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Merci ! 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018

Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018

9 au 25 février 2018 (17 jours)

15 disciplines 
102 médailles d'or 

95 pays  
 2 900 athlètes

Jeux Paralympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018

9 au 18 mars 2018 (10 jours)

6 disciplines
80 médailles d'or

45 pays  
670 athlètes

VISION

Nouveaux 
horizons

PyeongChang 2018 ouvrira de nouveaux horizons  
aux sports d'hiver en Asie et laissera un  

héritage durable au profit de la province  
de Gangwon et de la  
République de Corée. 

SLOGAN

Passion.
Connectée.

Le monde sera connecté par la passion  
commune pour les sports d'hiver.

Passion. Connectée.
Nouveaux horizons
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Jeux Olympiques d’hiver de Chamonix
Les premiers Jeux Olympiques d'hiver 
furent organisés à Chamonix, avec la 

participation de 258 athlètes de 16 pays.

Jeux Olympiques d’hiver de Saint-Moritz
Si les Jeux Olympiques s’ouvrirent en 
plein milieu d’une tempête de neige,

la région souffrit par la suite de 
températures anormalement hautes.

Jeux Olympiques de Saint-Moritz
Saint-Moritz fut la première ville à accueillir 
les Jeux Olympiques d’hiver plus d’une fois 
organisant la cinquième édition, à laquelle 

la Corée participa pour la première fois. 

Jeux Paralympiques de Örnsköldsvik
En 1948, les Jeux se déroulèrent en 

hommage aux vétérans britanniques 
souffrant de lésions à la colonne 

vertébrale. Les premiers Jeux 
Paralympiques d’hiver eurent lieu 
en 1976 à Örnsköldsvik en Suède.

Jeux d’hiver de PyeongChang 2018
En 2018, les Jeux Olympiques et 
paralympiques se dérouleront à 

PyeongChang, Jeongseon et Gangneung 
durant 27 jours.

1924
1923

1925

1926

1928
1927

1929

1932
1931

1933

1948
1947

1949

1976
1975

1977

2018
2017

2019

Un festival hivernal pour le monde 
L’histoire des Jeux olympiques et 
paralympiques d’hiver

Jeux Olympique de Lake Placid
Les IIIes Jeux Olympiques d’hiver se 

tinrent pour la première fois dans une 
ville non européenne et c’est Lake Placid, 

aux États-Unis, qui eut cette chance.
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Flamme de la passion et de l'unité
Le relais de la flamme olympique et 
paralympique

2018
 km800

01/11/2017-09/02/2018

Torche
Les cinq branches de 

la torche et la forme 
pentagonale aux 

extrémités représentent 
les cinq continents 

qui se réunissent pour 
symboliser l’esprit 

olympique  
qui unira le 

monde.

Porteurs de la flamme 
Les 7 500 porteurs représentent les 

75 millions de Coréens en Corée du Nord 
et du Sud, symbolisant ainsi la paix dans 

la péninsule coréenne. 7500

Slogan
Que tout le monde brille. La flamme 
olympique et paralympique 
illuminera nos rêves, nos passions 
et nos jours à venir.

2018
 km

Porteurs de  
la flamme

800 porteurs 
de la flamme 

en binômes, 
synonyme 

d'équipe.

Distance totale
La flamme olympique parcourra 
2 018 km, portant les espoirs 
de succès des Jeux Olympiques 
d’hiver de PyeongChang 2018.

02/03/2018-09/03/2018
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Victoire et joie :
En attente de nouveaux héros

Un travail d’équipe parfait
YANG Jae-rim & KO Un-sori Para-ski alpin 

La skieuse YANG Jae-rim et sa guide KO Un-sori, célèbres 
pour leur union parfaite, sont déterminées à remporter 
plus d’une victoire en slalom et en super G au para-ski alpin 
pour les athlètes malvoyants. Leur travail d'équipe dans 
la quête pour le podium brillera une fois de plus lors de 
PyeongChang 2018.

Le premier athlète coréen à remporter quatre médailles
LEE Seung-hoon Patinage de vitesse

Champion de patinage à Sotchi, quadruple médaillé d’or 
aux Jeux d’hiver asiatiques et patineur formidable avec une 
technique dans les virages magistrale, LEE Seung-hoon vise à 
présent le podium à PyeongChang 2018.

L’impératrice du patinage
LEE Sang-hwa Patinage de vitesse 

Avec son record de 37 secondes aux 500 m, LEE Sang-hwa 
prouvera lors de PyeongChang 2018 qu’elle mérite son titre 
d’impératrice du patinage, elle qui vise une troisième victoire 
olympique avec son mental d'acier et son incroyable vitesse. 

Le génie du patinage 
CHOI Min-jeong Patinage sur piste courte

En s’emparant de la couronne lors de ses tous 
premiers Championnats du monde de patinage 
sur piste courte ISU en 2015, cette brillante 
patineuse a aujourd'hui dans son viseur sa 
première victoire olympique. 

L’Iron Man sur glace 
YUN Sung-bin Skeleton

Surnommé à juste titre « Iron Man sur 
glace » après son exploit de 4,70 secondes 
au temps de départ YUN Sung-bin est paré 
à surprendre de nouveau le monde lors de 
PyeongChang 2018. 
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Système de transports  

Le Comité de PyeongChang prévoit un système de transports pratique et stable pour les Jeux de 2018. 

Transports

Autoroutes

Train, lignes à 
grande vitesse 
(KTX)

Routes 
nationales

Navettes pour 
les spectateurs

·  Séoul/Métropole : autoroute de Yeongdong (direction Gangneung),  
autoroute de Gwangju-Wonju (direction Gangneung), autoroute de Séoul-Yangyang 
(direction Yangyang) 

· Région de Chungcheong : autoroute de Jungbu (Hobeop JC) / autoroute de Jungbu 
Naeryuk (Yeoju JC) → autoroute de Yeongdong (direction Gangneung)

·  Région de Yeongnam : autoroute de Jungang (Manjong JC) / autoroute de Jungbu 
Naeryuk (Yeoju JC) → autoroute de Yeongdong (direction Gangneung)

·  Région de Honam : autoroute de Honam → autoroute de Gyeongbu (Shingal JC) / 
autoroute de Jungbu (Hobeop JC) → autoroute de Yeongdong (direction de Gangneung)

·  Modernisation des lignes à grande vitesse (KTX) pour relier l’aéroport d’Incheon à 
Gangneung en deux heures. 

·  Possibilité de voyager tout confort dans un train qui relie la capitale ainsi que les 
principales villes coréennes aux villes hôtes.

·  Construction des nouvelles gares près des sites de compétition : gare de PyeongChang (Parc 
de neige Phoenix), gare de Jinbu (sites des sports de neige) et gare de Gangneung (sites 
des sports de glace).

·  Durant les Jeux, les routes nationales serviront d’alternative aux autoroutes et de 
connexion entre les gares KTX et les sites.

·  Ouverture de la route nationale n°6 (Dunnae-Mui-Jangpyeong-Ganpyeong) et de la route 
régionale n°456 qui s’étendent jusqu’à la gare de Jinbu afin de désengorger les échangeurs 
de Dunnae et de Daegwallyeong.

· La route nationale 59 (Makdong - Mapyeong, Najeon - Makdong) relie Jinbu IC à 
Jeongseon.

·  Durant toute la période des Jeux, des navettes transporteront les spectateurs depuis 
les gares de Gangneung, Daegwallyeong et Jinbu jusqu’aux sites de compétition, aux 
esplanades des transports et aux parkings (zones de transfert). 

·  Les spectateurs qui viendraient avec leur véhicule personnel devront se garer sur  
les parkings avant de prendre les navettes pour se rendre sur les sites de compétition.

· Tout spectateur pourra prendre gratuitement les navettes réservées aux spectateurs.
Période de fonctionnement : de la veille de la cérémonie d’ouverture au lendemain  
de la cérémonie de clôture. 
Heures de fonctionnement : tous les jours, première navette 3 heures avant la  
première épreuve et dernière navette 2 heures après la dernière épreuve.
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Gangneung IC
Gare de 

Jinbu

Gare de
PyeongChang

Gare de
Manjong

Aéroport 
international 
d’Incheon

Gare de 
Séoul

Gare de 
Cheongnyangni

Gwangju

Wonju

Gare de
Gangneung

Gangneung Nord IC

Dae-
gwal-
lyeong IC

Aéroport international 
de Yangyang

Chuncheon

Hongcheon Est

Autoroute de Donghae

Autoroute  
Séoul-Yangyang

Autoroute de  
Gwangju-Wonju

Autoroute de  
Yeongdong

Ligne à double voie 
Wonju-Gangneung (KTX) Gare de Sangbong

Sokcho

Donghae

Yangyang

Parc de neige 
Phoenix

Parc olympique de 
Gangneung

Parc olympique d'Alpensia

Centre alpin de Jeongseong
Centre alpin de Yongpyong

Centre olympique de glisse

Centre de 
hockey de
Kwandong

Billets

CatégorieProcessusPériodeLocalisation

Site web 

+ 

mobile

(Paralympiques)
Vente en temps réel
(Olympiques)
Vente en temps réel 
De fan à fan
(entre individus)

21/08/2017 - fin des Jeux

05/09/2017 - fin des Jeux

31/10/2017 - fin des Jeux

www.pyeongchang2018.com 

Connectez-vous sur le site officiel de 

PyeongChang 2018 pour procéder à l’achat 

des billets

Vente physique

+

mobile

Billetteries principales 

Points de vente

Guichets 

01/11/2017 - fin des Jeux

06/11/2017 - fin des Jeux

08/02/2017 - fin des Jeux

Mairie de Séoul

Mairie de Gangneung

Bureau provincial de Gangwon

Gares KTX principales (19)

Aéroports de Gimpo et d’Incheon  

(à déterminer)

∙ Les spectateurs étrangers pourront se procurer des billets via les revendeurs officiels de leur pays (voir site web),
le CIP et le revendeur officiel général.

∙ 19 gares KTX principales : Séoul, Yongsan, Yeongdeungpo, Suwon, Cheongnyangni, Donghae, Jecheon, Daejeon, 
Cheonan-Asan, Iksan, Gwangju Sonjeong, Mokpo, Suncheon, Yeosu, Yeongju, Busan, Ulsan, Dongdaegu, Masan

CatégorieDisciplineCatégorie de place/ Prix (KRW)

ABCD
Cérémonie 
d’ouverture

1 500 000

*140 000

800 000

*70 000

600 000

*30 000

220 000

Cérémonie de 
clôture

950 000

*70 000

600 000

*30 000

400 000

*10 000

220 000

Sports de neigeSki alpin130 000~160 000

*16 000

60 000~80 000--

Biathlon100 000

*16 000

20 000--

Ski de fond70 000

*16 000

20 000--

Ski acrobatique120 000~180 00060 000~80 000--

Combiné nordique100 00020 000--

Saut à ski120 000~200 00060 000~100 000--

Snowboard120 000~180 000

*16 000

60 000~80 000--

Sports de glaceCurling40 000~150 000

*16 000~40 000

---

Patinage artistique550 000~800 000350 000~500 000150 000~220 000-

Hockey sur glace60 000~900 000

*16 000~50 000

40 000~600 000

*10 000~30 000

20 000~300 000-

Patinage sur piste 

courte 

550 000350 000150 000-

Patinage de vitesse250 000150 000--
Sports de glisseBobsleigh70 000~100 00020 000~40 000--

Luge70 000~100 00020 000~40 000--

Skeleton70 000~100 00020 000~40 000--

Avantages des détenteurs de billets
 ·  Les paiements par carte VISA ou en liquide (virement 
bancaire) sont acceptés et les billets seront 
entièrement remboursables dans les 
sept (7) jours après le paiement (les billets achetés 
en vente physique ne pourront être annulés et ne 
seront donc pas remboursables).
 ·  Hospitalité (Transport + Hébergement + Billets)  · 
http://pyeongchang.kaltour.com

 ·  Accès gratuit aux navettes entre les sites principaux.
 ·  Accès gratuit à l’Esplanade olympique de 
PyeongChang, au Parc olympique de Gangneung 
et à tous les événements et spectacles culturels 
quotidiens sur place.

Remarques

Calendrier et méthode de vente

Tarifs des billets (*Jeux Paralympiques)

Centre d'appel : +82-1544-4226
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Para-hockey sur glace

Para-snowboard

Patinage de vitesse

Snowboard

Skeleton

Luge

Hockey sur glace

Ski acrobatique

Patinage artistique

Bobsleigh

Ski de fond

Curling

Disciplines/Dates

Disciplines/Dates

Ski alpin

Biathlon

Patinage de vitesse
sur piste courte

Para-ski alpin

Para-biathlon

Para-ski de fond

Curling en fauteuil roulant

9
VEN

10
SAM

11
DIM

12
LUN

13
MAR

14
MER

15
JEU

16
VEN

17
SAM

18
DIM

8
JEU

9
VEN

10
SAM

11
DIM

12
LUN

13
MAR

14
MER

15
JEU

16
VEN

17
SAM

18
DIM

19
LUN

20
MAR

21
MER

22
JEU

23
VEN

24
SAM

25
DIM

Calendrier des compétitions olympiques  Finales

Calendrier des compétitions paralympiques  Finales

Sports de neige à PyeongChang  
et à Jeongseon

Sites autresSports de glace à Gangneung

Parc de neige Phoenix

Centre international de radiotélévision

Villages olympiques

Esplanade olympique de PyeongChang

Disciplines Snowboard, Ski acrobatique 

Installations Snowboard (4 parcours), Ski acrobatique (5 parcours)

Capacité 18 000 personnes

Lieu PyeongChang 

Capacité 6 000 personnes

PyeongChang : 600 chambres 

Gangneung : 922 chambres

Stade olympique de PyeongChang : 7 étages 

(cérémonies d’ouverture et de clôture)  

Maison de promotion olympique : 2 étages  

Esplanade des médailles : 1 étage 

Capacité  Stade olympique de PyeongChang : 35 000 personnes 

Esplanade des médailles : 4 000 personnes

Centre alpin de Yongpyong   
Discipline Ski alpin (technique) 

Installations  1 326 m (distance maximale hommes)  

1 250 m (distance maximale femmes)

Capacité 6 000 personnes

Disciplines  Ski alpin (vitesse), Para-ski alpin, Para- snowboard

Installations  2 857 m (Descente hommes)

2 710 m (Descente femmes)

2 050 m (Super-G hommes)

1 910 m (Super-G femmes)

Capacité 6 500 personnes

Centre alpin de Jeongseon 

Centre olympique de glisse
Disciplines Bobsleigh, Skeleton, Luge

Installations  Bobsleigh, Skeleton (1 376,38 m)  

Luge hommes (1 344,08 m) 

Luge femmes, Double, Relais par équipes (1 201,82 m)

Capacité 7 000 personnes

Centre de biathlon d'Alpensia  
Disciplines  Biathlon, Para-biathlon, Para-ski de fond

Installations  4 km, 3,3 km, 3 km, 2,5 km, 2 km, 1,5 km  

Stand de tir : 82,5 m × 50 m

Capacité 7 500 personnes

Centre de ski de fond d'Alpensia 
Disciplines Ski de fond, Combiné nordique

Installations 0,8 km~8,3 km (9 parcours)

Capacité 7 500 personnes

Ovale de Gangneung 
Discipline Patinage de vitesse 

Installation Patinoire (double piste de 400 m)

Capacité 8 000 personnes

Centre de hockey de Gangneung
Disciplines Hockey sur glace I, Para-hockey sur glace 

Installation Patinoire (60 m × 30 m) 

Capacité 10 000 personnes

Palais des glaces de Gangneung 
Disciplines Patinage artistique, Patinage sur piste courte

Installation Patinoire (60 m × 30 m) 

Capacité 12 000 personnes Centre de hockey de Kwandong 
Discipline Hockey sur glace II 

Installation  Patinoire (60 m × 30 m) 

Capacité 6 000 personnes

Centre de curling de Gangneung
Disciplines  Curling, Curling en fauteuil roulant

Installation Patinoire (4 pistes) 

Capacité 3 000 personnes

Centre de saut à ski d’Alpensia 
Disciplines Saut à ski, Combiné nordique, Snowboard (Big Air)

Installations  2 pentes pour les compétitions : LH (K125), NH (K98) 

Capacité 8 500 personnes

Soohorang et Bandabi vous 
présentent les sites et les disciplines

Calendrier du programme 
olympique

Village olympique

Centre international de radiotélévision

Esplanade olympique de PyeongChang

Soohorang
Le nom « Soohorang » est une combinaison 
des sens des mots coréens qui le composent. 
Sooho, signifiant « protection », exprime le 
vœu de protéger les athlètes, les spectateurs 
ainsi que tous les participants aux Jeux 
Olympiques. « Rang » vient des mots 
horang-i, « tigre » en coréen, et de Jeongseon 
Arirang, musique folklorique de la province 
de Gangwon où se trouve la ville hôte.

Bandabi
Représentant la volonté et le courage, l’ours 
noir d’Asie est l’animal symbolique de la 
province de Gangwon. Le nom « Bandabi »  
est la contraction de « banda » qui vient 
du mot bandal signifiant « demi-lune » et 
rappelant également la tâche blanche en 
forme de croissant sur le poitrail de l’ours  
noir d’Asie, et de « bi » qui a pour sens  
« célébration des Jeux ».

PyeongChang Gangneung

Jeongseon

Centre alpin de Jeongseon 

Parc de neige Phoenix

Centre de hockey de Kwandong 

Centre de biathlon d'Alpensia  

Ovale de Gangneung 

Centre de saut à ski d’Alpensia 

Palais des glaces de Gangneung 

Centre olympique de glisse

Centre de hockey de Gangneung

Centre de curling de Gangneung

Centre de ski de fond d'Alpensia 

Centre alpin de Yongpyong


