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Pourquoi Lausanne est-elle candidate?
Lausanne est l’hôte du Mouvement Olympique moderne depuis maintenant exactement 100 ans.
Pour cette raison, le sport et les valeurs positives qu’il peut véhiculer sont inscrits dans l’ADN de
cette région. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse seraient l’occasion pour Lausanne et sa région de
contribuer activement à encourager la jeunesse d’ici et d’ailleurs d’adopter et de vivre selon les
valeurs de l’Olympisme. C’est donc un projet qui aurait beaucoup de sens et de valeur pour nous.
Le comité de candidature Lausanne 2020 a l’ambition d’atteindre cet objectif car il croit
fondamentalement que de diffuser ces valeurs depuis l’endroit même où elles se développent depuis
un siècle est une idée qui a un très fort potentiel.
Lausanne 2020 atteindra cet objectif en capitalisant sur son héritage unique, en le redéfinissant, en
le mettant à jour avec le CIO et la jeunesse du monde. Ceci sera fait dans le cadre du « Laboratoire
Lausanne 2020 » (voir plus loin) afin de permettre à cette jeunesse de réinterpréter et de se
réapproprier les valeurs olympiques, depuis le cœur de la Capitale Olympique.

Quelle est la vision de Lausanne 2020 pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse ?
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont la manière dont le CIO a choisi de se rapprocher au plus
près de la jeunesse du monde, en l’encourageant à pratiquer le sport et à vivre selon les valeurs
positives de l’Olympisme (respect, amitié, excellence).
La vision de Lausanne 2020 pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse est donc de contribuer à aider le
CIO à atteindre cet objectif, en mettant à disposition les attributs uniques que cette région peut offrir.
Cette vision est appelée le “Laboratoire Lausanne 2020”, qui, c’est notre proposition, pourrait être le
nom donné à notre programme « Culture et Education » (CEP).
Notre programme sera un “laboratoire” car il sera un endroit où aura lieu une transformation, où de
nouvelles idées seront créées. C’est le lieu où les valeurs Olympiques seront captées et
réinterprétées, par la jeunesse, pour la jeunesse et le futur du Mouvement Olympique.
Le “Laboratoire Lausanne 2020” est basé sur les trois attributs uniques que peut offrir cette région. Il
peut s’exprimer visuellement de la manière suivante:
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Le ‘Laboratoire Lausanne 2020’’
HERITAGE
Créer des ambassadeurs

EXPERTISE
Développer des talents

VISION
Créer des leaders

100 ans d’histoire
commune avec le
Mouvement Olympique

55 Fédérations et
organisations sportives
internationales basées ici

Des partenaires
académiques
spécialisés dans la
recherche et
l’innovation dans le
sport

Au sein du “Laboratoire Lausanne 2020”, notre CEP se focalisera sur :
Apprendre et comprendre les Valeurs Olympiques (Héritage – Créer des ambassadeurs),
les redéfinir, les rendre pertinentes pour la jeunesse en 2020 dans un environnement
sportif international unique (EXPERTISE – Développer des talents),
pour mieux les diffuser à travers le monde d’une manière nouvelle, pour la nouvelle génération
(VISION – Créer des leaders)

Dans la pratique, cela veut dire que toutes les activités proposées dans notre CEP seront
« groupées » dans l’un des trois thèmes (Héritage / Expertise / Vision) et que toutes auront l’objectif
de générer des idées nouvelles pour le futur du sport, sur la plateforme unique que la Capitale
Olympique peut offrir.
Notre dossier de candidature, au Chapitre 8, liste 32 idées d’activités très concrètes à mettre en
place.
Sur ces 32, 12 sont à mettre en place avant les Jeux (pour la jeunesse locale et nationale d’abord,
puis internationale), et 20 pendant les Jeux (principalement pour les athlètes).
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Sport concept
The Lausanne 2020 sport concept includes all sports and disciplines currently planned in the YOG
programme, except bobsleigh and luge. For these two, some innovative solutions can be envisioned,
but the Lausanne 2020 team will only start discussing them should Lausanne be selected as a host in
Kuala Lumpur.
The Lausanne sport concept is simple: the Youth Olympic Village, the CEP, the ceremonies, the daily
party at the downtown area of “Le Flon”, all that will take place in Lausanne.
All Skiing disciplines (Alpine and Freestyle) will take place in the Alps, in the ski resorts of Leysin, Les
Diablerets and Villars.

The Lausanne 2020 sport concept

All Nordic disciplines will take place in the “Jura” area, in the towns of Le Brassus and in Prémanon.
Prémanon (Les Tuffes Nordic Center) is on French territory: this is a first practical implementation of
one of the IOC’s Agenda 2020 recommendations, which notes that a bid could be allowed to use
infrastructure in a neighboring country, should the option make sense both from a logistical and
sport development considerations. It is the case here, as this center is already used regularly by the
Swiss youth teams for ski jumping practice and competitions.
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Both Alpine/Freestyle and Nordic areas are located exactly 55 minutes by car from the Youth
Olympic Village in Lausanne.
The proposals for the Youth Olympic Village and the CEP locations are very coherent.
The Youth Olympic Village is a newly built project. The project, called “Vortex” and designed by
Zürich based firm “Dürig AG” is unique: it will be the first time that all athletes will be all under one,
single roof. Indded, Vortext is a (Olympic) ring shaped building that will allow everybody to stay in
the same structure. Vortex will include 1,700 beds for the athletes, and will be turned into student
lodgings immediately after the Games.
It is located on the University Campus, and will be the first large student housing complex in the
history of the University. This is an exceptional legacy created by the Games, which is welcomed
enthusiastically by all parties involved.

Lausanne 2020 Youth Olympic Village, to be turned into student lodgings for the University after the Games

The Dining Hall will be the University Dining hall, which will be uniquely reserved to the Games, as
the University will not be in full use during the time of the Games (exams period only).
The metro stops immediately in front of the Village, and connects directly to the medal
ceremony/celebration plaza in the downtown area of Lausanne (Le Flon) and to the newly built Ice
Center of Malley (location of Ice Hockey, Short Track and Figure Skating). A very compact and
coherent plan.
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Eléments principaux de l’héritage structurel pour la population locale et nationale (« hard » legacy)


Un village Olympique neuf, sur le campus universitaire et transformé en logements
d’étudiants après les Jeux.



Un nouveau centre sportif à Malley de classe internationale, avec entre autres une nouvelle
patinoire et une piscine olympique



Diverses améliorations structurelles dans les sites de compétitions (Alpes et Jura vaudois), au
profit des nouvelles générations de skieurs

Eléments principaux de l’héritage sportif et culturel pour la population locale et nationale (« soft »
legacy)


Un événement d’envergure suisse, et non pas uniquement valdo-lausannois.



Une approche intégrée avec les fédérations sportives suisse et Swiss Olympique visant à
intégrer au maximum l’idées des Jeux de la Jeunesse dans les programmes de
développement des sports suisses



Programmes prévus avec les écoles de la Ville et du Canton afin d’augmenter le nombre
d’enfants pratiquant un sport, et particulièrement les sports d’hiver, en 2020



L’ambition de créer un véritable débat sur le status du sport, des entraineurs sportifs en
Suisse, y compris l’amélioration des conditions sport-études dans le pays



L’objectif de mobiliser et de renforcer la base des 735’000 volontaires sportifs en Suisse, y
compris plus de 4’000 volontaires lausannois



L’ambition de créer des nouveaux programmes et de renforcer les programmes existants de
Swiss Olympic autour de la promotion des valeurs positives du sport et des valeurs
olympiques – avec l’objectif que tous les enfants du pays puissent citer les trois valeurs
olympiques (respect, amitié, excellence) d’ici 2020

Valeur ajoutée potentielle pour le CIO





La mise à disposition d’une plateforme unique, la Capitale Olympique, et ses partenaires
académiques spécialisés dans la recherché et l’innovation dans le sport – afin de permettre
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”
La possibilité de mettre en pratique une recommandation importante de l’Agenda 2020,
c’est-à-dire la collaboration internationale sur certaines disciplines (sites dans deux pays
différents), lorsque cela a du sens sportivement (dans notre cas, les disciplines de Saut,
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Biathlon et Combiné Nordique aux Tuffes en France voisine)

Divers et “fun facts”













Dates proposées pour les Jeux: 10 au 19 janvier 2020
Budget projeté: 42 millions en US$, valeur 2020
Participations financières de la Ville et du Canton + garantie en cas de déficit votées
positivement quasiment à l’unanimité dans les deux cas
Le Président du Comité de Candidature Patrick Baumann (Membre CH du CIO), a étudié dans
l’université qui sera partenaire et site du Village Olympique.
L’aspect “Culture et Education” de notre proposition est supervisée par Virginie Faivre, 3x
Championne du Monde FIS en Freestyle, et actuelle tenante du titre
L’EPFL, l’un de nos partenaires académiques, a contribué aux succès d’Alnghi en Coupe de
l’America, de“Solar Impulse” entre autres
Les aspects sportifs (éléments techniques + sport et relève au niveau national) sont
supervisées par Gian Gilli, ancien chef de Mission de l’Equipe Olympique Suisse et
organisateurs d’événements sportifs majeurs en Suisse
La Cérémonie d’Ouverture des Jeux est planifiée dans le Stade Pierre de Coubertin à
Lausanne
Nous avons l’ambition de travailler activement avec les fédérations d’été également, qui
pourraient nous mettre à disposition leurs outils de formation (UCI, World Archery, etc), afin
que les jeunes athlètes d’hiver puissent découvrir d’autres « cultures sportives »
Lausanne est entre 2 et 4 heures de centres touristiques comme Paris, Milan, Amsterdam,
Zürich et Zermatt, et est un centre gastronomique reconnu en Europe, avec des restaurants
comme Benoit Violier (3 étoiles Michelin) ou Anne-Sophie Pic (2 étoiles Michelin)

Présence en ligne








Page Facebook (www.facebook.com/lausanne2020) avec photos libres de droit pour
publication
Feed Twitter pour news et updates (www.twitter.com/lausanne2020)
Compte Instagram pour les images
E-newsletter mensuelle « Objectif 2020 », les derniers développements de la campagne en
trois langues
Website: www.lausanne2020.com avec news, galeries, photos et citations de tous les
membres du comité + possibilité de s’inscrire pour notre e-newsletter mensuelle
Un “mur virtuel”, permettant aux gens de nous laisser des messages de soutien:
www.lausanne2020.com/wall
Banners, logos et pubs disponibles pour tous les webmasters à www.lausanne2020.com/like
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