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Les sports des Jeux d’hiver

La première apparition des sports d’hiver aux Jeux Olympiques a lieu … aux Jeux d’été de 
Londres en 1908 ! Des concours de patinage artistique sont organisés pour hommes, fem-
mes et couples. L’expérience se répète aux Jeux d’Anvers en 1920, avec en plus un tournoi 
de hockey sur glace.

À chamonix en 1924, les sports d’hiver ont enfin leurs Jeux Olympiques. Six sports sont 
au programme : le bobsleigh, le curling, le hockey sur glace, le patinage (artistique et de 
vitesse), le ski (ski de fond et saut à ski) et la patrouille militaire. 

Le nombre de sports aux JO d’hiver reste relativement stable au cours des années. Aux 
Jeux de turin 2006 on comptait sept sports : le biathlon, le bobsleigh, le curling, le hockey 
sur glace, la luge, le patinage et le ski. Par contre, le nombre d’épreuves a fortement aug-
menté : en 2006, on en compte 84 au programme ! 

Parmi les 14 disciplines des Jeux Olympiques d’hiver, seules celles du combiné nordique et 
du saut à ski ne sont pas encore ouvertes aux femmes. 

Les spOrts vedettes dU prOgramme
Les trois sports phares du programme des Jeux d’hiver sont le patinage, le ski et 
le hockey sur glace. 

Avec une première apparition aux Jeux de Londres en 1908, le patinage a l’his-
toire olympique la plus longue. C’est en patinage artistique que les femmes font 
leur début aux JO d’hiver. Le patinage de vitesse est réservé aux hommes jusqu’en 
1960. En plein air jusqu’en 1956, les épreuves de patinage se déroulent aujourd’hui 
à l’intérieur.

Le ski est le sport qui comporte le plus grand nombre de disciplines. Le ski de 
fond est la plus ancienne et le surf des neiges la dernière arrivée (Jeux de Nagano, 
Japon, en 1998). Le ski alpin apparaît relativement tard : il est présent aux Jeux de 
1936 mais c’est aux Jeux de Saint-Moritz (Suisse), en 1948, qu’un programme plus 
complet pour hommes et femmes est organisé. À partir de 1952, le slalom géant  
est ajouté au programme. Enfin, depuis 1988, le super-G constitue la dernière 
épreuve olympique de ski alpin.

Le hockey sur glace, comme le patinage et le ski, est un sport qui a contribué à la 
naissance des Jeux Olympiques d’hiver. Très populaire, le hockey bénéficie d’un 
taux d’audience élevé. C’est un sport spectaculaire où le palet peut aller jusqu’à 
180km/h. 

aUtrefOIs — Les spOrts de démOnstratIOn
Les sports de neige et de glace connaissent beaucoup de variantes. Certaines 
d’entre elles apparaissent aux JO comme sports de démonstration (le skijoring, le 
bandy, le pentathlon d’hiver). Certains sports sont absents du programme officiel 
pendant plusieurs éditions des Jeux avant d’être réintroduits. Le skeleton en est un 
exemple : présent seulement aux Jeux de Saint-Moritz en 1928 et 1948, il entre 
définitivement au programme lors des Jeux de Salt Lake City en 2002.

Les Jeux Olympiques modernes


