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Torch Tour 3 et 4 janvier - JOJ 9 au 22 janvier

BILAN MORAL



L’enjeu pour notre Station :
• Profiter de la résonnance de cet événement 

international afin de promouvoir notre territoire 
et d’impliquer nos enfants dans le projet 
éducatif. 

• La communauté de communes est associée au 
projet JOJ 2020 afin d’organiser en dehors du 
stade des Tuffes des animations pour marquer 
l’évènement.

• La SOGESTAR intervient aux côtés de la 
communauté de communes pour ces 
animations.

• Ce programme a été élaboré par la commission 
JOJ avec la mobilisation d’élus communautaires 
et municipaux.

La Station des Rousses dans 
l’évènement :



Les JOJ en chiffres

• 1ers Jeux transfrontaliers de l’histoire 
olympique.

• 6 des 12 médailles françaises réalisées lors 
des épreuves sur le Stade des Tuffes.

• 73 nations

• 432 passages presse sur le mois de janvier.

• 17 000 passagers transportés dans les 
navettes gratuites depuis le Bois de l’Ours.

• 35 000 visiteurs sur le stade des Tuffes 
dont plus de 10 000 scolaires.



Stade nordique des Tuffes
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Venues sur site :
- de la ministre des sports et du secrétaire d’état à 
l’éducation nationale,
- du président et des responsables du CIO
- de la gouverneure générale du Canada
- du président et des représentants de Paris 2024
- des représentants de l’organisation des JOJ 
Lausanne 2020
- des représentants de l’organisation des JOJ Dakar 
2022 … © CCSR



Volet éducatif :
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• Participation de plusieurs écoles, collèges et lycées 
sur des projets des JOJ :
• Lycée de Mouchard : construction des 10 chalets des 

athlètes sur le Stade des Tuffes.
• Lycée de Moirans en Montagne : construction de l’œuvre 

du rond-point de la Cure.
• Lycée de Saint-Amour : construction de la vasque 

olympique.
• Lycée de Morez : chorégraphie pour la cérémonie de 

clôture.
• Lycée de Besançon : intervention de la filière sécurité 

pour la Transjeune à Lamoura.
• « OrKestre Takajouer » des jeunes de Montbéliard : 

concert le 18 janvier.
• Lycée de Moirans : exposition sur les champions 

olympiques (Omnibus).
• Participation des écoles du secteur sur différents projets 

(radio box, fresque des maternelles, chorégraphies école 
élémentaire et collège).© CCSR
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Animations, les temps forts sur la 
Station des Rousses :

Défilé d’ouverture jeudi 9 janvier 2020

©David CESBRON / Région bourgogne Franche-Comté



Torch Tour, passage et voyage de la 
flamme - 3 et 4 janvier 

3 janvier :
Passage de la flamme avec Anaïs 
Bescond (≃ 450 spectateurs)

4 janvier :
Voyage de la flamme avec Vincent Defrasne, Vincent Gauthier-
Manuel, Quentin Fillon-Maillet, Virginie Faivre et Thierry Rey (≃
350 spectateurs)
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Cérémonie d’ouverture - 9 janvier 

Inauguration de l’exposition Ski 
et Olympisme (≃ 150 visiteurs + 
700 pendant la période des JOJ). 
– ouverture prolongée pendant 
les vacances scolaires d’hiver).

© CCSR

© CCSR

©David CESBRON 

Ouverture prolongée 
pendant les vacances 
scolaires d’hiver (≃ 35 
visiteurs chaque mardi et 
jeudi).



Cérémonie d’ouverture - 9 janvier 

Spectacle, concert et défilé 
(+ de 1 500 personnes dans les 
rues des Rousses).
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Animations : 10 et 11 janvier 

Conférence « Jura franco-
suisse » et concerts à 
l’Omnibus samedi 11 janvier. 
(≃ 250 personnes) 
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Inauguration de l’exposition 
« Champions Made in Bois d’Amont » 
au musée de la Boissellerie vendredi 
10 janvier.
Quiz jurassien animé par la SOGESTAR
à la salle hors-sac de Bois d’Amont.



Animations : 12, 13 et 14 janvier 

Atelier pâtisserie à 
l’Omnibus animé par 
la SOGESTAR lundi 
13 janvier.

Démonstration de 
saut à ski et show de 
l’ESF annulés faute 
de neige mardi 14 
janvier.
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Démonstration de curling, spectacle 
de patinage et soirée sur la glace à la 
patinoire de l’Espace des Mondes 
Polaires dimanche 12 janvier (≃ 400 
personnes).



Animations : 15 et 16 janvier 
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Spectacle 
« C’est les 
Jeux » à la salle 
de la Tourbière 
mercredi 15 
janvier (≃ 100 
personnes).

Concerts franco-suisse à 
la salle de la Tourbière 
mercredi 15 janvier (≃
200 personnes).
Atelier « Expédition 
polaire » à l’Espace des 
Mondes Polaires.

Projection du documentaire « Marche avec les loups » au 
cinéma des Rousses jeudi 16 janvier (≃ 200 personnes).
Quiz jurassien animé par la SOGESTAR à la salle hors-sac de 
Bois d’Amont.
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Animations : 17 et 18 janvier 
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Nocturne « Jeux de l’Arctique » à 
la patinoire de l’Espace des 
Mondes Polaires vendredi 17 
janvier (26 personnes).

Marché artisanal et concert 
de l’orchestre Takajouer à la 
salle de la Tourbière samedi 
18 janvier (≃ 400 personnes).

© CCSR

© CCSR



Animations : 19, 20, 21 et 23 
janvier 

© CCSR
Tournoi sportif des familles et pot 
d’accueil de la Station à Lamoura 
animé par la SOGESTAR dimanche 
19 janvier.

Présentation des métiers de la 
neige et projection d’ « Une 
belle équipe » à l’Omnibus et 
au cinéma des Rousses lundi 
20 janvier (≃ 100 personnes).

Dégustation de vins du Jura à 
l’Espace des Mondes Polaires 
animé par la SOGESTAR mardi 
21 janvier.

Conférence « Jeux d’Hiver de 
l’Arctique » à l’Espace des 
Mondes Polaires jeudi 23 
janvier.



Cérémonie de clôture et Transjeune 
- 22 janvier 

Transjeune déplacée à Lamoura (≃ 2 600 
participants) et podiums à l’Omnibus.
Spectacle, concert et feux d’artifice à 
l’Omnibus (≃ 900 spectateurs).
Fête des bénévoles à l’Omnibus (Stade des 
Tuffes, Station des Rousses et Transjeune).
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