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Stade des Tuffes, le 27 juin 2019

J-196 avant les prochains JOJ
1ère collaboration
transnationale dans
l’histoire de
l’Olympisme

Un stade prêt pour des
épreuves
internationales

Les valeurs des JOJ et les
ambassadeurs Français

3/4 des épreuves
nordiques du 10 au 22
janvier 2020

Après les festivités du week-end dernier autour de la Journée olympique, il est temps de surveiller le
compte à rebours : dans moins de 200 jours, le Haut Jura recevra les anneaux olympiques sur la
Station des Rousses. En collaboration avec la ville voisine de Lausanne, en Suisse, le Stade Nordique
des Tuffes accueillera du 10 au 15 janvier les épreuves du biathlon pour enchainer sur le saut et
combiné nordique du 17 au 22. Les 3e Jeux Olympiques de la Jeunesse représentent un évènement
majeur avec près de 350 athlètes issus de 40 nations et 20'000 spectateurs attendus sur le sol
français.
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1ère collaboration transnationale
Du 9 au 22 janvier 2020, la ville de Lausanne accueillera la 3e édition des Jeux Olympiques de
la Jeunesse d’hiver. Ces JOJ Lausanne 2020 sont les premiers jeux transnationaux de toute
l’histoire de l’Olympisme et ce principe novateur met en lumière deux territoires
complémentaires. Les valeurs fédératrices du sport ont également été souligné par Madame
Roxana Maracineanu, Ministre des sports lors de sa visite au stade en février dernier. «Ce sera
une chance unique pour créer des nouveaux liens entre ces deux pays. »
Les JOJ en quelques chiffres et l’importance de la France :
•
8 sites de compétitions, 6 en Suisse romande, 1 en Suisse alémanique et 1 en France
•
16 disciplines dont 3 sur le stade des Tuffes : biathlon, saut et combiné nordique
•
1880 athlètes dont 350 pour les disciplines organisées en France
•
71 nations attendues, plus de la majorité présentes au stade des Tuffes.
3 des 4 disciplines nordiques sur le même stade
Le Stade des Tuffes, connu et reconnu au niveau national avec à proximité le centre national
d’entrainement porté par le CNSNMM (Centre National de Ski Nordique et de Moyenne
Montagne), est un domaine complet qui permet été comme hiver de s’entraîner sur les
différentes disciplines nordiques. En pleine mutation depuis 2 ans il peut dorénavant accueillir
des compétitions d’envergure mondiale. Effet Martin Fourcade oblige, le biathlon est la
discipline nordique la plus suivie par le grand public et elle ouvrira les festivités du vendredi 10
au mercredi 15 janvier. Quant au tout nouveau tremplin, inauguré lors de la coupe du monde de
saut à ski féminin en décembre dernier, il servira les épreuves de saut et combiné nordique du
17 au 22 janvier.
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Valeurs des JOJ prônées par des ambassadeurs français
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont un événement sportif international du plus haut
niveau pour les athlètes âgés de 15 à 18 ans, encourageant la jeunesse à adopter les valeurs
positives du sport. Ils associent non seulement la performance sportive, mais également la
culture et l’éducation dans un réel festival du sport et diverses animations auront lieu en parallèle des compétitions. Deux athlètes français à ce jour ont rejoint l’aventure Lausanne 2020
pour prendre part à la promotion de ces JOJ auprès du grand public. Jason Lamy-Chappuis,
star locale et multiple champion olympique de combiné nordique et Laetitia Roux, emblème
féminin du ski alpinisme.
Aux côtés des 10 autres ambassadeurs de Lausanne 2020, ils partageront leur parcours et
expériences au travers de diverses initiatives, notamment liée à l’engagement de la jeunesse
et à la promotion du sport.

Un stade en pleine mutation
L’accueil des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2020 ont été l’élément
déclencheur pour le Stade des Tuffes, Station des Rousses. Afin de préparer la grande
échéance de 2020 deux évènements d’ampleur internationale avaient été organisés en
décembre dernier permettant de tester toutes les évolutions de ce stade. Aujourd’hui, les
installations modernisées sont capables de répondre aux plus hautes exigences de 4
disciplines et offre cette diversité de disciplines sur un seul et même espace, ce qui est très
rare en Europe.
Ce temps fort à la rentrée de janvier est un RDV qu'il ne faudra surtout pas manquer pour
découvrir les stars des J.O. de demain.
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Un Stade relativement unique et ses évolutions en détail
Un nouveau tremplin officialisé FIS
Ouvrage de grande envergure, le tremplin de 90 mètres utilisé pour la Coupe du Monde de
décembre dernier a été réhabilité et perfectionné. Structure d’élan réfrigérée, rénovation de
la tour des juges et tribune des entraineurs, équipements pour assurer une utilisation toutes
saisons ont été les grandes priorités…
Un nouveau stade de biathlon et plus de pistes de ski
Le stade de biathlon a été élargi et modernisé avec notamment un pas de tir équipé de 30
cibles à contrôle électronique combiné à un chalet dédié au chronométrage. En face, un autre
chalet est destiné à héberger les diverses opérations techniques mises en œuvre au départ
des épreuves, tel que le contrôle des carabines. Le circuit des pistes atteint 3km en été (piste
goudronnée pour le ski-roue) et des extensions en neige durant l’hiver.
Maitrise de l’enneigement
L’utilisation du « snow farming » depuis plusieurs années démontre toute la crédibilité et
capacité à être un site de référence pour accueillir de grandes épreuves internationales, même
en début de saison. En effet la capacité de conserver des milliers de mètres cube de neige
depuis l'hiver précédent sous une épaisse couche de copeaux de bois permet d’assurer la
préparation des pistes. Cette isolation est assez efficace pour que les pertes se limitent, quelle
que soit les conditions estivales, chaudes ou humides, à 20% du stock initial.

Plusieurs nouveaux bâtiments ont vu le jour
En septembre dernier, dans le cadre d’un projet éducatif, valeur prônée par les prochains JOJ,
150 élèves du lycée du bois de Mouchard (Jura) se sont relayés pour construire les 10 chalets
à ossature bois, destinés à abriter les équipes durant les compétitions, que ce soit pour des
vestiaires et locaux de fartage.
Un nouveau bâtiment est également tout juste sorti de terre pour accueillir des bureaux, des
quartiers « race office » et un espace VIP avec une vue imprenable sur le stade.
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