
Les JO de 2020
En 2020, le Japon organise les Jeux Olympiques. De nombreux athlètes participent aux JO et de nombreux
spectateurs viennent à Tokyo pour l’événement. L’organisation des jeux nécessite à la fois des travaux à
grande échelle et de simples aménagements.
Un nouveau stade olympique futuriste doit accueillir 60 000 spectateurs. Il remplace le stade national. Il
répond aux besoins des athlètes et des spectateurs. Ce stade est accessible à tous les types de public.
Les épreuves de VTT ont lieu sur un parcours existant rénové. Le parcours a pour toile de fond le
spectaculaire Mont Fuji. Les cyclistes sur piste participent aux épreuves dans le vélodrome. o Celui-ci fait
l’objet d’importantes rénovations et sa capacité en places assises est accrue.
Pendant leurs compétitions, les athlètes séjournent dans un village proche du site des épreuves ou au village
olympique.
La cérémonie d’ouverture démarre avec un symbole fort : le relai de la flamme olympique se fait depuis les
zones touchées par le tsunami en 2011 jusqu’à Tokyo.
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