L’AMBITION LAUSANNE 2020
AVEC ET POUR LES JEUNES
LE CONCEPT DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE S’ARTICULE AUTOUR
DE TROIS AXES : LE SPORT / L’ÉDUCATION / LE PARTAGE

PROGRAMME ÉDUCATIF
Lausanne est une ville de sport, une ville d’art et de culture et une ville
formatrice au destin étroitement lié au mouvement Olympique moderne,
dont l’un des messages clés est le respect de l’autre et de son environnement, ainsi que de l’amitié au travers de l’échange entre les cultures.

UNE EXPÉRIENCE SPORTIVE,
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE UNIQUE
AUX ATHLÈTES QUI PARTICIPENT AUX JEUX ET À LEUR ENTOURAGE

L’HÉRITAGE LAUSANNE 2020

L’accélération de la construction de la résidence d’étudiants VORTEX (capacité de 1100 lits) qui deviendra le Village Olympique le temps des Jeux.
La construction du nouvel Espace Malley, qui abritera plusieurs installations
sportives, dont une patinoire (capacité de 9700 places), et sera à disposition des jeunes athlètes.

LAUSANNE 2020, c’est l’ambition de créer une plateforme sportive nouvelle pour la jeunesse en l’impliquant activement dans la préparation et
l’organisation de l’événement. Il s’agit d’engager toute la population locale,
régionale et même nationale autour d’un événement unique et fédérateur
en faveur d’un monde meilleur.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
GRÂCE À BLIPPAR ET LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
TÉLÉCHARGEZ l’app BLIPPAR SCANNEZ les images
REGARDEZ les images prendre vie

LAUSANNE VILLE OLYMPIQUE

3 RÉGIONS 2 PAYS 1 ÉVÉNEMENT

EN 2020, DU 9 AU 22 JANVIER, LAUSANNE ACCUEILLERA LA 3E ÉDITION
DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D’HIVER.

POUR LA PREMIÈRE FOIS DE L’HISTOIRE OLYMPIQUE,
LES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE SONT BINATIONAUX !

Vingt-six ans après l’obtention de son titre de Capitale Olympique, Lausanne
devient Ville Olympique en accueillant le second plus grand événement
multisports hivernal après les Jeux Olympiques d’hiver et offre à de jeunes
athlètes une expérience Olympique inoubliable en vue de carrières prometteuses. La culture, les performances et l’éducation se rencontrent pour former un réel festival du sport !

Lausanne est au cœur des Jeux avec le Village Olympique, le hockey sur
glace, le patinage artistique et le short track, mais aussi les cérémonies
d’ouverture, de clôture et de remise des médailles. Champéry abritera les
compétitions de curling alors que les Alpes vaudoises accueilleront le ski
alpin, le ski freestyle, le ski alpinisme et le snowboard. Les épreuves de
bobsleigh, skeleton et luge ainsi que celles de patinage de vitesse se dérou
leront à St. Moritz. Les disciplines nordiques (ski de fond, saut à ski, biathlon et combiné nordique) auront, quant à elles, lieu à la Vallée de Joux et en
France voisine, à la station des Rousses, sur le site des Tuffes.

WWW.LAUSANNE2020.SPORT
info@lausanne2020.sport
+ 41 58 715 20 20
Place des médailles
Rue du Port-Franc 22
1003 Lausanne, Suisse
Sur les réseaux sociaux
@LAUSANNE2020

