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COMMUNIQUE DE PRESSE
Association des comités nationaux olympiques

La 50e organisation sportive internationale
du canton de Vaud s’installe à Lausanne
Après l’arrivée d’organisations internationales telles que la Fédération
internationale de judo, la World Series of Boxing et Sportaccord Unite & Support en
2009, c'est au tour de l’Association des comités nationaux olympiques (ACNO) de
prendre ses quartiers à Lausanne. L’ACNO devient ainsi la 50e organisation
internationale à s’établir dans le canton de Vaud.
La politique d’accueil envers les fédérations internationales sportives menée par le Canton de
Vaud et la Ville de Lausanne porte ses fruits. C’est un nom prestigieux supplémentaire qui vient
s’ajouter à l'imposante liste des institutions internationales liées au sport déjà présentes dans la
région.
L’ACNO, créée en 1979 à San Juan (Porto Rico), regroupe 205 comités nationaux issus des cinq
continents et reconnus par le Comité international olympique. Installée à Paris depuis 1981, elle
est présidée depuis 1979 par le Mexicain Mario Vàzquez Raña.
L’ACNO représente et défend non seulement les intérêts de ses comités nationaux, mais elle suit
notamment l’élaboration des conditions d’accueil et d’hébergement des athlètes lors des Jeux
olympiques. Elle participe également aux programmes de soutien pour les pays défavorisés, au
moyen des programmes de Solidarité olympique.
Le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne se réjouissent de cette arrivée qui confirme que les
synergies induites par la présence de tous ces acteurs du sport international, l'édification d'une
Maison du sport international et l'élaboration de conditions-cadres à l'intention des fédérations et
organisations internationales sont attractives, même dans un marché extrêmement concurrentiel.
De plus, avec la présence du Comité international olympique, du Musée olympique ainsi que de la
Solidarité olympique, la venue de l’Association des comités nationaux olympiques renforce
d’avantage le titre de Capitale olympique attribué à Lausanne depuis 1994.
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Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec :
•
DEC, Nicolas Imhof, chef du service de l'éducation physique et du sport du Canton de Vaud,
tél. 021 316 39 30, nicolas.imhof@vd.ch
•
Patrice Iseli, chef du service des sports de la Ville de Lausanne, tél. 079 217 54 24,
patrice.iseli@lausanne.ch

