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Chers représentants des médias, chers amis,  

 
Au nom du comité d’organisation de Lausanne 2020, nous sommes très heureux de partager 
avec vous toutes les informations concernant le voyage de la flamme olympique de Lausanne 
2020 à travers la Suisse.  
 
Comme vous le savez peut-être déjà, la flamme olympique de la jeunesse Lausanne 2020 a 
commencé son périple le 17 septembre 2019 à Athènes, en Grèce. Elle y a été allumée lors 
d’une cérémonie traditionnelle et s’est ensuite rendue en Suisse pour la première fois depuis 70 
ans pour entamer un grand voyage à travers le pays.  
 
Pendant ce voyage, la flamme olympique de la jeunesse fera escale dans plusieurs villes des 26 
cantons ainsi qu’aux Tuffes, en France voisine. Ce kit média contient toutes les informations 
nécessaires afin de vous aider à partager avec nous l’histoire de Lausanne 2020. 
 
Nous nous réjouissons de vous voir tout au long du voyage de la flamme olympique, ainsi qu’aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse du 9 au 22 janvier 2020 !  
 
A bientôt ! 
 
L’équipe média de Lausanne 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

A propos de Lausanne 2020 

Du 9 au 22 janvier 2020, Lausanne accueillera la 3ème édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse 

d’hiver. 26 ans après avoir obtenu le titre de Capitale Olympique, Lausanne deviendra ville Olympique en 

y accueillant le deuxième plus grand évènement multisport d’hiver après les Jeux Olympiques d’hiver. 

Cet évènement offrira une expérience olympique unique et inoubliable aux jeunes athlètes. En alliant 

culture, performance et éducation, ces Jeux donneront lieu à un festival sportif mémorable ! 

L’ambition de 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. Il a pour mission de valoriser et responsabiliser la jeunesse en lui permettant de 

devenir une ambassadrice des valeurs positives du sport, d’acquérir de nouveaux talents et de 

s’accomplir en devenant les leaders de demain, tout ceci en faisant des Jeux Olympiques de la Jeunesse 

un laboratoire d’innovation, un incubateur d’idées pour la jeunesse et en puisant dans l’héritage et les 

atouts uniques de la Suisse en termes de formation, de culture et d’innovation.  

A propos des Jeux Olympiques de la Jeunesse  

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont un événement sportif Olympique international du plus haut 

niveau pour les athlètes âgés de 15 à 18 ans. 

Ils associent la performance sportive, la culture et l’éducation dans un réel festival du sport. Ils ont 

comme objectif d’encourager la jeunesse à adopter et vivre selon les valeurs positives du sport – le 

respect de l’autre, de soi, de notre environnement, l’amitié entre les peuples et les cultures, l’excellence 

dans le don de soi – et à en devenir les ambassadeurs à travers le monde. 

A propos de la flamme olympique  

Partie intégrante du compte à rebours pour des Jeux Olympiques, l'allumage de la flamme olympique est 

une cérémonie symbolique d'une grande importance, qui fait le lien entre les Jeux antiques et les Jeux 

modernes. Aujourd'hui, la pureté de la flamme est garantie par la façon dont elle est allumée - soit par 

les rayons du soleil. La flamme olympique de la jeunesse de Lausanne 2020 a été allumée le 17 

septembre 2019 à Athènes lors d'une cérémonie traditionnelle.  

Pour plus d’information sur Lausanne 2020 : www.lausanne2020.sport 
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Le voyage de la flamme olympique de Lausanne 2020 

Le voyage de la flamme olympique de Lausanne 2020 commence le 21 septembre et s’achève le 9 

janvier !  

Comme le veut la tradition, la flamme olympique de Lausanne 2020 a été allumée à Athènes, en Grèce, 

le 17 septembre. Le lendemain, elle a fait son grand retour sur le territoire Suisse, faisant son apparition 

à des Jeux Olympiques suisses pour la première fois depuis les Jeux Olympiques d’hiver à St Moritz en 

1948. Dès le 21 septembre, la flamme sillonnera les 26 cantons suisses pour un voyage de 4 mois qui 

s’achèvera le soir de la cérémonie d’ouverture de Lausanne 2020, le 9 janvier prochain. 
 

Retrouvez le calendrier journalier sur notre page Facebook @Lausanne2020!  

D’autres dates seront bientôt annoncées sur www.lausanne2020.sport 
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Demandes d’interview  

A chaque étape du voyage de la flamme olympique de Lausanne 2020, un porte-parole et/ou un membre 

de la direction, dont Mme Virginie Faivre - Présidente de Lausanne 2020 ou M. Ian Logan - CEO de 

Lausanne 2020, sera présent. 

Pour toute demande d’interview, veuillez nous contacter par email : press@lausanne2020.sport 

Virginie Faivre, Présidente de du comité d’organisation de Lausanne 2020 
 
Née à Lausanne, Virginie Faivre a eu une grande carrière en tant que skieuse 
freestyle d’élite suisse. Trois fois championne du monde FIS (Fédération 
Internationale de Ski) en ski half-pipe (2009, 2013 et 2015) et trois fois 
vainqueur du globe de cristal dans la discipline (2008, 2009, 2013). 
Aujourd'hui, Virginie dirige la Fondation de l’aide sportive suisse (Swiss 
"Sporthilfe") pour la Suisse Romande, où elle suit de près le développement du 
sport chez les jeunes dans le pays.  
 
Virginie Faivre est impliquée dans le projet de Lausanne 2020 depuis ses 
débuts en 2013. Depuis le 7 janvier 2019, elle a pris les rênes du comité 
d’organisation, apportant au projet sa grande connaissance et son savoir-faire 
dans le milieu des compétitions internationales des sports d’hiver.  
 
Nationalités : Suissesse et Française 
Née à Lausanne, en Suisse, le 6 septembre 1982 
 
Carrière d’athlète professionnel (Ski freestyle, 2002-2016) 

• Triple championne du monde FIS en ski half-pipe (2009, 2013, 2015) 
• Triple vainqueur de la coupe du monde FIS (classement général) en ski half-pipe (2008, 2009, 2013) 
• Membre de l’équipe Olympique de Suisse aux Jeux Olympiques d’Hiver de Sochi 2014 (4ème place) 
• Douze podiums en coupe du monde FIS, cinq fois championne d’Europe 
• Membre de l’équipe nationale Suisse de ski freestyle depuis plus de dix ans 
• Ambassadrice pour les marques d’équipement sportif telles que : Völkl, Oakley, O'Neill, etc. 
• Co-organisatrice d'un événement international de ski freestyle féminin : The Nine Queens 

Autres activités professionnelles: 

• Présidente du Comité d’Organisation de Lausanne 2020, 3ème Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver (depuis 2019) 

• Directrice de Suisse Romande pour la fondation Suisse d’Aide Sportive  
• Consultante pour la Télévision Suisse ski freestyle (depuis 2018) 

 

 

 

Virginie Faivre. Crédit: 
Keystone/Jean-Christophe Bott 
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Ian Logan, CEO du Comité d’Organisation de Lausanne 2020  
 
Ian Logan est le CEO du comité d'organisation de Lausanne 2020 depuis sa 
création en 2013.  
 
Il a commencé sa carrière de pilote à l'âge de 16 ans en tant que pilote de planeur, avant de devenir 
pilote militaire. Pilote de chasse, colonel et officier 
d'état-major, il est aussi passionné par le sport 
(course à pied, vélo, ski alpinisme, fitness et 
randonnée en montagne). 
 
A la tête de nombreux comités internationaux et 
représentant du Département suisse de la défense, 
Ian a acquis de solides compétences en négociation, 
en diplomatie et en leadership. Depuis 1991, il a 
également acquis une grande expérience dans la 
gestion d'événements majeurs notamment à travers l’organisation du 
"AIR'14", le plus grand salon aérien international jamais organisé sur le 
sol suisse, qui a attiré plus de 400'000 spectateurs en 2014. 
 
Il a également été consultant pour divers comités d'organisation culturels et sportifs, dont les Jeux 
mondiaux de l'air FAI en 2015 à Dubaï, les Championnats fédéraux de lutte en 2016 et la Fête des 
Vignerons en 2019, le plus grand rassemblement culturel de Suisse, qui a lieu tous les 25 ans. 
 
Ian Logan a une grande passion pour le sport et le mouvement olympique. Il pense réellement que les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse peuvent être un bel outil pour inspirer les jeunes du monde entier à être 
actifs, à pratiquer le sport et à vivre selon les valeurs olympiques de respect, d'amitié et d'excellence.  
 
Né en 1965 à Pully en Suisse, il parle couramment le français, l'allemand, le suisse allemand et l'anglais. Il 
est titulaire d'un MBA en affaires internationales et vit près de Lausanne, avec sa femme et ses cinq 
enfants, qui font tous beaucoup de sport. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ian Logan Credit: Keystone 



 

 

 

 

Réseaux Sociaux  

Comment suivre #Lausanne2020 sur les réseaux sociaux 

Lausanne 2020 sur les réseaux sociaux 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 sont présents sur les principaux médias sociaux et 

sont très actifs sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn sous le nom de @Lausanne2020 : 

Facebook @Lausanne2020 Flickr @Lausanne2020 

Instagram @Lausanne2020 TikTok @lausanne2020 

Twitter @Lausanne2020 Twitch @Lausanne2020 

LinkedIn LinkedIn.com/company/Lausanne2020 SoundCloud @Lausanne2020 

YouTube @Lausanne2020 Google Maps G.page/Lausanne2020 

Periscope @Lausanne2020 Snapchat @YOGLausanne2020 

 

Si vous êtes présent sur l'un des canaux ci-dessus, veuillez nous suivre. 

Hashtags Officiels (#Lausanne2020 #YouthOlympics) 

#Lausanne2020 et #YouthOlympics sont les hashtags officiels des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

Veuillez utiliser ces hashtags dans TOUTES vos publications concernant Lausanne 2020 et taguez 

@Lausanne2020 et @YouthOlympics dans chacune de vos stories sur Instagram afin que nous puissions 

les republier sur nos profils. 

Lors des Jeux il y a beaucoup d’opportunités de partager des posts sur les reseaux sociaux depuis le selfie 
corner à l’aéroport de Genève (@GeneveAeroport) jusqu’aux Sites Olympiques dont voici la liste 
complète. 

Sites hôtes sur les Réseaux Sociaux  

Voici un tableau récapitulatif de tous les sites hôtes sur Twitter, Facebook et Instagram. 

Site hôte Twitter Facebook Instagram 

Lausanne (City) @CommuneLausanne @VilledeLausanne @VilledeLausanne 

Lausanne (Olympic Capital) @Olympic_Capital n/a @Lausanne_Capitale_Olympique 

Lausanne (Tourism) @MyLausanne @MyLausanne @MyLausanne 



 

 

Lausanne (Vaudoise aréna) n/a 

/Vaudoise-aréna-

104300787621340 

@vaudoisearena_officiel 

Champéry (Palladium) @PalladiumSuisse @PalladiumdeChampery @PalladiumdeChampery 

Champéry (Dents du Midi) @RegDentsDuMidi @RegionDentsDuMidi @RegionDentsDuMidi 

Les Diablerets @LesDiablerets @Diablerets @Diablerets 

Les Diablerets 2020 @Diablerets2020 @Diablerets2020 @Diablerets2020 

Les Tuffes @LesTuffes2020 @LesTuffes2020 @LesTuffes2020 

Les Tuffes (CNSMM) @CNSNMM n/a @CNSNMM_insta 

Leysin (Snow Park) n/a @LeysinPark @LeysinPark 

Leysin (Tourism) @LeysinTourisme @LeysinTourisme @Leysin.Tourisme 

St-Moritz (Bob Run) @OlympiaBobRun @OlympiaBobRun @OlympiaBobRun 

St-Moritz @StMoritz_ch @StMoritz @StMoritz 

Vallée de Joux (Tourism) @MyValleedeJoux @ValleedeJouxTourisme @ValleedeJoux 

Vallée de Joux 2020 n/a @ValleedeJoux2020 @ValleedeJoux2020 

Vaud (Région du Léman) @RegionduLeman @RegionduLeman @MyVaud 

Villars-Les Diablerets @PortedesAlpes @VillarsTourisme @VillarsTourisme 

 

Si vous couvrez les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020 vous pourriez peut-être rajouter le 
hashtag #Lausanne2020 sur vos profiles sur Instagram et Twitter.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Twitter 

1) Twitter bio 
Merci de bien vouloir rajouter le hashtag 

#Lausanne2020 dans votre profil Twitter.  

Suggestions: 

En reportage #Lausanne2020 

#YouthOlympics 

Actuellement #Lausanne2020 

#YouthOlympics 

 

 

2) Twitter Name 
Pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse nous serions très heureux si vous pouviez rajouter le 

hashtag dans votre nom sur Twitter qui peut désormais contenir 50 caractères. 

TWITTER NAME – En reportage #Lausanne2020 

TWITTER NAME – Actuellement #Lausanne2020 

 

Vous pouvez vous inspirer par ce que nous avons fait sur le profil Twitter de @Lausanne2020. 

Par ailleurs n'hésitez pas à aimer, retweeter ou citer les tweets de @Lausanne2020 que vous jugerez 

pertinent pour votre public.  

N’oubliez pas d’ajouter le hashtag #Lausanne2020 dans tous vos tweets relatifs aux  Jeux Olympiques de 

la Jeunesse. 

 

3) Twitter Lists 
Nous avons créé une série de listes publiques sur le compte Twitter @Lausanne2020 

(https://twitter.com/lausanne2020/lists). Si vous suivez @Lausanne2020 nous pouvons rajouter 

votre comte Twitter dans la liste des journalistes et nous vous enverrons des messages privés 

occasionnels.  
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Instagram 

1) Instagram bio 
Merci de bien vouloir rajouter le hashtag #Lausanne2020 dans 

votre profil Instagram. Suggestions : 

En reportage #Lausanne2020 #YouthOlympics 

2) Instagram Stories 
Merci de toujours taguer @Lausanne2020 dans vos stories 

Instagram, ce qui nous permettra de repartager votre Story. 

 

Animated Gifs 

Nous avons créé 31 gifs animés pour chaque discipline que vous trouverez 

sur Giphy (https://giphy.com/search/Lausanne2020-stickers). N'hésitez pas 

à les utiliser dans vos publications sur les réseaux sociaux. 

Pour les trouver cherchez “Lausanne 2020” dans les stickers sur Instagram, 

Snapchat et Twitter. 

Lors du relais de la flamme olympique, des filtres à utiliser sur Instagram 

avec le logo et la flamme ainsi que les pictogrammes de Yodli pour chaque 

discipline seront disponibles. 

WhatsApp 

Lausanne2020 WhatsApp Group 

Afin de coordonner les communications autour de Lausanne 2020, nous 

proposons de créer un groupe WhatsApp incluant tous les sites. Veuillez 

nous envoyer votre numéro de téléphone mobile si vous souhaitez faire partie de ce groupe. 

 

Emojis 

Les emojis donnent des émotions à vos messages et sont disponibles sur Instagram et Twitter. Les 

anneaux olympiques ne n’ont pas d’emoji mais la plupart des disciplines en ont un : ⛸️ 🏒 🎿 ⛷️ 🏂 

🛷 🥌. Vous pouvez également utiliser les trois médailles 🥇🥈🥉. Pensez à les ajouter à vos bios 

Instagram et Twitter ! Voici une liste de tous les émojis disponibles : https://emojipedia.org 
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Facebook 

Facebook Evénements 

Nous avons créé un événement Facebook pour les Jeux Olympiques de la 

Jeunesse sur la page de Lausanne 2020 

https://www.facebook.com/events/682256998885329/ 

Merci de cliquer « Participer» et n’hésitez pas à inviter vos amis sur Facebook. 

Nous avons créé des événements spécifiques sur Facebook pour chaque discipline et site Olympiques 

dont voici la liste. 

Alpine Skiing Les Diablerets https://www.facebook.com/events/380892642589999/  

Freestyle Skiing & 

Snowboard (Cross) 
Villars 

https://www.facebook.com/events/732468017185232/  

Ski Mountaineering Villars https://www.facebook.com/events/582255042309147/  

Freeski & Snowboard 

(Slopestyle, Big Air, 

Halfpipe) 

Leysin 

https://www.facebook.com/events/499577960856300/  

Cross-Country Skiing Vallee de Joux https://www.facebook.com/events/2655994731125442/  

Ski Jumping Les Tuffes https://www.facebook.com/events/2509369509120463/  

Nordic Combined Les Tuffes https://www.facebook.com/events/438104166799122/  

Biathlon Les Tuffes https://www.facebook.com/events/915854122118725/  

Ice Hockey Vaudoise aréna https://www.facebook.com/events/392123544831649/  

Figure Skating Malley 2.0 https://www.facebook.com/events/2170073426632604/  

Short Track Speed 

Skating 
Malley 2.0 

https://www.facebook.com/events/733686647051681/  

Speed Skating St Moritz https://www.facebook.com/events/496310650936567/  

Luge St Moritz https://www.facebook.com/events/2398658790422101/  

Monobob St Moritz https://www.facebook.com/events/702019853649985/  

Skeleton St Moritz https://www.facebook.com/events/2349134578674148/  

Curling Champery https://www.facebook.com/events/368407184099469/  
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Pour toute demande concernant les réseaux sociaux, 
veuillez contacter :   
 
Maria Riah  
press@lausanne2020.sport  
 
Matthias Lüfkens  
Matthias.Luefkens@lausanne2020.sport  

mailto:press@lausanne2020.sport
mailto:press@lausanne2020.sport
mailto:press@lausanne2020.sport
mailto:Matthias.Luefkens@lausanne2020.sport
mailto:Matthias.Luefkens@lausanne2020.sport

