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–  

Élection : organisée par vote postal. L’ancien 

président du CIO, Jacques Rogge, prononça les 

résultats au Musée Olympique à Lausanne le 21 

février 2008.  

 

FAITS ET CHIFFRES CLÉS 

Dates : du 14 au 26 août 2010 

CNO participants : 204 + les participants 

olympiques indépendants (athlètes du Koweït, 

en raison de la suspension de leur CNO) 

Athlètes : 3 524 (1 678 filles ; 1 846 garçons) 

Épreuves : 201, dans 26 sports 

Volontaires : 20 000 

Médias : 1 768 

Mascottes : « Lyo » et 

« Merly ». « Lyo” est 

abréviation de «Lion of the Youth Olympic 

Games ». Il reprend le symbole national de 

Singapour. « Merly » vient de merlion, une 

créature mythique de la mer (corps de lion, tête 

de poisson), symbole du folklore local. 

Ouverture officielle des Jeux : Sellapan 

Ramanathan, président de la République de 

Singapour. 

Allumage de la flamme olympique : Darren 

Choy (SIN), voile. 

Porteurs de la flamme : Amanda Lim Xiang Qi 

(natation), Silas Abdul Razak (hockey), Griselda 

Khng (voile), Jeffrey Adam Lightfoot (football) et 

Jasmine Ser Xiang Wei (tir). 

Serment olympique (athlètes) : Caroline 

Rosanna Chew Pei Jia (SIN), sports équestres. 

Serment olympique (officiels) : Syed Abdul 

Kadir (SIN), boxe. 

Serment olympique (entraîneurs) : David Lim 

Fong Jock (SIN), entraîneur en chef, sports 

aquatiques. 

Porteurs du drapeau olympique : Frank 

Fredericks (athlétisme), Patricia Chan Li-Yi 

(natation), Sergey Bubka (athlétisme), Dr Tan 

Eng Liang, Tan Howe Liang (haltérophilie), Tao 

Li (natation), Yang Yang (patinage de vitesse) et 

Yelena Isinbaeva (athlétisme). 

 

 

Jeunes athlètes porteurs du drapeau 

olympique : Isabelle Li Siyun (tennis de table), 

Lee Shang Hui Carol (tir), Natasha Michiko 

Yokoyama (voile), Rania Herlina Rahardja 

(escrime), Timothy Tay (gymnastique) et Zachary 

Ryan Devaraj (athlétisme). 

Jeunes reporters : 29 

Jeunes ambassadeurs : 29 

Athlètes modèles : 47 

Ambassadeurs des JOJ : Michael Phelps (USA), 

Yelena Isinbaeva (RUS) et Usain Bolt (JAM). 

Catégories d’âge : en fonction des sports et 

disciplines, ils devaient avoir 15, 16, 17 ou 18 ans 

au 31 décembre 2010 (nés entre le 1er janvier 

1992 et le 31 décembre 1995). 

Activités culturelles et éducatives : plus de 50 

activités furent créées et mises à disposition des 

athlètes et autres participants. 

 

–

Élection : organisée par vote postal et c’est 

l’ancien président du CIO, Jacques Rogge, qui 

annonça le choix de la ville hôte des 1ers JOJ 

d’hiver le 12 décembre 2008 au siège du CIO à 

Lausanne.  

 

FAITS ET CHIFFRES CLÉS 

Dates : du 13 au 22 janvier 2012 

CNO participants : 69 
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Athlètes : 1 022 (466 filles et 556 garçons) 

Épreuves : 63, dans 7 sports 

Volontaires : 1 440  

Médias : 900 

Mascotte : « Yoggl », un chamois 

des Alpes. Comme le prénom 

« Joggl » est commun et traditionnel 

dans le Tyrol. Le « J » a été remplacé par un 

« Y » pour faire référence aux « YOG » le nom 

donné aux JOJ en anglais. 

Ouverture officielle des Jeux : Heinz Fischer, 

président de l’Autriche. 

Allumage de la flamme olympique : Egon 

Zimmerman (champion olympique en 1964), 

alluma la vasque des Jeux de 1964, Franz 

Klammer (champion olympique en 1976), 

alluma la vasque de 1976 et Paul Gerstgraser 

(jeune athlète en combiné nordique) alluma la 

vasque des 1ers JOJ d’hiver. 

 

 

Porteurs de la flamme : Léo Stock 

(descendeur olympique, AUT) descendit la 

rampe du tremplin du Bergisel avec la torche. 

Yuna Kim (KOR), Patrick Ortlieb (AUT), Sigrid 

Wolf (AUT), Fritz Strobl (AUT) et Doris Neuner 

(AUT) portèrent la torche dans le stade. 

Serment olympique (athlètes) : Christina Ager 

(AUT), skieuse alpine. 

Serment olympique (officiels) : Peter Zenz 

(AUT), officiel de ski. 

Serment olympique (entraîneurs) : Angelika 

Neuner (AUT). 

Porteurs du drapeau olympique : Karl 

Schnabl (saut à ski), Toni Innauer (saut à ski), 

Karl Schranz (ski alpin), Edith Zimmermann-

Rhomberg (ski alpin), Brigitte Habersatter-

Totschnig (ski alpin), Josef Feistmantl (luge). 

Jeunes athlètes porteurs du drapeau 

olympique : Lukas Telsnig (hockey sur glace), 

Thomas Petutschnigg (patinage de vitesse), 

Benjamin Maier (bobsleigh), Nina-Larissa 

Wolfslast (patinage artistique), Irena Brettbacher 

(curling), Miriam-Stefanie Kastlunger (luge). 

Jeunes reporters : 15 

Jeunes ambassadeurs : 33 

Athlètes modèles : 33 

Ambassadeurs des JOJ : Lyndsey Vonn (USA), 

Yuna Kim (KOR), Kevin Rolland (FRA), Sidney 

Crosby (CAN), Benjamin Raich (AUT). 

Catégories d’âge : en fonction des sports et 

disciplines, ils devaient avoir 15, 16, 17 ou 18 ans 

au 31 décembre 2012 (nés entre le 1er janvier 

1994 et le 31 décembre 1997). 

Activités culturelles et éducatives : plus de 20 

activités furent créées et mises à disposition des 

athlètes et autres participants. 

 

–

Élection : Lors de la 122e Session du CIO le 10 

février 2010 à Vancouver.  

 

FAITS ET CHIFFRES CLÉS 

Dates : du 16 au 28 août 2014 

CNO participants : 201 et un athlète olympique 

indépendant  

Athlètes : 3 759 (1 851 filles et 1 908 garçons) 

Épreuves : 222, dans 28 sports 

Volontaires : 18 200 

Médias : 3160 

Mascotte : Nanjinglele s’inspirait des cailloux de 

fleur de pluie typiques de la Chine. « Lele » faisait 

référence au bruit des cailloux qui 

s’entrechoquent.  

Ouverture officielle des Jeux : Xi Jinping, 

président de la République Populaire de Chine. 

Allumage de la flamme olympique : Chen Ruolin 

(plongeon). 

Porteurs de la flamme : Lin Dan (badminton), 

Zhou Yang (patinage de vitesse sur piste courte), 
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Zhang Jike (tennis de table), Tang Yi (natation), 

Chen Ding (athlétisme). 

Serment olympique (athlètes) : Fan Zhendong 

(tennis de table). 

Serment olympique (officiels) : Zhou Qiurui 

(gymnastique). 

Serment olympique (entraîneurs) : Li 

Rongxiang (athlétisme). 

Porteurs du drapeau olympique : Wu Minxia 

(plongeon), Liu Xiang (athlétisme), Ren Cancan 

(boxe), Lei Sheng (escrime), Wu Jingyu 

(taekwondo), Wang Liqin (tennis de table), 

Zhang Xi (beach volleyball), Qiu Jian (tir). 

 

 

Jeunes athlètes porteurs du drapeau 

olympique : Xu Zhihang (athlétisme), Shi Yuqi 

(badminton), Yan Jiahua (canoë), Huang Ali 

(escrime), Dou Zecheng (golf), Zhong Xiuting 

(pentathlon moderne), YANG, Feifei (rugby) 

Zhang Zhihao (natation) 

Jeunes reporters : 35 

Jeunes ambassadeurs : 104 

Athlètes modèles : 37 

Ambassadeurs des JOJ : Chad Le Clos 

(RSA), Michelle Wie (USA). 

Catégories d’âge : en fonction des sports et 

disciplines, ils devaient avoir 15, 16, 17 ou 18 

ans au 31 décembre 2014 (nés entre le 1er 

janvier 1996 et le 31 décembre 1999). 

Sites des Jeux : 35 sites, 3 zones : zone du 

centre olympique, zone des sites historiques et 

zone du pôle universitaire. 

Activités culturelles et éducatives : 22 

activités et 1498 sessions organisées. 

–

Élection : lors d’un vote postal par les membres 

du CIO. Lillehammer était la seule ville candidate 

et reçut donc la majorité des votes. 

 

FAITS ET CHIFFRES CLÉS 

Dates : du 12 au 21 février, soit 22 

ans après la cérémonie des Jeux 

Olympiques d’hiver à Lillehammer 

en 1994. 

CNO participants : 71 

Athlètes : 1 060 (567 garçons et 493 filles) 

Médias : 653 

Volontaires : 3 278 

Épreuves : 70, dans 7 sports 

Mascotte : « Sjogg » : ce lynx des montagnes doit 

son nom à l’élément principal nécessaire aux JOJ 

d’hiver : la neige ! En effet, dans la région de 

Lillehammer, « Sjogg » est le mot local pour 

désigner les choses froides, blanches, 

duveteuses.  

Ouverture officielle des Jeux : le Roi Harald V. 

Allumage de la flamme olympique : Princesse 

Ingrid Alexandra de Norvège. 

Porteurs de la flamme : Princesse Ingrid 

Alexandra, Marit Bjørgensen (ski de fond). 

Serment olympique (athlètes) : Maria Ramsfjell 

(curling). 

Serment olympique (officiels) : Thomas 

Pettersen (hockey sur glace). 

Serment olympique (entraîneurs) : Sandra Alise 

Lyngstan (ski de fond). 

Porteurs du drapeau olympique : Erica Alard 

(bobsleigh), Yuna Kim (patinage artistique), Stine 

Lise Hattestad (ski freestyle), Bjørn Daehli (ski de 

fond), Anita Moen Bonden (ski de fond), Espen 

Bresesen (saut à ski). 

Jeunes athlètes porteurs du drapeau 

olympique : Anna Odine Strøm (saut à ski), Ane 

Fartad (short-track), Ena Marie Nystrøm (hockey 

sur glace), Vebjørn Hedgal (ski de fond), Frederik 

Bucher-Johansen (biathlon), Herman Møller 

Johansen (snowboard). 

Jeunes reporters : 15 

Jeunes ambassadeurs : 39 
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Athlètes modèles : 15 

Ambassadeurs des JOJ : Kjetil Jansrud 

(NOR), Lindsey Vonn (USA), Yuna Kim (KOR), 

Silje Norendal (NOR), Mats Zuccarello (NOR). 

Catégories d’âge : en fonction des sports et 

disciplines, ils devaient avoir 15, 16, 17 ou 18 

ans au 31 décembre 2016 (nés entre le 1er 

janvier 1998 et le 31 décembre 2001). 

Sites des Jeux : les infrastructures des Jeux de 

1994 localisées à Hamar, Gjøvik, Øyer et 

Lillehammer furent utilisées. 

Activités culturelles et éducatives : Plus de 

26 activités et 3 excursions articulées autour 

des 5 thèmes du programme « Learn & Share » 

ont été proposées aux participants. 

 
 

–

Élection : lors de la Session extraordinaire du 

CIO le 4 juillet 2013 à Lausanne.  

 

 
 

FAITS ET CHIFFRES CLÉS 

Dates : du 6 au 18 octobre 2018  

Athlètes : 4 000 (2 000 filles et 2 000 garçons) 

Pour la première fois dans l’histoire Olympique, le 

nombre d’hommes et de femmes athlètes  a été le 

même. 

CNO participants : 206 

Épreuves : 239, dans 32 sports 

dont quatre nouveaux : le roller, la 

danse sportive, l’escalade et le 

karaté. Il y a eu également de 

nouvelles disciplines et épreuves 

telles que le kitesurf, le handball de plage et le 

BMX freestyle. 

Volontaires : 8 300  

Médias : 2 166 

Ouverture officielle des Jeux : Mauricio Macri, 

président de l’Argentine. 

Allumage de la flamme olympique : Paula 

Pareto (judo), Santiago Lange (voile). 

Porteurs de la flamme : Sebastian Crismanich 

(taekwondo), Luciana Aymar (hockey), Walter 

Perez (cyclisme), Gabriela Sabatini (tennis de 

table), Pedro Ibarra (hockey), Cecilia Carranza 

(voile) Pablo Zaffaroni (saut à la perche), Celeste 

d’Arcangelo (gymnastique). 

Serment olympique (athlètes) : Teresa 

Romairone (voile). 

Serment olympique (officiels) : Lorena McColl 

(beach handball). 

Serment olympique (entraîneurs) : Carlos 

Retegui (hockey). 

Porteurs du drapeau olympique : Fernanda 

Russo (tir sportif), Braian Toldedo (lancer de 

javelot). 

Volontaires : 8 300 

Mascotte : « #Pandi » est un jeune jaguar, le plus 

grand félin du continent américain. Son nom est la 

contraction entre le nom scientifique du jaguar 

(panthera onca) et le terme « digital ». Le # sert à 

renforcer l’idée de forte présence virtuelle de la 

mascotte. « #Pandi » n’est ni femelle ni mâle. 

Jeunes reporters : 34  

Jeunes artisans du changement : 83 

Athlètes modèles : 62 



 

 

 

Les JOJ – Faits et chiffres / 23 juillet 2021 Page 5/7 

 

 

Ambassadeurs des JOJ : Luciana Aymar 

(ARG), Chad Le Clos (RSA), Javier Mascherano 

(ARG), Luis Scola (ARG). 

Catégories d’âge : en fonction des sports et 

disciplines dans lesquels les athlètes 

concourent, ils doivent avoir 15, 16, 17 ou 18 

ans au 31 décembre 2018 (nés entre le 1er 

janvier 2000 et le 31 décembre 2003). 

Sites des Jeux : 29 sites répartis en 4 parcs 

(Youth Olympic Park, Urban Park, Green Park 

et Tecnopolis park) ainsi que 4 sites 

indépendants pour la voile, le golf, le cyclisme et 

le roller, et pour le rugby). Pour favoriser la 

participation du public, l’accès à chaque parc 

était gratuit et offrait l’opportunité d’essayer de 

nouveaux sports et activités. Cette approche 

innovante a permis d’utiliser des structures 

temporaires. 

Activités culturelles et éducatives : 36 

activités articulées autour des 3 thèmes 

(protéger l’athlète propre, performance de 

l’athlète, l’athlète au-delà du sport). 

 

 
 

–  

Élection : Lors de la 127e Session du CIO à 

Kuala Lumpur. 

Dates : du 9 au 22 janvier 2020 

Mascotte : « Yodli » est un animal hybride 

composé de plusieurs animaux emblématiques 

des montagnes Suisses : une 

vache, une chèvre et un Saint 

Bernard. 

Athlètes : 1 784 (869 filles et 915 garçons)  

CNO : 79 

Volontaires : 3 300 

Médias : 1126 

Ouverture officielle des Jeux : Simonetta 

Sommaruga (Présidente de la Confédération 

Suisse). 

Une seconde cérémonie s’est déroulée en 

parallèle pour les 225 athlètes présents sur le site 

de St. Moritz, avec retransmission de la cérémonie 

de Lausanne, levée des drapeaux suisses et 

Olympiques, et allumage de la flamme. 

Allumage de la flamme olympique : Gina 

Zehnder (patinage artistique). 

Porteurs de la flamme : Michela Figini (ski alpin, 

représentant la Suisse italiophone), Sandro Viletta 

(ski alpin, représentant la Suisse 

romanchophone), Kevin Rolland (ski freestyle, 

représentant la France), Erika Hess (ski alpin, 

représentant la Suisse allemande), Fanny Smith 

(ski cross, représentant la Suisse francophone), 

Emy Vauthey (gymnastique artistique). 

Serment olympique (athlètes) : Noah 

Bodenstein (patinage artistique). 

Serment olympique (officiels) : Eric Catanio 

(hockey sur glace). 

Serment olympique (entraîneurs) : Stéphane 

Meinberg (curling). 

Porteurs du drapeau olympique : deux anciens 

athlètes olympiques, Florence Schelling (hockey 

sur glace), Didier Cuche (ski alpin) et deux 

athlètes des JOJ, Anais Coladuchi (patinage 

artistique) et Loris Uberti (hockey sur glace). 

Ambassadeurs des Jeux : Sarah Atcho, Timea 

Bacsinszky, Pat Burgener, Charlotte Chable, 

Jason Lamy Chappuis, Peter de Cruz, Théo Gmür, 

Mathilde Gremaud, Cristobal Huet, Augustin 

Maillefer, Sarah Meier, Killian Peier, Laetitia Roux, 

Fanny Smith. 

Jeunes reporters : 15  

Jeunes artisans du changement : 11 au dôme 

CIO. 

Athlètes modèles : 24 (Marie-Laure Brunet, 

Patrick Chan, Alex Deibold, Tara Geraghty-Moats, 

Vanessa Herzog, Gregory Carigiet, Jernej 

Damjan, Yannick Ecoeur, Jamie Greubel Poser, 
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Tatjana Hüfner, Hannah Kearney, Henrik 

L’Abée-Lund, Maria Ntanou, Yves Pascal 

Oswald, Florence Schelling, Verena Stuffer, 

Viktor Knoch, John Morris, Ekaterina 

Osischkina, Nathalie Péchalat, Mark Streit, 

Sarah van Berkel, Sandro Viletta, Livio 

Wenger). 

Sites des Jeux : Les sports de glace (hockey 

sur glace, patinage de vitesse sur piste 

courte, patinage artistique) se sont déroulés à 

Lausanne. Le curling, lui a eu lieu à 

Champéry. Le ski alpin, le ski alpinisme, le 

freestyle et le snowboard se sont déroulés 

dans les Alpes vaudoises, aux Diablerets, à 

Leysin et à Villars. Les épreuves de ski 

nordique se sont déroulées en partie à la 

Vallée de Joux (ski de fond) et en France 

voisine, à Prémanon (saut à ski, biathlon et 

combiné nordique). Les épreuves de bobsleigh, 

skeleton, luge et patinage de vitesse se sont 

déroulées à St-Moritz. 

Catégories d’âge : en fonction des sports et 

disciplines dans lesquels les athlètes 

concourent, ils devaient avoir 15, 16, 17 ou 18 

ans au 31 décembre 2020 (nés entre le 1er 

janvier 2002 et le 31 décembre 2005). 

Programme sportif : Il comprenait 8 sports et 

16 disciplines. Un nouveau sport, le ski-

alpinisme et de nouvelles disciplines et 

épreuves ont rejoint le programme comme le 

combiné nordique pour femmes, la luge double 

pour femme ou le hockey sur glace 3x3. 

Épreuves : 81, dont 33 féminines, 33 masculines 

et 15 mixtes. 

Activités culturelles et éducatives : Le 

programme culturel et éducatif s’est déroulé sur 

tous les sites mais surtout le campus universitaire 

de Dorigny à Lausanne. 

 

–

Durant la session du CIO en janvier 2020 et 

suivant la recommandation de la CE du CIO, la 

province de Gangwon a ete choisie pour accueillir 

la prochaine edition. Gangwon 2024 s’appuie sur 

le succès de PyeongChang 2018. Cela fera de ces 

JOJ un événement rentable et durable, tout en 

offrant aux athlètes participants la possibilité de 

concourir dans certains sites empruntés par les 

Olympiens il y a de ça quelques années. 

 

 

–

Lors de la Session du CIO de février 2018, sur 

recommandation de la commission exécutive (CE) 

du CIO, la décision a été prise de cibler des pays 

du continent africain pour accueillir la quatrième 

édition des JOJ d’été. Le processus de sélection 

de l’hôte a été modifié pour le rendre plus 

rationnel, plus simple, plus économique et plus 

court. Quatre CNO avaient manifestés leur intérêt 

pour accueillir les JOJ de 2022 : le Botswana, le 

Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. La CE du CIO a 

pris la décision de proposer le Sénégal comme 

hôte des 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse en 
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2022. La décision a été prise à l’unanimité par 

les membres lors de la Session du CIO à 

Buenos Aires en 2018.C’est la première fois que 

les Jeux de la Jeunesse se tiendront en Afrique. 

Cependant, dans une décision approuvée lors 

de la 136e Session du CIO le 17 juillet 2020, le 

Sénégal et le CIO ont mutuellement convenu de 

reporter les JOJ de Dakar de 2022 à 2026. Le 

report de Dakar 2026 permet au CIO, aux CNO 

et aux FI de mieux planifier leurs activités, qui 

ont été fortement affectées par le report des 

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, par les 

reports ultérieurs de grands événements sportifs 

internationaux et par les conséquences 

opérationnelles et financières de la crise 

sanitaire mondiale. 
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Pour plus d’informations, contacter : 

Le Centre d’Études Olympiques 

Tél. +41 21 621 66 11 

studies.centre@olympic.org 
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