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FEUILLE D'INFORMATION 

SOTCHI 2014 – FAITS & CHIFFRES 
MISE À JOUR – FÉVRIER 2015 

 

 

Les Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi 

ont été le théâtre de multiples performances 

sportives époustouflantes et ont jeté les bases 

d'un héritage à long terme pour la ville et le 

pays. 

 

Gros plan sur les performances de Sotchi 

2014  

 Plus de 2 800 athlètes ont participé aux 
Jeux – un record. 

 Un nombre sans précédent de 
98 épreuves inscrites au programme 
dans sept sports. 

 Le biathlète norvégien Ole Einar 
Bjørndalen est devenu, avec sa 
13

e
 médaille remportée à Sotchi, 

l'athlète le plus titré des Jeux 
Olympiques d'hiver. 

 La skieuse de fond norvégienne Marit 
Bjørgen est devenue, avec ses 
10 médailles, l'athlète féminine la plus 
titrée des Jeux Olympiques d'hiver. 

 Avec sa médaille de bronze en luge, 
l'Italien Armin Zoeggeler détient la plus 
longue série de victoires de l'histoire 
des Jeux – six médailles en six éditions 
consécutives des Jeux d'hiver.  

 Grâce à sa médaille d'argent en 
bobsleigh, laquelle vient s'ajouter à une 
médaille d'or dans le relais 4 x 100 m 
féminin à Londres en 2012 et à une 
médaille d'argent dans le 100 m en 
2004 à Athènes, l'Américaine Lauryn 
Williams est devenue la cinquième 
athlète à être montée sur le podium 
aussi bien aux Jeux d'été que d'hiver. 

 
 
 
 

 Épreuves qui ont fait leurs débuts sur la 
scène olympique à Sotchi : 

o patinage artistique par équipes 
o ski slopestyle chez les hommes 

et chez les femmes 
o ski half-pipe chez les hommes 

et chez les femmes 
o saut à ski féminin 
o relais mixte en biathlon  
o relais mixte par équipes en luge  
o snowboard slopestyle chez les 

hommes et chez les femmes 
o slalom parallèle en snowboard 

chez les hommes et chez les 
femmes. 

 
Délégations de CNO et participation des 

femmes 

 Quatre-vingt-huit CNO ont participé aux 
Jeux à Sotchi – un record pour une 
édition d'hiver. 

 Six CNO étaient présents pour la 
première fois :  

o Malte 
o Paraguay 
o Timor-Leste 
o Togo 
o Tonga 
o Zimbabwe. 

 244 athlètes et onze équipes qui 
avaient bénéficié du soutien de la 
Solidarité Olympique ont participé aux 
Jeux, remportant sept médailles d'or, 
deux d'argent et six de bronze en 
individuel et une de bronze par équipes. 

 Plus de 40 % des participants étaient 
des femmes. 

 Les femmes ont concouru dans la 
moitié des épreuves inscrites au 
programme des Jeux de Sotchi. 

FAITS MARQUANTS 

 Une participation record de 88 Comités Nationaux Olympiques  

 Un nombre record de 98 épreuves 

 Plus de 40 % de femmes parmi les concurrents  

 Une couverture mondiale sans précédent à la télévision et sur les 

plateformes numériques 

 Plus de 37 millions d'abonnés aux médias sociaux olympiques 

 Un solide héritage sur le plan urbain  
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 Soixante-quatre athlètes représentant 
34 CNO qui avaient participé aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) ont 
concouru à Sotchi et remporté trois 
médailles d'or, une d'argent et deux de 
bronze. 

 Plus de 20 jeunes ambassadeurs et 
jeunes reporters formés lors des JOJ 
ont également assisté aux Jeux de 
2014 à Sotchi en tant que membres de 
leur délégation ou des médias.  
 

Protection des athlètes propres 

 Le programme antidopage le plus strict 
de l'histoire des Jeux Olympiques 
d'hiver a été mené à l'occasion des 
Jeux Olympiques de 2014 à Sotchi. 

 Un nombre record de 2 812 tests ont 
été effectués, l'accent étant mis en 
priorité sur les contrôles préalables aux 
compétitions et les contrôles menés sur 
la base de renseignements obtenus.  

 Les échantillons seront conservés 
pendant 10 ans en vue d'éventuelles 
nouvelles analyses en cas d'avancées 
technologiques ou de nouvelles 
informations concernant de possibles 
délits de dopage. 

 

Couverture médiatique 

 Audience record de 2,1 milliards de 
téléspectateurs dans le monde entier.  

 Ces Jeux ont été retransmis par un 
nombre record de chaînes de télévision 
(412 chaînes contre 240 pour 
Vancouver), dont un nombre sans 
précédent de chaînes diffusant en clair 
(310 chaînes contre 128 pour 
Vancouver). 

 Une couverture mondiale sans 
précédent à la télévision et sur les 
plateformes numériques – plus de 
102 000 heures au total (par rapport à 
57 000 heures à Vancouver). 

 Ces Jeux ont non seulement enregistré 
un nombre record d'heures de 
retransmission télévisée  pour une 

édition d'hiver (42 000 heures), mais 
aussi un nombre d'heures de diffusion 
plus élevé sur les plateformes 
numériques (60 000 heures) qu'à la 
télévision, et ce pour la toute première 
fois de l'histoire des Jeux Olympiques.  

 

Audience numérique 

 Mobilisation mondiale sans précédent 
pour les Jeux Olympiques d'hiver sur le 
site web du CIO, olympic.org – plus de 
14 millions de visites sur le site.  

 Le site web a attiré plus de visiteurs au 
cours des deux premiers jours des Jeux 
de 2014 à Sotchi que durant toute la 
période des Jeux de 2010 à Vancouver. 

 Mobilisation record sur les plateformes 
mobiles, la moitié des visites ayant été 
effectuées via les téléphones mobiles 
ou les tablettes. 

 

Médias sociaux 

 Une mobilisation sans précédent sur les 
médias sociaux pour des Jeux, toutes 
éditions confondues (été et hiver). Près 
de deux milliards de commentaires sur 
toutes les plateformes olympiques.  

 Plus de 2,2 millions de nouveaux 
abonnés aux médias sociaux 
olympiques sur tous les réseaux 
sociaux au cours de la première 
semaine de compétitions. 

 Plus de 2 millions de nouveaux fans sur 
Facebook, ce qui porte le total à 
7,7 millions. 

 Le nombre total d'abonnés aux médias 
sociaux olympiques s'élève maintenant 
à 37 millions de personnes à travers le 
monde et ce chiffre est en constante 
augmentation.  

 Plus de 1 500 olympiens de Sotchi 2014 
ont communiqué avec leurs fans et 
entre eux à travers la plateforme du CIO 
"The Olympic Athletes’ Hub", rejoignant 
ainsi plus de 4 500 olympiens des 
éditions précédentes des Jeux. Les 
athlètes et équipes olympiques ont 
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utilisé la plateforme pour envoyer plus 
de 90 000 messages pendant les Jeux. 

 La page du CIO sur vk.com, l'équivalent 
russe de Facebook, a été la page 
consacrée au sport la plus visitée du 
réseau social russe, avec plus de 
2,9 millions d'abonnés. 

 

L'héritage de Sotchi  

 De nouveaux sites sportifs de niveau 
mondial destinés aux athlètes d'élite et 
aux sportifs amateurs. 

 La Russie aura désormais la possibilité 
d'accueillir des championnats 
internationaux dans tous les sports 
d'hiver.  

 Jusqu'ici station balnéaire, Sotchi est 
maintenant une destination touristique 
accessible aux sportifs été comme 
hiver. 

 Une nouvelle infrastructure routière et 
ferroviaire. 

 De nouvelles installations de traitement 
des eaux usées, de nouvelles centrales 
électriques et de nouveaux gazoducs. 

 De nouvelles installations 
aéroportuaires. 

 La toute première usine de recyclage 
des déchets de Russie. 

 Établissement de normes de 
construction respectueuses de 
l'environnement.  

 Un modèle pour les autres villes russes 
en termes d'accessibilité.  

 

Informations détaillées concernant l'héritage 

La vision stratégique qui était à la base du projet 

olympique de Sotchi était de transformer toute 

une région en laissant un héritage sur le plan 

sportif qui profiterait aussi bien au sport d'élite 

qu'au sport de masse. Cette vision a permis la 

création de sites de niveau mondial, la mise en 

place d'un réseau de transport efficace et une 

mise en œuvre sans faille sur le plan logistique 

– le tout dans un environnement spectaculaire 

sur fond de mer Noire et de sommets enneigés. 

En accueillant pour la première fois une édition 

des Jeux Olympiques d'hiver, la Russie s'est 

dotée d'installations sportives qui profiteront à 

un pays amateur de sports d'hiver. Les Jeux ont 

permis de transformer Sotchi et sa région en 

une destination touristique internationale été 

comme hiver. Les Jeux ont d'ores et déjà 

contribué à la croissance économique et offert 

de multiples avantages sur les plans 

environnemental et social. 

 

Héritage sur le plan sportif 

Les Jeux ont permis à la Russie de regagner 

son statut de grande nation de sports d'hiver et 

de servir les intérêts des athlètes à tous les 

niveaux. La plupart des sites olympiques 

continuent d'accueillir des événements 

communautaires et sportifs. 

 

Investir dans le sport 

 Des matchs de football seront organisés 
dans le stade olympique Fisht lors de la 
Coupe du monde de football de 2018. 
Le stade servira également de centre 
d'entraînement pour l'équipe russe de 
football. Enfin, il accueillera des 
concerts et des spectacles.  

 Le centre de ski alpin et l'Extreme Park 
de Rosa Khutor, sans oublier le centre 
de ski de fond et de biathlon Laura, 
deviendront des destinations 
touristiques ainsi que des sites 
d'entraînement et de compétition de 
haut niveau.  

 Le palais de glace Bolchoï a été  
transformé en centre sportif polyvalent. 
L'une des nouvelles équipes de la ligue 
continentale de hockey sur glace (KHL), 
le HC Sochi, y a élu domicile avec une 
affluence moyenne aux matches de 
7000 à 8000 spectateurs.  

 La halle Shaiba deviendra un centre 
éducatif et sportif pour enfants.  
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 Le Cube de glace ("Ice Cube") sera 
transformé en centre polyvalent 
accueillant des activités sportives et 
récréatives.  

 Le centre des sports de glisse Sanki et 
le centre de saut à ski RusSki Gorki 
serviront de lieux d'entraînement et de 
compétition. 

 Près de USD 500 millions ont été 
investis dans la nouvelle université 
internationale olympique de Russie 
(RIOU) basée à Sotchi afin de former 
des cadres dans les diverses spécialités 
dont ont besoin les Mouvements 
olympique et paralympique ainsi que le 
secteur du sport international. 

 

"Ce fut une expérience extraordinaire. C'était la 

sixième édition des Jeux à laquelle je participais 

et je pense que jusqu'ici, il s'agit du meilleur 

tournoi organisé."  

Teemu Selänne (hockey sur glace – Finlande) 

 

Quelques grands événements sportifs 

prévus après les Jeux de Sotchi  

 Premier Grand Prix de Formule 1 en 
2014 qui a vu l’affluence de 166 000 
visiteurs à Sotchi au cours de ce seul 
week-end. La Formule 1 retournera à 
Sotchi en 2015. 

 Match de la Fed Cup de l’ITF entre la 
Russie et l’Argentine en 2014 

 Le KHL All-star game 2015 (match 
d’exhibition 2015 de la KHL) 

 Coupe du monde de la FIL en 2015 

 Championnats d’Europe de la FIL en 
2015  

 Coupe du monde de la FIBT en 2015 

 Championnats du monde de curling, 
doubles mixtes, de la WCF en 2015 

 Championnats du monde seniors de 
curling de la WCF 

 SportAccord 2015 

 Championnats du monde juniors de ski 
alpin de la FIS en 2016    

 Championnats du monde de bobsleigh 
et de skeleton en 2017 

 Coupe des confédérations de la FIFA 
en 2017 

 Coupe du monde de football en 2018 
 

Héritage sur les plans urbain et économique 

Les Jeux de 2014 à Sotchi étaient la pierre 

angulaire d'un projet de développement 

économique et social au niveau régional, projet 

dont les bienfaits se feront sentir durant de 

nombreuses années. Les Jeux ont servi de 

catalyseur à toute une série de projets de 

construction qui ont favorisé la création de 

milliers d'emplois à Sotchi. À travers 

l'amélioration des infrastructures et la 

construction de sites flambant neufs, la ville a 

déjà été retenue pour l'accueil de futurs 

événements sportifs et rencontres 

internationales. 

 

Amélioration des infrastructures  

 Plus de 367 km de routes et de ponts. 

 Plus de 200 km de voies ferrées, avec 
54 ponts et 22 tunnels. 

 967 400 mètres carrés de routes et 
trottoirs.  

 480 km de gazoducs basse pression.  

 Deux nouvelles centrales thermiques et 
une centrale au gaz produisant une 
capacité totale de 1 200 MW. 

 Trois nouvelles stations d'épuration.  

 550 km de lignes à haute tension.  

 Une nouvelle usine de traitement des 
eaux et des eaux usées filtrant 
255 000 mètres cubes d'eau par jour.  

 Un nouveau port pour les paquebots, 
les ferrys et les yachts. 

 60 centres éducatifs, culturels et 
sanitaires. 

 25 000 chambres d'hôtel 
supplémentaires et 56 hôtels classés 
quatre étoiles et plus. 

 Un nouveau parc à thème, Sochi Park,  
avec les  montagnes russes les plus 
hautes et les plus rapides de Russie. 
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Utilisation des sites 

 Le Centre Principal des Médias est 
utilisé pour accueillir de grandes 
manifestations telles que SportAccord 
et le Forum économique de Sotchi. 

 Le Parc olympique a accueilli en 
octobre 2014 la première course de 
Formule 1 à être organisée en Russie. 

o Le nouveau circuit a été  utilisé 
tout au long de la saison, avec 
des contrats  signés en GP2 et 
GP3 ainsi que pour la Porsche 
Cup. 

 

Emploi et croissance économique 

 Les préparatifs des Jeux à Sotchi ont 
permis la création et le maintien de près 
de 690 000 emplois. 

o En 2011, environ 56 000 
personnes travaillaient sur les 
chantiers de construction 
olympique. 

o Fin 2012, ce chiffre était passé 
à 70 000 personnes. 

 Durant les Jeux, Sotchi a enregistré le 
taux de chômage le plus faible de la 
Russie – 0,17 % à peine. 

 Les activités commerciales à Sotchi ont 
augmenté de 178,8 % de 2005 à 2010, 
contre 101,2 % dans le reste de la 
Fédération de Russie.  

 En 2013, le comité d'organisation des 
Jeux à Sotchi travaillait avec 
686 entrepreneurs au total, parmi 
lesquels 59 étaient des entrepreneurs 
étrangers et plus de 200 des 
entrepreneurs individuels. 

 Le comité d’organisation de Sotchi 2014 
compte annoncer avoir dégagé un 
bénéfice lorsque son activité sera 
définitivement bouclée. 

 

Tourisme 

 Les Jeux de 2014 ont été l'occasion de 
transformer Sotchi, une station 
balnéaire régionale, en un centre de 
villégiature ouvert toute l'année.  

 En 2011-2012, avant les Jeux, le 
nombre de touristes étrangers en 
vacances à Sotchi avait été multiplié par 
deux et demi. 

 Entre 2009 et 2011, le nombre 
d'événements internationaux organisés 
dans la région avait augmenté de 70 % 
pour Sotchi et de 50 % pour la région 
de Krasnodar. 

 Le maire de Sotchi a rapporté que tous 
les hôtels de la zone de montagne 
affichaient complet depuis le début de 
novembre 2014 jusqu’au 10 janvier 
2015. 

 En raison de la forte demande et pour 
éviter une affluence excessive, des 
restrictions ont été imposées sur l’achat 
de forfaits de ski certains jours de cet 
hiver. 

 L’aéroport de Sotchi a accueilli 3,1 
millions de passagers en 2014, ce qui 
représente une augmentation de 28 % 
par rapport à 2013. 

 L’aéroport envisage d’ouvrir 
prochainement de nouvelles liaisons 
internationales.   

 

Héritage sur le plan environnemental 

Les Jeux de Sotchi ont permis d'instaurer un 

ensemble de normes écologiques qui seront 

utilisées pour des projets de construction de 

grande envergure dans le plus vaste pays du 

monde, la Russie. Le système de gestion 

environnementale mis sur pied par le comité 

d'organisation des Jeux Olympiques de 2014 à 

Sotchi reposait sur la norme ISO 14001, 

laquelle a été établie pour aider les 

organisations à réduire au minimum leur impact 

sur l'air, l'eau et la terre.  

 

Réalisations sur le plan environnemental  

 Plusieurs bâtiments ont été construits 
selon des normes écologiques : 
éclairage économe en énergie, 
systèmes de valorisation énergétique et 
mécanismes automatisés pour gérer le 



 

 

 

Sotchi 2014 – Faits & Chiffres / 1
er
 février 2015 Page 6/9 

 

 

chauffage, l'alimentation en eau, 
l'éclairage, la ventilation et l'air 
conditionné. Parmi ces installations, 
citons : la patinoire Adler; le palais de 
glace Bolchoï; la gare du Parc 
olympique; les bureaux du comité 
d'organisation de Sotchi 2014 dans la 
vallée d'Imeretinskaya; le Radisson Blu 
Resort & Congress Centre; le campus 
de l'université internationale olympique; 
les résidences du village secondaire de 
montagne; le centre secondaire des 
médias en montagne; le Swissôtel Rosa 
Khutor, un hôtel 5 étoiles situé dans la 
station de ski de Rosa Khutor (qui 
faisait partie du village olympique de 
montagne pendant les Jeux). 

 Le comité d'organisation de Sotchi a 
investi plus de RUB 16,2 milliards dans 
des projets de construction durable à 
l'occasion des Jeux.  

 Le comité d'organisation a créé le 
programme de reconnaissance des 
bâtiments respectueux de 
l'environnement pour encourager le 
développement durable lors de la 
construction des installations 
olympiques.  

 La chaleur produite par le 
refroidissement de la glace a été utilisée 
pour chauffer le palais de glace Bolchoï.  

 97 % des déchets de construction ont 
été utilisés pour la construction des 
installations olympiques. 

 Pour protéger la faune et la flore des 
constructions olympiques, plus de 
850 animaux ont été déplacés vers des 
zones protégées.  

 Plus de 2 000 végétaux figurant sur la 
liste des espèces menacées ont été 
replantés, et un jardin botanique 
regroupant des plantes rares a été 
ouvert au public. 

 Chaque arbre abattu a été remplacé par 
deux à cinq jeunes arbres. Plus de 
168 000 arbres et arbustes ont été 
plantés à Sotchi, lesquels viennent 

s'ajouter aux 3 500 arbres et plus 
plantés dans le village olympique côtier.  

 Les entreprises du bâtiment qui ont 
participé à la construction des sites 
olympiques restaurent actuellement 
l'écosystème de la rivière Mzymta dans 
le cadre de l'engagement olympique en 
faveur de l'écologie. 

 L'infrastructure régionale a été 
modernisée pour répondre à des 
normes environnementales plus 
strictes, améliorer l'approvisionnement 
en eau, le système d'évacuation et de 
traitement des eaux, la production et la 
distribution d'électricité et les 
installations de recyclage. Les zones 
naturelles protégées ont été étendues.  

 Le comité d'organisation des Jeux de 
2014 à Sotchi a travaillé en coordination 
avec le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), 
l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) et le Programme des 
Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) afin de contribuer à la durabilité 
des Jeux.  

 Le comité d'organisation de Sotchi a 
également collaboré avec des 
entreprises britanniques afin que les 
installations olympiques et la gare du 
Parc olympique soient conformes aux 
normes britanniques BREEAM pour le 
développement durable. 

 En 2011, la Société internationale de 
gestion des événements sportifs a 
attribué aux Jeux de Sotchi un prix pour 
le développement durable et la 
protection de l'environnement. 

 Sotchi 2014 a totalement compensé 
avant les Jeux son empreinte carbone 
directe.  

 Sotchi 2014 a intégralement compensé 
l'empreinte carbone liée directement 
aux Jeux avant la manifestation 
olympique grâce au programme pour un 
avenir durable mis sur pied en Russie 
par le partenaire olympique mondial et 
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partenaire officiel de Sotchi 2014, The 
Dow Chemical Company. 

 

"L'atmosphère ici à Sotchi est incroyable." 

Ursina Haller (snowboard – Suisse) 

 

Héritage sur le plan social  

La mobilisation de la Russie en faveur de 

l'accueil des Jeux Olympiques d'hiver a 

encouragé de nombreuses initiatives dans les 

domaines de l'éducation, de l'activité physique, 

de la santé publique et de l'intégration. Les Jeux 

ont permis de sensibiliser la population aux 

besoins des personnes atteintes d'un handicap 

et ont aidé des milliers de volontaires à 

découvrir les bienfaits du service 

communautaire. Grâce aux manifestations 

culturelles organisées en relation avec les Jeux, 

les Russes en ont appris davantage sur la 

culture de leur pays et sa richesse.  

 

Éducation 

 Cinq millions d'écoliers à travers toute la 
Russie ont suivi des cours sur les 
valeurs olympiques et les Jeux de 
Sotchi. 

 400 000 enfants ont participé à la 
campagne de l'été 2012 pour la 
promotion de la santé. 

 Sept millions de concurrents à travers la 
Russie ont participé aux Jeux du 
Président.  

 Des cours portant sur les valeurs 
olympiques et d'autres aspects des 
Jeux ont été transmis aux enseignants 
des écoles primaires et secondaires de 
tout le pays.  

 Un cours spécial sur les aspects 
techniques des Jeux (et plus 
particulièrement sur le cycle olympique 
de 12 ans, à savoir de la candidature au 
suivi de l'héritage des Jeux) a été 
préparé pour les universités.  

 Plus de 5 000 séances de formation 
consacrées à l'histoire du Mouvement 
olympique et des Jeux ont été 

organisées dans les 26 centres de 
volontaires répartis dans les 14 régions 
de la Russie. 

 Le concept de la bibliothèque de 
ressources éducatives de Sotchi 2014 a 
été transféré à l’ensemble des 83 
régions du pays en vue d’une mise en 
place post-olympique sous la 
supervision du CNO. 

 

 

"Il est très probable que je finisse dernier. Mais 

le classement n'a pas d'importance si je peux 

enseigner aux jeunes Népalais ce qu'est l'esprit 

olympique. Cet esprit est ancré au plus profond 

de mon cœur." 

Dachhiri Sherpa (ski de fond – Népal) 

 

 

Santé publique 

 Les Jeux de 2014 à Sotchi ont perpétué 
la tradition olympique des Jeux sans 
tabac.  

 Avant les Jeux, Moscou a lancé une 
campagne de santé publique qui 
permettait aux usagers du métro 
d'emprunter gratuitement ce moyen de 
transport s'ils faisaient 30 mouvements 
de flexion, encourageant ainsi les 
pendulaires à être plus actifs.  

 Les efforts déployés pour améliorer la 
forme physique des résidents de Sotchi 
a permis à 136 000 personnes de 
participer à une activité physique 
régulière fin 2012, soit une 
augmentation de près de 10 % par 
rapport à 2011. 

 Portée par l'accueil des Jeux, la ville de 
Sotchi a encouragé les jeunes à faire du 
sport. Ce sont ainsi plus de 
16 000 jeunes qui se sont inscrits dans 
26 instituts de sport et plus de 50 000 
qui ont pris part à des épreuves 
sportives annuelles.  
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Intégration 

 Les Jeux de Sotchi ont offert un 
environnement sans obstacle qui a 
permis à tout un chacun, 
indépendamment de son âge et de son 
handicap, d'accéder et d'assister aux 
Jeux.  

 Tous les sites olympiques ainsi que 
1 800 autres sites à Sotchi ont été 
conçus de façon à être accessibles aux 
personnes atteintes d'un handicap. 

 Sochi est la première ville russe à avoir 
adopté des normes internationales 
d'aménagement sans obstacle pour les 
nouvelles constructions. Au niveau 
national, cette mesure s'est traduite par 
l'application de nouvelles exigences en 
matière d'aménagement sans obstacle 
pour toute la Russie dans le cadre de 
l'héritage de Sotchi. 

 Une carte d'accessibilité a été créée, 
indiquant les zones où les personnes 
atteintes d'un handicap peuvent faire du 
sport. 

 La pratique sportive chez les habitants 
de Sotchi atteints d'un handicap s'est 
fortement accrue depuis 2006, avec une 
augmentation au niveau national de 
48 % entre 2005 et 2011. 

 L'Olympiade culturelle a proposé un 
Festival de cinéma consacré aux 
combats et aux victoires des personnes 
atteintes d'un handicap.  

 La ville de Sotchi a mis l'accent sur le 
handisport, ce qui a permis à 
3 210 habitants atteints d'un handicap 
de pratiquer une activité physique 
régulière en 2012, soit deux fois plus 
qu'en 2010. 

 

Volontaires 

 Plus de 25 000 volontaires se sont mis 
au service des olympiens, 
paralympiens, spectateurs et autres 
participants aux Jeux venus du monde 
entier :  

o 13 000 volontaires dans les 
secteurs généraux 

o 8 000 volontaires spécialisés  
o 4 000 volontaires pour les 

athlètes. 

 Les volontaires ont travaillé dans 
17 secteurs d'activité : transport, 
services médicaux, lutte contre le 
dopage, services linguistiques et 
entretien des aires de compétition.  

 Chaque volontaire a bénéficié d'au 
moins 36 heures de formation gratuite. 

 Les volontaires étaient originaires de la 
Russie et de 66 autres pays.  

 Près de 2 000 volontaires étaient des 
ressortissants étrangers.  

 Grâce aux initiatives de Sotchi 2014 en 
termes de volontariat, ce sont près de 
2 800 projets qui ont vu le jour dans 
toute la Russie.  

 

"Le mérite en revient aux Russes qui ont rendu 

tout cela possible. Tout est sensationnel."  

Nigel Laughton  

(directeur des performances en skeleton – 

Grande-Bretagne) 

 

Olympiade culturelle 

 L'Olympiade culturelle de Sotchi a 
débuté en 2010 pour s'achever en 
apothéose en 2014 avec la tenue des 
Jeux. Chaque année était consacrée à 
un thème précis. 

o 2010 : année du cinéma 
o 2011 : année du théâtre 
o 2012 : année de la musique 
o 2013 : année des musées. 

 Trois millions de personnes ont assisté 
à près de 5 000 concerts, pièces de 
théâtre, expositions, festivals et autres 
manifestations culturelles, le tout dans 
les 83 régions de la Russie. 

 Plus de 410 000 personnes ont assisté 
à 144 manifestations sur 27 sites lors 
des Jeux.  

 Cinq mille artistes originaires de 
75 régions de la Russie ont participé à 
l'Olympiade culturelle.  
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