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Au cours de l’été 2020, le plus grand spectacle sportif 
du monde se rendra de nouveau à Tokyo.

L’excellence des athlètes rayonnera autour du monde, 
rassemblent les gens partout.

Les performances éclatantes de tous ceux qui partici-
peront aux Jeux laisseront un héritage inoubliable qui 
sera transmis aux générations futures.

Alors, rassemblons-nous et donnons-nous la main 
pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques un 
spectacle à couper le souffle pour tous!
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L’emblème du Damier de l’Harmonie
 Les emblèmes des Jeux sont composés de mo-

tifs en damier bleu indigo, couleur traditionnelle 
japonaise, et ils incarnent l’élégance raffinée qui ca-
ractérise le Japon.

 Composé de trois types de formes rectangulaires, 
le design incarne le message de l’« Unité dans la di-
versité. »

 Les emblèmes olympiques et paralympiques sont 
constitués de 45 formes rectangulaires.

Calendrier des Jeux

Le sport a le pouvoir de changer 
le monde et notre avenir.
Les Jeux de Tokyo 1964 ont complètement transformé le Japon. Ceux de Tokyo 

2020 seront les Jeux les plus innovants jamais organisés et reposeront sur 

trois principes fondamentaux pour transformer le monde :

« Faire de son mieux (Donner le meilleur de soi) »

« S’accepter les uns les autres (Unis dans la diversité) »

« Transmettre aux générations futures (Léguer un héritage) »

La Vision des Jeux

Emblèmes des Jeux

Le plus grand spectacle sportif du monde arrive à Tokyo! 

Nombre de pays et régions participants
Jeux Olympiques

204
Jeux Paralympiques

164

Nombre de tickets vendus
Jeux Olympiques

8.8 millions
Jeux Paralympiques

2.5 millions

Nombre de spectateurs présents
dans la ville hôte

 (Hors résidents locaux) 

20 millions

Nombre de téléspectateurs

4.8 milliards

Nombre de volontaires

70 000
(Volontaires des Jeux)

8 000
(Volontaires municipaux)

Nombre de médailles
Jeux Olympiques

962
Jeux Paralympiques

1 522

Vente de billets
Jeux olympiques

659 millions £

Nombre de repas servis lors
des Jeux Olympiques

14 millions

* Les Jeux de Londres en chiffres (chiffres arrondis)

Nombre d’athlètes 
Jeux Olympiques

10 500
Jeux Paralympiques

4 237

1 Présentation des jeux
En 2020, Tokyo et le Japon deviendront le théâtre du plus grand spectacle sportif du monde!

En 2020, Tokyo et le Japon accueilleront à nouveau les Jeux Olympiques et Paralympiques, plus d’un demi-siècle après les 
Jeux organisés ici en 1964.
Des milliers d’athlètes, les responsables des Jeux et les spectateurs se réuniront à Tokyo et au Japon pour les Jeux 
de Tokyo 2020. Les Jeux généreront un grand enthousiasme et de l’émotion dans tout le Japon et dans le monde. Ils 
prépareront le terrain pour de nouveaux records des Jeux et créeront des souvenirs inoubliables.

● Dénomination officielle Les Jeux de la XXXIIe Olympiade

● Dénomination officielle Les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020

● Période Vendredi 24 juillet – Dimanche 9 août 2020

● Période Mardi 25 août – Dimanche 6 septembre 2020

● Nombre de sports 33

● Nombre de sports 22
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Tir à l’arc

Hockey

RugbyAviron

Surf *2 Tennis

Triathlon HaltérophilieVolleyball Lutte

Tennis de table Taekwondo

Judo

Karaté

Voile Tir Skateboard *1 Escalade sportive

Pentathlon moderne

Athlétisme

Basketball

Sports équestres

Handball

Football Golf

Boxe

Badminton Baseball / Softball

Natation

Cyclisme

Gymnastique

Escrime

Canoë

* Additional  : sports supplémentaires proposés par le Comité d’Organisation et inclus dans le programme olympique de Tokyo 2020.
                        Ceux-ci ne sont qu’au programme de Tokyo 2020.

En total, 33 sports différents seront en compétition lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les Jeux de 2020 sont égale-
ment les premiers pour lesquels le Comité International Olympique (CIO) a autorisé le Comité d’Organisation à proposer 
des sports supplémentaires pour cette édition des Jeux Olympiques. Le Comité d’Organisation de Tokyo 2020 a proposé 
les cinq sports suivants : baseball / softball, karaté, skateboard, escalade sportive et surf. Tous les cinq ont été approuvés 
par le CIO pour être inclus dans les Jeux de Tokyo 2020.

2 Les sports olympiques

PHOTO: *1: ©AJSA2016    *2: ©ISA

 Pour plus de détails sur chaque sport, veuillez visiter

https://tokyo2020. jp/fr/games/sport/olympic/

Additional

Additional

AdditionalAdditional

Additional
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Athlétisme Volleyball - tournoi assis

Poids et haltères

Football à 5

Badminton Natation

Aviron

Goalball

Boccia Tennis de table

Tir

Judo

Paracanoë Taekwondo

Escrime en fauteuil roulant

Cyclisme Triathlon

Rugby en fauteuil roulant

Sports équestres Basketball en fauteuil roulant

Tennis en fauteuil roulant

Tir à l’arc

En total, 22 sports seront présents aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Le Taekwondo et le Badminton feront leurs 
débuts aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 après avoir été acceptés par le Comité International Paralympique (CIP).

3 Les sports paralympiques

 Pour plus de détails sur chaque sport, veuillez visiter

https://tokyo2020. jp/fr/games/sport/paralympic/
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Concept du plan des sites :

Le plan des sites des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 
2020 est constitué de deux zones : la « Zone Héritage » qui per-
pétue l’héritage des Jeux de Tokyo de 1964 et la « Zone de la Baie 
de Tokyo » qui symbolise l’avenir de la ville. Avec les villages olym-
piques et paralympiques en leur centre, les deux grandes zones 
forment le symbole de l’infini, représentant la force de la passion 
des athlètes de haut niveau, le potentiel des générations futures et 
l’héritage que laissera Tokyo 2020.

9  Parcours Olympique de BMX
 ■ Cyclisme (BMX Freestyle, BMX Racing) / Skateboard

10  Parc de Tennis d’Ariake
 ■ Tennis  ▲ Tennis en fauteuil roulant

11  Base Nautique d’Odaiba
 ■Marathon de natation / Triathlon  ▲ Triathlon

12  Parc Shiokaze
 ■ Volleyball de plage

13  Aomi Urban Sports Venue
 ■ Basketball (3x3) / Escalade sportive
 ▲ Football à 5

14  Stade de Hockey du Parc du Bord de Mer
 ■Hockey

15  Parcours de Cross-country de la Forêt de la Mer
 ■ Sports équestres (concours complet : cross-country)

16  Canal de la Forêt de la Mer
 ■ Canoë (course en ligne) / Aviron  ▲ Paracanoë / Aviron

17  Rivière de Slalom de Canoë-Kayak
 ■ Canoë (slalom)

18  Terrain de Tir à l’Arc de l’Île de Rêve
 ■ Tir à l’arc  ▲ Tir à l’arc

19  Centre Olympique de Natation
 ■Natation (natation, plongeon, natation synchronisée)  ▲Natation

20  Centre aquatique international de Tatsumi
 ■Natation (water-polo)

21  Parc Equestre
 ■Sports équestres (dressage, saut d’obstacles, concours complet)  ▲Sports équestres

22  Musashino Forest Sport Plaza
 ■ Badminton / Pentathlon moderne (tour de classement en escrime (épée))  
 ▲ Basketball en fauteuil roulant

23  Stade de Tokyo
 ■ Football / Pentathlon moderne (natation, bonus round d’escrime (épée), 
      équitation, laser-run) / Rugby

24  Super Arena de Saitama
 ■ Basketball

25  Stand de Tir d’Asaka
 ■ Tir  ▲ Tir

26  Country Club de Kasumigaseki
 ■Golf

27  Makuhari Messe Hall A
 ■ Taekwondo / Lutte  ▲ Volleyball - tournoi assis

28  Makuhari Messe Hall B
 ■ Escrime  ▲ Taekwondo / Escrime en fauteuil roulant

29  Makuhari Messe Hall C
 ▲Goalball

30  Tsurigasaki Beach Surfing Venue
 ■ Surf

31  Yokohama Stadium
 ■ Baseball / Softball

32  Port de plaisance d’Enoshima
 ■ Voile

33  Vélodrome d’Izu
 ■ Cyclisme (sur piste)  ▲ Cyclisme (sur piste)

34  Parcours de VTT d’Izu
 ■ Cyclisme (vélo tout terrain)

35  Fukushima Azuma 
 Baseball Stadium 
 ■ Baseball / Softball

36  Dôme de Sapporo
 ■ Football

37  Stade de Miyagi
 ■ Football

38  Stade d’Ibaraki Kashima
 ■ Football

39  Stade de Saitama
 ■ Football

40  Stade International de 
 Yokohama
 ■ Football

 Village olympique / Village paralympique

 CIRTV / CPP Centre international
 d’exposition (Tokyo Big Sight)

non-confirmé ■Cyclisme (sur route)
 ▲Cyclisme (sur route)

1  Stade Olympique
 ■ Cérémonies d’ouverture et de clôture / Athlétisme / Football
 ▲ Cérémonies d’ouverture et de clôture / Athlétisme

2  Gymnase Métropolitain de Tokyo
 ■ Tennis de table  ▲ Tennis de table

3  Stade National de Yoyogi
 ■Handball  ▲ Badminton / Rugby en fauteuil roulant

4  Nippon Budokan
 ■ Judo / Karaté  ▲ Judo

5  Forum International de Tokyo
 ■Haltérophilie  ▲ Poids et haltères

6  Arena de Kokugikan
 ■ Boxe

7  Arena d’Ariake
 ■ Volleyball (en salle)  ▲ Basketball en fauteuil roulant (finale)

8  Centre Olympique de Gymnastique
 ■Gymnastique  ▲ Boccia

OV/
PV

IBC/
MPC

■ Les Sports Olympiques ▲ Les Sports Paralympiques

4 Plan des sites

(Les informations contenus dans le présent livret sont celles connues en décembre 2017)

Infinite Excitement
Enthousiasme Infini
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3  Stade National de Yoyogi
 ■Handball
 ▲ Badminton / Rugby en fauteuil roulant
Ce site a été construit pour accueillir les compétitions aquatiques 
et de basketball pour les Jeux de Tokyo en 1964. Le stade est 
célèbre pour son design de toit en suspension et a gagné une 
réputation internationale incontournable en tant que site excep-
tionnel de l’héritage olympique.

5  Forum International de Tokyo
 ■Haltérophilie
 ▲ Poids et haltères
Le Forum international de Tokyo est un centre d’exposition poly-
valent composé de huit salles principales de différentes tailles, 
d’espaces d’exposition et d’autres installations. La structure 
présente des courbes élancées en acier et en verre, avec un de-
sign extérieur ressemblant à celui d’un bateau allongé.

2  Gymnase Métropolitain de Tokyo
 ■ Tennis de table
 ▲ Tennis de table
Cette installation est l’un des sites emblématiques des Jeux 
olympiques de 1964. Elle a servi de gymnase principal lors de 
Tokyo 1964, en accueillant les épreuves de gymnastique et le wa-
ter-polo qui a eu lieu dans la piscine intérieure du site.

4  Nippon Budokan
 ■ Judo / Karaté
 ▲ Judo
Le Nippon Budokan est connu comme la maison spirituelle des 
arts martiaux japonais, et en particulier le judo. Aux Jeux de 
1964, le judo a fait son début en tant que sport olympique, avec 
des compétitions organisées ici.

6  Arena de Kokugikan
 ■ Boxe

Ce site est le foyer spirituel du sumo, le sport national japonais 
de lutte. L’intérieur est conçu en forme de bol pour permettre aux 
spectateurs de voir facilement les combats de sumo au centre de 
la salle d’où qu’ils soient assis.

1  Stade Olympique
 ■ Cérémonies d’ouverture et de clôture / Athlétisme / Football
 ▲ Cérémonies d’ouverture et de clôture / Athlétisme

Le stade national a été utilisé comme stade 
principal des Jeux Olympiques de Tokyo en 
1964 et est en cours de reconstruction en tant 
que nouveau stade pour les Jeux de Tokyo 
2020.
Les cérémonies d’ouverture et de clôture des 
Jeux de Tokyo 2020 auront lieu ici ainsi que 
les épreuves d’athlétisme et les matchs de 
football.
Une fois les Jeux de 2020 terminés, le stade 
sera utilisé pour des manifestations sportives 
et culturelles. Design Works and Construction Works of Taisei Corporation, Azusa Sekkei Co., Ltd. and Kengo Kuma and Associates JV / Courtesy of JSC

14  Stade de Hockey du Parc du Bord de Mer
 ■Hockey

Cette installation sera construite dans l’Oi Pier Ocean Park. Des 
plans sont en cours pour que le site soit utilisé pour le hockey 
puis comme installation sportive polyvalente après les Jeux de 
2020.

8  Centre Olympique de Gymnastique
 ■Gymnastique
 ▲ Boccia
Ce lieu temporaire sera également situé dans la partie nord du 
quartier d’Ariake à Tokyo. Suite aux Jeux de Tokyo 2020, la con-
struction d’une enceinte sportive avec une capacité de 12 000 
places est prévue sur ce site.

17  Rivière de Slalom de Canoë-Kayak
 ■ Canoë (slalom)

La Rivière de Slalom de Canoë-Kayak sera le premier parcours 
artificiel au Japon et sera nouvellement construite sur un terrain 
adjacent au parc Kasai Rinkai. Après les Jeux de 2020, l’instal-
lation sera utilisée pour un large éventail de sports nautiques 
et de loisirs.

11  Base Nautique d’Odaiba
 ■Marathon de natation / Triathlon
 ▲ Triathlon
La base nautique d’Odaiba offre aux visiteurs une riche harmonie 
entre la verdure naturelle, l’océan et les vues imprenables sur le 
paysage urbain futuriste de Tokyo, y compris le Rainbow Bridge 
qui se trouve à proximité. Au cours des Jeux de Tokyo 2020, un 
site temporaire sera installé dans le parc.

13  Aomi Urban Sports Venue
 ■ Basketball (3x3) / Escalade sportive
 ▲ Football à 5
Le site de sports urbains d’Aomi est un site temporaire sur le front de 
mer dans le quartier d’Aomi à Tokyo et il est aussi idéalement situé à 
proximité du Village des athlètes. Avec ses vues sur l’emblématique 
baie de Tokyo, ce site accueillera les compétitions de basketball 3X3 
et d’escalade sportive. C’est aussi l’un des lieux qui symbolisera nos ef-
forts afin d’impliquer les jeunes du monde dans les Jeux de Tokyo 2020.

7  Arena d’Ariake
 ■ Volleyball (en salle)
 ▲ Basketball en fauteuil roulant (finale)
Il s’agit d’une nouvelle aréna en construction dans la partie 
nord du quartier d’Ariake à Tokyo. Après les Jeux de Tokyo 2020, 
l’aréna deviendra un nouveau centre sportif et culturel pouvant 
accueillir jusqu’à 15 000 spectateurs.

16  Canal de la Forêt de la Mer
 ■ Canoë (course en ligne) / Aviron
 ▲ Paracanoë / Aviron
Le parcours d’aviron et de canoë sera construit sur ce site au 
bord de l’eau, situé également à proximité du centre de Tokyo. 
Après les Jeux de 2020, le parcours sera utilisé pour des com-
pétitions internationales d’aviron et de canoë et deviendra l’un 
des principaux sites asiatiques pour les sports nautiques.

10  Parc de Tennis d’Ariake
 ■ Tennis
 ▲ Tennis en fauteuil roulant
Cette zone du parc est largement connue comme le centre du 
tennis japonais. Entouré d’une nature verdoyante, le parc dispose 
de 48 courts de tennis extérieurs et de l’Arena d’Ariake.

15  Parcours de Cross-country de la Forêt de la Mer
 ■ Sports équestres (concours complet : cross-country)

Cette zone de terre récupérée offre de superbes vues sur la baie 
de Tokyo et le paysage urbain spectaculaire de la ville. Un par-
cours temporaire sera construit ici pour la compétition équestre 
de cross-country pendant les Jeux de 2020.

9  Parcours Olympique de BMX
 ■ Cyclisme (BMX Freestyle, BMX Racing) / Skateboard

La construction de ce parcours est prévue dans le quartier 
d’Ariake qui est situé sur le superbe front de mer à proximité du 
Village des athlètes et du Big Sight lequel accueillera le CIRTV et 
le CPP. Ce site constituera l’un des principaux centres pour les 
sports urbains en présentant les compétitions de course de BMX, 
de BMX freestyle et de skateboard.

18  Terrain de Tir à l’Arc de l’Île de Rêve
 ■ Tir à l’arc
 ▲ Tir à l’arc
Un terrain de tir à l’arc sera construit dans la zone du parc du site 
de Dream Island. Après les Jeux de 2020, l’installation accueil-
lera des compétitions de tir à l’arc et sera utilisée pour un large 
éventail d’autres activités.

12  Parc Shiokaze
 ■ Volleyball de plage

Ce parc offre des vues exquises sur le Rainbow Bridge et la mag-
nifique baie de Tokyo. Au cours des Jeux de Tokyo 2020, un site 
temporaire sera mis en place dans le parc pour les épreuves de 
volleyball de plage.

Image de synthèse datant d’octobre 2015

Image de synthèse datant de novembre 2017

Image de synthèse datant de juin 2016 Image de synthèse datant de mai 2016

Image de synthèse en date de mai 2016

■ Les Sports Olympiques ▲ Les Sports Paralympiques

De nombreux sites existants seront utilisés pour les Jeux de Tokyo 2020, y compris plusieurs sites historiques des Jeux de 
Tokyo de 1964. En total, 40 sites à Tokyo et au Japon, seront utilisés pour les Jeux de 2020.

5 Sites des jeux

19  Centre Olympique de Natation
 ■Natation (natation, plongeon, natation synchronisée)
 ▲Natation
Ce lieu sera nouvellement construit dans le parc de bord de 
mer de Tatsumi-no-Mori. Après les Jeux de 2020, le Centre 
aquatique olympique accueillera des compétitions nationales et 
internationales.

Image de synthèse datant d’octobre 2015
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26  Country Club de Kasumigaseki
 ■Golf

Ce terrain de golf s’étend sur les collines verdoyantes de Musashino. 
Le club a plus de 80 ans d’histoire et le parcours a été conçu par des 
architectes de golf qui comprenaient l’importance de préserver et 
de transmettre les traditions du golf aux générations futures. Le club 
est situé dans la ville de Kawagoe, dans la préfecture de Saitama.

34  Parcours de VTT d’Izu
 ■ Cyclisme (vélo tout terrain)

Ce parcours tout terrain, également situé dans la ville d’Izu, dans 
la préfecture de Shizuoka, fait 2 500 m de long et a une élévation 
allant jusqu’à 85 m.

20  Centre aquatique international de Tatsumi
 ■Natation (water-polo)

Ce site emblématique et spacieux a été conçu pour servir de 
centre principal de natation et d’autres sports aquatiques dans 
la région de Tokyo.

31  Yokohama Stadium
 ■ Baseball / Softball

Situé dans le parc de Yokohama, préfecture de Kanagawa, le stade de 
Yokohama est le premier stade multi-usage du Japon. Il sert également à l’une 
des équipes professionnelles de baseball japonaises. Le baseball et le softball 
ont été inclus dans le programme olympique 2020 en tant qu’épreuves sup-
plémentaires, et le stade Yokohama accueillera plusieurs matchs.

37  Stade de Miyagi
 ■ Football

Le toit qui couvre les sièges des spectateurs du stade de Miyagi a été 
conçu pour évoquer les images du croissant de lune qui ornaient le casque 
de Date Masamune, un seigneur féodal du 16e siècle qui régnait sur la ré-
gion qui comprenait l’actuelle préfecture de Miyagi. Le stade est situé dans 
la ville de Rifu dans la préfecture de Miyagi et est principalement utilisé 
pour organiser des compétitions d’athlétisme et des matches de football.

23  Stade de Tokyo
 ■ Football / Pentathlon moderne (natation, 
      bonus round d’escrime (épée), équitation, laser-run) / Rugby
Ce stade polyvalent est utilisé pour diverses activités et est par-
ticulièrement connu comme un site de premier plan pour les 
matchs de football.

40  Stade International de Yokohama
 ■ Football

Situé dans la ville de Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa, 
ce stade sportif polyvalent offre une capacité de sièges pour 72 
327 spectateurs - la plus grande capacité en sièges de tous les 
stades du Japon.

25  Stand de Tir d’Asaka
 ■ Tir
 ▲ Tir
Les compétitions de tir des Jeux de Tokyo 1964 ont également 
été organisées ici. Au cours des Jeux de 2020, une installation 
temporaire et aux normes olympiques sera construite sur ce site.

33  Vélodrome d’Izu
 ■ Cyclisme (sur piste)
 ▲ Cyclisme (sur piste)
Ce site en intérieur situé dans la ville d’Izu, dans la préfecture de 
Shizuoka, abrite une piste cyclable en bois de 250 m qui respecte 
pleinement les normes techniques requises par l’Union Cycliste 
Internationale, l’organisme mondial du cyclisme.

IBC/
MPC  CIRTV / CPP Centre international 

      d’exposition (Tokyo Big Sight)

Avec un total de 265 700 mètres carrés, Tokyo Big Sight est le plus grand 
centre de congrès et d’exposition du Japon. Il comprend des salles d’exposi-
tion à grande échelle, des installations de conférence internationales et une 
salle de réception. Au cours des Jeux de Tokyo 2020, le complexe abritera le 
Centre International de Radio et Télévision et le Centre Principal de Presse. 

30  Tsurigasaki Beach Surfing Venue
 ■ Surf

Le surf fera son début aux Jeux de Tokyo 2020, et les compéti-
tions auront lieu ici. Avec ses vagues de classe mondiale, cette 
plage attire beaucoup de surfeurs chaque année. La plage est 
située dans la ville d’Ichinomiya, sur la côte Pacifique de la pré-
fecture de Chiba.

36  Dôme de Sapporo
 ■ Football

Ce stade héberge une équipe de football professionnelle ja-
ponaise et une équipe de baseball. Ce stade tout temps et en 
forme de dôme est situé dans la ville de Sapporo, dans l’île jap-
onaise la plus septentrionale, Hokkaido.

22  Musashino Forest Sport Plaza
 ■ Badminton /
      Pentathlon moderne (tour de classement en escrime (épée))
 ▲ Basketball en fauteuil roulant
Cette installation sera construite à proximité du stade de Tokyo et 
servira de site sportif polyvalent. La salle principale bénéficiera 
d’une capacité de plus de 10 000 spectateurs.

27  28  29  Makuhari Messe
 ■ Escrime / Taekwondo / Lutte
 ▲Goalball / Volleyball - tournoi assis / Taekwondo / Escrime en fauteuil roulant
Ce palais des congrès de grande échelle s’étend sur 210 000 
mètres carrés et se compose de trois zones principales : le salon 
international d’exposition, la salle de conférence internationale 
et la salle d’événements de Makuhari. Le centre est situé dans la 
ville de Chiba, dans la préfecture de Chiba.

35  Fukushima Azuma Baseball Stadium
 ■ Baseball / Softball

Situé dans la ville de Fukushima, dans la préfecture de Fukushima, 
le stade fait partie du parc sportif d’Azuma, divisé en quatre 
espaces récréatifs : la zone sportive, la zone naturelle, la zone fa-
miliale et la zone historique. Le Baseball et le Softball ont été inclus 
dans les Jeux de Tokyo 2020 comme disciplines supplémentaires 
et certains matchs seront accueillis ici.

21  Parc Equestre
 ■Sports équestres (dressage, saut d’obstacles, concours complet)
 ▲ Sports équestres
Ce site de l’héritage olympique de 1964 a accueilli les com-
pétitions équestres aux Jeux de Tokyo en 1964. Le parc sert 
actuellement de centre principal pour la promotion de l’équita-
tion et des compétitions équestres.

32  Port de plaisance d’Enoshima
 ■ Voile

Le port de plaisance d’Enoshima est situé dans la ville de 
Fujisawa, dans la préfecture de Kanagawa et a été construit pour 
être utilisé aux Jeux de 1964, ce qui en fait encore un autre site 
du patrimonial olympique de 1964. Ce site est le premier port ja-
ponais capable d’accueillir des compétitions de sports nautiques.

38  Stade d’Ibaraki Kashima
 ■ Football

Situé dans la ville de Kashima, dans la préfecture d’Ibaraki, le 
stade d’Ibaraki Kashima est un stade de football avec un terrain 
d’herbe naturelle et d’excellentes vues depuis tous les sièges. Le 
stade héberge une équipe japonaise professionnelle de football.

39  Stade de Saitama
 ■ Football

Ce stade, situé dans la ville de Saitama, dans la préfecture de 
Saitama, est le plus grand stade de football du Japon et l’un des 
plus importants d’Asie.

24  Super Arena de Saitama
 ■ Basketball

Cette installation, située dans la ville de Saitama, est l’un des 
plus vastes sites polyvalents du Japon, accueillant des compéti-
tions sportives, des concerts, des conférences et bien d’autres 
événements.

©Japan Cycle Sports Center

■ Les Sports Olympiques ▲ Les Sports Paralympiques

OV/
PV  Village Olympique / Village Paralympique

Le village des athlètes est situé dans le quartier de Harumi au bord de la mer de 
Tokyo. Des entrepreneurs privés construisent des immeubles résidentiels conformé-
ment au Projet de développement urbain du gouvernement métropolitain de Tokyo. 
Les immeubles résidentiels seront utilisés par les athlètes lors des Jeux de Tokyo 
2020, et après les Jeux, ils seront rénovés et vendus comme appartements ainsi que 
des tours d’appartements nouvellement construites.

Le Village des athlètes après les Jeux de Tokyo 2020

Image de synthèse datant d’août 2016
©Designated Builders of Type 1 Urban Redevelopment Project in the West Harumi 5-Chome District
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Il s’agit d’un événement axé sur l’expérience 

des compétitions paralympiques.

NO LIMITS se réfère aux athlètes para-

lympiques poursuivant leur potentiel illimité 

en ligne avec le précepte paralympique de 

ne pas compter ses pertes, mais de maxi-

miser son potentiel restant.

CHALLENGE souligne les épreuves aux-

quelles tous peuvent participer.

Faisons l’expérience des Jeux Paralympiques 

et découvrons la passion, l’enthousiasme et 

la tension pour nous-mêmes!

Une initiative visant à permettre à chacun d’ex-
primer sa personnalité par le biais des sports 
paralympiques. Toute personne peut faire partie 
d’une équipe. Vous pouvez également changer 
l’avenir grâce aux sports paralympiques.

La dénomination « Paralympique » a été utilisée pour la première fois aux Jeux de Tokyo en 
1964 et découle de l’idée d’organiser les Jeux Internationaux pour paraplégiques aux memes 
sites que les athletes Olympiques. Les Jeux de Tokyo en 1964 ont servi de fondement pour pro-
mouvoir la participation sociale et l’autonomie des personnes handicapées au Japon.1964

Parallèlement à la réussite des Jeux Paralympiques, les Jeux de Tokyo 2020 visent à promou-
voir des avantages concrètes et immatérielles, y compris la création d’un environnement sans 
obstacle physique ainsi que d’une mentalité « sans barrière ». Notre but ultime est de créer un 
environnement urbain dans lequel tout le monde - quel que soit le handicap - est capable de 
mener une vie pleine et enrichissante. 2020

« NO LIMITS CHALLENGE »
Vivons la passion, l’enthousiasme et la tension des Jeux paralympiques!

Les initiatives prises par le gouverne-
ment métropolitain de Tokyo

« TEAM BEYOND »
L’énergie des Jeux 
Paralympiques 
sera montrée à 
travers la ville

Des Jeux pour le 
plaisir de tous - 
quel que soit le 
handicap!

Stade de Miyagi (Football)

Fukushima Azuma Baseball Stadium (Baseball / Softball)

Relais de la 
flamme

Programme 
culturel

Tour des 
drapeaux

Sites de re-
transmission 

en direct

Camps d’en-
traînement 
pré-Jeux

Sports 
Olympiques

©JPC

©JBFA

Les matchs de football olympique de Tokyo 2020 et les matchs de baseball / softball seront organisés dans les 
zones touchées par les catastrophes. Des sites de retransmission en direct seront mis en place localement et nous 
prévoyons également de développer notre programme culturel Tokyo 2020 dans la région. N’hésitez pas à venir faire 
un tour par les zones sinistrées.

En 2020, Tokyo deviendra la première ville d’accueillir les Jeux Paralympiques pour la deuxième fois. Les Jeux de Tokyo 
2020 seront une excellente occasion d’embrasser la diversité.
Des gens du monde entier - avec ou sans handicaps - se réuniront à Tokyo. Les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 per-
mettront des nombreuses personnes de voir directement les performances dynamiques et à couper le souffle des athlètes 
paralympiques, de mieux comprendre les droits et la dignité de tous et servir comme catalyseur pour que le Japon devi-
enne une société tout à fait ouverte.

Lors de la campagne de Tokyo pour accueillir les Jeux de 2020 qui ont débuté en 2011, le Comité de candidature de Tokyo 2020 a 
prôné le pouvoir du sport pour apporter l‘espoir et des rêves aux zones touchées par le séisme et le tsunami de 2011.
En outre, peu après le choix de Tokyo pour l’accueil des Jeux de 2020, la préfecture de Kumamoto, notamment, a été frappé par un 
puissant tremblement de terre qui lui a fait subir de terribles dégâts. Des Jeux olympiques et paralympiques pour la reconstruc-
tion, tel est le point de départ des Jeux de Tokyo 2020. Grâce à la force du sport, nous apporterons joie de vivre et émotion aux 
zones sinistrées. Puis, après avoir surmonté les nombreuses difficultés, nous exprimerons notre reconnaissance à toutes les 
personnes qui nous auront soutenu en montrant au monde entier le visage des zones sinistrées engagées dans la reconstruction.

6 7Deuxièmes Jeux Paralympiques de Tokyo Les jeux de la reconstruction et du 
rétablissement

 Pour plus de détails, voir
    (uniquement en japonaise)
http://no-limits.tokyo/

 Pour plus de détails, voir 
    (uniquement en japonaise)
https://www.para-sports.tokyo/

« Merci au monde entier : A bientôt en 2020, à Tokyo et dans le Tohoku »
 Découvrez cette vidéo qui montre comment la puissance du sport contribue de manière significative à la reconstruction des zones touchées.

https://www.youtube.com/watch?v=_k-P1l3QyGE

Pour approfondir les liens entre ceux des zones touchées et le reste du Japon, un relais de course à 
pied et de cyclisme reliant les zones sinistrées se déroule tous les ans entre Aomori et Tokyo.

De jeunes athlètes participent à diverses activités dans 
les zones touchées visant à soutenir les efforts de 
rétablissement et de reconstruction. Ceux-ci incluent 
le projet lié au sport avec les enfants et leurs parents.

Les jeunes athlètes visitent les préfectures de Fukushima et de Kumamoto et 
participent à des activités sportives dans les écoles primaires locales

Rétablir la vitalité des zones touchées grâce au pouvoir du sport

« En route vers demain - le relais de 1000 km » « Projet de participation 
des jeunes athlètes »
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Échanges d’athlètes 
Des opportunités pour les échanges d’ath-
lètes olympiques et paralympiques seront 
développées avant les Jeux de Tokyo 2020.
Les athlètes pourront démontrer leurs tal-
ents exceptionnels et donner un aperçu 
attirant de ce à quoi on peut s’attendre une 
fois que les Jeux commenceront.

En savoir plus sur les secrets du volleyball assis grâce à un athlète 
japonais

Des athlètes olympiques organisent une classe de relais pour les 
écoliers, en mettant l’accent sur le passage fluide du bâton

Le 7 septembre 2013
Tokyo a été élu Ville hôte des Jeux 
de 2020.

©Getty Images
Le président du CIO, M. Rogge, révèle le 
nom de la ville élue pour accueillir les Jeux 
Olympiques de 2020

Événements du 
compte à rebours

Les enfants donnent un coup de main pour rassembler les 45 pièces géantes 
qui forment ensemble l’emblème des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020

Une cartographie de projection sur la façade du bâtiment du Conseil munic-
ipal de Tokyo

Sites de retransmission en direct

Les visiteurs des sites de retransmission en direct ont eu droit à des images 
puissantes sur grand écran et à des événements scéniques colorés

Des enfants s’essaient aux sports paralympiques

Le drapeau olympique

Le drapeau paralympique

Août-septembre 2016

Cérémonie de trans-
mission des drapeaux 
aux Jeux de Rio 2016.
Lors des cérémonies de clôture de Rio 
2016, les drapeaux olympique et paralym-
pique ont été remis à Tokyo - la ville hôte 
des prochains Jeux.

La flamme olympique sera allumée par la lu-
mière du soleil à Olympie, en Grèce, plusieurs 
mois avant les Jeux de Tokyo 2020.
Après un relais court autour de la Grèce, la 
flamme olympique sera ensuite transportée 
vers le Japon, où elle sera portée à travers le 
pays, terminant son chemin au stade olym-
pique le jour de la cérémonie d’ouverture. 
Le relais de la flamme paralympique sera 
célébré avec un festival tenu à Stoke Mandeville 
au Royaume-Uni, lieu de naissance spirituel du 
mouvement paralympique et dans plusieurs en-
droits à travers le Japon. Une fois que la torche 
atteindra Tokyo, le relais de la flamme paralym-
pique à l’échelle nationale commencera.

Relais des flammes Olympique et 
paralympique

L’athlète paralympique Junichi Kawai, qui a été intronisé au 
Paralympic Hall of Fame (Temple de la renommée paralympique), a 
également été sélectionné en tant que porteur paralympique de la 
flamme aux Jeux Paralympiques de Rio 2016Le Projet Médailles de 

Tokyo 2020

Une conférence de presse pour lancer le Projet Médailles de Tokyo 2020

Au cours des Jeux, des écrans géants seront installés sur des Sites de retransmis-
sion en direct à travers tout le Japon. Ceux-ci seront complétés par des événements 
ainsi que des possibilités pour faire l’expérience des sports olympiques et paralym-
piques. Les visiteurs des Sites de retransmission en direct pourront regarder les 
compétitions intenses qui se dérouleront dans les différents sites des Jeux telles 
qu’elles auront lieu.

 Veuillez consulter la p 19  
      pour plus de détails

 Veuillez consulter la
      p 20 pour plus de détails

8 Créons les Jeux de Tokyo 2020 ensemble

Un large éventail d’événements se déroulent à travers le pays pour encourager le public à faire partie intégrante des Jeux 
de Tokyo 2020.
Ces événements contribuent à favoriser un sentiment d’unité avec les Jeux et à inciter les gens de tout le Japon à créer 
les Jeux ensemble.

Dévoilement 
des mascottes 

des Jeux de 
Tokyo 2020

Vers les Jeux de 
Tokyo 2020

Sélection des 
emblèmes des 
Jeux de Tokyo 

2020

Recrutement 
des 

volontaires

Démarrage du 
Programme de 
participation à 

Tokyo 2020

 Veuillez consulter la 
      p 18 pour plus de détails

Lancement de 
la vente des 

billets

En tant que point culminant du Programme de 
participation à Tokyo 2020 qui aura lieu juste 
avant les Jeux, en partenariat avec différentes 
organisations, nous allons mettre une ambiance 
apothéotique en vue des Jeux en proposant un 
programme festif centré autour des olympia-
des culturelles à toutes les régions du Japon.

Festival Nippon de Tokyo 2020

Différentes compétitions sportives servi-
ront d’événements test pour plusieurs sites 
des Jeux.

Événements test

Les événements du compte à rebours 
sont organisés pour marquer les étapes 
sur la route des Jeux.

Tour des 
drapeaux des Jeux 
Olympiques et 
Paralympiques de 
Tokyo 2020

Les médaillés des Jeux Rio 2016 livrent les drapeaux aux citoyens de Tokyo

Un grand nombre de résidents de Tokyo ont salué l’arrivée des drapeaux

Depuis 2017, les drapeaux olympique et 
paralympique sont montrés dans de nom-
breux sites de la Métropole du Grand Tokyo 
et dans tout le Japon y compris dans les 
zones touchées par la catastrophe.
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Les événements qui font la promotion et soutiennent la vision des Jeux de Tokyo 2020 seront organisés à l’échelle 
nationale. Les entreprises ou les groupes en lien avec les Jeux et les organisations non commerciales organi-
seront des événements qui accueilleront toutes les générations. Les événements feront la promotion différents 
thèmes, dont la culture, les arts et la remise en état des zones touchées par les catastrophes. Les organisateurs 
auront le droit d’afficher l’un des deux logos spécialement conçus lors de leurs événements.

Si vous voyez l’un de ces logos dans votre ville ou votre région, cela signifie 
qu’il y a un événement lié aux Jeux de Tokyo 2020 qui se déroule près de chez 

vous. Pourquoi ne pas vous y rendre et vous amuser!

Champs d’Actions

Sport et Santé Aménagement urbain Durabilité Culture

Éducation Économie et 
Technologie Reconstruction

Avantages Nationales 
et Communication 

Mondiale

Programme officiel de Tokyo 2020

Ce logo peut être utilisé pour les événements (Actions) organisés par le gou-
vernement national, le gouvernement métropolitain de Tokyo, les municipalités 
locales qui accueillent un site des Jeux et les sponsors officiels des Jeux.

Programme de soutien de Tokyo 2020

Le logo ci-dessous est destiné à être utilisé par des projets (Actions) or-
ganisés par des organismes non commerciaux.

Les Jeux de Tokyo 2020 ne sont pas seulement un événement sportif pour le Japon et le monde. Ils visent également à 
laisser de nombreux legs concrets et immatériels positifs dans les domaines tels que la culture, l’éducation et l’économie.
Dans le cadre des Jeux de 2020, un grand nombre de personnes participeront aux projets et aux événements (Actions) et les 
résultats de ces événements seront légués aux générations futures (Legs). De cette façon, le Programme de participation à 
Tokyo 2020 réunira des personnes dans tout le Japon dans des projets et des événements liés aux Jeux, qui seront organ-
isés par divers gouvernements, organisations et groupes locaux.

9 Programme de participation Tokyo 2020
Huit thèmes qui rassembleront les gens pour créer le futur

 Pour plus de détails, voir 
https://tokyo2020.jp/en/games/medals/project/

Programme d’Éducation de Tokyo 2020  YO•U•I•DON! (You•I•DON!)

Olympiade culturelle de Tokyo 2020

Programme de durabilité

Les programmes d’éducation qui font la promotion de la Vision des Jeux de Tokyo 2020, de l’esprit de l’Olympisme ou des 
valeurs paralympiques se déroulent dans des écoles et dans d’autres endroits dans l’ensemble du Japon.
Ces programmes offrent aux enfants et aux jeunes la possibilité de s’impliquer dans l’expérience de toute une vie.

Ce projet implique de produire les médailles à attribuer aux Jeux de Tokyo 2020 
en utilisant des métaux extraits des téléphones mobiles jetés et d’autres petits 
appareils électroniques donnés par des personnes à travers le Japon.

Le Comité International Olympique (CIO) a dévoilé une nouvelle politique qui accorde une grande importance à la durabilité.
Nous mettons en place différentes actions axées sur la durabilité avant les Jeux de Tokyo 2020.

Depuis avril 2017 nous accordons le label “Yoi, DON ! School” à toutes les écoles du pays.

Cours d’éducation olympique et paralympique

Découverte des sports paralympiques dans le cadre du “Festival éducatif des Jeux olym-
piques et paralympiques de Tokyo 2020” mis en place à Tokyo.

Les nageurs japonais et britanniques font don de téléphones mobiles usagés au Projet Médailles Tokyo 2020

 Pour plus de détails, voir (uniquement en japonaise)
https://www.o.p.edu.metro.tokyo.jp/about-education

Depuis avril 2016, toutes les écoles publiques de Tokyo 
ont organisé des programmes d’éducation olympique et 
paralympique de Tokyo 2020.

Le Programme Yoi Don! 

Le programme d’éducation de Tokyo 
2020 est affectueusement connu sous 
le nom de Programme Yoi Don! (Soyez 
prêt!). Au Japon, l’expression « Yoi Don 
» est souvent utilisée pour le départ 
des courses, voire le commencement 
de nouveaux projets. L’expression « Yoi 
Don » vise à encourager les enfants 
et les jeunes du Japon à travailler en-
semble pour prendre des initiatives 
visant à réaliser les objectifs de la 
Vision des Jeux de Tokyo 2020.

Les Jeux olympiques et paralympiques sont également un festival 
culturel. Un large éventail de programmes culturels se déroulent 
dans tout le Japon pour que tous participent.
Nous encourageons également un grand nombre de jeunes à par-
ticiper à des initiatives culturelles et artistiques et à stimuler la 
créativité.

L’événement de lancement de l’olympiade culturelle de Nihonbashi-Tokyo 2020 a fait la une au Japon et dans le monde

Projet Médailles Tokyo 2020 :
Vers un avenir innovant pour tous

Pour plus de détails, visitez le site officiel de Tokyo 2020.
 Site spécial du programme de participation à Tokyo 2020 (uniquement en japonaise)

https://participation.tokyo2020.jp/jp/
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Les athlètes, les officiels des Jeux et les spectateurs de plus de 200 pays et régions du monde se réuniront au Japon pour 
les Jeux de Tokyo 2020. En soutenant les Jeux grâce aux activités bénévoles, les volontaires joueront un rôle essentiel 
dans la création de l’atmosphère des Jeux. Leurs expériences et leurs souvenirs vivront en eux pour toujours.
On estime que plus de 90 000 Volontaires des Jeux et Volontaires municipaux seront actifs pendant les Jeux.

Un large éventail d’initiatives sont en cours avant les Jeux pour aider les enfants et les jeunes à approfondir leur com-
préhension du sport et des valeurs olympiques et paralympiques.

Enregistrez un identifiant (ID) TOKYO 2020 
et abonnez-vous au Bulletin électronique 
officiel du Comité Organisation de Tokyo 
2020!

TOKYO 2020 ID La boutique en ligne officielle Tokyo 2020

Offre un large éventail de produits 
officiels de Tokyo 2020

Volontaires des Jeux
Participer au processus de sélection des mascottes des Jeux de Tokyo 2020

Volontaires municipaux

Les tâches principales des volontaires seront de servir 
comme guides aux athlètes, aux officiels et aux spectateurs 
sur les sites des Jeux avant, pendant et après ceux-ci. En 
tant que tel, ils joueront un rôle essentiel en soutenant le 
fonctionnement réussi des Jeux.
Ils contribueront également à créer une ambiance festive 
aux sites des Jeux.

Les mascottes des Jeux accueillent les athlètes et les visiteurs du monde entier, 
créent de l’enthousiasme chez les enfants et les amateurs de mascottes, communi-
quent l’esprit et les valeurs des mouvements olympiques et paralympiques et servent 
comme ambassadeurs pour transmettre le message unique des Jeux de Tokyo 2020.
Pour s’assurer d’avoir les meilleures mascottes pour les Jeux de Tokyo 2020, nous 
organisons un concours de dessins de mascotte ouvert au public. Comme les mas-
cottes des Jeux sont particulièrement populaires auprès des enfants, les dessins 
sélectionnés seront envoyés aux écoles élémentaires du Japon où les enfants locaux 
voteront pour leurs dessins préférés. Les créations avec le plus grand nombre de 
votes deviendront les mascottes des Jeux de Tokyo 2020.

Au cours des Jeux, les Volontaires municipaux aideront les voyageurs 
venant du Japon et de l’étranger dans les aéroports, les gares principales 
ferroviaires et les destinations touristiques populaires, en donnant des 
conseils sur le tourisme et concernant les questions liées aux transports. 
D’autres volontaires seront stationnés dans les stations de métro ou 
les gares ferroviaires les plus proches des sites des Jeux pour aider les 
spectateurs.
Ils seront le visage public des Jeux, jouant un rôle vital dans l’accueil des 
athlètes, des officiels et des spectateurs avec « omotenashi » - ou hospi-
talité à la japonaise. Ils contribueront également au dynamisme des Jeux.

Aider l’organisation des courses

Aider les spectateurs dans les gares ferroviaires 
©PHOTO KISHIMOTO

Indiquer le chemin vers les sites aux spectateurs

Fournir de l’aide au Centre d’aide

Une sélection de mascottes créées lors de précédentes éditions des Jeux

Ravitailler en eau les coureurs de fond

Aider les spectateurs à l’entrée des sites

Concours d’affiches pour les élèves 
du primaire et du secondaire
Pour augmenter l’intérêt pour les Jeux de Tokyo 2020 chez les élèves du primaire 
et du secondaire, nous invitons les enfants à concevoir des affiches ayant pour 
thème les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce projet a débuté en 2015 et invite 
les enfants à réfléchir à la façon dont ils se voient, à Tokyo et au Japon, en 2020.
En 2016, nous avons reçu environ 26 000 inscriptions et nous avons organisé une 
cérémonie de remise des prix pour les affiches les plus remarquables.

Une leçon sur la conception d’affiches pour les élèves du primaire et du secondaire 
Lieu : ville Koriyama City, Collège de Koken, préfecture de Fukushima

* Nous prévoyons d’organiser le concours vers l’été de chaque année jusqu’en 2020.

 Pour plus de détails, visitez le site officiel de Tokyo 2020 (uniquement en japonaise)
https://tokyo2020.jp/jp/get-involved/event/poster2016/

11 Léguer un héritage10 Volontaires
Soutenir les Jeux ensemble

Identifiant (ID) Tokyo 2020

https://id.tokyo2020.jp/
(uniquement en japonaise)

Partenariat universitaire  Tirer parti de la force collective des étudiants afin de créer un élan pour les Jeux

Dans le cadre des Jeux de Tokyo 2020, nous visons à répandre l’éducation 
olympique et paralympique dans tout le pays et à offrir aux étudiants d’uni-
versité l’occasion de vivre et de laisser un héritage durable de nouvelles 
connaissances et expériences aux universités. Pour créer de nouvelles valeurs 
pour les générations futures, nous avons conclu des accords de partenariat 
avec environ 70 pour cent des universités à travers le Japon, et nous encou-
rageons l’engagement et d’autres activités avec les universités et 
les étudiants.

 Pour plus de détails, visitez le site officiel de Tokyo 2020 (uniquement en japonaise)
https://tokyo2020.jp/jp/get-involved/university/ Le projet De Rio à Tokyo pour les étudiants des universités. Lieu : Université Sophia, Tokyo

La boutique en ligne officielle 
Tokyo 2020

https://tokyo2020shop.jp/
(uniquement en japonaise)

Comité d’Organisation de Tokyo 2020

Gestion et recrutement des volontaires

Période de recrutement

À partir de l’été 2018 (provisoire)

 Pour plus de détails, visitez le site officiel de Tokyo 2020
https://tokyo2020.jp/en/get-involved/volunteer/

Le gouvernement métropolitain de Tokyo (TMG) et les muni-
cipalités locales accueillant des sites des Jeux

Gestion et recrutement des volontaires

Période de recrutement

À partir de l’été 2018 (provisoire) 
* Le gouvernement métropolitain de Tokyo pourrait commencer un recrutement partiel plus tôt

 Pour plus de détails, visitez le site officiel de TMG 
http://www.city-volunteer.metro.tokyo.jp/en/index.html

 Pour plus de détails, 
    visitez le site officiel de Tokyo 2020
https://tokyo2020.jp/en/games/mascot/
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La signification et la valeur des Jeux paralympiques

Les Jeux Paralympiques au Japon

Pierre de Coubertin est largement considéré comme le père des Jeux Olympiques modernes. Parmi les 

nombreux propos célèbres qui lui ont été attribués, « Le plus important aux Jeux olympiques n’est pas de 

gagner mais de participer » n’était pas sa propre création.

L’épreuve de tir à la corde aux Jeux Olympiques de Londres de 1908 a été la première de beaucoup qui ont 

opposé les équipes britanniques et américaines. Lors d’un sermon à la cathédrale Saint-Paul de Londres 

auquel assistaient les athlètes, l’évêque Ethelbert Talbot de Pennsylvanie a déclaré à la congrégation : « 

L’important dans ces olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part. (…) l’essentiel, ce n’est pas 

d’avoir vaincu mais de s’être bien battu. »

De Coubertin fut immédiatement frappé par ces mots et, lors d’un banquet offert par le gouvernement bri-

tannique, de Coubertin paraphrasa les paroles de l’évêque Talbot, ajoutant : « ... tout comme l’important dans 

la vie n’est pas le triomphe mais le combat ».

Depuis lors, ces mots célèbres sont associés à Pierre de Coubertin et à son expression des idéaux olympiques.

Les Jeux paralympiques sont le rassemblement sportif le plus prestigieux de la planète durant lequel 

des athlètes avec différents handicaps, peuvent faire briller leur compétences avec équité. Il ne s’agit 

pas de se focaliser sur ce qu’ils ne peuvent pas faire, mais de porter le regard au-delà des apparences, 

c’est-à-dire sur la manière avec laquelle ils peuvent le faire. 

En effet, en bouleversant les spectateurs, le spectacle des athlètes paralympiens réalisant des perfor-

mances sportives au-delà de toute imagination contribue au changement de perception que l’on a du 

handicap et permet l’avènement d’une société harmonieuse.

Pour le Comité International Paralympique (CIP), la force cachée en chaque paralympien est le symbole 

même des Jeux paralympiques, et il accorde la plus grande importance aux quatre valeurs que sont le 

“courage”, la “force de la volonté”, l’“inspiration” et l’“équité”.

Sir Ludwig Guttmann
©PHOTO KISHIMOTO

Le symbole olympique Le symbole paralympique

* Certaines citations sont tirées du livre d’études olympiques et paralympiques, édition collège et lycée
(publié par la Commission d’éducation du Gouvernement Métropolitain de Tokyo)

Parmi les symboles olympiques figurent les cinq anneaux entrelacés. Ces cinq anneaux représentent les 

cinq continents (Afrique, Amériques, Asie, Europe et Océanie).

Les anneaux symbolisent les gens du monde entier qui se rassemblent grâce au sport dans un esprit de 

la paix.

Le créateur du symbole, le baron Pierre de Coubertin, a sélectionné les couleurs des anneaux olympiques 

(bleu, jaune, noir, vert et rouge) et a proposé qu’ils soient affichés sur un fond blanc. Ces couleurs ont été 

sélectionnées car au moins l’une d’entre elles se trouvait dans le drapeau national de chaque pays du 

monde de cette époque.

Améliorez votre connaissance des Jeux olympiques et paralympiques

Baron Pierre de Coubertin
©PHOTO KISHIMOTO

Histoire

Le Dr Ludwig Guttman était neurologue à l’hôpital Stoke Mandeville au Royaume-Uni. Lors du traitement 

des soldats qui avaient subi des lésions de la colonne vertébrale pendant la Seconde Guerre mondiale, 

il a souvent intégré des activités sportives pour faciliter leur rétablissement. Le jour de la cérémonie 

d’ouverture des Jeux de Londres de 1948, le Dr Guttman a organisé une compétition de tir à l’arc à 

l’hôpital pour 16 patients confinés dans des fauteuils roulants. Cette compétition allait être à l’origine 

des Jeux Paralympiques. En 1960, les Jeux internationaux de Stoke Mandeville eurent lieu à Rome, ville 

hôte des Jeux Olympiques de 1960, avec 400 athlètes de 23 pays y participant. Après la fondation du 

Comité International Paralympique (CIP) en 1989, ce dernier désigna ces Jeux comme les premiers Jeux 

Paralympiques.

Ensuite, en 1964, les Jeux internationaux pour handicapés physiques se sont déroulés en deux par-

ties distinctes faisant immédiatement suite aux Jeux Olympiques de Tokyo. La première partie fut les 

13e Jeux internationaux de Stoke Mandeville avec 378 athlètes de 21 pays y prenant part et plus tard 

désignés comme les 2e Jeux Paralympiques. La deuxième partie fut organisée au Japon pour les athlètes 

ayant toutes sortes de handicaps physiques. Au total, 481 athlètes ont participé à ces Jeux.

Le terme « Paralympiques » a été utilisé pour la première fois aux Jeux de Tokyo en 1964. Comme les 

Jeux étaient initialement destinés aux athlètes en fauteuil roulant, le terme « Paralympique » dérive de 

la fusion de « para » issu du mot « paraplégique » et de « olympiques ».

Par la suite, à partir des Jeux de Toronto de 1976, avec la participation de handicapés autres que ceux 

en fauteuil roulant, le préfixe “Para” est défini comme étant celui de “parallèle” dans le sens “longeant” 

ou “côte à côte”. 

Le symbole paralympique original a été créé après la fondation du Comité International Paralympique en 

1989 et a été utilisé à partir des Jeux de Lillehammer en 1994.

Le symbole actuel utilisé aujourd’hui a été utilisé pour la première fois aux Jeux d’Athènes de 2004. Ce 

symbole est connu sous le nom des trois agitos (du latin signifiant “Je bouge”) et souligne le rôle du 

Mouvement Paralympique pour rassembler les athlètes de tous les parties du monde pour concourir. Les 

trois couleurs des agitos (bleu, rouge et vert) ont été choisies car elles sont les couleurs les plus utilisées 

dans les drapeaux nationaux du monde.

La signification des Jeux
Le plus important n’est pas de gagner mais de participer …

Le relais de la torche olympique
La flamme olympique ne faisait pas partie de la tradition des Jeux olympiques modernes jusqu’aux Jeux 

d’Amsterdam en 1928.

Aux Jeux d’Amsterdam, un feu a été allumé au sommet d’une tour dans le stade, et a été maintenu allumé 

pendant les Jeux.

La Flamme olympique est allumée plusieurs mois avant la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 

au temple de la Déesse Héra sur le site des Jeux Olympiques d’Olympie à Grèce. La flamme voyage 

brièvement en Grèce avant d’être transportée dans le pays hôte où elle est portée par des coureurs 

jusqu’à ce qu’elle atteigne le stade principal pour la cérémonie d’ouverture. Au cours de la cérémonie 

d’ouverture des Jeux, les derniers coureurs portent la flamme dans le stade principal où le Chaudron 

olympique est allumé et maintenu allumé jusqu’à la clôture officielle des Jeux.Cérémonie pour allumer la flamme olympique

Le dernier porteur de la flamme des Jeux de Tokyo 1964
©PHOTO KISHIMOTO

Après d’intenses discussions, il a finalement été décidé qu’un jeune sportif devrait être sélectionné 

comme le porteur final de la flamme aux Jeux de Tokyo en 1964.

Yoshinori Sakai, un athlète de 19 ans, né dans la banlieue d’Hiroshima le 6 août 1945 - le jour du 

bombardement atomique de cette ville - a été sélectionné comme dernier coureur qui allumerait le 

chaudron olympique. À l’époque, Sakai était membre du club d’athlétisme de l’Université de Waseda. 

Il n’avait pas pu réaliser son rêve d’être sélectionné dans l’équipe olympique japonaise, mais il a 

néanmoins pu avoir un impact majeur lors de la cérémonie d’ouverture.
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Les partenaires commerciaux officiels du CIO et les Programmes de commercialisation de Tokyo 2020 offrent une 
expertise précieuse sur le fonctionnement, les produits et les services et le financement des Jeux.

 Partenaires commerciaux de Tokyo 2020 Au 27 octobre 2017
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