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CHAMONIX 1924, France 
Dates : du 25 janvier au 5 février 1924. 
Participation : 16 Comités Nationaux Olympiques 
(CNO), 258 athlètes (13 femmes, 245 hommes), 16 
épreuves, 6 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Camille Mandrillon, 
patrouille militaire. 
Serment olympique (officiels) : pas de serment. 
Allumage de la vasque olympique : pas de 
cérémonie. 
Ouverture officielle par : le sous-secrétaire d’État à 
l’Éducation physique, Gaston Vidal. 
Emblème : pas d’emblème. 
Mascottes : pas de mascotte. 
Sites olympiques : sur la commune de Chamonix, et 
dans la vallée pour le ski de fond. Cette « Semaine 
Internationale des sports d’hiver » ne reçut le titre de 
premiers Jeux Olympiques d’hiver que 
rétroactivement, lors de la 24e Session du Comité 
International Olympique (CIO) organisée à Lisbonne 
en 1926. La décision de créer un cycle distinct pour 
les Jeux d’hiver a elle été prise en 1925, lors de la 
Session de Prague. Charles Jewtraw (USA) est 
officiellement le premier champion olympique de 
l’histoire des Jeux d’hiver. 
 
SAINT-MORITZ 1928, Suisse 
Dates : du 11 au 19 février 1928. 
Participation : 25 CNO, 464 athlètes (26 femmes, 
438 hommes), 14 épreuves, 4 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Hans Eidenbenz 
(combiné nordique). 
Serment olympique (officiels) : pas de serment. 
Allumage de la vasque olympique : pas de 
cérémonie. 
Ouverture officielle par : le président Edmund 
Schulthess. 
Emblème : pas d’emblème. 
Mascottes : pas de mascotte. 

Sites olympiques : sur la commune, autour du lac, 
pour le ski de fond, et sur la commune de Celerina 
pour une partie des pistes de skeleton, bobsleigh et 
luge. 
 
Les Pays-Bas, organisateurs des Jeux d’Amsterdam, 
ne pouvant pas organiser les Jeux d’hiver, la Suisse 
proposa trois candidatures et c’est Saint-Moritz qui 
obtint les Jeux. La durée des Jeux était limitée à 8 
jours, dont deux dimanches. La météo très 
changeante perturba quelques épreuves. Pour la 
première fois, une délégation asiatique, celle du 
Japon, participa aux Jeux d’hiver. 
 
LAKE-PLACID 1932, États-Unis 
Dates : du 4 au 15 février 1932. 
Participation : 17 CNO, 252 athlètes (21 femmes, 231 
hommes), 14 épreuves, 4 sports. 
Serment olympique (athlètes) : John Aimes Shea, 
patinage de vitesse. 
Serment olympique (officiels) : pas de serment. 
Allumage de la vasque olympique : pas de 
cérémonie. 
Ouverture officielle par : le Gouverneur de l’État de 
New York, Franklin D. Roosevelt. 
Emblème : pas d’emblème. 
Mascottes : pas de mascotte. 
Sites olympiques : dans Lake Placid pour les 
épreuves de glace et au Mt Van Hoevenberg 
(disciplines nordiques et piste de bobsleigh).  
 
Ces Jeux sont les premiers Jeux d’hiver à s’être tenus 
sur le continent nord-américain. Lake Placid, petite 
ville du nord-est des États-Unis, organisa cette 
troisième édition malgré la crise économique. Pour la 
première fois, une cérémonie protocolaire avec 
podium et remise de médailles fut organisée après les 
épreuves. Ces Jeux furent marqués eux aussi par 
quelques désagréments climatiques et par une 
incompréhension entre Américains et Européens sur 
les règles du patinage de vitesse. Une athlète 
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féminine fut le porte-drapeau de sa délégation – celle 
de Grande-Bretagne – à la cérémonie d’ouverture. 
 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN 1936, 
Allemagne 
Dates : du 6 au 16 février 1936. 
Participation : 28 CNO, 646 athlètes (80 femmes, 
566 hommes), 17 épreuves, 4 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Wilhem Bogner, ski 
nordique et combiné. 
Serment olympique (officiels) : pas de serment. 
Allumage de la vasque olympique : pas de 
cérémonie. 
Ouverture officielle par : le chancelier Adolf Hitler. 
Emblème : un cercle comprenant, à l’intérieur, les 
anneaux olympiques surmontés de la montagne du 
Zugspitze, avec une trace de ski qui en descend. Tout 
autour, l’inscription « IV. Olympische Winterspiele 
1936, Garmisch-Partenkirchen ». 
Mascottes : pas de mascotte. 
Sites olympiques : dans la ville, autour du lac de 
Riessersee et dans la forêt en direction de Mittenwald 
pour le ski de fond. 
 
La station de Garmisch-Partenkirchen est la réunion, 
un an avant les Jeux, des deux communes situées de 
part et d’autre de la rivière Partnach. Pour la première 
fois, une flamme olympique éclaira la ville pendant les 
Jeux, mais elle ne fut pas allumée par un athlète. Ces 
Jeux furent marqués par l’introduction du ski alpin au 
programme et par les radioreporters qui firent leur 
apparition au bord des enceintes sportives. Cette 
édition des Jeux d’hiver fut la première à avoir son film 
officiel. 
 
LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE 
1940 ET DE 1944 
N’eurent pas eu lieu en raison de la Deuxième Guerre 
mondiale. 
 
SAINT-MORITZ 1948, Suisse 
Dates : du 30 janvier au 8 février 1948. 
Participation : 28 CNO (nations), 669 athlètes (77 
femmes, 592 hommes), 22 épreuves, 4 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Riccardo Torriani, 
hockey sur glace. 
Serment olympique (officiels) : pas de serment. 
Allumage de la vasque olympique : pas de 
cérémonie. 

Ouverture officielle par : le président Enrico Celio. 
Emblème : rectangle avec un soleil (logo de la 
commune), dont les rayons irradient les anneaux 
olympiques, et la mention « V Jeux Olympiques 
d’hiver Saint-Moritz 1948 ». 
Mascottes : pas de mascotte. 
Sites olympiques : sur la commune, autour du lac 
pour le ski de fond et sur la commune de Celerina pour 
une partie des pistes de skeleton, de bobsleigh et de 
luge.  
 
Après douze ans d’interruption en raison de la 
Deuxième Guerre mondiale, ces Jeux – les Ves - 
furent baptisés les « Jeux du renouveau ». Le Japon 
et l’Allemagne ne furent pas conviés en terre suisse, 
les souvenirs de la guerre étant encore trop présents. 
La station de la Haute-Engadine organisa cette 
cinquième édition. Elle eut l’honneur d’être la 
première ville à accueillir deux fois les Jeux d’hiver. 
Comme en 1928, l’hébergement fut réparti entre les 
deux parties du village : Sankt Moritz-Dorf et Sankt 
Moritz-Bad. 
 
OSLO 1952, Norvège 
Dates : du 14 au 25 février 1952.  
Participation : 30 CNO, 694 athlètes (109 femmes, 
585 hommes), 22 épreuves, 4 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Torbjorn Falkanger, 
saut à ski. 
Serment olympique (officiels) : pas de serment. 
Allumage de la vasque olympique : Eigil Nansen, le 
petit fils de l’explorateur. 
Ouverture officielle par : la princesse Ragnhild. 
Emblème : de forme circulaire, il comprend au centre 
les anneaux olympiques avec la silhouette du nouvel 
hôtel de ville d’Oslo. Dans le bord extérieur, 
inscription : « De VI. Olympiske Vinterleker Oslo 
1952 ». 
Mascottes : pas de mascotte. 
Sites olympiques : dans la ville d’Oslo (Bislett 
Stadium, Jordal Amfi, Norjfell, Frognerseteren) et 
autour de la colline de Holmenkollen (Oslo est l’une 
des plus grandes capitales européennes en 
superficie). 
 
Pour cette première édition des Jeux d’hiver en 
Scandinavie, berceau de nombreuses disciplines 
hivernales, ces Jeux donnèrent lieu à de nombreuses 
premières. En particulier, la cérémonie de la flamme, 
allumée dans l’âtre du foyer d’un des pionniers du ski 
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moderne : Sondre Norheim. Le dernier relayeur fut le 
petit-fils de Nansen, le célèbre explorateur polaire. 
Ces Jeux furent les premiers Jeux d’hiver à se 
dérouler dans une capitale et au bord de la mer. Pour 
la première fois aux Jeux Olympiques, c’est une 
femme qui en proclama l’ouverture. 
 
CORTINA d’AMPEZZO 1956, Italie 
Dates : du 26 janvier au 5 février 1956. 
Participation : 32 CNO, 821 athlètes (134 femmes, 
687 hommes), 24 épreuves, 4 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Giuliana Chenal-
Minuzzo, ski alpin. 
Serment olympique (officiels) : pas de serment. 
Allumage de la vasque olympique : Guido Caroli, 
patinage de vitesse. 
Ouverture officielle par : le président, Giovanni 
Gronchi. 
Emblème : il représente un flocon de neige stylisé, 
avec au centre les cinq anneaux olympiques 
surmontés d’une étoile, ce qui représente l’emblème 
du CNO italien. Sous cet emblème, représentation 
d’un sommet des Dolomites (le Monte Pomagagnon), 
qui surplombe la station. 
Mascottes : pas de mascotte. 
Sites olympiques : le Trampolino Olimpico (stade de 
saut à ski toujours visible) était à l’entrée de la station. 
Les pistes de fond longeaient le torrent qui traverse la 
station et « un stade des neiges » provisoire fut 
construit pour les arrivées à deux kilomètres du centre 
du village. Le Stadio Appolonio et le Stadio Olimpico 
del Ghiaccio étaient les deux patinoires découvertes. 
La patinoire du Stadio Olimpico del Ghiaccio, 
construite spécialement pour les Jeux, avait une 
forme originale puisque les tribunes formaient un 
« U », laissant le quatrième côté ouvert comme une 
scène donnant sur les montagnes qui dominent la 
station. C’est dans ce stade de glace, véritable théâtre 
à ciel ouvert, qu’eurent lieu les cérémonies 
d’ouverture et de clôture des Jeux. La Pista Olimpica 
del bob avait son arrivée à une centaine de mètres à 
peine de la patinoire mais sur le versant opposé (à 
l’ombre). Sur ce même versant, sous le massif de la 
Tofane, se trouvent toujours l’Olimpia Run, la 
Canalone, la Col Druscié, soit trois des quatre pistes 
de ski alpin. La piste du géant hommes (la Ilio Coli) 
était située en face, sur le massif du Sorapis au-
dessus de Cortina. Le dernier « équipement » sportif 
était le lac de Misurina, à 13km, sur la commune 
d’Auronzo. Ce lac est à 1752 m d’altitude et présente 

la particularité de geler en hiver et donc de permettre 
la pratique du patinage de vitesse au pied des Tre 
Cime di Lavaredo, célèbres sommets des Dolomites.  
 
Quatre ans avant d’accueillir les Jeux d’été à Rome, 
l’Italie organisa les Jeux d’hiver dans la station des 
Dolomites, à Cortina d’Ampezzo. Pour la première 
fois, les Jeux furent retransmis en direct à la télévision 
et les téléspectateurs purent assister à l’allumage de 
la vasque olympique. La flamme avait été allumée au 
Capitole, à Rome. Ces Jeux d’hiver de 1956 furent 
marqués par la présence des athlètes soviétiques, qui 
remportèrent de très nombreux succès et 
entretinrent le mystère en étant logés à l’écart des 
autres délégations. Les Russes mirent fin à 
l’hégémonie canadienne en hockey sur glace, 
dominèrent le patinage de vitesse, et Pavel Kolchin 
devint le premier non scandinave à remporter une 
médaille en ski de fond. Les autres exploits sportifs 
furent ceux de Toni Sailer en ski alpin, qui enleva la 
descente, le géant et le slalom. En patinage artistique, 
l’Américaine Tenley Albright fut sacrée championne 
olympique alors qu’elle s’était gravement blessée 
deux semaines seulement avant les Jeux. Chez les 
hommes, Hayes Alan Jenkins monta sur la plus haute 
marche d’un podium exclusivement américain. La 
Suissesse Madeleine Berthod remporta la descente 
féminine le jour de son anniversaire. 
 
SQUAW VALLEY 1960, États-Unis 
Dates : du 18 au 28 février 1960. 
Participation : 30 CNO, 665 athlètes (144 femmes, 
521 hommes), 27 épreuves, 4 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Carol Heiss, patinage 
artistique. 
Serment olympique (officiels) : pas de serment. 
Allumage de la vasque olympique : Kenneth Charles 
Henry, patinage de vitesse. 
Ouverture officielle par : le vice-président Richard 
Nixon. 
Emblème : trois triangles superposés et orientés 
différemment, aux couleurs du drapeau américain, 
formant un flocon de neige stylisé avec les anneaux 
olympiques au milieu. 
Sites olympiques : tous les sites étaient situés dans 
l’Olympic Valley (là où est située la station de ski). 
 
La station de Squaw Valley est née grâce et pour ces 
Jeux Olympiques d’hiver, sous l’impulsion du 
promoteur Alexandre Cushing. Il est ainsi plus facile 



 

Les Jeux Olympiques d’hiver / 25 novembre 2021 / © Comité International Olympique – Tous droits réservés Page 4/5 

de comprendre le refus des organisateurs de 
construire une piste de bobsleigh alors qu’il y avait 
tant à faire pour les équipements et les infrastructures 
et, surtout, seulement neuf CNO inscrits pour ces 
compétitions. Des bâtiments furent construits 
spécialement pour abriter les délégations, rompant 
avec la tradition de l’hébergement dans les hôtels de 
la station hôte. Ces Jeux furent marqués par 
l’invention d’une technologie qui bouleversa les 
retransmissions sportives : celle du ralenti. À la suite 
de la décision du CIO de 1958 d’approuver 
officiellement l’hymne olympique de Spiros Samaras 
et Kostis Palamas, une interprétation de Robert Linn, 
avec des paroles traduites en anglais par Basil Swift, 
fut jouée à la cérémonie d’ouverture. 
 
INNSBRUCK 1964, Autriche 
Dates : du 29 janvier au 9 février 1964. 
Participation : 36 CNO, 1 091 athlètes (199 femmes, 
892 hommes), 34 épreuves, 6 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Paul Aste, bobsleigh. 
Serment olympique (officiels) : pas de serment. 
Allumage de la vasque olympique : Joseph Rieder, 
ski alpin. 
Ouverture officielle par : le président Adolf Schärf. 
Emblème : les anneaux olympiques surmontent les 
armoiries de la ville, qui représentent un pont blanc 
sur fond rouge (Innsbruck signifie littéralement pont 
sur l’Inn).  
Mascottes : pas de mascotte. 
Sites olympiques : Innsbruck (sport de glace et saut à 
ski), Seefeld (nordique), Igls (sports d’engins), 
Axamer-Lizum (alpin).  
 
Avec Innsbruck, l’Autriche fut le dernier des pays 
alpins à accueillir les Jeux (bien qu’Innsbruck soit une 
ville de vallée et non une station). À cette occasion, la 
capitale du Tyrol fit construire un village olympique, 
véritable nouveau quartier d’habitation sur le modèle 
des Jeux d’été, et un village secondaire à Seefeld 
pour les athlètes des compétitions nordiques. Pour la 
première fois également, les sites de compétition 
furent éclatés entre plusieurs localités et pour la 
première fois encore, la flamme olympique arriva 
d’Olympie. Le chronométrage au centième de 
seconde fut introduit en ski alpin. 
 
 
 

GRENOBLE 1968, France 
Dates : du 6 au 18 février 1968. 
Participation : 37 CNO, 1 158 athlètes (211 femmes, 
947 hommes), 35 épreuves, 6 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Léo Lacroix, ski alpin. 
Serment olympique (officiels) : pas de serment. 
Allumage de la vasque olympique : Alain Calmat, 
patinage artistique. 
Ouverture officielle par : le président Charles de 
Gaulle. 
Emblème : un cristal de neige entouré de trois roses 
rouges, symboles de la ville, avec les anneaux 
olympiques. 
Mascottes : « Schuss », un petit bonhomme sur des 
skis. 
Sites olympiques : Grenoble (disciplines de glace), 
Chamrousse (alpin), Saint-Nizier (saut à ski), Villard-
de-Lans (luge), Autrans (nordique), l’Alpe d’Huez 
(bobsleigh). Les téléspectateurs purent suivre les 
retransmissions de ces Jeux de 1968 en couleur. 
Alors qu’en 1964 les pistes de luge et de bobsleigh 
étaient construites presque côte à côte, elles furent 
cette fois dans deux stations séparées par plusieurs 
dizaines de kilomètres. C’était la première 
candidature de Grenoble. Pour la première fois 
également, la commission médicale du CIO procéda 
à des contrôles antidopage dans le cadre des Jeux 
Olympiques. 
 
SAPPORO 1972, Japon 
Dates : du 3 au 13 février 1972. 
Participation : 35 CNO, 1 006 athlètes (205 femmes, 
801 hommes), 35 épreuves, 6 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Keiichi Suzuki, 
patinage de vitesse. 
Serment olympique (officiels) : Fumio Asaki. 
Allumage de la vasque olympique : Hideki Takada, 
écolier. 
Ouverture officielle par : l’empereur Hiro-Hito. 
Emblème : il représente la combinaison de trois 
éléments : le soleil levant, symbole du Japon, un 
flocon de neige, les anneaux avec l’inscription 
« Sapporo '72 ». 
Mascottes : pas de mascotte. 
Sites olympiques : Sapporo et le site de Makomanai 
(disciplines de glace et nordiques), le mont Teine 
(alpin et sports d’engins), le mont Eniwa (alpin). 
 
Cette deuxième édition des Jeux, organisée en bord 
de mer et surtout pour la première dans un pays 
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asiatique, fut marquée par la question, qui devenait de 
plus en plus pressante, de l’amateurisme des athlètes. 
D’un point de vue sportif, ces Jeux furent le théâtre 
d’exploits retentissants, comme le triplé japonais en 
saut à ski, ou les triplés individuels de la soviétique 
Kulakova en ski de fond et du néerlandais Ard Schenk 
en patinage de vitesse - ou encore la médaille d’or 
remportée en ski alpin par l’Espagnol Ochoa (la seule 
dans ce métal aux Jeux d’hiver pour ce pays). 
 
INNSBRUCK 1976, Autriche 
Dates : du 4 au 15 février 1976. 
Participation : 37 CNO, 1 123 athlètes (231 femmes, 
892 hommes), 37 épreuves, 6 sports. 
Serment olympique (athlètes) : Werner Delle-Karth, 
bobsleigh. 
Serment olympique (officiels) : Willy Köstinger, 
combiné nordique. 
Allumage de la vasque olympique : Christl Haas et 
Josef Feistmantl, ski alpin et luge. 
Ouverture officielle par : le président Rudolf 
Kirschschläger. 
Emblème : identique à celui des Jeux de 1964, sauf 
que les anneaux ne sont pas en couleurs. Les anneaux 
olympiques surmontent les armoiries de la ville qui 
représentent un pont blanc sur fond rouge (Innsbruck 
signifie littéralement « pont sur l’Inn »). 
Mascottes : un bonhomme de neige orné d’un 
chapeau tyrolien. 
Sites olympiques : Innsbruck (sport de glace et saut à 
ski), Seefeld (nordique), Igls (sports d’engins), 
Axamer-Lizum (alpin).  
 
À la suite de l’impossibilité pour la ville de Denver 
(USA) d’organiser les Jeux qu’elle avait reçus, le CIO 
relança la procédure des villes candidates et se 
tourna vers Innsbruck pour organiser cette édition 
des Jeux. La cité autrichienne s’appuya sur ses 
équipements sportifs existants, mais elle dut 
construire une nouvelle piste pour les sports d’engins, 
à Igls. Pour la première fois, ces deux sports (luge et 
bobsleigh) furent réunis sur un même tracé. Pour 
célébrer cette deuxième édition des Jeux, organisée 
à douze ans d’écart, deux vasques olympiques furent 
allumées. Il est toujours possible de les admirer au 
pied du tremplin du Bergisel, qui domine la ville. 
 
 
 

LAKE PLACID 1980, États-Unis 
Dates : du 13 au 24 février 1980. 
Participation : 37 CNO, 1 072 athlètes (232 femmes, 
840 hommes), 38 épreuves, 6 sports, 6 703 
volontaires. 
Serment olympique (athlètes) : Eric Heiden, patinage 
de vitesse. 
Serment olympique (officiels) : Terry McDermott, 
patinage de vitesse. 
Allumage de la vasque olympique : le docteur 
Charles Morgan Kerr, médecin d’équipe. 
Ouverture officielle par : le vice-président Walter 
Mondale. 
Emblème : un L majuscule retravaillé afin de 
représenter une montagne et une colonne avec une 
dentelure pour symboliser la double organisation des 
Jeux par Lake Placid. 
Mascottes : « Roni », un petit raton laveur. 
Sites olympiques : Lake Placid (sports de glace), Mt 
Van Hoevenberg (sports nordiques et engins), Mt 
Whiteface (alpin).  
 
Lake Placid est la ville qui, à ce jour, a présenté le plus 
de candidatures à l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver (huit en tout). Après Saint-Moritz 
et Innsbruck, elle devint la troisième ville à organiser 
deux fois les Jeux d’hiver, mais cette fois à 48 ans 
d’intervalle. Pour pallier le manque de neige, les 
organisateurs eurent recours, pour la première fois, à 
l’utilisation de la neige artificielle. Si ces Jeux furent le 
théâtre de très nombreux exploits sportifs, le village 
olympique, situé à moins de 6 kilomètres du centre, 
restera comme le premier du genre à avoir été 
construit pour être reconverti en prison. 
 
SARAJEVO 1984, Yougoslavie 
Dates : du 8 au 19 février 1984. 
Participation : 49 CNO, 1 272 athlètes (274 femmes, 
998 hommes), 39 épreuves, 6 sports, 10 450 
volontaires, 7 393 médias (2 363 représentants de la 
presse écrite, 5 030 diffuseurs). 
Serment olympique (athlètes) : Boran Krizaj, ski alpin. 
Serment olympique (officiels) : Dragan Perovic, ski 
alpin. 
Allumage de la vasque olympique : Sanda Dubravcic, 
patinage artistique. 
Ouverture officielle par : le président Mika Spiljak. 
Emblème : il symbolise un flocon de neige stylisé 
surmonté des anneaux olympiques. Il reprend 
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également le motif de la broderie nationale réalisée 
dans la région de Sarajevo.  
Mascottes : « Vuchko », le loup résistant et valeureux, 
rieur et sérieux. 
Sites olympiques : Sarajevo (sports de glace), 
Bjelasnica et Jahorina (alpin), Igman (sports 
nordiques), Trebevic (sports d’engins). 

Après les Alpes, les Appalaches, les Rocheuses, le 
Bouclier scandinave et les Alpes japonaises, les Jeux 
d’hiver furent organisés dans les Dinarides (ou Alpes 
balkaniques) et dans un pays proche de la sphère 
socialiste (bien que non-aligné). Les Jeux de 
Sarajevo, aujourd’hui capitale de la Bosnie-
Herzégovine, marquèrent le début d’une nouvelle ère 
économique pour le sport grâce au développement 
des droits de retransmission télévisuelle. 

CALGARY 1988, Canada 
Dates : du 13 au 28 février 1988. 
Participation : 57 CNO, 1 423 athlètes (301 femmes, 
1 122 hommes), 46 épreuves, 6 sports, 9 498 
volontaires, 6 838 médias (2 477 représentants de la 
presse écrite, 4 361 diffuseurs). 
Serment olympique (athlètes) : Pierre Harvey, ski 
nordique. 
Serment olympique (officiels) : Suzanna Morrow 
Francis, patinage artistique. 
Allumage de la vasque olympique : Robyn Perry, 
écolière. 
Ouverture officielle par : la gouverneure générale du 
Canada, Jeanne Sauvé. 
Emblème : il représente un flocon de neige stylisé 
surmontant les anneaux olympiques. Il peut 
également être vu comme une feuille d’érable 
stylisée, emblème national du Canada. Constitué de 
différentes lettres « C » pour Canada, Calgary, c’est 
un emblème riche en symbolisme. 
Mascottes : « Howdy et Hidy » sont des ours polaires, 
frère et sœur inséparables. 
Sites olympiques : Calgary (disciplines de glace), 
Canmore (disciplines nordiques), Nakiska (alpin), 
Canada Olympic Park (saut à ski, sports d’engins, ski 
acrobatique).  

La ville de l’Alberta organisa les premiers Jeux d’hiver 
obtenus par le Canada en attendant ceux de 
Vancouver, en 2010. Pour éviter les effets désastreux 
du chinook (vent chaud comparable au foehn alpin), 
des canons à neige furent disposés le long des pistes 

de ski alpin et des pistes de fond. Les équipements du 
Parc olympique du Canada (piste des sports d’engins, 
tremplin de saut à ski), construits à la limite de la ville, 
restèrent pendant longtemps les seuls équipements 
de ce type pour cette partie de l’Amérique du Nord, 
permettant aux athlètes de se former et de 
s’entraîner. Le curling, le patinage de vitesse sur piste 
courte et le ski acrobatique furent tous les trois au 
programme en tant que sports et disciplines de 
démonstration. 

ALBERTVILLE 1992, France 
Dates : du 8 au 23 février 1992.
Participation : 64 CNO, 1 801 athlètes (488 femmes, 
1 313 hommes), 57 épreuves, 7 sports, 8 647 
volontaires, 5 894 médias (2 271 représentants de la 
presse écrite, 3 623 diffuseurs) 
Serment olympique (athlètes) : Surya BONALY 
(patinage artistique) 
Serment olympique (officiels) : Pierre BORNAT (ski 
alpin) 
Allumage de la vasque olympique : Michel PLATINI 
(football) et François-Cyrille GRANGE(enfant et futur 
skieur, frère du skieur alpin Jean-Baptiste Grange) 
Ouverture officielle par : le président François 
Mitterrand 
Emblème : Une flamme olympique aux couleurs de la 
Savoie (croix blanche sur fond rouge), avec en 
dessous deux traits formant des traces de ski 
reprenant les couleurs de la France. Les anneaux 
olympiques prennent place en dessous. 
Mascottes : "Magique", mi-étoile mi-lutin, avec un 
bonnet rouge à pompon. 
Sites olympiques : Albertville (épreuves de glace), Val 
d’Isère et Les Ménuires (alpin), 
Méribel (alpin et hockey), Les Saisies (fond), 
Courchevel (saut à ski), La Plagne (bobsleigh), 
Pralognan-la-Vanoise (curling), Les Arcs (ski de 
vitesse), Tignes (ski acrobatique), Brides-les- Bains 
(village olympique).  

Le concept de cette troisième édition française des 
Jeux d’hiver était de s’appuyer sur le réseau très 
dense des stations de sports d’hiver de la vallée de la 
Tarentaise. Cela garantissait des possibilités 
d’hébergement à toutes les catégories de personnes 
qui participeraient ou désireraient assister aux Jeux. 
Pour la première fois, le village olympique ne se situa 
pas dans la ville hôte ou à côté, mais dans la station 
thermale de Brides-les Bains, à 32 kilomètres. 



 

Les Jeux Olympiques d’hiver / 25 novembre 2021 / © Comité International Olympique – Tous droits réservés Page 7/8 

Albertville n’a accueilli que les épreuves de patinage 
et les cérémonies d'ouverture et de clôture. Du côté 
des délégations, ces Jeux virent un certain nombre de 
premières. Les pays qui composaient l'ex-URSS 
participèrent sous l'appellation d'Équipe Unifiée 
(EUN), alors que la Croatie et la Slovénie s’inscrivirent 
pour la première fois en tant que nations 
indépendantes. Une équipe unifiée pour l'Allemagne 
participa aux Jeux, ce qui n’était plus arrivé depuis 
1936. Les États baltes, Estonie et Lettonie, défilèrent 
pour la première fois depuis respectivement 1936 et 
1928. 
 
LILLEHAMMER 1994, Norvège 
Dates : du 12 au 27 février 1994. 
Participation : 67 CNO, 1 737 athlètes (522 femmes, 
1 215 hommes), 61 épreuves, 6 sports, 9 054 
volontaires, 6 633 médias (2 615 représentants de la 
presse écrite, 4 018 diffuseurs). 
Serment olympiques (athlètes) : Vegard Ulvang, ski 
nordique.  
Serment olympique (officiels) : Kari Karing, patinage 
artistique. 
Allumage de la vasque olympique : le prince Haakon 
Magnus. 
Ouverture officielle par : le roi Harald V. 
Emblème : il se compose d’une aurore boréale 
stylisée sur fond bleu, des cinq anneaux olympiques, 
des cristaux de neige et de la dénomination 
« Lillehammer '94 ». 
Mascottes : « Haakon » et « Kristin », petits enfants 
norvégiens en costume traditionnel. 
Sites olympiques : Hafjell et Kvitfjell (alpin), 
Hunderfossen (disciplines alpines), Gjøvik, Hamar, 
(sport de glace), Lillehammer (sport de glace et saut à 
ski), Birkebeineren (ski de fond), Kanthaugen (ski 
acrobatique).  
 
Les Jeux de Lillehammer marquent un virage dans 
l’histoire de l’Olympisme hivernal. D’abord parce 
qu’ils se déroulèrent deux ans après ceux 
d’Albertville, de façon à être décalés par rapport à 
ceux d’été, et surtout parce qu’ils se voulurent placés 
sous le signe du respect total de l’environnement. 
Cette édition fut aussi une réussite populaire, 
marquée par des prouesses architecturales, comme 
la patinoire de Gjøvik, creusée dans une caverne, ou 
celle d’Hamar, à la forme d’un drakkar renversé. 
 
 

 
NAGANO 1998, Japon 
Dates : du 7 au 22 février 1998. 
Participation : 72 CNO, 2 176 athlètes (787 femmes, 
1 389 hommes), 68 épreuves, 7 sports, 32 000 
volontaires, 8 329 médias (2 586 représentants de la 
presse écrite, 5 743 diffuseurs). 
Serment olympique (athlètes) : Kenji Ogiwara, 
combiné nordique. 
Serment olympique (officiels) : Junko Hiramatsu, 
patinage artistique. 
Allumage de la vasque olympique : Midori Ito, 
patinage artistique. 
Ouverture officielle par : l’empereur Akihito. 
Emblème : « Fleur de neige » est une fleur dont 
chaque pétale représente un athlète pratiquant un 
sport d’hiver, et qui peut également être perçue 
comme un flocon de neige symbolisant les Jeux 
Olympiques d’hiver. 
Mascottes : les « Snowlets » : « Sukki », « Nokki », 
« Lekki » et « Tsukki » sont quatre chouettes très 
colorées, un oiseau qui incarne depuis longtemps et 
dans de nombreux pays « la sagesse des bois ». 
Sites olympiques : Nagano (sports de glace et 
d’engins), Karuizawa (curling), Nosawa Onsen 
(biathlon), Hakuba (saut à ski, ski alpin), Yamanouchi 
(ski alpin + snowboard), Lizuna Kogen (ski 
acrobatique). 
 
Le Japon accueillit pour la deuxième fois les Jeux 
d’hiver sur son sol et, à cette occasion, l’Azerbaïdjan, 
le Kenya, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, 
l’Uruguay et le Venezuela participèrent pour la 
première fois aux Jeux Olympiques d’hiver. Le curling 
fit sa réapparition au programme des Jeux, alors que 
le snowboard et le hockey sur glace féminin entrèrent 
pour la première fois au programme. Dans la lignée 
des Jeux précédents, cette édition fut placée sous le 
signe de la protection de l’environnement et la mise 
en place de solutions technologiques protégeant la 
nature. Le curling, le snowboard et le hockey sur glace 
féminin furent au programme des Jeux Olympiques. 
Tous ces sports étaient ouverts aux femmes. 
 
SALT LAKE CITY 2002, États-Unis 
Dates : du 8 au 24 février 2002. 
Participation : 77 CNO, 2 399 athlètes (886 femmes, 
1 513 hommes), 78 épreuves, 7 sports, 22 000 
volontaires, 8 730 médias (2 661 représentants de la 
presse écrite, 6 069 diffuseurs). 
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Serment olympique (athlètes) : Jim Shea, skeleton. 
Serment olympique (officiels) : Allen Church, ski 
alpin. 
Allumage de la vasque olympique : l’équipe 
américaine de hockey sur glace de 1980. 
Ouverture officielle par : le président Georges W. 
Bush. 
Emblème : il représente un cristal de neige stylisé 
mettant en valeur des couleurs vives, le jaune, 
l’orange et le bleu. Ce sont les couleurs que l’on 
retrouve dans les paysages de l’Utah. Sous le dessin, 
surmontant les anneaux olympiques, les mots « Salt 
Lake 2002 ». 
Mascottes : tiré tout droit de légendes indiennes, 
« Powder », le lièvre, « Copper », le coyotte, et 
« Coal », l’ours illustrent la devise olympique « plus 
vite, plus haut, plus fort ». 
Sites olympiques : Snowbassin (ski alpin), Salt Lake 
City, Hogden et Provo (disciplines de glace), Park City 
(snowboard + ski alpin), Deer Valley (ski acrobatique + 
ski alpin), Soldier Hollow (ski de fond), Utah Olympic 
Park (saut à ski et sports d’engins). 
 
Cette quatrième édition des Jeux Olympiques d’hiver 
aux États-Unis se tint sur les bords du Grand Lac Salé, 
qui a donné son nom à la ville de Salt Lake City, 
capitale de l’Utah. Les sites de compétitions furent 
pour la plupart situés assez haut en altitude, dans la 
chaîne des Wasatch Mountains. D’ailleurs, le site du 
ski de fond fut ainsi à la limite de l’altitude maximale 
autorisée par la Fédération Internationale de Ski (FIS), 
alors que la patinoire de Salt Lake figure parmi les plus 
élevées du monde. Le skeleton fit à cette occasion sa 
réapparition aux Jeux après sa présence aux deux 
éditions de Saint-Moritz. Quant au bobsleigh, il 
s’ouvrit en 2002 à la participation féminine, laissant au 
saut à ski et au combiné nordique le fait d’être les 
seules disciplines hivernales qui ne soient pas mixtes. 
Ces Jeux furent marqués par l’obtention de la 
première médaille de l’histoire des Jeux d’hiver pour 
l’Estonie et la Croatie, et la première médaille d’or 
pour la Chine et l’Australie. 
 
TURIN 2006, Italie 
Dates : du 10 au 26 février 2006. 
Participation : 80 CNO, 2 509 athlètes (959 femmes, 
1 550 hommes), 84 épreuves, 7 sports, 18 000 
volontaires, 9 408 représentants des médias, médias 
(2 688 représentants de la presse écrite, 6 720 
diffuseurs). 

Serment olympique (athlètes) : Giorgio Rocca, ski 
alpin. 
Serment olympique (officiels) : Fabio Bianchetti, 
patinage. 
Allumage de la vasque olympique : Stefania 
Belmondo, ski de fond. 
Ouverture officielle par : le président Calo Azeglio 
Ciampi. 
Emblème : il représente la silhouette de la Mole 
Antonelliana, bâtiment et monuments historique de la 
ville de Turin à la silhouette incomparable. Mais cet 
emblème est également une montagne élancée, 
formée de cristaux de glace, rappel des éléments 
naturels des Jeux d’hiver. Cet emblème fait ainsi 
passer un message d’échange et d’interaction entre 
les localités alpines et la grande cité piémontaise. 
Mascottes : « Neve » et « Gliz » sont eux aussi 
inspirés des éléments naturels essentiels aux Jeux 
d’hiver : la neige et la glace. Ils sont affectueux, 
chaleureux et animés par la passion qui caractérise si 
bien l’Italie. « Neve », aux formes plus rondes et 
inspirées de la neige, est vêtue de rouge, tandis que 
« Gliz », plus carré, représente la glace et porte un 
habit bleu.  
Sites olympiques : Bardonecchia (snowboard), 
Pinerolo (curling), Pragelato (combiné nordique, saut 
à ski, ski de fond), Cesana-Pariol (sports d’engins), 
Cesana-San Sicario (biathlon), San Sicario-Fraiteve 
(ski alpin féminin), Sauze d’Oulx (ski acrobatique), 
Sestrières (ski alpin masculin). Turin accueillit le 
patinage de vitesse, le patinage sur piste courte, le 
patinage artistique et le hockey sur glace, ainsi que les 
cérémonies d’ouverture, de clôture et de remise des 
médailles.  
 
Cinquante ans après les Jeux de Cortina d’Ampezzo, 
l’Italie recevait une deuxième fois les Jeux d’hiver, 
dans la ville de Turin, capitale de la région du Piémont. 
Les épreuves alpines se déroulèrent à l’ouest de la 
ville dans les stations du Val di Suza et Val di Chisone, 
proches de la frontière française. Ces Jeux furent 
l’occasion pour le grand public de découvrir de 
nouvelles épreuves, comme le snowboard cross ou 
les courses par équipe en patinage de vitesse et les 
épreuves avec départ groupé en biathlon. Avec un 
record de 80 CNO participants, ces Jeux furent la 
première participation d’athlètes représentant 
l’Albanie, Madagascar et l’Éthiopie. La Lettonie 
remporta à cette occasion la première médaille 
hivernale de son histoire. La France décrocha sa 
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première médaille en ski de fond, alors que la Finlande 
ramena, elle, sa première médaille en ski alpin.  
 
VANCOUVER 2010, Canada 
Dates : du 12 au 28 février 2010. 
Participation : 82 CNO, 2 566 athlètes (1 044 
femmes, 1 522 hommes), 86 épreuves, 7 sports, 
18 500 volontaires, 2 800 membres accrédités de la 
presse écrite et photographique, environ 7 000 
diffuseurs accrédités. 
Serment olympique (athlètes) : Hayley Wickenheiser, 
hockey sur glace. 
Serment olympique (officiels) : Michel Verrault, 
International Skating Union (ISU). 
Allumage de la vasque olympique : Catriona Lemay 
Doan1, Steve Nash, Nancy Greene Raine et Wayne 
Gretzky (hockey sur glace). Wayne Gretzky a allumé 
seul la vasque située à l’extérieur.  
Ouverture officielle par : Son Excellence, la très 
honorable Michäelle Jean, gouverneure générale du 
Canada. 
Emblème : Ilanaaq, l’Inukshuk. Les inukshuiit (pluriel 
d’inukshuk) sont des cairns de pierre de tailles 
différentes, érigés de façon à ressembler 
grossièrement à des êtres humains. Chacune des 
pierres composant la statue sert de support aux 
autres. Les inukshuiit ont été construits des siècles 
durant par les populations du Nord canadien, qui les 
utilisaient de bien des façons : guider les voyageurs à 
travers les vastes étendues de neige et de glace, 
indiquer la position d’un abri ou les zones de pêche, 
ou encore pour la chasse. Le mot « ilanaaq » signifie 
« ami » en inuit. Il symbolise l’esprit d’amitié et l’âme 
du Canada. 
Mascottes : les trois mascottes sont prénommées 
« Quatchi », « Miga » et « Sumi », Elles se distinguent 
les unes des autres tant par leur personnalité que par 
leur apparence physique : « Quatchi » est un gros 
sasquatch doux et timide. « Miga » est une petite 
« ourse de mer » coquine et pleine d’énergie. « Sumi », 
l’esprit gardien animal, est un leader né, passionné par 
la protection de l’environnement. Ces trois créatures 
mythiques ont été inspirées par la géographie et les 
légendes locales. Quatchi et Miga représenteront les 
Jeux Olympiques et Sumi les Jeux Paralympiques. 
Ces trois mascottes étaient accompagnées de 
Mukmuk petite marmotte amicale de l’île de 

 
1 Dû à un problème technique, Catriona Lemay Doan n’a pas pu allumer la 
flamme lors de la cérémonie d’ouverture mais la fait durant la cérémonie de 
clôture. 

Vancouver qui appuie et encourage toujours ses amis 
pendant leurs parties et leurs courses. 
Sites olympiques : Vancouver (curling, hockey sur 
glace, patinage artistique, patinage de vitesse sur 
piste courte, cérémonies d’ouverture de clôture et de 
remise des médailles), Richmond (patinage de 
vitesse), Cypress Mountain (snowboard et ski 
artistique). Parc olympique de Whistler (biathlon, ski 
de fond, combiné nordique, saut à ski), Whistler 
Creekside (ski alpin), Centre des sports de glisse de 
Whistler (luge, skeleton, bobsleigh) Whistler 
(célébration des médailles). 
 
C’est la deuxième fois que les Jeux d’hiver se 
déroulent au Canada, 22 ans après ceux de Calgary 
en 1988. Deux nouvelles épreuves font leur apparition 
au programme : le ski cross disputé chez les hommes 
comme chez les dames. Parmi les 82 CNO présents à 
Vancouver, six participent pour la première fois aux 
Jeux Olympiques d’hiver : les Îles Caïmans, la 
Colombie, le Ghana, le Monténégro, le Pakistan et le 
Pérou. 
 
SOTCHI 2014, Russie 
Dates : du 7 au 23 février 2014. 
Participation : 88 CNO + 1 Independent Olympic 
Participant (IOP), 2 780 athlètes (1 121 femmes, 1 659 
hommes), 98 épreuves, 7 sports, 25 000 volontaires, 
2 731 membres de la presse écrite et photographique, 
7 625 diffuseurs accrédités. 
Serment olympique (athlètes) : Ruslan Zakharov, 
short track. 
Serment olympique (officiels) : Vyacheslav Vedenin 
Jr., ski de fond. 
Serment olympique (entraineurs) : Anastasia 
Popkova, ski alpin. 
Allumage de la vasque olympique : Vladislav Tretyak 
(hockey sur glace) et Irina Rodnina (patinage 
artistique). 
Ouverture officielle par : le président Vladimir 
Poutine. 
Emblème : « sochi2014.ru » est le premier emblème 
olympique à comporter une adresse électronique. Il a 
été conçu pour encourager le dialogue entre les 
Russes, les autres pays, mais également les 
passionnés de sports d’hiver, en particulier les jeunes, 
par le biais des plateformes de communication en 
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ligne de Sotchi 2014. L’extension « .ru » correspond 
au code pays Internet de la Fédération de Russie. 
Mascottes : le lapin, l’ours polaire et le léopard sont 
les mascottes officielles des Jeux Olympiques d’hiver 
de Sotchi 2014. 
Slogan : « Hivernaux. Chaleureux. Pour toi. ». 
Sites olympiques : zone côtière de Sotchi : palais de 
glace « Bolshoï » et arène « Saïba » (hockey sur glace), 
stade olympique « Fisht » (cérémonies d’ouverture de 
clôture et de remise des médailles), palais des sports 
de glace « Iceberg » (patinage artistique et short 
track), arène « Adler » (patinage de vitesse), centre de 
curling « Ice Cube ». 
La zone de montagne à Krasnaya Polyana abrite les 
sites suivants : centre alpin de Rosa Khutor (ski alpin), 
parc extrême de Rosa Khutor (snowboard et ski 
freestyle), complexe de ski de fond et de biathlon 
« Laura », centre de sport de glisse « Sanki » (luge, 
bobsleigh et skeleton), complexe des tremplins de 
saut à ski « Russkie Gorki ». 
 
Les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014 sont les 
premiers Jeux d’hiver que la Fédération de Russie 
accueille. L’Union soviétique avait en effet accueilli 
les Jeux Olympiques d’été en 1980 à Moscou. Six 
pays ont participé pour la première fois aux JO 
d’hiver : Malte, le Paraguay, le Timor-Leste, le Togo, 
le Zimbabwe et les îles Tonga. Douze nouvelles 
épreuves ont été disputées : patinage artistique par 
équipes, relais en luge, relais mixte en biathlon, saut à 
ski féminin, slopestyle en snowboard et en ski 
(hommes et dames), halfpipe en ski (hommes et 
dames), slaloms parallèles en snowboard (hommes et 
dames). 
 
PYEONGCHANG 2018, République de 
Corée 
Dates : du 9 au 25 février 2018.  
Participation : 91 CNO + les athlètes olympiques de 
Russie (OAR), 2 833 athlètes (1 169 femmes et 1 664 
hommes), 7 sports, 15 disciplines, 102 épreuves, 
22 400 volontaires, 2 853 membres de la presse 
écrite et photographique et 10 898 diffuseurs 
accrédités. 
Serment olympique (athlètes) : Mo Tae-Beom, 
patinage de vitesse. 
Serment olympique (officiels) : Kim Woo-sik, 
snowboard. 
Serment olympique (entraineurs) : Park Ki-ho, 
combiné nordique. 

Allumage de la vasque olympique : Kim Yuna, 
patinage artistique. 
Ouverture officielle par : le président Moon Jae-In. 
Emblème : l’emblème symbolise un grand 
rassemblement de personnes venues des quatre 
coins de la planète pour célébrer les sports 
olympiques d’hiver sur le territoire harmonieux de 
PyeongChang, « un carré où la terre rencontre le ciel 
et où les athlètes excellent sur la neige et la glace. ». 
L’emblème s’inspire du Hangul, l’alphabet coréen, et 
du Cheon-ji-in, l’humanisme traditionnel de Corée. 
Les formes qui constituent le logo sont issues des 
premières consonnes de chaque syllabe du mot 
« PyeongChang » lorsqu’il est écrit en Hangu. Le 
premier caractère de l’emblème représente un lieu de 
rassemblement où les trois éléments du Cheon-ji-in – 
le ciel, la terre et l’homme – sont en harmonie. Le 
deuxième caractère illustre la neige et la glace, ainsi 
que les performances exceptionnelles des athlètes. 
Mascotte : un tigre blanc nommé « Soohorang ». Le 
tigre blanc a longtemps été considéré comme l’animal 
gardien de la Corée. « Sooho », qui signifie 
« protection » en coréen, symbolise la protection 
offerte aux athlètes, aux spectateurs et aux autres 
participants des Jeux de 2018. « Rang » vient de la 
partie centrale de l’expression « Ho-rang-i », le mot 
coréen pour « tigre », et est également la dernière 
partie de « Jeong-seon A-ri-rang », une chanson 
traditionnelle très appréciée dans la province de 
Gangwon, où les Jeux se tenaient. « Soohorang » n’a 
pas qu’un simple esprit de défi et de passion, il est 
également un ami digne de confiance qui protège les 
athlètes, les spectateurs et tous les participants de 
ces Jeux Olympiques.  
Slogan : « Passion. Connecté. ». 
Sites olympiques : pôle de montagne de 
PyeongChang : Parc des sports d’Alpensia (biathlon, 
ski de fond, saut à ski, bobsleigh, luge skeleton, 
combiné nordique, ski de fond), Centre alpin de 
Yongpyong (ski alpin). Parc des neiges de Bokwang 
(snowboard et ski acrobatique), Centre alpin de 
Jeongseon.  
Pôle du littoral de Gangneung : Parc Olympique de 
Gangneung (hockey sur glace, curling, patinage 
artistique, patinage de vitesse, short track), Centre de 
hockey de Kwandong (hockey sur glace).  
 
Le moment historique de ces Jeux a été les athlètes 
des deux Corées défilant ensemble comme une seule 
et même équipe lors de la cérémonie d’ouverture. Les 
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Jeux de PyeongChang 2018 ont aussi établi des 
records en termes de participation, avec un nombre 
sans précédent CNO présents et de concurrentes en 
lice. Six CNO concouraient pour la première fois. Les 
performances de tous ces athlètes ont été suivies par 
plus du quart de la population mondiale. Ces Jeux 
d’hiver ont été ceux les plus regardés sur les 
plateformes numériques – une hausse de 124 % par 
rapport à Sotchi et de 870 % par rapport à Vancouver. 
PyeongChang a aussi enregistré le volume de 
couverture le plus important de l’histoire des Jeux 
Olympiques d’hiver, soit 38 % de plus que Sotchi. 
 
BEIJING 2022, Chine 
Dates : du 4 au 20 février 2022.  
Emblème : il allie des éléments traditionnels et 
modernes de la culture chinoise, ainsi que des 
caractéristiques incarnant la passion et la vitalité 
apportées par les sports d’hiver. Inspiré de 冬, le 
caractère chinois pour « hiver », l’emblème ressemble 
à un patineur, en haut, et à un skieur, en bas. Le motif 
en forme de ruban qui les sépare symbolise les 
montagnes vallonées du pays hôte, les sites 
olympiques, les pistes de ski et les patinoires. Il 
souligne aussi le fait que les Jeux se dérouleront au 
même moment que le Nouvel An chinois. 
L’utilisation du bleu dans l’emblème renvoie aux 
rêves, à l’avenir et à la pureté de la glace et de la neige, 
tandis que le rouge et le jaune - les couleurs du 
drapeau national chinois - renvoient à la passion, à la 
jeunesse et à la vitalité. 
Mascotte : un panda nommé « Bing Dwen Dwen ». En 
mandarin, « Bing » a diverses significations, bien que 
la glace soit la plus courante. « Bing » symbolise aussi 
la pureté, la force et la volonté des athlètes, alors que 
« Dwen Dwen » signifie robuste et vivant, et renvoie 
également aux enfants. Cette mascotte olympique est 
l’ambassadrice des sports d’hiver et apporte de la joie 
à tous ceux qui participent ou regardent ces Jeux 
Olympiques d’hiver.  
« Bing Dwen Dwen » porte une « coquille » de glace 
sur tout le corps, qui ressemble à une combinaison 
d’astronaute : un hommage à l’adoption des nouvelles 
technologies pour un avenir aux possibilités infinies. 
La coquille permet aussi au panda de patiner, de faire 
du snowboard et de skier aux côtés des athlètes 
olympiques. 
Les couleurs vives du halo autour de son visage sont 
une représentation des dernières technologies de 
pointe utilisées sur les pistes de glace et de neige des 

Jeux, tandis que le cœur dessiné sur sa paume 
gauche symbolise l’hospitalité de la Chine envers les 
athlètes et les spectateurs des Jeux Olympiques 
d’hiver. 
Slogan : « Ensemble pour un avenir commun ». 
Sites olympiques : zone de Beijing : Centre 
Aquatique National (curling), Palais National 
Omnisports (hockey sur glace), Palais Omnisports de 
Wukesong (hockey sur glace), Anneau National de 
Patinage de Vitesse (patinage de vitesse), Palais 
Omnisports de la Capitale (patinage de vitesse sur 
piste courte, patinage artistique), Big Air de 
Shougang (Big Air ski acrobatique, Big Air 
snowboard) 
Zone de Yanqing : Centre National de Glisse 
(bobsleigh, skeleton, luge), Centre National de Ski 
Alpin (ski alpin). 
Zone de Zhangjiakou: Centre National de Biathlon 
(biathlon), Centre National de Saut à Ski (saut à ski, 
combiné nordique), Centre National de Ski de Fond 
(ski de fond, combiné nordique), Genting Snow Park 
(ski acrobatique, snowboard). 
 
MILAN CORTINA 2026, Italie 
Dates : du 6 au 22 février 2026.  
Emblème : « Futura » trace le chiffre 26 en une seule 
ligne blanche comme de la glace, reflétant l’ambition 
de Milan Cortina 2026 de placer la durabilité et 
l’héritage au cœur de ses activités. Cette démarche 
s’appuie sur son engagement à utiliser 
essentiellement des sites et des infrastructures 
temporaires et existants, avec pour objectif 
d’atteindre la neutralité carbone des Jeux et 
l’ambition de stimuler le développement économique 
dans le nord de l’Italie. L’emblème vise à susciter un 
sentiment d’intégration et à faire prendre conscience 
que toute action individuelle a le pouvoir de 
contribuer à un monde plus durable et plus juste pour 
tous. 
C’est la première fois dans l’histoire des Jeux 
Olympiques qu’un vote populaire décide de 
l’emblème des Jeux. Le logo gagnant, « Futura », a été 
révélé lors d’une annonce en direct sur Internet par le 
comité d’organisation de Milan Cortina le 30 mars 
2021, après avoir recueilli 74 % des 871 000 votes. 
Sites olympiques : Domaine de Milan : PalaItalia 
Santa Giulia (hockey sur glace), Milano Hockey Arena 
(hockey sur glace), Forum di Assago (patinage de 
vitese sur piste courte, patinage artistique) ; 
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Domaine de Cortina d’Ampezzo : Olympia delle 
Tofane (ski alping), Cortina Sliding Centre (bobsleigh, 
skeleton, luge), Cortina Olympic Stadium (curling) ;  
Domaine de Val di Fiemme : Baselga di Pinè (patinage 
de vitesse), Predazzo Ski Jumping Stadium (saut à ski, 
combiné nordique), Tesero Cross-Country Skiing 
Stadium (ski de fond, combiné nordique) ; 
Domaine de Valtellina : Livigno (ski acrobatique, 
snowboard), Bormio Stelvio (ski alpin) ; 
Domaine d’Anterselva : Südtirol Arena (biathlon).  
 
 
 
Pour plus d’informations, contacter : 
Le Centre d’Études Olympiques 
Tél. +41 21 621 66 11 
studies.centre@olympic.org 
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