
31
collaborations internationales

109
médailles

884
collectivités locales

Par exemple, le JSC est engagé dans des projets de dévelop-
pement des para-sports en collaboration avec le Nederlands 
Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie et les collecti-
vités locales japonaises. L’ASIA, plateforme de développement 
du sport en Asie, a été fondé sous l’initiative du JSC.

Nous avons remporté 58 médailles olympiques, ce qui est 
notre meilleur résultat de l’histoire, et 51 médailles paralym-
piques, notre deuxième meilleure performance. Nous avons 
également réalisé notre meilleure performance aux Jeux d’
hiver de Pékin de 2022.

Le JSN est devenu le plus grand réseau de politique sportive 
au Japon, avec la participation de 50% des collectivités locales 
du pays, soit 884 municipalités. Il poursuit l’innovation dans 
la politique régionale du sport en offrant des services contri-
buant à la dynamisation du sport et des régions.

Nous coopérons avec plus de 31 institutions à travers 
le monde, par exemple en France, au Royaume-Uni, en 
Australie et des pays et régions en Asie.

Nous finançons des stages de renforcement d’athlètes, 
développons la recherche médicale, scientifique et in-
formatique du sport et gérons des centres d'entraîne-
ment de haut niveau. Ces efforts ont conduit à l’obten-
tion de 109 médailles lors des Jeux de Tokyo de 2020.

Le JSC, avec des collectivités locales, constitue  
« JAPAN SPORT NETWORK（JSN）», réseau de collabora-
tion inter-régionale, pour promouvoir l’innovation dans 
la politique régionale du sport.
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L’héritage architectural des Jeux 
Olympiques de 1964 est ancré à 
Tokyo: le plus célèbre est l’ancien 
stade national, stade principal 
des J.O. de 1964 mais aussi le 
stade national de Yoyogi, le 
stade de rugby du Prince 
Chichibu et le hangar à 
bateaux d'aviron de 
Toda.

196419641964

Reconstruit en 
2019, le stade 
national du Ja-
p o n ,  c é l è b r e 
stade principal 
d e s  J e u x  d e 
Tokyo de 2020, a 
accueilli les meil-
leurs athlètes du 
monde entier lors 
des cérémonies 
d'ouverture et de 
clôture ainsi que 
des épreuves d'ath-
létisme. Le stade 
national de Yoyogi, où 
les matchs de handball, 
de rugby en fauteuil 
roulant et de badminton 
ont eu lieu, a été désigné 
comme un patrimoine cultu-
rel d'importance nationale.
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Le JSC a pour ambi- 
tion de nourrir un ave- 
nir  dynamique plein  
d’émotion, grâce à la 
force du sport. En coopéra-
tion avec diverses organisa-
tions sportives et collectivités 

locales, y compris Ministère de l’ 
Éducation et des Sciences, ministère 

tutelle du JSC, nous travaillons pour la 
promotion du sport et de la santé des enfants.

Institution publique jouant un rôle central 
dans le sport japonais.
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202,9
milliard de yens

Centre sportif 
de haute performance (HPSC)

Protéger et renforcer l'intégrité
du sport

10
établissements

95%
d’inscrits

Le HPSC fournit un cadre avancé d’entraînement basé sur 
les connaissances en sciences du sport, en médecine et en 
information du JISS et NTC. Il contribue au renforcement des 
sports de haut niveau au Japon et à l’étranger pour les sports 
olympiques et paralympiques.

Afin d’assurer la sécurité, l’équité et la justice dans le sport, nous 
sommes engagés dans la lutte contre le dopage, la protection 
des athlètes d'élite contre la violence et le harcèlement, et l’as-
surance de la bonne gouvernance des organismes sportifs.

Financé par les recettes des 
loteries sportives, le JSC sub-
ventionne 1,5 milliard d’euros 
dans le sport : les Jeux de Tokyo 
de 2020, la coupe du monde de 
rugby 2019 et des championnats 
du monde. Nous finançons éga-
lement la formation de nouveaux 
athlètes de haut niveau et l’amé-
nagement d’installations spor-
tives locales.

Le JSC gère des installations sportives, lieux de com-
pétitions internationales et d’évènements ainsi que le 
HPSC, le centre national de formation alpinisme et le 
musée et la bibliothèque du sport du Prince Chichibu.

Environs 95% des enfants scolarisés au Japon sont cou-
verts par le système d’aide mutuelle géré par le JSC, qui 
prend en charge les frais médicaux, y compris les dédom-
magements en cas d’accidents à l’école.

Renforcement des fonctions
d’ information du sport au Japon

Nous recueillons et analysons 
les informations relatives 
aux polit iques sportives 
nationales et internationales 
et proposons de nouvelles 
stratégies aux collectivités 
locales.

Activité d’information stratégique

À travers notre réseau stra-
tégique international, nous 
fournissons des informa-
tions relatives à la politique 
sportive et développons des 
activités collaboratives.

Activité de stratégie internationale

Nous avons été en charge du 
SFT, projet gouvernemental 
de la contribution et de l’
échange international, qui 
nous a permis de transmettre 
la valeur du sport à plus de 
13 millions de personnes 
dans 204 pays et régions 
(2014-2021).

Sport for Tomorrow （SFT）

L’installation créée pour la 
compétition d’aviron des 
Jeux de Tokyo de 1964 
sert aujourd’hui pour la 
formation et les camps 
d'entraînement des spor-
tifs d’aviron.

Hangar à bateaux d'aviron à Toda

Ce stade dédié au foot-
ball sert notamment aux 
matchs internationaux et 
aux championnats univer-
sitaires du Japon.

Terrain d’Ajinomoto à Nishigaoka

À l’origine, ce stade a 
accueilli la compétition 
de football des Jeux de 
Tokyo de 1964. I l  est 
maintenant réservé au 
rugby, notamment pour 
les compétitions interna-
tionales.

Stade de rugby du Prince Chichibu

Disposant d’un magnifique 
toit suspendu, ce gym-
nase est un chef-d’œuvre 
de l 'architecte Kenzo 
TANGE. Ce beau bâtiment 
est classé patrimoine 
culturel d'importance na-
tionale.

Stade national de Yoyogi 
（1er gymnase et 2e gymnase）

Les avant-toits du stade 
sont fabriqués en bois 
provenant des 47 pré-
fec tures  japona ises , 
rappelant ainsi le style tra-
ditionnel japonais. Il a été 
construit en employant 
une conception universelle 
garantissant l’accessibilité 
à tous.

Stade national

Jusqu’en 2020, 28 960 projets, dont 
190 compétitions internationales, 
ont été subventionnés par le JSC.

En 2020, 16,31 mil-
lions d’élèves s’y sont 
inscr i ts  et  env iron 
1,49 million de cas de 
dédommagement ont 
été effectués. L’ana-
lyse des données des 
accidents obtenues à 
travers cette mutuelle 
est exploitée pour la 
prévention.

Problèmes de 
gouvernance et 

de conformité pour 
les organisations 

sportives

Intégrité 
sportive

Dopage Violence et 
harcèlement dans 

l'enseignement 
sportif

Le JISS est une installation dédiée à la recherche médicale et 
scientifique dans le domaine du sport, qui offre un soutien plus 
efficace et performant aux athlètes grâce à des équipements 
de pointe. Il a mis en place un centre de soutien des athlètes à 
proximité du village olympique lors des Jeux de Tokyo 2020 et de 
Pékin 2022, sous la commande de l’Agence Japonais du Sport. 

Institut japonais des sciences du sport （JISS）

Nous envisageons d’augmenter 
durablement notre compétiti-
vité à l’international par le biais 
de soutiens à la mise en œuvre 
des plans stratégiques de 
renforcement des fédérations 
nationales des sports et la mise 
au point de parcours de déve-
loppement des athlètes.

Projet de renforcement stratégique

Évaluation de la 
condition physique

Consultation médicale

Judo Natation
Bassin de 50 m ×10 couloirs et 
d'une profondeur de 3 m.

Dojo géant de 833 tatamis.

Ce centre se compose 
d'une zone d'entraînement 
dédiée pour chaque disci-
pline, d'un terrain commun 
et d’une installation d’hé-
bergement. Il permet aux 
athlètes de haut niveau 
de s'entraîner de manière 
intensive et continue au 
même endroit. 

Centre national d’entraînement d’Ajinomoto （NTC）


