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Bienvenue en 
“new Russia” !
l’olympisme appartient à ceux qui l’aiment. 
Ce document original consacré aux jo de sochi 
(7-23 février 2014) commence par la présence 
inhabituelle dans le monde des sports d’hiver 
du léopard des neiges. Cet animal majestueux 
est le symbole fort des jeux olympiques de 
sochi 2014. à lui seul, il représente la beauté 
du Caucase et l’énergie extraordinaire de la 
russie. il tient le rôle principal en couverture 
car c’est l’icône de la “New Russia”, véritable 
politique générale nationale. réintroduire 
le “Snow Leopard” sur son territoire d’origine 
est une démarche absolument sensationnelle. 
il était dans ce massif avant les hommes et il 
y revient grâce au Président Vladimir Poutine, 
aux organisations environnementales et à 
la décision du Comité international olympique 
d’attribuer les jo à cette région du Monde. 
le léopard des neiges, emblème de la riche 
biodiversité de la russie, de la survivance, 
de la vie sauvage qu’on doit respecter, est 
lui-même un montagnard.

les pages que vous allez découvrir sont 
excitantes et inattendues. C’est la première 
fois qu’est présenté en avant-première 
un programme olympique hivernal. elles 
sont une magnifique opportunité, à un an 
de la cérémonie d’ouverture, de partager 
l’aventure des jeux olympiques d’hiver qui se 
tiendront dans le plus grand pays du Monde. 
les russes - ces Méditerranéens du froid - 
sont très chaleureux, accueillants et désireux 
de montrer que leur pays est moderne et que 
le CIO avait raison de leur confier les Jeux. 
le rôle de la Commission de coordination
aura été de transmettre l’expérience et
la connaissance aux acteurs et partenaires
éminemment professionnels de ce pays. 
en vous prenant par la main, ces pages 
vous invitent au rêve, à la découverte et 
à l’olympisme. elles vous invitent en russie.
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