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A dynamic stage, delivering great Games 
and great legacy

Tokyo 2020 will provide athletes and the entire Olympic 
Family with the greatest possible platform for world-class 
competition – and also to live the Olympic values of 
excellence, friendship and respect. Everyone will enjoy 
the very best facilities, in a highly compact plan, centred 
on a bayside Olympic Village in the emerging new heart 
of the city. 

The venue plan has been developed to meet two strict 
criteria, using valuable IOC feedback to improve the plan 
submitted for the 2016 Games:
• to minimise journey times for athletes, officials and all 

members of the Olympic Family;
• to maximise the experience of all those touched by the 

unique spirit of the Games, whether they are in the 
venues, elsewhere in Tokyo or part of the global 
television audience.

The Olympic Village will be the geographical, logistical 
and spiritual centre of the Games. Athletes and officials 
will enjoy superb living conditions, in a spacious site 
surrounded by spectacular views of Tokyo Bay and the 
city skyline. They will also be in the heart of the city, just 
a few minutes’ walk to the culture, restaurants and shops 
of Ginza, one of Tokyo’s best-known and most-loved 
tourist destinations. 

Excluding football stadia in other cities, 85 per cent of the 
Tokyo 2020 venues are within eight kilometres of the 
Village, arranged in two zones: the Heritage Zone and 
the Tokyo Bay Zone. Journeys to and from venues will 
be easy and quick. Preparation and training will be 
efficient and high quality. There will be no wasted time or 
energy. 

Competition will be staged in three types of venues. 
First, historic venues dating from the 1964 Games, 
modernised and refurbished to extend their legacy for at 
least another 50 years. Second, new permanent venues 
that will herald a new legacy, bringing much-needed new 
facilities to city centre living. And finally temporary 
venues, located in spectacular oceanside settings 
overlooking Tokyo Bay, and offering incredible locations 
for broadcasters and competitors alike. 

The centrepiece of the 1964 legacy venues will be the 
new Olympic Stadium – the first in Games history to 
have a retractable roof. It will blend the history and 
tradition of the site, with Tokyo’s renowned innovation 
and technology to create a new domestic and 
international sporting icon, which will stage the Tokyo 
2020 Opening and Closing Ceremony and other similarly 
high profile sport events for decades to come. Among 
the other 1964 venues that will also benefit from 
modernisation is Yoyogi National Stadium, which will 
host Handball.

The new permanent venues will provide the sports 
legacy backbone to the long-term development of the 
Tokyo Bay area. This area is the future of Tokyo, where 
new projects and redevelopment schemes will deliver 
new commercial and residential property as well as 
entertainment and leisure facilities. 

During the Games, Tokyo Bay will also host a range of 
state-of-the-art temporary venues, set against the 
backdrop of the city’s landmarks such as the new Tokyo 
Skytree. Sports such as Sailing and Triathlon will be 
staged in iconic locations, ideal for athletes, spectators 
and television viewers throughout the world. 

Tokyo 2020 will celebrate the athletes and all they 
achieve, showcase every sport to the greatest possible 
audience and deliver a lasting legacy, with new venues 
and a new spirit that will help to enhance the entire 
Olympic Movement.  
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Une scène dynamique pour de grands 
Jeux et un héritage important

Tokyo 2020 procurera aux athlètes et à l’ensemble de la 
Famille olympique le cadre idéal pour une compétition 
de classe internationale – mais également pour 
expérimenter les valeurs olympiques d’excellence, 
d’amitié et de respect. Chacun pourra bénéficier des 
meilleures installations dans un concept extrêmement 
compact, autour d’un Village olympique situé sur la Baie 
dans le nouveau cœur émergeant de la ville.

Le plan des sites a été développé pour répondre à deux 
critères stricts et utiliser les précieuses remarques du 
CIO afin d’améliorer le plan conçu pour les Jeux de 2016 
dans l’objectif de :
• minimiser les temps de trajets des athlètes, des 

officiels et de tous les membres de la Famille 
olympique ; 

• maximiser l’expérience de tous les individus touchés 
par l’esprit singulier des Jeux, qu’ils se situent à 
l’intérieur des sites de compétition, ailleurs à Tokyo ou 
parmi les téléspectateurs du monde entier.

Le Village olympique sera le centre géographique, 
opérationnel et spirituel des Jeux. Il offrira de 
remarquables conditions de vie et d’hébergement aux 
athlètes et aux officiels, grâce à un site spacieux entouré 
de points de vue spectaculaires sur la Baie de Tokyo et 
sur la silhouette de la ville. Les résidents du Village 
seront en plein cœur de la ville, à quelques minutes à 
pied seulement des lieux culturels, des restaurants et 
des commerces de Ginza, une des destinations 
touristiques les plus connues et les plus appréciées de 
Tokyo.

À l’exception des stades de Football situés dans d’autres 
villes, 85% des sites de Tokyo 2020 se situent à moins 
de huit kilomètres du Village, et sont répartis en deux 
zones : la Zone Héritage et la Zone de la Baie de Tokyo. 
Les trajets vers et depuis les sites seront faciles et 
rapides. La préparation et l’entraînement seront 
efficaces et de grande qualité. Il n’y aura pas de temps 
perdu et d’énergie gaspillée.

Les compétitions se dérouleront dans trois types de 
sites. Premièrement, les sites historiques datant des 
Jeux de 1964 seront modernisés et rénovés pour 
prolonger leur héritage sur au moins les 50 prochaines 
années. Deuxièmement, de nouveaux sites permanents, 
symboles d’un héritage nouveau, apporteront dans le 
centre-ville de nouvelles installations indispensables. Et 
pour finir, les sites temporaires aménagés sur le bord de 
mer spectaculaire et dominant la Baie de Tokyo, offriront 
des cadres exceptionnels aux diffuseurs comme aux 
compétiteurs.

La pièce maîtresse des sites hérités de 1964 sera le 
nouveau Stade Olympique – le premier stade de 
l’histoire des Jeux doté d’un toit rétractable. Ce Stade 
Olympique mêlera l’histoire et la tradition du lieu avec 
l’expertise de Tokyo en matière d’innovation et de 
technologie, créant un nouveau lieu emblématique pour 
le sport à l’échelle nationale et internationale. Il 
accueillera les Cérémonies d’ouverture et de clôture de 
Tokyo 2020 ainsi que d’autres événements de grande 
envergure dans les décennies à venir. Parmi les autres 
sites de 1964 qui bénéficieront d’une modernisation, se 
trouve le Stade National de Yoyogi qui accueillera les 
compétitions de Handball.

Les nouveaux sites permanents laisseront en héritage 
une structure de base pour le sport dans le cadre du 
développement de la Zone de la Baie de Tokyo. Cette 
zone représente l’avenir de Tokyo, où de nouveaux 
projets et plans de réhabilitation permettront d’édifier de 
nouveaux centres commerciaux et immeubles 
résidentiels ainsi que des infrastructures de 
divertissement et de loisirs.

Pendant les Jeux, la Baie de Tokyo accueillera 
également plusieurs sites temporaires ultramodernes, 
qui viendront compléter la liste des lieux d’intérêt de la 
ville tels que le nouveau Tokyo Skytree. Des sports tels 
que la Voile et le Triathlon se dérouleront dans des lieux 
emblématiques, parfaitement adaptés pour les athlètes, 
les spectateurs et les téléspectateurs du monde entier.

Tokyo 2020 célèbrera les athlètes et leurs 
accomplissements, s’attachera à mettre en valeur tous 
les sports auprès de la plus large audience possible, et 
laisser un héritage durable, avec de nouveaux sites et un 
esprit neuf qui contribueront au développement du 
Mouvement olympique tout entier.
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