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Communiqué de presse
Kuala Lumpur, J-22 : Lausanne 2020 tire un bilan de plus de 20 mois de
campagne et évoque les perspectives en cas de désignation
Lausanne, le 9 juillet 2015 – A 22 jours de la désignation à Kuala Lumpur de la ville hôte pour
l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver 2020, la candidature de Lausanne a tiré
le bilan de plus de 20 mois de travail et évoqué les perspectives ouvertes en cas de désignation par
le membres du CIO le 31 juillet prochain.
Aujourd’hui, les principaux responsable de la candidature Lausanne 2020 ont tiré le bilan de plus de
20 mois de candidature et évoqué les perspectives en cas de désignation. Depuis la remise du dossier
au CIO en juin 2014, une multitude d’actions ont été menées sur plusieurs plans : organisation,
rencontres, présentations. Deux projets architecturaux majeurs ont par ailleurs avancé selon le
calendrier prévu : « Vortex », village pour étudiants qui servira de village olympique, sur le campus
de Dorigny et «H2O », nouvelle patinoire et piscine olympique, sur le site de Malley. Ces deux
bâtiments auront une activité pérenne et s’inscrivent ainsi exactement dans l’Agenda 2020 du CIO.
Les partenaires de Lausanne 2020 sont la Ville de Lausanne, le canton de Vaud, la Confédération,
SwissOlympic, la France et les communes des Alpes vaudoises et du Jura concernées par les
épreuves.
Lausanne 2020 s’appuye sur une structure financière très saine : les parts de financements prévus
par Lausanne et par le canton de Vaud ont été votées par les Législatifs respectifs. La Confédération
– comme le veut l’usage – lancera immédiatement un message aux Chambres fédérales si Lausanne
2020 est désignée. Par ailleurs, la garantie de déficit est également déjà assurée par Lausanne et le
canton de Vaud.
La candidature s’articule autour d’un dispositif fort et cohérent sur le terrain ; la collaboration avec la
France – qui possède un stade de biathlon et des tremplins – est nouvelle et originale et s’inscrit
également dans l’Agenda 2020 du CIO.
Le programme «learn and share», central dans le dispositif des JOJ, pourra être concentré au centre
même du bâtiment unique abritant toute la famille olympique sous un seul toit (Vortex). Ce
programme s’appuiera sur les compétences incroyables concentrées à Lausanne : Université, EPFL,
Ecole hôtelière, Conservatoire de musique, pour n’en citer que quelques unes. Lausanne 2020
s’appuie en outre sur la présence de près de 55 Fédérations sportives internationales ; des synergies
et collaborations sont d’ores et déjà prévues avec ces Fédérations, dont certaines représentant des
sports d’été ! Lausanne 2020 mise sur cette richesse et ne s’en prive pas !
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La mise à disposition d’une plateforme unique, la Capitale Olympique, et ses partenaires
académiques spécialisés dans la recherche et l’innovation dans le sport, permettra au CIO de
diffuser les Valeurs Olympiques depuis l’endroit où il les développe depuis maintenant un siècle. La
possibilité pour le CIO de tester de nouvelles idées, des formats et des contenus nouveaux pour les
JOJ, depuis «chez lui », est unique.
C’est avec calme et sérénité que Lausanne 2020 se rendra à Kuala Lumpur afin de répéter ses atouts
jusqu’à l’élection de la ville hôte, ses qualités et sa volonté d’accueillir la famille olympique en Suisse
en 2020. Enfin, une élection de Lausanne serait une vraie aubaine pour les jeunes suisses, pour le
sport suisse et pour son développement dans les années à venir. Cette ambition anime toute l’équipe
de Lausanne 2020 et toutes celles et ceux qui la soutiennent. Lausanne 2020 tient également à leur
dire ici merci.

Lien pour télécharger le powerpoint de la conférence de presse et le mémo de candidature en
français, en anglais et en allemand : http://we.tl/GQKBc15XUw
For more information, please contact:
Denis Pittet, Secrétaire Général
Comité de Candidature Lausanne 2020
Tel: +41 79 470 88 22
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