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COMMUNIQUE DE PRESSE
Changement à la tête du Mouvement olympique

A Buenos-Aires, les autorités vaudoises et lausannoises
félicitent le nouveau Président du CIO
Présente hier à Buenos-Aires, une délégation du Conseil d’Etat vaudois et de la
Municipalité de la Ville de Lausanne – capitale olympique – a félicité M. Thomas
Bach, élu le jour même nouveau président du Comité international olympique (CIO).
Les autorités vaudoises et lausannoises se réjouissent de poursuivre avec lui
l’ancienne et fructueuse collaboration entamée dès 1915 lors de l’installation au
bord du Léman du Mouvement olympique.
La délégation vaudoise et lausannoise était composée des conseillers d’Etat Pascal
Broulis, chef du Département des finances et des relations extérieures et Philippe Leuba,
chef du Département de l’économie et du sport, ainsi que du conseiller municipal
lausannois Marc Vuilleumier, en charge du dicastère des sports, de l’intégration et de la
protection de la population et des chefs de service de la Ville de Lausanne Patrice Iseli
(sport) et Denis Decosterd (communication). Elle a remis à M. Thomas Bach une boîte à
musique fabriquée à Sainte-Croix.
Elu lors de la 125e session du CIO, M. Thomas Bach succède à M. Jacques Rogge,
parvenu au terme de 12 ans de présidence et qui n’était plus rééligible. Les autorités
vaudoises et lausannoises saisissent cette occasion pour remercier chaleureusement
M. Rogge de tout le travail accompli, de la qualité des liens tissés avec lui et de son
attachement au canton de Vaud et à la région lausannoise.
En réitérant à M. Bach leurs félicitations pour sa brillante élection, les autorités vaudoises
et lausannoises, conscientes de l’importance du mouvement olympique et de son apport
au rayonnement de leur région, se félicitent de poursuivre dans la même voie en sa
compagnie, de développer et de renforcer encore un partenariat qui dure depuis 98 ans.
C’est bien dans cet esprit que la Ville de Lausanne souhaite organiser en 2020 les Jeux
Olympiques de la jeunesse, comme la délégation valdo-lausannoise a eu l’occasion de
l’expliquer à Buenos-Aires lors de nombreux contacts informels avec des membres du
CIO.
Bureau d'Information et de Communication de l'Etat de Vaud.
Lausanne, le 11 septembre 2013
Renseignements complémentaires : compte tenu du décalage horaire, les membres de la délégation
sont atteignables à partir de 12h à travers le numéro 079 435 01 78

