
JAPAN SPORT COUNCIL
Former l’avenir, par la force du sport

1964 à 2020

Collaboration avec plus de 31
institutions à travers le monde
Nous coopérons avec plus de 31 institutions à 
travers le monde, par exemple en France, au 
Royaume-Uni, en Australie, aux Pays-Bas et des 
pays et régions en Asie pour le développement 
du sport. 

Environ 95% des enfants scolarisés
sont couverts par la mutuelle
Cette mutuelle gérée 
par le JSC prend en 
charge les frais médi-
caux, y compris les dé-
dommagements en cas 
d’accidents à l’école.

Collaboration avec 884 
collectivités locales japonaises
JAPAN SPORT NETWORK anime une plateforme 
dédiée à l’innovation de la politique régionale du 
sport, afin de dynamiser des régions japonaises 
par le biais du sport.

Nous finançons 1,5 milliards 
d’euros dans le sport

Les bénéfices des loteries spor-
tives, dont nous sommes en charge 
de vente, sont ut i l isées pour 
subventionner des compétitions 
internationales telles que les Jeux 
de Tokyo 2020, la coupe du monde 
de rugby 2019 et les championnats 
du monde. Nous finançons aussi 
la formation de nouveaux athlètes 
de haut niveau et l’aménagement  
d’installations sportives locales.

202,9 Mrd
de yens

10établissements

Nous possédons 10 
établissements historiques
Nous gérons le stade national, célèbre stade 
principal des Jeux de Tokyo de 1964 et de 
2020. Nous dirigeons également un terrain 
de rugby, un terrain de football, un hangar 
à bateaux d’aviron et le centre sportif de 
haute performance（HPSC）.

31 collaborations
internationales

95%d’inscrits

884collectivités

Contribution à l’obtention de 109 
médailles aux Jeux de Tokyo 2020
Nous finançons des stages de renforcement d’athlètes, 
développons la recherche médicale, scientifique et infor-
matique du sport et gérons des centres d'entraînement 
de haut niveau afin d’augmenter notre compétitivité à  
l’international. 

109médailles
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