Communiqué
Stade de la Tuilière

Le stade sera prêt pour le championnat 2020-2021
Le stade de la Tuilière accueillera ses premiers matchs de championnat dès la saison 20202021. Les architectes remettront, au mois de mai 2020, les clés de cette infrastructure sportive
majeure à la Ville de Lausanne et au FC Lausanne-Sport. Le club résidant pourra dès lors
préparer dans les meilleures conditions la reprise du championnat.
Dans sa volonté d’améliorer l’expérience des spectateurs (tout public confondu) dans ce nouveau
stade de la Tuilière, le FC Lausanne-Sport a proposé, début 2018, des aménagements
complémentaires au projet en cours de construction. Le public, les partenaires et les joueurs ont été au
cœur des réflexions et de l’attention afin qu’ils puissent profiter d’un stade et d’un environnement de
haut niveau. D’un commun accord entre les parties, les architectes en charge du projet remettront
ainsi, au mois de mai 2020, à la Ville de Lausanne et au FC Lausanne-Sport les clés de cette
infrastructure sportive majeure.
D’ici là, le FC Lausanne-Sport continuera de travailler activement au développement de ses activités et
à la préparation de son entrée dans son nouveau stade. A l’ouverture du championnat 2020-2021, nul
doute que les spectateurs profiteront pleinement de ce nouvel emblème du sport au sein de la Capitale
olympique et vibreront aux matchs et manifestations qui s’y dérouleront.

La Municipalité de Lausanne

FC Lausanne-Sport

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Oscar Tosato, directeur des sports et de la cohésion sociale, tél. +41 79 442 57 77
• Patrice Iseli, chef du Service des sports, tél. 41 79 217 54 24
• Vincent Steinmann, directeur commercial et marketing, FC Lausanne-Sport,
tél. +41 79 592 97 93
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