
Quiz 
Enceintes

sportives Pekin
2022 & Paris 2024

niveau collège / lycée 

LE CROS ET LES CDOS VOUS PROPOSENT POUR LA SOP 2022



Bonne chance à toi 

AVant de te lancer dans ce quiz, tu dois savoir que les

enceintes sportives dédiées à l'accueil des épreuves de

Pekin 2022 & Paris 2024 s'appuieront principalement sur

des infrastructures existantes. La volonté pour ces 2

comités d'organisation est de minimiser leurs budgets

d’investissement et impact carbone, pour un concept

résolument responsable.

Qui plus est, Paris 2024 s'engage à réinventer cet

évènement planétaire, avec comme objectif un concept

unique et inédit en son genre dans l'histoire des Jeux

olymPIQUES et paralympiques.

Intro

Tu as de la chance,

aujourd'hui tu pourras

choisir une ou deux

réponses par question 



l'emblématique stade

olympique "Nid d'oiseau" de

Pekin 2008 (jeux d'été)

devrait être réutilisé afin

d'éviter de nouvelles

constructions polluantes.

Dès lors, Il acceuillera 

 ...

 

Un centre de vaccination

la cérémonie d'ouverture et

de clôture de ces jeux

d'hiver

la finale de tennis 



Bonne chance à toi 

Ce stade a vu le jour à Pékin en 2008 pour les Jeux

d'été : il est devenu le stade national chinois et a pu

également être ouvert à la culture musicale. A

souligner que le Comité International Olympique a été

vigilant quant à la réutilisation de cette infrastructure

plutôt que de prévoir une nouvelle construction.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



Le Palais omnisports de

Wukesong, où s'étaient

déroulées les épreuves de

basket et de gymnastique, a

également été reconfiguré.

Les athlètes des JO d'hiver

pourront y pratiquer ... ?

Le bobsleigh, un pour tous

et tous pour 1

le saut à ski, de la

vitesse et de la hauteur

les tournois masculin et

féminin de hockey sur glace



Bonne chance à toi 

Toujours dans la même dynamique de reconversion, nous

retrouverons Le Palais omnisports de Wukesong, où Dès 2015,

des travaux ont été réalisés dans l'arène pour qu'un terrain

de glace puisse y être installé, en alternance avec le

parquet de basket. Et en septembre 2016, la franchise

chinoise de la Kontinental Hockey League (KHL) Kunlun Red

Star y a joué son premier match. C'est donc naturellement

que le palais omnisports de Wukesong va devenir le théâtre

des tournois de hockey masculin et féminin à Beijing 2022.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



Le "Cube d'eau", l'ex-

centre aquatique de

pekin 2008 dédié à la

natation deviendra le

"Cube de glace".

Une métamorphose qui

permettra l'accueil du

... ?

patinage artistique,

élégance et endurance

curling, précision et

stratégie

football sur glace, ça

glisse !!



Bonne chance à toi 

Pour finir avec les jeux d'hiver 2022, il aurait été dommage

de ne pas aborder cette dernière reconversion où l'enceinte

connu sous le nom de "cube d'eau" deviendra le "cube de

glace". En effet, après avoir servi de bassin olympique au JOP

d'été de 2008, avec entre autres les plus grands succès de

Michael Phelpps, l'enceinte accueillera le Curling.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



ma charpente et mon ossature

sont composées de bois.

je suis Doté d’un toit de 5
000 m2 couvert de panneaux

photovoltaïques

j'assure mon auto-suffisance

en énergie

Enfin je suis L'une des deux

nouvelles constructions pour

PARIS 2024 

Que suis-je? 

un centre de loisir

un gigantesque skate

park

un centre aquatique



Bonne chance à toi 

Le Centre Aquatique est, avec le mur d’escalade du Bourget,

le seul équipement sportif construit de façon pérenne à

l’occasion des Jeux de Paris 2024. En 2024, il accueille les
plus grands athlètes du monde pour les épreuves aquatiques

de natation artistique, waterpolo et plongeon. Mais au-delà

des Jeux, le Centre Aquatique est pensé à l’aube des enjeux
de la Seine-Saint-Denis, son territoire d’accueil, et de la
natation française qui disposera désormais d’un équipement

pouvant accueillir les plus grandes compétitions nationales

et internationales.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



Aujourd’hui, la tendance
n’est plus à la démesure,

le COJOP* veut faire de

paris 2024 un exemple de

résilience*.

mais combien ça va

coûter? Ils devraient,

selon les estimations,

être proche de ...?

RIo en 2016

16,5 milliards d’euros 

Pékin en 2008 

31 milliards d’euros 

Sydney en 2000  

5,4 milliards d’euros 

*comité d'organisation des Jeux Olympiques et paralympiques

*s'adapter, se réorganiser et évoluer vers des configurations plus

souhaitables qui améliorent la durabilité du système, c'est à dire

être mieux préparé aux impacts futurs du changement climatique.



Bonne chance à toi 

le budget global de Paris 2024 s’élève à 7,3 milliards

d’euros (contre 6,2 milliards d'euros initialement prévus). A

souligner que celui-ci reste bien inférieur à celui des

précédentes éditions (pekin, Londres, tokyo,..). 

Ce budget est divisé en deux parties distinctes: 3,9 milliards

d’euros pour le Comité d’organisation des Jeux olympiques

(Cojo) et 3,4 milliards pour la Société de livraison des

ouvrages olympiques (Solideo).

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



 Fin du Quiz 
enceintes sportives
Pekin 2022 & Paris

2024
niveau collège / lycée 

LE CROS ET LES CDOS VOUS SOUHAITENT UNE BELLE SEMAINE

OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE


