
Sports et sites des Jeux Olympiques de 
Londres 2012
Favoriser l’inspiration

En 2012, des athlètes venus des quatre coins du monde se rendront au 
Royaume-Uni pour participer à l’une des plus grandes fêtes du sport et 
de la culture au monde, les Jeux Olympiques. Tous les quatre ans, une 
ville organisatrice différente devient le centre de l’excellence culturelle et 
sportive. En 2012, c’est le tour de Londres.

Programme éducatif 

international Londres 2012 



Aviron

Site : Eton Dorney, Buckinghamshire
Dates : du samedi 28 juillet au 
dimanche 4 août
Épreuves officielles : 14
Athlètes : 550 (353 hommes, 
197 femmes)

Le plus jeune champion olympique serait un jeune 
français âgé de moins de 12 ans qui était barreur 
pour l’équipe néerlandaise d’aviron aux Jeux de 
Paris 1900.

Athlétisme

Site : Stade olympique – parc 
olympique (épreuves d’athlétisme 
et combinées), Londres ; The Mall 
(épreuves sur route), Londres
Dates : du vendredi 3 août au 
dimanche 12 août
Épreuves officielles : 47
Athlètes : 2 000

La distance du marathon a été augmentée d’environ 
40 km à 42,195 km lors des Jeux Olympiques 
de Londres 1908, pour que la course puisse se 
terminer devant la loge où les membres de la famille 
royale d’Angleterre étaient assis. La distance du 
marathon est toujours 42,195 km à ce jour.

Badminton

Site : Wembley Arena, Londres
Dates : du samedi 28 juillet au 
dimanche 5 août
Épreuves officielles : 5
Athlètes : 172

Les volants olympiques contiennent 16 plumes, 
provenant chacune de l’aile gauche d’une oie, et 
peuvent se déplacer à plus de 400 km/h.

Lors des Jeux Olympiques de Londres 2012, des 
ahlètes de classe mondiale participeront à 26 
sports olympiques tels que l’athlétisme, le handball, 
la lutte et le plongeon.

Il y avait énormément de choses à préparer pour 
les Jeux de Londres 2012. Le LOCOG (London 
Organising Committee of the Olympic and 
Paralympic Games) et l’ODA (Olympic Delivery 
Authority) ont donc été créés.

L’ODA est responsable de la planification et de la 
construction du parc olympique, s’occupant des 
sites permanents et temporaires et développant le 
réseau de transports.

Le LOCOG est chargé d’organiser des Jeux que 
nous n’oublierons jamais. L’organisation d’un 
événement aussi important est un sacré défi !

Les sports des 
Jeux Olympiques de 
Londres 2012
Les 26 sports olympiques regroupent les 
39 disciplines suivantes :



Basketball

Sites : Pavillon de basketball –
Parc olympique, Londres 
(éliminatoires, quarts de finale 
femmes) ; North Greenwich Arena, 
Londres (quarts de finale hommes et 
à partir des demi-finales femmes)
Dates : du samedi 28 juillet au 
dimanche 12 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 288 (144 hommes, 
144 femmes, 12 équipes dans 
chaque épreuve).

À l’origine, on jouait au basketball avec un ballon 
de football. Ce n’est que vers la fin du 19e siècle que 
les premiers ballons de basket ont été fabriqués.

Volleyball de plage

Site : Horse Guards Parade, Londres
Dates : du samedi 28 juillet au jeudi 
9 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 96 (48 hommes, 
48 femmes ; 24 équipes dans 
chaque épreuve)

Depuis les débuts du volleyball de plage aux Jeux 
d’Atlanta en 1996, sept des huit médailles d’or ont 
été remportées par les États-Unis et le Brésil.

Boxe

Site : ExCeL, Londres
Dates : du samedi 28 juillet au 
dimanche 12 août
Épreuves officielles : 13 
Athlètes : 286 (250 hommes, 
36 femmes)

La boxe a été introduite dans les Jeux Olympiques 
de l’antiquité au 7e siècle avant J.C. Les adversaires 
combattaient avec des bandes de cuir autour des 
poignets.

Canoë-kayak, course en ligne

Site : Eton Dorney, Buckinghamshire
Dates : du lundi 6 au samedi 
11 août
Épreuves officielles : 12
Athlètes : 246

Dans les canoës, les athlètes utilisent une pagaie 
simple à partir d’une position à genoux. Dans les 
kayaks, les concurrents sont assis dans le bateau et 
utilisent une pagaie double.

Canoë-kayak (slalom)

Site : Lee Valley White Water 
Centre, Hertfordshire
Dates : du dimanche 29 juillet au 
jeudi 2 août 
Épreuves officielles : 4
Athlètes : 82

Un parcours en eau vive peut compter jusqu’à 
25 portes. Si on touche une porte, on ajoute une 
pénalité de temps de deux secondes au parcours ; 
si on manque une porte, on encourt une pénalité de 
50 secondes.

Cyclisme – BMX

Site : Piste de BMX – Parc 
olympique, Londres
Dates : du mercredi 8 au vendredi 
10 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 48

Les vélos BMX n’ont qu’une vitesse et un frein.

Cyclisme – Piste

Site : Vélodrome, Londres
Dates : du jeudi 2 au mardi 7 août
Épreuves officielles : 10
Athlètes : 188 (104 hommes, 
84 femmes)

La piste du vélodrome a été aménagée avec des 
lattes en pin sibérien et est inclinée à un angle de 
42 degrés à son point le plus raide.



Cyclisme sur route

Site : The Mall, Londres (course 
sur route) ; Hampton Court, 
Londres (contre la montre)
Dates : du samedi 28 juillet au 
mercredi 1er août
Épreuves officielles : 4
Athlètes : 212 (145 hommes, 
67 femmes)

Lors du contre la montre, les cyclistes partent à 
intervalles réguliers de 90 secondes. Le gagnant 
est le coureur ayant obtenu le meilleur temps de 
parcours.

Cyclisme – Mountain bike

Site : Hadleigh Farm, Essex
Dates : du samedi 11 au dimanche 
12 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 80 (50 hommes, 
30 femmes)

Les courses auront lieu à la campagne, sur des 
collines escarpées.

Escrime

Site : ExCeL, Londres
Dates : du samedi 28 juillet au 
dimanche 5 août
Épreuves officielles : 10
Athlètes : 212

L’escrime a été le premier sport olympique où se 
sont illustrés des athlètes professionnels.

Football

Sites : City of Coventry Stadium 
(Coventry) ; Hampden Park 
(Glasgow) ; Millennium Stadium 
(Cardiff) ; Old Trafford (Manchester) ; 
St James’ Park (Newcastle) ; 
Wembley Stadium (Londres)
Dates : du mercredi 25 juillet au 
samedi 11 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 504 (288 hommes, 
216 femmes ; 16 équipes masculines 
et 12 équipes féminines).

Depuis qu’il a été introduit en tant que sport olympique 
en 1908, le football a été présent à tous les Jeux 
Olympiques sauf un : les Jeux de Los Angeles 1932.

Gymnastique – Artistique

Site : North Greenwich Arena, 
Londres
Dates : du samedi 28 juillet au 
mardi 7 août
Épreuves officielles : 14
Athlètes : 196 (98 hommes, 
98 femmes)

Depuis les Jeux de la Grèce Antique, ce sport est 
considéré comme l’équilibre parfait entre le corps 
et l’esprit.

Gymnastique – Rythmique

Site : Wembley Arena, Londres
Dates : du jeudi 9 au dimanche 
12 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 96 (femmes uniquement)

Les concurrentes exécutent des programmes courts 
accompagnés de musique, en utilisant des agrès 
à main : un ballon, des massues, un cerceau et un 
ruban.



Gymnastique – Trampoline

Site : North Greenwich Arena, 
Londres
Dates : du vendredi 3 au samedi 
4 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 32

Le premier trampoline moderne était utilisé dans les 
années 1930 comme un outil d’entraînement pour 
les acrobates, les astronautes et les athlètes.

Haltérophilie

Site : ExCeL, Londres
Dates : du samedi 28 juillet au 
mardi 7 août
Épreuves officielles : 15
Athlètes : 260 (156 hommes, 
104 femmes)

Le but de l’haltérophilie est simple : lever plus de 
poids que n’importe qui d’autre. Les concurrents 
en haltérophilie olympique sont répartis en 
15 catégories de poids, huit pour les hommes et 
sept pour les femmes.

Handball

Site : Pavillon de handball – Parc 
olympique, Londres (éliminatoires, 
quarts de finale femmes) ; Pavillon 
de basketball – Parc olympique, 
Londres (quarts de finale hommes, 
demi-finales et finales)
Dates : du samedi 28 juillet au 
dimanche 12 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 336 (168 hommes, 
168 femmes ; 12 équipes dans 
chaque épreuve)

Le handball se pratique sur un terrain intérieur 
de 40 mètres sur 20 mètres, le plus grand terrain 
intérieur des Jeux.

Hockey

Site : Centre de Hockey, Londres
Dates : du dimanche 29 juillet au 
samedi 11 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 384 (192 hommes, 
192 femmes ; 12 équipes dans 
chaque épreuve)

Le hockey masculin a fait ses débuts olympiques 
à Londres en 1908, alors que la première 
compétition de hockey olympique féminine a eu 
lieu aux Jeux de Moscou 1980.

Judo

Site : ExCeL, Londres
Dates : du samedi 28 juillet au 
vendredi 3 août
Épreuves officielles : 14
Athlètes : 386

Le judo a fait sa première apparition aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 1964. Les concurrents 
utilisent un mélange d’attaque et de défense 
dans des combats en tête-à-tête qui peuvent être 
difficiles, intenses et explosifs.

Lutte

Site : ExCeL, Londres
Dates : du dimanche 5 au dimanche 
12 août 2012
Épreuves officielles : 18
Athlètes : 344

La lutte gréco-romaine et la lutte libre sont deux 
disciplines différentes. La lutte est un sport de 
combat au corps à corps dont le but est de 
maintenir les épaules de l’adversaire au sol. 



Natation

Site : Centre aquatique – Parc 
olympique, Londres (épreuves 
en piscine) ; Hyde Park, Londres 
(marathon de natation 10 km)
Dates : du samedi 28 juillet au 
samedi 4 août (Centre aquatique) ; 
du jeudi 9 au vendredi 10 août 
(Hyde Park) 
Épreuves officielles : 34
Athlètes : 950

Lors des Jeux Olympiques de Londres 1908, 
la piscine a été construite au centre de la 
piste d’athlétisme au White City Stadium et la 
compétition avait lieu en extérieur.

Natation synchronisée

Site : Centre aquatique – Parc 
olympique, Londres
Dates : du dimanche 5 au vendredi 
10 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 104 (femmes uniquement)

La natation synchronisée est l’une des deux seules 
épreuves au programme olympique à n’être 
pratiquées que par des femmes. L’autre est la 
gymnastique rythmique.

Pentathlon moderne

Site : Pavillon de Handball – Parc olympique, 
Londres (escrime) ; Centre aquatique – Parc 
olympique, Londres (natation) ; et Greenwich Park, 
Londres (équitation, épreuve combinée) 
Dates : du samedi 11 au dimanche 12 août
Épreuves : escrime, natation, équitation, épreuve 
combinée de course et de tir
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 72 (36 hommes, 36 femmes)

Un siècle après ses débuts olympiques, la 
compétition de pentathlon moderne des Jeux 
de Londres 2012 sera la première au cours de 
laquelle les éléments de course et de tir seront 
combinés dans une seule discipline.

Plongeon

Site : Centre aquatique – 
Parc olympique, Londres 
Dates : du dimanche 29 juillet au 
samedi 11 août 2012
Épreuves officielles : 8
Athlètes : 136 (68 hommes, 
68 femmes)

Les tramplins olympiques doivent mesurer au moins 
4,8 mètres de long et 50 centimètres de large, 
tandis que les plates-formes doivent mesurer au 
moins 6 mètres de long et 3 mètres de large.

Sports équestres – Concours complet

Site : Greenwich Park, Londres
Dates : du samedi 28 au mardi 
31 juillet
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 75

Cette compétition regroupe le dressage, le cross-
country et le saut d’obstacles.

Sports équestres – Dressage

Site : Greenwich Park, Londres
Dates : du jeudi 2 au jeudi 9 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 50

En dressage, les cavaliers et leurs chevaux 
effectuent une série de mouvements qui composent 
le test de dressage et se voient attribuer des scores 
par des juges.

Sports équestres – Saut d’obstacles

Site : Greenwich Park, Londres
Dates : du samedi 4 au mercredi 
8 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 75

Cette compétition intense qui met à l’épreuve les 
compétences, la vitesse et la puissance se déroule 
dans une arène autour d’un parcours contenant 
12 à 14 obstacles. 



Tennis de table

Site : ExCeL, Londres
Dates : du samedi 28 juillet au 
mercredi 8 août
Épreuves officielles : 4
Athlètes : 172 (86 hommes, 
86 femmes)

Le tennis de table est le sport le plus pratiqué au 
monde. Le tennis de table est également appelé 
« ping-pong », « whiff waff » et « flim flam » 
d’après le son de la balle qui est frappée et qui 
rebondit sur la table.

Taekwondo

Site : ExCeL, Londres
Dates : du mercredi 8 au samedi 
11 août
Épreuves officielles : 8
Athlètes : 128 (64 hommes, 
64 femmes)

Sur leur uniforme blanc standard, connu sous 
le nom de « dobok », les concurrents portent un 
équipement de protection de couleur. Le concurrent 
qui porte du bleu est dénommé « chung », alors 
que le concurrent en rouge est appelé « hong ».

Tennis

Site : Wimbledon, Londres
Dates : du samedi 28 juillet au 
dimanche 5 août
Épreuves : simple et double dames et 
messieurs ; double mixte
Épreuves officielles : 5
Athlètes : 172 (86 hommes, 
86 femmes)

Le tennis est apparu aux premiers Jeux Olympiques 
modernes de 1896, mais il a été retiré du 
programme après les Jeux de Paris 1924 avant d’y 
revenir 64 ans plus tard.

Tir

Site : The Royal Artillery Barracks, 
Londres
Dates : du samedi 28 juillet au lundi 
6 août
Épreuves officielles : 15 
Athlètes : 390

Dans les épreuves au pistolet et à la carabine, 
les concurrents tirent sur une cible comportant 
des cercles, depuis une distance définie. Dans 
les épreuves au fusil, les concurrents tirent sur des 
cibles mobiles en argile, qui sont lancées au-dessus 
d’eux et devant eux.

Tir à l’arc

Site : Lord’s Cricket Ground, Londres
Dates : du vendredi 27 juillet au 
vendredi 3 août
Épreuves officielles : 4
Athlètes : 128 (64 hommes, 
64 femmes)

Le tir à l’arc est un sport vieux d’environ 
10 000 ans et est désormais pratiqué dans plus de 
140 pays à travers le monde.

Triathlon

Site : Hyde Park, Londres
Dates : samedi 4 et mardi 7 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 110 (55 hommes, 
55 femmes)

Plus d’un demi-million de spectateurs longeaient les 
rues de Sydney pour assister au premier triathlon 
olympique aux Jeux de Sydney 2000.



Voile

Site : Weymouth and Portland, 
Dorset
Dates : du dimanche 29 juillet au 
samedi 11 août
Épreuves officielles : 10
Athlètes : 380 (237 hommes, 
143 femmes)

Les 10 épreuves olympiques de voile (six pour 
les hommes, quatre pour les femmes) mettent à 
l’honneur différents bateaux, des dériveurs aux 
quillards en passant par les planches à voile.

Volleyball

Site : Earls Court, Londres
Dates : du samedi 28 juillet au 
dimanche 12 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 288 (144 hommes, 
144 femmes : 12 équipes dans 
chaque épreuve)

Le mouvement d’attaque clé est le manchette et 
smash, le joueur envoie le ballon (manchette) à l’un 
de ses co-équipiers pour qu’il l’envoie sur le cours 
adverse (smash).

Water-polo

Site : Parc olympique – Pavillon de 
Water-polo, Londres
Dates : du dimanche 29 juillet au 
dimanche 12 août
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 260 (156 hommes, 
104 femmes)

Le water-polo s’est développé au 19e siècle comme 
une version aquatique du rugby. Il était pratiqué de 
façon informelle dans les lacs et les rivières.

Idée d’activité

Donnez libre cours à votre 
créativité.
Regardez les images présentées à côté des 
noms d’épreuves ci-dessus. Ce sont des 
pictogrammes, les pictogrammes officiels 
des Jeux Olympiques de Londres 2012. 
D’après vous, à quoi sert un pictogramme ? 
Où pourriez-vous en voir pendant les Jeux 
Olympiques de Londres 2012 ? Pouvez-
vous concevoir votre propre pictogramme 
pour votre sport préféré ?

Idée d’activité

Suivez les épreuves olympiques
Quelles sont vos épreuves olympiques 
préférées ? Discutez-en avec vos camarades 
de classe et utilisez les dates indiquées ci-
dessus pour créer un calendrier de toutes les 
épreuves olympiques que vous et votre classe 
allez regarder ou suivre. Vous trouverez de 
plus amples informations sur chaque sport 
et pourrez visualiser le programme complet 
des compétitions sportives olympiques sur 
www.london2012.com/sport.

Idée d’activité

Réfléchissez et discutez
Pensez à votre pays. Lesquels des sports 
ci-dessus pratiquez-vous dans votre pays ? 
Pourquoi sont-ils si populaires ? Pratiquez-
vous l’un de ces sports dans votre école ? 
Lesquels de ces sports aimeriez-vous 
essayer le plus et pourquoi ? Imaginez 
que vous organisez les prochains Jeux 
Olympiques. Quelle nouvelle épreuve 
ajouteriez-vous aux Jeux ? Réfléchissez 
aux raisons pour lesquelles vous voulez ce 
sport particulier. Travaillez en groupes pour 
présenter votre idée à votre classe.
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En tant que ville 
organisatrice des 
Jeux Olympiques, 
Londres sera au 
centre des festivités 
en 2012. Le cœur 
des Jeux de Londres 
2012 est le nouveau 
et spectaculaire parc 
olympique situé à l’est 
de Londres.

Sites du parc 
olympique



Pavillon de basketball
Basketball, handball

Le Pavillon de basketball abrite 
12 000 places conçues pour 
représenter les couleurs d’un 
ballon de basket : noir et orange.

Centre aquatique 
Plongeon, pentathlon moderne, 
natation, natation synchronisée

Le Centre aquatique est doté 
d’un toit spectaculaire qui 
ressemble à une vague.

Stade olympique
Athlétisme, cérémonies 
d’ouverture et de clôture

Le stade olympique a été construit 
sur une île entourée de voies d’eau 
sur trois côtés. Les spectateurs 
atteindront le stade en empruntant 
l’un des cinq ponts reliés à 
d’autres zones du parc olympique.

Pavillon de handball 
Handball, pentathlon moderne

Le design du site inclut un 
système de collecte des eaux de 
pluie qui récupère l’eau du toit et 
l’utilise pour les toilettes. 

Vélodrome 
Cyclisme sur piste

Le niveau inférieur du vélodrome 
comprendra 3 500 places 
réparties autour de la piste, avec 
2 500 places supplémentaires 
suspendues en deux niveaux 
supérieurs, dans les deux 
courbes du toit du site.

Piste de BMX
Cyclisme (BMX)

La piste de BMX longue de 
400 mètres a été construite avec 
des sauts, des bosses et des 
coins très inclinés, et les coureurs 
prendront le départ sur une 
rampe de huit mètres.

Centre de Hockey 
Hockey

Pour la première fois dans 
l’histoire des Jeux Olympiques, 
la compétition de hockey aura 
lieu sur des terrains bleus.

Pavillon de water-polo
Water-polo

Le Pavillon de water-polo sera 
situé près du centre aquatique 
dans l’une des zones les plus 
compactes du parc olympique.



Sites de Londres
Le parc olympique accueillera un grand nombre d’épreuves olympiques au cours des Jeux de 2012.  
Il y aura cependant de nombreux autres sites en dehors du parc, et autour de Londres.

Idée d’activité

Comment accéder aux Jeux
10 lignes ferroviaires desserviront le parc 
olympique. Il ne faudra que sept minutes 
pour accéder au parc depuis le centre 
de Londres. Comment sont les transports 
publics dans votre pays ? Pourraient-ils 
être améliorés ? Pensez aux modifications 
que vous souhaiteriez apporter et concevez 
vos améliorations. Vous pourriez dessiner, 
peindre ou même présenter vos idées.

Idée d’activité

Inventez la vie dans le parc
Le parc olympique sera le centre des 
Jeux Olympiques. D’après vous, à quoi 
ressemblera la vie dans le parc olympique ? 
Travaillez en groupes et improvisez des 
scènes ou créez des collages pour présenter 
vos idées. Soyez créatif et faites appel à 
votre imagination !





Horse Guards Parade 
Volleyball de plage

Cette esplanade est au cœur 
des traditionnelles cérémonies 
londoniennes, et accueille 
la cérémonie « Trooping the 
Colour » qui a lieu chaque 
année à l’occasion de 
l’anniversaire de la reine.

The Mall 
Marathon, marche, cyclisme sur 
route

The Mall se situe au cœur de 
Londres et s’étend de Buckingham 
Palace à Trafalgar Square. 
C’est un lieu privilégié pour 
les cérémonies officielles et les 
événements sportifs majeurs tels 
que le Marathon de Londres.

North Greenwich Arena 
Basketball, gymnastique 
artistique, trampoline

Construite à l’origine pour les 
festivités du Millénaire (l’an 
2000), la North Greenwich 
Arena a été transformée en 
complexe dédié aux sports et 
aux loisirs.

Wembley Stadium 
Football

Le plus grand des six stades 
accueillant la compétition de 
football des Jeux de Londres 
2012 possède une célèbre arche 
qui s’élève à plus de 130 mètres 
dans le ciel.

Wembley Arena
Badminton, gymnastique 
rythmique

L’Arena est déjà une salle de 
concert et de sport de classe 
internationale, et n’aura besoin 
que de travaux mineurs.

Wimbledon 
Tennis

Wimbledon est le dernier grand 
complexe de tennis sur gazon 
au monde. Il a récemment été 
rénové, avec l’ajout d’un toit 
escamotable sur le court central 
pour protéger les joueurs de la 
pluie.

Earls Court 
Volleyball

Qu’il s’agisse d’expositions, de 
conférences ou de concerts, Earls 
Court accueille des centaines de 
manifestations chaque année, 
auxquelles assistent des visiteurs 
venus du monde entier.

Lord’s Cricket Ground 
Tir à l’arc

Le Lord’s Cricket Ground est le 
berceau du cricket depuis près 
de 200 ans et va accueillir la 
compétition de tir à l’arc.

Hyde Park 
Marathon, natation, triathlon

Le plus grand des parcs royaux 
de Londres est ouvert au public 
depuis 1637. Il accueillera 
également des manifestations 
musicales, théâtrales et culturelles 
associées à Londres 2012.



Greenwich Park
Sports équestres, pentathlon 
moderne

Greenwich Park est le plus 
ancien des parcs royaux de 
Londres. Datant de 1433, ce 
site est classé au patrimoine de 
l’humanité depuis 1997.

ExCel 
Boxe, escrime, judo, tennis de 
table, taekwondo, haltérophilie, 
lutte

Excel accueillera le plus grand 
nombre de sports en dehors du 
parc olympique.

Hampton Court Palace 
Cyclisme sur route 
(contre la montre)

Le château de Hampton Court 
est l’un des palais royaux de 
Londres. Certains des rois et 
des reines les plus célèbres de 
Grande-Bretagne y ont vécu, 
notamment Henry VIII.

The Royal Artillery 
Barracks
Tir

Le port londonien de Woolwich 
a une longue histoire militaire et 
la construction des Royal Artillery 
Barracks a débuté en 1776.

Idée d’activité

Planifier de nouveaux événements
Pensez aux complexes sportifs de votre pays. Y a-t-il des 
événements sportifs que vous aimeriez voir dans votre 
pays ? Quels complexes pourraient accueillir l’événement 
que vous souhaitez ? Et pourquoi ne pas planifier un 
nouveau festival pour votre pays ou votre communauté ? 
Pensez aux sports que vous aimez mais que vous ne voyez 
pas très souvent. Quels éléments devez-vous prendre en 
compte pour planifier ce nouvel événement ?



Lee Valley White Water Centre, 
Hertfordshire 
Canoë-kayak (slalom)

Un nouveau lac de 10 000 mètres carrés a été 
construit. Il pompera 15 mètres cubes d’eau dans 
le parcours de 300 mètres du centre.

Eton Dorney, Buckinghamshire
Canoë-kayak (course en ligne), aviron

Le parcours d’aviron de huit lignes d’eau se situe 
dans un parc de 162 hectares, au cœur d’un 
espace naturel protégé. 

Hampden Park, Glasgow 
Football

Hampden Park est le stade de football national 
de l’Écosse. Il accueille également des concerts et 
d’autres manifestations sportives.

Millennium Stadium, Cardiff 
Football

Le Millennium Stadium est situé en plein cœur 
de Cardiff, la capitale du Pays de Galles. Avec 
son toit escamotable et ses 74 600 places, ce 
stade accueillera la première épreuve sportive 
olympique : le football féminin.

Sites du Royaume-Uni
Bien que les Jeux Olympiques 2012 se déroulent principalement à Londres, de nombreux athlètes 
s’affronteront dans des sites situés aux quatre coins du Royaume-Uni.

Hadleigh Farm, Essex 
Mountain bike

Les spectateurs pourront admirer l’action tout 
au long du parcours qui serpente à travers bois 
et prairies et qui offre de superbes collines aux 
concurrents.

Old Trafford, Manchester 
Football

Berceau du club de football de Manchester United, 
Old Trafford est le deuxième plus grand terrain de 
football du Royaume-Uni.



St James’ Park, Newcastle 
Football

St James’ Park est le plus ancien et le plus grand 
stade de football du nord-est de l’Angleterre.

Weymouth and Portland, Dorset 
Voile

Weymouth and Portland fournit des terrains 
de navigation naturels parmi les meilleurs du 
Royaume-Uni.

The City of Coventry Stadium 
Football

Construit en 2005, ce stade est le berceau du club 
de football de Coventry City.

Idée d’activité

Site local
Quels complexes sportifs avez-vous près 
de chez vous ? Pourquoi en êtes-vous 
satisfait ? Comment pourriez-vous les 
améliorer ? En quoi votre école et votre 
communauté locale profitent-elles de 
ces sites ?
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Le village olympique
L’ODA construit actuellement le lieu de vie 
temporaire des athlètes en compétition : le village 
olympique.

Avant le début des Jeux, les athlètes séjourneront 
et se prépareront dans des camps d’entraînement 
répartis dans tout le Royaume-Uni. Une fois les Jeux 
commencés, les athlètes emménageront au village 
olympique.

Plus de 17 000 athlètes et officiels utiliseront cette 
zone pendant les Jeux de 2012 pour manger, 
boire, dormir, contacter leurs familles et se 
préparer pour la plus grande compétition de leur 
vie. Le village répondra à tous les besoins des 
athlètes et des officiels.

Confort
Le confort constitue l’un des aspects les plus 
importants du village. Si les athlètes ne disposent 
pas du confort nécessaire, leurs performances 
ne seront pas optimales le jour J. L’ODA a donc 
fourni des lits extra-longs. C’est une nécessité pour 
les grands athlètes tels que les avironneurs et les 
joueurs de handball.

Idée d’activité

Préparation
Nous voulons tous voir les athlètes nous 
montrer leurs meilleures performances. Pour 
les athlètes eux-mêmes, les Jeux de 2012 
constitueront l’un des plus grands événements 
de leur vie. Imaginez que vous êtes un athlète 
participant aux Jeux de Londres. Quel genre 
de chose souhaiteriez-vous voir au village 
olympique afin de bénéficier de la meilleure 
préparation possible ? Vous pouvez penser à 
la nourriture, aux boissons, au sommeil, à la 
relaxation et aux équipements d’entraînement.

Bien manger
Il y aura une salle à manger de 5 000 places 
pour répondre à tous les besoins diététiques et 
nutritionnels des athlètes et des officiels. Il y aura 
également d’autres endroits informels pour manger, 
comme des cafés.

Idée d’activité

Bien manger
D’après vous, à quel genre de choses 
les chefs de Londres 2012 doivent-ils 
penser lorsqu’ils créent les menus pour les 
athlètes ? Que souhaiteriez-vous manger 
si vous vous prépariez pour une grande 
épreuve ? Serait-ce la même chose que les 
autres athlètes originaires d’autres pays ?



Divertissement
Lorsque les athlètes ne sont pas en compétition, 
ils pourront regarder des épreuves et profiter 
d’activités culturelles sur les grands écrans situés 
tout autour du village.

Le village comporte une Village Plaza où 
les athlètes pourront rencontrer leurs amis et 
leur famille. Les athlètes de toutes les équipes 
partageront cet espace. Les concurrents auront 
ainsi la possibilité de se faire des amis avec des 
personnes originaires d’autres pays. Cet esprit 
d’amitié rendra les Jeux plus conviviaux pour les 
concurrents et pour les spectateurs.

Rester connecté
Les athlètes pourront facilement se tenir au courant 
de ce qui se passe dans le monde. Une gamme de 
journaux internationaux sera à la disposition des 
athlètes pour qu’ils puissent lire l’actualité de leur 
propre pays. Le village sera également doté d’un 
équipement Wi-Fi et d’une connexion Internet pour 
que les athlètes puissent contacter leur famille et 
leurs amis restés à la maison.

Idée d’activité

Se faire de nouveaux amis
Et si vous faisiez comme si vous étiez un 
athlète arrivant au village olympique ? 
Comment rencontreriez-vous les autres 
athlètes et comment vous feriez-vous des 
amis ? De quoi pourriez-vous discuter ? 
Réfléchissez au fait que vous pourriez 
parler des langues différentes – comment 
communiqueriez-vous ? Vous pourriez 
jouer ces scénarios à la façon d’un jeu de 
rôles. Si vous parlez ou apprenez une autre 
langue, pourquoi ne pas utiliser différentes 
langues dans votre jeu de rôles également ? 



Le vélodrome et la piste de BMX seront intégrés à un 
Véloparc destiné à un usage public.

Le centre aquatique sera transformé en un centre 
de natation public. Il comprendra une garderie, des 
vestiaires pour les familles, un café et une nouvelle 
plaza devant le bâtiment.

Le pavillon de basketball sera enlevé après les 
Jeux. Cependant, il est probable que des parties du 
pavillon seront réutilisées dans d’autres régions du 
Royaume-Uni.

Le pavillon de handball sera transformé en un centre 
de sport public destiné à des usages multiples. Il 
permettra aux gens de pratiquer de nombreux sports 
en intérieur, comme le handball, le badminton, les 
arts martiaux, la boxe et le netball.

De nombreux autres sites seront convertis en centres 
sportifs pour les clubs qui existent déjà dans la région.

Le village olympique sera transformé en nouveaux 
logements. Ces logements seront mis à disposition 
de travailleurs de première importance comme les 
enseignants et les infirmières. Il y aura également une 
nouvelle école pour 1 800 élèves âgés de 3 à 19 ans.

Le stade olympique sera toujours un centre consacré 
aux performances sportives de classe mondiale après 
les Jeux, surtout dans le domaine de l’athlétisme et du 
football.

Idée d’activité

Idée de l’enseignant
D’après vous, comment les sites olympiques 
devraient-ils être utilisés à l’avenir ? Par 
exemple, comment le stade olympique 
pourrait être utilisé d’après vous ? Concevez 
un plan suggérant des rénovations qui 
pourraient profiter à l’ensemble de la 
communauté. Faites en sorte que votre site 
soit accessible à autant de personnes que 
possible. Vous pourriez présenter vos idées 
à votre classe et voter pour vos designs, en 
votant pour le design le plus créatif, le plus 
pratique ou le plus innovant. Vous trouverez 
davantage d’informations sur les sites 
olympiques sur le site web de Londres 2012 
www.london2012.com.

Une idée de Jo Daniels, Davenant 
Foundation School

L’héritage des Jeux de Londres 2012 :  
que se passe-t-il une fois les Jeux terminés ?
Pour accueillir les Jeux Olympiques, Londres 2012 va utiliser de nombreux sites et endroits du Royaume-Uni. 
De grandes zones seront mises à contribution, surtout dans l’est de Londres où se situe le parc olympique. 
Cependant, une fois les Jeux terminés, le LOCOG et l’ODA ont de nombreux projets pour utiliser cet espace 
à bon escient.
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