COMMUNIQUE DE PRESSE
La candidature « Lausanne 2025 » à la Fête Fédérale de Gymnastique, la plus grande
manifestation sportive de Suisse, est officiellement déposée
Lausanne, le 31 janvier 2018 – Aujourd’hui, une délégation de la Ville de Lausanne, du Canton de
Vaud et de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG) a officiellement transmis à la
Fédération Suisse de Gymnastique (FSG) sa candidature à la Fête Fédérale de Gymnastique, le plus
grand événement sportif national et parmi les plus importants au monde en termes de participants
(70'000). La candidature vaudoise fait face à celle de la ville de Lucerne. Un processus d’évaluation
commence maintenant et l’Assemblée des délégués de la FSG nommera la ville hôte en octobre
prochain.
Plus de 70'000 participants, 100'000 spectateurs et 4'000 bénévoles : les chiffres de la Fête Fédérale
de Gymnastique sont impressionnants. Ils démontrent l’engouement de la Suisse pour la gymnastique
et en font l’un des évènements sportifs des plus importants de la planète en termes de participants.
Absente des terres vaudoises depuis près de 70 ans, La Fête Fédérale est l’occasion pour la Capitale
Olympique de mettre à profit toute son expérience pour célébrer le premier « sport national » du
pays.
La candidature vaudoise met donc en avant sa volonté de contribuer au développement de la
gymnastique non seulement dans le canton, mais dans toute la Suisse, grâce à la capacité de
rayonnement qu’offre la Capitale Olympique au cœur de la Romandie qui n’a plus accueilli la Fête
depuis 1978 à Genève. Elle souligne également l’expertise de la ville et du canton, habitués à
l’organisation d’événements sportifs majeurs depuis plus de 30 ans. Elle promet également une
expérience inoubliable aux participants, dans un cadre idyllique au bord du lac, dans des
infrastructures pour la plupart neuves en 2025.
Grégoire Junod, Syndic de la Ville de Lausanne a déclaré : « La Municipalité de Lausanne soutient

pleinement Lausanne 2025. Nous sommes confiants des capacités du comité de candidature et fiers
de voir notre population aussi enthousiaste à l’idée de recevoir la Fête Fédérale de Gymnastique. Nous
sommes persuadés qu’une telle fête contribuera non seulement à la renommée de la région mais
également à la promotion du sport et au resserrement des liens confédéraux. »
Philippe Leuba, Conseiller d’Etat vaudois, Chef du Département de l’Economie, du Sport et de
l’Innovation, a ajouté : « Pour un canton comme le nôtre, habitué à s’adresser d’abord au monde du

sport international, la décision de se lancer dans ce projet national majeur est un aboutissement. C’est
le fruit de plus de 30 ans d’expérience dans l’organisation d’évènements internationaux et olympiques
majeurs dont le point d’orgue pour la gymnastique a été l’accueil de 20’000 gymnastes dans le cadre
de la World Gymnaestrada en 2011. »
L’examen des candidatures débute dès aujourd’hui. Dans l’attente d’une prise de décision par
l’Assemblée des délégués de la fédération en octobre prochain, Lausanne 2025 continuera de tout
mettre en œuvre afin d’obtenir le soutien de la majorité des membres à travers tout le pays.
Suivez la candidature sur Facebook et sur www.acvg.ch.
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A propos de la Fête Fédérale de Gymnastique
La fête Fédérale de Gymnastique est organisée tous les six ans. La dernière édition a eu lieu à Bienne
en 2013 et la prochaine aura lieu à Aarau en 2019.
 Elle est organisée depuis 1832, date à laquelle a été créée la Société Fédérale de
Gymnastique, qui patronne encore l’événement aujourd’hui.
 Il s’agirait de la cinquième fédérale organisée dans le canton de Vaud après 1855, 1880, 1909
et 1951, dernière édition à Lausanne.
 Elle est considérée comme le plus grand événement sportif mondial, au regard du nombre de
participants dans les différentes compétitions proposées (Aarau 2019 : 70'000 participants,
100'000 spectateurs, 4'000 bénévoles).
 Une Fête fédérale ce sont surtout des journées pleines de passion, et des émotions qui
demeurent gravées dans la mémoire individuelle et collective. C’est aussi un riche programme
incluant les disciplines dites du « sport d’élite » (gymnastique artistique féminine et
masculine, gymnastique rythmique, trampoline et gymnastique acrobatique), le sport de
masse (gymnastique et agrès, athlétisme par équipes, etc.), les concours de sociétés
(jeunesse, actives-actifs, adultes 35+ et 55+), les jeux (Volleyball, Unihockey, Korbball,
tournoi des trois jeux) et des activités de loisir.
 Pour plus d’informations :
o Fédération Suisse de Gymnastique : www.stv-fsg.ch
o Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique : www.acvg.ch
o Liste des éditions précédentes : bit.ly/2AfHkae
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