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Ski Mountaineering to be proposed as an additional sport to the official programme of
Milano Cortina 2026
Ski Mountaineering will be put forward as an additional sport to the programme of the
Olympic Winter Games Milano Cortina 2026. The IOC Executive Board has forwarded this
proposal to the next IOC Session in Tokyo in July.
The Organising Committee of the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 had officially
proposed the inclusion of Ski Mountaineering, governed by the International Ski
Mountaineering Federation (ISMF), as an additional sport to the programme of this specific
edition of the Games.
The proposal to include Ski Mountaineering consists of:
- 5 new medal events: 2 men’s events (Sprint/Individual), 2 women’s events
(Sprint/Individual), 1 mixed-gender relay event
- 48 athlete quotas (24 men/24women) to be found within the overall framework of the
2,900 quota.
These five proposed events will follow the principles set for all other events in the
programme, including the implementation of a full venue-sharing model with no additional
or standalone Games venue for ski mountaineering.
This framework, approved by the IOC EB on 10 June and fully supported by the Milano
Cortina 2026 Board of Directors in its meeting on 14 June, reiterates key considerations
around athlete quotas and venue master plan in view of reducing the cost and complexity
of hosting the Olympic Games within a post-pandemic context.
In its decision, the IOC EB highlighted the following key features of ski mountaineering that
support its potential inclusion to the programme of Milano Cortina 2026:

- The same five Ski Mountaineering events contributed to the success of the Winter Youth
Olympic Games Lausanne 2020;
- Ski Mountaineering is a particularly popular sport in Italy, with deep historical and sporting
roots across the alpine regions. Italy is also one of the world’s leading nations with several
international successes in major competitions over the past 10 years;
- Ski Mountaineering is a fast-growing winter sport among amateur/weekend practitioners.
Europe is the continent where ski mountaineering has the greatest development but over
recent years more and more participants, at both professional and amateur level, have
been detected all over the world.
The recommendation of the IOC EB for the inclusion of ski mountaineering in the sport
programme of Milano Cortina 2026 will be discussed and finalised at the IOC Session in
Tokyo on 20-21 July 2021, while the determination of the full event programme and athlete
quotas will take place at the IOC EB meeting in June 2022.
Background
Olympic Agenda 2020 introduced new flexibility to the Olympic programme, moving from a
sport-based to an event-based programme, which is reflected in Rule 45 of the Olympic
Charter. This shift also gave the relevant Organising Committee of the Olympic Games
(OCOG) the opportunity to make a proposal for the inclusion of one or more additional
events from an IOC Recognised IF for its specific edition of the Games. IOC recognition
confirms that the respective IF is fully compliant with the Olympic Charter and the World
Anti-Doping Code, which is a necessary step in view of a potential inclusion to the Olympic
Programme.
It should be noted that the OCOG’s opportunity to include an additional sport in its
respective programme is not mandatory.
This process represents the opportunity to the OCOG to enhance and strengthen its overall
Games concept, proposing one or more sports that reflect its vision and allow to further
engage with the local communities through spectacular sports that are culturally relevant
for the host country and beyond.
###
The International Olympic Committee is a not-for-profit, civil, non-governmental,
international organisation made up of volunteers which is committed to building a better

world through sport. It redistributes more than 90 per cent of its income to the wider
sporting movement, which means that every day the equivalent of USD 3.4 million goes to
help athletes and sports organisations at all levels around the world.
###
For more information, please contact the IOC Media Relations Team:
Tel: +41 21 621 6000, email: pressoffice@olympic.org, or visit our web site at www.ioc.org.
Broadcast quality footage
The IOC Newsroom: http://iocnewsroom.com/
Videos
YouTube: www.youtube.com/iocmedia
Photos
For an extensive selection of photos available shortly after each event, please follow us on
Flickr.
To request archive photos and footage, please contact our Images team at:
images@olympic.org.
Social media
For up-to-the-minute information on the IOC and regular updates, please follow us on
Twitter and YouTube.
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Le ski-alpinisme sera proposé comme sport supplémentaire au programme officiel de
Milano Cortina 2026
Le ski-alpinisme sera suggéré comme sport supplémentaire au programme des Jeux
Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026. La commission exécutive du Comité
International Olympique (CIO) a transmis cette proposition à la prochaine Session du CIO
à Tokyo en juillet.
Le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 avait
officiellement proposé d’inclure le ski-alpinisme, régi par la Fédération internationale de skialpinisme (ISMF), comme sport supplémentaire au programme de cette édition spécifique
des Jeux.
La proposition d'inclure le ski alpinisme est la suivante :
- cinq nouvelles épreuves avec remise de médailles : deux épreuves masculines
(sprint/épreuve individuelle), deux épreuves féminines (sprint/épreuve individuelle) et une
épreuve de relais mixte ;
- un quota de 48 athlètes (24 hommes/24 femmes) s'inscrivant dans le cadre du quota
global de 2 900 athlètes.
Les cinq épreuves proposées suivront les principes établis pour toutes les autres épreuves
figurant au programme, notamment la mise en œuvre d'un modèle de partage des sites,
sans site supplémentaire ou indépendant pour le ski-alpinisme.
Ce cadre, approuvé par la commission exécutive du CIO le 10 juin et pleinement soutenu
par le conseil d'administration de Milano Cortina 2026 lors de sa réunion du 14 juin,
réaffirme les considérations clés concernant les quotas d'athlètes et le plan directeur des
sites en vue de réduire le coût et la complexité de l'organisation des Jeux Olympiques dans
le contexte de l'après-coronavirus.

Dans sa décision, la commission exécutive du CIO a souligné les principales caractéristiques
suivantes du ski-alpinisme qui soutiennent son admission potentielle au programme de
Milano Cortina 2026 :
- Les cinq mêmes épreuves de ski-alpinisme ont contribué au succès des Jeux Olympiques
de la Jeunesse d'hiver de Lausanne 2020 ;
- Le ski-alpinisme est un sport particulièrement populaire en Italie, avec de profondes
racines historiques et sportives dans les régions alpines. L'Italie est également l'un des pays
dominants dans ce sport, avec plusieurs succès internationaux dans des compétitions
majeures au cours des dix dernières années ;
- Le ski-alpinisme est un sport d'hiver en plein essor parmi les pratiquants amateurs/du
week-end. L'Europe est le continent où le ski-alpinisme a connu la plus forte croissance,
mais ces dernières années, de plus en plus de participants, tant au niveau professionnel
qu'amateur, ont été identifiés dans le monde entier.
La recommandation de la commission exécutive du CIO d'inclure le ski-alpinisme dans le
programme des sports de Milano Cortina 2026 sera examinée et finalisée lors de la Session
du CIO à Tokyo les 20 et 21 juillet 2021, tandis que le programme complet des épreuves et
les quotas d'athlètes seront déterminés lors de la réunion de la commission exécutive en
juin 2022.
Informations générales
L'Agenda olympique 2020 a introduit une nouvelle flexibilité dans le programme olympique,
passant d'un programme basé sur des sports à un programme basé sur des épreuves, ce qui
est reflété dans la Règle 45 de la Charte olympique. Ce changement a également donné aux
comités d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) concernés la possibilité de proposer
l'ajout d'une ou plusieurs épreuves supplémentaires dans des sports régis par une
Fédération Internationale (FI) reconnue par le CIO pour leur édition spécifique des Jeux. La
reconnaissance du CIO confirme que la FI concernée est entièrement conforme à la Charte
olympique et au Code mondial antidopage, ce qui est une étape nécessaire en vue de
l'éventuelle admission d’un sport au programme olympique.
Il convient de noter qu'il n'est pas obligatoire pour un COJO d'inclure un sport
supplémentaire dans son programme.

Ce processus représente une occasion pour le COJO d'améliorer et de renforcer son concept
global des Jeux en proposant un ou plusieurs sports qui reflètent sa vision et permettent de
s'engager davantage auprès des communautés locales grâce à des sports spectaculaires qui
sont culturellement pertinents pour le pays hôte et au-delà.
###
Le Comité International Olympique est une organisation internationale non
gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir
un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement
sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider
les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.
###
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec l’équipe des relations médias du
CIO au +41 21 621 60 00, email : pressoffice@olympic.org ou consulter notre site web :
www.ioc.org
Séquences filmées de qualité professionnelle
http://iocnewsroom.com/
Vidéos
YouTube : www.youtube.com/iocmedia
Photos
Un grand choix de photos sera disponible après chaque événement. Consultez ces photos
sur Flickr.
Pour toute demande de photos ou de séquences d'archives, veuillez prendre contact avec
notre équipe images à l'adresse suivante : images@olympic.org.
Réseaux sociaux
Pour des informations de dernière minute sur le CIO, retrouvez-nous sur Twitter et
YouTube.

