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Les chiffres clefs de la Session

127e Session
8 - 9 décembre 2014
Monaco

1 : la Session se déroule sur un lieu unique : le Grimaldi Forum.

3 : la Principauté de Monaco accueille une Session du CIO pour la 3 fois, après 1927 et 1993.
4 : les jours de réunions et de travail au Grimaldi Forum : vendredi 5 et samedi 6 pour
ème

5 : les espaces et les salles du Grimaldi Forum entièrement dédiées à la Session

la Commission Exécutive, lundi 8 et mardi 9 décembre pour la 127e Session en elle-même.

16 : l’âge de la plus jeune bénévole.
21: les commissions créées au niveau local, en plus du Comité directeur,
(Le Guelfe, Le Gênois, Diaghilev, Ravel, salle des Princes).

140 : les membres du Comité International Olympique présents à Monaco.
pour assurer la parfaite réussite de cette manifestation.

150 : les personnes du staff du Comité International Olympique.
200 : les volontaires mobilisés pour cet événement.

250 : les journalistes accrédités.
550 : les chambres occupées à l’hôtel Fairmont par l’ensemble de la Famille olympique
650 : les invités à la soirée de gala et à la cérémonie de remise des « Anneaux d’Or »
pendant près de 10 jours.

750 : les personnes attendues à la cérémonie d’ouverture programmée dans la salle des Princes
du Monte-Carlo Sporting Club (lundi 8 décembre, 19h30)

1000 : les participants qui convergent en Principauté pour cet événement.
du Grimaldi Forum (dimanche 7 décembre, 19h)

5000 : les fleurs utilisées par la Direction de l’Aménagement Urbain pour la décoration en ville.

8000 : les nuitées comptabilisées pour la Session dans les hôtels de la Principauté.
35000 : le tirage effectué pour le timbre (valeur faciale 0,66 euros) spécialement créé
pour l’occasion par l’Office des Timbres de la Principauté de Monaco.
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