
3es Jeux Olympiques  
de la Jeunesse d’hiver  
du 9 au 22 janvier 2020



À vos  
marques,  
prêts… 



… Devenez fan  et soutenez 
les Jeux Olympiques de  
la Jeunesse Lausanne 2020 !



Le Pack PME 
+ qu’un pack

Lausanne se prépare à accueillir les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver en 
janvier 2020. L’occasion, pour la Capitale 
Olympique, qui deviendra alors Ville 
Olympique, de faire résonner les valeurs 
liées à cet événement international unique. 

Soutenir la troisième édition des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver, 
c’est encourager les jeunes générations, 
notamment celles qui concourront  
« à la maison ». C’est insuffler, dans la 
sphère professionnelle et institutionnelle, 
l’esprit des Jeux et son dynamisme.  

C’est plébisciter les engagements éthiques 
et concrets renouvelés par Lausanne et 
le canton. C’est participer à une aventure 
unique. Que l’esprit des lieux s’imprègne  
de l’esprit des Jeux !



2020.- 

À vos marques, prêts, cliquez ! 

→ Lausanne2020.sport/pme

Prix par pack PME (en CHF, TTC)

100 Les 100 premières PME qui se procureront le Pack recevront  
un sésame unique pour être à nos côtés, le 9 janvier 2019, lors de  
la soirée « one year to go ». À un an exactement de l’inauguration 
des Jeux, ce sera l’occasion de célébrer ensemble ce jalon.

En achetant le Pack PME, vous obtenez : 
• un livre sur l’histoire des Jeux Olympiques de la Jeunesse ;
• des droits de participation privilégiés à des événements  

et des surprises avant et pendant l’événement ;
• un code promo pour des réductions dans la boutique en ligne 

Lausanne 2020 ;
• du matériel promotionnel montrant votre soutien  

à Lausanne 2020 ;
• 6 coffrets contenant des goodies Lausanne 2020 à offrir à vos 

clients, à vos collaborateurs, à vos proches, ou à garder pour vous.

Contenu d’un coffret :
• 1 bonnet
• 1 parapluie
• 1 calepin
• des autocollants
• un flyer d’information
Le tout, à l’image de Lausanne 2020 édition spéciale.

Affichez votre  
fan’attitude



1880 
athlètes de  
15 à 18 ans

+70 
nations

+3000 
bénévoles

Égalité  
des genres

8  
sports 

 

16  
disciplines

 

81  
épreuves

Lausanne 2020  
en chiffres



Lausanne,  
Ville Olympique 

Vingt-six ans après l’obtention de son titre 
de Capitale Olympique, Lausanne devient 
Ville Olympique en accueillant le second plus 
grand événement multisport hivernal après 
les Jeux Olympiques d’hiver, et offre à de 
jeunes athlètes une expérience Olympique 
inoubliable en vue de carrières prometteuses. 
 
Lausanne 2020 a pour but de proposer  
une expérience sportive, éducative et 
culturelle unique aux athlètes qui participent 
aux Jeux et à leur entourage.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
représentent une magnifique opportunité 
pour atteindre et inspirer la nouvelle 
génération. Lausanne 2020 se donne les 
moyens d’impliquer au maximum la jeunesse 
locale dans l’organisation des Jeux. 



Le concept des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse  
s’articule autour de  
trois axes : le sport,  
l’éducation & le partage.



• Valorisation de la jeunesse  
et développement des talents

• Contribution intelligente  
au développement  
d’infrastructures sportives

• Création de nouvelles synergies  
à long terme

• Développement de nouvelles  
idées pour un monde meilleur

• Contribution à la promotion  
de l’Olympisme de demain

L’héritage  
Lausanne 2020 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
sont un véritable catalyseur de projets 
et représentent une grande chance 
d’investir de manière durable et 
intelligente dans le sport, la formation, 
la culture & les infrastructures.

La construction du nouvel Espace Malley, 
qui abritera plusieurs installations 
sportives, dont une patinoire (capacité 
de 9700 places), sera à la disposition des 
jeunes athlètes. 

L’accélération de la construction de la 
résidence d’étudiants VORTEX (capacité 
de 1100 lits), qui deviendra le Village 
Olympique le temps des Jeux.



 Biathlon

 Bobsleigh

 Combiné nordique

 Curling

  Hockey sur glace

  Luge

  Patinage artistique

  Patinage de vitesse

 Patinage de vitesse 
sur piste courte

  Saut à ski

  Skeleton 

 Ski acrobatique

 Ski alpin

 Ski alpinisme

 Ski de fond

 
 Snowboard

3 Régions 
2 Pays 
1 Événement

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



Avec et pour les jeunes : les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
représentent une magnifique opportunité pour atteindre 
et inspirer la nouvelle génération. Le Comité d’organisation 
souhaite offrir aux jeunes acteurs locaux engagés l’opportunité 
de jouer un rôle actif avant et pendant les Jeux. C’est dans  
cette optique que Lausanne 2020 se donne les moyens 
d’impliquer près de 130 000 élèves et étudiants de 
l’enseignement obligatoire, post-obligatoire et supérieur pour 
travailler à la préparation et à l’organisation de l’événement.

L’héritage éducatif de Lausanne 2020 va perdurer sur la région  
grâce au fort partenariat avec les écoles et par la création de 
solides compétences au sein de la jeunesse locale. 

Cette transmission va également s’étendre aux plus jeunes 
générations grâce aux liens tissés avec les enfants des écoles  
de la région. 

L’ambition
Lausanne 2020

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.



Lausanne2020.sport 
@lausanne2020

fans@lausanne2020.sport
Lausanne 2020 | Place des Médailles  

Rue du Port-Franc 22 | 1003 Lausanne, Suisse
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