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COMMUNIQUE DE PRESSE
La Fédération internationale de gymnastique (FIG)
s’installe à Lausanne
Le Comité exécutif de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) a décidé, dans sa séance
extraordinaire du 26 janvier 2008, de déménager son siège à Lausanne avant l'été prochain. La
venue de cette importante fédération sportive internationale dans la Capitale olympique vient
renforcer son statut de centre mondial de l'administration du sport, fort de 17 fédérations (23 sur
l'ensemble du territoire vaudois) réunies autour du CIO.
Installée à Moutier depuis 1991, la FIG a souhaité se rapprocher du centre de gravité de l'administration
du sport mondial en installant son siège dans la Capitale olympique. Les membres du Comité exécutif de
la fédération ont choisi Lausanne afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble des synergies créées au fil des
années, autour de la présence du CIO, par l'ensemble des fédérations et organisations sportives
internationales qui y résident. Un bâtiment et un terrain au cœur de la ville leur ont été proposés à cet effet
sous réserve de ratification par le Conseil communal lausannois.
La FIG est une des plus anciennes (1881) et importantes fédérations sportives internationales. Elle gère
7 disciplines (gymnastique générale, artistique, rythmique, trampoline, tumbling, aérobic et acrobatique),
dont 4 olympiques et regroupe 131 fédérations nationales. On considère qu'il existe plus de 30 millions de
gymnastes affiliés à un club à travers le monde.
Entre Lausanne et la gymnastique, une longue complicité s'est installée au fil des années. En effet, la Ville
a accueilli les championnats d'Europe de gymnastique artistique en 1990, puis les championnats du
monde en 1997, avant de pouvoir admirer les meilleurs gymnastes d'Europe du 8 au 11 mai prochain à
Malley et d'accueillir près de 25'000 participants à l'occasion de la Gymnaestrada 2011. Enfin, la FIG
vient rejoindre l'Union Européenne de Gymnastique (UEG), qui a son siège à Lausanne depuis 1988.
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