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NOTRE MASCOTTE EST
DÉSORMAIS EN ITALIE POUR
FAIRE UNE ESCALE À

TURIN !
VILLE DES 20ÈMES JEUX
OLYMPIQUES D'HIVER DE
2006

Turin : les jeux de tous les records ...
Organisés pour la troisième fois dans une ville italienne, après Cortina d'Ampezzo en
hiver 1956 et Rome en été 1960, les JO d'hiver de Turin accueillent un nombre record de
2 508 athlètes, représentant 80 Comités Nationaux Olympiques. Pour la première fois,
une diffusion vidéo en direct via les téléphones mobiles est accessible à 18 pays sur les
cinq continents assurant une très large diffusion de ces jeux qui furent même retransmis
pour la première fois à la télévision en Mongolie et en Azerbaïdjan !
La cérémonie d'ouverture se déroule dans le Stadio Olimpico Grande Torino avec la
participation du ténor italien mondialement connu Luciano Pavarotti interprétant
Nessun dorma de Puccini !

9 médailles pour la France

La France remporte 9 médailles lors de ces
Jeux dont trois en or (biathlon: Florence
Baverel-Robert et Vincent Defrasne / ski
alpin: Antoine Deneriaz)
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L'emblème des JO de 2006
représente
la
silhouette
caractéristique de la Mole
Antonelliana.
Celle-ci se transforme en
montagne, entre des cristaux
de glace, où la neige blanche se
fond avec le ciel bleu. Les
cristaux se rejoignent pour
former un réseau, celui des
nouvelles technologies et de
l'esprit olympique éternel du
partage entre les peuples.
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Shaun White : triomphe en
halfpipe !
Shaun White, né en 1986 à San Diego
aux Etats Unis, est l'un des
snowboarders les plus connus au
monde. Triple champion olympique,
c'est aux JO d'hiver de Turin qu'il
remporte sa première médaille
d'or en halfpipe. Puis, à Vancouver
en 2010 et à Pyeongchang en 2018,
il sera à nouveau couronné
champion olympique.
L'amplitude de ses sauts
pouvait atteindre plus de 8m !
Il est l'inventeur d' une figure
Clic !
spectaculaire appelée
e
l
r
i
ur vo
Double McTwist 1260°. Poouble Mcpar
D c'est
,
Twist ici !

