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Thème : Sports
David Miller: La capitale olympique, in Revue olympique : organe officiel du mouvement
olympique. - Lausanne. - No 94(2015), p. 48-55
Historique de la présence du CIO en ville de Lausanne

AISTS, Académie internationale des sciences et techniques du sport ; dir. de l'étude :
Claude Stricker, resp. de projet : Amandine Bousigue: L'impact économique des
organisations sportives internationales en Suisse : 2008-2013 ; Lausanne : Académie
internationale des sciences et techniques du sport (AISTS), 2015
Yannick Jud: Sport et intégration : le sens du sport : regards sur l'association SPort'Ouverte ;
Lausanne : Université de Lausanne, 2014
Camille Boillat, Thomas Busset: Le FC Boveresses : un club de football créateur de liens
sociaux : sport et intégration à Lausanne ; Lausanne : BLI, Bureau lausannois pour l'intégration
des immigrés, 2014 (Cahiers du BLI ; 7)
Une vie dédiée au sport, In: Revue olympique. - Lausanne. - No 87(2013), p. 24-34
Comment le sport a façonné la vie de Jacques Rogge, ses grandes réalisations au CIO

Lausanne, Service d'architecture: Centre sportif de Praz-Séchaud : avenue des Boveresses 60 :
2011-2012 ; Lausanne : Service d'architecture, 2013 (Arch : www.lausanne.ch/architecture ; 8)
[réd. J. Wullschleger ... et al.]: Au coeur du Marathon ; Lausanne : Lausanne Marathon, 2013
Martine Jaquet: En haut ou en bas : stades lausannois et ambitions olympiques, in: Monuments
vaudois. - Lausanne. - No 4(2013), p. 82-85
Sur le stade de la Pontaise et le stade de Vidy, et les projets d'aménagements en fonction des candidatures aux Jeux olympiques.

14th World Gymnaestrada : Lausanne 10-16 july 2011 ; [Lausanne] : [s.n] 2013 (Renens : Impri.
PCL Presses centrales SA)
Daniel Masnari: Lausanne-Sports : son histoire : 1896-2014 ; Sullens : DM Foot Editions, 2013
Ladina Mayor: Applications et réceptions cantonales de l'ordonnance fédérale sur l'obligation
d'enseigner la gymnastique pour la jeunesse masculine de 10 à 15 ans : le cas du canton de Vaud
(1874-1950) ; Lausanne : Université de Lausanne - Faculté des sciences sociales et politiques,
Institut des sciences du sport, 2013
Lausanne, Service des sports: Règlement de la piscine de Mon-Repos ; Lausanne : Service des
sports, 2013
Lausanne, Service des sports: Règlement de la piscine de Bellerive-Plage ; Lausanne : Service
des sports, 2013
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Lausanne, Service des sports: Règlement de la piscine de Montchoisi ; Lausanne : Service des
sports, 2013
Lausanne, Service des sports: Règlement de la Commission municipale des sports ; Lausanne :
Service des sports, 2013
Joël Pinson: Analyse des réseaux sociaux appliquée à l'organisation d'événements sportifs : le
cas de la World Gymnaestrada Lausanne 2011 ; Chavannes-Lausanne : IDHEAP : Chaire de
Management public et systèmes d'information, 2012 (Cahier de l'IDHEAP ; no 277)
Lausanne sportive : [guide] ; [Lausanne] : [Citydecouverte], [ca. 2012]
Francis Joye: Lausanne : de l'histoire d'une politique publique sportive à l'organisation de la
plus grande manifestation de sport de masse : la World Gymnaestrada ; Lausanne : Université de
Lausanne Faculté des sciences sociales et politiques, 2012
Compétition mondiale de gymnastique qui s'est tenue à Lausanne en juillet 2011

Lausanne, Service des sports: Règlement de la piscine de Mon-Repos ; Lausanne : Service des
sports, 2012
Lausanne, Service des sports: Règlement du centre de tir sportif de Vernand ; Lausanne :
Service des sports, 2012
Daniel Masnari: Stéphane Chapuisat : itinéraire d'un surdoué ; Sullens: DM Foot éd., 2011
La gym reine à Lausanne : World Gymnaestrada : du 10 au 16 juillet, près de 20 000 gymnastes
des cinq continents se rencontrent pour célèbrer leur passion ; Lausanne : Edipresse Publ., 2011
(24 Heures ; 2011, no 140, suppl.)
SportCity : congrès du sport suisse : Lausanne-Palais de Beaulieu : programme officiel ;
Lausanne, 2011->
Daniel Masnari: «King» Richard Dürr : le plus vaudois des Suisses allemands ; Sullens: DM
Foot éd., 2011
Lausanne, Service des sports: Subventions aux manifestations ; Lausanne : Service des sports,
[2011]
Patrick Stuby: La forêt aux portes de la ville : analyse de la fréquentation de loisir des bois du
Jorat à Lausanne ; Sarrebruck : Ed. universitaires européennes, 2011
Comité international olympique: Juan Antonio Samaranch : 1920 - 2010 : la revue olympique
rend hommage à l'ancien Président du CIO ; Lausanne : Comité international olympique, 2010
(Revue olympique : organe officiel du mouvement olympique ; Mai (2010)
Stade-Lausanne athlétisme: 1907... 2007 : 100 ans du Stade-Lausanne athlétisme ; [Lausanne] :
[Stade-Lausanne], 2010
Club de tennis de table Montriond: Bulletin officiel : édition spéciale 40e ; Lausanne : [s.n.],
2009
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Fédération vaudoise des clubs de quilles : 1959-2009 : 50e ; [Lausanne] : Fédération vaudoise
des clubs de quilles, 2009
Rapport final : 24e Fête fédérale de Tir des vétérans, 20 au 31 juillet 2009 ; [Lausanne] : [s.n.],
[2009]
Coraline Wyss: Logique d'engagement non compétitif : l'exemple de la Gymnaestrada ;
Université de Lausanne Faculté des sciences sociales et politiques, 2009
Antonin Jaton: Maison du sport international de Lausanne : analyse de la satisfaction des
usagers ; Lausanne : [s.n.], 2008
Histoire du sport dans le canton de Vaud ; Lausanne : SVHA, Société vaudoise d'histoire et
d'archéologie, 2008 (Revue historique vaudoise 2008, t. 116)
ACVG, Association cantonale vaudoise de gymnastique ; [réd.: Jean-François Martin]:
Histoire illustrée de la gymnastique vaudoise : 1858-2008 ; [Le Mont-sur-Lausanne] : ACVG,
2008
photogr. Luc Chessex ; préf. Daniel de Roulet Lausanne: Avis aux amateurs ! : les sports
populaires à Lausanne ; Ed. d'En Bas, 2008
Ville de Lausanne, Direction des Travaux, Service d'urbanisme: Le Parc des sports de la
Pontaise : vélodrome municipal, stade olympique : étude patrimoniale ; Lausanne : EPFL, 2008
[AISTS, Académie internationale des sciences et techniques du sport ; auteurs : Vincent
Nassar, Claude Stricker]: Impact économique des fédérations et organisations du sport
international sur Lausanne et l'Arc lémanique : période 2004 à 2007 : rapport ; [Lausanne] :
Académie internationale des sciences et techniques du sport (AISTS), 2008
Gaëlle Hominal: Les bénéfices et les risques associés à une démarche de sponsoring au
Lausanne université club de volleyball ; Genève : Haute école de gestion de Genève (HEG-GE),
2008
Véronique Czàka: Images et mises en scène des corps en gymnastique au début du XXe siècle,
In: Mémoire vive. - Lausanne. - No 17(2008), p. 50-57
Avec la Fête fédérale de gymnastique 1909 à Lausanne

Nathalie Senn: Les supporters du Lausanne Hockey Club : la patinoire, un lieu de défoulement
? ; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud, 2007 (Haute école de
travail social et de la santé, éésp-Vaud. Diplôme d'éducatrice sociale HES 1171)
Jean-Jacques Eggler: Le projet avorté de stade olympique à Vidy (1934-1939), In: Mémoire
vive. - Lausanne. - No 16(2007), p. 86-89
Raymond Durous: Des Azzurri chez les Helvètes ; suivi de, Propos en noir et blanc sur le foot ;
Vevey : Editions de l'Aire, cop. 2007
Concerne e.a. le canton de Vaud: Mauro Salvi (p. 29-36); Umberto Barberis (p. 92-102); Giancarlo Antognoni (p. 103-109);
Stefano Crescenzi (p. 119-123); John Dario (p. 124-129); Fabio Celestini (p. 142-154); Fabian Salvi (p. 173-177); Gino Salvi (p.
178-184); Sauro Carciani (p. 191-198); Attilio Tedeschi (p. 199-202); et les clubs d'Ambrosiana (p. 205-207) et de Folgore (p.
207-210)
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Eric Arnold: Escalade urbaine : état des lieux d'un sport aux limites de la légalité : le cas de la
ville de Lausanne ; Lausanne : [s.n.], 2007
Panathlon club de Lausanne ; textes Jean Presset: Chronique pour un jubilé : 1956-2006;
[Lausanne] : [Panathlon-Club], 2006.
éd. par le Département de la communication du CIO ; texte original de John Goodbody: Le
mouvement olympique ; Lausanne : Comité international olympique, 2006
Jonathan Porchet: La Capitale olympique est-elle pour autant une ville sportive ? : trois pistes
de réponses : le matériel, l'action et le symbolique; [Lausanne] : [s.n.], 2006
Patrick Clastres: Entre diaspora archivistique et intimité : les papiers de Pierre de Coubertin, In:
Le sport, de l'archive à l'histoire. - Besançon : Presses Univ. de Franche-Comté, 2006. - P.
231-243
Cristina Bianchi: Une expérience archivistique au Comité international olympique, In: Le sport,
de l'archive à l'histoire. - Besançon : Presses Univ. de Franche-Comté, 2006. - P. 311-317
Le Musée olympique [Ressource électronique] = Olympic Museum = El Museo Olímpico;
Lausanne : Musée olympique [2005?] (Coll. encyclopédique multimédia du Musée olympique de
Lausanne = Olympic Museum Lausanne Encyclopaedic multimedia = Colección enciclopédica
multimedia del Museo Olimpico de Lausanne 1)
Statuts du Ski-club Lausanne; [Lausanne] : [s.n.], 2005.
[éd. par le Département de la communication du CIO ; images CIO, Getty Images]: Rapport
final du CIO 2001-2004; Lausanne : Comité international olympique, cop. 2005
[Jean-François Pahud : textes ; Pierre-André Bettex : documentation ; Jean-Marc
Gallarotti : conception graphique et réalisation]: 1904-2004 : Lausanne-Sports athlétisme :
100 ans en bleu et blanc; [S.l.] : [s.n.], 2005
[éd. par le Département de la communication du CIO] ; [texte original de John Goodbody]:
Le mouvement olympique. Fait suite à : Le mouvement olympique = The Olympic movement;
Lausanne : Comité international olympique, 2004
Le cyclo : spécial 110 ans; Lausanne : Cyclophile lausannois, 2004.
Véronique Czàka: Education physique et genre : développement des gymnastiques scolaires
masculine et féminine à Lausanne (1870-1914); Lausanne : Univ. de Lausanne ; Genève : Univ.
de Genève, 2004
Caroline Borer-Morard: Le sport en tant qu'outil d'intégration; Lausanne : EESP, 2004.
Avec la présentation de l'association lausannoise Sport'ouverte

53e tir cantonal vaudois : Lausanne stand de Vernand 5 au 16 juillet 2003 : plan de tir;
[Lausanne] : [s.n.], [2003]
Cyclophile lausannois: Cyclophile lausannois : 1894-1994 : 100 ans d'histoire; [Lausanne] :
[Cyclophile lausannois], [2003].
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Marie-José Manidi, Nancy Favre ; avec la collab. d'Anton Lehmann: Le sport : instrument
de passage entre dépendance et autonomie : la pratique sportive de personnes dépendantes à
"Sport'ouverte", association lausannoise en milieu ouvert = Sport : Coaching auf dem Weg von
der Abhängigkeit zur Autonomie : wie Drogenabhäng; Lausanne [etc.] : EESP [etc], 2003
Alexandre Gilgen ; sous la dir. [de] H.-U. Jost: Implantation et développement du football à
Lausanne et dans le canton de Vaud : de la fin du XIXe siècle à la Seconde guerre mondiale;
Lausanne : [s.n], 2003
[éd.: Comité d'organisation des championnats d'Europe 2002] ; [réd.: Félix Clément] ;
[photogr.: Jerzy Bukajlo ... et al.]: Lausanne : Championnats d'Europe de patinage artistique
2002 = European Figure Skating Championships 2002 : [Lausanne -Malley, janvier/January
14-20, 2002]; [S.l.] : Comité d'organisation des championnats d'Europe 2002, cop. 2002.
Jean Rüf: La vocation contrariée du stade olympique, in Mémoire vive. – Lausanne. – 2002, no
11, p. 52
Parle de la conception du stade olympique de la Pontaise et de ses fonctionnalités

Katia Freda et Francesco Della Casa: “Maison du sport à Lausanne”, in Tracés. -Ecublens.
-Année 128(2002), no 8, p. 22-25
Cette maison est destinée à accueillir plusieurs fédérations sportives internationales

[éd. Comité international olympique] ; [en partenariat avec Le Matin]: Le CIO a de l'humour
: 1980-2001 : 21 ans d'olympisme par Barrigue : exposition du 22 juin au 22 juillet 2001, Musée
Olympique, Lausanne; Lausanne : Musée Olympique, 2001
Stade-Lausanne-Ouchy football, 100 ans : 1901-2001; [Lausanne] : [Stade-Lausanne-Ouchy],
[2001]
Yves Pedrazzini: Rollers & [et] skaters: sociologie du hors-piste urbain; Paris [etc.] :
L'Harmattan ; [Montrouge] : ARCI Association de recherche coopérative internationale, 2001
(Changement)
L'auteur fait très souvent référence à Lausanne

Christophe Jaccoud, Dominique Malatesta: Le développement de l'auto-organisation sportive
dans trois villes suisses : acteurs, territoires et pouvoirs publics; Neuchâtel : CIES, 2001.
Avec l'exemple du skate-park de Sévelin à Lausanne

Christophe Jaccoud et Dominique Malatesta: “L'institutionnalisation d'une "dissidence"
urbaine et sportive dans deux villes suisses”, in Sports en formes. -Lausanne : Ed. Antipodes,
2001. -P. 171-203
Pierre-Alain Hug: “De l'utopie au pragmatisme : l'installation du CIO à Lausanne (1906-1927)”,
in Sports en formes. -Lausanne : Ed. Antipodes, 2001. -P. 95-126
Philippe Bousquet et Jean Bellis: L'Age d'or des hydravions. Tome 2, 1 Les courses, les
concours et les meetings; Le Muy : L'Escadrille, 2001.
Avec le Concours international d'Hydroaéroplanes d'Ouchy de 1912

Anne-Marie Waser (éd.): “Lausanne : l'avant-garde européenne du roller : entretien avec
Emmanuelle Bigot”, in Glisse urbaine : l'esprit roller . -Paris : Ed. Autrement, 2001. -P. 24-35
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Rapport final : 20e Fête fédérale de Tir des vétérans, 23-31.8. 1999; [Lausanne] : [s.n.], [2000].
Comité international olympique: CIO 2000 réformes; Lausanne : CIO, 2000 (Revue olympique
XXVI-30 (déc. 1999 -jan. 2000))
[collab. Ernest Collet... et al.]: Ligue romande de football : 100 ans de joli jeu; Lausanne :
Ligue romande de football, 2000.
[ed. by] Miquel de Moragas, Ana Belén Moreno, Nuria Puig: Volunteers, global society and
the Olympic movement : International Symposium Lausanne, 24th, 25th and 26th November
1999; Lausanne : Olympic Museum and Studies Centre ; Bellaterra : Centre d'Estudis Olímpics i
de l'Esport Universitat Autònoma de Barcelona, cop. 2000 (Documents of the Museum)
[organisé par la Commission pour la culture et l'éducation olympique du CIO]: Forum "Le
C.I.O. et sa politique culturelle", 30 mars 2000, Lausanne ; Lausanne : Comité international
olympique, 2000
Yves Pedrazzini, Christophe Jaccoud et Emmanuelle Bigot: “Les sociabilités dans le sport
auto-organisé : les "associations" de skaters à Lausanne”, in Sports en Suisse : traditions,
transitions et transformations. -Lausanne : Ed. Antipodes, 2000. -P. 215-235
Pierre Morath: Le CIO à Lausanne : (1939-1999); Yens sur Morges ; Saint-Gingolph : Ed.
Cabédita, 2000.
Pierre de Coubertin ; editing dir. Norbert Müller ; [translation: William H. Skinner]:
Olympism : selected writings; Lausanne : International Olympic Committee, 2000.
préf. Jean-Marie Leblanc ; texte Jacques Augendre ; photos Presse Sports, Société du Tour
de France: Tour de France 2000 : le livre officiel : [87e Tour de France, 1er juillet-23 juillet
2000]; [Paris] : Solar, 2000.
Palmarès : 20e Fête fédérale de Tir des vétérans, Lausanne 23-31 août 1999 = Absendliste : 20.
Eidg. Schützenfest für Veteranen, Lausanne 1999; [Lausanne] : [s.n.], 1999.
Pierre Morath: “Lausanne candidate à l'organisation des jeux olympiques (1945-1988) : le
miroir d'une relation contre-nature avec la "chose" olympique”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No
8(1999), p. 89-100
Cédric Monod: L'intégration des étrangers par le sport : le cas des sportifs professionnels
étrangers des clubs de Lausanne et environs; Lausanne : [s.n], 1999.
Bernard Métraux: “Lausanne : die ideale Skating-Stadt = Lausanne : née pour les rollers”, in
Anthos. -Zürich. -1999, No 4, p. 40-42
Christian Gilliéron: “Des jeux "dignes et grandioses, quoique simples" : la première candidature
lausannoise à l'organisation des jeux olympiques (1924-1939)”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No
8(1999), p. 72-88
Jocelyne Clerc: “Ville des sports et sports de ville”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. 18 octobre 1999, p. 1-3
Présente les infrastructures sportives et la politique sportive de la ville.
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mémoire de licence présenté par Frank Berrut ; sous la dir. de François Jequier ; expert
Jean-François Pahud: Le Congrès olympique de Lausanne 1913 : enjeux et savoir-faire de
Pierre de Coubertin; Lausanne : [s.n.], 1999.
Lausanne candidate city : Coupe du monde de la FIFA 1998 ; [Lausanne] : [s.n.], [ca 1993]
CIPC, Comité international Pierre de Coubertin ; dir. de l'éd.: Norbert Müller: Coubertin et
l'olympisme : questions pour l'avenir : Le Havre 1897-1997 : rapport du congrès du 17 au 20
septembre 1997 à l'Université du Havre = Coubertin and olympism : questions for the future ... ;
Lausanne : Comité international Pierre de Coubertin ; Niedernhausen : Schors [etc.], cop. 1998
[réd.: Bernard Guignet]: 75 années de hockey sur terre au Lausanne-Sports : 1923 à nos jours;
[Lausanne] : Lausanne Sports hockey sur terre, 1998.
Françoise Naring ... [et al.]: Condition physique et pratiques sportives des jeunes dans le canton
de Vaud; Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et préventive : SEPS, 1998;
(Raisons de santé ; 11)
Lausanne natation: Lausanne natation et ses 4 disciplines olympiques : natation, plongeon,
water-polo, natation synchronisée : statuts ; Lausanne : Lausanne natation, [1998]
[Service des sports ville de Lausanne]: Candidature championnat d'Europe d'athlétisme 2002
= European athletics championships candidature 2002; Lausanne : Service des sports, [1998].
Triathlon world championships : 29-30 August 1998 Lausanne : official programme; Lausanne :
[s.n.], [1998].
Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa, Sezione Svizzera: La Suisse et l'Europe du
sport : [Journée de l'Europe]; Lausanne : Conseil des communes et régions d'Europe Section
suisse, 1998 (Journée de l'Europe 1998)
Bernard Métraux: “Manifestations sportives internationales et collectivités publiques : le cas de
Lausanne”, in Die Stadt. -Bern. -No 2(1998), p. 5-7
Christophe Jaccoud: Action publique et nouvelles pratiques sportives : roller et skate dans deux
villes suisses; Neuchâtel : Ed. CIES, 1998 (Publications CIES)
“Un film raconte l'épopée du roller à travers le destin d'un couple lausannois”, in Journal de
Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -12 août 1997, p. 10
Lausanne capitale olympique; Lausanne : Comité international olympique, cop. 1997 (Revue
olympique août-septembre 1997)
travail effectué au Service cantonal de recherche et d'information statistiques par Olivier
Giroud ; sous la dir. de Henri Briant ; Service de l'éducation physique et du sport: Les clubs
sportifs dans le canton de Vaud : résultats d'une enquête auprès des clubs sportifs vaudois
réalisée en 1996; Lausanne : SCRIS, 1997.
Capitale olympique = Olympische Haupstadt = Olympic capital; Lausanne : Fonds d'équipement
touristique de la région lausannoise : Office du tourisme et des congrès de Lausanne, 1997
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(Lausanne promenade)
Miroslav Durana... [et al.]: Notoriété et image de Lausanne au travers du CIO et du Musée
Olympique dans la presse suisse et étrangère; Lausanne : MBA HEC, 1997.
Bertrand Monnard: “" La guerre des boutons", version roller”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1997,
no 34, p. 46-48
Présentation des deux bandes rivales lausannoises du roller : SNARF et Intégral

Bertrand Monnard: LHC, l’histoire d’un naufrage, in L’Hebdo. – Lausanne. – 1997, no 6, p.
57-58
Claude Jaccard: “Pourquoi un Musée olympique”, in Rapport de la ... session / Académie
internationale olympique, Ancienne Olympie. -Lausanne. -No 37(1997), p. 65-68
Pierre de Coubertin ; [préf. de Geoffroy de Navacelle]: Mémoires olympiques; Lausanne :
Comité international olympique, cop. 1997.
Présentation de la salle de sport-spectacle Centre intercommunal de glace de Malley S.A. ;
[Prilly ?] : [s.n.], 1996
Renato Hofer ; avec la collab. de Nicolas Imhof: Un siècle de sport : LS : 1896-1996;
Lausanne : Lausanne-Sports comité central, 1996.
Claude Schwab et Jérôme Fontanet: “Des Lausannois dans l'équipe nationale de football
américain”, in Lausanne Cités. -Lausanne. -28 mars 1996, p. 5
Madeleine Schürch: “Lausanne pédalait dans la choucroute : elle prépare son vélodrome de l'an
2000”, in 24 Heures. -Lausanne. -15 août 1996, p. 29
Pour le 100e anniversaire de l'Union cycliste internationale, Lausanne souhaite organiser les Championnats du monde de cyclisme
sur piste

Gilbert Pidoux: “A Travers Lausanne, la fameuse épreuve cycliste renaît de ses cendres”, in 24
Heures. -Lausanne. -25 avril 1996, p. 27
Pierre Léderrey: “Les "riders" lausannois disposent enfin d'un temple à leur mesure”, in 24
heures. -Lausanne. -23 mai 1996, p. 35
Présente le Skate Park aménagé dans la halle de Sévelin transformée.

Jérôme Fontanet: “Sport d'élite à Lausanne : y en a point comme nous, hélas !”, in Lausanne
Cités. -Lausanne. -18 avril 1996, p. 3
Christophe Erismann: “Centenaire, Lausanne-Sports veut conjuguer performances et finances
saines”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -6 août 1996, p. 8
Christian Despont: “Le Lausanne HC sauvé de la faillite grâce à la bienveillance d'une banque”,
in 24 Heures. -Lausanne. -19 juin 1996, p. 3
Acacio Calisto et Gian Franco Pordenone: “Deux kops jumelés”, in Page 2. -Lausanne. -No
3(1996), p. 59-60
Présentation du kop du Lausanne Hockey Club, jumelé avec celui du H.C. Lugano
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Francine Brunschwig: “Tenue de soirée au Golf-Club de Lausanne qui fête ses 75 ans”, in 24
Heures. -Lausanne. -6-7 juillet 1996, p. 37
Comité international olympique: Factsheets; [Lausanne] : CIO, 1995->.
Bernard Chappuis...[et al.]: Il était une fois, en 1895, le volley-ball; Lausanne : 24 Heures,
1995 (24 heures 1995, no 203 suppl.)
Le siège de la Fédération internationale de volley-ball est à Lausanne depuis 1988.

FIVB: Programme du centenaire du Volley-Ball = Volleyball centenial programme; [Lausanne]
: [FIVB], [1995].
Jean-Claude Viguet: “Cinquantenaire du CSPL -50 ans d'histoire”, in CSP Lausanne.
-Lausanne. 1995, nos 137, 138 et 139
CSPL est le sigle du Club sportif police de Lausanne

[Discours du président du CIO Juan Antonio Samaranch]: Le Prix de la Ville de Lausanne;
Lausanne : Comité international olympique, [1995].
Bertrand Monnard: “Onze potes roulent pour Lausanne : patins à roulettes”, in L'Hebdo.
-Lausanne. -1995, no 33, p. 38-41
Onze jeunes organisent le deuxième Roller Contest dans les rues de la capitale vaudoise.

Yvette Jaggi: “Le CIO à Lausanne : un stimulant pour la capitale olympique”, in Olympic
magazine. -Lausanne. -1994, no 52, p. 39
Jean Dufey: “Une double fête marquera dignement septante-cinq ans de tennis à Vidy”, in 24
Heures. -Lausanne. -1995, 13 juin, p. 25
[ouvrage réalisé par Alfred Bopp et Claude Paré sur mandat du comité du 50ème
anniversaire]: 50 ans de gymnastique et de jeux : FSG Lausanne-Ville 1944 -1994; Lausanne :
FSG Lausanne-Ville, 1994.
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