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Communiqué de presse 

 

Trois ambassadeurs et de nouveaux partenaires pour Lausanne 2020 

 

Lausanne, le 3 octobre 2018 – Toutes les parties prenantes à l’organisation des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse « Lausanne 2020 » se réunissent quatre fois par an pour faire un tour d’horizon complet de 

l’organisation de l’événement. La réunion du jour, dans le quartier du Flon au cœur de la Capitale 

Olympique, a été l’occasion d’annoncer de nouvelles collaborations, non seulement avec des partenaires 

commerciaux, mais également avec des ambassadeurs sportifs de renom.  

A 463 jours de la cérémonie d’ouverture, le Comité d’organisation sous sa forme élargie s’est réuni à 

Lausanne pour une séance de travail et d’information. L’organisation avance selon le calendrier prévu : les 

constructions vont bon train, notamment à Dorigny avec le Vortex, à Malley avec Vaudoise aréna, à Leysin 

avec le développement de la zone de la Berneuse ou aux Diablerets avec le réaménagement du secteur 

Meilleret. Ces avancements rapides permettront même à chaque site d’organiser des événements tests cet 

hiver déjà.  

Cette réunion fut également l’occasion d’annoncer l’arrivée de nouveau partenaires au sein du projet. 

Retraites Populaires, Swisscom, ECA, Loyco, le Quartier du Flon, DB Schenker rejoignent dès aujourd’hui 

Omega, chronométreur officiel, annoncé il y a quelques mois déjà.  Les partenaires institutionnels ont 

également été confirmés, ils sont : l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), l’Ecole romande d’arts et 

communication (eracom), l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), l’école de la construction de la 

Fédération vaudoise des entrepreneurs, l’EPFL, l’UNIL, la HEIG-VD, le CHUV et l’HEMU. Le Fonds du Sport 

Vaudois se joint également au projet en tant qu’entité de redistribution au sport vaudois des bénéfices de la 

Loterie romande.  

Philippe Doffey, Directeur général de Retraites Populaires: « En tant qu’acteur économique ayant son siège 

social à Lausanne, nous participons au développement de la région et y soutenons plusieurs manifestations 

culturelles et sportives. Nous sommes fiers d’être partie prenante d’un événement Olympique pour lequel nos 

équipes vivent l’engouement au quotidien et qui se situera à un jet de pierres de notre siège. » 

Annette Kohler, responsable de projet Partnership & Live Experiences chez Swisscom: « Swisscom s'engage 

depuis de nombreuses années comme sponsor dans le domaine du sport d'hiver suisse. C'est pourquoi nous 

sommes particulièrement ravis de pouvoir nous associer à un projet d'une telle envergure qui promeut le sport 

auprès des jeunes et révèle les talents. » 

Le Comité d’organisation a également pu annoncer les trois premiers ambassadeurs de Lausanne 2020, les 

athlètes romands Virginie Faivre, Pat Burgener et Augustin Maillefer. 

Virginie Faivre, multiple championne du monde vaudoise de half-pipe s’est déclarée très heureuse de 

continuer sa collaboration avec Lausanne 2020 : « En tant qu’ambassadrice de la candidature de Lausanne 

2020, j’ai eu la chance d’être à Kuala Lumpur en 2015 quand Lausanne a obtenu les Jeux. Ce projet est devenu 

réalité et je suis ravie de continuer à porter les couleurs de Lausanne 2020 jusqu’aux Jeux ». Le rameur vaudois  
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Augustin Maillefer a renchéri sur l’importance des Jeux Olympiques de la Jeunesse pour sa carrière sportive : 

« Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été à Singapour en 2010 étaient l’un de mes plus grands rendez-vous 

internationaux. Deux ans plus tard, je participais aux JO de Londres puis, en 2016, aux JO de Rio. Je me réjouis 

de pouvoir transmettre cette expérience Olympique avec la nouvelle génération d’athlètes. » Pat Burgener, 

troisième aux Championnats du monde de 2017 en half-pipe, se réjouit de voir un événement Olympique en 

Suisse : « La magie des Jeux est exceptionnelle. Je suis fier d’être ambassadeur d’un projet faisant résonner 

l’esprit Olympique à travers la Suisse ». 

A l’issue de la séance, Ian Logan, Directeur du Comité d’organisation a tenu à remercier toutes les parties 

prenantes du projet : « C’est bien sûr une très grande fierté pour tout le Comité d’organisation de voir des 

noms aussi prestigieux d’entreprises, de sportifs et d’institutions académiques se joindre à notre projet. Je 

tiens ici à les remercier toutes et tous pour leur confiance. C’est au travers de tous nos partenaires que nous 

parviendrons à faire rayonner la ville de Lausanne, les cantons de Vaud, du Valais, des Grisons et la Suisse en 

tant que centre d’excellence mondial dans les domaines du sport, de l’innovation et de la formation. » 
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