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PLAN B (voir la troisième de couverture pour la légende)

MAP B (see inside back cover for legend) Noyau de la Ville olympique 
Olympic City Cluster 

1

Nom du site 
Venue Name 

Stade olympique Atatürk 
Atatürk Olympic Stadium 

Arène nationale 
National Arena

Centre d’entraînement olympique, Hall 1 
Olympic Training Centre Hall 1

Centre d’entraînement olympique, Hall 2 
Olympic Training Centre Hall 2

Centre d’entraînement olympique, Hall 3 
Olympic Training Centre Hall 3

Centre d’entraînement olympique, Hall 4 
Olympic Training Centre Hall 4

Centre olympique de hockey 
Olympic Hockey Centre

Centre olympique de tennis 
Olympic Tennis Centre

Centre olympique des sports aquatiques 
Olympic Aquatic Centre

Stade olympique de plongeon 
Olympic Diving Stadium

Stade olympique de water-polo 
Olympic Water Polo Stadium 

1

2
3
4
5

9

6
7

10

8

11

Sports 
Sports 

Athlétisme (Courses et concours), 
Pentathlon moderne 
Athletics (Track and Field), 
Modern Pentathlon

Gymnastique 
Gymnastics

Boxe 
Boxing

Judo, Lutte 
Judo, Wrestling

Badminton 
Badminton

Tennis de table 
Table Tennis

Hockey 
Hockey

Tennis 
Tennis

Sports aquatiques (Natation, 
Natation synchronisée) 
Aquatics (Swimming, Synchronized 
Swimming)

Sports aquatiques (Plongeon) 
Aquatics (Diving)

Sports aquatiques (Water-polo) 
Aquatics (Water Polo) 

Noyau d’Esenler 
Esenler Cluster 

2 Centre national des sports équestres 
National Equestrian Centre

Centre olympique de basketball 
Olympic Basketball Centre

Golf Club d’Esenler 
Esenler Golf Club 

12
13
14

Sports équestres 
Equestrian

Basketball 
Basketball

Golf 
Golf

Noyau d’Ataköy 
Ataköy Cluster 

3 Dome d’Ataköy 
Ataköy Dome 

Arène d’Ataköy 
Ataköy Arena

Vélodrome olympique 
Olympic Velodrome

Marina d’Ataköy 
Ataköy Marina 

15
16
17
18

Basketball 
Basketball

Escrime, Taekwondo 
Fencing, Taekwondo

Cyclisme (Piste) 
Cycling (Track)

Voile 
Sailing 

Noyau de la vieille ville 
Old City Cluster 

4 Arène de la Porte d’Or 
Golden Gate Arena 

Parc de la Porte d’Or 
Golden Gate Park

Marina de la Porte d’Or 
Golden Gate Marina 

19
20
21

Handball 
Handball

Athlétisme (Marche), Cyclisme (Route) 
Athletics (Race Walks), Cycling (Road)

Sports aquatiques (Marathon), Triathlon 
Aquatics (Swimming Marathon), Triathlon

Noyau de Taksim 
Taksim Cluster 

5 Auditorium de la Vallée des congrès 
Congress Valley Auditorium 

Stade İnönü 
İnönü Stadium

22
23

Haltérophilie 
Weightlifting

Rugby 
Rugby

Noyau du Port 
Port Cluster 

6 Stade du Bosphore 
Bosphorus Stadium

Centre d’aviron du Bosphore 
Bosphorus Rowing Centre

Parc de tir à l’arc du Bosphore 
Bosphorus Archery Park

Centre de volleyball de plage du Bosphore 
Bosphorus Beach Volleyball Centre

Centre national de volleyball 
National Volleyball Centre

Stade de Kadıköy 
Kadıköy Stadium 

24
25
26
27
28
29

Cérémonies, Athlétisme (Marathon) 
Ceremonies, Athletics (Marathon)

Canoë-Kayak (Course en ligne), Aviron 
Canoe-Kayak (Sprint), Rowing

Tir à l’arc 
Archery

Volleyball (Plage) 
Volleyball (Beach)

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Noyau de la forêt de Belgrad 
Forest Cluster 

7 Centre national de tir 
National Shooting Centre

Parc de cyclisme de la forêt de Belgrad 
Belgrad Forest Cycle Park

Stade olympique d’eaux vives 
Olympic Whitewater Stadium

Stade de Seyrantepe 
Seyrantepe Stadium 

30
31
32
33

Tir 
Shooting

Cyclisme (BMX), Cyclisme (VTT) 
Cycling (BMX), Cycling (Mountain Bike)

Canoë-Kayak (Slalom) 
Canoe-Kayak (Slalom)

Football 
Football 

Sites isolés 
Stand Alone Venues 

Arène Ataşehir 
Ataşehir Arena 

Nouveau stade d’Ankara 
New Ankara Stadium

Nouveau stade de Bursa 
New Bursa Stadium

Nouveau stade d’Antalya 
New Antalya Stadium

34
35
36
37

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Football 
Football 

Football 
Football

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Autoroute – TEM
Motorway – TEM

Principale artère urbaine – D100
Major Urban Arterial – D100

Principale artère urbaine – Route Basın Ekspres
Major Urban Arterial – Basın Ekspres Road

Principale artère urbaine – Connexion Hasdal – Okmeydanı
Major Urban Arterial – Hasdal – Okmeydanı Connection 

Principale artère urbaine – Route de Büyükdere
Major Urban Arterial – Büyükdere Road

Principale artère urbaine – Connexion Çamlıca 
Major Urban Arterial – Çamlıca Connection

Principale artère urbaine – Blv Adnan Menderes (Route “Vatan”) 
Major Urban Arterial – Adnan Menderes Blv (“Vatan” Road)

Principale artère urbaine – Tunnels des routes Kağıthane – Bomonti – Dolmabahçe
Major Urban Arterial – Kağıthane – Bomonti – Dolmabahçe Road Tunnels

Principale artère urbaine – Boulevard Atatürk 
Major Urban Arterial – Atatürk Boulevard

Ligne de tramway T1 Kabataş-Bağcılar
T1 Tram Line Kabataş-Bağcılar

Ligne de tramway T4 Topkapı-Habipler
T4 Tram Line Topkapı-Habipler

Ligne de métro M1A Aksaray – Otogar – Aéroport international Atatürk
M1A Metro Line Aksaray – Otogar – Atatürk International Airport

Ligne de métro M2 Şişhane – Hacıosman
M2 Metro Line Şişhane – Hacıosman

Ligne de métro M4 Kadıköy – Kartal
M4 Metro Line Kadıköy – Kartal

Ligne de métro M3 – Kirazlı Başakşehir – Ville olympique
M3 Metro Line – Kirazlı Başakşehir – Olympic City 

Ligne de Métrobus (BRT) Beylikdüzü – Söğütlüçeşme
Metrobüs Line (BRT) Beylikdüzü – Söğütlüçeşme 

Autoroute – TEM – Section O3 
Motorway – TEM – Section O3 

Principale artère urbaine – O3
Major Urban Arterial – O3 

Principale artère urbaine – Route côtière – Rue Kennedy
Major Urban Arterial – Coastal Road – Kennedy Street 

Passage à niveau du Bosphore & train de banlieue Halkalı-Gebze
Bosphorus Railway Crossing & Halkalı-Gebze Commuter Rail 

Aéroport Esenboğa d’Ankara 
Ankara Esenboğa Airport 

Autoroute – Boulevard circulaire du nord de Marmara – Section 7
Motorway – North Marmara Ring Road – Section 7 

Principale artère urbaine – Route du tunnel de l’Eurasie
Major Urban Arterial – Eurasia Road Tunnel 

Principale artère urbaine – Route de la Ville olympique 
Major Urban Arterial – Olympic City Road 

Principale artère urbaine – Route de Kayaşehir
Major Urban Arterial – Kayaşehir Road 

Echangeur d’autoroute – embranchement de Seyrantepe sur l’autoroute TEM
Motorway Junction – Seyrantepe Intersection on TEM motorway 

Ligne de métro M1A Aksaray – Yenikapı
M1A Metro Line Aksaray – Yenikapı 

Ligne de métro M2 de Şişhane – Yenikapı
M2 Metro Line from Şişhane – Yenikapı 

Ligne de métro M1B Esenler – Kirazlı
M1B Metro Line Esenler – Kirazlı 

Ligne de métro M3 de Kirazlı – Bakırköy (İDO)
M3 Metro Line from Kirazlı – Bakırköy (İDO) 

Ligne de métro M6 Kabataş – Mahmutbey
M6 Metro Line Kabataş – Mahmutbey 

Ligne de Marmaray Gare d’Ataköy – Aéroport international Atatürk
Marmaray Line Ataköy Station – Atatürk International Airport 

Ligne de Marmaray Pendik – Aéroport international Sabiha Gökçen
Marmaray Line Pendik – Sabiha Gökçen International Airport 

Ligne de Marmaray Halkalı – Noyau de la Ville olympique 
Marmaray Line Halkalı – Olympic City Cluster 

Infrastructure de transport 
Transport Infrastructure
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cOncErnant LES athLètES
İstanbul 2020 s’engage à offrir un environnement permettant  
à chaque athlète olympique et paralympique de participer au  
mieux de ses capacités. Des exercices préparatoires et examens 
complets garantiront une prise en compte entière de l’expérience  
de bout en bout. Le rôle consultatif du Comité des athlètes, qui 
travaille pour İstanbul 2020, sera une source importante  
de suggestions directes.

Possibilités de familiarisation avant les Jeux
 – Facilitation d’entraînements et de subventions en espèces  

avant les Jeux

 – Programme d’entraînement coordonné avant les Jeux pour les 
CNO/CNP deux ans avant les Jeux

 – Dans la période précédant les Jeux, la Turquie adoptera une 
stratégie délibérée visant à accueillir la coupe du monde et  
les épreuves du championnat du monde de sports olympiques  
et paralympiques

Concurrence optimale et environnement plus vaste pour  
les athlètes

 – Conditions météorologiques et climatiques idéales

 – Plan bien conçu et réalisable pour remplir les stades

 – Programmes d’éducation visant à améliorer l’appréciation 
générale du sport d’élite pour les personnes handicapées  
et à créer des « héros » paralympiques

 – Expérience unique dans le cadre des Jeux sur deux continents  
et dans un nouveau pays

Village olympique et paralympique exceptionnel pour tous  
les athlètes et les officiels

 – Un Village pour les athlètes suffisamment pourvu en espace  
et en commodités de grande qualité

 – Situé en plein cœur de l’ensemble de la Ville olympique,  
à distance de marche de onze sports

 – Prise en compte de tous les besoins des athlètes

 – Le Bazaar du Village sur la place du Village olympique créé une 
expérience turque qui est unique

 – Enceinte d’entraînement du Village en collocation avec le Village, 
ainsi qu’un Centre intégré de convalescence pour les athlètes

 – Autres centres d’entraînement en salle à 15 minutes du Village

 – L’enceinte de l’Hôtel des CNO est bien située au noyau du Port  
et pour le volleyball, il sert d’option alternative d’hébergement 
sans frais

Installations et services exceptionnels pour les athlètes
 – Le Plan directeur comprend sept noyaux compacts situés dans 

quatre zones reliées par un réseau de routes réservées aux Jeux 
(GRN) qui est rapide et efficace doté de voies dédiées conduisant 
à tous les sites. Un train de mesures spéciales vise à éliminer les 
problèmes de transport, en faisant en sorte que le temps moyen 
de déplacement des athlètes vers les sites de compétition soit 
inférieur à 16 minutes.

 – Un concept de transport « à contrôle unique » visant à maximiser 
le confort et la sécurité

 – Hébergement à proximité du Village olympique et paralympique 
pour le personnel de soutien aux équipes muni d’une accréditation 
P avec un plein accès aux centres d’entraînement, au Village et aux 
moyens de transport - sous réserve des politiques du CIO / de l’IPC 

FOr athLEtES
İstanbul 2020 undertakes to provide an environment that enables 
every Olympic and Paralympic athlete to perform to the best of their 
ability. Comprehensive athlete walkthroughs and consultation will 
ensure the end-to-end experience is fully considered. The advisory 
role of the Athletes Committee, working for İstanbul 2020, will be  
an important source of direct input. 

Opportunities for pre-Games familiarisation
 – Pre-Games training facilitation and cash grants

 – A coordinated pre-Games training programme for NOCs/NPCs  
from two years prior to the Games

 – In the lead up to the Games, Turkey will adopt a deliberate 
strategy to host world cup and world championship events  
in Olympic and Paralympic sport

Optimal competition and broader environment for athletes
 – Ideal weather and climate conditions

 – A well-planned and feasible plan for full stadia 

 – Education programmes to enhance the broad appreciation of elite 
sport for people with disabilities and to create Paralympic ‘heroes’

 – A unique Games experience in two continents and a new country

An exceptional Olympic and Paralympic Village for all athletes 
and officials

 – One Village for all athletes with ample space and high  
quality amenities

 – Located in the heart of the Olympic City Cluster, within walking 
distance of eleven sports

 – Every athlete need taken into account

 – Village Bazaar in Olympic Village Plaza creates a uniquely  
Turkish experience

 – Village Training Precinct co-located with the Village, along with  
a comprehensive Athlete Recovery Centre

 – Further indoor training facilities within 15 minutes of the Village 

 – NOC Hotel Precinct conveniently located in the Port Cluster and 
for Volleyball, as an alternative no-cost accommodation option

Exceptional athlete facilities and services
 – Master Plan incorporates seven compact clusters in four zones 

connected by a fast and efficient Games Route Network (GRN) 
with exclusive lanes to all venues. A range of special measures  
to eliminate transport challenges, ensuring average athlete travel 
time to competition venues is less than 16 minutes

 – A “clean to clean” transport concept to maximise convenience  
and security

 – Accommodation for P-accredited team support personnel close 
to the Olympic and Paralympic Village with full access to training 
facilities, the Village and transport – subject to IOC/IPC policies

 – Dedicated coaches for team sports

 – Innovative transport and programming approaches to allow 
maximum athlete participation in Opening and Closing 
Ceremonies, while eliminating staging and minimising  
waiting periods

 – A well-planned Athletes’ Family and Friends programme 

INTRODUC TION INTRODUC TION

Volume I client 
summaries

Volume II client 
summaries

Volume III client 
summaries

 – IOC

 – NOCs and NPCs

 – Sponsors and 
Marketing Partners

 – Athletes

 – International 
Federations (IF)

 – IPC

 – Broadcasters 

 – Media

 – Spectators

Clients du résumé du 
volume I

Clients du résumé  
du volume II

Clients du résumé  
du volume III

 – CIO

 – CNOs et CNPs

 – Sponsors et partenaires 
marketing

 – Athlètes

 – Fédérations 
Internationales (FI)

 – CIP

 – Radiodiffuseurs 

 – Média

 – Spectateurs
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 – Entraîneurs dédiés pour les sports d’équipe

 – Approches innovante en matière de transport et de 
programmation pour permettre la participation du maximum 
d’athlètes aux cérémonies d’ouverture et de clôture, en éliminant 
la mise en place et en minimisant les délais d’attente

 – Programme bien planifié au profit des familles et amis des athlètes

cOncErnant LES FédératiOnS intErnatiOnaLES (Fi)
Le programme des compétitions constitue la pièce maîtresse des 
Jeux olympiques et paralympiques et à ce titre, les FI, en leur qualité 
de premiers défenseurs des sports olympiques et paralympiques, 
exigent un engagement sans réserve en faveur de l’excellence 
technique et de l’intégrité de la compétition. İstanbul 2020 reconnaît 
la prééminence du rôle du sport et a déjà commencé à nouer des 
relations avec chaque FI au cours de la soumission, relation qui va 
s’étendre sur tout le cycle septennal de planification des Jeux.

Excellence des compétitions sportives et du développement  
du sport au plan technique 

 – Choix du lieu basé sur la part laissée en héritage pour la ville  
et pour le développement du sport à plus long terme à travers 
toute la Turquie

 – Conception détaillée des sites entreprise en étroite consultation 
avec les FI

 – Calendrier des compétitions élaboré en conformité avec les 
exigences techniques de chaque FI

 – Approbation formelle de la FI obtenu pour les plans de tous les 
lieux de compétition proposés et les compétitions connexes, avec 
une collaboration lors de la conception

 – Le programme des événements liés aux épreuves sportives 
présentant les coupes du monde et les championnats mondiaux 
sera une composante essentielle d’un programme plus large  
de préparation, en capitalisant la disponibilité de nouveaux  
lieux 12 mois avant les Jeux

 – Programme de sports nationaux visant à accroître la base de tous 
les sports olympiques et paralympiques en Turquie et à pénétrer 
de nouveaux marchés régionaux

Engagement en faveur d’une présentation sportive exceptionnelle
 – Meilleure offre en matière de présentation et de  

performances sportives

 – Engagement en faveur de stades pleins soutenu par une stratégie 
sophistiquée de commercialisation de tickets

 – Calendrier de compétition intégrant des sessions plus courtes  
au profit des athlètes et du public

Commodités de haut niveau pour les responsables techniques  
et les délégations des FI

 – Village des responsables techniques d’une capacité de 1 500 
personnes dans le noyau de la Ville olympique, pourvu d’une 
navette régulière dédiée

 – Les autres responsables techniques et les délégations des FI 
seront logés dans des hôtels dans toute la ville et à proximité  
de tous les sites de compétition

 – Un système de transport dédiés aux FI comprenant des bus 
ou mini-van réguliers pour les responsables techniques, juges, 
membres du jury et le personnel des FI et assurant la navette 
entre les sites d’hébergement et les sites de compétition

 – Des véhicules et chauffeurs alloués aux dirigeants des FI et  
l’accès au système de transport T3 assuré aux membres des  
FI qui y ont droit

 – Le recrutement des organisateurs de compétitions et des 
responsables des opérations techniques de chaque sport sera 
réalisé en étroite collaboration avec les Fédérations nationales  
et internationales

FOr thE intErnatiOnaL FEdEratiOnS (iFs/ipSFs) 
The centrepiece of the Olympic and Paralympic Games is the 
competition programme, and as the lead advocates for each 
Olympic and Paralympic sport, IFs require an unqualified 
commitment to technical excellence and competition integrity. 
İstanbul 2020 acknowledges the primacy of the role of sport and has 
already commenced building a relationship with each IF during the 
bid, a relationship that will endure for the entire seven-year Games 
planning cycle.

Technically excellent sport competition and sport development
 – Venue selection based on the legacy yield for the city and for 

longer term sport development across Turkey

 – Detailed venue design to be undertaken in close consultation 
with IFs 

 – A competition schedule developed in accordance with the 
technical requirements of each IF

 – Formal IF approval obtained for the plans for all proposed 
competition venues and related competitions with ongoing 
design collaboration

 – The sport test event programme featuring world cups and world 
championships will be a core component of a broader readiness 
programme, capitalising on the availability of new venues 12 
months prior to the Games

 – National Sports Programme to increase the base of all  
Olympic and Paralympic sports in Turkey and penetrate new 
regional markets

A commitment to exceptional sport presentation
 – The best in sport presentation and performance 

 – A commitment to full stadia supported by a sophisticated ticket 
marketing strategy

 – A competition schedule incorporating shorter session lengths  
to benefit athletes and crowd attendance

High level of amenity for technical officials and IF delegations
 – Technical Officials Village with 1 500 capacity in the Olympic City 

Cluster with regular dedicated shuttle

 – Other technical officials and IF delegations accommodated  
in hotels throughout the city in close proximity to all  
competition venues

 – An IF transport system comprising scheduled bus or mini-van 
operations for technical officials, judges, jury members and IF staff 
operating between accommodation sites and competition venues

 – Allocated vehicles and drivers to IF leaders and access to the  
T3 transport system for appropriately entitled IF members

 – Early recruitment of competition and technical operation 
managers for each sport will be undertaken in close cooperation 
with the International and National Federations

 – Discussions already underway to understand the scope and 
training requirements for national technical officials (NTOs)
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 – Des discussions sont déjà en cours pour comprendre la portée 
et les exigences en matière de formation pour les Responsables 
techniques nationaux (RTN)

aU titrE dU cOMité intErnatiOnaL  
paraLyMpiqUE (cip)

İstanbul 2020 s’engage à inspirer et offrir des avancées 
transformationnelles concernant les sports paralympiques et les 
attitudes envers les handicaps. Il sera assuré une expérience tout à 
fait parallèle à tous les habitués des Jeux paralympiques. Certes, les 
Jeux paralympiques de 2020 seront intégrés de manière homogène, 
mais ils seront positionnés de sorte à en tirer des avantages 
durables. Le Mouvement paralympique aura accès à de nouveaux 
territoires précieux, à de nouveaux publics et de nouveaux  
modèles d’identification.

Jeux paralympiques au positionnement distinctif
 – Une vision visant à lier les cultures, croyances et traditions afin 

d’inspirer la reconnaissance mondiale de l’effort humain sous 
toutes ses formes, en célébrant la diversité et l’inclusivité

 – Engagement en faveur de la réalisation des Jeux Paralympiques 
les plus grands jamais organisés

 – Création de modèles de comportement sportif visant à 
renforcer la place des personnes handicapées par d’excellentes 
performances sportives

Examen minutieux de toutes les exigences des  
athlètes paralympiques

 – Suggestion de planification spécifique du point de vue des 
athlètes paralympiques via le Comité des athlètes du Conseil  
du COJO

 – Le Village paralympique accueillera tous les athlètes et 
responsables d’équipe, conformément aux normes des  
Jeux Olympiques

 – Tous les sites seront conçus afin de mieux assurer la conformité 
aux normes universelles d’accessibilité 

 – Engagement en faveur de la mobilité et de l’accès universels  
aux espaces publics et de transport à l’échelle de la ville 

Faible risque garanti par des transitions minimales 
 – Intégration homogène, soutenue par un modèle unique  

de prestation

 – Utilisation des mêmes installations que les Jeux Olympiques  
sans requérir d’autres lieux de compétition supplémentaires 

 – Équipe dédiée désignée pour intégrer la planification et 
la réalisation des transitions tout au long de la période de 
préparation des Jeux Olympiques

Héritages spécifiques aux jeux paralympiques
 – Transformation physique et comportementale dans la ville,  

le pays et la région

 – Les jeux constituent un élément clé du plan directeur  
d’urbanisme de la ville, en accélérant et en achevant la 
transformation de l’accessibilité de la ville

 – Accroissement substantiel de la base d’accueil des sports 
paralympiques et de la promotion globale des sports 
paralympiques dans toute la Turquie et la région

Commodités pour les familles d’athlètes paralympiques
 – Hébergement de grande qualité à l’intérieur et aux alentours  

du noyau enchanteur de Taksim, permettant des déplacements 
vers tous les lieux en 30 minutes

 – Transport fiable et efficace des familles paralympiques avec  
un reclassement des droits d’accès qui passent de T2 à T1  
afin d’accroître les niveaux de service, ainsi que déploiement  
de conducteurs locaux professionnels et bien formés de tous  
les véhicules des familles d’athlètes paralympiques

FOr thE intErnatiOnaL paraLyMpic cOMMittEE (ipc)
İstanbul 2020 commits to inspire and deliver transformational 
advancement for Para-sports and attitudes towards disabilities.  
For all Paralympic Games clients, a completely parallel experience  
is assured. The 2020 Paralympic Games will be seamlessly integrated, 
but distinctively positioned for enduring benefit. The Paralympic 
Movement will enjoy access to valuable new territories, new 
audiences and new role models.

A distinctively positioned Paralympic Games
 – A vision to connect cultures, beliefs and traditions to inspire 

global recognition of human endeavour in every form, celebrating 
diversity and inclusiveness 

 – A commitment to the largest Paralympic Games ever

 – Creation of outstanding sporting role models to reinforce  
the place of people with disabilities through excellent  
sporting performances

Careful consideration of all Paralympic athlete requirements
 – Specific planning input from Paralympic athlete perspective 

through the Athlete Committee of the OCOG Board

 – The Paralympic Village will accommodate all athletes and team 
officials, with standards equal to the Olympic Games 

 – All venues will be designed to best practice universal  
accessibility standards

 – A commitment to universal mobility and access for city-wide 
transport and public spaces

Minimal transition ensures low risk
 – Seamless integration, underpinned by a single delivery model

 – Use of the same venues as the Olympic Games with no additional 
competition venues required

 – A dedicated team appointed to integrate transition planning  
and delivery throughout the Olympic Games preparation period

Paralympic-specific legacies
 – Physical and attitudinal transformation of the city, the country 

and the region

 – Games delivered as a key element of the city’s Master Plan, 
accelerating and completing the city’s accessibility transformation

 – A substantial increase in the Para-sports hosting base  
and the overall promotion of Para-sports throughout Turkey  
and the region

Paralympic Family amenity
 – High-quality accommodation in and around the enchanting 

Taksim Cluster, allowing transport to all venues within 30 minutes

 – Reliable and efficient Games Family Transport with upgrade  
of T2 entitlement to T1 to increase service levels and the 
deployment of professional and well-trained local drivers  
for all Games Family vehicles 



 – Une puissante combinaison d’utilité et d’héritage

 – Opportunité pour le développement régional  
du sport avec des impacts globaux

 – Réalisation par une agence gouvernementale 
chargée de l’infrastructure, entièrement garantie

 – Un programme robuste d’assurance modelé sur  
le concept de Londres 2012

 – Un calendrier de compétition mûrement réfléchi 
et élaboré en consultation avec les FI

 – Un engagement continu à forger une expérience 
d’organisation de grands événements

 – A powerful combination of utility and legacy

 – Regional sport development opportunity with  
global impacts

 – Delivery by government infrastructure agency,  
fully guaranteed

 – Robust assurance programme modelled on the 
London 2012 concept

 – A considered competition schedule developed  
with IF consultation

 – An ongoing commitment to building event  
hosting experience
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8.0 intrOdUctiOn 
Un plan transformationnel pour le sport et les sites 
sportifs en turquie

Le plan national pour les sports, rendu public par le ministre de 
la Jeunesse et des sports en mai 2012, procure un investissement 
substantiel de quelques 500 millions USD par an dans des 
programmes de participation au sport et de développement  
du sport. Ceci complémente un programme d'investissement de  
1.77 milliards USD pour la réalisation de 415 sites sportifs et de  
24 grands stades à travers la Turquie, pour la période 2013-2020, 
sans compter les installations des Jeux.

Le plan national pour les sports apportera :

 – une augmentation de la participation sportive et de l’engagement 
de la jeunesse, pour les sportifs ordinaires comme pour les 
athlètes d’élite

 – santé, cohésion sociale, soutien de la population et fierté 
nationale pour les générations à venir

 – une plate-forme pour une meilleure performance des équipes 
olympiques et paralympiques turques

 – des investissements dans les installations sportives, et la gestion 
continue du Centre d’entraînement olympique

Ce programme transformationnel élèvera le sport en Turquie  
à un nouveau niveau, établissant des fondations qui assureront  
un immense impact pour les Jeux Olympiques et Paralympiques  
de 2020 et un héritage qui perdurera pendant de  
nombreuses décennies.

Un programme complémentaire de promotion et de sensibilisation 
au sport s’appliquera à mieux faire connaître les sports olympiques 
et paralympiques et à les rendre plus attrayant auprès du public  
turc, amoureux du sport en général. 

Un plan directeur des Jeux en phase avec le plan national  
pour les sports

La Turquie bénéficie déjà d’un grand nombre de sites sportifs de 
classe mondiale, et le plan national pour les sports représentera une 
contribution supplémentaire non négligeable. Élaboré parallèlement 
à ce plan, le plan directeur des Jeux d’İstanbul 2020 fait intervenir 
la construction de 20 nouveaux sites olympiques et paralympiques 
conçus pour répondre aux besoins à long terme de la ville et de  
sa population.

Le concept des sites d’İstanbul 2020 est axé sur les clients, ce qui  
est idéal pour la Famille olympique :

 – Tous les athlètes seront logés au sein d’un même Village 
olympique et paralympique, qui comprend une Enceinte 
d’entraînement et une Centre de récupération pour les athlètes. 
Situé dans le noyau de la Ville olympique et à distance de marche 
de 11 sites, le Village est également à un temps de trajet moyen 
de 16 minutes vers tous les autres sites. 

 – Les médias bénéficieront d’un hébergement diversifié, qui 
comprendra un Village des médias pouvant loger plus de 17 500 
personnes, à quelques pas du complexe du CIRTV/CPP, dans le 
noyau de la Ville olympique, et des hôtels de diverses catégories  
à travers la ville

 – Les hôtels de la Famille olympique seront situés dans le principal 
district hôtelier, au centre-ville

 – Les officiels techniques seront hébergés dans le Village des officiels 
techniques et dans des hôtels à travers la ville, non loin de tous les 
sites de compétition

Des durées de trajet fiables seront assurées par un réseau de routes 
olympiques de 105 km (dans chaque direction) desservant tous les 
sites, avec des couloirs olympiques prioritaires et réservés, auxquels 
viendront s’ajouter d’autres mesures de gestion selon la demande. 
Un réseau ferroviaire et métropolitain à haute capacité optimisera le 
transport des spectateurs et de la main-d’œuvre vers tous les noyaux.

La mise en œuvre de l’infrastructure des Jeux est assurée par 
l’attribution de la responsabilité des travaux d’équipement à TOKİ, 
un puissant organisme public de construction relevant directement 
du Premier ministre. Le plan directeur des Jeux bénéficie du soutien 
total et officiel du Gouvernement national, attesté par des garanties 
financières étendues.

8.1 caLEndriEr dES cOMpétitiOnS SpOrtiVES 
Un calendrier mis au point en consultation avec les 
Fédérations internationales

Le calendrier proposé pour les compétitions a été conçu 
conformément aux prescriptions techniques de chaque Fédération 
Internationale. Dans le cadre de ces paramètres, des adaptations 
ont été faites pour tenir compte des conditions locales d’İstanbul, 
tout en maintenant les principes généraux éprouvés des précédents 
Jeux Olympiques. En particulier, il sera adhéré au principe d’une 
répartition relativement égale des médailles sur la période des Jeux, 
avec un pic lors du deuxième et du dernier week-ends.

Les heures de commencement proposées tiennent compte de la 
capacité d’accueil dans les noyaux de sites. De même, les épreuves 
sur route ont été programmées dans des créneaux horaires 
maximisant l’efficacité opérationnelle et minimisant les impacts  
sur le réseau routier des Jeux. La durée des sessions a été fixée pour 
optimiser le nombre de spectateurs et obtenir le créneau horaire 
idéal pour les épreuves d’athlétisme, tout en essayant de mettre  
en place un programme équilibré pour les radiodiffuseurs. 

Le calendrier vise à tirer parti des conditions météorologiques 
idéales à İstanbul pendant la période des Jeux. De plus, l’utilisation 
des sites est maximisée autant que possible. Le résultat est donc  
un calendrier qui offre un maximum de flexibilité dans le cadre  
de certaines contraintes. 

Ce schéma de calendrier offre une base solide sur laquelle on peut 
commencer un processus intégré d’élaboration d’un calendrier 
détaillé avec les parties prenantes.

8.0 intrOdUctiOn 
a transformational plan for sport and venues in turkey

The National Sports Plan, launched by the Minister of Youth and 
Sports in May 2012, provides for the substantial investment of some 
USD500 million annually in sport participation and development 
programmes. This complements a USD1.77 billion investment 
programme to deliver 415 sporting venues and 24 major stadia 
throughout Turkey, over the period from 2013 to 2020, excluding 
Games facilities.

The National Sports Plan will deliver:

 – Increases in sport participation and youth engagement, both for 
grassroots and elite athletes

 – Health, social cohesion, community goodwill and national pride 
outcomes for the nation for generations

 – A platform for the improved performance of the Turkish Olympic 
and Paralympic Teams 

 – Investment in facilities, and ongoing management of the Olympic 
Training Centre

This transformational programme will lift sport in Turkey to a new 
level, establishing a foundation that will ensure the 2020 Olympic 
and Paralympic Games have an immense impact and enable the 
means for Games legacies to endure for many decades to come.

A complementary sports promotion and awareness programme  
will focus particular attention on growing the knowledge and  
appeal of Olympic and Paralympic sports amongst the Turkish  
sport-loving public. 

An aligned Games Master Plan
Turkey already benefits from a large stock of world class sporting 
venues and the National Sports Plan will yield a significant additional 
contribution. Developed in close alignment with that plan, the 
İstanbul 2020 Games Master Plan involves the development of  
20 new Olympic and Paralympic venues, designed to meet the  
long-term requirements of the city and its people.

The İstanbul 2020 venues concept is client-focused, providing  
an ideal solution for the Games Family:

 – All athletes will be housed in a single Olympic and Paralympic 
Village, which includes a co-located Village Training Precinct and 
Athlete Recovery Centre. The Village is located in the Olympic  
City Cluster, with 11 venues in walking distance and average travel 
time to all venues within 16 minutes.

 – Media will benefit from a blended accommodation solution 
comprising a Media Village for more than 17 500 within a short 
distance of the IBC/MPC complex in the Olympic City Cluster  
and hotel accommodation options throughout the city

 – The Olympic Family Hotels will be located in the main hotel area 
in the centre of the city

 – Technical officials will be accommodated in the Technical Officials 
Village and in hotels throughout the city in close proximity to all 
competition venues

Reliable transport times are assured through a Games Route 
Network of 105km (in each direction) serving all venues with 
prioritised and dedicated Games lanes supplemented by other 
demand management measures while use of high capacity Metro/
rail will optimise spectator and workforce travel to all clusters.

Games infrastructure delivery is assured through the assignment 
of responsibility for capital works to TOKİ, an existing and powerful 
government construction authority reporting directly to the Prime 
Minister. The Games Master Plan has the full and explicit support 
of the National Government, evidenced through comprehensive 
financial guarantees.

8.1 SpOrt cOMpEtitiOn SchEdULE 
a schedule developed in consultation with  
international Federations

The proposed competition schedule has been developed in 
accordance with the sport technical requirements of each 
International Federation. Within those parameters, adaptations have 
been made to suit the local conditions of İstanbul, while maintaining 
the proven general principles of past Olympic Games schedules. 
In particular, there remains a relatively even distribution of medals 
across the period of the Games, with peaks on the middle and  
final weekends.

Proposed start times take into consideration the spectator capacities 
within venue clusters and road events have been scheduled in time-
slots that will enable maximum operational efficiency and minimal 
impacts on the Games Route Network. The duration of sessions  
are designed to optimise attendance and provide the ideal timing 
for athletic performance, while delivering a balanced programme  
for broadcasters.

The schedule seeks to take advantage of the ideal weather 
conditions in İstanbul during the Games period. In addition, the use 
of venues is maximised as far as possible. The result is a schedule 
that provides maximum flexibility within the given constraints. 

This competition schedule framework provides a sound base 
from which to begin the integrated process of detailed schedule 
development with key stakeholders.
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Tableau 8.1 - Calendrier des compétitions Table 8.1 - Competition Schedule

Sport (Discipline) méd. 
d’or

Mer 5 Août Jeu 6 Août Ven 7 Août Sam 8 Août Dim 9 Août Lun 10 Août Mar 11 Août Mer 12 Août Jeu 13 Août Ven 14 Août Sam 15 Août Dim 16 Août Lun 17 Août Mar 18 Août Mer 19 Août Jeu 20 Août Ven 21 Août Sam 22 Août Dim 23 Août gold 
med.

Sport (Discipline)

Wed 5 Aug Thu 6 Aug Fri 7 Aug Sat 8 Aug Sun 9 Aug Mon 10 Aug Tue 11 Aug Wed 12 Aug Thu 13 Aug Fri 14 Aug Sat 15 Aug Sun 16 Aug Mon 17 Aug Tue 18 Aug Wed 19 Aug Thu 20 Aug Fri 21 Aug Sat 22 Aug Sun 23 Aug

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cérémonies O C Ceremonies

Tir à l’arc 4 MP/MF WP/WF P P P WP/WF MP/MF 4 Archery

10:00-11:40 10:00-11:40 10:00-14:00 10:00-14:00 09:00-13:00 10:00-11:45 10:00-11:45

15:00-18:45 15:00-18:45 16:00-18:40 16:00-18:40 16:00-18:40 14:00-16:00 14:00-16:00

Athlétisme Athletics

Athlétisme 47 P/F-2 P/F-4 F-5 P/F-5 P/F-5 P/F-5 P/F-5 F-5 F-6 47 Track & Field

08:30-12:15 08:30-12:15 09:00-11:20 09:00-11:35 09:00-12:40 09:00-16:00

20:00-23:00 20:00-23:00 20:00-23:00 20:00-23:00 20:00-23:00 20:00-22:30 20:00-23:30 20:00-22:40 20:00-22:45

Marathon WF MF Marathon

08:00-12:00 08:00-12:00

Marche MF WMF-2 Race Walks

09:00-13:25 09:00-14:00

Sports aquatiques Aquatics

Water Polo 46 MP W P MP W P MP W P MP W QF MP W/SF M QF WC/W F MSF M/C/F 46 Water Polo

09:30-12:10 09:30-12:10 09:30-12:10 09:30-12:10 09:30-12:10 09:30-12:10

13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:10 13:30-16:40

18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40 18:00-20:40

Plongeon WF MF WF MF WP WSF WF MP MSF/MF WP WSF/WF MP MSF/MF Diving

15:00-16:10 15:00-16:15 15:00-16:10 15:00-16:15 14:30-17:00 14:30-15:50 10:00-11:40 10:00-11:30 10:00-11:50

19:00-20:15 19:00-22:00 19:00-20:30 19:00-22:00 19:00-20:30 19:00-22:45 20:30-22:10

Natation P/F-4 P/F-4 P/F-4 P/F-4 P/F-4 P/F-4 P/F-4 P/F-4 Swimming

10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30

19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30

Natation synchronisée P P F P F Synchronized Swimming

15:00-16:50 15:00-17:25 15:00-16:30 15:00-15:50 15:00-16:30

Marathon WF/MF Swimming Marathon

08:00-10:00

12:00-14:30

Badminton 5 P P P P MP/WP/MQF MQF/MSF/MB MB/MF -1 WB/WF -2 MB/MF-2 5 Badminton

08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00

12:30-17:00 12:30-17:00 12:30-17:00 12:30-17:00 12:30-15:30 12:30-15:30 13:30-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00

18:30-23:00 18:30-23:00 18:30-23:00 18:30-23:00 17:00-21:00 17:00-20:00

Basketball Basketball 

(Site 1) 2 WP MP WP MP WP MP WP MP WP MP WQF MQF WSF MSF WB/WF MB/MF 2 (Venue 1)

09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 10:30-12:30 10:30-12:30

14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:00-16:00 14:00-16:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 11:00-13:00

20:00-22:00 20:00-22:00 20:00-22:00 20:00-22:00 20:00-22:00 20:00-22:00 20:00-22:00 20:00-22:00 20:00-22:00 20:00-22:00 20:00-22:00 20:00-22:00 21:00-23:00 21:00-23:00 21:00-23:30 15:00-17:30

(Site 2) WP MP WP MP WP MP WP MP WP MP WQF MQF (Venue 2)

11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00

16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 22:00-00:00 22:00-00:00

22:00-00:00 22:00 - 00:00 22:00-00:00 22:00-00:00 22:00-00:00 22:00-00:00 22:00-00:00 22:00-00:00 22:00-00:00 22:00-00:00

Boxe 13 MP/MP MP/MP MP/MP MP/MP MP/MP MP/MP MP/MP MP/MP WP/MQF WQF/MQF MQF WSF/MQF WF-3 MSF/MSF MF-5 MF-5 13 Boxing

13:30-16:30 13:30-16:30 13:30-16:30 13:30-16:30 13:30-16:30 13:30-16:30 13:30-16:30 13:30-16:30 13:30-16:30 13:30-16:30 13:30-15:00 13:30-16:00 13:30-16:00

20:30-23:30 20:30-23:30 20:30-23:30 20:30-23:30 20:30-23:30 20:30-23:30 20:30-23:30 20:30-23:30 20:30-23:30 20:30-23:30 20:30-22:30 20:30-22:30 16:30-18:00 20:30-23:00 20:30-23:00

Canoë/Kayak Canoe-Kayak

Course en ligne 16 P P F-4 F-4 P F-4 16 Sprint

09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00

Slalom P P MF MF MWF-2 Slalom

12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00

Legend F / F - (x) Finales (x = Nb de médailles d’or) / Finals (x = No. of Gold Medals) W Femmes seul. / Women only QF Quart de finale / Quarterfinal B Médaille de bronze seul. / Bronze Medal only

P Préliminaires / Preliminary O / C Cérémonies / Ceremonies M Hommes seul. / Men Only SF Demi finale / Semifinal C Classification / Classification

R Jour de réserve - transition / Reserve – transition day / Sépare les sessions / Separate sessions

Table 8.01 - Competition ScheduleTable 8.1 - Competition schedule
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Tableau 8.1 - Calendrier des compétitions Table 8.1 - Competition Schedule

Sport (Discipline) méd. 
d’or

Mer 5 Août Jeu 6 Août Ven 7 Août Sam 8 Août Dim 9 Août Lun 10 Août Mar 11 Août Mer 12 Août Jeu 13 Août Ven 14 Août Sam 15 Août Dim 16 Août Lun 17 Août Mar 18 Août Mer 19 Août Jeu 20 Août Ven 21 Août Sam 22 Août Dim 23 Août gold 
med.

Sport (Discipline)

Wed 5 Aug Thu 6 Aug Fri 7 Aug Sat 8 Aug Sun 9 Aug Mon 10 Aug Tue 11 Aug Wed 12 Aug Thu 13 Aug Fri 14 Aug Sat 15 Aug Sun 16 Aug Mon 17 Aug Tue 18 Aug Wed 19 Aug Thu 20 Aug Fri 21 Aug Sat 22 Aug Sun 23 Aug

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cyclisme Cycling

BMX 18 Seeding MQF MWF -2 18 BMX

14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00

VTT WF MF Mountain Bike

10:30-12:30 10:30-12:30

Route MF WF WF/MF -2 Road

08:00-14:15 08:00-12:15 13:00-19:00

Piste F-2 F-2 F F F F-3 Track

10:00-11:30 10:00-11:25 10:00-11:30

16:00-18:30 16:00-18:55 16:00-18:40 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-18:30

Sports équestres Equestrian

Dressage 6 P P F F 6 Dressage

11:00-15:30 11:00-15:30 10:00-16:15 12:30-16:30

Saut d’obstacles P P F F Jumping

10:30-14:15 11:00-14:30 14:00-17:30 12:00-16:45

Concours complet P P P F-2 Eventing

08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-13:00

Escrime 10 WQF/WF MQF/MF WQF/WF MQF/MF QF/F-2 WQF/WF MQF/MF WQF/WF MQF/MF 10 Fencing

10:30-15:30 10:30-14:00 10:30-15:30 10:30-15:30 09:00-15:40 09:00-16:30 10:30-15:30 09:00-16:30 09:00-16:30

18:00-20:30 18:00-19:50 18:00-20:30 18:00-20:30 17:30-21:20 18:00-20:50 18:00-20:50 18:00-20:50 18:00-20:50

Football Football 

(Site 1) 2 MP MP WP MP WQF MQF WSF MSF WF MB MF 2 (Venue 1)

18:00-22:45 18:00-22:45 20:00-22:00 18:00-22:45 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 13:00-15:00 20:00-22:00 20:00-22:15

(Site 2) MP MP WP MP WQF MQF WSF MSF WB (Venue 2)

18:00-22:45 18:00-22:45 18:00-22:45 18:00-22:45 17:00-19:00 17:00-19:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00

(Site 3) WP MP WP MP WP MP WQF MQF (Venue 3)

18:00-22:45 20:00-22:00 18:00-22:45 20:00-22:00 18:00-20:00 20:00-22:00 17:00-19:00 17:00-19:00

(Site 4) WP MP WP MP WP MP WQF MQF (Venue 4)

18:00-22:45 18:00-20:00 18:00-22:45 18:00-22:45 20:00-22:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00

(Site 5) WP MP WP MP WP MP (Venue 5)

18:00-22:45 18:00-22:45 18:00-22:45 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-22:45

Golf 2 P P P WF P P P MF 2 Golf

08:30-17:30 08:30-17:30 08:30-14:30 08:30-14:00 08:30-17:30 08:30-17:30 08:30-14:30 08:30-14:00

Gymnastique Gymnastics

Artistique 18 MP WP MF WF MF WF MWF-3 MWF-3 MWF-4 18 Artistic

11:00-13:10 09:30-12:45

15:30-17:40 14:45-18:00

20:00-22:10 20:00-21:30 21:00-23:00 21:00-23:30 21:00-23:00 21:00-23:00 21:00-23:15 21:00-23:15 21:00-23:05

Rythmique P P F F Rhythmic

14:00-16:10 14:00-16:10 14:00-16:10 14:00-16:10

Trampoline F F Trampoline

16:00-18:00 16:00-18:00

Handball 2 WP MP WP MP WP MP WP MP WP MP WQF MQF WSF MSF WB/WF MB/MF 2 Handball

09:30-13:00 09:30-13:00 09:30-13:00 09:30-13:00 09:30-13:00 09:30-13:00 09:30-13:00 09:30-13:00 09:30-13:00 09:30-13:00 10:00-12:00 10:00-12:00

14:30-18:00 14:30-18:00 14:30-18:00 14:30-18:00 14:30-18:00 14:30-18:00 14:30-18:00 14:30-18:00 14:30-18:00 14:30-18:00 13:30-15:30 13:30-15:30

17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 11:00-13:00

19:30-23:00 19:30-23:00 19:30-23:00 19:30-23:00 19:30-23:00 19:30-23:00 19:30-23:00 19:30-23:00 19:30-23:00 19:30-23:00 20:30-22:30 20:30-22:30 20:30-22:30 20:30-22:30 20:30-23:00 15:00-17:30

Hockey Hockey

(Terrain 1) 2 WP MP WP MP WP MP WP MP WP MP WC/WSF MC/MSF WC/WB/WF MC/MB/MF 2 (Field 1)

08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-13:00 08:30-13:00 08:30-13:00 08:30-13:00

18:00-21:30 18:30-22:00 18:00-21:30 18:30-22:00 18:00-21:30 18:30-22:00 18:00-21:30 18:30-22:00 18:00-21:30 18:30-22:00 18:00-22:30 18:30-23:00 18:00-23:00 18:00-23:00

(Terrain 2) 09:00-11:00 09:00-13:30 (Field 2)

18:00-21:30 18:00-21:30 18:00-21:30 18:00-21:30 18:00-21:30 18:00-22:30

Legend F / F - (x) Finales (x = Nb de médailles d’or) / Finals (x = No. of Gold Medals) W Femmes seul. / Women only QF Quart de finale / Quarterfinal B Médaille de bronze seul. / Bronze Medal only

P Préliminaires / Preliminary O / C Cérémonies / Ceremonies M Hommes seul. / Men Only SF Demi finale / Semifinal C Classification / Classification

R Jour de réserve - transition / Reserve – transition day / Sépare les sessions / Separate sessions

Table 8.01 - Competition ScheduleTable 8.1 - Competition schedule(suite) (continued)
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Tableau 8.1 - Calendrier des compétitions Table 8.1 - Competition Schedule

Sport (Discipline) méd. 
d’or

Mer 5 Août Jeu 6 Août Ven 7 Août Sam 8 Août Dim 9 Août Lun 10 Août Mar 11 Août Mer 12 Août Jeu 13 Août Ven 14 Août Sam 15 Août Dim 16 Août Lun 17 Août Mar 18 Août Mer 19 Août Jeu 20 Août Ven 21 Août Sam 22 Août Dim 23 Août gold 
med.

Sport (Discipline)

Wed 5 Aug Thu 6 Aug Fri 7 Aug Sat 8 Aug Sun 9 Aug Mon 10 Aug Tue 11 Aug Wed 12 Aug Thu 13 Aug Fri 14 Aug Sat 15 Aug Sun 16 Aug Mon 17 Aug Tue 18 Aug Wed 19 Aug Thu 20 Aug Fri 21 Aug Sat 22 Aug Sun 23 Aug

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Judo 14 QF/F-2 QF/F-2 QF/F-2 QF/F-2 QF/F-2 QF/F-2 QF/F-2 14 Judo

09:30-12:30 09:30-12:30 09:30-12:30 09:30-12:30 09:30-12:30 09:30-12:30 09:30-12:30

14:00-16:30 14:00-16:30 14:00-16:30 14:00-16:30 14:00-16:30 14:00-16:30 14:00-16:30

Pentathlon moderne 2 WF MF 2 Modern Pentathlon 

09:00-19:30 08:00-18:40

Aviron 14 P P P SF F-3 F-3 F-4 F-4 R 14 Rowing

09:30-12:10 09:30-11:50 09:30-11:10 09:30-11:40 09:30-12:40 09:30-12:40 09:30-12:40 09:30-12:40

Rugby 2 WP WQF WF MP MQF MF 2 Rugby

10:00-14:30 10:00-14:30 12:00-15:00 10:00-14:30 10:00-14:30 12:00-15:00

18:00-22:30 18:00-22:30 18:00-22:30 18:00-22:30 18:00-22:30 18:00-22:30

Voile 10 P P P P F-2 F-2 F-2 F-4 10 Sailing

10:00-16:30 10:00-16:30 10:00-16:30 10:00-16:30 10:00-16:30 10:00-16:30 10:00-16:30 10:00-16:30

Tir 15 F/F F-2 F F F F F-2 F-2 F F-2 15 Shooting

08:15-16:00 09:00-15:10 09:00-14:30 09:00-15:15 09:00-16:15 09:00-16:15 09:00-16:30 09:00-17:30 09:00-16:00 09:00-17:30

08:15-16:00 09:00-15:10 09:00-17:30 09:00-16:00 09:00-17:30

Tennis de table 4 P P P WQF/WSF/MQF MQF/WF MSF/MF P MP/WQF/WQF MQF/MQF/WSF WSF/MSF/MSF WB/WF MB/MF 4 Table Tennis

09:00-12:45 09:00-12:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 11:00-14:00 11:00-14:00

14:30-17:30 13:30-16:30 15:30-17:30 16:00-18:00 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-17:30 14:30-17:30 14:30-17:30 14:30-17:30 15:30-18:30 15:30-18:30

19:30-22:30 18:00-22:00 19:00-21:00 20:00-22:00 19:00-22:00 19:00-22:00 19:00-22:00 19:00-22:00

Taekwondo 8 P/SF/F-2 P/SF/F-2 P/SF/F-2 P/SF/F-2 8 Taekwondo

09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-19:31

15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00

20:00-23:15 20:00-23:15 20:00-23:15 20:00-23:15

Tennis Tennis

(Courts annexes) 5 P P P QF QF SF SF B/F-3 B/F-2 5 (Ground Pass)

10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00

17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00

(Court central) 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 (Centre Court)

17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00

(Court 1) 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 (Court 1)

17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00 17:00-23:00

Triathlon 2 WF MF 2 Triathlon

10:00-12:00 10:00-11:30

Volleyball Volleyball

Volleyball (Plage) 4 P P P P P P P P WQF MQF SF WF MF 4 Beach

09:00-12:50 09:00-12:50 09:00-12:50 09:00-12:50 09:00-12:50 09:00-12:50 09:00-10:50 09:00-10:50

13:00-14:50 13:00-14:50

14:30-18:20 14:30-18:20 14:30-18:20 14:30-18:20 14:30-18:20 14:30-18:20 17:00-18:50 17:00-18:50 18:00-19:50 18:00-19:50 17:00-18:50

20:00-23:50 20:00-23:50 20:00-23:50 20:00-23:50 20:00-23:50 20:00-23:50 21:00-22:50 21:00-22:50 22:00-23:50 22:00-23:50 22:00-23:50 19:00-22:30 19:00-22:30

Volleyball WP MP WP MP WP MP WP MP WP MP WQF MQF WSF MSF WF MF Indoor

(Site 1) 11:00 -12:30 11:00-12:30 11:00-12:30 11:00-12:30 11:00-12:30 11:00-12:30 11:00-12:30 11:00-12:30 11:00-12:30 11:00-12:30 (Venue 1)

17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 13:00-16:30 13:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 11:30-13:00 09:30-11:00

21:00-22:30 21:00-22:30 21:00-22:30 21:00-22:30 21:00-22:30 21:00-22:30 21:00-22:30 21:00-22:30 21:00-22:30 21:00-22:30 19:00-22:30 19:00-22:30 19:30-21:00 19:30-21:00 18:30-20:40 13:00-15:10

(Site 2) 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 (Venue 2)

15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30

19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00

Haltérophilie 15 F F-2 F-2 F-2 F-2 F-2 F F F F 15 Weightlifting

10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00

15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30

19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00

Lutte 18 WSF/WF-2 WSF/WF-2 MSF/MF-2 MSF/MF-3 MSF/MF-2 MSF/MF-2 MSF/MF-3 MSF/MF-2 18 Wrestling

13:00-15:45 13:00-15:45 13:00-15:45 13:00-15:45 13:00-15:45 13:00-15:45 13:00-15:45 08:30-11:15

17:45-20:15 17:45-20:15 17:45-20:15 17:45-20:15 17:45-20:15 17:45-20:15 17:45-20:15 12:45-15:15

 Total médailles d’or 306 13 15 13 15 20 18 24 25 25 18 20 19 21 16 28 16 306  Total Gold Medals

Legend F / F - (x) Finales (x = Nb de médailles d’or) / Finals (x = No. of Gold Medals) W Femmes seul. / Women only QF Quart de finale / Quarterfinal B Médaille de bronze seul. / Bronze Medal only

P Préliminaires / Preliminary O / C Cérémonies / Ceremonies M Hommes seul. / Men Only SF Demi finale / Semifinal C Classification / Classification

R Jour de réserve - transition / Reserve – transition day / Sépare les sessions / Separate sessions

Table 8.01 - Competition ScheduleTable 8.1 - Competition Schedule(suite) (continued)
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8.2 éprEUVES tEStS
Un programme d’épreuves tests dans un cadre étendu  
de préparation

En s’appuyant sur les précédents qui ont fait leurs preuves lors 
d’éditions récentes des Jeux Olympiques, İstanbul 2020 mettra au 
point un vaste programme de préparation aux Jeux, afin de s’assurer 
que la ville, les sites olympiques et les opérations sont prêts pour les 
Jeux et prêts à toute éventualité. 

Le programme des épreuves tests sera une composante clé de ce 
vaste programme de préparation. Il tirera parti de la disponibilité  
de nouveaux sites 12 mois avant les Jeux. 

Un concept initial a été développé qui utilise la compétition sportive 
comme l’élément moteur autour duquel les tests non sportifs seront 
mis en œuvre. 

Par ailleurs, les épreuves tests ont été regroupées dans les 
noyaux existants, afin d’en maximiser l’efficacité et d’en tester les 
composantes connexes, dont le chargement, même si c’est à une 
échelle plus petite que celles des Jeux. Une méthode d’approche 
intégrée, faisant participer toutes les parties prenantes, assurera que 
les fonctions centrales sont bien testées, relativement à toutes les 
exigences en matière de sport. 

Les dates choisies pour les épreuves tests tiendront compte de 
l’installation préliminaire d’éléments temporaires nécessaires. Dans 
la mesure du possible, cette infrastructure sera conservée jusqu’aux 
Jeux pour limiter les coûts d’installation et de démantèlement. 

Super regroupement des épreuves tests
La première épreuve test sera celle de la voile, qui sera organisée 
deux ans avant les Jeux. La majorité des épreuves aura lieu à 
l’occasion d’un « super regroupement » au cours de l’été 2019, 
comportant jusqu’à onze épreuves, une attention toute particulière 
étant prêtée à la coordination des opérations dans l’enceinte du 
Parc olympique d’İstanbul. Un dernier groupe d’épreuves tests se 
déroulera six mois avant la cérémonie d’ouverture. 

Le programme des épreuves tests paralympiques sera incorporé 
dans la stratégie globale pour les Jeux, et portera principalement 
sur les sports spécifiquement paralympiques et les sports qui se 
dérouleront dans des sites différents de ceux proposés pour les Jeux 
Olympiques. Les éléments de la transition paralympique et ceux se 
rapportant à des sports particuliers seront aussi testés dans le cadre 
du programme des épreuves tests olympiques.

Une mise à l’essai complète des éléments clés de compétition 
sportive sera réalisée lors de toutes les épreuves tests, notamment, 
l’aire de compétition, les équipements sportifs, la présentation 
du sport, le chronométrage et le marquage, et les procédures 
de gestion sportive. Dans la mesure du possible, le personnel 
sportif, les officiels et les bénévoles qui travailleront pendant les 
Jeux prendront part à toutes les épreuves tests. À cette fin, des 
épreuves particulières seront sélectionnées, en coopération avec 
les Fédérations Internationales, pour s’assurer que les formats de 
compétition des Jeux peuvent être reproduits.

Les tests technologiques porteront sur les systèmes de résultats, 
de marquage et de chronométrage, propres à chaque sport pour 
chaque épreuve test avec des fonctions technologiques centrales, 
telles que INFO, l’Accréditation et les Inscriptions, qui seront testées 
durant le super regroupement d’août 2019.

Équipe centrale de planification des épreuves tests
Une équipe centrale chargée des épreuves tests sera créée au sein 
d’İstanbul 2020 pour diriger la planification transversale nécessaire à 
l’organisation des épreuves. Cette équipe œuvrera au sein d’un service 
plus grand de préparation et de résilience, qui aura pour mission de 
veiller à ce que chaque aspect des opérations des Jeux soit soumis à 
un niveau adéquat de mise à l’essai. Tous les domaines fonctionnels 
des Jeux participeront activement au programme des épreuves tests, 
les niveaux de service variant d’une épreuve à l’autre, en fonction de 
chaque plan fonctionnel et de leurs prescriptions en matière de test. 
Les fonctions centrales clés, y compris le transport, la sécurité et les 
arrivées à l’aéroport, seront testées dans des environnements simulant 
autant que possible les conditions olympiques.

8.2 tESt EVEntS
a programme of sporting test events within a broader 
readiness framework

Building on the precedents established at recent Olympic Games, 
İstanbul 2020 will develop a comprehensive Games readiness 
programme to ensure all aspects of the city, Games venues and  
the operation are Games-ready and resilient. 

The sport test event programme will be a core component of that 
broader readiness programme, capitalising on the availability of  
new venues 12 months prior to the Games. 

An initial concept has been developed that uses sport competition 
as the central driver around which non-competition testing 
components will be leveraged. 

In addition, test events have been grouped within existing clusters 
to maximise efficiency and to enable testing of interrelated 
components, including loading, albeit on a smaller scale relative  
to Games-time. An integrated approach engaging all stakeholders 
will ensure that the central functions are tested in relation to all 
sport-specific requirements. 

The timing of test events will take into account the early 
installation of the necessary temporary elements. Where possible 
this infrastructure will be retained until the Games, limiting the 
associated installation/dismantling costs. 

Test event super cluster
The first test event will be the Sailing event to be staged two years 
prior to the Games. The majority of events will be held during a 
“super cluster” in the summer of 2019, incorporating up to eleven 
events, with a focus on the integrated operations of the İstanbul 
Olympic Park Precinct. A final group of test events will be held six 
months prior to the Opening Ceremony. 

The Paralympic test events programme will be incorporated within 
the Games-wide testing strategy and will focus primarily on sports 
that are Paralympic-specific, as well as those sports that will be 
staged at a different Games venue to that proposed for the Olympic 
Games. Elements of the Paralympic transition and sport-specific 
elements will also be tested within the Olympic test  
event programme.

Full testing of key sport competition elements will be conducted at 
all sporting test events, including the field of play, sports equipment, 
sport presentation, results, scoring and timing and sports 
management procedures. As far as possible the sports staff, officials 
and volunteers to be deployed at Games-time will be involved in 
all test events. To achieve this, specific events are being selected in 
close cooperation with the International Federations to ensure that 
Games-time competition formats can be approximated.

Technology testing will include all sport-specific results, scoring 
and timing systems for each test event with central technology 
functions, such as INFO, Accreditation and Entries tested during  
the super cluster in August 2019.

Test event core planning team
A test event core team will be established within İstanbul 2020 to 
drive the cross-functional planning required to organise the events. 
This team will operate within a broader readiness and resilience 
unit responsible for ensuring every aspect of Games operations is 
subjected to an appropriate level of testing. All Games functional 
areas will participate actively in the test event programme, with 
service levels varying across each event according to individual 
functional plans and testing requirements. Key central functions 
including transport, security and airport arrivals will be tested in 
environments that simulate Olympic conditions as far as possible.
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Table 8.2 - Test events

Period Type Sport

August 2018 Venue specific  – Sailing

July 2019 Cluster  – Cycling (Road)

 – Handball

 – Triathlon

Cluster  – Cycling (Track)

 – Basketball

 – Fencing

 – Taekwondo

Venue specific  – Football  – Volleyball

August 2019 Cluster  – Athletics

 – Aquatics

 – Badminton

 – Boxing

 – Hockey

 – Judo

 – Modern Pentathlon

 – Table Tennis

 – Tennis

 – Wrestling

Cluster  – Archery

 – Volleyball

 – Volleyball (Beach)

 – Canoe-Kayak (Sprint)

 – Rowing

Venue specific  – Sailing

September 2019 Cluster  – Cycling (Mountain Bike)

 – Cycling (BMX)

 – Canoe-Kayak (Slalom)

 – Shooting

Cluster  – Basketball

 – Equestrian

 – Golf

March 2020 Cluster  – Rugby  – Weightlifting

Paralympic Sport and/or Venue specific  – Boccia

 – Football 5-a-side, Football 7 a-side, 
Goalball

 – Powerlifting

 – Volleyball-sitting

 – Wheelchair Rugby

 – Wheelchair Fencing

Venue specific  – Gymnastics

Tableau 8.2 - Epreuves tests

Période Type Sport

Août 2018 Isolé  – Voile

July 2019 Noyau  – Cyclisme (Road)

 – Handball

 – Triathlon

Noyau  – Cyclisme (Piste)

 – Basketball

 – Escrime

 – Taekwondo

Isolé  – Football  – Volleyball

Août 2019 Noyau  – Athlétisme

 – Sports aquatiques

 – Badminton

 – Boxe

 – Hockey

 – Judo

 – Pentathlon moderne

 – Tennis de table

 – Tennis

 – Lutte

Noyau  – Tir à l’arc

 – Volleyball

 – Volleyball (Plage)

 – Canoë-Kayak (Course en ligne)

 – Aviron

Isolé  – Voile

Septembre 2019 Noyau  – Cyclisme (VTT)

 – Cyclisme (BMX)

 – Canoë-Kayak (Slalom)

 – Tir

Noyau  – Basketball

 – Sports équestres

 – Golf

Mars 2020 Noyau  – Rugby  – Haltérophilie

Sport paralympique et/ou spécifique au 
site

 – Boccia

 – Football à 5, Football à 7, Goalball

 – Powerlifting

 – Volleyball -assis

 – Rugby en fauteuil roulant 

 – Escrime en fauteuil roulant

Isolé  – Gymnastique
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8.3 rEcrUtEMEnt Et OrganiSatiOn dU  
pErSOnnEL SpOrtiF
Mettre à profit l’expérience existante et générer  
un important héritage sportif

La solide culture de sport professionnel à İstanbul, principalement 
pour le football et le basketball, procure une main-d’œuvre bien 
établie et expérimentée en matière de manifestations sportives.  
Cinq clubs de première division dans la Spor Toto Süper Ligi sont 
établis à İstanbul, ainsi que quatre clubs de basketball de première 
division dans la Beko Basketbol Ligi.

De plus, les grandes manifestations sportives nationales et 
internationales qui se déroulent régulièrement à İstanbul, en 
particulier le Grand Prix annuel turc de formule 1, les Championnats 
du monde de la FIBA en 2010 et la finale de la Ligue des champions 
en 2006, ont renforcé les compétences de la main-d’œuvre 
existante. Cette expérience internationale, ainsi que les programmes 
additionnels du plan national du sport, constitueront une solide 
plate-forme à partir de laquelle İstanbul 2020 formera son personnel 
en gestion d’événements sportifs. Le renforcement des compétences 
de la main-d’œuvre est l’un des héritages qui ont été identifiés pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques d’İstanbul 2020.

Recrutement du personnel de gestion des compétitions 
Pour la majorité des sports au programme olympique et 
paralympique, du personnel de gestion expérimenté en sports et 
en manifestations sportives travaille déjà dans l’industrie du sport 
à İstanbul. İstanbul 2020 concentrera initialement ses efforts sur 
le recrutement du personnel clé de gestion des compétitions, en 
puisant dans ce vivier existant de professionnels. 

Le recrutement des directeurs de compétition et des directeurs 
des opérations techniques pour chaque sport se fera en étroite 
coopération avec les Fédérations Internationales et Nationales. 
Cela sera surtout le cas pour le personnel devant posséder des 
compétences spécifiques à un sport et une bonne expérience  
des grandes manifestations.

Pour les quelques sports ne disposant pas de réservoir appréciable 
de personnel expérimenté, et pour lesquels des compétences 
techniques particulières et une expérience des manifestations 
internationales sont essentielles, İstanbul 2020 fera appel à du 
personnel expérimenté en dehors de Turquie. Ce processus de 
recrutement international se déroulera en étroite coopération avec 
les Fédérations Internationales, afin d’assurer le succès des Jeux  
et le transfert de ces compétences aux sports concernés en Turquie. 

Les postes administratifs pour ces sports seront pourvus à partir  
de l’important secteur des sports et des manifestations sportives  
à İstanbul. 

Officiels techniques nationaux et bénévoles
Des discussions ont déjà été entamées avec de nombreuses 
Fédérations Internationales pour comprendre les domaines de 
compétence et la formation requise pour les officiels techniques 
nationaux (OTN). Pour tous les sports, un programme visant à 
identifier et à préparer les OTN sera élaboré, en liaison avec les 
Fédérations Nationales. Plusieurs sports ont déjà mis en place  
des programmes initiaux de formation des officiels techniques, 
utilisant des compétitions nationales pour la formation pratique. 

Des bénévoles pour les différents sports seront recrutés 
principalement dans la communauté sportive locale, l’accent étant 
mis sur les jeunes athlètes participant à des compétitions dans  
ces sports.

Pour les sports dans lesquels la Turquie a une expérience moindre, il 
sera fait recours à des interventions ciblées pour accroître le réservoir 
d’OTN et de bénévoles potentiels. Des étudiants d’université se 
spécialisant en sciences du sport ou en mouvement humain seront 
recrutés pour, par exemple, participer aux programmes de formation 
des OTN ou des bénévoles sur le marquage et le chronométrage.

D’une manière générale, les Jeux Olympiques et Paralympiques 
créeront, dans tous les sports, des perspectives d’identification, de 
recrutement et de formation d’un grand nombre d’officiels sportifs 
et de bénévoles au niveau local. Cela représentera un héritage 
important pour İstanbul et pour la Turquie.

8.4 ExpériEncE En MatièrE d’OrganiSatiOn  
dE ManiFEStatiOnS SpOrtiVES
Un engagement continu à développer l’expérience  
en matière d’organisation de grandes manifestations

Au cours des dix dernières années, la Turquie, et en particulier 
İstanbul, a démontré sa capacité croissante à accueillir et à 
diriger des manifestations sportives nationales et internationales 
de première classe. Cette expérience inclut toute une liste de 
manifestations multisports, telles que les Universiades d’été 
et d’hiver, et est complétée par des championnats individuels 
mondiaux et professionnels pour une diversité de sports, dont le tir  
à l’arc, le tennis, la formule 1, le judo, la lutte, le basketball, le football 
et le cyclisme. Très récemment, la Turquie et İstanbul ont accueilli  
les Championnats du monde en salle 2012 de l’IAAF et les finales  
du Tour mondial 2012 de la WTA.

Avant les Jeux, la Turquie adoptera une stratégie délibérée 
d’organisation d’épreuves de coupe du monde et de  
championnats du monde pour des sports olympiques et 
paralympiques. Le financement de cette initiative proviendra 
du ministère de la Jeunesse et des Sports pour les grandes 
manifestations internationales de sports olympiques et 
paralympiques. Ceci permettra d’acquérir une expérience fraîche  
et pertinente et de former une main-d’œuvre de bénévoles.

Une liste de manifestations internationales multisports et de 
championnats du monde figure au Tableau 8.4 – voir le  
CD-ROM pour une liste complète.

Ces manifestations ont généré beaucoup de connaissances et 
d’expertise, à la fois technique et d’ordre général, et une base 
de données grandissante de bénévoles et de participants prêts 
à aider pour contribuer à la bonne mise en œuvre de grandes 
manifestations sportives.
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8.3 SpOrtS wOrkFOrcE rEcrUitMEnt and 
OrganiSatiOn
Leveraging the existing experience and generating  
a significant sport legacy

The strong culture of professional sport within İstanbul, most 
particularly in Football and Basketball, gives rise to an established 
and experienced sports event industry workforce. Five first division 
clubs in the Spor Toto Süper Ligi are based in İstanbul, as well as four 
first division basketball clubs in the professional Beko Basketbol Ligi. 

Further, İstanbul’s history of hosting major national and international 
sporting events, most notably the F1 Turkish Grand Prix, the 2010 
FIBA World Championships and the Champions League final in 
2006, has added depth to the existing workforce. This international 
experience, along with the additional programmes under the 
National Sports Plan, will form a strong platform on which to build 
the sports organisation personnel within İstanbul 2020. The further 
enhancement of the workforce is also an identified legacy of the 
İstanbul 2020 Olympic and Paralympic Games.

Recruitment of competition management staff 
For the majority of sports in the Olympic and Paralympic 
programmes, experienced sport and event management staff 
are already working in the İstanbul event industry. İstanbul 2020 
will focus its initial recruitment efforts on the key competition 
management personnel, drawing from this existing pool of 
experienced personnel. 

Recruitment of competition and technical operation managers 
for each sport will be undertaken in close cooperation with the 
International and National Federations. This will particularly be  
the case for personnel that require sport-specific skills and major 
event experience.

For those few sports for which a significant pool of experienced 
staff does not exist, and for which unique technical skills and 
international event experience are essential, İstanbul 2020 will  
seek experienced staff from outside Turkey. This international 
recruitment process will be conducted in close cooperation with  
the International Federations, ensuring the success of the Games 
and the transfer of skills to those sports in Turkey. 

Administrative positions in these sports will be sourced from  
the sizeable sport and event industry within İstanbul.

National technical officials and volunteers
Discussions have already commenced with many International 
Federations to understand the scope and training requirements 
for national technical officials (NTOs). For all sports, a programme 
to identify and prepare NTOs will be developed in conjunction 
with National Federations. Several sports have already put in place 
initial technical official training programmes, using the national 
competitions for practical training. 

Sport-specific volunteers will be sourced primarily from the local 
sport community, with an emphasis on the youth athletes already 
competing in those sports.

For those sports in which Turkey is less experienced, specific 
targeted interventions will be applied to increase the pool of 
potential NTOs and volunteers. University students studying sports 
sciences or human movement will be recruited, for example, to join 
the NTO or scoring and timing volunteer training programmes.

Overall, the Olympic and Paralympic Games will provide 
opportunities in all sports for the identification, recruitment and 
training of a significant pool of local sports officials and volunteers. 
This will be an important legacy for İstanbul and Turkey.

8.4 SpOrtS hOSting ExpEriEncE 
an ongoing commitment to building event  
hosting experience

Over the past decade, Turkey, and İstanbul in particular, have 
demonstrated their ever-expanding capacity to host and conduct 
first class national and international sporting events. This experience 
includes a list of multi-sport events such as the Summer and Winter 
Universiades and has been supplemented by individual world and 
professional championships for a diverse list of sports, including 
Archery, Tennis, F1, Judo, Wrestling, Basketball, Football and Cycling. 
Most recently, Turkey and İstanbul played host to the IAAF 2012 
World Indoor Championships and the WTA World Tour Finals.

In the lead up to the Games, Turkey will adopt a deliberate strategy 
to host world cup and world championship events in Olympic and 
Paralympic sports. Funding will be available through the Ministry of 
Youth and Sports for major international events across the majority 
of Olympic and Paralympic sports. This will ensure contemporary, 
relevant experience and will generate a trained volunteer workforce.

A list of international, multi-sport events and world championships is 
found in Table 8.4, a full listing of events is provided on the CD-ROM.

These events have generated a significant amount of knowledge 
and expertise, both general and technical, and a growing database 
of volunteers and willing participants to aid in the successful 
delivery of major sporting events.
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8.5 SitES dE cOMpétitiOn prOpOSéS
Une puissante combinaison de service public  
et d’héritage

Le plan directeur d’İstanbul 2020 pour les Jeux Olympiques crée 
une puissante combinaison de service public et d’héritage, activant 
des zones d’importance historique et stratégique à travers la ville, 
tout en se conformant entièrement aux prescriptions du CIO et de 
l’IPC. Le choix de l’emplacement des quatre zones logiquement 
reliées, qui constituent le plan directeur des Jeux, tire parti de 
l’infrastructure de transport actuelle et prévue, afin d’accélérer  
les initiatives de revitalisation urbaine pour le plus grand bénéfice 
d’une population en pleine croissance. 

Dans le cadre de cet important contexte, le facteur premier pour 
l’identification des 37 sites de compétition est l’expérience procurée 
aux athlètes de bout en bout. Les sites des Jeux d’İstanbul 2020 
promettent d’offrir des Jeux passionnants et intéressants, et de créer 
des conditions optimales pour chaque aspect de la compétition 
olympique et paralympique, et pour une meilleure expérience des 
spectateurs et de la Famille olympique. 

Une liste complète des sites figure au Tableau 8.5, et se trouve sur  
le CD-ROM.

Pour chaque site, une attention toute particulière a été portée sur 
le nombre de places assises. Les exigences du CIO ont été satisfaites 
sans exception, et la forte demande locale pour certains sports 
a été prise en compte. Dans certains cas, des places temporaires 
supplémentaires répondront aux besoins des Jeux,  
sans compromettre la viabilité à long terme du site.

À l’exception des sports dont l’entraînement se fera sur le site de 
compétition, tous les entraînements se dérouleront dans l’enceinte 
d’entraînement contiguë au Village olympique et paralympique 
et, pour un entraînement en salle supplémentaire, au Centre 
d’Expositions CNR avoisinant, à juste 15 minutes du Village. Cela 
minimisera la complexité des transports avant la compétition et 
représentera un plus haut niveau de service pour tous les athlètes.

En moyenne, la durée de trajet d’un athlète se rendant du Village 
olympique et paralympique à son site de compétition sera de 16 
minutes. En prenant en compte les hôtels réservés aux CNO dans le 
noyau du Port et près du site de volleyball, 100% des athlètes seront 
à moins de 35 minutes des sites de compétition et la moyenne du 
temps de trajet des athlètes sera de 12 minutes.
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8.5 prOpOSEd cOMpEtitiOn VEnUES
a powerful combination of utility and legacy

The İstanbul 2020 Olympic Games Master Plan creates a powerful 
combination of utility and legacy, activating areas of historical 
and strategic importance throughout the city, while achieving 
full compliance with IOC and IPC requirements. The siting of the 
four logically connected zones making up the Games Master Plan 
leverages existing and planned transport infrastructure, ensuring the 
city’s urban revitalisation initiatives can be accelerated for maximum 
benefit to the growing population.

Within that important context, the primary consideration for the 
identification of the 37 competition venues is the end-to-end 
athlete experience. The İstanbul 2020 Games venues promise to 
deliver exciting, compelling Games, as well as optimal conditions  
for every aspect of Olympic and Paralympic sport competition and  
a superior client experience for spectators and the Games Family. 

The full listing of venues is provided in Table 8.5, and can be found 
on the CD-ROM.

For each venue, careful consideration has been given to gross 
seating capacities. Without exception, the IOC requirements have 
been met, and the high local demand for particular sports has been 
taken into account. In some cases additional temporary seating will 
ensure Games requirements can be met without compromising the 
long-term sustainability of the venue.

Other than for sports where training occurs at the competition 
venue, all sports training will be accommodated in the Village 
Training Precinct co-located with the Olympic and Paralympic Village 
and for additional indoor training, at the nearby CNR Convention 
Centre just 15 minutes from the Village. This will minimise pre-
competition transport complexity and presents a higher level of 
service for all athletes.

On average, the athlete travel time from the Olympic and Paralympic 
Village to competition venues is 16 minutes. After taking into 
account the NOC/NPC hotels in the Port Cluster and near the 
Volleyball venue, 100% of athletes will be within 35 minutes of 
competition venues and the average athlete trip is 12 minutes.

Tableau 8.4 - Expérience sportive

Sport (Discipline) Nom de l'épreuve Date Niveau de compétition Ville Site Capacité 
d'accueil du site

Sports aquatiques 
(Natation)

11ème Championnats du Monde de Natation 
de la FINA (25 m)

12-16 déc 2012 Championnats du monde İstanbul Dôme d'Ataköy 16 000

Tir à l'arc Finale FITA de la Coupe du Monde de  
Tir à l'arc 

24-25 sep 2010 Championnats du monde İstanbul Palais Küçüksu 1 000

Athlétisme Championnats du monde d'athlétisme  
en salle de l'IAAF

09-11 mar 2012 Championnats du monde İstanbul Arène d'Ataköy 8 000

Basketball Championnats du monde FIBA (Hommes) 28 août-12 sep 2010 Championnats du monde İstanbul 
 
Ankara 
Izmir  
 
Kayseri

Dôme d'Ataköy / Arène 
de la Porte d'Or 
Arène d'Ankara 
Hall des sports 
Halkapınar 
Arène Kadir Has

16 000/10 500 
 

11 000 
7 500 

 
3 800

Escrime Championnats du Monde d'Escrime 30 sep-08 oct 2009 Championnats du monde Antalya Centre d'Expositions 
d'Antalya

3 800

Judo Championnats du Monde par équipe 30-31 oct 2010 Championnats du monde Antalya Hall des sports de Dilek 
Sabancı

2 500

Multi-sports Universiade d'Eté 11-22 août 2005 Championnats 
universitaires

Izmir Sites multiples

Multi-sports Universiade d'Hiver 27 jan-06 fév 2011 Championnats 
universitaires

Erzurum Sites multiples

Tir Finale de la coupe du Monde Trap/Skeeet 16-23 sep 2010 Championnats du monde Izmir Poligon Yakaköy

Tennis Championnats du Monde de Tennis WTA 23-28 oct 2012 Championnats du monde İstanbul Dôme d'Ataköy 16 000

Tennis Championnats de Tennis WTA 25-30 oct 2011 Championnats du monde İstanbul Dôme d'Ataköy 16 000

Haltérophilie Championnats du Monde d'Haltérophilie 17-26 sep 2010 Championnats du monde Antalya Centre d'Expositions 
d'Antalya

3 800

Lutte Championnats du Monde de Lutte FILA 12-18 sep 2011 Championnats du monde İstanbul Dôme d'Ataköy 16 000

Table 8.4 - Sport experience

Sport (Discipline) Name of event Date Level of competition City Venue Venue capacity

Aquatics 
(Swimming)

11th FINA World Swimming Championships 
(25 m)

12-16 Dec 2012 World Championship İstanbul Ataköy Dome 16 000

Archery FITA Archery World Cup Final 24-25 Sep 2010 World Championship İstanbul Küçüksu Palace 1 000

Athletics IAAF Indoor Athletics World Championships 09-11 Mar 2012 World Championship İstanbul Ataköy Arena 8 000

Basketball FIBA World Championship (Men) 28 Aug-12 Sep 2010 World Championship İstanbul 
 
Ankara 
Izmir  
Kayseri

Ataköy Dome/Golden 
Gate Arena 
Ankara Arena  
Halkapınar Sports Hall 
Kadir Has Arena

16 000 / 10 500 
 

11 000 
7 500 
3 800

Fencing World Fencing Championships 30 Sep-08 Oct 2009 World Championship Antalya Antalya Expo Center 3 800

Judo World Team Championsips 30-31 Oct 2010 World Championship Antalya Dilek Sabancı Sport Hall 2 500

Multi-Sport Universiade Summer Games 11-22 Aug 2005 University Championship Izmir Multiple Venues

Multi-Sport Winter Universiade 27 Jan-06 Feb 2011 University Championship Erzurum Multiple Venues

Shooting Trap/Skeet World Cup Final 16-23 Sep 2010 World Championship Izmir Yakaköy Poligon

Tennis WTA Tennis Championships 23-28 Oct 2012 World Championship İstanbul Ataköy Dome 16 000

Tennis WTA Tennis Championships 25-30 Oct 2011 World Championship İstanbul Ataköy Dome 16 000

Weightlifting World Weightlifting Championships 17-26 Sep 2010 World Championship Antalya Antalya Expo Center 3 800

Wrestling FILA Wrestling World Championships 12-18 Sep 2011 World Championship İstanbul Ataköy Dome 16 000
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Table 8.5 - Venues - overview

Sport 
(Discipline)

Competition venues No. of training venues

Venue 
number

Venue name Name of zone  
(if applicable)

Seating bowl Standing 
area

Total gross 
capacity

Legacy 
seating 

capacity

Same 
FOP

No. of 
adjacent 

FOP

No. of 
other 

training 
venues

Archery 26 Bosphorus Archery Park Bosphorus Zone  4 000  4 000 Yes - -

Athletics  
(Track & Field)

1 Atatürk Olympic Stadium Olympic City Zone  76 000  76 000  76 000 Yes  1  1

Athletics  
(Race Walks)

20 Golden Gate Park Coastal Zone  5 000  5 000 No -  1

Athletics 
(Marathon)

24 Bosphorus Stadium Bosphorus Zone  70 000  70 000  20 000 No -  1

Aquatics 
(Diving)

10 Olympic Diving Stadium Olympic City Zone  5 000  5 000  5 000 Yes  1 -

Aquatics 
(Swimming 
Marathon)

21 Golden Gate Marina Coastal Zone  5 000  5 000 No -  1

Aquatics 
(Swimming)

9 Olympic Aquatic Centre Olympic City Zone  18 000  18 000 Yes  1  1

Aquatics 
(Synchronized 
Swimming)

9 Olympic Aquatic Centre Olympic City Zone Refer to Aquatics (Swimming) Yes  1  1

Aquatics  
(Water Polo)

11 Olympic Water Polo Stadium Olympic City Zone  5 000  5 000  5 000 Yes  1  1

Badminton 5 Olympic Training Centre Hall 3 Olympic City Zone  5 000  5 000  5 000 Yes  3  1

Basketball 15 Ataköy Dome Coastal Zone  16 000  16 000  16 000 Yes -  2

Basketball 13 Olympic Basketball Centre Olympic City Zone  6 000  6 000  6 000 Yes -

Boxing 3 Olympic Training Centre Hall 1 Olympic City Zone  10 000  10 000  10 000 No -  1

Canoe-Kayak 
(Slalom)

32 Olympic Whitewater Stadium Forest Zone  12 000  12 000  - Yes  1 -

Canoe-Kayak 
(Sprint)

25 Bosphorus Rowing Centre Bosphorus Zone  14 000  14 000  - Yes  1 -

Cycling (BMX) 31 Belgrad Forest Cycle Park Forest Zone  2 000  2 000  - Yes - -

Cycling 
(Mountain Bike)

31 Belgrad Forest Cycle Park Forest Zone Refer to Cycling (BMX) Yes - -

Cycling (Road) 20 Golden Gate Park Coastal Zone Refer to Athletics (Race Walks) No -  1

Cycling (Track) 17 Olympic Velodrome Coastal Zone  5 000  5 000  5 000 Yes - -

Equestrian 12 National Equestrian Centre Olympic City Zone  12 000  12 000  3 000 Yes - -

Fencing 16 Ataköy Arena Coastal Zone  6 000  6 000  6 000 Yes -  1

Football 29 Kadıköy Stadium Bosphorus Zone  52 000  52 000  52 000 No -  3

Football 33 Seyrantepe Stadium Forest Zone  52 000  52 000  52 000 No -

Football 35 New Ankara Stadium Ankara  41 000  41 000  41 000 No -  1

Football 36 New Bursa Stadium Bursa  45 000  45 000  45 000 No -  1

Football 37 New Antalya Stadium Antalya  41 000  41 000  41 000 No -  1

Golf 14 Esenler Golf Club Olympic City Zone  5 000  5 000  - Yes - -

Gymnastics 2 National Arena Olympic City Zone  12 000  12 000  12 000 Yes  1  1

Handball 19 Golden Gate Arena Coastal Zone  10 500  10 500  12 000 Yes  1  1

Hockey 7 Olympic Hockey Centre Olympic City Zone 10 000 /  
5 000

10 000 /  
5 000

 2 500 Yes  1  1

Judo 4 Olympic Training Centre Hall 2 Olympic City Zone  10 000  10 000  10 000 Yes  4  1

Modern 
Pentathlon

1 Atatürk Olympic Stadium Olympic City Zone Refer to Athletics (Track & Field) No -  2

Rowing 25 Bosphorus Rowing Centre Bosphorus Zone Refer to Canoe-Kayak (Sprint) Yes  1 -

Rugby 23 İnönü Stadium Bosphorus Zone  32 000  32 000  32 000 Yes -  1

Sailing 18 Ataköy Marina Coastal Zone  5 000  5 000  - Yes - -

Shooting 30 National Shooting Centre Forest Zone 4 000 /  
3 500

4 000 /  
3 500

4 000 /  
3 500

Yes - -

Table Tennis 6 Olympic Training Centre Hall 4 Olympic City Zone  5 000  5 000  5 000 Yes  22 -

Taekwondo 16 Ataköy Arena Coastal Zone  8 000 Refer to Fencing No -  1

Tennis 8 Olympic Tennis Centre Olympic City Zone 10 000 /  
5 000 / 

3 000 / 250

10 000 /  
5 000 / 

3 000 / 250

10 000 / 
5 000

Yes  6 -

Triathlon 21 Golden Gate Marina Coastal Zone Refer to Aquatics (Swimming Marathon) No -  1

Total number of competition venues: 37

Tableau 8.5 - Sites - Aperçu

Sport (Discipline) Sites de compétition Nbre de sites d’entraînement

No. 
du 
site

Nom du site Nom de la zone  
(le cas échéant)

Places 
assises

Places 
debout

Capacité 
d’accueil 

brute 
totale

Capacité 
d’accueil 

postolympique

Même  
aire de 

compétition

Nbre  
aires de 

compétition 
adjacentes

Nbre  
autres sites 

d’entraînement

Tir à l’arc 26 Parc de tir à l’arc  
du Bosphore

Zone du Bosphore  4 000  4 000 Oui - -

Athlétisme  
(Courses et concours)

1 Stade olympique 
Atatürk

Zone de la Ville 
olympique

 76 000  76 000  76 000 Oui  1  1

Athlétisme (Marche) 20 Parc de la Porte d’Or Zone côtière  5 000  5 000 Non -  1

Athlétisme (Marathon) 24 Stade du Bosphore Zone du Bosphore  70 000  70 000  20 000 Non -  1

Sports aquatiques 
(Plongeon)

10 Stade olympique de 
plongeon 

Zone de la Ville 
olympique

 5 000  5 000  5 000 Oui  1 -

Sports aquatiques 
(Natation Marathon)

21 Marina de la Porte d’Or Zone côtière  5 000  5 000 Non -  1

Sports aquatiques 
(Natation)

9 Centre olympique  
des sports aquatiques 

Zone de la Ville 
olympique

 18 000  18 000 Oui  1  1

Sports aquatiques 
(Natation 
synchronisée)

9 Centre olympique  
des sports aquatiques 

Zone de la Ville 
olympique

Voir Sports aquatiques (Natation) Oui  1  1

Sports aquatiques 
(Water-polo)

11 Stade olympique  
de water-polo 

Zone de la Ville 
olympique

 5 000  5 000  5 000 Oui  1  1

Badminton 5 Centre olympique 
d’entraînement, Hall 3

Zone de la Ville 
olympique

 5 000  5 000  5 000 Oui  3  1

Basketball 15 Dôme d’Ataköy Zone côtière  16 000  16 000  16 000 Oui -  2

Basketball 13 Centre olympique de 
basketball

Zone de la Ville 
olympique

 6 000  6 000  6 000 Oui -

Boxe 3 Centre olympique 
d’entraînement, Hall 1

Zone de la Ville 
olympique

 10 000  10 000  10 000 Non -  1

Canoë-Kayak (Slalom) 32 Stade olympique  
des eaux vives

Zone de la forêt  12 000  12 000  - Oui  1 -

Canoë-Kayak (Course 
en ligne)

25 Centre d’aviron  
du Bosphore

Zone du Bosphore  14 000  14 000  - Oui  1 -

Cyclisme (BMX) 31 Parc de cyclisme  
de la forêt de Belgrad

Zone de la forêt  2 000  2 000  - Oui - -

Cyclisme (VTT) 31 Parc de cyclisme  
de la forêt de Belgrad

Zone de la forêt Voir Cyclisme (BMX) Oui - -

Cyclisme (Route) 20 Parc de la Porte d’Or Zone côtière Voir Athlétisme (Marche) Non -  1

Cyclisme (Piste) 17 Vélodrome olympique Zone côtière  5 000  5 000  5 000 Oui - -

Sports équestres 12 Centre national des 
sports équestres 

Zone de la Ville 
olympique

 12 000  12 000  3 000 Oui - -

Escrime 16 Arène d’Ataköy Zone côtière  6 000  6 000  6 000 Oui -  1

Football 29 Stade de Kadıköy Zone du Bosphore  52 000  52 000  52 000 Non -  3

Football 33 Stade de Seyrantepe Zone de la forêt  52 000  52 000  52 000 Non -

Football 35 Nouveau stade 
d’Ankara

Ankara  41 000  41 000  41 000 Non -  1

Football 36 Nouveau stade  
de Bursa

Bursa  45 000  45 000  45 000 Non -  1

Football 37 Nouveau stade 
d’Antalya

Antalya  41 000  41 000  41 000 Non -  1

Golf 14 Golf Club d’Esenler Zone de la Ville 
olympique

 5 000  5 000  - Oui - -

Gymnastique 2 Arène nationale Zone de la Ville 
olympique

 12 000  12 000  12 000 Oui  1  1

Handball 19 Arène de la Porte d’Or Zone côtière  10 500  10 500  12 000 Oui  1  1

Hockey 7 Centre olympique  
de hockey

Zone de la Ville 
olympique

10000 / 
5000

10 000 /  
5 000

 2 500 Oui  1  1

Judo 4 Centre olympique 
d’entraînement, Hall 2

Zone de la Ville 
olympique

 10 000  10 000  10 000 Oui  4  1

Pentathlon moderne 1 Stade olympique 
Atatürk

Zone de la Ville 
olympique

Voir Athlétisme (Courses et concours) Non -  2

Aviron 25 Centre d’aviron  
du Bosphore

Zone du Bosphore Voir Canoë (Course en ligne) Oui  1 -

Rugby 23 Stade d’İnönü Zone du Bosphore  32 000  32 000  32 000 Oui -  1

Voile 18 Marina d’Ataköy Zone côtière  5 000  5 000  - Oui - -

Tir 30 Centre national de tir Zone de la forêt 4 000 / 
3 500

4 000 /  
3 500

4 000 /  
3 500

Oui - -

Tennis de table 6 Centre olympique 
d’entraînement, Hall 4

Zone de la Ville 
olympique

 5 000  5 000  5 000 Oui  22 -

Nombre total de sites de compétition : 37
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8.6 EMpLacEMEnt dES SitES
quatre zones de sites sur deux continents

Le plan directeur des Jeux d’İstanbul 2020 prévoit quatre zones  
à l’intérieur desquelles un important regroupement opérationnel  
a produit un total de sept noyaux et quatre enceintes. Voir carte  
B pour une vue d’ensemble de tout le plan des Jeux, et le CD-ROM 
pour une version électronique des plans.

Zone de la Ville olympique - 2 noyaux, 1 enceinte, 14 sites
La zone de la Ville olympique, la plus grande des quatre, est située 
dans les grands faubourgs populeux de l’ouest, avec une importante 
infrastructure de transport en place ou en projet.

Noyau de la Ville olympique (Voir carte B1)
Le noyau de la Ville olympique comprend l’enceinte du Parc 
olympique d’İstanbul (11 sites – le Stade olympique Atatürk, l’Arène 
nationale, les halls 1 à 4 du Centre d’entraînement olympique,  
le Centre olympique de tennis, le Centre olympique de hockey,  
le Centre olympique des sports aquatiques, le Stade olympique de 
plongeon, le Stade olympique de water-polo), ainsi que le Village 
olympique et paralympique, le Village des médias, le CIRTV/CPP  
et le Village des officiels techniques.

La réalisation du noyau de la Ville olympique dotera les faubourgs 
ouest en pleine expansion de la ville d’İstanbul d’un nouveau cœur 
géographique. Il apportera à ce district les équipements et services 
collectifs dont il a tant besoin – installations sportives et de loisirs, 
logements, commerces et institutions – ainsi qu’une substantielle 
remise en état de l’environnement résultant en des parcs et des 
espaces verts supplémentaires.

Ce noyau est destiné à servir de toile de fond dynamique et 
active aux Jeux. Les sites sont délibérément disposés de façon 
à faire fonction de points d’ancrage qui attirent les spectateurs, 
littéralement et visuellement, à travers toute l’enceinte du Parc 
olympique d’İstanbul. L’architecture et le paysage traduiront 
l’effervescence de l’occasion, tout en se faisant l’expression de 
la beauté culturelle et artistique de la Turquie. La bordure est du 
domaine commun des spectateurs sert à créer une connexion 
visuelle entre l’enceinte et la pittoresque vallée naturelle au-delà. 

L’héritage résultant de l’enceinte du Parc olympique d’İstanbul  
est assuré grâce à la grande diversité de sites sportifs pouvant  
être utilisés pour la compétition ou l’entraînement après les Jeux,  

et à la combinaison équilibrée d’habitations résidentielles,  
de magasins et de zones commerciales dans le plan directeur.

Noyau d’Esenler (voir carte B3)
Le noyau d’Esenler comprend trois nouveaux sites (le Centre 
olympique de basketball, le Golf club d’Esenler et le Centre  
national de sports équestres), qui légueront des installations 
sportives à la proche population de la Ville olympique, et à  
l’école militaire adjacente.

Le paysage ondulant de ce secteur sera intégré au design du  
Golf club d’Esenler et du Centre national de sports équestres.  
De nouveaux éléments de paysage seront introduits pour davantage 
mettre en valeur ce noyau et créer un « poumon vert », ce qui 
représentera un héritage appréciable pour la population locale.

Zone côtière - 2 noyaux, 1 enceinte, 7 sites 
Abritant les sites historiques le long du littoral de la mer Marmara, 
la zone côtière fait actuellement l’objet d’un important projet de 
régénération et de restauration. Cette zone comporte un grand 
nombre des sites historiques les plus notables d’İstanbul, remontant 
aux empires d’antan, y compris les remparts de la ville et la Porte 
d’Or, autrefois l’entrée cérémoniale de la vieille ville. 

Le plan olympique a été soigneusement mis en adéquation avec 
le programme actuel de restauration de cet endroit ; il portera 
principalement sur la création d’espaces publics et de parcs, qui 
serviront de cadre aux sites temporaires. Le métro et les principales 
artères urbaines assureront la bonne desserte de cette zone.

Noyau de la vieille ville (voir carte B5)
Le noyau de la vieille ville comporte trois sites (le Parc de la Porte 
d’Or, la Marina de la Porte d’Or et l’Arène de la Porte d’Or), un site 
en direct et un square surélevé pour donner une vue optimale 
des épreuves sur route dans cet endroit pittoresque. Environ 100 
hectares de parc seront créés autour de la Porte d’Or pour renforcer 
le programme de restauration déjà en place, afin de mettre en 
évidence ce site important.

L’Arène de la Porte d’Or, site proposé pour le handball et le goalball, 
est idéalement positionnée, jouxtant les remparts de la vieille ville, 
pour offrir une éblouissante toile de fond aux spectateurs et aux 
diffuseurs. Les épreuves en plein air le long du littoral se dérouleront 
là où les anciens remparts rejoignent la mer, créant une fusion 
fantastique de la riche histoire d’İstanbul et d’une manifestation 
sportive moderne de classe mondiale.

8.6 VEnUE LOcatiOn
Four venue zones activating two continents

The İstanbul 2020 Games Master Plan features four zones, within 
which significant operational grouping of venues has yielded a total 
of seven clusters and four precincts. Refer to Map B for an overview 
of the entire Games plan, and to the CD-ROM for electronic versions 
of the maps.

Olympic City Zone - 2 clusters, 1 precinct, 14 venues 
The largest of the four zones, the Olympic City Zone is located  
in the city’s populous and important western growth region,  
with significant existing and planned transport infrastructure.

Olympic City Cluster (refer to Map B1)
The Olympic City Cluster comprises the İstanbul Olympic Park 
Precinct (11 venues – Atatürk Olympic Stadium, National Arena, 
Olympic Training Centre Halls 1-4, Olympic Tennis Centre, Olympic 
Hockey Centre, Olympic Aquatic Centre, Olympic Diving Stadium, 
Olympic Water Polo Stadium), as well as the Olympic and Paralympic 
Village, the Media Village, the IBC/MPC and the Technical  
Officials Village.

The development of the Olympic City Cluster will establish a new 
geographical heart for the high-growth western expansion of the 
City of İstanbul. The Olympic City Cluster will provide much needed 
amenity to the region, including sporting and recreational facilities, 
housing, commercial and institutional developments, as well as 
a significant amount of environmental remediation resulting in 
additional parklands and green space.

This cluster is designed to be a dynamic and active backdrop to  
the Games. The venues are deliberately positioned to act as anchors 
that draw the spectators both literally and also visually throughout 
the İstanbul Olympic Park Precinct. The architecture and landscape 
will reflect the excitement of the event, while also expressing 
the cultural and artistic beauty of Turkey. The eastern edge of 
the spectator common domain is designed to provide a visual 
connection for spectators between the precinct and the picturesque 
natural valley beyond. 

Legacy of the İstanbul Olympic Park Precinct is ensured as a result  
of the wide variety of sports venues available for use for competition 
and training post-Games, as well as the balanced mix of residential, 
retail and commercial within the Master Plan.

Esenler Cluster (refer to Map B3)
The Esenler Cluster includes three new venues (Olympic Basketball 
Centre, Esenler Golf Club and National Equestrian Centre) that 
deliver sporting legacy facilities for the proximate post-Games 
Olympic City population and the adjacent military academy.

The existing undulating landscape of this area will be integrated 
within the Esenler Golf Club and National Equestrian Centre design. 
In addition, new landscape elements will be introduced to further 
enhance this cluster and encourage the continued aspiration of an 
improved ‘green lung’, providing a significant legacy benefit for the 
local community.

Coastal Zone - 2 clusters, 1 precinct, 7 venues
Home to the historic sites along the Marmara Sea shoreline, the 
Coastal Zone is currently the site of significant regeneration and 
restoration programmes. This zone includes many of the most 
significant historic sites in İstanbul, dating back to ancient empires, 
including the city walls and the Golden Gate, once the ceremonial 
entrance to the ancient city. 

The Olympic plan has been carefully aligned with the current 
programme of the restoration in this area and will focus on the 
creation of public space and parklands, supporting temporary 
venues. Excellent connectivity is assured through existing Metro  
and major urban arterial roads.

Old City Cluster (refer to Map B5)
The Old City Cluster incorporates three venues (Golden Gate Park, 
Golden Gate Marina and Golden Gate Arena), a live site and an 
elevated spectator plaza to enable optimal viewing for road events 
in this picturesque location. Approximately 100 hectares of parkland 
will be created around the Golden Gate to support the programme 
of restoration which is already in place, showcasing the significance 
of this important site.

The Golden Gate Arena, proposed for Handball and Goalball, is 
well positioned adjacent to the old city wall, providing a stunning 
backdrop for spectators and for broadcast. The outdoor events along 
the shoreline are located where the ancient wall meets the sea, 
providing an exciting fusion between the rich history of İstanbul  
and a world-class modern sporting event.
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Table 8.5 - Venues - overview

Sport 
(Discipline)

Competition venues No. of training venues

Venue 
number

Venue name Name of zone  
(if applicable)

Seating bowl Standing 
area

Total gross 
capacity

Legacy 
seating 

capacity

Same 
FOP

No. of 
adjacent 

FOP

No. of 
other 

training 
venues

Volleyball 34 Ataşehir Arena Stand-alone  12 000  12 000  12 800 Yes  1  1

Volleyball 28 National Volleyball Centre Bosphorus Zone  7 500  7 500  7 500 Yes  1

Volleyball 
(Beach)

27 Bosphorus Beach  
Volleyball Centre

Bosphorus Zone  12 000  12 000 Yes  8 -

Weightlifting 22 Congress Valley Auditorium Bosphorus Zone  5 000  5 000  5 000 - -  1

Wrestling 4 Olympic Training Centre Hall 2 Olympic City Zone Refer to Judo - -  1

Total number of competition venues: 37

Tableau 8.5 - Sites - Aperçu

Sport (Discipline) Sites de compétition Nbre de sites d’entraînement

No. 
du 
site

Nom du site Nom de la zone  
(le cas échéant)

Places 
assises

Places 
debout

Capacité 
d’accueil 

brute 
totale

Capacité 
d’accueil 

postolympique

Même  
aire de 

compétition

Nbre  
aires de 

compétition 
adjacentes

Nbre  
autres sites 

d’entraînement

Taekwondo 16 Arène d’Ataköy Zone côtière  8 000 Voir Escrime Non -  1

Tennis 8 Centre olympique  
de tennis

Zone de la Ville 
olympique

10 000 
/ 5 000 
/ 3 000 

/ 250

10 000  
/ 5 000  
/ 3 000  

/ 250

10 000  
/ 5000

Oui  6 -

Triathlon 21 Marina de la Porte d’Or Zone côtière Voir Sports aquatiques (Natation Marathon) Non -  1

Volleyball 34 Arène d’Ataşehir Stand-alone  12 000  12 000  12 800 Oui  1  1

Volleyball 28 Centre national  
de volleyball

Zone du Bosphore  7 500  7 500  7 500 Oui  1

Volleyball (Plage) 27 Centre de volleyball  
de plage du Bosphore

Zone du Bosphore  12 000  12 000 Oui  8 -

Haltérophilie 22 Auditorium de la Vallée 
des Congrès

Zone du Bosphore  5 000  5 000  5 000 - -  1

Lutte 4 Centre olympique 
d’entraînement, Hall 2

Zone de la Ville 
olympique

Voir Judo - -  1

Nombre total de sites de compétition : 37

(suite) (continued)
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Ataköy Cluster (refer to Map B4)
Linked to the Old City Cluster by a linear waterfront park, the Ataköy 
Cluster comprises the Ataköy Precinct (three venues - Ataköy Dome, 
Ataköy Arena and Olympic Velodrome) and the Ataköy Marina in an 
attractive coastal area.

The existing Ataköy Dome and Ataköy Arena will be joined with  
a new structure for the Olympic Velodrome. This will complete the 
vision for an exciting legacy sports precinct, offering a wide mixed 
use of sports and retail opportunities.

Bosphorus Zone - 2 clusters, 1 precinct, 8 venues,  
ceremonies venue 

Located in the heart of the old city, the Bosphorus Zone provides  
the stage for hosting events concurrently on the European and Asian 
sides of the city, activating the majestic waterway for competition 
and public events. 

Importantly, the ongoing urban reclamation of the İstanbul 
waterfront and preservation of historic monuments in this zone of 
the city will be accelerated through the proposed Olympic project. 
The existing network of major roads will also be enhanced with 
the completion of the Marmaray Rail Tunnel and the Eurasia Tunnel 
Project in 2013 and 2016 respectively.

Port Cluster (refer to Map B7)
The Port Cluster comprises the Port Precinct (five venues - Bosphorus 
Stadium, Bosphorus Rowing Centre, Bosphorus Beach Volleyball 
Centre, National Volleyball Centre and Bosphorus Archery Park), the 
Kadıköy Stadium and the redeveloped Haydarpaşa Port, generating 
significant public space on the waterfront.

The redeveloped Haydarpaşa Port will be the focal point of the 
Bosphorus Zone. The Olympic Games will provide the catalyst for 
this project, one of the most significant urban projects planned  
for the City of İstanbul. The phased relocation of port activities  
has already commenced.

The precinct design acknowledges the prime location of the 
site, directly adjacent to the Golden Horn. The centrepiece, the 
Bosphorus Stadium, conceptually symbolises the meeting point 
between the two continents.

Taksim Cluster (refer to Map B6)
Two venues (İnönü Stadium and Congress Valley Auditorium) make 
up the Taksim Cluster.

The existing İnönü Stadium is positioned to maximise the dramatic 
views across the Bosphorus and the adjoining palace. The existing 
open air amphitheatre of the Congress Valley Auditorium will be 
enclosed with a new roof that will optimise its legacy usage and 
provide an ideal venue for the theatrical lighting required for the 
broadcast of Weightlifting competition.

The Taksim area is home to a significant number of 5 star hotels, and 
several of the Games Family hotels will be located within this cluster, 
with spectacular outlooks over the Bosphorus and Marmara Sea.

Forest Zone - 1 cluster, 1 precinct, 4 venues
Situated in the north of the city, the Belgrad Forest is undergoing 
a major remediation programme to return green space to İstanbul 
residents. Already well served by Metro, road infrastructure in the 
zone will be upgraded to improve connectivity.

Belgrad Forest Cluster (refer to Map B8)
This cluster comprises the Belgrad Forest Precinct (three venues 
– Belgrad Forest Cycle Park, Olympic Whitewater Stadium and the 
National Shooting Centre), as well as the Seyrantepe Stadium.

Surrounded by hills and trees, the Belgrad Forest Cluster is a natural 
oasis within the city. All venues proposed in this precinct will be 
designed to operate efficiently together during the Games, while 
leaving a lasting outdoor activity legacy for the city.

Specific environmental remediation projects are already underway 
within the footprint of the proposed Games venues, ensuring the 
Games will have an immediate impact in accelerating plans already 
in place.

Stand alone venues - 4 venues
In addition to the venues situated in the four zones, there are four 
standalone venues:

 – The Ataşehir Arena located in Batı Ataşehir district on the  
Asian side is the proposed venue for Volleyball, and is a new 
world-class facility

 – Regional Football competition will be conducted in the cities  
of Ankara, Antalya and Bursa (New Ankara Stadium, New Antalya 
Stadium and New Bursa Stadium). Turkey is a leading football 
nation and the proposed football stadia are world-class in  
all respects

Noyau d’Ataköy (voir carte B4)
Relié au noyau de la vieille ville par un parc linéaire le long du front 
de mer, le noyau d’Ataköy comprend l’enceinte d’Ataköy (trois sites  
– le Dôme d’Ataköy, l’Arène d’Ataköy et le Vélodrome olympique)  
et la Marina d’Ataköy, sise sur une zone côtière attrayante.

Le Dôme d’Ataköy et l’Arène d’Ataköy seront reliés à une nouvelle 
structure pour le Vélodrome olympique. Cela parachèvera la vision 
d’une fantastique enceinte sportive en guise d’héritage, qui pourra 
héberger une diversité de sports et de petits commerces.

Zone du Bosphore - 2 noyaux, 1 enceinte, 8 sites, site  
des cérémonies

Située au cœur de la vieille ville, la zone du Bosphore accueillera des 
épreuves simultanément dans les parties européenne et asiatique 
de la ville, mettant ce détroit majestueux à contribution pour les 
compétitions et les événements publics. 

Il est important de souligner que l’assainissement urbain actuel 
du front de mer d’İstanbul et la préservation des monuments 
historiques dans cette partie de la ville seront accélérés par le  
projet olympique. Le réseau existant de routes principales sera  
aussi consolidé par l’achèvement du tunnel ferroviaire de Marmaray 
et du tunnel entre l’Europe et l’Asie en 2013 et 2016 respectivement.

Noyau du Port (voir carte B7)
Le noyau du Port comprend l’enceinte du port (cinq sites – le Stade 
du Bosphore, le Centre d’aviron du Bosphore, le Centre de volleyball 
de plage du Bosphore, le Centre national de volleyball et le Parc de 
tir à l’arc du Bosphore), le Stade de Kadıköy et le Port réaménagé  
de Haydarpaşa, produisant un espace public d’importance sur le 
front de mer.

Le Port réaménagé de Haydarpaşa sera le point de mire de la zone 
du Bosphore. Les Jeux Olympiques seront le catalyseur de ce projet, 
l’un des projets urbains les plus importants pour la ville d’İstanbul. La 
relocalisation échelonnée des activités portuaires a déjà commencée.

La conception de l’enceinte tient compte de l’emplacement de  
choix du site, qui jouxte la Porte d’Or. La pièce maîtresse, le Stade  
du Bosphore, symbolise le point de rencontre de deux continents.

Noyau de Taksim (voir carte B6)
Deux sites (le Stade d’İnönü et l’Auditorium de la Vallée des congrès) 
constituent le noyau de Taksim.

Le Stade d’İnönü actuel est positionné de façon à maximiser les vues 
spectaculaires sur le Bosphore et le palais attenant. L’amphithéâtre 
en plein air de l’Auditorium de la Vallée des Congrès sera recouvert 
d’un nouveau toit, ce qui optimisera son utilisation après les Jeux  
et procurera un site idéal pour l’éclairage requis lors de la 
compétition d’haltérophilie.

Le district de Taksim abrite un grand nombre d’hôtels 5 étoiles, et 
plusieurs hôtels de la Famille olympique se trouveront à l’intérieur  
de ce noyau, qui offre une perspective spectaculaire sur le Bosphore 
et la mer Marmara.

Zone de la forêt - 1 noyau, 1 enceinte, 4 sites
Située dans le nord de la ville, la forêt de Belgrad fait l’objet d’un 
projet de réhabilitation de grande ampleur destiné à redonner  
des espaces verts aux populations d’İstanbul. La zone est déjà bien 
desservie par le métro, et l’infrastructure routière sera revalorisée 
pour améliorer la connectivité.

Noyau de la forêt de Belgrad (voir carte B8)
Ce noyau comprend l’enceinte de la forêt de Belgrad (trois sites – le 
Parc de cyclisme de la forêt de Belgrad, le Stade olympique d’eaux 
vives et le Centre national de tir), ainsi que le Stade de Seyrantepe.

Entouré de collines et d’arbres, le noyau de la forêt de Belgrad est 
un oasis naturel au sein de la ville. Tous les sites proposés pour cette 
enceinte seront conçus pour opérer efficacement pendant les Jeux, 
tout en laissant un héritage durable pour les activités en plein air.

Des projets spécifiques de réhabilitation de l’environnement 
sont déjà en cours à l’intérieur de l’emprise des sites olympiques 
proposés. L’octroi des Jeux aura donc un effet immédiat en 
accélérant des plans déjà en place.

Sites isolés - 4 sites
En plus des sites des quatre zones, il y aura quatre sites isolés :

 – L’Arène d’Ataşehir située dans le district de Batı Ataşehir dans  
la partie asiatique de la ville est proposée pour le volleyball ;  
c’est une nouvelle installation de classe mondiale

 – La compétition régionale de football se déroulera dans les villes 
d’Ankara, d’Antalya et de Bursa (le nouveau stade d’Ankara, le 
nouveau stade d’Antalya et le nouveau stade de Bursa). La Turquie 
est une nation de football d’élite, et les stades proposés sont de 
classe internationale à tous les égards.

Table 8.6 - Urban Domains and Common Domains

Zone Site Description Permanent cost 
USD 2012 (000)

Temporary cost 
USD 2012 (000)

Olympic City Zone İstanbul Olympic 
Park Precinct

Spectator plaza with amenities (legacy and overlay) and Olympic Live Site; pedestrian 
links to two Metro stations, spectator bus terminal, competition venues and Sponsor 
Hospitality Centre; additional parking in legacy mode; extensive views over valley

323 917 19 072

Coastal Zone Ataköy Precinct Spectator plaza with amenities and coastal walks; pedestrian links to Metro station  
and Ataköy Cluster competition venues

12 694 2 240

Bosphorus Zone Port Precinct Spectator plaza with amenities (legacy and overlay), Olympic Live Site and waterfront 
promenades; pedestrian links to two Metro stations, Bosphorus Stadium, competition 
venues and historic Haydarpaşa Station; extensive views of the Bosphorus and 
Marmara Sea

63 621 1 479

Forest Zone Belgrad Forest 
Precinct

Spectator plaza with amenities (legacy and overlay); pedestrian links to spectator 
shuttle to Metro station and competition venues; extensive forest walks

3 089 1 682

Tableau 8.6 - Domaines urbains et domaines communs

Zone Site Description Coût permanent 
USD 2012 (000)

Coût temporaire 
USD 2012 (000)

Zone de la Ville 
olympique

Enceinte du  
Parc olympique 
d'İstanbul

Plaza des spectateurs avec commodités (héritage et mode olympique) et site 
olympique en direct ; liens pédestres à deux gares de métro, terminal d'autobus pour 
spectateurs, sites de compétition et Centre d'accueil pour sponsors ; stationnement 
supplémentaire en mode post-olympique ; vues panoramiques sur la vallée

323 917 19 072

Zone côtière Enceinte d'Ataköy Plaza des spectateurs avec commodités et des promenades sur le littoral ; liens 
pédestres à la gare de métro et aux sites de compétition du noyau d'Ataköy

12 694 2 240

Zone du Bosphore Enceinte du Port Plaza des spectateurs avec commodités (héritage et mode olympique), site olympique 
en direct et promenades en front de mer ; liens pédestres à deux gares de métro, Stade 
du Bosphore, sites de compétition et gare historique Haydarpaşa ; vues panoramiques 
du Bosphore et de la mer de Marmara

63 621 1 479

Zone de la forêt Enceinte de la 
forêt de Belgrad

Plaza des spectateurs avec commodités (héritage et mode olympique) ; liens pédestres 
aux navettes des spectateurs à la gare de métro et sites de compétition ; longues 
promenades dans la forêt

3 089 1 682
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Noyau de la 
Ville olympique 
Olympic City 
Cluster 

1

Nom du site 
Venue Name 

Stade olympique Atatürk 
Atatürk Olympic Stadium 

Arène nationale 
National Arena

Centre d’entraînement olympique, Hall 1 
Olympic Training Centre Hall 1

Centre d’entraînement olympique, Hall 2 
Olympic Training Centre Hall 2

Centre d’entraînement olympique, Hall 3 
Olympic Training Centre Hall 3

Centre d’entraînement olympique, Hall 4 
Olympic Training Centre Hall 4

Centre olympique de hockey 
Olympic Hockey Centre

Centre olympique de tennis 
Olympic Tennis Centre

Centre olympique des sports aquatiques 
Olympic Aquatic Centre

Stade olympique de plongeon 
Olympic Diving Stadium

Stade olympique de water-polo 
Olympic Water Polo Stadium 

1

2
3
4
5

9

6
7

10

8

11

Sports 
Sports 

Athlétisme (Courses et concours), 
Pentathlon moderne 
Athletics (Track and Field), 
Modern Pentathlon

Gymnastique 
Gymnastics

Boxe 
Boxing

Judo, Lutte 
Judo, Wrestling

Badminton 
Badminton

Tennis de table 
Table Tennis

Hockey 
Hockey

Tennis 
Tennis

Sports aquatiques (Natation, 
Natation synchronisée) 
Aquatics (Swimming, Synchronized 
Swimming)

Sports aquatiques (Plongeon) 
Aquatics (Diving)

Sports aquatiques (Water-polo) 
Aquatics (Water Polo) 

Noyau d’Esenler 
Esenler Cluster 

2 Centre national des sports équestres 
National Equestrian Centre

Centre olympique de basketball 
Olympic Basketball Centre

Golf Club d’Esenler 
Esenler Golf Club 

12
13
14

Sports équestres 
Equestrian

Basketball 
Basketball

Golf 
Golf

Noyau d’Ataköy 
Ataköy Cluster 

3 Dome d’Ataköy 
Ataköy Dome 

Arène d’Ataköy 
Ataköy Arena

Vélodrome olympique 
Olympic Velodrome

Marina d’Ataköy 
Ataköy Marina 

15
16
17
18

Basketball 
Basketball

Escrime, Taekwondo 
Fencing, Taekwondo

Cyclisme (Piste) 
Cycling (Track)

Voile 
Sailing 

Noyau de la 
vieille ville 
Old City Cluster 

4 Arène de la Porte d’Or 
Golden Gate Arena 

Parc de la Porte d’Or 
Golden Gate Park

Marina de la Porte d’Or 
Golden Gate Marina 

19
20
21

Handball 
Handball

Athlétisme (Marche), Cyclisme (Route) 
Athletics (Race Walks), Cycling (Road)

Sports aquatiques (Marathon), Triathlon 
Aquatics (Swimming Marathon), Triathlon

Noyau de Taksim 
Taksim Cluster 

5 Auditorium de la Vallée des congrès 
Congress Valley Auditorium 

Stade İnönü 
İnönü Stadium

22
23

Haltérophilie 
Weightlifting

Rugby 
Rugby

Noyau du Port 
Port Cluster 

6 Stade du Bosphore 
Bosphorus Stadium

Centre d’aviron du Bosphore 
Bosphorus Rowing Centre

Parc de tir à l’arc du Bosphore 
Bosphorus Archery Park

Centre de volleyball de plage du Bosphore 
Bosphorus Beach Volleyball Centre

Centre national de volleyball 
National Volleyball Centre

Stade de Kadıköy 
Kadıköy Stadium 

24
25
26
27
28
29

Cérémonies, Athlétisme (Marathon) 
Ceremonies, Athletics (Marathon)

Canoë-Kayak (Course en ligne), Aviron 
Canoe-Kayak (Sprint), Rowing

Tir à l’arc 
Archery

Volleyball (Plage) 
Volleyball (Beach)

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Noyau de la 
forêt de Belgrad 
Forest Cluster 

7 Centre national de tir 
National Shooting Centre

Parc de cyclisme de la forêt de Belgrad 
Belgrad Forest Cycle Park

Stade olympique d’eaux vives 
Olympic Whitewater Stadium

Stade de Seyrantepe 
Seyrantepe Stadium 

30
31
32
33

Tir 
Shooting

Cyclisme (BMX), Cyclisme (VTT) 
Cycling (BMX), Cycling (Mountain Bike)

Canoë-Kayak (Slalom) 
Canoe-Kayak (Slalom)

Football 
Football 

Sites isolés 
Stand Alone 
Venues 

Arène Ataşehir 
Ataşehir Arena 

Nouveau stade d’Ankara 
New Ankara Stadium

Nouveau stade de Bursa 
New Bursa Stadium

Nouveau stade d’Antalya 
New Antalya Stadium

34
35
36
37

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Football 
Football 

Football 
Football

OV

MV

ibc

Mpc

icEc

h

1

Sites annexes 
Non-Competition Venues

Village olympique et paralympique
Olympic and Paralympic Village

Village des médias
Media Village

Centre International de Radiodiffusion 
et Télévision (CIRTV)
International Broadcast Centre (IBC)

Centre Principal de Presse (CPP)
Main Press Centre (MPC)

Sites en direct
Live Sites

Centre des Congrès et d’Exposition 
d’İstanbul 
İstanbul Convention and Exhibition Centre

Zones des principaux hôtels
Main Hotel Areas

Zone
Zone

Noyau
Cluster

Infrastructure existante, pas de travaux 
permanents requis 
Existing infrastructure, no permanent 
works required

Infrastructure existante, travaux 
permanents requis 
Existing infrastructure, permanent works 
required

Infrastructure permanente prévue 
Planned permanent infrastructure

Infrastructure permanente 
supplémentaire 
Additional permanent infrastructure

Sites temporaires 
Temporary venues 

Type d’infrastructure 
Infrastructure Type 

Routes d’accès et périmètres 
Access Routes and Perimeters

Périmètre sécurisé 
Secure Perimeter

Périmètre du site 
Venue Perimeter

Entrées réservées aux personnes 
accréditées 
Accredited Entries

Routes d’accès réservées aux personnes 
accréditées 
Accredited Access Routes

Entrées publiques 
Public Entries

Routes d’accès public 
Public Access Routes

Domaine commun 
Common Domain

Type d’infrastructure de transport 
Transport Infrastructure Type

Réseau routier des Jeux dans les deux 
directions 
Games Route Network in both directions

Autoroutes 
Motorways

Réseau de principales artères urbaines 
Major Urban Arterial Network

Métro 
Metro

Tramway 
Tram

Métrobus 
Metrobüs

Gare de correspondance 
Transfer Station

Aéroport 
Airport 

Parc – relais (train) 
Park and Rail

Parc – relais (bus) 
Park and Ride

Tunnel 
Tunnel

Pont 
Bridge

Trajets de ferries 
Ferry Routes 

p

p

M

t

Mb
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8.7 FinancEMEnt dES SitES
Mise en œuvre et financement de tous les sites garantis 
par le gouvernement national

Responsabilité globale de la construction des sites
La responsabilité pour tous les aspects de la conception et de la 
construction des sites d’İstanbul 2020, y compris l’acquisition des 
terrains, repose sur la Direction des Jeux de TOKİ (DJT). Relevant 
directement du Premier ministre, TOKİ était, à l’origine, l’autorité 
turque chargée du développement du logement. Elle est réputée 
pour mener à bien ses projets. De plus amples informations sur le 
rôle clé que jouera TOKİ sont contenues à la question 8.12 ci-dessous.

Programme de construction bien agencé
En plus du Village olympique et paralympique, du Village des médias 
et du CIRTV/CPP, le plan directeur des Jeux d’İstanbul 2020 propose 
un total de 37 sites de compétition :

 – Sites existants – 30 % (11 sites) – ouvrages permanents 
requis pour 5 sites
La priorité a été donnée à l’utilisation de sites de haute 
qualité à İstanbul, chacun d’entre eux étant en conformité 
avec les exigences du CIO et de l’IPC, et ayant été largement 
utilisé pour une diversité de manifestations sportives nationales 
et internationales. 

 – Sites prévus – 30 % (11 sites) 
La construction de ces 11 sites est déjà prévue dans le contexte 
de la section İstanbul du plan directeur 2023 pour la Turquie et du 
plan national pour les sports. Ils représenteront des installations 
de haute performance pour les athlètes olympiques et, dans de 
nombreux cas, répondront à des besoins à long terme pour la 
population. Parmi ces 11 sites fi gurent 3 sites pour la compétition 
régionale de football à Ankara, Bursa et Antalya.

 – Sites supplémentaires – 24 % (9 sites) 
Neuf nouveaux sites olympiques permanents seront construits 
sur la base de solides études d’investissement et seront en 
parfaite adéquation avec le plan national pour les sports. 
Par ailleurs, la construction du Village olympique et paralympique 
et du Village des médias procurera des logements dans une 
région très prisée et en pleine expansion. De même, le complexe 
du CIRTV/CPP, construit pour l’occasion, sera transformé en un 
centre commercial pour les habitants de la Ville olympique après 
les Jeux. 

 – Sites temporaires – 16 % (6 sites)
Des sites temporaires seront construits, selon les plus hautes 
normes de qualité, pour les sports pour lesquels aucun héritage 
à long terme n’a été identifié.

Points de référence fiables pour la construction des sites
Les données figurant au Tableau 8.7 (et figurant sur le CD-ROM) ont 
été fournies par TOKİ, pour les sites permanents et temporaires, sur la 
base de sa vaste expérience de l’industrie de la construction turque, 
et en collaboration avec des experts internationaux bénéficiant 
d'une expérience étendue de la planifi cation des coûts à une échelle 
internationale, y compris pour des Jeux olympiques et paralympiques 
récents. Des points de référence ont été sélectionnés sur la base 
de récents projets en Turquie (par exemple le stade Seyrantepe 
de 52 000 places à İstanbul), ainsi que d'autres indicateurs 
internationaux lorsqu'une base de coût internationale est relevante.

Une ligne de financement garantie directement à la Direction 
des Jeux de TOKİ

La stratégie d’İstanbul 2020 en ce qui concerne les sites confie 
l’entière responsabilité de la mise en œuvre de toute l’infrastructure 
des sites des Jeux à la Direction des Jeux de TOKİ. Le financement 
provient de trois sources :

 – la Loi olympique par le biais du ministère de la Jeunesse et 
des Sports

 – le mécanisme actuel de financement qui s’applique à TOKİ, 
en ce qui concerne les projets d’infrastructure nationale

 – des allocations supplémentaires, sur ordre du Cabinet du 
Premier ministre

Ces dispositions ont été garanties par le Premier ministre au nom 
du Gouvernement national.

Voir Section 8 du Dossier des garanties.

8.7 VEnUE Financing
delivery and financing of all venues guaranteed 
by the national government

Overarching responsibility for venue construction
Responsibility for all aspects of İstanbul 2020 venue design and 
construction, including land acquisition, rests with the TOKİ Games 
Directorate (TGD). Reporting directly to the Prime Minister, TOKİ 
was originally established as the Housing Development Authority 
of Turkey, and has an excellent track record of delivery. Further 
information on the key role to be played by TOKİ is included in 
question 8.12.

A well-planned construction programme
In addition to the Olympic and Paralympic Village, Media Village 
and IBC/MPC developments, the İstanbul 2020 Games Master Plan 
proposes a total of 37 competition venues:

 – Existing venues - 30% (11 venues) - permanent works required 
for 5 venues 
Priority has been given to the use of existing high quality venues 
in İstanbul, each of which is compliant with IOC/IPC requirements 
and has been extensively used for a variety of national and 
international sporting events

 – Planned venues - 30% (11 venues) 
The development of 11 venues is already planned within the 
context of the İstanbul section of the 2023 Master Plan for 
Turkey and the National Sports Plan, providing high performance 
facilities for Olympic athletes, and in many cases fulfilling long-
term community requirements. Included in the 11 venues are 
three planned venues in the regional football cities, Ankara, Bursa 
and Antalya.

 – Additional venues - 24% (9 venues) 
Nine new permanent Olympic venues will be constructed on the 
basis of sound business cases and complete alignment with the 
National Sports Plan. In addition, the Olympic and Paralympic 
Village as well as the Media Village development will provide 
accommodation in a highly sought-after and growing region. 
Similarly the purpose-built IBC/MPC facility will provide a major 
commercial and retail centre for residents of the post-Games 
Olympic City community. 

 – Temporary venues - 16% (6 venues)
For those sports for which no long-term legacy requirement 
has been identified temporary venues will be developed to 
the highest standard

Reliable benchmarks for Venue Development
The data included in Table 8.7 (also found on the CD-ROM) has been 
prepared by TOKİ, informed by their extensive experience in the 
Turkish construction industry and in cooperation with international 
experts with extensive cost planning experience including recent 
Olympic and Paralympic Games. Benchmarks have been selected 
from recent relevant developments in Turkey (for example the 
52 000 seat Seyrantepe stadium in İstanbul) as well as other 
international indicators where international cost base is relevant.

A guaranteed line of funding directly to the TOKİ 
Games Directorate

The İstanbul 2020 venues strategy assigns complete responsibility 
for delivery of all Games-related venue infrastructure to the TOKİ 
Games Directorate. Funding is provided through three sources:

 – The Olympic Law through the Ministry of Youth and Sports 

 – The existing funding mechanism applying to TOKİ in respect 
of national infrastructure projects

 – Additional allocations as directed by the office of the 
Prime Minister

These arrangements have been guaranteed by the Prime Minister 
on behalf of the National Government.

Refer to Section 8 of the Guarantees File.
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Tableau 8.7 - Financement des sites Table 8.7 - Venue financing

Sport (Discipline) Site Etat d’avancement 
des travaux

Date de 
construction 
originale 
Original  
date of 
construction

Date(s) de toute 
modernisation 
achevée 
Date(s) of any 
completed 
upgrades

FINANCEMENT DES TRAVAUX 
FINANCING OF WORKS

FINANCEMENT DES TRAVAUX 
FINANCING OF WORKS

Venue 
construction 
status

Venue Sport (Discipline)

Travaux permanents 1 
Permanent works 1

Installation mode olympique/Frais de location du site 
Overlay/Venue rental cost

COÛT TOTAL 
DU SITE 

TOTAL COST 
OF VENUE 
USD 2012 

(000)

TOTAL Travaux 
permanents 

TOTAL 
permanent 

works 
USD 2012 

(000)

İstanbul 2020 AUTRES 
OTHER

TOTAL travaux temporaires 
TOTAL temporary works 

USD 2012 
(000)

İstanbul 2020 AUTRES 
OTHER

USD 
2012 
(000)

% USD 
2012 
(000)

% USD 
2012 
(000)

% USD 
2012 
(000)

%

Village olympique  
et paralympique

Village olympique  
et paralympique

Prévu  347 558 - -  347 558 100%  98 323  98 323 100% - -  445 880 Planned Olympic and  
Paralympic Village

Olympic and Paralympic Village

Village des médias Village des médias Prévu  616 563 - -  616 563 100%  33 733  33 733 100% - -  650 296 Planned Media Village Media Village

Centre Principal  
de Presse

Centre Principal de Presse Prévu  86 010 - -  86 010 100%  18 583  18 583 100% - -  104 593 Planned Main Press Centre Main Press Centre

Cente International  
de Radiodiffusion  
et Télévision

Cente International de 
Radiodiffusion et Télévision

Prévu  210 364 - -  210 364 100%  32 834  32 834 100% - -  243 198 Planned International Broadcast Centre International Broadcast Centre

Tir à l’arc Parc de tir à l’arc  
du Bosphore

Temporaire  - - -  - -  8 413  8 413 100% - -  8 413 Temporary Bosphorus Archery Park Archery

Athlétisme (Marathon), 
Cérémonies

Stade du Bosphore Prévu  463 774 - -  463 774 100%  10 939  10 939 100% - -  474 713 Planned Bosphorus Stadium Athletics (Marathon), Ceremonies

Athlétisme (courses et 
concours), Pentathlon 
moderne

Stade olympique Atatürk Existant + Travaux 
permanents

2002 2005  178 573 - -  178 573 100%  13 402  13 402 100% - -  191 975 Existing + 
Permanent 
Works

Atatürk Olympic Stadium Athletics (Track and Field),  
Modern Pentathlon

Athlétisme (Marche), 
Cyclisme (Route)

Parc de la Porte d’or Temporaire  - - -  - -  13 597  13 597 100% - -  13 597 Temporary Golden Gate Park Athletics (Race Walks),  
Cycling (Road)

Sports aquatiques 
(Natation, Natation 
synchronisée)

Centre olympique des  
sports aquatiques

Temporaire  122 529 - -  122 529 100%  20 107  20 107 100% - -  142 637 Temporary Olympic Aquatic Centre Aquatics (Swimming,  
Synchronized Swimming)

Sports aquatiques 
(Water-polo)

Stade olympique  
de water-polo

Temporaire  - - -  - -  21 369  21 369 100% - -  21 369 Temporary Olympic Water Polo Stadium Aquatics (Water Polo)

Sports aquatiques 
(Plongeon)

Stade olympique  
de plongeon

Prévu  110 276 - -  110 276 100%  3 976  3 976 100% - -  114 253 Planned Olympic Diving Stadium Aquatics (Diving)

Canoë-Kayak (Course 
en ligne), Aviron

Centre olympique  
du Bosphore

supplémentaire  373 873 - -  373 873 100%  12 478  12 478 100% - -  386 351 Additional Bosphorus Rowing Centre Canoe-Kayak (Sprint), Rowing

Badminton Centre olympique 
d’entraînement Hall 3

Prévu  44 043 - -  44 043 100%  8 801  8 801 100% - -  52 845 Planned Olympic Training Centre Hall 3 Badminton

Basketball Dôme Ataköy Existant 2010  - - -  - -  7 160  7 160 100% - -  7 160 Existing Ataköy Dome Basketball

Basketball Centre olympique  
de basketball

supplémentaire  8 478 -  8 478 100%  12 974  12 974 100% - -  21 451 Additional Olympic Basketball Centre Basketball

Boxe Centre olympique 
d’entraînement Hall 1

Prévu  44 043 - -  44 043 100%  9 520  9 520 100% - -  53 563 Planned Olympic Training Centre Hall 1 Boxing

Canoë-Kayak (Slalom) Stade olympique  
d’eaux vives

supplémentaire  22 665 - -  22 665 100%  9 599  9 599 100% - -  32 265 Additional Olympic Whitewater Stadium Canoe-Kayak (Slalom)

Cyclisme (Piste) Vélodrome olympique supplémentaire  62 506 - -  62 506 100%  5 326  5 326 100% - -  67 832 Additional Olympic Velodrome Cycling (Track)

Cyclisme (BMX, VTT) Parc de cyclisme de  
la forêt de Belgrad

supplémentaire  6 422 - -  6 422 100%  7 535  7 535 100% - -  13 957 Additional Belgrad Forest Cycle Park Cycling (BMX, Mountain Bike)

Sports équestres Centre national des  
sports équestres

supplémentaire  9 412 - -  9 412 100%  26 617  26 617 100% - -  36 029 Additional National Equestrian Centre Equestrian

Escrime, Taekwondo Arène d’Ataköy Existant 2012  - - -  - -  7 161  7 161 100% - -  7 161 Existing Ataköy Arena Fencing, Taekwondo

Football Stade Kadıköy Existant 1982 2002 / 2006  - - -  - -  5 733  5 733 100% - -  5 733 Existing Kadıköy Stadium Football

Football Stade Seyrantepe Existant 2011  - - -  - -  5 930  5 930 100% - -  5 930 Existing Seyrantepe Stadium Football

Football Nouveau stade d’Ankara Prévu  289 675 - -  289 675 100%  3 395  3 395 100% - -  293 070 Planned New Ankara Stadium Football

Football Nouveau stade de Bursa Prévu  313 232 - -  313 232 100%  3 395  3 395 100% - -  316 626 Planned New Bursa Stadium Football

Football Nouveau stade d’Antalya Prévu  289 675 - -  289 675 100%  3 395  3 395 100% - -  293 070 Planned New Antalya Stadium Football

Golf Golf Club d’Esenler supplémentaire  34 420 - -  34 420 100%  11 523  11 523 100% - -  45 943 Additional Esenler Golf Club Golf

Gymnastique Arène nationale supplémentaire  134 415 - -  134 415 100%  7 423  7 423 100% - -  141 838 Additional National Arena Gymnastics

Handball Arène de la Porte d’Or Existant + Travaux 
permanents

1986 1989 / 2010  25 641 - -  25 641 100%  5 644  5 644 100% - -  31 285 Existing + 
Permanent 
Works

Golden Gate Arena Handball

Hockey Centre olympique de hockey Prévu  75 103 - -  75 103 100%  12 393  12 393 100% - -  87 496 Planned Olympic Hockey Centre Hockey

Judo, Lutte Centre olympique 
d’entraînement Hall 2

Prévu  44 043 - -  44 043 100%  10 192  10 192 100% - -  54 236 Planned Olympic Training Centre Hall 2 Judo, Wrestling

Rugby Stade d’İnönü Existant + Travaux 
permanents

1947 2004  22 308 - -  22 308 100%  11 459  11 459 100% - -  33 767 Existing + 
Permanent 
Works

İnönü Stadium Rugby

1 valeur des travaux temporaires en cas d’usage d’héritage 1 value of temporary works where there is a legacy use

Table 8.7 - Venue financing
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8.8 UtiLiSatiOn dES SitES
accords sur l’utilisation des sites obtenus pour tous  
les sites des Jeux

Des garanties sur l’utilisation et le contrôle des sites ont été 
obtenues pour chacun des sites dans le plan directeur des Jeux 
d’İstanbul 2020.

Dans la majorité des cas, les sites appartiennent à l’État ou à 
la municipalité d’İstanbul et sont gérés par eux. Pour ces sites, 
les accords ont été signés par le représentant concerné du 
Gouvernement national et de la ville. 

Pour les sites appartenant au secteur privé, des accords ont été 
négociés et obtenus avec ces tierces parties. 

Les détails de ces accords figurent au Tableau 8.8.a. Les informations 
concernant les sites d’entraînement se trouvent sur le CD-ROM.

Voir Section 8 du Dossier des garanties.

Adhésion totale des Fédérations Internationales 
İstanbul 2020 a communiqué des exposés détaillés à chacune des 
Fédérations Nationales et a obtenu leur approbation formelle pour 
les plans de tous les sites de compétition proposés et toutes les 
compétitions s’y rapportant.

Voir Section 8 du Dossier des garanties.

8.9 UtiLiSatiOn dES SitES aprèS LES JEUx
parfaite adéquation avec le plan directeur, garantissant 
des héritages durables

Le plan directeur des Jeux d’İstanbul 2020 bénéficie de sa parfaite 
adéquation avec le plan d’aménagement de la ville et le plan 
national pour les sports, donnant ainsi l’assurance absolue d’un 
puissant héritage. Ces plans font de la construction d’installations 
bien conçues pour la population et le sport de haute performance 
une priorité des gouvernements national et municipal. Cela, 
conjugué au plan global, visant à accroître la participation dans  
tous les sports, assure que l’exploitation des sites après les Jeux  
sera viable à long terme.

8.8 VEnUE USE
Venue use agreements secured for every games venue

Venue use and control guarantees have been secured for every 
venue in the İstanbul 2020 Games Master Plan.

In the majority of cases the venues are owned and operated by 
the National Government or the City of İstanbul, and for these 
venues the agreements have been signed by the relevant National 
Government or City representative.

For those venues with private sector ownership, the agreements 
have been negotiated with and obtained from those third parties. 

Details are provided in Table 8.8.a. Information regarding Training 
venues can be found on the CD-ROM.

Refer to Section 8 of the Guarantees File.

Full endorsement of International Federations 
İstanbul 2020 has provided detailed briefings to each of the 
International Federations and has obtained formal approval for the 
plans for all proposed competition venues and related competitions.

Refer to Section 8 of the Guarantees File.

8.9 LEgacy USE OF VEnUES
Full alignment with Master plan guarantees  
profound legacies

The İstanbul 2020 Games Master Plan benefits from its complete 
alignment with the city development plan and the National Sports 
Plan, providing an absolute assurance of powerful legacy. These 
plans mandate the development of well-designed community and 
high performance sports facilities as a National and City Government 
priority. This, together with the comprehensive plan to grow 
participation across all sports, ensures the post-Games operation  
of the venues will be sustainable in the long-term.
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Tableau 8.7 - Financement des sites Table 8.7 - Venue financing

Sport (Discipline) Site Etat d’avancement 
des travaux

Date de 
construction 
originale 
Original  
date of 
construction

Date(s) de toute 
modernisation 
achevée 
Date(s) of any 
completed 
upgrades

FINANCEMENT DES TRAVAUX 
FINANCING OF WORKS

FINANCEMENT DES TRAVAUX 
FINANCING OF WORKS

Venue 
construction 
status

Venue Sport (Discipline)

Travaux permanents 1 
Permanent works 1

Installation mode olympique/Frais de location du site 
Overlay/Venue rental cost

COÛT TOTAL 
DU SITE 

TOTAL COST 
OF VENUE 
USD 2012 

(000)

TOTAL Travaux 
permanents 

TOTAL 
permanent 

works 
USD 2012 

(000)

İstanbul 2020 AUTRES 
OTHER

TOTAL travaux temporaires 
TOTAL temporary works 

USD 2012 
(000)

İstanbul 2020 AUTRES 
OTHER

USD 
2012 
(000)

% USD 
2012 
(000)

% USD 
2012 
(000)

% USD 
2012 
(000)

%

Voile Marina d’Ataköy Existant + Travaux 
permanents

1988 1998  16 782 - -  16 782 100%  16 754  16 754 100% - -  33 536 Existing + 
Permanent 
Works

Ataköy Marina Sailing

Tir Centre national de tir supplémentaire  15 654 - -  15 654 100%  6 720  6 720 100% - -  22 374 Additional National Shooting Centre Shooting

Tennis de table Centre olympique 
d’entraînement Hall 4

Prévu  44 043 - -  44 043 100%  8 190  8 190 100% - -  52 234 Planned Olympic Training Centre Hall 4 Table Tennis

Tennis Centre olympique de tennis Prévu  100 277 - -  100 277 100%  13 410  13 410 100% - -  113 687 Planned Olympic Tennis Centre Tennis

Sports aquatiques 
(Natation - Marathon), 
Triathlon

Marina de la Porte d’Or Temporaire  - - -  - -  14 375  14 375 100% - -  14 375 Temporary Golden Gate Marina Aquatics (Swimming Marathon), 
Triathlon

Volleyball Arène d’Ataşehir Existant 2012  - - -  - -  8 540  8 540 100% - -  8 540 Existing Ataşehir Arena Volleyball 

Volleyball Centre national de volleyball Existant  - - -  - -  4 357  4 357 100% - -  4 357 Existing National Volleyball Centre Volleyball

Volleyball (Plage) Centre national de volleyball 
de plage du Bosphore

Temporaire  - - -  - -  15 047  15 047 100% - -  15 047 Temporary Bosphorus Beach Volleyball 
Centre

Volleyball (Beach)

Haltérophilie Auditorium de la Vallée des 
congrès

Existant + Travaux 
permanents

1947 2006  16 590 - -  16 590 100%  6 021  6 021 100% - -  22 612 Existing + 
Permanent 
Works

Congress Valley Auditorium Weightlifting

TOTALS:  4 128 949  - -  4 128 949  556 344  556 344 - -  4 685 294
1 valeur des travaux temporaires en cas d’usage d’héritage 1 value of temporary works where there is a legacy use

Table 8.7 - Venue financing(suite) (continued)
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Table 8.8.a - Venue use and ownership

Competition venues Use of venue Ownership Operator Venue guarantees IF agreement

Sports 
(Disciplines)

Venue name 
(existing/ 
new name)

Current Post-Games Current Post-Games Current Post-Games Venue use Commercial 
right

IF 
name

Yes No

Olympic and 
Paralympic 
Village (new 
venue)

_ Residential National 
Government

National 
Government

Yes Yes _ _ _

Media Village 
(new venue)

_ Residential National 
Government

National 
Government

Yes Yes _ _ _

International 
Broadcast 
Centre/Main 
Press Centre 
(new venue)

_ Commercial 
Centre

National 
Government

National 
Government

Yes Yes _ _ _

Archery  
(4 events)

Bosphorus 
Archery Park 
(temporary 
venue)

_ _ _ _ _ _ Yes Yes WA Yes

Athletics 
(Track  
and Field)  
(42 events), 
Modern 
Pentathlon 
(2 events)

Atatürk Olympic 
Stadium 
(existing venue)

Football/ 
Athletics/
Multi-use 
Stadium

Multi-use 
Stadium

Ministry  
of Youth  
& Sports

Ministry  
of Youth  
& Sports

Ministry  
of Youth  
& Sports

Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes IAAF 
UIPM

Yes

Athletics 
(Marathon) 
(2 events), 
Ceremonies

Bosphorus 
Stadium 
(new venue)

_ Outdoor 
Entertainment 
Venue

_ National 
Government

_ National 
Government

Yes Yes IAAF Yes

Athletics 
(Race Walks) 
(3 events), 
Cycling (Road)  
(4 events)

Golden Gate 
Park 
(temporary 
venue)

_ _ _ _ _ _ Yes Yes IAAF 
UCI

Yes

Aquatics 
(Diving) 
(8 events)

Olympic Diving 
Stadium 
(new venue)

Leisure Centre _ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes FINA Yes

Aquatics 
(Swimming 
Marathon) 
(2 events), 
Triathlon 
(2 events)

Golden Gate 
Marina 
(temporary 
venue)

_ _ _ _ _ _ Yes Yes FINA 
ITU

Yes

Aquatics 
(Swimming, 
Synchronized 
Swimming) 
(34 events)

Olympic Aquatic 
Centre 
(temporary 
venue)

_ _ _ _ _ _ Yes Yes FINA Yes

Aquatics 
(Water Polo) 
(2 events)

Olympic Water 
Polo Stadium 
(temporary 
venue)

_ _ _ _ _ _ Yes Yes FINA Yes

Badminton 
(5 events)

Olympic Training 
Centre Hall 3 
(new venue)

_ Olympic 
Training 
Centre

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes BWF Yes

Basketball 
(2 events)

Ataköy Dome 
(existing venue)

Basketball/
Multi-use 
indoor Arena

Basketball/
Multi-use 
indoor Arena

City of 
İstanbul

City of 
İstanbul

City of 
İstanbul

City of 
İstanbul

Yes Yes FIBA Yes

Basketball 
(2 events)

Olympic 
Basketball 
Centre 
(new venue)

_ Multi-use 
Indoor Arena

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes FIBA Yes

Boxing 
(13 events)

Olympic Training 
Centre Hall 1 
(new venue)

_ Olympic 
Training 
Centre

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes AIBA Yes

Canoe-Kayak 
(Slalom) 
(4 events)

Olympic 
Whitewater 
Stadium 
(new venue)

_ Recreational 
Water Park

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes ICF Yes

Canoe-Kayak 
(Sprint) 
(12 events), 
Rowing 
(14 events)

Bosphorus 
Rowing Centre 
(new venue)

_ Rowing and 
Canoeing 
Centre

_ National 
Government

_ National 
Government

Yes Yes ICF 
FISA

Yes

Cycling 
(Track) 
(10 events)

Olympic 
Velodrome 
(new venue)

_ Veledrome/
Multi-use 
Arena

_ City of 
İstanbul

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes UCI Yes

Tableau 8.8.a - Utilisation et propriété des sites

Site Utilisation du site Propriétaire Exploitant Garanties Accord de la FI

Noms des sports  
& disciplines 
(nombre 
d'épreuves)

Nom du site  
(site existant/ 
nouveau)

Utilisation 
actuelle

Utilisation  
post- 
olympique

Propriétaire 
actuel

Propriétaire 
après les  
Jeux

Exploitant 
actuel

Exploitant 
après les  
Jeux

Utilisation 
du site

Droits 
commerc.

Nom 
de la 
FI

Oui Non

Village olympique 
et paralympique  
(site nouveau)

_ Résidences _ Gouv.  
national

_ Gouv.  
national.

Oui Oui _ _ _

Village des médias 
(site nouveau)

_ Résidences _ Gouv.  
national

_ Gouv.  
national

Oui Oui _ _ _

Centre 
International de 
Radiodiffusion et 
Télévision/Centre 
Principal de Presse 
(site nouveau)

_ Centre  
commercial

_ Gouv.  
national

_ Gouv.  
national

Oui Oui _ _ _

Tir à l'arc  
(4 épreuves)

Parc de tir à l'arc 
du Bosphore 
(site temporaire)

_ _ _ _ _ _ Oui Oui WA Oui

Athlétisme (Courses 
et concours),  
(42 épreuves), 
Pentathlon moderne  
(2 épreuves)

Stade Olympique 
Atatürk 
(site existant)

Football/ 
Athlétisme 
/Stade 
polyvalent

Stade  
polyvalent

Ministère  
de la 
Jeunesse et 
des Sports

Ministère  
de la  
Jeunesse et 
des Sports

Ministère  
de la 
Jeunesse et 
des Sports

Ministère  
de la  
Jeunesse  
et des Sports

Oui Oui IAAF 
UIPM

Oui

Athlétisme 
(Marathon)  
(2 épreuves), 
Ceremonies

Stade du 
Bosphore 
(site nouveau)

_ Site de  
spectacles

_ Gouv.  
national.

_ Gouv.  
national.

Oui Oui IAAF Oui

Athlétisme (Marche) 
(3 épreuves), 
Cyclisme (Road)  
(4 épreuves)

Parc de la Porte 
d'Or 
(site temporaire)

_ _ _ _ _ _ Oui Oui IAAF 
UCI

Oui

Sports aquatiques 
(Plongeon)  
(8 épreuves)

Stade olympique 
de plongeon 
(site nouveau)

_ Centre  
de loisirs

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui FINA Oui

Sports aquatiques 
(Natation Marathon) 
(2 épreuves), 
Triathlon (2 épreuves)

Marina de la Porte 
d'Or 
(site temporaire)

_ _ _ _ _ _ Oui Oui FINA 
ITU

Oui

Sports aquatiques 
(Natation, Natation 
synchronisée)  
(34 épreuves)

Centre olympique 
des sports 
aquatiques 
(site temporaire)

_ _ _ _ _ _ Oui Oui FINA Oui

Sports aquatiques 
(Water-polo)  
(2 épreuves)

Stade olympique 
de water-polo 
(site temporaire) 

_ _ _ _ _ _ Oui Oui FINA Oui

Badminton  
(5 épreuves)

Centre 
d'entraînement 
olympique, Hall 3 
(site nouveau)

_ Centre d'entr. 
olympique

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui BWF Oui

Basketball 
(2 épreuves)

Dôme d'Ataköy 
(site existant)

Basketball/ 
Arène 
polyvalente 
couverte 

Basketball/ 
Arène 
polyvalente 
couverte 

Ville 
d'İstanbul

Ville 
d'İstanbul

Ville 
d'İstanbul

Ville 
d'İstanbul

Oui Oui FIBA Oui

Basketball  
(2 épreuves)

Centre olympique 
de Basketball 
(site nouveau)

_ Arène 
polyvalente 
couverte 

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui FIBA Oui

Boxe  
(13 épreuves)

Centre 
d'entraînement 
olympique, Hall 1 
(site nouveau)

_ Centre d'entr. 
olympique

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui AIBA Oui

Canoë-Kayak 
(Slalom)  
(4 épreuves)

Stade olympique 
d'eaux vives 
(site nouveau)

_ Parc de loisirs 
aquatiques

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui ICF Oui

Canoë-Kayak  
(Course en ligne) (12 
épreuves), Aviron  
(14 épreuves)

Centre d'aviron  
du Bosphore 
(site nouveau)

_ Centre  
d'aviron  
et de canoë 

_ Gouv.  
national

_ Gouv.  
national

Oui Oui ICF 
FISA

Oui

Cyclisme (Piste)  
(10 épreuves)

Vélodrome 
olympique 
(site nouveau)

_ Vélodrome/ 
Arène 
polyvalente

_ Ville 
d'İstanbul

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui UCI Oui

Cyclisme  
(BMX, VTT)  
(2 épreuves,  
2 épreuves)

Parc de cyclisme 
de la forêt  
de Belgrad  
(site nouveau)

_ Parc 
commun-
autaire de 
cyclisme

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui UCI Oui

Sports équestres  
(6 épreuves)

Centre national 
des sports 
équestres 
(site nouveau)

_ Centre  
des sports 
équestres

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui FEI Oui
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Table 8.8.a - Venue use and ownership

Competition venues Use of venue Ownership Operator Venue guarantees IF agreement

Sports 
(Disciplines)

Venue name 
(existing/ 
new name)

Current Post-Games Current Post-Games Current Post-Games Venue use Commercial 
right

IF 
name

Yes No

Cycling (BMX, 
Mountain 
Bike)  
(2 events,  
2 events)

Belgrad Forest 
Cycle Park 
(new venue)

_ Community 
Cycle Park

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes UCI Yes

Equestrian 
(6 events)

National 
Equestrian 
Centre 
(new venue)

_ Equestrian 
Centre

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes FEI Yes

Fencing, 
(10 events), 
Taekwondo 
(8 events)

Ataköy Arena 
(existing venue)

Multi-use 
Indoor Arena

Multi-use 
Indoor Arena

City of 
İstanbul

City of 
İstanbul

City of 
İstanbul

City of 
İstanbul

Yes Yes FIE 
WTF

Yes

Football 
(2 events)

Kadıköy Stadium 
(existing venue)

Football Football Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Yes Yes FIFA Yes

Football 
(2 events)

Seyrantepe 
Stadium 
(existing venue)

Football Multi-use 
Stadium

Ministry  
of Youth  
& Sports

Ministry  
of Youth  
& Sports

Galatasaray 
SK

Galatasaray 
SK

Yes Yes FIFA Yes

Football 
(2 events)

New Ankara 
Stadium 
(new venue)

Multi-use 
Stadium

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes FIFA Yes

Football 
(2 events)

New Bursa 
Stadium 
(new venue)

Multi-use 
Stadium

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes FIFA Yes

Football 
(2 events)

New Antalya 
Stadium 
(new venue)

Multi-use 
Stadium

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes FIFA Yes

Gymnastics 
(18 events)

National Arena 
(new venue)

Multi-use 
Indoor Arena

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes FIG Yes

Golf 
(2 events)

Esenler Golf Club 
(new venue)

Golf Course _ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes IGF Yes

Handball 
(2 events)

Golden  
Gate Arena 
(existing venue)

Multi-use 
Indoor Arena

Multi-use 
Indoor Arena

Turkish 
Basketball 
Federation

Turkish 
Basketball 
Federation

Turkish 
Basketball 
Federation

Turkish 
Basketball 
Federation

Yes Yes IHF Yes

Hockey 
(2 events)

Olympic  
Hockey Centre 
(new venue)

Olympic 
Training 
Centre

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes FIH Yes

Judo 
(14 events), 
Wrestling 
(18 events)

Olympic Training 
Centre Hall 2 
(new venue)

Olympic 
Training 
Centre

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes IJF 
FILA

Yes

Rugby 
(2 events)

İnönü Stadium 
(existing venue)

Multi-use 
Stadium

Multi-use 
Stadium

Ministry  
of Youth  
& Sports

Ministry  
of Youth  
& Sports

Beşiktaş JK Beşiktaş JK Yes Yes IRB Yes

Sailing 
(10 events)

Ataköy Marina 
(existing venue)

Marina Marina TOKİ TOKİ DATİ-
Denizciler 
Ataköy 
Turizm ve 
İnşaat A.Ş.

DATİ-
Denizciler 
Ataköy 
Turizm ve 
İnşaat A.Ş.

Yes Yes ISAF Yes

Shooting 
(15 events)

National 
Shooting Centre 
(new venue)

_ National 
Shooting 
Centre

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes ISSF Yes

Table Tennis 
(4 events)

Olympic Training 
Centre Hall 4 
(new venue)

_ Olympic 
Training 
Centre

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes ITTF Yes

Tennis 
(5 events)

Olympic Tennis 
Centre 
(new venue)

_ Olympic 
Training 
Centre/
Community 
Tennis Club

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

_ Ministry  
of Youth  
& Sports

Yes Yes ITF Yes

Volleyball 
(2 events)

Ataşehir Arena 
(existing venue)

Multi-use 
Indoor Arena

Multi-use 
Indoor Arena

Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Yes Yes FIVB Yes

Volleyball 
(2 events)

National 
Volleyball Centre 
(existing venue)

Volleyball National 
Volleyball 
Centre

Turkish 
Volleyball 
Federation

Turkish 
Volleyball 
Federation

Turkish 
Volleyball 
Federation

Turkish 
Volleyball 
Federation

Yes Yes FIVB Yes

Volleyball 
(Beach) 
(2 events)

Bosphorus 
Beach Volleyball 
Centre 
(temporary 
venue)

_ _ _ _ _ _ Yes Yes FIVB Yes

Weightlifting 
(15 events)

Congress Valley 
Auditorium 
(existing venue)

Entertainment 
Venue

Outdoor 
Entertainment 
Venue

City of 
İstanbul

City of 
İstanbul

City of 
İstanbul

City of 
İstanbul

Yes Yes IWF Yes

Tableau 8.8.a - Utilisation et propriété des sites

Site Utilisation du site Propriétaire Exploitant Garanties Accord de la FI

Noms des sports  
& disciplines 
(nombre 
d'épreuves)

Nom du site  
(site existant/ 
nouveau)

Utilisation 
actuelle

Utilisation  
post- 
olympique

Propriétaire 
actuel

Propriétaire 
après les  
Jeux

Exploitant 
actuel

Exploitant 
après les  
Jeux

Utilisation 
du site

Droits 
commerc.

Nom 
de la 
FI

Oui Non

Escrime  
(10 épreuves), 
Taekwondo  
(8 épreuves)

Arène d'Ataköy 
(site existant)

Arène 
polyvalente 
couverte 

Arène 
polyvalente 
couverte 

Ville 
d'İstanbul

Ville 
d'İstanbul

Ville 
d'İstanbul

Ville 
d'İstanbul

Oui Oui FIE 
WTF

Oui

Football (2 épreuves) Stade de Kadıköy 
(site existant)

Football Football Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Oui Oui FIFA Oui

Football (2 épreuves) Stade de 
Seyrantepe 
(site existant)

Football Stade 
polyvalent

Ministère de 
la Jeunesse 
et des 
Sports

Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Galatasaray 
SK

Galatasaray 
SK

Oui Oui FIFA Oui

Football (2 épreuves) Nouveau  
stade d'Ankara 
(site nouveau)

_ Stade 
polyvalent

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui FIFA Oui

Football (2 épreuves) Nouveau  
stade de Bursa 
(site nouveau)

_ Stade 
polyvalent

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui FIFA Oui

Football (2 épreuves) Nouveau stade 
d'Antalya 
(site nouveau)

_ Stade 
polyvalent

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui FIFA Oui

Gymnastique  
(18 épreuves)

Arène nationale 
(site nouveau)

_ Arène 
polyvalente 
couverte 

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui FIG Oui

Golf (2 épreuves) Golf Club 
d'Esenler  
(site nouveau)

_ Terrain  
de golf

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui IGF Oui

Handball  
(2 épreuves)

Arène de  
la Porte d'Or 
(site existant)

Arène 
polyvalente 
couverte 

Arène 
polyvalente 
couverte 

Fédération 
turque de 
basketball

Fédération 
turque de 
basketball

Fédération 
turque de 
basketball

Fédération 
turque de 
basketball

Oui Oui IHF Oui

Hockey (2 épreuves) Centre olympique 
de hockey 
(site nouveau)

_ Centre  
d'entr. 
olympique

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui FIH Oui

Judo (14 épreuves), 
Lutte (18 épreuves)

Centre 
d'entraînement 
olympique, Hall 2 
(site nouveau)

_ Centre  
d'entr. 
olympique

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui IJF 
FILA

Oui

Rugby (2 épreuves) Stade d'İnönü  
(site existant)

Stade 
polyvalent

Stade 
polyvalent

Ministère de 
la Jeunesse 
et des 
Sports

Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Beşiktaş JK Beşiktaş JK Oui Oui IRB Oui

Voile (10 épreuves) Marina d'Ataköy  
(site existant)

Marina Marina TOKİ TOKİ DATİ-
Denizciler 
Ataköy 
Turizm ve 
İnşaat A.Ş.

DATİ-
Denizciler 
Ataköy 
Turizm ve 
İnşaat A.Ş.

Oui Oui ISAF Oui

Tir (15 épreuves) Centre national  
de tir  
(site nouveau)

_ Centre  
national  
de tir 

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui ISSF Oui

Tennis de table  
(4 épreuves)

Centre 
d'entraînement 
olympique, Hall 4 
(site nouveau)

_ Centre  
d'entr. 
olympique

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui ITTF Oui

Tennis (5 épreuves) Centre olympique 
de tennis 
(site nouveau)

_ Centre  
d'entr. 
olympique/ 
Club de  
tennis de la 
communauté

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

_ Ministère de 
la Jeunesse 
et des Sports

Oui Oui ITF Oui

Volleyball  
(2 épreuves)

Arène d'Ataşehir 
(site existant)

Arène 
polyvalente 
couverte 

Arène 
polyvalente 
couverte 

Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Fenerbahçe 
SK

Oui Oui FIVB Oui

Volleyball  
(2 épreuves)

Centre national  
de volleyball  
(site existant) 

Volleyball Centre  
national de 
volleyball

Fédération 
turque de 
volleyball

Fédération 
turque de 
volleyball

Fédération 
turque de 
volleyball

Fédération 
turque de 
volleyball

Oui Oui FIVB Oui

Volleyball (Plage)  
(2 épreuves)

Centre du 
volleyball  
de plage  
du Bosphore  
(site temporaire)

_ _ _ _ _ _ Oui Oui FIVB Oui

Haltérophilie  
(15 épreuves)

Auditorium  
de la Vallée  
des Congrès 
(site existant)

Site de 
spectacles

Site de 
spectacles  
en plein air

Ville 
d'İstanbul

Ville 
d'İstanbul

Ville 
d'İstanbul

Ville 
d'İstanbul

Oui Oui IWF Oui

(suite) (continued)



46 47S P O R T E T S I T E S / Thème 08 SPORT AND VENUES / Theme 08

Tableau 8.9 - Concept des Jeux d’İstanbul 2020 et durabilité des nouveaux sites

Zone de la Ville olympique
La zone de la Ville olympique est située dans l’importante partie nord-ouest à forte croissance et très peuplée de la ville, avec une infrastructure de transport existante et prévue. 
La grande variété de sites sportifs disponibles pour la compétition et l’entraînement post-olympique, ainsi que le mélange équilibré de résidences, de petits commerces et de 
centres commerciaux laissera un héritage précieux à la région.

Enceinte/Noyau/Site Opportunité des Jeux Héritage communautaire/Agence chargée de l’héritage

Noyau de la Ville olympique 
 – Onze sports 

 – Onze sites de compétition

 – Sites d’entraînement pour  
14 sports

 – CIRTV/CPP

 – Village olympique  
et paralympique

 – Enceinte d’entraînement  
du Village co-localisée avec  
le Village

 – Village des médias

 – Village des officiels techniques 
(Enceinte du Parc olympique 
d’İstanbul)

 – Hébergement du personnel  
de soutien accrédité P 

 – Accueil des sponsors Village/
Club olympique

 – Site « İstanbul en direct »

 – Sites de compétition pour 5 500 athlètes (51%  
du total des athlètes) à cinq minutes du Village

 – Un Village pour tous les athlètes avec de 
nombreuses chambres, des espaces communs  
et des zones CNO/CNP

 – Réduction du transport pour se rendre  
à l’entraînement avant les Jeux

 – Hébergement pour les officiels supplémentaires 
(dans le Village), le personnel de soutien accrédité 
P et les officiels techniques à cinq minutes du 
noyau du Ville olympique

 – Village des médias pour 17 500 (soit 76% du total 
des médias) à cinq minutes du CIRTV/CPP

 – Accès facile à l’aéroport pour les équipes des  
CNO/CNP et des médias

 – Connectivité via deux Lignes de métro

 – Réseau routier exhaustif pour soutenir le GRN  
pour des temps de trajet fiables (16 minutes en 
moyenne pour se rendre sur tous les sites et 5 
minutes pour relier l’enceinte du Parc olympique 
d’İstanbul à partir du Villages)

 – Destination majeure pour le sport et les événements

 – Développement innovateur d’une Ville olympique pour une nouvelle 
communauté forte de 600 000 ayant la santé et le bien-être comme priorité

 – Hébergement d’héritage avec 8 000 appartements

 – Assainissement environnemental 

 – Réingénierie des stades existants pour les adapter à leur finalité

 – Centre olympique d’entraînement pour le sport d’élite et le  
sport communautaire

 – Installations dédiées au développement d’athlètes paralympiques sport

 – Ecole d’entraîneurs des élites

 – Centre olympique des visiteurs

 – Nouveaux bureaux pour les CNO/CNP de Turquie et les Fédérations Nationales

 – Huit nouveaux sites sportifs

 – Campus du Centre d’éducation olympique

 – Normes de développement de nouveaux sites

 – Deux lignes de métro reliant la zone résidentielle, dont l’une donne facilement 
accès à la partie asiatique (Ligne de Marmaray)

Noyau d’Esenler
 – Trois sports

 – Trois sites de compétition

 – Sites d’entraînement pour 
quatre sports

 – Cadre pittoresque pour la présentation des sports

 – Topographie idéale

 – Une ligne de métro

 – Accès à l’autoroute TEM

 – Rezonage de terrains comme prévu dans le plan de la ville

 – Nouveau quartier de la Ville olympique intégrant régénération de la ville 
d’Esenler et le programme sur la résilience

 – Installation d’espaces et de plantation d’arbres sur 380 hectares, protégés contre 
tout développement futur

 – Country club avec accès public

 – Parcs communautaires

Nouveaux sites et plan d’activité en mode héritage

Village olympique  
et paralympique

 – Logements privés, logements sociaux 
Financement et réalisation par TOKİ et le  
secteur privé

 – Logements pour le Centre olympique 
d’entraînement 

Gouvernement national/Propriété privée

 – TOKİ absorbera le parc de logements dans le cadre de son programme national.

 – Des éléments mettant l’accent sur la communauté seront inclus dans les critères 
de sélection de l’appel d’offres pour le consortium de promotion

Village des médias  – Logements privés/sociaux abordables,  
y compris pour les athlètes olympiques  
et paralympiques turcs

 – Logements pour le Centre olympique 
d’entraînement

 – Soutien en logement pour le développement  
de l’hôpital qui se trouve non loin

Gouvernement national/Privé

 – TOKİ absorbera le parc de logements dans le cadre de son programme national

 – Des éléments mettant l’accent sur la communauté seront inclus dans les critères 
de sélection de l’appel d’offres pour le consortium de promotion

CIRTV/CPP  – Commerces et magasins de détail pour les  
600 000 résidences avoisinantes

 – Financement, réalisation et gestion par TOKİ  
en partenariat avec le secteur privé 

TOKİ/Secteur privé

 – Développement par TOKİ en partenariat avec le secteur privé/gestionnaire 
commercial

 – Le gestionnaire post-olympique contribuera au cahier des charges pour 
s’assurer d’avoir un équilibre entre magasins de détail et commerces, et s’assurer 
que les locataires clés sont sécurisés 

Enceinte du Parc  
olympique d’İstanbul

 – Centre olympique d’entraînement

 – Maison nationale du sport

 – Arène nationale, également Arène polyvalente  
de loisirs 

Ministère de la Jeunesse et du Sport/Administrateur des installations

 – Programme de développement coordonné par TOKİ/Ministère de la Jeunesse  
et du Sport 

 – Programme de réalisation dirigé par TOKİ

Noyau d’Esenler  – Centre olympique d’entraînement

 – Offre le premier accès public au country club 
d’İstanbul – golf/sports équestres (Centre de 
basketball absorbé par le Centre de sports 
équestres en mode héritage)

 – Parcs communautaires, avec des investissements 
importants dans la plantation d’arbres  
et l’assainissement

 – Composante de la régénération du centre-ville 
d’Esenler ajoutant des commodités importantes et 
une valeur aux aménagements dans les environs

Ministère de la Jeunesse et du Sport/Administrateur des installations

 – Terrain affecté au ministère de la Jeunesse et du Sport

 – Aménagements du ministère de la Jeunesse et du Sport dans l’infrastructure 
coordonnée des Jeux sous la direction de TOKİ

 – Partenariat de gestion avec la ville d’Esenler

Table 8.9 - İstanbul 2020 Games concept and new venue sustainability

Olympic City Zone
The Olympic City Zone is located in the city’s populous and important western growth region, with significant existing and planned transport infrastructure. The wide variety  
of sports venues available for competition and training post-Games, as well as the balanced mix of residential, retail and commercial facilities, will provide valuable legacies  
for the region.

Precinct/Cluster/Venue Games opportunity Community legacy/Responsible legacy agency

Olympic City Cluster
 – Eleven sports 

 – Eleven competition venues

 – Training venues for 14 sports

 – IBC/MPC

 – Olympic and Paralympic Village

 – Training Precinct co-located 
with the Village

 – Media Village

 – Technical Officials Village 
(İstanbul Olympic Park  
Precinct sports)

 – P-accredited support  
personnel accommodation

 – Sponsor hospitality Village/
Olympic Club

 – “İstanbul Live” site

 – Competition venues for 5 500 athletes (51% of 
athlete population) five minutes from the Village

 – One Village for all athletes with generous room 
numbers, common space and NOC/NPC areas

 – Reduction of pre-Games training transport

 – Accommodation for Extra Officials (in Village), 
P-accredited support personnel and technical 
officials five minutes from the Olympic City Cluster

 – Media Village for 17 500 (76% of media population) 
five minutes from IBC/MPC

 – Easy access to airport for NOC/NPC teams  
and media

 – Connectivity via two Metro lines

 – Comprehensive road network supporting the GRN 
provides reliable travel times (average 16 minutes 
across all venues and 5 minutes to İstanbul 
Olympic Park Precinct from all Villages)

 – Major sport and events destination

 – Innovative Olympic City development for a new 600 000-strong community 
with health and well-being at its core

 – Legacy accommodation through 8 000 apartments

 – Environmental remediation 

 – Reengineering of existing stadium to make fit for purpose

 – Olympic Training Centre for high performance and community sport

 – Dedicated facilities for the development of Para-sport athletes

 – Elite coaching academy

 – Olympic visitors centre

 – New office accommodation for the NOC/NPC of Turkey and the  
National Federations

 – Eight new sports venues

 – Olympic Education Centre campus

 – New Venue Development standards

 – Two Metro lines serving the residential area, one providing seamless access  
to the Asian side (Marmaray Line)

Esenler Cluster
 – Three sports

 – Three competition venues

 – Training venues for four sports

 – Picturesque setting for sports presentation

 – Ideal topography

 – One Metro line

 – Access to motorway TEM

 – Rezoning of land per city plan

 – New Olympic City suburb integrating with Esenler city regeneration and 
resilience programme

 – Greening and planting of 380 hectares, protected from future development

 – Country club with public access

 – Community parklands

New venues and legacy mode business plan

Olympic and Paralympic Village  – Private housing, social housing 
TOKİ financing and delivery with private sector

 – Housing for the Olympic Training Centre 

National Government/Private ownership

 – TOKİ will absorb housing stock within its national housing programme.

 – Community-oriented elements will be included in the selection criteria of the 
tender for the developer consortium

Media Village  – Affordable private/social housing including for 
Turkish Olympic and Paralympic athletes 

 – Housing for the Olympic Training Centre

 – Accommodation support for nearby  
hospital development

National Government/Private

 – TOKİ will absorb housing stock within its national housing programme

 – Community-oriented elements will be included in the selection criteria of the 
tender for the developer consortium

IBC/MPC  – Commercial and retail centre for surrounding 
600 000 residence

 – TOKİ financing in partnership with private sector 
delivery and management

TOKİ/Private Sector

 – TOKİ development lead in partnership with private sector investment/
Commercial Manager

 – The post-Games manager will contribute to the development brief to  
ensure the mix of retail and commercial is appropriate and key anchor  
tenants are secured

İstanbul Olympic Park  
Precinct Venues

 – Olympic Training Centre

 – National Sports House

 – National Arena also multi-use entertainment arena

Ministry of Youth and Sports/Facility Manager

 – TOKİ/Ministry of Youth and Sports coordinated development programme

 – TOKİ lead on delivery programme

Esenler Cluster  – Olympic Training Centre

 – Provides İstanbul’s first public access country club 
- Golf/Equestrian (Basketball Centre absorbed into 
Equestrian Centre in legacy mode)

 – Community parklands, with significant investments 
in tree planting and remediation

 – Component of Esenler Town Centre regeneration 
adding significant amenity and value to  
nearby developments

Ministry of Youth and Sports/Facility Manager

 – Land assigned to Ministry of Youth and Sports

 – Ministry of Youth and Sports development within coordinated Games 
infrastructure delivery led by TOKİ

 – Management partnership with Esenler City
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Zone côtière
Situé le long du littoral de la mer de Marmara, la zone côtière est un site important de programmes de régénération et de restauration de sites historiques significatifs qui datent 
du temps des empires. Le plan olympique a été soigneusement aligné sur le programme actuel de restauration dans cette zone et mettra l’accent sur la création d’espaces 
publics et de parcs.

Enceinte/Noyau/Site Opportunité des Jeux Héritage communautaire/Agence chargée de l’héritage

Noyau d’Ataköy
 – Cinq sports

 – Quatre sites de compétition

 – Sites d’entraînement pour  
trois sports

 – Site « İstanbul en direct » 

 – Hébergement des  
officiels techniques

 – Deux sites existants de haute qualité

 – L’emplacement en bordure de mer améliore  
la présentation des sports

 – Connectivité extensive de haute capacité des 
transports publics (trois lignes de métro, services 
de Métrobus)

 – Réseau routier suffisant

 – Nouveaux sites sportifs communautaires 

 – Redéveloppement de la Maison olympique turque

 – Relocalisation de la prison

 – Optimisation de l’utilisation de terrains, conformément au plan de la ville

 – Rétablir le lien entre les estrans et la marina

 – Extension de la ligne de métro M3 à Bakırköy, ce qui sera important pour les 
déplacements domicile-travail

Noyau de la vieille ville
 – Cinq sports

 – Trois sites de compétition

 – Site d’entraînement pour  
un sport

 – Site « İstanbul en direct » 

 – Hébergement des  
officiels techniques 

 – Spectaculaire toile de fond historique pour la 
présentation des sports

 – Partage du début/fin des épreuves sur route,  
du triathlon et des sports aquatiques  
(Natation Marathon)

 – Connectivité grâce à une ligne de métro et une 
principale artère routière

 – Arène de la Porte d’Or rénovée

 – Éducation sur la préservation environnementale et historique et conservation 

 – Reconnexion des estrans avec le front de mer public du parc

Nouveaux sites et plan d’activité en mode héritage 

Vélodrome olympique  – Centre olympique d’entraînement

 – La conceptualisation cherchera à optimiser une 
utilisation polyvalente

Ministère de la Jeunesse et des Sports/Administrateur des installations

 – Développement par le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de  
la réalisation de l’infrastructure coordonnée des Jeux sous la conduite de TOKİ

Zone du Bosphore
Au cœur de la vieille ville, la Zone du Bosphore fournit le cadre d’accueil des épreuves simultanément du côté européen et asiatique de la ville, ouvrant le cours d’eau majestueux 
à la compétition et aux épreuves publiques. Les travaux d’aménagement urbain en cours sur le front d’eau d’İstanbul et la préservation des monuments historiques dans cette 
zone de la ville seront accélérés grâce au projet Olympique proposé.

Enceinte/Noyau/Site Opportunité des Jeux Héritage communautaire/Agence chargée de l’héritage

Noyau de Taksim 
 – Deux sports

 – Deux sites de compétition

 – Site d’entraînement pour  
un sport

 – Hôtels du CIO 

 – Centre de Convention et  
d’Exposition d’İstanbul 

 –  « Centrale des Media » 
d’İstanbul

 – Infrastructure d’accueil des 
sponsors/clubs olympiques à 
Çırağan Palace

 – Site « İstanbul en direct »

 – Vues spectaculaires et arrière plan historique pour  
la présentation des événements 

 – Infrastructures modernes du centre de convention  
pour accueillir la session du CIO et venir en 
complément aux sites

 – Hébergement dans un hôtel de première classe  
au centre ville

 – Deux Lignes de métro, une ligne de Tramway

 – Préservation historique de l’auditorium de la Vallée des congrès

 – Amphithéâtre de loisirs mis aux normes, avec toit escamotable

 – Stade de Football polyvalent entièrement rénové

Noyau du Port
 – Six sports

 – Cérémonies

 – Six sites de compétition

 – Sites d’entraînement pour  
cinq sports 

 – Enceinte de l’Hôtel des CNO

 – Hébergements des  
officiels techniques 

 – Site « İstanbul en direct »

 – Vaste propriété commune

 – “Hotel Volley” - Hôtel des CNO

 – Spectaculaire et symbolique toile de fond 
géographique et historique pour la présentation  
des sports, les cérémonies et les épreuves sur route

 – Enceinte de l’hôtel des CNO située à 10 minutes  
des sites

 – Connectivité du transport public à grande capacité 
grâce à deux lignes de métro et un service  
de Métrobus 

 – Le tunnel Eurasia assure un accès rapide à la partie 
européenne pour la Famille olympique

 – Assainissement, comprenant la relocalisation d’infrastructures industrielles/
commerciales 

 – Préservation de sites historiques 

 – Nouveau site symbolique et à grand impact

 – Nouvelle enceinte de loisirs

 – Reconnexion des estrans avec les allées piétonnières des digues et les cafés

 – Nouveaux lieux publics de rassemblement et de loisirs pour  
renforcer l’inclusivité

Nouveaux sites et plan d’activité en mode héritage 

Stade du Bosphore (Cérémonies)  – Site de loisirs de classe mondiale au cœur  
du Bosphore

 – Une enceinte de loisirs et de divertissement du 
côté asiatique de la ville

 – L’aménagement du Port d’ancrage de Haydarpaşa 
aboutissant à la restitution du front de mer  
au public

Gouvernement national/secteur privé propriétaire/ 
exploitant (BOT)

 – Fait partie du Plan directeur à long terme de réaménagement et de privatisation 
du port

 – Coordination de la réalisation pour les Jeux sous  
la direction de TOKİ

Centre d’aviron du Bosphore  – Les installations destinées à l’aviron et au 
canoë-kayak serviront de base pour les grandes 
compétitions internationales 

Tableau 8.9 - Concept des Jeux d’İstanbul 2020 et durabilité des nouveaux sites (suite)

Coastal Zone
Located along the Marmara Sea shoreline, the Coastal Zone is the site of significant regeneration and restoration programmes involving many of the most significant  
historic sites in İstanbul dating back to ancient empires. The Olympic plan has been carefully aligned with the current programme of the restoration in this area and will  
focus on the creation of public space and parklands.

Precinct/Cluster/Venue Games opportunity Community legacy/Responsible legacy agency

Ataköy Cluster
 – Five sports

 – Four competition venues

 – Training venues for three sports

 – “İstanbul Live” site

 – Technical officials 
accommodation

 – Two high quality existing venues

 – Seaside location for enhanced sport presentation

 – Extensive high capacity public transport 
connectivity (three Metro lines, Metrobüs service)

 – Sufficient road network

 – New community sports venues

 – Redevelopment of Turkish Olympic House

 – Relocation of correctional facility

 – Optimisation of land use in accordance with city plan

 – Reconnecting foreshores and marina development

 – Extension of M3 Metro line to Bakırköy which is significant for city commuting

Old City Cluster
 – Five sports

 – Three competition venues

 – Training venue for one sport

 – “İstanbul Live” site

 – Technical officials 
accommodation

 – Spectacular historic backdrop for  
event presentation

 – Shared start/finish for road events, Triathlon  
and Aquatics (Swimming Marathon)

 – One Metro line and major arterial road connectivity

 – Renovated Golden Gate Arena

 – Environmental and historic preservation and education

 – Reconnecting foreshores with public seafront parkland

New venues and legacy mode business plan

Olympic Velodrome  – Olympic Training Centre

 – Design will seek to optimise multi-purpose use

Ministry of Youth and Sports/Facility Manager

 – Ministry of Youth and Sports development within coordinated Games 
infrastructure delivery led by TOKİ

Bosphorus Zone
In the centre of the old city, the Bosphorus Zone provides the stage for hosting events concurrently on the European and Asian sides of the city, activating the majestic waterway 
for competition and public events. The ongoing urban reclamation of the İstanbul waterfront and preservation of historic monuments in this zone of the city will be accelerated 
through the proposed Olympic project.

Precinct/Cluster/Venue Games opportunity Community legacy/Responsible legacy agency

Taksim Cluster
 – Two sports

 – Two competition venues

 – Training venue for one sport

 – IOC hotels

 – İstanbul Convention  
and Exhibition Centre

 – İstanbul “Media Central”

 – Çırağan Palace sponsor 
hospitality facility/ 
Olympic Club

 – “İstanbul Live” site

 – Spectacular views and historic backdrop for  
event presentation

 – Modern convention centre facilities for IOC  
session and to supplement venues

 – City centre premium hotel accommodation

 – Two Metro lines, one Tram line

 – Historic preservation of Congress Valley Auditorium

 – Upgraded entertainment amphitheatre, with retractable roof

 – Fully renovated multi-use Football stadium

Port Cluster
 – Six sports

 – Ceremonies

 – Six competition venues

 – Training venues for five sports 

 – NOC Hotel Precinct

 – Technical official 
accommodations

 – “İstanbul Live” site

 – Large common domain

 – “Hotel Volley” - NOC Hotel

 – Spectacular, symbolic geographic and historic 
backdrop for presentation of sports, Ceremonies 
and road events

 – NOC Hotel Precinct within ten minutes  
of the venues

 – High capacity public transport connectivity 
through two Metro Lines and Metrobüs services

 – Eurasia road tunnel provides fast access to the 
European side for the Games Family

 – Remediation, including relocation of industrial/commercial infrastructure

 – Historic preservation

 – Symbolic, high-impact new venue

 – New entertainment precinct

 – Reconnecting foreshores with breakwater walkway and cafés

 – New public gathering and entertainment places reinforce inclusiveness

New venues and legacy mode business plan

Bosphorus Stadium (Ceremonies)  – World class entertainment venue in the heart  
of the Bosphorus

 – A gateway entertainment and leisure precinct  
for the city on the Asian side of the city

 – The anchor Haydarpaşa Port development resulting 
in reinstatement of waterfront space for the public

National Government/private sector owner/operator (BOT)

 – Part of long term Master Plan for port redevelopment and privatisation

 – Games delivery coordinated under TOKİ

Bosphorus Rowing Centre  – The Rowing-Canoeing facility will provide a base 
for major international competitions

Table 8.9 - İstanbul 2020 Games concept and new venue sustainability (continued)
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Zone de la Forêt
La zone de la Forêt de Belgrad, située au Nord de la ville représente le « poumon d’İstanbul ». La ville entreprend un vaste programme d’assainissement pour redonner de  
la verdure aux résidents d’İstanbul et les Jeux permettront une amélioration significative de cette vaste forêt urbaine caractérisée par une inversion de l’empiètement et par  
de nouvelles installations sportives communautaires et récréatives pour les jeunes, reliées à la pittoresque Corne d’Or.

Enceinte/Noyau/Site Opportunité des Jeux Héritage communautaire/Agence chargée de l’héritage

Noyau de la Forêt de Belgrad 
 – Quatre sports

 – Quatre sites de compétition

 – Sites d’entraînement pour  
trois sports

 – Site « İstanbul en direct »

 – Hébergement des  
officiels techniques 

 – Synergies entre les publics de jeunes lors du 
cyclisme (Bi-cross et VTT) et au Stade olympique 
des eaux vives

 – Milieu forestier servant d’arrière-plan pour  
la présentation des sports et les spectateurs

 – Reliée à la ligne de métro existante

 – Accès direct à l’Autoroute de TEM

 – Assainissement, y compris la restauration de carrières et la relocalisation  
d’ infrastructures industrielles

 – Terre communautaires du parc et club de cyclisme

 – Inversion de l’empiètement des forêts 

Nouveaux sites et plan d’activité en mode héritage

Parc cyclable de la Forêt de 
Belgrad et du Stade olympique  
des eaux vives

 – Centre olympique d’entraînement

 – Centre de sport d’aventure 

 – Parcs et espaces verts supplémentaire 

 – Relié au réseau de pistes cyclables 

 – Le Stade olympique des eaux vives servira 
d’installation commerciale post-Jeux, soutenue  
par le Centre olympique à des fins d’entraînement.

Ministère de la Jeunesse et du Sport/Administrateur des installations

 – Ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre d’une livraison coordonnée 
de l’infrastructure des Jeux conduite par TOKİ

 – Coopération étroite avec la Municipalité métropolitaine d’İstanbul afin 
d’intégrer une ceinture verte dotée de piste cyclable à la Corne d’Or

 – L’administrateur des installations du Stade olympique d’eaux vives sera nommé 
lors de l’aménagement afin de lui permettre de faire des suggestions à la phase 
de conception relatives aux considérations commerciales et communautaires

Centre national de tir  – Centre olympique d’entraînement

 – Entraînement militaire

 – Champ et installations publics de tir 

Sites autonomes
Il est proposé un site autonome à İstanbul, en utilisant les installations existantes de volleyball de classe mondiale dans la partie asiatique de la ville. Les trois villes 
footballistiques régionales proposées ont été sélectionnées sur la base de la qualité, de la conformité technique et des considérations logistiques se rapportant au stade.

Enceinte/Noyau/Site Opportunité des Jeux Héritage communautaire/Agence chargée de l’héritage

Arène d’Ataşehir 
 – Un sport

 – Un site de compétition 

 – Un site d’entraînement pour  
un sport

 – Un hôtel dédié de qualité supérieure relié aux 
installations d’entraînement à dix minutes du site  
de compétition 

 – Principale arène intérieure existante d’İstanbul 

 – Mise en évidence de l’Est et de l’Ouest

 – Connectivité des transports publics via la ligne  
de métro existante

 – Renforce le plan d’urbanisation de la région 

 – Complète le développement communautaire environnant

3 villes régionales de football
 – Un sport

 – Trois sites de compétition

 – Sites « İstanbul en direct »

 – Hébergement de la Famille 
olympique

 – Impact et engagement régionaux

 – Forte culture footballistique

 – Présentation de la diversité de la Turquie, y compris  
les principaux sites touristiques 

 – Bonnes connexions aéroportuaires

 – Hébergement à proximité

 – Nouveaux stades de football (déjà construits ou prévus)

Nouveaux sites et plan d’activité en mode héritage

Sites de football  – Enracinement des clubs de football existants et qui 
sont en location 

 – Installations sportives associées dans le cadre d’un 
Plan national pour les sports et de politiques d’accès 
au sport communautaire

Ministère de la Jeunesse et du Sport/Club de football professionnel

 – Developpé par le biais de financement fourni par le Ministère de la Jeunesse 
et des sports, en conjonction avec les clubs locaux de football et les villes

Tableau 8.9 - Concept des Jeux d’İstanbul 2020 et durabilité des nouveaux sites (suite)

Forest Zone
The Belgrad Forest area in the north of the city represents the “lungs of İstanbul”. The city is undertaking a major remediation programme to return green space to İstanbul 
residents and the Games will enable significant enhancement of this extensive urban forest with reversal of encroachment and new youth-oriented community sport and 
recreation facilities connected to the picturesque Golden Horn.

Precinct/Cluster/Venue Games opportunity Community legacy/Responsible legacy agency

Belgrad Forest Cluster
 – Four sports

 – Four competition venues

 – Training venues for three sports

 – “İstanbul Live” site

 – Technical officials 
accommodation

 – Synergies between young audiences at Cycling 
(BMX, and Mountain Bike) and the Olympic 
Whitewater Stadium

 – Forest setting and backdrop for sports presentation 
and spectators

 – Connected by existing Metro line

 – Direct access to TEM motorway

 – Remediation, including reclaiming quarries and relocation  
of industrial infrastructure

 – Community park lands and cycle club 

 – Reversal of forest encroachment

New venues and legacy mode business plan

Belgrad Forest Cycle Park and 
Olympic Whitewater Stadium

 – Olympic Training Centre

 – Adventure Sport Centre

 – Additional parklands and green space

 – Linked to network of cycle pathways

 – The Olympic Whitewater Stadium will be  
a commercial facility post-Games, underpinned  
by the Olympic Training Centre use

Ministry of Youth and Sports/Facility Manager

 – Ministry of Youth and Sports development within coordinated Games 
infrastructure delivery led by TOKİ

 – Close cooperation with İstanbul Metropolitan Municipality to integrate green 
belt cycleway to Golden Horn

 – The Olympic Whitewater Stadium facility manager will be appointed during the 
development to enable input into the design phase in respect of commercial 
and community considerations

National Shooting Centre  – Olympic Training Centre

 – Military training

 – Public shooting range and facilities

Stand alone venues
One stand alone venue is proposed in İstanbul, making use of the existing world-class Volleyball facility on the Asian side of the city. The three proposed regional football cities 
have been selected on the basis of stadium quality, technical compliance and logistical considerations.

Precinct/Cluster/Venue Games opportunity Community legacy/Responsible legacy agency

Ataşehir Arena
 – One sport

 – One existing  
competition venue

 – Training venue for one sport

 – Dedicated high-quality hotel with linked training 
facilities within ten minutes of competition venue

 – İstanbul’s leading existing indoor arena

 – Highlight East and West

 – Public transport connectivity via existing Metro line 

 – Reinforce regional urban plan

 – Complements surrounding community development

3 Regional Football
 – One sport

 – Three competition venues

 – “İstanbul Live” site

 – Games Family accommodation

 – Regional impact and engagement

 – Strong football culture

 – Showcase Turkey’s diversity, including major 
tourism areas

 – Good airport connections

 – Proximate accommodation

 – New football stadia (under construction or planned)

New venues and legacy mode business plan

Football venues  – Anchor tenants existing football clubs

 – Associated sport facilities as part of National Sports 
Plan and community sport access policies

Ministry of Youth and Sports/professional football clubs

 – Developed through funding provided by the Ministry of Youth and Sports  
in conjunction with local football clubs and cities

Table 8.9 - İstanbul 2020 Games concept and new venue sustainability (continued)
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8.10 SitES appartEnant aUx pOUVOirS pUbLicS
aucun coût de location pour les sites

L’engagement de fournir gratuitement tous les sites appartenant 
aux pouvoirs publics à İstanbul 2020 est inscrit dans les garanties 
du Gouvernement national, ainsi que dans celles des autorités 
municipales de la ville d’İstanbul et des villes de football régional.

Voir Section 8 du Dossier des garanties.

8.11 pLanS dE MaSSE dES SitES
établis conformément à toutes les exigences du ciO  
et des Fi

Des plans de masse pour chacun des sites proposés ont été 
établis, conformément aux règles indiquées dans la procédure de 
candidature et dans le Manuel technique du CIO sur les normes  
de conception pour les sites de compétition ; ils sont inclus dans  
les CD-ROM accompagnant le Dossier de candidature. 

L’établissement des plans de masse s’est avant tout inspiré des 
besoins des athlètes, et a pris en compte les impératifs opérationnels 
nécessaires à une sécurité et à des transports efficaces. Les gradins 
sont conçus de façon à maximiser l’expérience des spectateurs,  
quel que soit le groupe de clients, y compris les personnes à 
mobilité réduite.

İstanbul 2020 s’est engagée à poursuivre le processus de 
développement de tous les sites, et continuera à élaborer des  
plans de site tout au long de 2013, en partenariat avec les 
Fédérations Internationales.

8.12 réaLiSatiOn dES SitES
agence existante et confirmée, responsable du 
programme de mise en œuvre des sites 

La Direction des Jeux de TOKİ (DJT), un service mis sur pied pour 
l’occasion au sein de l’Agence d’État de développement TOKİ, se 
chargera de tous les aspects de la construction des sites. Une 
description en est faite dans la réponse à la question 8.7, et plus 
de détails figurent au point 4.6.2 du Thème 4. Cette responsabilité 
s’étendra à toutes les facettes de l’acquisition des terrains, de 
la conception, de la construction et de la mise en œuvre des 
installations permanentes et temporaires – voir Tableau 8.12. 

La décision de confier l’entière responsabilité de la réalisation des 
sites à la DJT est un choix stratégique important de la candidature 
d’İstanbul 2020 et vise explicitement à éliminer tout risque de mise 
en œuvre. Responsable du logement et de l’aménagement urbain 

dans toute la Turquie, TOKİ reste fondamentalement définie par sa 
mission, qui est de conférer à tous les citoyens turcs le droit de vivre 
dans un environnement sain et équilibré. Elle a construit quelque 
60 000 logements par an au cours des cinq dernières années.

TOKİ, en sa qualité de chef de file de l’industrie, bénéficie d’un lien 
direct avec le Cabinet du Premier ministre et jouit d’une grande 
autonomie pour exécuter sa mission. TOKİ possède donc un pouvoir 
et une flexibilité considérables pour mener à bien sa mission, la 
probité étant maintenue par un programme d’audits réguliers et 
d’inspections indépendantes. 

Le Service aux investisseurs de Moody a récemment passé en  
revue les pratiques commerciales de TOKİ et a conclu que cette 
dernière est bien placée pour mettre en œuvre un programme 
de vaste investissement sans augmenter fortement son levier 
d’endettement. Un financement novateur, une bonne gestion  
des risques opérationnels et le soutien du Gouvernement turc  
ont été identifiés comme étant les principaux facteurs ayant  
influé sur cette évaluation.

L’élargissement de la mission de TOKİ à l’élaboration de plans 
d’occupation des sols qui incorporent les grands besoins des 
populations, incluant des installations sportives et récréatives, des 
écoles et des centres de santé publique de haute qualité est d’une 
importance particulière pour le projet olympique. À ce titre, TOKİ  
est un important initiateur et catalyseur du plan directeur 2023  
pour la Turquie et du plan national pour les sports, dont le plan 
directeur des Jeux d’İstanbul 2020 est une composante clé.

Un autre avantage découlant de ce rôle élargi est l’expérience acquise 
par TOKİ dans ses contacts avec des parties prenantes multiples pour 
définir et satisfaire un large éventail d’objectifs des clients. Cela a 
été mis en évidence par le partenariat entre TOKİ, le club de football 
de Galatasaray, la Direction générale des Sports et le ministère des 
Finances, dans le projet de réalisation du Stade de Seyrantepe de 
52 000 places. Cette structure de classe mondiale, achevée en 2011, 
contient un centre commercial, en plus d’installations sportives de 
proximité à usages multiples.

En plus, TOKİ est fermement engagé dans le projet olympique, 
compte tenu de son importance, et profite de l’occasion pour élargir 
son potentiel international.

Les rôles respectifs de TOKİ et d’İstanbul 2020 en matière de 
réalisation des sites sont décrits dans les Tableaux 8.12 et 8.12.1, 
également sur le CD-ROM.

8.10 VEnUES OwnEd by pUbLic aUthOritiES
no venue rental costs

The undertaking to provide all venues owned by public authorities 
to İstanbul 2020 at no cost has been enshrined in guarantees from 
the National Government as well as the City Government.

Refer to Section 8 of the Guarantees File.

8.11 VEnUE bLOck pLanS
developed in accordance with all iOc/iF requirements

Block plans for each proposed Games venue have been developed 
in accordance with the guidelines provided in the Candidature 
Procedure and the IOC Technical Manual on Design Standards 
for Competition Venues and are included in the CD ROMs 
accompanying the Candidature File. 

The block plan development has been guided first and foremost by 
the requirements of athletes, and takes into account the operational 
requirements of effective security and transport operations. Seating 
bowl designs seek to maximise the spectator experience for all client 
groups, including mobility-impaired spectators.

İstanbul 2020 has committed to an ongoing development process 
for all venues and will continue to evolve venue plans throughout 
2013 in partnership with International Federations.

8.12 VEnUE dEVELOpMEnt
Existing, experienced agency responsible for venue 
delivery programme 

The TOKİ Games Directorate (TGD), a purpose-built department 
within the existing Government-owned development agency TOKİ, 
will be responsible for all aspects of Games Venue Development. It 
is described in the response to question 8.7 and in more detail at 
question 4.6.2 in Theme 4. This responsibility will extend to all facets 
of land acquisition, design, construction and delivery of permanent 
and temporary facilities, as identified in Table 8.12. 

The decision to assign full responsibility for development delivery 
to the TGD is an important strategic choice of the İstanbul 2020 
Candidature and specifically seeks to remove all delivery risk. 
Responsible for housing and urban development throughout Turkey, 
TOKİ remains fundamentally defined by its mission to enable all 
Turkish citizens the right to live in a healthy, balanced environment, 
and has constructed some 60 000 residential dwellings every year 
over the last five years.

As the industry leader, TOKİ benefits from a direct reporting 
relationship to the Prime Ministry and a high degree of autonomy to 
deliver its mandate. This provides TOKİ with considerable power and 
flexibility to achieve its mandate, while probity is maintained through 
a programme of regular audits and independent inspections. 

Moody’s Investor Service recently reviewed TOKİ’s business practices 
and concluded that it is in an excellent position to implement its 
large investment programme without substantially increasing its 
debt leverage. Innovative financing, well-managed operational risk 
and the strong continued support of the Turkish Government were 
identified as the primary drivers influencing this assessment.

Of particular relevance to the Games project is the widening of the 
TOKİ mandate to extend to development of land-use plans that 
embrace the broader needs of communities, encompassing sport 
and recreational facilities, schools and high quality public healthcare 
centres. In this respect, TOKİ is an important sponsor and enabler of 
both the İstanbul section of the 2023 Master Plan for Turkey and the 
National Sports Plan, of which the İstanbul 2020 Games Master Plan 
is a key component.

A collateral benefit of this broader role is the experience that TOKİ 
has gained in engaging with multiple stakeholders in defining and 
satisfying a wide range of client objectives. This was evidenced by 
the partnership between TOKİ, the Galatasaray Football Club, the 
Directorate General for Sports and the Ministry of Finance in the 
project to develop the 52 000-seat Seyrantepe Stadium. This world-
class facility, completed in 2011, incorporates a commercial centre  
as well as a multi-purpose community sport facility.

In addition, TOKİ is embracing the Olympic project given its national 
significance, as well as being part of its strategy to broaden its 
international market appeal.

The respective roles of TOKİ and İstanbul 2020 in relation to Venue 
Development are described in Tables 8.12 and 8.12.1, which can also 
be found on the CD-ROM.
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Table 8.12 - Responsibilities and scheduling for venue development

Sport (Discipline) Venue Venue 
construction 
status

% of land 
already 
secured 

for the 
Games 

project 1

Body 
responsible 
for 
construction 
approval

Body 
responsible 
for delivery  
of permanent 
works

Body 
responsible 
for delivery  
of overlay

Works schedule Date when 
venue will 
be made 
available 
to OCOG

Permanent works

Start 
date

Finish 
date

Duration

Olympic and Paralympic Village Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2015 2019 4 years Aug 2019

Media Village Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2014 2019 5 years Aug 2019

Main Press Centre Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2019 3 years Aug 2019

International Broadcast Centre Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2019 3 years Aug 2019

Archery Bosphorus Archery Park Temporary  100 İstanbul 2020 Feb - May 
2020

Athletics (Marathon), 
Ceremonies

Bosphorus Stadium Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2019 3 years Aug 2019

Athletics (Track and 
Field), Modern 
Pentathlon

Atatürk Olympic Stadium Existing + 
Permanent 
Works

 100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2018 1 year Nov 2019 
- Feb 2020

Athletics (Race Walks), 
Cycling (Road)

Golden Gate Park Temporary  100 - - İstanbul 2020 - - - Feb - May 
2020

Aquatics (Swimming 
Marathon), Triathlon

Golden Gate Marina Temporary  100 - - İstanbul 2020 - - - Feb - May 
2020

Aquatics (Diving) Olympic Diving Stadium Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 years Aug 2019

Aquatics (Swimming, 
Synchronized 
Swimming)

Olympic Aquatic Centre Temporary  100 - - İstanbul 2020 - - - Feb - May 
2020

Aquatics (Water Polo) Olympic Water Polo Stadium Temporary  100 - - İstanbul 2020 - - - Feb - May 
2020

Canoe-Kayak (Slalom) Olympic Whitewater Stadium Additional  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 years Aug 2019

Canoe-Kayak  
(Sprint), Rowing

Bosphorus Rowing Centre Additional  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 years Aug 2019

Badminton Olympic Training Centre Hall 3 Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 years Aug 2019

Basketball Ataköy Dome Existing  100 İstanbul 2020 Nov 2019 
- Feb 2020

Basketball Olympic Basketball Centre Additional  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 years Aug 2019

Boxing Olympic Training Centre Hall 1 Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 years Aug 2019

Cycling (Track) Olympic Velodrome Additional  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2019 3 years Aug 2019

Cycling (BMX, 
Mountain Bike)

Belgrad Forest Cycle Park Additional  100 TGD TGD İstanbul 2020 2018 2019 1 year Aug 2019

Equestrian National Equestrian Centre Additional  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 years Aug 2019

Fencing/Taekwondo Ataköy Arena Existing  100 - - İstanbul 2020 - - - Nov 2019 
- Feb 2020

Football Kadıköy Stadium Existing  100 - - İstanbul 2020 - - - June 2020

Football Seyrantepe Stadium Existing  100 - - İstanbul 2020 - - - June 2020

Football New Ankara Stadium Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 years June 2020

Football New Bursa Stadium Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2011 2013 2 years June 2020

Football New Antalya Stadium Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 years June 2020

Golf Esenler Golf Club Additional  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2018 2 years Aug 2019

Gymnastics National Arena Additional  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2018 2 years Aug 2019

Handball Golden Gate Arena Existing + 
Permanent 
Works

 100 TGD TGD İstanbul 2020 2018 2019 1 years Nov 2019 
- Feb 2020

Hockey Olympic Hockey Centre Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2014 2016 2 years Aug 2019

Judo/Wrestling Olympic Training Centre Hall 2 Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 years Aug 2019

Rugby İnönü Stadium Existing + 
Permanent 
Works

 100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 years June 2020

Sailing Ataköy Marina Existing + 
Permanent 
Works

 100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2018 1 years June 2020

Shooting National Shooting Centre Additional  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 years Aug 2019

Table Tennis Olympic Training Centre Hall 4 Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 years Aug 2019

Tennis Olympic Tennis Centre Planned  100 TGD TGD İstanbul 2020 2014 2016 2 years Aug 2019

Volleyball Ataşehir Arena Existing  100 - - İstanbul 2020 - - - June 2020

Volleyball National Volleyball Centre Existing  100 - - İstanbul 2020 - - - June 2020

Volleyball (Beach) Bosphorus Beach Volleyball 
Centre

Temporary  100 - - İstanbul 2020 - - - Aug 2019

Weightlifting Congress Valley Auditorium Existing + 
Permanent 
Works

 100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2018 2 years Nov 2019 
- Feb 2020

1  All land required for Games projects is owned by Government Ministries or City of İstanbul  
TGD: TOKİ Games Directorate

Tableau 8.12 - Responsabilités concernant le développement des sites et calendrier

Sport (Discipline) Site État 
d’avancement 
des travaux

% de 
terrains 

déjà 
obtenus 

pour le 
projet1

Organisme 
responsable de 
l’approbation 
des travaux de 
construction

Organisme 
responsible de 
la réalisation 
des 
constructions 
permanentes

Organisme 
responsable de 
la réalisation 
des 
aménagements 
olympiques

Calendrier des travaux Date à 
laquelle  
le site sera 
mis à la 
disposition 
du COJO

Travaux permanents

Date 
de 
début

Date  
d’achèv.

Durée

Village olympique  
et paralympique

Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2015 2019 4 ans Août 2019

Village des médias Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2014 2019 5 ans Août 2019

Centre Principal de Presse Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2019 3 ans Août 2019

Centre International de 
Radiodiffusion et Télévision

Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2019 3 ans Août 2019

Tir à l’arc Parc de tir à l’arc du Bosphore Temporaire  100 İstanbul 2020 Fév - Mai 
2020

Athlétisme 
(Marathon), 
Cérémonies

Stade du Bosphore Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2019 3 ans Août 2019

Athlétisme (Courses 
et concours), 
Pentathlon moderne

Stade olympique Atatürk Existant + 
Travaux 
permanents

 100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2018 1 an Nov 2019 
- Fév 2020

Athlétisme (Marche), 
Cyclisme (Route)

Parc de la Porte d’Or Temporaire  100 - - İstanbul 2020 - - - Fév - Mai 
2020

Sports aquatiques 
(Natation Marathon), 
Triathlon

Marina de la Porte d’Or Temporaire  100 - - İstanbul 2020 - - - Fév - Mai 
2020

Sports aquatiques 
(Plongeon)

Stade olympique  
de plongeon

Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 ans Août 2019

Sports aquatiques 
(Natation, Natation 
synchronisée)

Centre olympique des  
sports aquatiques

Temporaire  100 - - İstanbul 2020 - - - Fév - Mai 
2020

Sports aquatiques 
(Water-polo)

Stade olympique  
de water-polo

Temporaire  100 - - İstanbul 2020 - - - Fév - Mai 
2020

Canoë-Kayak (Slalom) Stade olympique des  
eaux vives

Supplémentaire  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 ans Août 2019

Canoë-Kayak (Course 
en ligne), Aviron

Centre d’aviron du Bosphore Supplémentaire  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 ans Août 2019

Badminton Centre d’entraînement 
olympique, Hall 3

Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 ans Août 2019

Basketball Dôme d’Ataköy Existant  100 İstanbul 2020 Nov 2019 
- Fév 2020

Basketball Centre olympique  
de basketball

Supplémentaire  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 ans Août 2019

Boxe Centre d’entraînement 
olympique, Hall 1

Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 ans Août 2019

Cyclisme (Piste) Vélodrome olympique Supplémentaire  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2019 3 ans Août 2019

Cyclisme (BMX, VTT) Parc de cyclisme de la forêt 
de Belgrad

Supplémentaire  100 TGD TGD İstanbul 2020 2018 2019 1 an Août 2019

Sports équestres Centre national des  
sports équestres

Supplémentaire  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 ans Août 2019

Escrime/ Taekwondo Arène d’Ataköy Existant  100 - - İstanbul 2020 - - - Nov 2019 
- Fév 2020

Football Stade de Kadıköy Existant  100 - - İstanbul 2020 - - - Juin 2020

Football Stade de Seyrantepe Existant  100 - - İstanbul 2020 - - - Juin 2020

Football Nouveau stade d’Ankara Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 ans Juin 2020

Football Nouveau stade de Bursa Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2011 2013 2 ans Juin 2020

Football Nouveau stade d’Antalya Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 ans Juin 2020

Golf Golf Club d’Esenler Supplémentaire  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2018 2 ans Août 2019

Gymnastique Arène nationale Supplémentaire  100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2018 2 ans Août 2019

Handball Arène de la Porte d’Or Existant + 
Travaux 
permanents

 100 TGD TGD İstanbul 2020 2018 2019 1 ans Nov 2019 
- Fév 2020

Hockey Centre olympique de hockey Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2014 2016 2 ans Août 2019

Judo/ Lutte Centre d’entraînement 
olympique, Hall 2

Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 ans Août 2019

Rugby Stade İnönü Existant + 
Travaux 
permanents

 100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 ans Juin 2020

Voile Marina d’Ataköy Existant + 
Travaux 
permanents

 100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2018 1 ans Juin 2020

1  Tous les terrains requis pour les Jeux sont la propriété de ministères du gouvernement ou de la ville d’İstanbul 
TGD: Direction des Jeux de TOKİ
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8.13 acqUiSitiOn Et LOcatiOn dES tErrainS
tous les terrains retenus appartiennent à l’état et sont 
sous son contrôle

Au cours des dix dernières années, la Turquie, en général, et la 
municipalité d’İstanbul, en particulier, ont entrepris de vastes projets 
de revitalisation urbaine nécessitant l’acquisition de terrains. Afin de 
mettre en œuvre ces grands projets complexes de développement, 
les instances publiques concernées, et TOKİ en particulier, ont acquis 
des terrains de toute une gamme de propriétaires, y compris du 
Gouvernement, ainsi que de résidents officiels et non officiels.

Toutes les installations prévues, supplémentaires et temporaires 
proposées dans le cadre du plan directeur des Jeux d’İstanbul 2020 
sont situées sur des terrains appartenant à l’État et étant sous son 
contrôle. Toute acquisition nécessaire de terrain sera traitée entre les 
divers organismes publics de contrôle, et respectera des procédures 
et protocoles établis, mis en place par le Gouvernement.

S’il s’avérait nécessaire d’acquérir des terrains privés pour la 
réalisation du plan directeur des Jeux, TOKİ prendrait possession de 
ces propriétés par le biais d’un ensemble de procédures approuvées 
déjà en place, toutes alignées sur les meilleures pratiques 
internationales en la matière.

Dans le cas improbable où ces acquisitions feraient intervenir le 
déplacement de personnes, des dispositions existantes permettent 
l’entière compensation des individus touchés, à la juste valeur 
du marché. Par ailleurs, les personnes déplacées ont la possibilité 

d’acheter à TOKİ un nouveau logement à bas prix, en profitant  
du plan de financement progressif sur 15 ans pour les  
logements sociaux. 

Les terrains peuvent aussi être légalement expropriés en dernier 
recours pour permettre la continuation de projets publics 
importants et approuvés. Selon la Loi sur l’expropriation (No 2942), 
l’expropriation légale fait intervenir le processus suivant, exécuté 
dans un délai maximum de six mois :

 – TOKİ avise les propriétaires concernés en les informant que leurs 
terrains seront expropriés ; les personnes concernées ont 15 jours 
pour exprimer leur opinion, rejeter la requête ou signifier leur 
intention de négocier

 – TOKİ organise des réunions en tête à tête avec chacun des 
propriétaires concernés pour expliquer la méthode d’évaluation 
de la propriété en question, et pour offrir un prix pour le terrain 
exproprié sur la base de cette méthode

 – Si le propriétaire accepte la somme proposée, un accord est  
signé et exécuté dans un délai de 45 jours, à compter de la date 
de l’accord

 – Si le propriétaire n’accepte pas la somme proposée, TOKİ introduit 
une demande auprès des tribunaux de première instance pour  
la détermination d’une valeur d’expropriation et une ordonnance 
de transfert du terrain exproprié au nom de TOKİ

8.13 Land acqUiSitiOn and LEaSE
all identified land owned and controlled by government

Over the last decade Turkey generally and the City of İstanbul 
specifically have undertaken extensive urban revitalisation projects 
involving land acquisition. In order to deliver these substantial and 
complex development projects the relevant government authorities, 
and TOKİ in particular, have secured land from a variety of owners, 
including government as well as legal and informal residents.

All planned, additional and temporary facilities proposed in the 
İstanbul 2020 Games Master Plan are located on land owned and 
controlled by government. Any necessary land acquisition will be 
dealt with between the various controlling public agencies and will 
follow well-established government procedures and protocols.

Should it become necessary to acquire privately-owned land in 
order to realise the Games Master Plan, TOKİ will appropriate these 
properties using a set of existing approved procedures, all of which 
are aligned with international best practice.

In the unlikely event any such acquisition involves the displacement 
of persons, existing provisions enable full compensation to be 
provided to affected individuals, equal to the fair market value of the 
property. In addition, displaced persons are offered the opportunity 
to buy a new, low-cost home from TOKİ, using TOKİ’s progressive  
15 year financing plan for low income housing.

Land may also be legally expropriated as a last resort in order to 
enable critical, approved and funded public projects to proceed. 
Pursuant to the Expropriation Law (#2942), legal expropriation 
involves the following process, conducted within a maximum  
period of six months:

 – TOKİ sends notice to the affected land owners informing them 
that their lands will be expropriated; affected people have  
a 15 day period in which to express their opinion, reject the 
request, or express their intention to negotiate

 – TOKİ holds one-to-one meetings with each affected land  
owner to explain the methodology for valuing the property  
in question and to offer a price for the expropriated land based  
on that methodology

 – Should the land owner accept the amount proposed, an 
agreement is signed and executed within 45 days of the 
agreement date

 – In the event the land owner does not accept the proposed 
amount, TOKİ applies to the Courts of First Instance for the 
determination of an expropriation value and a ruling to transfer 
the expropriated land into TOKİ’s name

 – Should agreement still not be reached, the Court will appoint a 
panel of experts to re-evaluate the land value, which value is final 
regardless of whether it is higher or lower than the price originally 
proposed by TOKİ

In all cases, the tracts of land to be redeveloped for the Games 
project will involve transformation of areas of rapid urban growth, 
for the long-term betterment of the area and its inhabitants.

Under the terms of the Olympic Law (#3796), there is provision  
for the land appropriation and related processes to be expedited  
for the purpose of the Olympic Games. 
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Table 8.12.1 - Venue delivery responsibilities

Scope and brief  
development responsibility

Design and approvals 
responsibility

Delivery responsibility Funding responsibility

Venue development 
(construction of  
permanent works)

İstanbul 2020 Venues 
Department, working closely 
with venue owners and TOKİ, 
reflecting all IOC, IPC and IF 
technical requirements

TOKİ Games Directorate,  
working to the design briefs and 
incorporating a scheduled series 
of formal sign-offs by the OCOG 
Venues Department

TOKİ Games Directorate, with 
monitoring and assurance 
performed through the London 
2012 Delivery Partner Model as 
described in question 8.15

TOKİ Games Directorate

Games overlay  
(temporary infrastructure)

İstanbul 2020 Venues 
Department, working closely 
with venue owners and TOKİ, 
reflecting all IOC, IPC and IF 
technical requirements

İstanbul 2020 Venues 
Department, working closely 
with all client and functional 
groups, initially through 
establishing a model venue 
process and in alignment with 
the venue design programme 

İstanbul 2020 Venue Department, 
with monitoring and assurance 
performed through the London 
2012 Delivery Partner Model as 
described in question 8.15

İstanbul 2020 Venue Department

Tableau 8.12 - Responsabilités concernant le développement des sites et calendrier

Sport (Discipline) Site État 
d’avancement 
des travaux

% de 
terrains 

déjà 
obtenus 

pour le 
projet1

Organisme 
responsable de 
l’approbation 
des travaux de 
construction

Organisme 
responsible de 
la réalisation 
des 
constructions 
permanentes

Organisme 
responsable de 
la réalisation 
des 
aménagements 
olympiques

Calendrier des travaux Date à 
laquelle  
le site sera 
mis à la 
disposition 
du COJO

Travaux permanents

Date 
de 
début

Date  
d’achèv.

Durée

Tir Centre national de tir Supplémentaire  100 TGD TGD İstanbul 2020 2017 2019 2 ans Août 2019

Tennis de table Centre d’entraînement 
olympique, Hall 4

Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2013 2015 2 ans Août 2019

Tennis Centre olympique de tennis Prévu  100 TGD TGD İstanbul 2020 2014 2016 2 ans Août 2019

Volleyball Arène d’Ataşehir Existant  100 - - İstanbul 2020 - - - Juin 2020

Volleyball Centre national de volleyball Existant  100 - - İstanbul 2020 - - - Juin 2020

Volleyball (Plage) Centre de volleyball de plage 
du Bosphore

Temporaire  100 - - İstanbul 2020 - - - Août 2019

Haltérophilie Auditorium de la Vallée  
des Congrès

Existant + 
Travaux 
permanents

 100 TGD TGD İstanbul 2020 2016 2018 2 ans Nov 2019 
- Fév 2020

1  Tous les terrains requis pour les Jeux sont la propriété de ministères du gouvernement ou de la ville d’İstanbul 
TGD: Direction des Jeux de TOKİ

(suite)

Tableau 8.12.1 - Responsabilités de réalisation des sites

Responsabilité du cahier  
des charges

Responsabilité de conception  
et d’approbation

Responsabilité de réalisation Responsabilité de financement

Développement de sites 
(construction de sites 
permanents)

Département Sites d’İstanbul 
2020, travaillant en collaboration 
étroite avec les propriétaires de 
sites et TOKİ, et prenant en 
compte les exigences techniques 
du CIO, de l’IPC et des FI

La Direction des Jeux de TOKİ, 
travaillant sur la base du cahier 
de charges et incorporant un 
calendrier d’approbations 
officielles par le Département 
Sites d’İstanbul 2020

Direction des Jeux de TOKİ, 
utilisant le modèle de réalisation 
de Londres 2012 pour le contrôle 
et l’assurance comme décrit à la 
Question 8.15

Financement par la Loi 
olympique/financement direct de 
TOKİ/Allocations supplémentaires 
de fonds par le Gouvernement 
national

Aménagement olympique 
(infrastructure temporaire)

Département Sites d’ İstanbul 
2020, travaillant en étroite 
collaboration avec les 
propriétaires de sites et TOKİ, et 
prenant en compte les exigences 
techniques du CIO, de l’IPC et  
des FI

Département Sites d’ İstanbul 
2020, travaillant en étroite 
collaboration avec tous les 
groupes fonctionnels, d’abord en 
établissant un processus de site 
modèle aligné sur le programme 
de conception des sites 

Département Sites d’ İstanbul 
2020, utilisant le modèle de 
réalisation de Londres 2012 pour 
le contrôle et l’assurance comme 
décrit à la Question 8.15 

Département Sites  
d’İstanbul 2020
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 – Si un accord n’est toujours pas trouvé, le tribunal nomme un 
comité d’experts pour réévaluer le terrain, la valeur déterminée 
suite à cette réévaluation est définitive, qu’elle soit supérieure ou 
inférieure au prix initialement proposé au propriétaire par TOKİ

Dans tous les cas, les parcelles de terrain à réaménager pour les 
Jeux aideront à la transformation de zones en rapide croissance 
urbaine, pour les améliorer et améliorer les conditions de vie de 
leurs résidents.

La Loi olympique (no 3796) contient des dispositions visant à 
accélérer l’appropriation de terrains, et les processus y afférents,  
aux fins des Jeux Olympiques. 

8.14 prOcESSUS dE cOncEptiOn Et règLES  
dE cOnStrUctiOn
Strict respect des codes de construction et des  
codes connexes

Principales phases de conception et de construction des sites
Le processus de conception des sites s’inspirera des principaux 
objectifs suivants :

 – Fournir des sites aux normes internationales utilisables  
toute l’année

 – Fournir des sites qui attireront des grandes manifestations 
nationales et internationales à İstanbul 

 – Créer des expressions architecturales adaptées à un site sportif  
de premier ordre

 – Concevoir des sites permettant une flexibilité d’opération 
et minimisant les aménagements olympiques grâce à une 
conception efficace pour l’utilisation de ces sites après les Jeux

 – Minimiser les coûts de maintenance et les coûts opérationnels

 – Fournir des moyens sûrs et fonctionnels pour les entrées  
et les sorties

 – Faciliter l’accès et l’utilisation pour les personnes handicapées

 – Respecter les règles des autorités et des normes turques concernées

 – Minimiser l’impact sur l’environnement

 – Fournir des aires de compétition pour maximiser la performance 
des athlètes

Le processus de conception des sites sera conduit de façon à réaliser 
ces objectifs.

Phase I – Directives en matière de conception
Des cahiers de charge complets seront élaborés par le propriétaire 
du site (mémoire juridique) et le Département Sites d’İstanbul 2020 
(document des Jeux), en étroite collaboration avec la Direction des 
Jeux de TOKİ (DJT). Ces cahiers de charge seront conformes à toutes 
les exigences techniques du CIO, de l’IPC et des FI, et décriront les 
conditions et les résultats voulus pour mettre en place des sites de 
compétition fonctionnels de haute qualité. 

Phase II – Conception et documentation
La DJT gérera la nomination des consultants nationaux et 
internationaux en matière de conception pour chacun des noyaux 
des Jeux, selon des exigences spécifiques. Les consultants en 
réponse aux cahiers des charges, soumettront des documents 
détaillés en matière de conception décrivant toutes les exigences 
des Jeux et de l’héritage des Jeux, et ce pour les sites, les plans 
d’aménagement généraux et le plan directeur, les sections, les 
élévations et les spécifications.

Afin de s’assurer de la prise en compte de tout le cycle de vie d’un 
site, le cahier des charges sur les installations de site examinera la 
conception des sites en trois modes :

 – Mode préolympique – pour permettre le bon déroulement des 
épreuves tests

 – Mode olympique – y compris les aménagements spécifiques  
aux Jeux

 – Mode héritage – notamment la reconfiguration et les travaux 
de réparation éventuels, suite à l’enlèvement de tous les 
aménagements spécifiques après les Jeux Paralympiques
Phase III – Construction des sites

La DJT sera chargée de la construction de tous les sites des Jeux  
et de l’infrastructure connexe, à İstanbul, et :

 – acquerra et, si nécessaire, s’appropriera des terrains  

 – inspectera les conditions physiques des sites 

 – gérera le processus d’autorisation de construction  

 – engagera les consultants en conception et les entreprises  
de construction 

 – fera rapport au Gouvernement sur la conception et  
la construction  

 – gérera la consultation avec les collectivités locales

Phase IV – Mise ne service des sites olympiques
La DJT sera chargée de la mise en service et de la maintenance 
régulière des sites, y compris après le transfert de ces sites à  
İstanbul 2020.

Pendant les quatre phases de conception et de construction des 
sites, le suivi et l’assurance du projet seront sous la responsabilité 
d’un programme spécialisé en gestion de projets (le modèle 
partenarial de mise en œuvre de Londres 2012), comme décrit  
à la question 8.15 ci-dessous.

Principales phases de conception et de mise en place  
des aménagements spécifiques aux Jeux

De même, la mise en place des aménagements spécifiques aux  
Jeux se fera selon un processus progressif, géré entièrement par  
le Département Sites d’İstanbul 2020. 

Phase I – Détermination des besoins en aménagements
İstanbul 2020 aura recours aux services de concepteurs 
expérimentés d’aménagement en mode olympique pour aider des 
équipes locales de concepteurs et s’assurer que les exigences des 
Jeux sont prises en compte dans tous les designs. Reconnaissant la 
nécessité de mieux faire correspondre la définition des exigences au 
processus général de planification opérationnelle piloté par İstanbul 
2020 des experts fonctionnels seront sollicités pour contribuer à la 
planification des aménagements olympiques. 

En étroite collaboration avec le CIO, l’IPC et les FI, et s’appuyant  
sur les connaissances et les données issues des Jeux Olympiques  
et Paralympiques de Londres en 2012, İstanbul 2020 travaillera avec 
les propriétaires de sites et la DJT pour déterminer les besoins en 
aménagements. Le moment venu, les Jeux de Rio 2016 donneront 
une occasion supplémentaire de valider cette planification.

Phase II – Conception des aménagements en mode olympique
Une équipe nationale et internationale expérimentée sera désignée 
au sein du Département Sites d’İstanbul 2020 pour prendre en 
charge le processus de conception. Cette équipe sera composée 
de spécialistes en conception de sites, construction, ingénierie 
et gestion de programme. Elle s’appuiera sur la contribution de 
toutes les équipes fonctionnelles au sein d’İstanbul 2020. Cette 
contribution comprendra des consultations spécifiques avec des 
groupes de clients clés, dont le Comité des athlètes du Conseil 
d’administration du COJO, pour s’assurer que tous les besoins 
particuliers des clients sont pris en compte. Un programme détaillé 
de descriptions par client, utilisant un site type comme modèle, 
servira de base au processus de conception. 

S P O R T E T S I T E S / Thème 08 SPORT AND VENUES / Theme 08

8.14 dESign prOcESS and cOnStrUctiOn 
rEgULatiOnS
Full compliance with building and related codes

Major phases of venue design and construction
The venue design process will be guided by the following  
overriding objectives:

 – Provide international standard venues for year-round use

 – Provide venues that will attract international and national major 
events to İstanbul 

 – Create architectural expressions appropriate to a major  
sporting venue

 – Develop venues capable of flexible operation, minimising  
Overlay requirements through effective legacy design

 – Minimise maintenance and operational costs

 – Provide safe and efficient means for venue ingress and egress

 – Facilitate access and use for people with disabilities

 – Comply with the requirements of the relevant Turkish authorities 
and standards

 – Minimise the impact on the environment

 – Provide fields of play to maximise athlete performance

The venue design process will be implemented in such a way  
as to achieve these objectives.

Phase I – Design brief
Comprehensive venue briefs will be developed by the ultimate 
venue owner (legacy brief ) and İstanbul 2020 Venues Function 
(Games brief ), working closely with the TOKİ Games Directorate 
(TGD). The Games briefs will reflect all IOC, IPC and IF technical 
requirements and will describe the performance requirements  
and outcomes needed to deliver high quality functional  
competition venues. 

Phase II – Design and documentation
The TGD will manage the appointment of national and international 
design consultants for each Games cluster, according to the 
specific requirements. The design consultants will respond to 
the venue design briefs through the provision of detailed design 
documentation, incorporating the description of all legacy 
and Games requirements, including site, master and general 
arrangement plans, sections, elevations and specifications. 

To ensure the full life cycle of venues is considered the venue  
facility briefs will consider the design venue in three modes:

 – Pre-Games mode – to enable the effective operation  
of test events

 – Games mode - including the Games Overlay required for  
the Games

 – Legacy mode – incorporating any reconfiguration and  
repair works following the removal of all Overlay after the 
Paralympic Games

Phase III – Venue construction
The TGD will be responsible for construction of all Games venues 
and related infrastructure in İstanbul and will:

 – Acquire and if necessary appropriate land 

 – Survey site physical conditions

 – Manage the development approvals process 

 – Procure design consultants and building contractors

 – Report to government on procurement of design  
and construction 

 – Manage community consultation

Phase IV – Games venue commissioning
The TGD will be responsible for all Games venue commissioning  
and the ongoing venue maintenance, including after the handover 
to İstanbul 2020.

Throughout the four phases of venue design and delivery, project 
monitoring and assurance will be the responsibility of specialist 
programme and project management support (the London 2012 
Delivery Partner Model), as outlined in question 8.15 below.

Major phases of overlay design and delivery
Similarly, the delivery of Games Overlay will be a staged process, 
managed entirely by the İstanbul 2020 Venues Function.

Phase I - Overlay requirements definition
İstanbul 2020 will retain the services of experienced Games Overlay 
designers to support local design teams and ensure that current 
Games operational requirements are factored into all designs. 
Acknowledging the need to better match requirements definition 
to the general operational planning process led by İstanbul 2020, 
specialist functional experts will be commissioned to inform  
Overlay planning. 

Working with the IOC/IPC, International Federations, and leveraging 
the knowledge and data generated from the 2012 London Olympic 
and Paralympic Games, İstanbul 2020 will work with venue  
owners and the TGD to define the Overlay requirements. In due 
course the Rio 2016 Games will provide a further opportunity to 
validate planning.

Phase II - Overlay design
The design process will be undertaken by an experienced 
international and local team to be appointed within the İstanbul 
2020 Venues Function, comprising specialists in venue design, 
construction, engineering and programme management. This team 
will broker input from all functional teams within İstanbul 2020. 
This input will include specific consultation with key client groups, 
including the Athletes Committee of the OCOG Board, ensuring all 
specific client requirements are considered. A detailed programme 
of client-specific walkthroughs, using a model venue as the 
blueprint, will inform the detailed design process. 
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Phase III – Mise en place des aménagements
L’acquisition des aménagements spécifiques aux Jeux sera faite 
par İstanbul 2020, en concertation avec la DJT, pour harmoniser 
les programmes de mise en œuvre. İstanbul 2020 s’appuiera sur 
un marché national arrivant à maturation en matière d’installations 
temporaires et tirera parti de sa proximité avec les principaux 
centres européens où l’on peut facilement se procurer le reste de 
l’équipement requis pour les Jeux.

Le modèle partenarial de mise en œuvre de Londres 2012 fournira 
la coordination et le contrôle de toute la mise en œuvre des 
aménagements en mode olympique (voir Section 8.15), travaillant 
en étroite collaboration avec le Département Sites d’İstanbul 2020. 

Études d’impact sur l’environnement
Dans les cas où la législation l’exige, ou aux fins de la stratégie 
plus large de durabilité d’İstanbul 2020, des études d’impact sur 
l’environnement (EIE) seront effectuées pour tous les nouveaux sites 
et tout site nécessitant des modernisations importantes. Ces études 
sont décrites en détail à la Question 5.3 du Thème 5 du Dossier  
de candidature.

Processus d’appel d’offres 
Le cadre législatif turc garantit un haut degré de transparence et  
de compétitivité dans les processus d’appel d’offres. Les procédures 
respectées de TOKİ imposent un processus de soumission compétitif 
avec des appels d’offres ouverts. 

La Direction des Jeux de TOKİ dirigera les processus d’appel d’offres 
relatives à la conception et aux travaux de construction pour tous 
les sites permanents et temporaires, conformément à la Loi sur 
les marchés publics (No 4734). Cette loi est caractérisée par les 
dispositions suivantes :

 – Les principes de base sont conçus « pour instaurer la 
transparence, la concurrence, l’égalité de traitement, la crédibilité, 
la confidentialité, le contrôle public… et pour garantir l’utilisation 
rationnelle des ressources » (Article 5)

 – Des dispositions particulières traitent de l’accélération des 
processus pour les projets olympiques (Article 3)

 – Les critères d’évaluation des offres tiennent compte des capacités 
économiques et financières et des compétences professionnelles 
et techniques (Article 10)

 – Les appels d’offres de TOKİ sont ouverts aux médias et au public, 
et les informations relatives aux appels d’offres et aux sociétés 
concernées sont rendues publiques

Les appels d’offres seront ouverts aux sociétés nationales  
et étrangères qui répondent aux critères juridiques et  
techniques prescrits.

Nonobstant les dispositions de la Loi sur les marchés publics, 
dans les cas où la passation rapide de marchés est nécessaire 
pour atteindre les objectifs des Jeux, TOKİ pourra invoquer la Loi 
olympique pour accélérer les travaux.

Procédures de protestation et de recours
Dans le cas où des soumissionnaires ne seraient pas satisfaits d’un 
aspect quelconque du processus d’appel d’offres, la Loi sur les 
marchés publics (aux termes du chapitre III) prévoit un processus  
de transmission aux échelons supérieurs, qui commence par le 
renvoi d’une plainte au pouvoir adjudicateur (Article 55) et, si 
nécessaire, se poursuit par une demande de recours auprès de 
l’autorité responsable des marchés publics (Article 56) ou, en  
dernier ressort, par une demande de révision judiciaire (Article 57). 

De même, la Loi olympique accorde de larges exemptions par 
rapport aux dispositions de la Loi sur les marchés publics, afin  
de garantir la mise en œuvre de tous les projets olympiques.

8.15 rappOrtS, SUiVi Et cOOrdinatiOn gLObaLE  
dE La cOnStrUctiOn
Mise en œuvre sans risque des sites grâce à de solides 
processus de gouvernance et d’assurance

Un élément fondamental du programme de mise en œuvre sans 
risques des sites d’İstanbul 2020 est le mécanisme de coordination  
à trois volets – rapports, suivi et assurance globale :

 – Coordination au niveau du projet  
Un groupe de contrôle du projet sera constitué des représentants 
du propriétaire du site, du Département Sites d’İstanbul 2020, 
de la Direction des Jeux de TOKİ, du gestionnaire du site, des 
consultants et des entrepreneurs en conception et construction

 – Rapports de la Direction des Jeux de TOKİ au Cabinet du 
Premier ministre 
Le lien direct entre TOKİ et les plus hautes instances du 
Gouvernement turc procure de solides fondations pour un 
système de rapports et de suivi transparent et intégré. Sur  
cette base, la Direction des Jeux de TOKİ mettra en place des 
protocoles exhaustifs de contrôle, s’inspirant de modèles réussis 
utilisés par des comités d’organisation et autorités de mise en 
œuvre précédents.

 – Le modèle partenarial de mise en œuvre de Londres 2012  
Une joint-venture internationale sera mise sur pied par TOKİ, 
pour le compte de l’Organisation de mise en œuvre des Jeux, afin 
de faciliter une gestion intégrée de tous les programmes et les 
projets entrepris dans le cadre des Jeux, ainsi que la gestion des 
risques et l’assurance de la viabilité à long terme et de l’héritage 
olympique. Ce rôle sera calqué sur la structure adoptée par l’ODA 
(Olympic Delivery Authority) de Londres 2012.  
 
Les ressources du service assurance de cette joint-venture seront 
incorporées, à temps plein, à la Direction des Jeux de TOKİ, ainsi 
qu’aux trois autres entités de mise en œuvre des Jeux (le COJO, la 
Direction du transport des Jeux et la Direction de la sécurité des 
Jeux). Ce service assurance sera directement responsable devant 
les directeurs généraux des quatre entités de mise en œuvre des 
Jeux, collectivement le Groupe de coordination des Jeux, pour la 
production de rapports détaillés sur les délais, coûts et risques de 
chaque projet d’infrastructure.

Les rapports et le suivi comprendront :

 – des revues régulières du projet au Groupe de coordination  
des Jeux 

 – des rapports aux réunions techniques et aux groupes de travail  
du CIO et de l’IPC  

 – des communications formelles lors des réunions de la 
Commission de coordination du CIO 

 – des inspections physiques, le cas échéant

Phase III - Overlay delivery
The procurement of Games Overlay will be conducted by İstanbul 
2020, working in close consultation with the TGD to align delivery 
schedules. İstanbul 2020 will leverage its maturing national market 
for temporary installations and take advantage of its close proximity 
to the major European hubs, where the balance of requirements of 
the Games can be easily met.

The London 2012 Delivery Partner Model will provide coordination 
and monitoring of all Overlay delivery (refer to section 8.15), working 
in close cooperation with the İstanbul 2020 Venues Function.

Environmental Impact Assessments
Where required by law or in pursuit of the broader İstanbul 2020 
sustainability strategy, environmental impact assessments (EIS) 
will be carried out for all new venues and any venues requiring 
substantial upgrades. Details of the assessments for each venue  
are described in question 5.3 of Theme 5 of the Candidature File.

Tender Process 
The existing Turkish legislative framework ensures a high degree 
of transparency and competitiveness in all tender processes. TOKİ’s 
well-respected procedures mandate a competitive bidding process 
with open tenders. 

The TOKİ Games Directorate will lead the tendering processes for 
the design and construction work for all permanent and temporary 
venues in accordance with the Public Procurement Law (#4734).  
Key features of the law are as follows:

 – The basic principles are designed “for establishing transparency, 
competition, equal treatment, credibility, confidentiality, public 
supervision … and ensuring the efficient use of resources”  
(Article 5)

 – Specific provisions address expedited processes for Olympic 
projects (Article 3)

 – Criteria for tenders address economic and financial qualifications 
as well as professional and technical qualifications (Article 10)

 – TOKİ tenders are open to the media and general public, and 
information related to tenders and the companies involved are 
publicly disclosed

Tenders will be open to both national and international companies 
that meet the specified legal and technical criteria.

Notwithstanding the provisions of Public Procurement Law,  
where expedited procurement arrangements are required to  
meet Games-related objectives, TOKİ can invoke the Olympic  
Law to fast-track developments.

Protest and Appeal Procedures
In the event tenderers are dissatisfied with any aspect of the tender 
process, the Public Procurement Law (under Chapter III) provides for 
a process of escalation, commencing with a complaint to be referred 
to the contracting authority (Article 55), and if required, an appeal 
application to the Public Procurement Authority (Article 56) or as a 
last resort, judicial review (Article 57).

Similarly, the Olympic Law provides broad-ranging exemptions 
from the provisions of the Public Procurement Law to safeguard the 
delivery of all Games projects.

8.15 rEpOrting, MOnitOring and OVEraLL 
cOOrdinatiOn OF cOnStrUctiOn
risk-free venue delivery through robust governance  
and assurance processes

A fundamental element of the risk-free İstanbul 2020 venue delivery 
programme is the three-pronged mechanism for integrated 
reporting, monitoring and overall assurance:

 – Project level coordination 
A project control group will be formed with representatives from 
the venue owner, İstanbul 2020 Venues Function, the TOKİ Games 
Directorate, the venue operator and the design and construction 
consultants and contractors

 – Reporting by the TOKİ Games Directorate to the Office of the 
Prime Minister 
The direct relationship between TOKİ and the highest levels of the 
Turkish Government provides a solid foundation for a transparent 
and integrated reporting and monitoring system. Building on 
this, the TOKİ Games Directorate will establish comprehensive 
monitoring protocols, drawing on successful models used by 
previous Organising Committees and delivery authorities.

 – The London 2012 Delivery Partner Model 
An international joint venture will be commissioned by TOKİ, on 
behalf of the overall Integrated Games Delivery Organisation, to 
provide integrated programme and project management support 
across the entire Games project as well as risk management and 
sustainability/legacy assurance. This role will be modelled on the 
structure adopted by the London 2012 Olympic Delivery Authority 
(ODA) as the ODA Delivery Partnership.  
 
Resources from the joint venture assurance unit will be embedded 
on a full-time basis within the TOKİ Games Directorate, as well as 
the other three Games delivery entities (the OCOG, the Games 
Transport Directorate and the Games Security Directorate). The 
unit will be directly accountable to the Chief Executives of the 
four Games delivery entities, collectively the Games Coordination 
Group, to provide detailed time, cost and risk reports on every 
infrastructure project.

Regular reporting and monitoring will include:

 – Scheduled project reviews to the Games Coordination Group

 – Reporting to IOC and IPC Technical Meetings and Working Groups 

 – Formal presentations to IOC Coordination Commission meetings

 – Physical inspections as required

S P O R T E T S I T E S / Thème 08 SPORT AND VENUES / Theme 08
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8.16 caLEndriEr dES SitES
Soutien des Fédérations internationales pour un 
calendrier qui optimise l’utilisation des sites

Le calendrier de l’utilisation des sites figurant au Tableau 8.16, et 
qui se trouve également sur le CD-ROM, a été établi conformément 
au calendrier des compétitions décrit au Tableau 8.1, et ‘établit un 
équilibre délicat entre l’utilisation de sites pour plusieurs sports et 
les transitions sans risque. Le calendrier proposé a reçu l’adhésion  
de toutes les Fédérations Internationales.

Plusieurs sports ne sont proposés sur un site que quand le calendrier 
des compétitions et les temps de rotation peuvent être aisément 
conciliés, en se fondant sur l’expérience des éditions précédentes 
des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Pour les Jeux Olympiques :

 – Stade olympique Atatürk – Athlétisme (courses et concours)  
et Pentathlon moderne

 – Hall 2 du Centre d’entraînement olympique – Judo et Lutte

 – Parc de la Porte d’Or – Athlétisme (Marche) et Cyclisme (Route)

 – Marina de la Porte d’Or – Sports aquatiques (Natation Marathon) 
et Triathlon

 – Centre d’aviron du Bosphore – Aviron et Canoë-kayak (Course  
en ligne) 

 – Parc de cyclisme de la forêt de Belgrad – Cyclisme (VTT et BMX)

 – Arène d’Ataköy – Escrime et Taekwondo

Pour les Jeux Paralympiques :

 – Centre d’aviron du Bosphore – Aviron et Canoë

 – Arène nationale – Rugby en fauteuil roulant et Basketball  
en fauteuil roulant

 – Centre olympique de hockey – Football à 5 et Football à 7

 – Arène d’Ataköy – Boccia et Judo 

8.17 SyStèME dE diStribUtiOn dE L’énErgiE 
éLEctriqUE
plan d’investissement à long terme pour satisfaire  
aux besoins pendant et après les Jeux

Le marché de l’électricité en Turquie est réglementé par l’Autorité 
de régulation du marché de l’énergie. Cette autorité exerce la 
surveillance du respect de la réglementation nationale et des 

normes internationales établies par des organisations telles que 
la Commission Electrotechnique Internationale (CEI), le Comité 
européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et la 
Société de l’électricité et de l’énergie de l’Institut des ingénieurs 
en électricité et en électronique (IEEE). En plus, depuis 2010, les 
autorités turques en matière d’énergie effectuent des opérations de 
distribution d’électricité dans le cadre des critères fixés par l’ENTSO-E 
(European Network of Transmission System Operators for Electricity).

La distribution d’électricité en Turquie est faite par deux entreprises 
publiques : la Société nationale de négoce en électricité (TETAŞ) et 
la Société nationale de distribution d’électricité (TEDAŞ). TEDAŞ et 
ses filiales régionales seront les principales entités en charge de la 
distribution d’électricité aux sites olympiques.

Toutes les entreprises de distribution d’électricité doivent soumettre 
des plans directeurs quinquennaux à la Société nationale de 
transport d’électricité (TEIAŞ), pour attester de la suffisance de la 
capacité de leur sous-station. 

Capacité actuelle et prévue
À İstanbul la capacité totale d’électricité disponible est actuellement 
de 8 050 MVA, dont 5 100 MVA de capacité de production dans la 
partie européenne et 2 950 MVA dans la partie asiatique. La qualité 
de l’électricité fournie aux utilisateurs finaux à İstanbul est conforme 
aux normes internationales.

En ce qui concerne les périodes de pointe :

 – Les pointes saisonnières qui ont été atteintes à İstanbul sont :

• Hiver 2011 :  mars, avec 4 567 MW

• Été 2011 :  juillet, avec 3 511 MW

• Hiver 2012 :  février 2012, à 4 711 MW 

• Été 2012 :  juillet 2012, à 4 137 MW

La capacité de production prévisionnelle à İstanbul d’ici 2020 est  
de 10 300 MVA (dont 6 350 MVA du côté européen, et 3 950 MVA du 
côté asiatique), sans compter les investissements supplémentaires 
pour les Jeux.

Il est prévu que l’infrastructure du réseau et la qualité du service 
répondront à toutes les exigences des Jeux en termes de charge et 
de fiabilité, en prenant en compte les investissements en cours pour 
la capacité de production et de distribution. L’infrastructure actuelle 
de distribution est décrite au Tableau 8.17. 

8.16 VEnUE SchEdULE
international Federation support for a schedule that 
optimises venue use

The venue use schedule reflected in Table 8.16, found on the 
CD-ROM, has been developed in accordance with the competition 
schedule outlined in Table 8.1, carefully balancing the use of 
multiple sport venues and risk-free transitions. The proposed 
schedule has received the support of all International Federations.

Multiple sports are proposed only where the competition 
schedule and the venue turnaround times can be comfortably 
accommodated, drawing on the experience of previous editions  
of the Olympic and Paralympic Games.

For Olympic Games competition:

 – Atatürk Olympic Stadium – Athletics (Track and Field)  
and Modern Pentathlon

 – Olympic Training Centre Hall 2 – Judo and Wrestling

 – Golden Gate Park – Athletics (Race Walks) and Cycling (Road)

 – Golden Gate Marina – Aquatics (Swimming Marathon)  
and Triathlon

 – Bosphorus Rowing Centre – Rowing and Canoe-Kayak (Sprint) 

 – Ataköy Arena - Fencing and Taekwondo

For Paralympic Games competition:

 – Bosphorus Rowing Centre – Rowing and Canoe

 – National Arena – Wheelchair Rugby and  
Wheelchair Basketball

 – Olympic Hockey Centre – Football 5-a-side and Football 7-a-side

 – Ataköy Arena – Boccia and Judo 

8.17 ELEctricaL pOwEr diStribUtiOn SyStEM
Long-term investment plan adapted to meet legacy  
and games requirements

The electricity market in Turkey is regulated by the Energy Market 
Regulatory Authority (EMRA). EMRA monitors compliance with local 
regulation and international standards as set by organisations such 
as such as the International Electrotechnical Commission (IEC), the 
European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC) 
and the IEEE Power and Energy Society. In addition, since 2010 the 
Turkish power authorities have been conducting power transmission 
operations within the framework of the criteria set by ENTSO-E 
(European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Electricity distribution in Turkey is undertaken by two public 
companies: the Turkish Electricity Trading and Contracting Company 
(TETAŞ) and the Turkish Electricity Distribution Company (TEDAŞ). 
Electricity distribution to the Olympic venues will be provided 
primarily by TEDAŞ and its regional distribution companies.

All distribution companies are required to submit five-year master 
plans to the Turkish Electricity Transmission Company (TEIAŞ), 
demonstrating the adequacy of their substation capacity. 

Current and forecast capacity
Within İstanbul the total installed electricity capacity is currently 
8 050 MVA, comprising 5 100 MVA of installed capacity on the 
European side and 2 950 MVA on the Asian side. The quality  
of power supplied to end users in İstanbul conforms to  
international standards.

In respect of peaks:

 – Seasonal peaks reached in İstanbul were:

• Winter 2011:  March with 4 567 MW

• Summer 2011:  July with 3 511 MW

• Winter 2012:  February 2012 with 4 711 MW 

• Summer 2012:  July 2012 with 4 137 MW

The forecast installed capacity in İstanbul by 2020 is 10 300 MVA 
(6 350 MVA in European side and 3 950 MVA in Asian side), excluding 
additional Games-related investments.

The infrastructure of the grid and quality of the service provided 
is anticipated to meet all Games requirements in respect of load 
and reliability, taking into account the ongoing investments 
in generation capacity and distribution. Current distribution 
infrastructure is found in Table 8.17.
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Table 8.17 - İstanbul power distribution infrastructure

Asian side European side Total

Electric power distribution line (km)  19 311  31 107  50 418 

 MV overhead lines  5 435  9 439  14 874 

 LV overhead lines  13 876  21 668  35 544 

Distribution transformers (units)  5 710  11 887  17 597 

Distribution transformers capacity (MVA)  2 950  5 100  8 050 

Tableau 8.17 - Infrastructure de distribution d'électricité d'İstanbul

Côté asiatique Côté européen Total

Lignes de distribution de l'électricité (km)  19 311  31 107  50 418 

 Lignes aériennes MT  5 435  9 439  14 874 

 Lignes aériennes BT  13 876  21 668  35 544 

Transformateurs de distribution (unités)  5 710  11 887  17 597 

Capacité des transformateurs de distribution (MVA)  2 950  5 100  8 050 
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Investissements actuels pour une capacité supplémentaire
Compte tenu des prévisions de l’équilibre entre la demande et l’offre, 
le Gouvernement national s’est engagé à investir 3 milliards USD 
par an pour accroître les capacités de production d’électricité dans 
tout le pays. De plus, le total de l’investissement en capital à İstanbul 
de 2012 à 2015 est de 108,3 millions USD par an, tel qu’établi par 
l’Autorité de régulation du marché de l’énergie ; 10% de ce montant 
est affecté à la modernisation des transformateurs. 

Si İstanbul est sélectionnée comme Ville hôte des Jeux de 2020, 
l’Autorité de régulation des marchés de l’énergie s’assurera de 
l’adoption des plans quinquennaux (2016-2020), si elle doit 
augmenter et prioriser la distribution et l’approvisionnement de tous 
les sites des Jeux en électricité. İstanbul 2020 élaborera le cadre du 
plan d’exécution de l’approvisionnement en électricité spécifique 
aux Jeux, sur la base des directives du CIO et de l’expertise locale 
de l’industrie. Des enquêtes détaillées sur l’approvisionnement des 
Jeux en électricité vont être effectuées et les investissements seront 
intensifiés pour satisfaire à la demande à long terme, ainsi qu’aux 
besoins des Jeux qui auront été identifiés. 

Engagement en faveur de l’énergie renouvelable
İstanbul a des centrales éoliennes qui ont été créées pour la 
production d’électricité, ainsi que des installations d’énergie solaire 
et d’énergie éolienne. 

La Loi turque sur le marché de l’électricité (no 4628) promulguée en 
2001 offre des incitatifs pour des investissements dans la production 
de l’énergie verte. En outre, la Loi sur l’utilisation des ressources 
renouvelables pour la production d’électricité (no 5346) entrée en 
vigueur en 2005 donne :

 – une garantie d’achat de dix ans pour l’électricité produite dans 
des centrales électriques au moyen de ressources renouvelables

 – un incitatif de cinq ans pour la production domestique, à 
condition que l’équipement et les machines utilisés dans la 
production d’électricité soient fabriqués sur place

8.18 inStaLLatiOnS tEMpOrairES  
dE génératiOn d’éLEctricité
Les plans de financement des sites reflètent une 
souplesse maximale

L’alimentation électrique pour tous les sites existants des Jeux 
est entièrement redondante, grâce à deux ou trois sources 
d’approvisionnement. Tous les nouveaux sites seront approvisionnés 
de la même façon. Les entreprises de distribution d’électricité se 
sont engagées à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la 
mise à disponibilité de personnel et d’équipement supplémentaires, 
pour une alimentation appropriée en électricité et une stabilité 
d’approvisionnement pendant les Jeux.

Bien qu’une ample et stable alimentation électrique soit assurée par 
la gestion et la priorisation du réseau, İstanbul 2020 reconnait que, 
pour l’équipement spécialisé, y compris pour les systèmes ayant 
trait à la compétition sportive, aux médias, à la radiodiffusion et à la 
sécurité des personnes, la pleine assurance d’un approvisionnement 
stable et ininterrompu en électricité est nécessaire. Ainsi, en 
collaboration avec le CIO, les Services de radiodiffusion olympique 
et les représentants des clients, une solution robuste sera élaborée 
avec des alternatives temporaires de haute qualité soutenues par 
une alimentation électrique ininterrompue.

À cet effet, l’avis d’un important fournisseur international ayant une 
grande expérience dans l’organisation des récents Jeux a été sollicité 
pour aider à déterminer les besoins en alimentation temporaire et/
ou de secours pour les sites des Jeux.

Des plans détaillés de coût repère ont été élaborés pour tous  
les sites, reflétant les meilleures pratiques des Jeux récents et 
adoptant un plus haut niveau de flexibilité à ce stade précoce  
de la planification.

İstanbul 2020 achètera en priorité des générateurs à faible émissions, 
particulièrement dans les zones sensibles pour les athlètes.

Ongoing investment in additional capacity
In accordance with the projected supply-demand balance, the 
National Government has committed USD3 billion annually to 
expand generation capacity throughout Turkey. In addition, total 
capital investment in İstanbul during 2012 to 2015 is committed  
at USD108.3 million per year, as set by EMRA. Of this amount,  
10% is allocated to the upgrading of transformer stations. 

Should İstanbul be selected as the 2020 Games host, EMRA will 
ensure the five-year plans (2016-2020) are adapted if required to 
increase and prioritise the distribution and supply of power to all 
Games venues. İstanbul 2020 will develop the framework for the 
Games-specific power execution plan, informed by IOC guidelines 
and local industry expertise. Detailed Games power surveys will  
be undertaken and investments scaled to meet long-term demand, 
as well as the identified Games requirements. 

Renewable energy commitment
İstanbul has wind power plants established for electricity generation 
as well as solar and wind energy installations. 

The Electricity Market Law (number 4628) introduced in 2001 
provides incentives for green energy production investments. 
Furthermore, the Use of Renewable Energy Resources for Electricity 
Generation Purposes Law (number 5346) that came into effect in 
2005 ensures:

 – A ten-year purchasing guarantee for electricity generated  
in power plants by using renewable resources

 – A five-year incentive for domestic generation, provided that  
the machinery equipment used in power generation is 
manufactured locally

8.18 tEMpOrary pOwEr FaciLitiES 
Venue finance plans reflect maximum resilience

The power supply to all existing Games venues is fully redundant 
through two or three source points. All new venues will be 
serviced at the same level. Electricity distribution companies have 
undertaken to take all measures necessary, including provision of 
additional personnel and equipment, to ensure adequate power 
supply and stability during the Games.

While ample and stable power supply is assured through grid 
management and prioritisation, İstanbul 2020 recognises that 
for specialised equipment, including systems relating to sport 
competition, media, broadcast and life safety, complete assurance 
of stable, uninterrupted power is required. Therefore, in conjunction 
with the IOC, OBS and client representatives, a resilient solution 
will be developed featuring high quality filtered temporary power 
solutions supported by comprehensive uninterrupted power  
supply (UPS).

Initial advice has been sought from a leading international supplier 
with substantial recent Games experience to assist in scoping the 
temporary power and back-up requirements for Games venues.

Detailed benchmark cost plans have been developed for all venues, 
reflecting best practice from recent Games and adopting a higher 
level of resilience for this early stage of planning.

İstanbul 2020 will prioritise procurement of low emission generators, 
particularly in athlete-sensitive areas.
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In the event of Grid Power FailureGrid Power 

Primary power source for 
most of the venue power 

IOC criteria calls for 
dual feeders  

Miscellaneous generators 
supplying power to remote 
users where providing grid 
power is inefficient  

Broadcast

UPS provide protection to OBS 
technical power during changeover 
from grid to generator

Twin generators acting as redundant 
power source for OBS technical power

Single generator acting as redundant 
power source for OBS critical domestic 
power

Olympic Venue

Single generator acting as 
redundant power source to event 
critical functional areas, i.e. Security, 
Doping, Accreditation etc

Technology, T&S, OVR

Single generator acting as redundant 
power source for technology and 
technology associated functional areas

UPS provide protection to TER/CER 
power during changeover from grid 
to generator

FOP Lighting

Single generator acting as 
redundant power source for 50% 
of FOP lighting per IOC criteria

UPS provide protection to FOP 
lighting power during changeover 
from grid to generator

Source: Aggreko

Figure 8.18 - Installations temporaires d'alimentation électrique Figure 8.18 - Temporary power facilities

En cas de panne du réseauAlimentation réseau 

Source principale 
d’énergie pour la 
majorité des besoins 
du site

Les critères du CIO 
requièrent une 
alimentation double

Des génératrices 
fourniront l’énergie aux 
utilisateurs distants dans 
les endroits où l’accès au 
réseau est innefficace  

Radiodiffuseurs

Des alimentations sans coupure 
fournissent l’énergie durant la 
transition du réseau aux génératrices

Deux génératrices agissent en 
source redondante pour l’énergie 
“technique” OBS

Une génératrice comme source 
redondante pour l’énergie 
“domestique et critique” OBS

Site olympique

Une génératrice comme source 
redondante pour les fonctions 
critiques du site, p.e. sécurité, 
antidopage, accréditation, etc.

Technologie, T&S, OVR

Une génératrice comme source 
redondante pour la technologie 
et les fonctions associées

Une alimentation sans coupure 
protège le réseau TER/CER durant la 
transition du réseau aux génératrices

Eclairage de l’aire de compétition

Une génératrice comme source 
redondante d’énergie pour 50% de 
l’éclairage de l’aire de compétition, 
selon critères du CIO

Une alimentation sans coupure 
pour fournir l’éclairage de l’aire de 
compétition durant la transition du 
réseau aux génératricesSource: Aggreko
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8.19 aLiMEntatiOn éLEctriqUE FiLtréE  
dE haUtE qUaLité 
alimentation électrique ininterrompue pour  
les équipements spécialisés

İstanbul 2020 s’emploie actuellement à réexaminer 
l’approvisionnement existant du réseau national d’électricité dans 
tous les sites et l’impact éventuel des Jeux. L’évaluation initiale des 
Jeux Olympiques de Londres 2012 est terminée. Les investissements 
de capitaux pour les sites des Jeux sont hiérarchisés pour satisfaire 
aux premiers besoins d’alimentation en électricité et aux besoins  
de redondance du réseau national d’électricité, le cas échéant.

Il est prévu le déploiement d’un groupe électrogène simple 
ou double pour garantir une alimentation électrique filtrée de 
haute qualité pour l’équipement spécialisé sur tous les sites. Un 
équipement d’approvisionnement ininterrompu en électricité 
viendra renforcer l’alimentation en électricité du groupe électrogène, 
le cas échéant. Ces unités d’approvisionnement ininterrompu en 
électricité seront conçues pour garantir, sans exception, qu’il n’y  
aura pas de variations importantes et soudaines de tension à la 
fréquence de sortie. 

Il est important de souligner que la conception de nouveaux sites 
sera faite de telle sorte qu’il y aura une alimentation d’électricité 
essentielle et non essentielle partout, avec la possibilité de 
simplement connecter les sources électriques redondantes  
(y compris les groupes électrogènes et l’équipement d’alimentation 
électrique ininterrompue) à l’alimentation électrique indispensable. 
Cela permettra d’éviter de procéder à d’importants travaux  
de réfection. 

8.20 garantiE dE La qUaLité Et dE La réSiLiEncE  
dE L’aLiMEntatiOn éLEctriqUE 
tous les besoins en électricité des Jeux sont garantis

Le Gouvernement national a donné une garantie quant à la 
qualité et à la résilience de l’alimentation électrique. Tous les lieux 
opérationnels des Jeux seront alimentés au niveau nécessaire 
pour pourvoir à toutes les utilisations olympiques. Ces garanties 
contiennent aussi les assurances que cela ne se fera pas au détriment 
de la clientèle existante.

Voir Section 8 du Dossier des garanties.

8.21 inFraStrUctUrE SUppLéMEntairE pOUr  
LES réSEaUx FixES Et MObiLES 
Engagements des opérateurs de télécommunications  
à fournir toutes les mises à niveau nécessaires  
de l’infrastructure 

Services de télécommunications à İstanbul 
İstanbul et sa région sont déjà bien desservies en infrastructure  
de télécommunications. Actuellement, il y a trois grands opérateurs 
de télécommunications en Turquie (Türk Telekom, Turkcell et 
Vodafone). Dans cet environnement compétitif, les opérateurs de 
télécommunications sont intéressés par le projet olympique et ont  
la capacité de bâtir une nouvelle infrastructure, dont on pourrait 
avoir besoin pour satisfaire la demande pendant les Jeux, 
parallèlement à l’infrastructure existante. 

Une bonne compréhension des besoins des Jeux
L’infrastructure de télécommunications actuelle satisfait déjà aux 
demandes importantes du secteur financier et des entreprises, ainsi 
qu’aux attentes grandissantes du public. La connectivité aux sites et 
aux principaux centres opérationnels proposée pour les Jeux peut 
donc être installée avec un minimum d’efforts supplémentaires. 
Sauf nouvelle prévision des Jeux, 2 939 stations de base 3G et 1 414 

stations 2G supplémentaires seront installées à İstanbul entre 2012 
et 2015.

İstanbul 2020 s’engage entièrement à garantir que tous les sites 
de compétition et tous les sites annexes auront une infrastructure 
à base de fibres, résiliente et physiquement diversifiée, capable 
de satisfaire les demandes techniques des Jeux olympiques et 
paralympiques. Elle est aussi consciente que cette infrastructure doit 
prendre en charge les services robustes et de la plus haute qualité 
de diffusion, de données, de téléphonie (fixe et mobile), nécessaires 
aux Jeux. De plus, İstanbul 2020 examinera la possibilité d’acquérir 
des liaisons sans fil à haute vitesse, pour rehausser davantage la 
capacité et la résilience des télécommunications.

Engagement à moderniser l’infrastructure en tant que de besoin
Si l’augmentation considérable de la demande escomptée  
pour les Jeux ne pose pas de grands enjeux pour l’infrastructure 
de télécommunications sous-jacente, il pourrait s’avérer nécessaire 
d’opérer une mise à niveau spécifique pour gérer une  
demande localisée.

Il est également reconnu qu’un certain nombre de sites  
pourraient nécessiter de nouvelles réfections ou une augmentation 
de capacité pour être en pleine mesure de fournir les services requis 
par les Jeux Olympiques. Il est prévu qu’une grande partie de cette 
infrastructure sera mise en place dans le cadre d’une expansion 
d’infrastructure normale.

En outre, la planification des nouveaux sites et la modernisation des 
sites existants seront aussi conçues de façon à répondre aux besoins 
en télécommunications pendant et au-delà des Jeux– l’infrastructure 
de télécommunications requise pour les Jeux sera donc incorporée 
dans le programme des travaux d’équipement comme des 
composantes standards.

Responsabilité pour toute modernisation requise
S’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux supplémentaires 
pour répondre aux besoins des Jeux, ces mises à niveau seront 
faites par les opérateurs de télécommunications dans le cadre 
de leur stratégie globale d’amélioration continue de la qualité 
de leurs services. Dans le cadre du modèle actuel de dotation en 
infrastructure, İstanbul 2020 ne paiera que pour la consommation 
normale de l’infrastructure du réseau fixe et mobile pendant les 
Jeux. Il n’y aura donc aucune incidence de coût pour İstanbul 2020. 
Si des dispositions temporaires spéciales doivent être prises pour 
les télécommunications, le Gouvernement national dispose d’un 
budget alloué aux dépenses imprévues à cette fin. 

De plus, İstanbul 2020 travaillera en étroite collaboration avec  
les opérateurs de téléphonie mobile établis en Turquie, afin de 
s’assurer que les solutions les plus pratiques seront mises en œuvre 
pour satisfaire la demande pendant les Jeux, en particulier pour  
les spectateurs. 

Possibilités d’héritage pour les télécommunications
Compte tenu de la croissance dynamique du marché de la téléphonie 
mobile en Turquie, et particulièrement à İstanbul, l’infrastructure de 
téléphonie mobile requise pour les Jeux sera fournie en grande partie 
en développant une infrastructure permanente qui offrira un héritage 
durable pour les sites et la ville. 

Conscients des avantages à long terme d’une solide infrastructure 
de téléphonie mobile, les trois principaux fournisseurs de 
communication mobile en Turquie – Turkcell, Avea and Vodafone  
– soutiennent pleinement la candidature d’İstanbul 2020 et ont 
donné la garantie d’améliorer la capacité et l’infrastructure locales 
sans frais pour İstanbul 2020.

Voir Section 8 du Dossier des garanties.

8.19 high qUaLity, FiLtErEd pOwEr 
Uninterrupted supply of power to specialised equipment

İstanbul 2020 is currently reviewing the existing supply of national 
grid power to all venues and the likely impact of the Games. Initial 
benchmarking of the 2012 London Olympic Games arrangements 
has been completed. Capital investments around Games venues are 
being prioritised to meet appropriate primary power supply and 
national grid redundancy where applicable.

The deployment of single and twin generators is planned to ensure 
high quality, filtered power supply to specialised equipment in 
all locations. Uninterrupted power supply (UPS) equipment will 
supplement the generator power supply where necessary. These 
UPS units will be designed to ensure, without exception, there  
will be no significant voltage variations at the output frequency. 

Importantly, the design of new venues will ensure essential and 
non-essential power is supplied throughout the venue, with the 
ability to simply connect redundancy power supplies (including 
generators and UPS equipment) to the essential power supply.  
This will avoid the requirement for any significant retrofit activity.

8.20 gUarantEE OF pOwEr qUaLity and rESiLiEncE 
all games power requirements guaranteed

The National Government has provided a guarantee that the power 
quality, resilience and operational support to all Olympic operational 
locations will be provided and implemented to the level necessary 
to accommodate all Olympic uses. The guarantees also contain the 
necessary assurances that the existing customer base will not be 
adversely impacted. 

Refer to Section 8 of the Guarantees File. 

8.21 additiOnaL inFraStrUctUrE FOr FixEd and 
MObiLE nEtwOrkS 
commitments from carriers to provide any infrastructure 
upgrades required

Current telecommunications provision in İstanbul
Throughout the city and the region, İstanbul is already well serviced 
by telecommunications infrastructure. Currently three major 
telecommunications carriers operate within Turkey (Türk Telekom, 
Turkcell and Vodafone). This competitive telecommunications 
environment ensures that a number of telecommunications carriers 
have both the interest and the capability to build new infrastructure 
that may be required to meet the demands of the Games, over and 
above existing infrastructure throughout the city. 

An understanding of Games requirements
The current telecommunications infrastructure already meets 
the significant demands of the financial and corporate sectors, as 
well as the increasing expectations of the general public. Hence, 
connectivity to venues and proposed major operational hubs of 
the Games can be accommodated with minor additional effort. 
Excluding any Games reforecast, between 2012 and 2015 an 
additional 2 939 3G base stations and a further 1 414 2G stations  
will be installed in İstanbul.

İstanbul is fully committed to ensuring that all competition and 
key non-competition venues have resilient and physically diverse 
fibre-based infrastructure that is capable of meeting the technical 
demands of the Olympic and Paralympic Games. It is also recognised 
that the infrastructure must support the highest quality and robust 
provision of broadcast, data and voice (both fixed and mobile) 
services necessary for the Games. In addition, İstanbul 2020 will 
consider the adoption of high speed wireless links to provide further 
levels of telecommunications capacity and resilience.

Commitment to upgrading infrastructure as required
The substantial increase in demand that will be expected due to 
the Games will not pose a significant challenge to the underlying 
telecommunications infrastructure, although it is recognised that 
specific upgrading may be necessary to manage localised demand.

It is also recognised that a number of venues may require new 
services or capacity augmentation to fully deliver the services that 
will be required for the Olympic Games. It is anticipated that much 
of this additional infrastructure will be deployed in conjunction with 
normal infrastructure expansion. 

Furthermore, the planning of new venues or upgrading of existing 
venues will also be designed and constructed to support the 
telecommunications requirements of the Games and beyond. 
Therefore telecommunications infrastructure required for the Games 
will be incorporated in the capital works programme as standard.

Responsibility for any upgrades required
In the event any additional work is required to meet Games 
requirements, these upgrades will be delivered by the 
telecommunications carriers as part of their overall strategy of 
continuous improvement of services quality. Under the existing 
model for infrastructure provision, İstanbul 2020 will be charged 
only for normal usage tariffs for use of fixed and mobile network 
infrastructure during the Games. Therefore there will be no 
cost impact for İstanbul 2020. Should any special temporary 
arrangements for telecommunications be required, the National 
Government holds a central contingency for such purposes.

Moreover, İstanbul 2020 will work closely with the mobile telephony 
operators based in Turkey to ensure that the most practical solutions 
can be delivered to meet the demands of the Games, particularly  
for spectators.

Legacy opportunities for telecommunications
Given the dynamic growth of the mobile telephony market in Turkey, 
and specifically in İstanbul, the mobile telephony infrastructure 
required for the Games will largely be provided through permanent 
infrastructure development that will deliver a lasting legacy for the 
venues and city.

Recognising the long-term benefits of a robust mobile telephony 
infrastructure, the three major mobile communications providers 
in Turkey – Turkcell, Avea and Vodafone – fully support the İstanbul 
2020 bid and have guaranteed to enhance local capacity and 
infrastructure at no cost to İstanbul 2020.

Refer to section 8 of the Guarantees File.

In addition, as noted in question 8.22 below, İstanbul 2020 will 
work with its mobile telephony partner to provide an enhanced 
mobile network for the Olympic Family. A working group will be 
established during the initial stages of Games planning, to ensure 
that infrastructure requirements are identified early and factored 
into both venue design and delivery.
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Par ailleurs, comme il en est fait mention à la Question 8.22 ci-
dessous, İstanbul 2020 travaillera avec son partenaire de téléphonie 
mobile, pour mettre en place un réseau mobile consolidé pour la 
Famille olympique. Un groupe de travail sera créé dans la phase 
initiale de la planification des Jeux, afin d’identifier rapidement les 
besoins en infrastructure et les incorporer dans la conception et  
la mise en œuvre des sites.

8.22 tEchnOLOgiES SanS FiL danS LES SitES dES JEUx
prestation de services solide pour répondre aux besoins 
de tous les clients des Jeux

Conscient de l’évolution rapide des télécommunications et des 
technologies sans fil, İstanbul 2020 prévoit de travailler en étroite 
collaboration avec ses partenaires des télécommunications pour 
mettre au point des solutions optimales pour les membres de la 
Famille olympique et des autres participants clés des Jeux. L’objectif 
sera de mettre en œuvre des solutions économiques et durables, 
tout en dotant la Turquie d’un important héritage en la matière.

Il est proposé de donner gratuitement accès à la wifi à tous les 
membres de la Famille olympique, comme décrit plus bas. Les 
besoins de chaque groupe de la Famille olympique lui étant  
propres, les solutions seront adaptées pour assurer des niveaux  
de service adéquats.

En plus, le ministère du Transport, des Affaires Maritimes et de la 
Communication a donné une garantie en ce qui concerne la gestion 
et l’allocation des fréquences radio pendant la période des Jeux 

pour répondre aux besoins des radiodiffuseurs et autres utilisateurs 
des médias. Les clients des Jeux bénéficieront gratuitement de 
l’allocation des fréquences.

Voir Section 8 du Dossier des garanties.

Prestation de services de technologie sans fil
On offrant des services Internet wifi, İstanbul 2020 cherchera,  
autant que possible, à tirer parti de cette infrastructure nouvelle 
pour l’après-Jeux. En particulier, la mise en place de l’infrastructure  
dans le Village olympique et paralympique sera non seulement 
conçue pour répondre aux prescriptions techniques des Jeux, mais 
aussi aux besoins de tous les futurs résidents de la communauté de 
la Ville olympique. 

Les gaines et conduites nécessaires à la mise en place de la 
technologie wifi seront installées en même temps que les nouvelles 
routes et les nouveaux trottoirs. Une capacité supplémentaire sera 
envisagée pour permettre une plus grande flexibilité pendant les 
Jeux et tenir compte des besoins imprévus, que ce soit pour les Jeux 
ou au-delà des Jeux. 

Pour les spectateurs, la mise en œuvre de solutions de 
télécommunications sans fil continuera de se développer pour 
répondre aux demandes. İstanbul 2020 travaillera en étroite 
collaboration avec les opérateurs mobiles turcs, pour s’assurer que 
l’infrastructure mise en place dans tous les sites de compétition et tous 
les sites annexes, ainsi que dans les centres publics clés, est capable 
d’accommoder la capacité supplémentaire requise pour les Jeux.

8.22 wirELESS tEchnOLOgiES in gaMES VEnUES
robust service provision to meet the needs of all  
games clients

Recognising the rapid evolution of telecommunications and 
wireless technologies, İstanbul 2020 will work closely with its 
telecommunications partners to develop optimal Games solutions 
for Olympic Family members and other key participants of the 
Games. The objective will be the delivery of economical and 
sustainable solutions, while providing significant legacy benefits  
to Turkey.

It is proposed that free Wi-Fi will be available to Olympic Family 
members as detailed below. As the needs of each Games Family 
are client group-specific, the solutions will be tailored to ensure 
appropriate levels of service can be delivered.

In addition, the Ministry of Transportation, Maritime Affairs and 
Communications has guaranteed the management and allocation  
of Games-time radio frequencies to meet the needs of broadcast 
and other media users. The frequency allocations will be made 
available at no cost to key Olympic clients.

Refer to section 8 of the Guarantees File.

Wireless technology service provision
In providing the Wi-Fi internet services, İstanbul 2020 will seek  
to leverage legacy infrastructure as much as possible. In particular,  
the provision of infrastructure in the Olympic and Paralympic Village 
will be designed to meet not only the technical requirements of 
the Games, but also the requirements of the future residents of the 
Olympic City community. 

Duct infrastructure to support wireless technology provision will 
be constructed at the same time as new roads or footpaths are 
built. Additional capacity will be contemplated to enable enhanced 
flexibility for the Games, allowing for unforeseen requirements to  
be accommodated, whether for the Games or beyond.

For spectators, the provision of wireless telecommunications 
solutions will continue to evolve to meet demands. İstanbul 2020 
will work closely with the Turkish mobile operators to ensure that 
the infrastructure deployed throughout the competition and non-
competition venues, as well as at key public hubs, is at the levels  
to meet the additional capacity required for the Games.
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Table 8.22 - Connectivity services

Olympic Family Group Proposed service provision

Athletes and Team Officials  – High speed, free broadband wireless access will be available throughout the Olympic and Paralympic Village

 – Internet services in the Olympic and Paralympic Village, designed to meet the demands that exist in 2020

 – Access to free Wi-Fi will be provided in competition venues

NOC/NPC Offices  – Access to free Wi-Fi in NOC/NPC Offices within the Olympic and Paralympic Village

Media  – High speed, free broadband wireless access in all work areas of the IBC/MPC

 – Access to free Wi-Fi at Venue Media Centres and other key areas within competition venues and non-competition venues, 
including the Olympic and Paralympic Village

 – Access to free Wi-Fi at the Media Village

 – Higher-speed telecommunications and internet solutions will also be available on a Rate Card basis, where dedicated and more 
sophisticated requirements are needed

 – Work with media agencies to develop solutions which meet the technical demands required to support their Games operations

Other Olympic Family members  – Access to free Wi-Fi at competition venues

 – Access to free Wi-Fi at the designated Olympic Family Hotel

Tableau 8.22 - Services sans fil

Groupe de la Famille olympique Prestation de services proposée

Athlètes et officiels d’équipe  – L’accès gratuit à la large bande sans fil à haut débit sera disponible dans tout le Village olympique et paralympique 

 – Les services Internet dans le Village olympique et paralympique conçus pour répondre à la demande en 2020

 – Accès gratuit à wifi sur les sites de compétition

Bureaux CNO/NPC  – Accès gratuit au wifi dans les bureaux des CNO/CNP dans le Village olympique et paralympique

Médias  – Accès gratuit à la large bande sans fil à haut débit sur tous les sites de travail du CIRTV/CPP

 – Accès gratuit au wifi dans les Centres des médias sur sites et autres zones clés sur les sites de compétition et les sites annexes, 
y compris le Village olympique et paralympique

 – Accès gratuit au wifi dans le Village des médias

 – Des solutions de télécommunications et d’Internet à haut débit seront également disponibles dans le cadre des services payants, 
dans les cas de besoins spécifiques et plus sophistiqués

 – Travailler avec les agences des médias pour développer des solutions qui répondent aux demandes techniques nécessaires pour 
soutenir leurs opérations des Jeux

Autres membres de la Famille olympique  – Accès gratuit au wifi sur les sites de compétition

 – Accès gratuit au wifi à l’hôtel de la Famille olympique
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PA R A LYM P I C G AM E S

 – Des Jeux Paralympiques enthousiasmant  
et spectaculaires

 – Une intégration parfaite, mais avec un 
positionnement différent

 – De précieux nouveaux territoires, de nouvelles 
audiences et de nouveaux modèles 

 – Une expérience parallèle pour tous les clients  
avec une promotion différenciée

 – Des moyens de transport universellement 
accessibles pour les Jeux et pour l’avenir

 – Un héritage significatif aux plans physique et 
comportemental pour İstanbul, pour la Turquie  
et pour la région

 – Inspirational, spectacular Paralympic Games

 – Seamlessly integrated, but distinctively positioned

 – Valuable new territories, new audiences and new 
role models 

 – Parallel experience for all clients with  
differentiated promotion

 – Universally accessible transport for the Games  
and the future

 – Profound physical and attitudinal legacy for İstanbul, 
Turkey and the region 
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9.0 intrOdUctiOn
des Jeux mobilisateurs offrant un héritage inscrit dans  
la durée pour la ville et le Mouvement paralympique

Déjà renommée pour sa culture inclusive, la Turquie se fait un 
devoir de réaliser ses aspirations en matière d’accessibilité au cours 
des dix prochaines années, avec des plans pour devenir un point 
de référence international pour la sensibilisation à la situation des 
personnes handicapées, et pour l’accessibilité universelle, d’ici 2020. 
Les engagements spécifiques en faveur de la non-discrimination 
et de la diversité amélioreront les vies de 8.5 millions de Turcs en 
situation de handicap, et les Jeux Paralympiques de 2020 seront  
un puissant catalyseur dans ce domaine. 

Par ailleurs, l’importance stratégique de la Turquie dans une 
région nouvelle et progressiste ouvrira de nouveaux marchés au 
Mouvement paralympique. Parallèlement au Plan national pour les 
sports, les Jeux montreront la voie en matière de développement 
des sports paralympiques, créant une génération de modèles et  
des possibilités pour les personnes handicapées à travers la région.

La croissance économique, la législation, les politiques d’ouverture, 
la nouvelle stratégie d’accessibilité et le plan national d’action 
(2010), créant tous des conditions favorables, sont déjà en place.  
En combinant des normes législatives et réglementaires fondées sur 
les meilleures pratiques au substantiel investissement public dans le 
renouvellement de l’infrastructure pour lui donner des bases solides, 
il est possible d’améliorer considérablement l’accessibilité à travers 
İstanbul et la Turquie. Les preuves sont déjà là :

 – Toute la nouvelle infrastructure de transport d’İstanbul, y compris 
le nouveau métro et le nouveau tramway, est entièrement 
accessible aux personnes handicapées

 – À ce jour, 20 milliards USD ont été dépensés pour renouveler 
des maisons, des centres commerciaux, des magasins et des 
bâtiments publics, qui sont tous en accord avec les normes 
actuelles d’accessibilité en Turquie

La meilleure performance de la Turquie à des Jeux Paralympiques, 
à Londres en 2012, s’ajoute au plan national pour les sports pour 
ouvrir la voie à la pleine participation et au développement des 
sports d’élite pour les personnes handicapées. Ce développement 
est appuyé par de nombreuses nouvelles installations sportives 
modernes, entièrement accessibles, y compris le Centre 
d’entraînement olympique. 

İstanbul 2020 s’est engagé à mieux faire connaître le sport 
paralympique, à en augmenter la participation et à améliorer 
davantage les performances paralympiques de la Turquie, afin 
de créer une source d’inspiration au niveau national et dans la 
région. Des programmes d’investissement et de mobilisation seront 
entrepris, y compris la mobilisation de filières publiques, pour assurer 
une couverture plus importante des sports paralympiques dans les 
années précédant les Jeux Paralympiques de 2020, et au-delà. 

9.1 phiLOSOphiE Et cOncEpt d’EnSEMbLE 
Six thèmes clés étayent toute la  
planification paralympique

Notre vision pour les Jeux paralympiques est de relier cultures, 
croyances et traditions pour inspirer une prise de conscience globale 
de l’effort sous toutes ses formes, une célébration de la diversité 
et de l’inclusion. Des Jeux paralympiques puissants continueront 
à créer des modèles de comportement sportif hors norme pour 
renforcer la position des personnes handicapées par l’excellence  
de leurs performances sportives. L’héritage des Jeux paralympiques 
à İstanbul prendra vie sous forme de changements physiques et 
d’attitude dans la ville, le pays et la région.

Le concept des Jeux paralympiques se repose sur les fondations  
des Jeux olympiques, assurant ainsi une exécution fiable au sein 
d’un site spectaculaire. Cependant, alors que le concept mettra en 
œuvre une expérience parallèle pour les clients, des différentiateurs 
uniques permettront de singulariser la marque paralympique.

Les principes suivants définissent la philosophie des Jeux 
Paralympiques d’İstanbul 2020 :

1 - Intégration harmonieuse
Une organisation unique mettra en œuvre une célébration continue 
de huit semaines. Quelques 5 000 athlètes paralympiques venant 
de 160 pays seront en compétition dans les mêmes stades remplis 
que leurs homologues des Jeux Olympiques. Ils partageront la 
même expérience, dans des conditions et avec des services qui 
optimiseront leurs performances. 

L’intégration a déjà commencé sous l’effet de la Loi olympique  
(No 3796), décrite au Thème 4, Q4.1 et Q4.6.1. Dans le cadre de ce 
modèle intégré, İstanbul 2020 travaillera avec l’IPC, et en partenariat 
avec les Jeux Olympiques, pour s’assurer de la bonne diffusion de 
l’identité, du profil et de la valeur des Jeux Paralympiques en tant 
que tels.

2 - Accessibilité universelle
Une mobilité et un accès sans entrave aux sites des Jeux, aux 
transports interurbains, aux espaces publics et aux attractions de 
la ville seront un héritage de grande d’envergure des Jeux, ouvrant 
véritablement la ville à tous.

3 - Héritage en accord avec le plan directeur d’İstanbul
La planification et la mise en œuvre d’İstanbul 2020 seront des 
éléments clés du plan directeur 2023, accélérant et parachevant les 
travaux d’accessibilité de la ville. Le concept des Jeux Paralympiques 
reflète celui des Jeux Olympiques (décrit en détail au Thème 8, Q8.5 
et Q8.6). Il est configuré de façon à se situer dans la perspective des 
plans pour le logement, les transports en commun et la régénération 
urbaine, tout en transformant la ville en une scène spectaculaire et 
symbolique pour l’occasion. 

4 - Source d’inspiration
Tirant parti du succès retentissant des Jeux Paralympiques de Londres 
en 2012, İstanbul 2020 invitera le monde aux plus grands Jeux 
Paralympiques jamais organisés. Le public mondial sera captivé par la 
première édition des Jeux Paralympiques dans le monde musulman.

5 -  Sensibilisation à la situation des personnes handicapées  
à travers la région

Organiser cette manifestation de grande portée et universellement 
accessible dans une ville exceptionnellement inclusive et située dans 
un endroit symbolique donnera une ampleur accrue au Mouvement 
paralympique et favorisera la sensibilisation à l’accessibilité, à la 
mobilité et à l’incapacité au-delà des frontières turques, jusque  
dans le monde musulman et le Moyen-Orient.

6 - Intégration et diversité
Les Jeux Paralympiques de 2020 favoriseront une société plus 
inclusive par la présentation de nouveaux héros et de nouvelles 
personnalités, suscitant ainsi une attention plus positive à l’égard 
des personnes atteintes d’incapacités.
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9.0 intrOdUctiOn
inspirational games offers enduring legacy for the city 
and the paralympic Movement

Already renowned for its inclusive culture, Turkey is primed to realise 
its accessibility aspirations over the next decade, with plans to 
become an international point of reference for disability awareness 
and universal accessibility by 2020. The specific commitments 
to non-discrimination and diversity will improve the lives of the 
8.5 million Turkish people living with disabilities, and the 2020 
Paralympic Games will be a powerful catalyst.

At the same time, Turkey’s strategic importance in a new and 
progressive region will open new markets for the Paralympic 
Movement. Together with Turkey’s National Sports Plan, the Games 
will act as a lead for Para-Sport development, creating a generation 
of role models and providing opportunities for people with 
disabilities across the region.

The enabling economic growth legislation, universal accessibility 
policies and the new Accessibility Strategy and National Action 
Plan (2010) are in place. By coupling best practice legislative and 
regulatory standards with the Government’s substantial investment 
in renewing infrastructure to resilient standards, the opportunity 
exists to dramatically increase accessibility across İstanbul and 
Turkey. The evidence is already clear:

 – All of İstanbul’s new public transport infrastructure, including  
the new Metro and Tram, is fully accessible

 – In excess of USD20 billion will be spent up to 2020 in renewing 
houses, commercial and retail spaces, government buildings and 
transport infrastructure, all of which will comply with Turkey’s 
current accessibility legislative requirements

Turkey’s best ever Paralympic Games performance at London 2012, 
together with the new National Sports Plan, paves the way for fully 
integrated participation and elite sports development for people 
with a disability. This development is supported by extensive new 
modern, fully accessible sports facilities, including the Olympic 
Training Centre. 

İstanbul 2020 is committed to building the profile of and 
participation in Paralympic sport and to improving Turkey’s 
Paralympic performances further as an inspiration locally and in the 
region. Investment and leveraging programmes will be undertaken 
including activation of Government owned channels to ensure 
greater coverage of Paralympic sport in the years leading up to  
and following the 2020 Paralympic Games.

9.1 OVEraLL phiLOSOphy and cOncEpt
Six key themes underpin all paralympic planning

Our vision for the Paralympic Games is to bridge cultures, beliefs and 
traditions to inspire global recognition of human endeavour in every 
form, celebrating diversity and inclusiveness. A powerful Paralympic 
Games will continue to create outstanding sporting role models 
to reinforce the place of people with disabilities through excellent 
sporting performances. The legacy of the Paralympic Games in 
İstanbul will be a physical and attitudinal transformation  
of the city, the country and the region.

The Paralympic Games concept builds on the foundations of the 
Olympic Games, ensuring reliable delivery within a spectacular 
theatre. While the concept will deliver a parallel client experience, 
unique differentiators will set the Paralympic brand apart.

These principles frame the philosophy of the 2020 İstanbul 
Paralympic Games:

1 - Seamless integration
One organisation will deliver a seamless eight week celebration.  
Up to 5 000 Paralympic athletes from at least 160 countries will 
compete in the same full stadia, sharing a completely parallel 
experience to their Olympic counterparts, with conditions and 
services that optimise performance.

Integration has already begun through the unique structure enabled 
under the Olympic Law (#3796), described in Theme 4, Q4.1 and 
Q4.6.1. Within this integrated model, İstanbul 2020 will work 
with the IPC to ensure that the identity, profile and value of the 
Paralympic Games is developed in its own right, as well as through 
its partnership with the Olympic Games.

2 - Universal accessibility
Universal mobility and access for Games venues, city-wide transport, 
public spaces and city attractions will be a far-reaching Games 
legacy, truly opening the city to all people.

3 - Legacy in line with the City of İstanbul Master Plan
İstanbul 2020 will be planned and delivered as a key element 
of the city’s Master Plan, accelerating and completing the city’s 
accessibility transformation. The Games concept for the Paralympic 
Games reflects that of the Olympic Games (outlined fully in Theme 8, 
Q8.5 and Q8.6), benefiting from long-term housing, mass transit and 
urban regeneration plans, while activating the whole city as  
a spectacular, symbolic Games stage.

4 - Inspiration
Building on the resounding success of the 2012 London Paralympic 
Games, İstanbul 2020 will welcome the world to the largest 
Paralympic Games ever. The worldwide audience will be captivated 
by the first ever Paralympic Games in the Muslim world.

5 - Disability awareness across the region
Hosting this momentous, universally accessible event in a uniquely 
inclusive and symbolically situated city will extend the reach of 
the Paralympic Movement. This in turn will promote accessibility, 
mobility and disability awareness beyond Turkey’s borders to the 
Muslim world and the Middle East.

6 - Inclusiveness and diversity
The 2020 Paralympic Games will foster a more inclusive society by 
profiling new heroes and personalities, instilling a positive regard  
for people with disabilities.

PARALYMPIC GAMES  / Theme 09



74 75

9.2 caLEndriEr dES JEUx paraLyMpiqUES
des conditions optimales pour la compétition  
et la célébration

Les dates des Jeux Paralympiques sont fixées de façon à obtenir les 
mêmes conditions optimales pour les athlètes et les spectateurs que 
celles des Jeux Olympiques : 

Ouverture du Village paralympique 
Mercredi 2 septembre 2020

Cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques 
Mercredi 9 septembre 2020

Cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques 
Dimanche 20 septembre 2020

Clôture du Village paralympique 
Mercredi 23 septembre 2020

9.3 ManiFEStatiOnS SpOrtiVES à İStanbUL  
Et En tUrqUiE
Expérience de l’organisation et croissance rapide  
du nombre de compétitions sportives dans le pays

La Turquie bénéficie d’une expérience étendue dans l’organisation 
d’événements majeurs qui continue à croître dans le contexte du 
Plan nation pour les sports. La réponse à la question 8.4 au Thème  
8 du dossier de candidature fournit un résumé de cette expérience.

En plus, pour les sports paralympiques, les 4e Jeux et championnats 
du monde de l’Association internationale des sports pour aveugles 
ont eu lieu à Antalya (avril 2011). Le Comité paralympique turc 
travaille en partenariat avec des organisations nationales de sports 
pour les handicapés pour organiser, chaque année, des dizaines  
de compétions nationales et internationales couvrant une diversité 
de sports, ce qui est mis en évidence par la croissance de 25% du 
nombre de participants entre 2011 et 2012.

Organiser les Jeux paralympiques à İstanbul présente une 
opportunité de taille pour augmenter la base de pratiquants de 
sports paralympiques, ainsi que la promotion générale des sports 
paralympiques dans toute la Turquie et la région.

9.4 StrUctUrE
Le cnp turc tient un rôle central dans le sport pour 
handicapés et dans la population

9.4.1 OrganiSatiOn dU SpOrt pOUr handicapéS  
En tUrqUiE

Depuis sa création en 2002, le Comité National Paralympique de 
Turquie (CNP) a facilité la participation d’équipes dans tous les 
Jeux Paralympiques d’été. Sous la direction du Comité National 
Olympique de Turquie et des Fédérations Nationales, des athlètes 
paralympiques turcs ont également participé aux Jeux Olympiques 
de Sydney 2000.

Le CNP de Turquie est également responsable de la promotion du 
sport pour handicapés et de la sensibilisation à ce type de sport en 
Turquie, y compris l’organisation du premier Camp international 
paralympique de la jeunesse en 2009. 

Le CNP de Turquie joue un rôle central important dans le sport 
et la population turcs, assurant la liaison entre le ministère de la 
Jeunesse et des sports (avec les Fédérations turques de sports pour 
handicapés), d’une part, et le ministère de l’Intérieur, dont relèvent 
en principe le CNO et le CNP turcs, d’autre part.

Le financement du CNP de Turquie se fait par le biais d’accords  
de parrainage avec des entreprises publiques et privées.

9.4.2 OrganiSatiOn dES JEUx paraLyMpiqUES  
à İStanbUL En 2020

Une démarche globale a été adoptée pour l’intégration  
structurelle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les structures 
de gouvernance, y compris le conseil d’administration du Comité 
d’organisation et le Conseil olympique (décrits en détail au Thème 4, 
Q4.6.1), sont responsables de la supervision et de la mise en œuvre 
des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Un directeur de l’intégration paralympique, doté de pouvoirs étendus, 
sera membre à part entière de l’équipe dirigeante. Tous les membres 
de l’équipe dirigeante, ainsi que leurs cadres subalternes, auront des 
responsabilités clairement définies pour les Jeux Paralympiques et 
pour les Jeux Olympiques.

9.5 SitES paraLyMpiqUES
Une approche intégrée avec différentiation adaptée aux 
besoins et transition minimale

9.5.1 chOix dES SitES paraLyMpiqUES
Les critères suivants ont été pris en considération dans la sélection 
des sites pour les Jeux Paralympiques d’İstanbul 2020 :

 – Utilisation des mêmes sites que pour les Jeux Olympiques, sans 
qu’il faille ajouter d’autres sites de compétition

 – Adéquation avec la section concernant İstanbul dans le plan 
directeur 2023 de la Turquie

 – Utilisation de l’héritage, en conformité avec le plan national pour 
les sports

 – Haute qualité de l’expérience des athlètes, optimisant les 
performances et la présentation des sports

 – Possibilités de différencier Jeux Olympiques et Jeux 
Paralympiques, tout en assurant des expériences analogues  
aux athlètes

Tous les sites seront conçus selon les meilleures pratiques, en 
matière de normes d’accessibilité universelle. Afin de minimiser le 
temps, le coût et la complexité de la transition, une équipe spéciale 
sera constituée pour coordonner la planification et la mise en œuvre 
de la transition, tout au long de la période de préparation des Jeux 
Olympiques. Un directeur de la transition, relevant directement  
du directeur de l’exploitation, en aura la responsabilité globale.  
Un budget adéquat, avec de généreuses provisions pour imprévus,  
a été affecté à la transition.

Pour les besoins de l’entraînement, les installations accessibles de 
haute qualité utilisées par les athlètes olympiques seront utilisées 
par les athlètes paralympiques, y compris l’enceinte d’entraînement 
du Village (décrite en détail au Thème 8, Q8.5).

À mesure que le programme des sports paralympiques et les 
spécifications des sites se préciseront, İstanbul 2020 aura la capacité 
d’adapter le plan directeur à ces changements.
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9.2 paraLyMpic gaMES datES
Optimal conditions for competition and celebration

The Paralympic Games are scheduled to benefit from the  
same optimal conditions for athletes and spectators as the  
Olympic Games:

Paralympic Village opening 
Wednesday, 2 September 2020

Paralympic Games Opening Ceremony 
Wednesday, 9 September 2020

Paralympic Games Closing Ceremony 
Sunday, 20 September 2020

Paralympic Village closing 
Wednesday, 23 September 2020

9.3 SpOrting EVEntS in İStanbUL and tUrkEy
hosting experience and national events growing rapidly

Turkey has extensive major event hosting experience which 
continues to grow as a result of the National Sports Plan.  
The response to question 8.4 in Theme 8 of the Candidature File 
provides an overview of that experience.

In addition for Para-Sports, the 4th International Blind Sports 
Association World Championships and Games were hosted 
in Antalya (April 2011). The Turkish National Disability Sport 
Organisations stage dozens of national and international 
competitions across various sports every year, evidenced by the  
25% growth in the number of participants between 2011 and 2012.

Hosting the Paralympic Games in İstanbul will present a significant 
opportunity for a substantial increase in the Para-Sports hosting 
base and the overall promotion of Para-Sports throughout Turkey 
and the region.

9.4 StrUctUrE
turkish npc holds central role in turkish disability sport 
and the community

9.4.1 diSabiLity SpOrt OrganiSatiOn in tUrkEy
Since its establishment in 2002, the National Paralympic Committee 
of Turkey has facilitated the participation of teams in all Summer 
Paralympic Games. Under the management of the National  
Olympic Committee of Turkey and the National Federations,  
Turkish Paralympic athletes also competed in Sydney in 2000.

The NPC of Turkey is also responsible for the promotion and 
awareness of disability sport in Turkey, including the staging  
of the inaugural International Paralympic Youth Camp in 2009.

The NPC of Turkey plays an important central role in Turkish sport 
and community, providing the interface between the Ministry of 
Youth and Sports (with the Turkish Disabled Sports Federations)  
on one hand, and the Ministry of Interior, to which the Turkish  
NOC and NPC technically report, on the other.

Funding of the NPC of Turkey is provided through sponsorship 
arrangements with Government-owned and private companies.

9.4.2 paraLyMpic gaMES OrganiSatiOn  
in İStanbUL 2020

A holistic approach has been taken to the structural integration  
of the Olympic and Paralympic Games. The governance structures, 
including the OCOG Board and the Olympic Council (described fully 
in Theme 4, Q4.6.1) are responsible for oversight and delivery of 
both the Olympic and Paralympic Games.

A highly empowered Paralympic Integration Director will be an 
integral member of the senior management team. Each member 
of the senior management team and their subordinate functional 
managers will have explicit Paralympic, as well as Olympic, 
responsibilities.

9.5 paraLyMpic VEnUES
integrated approach with tailored differentiation and 
minimal transition

9.5.1 chOicE OF paraLyMpic VEnUES
The following criteria have guided the selection of venues for the 
İstanbul 2020 Paralympic Games:

 – Use of the same venues as the Olympic Games with no additional 
competition venues required

 – Alignment with the İstanbul section of the 2023 Master Plan  
for Turkey

 – Legacy use in line with the National Sports Plan

 – High quality athlete experience, enabling optimal performances 
and sport presentation

 – Opportunities to differentiate between Olympic and Paralympic 
Games while ensuring parallel athlete experiences

All venues will be designed to best practice universal accessibility 
standards. To minimise transition time, cost and complexity, a 
dedicated team will be appointed to integrate transition planning 
and delivery throughout the Olympic Games preparation period.  
A Transition Director, reporting directly to the Chief Operating 
Officer, will have overall responsibility. Adequate budget with  
a considerable contingency has been provided for transition.

For training purposes, the same high quality, universally accessible 
training facilities identified for Olympic athletes will be available to 
Paralympic athletes, including the comprehensive Village Training 
Precinct (outlined fully in Theme 8, Q8.5).

As the Paralympic sport programme and venue specifications  
evolve, İstanbul 2020 has the ability to adapt the Master Plan  
to these changes.

PARALYMPIC GAMES  / Theme 09
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Table 9.5.1 - Paralympic venues

Venues Use of venue Gross seating  
capacity (+ existing 
accessible seating)

Modification/construction 
required  

(+ planned accessible 
seating)

Estimated  
cost of 

modification  
(USD 2012 

millions)

State of 
negotiations with 

venue owners

Competition venues

Atatürk Olympic Stadium Athletics (Track & Field)  76 000 Paralympic Overlay (1%) 601 920 Complete

Bosphorus Stadium Ceremonies, Athletics (Marathon)  70 000 Paralympic Overlay (1%) 491 340 Complete

Bosphorus Rowing Centre Rowing, Canoe  14 000 Paralympic Overlay (1%) 526 110 Complete

Olympic Training Hall 4 Table Tennis  5 000 Paralympic Overlay (1%) 368 220 Complete

Ataköy Dome Wheelchair Basketball  16 000 FOP/ Paralympic Overlay (1%) 321 480 Complete

Olympic Training Hall 1 Powerlifting  10 000 FOP/ Paralympic Overlay (1%) 427 500 Complete

Olympic Velodrome Cycling (Track)  5 000 Paralympic Overlay (1%) 239 400 Complete

Golden Gate Park Cycling (Road)  5 000 Paralympic Overlay (1%) 610 470 Complete

National Equestrian Centre Equestrian  12 000 Paralympic Overlay (1%) 1 195 290 Complete

National Arena Wheelchair Rugby, Wheelchair 
Basketball

 12 000 FOP/ Paralympic Overlay (1%) 333 450 Complete

Golden Gate Arena Goalball  10 500 FOP/ Paralympic Overlay (1%) 253 650 Complete

Olympic Hockey Centre Football 5-a-side, Football 7-a-side 10 000 / 5 000 Temporary athlete facilities/
Temporary seating (1%)

556 320 Complete

Ataköy Arena Boccia, Judo  8 000 FOP/ Paralympic Overlay (1%) 321 480 Complete

Olympic Training Centre Hall 3 Wheelchair Fencing  5 000 FOP/ Paralympic Overlay (1%) 395 580 Complete

Olympic Aquatic Centre Swimming  18 000 Paralympic Overlay (1%) 902 880 Complete

Olympic Tennis Centre Wheelchair Tennis 10 000 / 5 000 / 3 000  
/ 250

Paralympic Overlay (1%) 602 490 Complete

Olympic Training Centre Hall 2 Volleyball - Sitting  10 000 FOP/ Paralympic Overlay (1%) 457 710 Complete

National Shooting Centre Shooting 4 000 / 3 500 Paralympic Overlay (1%) 302 100 Complete

Golden Gate Marina Triathalon  5 000 Paralympic Overlay (1%) 645 240 Complete

Ataköy Marina Sailing  5 000 Paralympic Overlay (1%) 427 500 Complete

Bosphorus Archery Park Archery  4 000 Paralympic Overlay (1%) 377 910 Complete

Number of competition venues: 21

Non-competition venues

Paralympic Village Housing - - 228 000 Complete

Media Village Housing - - 114 000 Complete

IBC/MPC Media Centre - - 85 500 Complete

Number of non-competition 
venues:

3

Tableau 9.5.1 - Sites paralympiques

Sites Utilisation des sites Capacité d'accueil brute 
(+ places assises 

accessibles existantes)

Modifications/constructions 
requises (+ Places assises 

accessibles prévues)

Coût  
estimé des 

modifications 
(millions USD 

2012)

État des 
négociations 

négociations avec 
les propriétaires 

des sites

Sites de compétition

Stade olympique Atatürk Athlétisme (Courses et 
concours)

76 000 Aménagements Paralympiques (1%)  601 920 Terminées

Stade du Bosphore Cérémonies, Athlétisme 
(Marathon)

70 000 Aménagements Paralympiques (1%)  491 340 Terminées

Centre d'aviron du Bosphore Aviron, Canoë 14 000 Aménagements Paralympiques (1%) 526 110 Terminées

Centre d'entraînement olympique, Hall 4 Tennis de table 5 000 Aménagements Paralympiques (1%)  368 220 Terminées

Dôme d'Ataköy Basketball en fauteuil  
roulant

16 000 Aire de Compétition/Aménagements 
Paralympiques (1%)

 321 480 Terminées

Centre d'entraînement olympique, Hall 1 Poids et haltères 10 000 Aire de Compétition/Aménagements 
Paralympiques (1%)

 427 500 Terminées

Vélodrome olympique Cyclisme (Piste) 5 000 Aménagements Paralympiques (1%)  239 400 Terminées

Parc de la Porte d'Or Cyclisme (Route) 5 000 Aménagements Paralympiques (1%)  610 470 Terminées

Centre national des sports équestres Sports équestres 12 000 Aménagements Paralympiques (1%)  1 195 290 Terminées

Arène nationale Rugby en fauteuil roulant, 
basketball en fauteuil roulant 

12 000 Aire de Compétition/Aménagements 
Paralympiques (1%)

 333 450 Terminées

Arène de la Porte d'Or Goalball 10 500 Aire de Compétition/Aménagements 
Paralympiques (1%)

 253 650 Terminées

Centre olympique de hockey Football à 5, Football à 7 10 000 / 5 000 Instellations temporaires pour 
athlètes/places temporaires (1%)

 556 320 Terminées

Arène d'Ataköy Boccia, Judo 8 000 Aire de Compétition/Aménagements 
Paralympiques (1%)

 321 480 Terminées

Centre d'entraînement olympique, Hall 3 Escrime en fauteuil roulant 5 000 Aire de Compétition/Aménagements 
Paralympiques (1%)

 395 580 Terminées

Centre olympique des sports aquatiques Natation 18 000 Aménagements Paralympiques (1%)  902 880 Terminées

Centre olympique de tennis Tennis en fauteuil roulant 10 000 / 5 000 / 3 000 / 
250 

Aménagements Paralympiques (1%)  602 490 Terminées

Centre d'entraînement olympique, Hall 2 Volleyball - assis 10 000 Aire de Compétition/Aménagements 
Paralympiques (1%)

 457 710 Terminées

Centre national de tir Tir 4 000 / 3 500 Aménagements Paralympiques (1%)  302 100 Terminées

Marina de la Porte d'Or Triathlon 5 000 Aménagements Paralympiques (1%)  645 240 Terminées

Marina d'Ataköy Voile 5 000 Aménagements Paralympiques (1%)  427 500 Terminées

Parc de tir à l'arc du Bosphore Tir à l'arc 4 000 Aménagements Paralympiques (1%)  377 910 Terminées

Nombre de sites de compétition : 21

Sites annexes

Village paralympique Hébergement - -  228 000 Terminées

Village des médias Hébergement - -  114 000 Terminées

CIRTV/CPP Centre des médias - -  85 500 Terminées

Nombre de sites de compétition annexes : 3
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9.5.2 diStancES Et dUréES MOyEnnES dE traJEt 
Tous les noyaux du plan directeur des Jeux Paralympiques sont  
bien reliés entre eux par le transport public et par le réseau  
routier d’İstanbul. 

La municipalité investit dans des systèmes de métro pour 
transformer ses modes de transport (voir question 13.6). Le réseau 
de métro de 264 km qui en résultera d’ici 2018 sera entièrement 
mis à profit pour le transport des spectateurs et de la main-d’œuvre. 
Il y aura au moins un service de métro accessible aux personnes 
handicapées par noyau proposé, la distance moyenne entre station 
et site étant inférieure à 1 km. Si nécessaire, des services de navette 
fonctionneront entre la station et l’entrée du site.

La Famille paralympique bénéficiera d’un réseau routier doté de 
couloirs réservés, similaire à celui utilisé pour les Jeux Olympiques 
(voir Carte B), à une échelle adaptée à l’emprise des sites 
paralympiques. Le réseau des itinéraires fait 96 km dans chaque 
direction ; il est assez robuste pour desservir tous les noyaux de 
sites et faire face à la circulation régulière, et comprend deux routes 
possibles pour rejoindre la partie asiatique – le premier pont sur le 
Bosphore et le tunnel entre l’Europe et l’Asie.

Le tableau 9.5.2 indique les distances et les durées de trajet en 2020. 
Au total, 96% des sites sont situés à 30 minutes ou moins du Village 
paralympique. L’hôtel de la Famille paralympique est situé à moins 
de 30 minutes de tous les sites de compétition. 
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9.5.2 traVEL diStancES and aVEragE traVEL tiMES
All clusters of the Paralympic Games Master Plan are well connected 
by public transport and İstanbul’s road network. 

The city is investing in Metro systems to transform its transport map 
(refer to question 13.6). The resulting Metro network of 264 km by 
2018, will be fully capitalised for spectator and workforce transport. 
At least one accessible Metro service will serve each proposed 
cluster with an average station to venue distance of less than 1 km. 
Where required, accessible shuttle services will be available between 
the station and the venue entrance.

For the Games Family, a road network of exclusive lanes will be used, 
similar to the one for the Olympic Games (refer to Map B), on a scale 
to fit the Paralympic venue footprint. The route network is 96 km 
long per direction and it provides a robust connectivity between  
all venue clusters and the origins of demand, including two 
alternative routes to the Asian side via the first Bosphorus Bridge  
or the Eurasia Tunnel.

Table 9.5.2 includes distances and travel times in 2020. In total, 96% 
of venues are located within 30 minutes from the Paralympic Village, 
while the location of the Paralympic Family hotel will allow for travel 
times of less than 30 minutes to all competition venues.
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Table 9.5.2 - Distances and travel times in 2020

All distances in km and average 
travel times in minutes by bus

Gateway international 
airport

Paralympic Family Hotel 1 Paralympic Village Media Village 2 Paralympic IBC/MPC

Km Minutes Km Minutes Km Minutes Km Minutes Km Minutes

Gateway international airport 21 25 16 15 16 15 13 10

Paralympic Family hotel 1 21 25 29 30 29 30 26 25

Paralympic Village 16 15 29 30 1 5 2 5

Media Accommodation 16 15 29 30 1 5 3 5

IBC/MPC 14 15 26 30 3 5 3 5

Atatürk Olympic Stadium 14 15 27 30 2 5 2 5 1 5

Olympic Training Centre Hall 1 16 15 28 30 1 5 1 5 3 5

Olympic Training Centre Hall 2 16 15 28 30 1 5 1 5 3 5

Olympic Training Centre Hall 3 16 15 28 30 1 5 1 5 3 5

Olympic Training Centre Hall 4 16 15 28 30 1 5 1 5 3 5

National Arena 14 15 27 30 2 5 2 5 1 5

Olympic Aquatic Centre 14 15 26 30 3 5 3 5 1 5

Olympic Tennis Centre 14 15 27 30 2 5 2 5 1 5

Olympic Hockey Centre 14 15 26 30 3 5 3 5 1 5

National Shooting Centre 38 35 20 25 34 35 34 35 31 30

National Equestrian Centre 17 15 19 20 11 10 11 10 8 10

Ataköy Dome 8 10 16 20 22 20 22 20 19 20

Ataköy Arena 8 10 16 20 22 20 22 20 19 20

Olympic Velodrome 8 10 16 20 22 20 22 20 19 20

Ataköy Marina 8 10 14 15 22 20 22 20 19 20

Golden Gate Arena 13 15 11 15 28 25 28 25 25 25

Golden Gate Marina 13 15 9 10 26 25 26 25 23 25

Golden Gate Park 14 15 10 15 27 25 27 25 24 25

Bosphorus Rowing Centre 27 30 17 20 32 30 46 45 43 40

Bosphorus Stadium 27 30 17 20 32 30 46 45 43 40

Bosphorus Archery Park 27 30 17 20 32 30 46 45 43 40
1 The Paralympic Family Hotel is in Taksim 
2 Media routes from Media Village and Paralympic IBC/MPC to all competition venues in İstanbul’s Asian side do not use the Eurasia tunnel

Tableau 9.5.2 - Distances et temps de trajet en 2020

Toutes les distances en km  
et temps de trajet moyen  
en minutes et en bus

Aéroport international 
d'accueil

Hôtel de la Famille 
Paralympique 1

Village paralympique Village des médias 2 CPP/CIRTV des Jeux 
Paralympiques

Km Minutes Km Minutes Km Minutes Km Minutes Km Minutes

Aéroport international d'accueil 21 25 16 15 16 15 13 10

Hôtel de la Famille Paralympique 1 21 25 29 30 29 30 26 25

Village paralympique 16 15 29 30 1 5 2 5

Logements des médias 16 15 29 30 1 5 3 5

CIRTV/CPP 14 15 26 30 3 5 3 5

Stade olympique Atatürk 14 15 27 30 2 5 2 5 1 5

Centre olympique  
d'entraînement, Hall 1

16 15 28 30 1 5 1 5 3 5

Centre olympique  
d'entraînement, Hall 2

16 15 28 30 1 5 1 5 3 5

Centre olympique  
d'entraînement, Hall 3

16 15 28 30 1 5 1 5 3 5

Centre olympique  
d'entraînement, Hall 4

16 15 28 30 1 5 1 5 3 5

Arène nationale 14 15 27 30 2 5 2 5 1 5

Centre olympique des  
sports aquatiques 

14 15 26 30 3 5 3 5 1 5

Centre olympique de tennis 14 15 27 30 2 5 2 5 1 5

Centre olympique de hockey 14 15 26 30 3 5 3 5 1 5

Centre national de tir 38 35 20 25 34 35 34 35 31 30

Centre national des  
sports équestres

17 15 19 20 11 10 11 10 8 10

Dôme d'Ataköy 8 10 16 20 22 20 22 20 19 20

Arène d'Ataköy 8 10 16 20 22 20 22 20 19 20

Vélodrome olympique 8 10 16 20 22 20 22 20 19 20

Marina d'Ataköy 8 10 14 15 22 20 22 20 19 20

Arène de la Porte d'Or 13 15 11 15 28 25 28 25 25 25

Marina de la Porte d'Or 13 15 9 10 26 25 26 25 23 25

Parc de la Porte d'Or 14 15 10 15 27 25 27 25 24 25

Centre d'aviron du Bosphore 27 30 17 20 32 30 46 45 43 40

Stade du Bosphore 27 30 17 20 32 30 46 45 43 40

Par de tir à l'arc du Bosphore 27 30 17 20 32 30 46 45 43 40
1 L'hôtel de la Famille Paralympique est à Taksim 
2  Les voies empruntées par les médias du Village des médias et du CIRTV/CPP des Jeux Paralympiques à tous les sites de compétition du côté asiatique d'İstanbul ne passent  

pas par le tunnel de l'Eurasie
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9.5.3 MaStEr pLan Map
The Master Plan for the 2020 Paralympic Games has been developed 
to ensure a high level of convenience for Paralympic athletes and 
Games Family. The plan consistently reflects the long term plans of 
İstanbul, while creating a spectacular whole-of-city Games theatre. 

The 21 competition venues are located in all four zones and six 
of the clusters to be used for Olympic competition, including 
10 venues located in the Olympic City Zone, together with the 
Paralympic Village, Media Village and IBC/MPC. Of the remaining 
venues, seven will be located in the Coastal Zone, three in the 
Bosphorus Zone and a standalone venue for Shooting will be 
located in the Forest Zone. The Games Master Plan is described in 
detail in Theme 8, Q8.5 and Q8.6.

The potential exists to include other historic venues that offer further 
showcasing opportunities. Should İstanbul 2020 be selected to host 
the Games, it will work with the IPC to review the Master Plan to 
ensure optimal Paralympic sport presentation solutions.
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pLan c / MAP C9.5.3 cartE dU pLan dirEctEUr 
Le plan directeur pour les Jeux Paralympiques de 2020 a été élaboré 
de façon à assurer un haut niveau de commodité aux athlètes et à la 
Famille paralympiques. Il reflète systématiquement les plans à long 
terme d’İstanbul, tout en créant un théâtre spectaculaire pour les 
Jeux qui s’étend sur toute la ville. 

Les 21 sites de compétition sont situés dans les quatre zones et 
six des noyaux qui seront utilisés pour la compétition olympique, 
y compris dix sites dans la zone de la Ville olympique, plus le Village 
paralympique, le Village des médias et le CIRTV/CPP. Des sites 
restants, sept seront situés dans la zone côtière, trois dans la zone 
du Bosphore, et un site isolé pour le tir sera situé dans la zone de 
la forêt. Le plan directeur des Jeux est décrit en détail au Thème 8, 
Q8.5 et Q8.6.

D’autres sites historiques pourraient être inclus dans le plan pour 
offrir d’autres possibilités de présentation. Si İstanbul 2020 est choisi 
pour organiser les Jeux, elle travaillera avec l’IPC pour passer en revue 
le plan directeur, afin d’optimiser les solutions de présentation des 
sports paralympiques. 

Type d’infrastructure 
de transport 
Transport Infrastructure 
Type

Réseau routier des Jeux 
dans les deux directions 
Games Route Network in 
both directions

Autoroutes 
Motorways

Réseau de principales 
artères urbaines 
Major Urban Arterial 
Network

Métro 
Metro

Tramway 
Tram

Métrobus 
Metrobüs

Gare de correspondance 
Transfer Station

Aéroport 
Airport 

Parc – relais (train) 
Park and Rail

Tunnel 
Tunnel

Pont 
Bridge

Trajets de ferries 
Ferry Routes 

p

Noyau de la Ville olympique 
Olympic City Cluster 

1

Nom du site 
Venue Name 

Stade olympique Atatürk 
Atatürk Olympic Stadium 

Arène nationale 
National Arena

Centre d’entraînement olympique, Hall 1 
Olympic Training Centre Hall 1

Centre d’entraînement olympique, Hall 2 
Olympic Training Centre Hall 2

Centre d’entraînement olympique, Hall 3 
Olympic Training Centre Hall 3

Centre d’entraînement olympique, Hall 4 
Olympic Training Centre Hall 4

Centre olympique de hockey 
Olympic Hockey Centre

Centre olympique de tennis 
Olympic Tennis Centre

Centre olympique des sports aquatiques 
Olympic Aquatic Centre 

1
2

3
4
5

9

6
7
8

Sports 
Sports 

Athlétisme (Courses et concours) 
Athletics (Track and Field) 

Rugby en fauteuil roulant / Basketball 
en fauteuil roulant 
Wheelchair Rugby / Wheelchair 
Basketball 

Poids et haltères 
Powerlifting 

Volleyball (assis) 
Volleyball (Sitting) 

Escrime en fauteuil roulant 
Wheelchair Fencing 

Tennis de table 
Table Tennis 

Football à 5, Football à 7 
Football 5-a-side, Football 7-a-side 

Tennis en fauteuil roulant 
Wheelchair Tennis 

Sports aquatiques (Natation) 
Aquatics (Swimming) 

3 Noyau d’Ataköy 
Ataköy Cluster

4 Noyau de la vieille ville 
Old City Cluster

6 Noyau du Port 
Port Cluster

7 Noyau de la 
forêt de Belgrad 
Forest Cluster

12 Centre national des sports équestres 
National Equestrian Centre 

15
16
17
18

Dome d’Ataköy 
Ataköy Dome 

Arène d’Ataköy 
Ataköy Arena

Vélodrome olympique 
Olympic Velodrome

Marina d’Ataköy 
Ataköy Marina 

19
20
21

Arène de la Porte d’Or 
Golden Gate Arena 

Parc de la Porte d’Or 
Golden Gate Park

Marina de la Porte d’Or 
Golden Gate Marina 

24
25
26

Stade du Bosphore 
Bosphorus Stadium

Centre d’aviron du Bosphore 
Bosphorus Rowing Centre

Parc de tir à l’arc du Bosphore 
Bosphorus Archery Park 

30 Centre national de tir 
National Shooting Centre

Sports équestres 
Equestrian 

Basketball en fauteuil roulant 
Wheelchair Basketball 

Boccia, Judo 
Boccia, Judo

Cyclisme (Piste) 
Cycling (Track)

Voile 
Sailing 

Goalball 
Goalball

Cyclisme (Route) 
Cycling (Road)

Triathlon 
Triathlon 

Cérémonies, Athlétisme (Marathon) 
Ceremonies, Athletics (Marathon)

Canoë, Aviron 
Canoe, Rowing

Tir à l’arc 
Archery 

Tir 
Shooting

2 Noyau d’Esenler 
Esenler Cluster

pV

MV

ibc

Mpc

h

1

Village paralympique 
Paralympic Village

Village des médias 
Media Village

Centre International de 
Radiodiffusion et Télévision 
International Broadcast 
Centre

Centre Principal de Presse 
Main Press Centre

Zones des principaux 
hôtels 
Main Hotel Areas

Zone 
Zone

Cluster 
Noyau

Sites annexes 
Non-Competition Venues



Tableau 9.6 - Calendrier des compétitions paralympiques

09-Sep 10-Sep 11-Sep 12-Sep 13-Sep 14-Sep 15-Sep 16-Sep 17-Sep 18-Sep 19-Sep 20-Sep

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Sport (Discipline) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tir à l'arc R 3 2 2 2 9

Athlétisme 11 17 20 17 23 22 21 18 23 4 176

Boccia 3 4 7

Sports équestres 2 3 2 4 11

Football à 5 1 1

Football à 7 1 1

Goalball 2 2

Judo 4 4 5 13

Canoë 3 3 3 3 12

Cyclisme (sur route) 5 5 5 3 18

Cyclisme (sur piste) 18 4 6 4 32

Tennis de table 11 10 R 4 4 29

Triathlon 6 6

Poids et haltères 2 3 3 3 3 3 3 20

Aviron 4 R 4

Voile R 3 3

Tir 2 2 2 1 1 1 1 2 12

Natation 15 15 15 14 14 15 15 15 15 15 148

Volleyball - tournoi assis 1 1 2

Basketball en fauteuil roulant 1 1 2

Basketball en fauteuil roulant 0

Escrime en fauteuil roulant 4 4 2 1 1 12

Rugby en fauteuil roulant 1 1

Tennis en fauteuil roulant 1 2 3 6

Cérémonies 0 C

Total médailles d'or 34 40 49 57 51 48 69 53 56 59 11 527

Légende Entraînement Préliminaires Médaille(s) d'or Cérémonies

82 83

9.5.4 accOrdS SUr LES SitES Et aVEc L’ipSF
Des garanties relatives à l’utilisation des sites et aux droits 
commerciaux ont été obtenues sous la forme requise par le CIO. 
Tous les accords pertinents avec la Fédération Internationale des 
Sports Paralympiques (IPSF) indiquant que les sites concernés sont 
conformes aux attentes techniques de celle-ci ont également  
été obtenus.

Voir Section 9 du Dossier des garanties.

9.6 caLEndriEr dE La cOMpétitiOn paraLyMpiqUE
possibilités locales superposées aux calendriers réussis 
du passé

Le calendrier proposé pour les compétitions se fonde sur les 
prescriptions techniques de la Fédération Internationale des Sports 
Paralympiques. Il renvoie aux Jeux Paralympiques les plus récents 
de Londres, avec l’adjonction de deux nouveaux sports : le para-
canoë et le para-triathlon. Des adaptations ont été faites pour que 
ce calendrier convienne au plan directeur paralympique d’İstanbul 
2020, tout en retenant les aspects positifs des Jeux précédents.

À mesure que le programme paralympique prendra forme, İstanbul 
2020 continuera de collaborer avec l’IPC et l’IPSF pour en peaufiner 
le calendrier.
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9.5.4 VEnUE and ipSF agrEEMEntS
Guarantees related to venue usage and commercial rights  
have been secured in the form required by the IOC. All relevant 
International Paralympic Sports Federation (IPSF) agreements have 
been obtained, indicating that the respective venues conform to 
IPSF technical expectations.

Refer section 9 of the Guarantees File.

9.6 paraLyMpic cOMpEtitiOn SchEdULE
Local opportunities overlaid on successful  
past schedules

The proposed competition schedule has been founded on 
International Paralympic Sport Federation technical requirements. 
The schedule references the most recent Paralympic Games in 
London, with the addition of the two new sports of Para-Canoe 
and Para-Triathlon. Within those parameters, adaptations have 
been made to suit the İstanbul 2020 Paralympic Master Plan, while 
retaining the successful aspects of past Games schedules.

As the Paralympic programme evolves İstanbul 2020 will continue  
to work with the IPC, IPSFs and İstanbul 2020’s Athletes Committee 
to refine the schedule.
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pLan c 
(voir au verso)

MAP C 
(see overleaf )

Table 9.6 - Paralympic daily competition schedule

9-Sep 10-Sep 11-Sep 12-Sep 13-Sep 14-Sep 15-Sep 16-Sep 17-Sep 18-Sep 19-Sep 20-Sep

Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Sport (Discipline) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Archery R 3 2 2 2 9

Athletics 11 17 20 17 23 22 21 18 23 4 176

Boccia 3 4 7

Equestrian 2 3 2 4 11

Football 5 a-side 1 1

Football 7 a-side 1 1

Goalball 2 2

Judo 4 4 5 13

Canoe 3 3 3 3 12

Cycling (Road) 5 5 5 3 18

Cycling (Track) 18 4 6 4 32

Table Tennis 11 10 R 4 4 29

Triathlon 6 6

Powerlifting 2 3 3 3 3 3 3 20

Rowing 4 R 4

Sailing R 3 3

Shooting 2 2 2 1 1 1 1 2 12

Swimming 15 15 15 14 14 15 15 15 15 15 148

Volleyball - Sitting 1 1 2

Wheelchair Basketball 1 1 2

Wheelchair Basketball 0

Wheelchair Fencing 4 4 2 1 1 12

Wheelchair Rugby 1 1

Wheelchair Tennis 1 2 3 6

Ceremonies 0 C

Total Medals 34 40 49 57 51 48 69 53 56 59 11 527

LEGEND TRAINING PRELIMINARIES GOLD MEDAL/S CEREMONIES
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9.7 OpératiOnS dE tranSpOrt pEndant LES  
JEUx paraLyMpiqUES pOUr LES grOUpES  
dE cLiEntS cLéS
transport universellement accessible pour les Jeux  
et pour l’avenir

İstanbul 2020 aspire à fournir un transport sûr, confortable et fiable 
aux clients de la Famille paralympique, et à procurer un réseau de 
transport public sans faille et de haute capacité aux spectateurs et 
à la main-d’œuvre, tout en minimisant la perturbation du rythme 
quotidien de la ville. 

Une grande partie du réseau de transport public d’İstanbul est à 
accès de plain-pied, y compris la ligne de métro M3, qui dessert le 
noyau de la Ville olympique. Sur la base de la législation turque et 
d’une série de programmes d’accessibilité mis en place par İMM 
au cours des cinq dernières années, tous les systèmes de transport 
public seront entièrement accessibles d’ici 2015, permettant ainsi 
aux personnes atteintes d’incapacité de voyager sans interruption.

Un réseau routier à couloirs réservés sera utilisé pour les 
déplacements des clients de la Famille paralympique (voir question 
9.5.2). Des mesures de gestion de la circulation et des initiatives 
de gestion de la demande en déplacement similaires à celles des 
Jeux Olympiques seront mises en œuvre (voir question 13.19), 
afin d’assurer des durées de trajet fiables et réduire la congestion 
des transports publics et de la circulation routière. Des moyens de 
communication, tels que les sites Web, conviendront parfaitement 
aux personnes atteintes d’incapacité ; toutefois, toutes les 
informations concernant les transports accessibles pourront être 
obtenues à partir d’un « guichet unique ».

Tous les membres du personnel, quel que soit leur rôle dans les  
Jeux Paralympiques, recevront une formation de sensibilisation  
à la situation des personnes handicapées. 

La planification des transports olympiques et paralympiques sera 
intégrée pendant toute la durée des Jeux. Un plan solide assurera 
une transition harmonieuse entre Jeux Olympiques et les Jeux 
Paralympiques, y compris la conversion du réseau routier des  
Jeux, les modifications nécessaires à apporter aux sites, la 
reconfiguration des véhicules, la distribution de nouveaux VAPP  
et la mise à jour des tableaux de service. La signalisation dans  
la ville sera adaptée aux normes des Jeux Paralympiques, afin  
d’éviter des messages contradictoires. 

Les services de transport pour les groupes de clients concernés 
sont présentés ci-dessous. Des chauffeurs professionnels locaux 
seront engagés pour le transport de la Famille paralympique, qui 
bénéficiera de leur parfaite connaissance des rues d’İstanbul. Des 
transferts des aéroport vers le Village paralympique et les autres  
sites d’hébergement seront accessibles à tous les clients accrédités.

Délégations des CNP
Les athlètes et officiels d’équipe de chaque sport bénéficieront 
de leurs propres moyens de transport par le biais de services 
réguliers d’autobus accessibles aux personnes handicapées. Un 
parc d’autobus sera mis à la disposition des sports d’équipe pour 
permettre à leurs membres de se déplacer de façon indépendante. 
Les autobus seront reconfigurés pour pouvoir transporter un 
maximum de fauteuils roulants. 

Des voitures avec chauffeur seront mises à la disposition des chefs 
des CNP. Un parc de voitures avec chauffeur opérant à partir du 
Village paralympique sera également mis à la disposition des chefs 
de mission. Des monospaces accessibles aux personnes handicapées 
seront aussi disponibles, sur demande, dans le Village paralympique, 
pour pallier tout besoin supplémentaire éventuel.

Officiels des Jeux
Les officiels des Jeux bénéficieront d’un parc automobile pour  
se rendre du Village des officiels des Jeux aux sites, et vice versa.  
Le nombre de véhicules accessibles sera établi en consultation  
avec l’IPC. Un Centre de services aux officiels des Jeux opérera  
dans le Village pour prêter assistance aux clients dans leurs projets  
de déplacement. 

Famille paralympique
Les clients T1 et T2 (surclassés en T1, comme pour les Jeux 
olympiques) bénéficieront de voitures personnelles avec chauffeur. 
Les services de transport T3 seront fournis à la demande et sur 
réservation, par le biais d’un système de réservation. Il y aura un 
véhicule accessible pour trois clients accrédités T3 ayant besoin d’un 
véhicule accessible. L’accès au système de transport T3 sera accordé 
à tous les clients accrédités T1 et T2.

Le programme de formation des partenaires de marketing (voir 
question 13.16) sera adapté aux besoins des Jeux Paralympiques. 

Médias
Le système de transport réservé aux médias desservira toutes les 
liaisons qui relient les sites d’hébergement des médias au CIRTV/
CPP, et le CIRTV/CPP à tous les sites, selon un réseau en étoile. Au 
besoin, des services directs site-à-site seront mis à disposition. Une 
certaine flexibilité sera accordée à l’OBS pour répondre aux besoins 
particuliers de ces équipes. 

Spectateurs et main-d’œuvre
Les spectateurs et la main-d’œuvre emprunteront gratuitement 
les transports publics. Ceux-ci seront axés sur le métro, tirant parti 
de l’importante amélioration apportée au réseau métropolitain 
d’İstanbul. Tous les noyaux seront desservis par au moins une ligne à 
haute capacité et accessible, qui prendra aisément en charge l’afflux 
de voyageurs causé par les Jeux tout en répondant à la demande 
locale. Les personnes accréditées de la Famille paralympique 
pourront aussi utiliser gratuitement les transports publics.

Des aires de stationnement à badges bleus seront aménagées dans 
tous les noyaux de sites, avec assistance aux personnes se déplaçant 
entre les parkings et les sites, et à l’intérieur des sites, pour favoriser 
la fluidité des transferts. Les badges bleus s’obtiendront par le biais 
d’un système de réservation en ligne.

Les besoins particuliers en transport des groupes se rendant sur des 
sites paralympiques (tels que les écoles ou les groupes de quartier) 
seront pris en charge. Pour les groupes utilisant des autocars, il y 
aura des aires de stationnement d’accueil et une assistance jusqu’au 
site. Pour faciliter les réservations de stationnement, une page Web 
conçue à cet effet, et un système de réservation, seront mis à la 
disposition du public.

Les Jeux Paralympiques, avec le soutien d’une gestion de programme 
de premier plan mondial, donneront l’impulsion soutenue qui fera 
que toutes les interfaces de transport pour les Jeux et les attractions 
publiques, particulièrement les sites touristiques clés, seront 
modernisées, pour répondre aux nouvelles normes nationales, avant 
la période des Jeux – faisant de l’accès universel à ces destinations 
iconiques célèbres dans le monde entier un des principaux héritages 
des Jeux.
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9.7 paraLyMpic gaMES tranSpOrt OpEratiOnS  
FOr kEy cLiEnt grOUpS
Universally accessible transport for the games  
and the future

İstanbul 2020 aspires to provide safe, comfortable and reliable 
transport to Paralympic Family clients and to ensure a seamless high 
capacity public transport network for spectators and workforce, 
while minimising the disruption of the everyday rhythm of the city. 

A large portion of İstanbul’s public transport network is step-free, 
including the M3 Metro Line that provides access to the Olympic 
City Cluster. Based on Turkish legislation and a series of accessibility 
programmes implemented by İMM during the last five years, all 
public transport systems will be fully accessible by 2015, thus 
enabling uninterrupted journeys for people with a disability.

A road network of exclusive lanes will be used for the trips of the 
Paralympic Family clients (refer to question 9.5.2). A portfolio of 
traffic management measures and travel demand management 
initiatives similar to the one for the Olympic Games will be 
implemented (refer to question 13.19) to guarantee reliable travel 
times and reduce public transport and traffic loads. Communication 
mediums, such as websites, will be suitable for people with a 
disability, while a “one stop shop” will be provided for accessible 
transport information.

All Games workforce, irrespective of their involvement in Paralympic 
Games, will be trained in disability awareness.

Olympic and Paralympic transport planning will be integrated 
throughout the Games lifecycle. A robust plan will ensure smooth 
transition between Olympic and Paralympic Games, including 
conversion of the Games Route Network, required venue 
modifications, vehicle reconfigurations, distribution of new  
VAPPs and updated staff rosters. City wayfinding and signage  
plan will be customised to Paralympic Games requirements to  
avoid conflicting messages.

The transport services for the client groups of interest are outlined 
below. Professional, local drivers will be engaged for transporting 
Paralympic Family to enhance client experience through excellent 
knowledge of İstanbul’s streets. Airport transfers to the Paralympic 
Village and other accommodation sites will be provided to all 
accredited clients.

NPC delegations
Athletes and team officials of individual sports will enjoy dedicated 
transport with accessible buses operating on a schedule. A pool of 
buses will be allocated to team sports enabling the teams to travel 
independently. Buses will be reconfigured to allow for the transfer  
of the maximum number of wheelchairs.

Dedicated cars and drivers will be made available to the leaders of 
the NPCs. A pool of dedicated vehicles and drivers operating from 
the Paralympic Village will also be provided to the Chef de Mission 
of each delegation. Accessible mini-vans will also be available in the 
Paralympic Village on a demand basis to cover any additional needs.

Games officials
Games officials will be transported using a dedicated fleet operating 
on a demand basis between the Technical Officials Village and the 
venues. The number of accessible vehicles will be determined in 
consultation with the IPC. A Games Officials Services Centre will 
operate in the Village to support clients in their trip plans.

Paralympic Family
T1 and T2 (upgraded to T1, as for Olympic Games) clients will be 
provided with dedicated cars and drivers. T3 Transport services will 
be delivered both on demand and on a pre-booked basis using a 
reservation system. An accessible vehicle will be provided for every 
three T3 accredited clients requiring an accessible vehicle. Access  
to the T3 transport system will be granted to all T1 and T2  
accredited clients.

The Marketing Partner Coach Programme (refer to question 13.16) 
will be tailored to the needs of the Paralympic Games.

Media
The dedicated media transport system will serve all links that 
connect the media accommodation sites with the IBC/MPC and the 
IBC/MPC with all venues on a hub and spoke basis. Direct venue  
to venue services will also be available, where appropriate. Services  
to OBS will be flexible to meet the special needs of the OBS crews.

Spectators and workforce
Free public transport will be provided to spectators and workforce. 
It will be Metro-based, leveraging the significant enhancement of 
İstanbul’s Metro networks. All clusters will be served by at least one 
high capacity, accessible line that will comfortably meet the Games 
surge and the background demand. Paralympic Family accredited 
persons will also enjoy free access to public transport.

Parking for people with a disability will be provided in all venue 
clusters, with assistance for people moving between parking areas 
and venues, and within venues, thus enabling a seamless transfer 
experience. An online booking system will be used for reservations.

The special transport needs of the groups travelling to Paralympic 
venues (for example schools, local community groups) will be 
addressed. For those groups using coaches, front of house venue 
parking will be provided, as well as assistance towards the venue. 
To facilitate parking reservation, a dedicated web page and booking 
system will be made available to the public.

The Paralympic Games, with world-leading programme 
management support, will provide the continued impetus to  
ensure all Games specific and public attractions transport interfaces, 
particularly at key tourist sites, are upgraded to the new national 
standards by Games time – making universal access to these world-
famous destinations a major legacy of the Games.
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9.8 pLan d’hébErgEMEnt dES JEUx paraLyMpiqUES 
pOUr LES grOUpES dE cLiEntS cLéS
Un hébergement équivalent à celui des Jeux Olympiques 
avec toute une gamme d’options

Le Village Paralympique hébergera jusqu’à 5 000 athlètes, ainsi 
que des officiels d’équipe, qui bénéficieront de normes égales à 
celles des Jeux Olympiques. Les contrats préliminaires pour des 
établissements d’hébergement pendant les Jeux Olympiques 
anticipent sur les besoins des Jeux Paralympiques et, avec les 
contrats définitifs, İstanbul 2020 compte répondre à ces besoins 
avec des hôtels à travers la ville qui répondront aux exigences 
paralympiques d’accessibilité d’au moins 1 % de chambres 
entièrement accessibles et 2 % adaptées aux fauteuils roulants. 
De plus, les plans généraux suivants ont été mis au point pour les 
groupes de clients clés. (Des plans spécifiques seront mis en œuvre 
conformément aux exigences paralympiques du Manuel technique 
sur l’hébergement.)

Famille paralympique
İstanbul 2020 prévoit de réserver deux hôtels dans la vallée  
des Congrès, au cœur d’İstanbul, pour garantir les 850 chambres 
requises par la Famille paralympique. Ces hôtels seront à 4 ou 5 
étoiles, avec des chambres adéquates accessibles et adaptables.  
Voir Question 12.5.3 concernant le tarif des chambres dans les  
hôtels paralympiques.

Médias
Le Village des médias, situé dans le noyau de la Ville olympique, 
contiendra les 1 200 chambres prévues pour les médias dans des 
appartements accessibles et adaptables, à quelques pas du CIRTV/
CPP et de neuf sites paralympiques. Les membres des médias auront 
aussi la possibilité de loger dans des hôtels offrant des options de 
prix flexibles. Ces hôtels seront proches des sites du centre-ville  
et seront bien desservis par le réseau de transport des Jeux.

Officiels techniques
Le Village des médias contiendra également une section séparée 
pour les officiels techniques, avec un service séparé de restauration 
collective. D’autres options d’hébergement offrant des options de 
prix flexibles seront disponibles dans des hôtels à proximité des sites 
de la ville.

Spectateurs
Les spectateurs des Jeux Paralympiques bénéficieront d’un 
éventail d’options pour leur hébergement : chambres adaptables 
et accessibles ; hôtels de 2 à 5 étoiles ; hôtels-boutiques et 
établissements spéciaux agréés par le ministère de la Culture  
et du Tourisme ; et hôtels agréés par la municipalité d’İstanbul.

La Famille paralympique et les spectateurs en visite bénéficieront 
d’un hébergement de classe mondiale, qui a accueilli le nombre 
croissant de visiteurs qui ont fait d’İstanbul la cinquième destination 
touristique au monde. 

9.9 accESSibiLité

9.9.1 inFraStrUctUrE accESSibLE à İStanbUL
des dispositions législatives et des initiatives ont 
préparé İstanbul à la transformation de son accessibilité

İstanbul est un mélange complexe de sites historiques, de zones 
protégées et de quartiers modernes nouvellement construits.  
Les niveaux d’accessibilité varient d’un bout à l’autre de la ville. 

Ces dernières années, l’Administration des personnes handicapées, 
rattachée au Cabinet du Premier ministre, et la Communauté urbaine 
d’İstanbul se sont fortement employées à donner expression aux 
aspirations d’accessibilité universelle pour la nation.

Ces engagements sont maintenant enregistrés dans le plan directeur 
2023 de la Turquie, et ratifiés par la Loi turque sur l’incapacité 
(No 5378, adoptée en 2005). Aux termes de cette loi « … tous les 
bâtiments publics, domaines publics, routes, trottoirs, espaces 
verts, aires sportives et infrastructures socioculturelles, et toutes les 
autres structures existantes, doivent être modernisés pour les rendre 
accessibles aux personnes handicapées ». Ces prescriptions, et les 
délais y afférents, ont déjà produit des résultats, notamment :

 – Toutes les nouvelles infrastructures de transport importantes, 
y compris le nouveau réseau de métro et de tramway, sont 
entièrement accessibles

 – Un programme d’envergure pour l’amélioration de l’accessibilité 
aux sites est en cours de réalisation par Spor A.Ş. et la direction 
des personnes handicapées d’İstanbul

 – Le système INFARORT a été installé dans les salons de l’Hôtel  
de ville pour les malentendants

 – 47 nouveaux projets d’architecture urbaine accessible touchant  
21 districts d’İstanbul ont été entrepris depuis 2007

 – 153 services de transport pour personnes handicapées et âgées, 
qui sont reliés à un centre de renseignements téléphoniques sur 
l’accessibilité, son maintenant en place

9.9.2 adOptiOn dE nOrMES natiOnaLES Et 
intErnatiOnaLES d’accESSibiLité 

L’adoption de dispositions sur l’accessibilité répondant aux normes 
nationales et internationales est obligatoire aux termes du plan 
directeur 2023 de la Turquie, et des objectifs appropriés ont été 
officialisés. À titre d’exemple, un minimum de 2 % de chambres  
dans les hôtels d’İstanbul à 4 et 5 étoiles sera accessible avant 2020.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020 renforcent 
ces initiatives, qui sont appuyées par la législation existante et 
enrichies par la référence aux recommandations de l’IPC en matière 
d’accessibilité. De nouveaux critères d’excellence en matière 
d’accessibilité seront établis pour la Turquie. Faire d’İstanbul une 
ville entièrement accessible est à la fois une opportunité et un 
engagement pour İstanbul 2020 – dans l’intérêt des groupes de 
clients des Jeux atteints d’incapacité, mais aussi dans celui des 
personnes âgées, des personnes accidentées et des familles avec  
des nourrissons. 

La garantie relative aux normes d’accessibilité pour les Jeux 
Paralympiques a été donnée sans réserve.

Voir Section 9 du Dossier des garanties.

J E U X PA R A LYM P I Q U E S / Thème 09

9.8 paraLyMpic gaMES accOMMOdatiOn pLan  
FOr kEy cLiEnt grOUpS
a parallel accommodation experience with a range  
of options

The Paralympic Village will accommodate all athletes, as well as 
team officials, who will enjoy standards equal to the Olympic Games. 
Preliminary accommodation facility contracts for the Olympic Games 
anticipate the accommodation needs of the Paralympic Games, 
and with final contracts, İstanbul 2020 expects to fulfil those needs 
with hotels throughout İstanbul that meet Paralympic accessibility 
requirements of at least 1% fully accessible and 2% wheelchair 
friendly guest rooms. In addition, the following general plans  
have been developed for key client groups. (Specific plans will  
be implemented in accordance with the Paralympic requirements  
in the Technical Manual on Accommodation.)

Paralympic Family
İstanbul 2020 has secured hotels in Congress Valley in the heart 
of İstanbul to meet the 850 room requirement for the Paralympic 
Family. A range of 4 to 5 star quality hotels with adequate accessible 
and adaptable rooms will be offered to the IPC for their selection. 
Refer to question 12.5.3 of Theme 12 regarding the room rate for 
Paralympic hotels.

Media
The Media Village, located in the Olympic City Cluster, will 
accommodate the 1 200 rooms anticipated for the media in 
accessible and adaptable new apartments within a short distance  
of the IBC/MPC and nine Games venues. Media accommodation  
will also be available in hotels offering flexibly priced options  
close to downtown venues, efficiently serviced by the Games 
transport network.

Games officials
Games officials will be accommodated in a separate zone 
of the Media Village, with a separate dining facility. Further 
accommodation options offering flexibly priced options will  
be available in hotels close to downtown venues.

Spectators
Paralympic Games spectators will enjoy a range of accommodation 
options including adaptable and accessible rooms throughout 
İstanbul, comprising 2 to 5 star hotels, boutique hotels and facilities 
licensed by the Ministry of Culture and Tourism, as well as hotels 
licensed by the City of İstanbul.

Paralympic Family and visiting spectators will enjoy world-class 
accommodation that has hosted the growing number of visitors 
who have made İstanbul the world’s fifth most visited international 
tourist destination.

9.9 accESSibiLity
Legislation and initiatives have primed İstanbul for 
accessibility transformation

9.9.1 accESSibLE inFraStrUctUrE in İStanbUL
İstanbul is a complex mixture of historical sites, protected zones 
and newly developed modern precincts. Levels of accessibility vary 
across the city.

The Prime Ministry Administration for Disabled People and the 
İstanbul Metropolitan Municipality have taken significant formal 
steps in recent years to articulate the universal accessibility 
aspirations for the nation.

The commitments are now captured under the 2023 Master Plan 
for Turkey, and enabled by the Turkish Disability Act (#5378 passed 
in 2005). The act requires “… all existing public buildings, public 
domains, roads, pavements, green spaces, sports areas and social 
and cultural infrastructure areas and other structures to be updated 
for accessibility of disabled persons”. These requirements and 
associated proactive timeframes have generated extensive recent 
activity, including:

 – All new major transport infrastructure, including the new Metro 
and Tram network are fully accessible

 – A major programme of venue accessibility upgrades is being 
conducted by the city sport facility management arm (Spor A.Ş.) 
and İstanbul’s Directorate of Disabled People

 – The INFARORT system for hearing-impaired patrons has been 
installed at Municipal Halls

 – 47 new accessible urban design projects across 21 of İstanbul’s 
districts have been initiated since 2007

 – 153 Disabled and Elderly People Transport Services, which 
includes an accessibility enquiries call centre, are now in place

9.9.2 adOptiOn OF natiOnaL and intErnatiOnaL 
accESSibiLity StandardS

The adoption of accessibility provisions within national and 
international standards are mandatory within the 2023 Master Plan 
for Turkey, and appropriate targets have been formalised. By way  
of example, a minimum 2% of rooms across all 4 and 5 star hotels  
in İstanbul will be accessible before 2020.

The 2020 Olympic and Paralympic Games provide impetus for these 
initiatives, backed by existing legislation and enhanced through 
reference to the IPC Accessibility Guide. New Turkish benchmarks 
of accessibility will be an important legacy. A fully accessible city is 
İstanbul 2020’s opportunity and commitment, for the benefit of the 
Games client groups with disabilities, but also the elderly, people 
with temporary injuries and families with infants.

The guarantee related to accessibility standards for the Paralympic 
Games has been provided without reservation.

Refer Section 9 of the Guarantees File.
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9.10 prOgraMMES édUcatiFS dE SEnSibiLiSatiOn  
à La SitUatiOn dES pErSOnnES handicapéES
éliminer les obstacles pour le personnel et la population 
dans son ensemble

Les programmes existants mis en œuvre par le CNP de Turquie et la 
direction des personnes handicapées de la municipalité d’İstanbul 
seront amplifiés pour les Jeux Paralympiques. İstanbul 2020 
organisera un programme éducatif d’envergure sur la sensibilisation  
à l’accessibilité pour tout le personnel concerné des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Ce programme comprendra :

 – Sensibilisation à l’accessibilité : adaptation aux différences, 
techniques de communication, aide et soutien aux personnes 
ayant des besoins d’accessibilité

 – Opérations d’accessibilité spécifiques aux Jeux : formation aux 
procédures de contrôle pour permettre un contrôle de sécurité 
efficace et respectueux des invités handicapés, chargement 
adéquat et sans risque des véhicules accessibles et service 
clientèle sur site, y compris la gestion des places accessibles

 – Connaissances spécifiques aux Jeux Paralympiques : 
familiarisation avec le travail de l’IPC, connaissances techniques 
des sports et classifications des athlètes

 – La stratégie d’ensemble d’İstanbul 2020 en matière de 
communication et d’éducation (décrite au Thème 1) mettra à 
profit le réseau de programmes et de filières du plan national pour 
les sports, afin d’engendrer enthousiasme et soutien pour les Jeux 
Paralympiques et ses athlètes, en éliminant les obstacles et en 
améliorant la sensibilité et le respect chez les jeunes de Turquie 

İstanbul 2020 engagera aussi les services des réseaux existants  
de bénévoles et d’employés du secteur de l’accessibilité, afin  
d’aider au développement et à la mise en œuvre de programmes  
de sensibilisation conformément aux recommandations de l’IPC  
en matière d’accessibilité.

9.11 cOMMUnicatiOn Et MédiaS
programme intégré avec positionnement et activités 
propres aux Jeux paralympiques 

9.11.1 pLan Et bUdgEt pOUr La prOMOtiOn Et LES 
cOMMUnicatiOnS dES JEUx paraLyMpiqUES

İstanbul 2020 est conscient que les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, bien que complémentaires, requièrent un 
positionnement et des communications distincts. Si la promotion 
des Jeux se fera dans le cadre d’un programme intégré unique, un 
traitement particulier assurera le juste positionnement des valeurs 
et des athlètes paralympiques, sur la base d’ensembles définis de 
caractéristiques et de priorités étant clairement convenues être  
ou spécifiquement paralympiques ou communes aux deux Jeux. 

La façon de choisir les activités et leurs échelonnements assurera 
que les campagnes de promotion communes ou séparées pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques sont alignées et se renforcent 
mutuellement – que ce soient des campagnes de billetterie, 
des lancements de mascottes ou la mise à profit d’événements 
préolympiques importants. 

Le calendrier olympique/paralympique combiné du Thème 1 illustre 
cette approche. Voici quelques exemples d’initiatives particulières :

 – Campagnes conjointes de sensibilisation aux Jeux Paralympiques 
auprès des médias, des diffuseurs et des sponsors pour mieux leur 
faire connaître le sport paralympique 

 – Inclusion d’ambassadeurs paralympiques éminents comme 
champions du Mouvement paralympique, en particulier pour 
des initiatives clés telles que la mise en vente des billets et les 
activités marquant le compte à rebours jusqu’aux Jeux 

 – Programmes éducatifs pour développer l’appréciation du  
sport d’élite pour les personnes handicapées et pour créer  
des « héros » paralympiques

İstanbul 2020 mettra au point un programme novateur de 
présentation des sports sous la forme d’un long métrage pour  
les Jeux Paralympiques. 

Alors que les programmes promotionnels combinés olympiques/
paralympiques sont nécessairement intégrés, 4.4 millions USD 
sont affectés aux éléments spécifiquement paralympiques. Les 
programmes d’informations sur les Jeux et d’activation de la ville 
sont entièrement intégrés et partagent un budget supplémentaire 
total de 5 millions USD.

Par ailleurs, les Jeux Paralympiques bénéficieront de l’accès accordé 
par le gouvernement à d’importantes filières publiques de marketing 
et de communications.

9.11.2 LE cirtV/cpp pEndant LES JEUx paraLyMpiqUE
Le CIRTV/CPP paralympique opérera à partir de l’emplacement et 
des installations du CIRTV/CPP olympique, avec la même équipe 
de direction. Il sera conçu et construit conformément aux normes 
internationales d’accessibilité.

9.12 FinancEMEnt dES JEUx paraLyMpiqUES
Un budget responsable appuyé et garanti par  
le gouvernement national de turquie

9.12.1 FinancEMEnt dES JEUx paraLyMpiqUES  
Et garantiES FinancièrES

İstanbul 2020 planifiera et mettra en œuvre les Jeux Olympiques et 
Paralympiques comme une entreprise unique entièrement intégrée. 
Le budget pour les Jeux Paralympiques ne représentera donc que 
les coûts marginaux spécifiques aux Jeux Paralympiques, qui seront 
enregistrés comme composante spécifique du budget global 
d’İstanbul 2020. 

Ce budget est garanti par le gouvernement turc, avec les références 
spécifiques aux Jeux Paralympiques suivantes :

 – Les revenus paralympiques, y compris revenus des droits  
de commercialisation, billetterie et autres sources de revenus 
paralympiques sont planifiés à hauteur de 77 millions USD

 – Les coûts incrémentaux des Jeux paralympiques sont planifiés  
à hauteur de 220 millions USD

 – Le gouvernement national a garanti le déficit du budget 
paralympique, soit 143 millions USD

Toutes les autres garanties financières fournies par les pouvoirs 
publics pour les Jeux Olympiques s’appliquent avec autant d’effet 
aux Jeux Paralympiques.

Voir Section 9 du Dossier des garanties.
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9.10 diSabiLity awarEnESS and EdUcatiOn  
training prOgraMMES
breaking down barriers for staff and the  
broader community

Existing programmes conducted by the NPC of Turkey and the  
City of İstanbul’s Directorate of Disabled People will be extended for 
the Paralympic Games. İstanbul 2020 will conduct a comprehensive 
accessibility awareness and education programme for all relevant 
Games personnel, for both the Olympic and Paralympic Games.  
The programme will include:

 – Accessibility awareness: adapting to differences,  
communications skills, assisting and supporting people with 
accessibility requirements

 – Games-specific accessibility operations: screening procedures 
training to enable the effective and respectful screening of guests 
with disabilities, the appropriate and safe loading of accessible 
vehicles and venue customer services, including the management 
of accessible seating

 – Paralympic Games-specific knowledge: including awareness 
building related to the IPC, sports technical knowledge and 
athlete classifications

 – İstanbul 2020’s broader communications and education strategy 
(described in Theme 1) will harness the National Sports Plan 
network of programmes and channels to build excitement and 
support for the Paralympic Games and athletes, breaking down 
barriers, and improving sensitivity and respect amongst Turkey’s 
young people

İstanbul 2020 will also engage existing networks of volunteers and 
staff in the accessibility sector to assist in developing and delivering 
awareness programmes in line with the training recommendations 
in the IPC Accessibility Guide.

9.11 cOMMUnicatiOn and MEdia
integrated programme with dedicated paralympic 
positioning and activity

9.11.1 paraLyMpic gaMES prOMOtiOn and 
cOMMUnicatiOn pLan and bUdgEt

İstanbul 2020 recognises that the Olympic and Paralympic 
Games, while complementary, have discrete positioning and 
communications requirements. While the Games will be promoted 
under a single integrated programme, specific treatment will ensure 
the accurate positioning of the Paralympic values and athletes, 
based on defined sets of attributes and priorities clearly agreed  
to be uniquely Paralympic or shared.

The approach to the choices of activities and timings will ensure 
that joint or separate Olympic and Paralympic marketing and 
communications are aligned and mutually reinforcing – whether  
this relates to ticketing campaigns, mascot launches, or harnessing 
major pre-Games milestones.

The consolidated Olympic/Paralympic schedule provided in Theme 1 
illustrates this approach. Specific initiatives will include:

 – Paralympic awareness training and collaborative campaigns with 
media, broadcasters and sponsors to increase their understanding 
of Paralympic sport 

 – Inclusion of prominent Paralympic ambassadors as champions  
of the Paralympic Movement, particularly for key initiatives such 
as ticket launches and “days to go” events 

 – Education programmes to enhance the broad appreciation of elite 
sport for people with disabilities and to create Paralympic heroes

İstanbul 2020 will evolve an innovative sports presentation 
programme as a feature project for the Paralympic Games. 

While budgets for the consolidated Olympic/Paralympic promotional 
programmes are necessarily integrated, USD4.4 million is committed 
to the Paralympic-specific elements. The Games Education and City 
Activation programmes are fully integrated, and share an additional 
total budget of USD5 million.

In addition the Paralympic Games will benefit from access provided 
by the Turkish Government to extensive state-owned marketing and 
communications channels.

9.11.2 paraLyMpic ibc/Mpc
The Paralympic IBC/MPC will operate from the Olympic location and 
facility, with management by the same team. The IBC/MPC will be 
designed and built to international accessibility standards.

9.12 paraLyMpic gaMES FinancE
responsible budget supported and underwritten by the 
national government of turkey

9.12.1 paraLyMpic gaMES FinancE and  
FinanciaL gUarantEES

İstanbul 2020 will plan and deliver the Olympic and Paralympic 
Games as a single fully-integrated enterprise. The budget for the 
Paralympic Games will therefore comprise core Games funding 
across both Games. An allocation for specific and narrowly-defined 
incremental Paralympic Games-specific costs will be captured  
as a specific component of the overall İstanbul 2020 budget.

The total Games budget, including the Paralympic Games, is 
underwritten by the Turkish Government, with the following specific 
references to the Paralympic Games:

 – Paralympic Games-specific revenues, including marketing rights, 
ticket sales and other Paralympic revenue sources are forecast  
at USD77 million

 – Incremental Paralympic Games-specific costs are forecast at 
USD220 million

 – The National Government has guaranteed to finance the balance 
of the Paralympic budget, equivalent to USD143 million

All other financial guarantees provided by the public authorities 
for the Olympic Games apply with equal effectiveness for the 
Paralympic Games.

Refer to Section 9 of the Guarantees File.
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9.12.2 bUdgEt pOUr LES JEUx paraLyMpiqUES
La méthodologie utilisée pour établir ce budget concorde avec les 
principes de budgétisation et de conversion de devises utilisés pour 
dresser le budget total d’İstanbul 2020.

Une affectation particulière de 11 millions USD a été identifiée  
et sera consacrée aux coûts de transition.

9.13 SitE dES céréMOniES d’OUVErtUrE  
Et dE cLôtUrE
des cérémonies pour mobiliser et unifier

Les cérémonies d’ouverture et de clôture offriront la scène idéale 
pour l’exaltation des valeurs paralympiques d’harmonie, d’entente, 
de courage, d’inspiration et de célébration de la diversité. 

Les cérémonies paralympiques utiliseront le même lieu spectaculaire 
que celui des cérémonies olympiques, le nouveau stade du Bosphore 
de 70 000 places. Ce site en bordure de mer, construit pour l’occasion, 
donnera un point de mire aux cérémonies : le Bosphore, ce puissant 
symbole de la place géographique et culturelle d’İstanbul dans  
le monde.

Ces cérémonies, uniques en leur genre et mémorables, assureront 
la promotion des Jeux Paralympiques et présenteront les 
accomplissements des paralympiens comme des modèles pour le 
monde. L’événement sera rehaussé par l’emplacement et la nature du 
site – des centaines de milliers d’autochtones et de visiteurs pourront 
partager l’esprit et l’histoire paralympiques autour de ces eaux 
spectaculaires, qui ont relié des civilisations pendant des millénaires.

J E U X PA R A LYM P I Q U E S / Thème 09

9.12.2 bUdgEt FOr thE paraLyMpic gaMES
The methodology used to develop this budget is consistent with  
the budgeting and currency conversion principles used to develop 
the entire İstanbul 2020 budget.

A specific allocation of USD11 million has been identified and will  
be dedicated to transition costs.

9.13 OpEning and cLOSing cErEMOniES VEnUE
ceremonies to inspire and unite

The Opening and Closing Ceremonies will provide the ultimate 
stage for the amplification of the Paralympic values of courage, 
determination, inspiration and equality.

The Paralympic Ceremonies will utilise the same spectacular location 
as for the Olympic Ceremonies, the new 70 000 seat Bosphorus 
Stadium. This purpose-built waterfront venue will provide a focal 
point for the Opening and Closing Ceremonies that will fully activate 
the Bosphorus, as a powerful symbol of İstanbul’s geographical and 
cultural place in the world.

The unique and memorable Opening and Closing Ceremonies will 
promote the Paralympic Games and showcase the achievements 
of Paralympians as global role models like never before. The event 
will be enhanced by the location and nature of the venue, with 
hundreds of thousands of locals and visitors able to share the 
Paralympic spirit and story around the spectacular waters that  
have linked civilisations for millennia.

PARALYMPIC GAMES  / Theme 09

Tableau 9.12.2 - Budget des Jeux Paralympiques

A - REVENUS USD 2012 
(000)

% B - DEPENSES USD 2012 
(000)

% 

1 Droits TV 5 130 2% 8 Sites sportifs 17 057 8%

2 Parrainage local 21 774 10% 9 Villages paralympiques 2 629 1%

3 Vente de billets 33 465 15% 10 CIRTV et CPP 16 171 7%

4 Licences 3 012 1% 11 Autres sites  570 0%

5 Aliénation de biens  288 0% 12 Main d’œuvre des Jeux 14 825 7%

6 Subventions publiques 142 500 65% 13 Technologie 18 635 8%

7 Divers 13 389 6% 14 Cérémonies et culture 28 964 13%

15 Services médicaux 2 221 1%

16 Restauration 10 495 5%

17 Transport 26 782 12%

18 Sécurité 6 793 3%

19 Publicité et promotion 8 855 4%

20 Administration 22 550 10%

21 Epreuves pré-paralympiques 9 542 4%

22 Autres (forfait IPC/NPC & aléas) 33 471 15%

23 Déficit  0 0% 23 Bénéfice 0 0.0

TOTAL RECETTES 219 558 100% TOTAL DEPENSES 219 558 100%

Table 9.12.2 - Paralympic Games budget

A - REVENUES USD 2012 
(000)

% B - EXPENDITURE USD 2012 
(000)

% 

1 TV rights 5 130 2% 8 Competition and training venues 17 057 8%

2 Local sponsorship 21 774 10% 9 Paralympic Village 2 629 1%

3 Ticket sales 33 465 15% 10 IBC/MPC 16 171 7%

4 Licensing 3 012 1% 11 Other venues  570 0%

5 Disposal of assets  288 0% 12 Games workforce 14 825 7%

6 Public subsidies 142 500 65% 13 Technology 18 635 8%

7 Other 13 389 6% 14 Ceremonies and Culture 28 964 13%

15 Medical services 2 221 1%

16 Catering 10 495 5%

17 Transport 26 782 12%

18 Security 6 793 3%

19 Advertising and promotion 8 855 4%

20 Administration 22 550 10%

21 Pre-Paralympic events and coordination 9 542 4%

22 Other (IPC/NPC & contingency) 33 471 15%

23 Shortfall  0 0% 23 Surplus 0 0.0

TOTAL REVENUES 219 558 100% TOTAL EXPENDITURE 219 558 100%
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V i L L ag E O LyM p i q U E

O LYM P I C V I L L AG E

 – Nouvellement construit, garanti, et livré 12 mois 
avant les Jeux

 – Un centre de remise en forme pour les athlètes  
au sein du Village olympique – une première 

 – À distance de marche de 11 sites de compétition, 
15 minutes des entraînements pour 22 sports

 – Temps de trajet moyen de 16 minutes pour  
se rendre sur tous les sites de compétition

 – Une enceinte d’hôtels réservés aux CNO pour  
les athlètes qui concourent dans le noyau du Port

 – Pierre angulaire de l’héritage de la Ville olympique, 
une communauté solide de 600 000 personnes

 – Newly built, guaranteed, and delivered 12 months 
before the Games

 – Co-located Athlete Recovery Centre – a Games first 

 – Walking distance to 11 sport competition venues,  
15 minutes to training for 22 sports

 – Average travel time of 16 minutes to all  
competition venues

 – Dedicated NOC Hotel Precinct for athletes 
competing in the Port Cluster

 – Cornerstone of the legacy Olympic City, a healthy 
community for 600 000
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10.1 cOncEpt dU ViLLagE
Une conception typiquement turque d’un Village  
qui répond à toutes les attentes des athlètes

La Ville d’İstanbul, point de rassemblement de différentes civilisations 
pendant des siècles, sera le site idéal pour voir les athlètes du monde 
entier se réunir dans une nouvelle région en vue d’embrasser une 
nouvelle culture, une première à la fois pour les Jeux Olympiques  
et les Jeux Paralympiques.

Le point focal de ce rassemblement sera le Village olympique et 
paralympique. Nulle part cette vision d’İstanbul pour les Jeux ne sera 
plus puissante. Le Village des Jeux jettera un pont entre les cultures, 
les croyances et les traditions, afin d’insuffler une harmonie durable. 
Pour appuyer cette vision, l’approche au développement d’İstanbul 
2020 pour le Village olympique et paralympique se concentrera sur 
la réalisation sûre et dans les délais de toutes les infrastructures et 
services requis, tout en s’assurant que les athlètes et leur entourage 
pourront ressentir tous les aspects de cette culture à la fois riche et 
manifestement inclusive.

Un seul village pourra accueillera tous les athlètes olympiques et 
paralympiques, avec un espace disponible pour les éventualités. Le 
Village se caractérisera par l’attention accordée aux détails, assurant 
ainsi un environnement idéal pour les athlètes, pour leur permettre 
de réaliser des performances optimales pendant les compétitions.

La chaleur et l’accueil naturels de la Turquie se ressentiront partout 
dans le Village. Une approche de conception contemporaine 
et inclusive créera des contrastes avec la riche histoire de l’une 
des villes les plus anciennes et les plus attrayantes du monde en 
matière de culture. En plus des caractéristiques locales uniques qui 
seront intégrées dans le Village, les athlètes pourront découvrir les 
nombreux délices d’İstanbul, avec des marchés colorés et des sites 
historiques faciles d’accès.

Le Village est situé à 35 minutes de tous les sites des Jeux, avec une 
moyenne de temps de trajet de 16 minutes pour les athlètes. Afin de 
minimiser les difficultés de voyage avant les compétitions, et en vue 
de fournir un niveau de service à tous les athlètes, une vaste enceinte 
d’entraînement du Village et un Centre de remise en forme seront 
prévus non loin de la zone résidentielle du Village.

Offrant un niveau de service supplémentaire et reconnaissant 
les pratiques établies des CNO/CNP, le Village sera complété par 
une Enceinte des hôtels des CNO dans le noyau du Port pour 
les membres des équipes de tir à l’arc, de volleyball, de football, 
d’athlétisme (Marathon), de canoë-Kayak (Course en ligne) et 

d’aviron. De même, le site de volleyball, l’arène d’Ataşehir, sera 
soutenu par l’Enceinte des hôtels des CNO, qui sera idéalement situé 
pour rallier le noyau du Port et le site de volleyball.

L’Enceinte des hôtels des CNO, qui offrira des services de restauration 
et de boissons, ainsi que des services de sécurité et de transport, 
sera à la disposition des athlètes et des officiels d’équipe, en plus 
de leurs chambres dans le Village, pour la durée de leurs périodes 
d’entraînement et de compétition.

Après les Jeux, le Village deviendra un parc de logements dans 
une zone de la ville où la demande est facilement et constamment 
supérieure à l’offre. Le site sera la pièce maîtresse d’une nouvelle 
communauté de 600 000 personnes et sera connue sous l’appellation 
de Ville olympique. Avec les installations sportives, récréatives et 
de loisirs de l’Enceinte du Parc olympique d’İstanbul en son sein, 
un grand centre commercial, un nouvel hôpital de 2 682 lits situé 
à proximité du Village et un nouveau campus universitaire, la Ville 
olympique définira de nouvelles normes en matière de conception, 
d’environnement, d’accessibilité et de durabilité pour İstanbul.

Une composante particulièrement importante du concept est la 
création originale d’un sentiment de communauté par l’intégration 
des lieux de « travail, de vie et de jeu », construits sur une base solide 
de mode de vie sain.

Mise en œuvre et propriété
Le projet du Village sera mis en œuvre par la Direction des Jeux 
de TOKİ, une direction spécialisée au sein de l’agence actuelle de 
développement des infrastructures du Gouvernement national. 
Le financement et la mise en œuvre sont assurés par TOKİ et le 
Gouvernement national de la Turquie.

TOKİ jouit d’une réputation forte et soutenue en matière de projets 
de développement communautaire réussis, pour avoir construit plus 
de 480 000 nouveaux logements au cours des huit dernières années. 
Il est important de noter que la Direction des Jeux de TOKİ est au 
cœur des aspirations de développement des affaires internationales 
de TOKİ, veillant à ce que le Village soit le projet prioritaire de TOKİ. 
Une fois achevé, le Village appartiendra en partie au secteur privé  
et au Gouvernement national par le biais de TOKİ.

La conception et le développement du Village seront gérés 
par la Direction des Jeux de TOKİ, dans le cadre d’un processus 
spécialement conçu et visant à allier la meilleure expertise de 
conception turque et internationale avec le modèle de financement 
et de développement réussi et éprouvé de TOKİ.

10.1 ViLLagE cOncEpt
a distinctively turkish design for the single Village, 
meeting all athlete needs

İstanbul, a city in which civilisations have come together for 
centuries, will present the perfect location for the athletes of the 
world to congregate in a new region and embrace a new culture, 
firsts for both the Olympic and Paralympic Games. 

The focal point of that congregation will be the Olympic and 
Paralympic Village. Nowhere will İstanbul’s vision for the Games 
be more potent. The Olympic and Paralympic Village will bridge 
cultures, beliefs and traditions to inspire enduring harmony. To 
support that vision, İstanbul 2020’s approach to development of 
the Olympic and Paralympic Village will focus on reliable, on-time 
delivery of all infrastructure and required services, while ensuring 
the athletes and their support entourages are able to experience 
every aspect of this rich, famously-inclusive culture.

A single Village will accommodate all Olympians and Paralympians, 
with substantial contingency space available. The Village will be 
characterised by attention to detail, ensuring the ideal environment 
is provided for athletes to enable optimal competition performance.

The natural warmth and hospitality of Turkey will be reflected 
throughout the Village. A contemporary, inclusive design approach 
will contrast the rich history of one of the world’s oldest and most 
culturally exciting cities. In addition to the unique local features 
incorporated into the Village, athletes will be able to experience the 
many delights of İstanbul, with colourful markets and historic sites 
within easy reach.

The Village is located within 35 minutes of all Games venues, with 
average athlete trips of 16 minutes. To minimise pre-competition 
travel complexities and to provide a higher level of service for all 
athletes, an extensive Village Training Precinct and state-of-the-art 
Athlete Recovery Centre will be provided adjacent to the Village 
Residential Zone.

Providing an additional level of service and acknowledging the 
established practices of NOCs/NPCs, the Village will be complemented 
by a NOC Hotel Precinct at the Port Cluster for team members 
competing in Archery, Volleyball, Football, Athletics (Marathon) 
Canoe-Kayak (Sprint) and Rowing. Similarly, the Volleyball venue, 
Ataşehir Arena, will be supported by the NOC Hotel Precinct, which 
will be conveniently located for travel to the Port Cluster and the 
Volleyball venue.

Featuring augmented food and beverage, security and transport 
services, the NOC Hotel Precinct will be available to athletes and 
team officials, in addition to their room allocation in the Village,  
for the duration of their training and competition periods.

Following the Games, the Village will revert to housing stock in  
an area of the city where demand easily and consistently outstrips 
supply. The site will be the centrepiece of a new community of 
600 000 people to be known as Olympic City. With the sport, 
recreation and leisure facilities of the İstanbul Olympic Park Precinct 
at its core, a major retail centre, a new 2 682 bed hospital located 
proximate to the Village and a new university campus, Olympic City 
will set new design, environmental, accessibility and sustainability 
benchmarks for İstanbul.

A particularly important component of the concept is the genuine 
creation of a sense of community by incorporating locations for 
“work, life and play”, built on a solid foundation of healthy lifestyle. 

Delivery and ownership
The Village project will be delivered by the TOKİ Games Directorate, 
a dedicated directorate within the National Government’s existing 
infrastructure development agency. Financing and delivery is 
guaranteed by TOKİ and the National Government of Turkey. 

TOKİ enjoys a strong and sustained track record of successful 
community building projects, with experience delivering more 
than 480 000 new residences over the last eight years. Importantly, 
TOKİ’s Games Directorate is central to TOKİ’s international business 
development aspirations, ensuring the Village will be TOKİ’s priority 
project. Upon completion, the Village development will be owned  
in part by the private sector and by the National Government, 
through TOKİ. 

The design and development of the Village will be managed by  
the TOKİ Games Directorate under a specially conceived process  
to marry the best Turkish and international design expertise with 
TOKİ’s proven successful financing and development model. 

The Village will be completed and delivered to İstanbul 2020  
without charge at least 12 months prior to the Games. This will 
ensure ample time for Games Overlay, facility commissioning and 
testing, workforce familiarisation and training as well as allowing  
the landscaping to mature prior to the Games.

No remediation of the site is required, and construction of some 
elements of the future Olympic City has already commenced, 
including site levelling works.
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Le Village sera achevé et livré gratuitement à İstanbul 2020, au moins 
12 mois avant les Jeux. Ceci laissera suffisamment de temps pour 
la mise en service et les tests des installations, la familiarisation et 
la formation de la main-d’œuvre, et à l’aménagement paysager de 
prendre forme avant les Jeux. 

Etant donné qu’il n’est pas nécessaire de réhabiliter le site, la 
construction de certains éléments de la future Ville olympique  
a déjà débuté, y compris les travaux de nivellement du site.

Emplacement (par rapport à la ville)
Le Village sera situé au nord-ouest de la ville, jouxtant l’Enceinte 
du Parc olympique d‘İstanbul qui accueillera 11 sports. Le site sera 
à 35 minutes de temps de trajet fiable de tous les autres sites de 
compétition, ainsi que du centre historique de la ville. La moyenne  
du temps de trajet pour les athlètes sera de 16 minutes. Les sites  
du Parc olympique d’İstanbul seront seulement à quelques minutes 
du Village.

Le site du Village est identifié dans le plan directeur 2023 de  
la Turquie comme un couloir important pour la croissance et 
le développement à İstanbul. En conséquence, l’emplacement 
bénéficie déjà d’une forte connectivité aux réseaux de transport 
actuels et prévus, et est un centre prioritaire du plan directeur  
des transports urbains intégrés d’İstanbul. 

L’actuel aéroport international Atatürk est à 15 minutes du Village. Le 
nouvel aéroport international qui sera construit avant 2020 est situé 
au nord-ouest du Village, à moins de 30 minutes de temps de trajet.

L’emplacement offre de larges vues spectaculaires sur la mer de 
Marmara au sud, la Ville d’İstanbul à l’est et la forêt de Belgrad au nord.

Altitude
Le Village est situé à 95 m d’altitude au dessus du niveau de la mer.

Conception
La conception du Village olympique et paralympique permettra 
aux athlètes et officiels de jouir d’un environnement idéal, axé 
sur la performance, avec une saveur locale unique, et bénéficiera 
également de l’alignement avec les besoins communautaires à  
long terme de la future Ville olympique. Tous les services et toutes 
les installations identifiés par le CIO et le IPC sont intégrés dans  
la conception du Village.

L’empreinte du Village, fort de 72 hectares, et le calendrier de 
d’aménagement flexible (étant donné qu’il ne sera pas nécessaire  
de réhabiliter le site) offrent la capacité et la flexibilité nécessaires 
pour intégrer de nouvelles idées dans la conception après de 
longues consultations avec le CIO/IPC et les CNO/CNP.

La philosophie de conception implique la mise à disposition  
de commodités modernes personnalisées de manière innovante, 
pour répondre à tous les besoins des clients olympiques. Aussi,  
la conception du Village intégrera tous les bureaux des CNO/CNP,  
y compris les salles d’appui médical et de réunion, situés de manière 
contigües dans des structures temporaires à proximité des résidences 
des CNO/CNP. Grâce à des consultations précoces, ces espaces 
seront configurés selon les spécifications de chaque CNO/CNP. Il sera 
également possible de faire davantage de personnalisation pendant 
la période d’aménagement, 12 mois avant les Jeux.

Etablissement de nouvelles normes de vie communautaire
TOKİ s’est engagée à positionner la Ville olympique existante en 
modèle communautaire de classe mondiale, à établir de nouvelles 
normes en matière de mobilité, d’accessibilité, de durabilité, 
d’architecture de grande qualité et d’excellence en conception 
urbaine. İstanbul 2020 et TOKİ, à travers sa Direction des Jeux, 
ont envisagé d’autres chambres accessibles et adaptables dans 
la conception de base, ainsi qu’une capacité supplémentaire de 

performance pour répondre aux besoins pendant les Jeux, et  
la nécessité de laisser un héritage à long terme aux résidents.

Les nouvelles normes de référence qui en résulteront seront 
réalisées à travers des principes formalisés de développement et de 
conception, ainsi qu’un processus d’appel d’offres concurrentiel et 
transparent. L’appel d’offres pour la conception et la construction 
sera ouvert aux promoteurs et consultants en architecture nationaux 
et internationaux, l’objectif étant de veiller à ce que la culture du 
design d’İstanbul soit représentée.

Pour la période des Jeux, toute l’histoire d’İstanbul sera introduite 
dans une solution locale particulière de classe mondiale par rapport 
aux aménagements en mode olympiques et aux autres adaptations 
temporaires. Des caractéristiques locales, tels que le « Bazaar du 
Village », les « Marchés aux épices », les « Marchés de fruits frais » 
et les « stands de nourriture turcs » seront intégrés, afin de s’assurer 
que l’expérience d’İstanbul est vécue de façon authentique par les 
résidents du Village olympique et paralympique.

Disposition /Taille
Le site du Village olympique et paralympique aura une empreinte de 
72 hectares, y compris une zone résidentielle d’environ 28 hectares. 
La disposition prévoit :

 – Trois zones distinctes en co-location, tel que requis par le CIO/IPC 

 – Emplacement de la Plaza du Village olympique et de l’Enceinte 
d’entraînement du Village, en vue de créer un tampon de 
réduction sonore par rapport à l’Enceinte du Parc olympique 
d’İstanbul qui est non loin

 – Un Centre complet de rétablissement des athlètes relié à la zone 
résidentielle au nord du Village 

 – Des points d’entrée et de débarquement spéciaux pour chaque 
zone qui séparent les habitants du Village des activités des 
visiteurs, de la main-d’œuvre et des activités opérationnelles 

 – Des flux optimaux de trafic et piétons 

 – Un axe central de 1 100m, connu sous le nom de Détroit des 
athlètes, offre une promenade sécurisée de 50m de large à 
travers le centre du Village. Le Détroit des athlètes relie les zones 
contiguës de l’Enceinte d’entraînement du Village, de la zone 
résidentielle et de la Plaza du Village olympique. 

 – Des zones de rencontres sociales et de loisirs stratégiquement 
positionnées pour éviter toute perturbation 

Le Village aura une capacité d’accueil de 17 500 lits au moins, 
garantissant que chaque athlète et officiel éligible sera hébergé, 
indépendamment de leur sport, de l’emplacement de leur site 
de compétition, ou de toute décision prise par leur CNO/CNP 
d’utiliser d’autres logements dans l’Enceinte des hôtels des CNO 
et du noyau du Port. La mise à disposition généreuse de chambres 
supplémentaires permettra d’héberger d’autres officiels (sous 
réserve de l’approbation du CIO), et de prendre des dispositions en 
cas d’imprévus dus à une répartition inefficace de chambres et au 
besoin en chambres individuelles par les Chefs de mission et autres. 

Des commodités, tels que les repas décontractés, le centre de 
services aux CNO, le centre multiconfessionnel et la polyclinique 
seront réparties partout dans le Village, afin d’offrir un confort 
optimal à tous les athlètes. Le restaurant principal sera situé à côté  
de la plate-forme des transports.

Type d’hébergement
Les athlètes et les officiels seront logés dans des appartements 
résidentiels neufs d’une hauteur moyenne de dix étages au plus.  
Les appartements auront des dimensions généreuses, dépassant  
les exigences de ratio de taille et de salle de bains spécifiées dans le 
manuel technique du Village. Par ailleurs, les espaces communs dans 

Location (in relation to the city)
The Village will be located in the northwest of the city adjacent 
to the İstanbul Olympic Park Precinct featuring 11 sports. The site 
will be within a reliable 35 minute journey of all other competition 
venues, as well as the historic city centre. The average athlete trip 
time will be 16 minutes; İstanbul Olympic Park Precinct venues will 
be just minutes from the Village.

The site for the Village is identified in the 2023 Master Plan for Turkey 
as a major corridor for growth and development within İstanbul.  
As a result, the location already benefits from strong connectivity  
to existing and planned transport networks, and is a priority hub  
in İstanbul’s Integrated Urban Transport Master Plan.

The existing international Atatürk Airport is 15 minutes from the 
Village. The new international airport to be built by 2020 is located 
to the north-west of the Village site within 30 minutes travel time.

The location provides spectacular and expansive views to the 
Marmara Sea to the south, the City of İstanbul to the east and 
Belgrad Forest to the north.

Altitude
The Village is situated 95 m above sea level.

Design
The design of the Olympic and Paralympic Village will provide 
athletes and officials an ideal performance-oriented environment, 
with a uniquely local flavour, and will benefit from alignment with 
the future Olympic City’s long-term community needs. All services 
and facilities identified by the IOC and IPC are incorporated into the 
Village design.

The 72 hectare Village footprint and the generous development 
timeline (noting the absence of any requirement for site 
remediation) provides the capacity and flexibility to incorporate new 
thinking into the design, to be derived from extensive consultation 
with the IOC/IPC and NOCs/NPCs.

The design philosophy will involve the provision of modern  
amenities innovatively customised to meet all the needs of Games 
clients. Hence the design of the Village will incorporate all NOC/NPC 
offices, including medical support and meeting rooms, contiguously 
accommodated in temporary structures located in the direct 
proximity of NOC/NPC residential accommodation. Through early 
consultations, these spaces will be configured to the specifications  
of each NOC/NPC. There will also be capacity for further 
customisation in the 12 month pre-Games occupancy period. 

Setting new standards in community living
TOKİ is committed to positioning the legacy Olympic City as a 
world-class model community, setting new standards for mobility, 
accessibility, sustainability, high quality architecture and excellence 
in urban design. İstanbul 2020 and TOKİ, through its Games 
Directorate, have contemplated additional accessible and adaptable 
rooms in the base design, as well as additional lift capacity and 
performance, to meet Games-time needs and to provide a long-term 
legacy for the residents.

The resultant new benchmark standards will be achieved through 
formalised, transparent development and design principles and 
a competitive and transparent tender process. The design and 
build tender will be open to national and international developers 
and architectural consultants, with an objective being to ensure 
İstanbul’s design culture is represented.

For Games-time, İstanbul’s considerable history will be infused 
in a world-class, locally distinctive solution in relation to Games 
overlay and the other temporary adaptations. Local features such 
as the “Village Bazaar”, “Spice Markets”, “Fresh Fruit Markets”, and 
“Turkish Food Stalls” will be incorporated to ensure that the İstanbul 
experience is brought to life authentically for Olympic  
and Paralympic Village residents.

Layout/Size
The Olympic and Paralympic Village site will occupy a generous 
footprint within a 72 hectare site, including a Residential Zone of 
approximately 28 hectares. The layout provides for:

 – Three discrete co-located zones, as required by the IOC/IPC

 – Placement of the Olympic Village Plaza and Village Training 
Precinct to create a noise-reducing buffer against the adjacent 
İstanbul Olympic Park Precinct

 – A comprehensive Athlete Recovery Centre connected at the north 
of the Village Residential Zone

 – Dedicated entry and drop-off points for each zone that separate 
Village residents from visitors, workforce and operational activities

 – Optimal pedestrian and traffic flows

 – An 1 100m central spine known as the Athletes Strait provides  
a secure 50m wide promenade through the heart of the Village. 
The Athletes Strait connects the contiguous areas of the Village 
Training Precinct, Residential Zone and Olympic Village Plaza. 

 – Social gathering and recreational areas strategically positioned  
to avoid disruption

The Village will house at least 17 500 beds, ensuring that every 
eligible athlete and official will be accommodated, irrespective of 
their sport, the location of their competition venue, or any decision 
by their NOC/NPC to utilise additional accommodation in the 
NOC Hotel Precinct in the Port Cluster. The rooms/beds provided 
beyond the minimal requirement will allow for extra officials 
accommodation (subject to the approval of the IOC), provides 
contingency to meet allocation inefficiencies and meet single  
room requirements of the Chefs de Mission and others. 

Amenities such as the Casual Dining facilities, NOC Services 
Centre, the Multi-Faith Centre and the Polyclinic will be distributed 
throughout the Village for maximum convenience for all athletes. 
The Main Dining Hall will be conveniently located adjacent to the 
Transport Mall.

Type of accommodation
Athletes and officials will be accommodated in new medium rise 
residential apartments up to a maximum of ten storeys in height. 
Apartments will be generously proportioned, exceeding the size 
and bathroom ratio requirements specified in the Village Technical 
Manual. Moreover, the communal spaces of the apartments will 
be presented in their legacy state with no requirement for the 
conversion of living spaces. 

Kitchens will be fitted out as bedrooms or temporary bathrooms, 
depending on the layout and size of the unit, and will be retrofitted 
into their legacy use post-Games. All communal spaces will include 
new furnishings, the quality of which will be no less than those 
provided within the 2012 London Olympic and Paralympic Village, 
providing the athletes with a highly functional, comfortable and 
relaxed environment.
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les appartements seront présentés dans leur état d’héritage, de telle 
sorte qu’il ne sera pas nécessaire de convertir des salles de séjour.

Les cuisines seront équipées comme des chambres ou salles de 
bains temporaires, en fonction de la disposition et de la taille de 
l’appartement, et verront leur utilisation modernisée après les Jeux. 
Tous les espaces communs comprennent un mobilier neuf, dont 
la qualité ne sera pas inférieure à celle du Village olympique et 
paralympique de Londres 2012, garantissant ainsi aux athlètes un 
environnement hautement fonctionnel, confortable et détendu.

Le voisinage du Village sera configuré comme une zone de densité 
moyenne, avec des immeubles résidentiels et des commodités 
réparties pour tenir compte des changements d’humeur à travers  
le Village pendant la période des Jeux; et fournir un équilibre 
approprié d’options pour les résidents, entre interactions sociales  
et préparations tranquilles.

Considérations/opérations spéciales
La préparation et l’expérience des Jeux seront davantage renforcées 
pour les athlètes et leur entourage par la mise à disposition de :

 – Une vaste Enceinte d’entraînement du Village à proximité  
de la zone résidentielle  
Cette installation pourra accueillir tous les sports pour lesquels 
l’entraînement sur le site de compétition n’est pas nécessaire. 
Seule exception, les installations complémentaires d’entraînement 
au Centre des Congrès du CNR seront à moins de 15 minutes 
du Village. L’Enceinte d’entraînement du Village est accessible 
directement à partir de la zone résidentielle par le Détroit des 
athlètes. Offrant un niveau élevé de service en éliminant le 
déplacement, l’Enceinte d’entraînement du Village sera également 
accessible au personnel de soutien accrédité P et les médias 
pour les sports qui encouragent la présence des médias sur 
les sites d’entraînement. La conception actuelle de l’Enceinte 
d’entraînement du Village est basée sur les spécifications du 
manuel technique du CIO et sera mise à jour, conformément  
à l’étude menée sur les sites d’entraînement des Jeux  
Olympiques du CIO/Londres 2012.

 – Un centre complet de rétablissement des athlètes  
Situé au sein du Centre intégré de rétablissement du Campus 
de Santé d’Ikitelli attenant à la zone résidentielle du Village 
olympique et paralympique, des structures de rétablissement  
très modernes seront mises à la disposition de toutes les équipes.

 – Autres installations de traitement  
İstanbul 2020 aidera également les CNO/CNP dans la fourniture 
et la sécurisation de toutes les installations de traitement 
complémentaires nécessaires pour les athlètes et les équipes  
à proximité immédiate du Village.

Des services opérationnels fiables, utilisant pleinement la 
technologie contemporaine, seront déployés. Un accès gratuit à 
l’Internet sans fil à haut débit sera disponible dans tout le Village, 
en plus de la source de diffusion hôte des Jeux. En outre, une 
programmation régulière sera disponible dans toutes les  
résidences à travers des téléviseurs haute définition et intelligents.

Disponibilité de structures d’hébergement complémentaires
Le concept d’İstanbul 2020 prévoit l’hébergement  
complémentaire suivant :

 – Enceinte des hôtels des CNO  
Comme indiqué ci-dessus, pour les athlètes en compétition 
dans le site de volleyball du noyau du Port et l’arène d’Ataşehir, 
des chambres d’hôtel seront disponibles en chambre double, 
gratuitement, dans l’Enceinte des hôtels des CNO. La période 
d’éligibilité débutera dans la nuit de l’ouverture du Village, se 
poursuivra jusqu’au jour de la compétition finale dans les sports 

respectifs. L’Enceinte des hôtels des CNO devra fournir des 
services réguliers et améliora les repas aux athlètes, au-dessus 
et au-delà des arrangements habituels des hôtels. Les hôtels 
offriront les mêmes niveaux élevés de services de transport  
des Jeux et de sécurité à l’instar de ceux qui sont offerts dans  
le Village.

 – Athlètes et officiels avec accréditation-P  
Des logements complémentaires seront également prévus à 
proximité immédiate du Village pour les athlètes additionnels ainsi 
que les officiels avec accréditation P, de même que pour d’autre 
personnel sans accréditation du CNO/CNP. Cet hébergement  
sera fourni à un coût bas garanti au CNO/CNP à hauteur de  
50USD la nuitée, par personne, en chambre double. Le personnel 
avec accréditation P aura un accès complet aux services de 
transport des Jeux, aux zones de la Plaza du Village olympique  
et résidentielles, et les restaurants du Village, sur la base de  
services payants.

 – Espace de soutien de bureau et d’équipe  
Des logements complémentaires de soutien aux services de 
bureaux et d’équipe seront fournis sur la base de la carte tarifaire 
aux CNO/CNP.

 – Programme d’accueil chez l’habitant 
Le Programme d’accueil chez l’habitant d’İstanbul 2020 offrira  
aux familles des athlètes la possibilité de séjourner avec des  
hôtes turcs dans des dispositifs de séjour à domicile gratuits.  
Cela permettra aux familles de faire l’expérience de première main 
de la culture turque et de la chaleureuse hospitalité du peuple 
turc. İstanbul 2020 jouera un rôle de facilitation dans mise en 
correspondance des familles visiteuses avec leurs hôtes locaux.
Utilisation post-olympique

Les résidents du Village olympique et paralympique bénéficieront 
du contexte d’héritage général après les Jeux olympiques, car 
les aménagements ne constitueront qu’un échantillon de vitrine 
du modèle futur de communauté de la Ville olympique. Son 
développement donnera lieu à la mise en place de nouvelles  
normes pour des pratiques accessibles et souples en matière 
d’efficacité énergétique, de conception durable et de construction.

La Ville olympique initiale abritera 600 000 personnes, profitant des 
installations sportives, communautaires et récréatives d’héritage qui 
composent l’Enceinte du Parc olympique d’İstanbul et complétées 
par les nouvelles installations du Campus de santé et de recherche 
intégrés de Bivitellin, qui devraient s’achever en 2015.

Le modèle éprouvé et réussi de développement du logement de 
TOKİ veille à ce qu’un pourcentage de résidences post-Jeux soit 
réservé aux familles à faible revenu. Par ailleurs, une partie de ces 
logements économiques sera définitivement attribuée aux Comités 
olympiques et paralympiques turcs pour loger des jeunes athlètes 
olympiques et paralympiques turcs identifiés. Ce logement servira 
également aux athlètes et aux entraîneurs au niveau du Centre 
d’entraînement olympique hérité comme prévu dans le plan 
national des sports.

Considérations paralympiques
Des principes de conception accessibles seront appliqués à  
tous les zones du Village olympique et paralympique et un  
mélange de chambres entièrement accessibles et adaptables 
permettront de répondre aux exigences du Guide d’accessibilité 
du CIP. Tous les espaces communs et les domaines publics seront 
entièrement accessibles.

Un processus de planification et de conception intégré garantira 
qu’il n’y a aucun besoin de modernisation de tout élément du  
Village au cours de la période de transition, à part les modifications 
aux éléments d’apparence.

The Village neighbourhood will be configured as medium density, 
with residential buildings and amenities distributed to recognise 
the changing mood across the Village during the Games period, and 
to provide an appropriate balance of options for residents between 
social interaction and quiet preparation.

Special considerations/operations
The preparation and Games experience for athletes and their 
support entourage will be further enhanced by the provision of:

 – An extensive Village Training Precinct in close proximity  
to the Residential Zone 
This facility will accommodate all sports for which training at 
the competition venue is not required. The exception is the 
additional training facilities at the CNR Convention Centre within 
15 minutes of the Village. The Village Training Precinct can be 
accessed directly from the Residential Zone via the Athletes 
Strait. Presenting a higher level of service through the elimination 
of travel, the Village Training Precinct will also be accessible 
for P-accredited team support personnel and media for those 
sports which encourage media presence at training venues. The 
current Village Training Precinct design is based on IOC Technical 
Manual specifications and will be updated in accordance with the 
IOC/2012 London Olympic Games Training Venue Survey.

 – A comprehensive Athlete Recovery Centre 
Located within the Ikitelli Integrated Health Campus 
Rehabilitation Centre adjoining the Olympic and Paralympic 
Village Residential Zone, state-of-the-art recovery facilities  
will be made available for use by all teams.

 – Additional processing facilities 
İstanbul 2020 will also assist the NOCs/NPCs in the sourcing and 
securing of any additional athlete and team processing facilities 
required in close proximity to the Village.

Reliable operational services will be deployed, fully utilising up-to-
date contemporary technology. High speed, free broadband wireless 
access will be available throughout the Village in addition to the 
host broadcast feed of the Games. In addition, regular programming 
will be available in all residences via free of charge smart high 
definition televisions.

Extra accommodation provision
The İstanbul 2020 concept provides for the following extra 
accommodation:

 – NOC Hotel Precinct 
As indicated above, for those athletes competing in the Port 
Cluster and the Ataşehir Arena Volleyball venue, hotel rooms will 
be provided on a twin share basis, free of charge, in the NOC Hotel 
Precinct. The period of eligibility will commence on the night of 
the Village opening, continuing through to the final competition 
day in the respective sports. The NOC Hotel Precinct will provide 
regular hotel services and will allow for enhanced athlete meals, 
above and beyond normal hotel arrangements. The hotels will 
feature the same high level of security and Games transport 
services as those experienced in the Village.

 – P-accredited athletes and officials 
Additional accommodation will also be provided in close 
proximity to the Village for additional and P-accredited athletes 
and officials, as well as other non-accredited NOC/NPC support 
staff. This accommodation will be provided at a secured low cost 
to the NOC/NPC of USD50 per night, per person, on a twin share 
basis. P-accredited personnel will have complete access to the 
Games transport service, the Residential and Olympic Village  
Plaza Zones, and the Village dining facilities on a Rate Card basis.

 – Office and team support space 
Additional office and team services support accommodation  
will be provided on a Rate Card basis for NOCs/NPCs.

 – Home Host Programme 
The İstanbul 2020 Home Host Programme will offer the families 
of athletes the opportunity to stay with Turkish hosts in a free of 
charge home-stay arrangement. This will enable the families to 
experience first-hand the Turkish culture and the warm hospitality 
of the Turkish people. İstanbul 2020 will take a facilitation role in 
matching visiting families with local hosts.

Post-Olympic use
Residents of the Olympic and Paralympic Village will benefit from 
the broader post-Games legacy context, as the development will 
constitute a showcase sample of the future Olympic City community 
model. Its development will set new benchmarks for energy 
efficient, environmentally sustainable, accessible and resilient design 
and building practices.

The legacy Olympic City will be home to 600 000 people, enjoying 
the legacy sport, community and recreational facilities of the 
İstanbul Olympic Park Precinct and complemented by the new 
Ikitelli Integrated Health Campus and research facilities, planned  
for completion in 2015.

TOKİ’s proven and successful housing development model ensures 
that a percentage of the post-Games residences will be reserved 
for low-income families. In addition, a portion of this affordable 
housing will be permanently allocated to the Turkish Olympic and 
Paralympic Committees to house identified aspiring Turkish Olympic 
and Paralympic athletes. This accommodation will also serve athletes 
and coaches at the legacy Olympic Training Centre as envisaged in 
the National Sports Plan.

Paralympic considerations
Accessible design principles will be applied to all Olympic and 
Paralympic Village Zones and a mix of fully accessible and adaptable 
bedrooms will meet the requirements of the IPC Accessibility Guide. 
All common spaces and public domains will be fully accessible. 

An integrated planning and design process will ensure that there 
is no requirement to retrofit any element of the Village during the 
transition period other than changes to Look elements.

Apartment design will feature open plan living spaces without level 
changes and 10% accessible bathrooms, with the remaining being 
adaptable. Modelling for lift services will ensure appropriate capacity 
and speeds of service for both Olympic and Paralympic clients. 

While the configuration of some vehicle types will change to address 
changing client needs between the Olympic and Paralympic Games, 
the Village Transport Mall and its related security, access and egress 
management arrangements will be fully accessible from the outset.
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La conception des appartements comprendra des espaces de séjour 
décloisonnés sans modifications de niveau et 10% de salles de 
bains accessibles, le reste étant adaptable. La modélisation pour 
les ascenseurs assurera une capacité et des vitesses de service 
appropriées pour les clients olympiques et paralympiques.

Alors que la configuration de certains types de véhicules connaitront 
des modifications pour répondre aux besoins évolutifs des clients 
entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, la plate-forme des 
transports du Village et la sécurité y afférente, les modalités de 
gestion d’accès et d’évacuation seront entièrement accessibles  
dès le départ.

10.2 garantiE d’aLignEMEnt dU SitE aVEc pLan  
dE La ViLLE
possibilité de conception et la mise en œuvre des  
normes de référence

La Ville olympique héritée, intégrant le Village olympique et 
paralympique, est en train d’être développée au niveau du couloir  
en croissance rapide et en pleine expansion au nord-ouest 
d’İstanbul, conformément au plan de développement de la Ville.  
Le développement initial a débuté en 2010.

Le développement de la Ville olympique, dont le Village est  
le point d’ancrage résidentiel, offrira une nouvelle référence  
pour la construction de logements turcs. Il constitue également  
un nouveau modèle de développement de la ville par satellite.

Conformément aux engagements actuels en matière de politique 
et des Jeux, tous les développements intégreront les meilleures 
pratiques de construction résistante aux tremblements de terre.  
Le futur quartier sera parfaitement conforme aux exigences du plan 
de résistance au tremblement de terre de la Turquie d’un coût de 
40 milliards USD, actuellement mis en œuvre par le Gouvernement 
national de la Turquie.

Le site est également intégrée dans la stratégie d’expansion du 
transit de la ville, le plan directeur des transports urbains intégrés,  
et est idéalement placé pour servir d’’interface avec l’extension 
prévue des autres services municipaux.

La Commune urbaine d’İstanbul a garanti que le projet du Village 
est en parfaite harmonie avec les objectifs du site de la ville en ce 
qui concerne l’utilisation des terres, la densité et les objectifs plus 
généraux des zones environnantes. 

Voir Section 10 du Dossier des garanties.

Le développement du Village olympique et paralympique aide TOKİ 
à réaliser son mandat de base de s’attaquer au déficit important 
de logements adéquats en Turquie, en particulier dans la région 
d’İstanbul. Ce mandat est décrit dans le plan d’action d’urgence 
pour le logement et le développement urbain, un plan qui tient 
TOKİ responsable de la satisfaction à hauteur de 5-10% des besoins 
en logement de la Turquie, estimés à 2.5 millions d’unités. Le Village 
olympique et paralympique contribuera à cet objectif.

Compte tenu du volume d’activité de développement de TOKİ en 
cours, son processus de développement simplifié et l’intégration 
des plans du Village dans le développement en général de la Ville 
olympique, TOKİ reste convaincu que toutes les approbations de 
planification nécessaires seront accélérées.

10.3 EVaLUatiOn d’iMpact EnVirOnnEMEntaL  
dU ViLLagE
Evaluation positive des impacts environnementaux

La réglementation sur l’évaluation des impacts environnementaux 
(n° 26939), basée sur le droit environnemental (n° 2872), exige que 
les études d’impact environnemental soient effectuées à propos  
du développement du Village olympique et paralympique.

Les premières études d’impact environnemental menées, à ce jour, 
ont montré que le développement du Village proposé n’aura que des 
impacts négatifs minimes sur l’environnement. La Direction des Jeux 
de TOKİ, en consultation avec İstanbul 2020, s’est engagée à atténuer 
ces impacts et à optimiser les opportunités environnementales.

Les détails du processus d’EIE lié aux Jeux sont décrits à la Question 
5.3 du Thème 5 du Dossier de candidature.

10.4 déVELOppEMEnt dU ViLLagE
agence de développement très expérimenté engagée  
à recevoir les contributions d’İstanbul 2020 

La Direction des Jeux de TOKİ sera responsable de tous les  
aspects du développement du Village olympique et paralympique,  
y compris l’acquisition de terrains, la conception, la construction  
et la livraison. İstanbul 2020 sera responsable des aménagements et 
des installations temporaires, y compris le financement et la mise en 
œuvre. Une collaboration étroite entre İstanbul 2020 et la Direction 
des Jeux de TOKİ veillera à ce que des solutions d’aménagements 
permanentes et temporaires soient alignées et intégrés.

TOKİ a garanti qu’İstanbul 2020 sera un membre clé de l’équipe  
de conception du Village.

Voir Section 10 du Dossier des garanties.

Le secteur du logement est l’un des plus importants secteurs 
économiques en Turquie et TOKİ, en tant que leader du secteur, joue 
un rôle vital dans l’économie turque. En conséquence, TOKİ rend 
directement compte au cabinet du Premier ministre, plutôt que de 
faire partie de l’administration générale. Cet état de fait confère à 
TOKİ une autorité considérable et la flexibilité nécessaire pour réaliser 
son mandat.

Cette capacité éprouvée sera appliquée de façon harmonieuse 
par rapport au projet du Village olympique et paralympique, en 
apportant la certitude et la garantie de qualité ainsi que l’efficacité  
à la mise en œuvre du programme.

Un soutien supplémentaire est assuré à travers l’adoption du Modèle 
partenarial de mise en œuvre de Londres 2012. La Direction des 
Jeux de TOKİ commandera une expertise indépendante, au nom 
de toutes les agences de la tenue des Jeux, à travers un contrat 
du programme des Jeux, les services de gestion des projets et 
des risques, reproduisant le modèle qui sous-tendait la livraison 
réussie des infrastructures des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Londres 2012. Cet appui extérieur, combiné avec les capacités 
existantes de mise en œuvre de TOKİ, se traduira par un puissant 
mélange d’expertise locale et internationale irréprochable assurant 
une exécution de haute qualité, à temps par rapport au respect du 
budget, ainsi que le respect strict de toutes les normes appropriées.

10.2 gUarantEE OF aLignMEnt OF SitE  
with city pLan
Opportunity for benchmark design and delivery

The legacy Olympic City, incorporating the Olympic and Paralympic 
Village, is being developed in İstanbul’s rapidly expanding north-
western growth corridor, consistent with the city development plan. 
Initial development commenced in 2010.

The development of the Olympic City, of which the Village is  
the residential anchor, will provide a new benchmark for Turkish 
housing development. It also constitutes a new model for satellite 
city development.

In accordance with current policy and Games commitments, all 
developments will incorporate best practice earthquake resilient 
construction. The future neighbourhood will comply fully with the 
requirements of Turkey’s USD40 billion Earthquake Resilience Plan, 
currently being implemented by the National Government of Turkey.

The site is also integrated into the city’s transit expansion strategy, 
the Integrated Urban Transport Master Plan, and is ideally placed to 
interface with the planned extension of other city services.

The İstanbul Metropolitan Municipality has provided a guarantee 
that the Village project is in full alignment with the city’s objectives 
for the site with respect to land use, density and the broader 
objectives of the surrounding areas. 

Refer to Section 10 of the Guarantees File.

The development of the Olympic and Paralympic Village assists 
TOKİ in achieving its core mandate of addressing Turkey’s significant 
shortage of adequate housing, particularly in the İstanbul region. 
This mandate is outlined in the Emergency Action Plan for Housing 
and Urban Development, a plan that holds TOKİ responsible for 
satisfying 5-10% of the housing needs of Turkey, estimated at  
2.5 million housing units. The Olympic and Paralympic Village  
will contribute to this goal.

Given the ongoing volume of TOKİ’s development activity, its 
streamlined development process and the integration of the  
Village plans within the broader Olympic City development, TOKİ  
is confident that all required planning approvals will be expedited.

10.3 ViLLagE EnVirOnMEntaL iMpact aSSESSMEnt 
positive assessment of environmental impacts

The Environmental Impact Assessment Regulation (#26939), based 
on the Environmental Law (#2872), requires that environmental 
impact studies (EIS) are carried out on the Olympic and Paralympic 
Village development.

Initial environmental impact studies undertaken to date have 
indicated that the proposed Village development will have minimal 
negative impacts on the environment. The TOKİ Games Directorate, 
in consultation with İstanbul 2020, is committed to mitigating those 
impacts and optimising the environmental opportunities. 

Details of the Games-related EIS process are described in question 
5.3 of Theme 5 of the Candidature File.

10.4 ViLLagE dEVELOpMEnt
highly experienced development agency committed  
to receiving İstanbul 2020 input

The TOKİ Games Directorate will be responsible for all aspects 
of Olympic and Paralympic Village development, including land 
acquisition, design, construction and delivery. İstanbul 2020 will 
be responsible for provision of overlay and temporary facilities, 
including financing and implementation. Close collaboration 
between İstanbul 2020 and the TOKİ Games Directorate will  
ensure permanent and temporary overlay solutions are aligned  
and integrated.

TOKİ has guaranteed that İstanbul 2020 will be a key member  
of the design team for the Village. 

Refer to Section 10 of the Guarantees File.

The housing industry is one of the largest economic sectors  
in Turkey and TOKİ, the industry leader, plays a vital role in the 
Turkish economy. As a result, the TOKİ reporting line is direct  
to the Prime Ministry, rather than being part of the general 
administration. This provides TOKİ with considerable authority  
and flexibility to achieve its mandate. 

This proven capability will be applied seamlessly in relation to  
the Olympic and Paralympic Village project, bringing certainty  
and assured quality and efficiency to the delivery programme.

Further support is assured through the adoption of the London 
2012 Delivery Partner Model. The TOKİ Games Directorate will 
commission independent expertise, on behalf of all Games Delivery 
Agencies, through a contract for Games Programme, Project and 
Risk Management services, replicating the model that underpinned 
the successful delivery of the 2012 London Olympic and Paralympic 
Games infrastructure. This external support, combined with TOKİs 
existing delivery capabilities, will result in a potent mix of local  
and world-leading international expertise ensuring high quality, 
on-time and on budget delivery, and strict compliance with all 
appropriate standards.
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10.5 FinancEMEnt dU ViLLagE
Souscription intégrale du gouvernement national

Le financement intégral du projet de Village sera assuré  
par le Gouvernement national à travers la Direction des Jeux  
de TOKİ. L’ensemble du projet est entièrement garanti par le  
Gouvernement national.

Le Gouvernement national a fourni la garantie pour le financement 
global et la livraison du projet, et a donner des gages à souscrire  
à un éventuel déficit du financement.

Voir Section 10 du Dossier des garanties.

10.6 cOûtS dU LOyEr dU ViLLagE
aucun frais de loyer du Village pour İstanbul 2020

Les Jeux Olympiques et paralympiques 2020 sont une  
priorité nationale pour le Gouvernement national de la Turquie.  
En conséquence, TOKİ, en tant que propriétaire du Village olympique  
et paralympique, mettra le Village à la disposition d’ İstanbul 2020 
sans frais de loyer.

La Direction des Jeux de TOKİ livrera le Village à İstanbul 2020 12 
mois au minimum avant le début des Jeux, mais continuera d’être 
responsable de l’entretien du Village pour l’année avant les Jeux.  
De même, la Direction de la sécurité des Jeux sera responsable  
de la sécurité au cours de cette période.

Un budget détaillé a été élaboré, qui offre une allocation appropriée 
des fonds nécessaires à İstanbul 2020 pour exploiter le Village et de 
mener les essais et la mise en service requis avant les Jeux.

Voir Section 10 du Dossier des garanties.

10.7 cOnVEntiOn d’UtiLiSatiOn dU ViLLagE
tous les engagements de la part du gouvernement 
national ont été obtenus

Le Village olympique et paralympique est un développement 
nouveau et il n’existe aucune exigence d’approbations d’utilisation  
du Village de la part des propriétaires des bâtiments existants. Tous les 
engagements requis du promoteur et des entités gouvernementales 
concernant l’utilisation pendant les Jeux ont été obtenus. 

Voir Section 10 du Dossier des garanties.

10.5 ViLLagE Financing
Full underwriting by the national government

Full financing for the Village project will be provided by the National 
Government, through the TOKİ Games Directorate. The entire project 
is fully underwritten by the National Government.

The National Government has provided the guarantee for the  
overall financing and delivery of the project, and has guaranteed  
to underwrite any shortfall in the financing.

Refer to Section 10 of the Guarantees File.

10.6 ViLLagE rEntaL cOStS
no Village rental costs for İstanbul 2020

The 2020 Olympic and Paralympic Games are a national priority for 
the National Government of Turkey. Accordingly TOKİ, as the owner 
of the Olympic and Paralympic Village, will provide the Village to 
İstanbul 2020 at no rental cost.

The TOKİ Games Directorate will deliver the Village to İstanbul 2020 
no less than 12 months prior to the start of the Games, but will 
continue to be responsible for the maintenance of the Village for the 
year prior to the Games. Similarly, the Games Security Directorate 
will be responsible for the provision of security during this period.

A detailed budget has been prepared, providing the appropriate 
allocation of funds required for İstanbul 2020 to operate the Village 
and conduct the necessary testing and commissioning prior to  
the Games.

Refer to Section 10 of the Guarantees File.

10.7 ViLLagE USagE agrEEMEnt
all undertakings from the national government secured

The Olympic and Paralympic Village is a new development and 
therefore there is no requirement for a Village use approvals from 
existing building owners. All undertakings required from the 
developer and Government entities regarding the Games-time  
use have been secured.

Refer to Section 10 of the Guarantees File.
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Table 10.5 - Village financing

Permanent works Overlay/Venue rental cost TOTAL COST  
OF VENUE  

USD  
2012 
(000)

TOTAL perm. works 
USD 2012 

(000)

OCOG OTHER 
(specify)

TOTAL temp. works 
USD 2012 

(000)

OCOG OTHER 
(specify)

USD 
2012 
(000)

% USD 
2012 
(000)

% USD 
2012 
(000)

% USD 
2012 
(000)

%

 347 558  347 558  100%  98 323  98 323  100% 445 880

Tableau 10.5 - Financement du village

Travaux permanents Installation mode olympique/Frais de location du site COÛT TOTAL  
DU SITE  

USD  
2012  
(000)

TOTAL TRAVAUX 
PERMANENTS 

USD 2012  
(000)

İstanbul 2020 Autres TOTAL travaux temporaires 
USD 2012  

(000)

İstanbul 2020 Autres

USD 
2012 
(000)

% USD  
2012 
(000)

% USD  
2012 
(000)

% USD  
2012 
(000)

%

 347 558  347 558  100%  98 323  98 323  100%  445 880 
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10.8 nOrMES d’accESSibiLité Et 
capacité d’aScEnSEUr
Engagement au respect de toutes les normes pertinentes

Le Village olympique et paralympique est conçu et construit selon 
les normes d’accessibilité en matière de meilleures pratiques, en 
garantissant que les normes nationales et internationales, ainsi 
que les exigences olympiques et paralympiques, sont atteintes ou 
dépassées. Une approche d’« amélioration par rapport au code » 
sera mise en œuvre pour permettre la colocation des personnes 
ayant besoin d’un hébergement accessible en fauteuil roulant.

Le travail initial d’étude de concept entrepris, à ce jour, a été soutenu 
par un consultant international afin de s’assurer que les normes de 
conception appropriées ont été analysées et intégrées.

Pour le développement de la conception des ouvrages permanents 
et temporaires en cours, İstanbul 2020 et le promoteur s’engagent 
à assurer la conformité avec les codes et les directives suivantes :

 – Guide d’accessibilité IPC 

 – ISO - DIS - 21542 - Accessibilité pour tous (2009)

 – ISO 26000 - Norme de responsabilité sociale 

 – ISO 20121 - Système de gestion de la durabilité de l’événement 

 – Loi turque sur les personnes handicapées (n° 5378)

 – Toutes les normes d’accessibilité telles que déterminées par 
l’Institut turc des normes, en particulier TS 9111 (Novembre 2011) 
et TS 12576 (Juin 2012)

 – Toutes les autres directives d’accessibilité du IPC 

Un expert en accessibilité avec une expérience des Jeux 
paralympiques fera partie du Groupe de travail sur l’environnement, 
le développement durable, l’inclusion et l’accessibilité afin 
d’interpréter les lignes directrices, les exigences et assurer des 
résultats optimaux. 

Voir Section 10 du Dossier des garanties.

Capacité des ascenseurs
Afin de répondre aux exigences particulières d’occupation pendant 
la période des Jeux, les exigences de conception et d’ingénierie 
d’ascenseur ont été spécifiées sur la base d’une étude de circulation 
verticale détaillée par Atlas Schindler S.A en Suisse. Les confi gurations 
des ascenseurs seront les suivantes :

 – Trois ascenseurs avec une capacité de 13 personnes dans tous les 
immeubles d’habitation

 – Un espace libre d’au moins 1.5x1.7m et des portes à ouverture 
centrale de 1m, assurant un service exceptionnel pour les résidents 
durant les Jeux Paralympiques et répondant aux exigences 
d’accessibilité décrites dans le Guide d’accessibilité du IPC

 – Vitesse d’ascenseur de 1.6 m par seconde 

La performance de circulation verticale se traduira par un temps 
d’attente moyen de 32 secondes aux heures de pointe, ce qui 
facilite un temps moyen pour la destination de 66 secondes. Basé 
sur les mouvements prévus d’une journée olympique typique, le pic 
présumé de 75% des résidents qui utilisent les ascenseurs dans une 
période de 30 minutes peut être facilement adapté. Des systèmes 
intelligents seront mis en œuvre pour réaliser des économies 
optimales en périodes de pointe. 

Le graphique ci-dessous représente le profil d’utilisation au cours 
d’une journée typique, montrant comment les périodes de pointe 
peuvent être conciliées.

10.8 accESSibiLity StandardS and 
ELEVatOr capacity
commitment to compliance with all relevant standards

The Olympic and Paralympic Village will be designed and 
constructed based on best practice accessibility standards, ensuring 
national and international standards, as well as Olympic and 
Paralympic requirements, are met or exceeded. A “beyond code” 
approach will be implemented to allow for the co-location of people 
in need of wheelchair-accessible accommodation.

The initial concept design work undertaken to date has been 
supported by an international consultant to ensure the appropriate 
design standards have been considered and incorporated.

For ongoing design development of both permanent and temporary 
works, İstanbul 2020 and the developer commit to ensure 
compliance with the following codes and guidelines:

 – IPC Accessibility Guide

 – ISO - DIS - 21542 - Accessibility for All (2009)

 – ISO 26000 - Standard for social responsibility

 – ISO 20121 - Event sustainability management system

 – Turkish Disability Act (#5378)

 – All accessibility standards as determined by the Turkish Standards 
Institute, in particular TS 9111 (November 2011) and TS 12576 
(June 2012)

 – Any additional IPC accessibility guidelines 

An accessibility expert with Paralympic Games experience will be 
part of the Environment, Sustainability, Inclusion and Accessibility 
Working Group to interpret guidelines and requirements and ensure 
optimal outcomes. 

Refer to Section 10 of the Guarantees File.

Elevator capacity
To meet the special demands of Games time occupancy, lift 
design and engineering requirements have been specified based 
on a detailed vertical circulation study by Atlas Schindler S.A. of 
Switzerland. Elevator configurations will include:

 – Three elevators with a capacity of 13 people in all 
apartment buildings

 – A clear space of at least 1.5 x 1.7m and centrally opening doors 
of 1m, ensuring exceptional service for residents during the 
Paralympic Games and meeting the accessibility requirements 
outlined in the IPC Accessibility Guide

 – Elevator speed of 1.6m per second

Vertical circulation performance will result in an average waiting 
time of 32 seconds at peak periods, facilitating an average time 
to destination of 66 seconds. Based on anticipated movement 
patterns of a typical Olympic day, the assumed peak of 75% of 
residents utilising the elevators in a 30-minute period can be easily 
accommodated. Intelligent systems will be implemented to create 
optimal efficiencies in peak mode. 

The following graphic represents the profile of usage during a typical 
day, demonstrating how the peak periods can be accommodated:
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Figure 10.8 - Daily elevator usage profile, typical day, in percent of total residentsFigure 10.8 - Profil journalier d'utilisation des ascenseurs, jour typique, en pourcent du nombre total de résidents
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10.9 caLEndriEr dE déVELOppEMEnt dU ViLLagE
Le calendrier de construction de la Table 10.9 illustre le phasage  
de la conception du Village, des approbations de développement,  
de la construction des bâtiments et de l’installation du revêtement,  
à compter de 2014.

Le promoteur du Village olympique et paralympique, TOKİ, a une 
vaste expérience des grands projets résidentiels. TOKİ apporte une 
connaissance détaillée du site car ils sont en train de développer 
plusieurs sites à proximité immédiate du Village.

Les conditions au sol du site du Village sont bien connues et les 
architectes sont en mesure de commencer immédiatement la 
conception détaillée. Etant donné que le site n’a pas besoin  
d’être réhabilité, il est prêt à être aménagé, sans obstacle.

Le site du Village relève de la compétence d’approbation de 
développement du ministère de l’Environnement et l’Urbanisme. 
TOKİ étant une organisation souveraine et les Jeux Olympiques étant 
considérés comme une priorité nationale, la Direction des Jeux de 
TOKİ pourra travailler avec le ministère de l’Environnement et de 
l’Urbanisme afin d’accélérer les approbations de développement.

L’élaboration du dossier de conception originale sera réalisée en 
étroite collaboration avec le CNO/CNP, le CIO/CIP, et le Comité des 
athlètes pour s’assurer qu’une participation adéquate soit obtenue 
et les exigences prises en comptes dès les premières étapes du 
développement du Village.

TOKİ est le leader du secteur de la construction en Turquie, avec de 
nombreux de projets en vue, et bénéficie d’un accès aux meilleurs 
entrepreneurs en construction du pays. Selon le modèle éprouvé de 
livraison de TOKİ, une période de construction de deux ans est prévue.

Le Village sera achevé et remis à İstanbul 2020 12 mois avant les 
Jeux, date à laquelle İstanbul 2020 assumera la responsabilité de la 
réalisation des aménagements temporaires. Les aménagements sont 
prévus pour se dérouler sur une période de six mois. Cela permettra 
de faire les essais de mise en service et de préparation. Pendant 
cette période, une consultation sera menée avec le CNO et le CNP 
pour s’assurer que la finition et autres aménagements intérieurs 
répondent à toutes les exigences. Une planification intensive pour 

des considérations paralympiques tout au long du calendrier de 
développement de l’ensemble du Village permettra d’assurer un 
temps de transition ainsi que des coûts minimaux entre les Jeux 
Olympiques et Paralympiques.

10.10 drOitS cOMMErciaUx dU ViLLagE
dispositions relatives à des sites propres garantis  
par le gouvernement national

TOKİ a assuré que tous les droits commerciaux en rapport avec le 
Village olympique et paralympique, y compris, mais sans s’y limiter, 
les modalités et conditions énumérées dans l’ «Annexe relative aux 
sites propres» seront contrôlées par İstanbul 2020 et mises à sa 
disposition à son seul profit pendant la période où İstanbul 2020  
a le contrôle du Village. Ces dispositions sont également soutenues 
par le Gouvernement national et les droits seront traduits dans 
l’accord de développement entre les parties.

Voir Section 10 du Dossier des garanties.

10.11 OrganiSatiOn dU ViLLagE
Une conception qui anticipe sur tous les besoins  
des athlètes et des cnO 

10.11.1 pLanS d’UnitéS dES cnO/cnp
La conception de la zone résidentielle du Village permettra 
d’aménager d’amples espaces pour la mise à disposition des unités 
du CNO/CNP, en colocation avec leur logement d’équipe, afin de 
répondre aux exigences administratives, de réunions, médicales et 
autres. Cet équipement sera fourni à travers un espace permanent 
adapté, prolongé par la mise à disposition d’unités à nouveau 
localisables. Des zones de stockage supplémentaires seront  
prévues dans les sous-sols de l’ensemble des bâtiments.

Grâce à la consultation précoce, les espaces CNO/CNP seront 
adaptés aux spécificités de chaque équipe.

En outre, les centres de résidents, chacun de 350m2, seront  
situés dans le Village, et offrant des terminaux d’information,  
des cybercafés, des salons, des endroits calmes et des salles  
de réunion supplémentaires.

10.9 ViLLagE dEVELOpMEnt SchEdULE
The construction timeline in Table 10.9 illustrates the phasing  
of Village design, development approvals, building construction  
and overlay installation, commencing in 2014.

The Olympic and Paralympic Village developer, TOKİ, has 
considerable experience in large residential projects. TOKİ brings 
a detailed knowledge of the site, as they are currently developing 
multiple sites in the immediate vicinity of the Village.

The Village site ground conditions are well known and architects are 
able to commence design immediately. As there is no requirement 
for site remediation, the site is ready to be developed, with no 
known obstacles identified. 

The Village site falls within the development approval jurisdiction  
of the Ministry of Environment and Urban Planning. As TOKİ is  
a sovereign organisation and the Olympic Games are deemed a 
national priority, the TOKİ Games Directorate will be able to work 
with the Ministry of Environment and Urban Planning to accelerate 
the development approvals.

The development of the original design brief will be completed in 
close consultation with the NOCs/NPCs, the IOC/IPC, and the Athletes 
Committee to ensure proper input is obtained and requirements 
captured at the earliest stages of the Village Development. 

TOKİ is Turkey’s construction industry leader with a considerable 
pipeline of projects and enjoys access to the country’s best 
construction contractors. Following TOKİ’s proven pattern of delivery, 
a construction period of two years is scheduled.

The Village will be completed and handed over to İstanbul 2020 
12 months prior to the Games, at which time İstanbul 2020 will 
assume responsibility for the delivery of temporary Overlay. Overlay 
is scheduled to take place over a six-month period. This will enable 
commissioning and readiness testing to take place. During this 
period, consultation will be undertaken with NOCs and NPCs  
to ensure the fit-out meets all requirements. Extensive planning 
for Paralympic considerations throughout the entire Village 
development schedule will ensure minimal transition time  
and costs between the Olympic and Paralympic Games.

10.10 ViLLagE cOMMErciaL rightS
clean venue provisions guaranteed  
by national government

TOKİ has provided a guarantee confirming that all commercial rights 
in relation to the Olympic and Paralympic Village including, but 
not limited to, the terms and conditions listed in the “Clean Venue 
Appendix” will be controlled by and available to İstanbul 2020 for its 
exclusive benefit for the period that İstanbul 2020 has control of the 
Village. These arrangements are further supported by the National 
Government and the rights will be reflected in the development 
agreement between the parties.

Refer to Section 10 of the Guarantees File.

10.11 ViLLagE OrganiSatiOn
a design that anticipates every need of athletes  
and nOcs/npcs 

10.11.1 nOc/npc Unit pLanS
The design of the Village Residential Zone will allow for ample  
space for the provision of NOC/NPC units, co-located with their team 
accommodation, to meet administration, meeting, medical and 
other requirements. This amenity will be provided through adapted 
permanent space, extended by the provision of re-locatable units. 
Additional storage will be provided in the basements of all buildings. 

Through early consultation, the NOC/NPC spaces will be tailored  
to the specifications of each team. 

In addition, Resident Centres, each of 350m2, will be located 
throughout the Village, providing information terminals, cyber cafés, 
lounges, quiet areas and additional meeting rooms.

İstanbul 2020 will work collaboratively with the IOC/IPC and the 
various NOCs/NPCs in the planning of the Village to ensure the 
needs of each group are accommodated.

Plans and cross sections are available on the CD-ROM.
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Table 10.9 - Construction timeline

Construction stage 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Concept design

Development brief (with IOC/IPC/NOC/NPC/
Athletes Committee)

TGD return brief 

Approvals and studies

Brief approval by OCOG Board

Design-build tender

Detailed design

Infrastructure works

Construction documentation

Site mobilisation

Olympic and Paralympic Village construction

Temporary Overlay design

Handover to OCOG

Games Overlay construction/installation

Commissioning

NOC/NPC consultation and test runs

Security “Lock Down”

Olympic and Paralympic Games

Retrofit and conversion to legacy

Tableau 10.9 - Calendrier de construction

Etape de construction 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Etude de conception

Communication sur le développement des sites 
(avec le CIO/l'IPC/les CNO/les CNP)

Réponse de la DTJ

Approbations et études

Approbation du rapport par le Conseil 
d'administration du COJO

Appel d'offres pour la conception/construction

Conception détaillée

Travaux d'infrastructure

Documentation de la construction

Mobilisation du site

Construction du Village olympique et paralympique

Conception de l'aménagement temporaire  
en mode olympique

Livraison au COJO

Construction/Installation de l'aménagment  
en mode olympique

Mise en service

Consultation des CNO et épreuves tests

Verouillage de la sécurité

Jeux Olympiques et Paralympiques

Rééquipement et transformation en héritage
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İstanbul 2020 travaillera, en collaboration avec le CIO/IPC et les 
différents CNO/CNP, à la planification du Village pour s’assurer  
que les besoins de chaque groupe sont satisfaits.

Les plans et coupes sont disponibles sur le CD-ROM.

10.11.2 pLanS d’appartEMEnt
Le Village a été conçu pour permettre aux athlètes de profiter 
des appartements dans leur état hérité avec balcon extérieur, 
salon et salle prévus avec des meubles de haute qualité favorisant 
une atmosphère détendue, confortable. Seules les cuisines 
seront temporairement modifiées pour accueillir les salles de 
bain supplémentaires ou des installations de chambre, selon 
la configuration de l’appartement individuel. Ces installations 
temporaires seront d’une qualité compatible avec le reste  
de l’appartement.

İstanbul 2020 est engagé à utiliser la période d’occupation de  
12 mois avant les Jeux pour œuvrer avec tous les CNO et CNP 
à s’assurer que les conditions d’habitation et d’aménagement 
intérieur, y compris le mobilier et la technologie, répondent  
à toutes les exigences.

Les plans et les coupes sont disponibles sur le CD-ROM.

10.12 SUpErFiciE dES chaMbrES
chambres spacieuses pour chaque athlète

Sur la base de la conception héritée, les habitants du Village 
olympique et paralympique profiteront de chambres spacieuses  
qui respectent ou dépassent les exigences minimales du CIO:

 – Chambres simples allant de 9.2 à 12m2

 – Chambres doubles allant de 12.0 à 15.9m2

10.13  nUMérOS Et cOnFigUratiOnS dES chaMbrES
conception efficace pour une configuration  
maximale souple

Basé sur la conception héritée de 3 456 appartements de deux  
et trois-pièces incorporées dans 32 bâtiments, le Village olympique 
et paralympique pourra accueillir 17 500 lits au minimum dans  
10 368 chambres. La conception du mode héritage dicte la capacité 
globale du Village et fournit à İstanbul 2020 de vastes espaces 
pour répondre aux exigences de chambres simples pour les Chefs 
de mission, les inefficacités d’attribution homme/ femme et une 
éventualité supplémentaire.

Sous réserve de l’approbation du CIO, des chambres complémentaires 
seront attribuées au supplément de responsables, conformément aux 
politiques de chaque CNO. En mode paralympique, l’attribution des 
chambres du Village sera consolidée afin de garantir une atmosphère 
vibrante sans compromettre le confort de l’hébergement.

10.14 SUrFacE habitabLE par réSidEnt
attribution substantielle des aires de séjour

Tous les appartements conservent leurs configurations traditionnelles 
garantissant d’importants espaces sociaux, y compris les aires 
de séjour et restaurants ainsi que des balcons. Cela donnera une 

moyenne d’au moins 16m2 de surface habitable par personne dans 
chaque appartement en mode olympique et paralympique. Au total, 
l’espace brut au sol par personne dépassera une moyenne de 22m2.

10.15 pLaza dU ViLLagE OLyMpiqUE Et  
zOnE réSidEntiELLE 
Espaces communs dynamiques du Village favorisant 
l’interaction et le divertissement

La conception intégrée du Village prévoit une configuration 
identique, des points d’accès et des caractéristiques opérationnelles 
en modes olympique et paralympique.

Points d’accès
La conception du Village prévoit des points d’accès distincts pour 
chacun des groupes de clients du Village. Le Centre d’accueil, dédié 
à l’arrivée et aux départs des délégations des CNO/CNP, accéderont 
facilement au plate-forme des transports, à la zone résidentielle 
et la Plaza du Village olympique. L’accréditation et le contrôle des 
bagages seront entrepris au Centre d’accueil.

Les athlètes et les officiels d’équipe auront accès au Village via la 
zone résidentielle. L’Entrée sera fera à partir du plate-forme des 
transports, situé sur le côté sud de la zone résidentielle à la limite 
ouest, ainsi que via le parking du CNO/CNP. La plate-forme des 
transports donnera directement sur la zone résidentielle et la Plaza 
du Village olympique et permettra un accès immédiat au restaurant 
principal. L’aire de stationnement du CNO/CNP, dotée d’une capacité 
de plus de 1 000 véhicules, sera située à la limite ouest avec une 
entrée dédiée jouxtant l’aire de stationnement, facilitant l’accès à 
la zone résidentielle. Un autre point d’accès permettra d’accéder 
directement à partir de la zone résidentielle au Centre  
de rétablissement des athlètes.

Les invités, les visiteurs et les médias entreront par l’entrée principale 
jouxtant la Plaza du Village olympique. Une aire de stationnement 
voisine d’une capacité d’environ 200 voitures sera prévue.

Tous les véhicules de service et d’exploitation auront accès à la zone 
opérationnelle du Village via la zone de contrôle dédiée, facilitant 
l’entretien efficace du Village et évitant des perturbations aux 
résidents du Village. Le contrôle des personnes et des véhicules  
se fera également à cet endroit.

Un point d’entrée opérationnel dédié permettra à la main-d’œuvre 
d’avoir un accès direct à leur salle de réception et de repos.  
Un terminal de transport public est situé à proximité de la zone  
de réception de la main-d’œuvre.

Plaza du Village olympique
La Plaza du Village olympique, située au sud de la zone résidentielle 
sur une superficie de 7 hectares, a été conçue sur la base des 
comportements habituels de résidents du Village, en privilégiant 
les athlètes. Située au sud de la zone résidentielle et à proximité de 
l’entrée principale, la Plaza du Village olympique abritera le Centre 
des médias du Village, l’amphithéâtre du Village, la Place vitrine 
des sponsors et le Bazaar du Village. Cette fonctionnalité unique 
contribuera un tant soit peu à l’ambiance authentique et à la vivacité 
exceptionnelle du Grand Bazaar à la renommée mondiale. 

10.11.2  apartMEnt pLanS
The Village has been designed to allow athletes to enjoy the 
apartments in their legacy state with outdoor balconies, living and 
dining spaces provided with high quality furnishings facilitating 
a relaxed, comfortable lifestyle. Only kitchens will be temporarily 
modified to accommodate additional bathroom or bedroom 
facilities, depending on the layout of the individual apartment.  
These temporary facilities will be of a quality consistent with the 
balance of the apartment. 

İstanbul 2020 is committed to use the 12 month pre-Games 
occupancy period to work with all NOCs and NPCs to ensure  
that apartment conditions and fit-out, including furnishings  
and technology, meet all requirements.

Plans and cross-sections are available on the CD-ROM.

10.12 SUrFacE arEa OF rOOMS
Spacious rooms for every athlete

Based on the legacy design, residents of the Olympic and Paralympic 
Village will enjoy spacious rooms that meet or exceed the minimum 
requirements of the IOC:

 – Single rooms will range from 9.2-12m2

 – Double rooms will range from 12.0-15.9m2

10.13  rOOM nUMbErS and cOnFigUratiOnS
Efficient design for maximum configuration flexibility

Based on the legacy design of 3 456 two- and three-bedroom 
apartments incorporated into 32 buildings, the Olympic and 
Paralympic Village will accommodate a minimum of 17 500 beds 
in 10 368 rooms. Legacy designs dictate the overall capacity 
of the Village and provide İstanbul 2020 with ample space to 
accommodate single room requirements for Chefs de Mission,  
male/female allotment inefficiencies and a further contingency. 

Subject to IOC approval, additional rooms will be allocated for  
extra officials in accordance with the policies of each NOC/NPC.  
In Paralympic mode the Village room allotment will be consolidated 
to ensure a vibrant atmosphere without compromising the comfort 
of accommodations.

10.14 LiVing arEa SpacE pEr rESidEnt
Substantial allocation of living spaces

All apartments will retain their legacy configurations, ensuring 
substantial social spaces including living and dining areas as well  
as balconies. This will yield an average of at least 16m2 per person of 
living space within each apartment in both Olympic and Paralympic 
mode. In total, raw floor space per person will surpass an average  
of 22m2.

10.15 OLyMpic ViLLagE pLaza and rESidEntiaL zOnE
Vibrant shared Village spaces that enable interaction  
and entertainment

The integrated Village design provides for identical configuration, 
access points and operational features in both Olympic and 
Paralympic modes.

Access points
The Village design supports separate access points for each of the 
Village client groups. The Welcome Centre, dedicated for NOC/NPC 
delegation arrivals and departures, will have convenient access 
to the Transport Mall, Residential Zone and Olympic Village Plaza. 
Accreditation and baggage screening will be undertaken at the 
Welcome Centre.

Athletes and team officials will access the Village via the Residential 
Zone. Entry will be from the Transport Mall, located at the south side 
of the Residential Zone by the western boundary, as well as via NOC/
NPC Parking. The Transport Mall will directly access the Residential 
Zone and Olympic Village Plaza and will allow for immediate access 
to the Main Dining Hall. The NOC/NPC Parking area, with capacity  
for over 1 000 vehicles, will be located at the western boundary  
with a dedicated entry adjacent to the parking area, facilitating  
easy access to the Residential Zone. An additional access point  
will allow for direct access from the Residential Zone to the Athlete 
Recovery Centre.

Guests, visitors and media will enter through the Main Entry 
adjacent to the Olympic Village Plaza. Nearby parking for 
approximately 200 vehicles will be provided. 

All service and operational vehicles will access the Village 
Operational Zone via the dedicated screening area, facilitating 
efficient servicing of the Village and ensuring no disruption for 
Village residents. Vehicle and personnel screening will also take 
place at this location.

A dedicated operational entry point for workforce will provide direct 
access to the workforce check-in and rest area. A public transport 
terminal is located adjacent to the workforce check-in. 

Olympic Village Plaza 
The Olympic Village Plaza, located south of the Residential  
Zone over an area of 7 hectares, has been designed based on the 
routine behaviours of Village residents, prioritising athletes. Located 
south of the Residential Zone and adjacent to the Main Entry,  
the Olympic Village Plaza will house the Village Media Centre, the 
Village Amphitheatre, the Sponsor Showcasing Plaza and the Village 
Bazaar. This unique feature will bring a small part of the authentic 
ambience and exceptional liveliness of the world famous Grand 
Bazaar. The Village Bazaar will house the many proposed services 
and amenities of the Olympic Village Plaza including a restaurant/
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Table 10.13 - Number of rooms and beds

Type of room OLYMPIC GAMES PARALYMPIC GAMES

Number of rooms Number of beds Number of rooms  
(% wheelchair-accessible)

Number of beds

Single rooms 3 236 3 236 3 000 (100%) 3 000

Double rooms 7 132 14 264 2 500 (100%) 5 000

TOTAL 10 368 17 500 5 500 (100%) 8 000Tableau 10.13 - Nombre de chambres et de lits

Type de chambre JEUX OLYMPIQUES JEUX PARALYMPIQUES

Nombre de chambres Nombre de lits Nombre de chambres 
(% accessibles enfauteuil roulant)

Nombre de lits

Chambres individuelles  3 236  3 236 3000 (100%)  3 000 

Chambres doubles  7 132  14 264 2500 (100%)  5 000 

TOTAUX  10 368  17 500 5500 (100%)  8 000 
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Le Bazaar du Village abritera les nombreux services proposés et les 
commodités de la Plaza du Village olympique, dont un restaurant/
café, un centre commercial et de détail, un salon pour athlète, 
une banque, un bureau de poste et un café Internet. Ces services 
seront progressivement examinées avec le CIO/IPC et le Comité 
des athlètes afin de les adapter pour répondre aux besoins les 
plus courants et aux préférences des athlètes. La Plaza du Village 
olympique offrira des divertissements sportifs et des concepts de 
restauration décontractée « aliments de rue ». L’empreinte de la 
Place, les installations et les activités seront conçues pour assurer 
une Plaza du Village olympique unique et active avec un « sentiment 
d’appartenance ».

Zone Résidentielle
La zone résidentielle, qui englobe 28 hectares, est située dans 
la section nord du Village, avec un accès facile au Centre de 
rétablissement des athlètes, la plate-forme des transports et la 
Plaza du Village olympique. En plus des appartements résidentiels, 
cette zone comprendra le restaurant principal, les centres des 
résidents, le Centre d’informations sportives, les centres de 
conditionnement physique, les centres de services des CNO/CNP, 
un centre multiconfessionnel et un auditorium des réunions des 
Chefs de Mission. Un centre de divertissement abritera des épreuves 
quotidiennes avec un accent sur les actes locaux et les spectacles 
culturels, y compris les derviches tourneurs et les danseuses du 
ventre, entre autres. En ce qui concerne les Jeux paralympiques,  
des installations complémentaires à l’instar des services de prothèses 
et de réparation des fauteuils roulant seront assurés dans la  
zone résidentielle.

Zone opérationnelle
La zone opérationnelle, y compris le site de 4.5 hectares situés à côté 
du restaurant principal, en face de la Plaza du Village olympique, 
accueille commodément des entrepôts logistiques et des aires de 
stationnement, un centre de technologie, des installations d’entretien 
ménager et le poste de commandement de sécurité du Village.  
Y seront également intégrés les composés de nettoyage et des 
déchets, les zones de transfert de matières, le contrôle des véhicules 
des services de secours, le stationnement et les installations, ainsi que 
des bureaux de gestion du Village.

Centre de rétablissement des athlètes
Le Centre de rétablissement des athlètes au nord de la zone 
résidentielle, qui englobe huit hectares, sera facilement accessible 
à distance de marche de tous les logements. Il sera accessible 
directement à partir de la zone résidentielle par l’intermédiaire d’un 
service de navette au sein du Village. Le Centre de rétablissement 
des athlètes aura les mêmes protocoles de contrôle d’accréditation 
que la zone résidentielle.

Enceinte d’entraînement du Village 
L’Enceinte d’entraînement du Village, un vaste site de 18 hectares 
également à distance de marche de la zone résidentielle, sera 
accessible par le Détroit des athlètes, fera en sorte que l’accès à ce 
service soit assuré à travers un couloir sans obstacle pour tous les 
résidents. D’autres sites d’entraînement intérieurs seront prévus à 
proximité du Centre des Congrès du CNR situé à 15 minutes de la 
plate-forme des transports.

Détroit des athlètes
Le Détroit des athlètes servira de centre social de la zone 
résidentielle tout en reliant toutes les parties du Village. Le Détroit 
des athlètes sera une zone de promenade sécurisée de 1 100m de 
long et 50m de large qui s’étend de la zone résidentielle à l’Enceinte 
d’entraînement du Village. Dans toute sa longueur, il intégrera 
des pistes distinctes de courses et cyclables, ainsi qu’un parcours 
pour le service de navettes. Dans la zone résidentielle, le Détroit 
des athlètes agira comme un centre social pour les résidents, avec 

des cafés animés, des espaces publics et une gamme d’options 
de restauration rapide et sains présentés dans un style unique à la 
turque. Il s’agira notamment de la sélection généreuse des fruits 
locaux de la plus haute qualité, en capitalisant la récolte splendide 
d’été de la Turquie. Le Détroit des athlètes sera bordé dans son 
intégralité par des drapeaux de toutes les nations participantes et 
des installations photographiques mettant en vedette un ensemble 
unique de photos inspirantes des moments et des héros olympiques 
du passé. İstanbul 2020 travaillera de concert avec la Commission 
des athlètes du CIO afin d’amener les athlètes invités au Village pour 
rencontrer les athlètes de 2020 et partager leurs expériences. Après 
les Jeux, ces drapeaux resteront et les photos de ces installations 
permanentes seront remplacées par des grands moments des Jeux 
de 2020, préservant l’esprit olympique et maintenant le sens magique 
de la Plaza du Village olympique et paralympique de la future Ville 
olympique; ceci pour rappeler aux futurs résidents que, à un moment 
de l’histoire, leur communauté a accueilli le monde entier.

Plate-forme des transports
La plate-forme des transports, occupant une superficie totale de  
30 000 m2, comprendra 45 baies d’autobus et des débarcadères.

10.16  gradiEntS Et diStancES MaxiMaUx
Un site bien aménagé et accessible à tous avec  
des gradients négligeables

Le Village olympique et paralympique sera construit sur un site nivelé 
avec des gradients négligeables entre les zones d’hébergement  
et les principales installations de services. Les gradients sont reflétés 
dans le Tableau 10.16, ainsi que les distances entre les  
installations identifiées.

10.17 rEStaUrantS dU ViLLagE
Un menu équilibré, varié de plats de haute qualité

Il y aura deux restaurants dans le Village olympique et paralympique. 
Le restaurant principal aura une superficie brute de 18 500m2 et une 
capacité de plus de 5 000 places assises. Le restaurant pour les repas 
décontractés aura une superficie brute de 4 000m2 comprenant  
700 places. Ensemble, ces restaurants pourront servir plus de  
35 000 repas par jour.

İstanbul 2020 mettra un accent particulier sur le service d’une 
sélection variée de repas frais de grande qualité pour tous les 
habitants du village.

En tant que creuset de cuisines multiculturelles, la Turquie et İstanbul 
en particulier, offre des spécialités culinaires à la fois riches et variées. 
Cela se traduira par des options de menu passionnants offertes aux 
athlètes et aux officiels dans les salles de restauration qui remplissent 
les conditions des repas équilibrés et nutritifs, répondant à tous les 
besoins alimentaires et culturels. Dans le restaurant principal, des 
plats spéciaux seront servis; ces dispositions seront convenues avec 
le CIO/CIP, les CNO et les athlètes avant leur finalisation et tiendra 
compte des aliments, tels que les plats sans gluten, biologiques et 
autres préférences spéciales.

Conformément aux étals de produits frais colorés d’İstanbul, 
des concepts « d’aliments de rue » seront fournis dans tout le 
Village pour permettre aux athlètes de savourer une cuisine de 
haute qualité présentée avec désinvolture, offrant un espace de 
rassemblement de variété et social.

Les CNO/CNP auront la possibilité d’acheter des tickets repas, que ce 
soit de manière ad hoc ou pour l’ensemble du groupe des Jeux pour 
un contingent complet du CNO/CNP. Ceux-ci peuvent être utilisés 
pour le personnel avec accréditation « P » et non accrédité des CNO/
CNP accédant au Village à l’aide des tickets journaliers. La capacité 
alimentaire et des boissons du restaurant principal seront suffisantes 

café, commercial and retail centre, athlete lounge, bank, post office 
and an internet cafe. These services will be reviewed with the IOC/
IPC and the Athletes Committee progressively to be adapted to meet 
the most current needs and preferences of the athletes. The Olympic 
Village Plaza will also be a feature of athlete entertainment and 
casual “street food” dining concepts. The Plaza footprint, facilities  
and activities will be designed to ensure a unique and active 
Olympic Village Plaza with a “sense of place”. 

Residential Zone 
The Residential Zone, encompassing 28 hectares, is situated  
in the northern section of the Village, with easy access to the  
Athlete Recovery Centre, Transport Mall and Olympic Village  
Plaza. In addition to residential apartments this Zone will include  
the Main Dining Hall, Resident Centres, the Sports Information 
Centre, Recreational Sports Complex, NOC/NPC Service Centres,  
a Multi-Faith Centre and the Chefs de Mission meeting auditorium.  
A Recreational Centre will host daily events with a focus on local 
acts and cultural performances, including Whirling Dervishes and 
belly dancers, among others. For the Paralympic Games additional 
facilities such as prosthetic services and wheelchair repair will  
be provided in the Residential Zone.

Operational Zone
The Operational Zone, including the 4.5 hectare site located 
adjacent to the Main Dining Hall, opposite the Olympic Village  
Plaza, conveniently accommodates logistics warehouses and  
parking areas. Cleaning and waste compounds, Materials Transfer 
Areas, emergency services vehicle screening, parking and facilities 
will also be incorporated.

Athlete Recovery Centre
The Athlete Recovery Centre to the north of the Residential  
Zone, encompassing eight hectares, will be within easy walking 
distance of all accommodation. It will be accessed directly from 
the Residential Zone via an in-Village shuttle service. The Athlete 
Recovery Centre will have the same accreditation control protocols  
as the Residential Zone.

Village Training Precinct
The Village Training Precinct, an expansive 18 hectare site also within 
easy walking distance of the Residential Zone, will be accessed by the 
Athletes Strait, ensuring that access to this facility is provided through 
a seamless corridor for all residents. Additional indoor training venues 
will be provided at the nearby CNR Convention Centre located within 
15 minutes of the Transport Mall. 

Athletes Strait
The Athletes Strait will serve as the social heart of the Residential 
Zone while connecting all parts of the Village. The Athletes Strait will 
be a secure 1 100m long and 50m wide promenade stretching from 
the Residential Zone to the Village Training Precinct. Throughout its 
entire length, it will incorporate separate running and bike paths as 
well as providing a route for the shuttle service. In the Residential 
Zone, the Athletes Strait will act as a social hub for the residents 
with animated cafés, public spaces and a range of quick and healthy 
food options presented in a unique Turkish style. This will include 
a bountiful selection of highest quality local fruit, capitalising 
on Turkey’s splendid summer harvest. The Athletes Strait will be 
lined in its entirety by the flags of every participating nation and 
photographic installations featuring a unique set of inspirational 
photos of previous Olympic moments and heroes. İstanbul 2020  
will work with the IOC Athlete Commission to bring featured athletes 

to the Village to meet the 2020 athletes and share experiences. Post-
Games, these flags will remain and the photos in these permanent 
installations will be replaced with great moments of the 2020 
Games, preserving the Olympic spirit and maintaining the magical 
sense of place of the Olympic and Paralympic Village for the future 
Olympic City, to remind future residents that at one moment in time, 
their community was home to the world.

Transport Mall
The Transport Mall, occupying a total area of 30 000m2, will include 
45 bus bays and bus lay-by areas.

10.16  MaxiMUM gradiEntS and diStancES 
a well laid-out and universally accessible site with 
negligible gradients 

The Olympic and Paralympic Village will be built on a level site 
ensuring negligible gradients between accommodation areas  
and major service facilities. The gradients are reflected in Table  
10.16, as well as distances between the identified facilities.

10.17 ViLLagE dining FaciLitiES
a balanced, diverse menu of high quality meals 

There will be two dining halls in the Olympic and Paralympic  
Village. The Main Dining Hall will have a gross area of 18 500m2  
and a seating capacity of over 5 000. The Casual Dining facility  
will be 4 000m2 in gross area incorporating 700 seats. Together  
these dining facilities will have the capacity to produce over  
35 000 meals per day.

İstanbul 2020 will place a special focus on providing a diverse 
selection of high quality, fresh meals for all Village residents.

As a melting pot for multi-cultural cuisines, Turkey, and İstanbul  
in particular, boasts rich and diversified culinary offerings. This  
will be reflected in exciting menu options for athletes and officials 
within all dining facilities that fulfil the requirements for balanced, 
nutritious meals, catering to all dietary and cultural requirements.  
In the Main Dining Hall special meal requirements will be catered 
for; these arrangements will be agreed with the IOC/IPC, NOCs/NPCs 
and athletes prior to finalisation and will include consideration of 
such foods as gluten free, organic and other special preferences.

Consistent with İstanbul’s colourful and authentic fresh food stalls, 
“street food” concepts will be provided throughout the Village to 
enable athletes to enjoy high quality cuisine casually presented 
offering variety and a social gathering space.

NOCs/NPCs will have the opportunity to purchase meal passes,  
either on an ad hoc or for whole-of-Games group basis for the 
full NOC/NPC contingent. These may be utilised for P and non-
accredited NOC/NPC staff accessing the Village using day passes.  
The food and beverage capacity of the Main Dining Hall will be 
sufficient to accommodate guests, P-accredited and non-accredited 
NOC/NPC staff using day passes, as well as the accredited residents 
of the Village.
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pour accueillir les invités, le personnel avec accréditation « P »  
et non accrédité des CNO/CNP à l’aide des tickets journaliers,  
ainsi que les résidents accrédités du Village.

10.18 SUbVEntiOnS -VOyagES dES cnO
Engagement de garantie au programme des 
subventions-voyage du ciO/ipc 

10.18.1 garantiE pOUr LES SUbVEntiOnS-VOyagES
La mise à disposition de subventions de voyage en espèces à tous 
les CNO/CNP par İstanbul 2020 a été garantie par le Gouvernement 
national. İstanbul 2020 a adopté les principes suivants dans 
l’élaboration du programme de subventions-voyage pour en assurer 
la clarté et la certitude. Ces principes sont soumis à l’approbation 
définitive et l’accord du CIO/CIP :

 – La base de calcul de la subvention de billets d’avion sera 
conforme à la fois pour les Jeux olympiques et paralympiques 

 – İstanbul 2020 accordera des subventions en espèces à tous les 
CNO/CNP selon la formule désignée du CIO/IPC 

 – La formule de subvention proposée du billet d’avion est basée  
sur le prix d’un billet d’avion en classe économique flexible, ajusté 
pour tenir compte des augmentations annuelles de l’inflation 
pour la période allant de 2013 à 2020, allant du port principal de 
départ respectif pour chaque CNO/CNP. La base de 2012 en classe 
économique devant être utilisée pour calculer la subvention finale 
a été déterminée indépendamment par l’agence de voyage du 
CIO, en l’occurrence Carlson Wagonlit.

 – Une contribution financière supplémentaire pouvant aller 
jusqu’à 40 000USD sera offerte à tous les CNO pour les aider à 
l’organisation et à la tenue des camps d’entraînement avant les 
Jeux en Turquie

 – Pour des raisons budgétaires, les tailles d’équipes des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2012 ont servi de guide, avec 
une provision pour éventualités pour tenir compte des futures 
augmentations du nombre de membres d’équipes. La taille 
d’équipe à appliquer en 2020 sera celle qui est reconnue dans  
le cadre des directives du CIO/IPC

 – Indépendamment des hypothèses budgétaires actuelles, İstanbul 
2020 s’engage à respecter les procédures et délais arrêtés par 
le CIO/IPC pour déterminer la subvention définitive des Jeux 
Olympiques 2020

En plus du programme de subventions de voyage, İstanbul 2020 
versera une subvention de transport/fret en espèces à chaque  
CNO/CNP pour couvrir les frais concernant ce qui suit :

 – Transport général d’équipe convenu, tel que validé par un 
consultant tiers en fret désigné d’un commun accord et examiné 
par le CIO/IPC 

 – Transport de tous les équipements sportifs, y compris les bateaux 
(voile), les coques d’aviron (aviron), canoës et kayaks (canoë-
Kayak), vélos (cyclisme, triathlon), ainsi que pistolets, fusils et 
munitions (tir, pentathlon moderne) 

 – Transport de tous les chevaux (sports équestres) par Peden 
Bloodstock dans un mode approuvé par la Fédération équestre 
internationale, pouvant accueillir deux chevaux par conteneur

Ces programmes sont prévus dans le budget du COJO (Voir Thème 6).

En ce qui concerne les garanties, voir Section 10 du Dossier  
des garanties.

10.18.2 dEViSE pOUr LES SUbVEntiOnS dE VOyagE
Les subventions de voyage seront libellées en dollars américains.

10.18 nOc/npc SUppOrt traVEL grantS
guaranteed commitment to the iOc/ipc travel grant 
support programme

10.18.1 gUarantEE FOr SUppOrt traVEL grant
The provision of cash travel grants to all NOCs/NPCs by İstanbul 2020 
has been guaranteed by the National Government. İstanbul 2020 has 
adopted the following principles in development of the travel grant 
programme to provide clarity and certainty. These principles are 
subject to the final approval and agreement of the IOC/IPC:

 – The basis of the calculation of the airfare grant will be consistent 
for both the Olympic and Paralympic Games 

 – İstanbul 2020 will provide cash grants to all NOCs/NPCs within  
the IOC/IPC designated formula

 – The proposed airfare grant formula is based on the price of 
a flexible economy class airfare, adjusted for annual inflation 
increases for the period from 2013 to 2020, from the respective 
main port of departure for each NOC/NPC. The 2012 economy 
fare base to be used to calculate the final grant was determined 
independently by Carlson Wagonlit, the IOC’s travel agency.

 – An additional financial contribution of up to USD40 000 will 
be offered to all NOCs/NPC’s to help with the organisation and 
delivery of Pre-Games Training Camps within Turkey

 – For budgeting purposes, team sizes for the 2012 Olympic and 
Paralympic Games have been used as a guide, with an allowance 
for a contingency to account for any future increases in the 
number of team members. The team size to be applied in 2020 
will be that which is recognised under the IOC/IPC guidelines

 – Regardless of current budgeting assumptions, İstanbul  
2020 undertakes to abide by the procedures and deadlines 
determined by the IOC/IPC to establish the final grant for the 
2020 Olympic Games

In addition to the travel grant programme, İstanbul 2020 will provide 
a cash freight grant for each NOC/NPC to meet the costs for:

 – Agreed general team freight, as validated by a mutually agreed 
third party freight consultant and reviewed by the IOC/IPC

 – Freight of all sports equipment, including boats (Sailing), rowing 
shells (Rowing), canoes and kayaks (Canoe-Kayak), bicycles 
(Cycling, Triathlon) and pistols, guns and ammunition (Shooting, 
Modern Pentathlon) 

 – Freight of all horses (Equestrian) by Peden Bloodstock in  
a mode endorsed by the Equestrian International Federation  
(FEI), accommodating two horses per container 

These programmes are provided for in the OCOG budget (refer  
to Theme 6).

Regarding the guarantees, refer to Section 10 of the Guarantees File.

10.18.2 SUppOrt traVEL grant cUrrEncy
The support travel grants will be paid in US dollars.

V I L L AG E O LYM P I Q U E / Thème 10 OLYMPIC VILLAGE / Theme 10

Tableau 10.16 - Pentes et distances maximales entre les principales installations de service et d’hébergement dans le Village olympique et paralympique Table 10.16 - Maximum gradients and distances between major service and accommodation facilities in the Olympic and Paralympic Village

Principales 
installations  
de service et 
d’hébergement

Plate-forme des 
transports 

Transport Mall

Entrée de la zone 
résidentielle 
Entrance to  

Residential Zone

Restaurant principal 
Main Dining Hall

Restaurant informel 
Casual Dining

Centre de la zone 
résidentielle 

Centre of  
Residence Zone

Entrée du centre 
d’entraînement  

du Village 
Entrance to Village 
Training Precinct

Entrée de la plaza  
du Village olympique 
Entrance to Olympic 

Village Plaza

Amphithéâtre du Village 
Village Amphitheatre

Polyclinique 
Polyclinic

Centre de services  
des CNO 

NOC Services Centre

Centre des médias  
du Village 

Village Media Centre

Centre de récupération 
des athlètes 

Athlete Recovery Centre

Major Service and 
Accommodation 
Facilities

Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient Distance 
(m)

Gradient

Plate-forme  
des transports

- - 90 +/- 2% 90 +/- 2% 280 +/- 2% 300 +/- 2% 320 +/- 2% 100 +/- 2% 270 +/- 2% 200 +/- 2% 100 +/- 2% 200 +/- 2% 680 +/- 2% Transport Mall

Entrée de la zone 
résidentielle

90 +/- 2% - - 100 +/- 2% 300 +/- 2% 200 +/- 2% 390 +/- 2% 200 +/- 2% 390 +/- 2% 250 +/- 2% 60 +/- 2% 320 +/- 2% 160 +/- 2% Entrance to 
Residential Zone

Restaurant principal 90 +/- 2% 100 +/- 2% - - 370 +/- 2% 300 +/- 2% 320 +/- 2% 50 +/- 2% 290 +/- 2% 300 +/- 2% 100 +/- 2% 230 +/- 2% 700 +/- 2% Main Dining Hall

Restaurant informel 280 +/- 2% 300 +/- 2% 370 +/- 2% - - 150 +/- 2% 660 +/- 2% 570 +/- 2% 610 +/- 2% 200 +/- 2% 220 +/- 2% 470 +/- 2% 330 +/- 2% Casual Dining

Centre de la zone 
résidentielle

300 +/- 2% 200 +/- 2% 300 +/- 2% 150 +/- 2% - - 600 +/- 2% 430 +/- 2% 540 +/- 2% 250 +/- 2% 200 +/- 2% 500 +/- 2% 380 +/- 2% Centre of  
Residence Zone

Entrée du centre 
d’entraînement  
du Village

320 +/- 2% 390 +/- 2% 320 +/- 2% 660 +/- 2% 600 +/- 2% - - 100 +/- 2% 110 +/- 2% 670 +/- 2% 430 +/- 2% 300 +/- 2% 1000 +/- 2% Entrance to Village 
Training Precinct

Entrée de la  
plaza du Village 
olympique

100 +/- 2% 200 +/- 2% 50 +/- 2% 570 +/- 2% 430 +/- 2% 100 +/- 2% - - 85 +/- 2% 320 +/- 2% 190 +/- 2% 100 +/- 2% 900 +/- 2% Entrance to 
Olympic  
Village Plaza

Amphithéatre  
du Village

270 +/- 2% 390 +/- 2% 290 +/- 2% 610 +/- 2% 540 +/- 2% 110 +/- 2% 85 +/- 2% - - 580 +/- 2% 360 +/- 2% 180 +/- 2% 960 +/- 2% Village 
Amphitheatre

Polyclinique 200 +/- 2% 250 +/- 2% 300 +/- 2% 200 +/- 2% 250 +/- 2% 670 +/- 2% 320 +/- 2% 580 +/- 2% - - 200 +/- 2% 250 +/- 2% 540 +/- 2% Polyclinic

Centre de services 
des CNO

100 +/- 2% 60 +/- 2% 100 +/- 2% 220 +/- 2% 200 +/- 2% 430 +/- 2% 190 +/- 2% 360 +/- 2% 200 +/- 2% - - 350 +/- 2% 600 +/- 2% NOC Services 
Centre

Centre des médias 
du Village

200 +/- 2% 320 +/- 2% 230 +/- 2% 470 +/- 2% 500 +/- 2% 300 +/- 2% 100 +/- 2% 180 +/- 2% 250 +/- 2% 350 +/- 2% - - 860 +/- 2% Village Media 
Centre

Centre de 
récupération  
des athlètes

680 +/- 2% 160 +/- 2% 700 +/- 2% 330 +/- 2% 380 +/- 2% 1000 +/- 2% 900 +/- 2% 960 +/- 2% 540 +/- 2% 600 +/- 2% 860 +/- 2% - - Athlete Recovery 
Centre

Table 10.16 - Maximum gradients and distances between major service and accommodation facilities in the Olympic and Paralympic Village
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AMÉNAGEMENT DU VILLAGE OLYMPIQUE
OLYMPIC VILLAGE LAYOUT

diSpOSitiOn dU ViLLagE OLyMpiqUE / 
OLYMPIC VILLAGE LAYOUT

Zone opérationnelle
Operational Zone
Point de contrôle de la zone
Zone control point

Entrée principale
Main entry

Centre d’accueil
Welcome Centre

Centre des laissez-passer pour invités
Guest Pass Centre

Stations de taxis et parking pour invités
Taxi drop off & guest parking

Centre de stockage des carabines
Rifle storage centre

Plate-forme des transports
Transport Mall

Route en boucle
Loop road

Point de contrôle des véhicules
Vehicle control point 

Parking réservé aux CNO
NOC parking

Parc de véhicules du Village
Village Motor Pool

Magasin logistique
Logistics warehouse

Zone de transfert du matériel
Material transfer area 

Centre pour le personnel
Staff Centre

Zone de contrôle des véhicules
Vehicle screening area

Enceinte d’entraînement du Village
Village Training Precinct
Centre de gestion d’entraînement
Training management centre

Sports aquatiques - Natation
Aquatics - Swimming

Sports aquatiques - Marathon
Aquatics - Marathon

Sports aquatiques - Natation synchronisée
Aquatics - Synchronised Swimming

Sports aquatiques - Water-polo
Aquatics - Water Polo

Pentathlon moderne
Modern Pentathlon

Haltérophilie
Weightlifting

Basketball
Basketball

Football
Football

Athlétisme - Courses et concours
Athletics - Track and Field

Hockey
Hockey

Athlétisme - Marathon
Athletics - Marathon

Athlétisme - Marche
Athletics - Race Walks

Cyclisme - Route
Cycling - Road

Triathlon
Triathlon

Rugby
Rugby

Centre de récupération des athlètes
Athlete Recovery Centre

Zone résidentielle
Residential Zone
Boucle Logements
Housing

Services de nettoyage et d’entretie
Housekeeping services

Centres des résidents du Village olympique/Réception
Olympic Village Resident Centres/Front Desk

Espace de bureau du CNO, espace médical, atelier/espace de stockage
NOC office space, medical space, workshop/storage space

Restaurants informels
Casual dining 

Restaurant principal
Main dining hall

Coin et bureau du CIO
IOC Corner & office

Programme de sensibilisation des athlètes de l’AMA
WADA Athlete’s Outreach Programme

Restaurant du personnel
Staff dining

Polyclinique
Polyclinic

Centre multiconfessionnel
Multi-Faith Centre

Complexe de loisirs sportifs
Recreational Sports Complex

Centre des services aux CNO
NOC Services Centre

Centre d’informations sur les sports
Sports Information Centre

Hall des Chefs de Mission
Chefs de Mission hall

Vidéothèque sur les sports
Sports viewing centre

Zone de pause du personnel
Staff break area

Centre de commandement de la sécurité
Security Command Centre

Bureau de gestion du Village
Village management office 

Centre de communications du Village
Village Communications Centre

Centre de loisirs
Recreation Centre

Détroit des athlètes & système interne de transport du Village olympique
Athletes Strait & Olympic Village internal transport system

Installation du centre des services
Facility services centre

Plaza du Village olympique
Olympic Village Plaza
Centre des médias du Village
Village Media Centre

Magasin général du Village
Village general store

Banque
Bank

Magasin photo
Photo store

Centre d’appels du Village
Village call centre

Centre Internet
Internet centre

Salon de coiffure
Hair salon

Fleuriste
Florist

Nettoyage à sec
Dry cleaning

Café
Café

Agence de voyage
Travel agent

Services postaux
Mail services

Billetterie
Ticket office

Bureau d’informations
Information office

Poste de premiers soins
First aid station

Mise en valeur des sponsors
Sponsor showcasing

Amphithéâtre du Village
Village Amphitheatre
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AMÉNAGEMENT DU VILLAGE PARALYMPIQUE
PARALYMPIC VILLAGE LAYOUT
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diSpOSitiOn dU ViLLagE paraLyMpiqUE / 
PARALYMPIC VILLAGE LAYOUT

OLYMPIC VILLAGE / Theme 10

Zone opérationnelle
Operational Zone
Point de contrôle de la zone
Zone control point

Entrée principale
Main entry

Centre d’accueil
Welcome Centre

Centre des laissez-passer pour invités
Guest Pass Centre

Stations de taxis et parking pour invités
Taxi drop off & guest parking

Centre de stockage des carabines
Rifle storage centre

Plate-forme des transports
Transport Mall

Route en boucle
Loop road

Point de contrôle des véhicules
Vehicle control point 

Parking pour les NPC
NPC parking

Services payants de parking pour les NPC
NPC rate card parking

Magasin logistique
Logistics warehouse

Zone de transfert du matériel
Material transfer area 

Centre pour le personnel
Staff Centre

Zone de contrôle des véhicules
Vehicle screening area

Enceinte d’entraînement du Village
Village Training Precinct

Centre de gestion d’entraînement
Training management centre

Centre de récupération des athlètes
Athlete Recovery Centre

Zone résidentielle
Residential Zone
Boucle Logements
Housing

Services de nettoyage et d’entretie
Housekeeping services

Centres des résidents du Village paralympique/Réception
Paralympic Village Resident Centres/Front Desk

Espace de bureau du CNO, espace médical, atelier/espace de stockage
NPC office space, medical space, workshop/storage space

Restaurants informels et Centre d’orthopédie, de prothétique et de réparation des fauteuils roulants
Casual dining & Orthotic, Prosthetic & Wheelchair Repair Centre 

Restaurant principal, restaurant des officiels des IPSF et stockage des fauteuils roulants
Main dining hall, IPSF Games Officials dining & wheelchair storage

Zone d’information de l’IPC
IPC information area

Programme de sensibilisation des athlètes de l’AMA
WADA Athlete’s Outreach Programme

Restaurant du personnel
Staff dining

Polyclinique
Polyclinic

Centre multiconfessionnel
Multi-Faith Centre

Complexe de loisirs sportifs
Recreational Sports Complex

Centre des services aux NPC et Centre de classification
NPC Services Centre & Classification Centre

Centre d’informations sur les sports
Sports Information Centre

Hall des Chefs de Mission
Chefs de Mission hall

Vidéothèque sur les sports
Sports viewing centre

Zone de pause du personnel
Staff break area

Centre de commandement de la sécurité
Security Command Centre

Bureau de gestion du Village
Village management office 

Centre de communications du Village
Village Communications Centre

Centre de loisirs
Recreation Centre

Détroit des athlètes & système interne de transport du Village paralympique
Athletes strait & Paralympic Village internal transport system

Installation du centre des services
Facility services centre

Plaza du Village olympique
Olympic Village Plaza
Centre des médias du Village
Village Media Centre

Magasin général du Village
Village general store

Banque
Bank

Magasin photo
Photo store

Centre d’appels du Village
Village call centre

Centre Internet
Internet centre

Salon de coiffure
Hair salon

Fleuriste
Florist

Nettoyage à sec
Dry cleaning

Café
Café

Agence de voyage
Travel agent

Services postaux
Mail services

Billetterie
Ticket office

Bureau d’informations
Information office

Poste de premiers soins
First aid station

Mise en valeur des sponsors
Sponsor showcasing

Amphithéâtre du Village
Village Amphitheatre
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OV

MV

IBC

MPC

ICEC

H

1

Sites annexes 
Non-Competition Venues

Village olympique et paralympique
Olympic and Paralympic Village

Village des médias
Media Village

Centre International de Radiodiffusion et Télévision (CIRTV)
International Broadcast Centre (IBC)

Centre Principal de Presse (CPP)
Main Press Centre (MPC)

Sites en direct
Live Sites

Centre des Congrès et d’Exposition d’İstanbul 
İstanbul Convention and Exhibition Centre

Zones des principaux hôtels
Main Hotel Areas

Zone
Zone

Noyau
Cluster

Infrastructure existante, pas de travaux permanents requis 
Existing infrastructure, no permanent works required

Infrastructure existante, travaux permanents requis 
Existing infrastructure, permanent works required

Infrastructure permanente prévue 
Planned permanent infrastructure

Infrastructure permanente supplémentaire 
Additional permanent infrastructure

Sites temporaires 
Temporary venues 

Type d’infrastructure 
Infrastructure Type 

Routes d’accès et périmètres 
Access Routes and Perimeters

Périmètre sécurisé 
Secure Perimeter

Périmètre du site 
Venue Perimeter

Entrées réservées aux personnes accréditées 
Accredited Entries

Routes d’accès réservées aux personnes accréditées 
Accredited Access Routes

Entrées publiques 
Public Entries

Routes d’accès public 
Public Access Routes

Domaine commun 
Common Domain

Type d’infrastructure de transport 
Transport Infrastructure Type

Réseau routier des Jeux dans les deux directions 
Games Route Network in both directions

Autoroutes 
Motorways

Réseau de principales artères urbaines 
Major Urban Arterial Network

Métro 
Metro

Tramway 
Tram

Métrobus 
Metrobüs

Gare de correspondance 
Transfer Station

Aéroport 
Airport 

Parc – relais (train) 
Park and Rail

Parc – relais (bus) 
Park and Ride

Tunnel 
Tunnel

Pont 
Bridge

Trajets de ferries 
Ferry Routes
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PLAN B (voir la troisième de couverture pour la légende)

MAP B (see inside back cover for legend) Noyau de la Ville olympique 
Olympic City Cluster 

1

Nom du site 
Venue Name 

Stade olympique Atatürk 
Atatürk Olympic Stadium 

Arène nationale 
National Arena

Centre d’entraînement olympique, Hall 1 
Olympic Training Centre Hall 1

Centre d’entraînement olympique, Hall 2 
Olympic Training Centre Hall 2

Centre d’entraînement olympique, Hall 3 
Olympic Training Centre Hall 3

Centre d’entraînement olympique, Hall 4 
Olympic Training Centre Hall 4

Centre olympique de hockey 
Olympic Hockey Centre

Centre olympique de tennis 
Olympic Tennis Centre

Centre olympique des sports aquatiques 
Olympic Aquatic Centre

Stade olympique de plongeon 
Olympic Diving Stadium

Stade olympique de water-polo 
Olympic Water Polo Stadium 

1

2
3
4
5

9

6
7

10

8

11

Sports 
Sports 

Athlétisme (Courses et concours), 
Pentathlon moderne 
Athletics (Track and Field), 
Modern Pentathlon

Gymnastique 
Gymnastics

Boxe 
Boxing

Judo, Lutte 
Judo, Wrestling

Badminton 
Badminton

Tennis de table 
Table Tennis

Hockey 
Hockey

Tennis 
Tennis

Sports aquatiques (Natation, 
Natation synchronisée) 
Aquatics (Swimming, Synchronized 
Swimming)

Sports aquatiques (Plongeon) 
Aquatics (Diving)

Sports aquatiques (Water-polo) 
Aquatics (Water Polo) 

Noyau d’Esenler 
Esenler Cluster 

2 Centre national des sports équestres 
National Equestrian Centre

Centre olympique de basketball 
Olympic Basketball Centre

Golf Club d’Esenler 
Esenler Golf Club 

12
13
14

Sports équestres 
Equestrian

Basketball 
Basketball

Golf 
Golf

Noyau d’Ataköy 
Ataköy Cluster 

3 Dome d’Ataköy 
Ataköy Dome 

Arène d’Ataköy 
Ataköy Arena

Vélodrome olympique 
Olympic Velodrome

Marina d’Ataköy 
Ataköy Marina 

15
16
17
18

Basketball 
Basketball

Escrime, Taekwondo 
Fencing, Taekwondo

Cyclisme (Piste) 
Cycling (Track)

Voile 
Sailing 

Noyau de la vieille ville 
Old City Cluster 

4 Arène de la Porte d’Or 
Golden Gate Arena 

Parc de la Porte d’Or 
Golden Gate Park

Marina de la Porte d’Or 
Golden Gate Marina 

19
20
21

Handball 
Handball

Athlétisme (Marche), Cyclisme (Route) 
Athletics (Race Walks), Cycling (Road)

Sports aquatiques (Marathon), Triathlon 
Aquatics (Swimming Marathon), Triathlon

Noyau de Taksim 
Taksim Cluster 

5 Auditorium de la Vallée des congrès 
Congress Valley Auditorium 

Stade İnönü 
İnönü Stadium

22
23

Haltérophilie 
Weightlifting

Rugby 
Rugby

Noyau du Port 
Port Cluster 

6 Stade du Bosphore 
Bosphorus Stadium

Centre d’aviron du Bosphore 
Bosphorus Rowing Centre

Parc de tir à l’arc du Bosphore 
Bosphorus Archery Park

Centre de volleyball de plage du Bosphore 
Bosphorus Beach Volleyball Centre

Centre national de volleyball 
National Volleyball Centre

Stade de Kadıköy 
Kadıköy Stadium 

24
25
26
27
28
29

Cérémonies, Athlétisme (Marathon) 
Ceremonies, Athletics (Marathon)

Canoë-Kayak (Course en ligne), Aviron 
Canoe-Kayak (Sprint), Rowing

Tir à l’arc 
Archery

Volleyball (Plage) 
Volleyball (Beach)

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Noyau de la forêt de Belgrad 
Forest Cluster 

7 Centre national de tir 
National Shooting Centre

Parc de cyclisme de la forêt de Belgrad 
Belgrad Forest Cycle Park

Stade olympique d’eaux vives 
Olympic Whitewater Stadium

Stade de Seyrantepe 
Seyrantepe Stadium 

30
31
32
33

Tir 
Shooting

Cyclisme (BMX), Cyclisme (VTT) 
Cycling (BMX), Cycling (Mountain Bike)

Canoë-Kayak (Slalom) 
Canoe-Kayak (Slalom)

Football 
Football 

Sites isolés 
Stand Alone Venues 

Arène Ataşehir 
Ataşehir Arena 

Nouveau stade d’Ankara 
New Ankara Stadium

Nouveau stade de Bursa 
New Bursa Stadium

Nouveau stade d’Antalya 
New Antalya Stadium

34
35
36
37

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Football 
Football 

Football 
Football

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Autoroute – TEM
Motorway – TEM

Principale artère urbaine – D100
Major Urban Arterial – D100

Principale artère urbaine – Route Basın Ekspres
Major Urban Arterial – Basın Ekspres Road

Principale artère urbaine – Connexion Hasdal – Okmeydanı
Major Urban Arterial – Hasdal – Okmeydanı Connection 

Principale artère urbaine – Route de Büyükdere
Major Urban Arterial – Büyükdere Road

Principale artère urbaine – Connexion Çamlıca 
Major Urban Arterial – Çamlıca Connection

Principale artère urbaine – Blv Adnan Menderes (Route “Vatan”) 
Major Urban Arterial – Adnan Menderes Blv (“Vatan” Road)

Principale artère urbaine – Tunnels des routes Kağıthane – Bomonti – Dolmabahçe
Major Urban Arterial – Kağıthane – Bomonti – Dolmabahçe Road Tunnels

Principale artère urbaine – Boulevard Atatürk 
Major Urban Arterial – Atatürk Boulevard

Ligne de tramway T1 Kabataş-Bağcılar
T1 Tram Line Kabataş-Bağcılar

Ligne de tramway T4 Topkapı-Habipler
T4 Tram Line Topkapı-Habipler

Ligne de métro M1A Aksaray – Otogar – Aéroport international Atatürk
M1A Metro Line Aksaray – Otogar – Atatürk International Airport

Ligne de métro M2 Şişhane – Hacıosman
M2 Metro Line Şişhane – Hacıosman

Ligne de métro M4 Kadıköy – Kartal
M4 Metro Line Kadıköy – Kartal

Ligne de métro M3 – Kirazlı Başakşehir – Ville olympique
M3 Metro Line – Kirazlı Başakşehir – Olympic City 

Ligne de Métrobus (BRT) Beylikdüzü – Söğütlüçeşme
Metrobüs Line (BRT) Beylikdüzü – Söğütlüçeşme 

Autoroute – TEM – Section O3 
Motorway – TEM – Section O3 

Principale artère urbaine – O3
Major Urban Arterial – O3 

Principale artère urbaine – Route côtière – Rue Kennedy
Major Urban Arterial – Coastal Road – Kennedy Street 

Passage à niveau du Bosphore & train de banlieue Halkalı-Gebze
Bosphorus Railway Crossing & Halkalı-Gebze Commuter Rail 

Aéroport Esenboğa d’Ankara 
Ankara Esenboğa Airport 

Autoroute – Boulevard circulaire du nord de Marmara – Section 7
Motorway – North Marmara Ring Road – Section 7 

Principale artère urbaine – Route du tunnel de l’Eurasie
Major Urban Arterial – Eurasia Road Tunnel 

Principale artère urbaine – Route de la Ville olympique 
Major Urban Arterial – Olympic City Road 

Principale artère urbaine – Route de Kayaşehir
Major Urban Arterial – Kayaşehir Road 

Echangeur d’autoroute – embranchement de Seyrantepe sur l’autoroute TEM
Motorway Junction – Seyrantepe Intersection on TEM motorway 

Ligne de métro M1A Aksaray – Yenikapı
M1A Metro Line Aksaray – Yenikapı 

Ligne de métro M2 de Şişhane – Yenikapı
M2 Metro Line from Şişhane – Yenikapı 

Ligne de métro M1B Esenler – Kirazlı
M1B Metro Line Esenler – Kirazlı 

Ligne de métro M3 de Kirazlı – Bakırköy (İDO)
M3 Metro Line from Kirazlı – Bakırköy (İDO) 

Ligne de métro M6 Kabataş – Mahmutbey
M6 Metro Line Kabataş – Mahmutbey 

Ligne de Marmaray Gare d’Ataköy – Aéroport international Atatürk
Marmaray Line Ataköy Station – Atatürk International Airport 

Ligne de Marmaray Pendik – Aéroport international Sabiha Gökçen
Marmaray Line Pendik – Sabiha Gökçen International Airport 

Ligne de Marmaray Halkalı – Noyau de la Ville olympique 
Marmaray Line Halkalı – Olympic City Cluster 

Infrastructure de transport 
Transport Infrastructure
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