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2.1  Proposed Dates

Ideal period
The dates proposed by Madrid 2020 to hold the Games  
of the 32nd Olympiad are: 

ProPosed calendar for the 2020 Games

date day event

26 July Sunday Olympic Village opening

7 August Friday Olympic Games Opening Ceremony

23 August Sunday Olympic Games Closing Ceremony

26 August Wednesday Olympic Village closing

4 September Friday Paralympic Village opening

11 September Friday Paralympic Games Opening Ceremony

22 September Tuesday Paralympic Games Closing Ceremony

2.2  Games Concept

Technical excellence, spirit of celebration
Our responsibility is to deliver a first class Games. A Games 
which reflect the passion, enthusiasm and the vibrancy 
of Madrid and a Games that will re-energise our nation, 
re-ignite a world-wide passion for sport and provide the 
catalyst for social, economic and environmental legacy, thus 
providing benefit to all. 

Madrid’s unique culture and the support of its people will 
enhance the Olympic experience.  The people of Madrid 
love sport and will welcome visitors and athletes from 
around the world to enjoy the beauty, cultural diversity and 
the infectious enthusiasm of Madrid.

This enthusiasm will extend into and fill the sporting 
venues and the stadia and the positive spirit of Olympism 
will overflow into the streets of Madrid and reach out into 
the wider world. 

Master Plan and Venues 
Madrid 2020 will locate the core venues for the Olympic 
and Paralympic Games within the city itself. Ideal in both 
setting and size to host the Games the location will enable 
everyone to participate fully in the Olympic atmosphere.

Our vision for this compact project which is “concentrated 
but spacious”, will be divided into two zones: 

 – the Campo de las Naciones Zone, which will house 
the Olympic and Paralympic Village, within the Olympic 
Park; and  

 – the Manzanares Zone, located just under 15 minutes away. 

Both areas, supported by other close proximity venues, are 
fully integrated within Madrid’s urban fabric, guaranteeing 
subsequent use by the community. 

The Campo de las Naciones Zone, in the east of the city, 
features 14 Olympic venues. The Manzanares Zone, in the 
west, has 7 Olympic venues and is located in an area of 
environmental regeneration, where the river which crosses 
Madrid has been restored for use as an extensive parkland 
area for recreation and sport. 

The majority of the sports venues are already in existence, 
thus it will not be necessary to build a large number of 
new permanent venues and therefore only requiring a 
responsible investment. 

Accessibility is guaranteed for athletes and any other people 
with disabilities at all competition and non-competition 
venues.

Olympic and Paralympic Village
This fully accessible Village, located at the heart of the Games, 
will instil a community atmosphere.  With 17,800 beds, it will 
provide the highest levels of comfort for residents to relax and 
prepare for competition. It is located just 10 minutes from the 
city centre and just 5 minutes from the two clusters of sports 
facilities (IFEMA and the Olympic Park).  Travel time to all 
competition and training venues will in all cases be under 20 
minutes from the Village.

IBC and MPC 
Located in existing premises within the IFEMA Cluster in 
the Campo de las Naciones Zone, close to 9 competition 
venues and just 5 minutes away from the Olympic Stadium, 
the IBC and MPC will benefit from a highly privileged 
position, providing the media with optimum working 
conditions.

Accommodation
Excellent hotel accommodation is already in existence.  
This accommodation surpasses the requirements 
for the Olympic Family, other clients and spectators. 
A technologically advanced and sustainable temporary 
Media Village will also be built. 

Transport and security
A specific Olympic Route Network (ORN) featuring 
Olympic lanes will provide an optimised transport system 
that ensures minimal travel times for athletes and officials, 
the Olympic Family and the media. The ORN will be 
supported by a modern, safe, extensive and reliable public 
transport system available to spectators and visitors alike.

In developing this transport concept, focus has been given 
to the vital requirements to guarantee the security and 
smooth transport operations and timings for the Olympic 
Family within a secure environment. 

Financially secure
Our financial plan is robust and based on strong public 
and private commitment, together with an experienced, 
qualified and dedicated team, in order to deliver a well-
managed, responsible and risk-free Games. 

A genuine sustainable legacy
The key priority for Madrid 2020 is to create a project 
which guarantees the future use and viability of all venues, 
ensures that sporting pursuit is a way of life for everyone, 
spreads the Olympic culture and experience, and educates 
future generations in the sporting values.

2.1  Dates proposées

Période idéale 
Les dates proposées par Madrid 2020 pour la célébration 
des Jeux de la XXXIIème olympiade sont :

calendrIer ProPosÉ PoUr les JeUx 2020

date Jour Évènement

26 juillet Dimanche Ouverture du Village olympique

7 août Vendredi Cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 

23 août Dimanche Cérémonie de clôture des Jeux olympiques 

26 août Mercredi Fermeture du Village olympique

4 septembre Vendredi Ouverture du Village paralympique

11 septembre Vendredi Cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques 

22 septembre Mardi Cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 

2.2  Concept des Jeux 

Excellence technique, esprit de célébration 
Nous nous devons de proposer des Jeux grandioses. Des 
Jeux qui reflètent la passion, l’enthousiasme et la gaieté 
de Madrid, qui dynamiseront notre pays, réactiveront une 
passion mondiale pour le sport et serviront de catalyseur 
d’héritage social, économique et environnemental, et donc, 
source de bénéfices pour tous. 

La richesse culturelle unique de Madrid et le soutien de ses 
citoyens enrichiront l’expérience olympique. Les madrilènes 
aiment le sport et accueilleront les visiteurs et les athlètes du 
monde entier, afin de partager avec eux la beauté, la diversité 
culturelle et l’enthousiasme contagieux de Madrid.

Cet enthousiasme, qui remplira d’émotion tous les sites 
sportifs, se déversera également dans les rues de Madrid, et 
de là, au monde entier.

Plan directeur et sites 
Pour les Jeux olympiques et paralympiques Madrid 
2020 situera tous les principaux sites dans la ville même. 
Idéale de par sa taille et son cadre pour recevoir les Jeux, 
cet aspect permettra à tous les citoyens de participer 
pleinement à l’ambiance olympique.

Un projet compact, « concentré mais spacieux », structuré 
en deux zones :

 – la Zone Campo de las Naciones, dans laquelle se trouvera 
le Village olympique et paralympique, au sein du Parc 
olympique, et 

 – la Zone Manzanares qui se trouve à moins de 15 minutes 
de distance. 

Les deux zones, ainsi que d’autres sites à proximité, sont 
parfaitement intégrés au tissu urbain de Madrid, ce qui 
garantit leur utilisation future par les habitants. 

La Zone Campo de las Naciones, à l’est de la ville, 
comprend 14 sites olympiques. À l’ouest, la Zone 
Manzanares et ses 7 sites olympiques se trouvent dans 
une aire de régénération environnementale, ou la rivière 

qui traverse Madrid a été réaménagée en zone verte et est 
utilisée pour le sport et les loisirs. 

Nous disposons d’une majorité de sites sportifs existants. 
Il n’est donc pas nécessaire de construire un grand nombre 
de nouveaux sites permanents, ce qui n’entraînera donc 
qu’un investissement responsable. 

L’accessibilité est garantie pour les athlètes et toute 
personne présentant un handicap, dans tous les sites 
de compétition et de non-compétition.

Village olympique et paralympique 
Le Village olympique et paralympique, situé au cœur 
des Jeux, favorisera une ambiance de fraternisation. 
Doté de 17 800 lits, il sera complètement accessible 
par les personnes présentant un handicap et sera 
extrêmement confortable, permettant aux résidents de s’y 
reposer et de se préparer aux compétitions. Il se trouve à 
10 minutes à peine du centre de la ville et à 5 minutes de 
deux noyaux d’installations sportives (IFEMA et le Parc 
olympique). Les déplacements du Village aux sites de 
compétition ou d’entraînement, seront dans tous les cas 
inférieurs à 20 minutes. 

CIRTV et CPP
L’emplacement privilégié du CIRTV et du CPP offrira 
aux médias les meilleures conditions de travail. Ils se 
trouveront dans des installations existantes, au sein du 
Noyau IFEMA, dans la Zone Campo de las Naciones, 
lequel comprend 9 sites de compétition et se trouve à 
moins de 5 minutes du Stade olympique.

Hébergement 
L’hébergement hôtelier existant est excellent et ses niveaux 
de prestation sont supérieurs à ceux exigés pour la Famille 
olympique, les autres groupes de clients et les spectateurs. 
De plus, un Village des médias temporaire, innovant et 
durable, sera construit.

Transport et sécurité 
Les temps de trajet des athlètes et des officiels de la 
Famille olympique et des médias seront les plus courts 
possible. Ils disposeront d’un Réseau routier olympique 
(ORN) doté de voies olympiques, rapide et commode 
grâce à une optimisation des systèmes de transport. Il 
sera complété par un réseau de transport public moderne, 
sûr, étendu et fiable, disponible pour les spectateurs et les 
visiteurs en général.

Pour le développement de ce concept de transport, 
les conditions nécessaires pour garantir la sécurité 
et les opérations fluides de transport de la Famille 
olympique dans un environnement sécurisé ont été 
prises en compte. 

Concept financièrement sûr
La force de notre plan repose sur un grand engagement 
public et privé, aux côtés d’une équipe expérimentée, 
qualifiée et engagée, afin de gérer l’organisation responsable 
et sans risques des Jeux. 

ConCept Général 
des Jeux olympiques



02

Madrid 2020 29

02

28 Madrid 2020

OVERALL CONCEPT OF  
THE OLYMPIC GAMES

Location: Satisfy the needs of the Games while 
ensuring their legacy
The selection of locations and venues proposed by 
Madrid 2020 reflects consultation with experts from the 
Olympic Movement and specifically, feedback from the 
2016 Evaluation Commission report and input from the 
International Federations. The majority of the proposed 
venues have already been used to hold major international 
events and are therefore proven.

This compact project plans to use the largest possible 
number of existing venues.  These venues are easily 
accessible via public transport and close to the Olympic 
and Paralympic Village. All the co-host cities are linked to 
Madrid by the high-speed train network. This approach will 
reduce transportation for all users and keep travel time to a 
minimum.

In selecting our choice of outstanding venues we have 
ensured that they:

Olympic use criteria

 – Offer excellent conditions at all facilities for participants, 
the Olympic Family, the media and spectators.

 – Close proximity to the Olympic and Paralympic Village 
and to the city centre. 

 – Select existing world class venues, temporary venues 
located in landmark settings and historic locations for 
road events.

 – Fulfil or surpass the technical requirements necessary 
to hold the Games. 

 – Group the competition and training venues into 
clusters, to optimise management, operations 
and services.

 – Meet or surpass national and international accessibility 
standards for spectators and athletes.

 – Strategically locate sports and venues in order 
to showcase the city’s history and culture. 

 – Provide exceptional backdrop appealing to the  
world-wide broadcast audience.

Legacy criteria
We will approach the project responsibly and sustain our 
Olympic legacy by:

 – Building new permanent venues only in those cases where 
the long-term sporting legacy is guaranteed, and at all times 
in accordance with the principles of sustainability and full 
accessibility.

 – Identifying and guaranteeing post-Olympic use, ensuring 
that they are designed with a multi-functional use, that 
is adaptable, and that will provide long term benefits for 
sport and recreation.

 – Providing a lasting legacy for training future generations 
of athletes.

 – Encouraging the development of local biodiversity 
and creating a greener environment.

 – Integrating the new venues within the long-term vision 
of the city and its metropolitan area for the benefit 
of its people.

2.3  Long-Term Planning Strategy

Commitment to sustainable development
Since 1999, the City of Madrid’s long-term strategic 
development plans have included the vision of hosting the 
Olympic and Paralympic Games. This strategy includes the: 
1. Ring-fencing of land. 2. The regeneration of green areas. 
3. Improvements to transportation and communication 
routes. 4. The on-going construction of sports venues. 
5. The capacity to organise structural operations with a 
considerable influence in defining the city model. 

A new model of sustainable,  
efficient and technological urban development
In this regard, the Madrid 2020 plans continue to play a 
significant role as a catalyst for the city’s holistic project and 
its Strategic Plan Futuro Ciudad Madrid 2020. The Olympic 
project will contribute towards the regeneration and 
integration of two major urban areas. 

Madrid 2020, working in close collaboration with all three 
levels of government, has devised a compact concept 
including all sports in its urban area. This concept provides 
a new template for a large-scale Games and ensures a long-
term legacy for Madrid.

By establishing the Madrid 2020 Legacy Committee and 
integrating with working groups headed up by city government 
departments, Madrid 2020 is able to ensure that the Games 
concept is fully integrated within the long-term objectives and 
plans for the city and the region. Together, the work carried 
out guarantees that the Games Plan is fully aligned with the 
long-term objectives of the city, thereby maximising legacy 
opportunities. The outcome is the magnificent Games concept 
offered to the Olympic Movement, while also representing a 
considerable stimulus in advancing the city’s own project. 

Within each of the two planned Zones, the projects will 
therefore deliver greater benefit for the City and its citizens.

1. Campo de las Naciones Zone
The new Olympic Park, heart of the Games, will generate 
huge social, sporting, economic, cultural and environmental 
benefits for the city over the coming decades.

The infrastructure that will be used during the Madrid 
2020 Games will leave a sporting legacy and a lasting 
memory for Madrid, and will provide an excellent starting 
point for the future development of new neighbourhoods 
(eco-neighbourhoods). The vision for the Games legacy 
is therefore to create a new, vibrant district of Madrid 
demonstrating the very best of urban design, architecture 
and the creation of civic spaces.

2. Manzanares Zone
The Games will also provide the finishing touch to a project 
which is recovering for public enjoyment a vast space, 
previously dedicated solely to vehicle use, which once 
produced an environmental degradation of the entire area 
around the River Manzanares, through pollution, dirt and 
noise, while also generating a physical and functional barrier.

ConCept Général 
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Véritable héritage durable
La priorité absolue pour Madrid 2020 est de développer 
un projet garantissant l’utilisation et la viabilité des sites, 
et de convertir la pratique du sport en une forme de vie, de 
partager l’expérience et la culture olympique et d’inculquer 
aux générations futures les valeurs du sport.

Emplacement : répondre aux besoins  
des Jeux en pensant à l’héritage
Le choix des emplacements et des sites proposés par Madrid 
2020 répond en grande partie au contenu du rapport de la 
commission d’évaluation de 2016 et aux consultations effectuées 
auprès d’experts du Mouvement olympique, notamment 
les Fédérations internationales. Les sites proposés ont, pour 
la plupart, déjà été utilisés pour l’organisation de grands 
évènements internationaux, et ont déjà fait leurs preuves.

Ce projet compact propose d’utiliser le plus grand nombre 
de sites existants, facilement accessibles par transport public 
et proches du Village olympique et paralympique. Tous les 
sous-sièges se trouvent dans des villes reliées à Madrid par 
le réseau de train à grande vitesse. Cette approche permettra 
de réduire au maximum les transports et les temps de trajet de 
l’ensemble des utilisateurs.

Les critères suivants ont été établis dans le choix des sites :

Critères d’utilisation olympique 

 – Proposer d’excellentes conditions dans toutes les 
installations aux participants, à la Famille olympique, 
aux médias et aux spectateurs. 

 – Proximité au Village olympique et paralympique, 
et au centre-ville. 

 – Sélectionner des sites existants de tout premier 
ordre, et situer les sites temporaires dans des endroits 
emblématiques et des emplacements historiques pour 
les épreuves sur route.

 – Respecter et aller au-delà des impératifs techniques 
nécessaires pour l’organisation des Jeux. 

 – Regrouper les sites de compétition et d’entraînement 
en noyaux, afin d’optimiser les opérations et les services.

 – Respecter et aller au-delà des réglementations nationales 
et internationales en matière d’accessibilité pour 
les spectateurs et les athlètes.

 – Situer stratégiquement les sports et les sites en vue de mettre 
en valeur la richesse historique et culturelle de la ville. 

 – Proposer des cadres grandioses pour susciter l’intérêt 
des téléspectateurs mondiaux.

Critères d’héritage 
Notre approche sera responsable et nous construirons notre 
héritage olympique sur la base de :

 – Construire uniquement de nouveaux sites permanents 
dans les cas où un héritage sportif est garanti sur le long 
terme, et répondre systématiquement à des critères de 
durabilité et de totale accessibilité.

 – Identifier et garantir l’utilisation post-olympique sur une base 
de multi-fonctionnalité qui sera adaptable et engendrera des 
bénéfices sur le long terme pour le sport et le loisir.

 – Assurer un héritage durable pour l’entraînement des 
futures générations d’athlètes.

 – Favoriser l’amélioration de la biodiversité locale et créer 
un environnement plus vert.

 – Intégrer les nouveaux sites à la vision à long terme de la 
ville et de sa zone métropolitaine, pour le bénéfice de ses 
habitants.  

2.3  Stratégie de planification 
sur le long terme 

Engagement en faveur du développement durable 
Les plans stratégiques de développement sur le long 
terme qui ont été mis en œuvre à Madrid depuis 1999 
ont integré la vision d’organiser des Jeux olympiques et 
paralympiques. La stratégie inclut : 1. La réserve de terrains. 
2. La régénération des espaces verts. 3. L’amélioration du 
transport et des voies de communication. 4. La construction 
continue de sites sportifs. 5. La capacité à organiser des 
opérations structurelles ayant une forte influence sur la 
définition du modèle de la ville.

Nouveau modèle de développement  
urbain durable, efficient et technologique 
À cet égard, le projet de Madrid 2020 continue de jouer 
un rôle important en tant que catalyseur du projet intégral 
de la ville et de son plan stratégique Futuro Ciudad Madrid 
2020. Le projet olympique va contribuer à la régénération et 
à l’intégration de deux grandes zones urbaines.

Madrid 2020, en étroite collaboration avec les trois niveaux 
de gouvernement, a créé un concept compact qui englobe 
tous les sports dans sa zone urbaine. Ce concept sera à la fois 
un modèle pour des Jeux à grande échelle et un héritage sur 
le long terme pour Madrid.

Madrid 2020 a créé la commission pour l’héritage et a 
intégré des groupes de travail de la mairie de Madrid 
afin d’assurer que le concept des Jeux est pleinement 
intégré aux objectifs et à la planification de la ville et de la 
région sur le long terme. Le travail réalisé assure la pleine 
conformité du plan des Jeux avec les objectifs à long terme 
de la ville, optimisant ainsi les opportunités d’héritage. 
Un magnifique concept de Jeux offert au Mouvement 
olympique, qui stimule à son tour l’avancement du projet 
de la ville, en est le résultat. 

Chacune des deux zones planifiées tirera profit des Jeux 
et les projets offriront de plus grands bénéfices à la ville et à 
ses citoyens.

1. Zone Campo de las Naciones
Le nouveau Parc olympique, centre névralgique des 
Jeux, entraînera de grands avantages sociaux, sportifs, 
économiques, culturels et environnementaux pour la ville 
dans les prochaines décennies. 

L’infrastructure qui sera utilisée pendant les Jeux de Madrid 
2020 laissera un héritage sportif, un souvenir durable pour 
Madrid, et assurera une excellente position de départ pour le 
développement futur de nouveaux quartiers (éco-quartiers). 
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Madrid 2020 is committed to a strategy of sustainable 
development, establishing a strong commitment to social, 
financial and environmental responsibility which will lend 
value to the investment and leave behind a magnificent and 
lasting legacy for the city and its citizens. 

2.4  Map A 

Refer to Map A.

2.5  Integrated Product

Sport, torch relay, city activities, culture, education and 
ceremonies, will all contribute to providing athletes, 
visitors and spectators with the opportunity to join in our 
Games experience.  Integrating these five elements with 
the City’s vibrancy and its people, Madrid 2020 proposes 
a relaxed and fun filled stay.

By involving all the client groups, thinking innovatively 
and being bold in our approach, the Madrid Organising 
Committee (COM) will:

 – offer bite-sized ways to be involved;

 – develop ways to educate in sustainability; and 

 – reflect Madrid’s 2020 vision by inspiring change and 
making a world of difference. 

The COM will create many opportunities to deliver 
integration across all activities:

 – Comprehensive sponsorship and advertising framework: 
Marketing partners will have the opportunity to plan and 
develop their own comprehensive sponsorship, brand 
activation, advertising frameworks and create bespoke 
campaigns to meet their business and communication 
objectives. We will make the City’s resources: assets and 
facilities available to them.

 – Engagement strategy: Madrid 2020 believes that an 
extensive communications strategy will play a vital role 
for the client groups. We will support and encourage 
effective planning and delivery of communication 
programmes to achieve our primary goal of “Active 
Citizen Engagement”. All projects will be adapted to 
maximise technological advances and deliver a real-time 
Games experience including: 

• engaging Visitor Live Sites;
• enlightening cultural events;
• dynamic exhibitions;
• exciting promotional features for sponsors; 
• tangible projects that have resonance with sport.

We will also actively engage stakeholders in schools, 
universities, communities and local, regional and national 
governments to foster their full engagement and create a 
unified approach to all Games activities. Involving the three 
levels of government and other stakeholders at Madrid 
2020, we will build a clear understanding of the importance 
of integration and working together towards a single goal.

 – Dedicated and professional management: Madrid 2020 
will appoint dedicated Partner Management teams to 

ensure the smooth day-to-day running of operations for 
each project. Working directly with the IOC, IPC, IFs, 
NOCs, NPCs, media and sponsors, Madrid 2020 guarantee 
that all expectations will be met and our corporate 
relationships are managed professionally and carefully to 
meet critical timings and deadlines. Our team will keep 
clients updated on all changes and developments in real 
time as they happen, and they will be reachable 24/7 to 
answer any questions. 

We will ensure that core stakeholders are at the centre of all 
activities, taking responsibility for achieving the objectives 
of the Games and becoming the deliverers of sustained 
and committed implementation. In close cooperation with 
the IOC and the IPC in these processes, our methodology 
carefully sequences activities for the client working groups, so 
that each phase builds critical capacity for subsequent phases. 

2.6  Culture

Enjoying the way of life in Madrid
The streets of Madrid breathe vitality, art and culture and 
feature many attractions which are hard to imagine in any 
other destination. Madrid’s comfortable climate, a cuisine 
that caters to every taste, and its natural beauty, means that 
the city has become one of the leading and most desirable 
and popular tourist destinations in the world. 

Madrid is a city that never sleeps: its art, strong personality, 
historic yet modern streets “tell a thousand tales”. Described 
as “the city of a thousand faces” due to the incredible 
diversity of its people and cultures, comprised of more than 
194 nationalities. It is a city steeped in history and art and is 
home to an exceptional number of world-class art museums 
and galleries including the Prado, the Thyssen-Bornemisza 
and the Reina Sofía.

To enhance people’s experiences of the Games and our city 
further, we will invest in the development of many cultural 
events during the lead up to and throughout the Games period.

Madrid 2020 is aware of the opportunity and the challenges 
in delivering the Games, so together with the local city 
government, we have launched a Strategic Culture 
Plan (PECAM 2015). It initially aims to invoke a better 
understanding of the Olympic Cultural Programme 2020, 
by raising awareness, consulting and involving the people of 
Madrid in order to determine the city’s future shape, pace, 
sustainability and ultimate direction. Madrid 2020 strongly 
believes that the investment in this plan will only be successful 
by regularly informing people and opening up the avenues for 
people to be active.  As a result of this engagement, our people 
will feel motivated and encouraged to actively participate, 
implementing an extraordinary cultural program that will 
leave its mark on participants and visitors.

Led by the PECAM programme, the core project activities 
prior to the Games will focus on hosting unique and engaging 
cultural shows under the concept “I am you and you are 
me”.  This outreach project  will provide a mirror vision of a 
modern city in which people of different origins, cultures and 
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La vision de l’héritage des Jeux est par conséquent de créer 
une nouvelle partie vibrante de Madrid, sera une vitrine de la 
meilleure conception urbaine, d’architecture et de création 
d’espaces civiques.

2. Zone Manzanares
Les Jeux permettront également d’achever un projet qui sera 
récupéré en faveur des citoyens : un immense espace qui était 
auparavant destiné à l’utilisation exclusive des véhicules et qui 
dégradait tout l’environnement de la rivière Manzanares 
entraînant pollution, saleté et bruits. Il représentait également 
une barrière physique et fonctionnelle.

Madrid 2020 mise sur une stratégie de développement 
durable et s’engage fortement en faveur d’une responsabilité 
sociale, économique et environnementale qui valorisera 
les investissements et permettra de léguer un héritage 
splendide et durable à la ville et ses habitants. 

2.4  Plan A 

Prière de se reporter au Plan A.

2.5  Produit intégré 

Les cinq éléments des Jeux – les sports, le relais de la 
flamme olympique, la culture, les activités dans la ville et les 
cérémonies –, alliés à l’enthousiasme de Madrid et de ses 
citoyens, contribueront à donner aux athlètes, aux visiteurs et 
aux spectateurs, l’opportunité de profiter de notre expérience 
des Jeux, dans une ambiance décontractée et divertissante.

En impliquant tous les groupes de clients et sous 
une perspective innovante et audacieuse, le comité 
d’organisation de Madrid (COM) interviendra en :

 – proposant des formules d’implication individualisées ; 

 – créant des voies d’éducation en matière de durabilité ; 

 – encourageant de nouvelles façons d’agir pour faire la 
différence, comme le veut la vision de Madrid 2020.

Le COM créera des nombreuses opportunités d’intégration 
au travers de toutes les activités : 

 – Un cadre de parrainage et de publicité intégré : les 
sponsors auront l’opportunité de planifier et de développer 
leurs propres cadres intégrés de parrainage, d’activation 
de leur marque et de publicité, et de créer des campagnes 
sur mesure pour atteindre leurs objectifs commerciaux et 
de communication. Nous mettrons à leur disposition les 
ressources de la ville : les supports et les installations.

 – Une stratégie d’engagement : Madrid 2020 estime 
qu’une stratégie de communication extensive jouera un 
rôle fondamental auprès des groupes de clients. Nous 
soutiendrons et nous favoriserons la planification effective 
et le développement de programmes de communication 
permettant d’atteindre notre objectif principal, une 
participation citoyenne active. Tous les projets seront 
adaptés afin de maximiser les progrès technologiques 
et de proposer une expérience de Jeux en temps réel, 
comprenant :

• des Live Sites attractifs pour les visiteurs ;
• de événements culturels enrichissants ;
• des expositions dynamiques ;
• des activités promotionnelles intéressantes pour 

les sponsors ; 
• le développement de projets tangibles en résonance 

avec le sport.

Nous associerons activement les principaux agents à des 
écoles, des universités, des groupes de citoyens, ainsi qu’à 
des administrations locales, régionales et nationales, en 
vue d’encourager leur implication intégrale et de créer 
un concept unifié de toutes les activités concernants les 
Jeux. En comptant sur la participation des trois niveaux de 
gouvernement et des autres partenaires de Madrid 2020, 
nous ferons en sorte d’assurer un parfait entendement de 
l’importance d’intégrer et de travailler ensemble vers un 
objectif commun. 

 – Une gestion engagée et professionnelle : Madrid 2020 
disposera d’équipes engagées de gestion des groupes de 
clients qui s’assureront que les opérations quotidiennes 
de chaque projet seront correctement réalisées. Nous 
travaillerons directement avec le CIO, le CIP, les FI, les CNO, 
les CNP, les médias et les sponsors. Madrid 2020 garantit 
le respect des conditions requises et que les relations 
soigneusement gérées avec professionnalisme pour que 
les programmes et les délais limites soient respectés. 
Notre équipe tiendra tous les clients informés de tous les 
changements et de tous les progrès en temps réel, et elle 
sera disponible 24 h/24, 7 j/7 pour résoudre toute question.

Nous nous assurerons que les principaux acteurs 
intéressés soient au cœur de toutes les activités et qu’ils se 
responsabiliseront d’atteindre leurs objectifs dans le cadre des 
Jeux. Ils deviendront les agents capables de mettre en œuvre 
le projet de façon durable et engagée. Dans ces processus, en 
étroite collaboration avec le CIO et le CIP, notre méthodologie 
prévoit la séquence détaillée des activités correspondant à 
chaque groupe de clients, de façon à ce que chaque phase 
constitue une base essentielle pour les phases consécutives. 

2.6  Culture

Profiter du style de vie madrilène 
Les rues de Madrid regorgent de vitalité, d’art, de culture et 
abritent de nombreux charmes, difficilement imaginables 
ailleurs. Grâce à l’agréable climat de Madrid, à sa gastronomie, 
capable de satisfaire tous les palais, et à sa beauté naturelle, 
la ville est devenue l’une des principales destinations 
touristiques, l’une des plus désirées et des plus populaires au 
monde. 

Madrid est une ville qui ne dort jamais : son art, sa forte 
personnalité, ses rues historiques et modernes pourraient 
raconter des milliers d’histoires. Madrid a été décrite 
comme « la ville aux mille visages » en raison de l’incroyable 
diversité de sa population et de ses cultures. Elle accueille 
plus de 194 nationalités. Ville cosmopolite empreinte d’art et 
d’histoire, Madrid abrite un nombre exceptionnel de musées 
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societies backgrounds meet, interact and create new cultural 
understanding, reinforcing our multi-cultural roots and 
encouraging inclusion, respect  and diversity for the future.

During the Games the COM, together with the relevant 
public administrations, will establish a series of events, under 
the theme of “Olympic White Nights”, where people from 
different cultures will celebrate the diversity through more 
than 200 activities that will fill the main streets of the City 
at sunset. All visitors and client groups will be able to join in 
with an array of outdoor performances and spectaculars. 

Take a journey back in time
Not only Madrid: the co-host cities are also excellent 
examples of Spain’s cultural diversity and heritage. Visitors 
will be able to admire stunning buildings and a broad range of 
artistic styles, with centuries of history reflected in a priceless 
cultural inheritance. Furthermore, at less than an hour by 
road or high-speed train from the heart of the Games, visitors 
can enjoy the wonders offered by five World Heritage Sites 
with incredible spaces and settings in which some of the 
most memorable moments of our history have taken place. 

2.7  Education

Promoting future talent in sport and values 
As a result of Madrid’s commitment with the Games and 
Olympism, we have been developing and implementing during 
the last few years many varied educational programmes 
that have benefited thousands of children and young people 
and that have been aimed at promoting the Olympic and 
Paralympic values, a healthy lifestyle and involvement in sport. 
Madrid 2020 supports this belief that sport is an ideal medium 
to promote and develop social values, to inspire younger 
generations and deliver hope of a better future.

Madrid 2020 is cognizant of the transforming power of 
education as a driver of an inclusive culture, as well as its 
key role in the eradication of social inequalities. Madrid 
2020 has developed the “SMART Action Programme”, 
working actively with all three levels of government and 
private sport organisations, to move forward in this field.

This programme aims to provide a new focus on Olympism, 
and foster healthier habits in Spanish society through 
the promotion of sport, physical activity and culture, and 
encourages people to lead an active and dynamic life from 
childhood. The “SMART Action Programme”, devised 
to form the basis of a large scale educational programme 
leading up to the Games,  will not only be a Madrid 2020 
bid legacy, but if Madrid has the honour to be selected Host 
City of the 2020 Games, these educational programmes will 
be increased and promoted actively to engage our youth.

Madrid 2020 currently offers a wide range of programmes 
focusing on different target ages that will be extended 
on a national scale in the years prior to the Games. Two 
of these programmes, led by the Spanish NOC, known as 
“Olympic Heroes” and “All Olympians”, aim to promote 
the Olympic Values and to create awareness of less popular 

Olympic sports, among children from 3 to 16 years of age. Over 
the last years, these programmes, featuring Spanish Olympic 
athletes, have already been implemented in 520 schools, 
reaching over 43,000 children in Madrid. The Games would 
contribute to the extension of these educational programmes 
to the co-host cities and throughout the whole of Spain.

To effectively deliver the message of “sport as a healthy 
lifestyle” to all age groups, Madrid 2020 is already working 
on a programme called “Move for your Health”, that will be 
the lynchpin to coordinate different activities and events 
already being developed by different organisations (IMDER, 
Football and Basketball School Programmes, Immigrants 
Integration Programme with Real Madrid F.C., and others).

Integrating through sport
Using sport as a key element to achieve social inclusion 
and foster good behaviour in adolescents, Madrid 2020 is 
developing a programme called Integrados (Integrated). 
The programme aims to work with youngsters at risk of 
social exclusion aged 11 to 12 through sport and offers them 
the chance to become role models in their districts.

Olympic and Paralympic Youth Camps
The COM will organise and deliver Olympic and Paralympic 
Youth Camps which will be developed in association with 
the IOC and the IPC, sport youth associations, sports for 
athletes with disability associations and in cooperation with 
National and Regional sport federations and Madrid City 
Council. This camp will be organised for 10 – 15 days, prior 
to the Games, inviting up to 500 young participants from all 
around the world, with or without disabilities, to experience 
Spanish culture and enjoy the special experience that 
Madrid offers for the Games. 

2.8  Ceremonies

The Opening and Closing Ceremonies will be held at 
the Madrid Stadium, in the heart of the Olympic Park. 
Completed in 1999, it is currently being upgraded 
to increase its capacity to 65,000 seats.

The Ceremonies will have a unique Spanish flavour, be 
vibrant, colourful and exciting. Athletes, the Olympic Family 
and spectators, as well as millions of viewers from around 
the globe, thanks to the optimal time zone, will witness 
unforgettable and unique Opening and Closing Ceremonies. 

In addition to the global television show, the Ceremonies 
will be broadcast live to all Live Sites in both the City and 
across the Country.

We envisage that the Madrid 2020 Games Opening Ceremony 
will combine many different ideas, innovations and resources, 
to bring young people from so many cultures and countries 
together. Our Mise-en-scène will capture the attention of 
many different audiences. Based around our cultural ideals, 
and with an excitement of a great festival and celebration 
of peace, we will engage and involve our young people to 
demonstrate that there is a world-wide enthusiasm to join in 
the celebrations and enjoy the party atmosphere. 

ConCept Général 
des Jeux olympiques

et de galeries d’art de premier ordre, dont notamment 
le Prado, le Thyssen-Bornemisza ou le Reina Sofía.

Afin d’optimiser l’expérience des Jeux pour les citoyens 
et la ville de Madrid, nous investirons dans la réalisation 
de nombreuses activités culturelles pendant toute la 
phase de préparation, ainsi que pendant les Jeux.

Madrid 2020 est consciente de l’opportunité et du défi 
que représente l’organisation des Jeux. Pour cette raison, 
nous avons lancé aux côtés du gouvernement local un plan 
stratégique culturel (PECAM 2015). Il cherche à l’origine 
à favoriser une meilleure compréhension du processus de 
développement du programme culturel olympique 2020, et 
une plus grande sensibilisation. Il vise également à consulter 
et impliquer les citoyens de Madrid pour déterminer sa 
forme future, son rythme, sa durabilité et sa direction finale. 
Madrid 2020 est persuadée que l’investissement dans ce 
plan ne donnera des résultats que si l’on réussit à impliquer 
une grande partie des citoyens, en les motivant et en les 
encourageant à participer activement. Il s’agit de déployer un 
extraordinaire programme culturel qui laissera une trace au 
niveau des participants et des visiteurs.

Dans le cadre du programme PECAM, les principales 
activités qui se dérouleront avant les Jeux porteront 
principalement sur l’accueil d’événements culturels uniques 
et intéressants, sous le slogan « Je suis toi et tu es moi ». 
Ce programme sera le reflet d’une ville moderne où les 
personnes de différentes origines, culture et condition 
sociale pourront se réunir, se rencontrer et créer de 
nouvelles formes d’expression culturelle, ce qui permettra 
de renforcer notre multiculturalisme, ainsi que l’inclusion, 
le respect et la diversité pour l’avenir. 

Pendant la célébration des Jeux, aux côtés des autorités 
publiques impliquées, le COM créera le concept des « Nuits 
blanches olympiques », au cours desquelles des représentants 
de différentes cultures célèbreront la diversité à travers 
plus de 200 activités, qui inonderont les rues de la ville à la 
tombée de la nuit. Tous les visiteurs et les différents groupes 
de clients pourront partager cet offre de représentations à 
l’air libre et de spectacles. 

Une promenade à travers l’histoire 
Il n’y a pas que Madrid : toutes les villes sous-sièges sont 
d’excellents exemples de la diversité culturelle de l’Espagne 
et de son héritage. Le visiteur sera émerveillé par l’esthétique 
des bâtiments et le mélange des styles artistiques, chargés 
d’histoire, qui se reflètent dans un héritage culturel d’une valeur 
inestimable. De plus, à moins d’une heure du cœur des Jeux, 
par route ou par train à grande vitesse, les visiteurs pourront 
profiter des merveilles offertes par cinq villes Patrimoine de 
l’Humanité, de lieux et de monuments uniques qui évoquent 
certains des plus mémorables moments de notre histoire.

2.7  Éducation

Promouvoir le talent et les valeurs du sport 
Du fait de l’engagement de Madrid en faveur des Jeux et de 
l’Olympisme, nous avons mené plusieurs programmes éducatifs 

dont des milliers d’enfants et de jeunes ont déjà bénéficié. 
Ils ont pour but de promouvoir les valeurs olympiques et 
paralympiques, un style de vie sain et la pratique sportive à tous 
les niveaux. Madrid 2020 mise fermement sur le sport pour 
favoriser et développer les valeurs sociales, inspirer les jeunes 
générations et insuffler l’espoir d’un avenir meilleur.

Madrid 2020 est également consciente du pouvoir de 
transformation de l’éducation en tant que moteur d’une 
culture inclusive, tout comme son rôle fondamental dans 
l’éradication des inégalités sociales. Pour cette raison, Madrid 
2020 a élaboré le programme d’action smart, en étroite 
collaboration avec des entreprises privées, les trois niveaux 
de gouvernement et les diverses organisations liées au monde 
du sport, afin de continuer à avancer dans ce sens.

Ce programme vise à offrir une nouvelle approche de 
l’Olympisme et favoriser les habitudes saines dans la 
société espagnole. Il vise à encourager la pratique du sport, 
l’activité physique et la culture, et devenir la référence d’une 
vie active et dynamique dès l’enfance. Notre programme 
d’action smart ne constituera pas seulement un héritage 
de Madrid 2020, mais il établira également les bases d’un 
programme éducatif avant et pendant les Jeux. Si Madrid 
a l’honneur d’être choisie en tant que ville hôte des Jeux 
en 2020, ces programmes éducatifs seront étoffés et nous 
encouragerons activement l’implication de notre jeunesse. 

Madrid 2020 a également mis en place certains 
programmes destinés à différents groupes d’âge, qui seront 
mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national au cours 
des années précédant les Jeux. Deux de ces programmes 
dirigés par le CNO espagnol et dénommés « Héros 
olympiques » et « Tous olympiques » visent à promouvoir 
les valeurs olympiques et à faire connaître les sports 
olympiques les moins populaires chez les enfants de 3 à 16 
ans. Ces programmes, animés par des athlètes olympiques 
espagnols, ont déjà été implantés ces dernières années 
dans 520 écoles, et plus de 43 000 enfants y ont participé 
à Madrid. Les Jeux viendront renforcer ces programmes 
éducatifs qui seront également déployés dans les villes 
sous-sièges et dans le reste de l’Espagne.

Afin de transmettre effectivement à toutes les tranches d’âge 
le message affirmant que le sport est indispensable dans le 
cadre d’un style de vie sain, Madrid 2020 travaille sur un 
programme dénommé «Bouge pour ta santé » qui coordonne 
plusieurs activités et évènements qui sont déjà mis en 
place (l’IMDER, le programme scolaire de football et de 
basketball, un programme pour l’intégration d’immigrants 
avec le Real Madrid C.F. et autres).

Intégration par le sport 
Avec le sport en tant qu’élément fondamental d’inclusion 
sociale et de prévention des mauvaises habitudes chez 
les adolescents, Madrid 2020 élabore actuellement un 
programme dénommé « Intégrés ». Il permet de travailler, 
par le biais du sport, avec des jeunes âgés de 11 à 12 ans 
présentant un risque d’exclusion sociale et de leur donner 
la chance de devenir des modèles d’intégration dans leurs 
quartiers respectifs. 
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The Closing Ceremony will be a spectacular Fiesta that 
serenades the spirit, vibrancy and character of Madrid 
and its people, and reaffirms the Olympic values, as it bids 
goodbye to the world from Madrid’s Stadium. 

Madrid’s excellent location, with an ideal time-zone, will benefit 
global broadcast and widen the viewing opportunity to all 
audiences. The COM will work in close cooperation with the 
OBS, in order to reach billions of viewers all around the world. 

2.9  City Activities

Bringing the excitement of the Games to the people 
The COM will identify easily accessible focal points 
in Madrid and the co-host cities to create the “Madrid 
Olympic Fest” including Live Sites for the spectators that 
are unable to attend the Games at the ticketed venues.

Sponsors and partners will also have the opportunity 
to be right in the middle of the Live Sites action, bringing 
dynamism, passion and the excitement of the Games to 
the people, whilst reaching their goals and brand objectives.

Learning from and developing the best practice demonstrated 
during London 2012, Madrid will develop its own version of 
the “Spectaculars” programme. “Spectaculars” will create 
magical moments and ensure each and every person in the 
city of Madrid experiences the ethos and flavour of the 
celebrations and feels an integral part of the Games.

2.10  Sporting Activities

An opportunity for the entire community 
Madrid is a city of sport and every weekend there are many 
sporting activities held for participants of all abilities. These 
events, which fill Madrid’s streets (more than 200 street 
races and cycling events per year). The COM, together with 
the relevant public authorities, will promote these activities, 
promoting the youngsters participation as well as the less 
popular sports.

On 17 June 2012, the Spanish NOC together with the City 
Government celebrated the Olympic Day in Madrid. More 
than 10,000 young people joined the Olympic festivity and 
they had the chance to take part in many different activities, 
especially less popular sports. Madrid 2020 has planned 
to reinforce this experience, specially during the year prior to 
the Games, involving all the co-host cities. As such, the support 
to the Games, by our youth continues to grow in momentum.

Promoted by the Madrid 2020 Bid Committee, the Spanish NOC 
and the Regional Government, more than 100,000 youngsters 
have participated in sport festivals called “Sports Day” during 
2012. These unique events have increased awareness and 
appreciation of the Olympic and sport values. Madrid 2020 
aims to bring this celebration to many other locations all 
around Spain in the lead up to the Games. This will contribute 
to promote sport and its values among the youngsters.

2.11  Budgets

The Madrid 2020 budget plans for these activities 
have been devised based on active consultation with all 
stakeholders and include feasible estimates.

BUdGets (In Usd mIllIon)

com Public 
authorities  

total

Opening Ceremony 39.4 39.4

Closing Ceremony 19.6 19.6

Medal Presentations 5.1 5.1

Flag Hand-Over Ceremony
Team Welcoming Ceremonies

1.2
1.2

1.2
1.2

Cultural Programmes 25.7 5 30.7

National Torch Relay 16.9 16.9

City Activities (Live Sites, etc.) 50 30 80

Sporting Activities 5 10 15

Educational Programmes 5 10 15

Other Programmes & Events 3.5 3.5

ConCept Général 
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Camps olympiques et paralympiques pour les jeunes 
Le COM organisera des camps olympiques et paralympiques 
pour les jeunes, en collaboration avec le CIO et le CIP, des 
associations sportives pour les jeunes, des associations 
d’athlètes présentant un handicap et avec les Fédérations 
nationales et régionales et la mairie de Madrid. Ils se 
dérouleront de 10 à 15 jours avant les Jeux, et jusqu’à 500 
jeunes du monde entier seront invités, qu’ils présentent ou 
non un handicap, à vivre la culture espagnole et à profiter de 
l’expérience singulière que Madrid offrira pendant les Jeux.

2.8  Cérémonies

Les cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleront au 
Stade de Madrid, c’est-à-dire au cœur du Parc olympique. 
Achevé en 1999, il est actuellement en cours de rénovation 
et aura une capacité de 65 000 sièges.

Les deux cérémonies auront une saveur typiquement espagnole, 
elles vibreront et seront empreintes de couleur et d’émotion. 
Grâce à la zone horaire espagnole optimale, les athlètes, la 
Famille olympique et les spectateurs, ainsi que des millions 
de personnes du monde entier, seront les témoins d’une 
cérémonie d’ouverture et de clôture uniques et inoubliables. 

Indépendamment du spectacle télévisuel mondial, les 
cérémonies pourront être diffusées dans tous les Live Sites, et 
des écrans seront placés dans la ville et dans le reste du pays.

La cérémonie d’ouverture des Jeux de Madrid 2020 
combinera plusieurs idées, innovations et médias, pour 
rassembler les jeunes de plusieurs pays et de plusieurs 
cultures. Notre mise en scène attirera l’attention de plusieurs 
audiences. Sur la base de notre culture et autour d’un grand 
festival qui se déroulera dans une ambiance de paix, nous 
impliquerons notre jeunesse pour démontrer l’existence d’un 
enthousiasme mondial auquel il sera possible de se rallier 
pendant les célébrations, en profitant d’une ambiance festive. 

La cérémonie de clôture sera une fiesta d’adieu qui se 
déroulera dans le stade de Madrid et illustrera l’esprit festif 
et le caractère des madrilènes. Elle réaffirmera en même 
temps les valeurs olympiques.

L’excellent emplacement géographique de Madrid et 
son fuseau horaire idéal permettra une retransmission 
dans le monde entier, et attirera toutes les audiences. Le 
COM travaillera en étroite collaboration avec l’OBS, pour 
atteindre les millions de citoyens du monde entier. 

2.9  Activités organisées en ville

Transmettre à la population l’émotion des Jeux  
Le COM disposera à Madrid et dans les villes sous-sièges 
de plusieurs endroits facilement accessibles pour créer « Le 
Festival olympique de Madrid » et des Live Sites seront prévus 
pour les spectateurs n’ayant pas la possibilité de participer aux 
Jeux et de se rendre sur les sites avec un billet.

Les sponsors auront également l’opportunité d’être au cœur 
de l’action des Live Sites, en apportant dynamisme, passion 

et intérêt pour les Jeux, tout en poursuivant leurs objectifs 
commerciaux et de leur marque.

Grâce aux enseignements tirés de Londres 2012, Madrid 
élaborera son propre programme Spectaculars, qui créera 
des moments magiques et permettra à toutes les personnes 
se rendant à Madrid de célébrer et de faire partie des Jeux. 

2.10  Activités sportives

Une opportunité pour l’ensemble des citoyens 
Madrid est une ville qui vit le sport et tous les week-ends, des 
activités sportives sont organisées pour tout genre de publics. 
Plus de 200 courses et épreuves cyclistes remplissent chaque 
année les rues de Madrid. Aux côté des administrations 
publiques, le COM favorisera activement ces activités, la 
participation des jeunes, et les sports les moins populaires.

Le 17 juin 2012, le CNO espagnol, aux côtés de la mairie, a 
célébré à Madrid la Journée olympique. Plus de 10 000 jeunes 
y ont participé et ont pu profiter de la célébration olympique, 
en se ralliant aux différentes activités proposées ainsi que 
tournées vers la promotion des sports les moins populaires. 
Madrid 2020 désire renouveler cette expérience, notamment 
au cours de l’année précédant les Jeux, impliquant toutes les 
villes sous-sièges. Cela permettra de favoriser l’engouement 
de notre jeunesse pour les Jeux.

Soutenus par la candidature de Madrid 2020, le CNO espagnol 
et plusieurs mairies de la région, ce sont plus de 100 000 
jeunes qui ont participé à des festivals sportifs dénommés 
« Journée du sport » qui se sont déroulés dans la région de 
Madrid en 2012. Ces événements uniques ont permis aux 
citoyens d’être davantage conscients et d’apprécier d’autant 
plus les valeurs associées à l’Olympisme et au sport. Madrid 
2020 espère organiser cette célébration dans de nombreuses 
autres villes espagnoles avant les Jeux. Tout cela permettra 
de promouvoir le sport et ses valeurs auprès des plus jeunes.

2.11  Budgets

Le plan budgétaire de Madrid 2020 pour ces activités a été 
élaboré avec toutes les parties intéressées et contient des 
estimations viables.

BUdGet (en mIllIons d’Usd)

com autorités 
publiques 

total

Cérémonie d’ouverture 39,4 39,4

Cérémonie de clôture 19,6 19,6

Remise des médailles 5,1 5,1

Cérémonie de remise du drapeau 
Cérémonies de bienvenue des 
équipes 

1,2
1,2

1,2
1,2

Programmes culturels 25,7 5 30,7

Relais de la flamme olympique 16,9 16,9

Activités en ville (Live Sites, etc.) 50 30 80

Activités sportives 5 10 15

Programmes éducatifs 5 10 15

Autres programmes et événements 3,5 3,5


