq meilleures d’entre elles seront 
sélectionnées pour travailler avec les FI en mettant l’accent sur les sports qui les concernent. 
 
Après avoir soumis votre candidature (tâche 1a), vous devrez réaliser une présentation (tâche 
1b). Dans votre présentation, vous devrez essayer de convaincre la FI de vous engager en 
qualité de consultant. 
 
Outre la présentation de votre agence, vous devez également démontrer que vous disposez 
d’une expertise suffisante pour ce projet et d’une expérience professionnelle que vous pouvez 
démontrer par des projets de référence.  
 
Comme demandé dans le questionnaire de l’appel d’offres, les FI veulent également savoir quels 
membres de votre personnel font partie de l’équipe du projet et quelles sont leurs qualifications. 
[Pour les besoins de cette compétition d’études de cas, vous êtes autorisé(e) à ajouter 10 ans à 
votre propre carrière professionnelle].  
 

DATES, CALENDRIER ET RÉSULTATS ATTENDUS 

- Les documents écrits et les réponses au questionnaire ne doivent pas dépasser les cinq 
pages et les CV de chaque salarié de votre équipe de projet doivent être présentés sur 
une à deux pages. 

- Les documents écrits doivent être remis à une date fixée par votre professeur. 
- Les présentations ont lieu à une date à préciser, en présentiel ou à distance [votre 

professeur vous enverra de plus amples informations]. 
- Chaque agence dispose de cinq minutes pour sa présentation, suivie des questions de 

la Fédération Internationale [posées par votre professeur]. 
  

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
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- Remplissez le tableau ci-dessous pour indiquer la FI avec laquelle vous préférez 
collaborer pour les deux prochaines manches de cette compétition d’études de cas. 
L’équipe ayant obtenu les meilleurs résultats lors de la première manche choisit en 
premier, la deuxième meilleure équipe choisit en deuxième et ainsi de suite. Ainsi, 
obtenir de bons résultats à la première manche donne un avantage pour démarrer les 
manches suivantes. [Vous devrez envoyer le formulaire à votre professeur par voie 
électronique avant la date qu’il fixera] 

 

 

 

  
Vos 5 FI préférées 
par ordre de 
préférence (1 à 5) 

FIE  Fédération Internationale d’Escrime   

FISA  Fédération Internationale des Sociétés 
d’Aviron  

 

IGF  Fédération internationale de golf   

ISU  Union internationale de patinage   

ITTF  Fédération Internationale de Tennis de 
Table  

 

UCI  Union Cycliste Internationale   

UIPM  Union Internationale de Pentathlon 
Moderne  

 

IBU Union Internationale de Biathlon   

  

 

 

 

Note aux étudiants :  

- N’oubliez pas qu’il s’agit d’une étude de cas hypothétique et qu’il est interdit de contacter 
le CIO ou les Fédérations Internationales dans le cadre de cette compétition. Le non-
respect de cette consigne peut entraîner la disqualification du processus d’appel 
d’offres.  
 

 

 

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
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5 .  TÂCHE DE LA 2EME MANCHE 

Votre agence doit élaborer une analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) 
pour votre FI concernant l'e-sport afin de l’aider à prendre une décision quant à l’orientation de 
son développement. Intégrez l'e-sport physique et/ou non physique dans votre analyse. 
Examinez également le format potentiel de l'e-sport (par exemple, cyclisme sur un ergomètre, 
connecté à d’autres cyclistes, etc.). Il est très important que le format et votre évaluation de l'e-
sport tiennent compte de son potentiel en termes de promotion des valeurs olympiques, de sa 
capacité à attirer un public jeune dans le monde entier et son éventuelle adéquation à un futur 
programme olympique. Veuillez y réfléchir et conseiller la FI sur le format qu’elle devrait étudier 
de manière plus approfondie. 

 

DATES, CALENDRIER ET RÉSULTATS ATTENDUS 

- Les documents écrits doivent préciser le raisonnement que vous avez suivi pour votre 
analyse FFOM, l’argumentation concernant le format que vous proposez (trois pages au 
maximum). 

- Les documents écrits doivent être remis à une date fixée par votre professeur.  
- La présentation aura lieu à une date qui sera communiquée par votre professeur. Elle se 

fera en ligne puisque vous réaliserez votre présentation devant votre propre classe, la 
classe de l’autre université et le professeur avec lequel vous avez été jumelé. 

- Chaque agence dispose de cinq minutes pour sa présentation, qui sera suivie de 
questions posées par la FI pour laquelle vous êtes consultant [qui est interprétée par 
votre professeur et le professeur de l’université jumelée]. 

  

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
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6 .  TÂCHE DE LA 3EME MANCHE 

Votre agence doit mettre au point un nouveau jeu et un format « phygital » qui promeuvent 
l’activité physique et les valeurs olympiques d’excellence, de respect et d'amitié. Vous devez 
mettre au point une idée concrète, qui se concentre davantage sur le format et les 
caractéristiques de l'e-sport plutôt que sur la technologie et la programmation (un peu plus 
détaillée que dans la tâche 2). 

En outre, vous devez également élaborer un plan d’affaires et un plan opérationnel expliquant 
comment vous envisagez de promouvoir le nouveau jeu, notamment via les réseaux sociaux. 
Ces plans doivent inclure les principaux objectifs de votre proposition, les principales mesures 
pour atteindre ces objectifs, un calendrier et un calcul des coûts. 

Pour élaborer le plan opérationnel et le plan d’affaires, la FI met 1 million d'USD à votre 
disposition. 

  

DATES, CALENDRIER ET RÉSULTATS ATTENDUS 

- Les documents écrits doivent expliquer le nouveau jeu et format « phygital » (une page) 
ainsi que le plan d’affaires pour la campagne sur les réseaux sociaux (trois pages au 
maximum). 

- Les documents écrits doivent être remis à une date qui sera communiquée par votre 
professeur. 

- La présentation en ligne aura lieu à une date qui sera communiquée par votre 
professeur. 

- Chaque agence dispose de cinq minutes pour réaliser sa présentation, suivie des 
questions de la FI pour laquelle vous êtes consultant [questions posées par votre 
professeur et le professeur de l’université jumelée]. 

 

 

 

 

  

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
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7 .  TACHE DE LA 4EME MANCHE  

D I S P O N I B L E  U N I Q U E M E N T  E N  A N G L A I S  
 

Lausanne, 21 February 2022 

Dear Consulting Team, 

We are very satisfied with your work on the new phygital sport/discipline/event and format you 
have developed for our International Federation. It promotes physical activity and the 
Olympic values. We have also already started implementing the social media strategy that you 
have developed for us. The money spent is having an effect and is raising interest in the new 
format, which is great. 

We now ask you to develop a competition design. In other words, how should the qualification 
system and competitions be organised, and which competition format should be 
considered for the Olympic experience? Note that, if needed, you can adapt the format 
presented in task 3.  

In terms of the overarching competition design principles you need to take into account, there are 
two key strategic objectives: 

 

1) The competition design needs to serve as an effective vehicle to develop the sport 
worldwide, by allowing lower-ranked players and developing countries the opportunity to 
participate in a higher level of competition. It should also continue promoting physical 
activity and the Olympic values. 

2) The competition needs to serve as an effective vehicle to allow the strongest candidates 
to take part in the final stages of the competition, in order to deliver a compelling, well-
balanced, but also universal competition that will be attractive to young spectators and to 
broadcasters, as well as delivering the champion. This will involve technical 
considerations of how to design a competition with an appropriate level of competitive 
balance, in both the qualifying and the Olympic tournament, making use of mechanisms 
such as pre-qualifying tournaments, athlete seeding (e.g., strongest ranked athletes 
joining the tournament at later stages), etc. 
 

Consider and justify your decision for a "mass participation model", an "elite model" or even 
a “hybrid model”. 

 

In order to ensure that the new phygital sport/discipline/event and its competition design can be 
considered as an Olympic experience, take into consideration the recommendations included in 
Olympic Agenda 2020+5.  

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
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DATES, TIMING AND DELIVERABLES 

- The written documents must provide a good overview of how the competition design 
works, how it promotes physical activity and the Olympic values, and how it is related to 
Olympic Agenda 2020+5 (max. 3 pages). 

- The written documents must be sent in English to cs_competition@uni-mainz.de by 4 
March, 2022. 

- You will present to the members of our IF Executive Board (i.e. the jury, composed of 
professors from universities not competing in this semi-final). 

- Each agency has 10 minutes of presentation time, of which at least three minutes must 
be used to once more explain the new phygital sport/discipline/event. Then there will be 
a maximum of five minutes of questions from the International Federation for which you 
are consulting. 

- The presentation will be on 7 March 2022, via Zoom (link to be sent in due course). 
Semi-final 1 will be held from 9 a.m. to 11 a.m. CET and semi-final 2 from 1.30 p.m. to 
3.30 p.m. CET. 

 

  

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
mailto:cs_competition@uni-mainz.de


Concours international d’études de cas olympiques – Historique, contexte et tâches  

 

Le Centre d’Études Olympiques  studies.centre@olympic.org 13 
 

8 .  TACHE DE LA 5EME MANCHE  

D I S P O N I B L E  U N I Q U E M E N T  E N  A N G L A I S  
 

 

 

Lausanne, 7 March 2022 

Dear Consulting Team, 

We were very pleased with your competition design, including the qualification system from a 
national level to an Olympic experience.  

Our interest is now in maximising follower/spectator engagement with our new phygital 
sport/discipline/event. Fans that follow the competitions are potentially also future participants in 
both our traditional sport and our new phygital sport/discipline/event (both as leisure and 
competitive athletes), and are ultimately potential followers/spectators of all our events. The new 
phygital offer thus opens up new opportunities for engagement with new spectators and 
followers. 

You are tasked with developing a strategy aimed at maximising follower and spectator 
engagement. The strategy should also consider a segmentation of different groups and the tools 
you will use to engage them (e.g. esports, gamification, technology and traditional marketing 
initiatives).  

We are particularly interested to see how you propose to engage young people and promote the 
Olympic values.  

  

DATES, TIMING AND DELIVERABLES 

- The written documents must include:  
o 1 page about the phygital sport/discipline/event you developed previously 
o 1 page about the competition design (qualification and Olympic format) you 

proposed for the semi-finals  
o 2 pages on your follower and spectator engagement strategy 

- Written documents must be sent in English to cs_competition@uni-mainz.de by 19 
March, 2022.  

- You will present to our consultants – a working group from our IF (which is a jury 
composed of international experts). 

- Each agency will have 10 minutes of presentation time, of which at least three minutes 
must be used to once again explain the new phygital sport/discipline/event and the 

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
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overall competition design to the experts of our working group. Then there will be a 
maximum of five minutes of questions from the expert group. 

- The presentation will be on 23 March 2022, via Zoom. The link will be sent to you in due 
course.  

- The presentation time will in principle be from 12 to 4 p.m. CET, but this will be 
confirmed with the final programme. 

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
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