LES TUFFES

Les Tuffes, le seul site français des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020,
accueillera diverses compétitions telles que le biathlon, le saut à ski ou encore le combiné
nordique.
Situé sur la commune des Rousses, dans le Haut-Jura, le stade nordique compte à son
actif un grand nombre d’événements sportifs internationaux et nationaux. Ce stade a été
baptisé en hommage au champion Olympique de combiné nordique Jason Lamy-Chapuis,
natif de la région.

Combiné nordique

Saut à ski

Biathlon

17-22 janvier

17-22 janvier

10-15 janvier

Cette région offre un réel paradis naturel préservé entre montagnes et lac et permet à
chacun de se divertir grâce à un panel d’activités.

LA VALLÉE DE JOUX

Le site des Grandes-Roches au dessus du village du Brassus à la Vallée de Joux accueillera
durant 4 jours les compétitions de ski de fond. Du sprint individuel au relais en équipes les
épreuves sont variées !
Cette région du canton de Vaud vit avec le ski de fond dans la peau et possède une grande
expérience dans l’organisation d’événements sportifs comme les OPA Games ou encore la
Coupe Continentale.

Ski de fond
17-22 janvier

La Vallée de Joux offre une multitude d’activités dont des centaines de kilomètres de pistes de
ski de fond ou encore du patin sur le lac gelé de la Vallée durant la saison d’hiver.

Lausanne
en Jeux

LAUSANNE

Place des
médailles

Centre Principal
des Médias

Supports
hôtels

Cérémonies

En plus d’être la capitale Olympique et le cœur des célébrations autour des Jeux,
Lausanne sera l’hôte de plusieurs compétitions sportives : patinage de vitesse sur piste
courte, patinage artistique ou encore hockey sur glace. De plus, et pour la première fois
durant des Jeux, des épreuves de hockey sur glace à 3 contre 3 auront lieu.
Patinage de
vitesse sur piste
courte
17-22 janvier

Hockey sur
glace
9-22 janvier

Patinage artistique
9-15 janvier

Lausanne sera aussi l'hôte de la place des médailles, du centre des médias, des
opérations et des différents hôtels pour accueillir les invités et accompagnants.
Le festival «Lausanne en Jeux» sera le théâtre de diverses activités sportives, culturelles
et festives ouvertes à toutes et tous. Durant la quinzaine des Jeux, les regards seront
tournés sur le quartier du Flon à Lausanne et les pistes avoisinantes.

CHAMPÉRY
Curling
9-22 janvier

La station valaisanne de Champéry accueillera toutes les compétitions de curling durant
les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020.
Le Palladium de Champéry, centre sportif et culturel organise depuis de nombreuses
années des événements tant pour l'élite internationale que pour les sportifs
occasionnels.

Le village de Champéry est situé aux Portes du Soleil et possède donc de nombreuses
activités différentes comme des centaines de kilomètres de pistes et sentiers skieurs,
bikers et randonneurs.

LES DIABLERETS

Avec une toute nouvelle piste de ski homologuée par la FIS, La station des Diablerets sera
l’hôte de toutes les compétitions de ski alpin pour ces Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Les Diablerets sont une charmante station alpine située dans la commune d’OrmontDessus, dans le canton de Vaud. Son nom est issu de la paroi rocheuse du massif qui
entoure le village et qui était considérée à l’époque un endroit où le diable sévissait.

Ski alpin
9-15 janvier

Cette station est parfaitement adaptée pour de nombreuses activités y compris pour des
événements de ski alpin à une échelle internationale, des activités nordiques, la visite du
glacier 3000 ou encore la luge.

LEYSIN

La station de Leysin sera l’hôte de toutes les compétitions relatives au ski acrobatique et
snowboard (slopestyle, big air, halfpipe). L’événement prendra lieu sur le tout nouveau
Snow Park de Leysin conçu spécialement pour l’occasion.
Ce village perché à plus de 1260 mètres d’altitude, propose une multitude d’activités: durant
l’hiver, la Berneuse et son restaurant tournant accueille chaque année les amoureux de la
montagne.

Ski acrobatique

Snowboard

16-22 janvier

16-22 janvier

Leysin propose également d’autres opportunités telles que le Toboganning Park créé par
Silvio Giobellina – médaillé olympique et champion du monde de bobsleigh.

VILLARS

Villars aura la chance d’accueillir la discipline de ski cross et de snowboard cross. De plus,
et pour la première fois durant des Jeux, une compétition de ski alpinisme sera organisée.
Chaque année le parc de Villars accueille diverses compétitions de ski et snowboard cross.
Cette discipline est fièrement représentée par la native de la région Fanny Smith. De plus,
les Championnats du monde de ski alpinisme se sont déroulés en 2019 dans la station.

Ski cross
18-21 janvier

Snowboard cross

Ski alpinisme

18-21 janvier

9-14 janvier

Ce lieu est l’endroit idéal pour toutes sortes d’activités: ski, luge, piscine, nature et autres
activités, il y en a pour tous les goûts !

SAINT-MORITZ

Place des médailles

Supports hôtels

Saint-Moritz accueillera un grand nombre de compétition différentes. La piste Olympique
de Bob Run sera utilisée pour les épreuves de skeleton, luge et bobsleigh. De plus, et
pour la première fois aux Jeux Olympiques, le patinage de vitesse aura lieu sur le lac
gelé de Saint-Moritz.
Luge

Bobsleigh

Skeleton

10-20 janvier

11-20 janvier

11-20 janvier

Patinage de vitesse
11-16 janvier

En plus des compétitions sportives: la place des médailles, des animations culturelles et
un hôtel pouvant accueillir les invités seront présents sur le site de compétition de SaintMoritz.

LAUSANNE
Village Olympique de la Jeunesse

3-25 janvier

Situé au cœur du campus universitaire de Lausanne, ce magnifique Village Olympique
sera prêt et fonctionnel à accueillir plus de 1700 athlètes et accompagnateur.
Ce bâtiment unique – le Vortex – fait d'une seule rampe hélicoïdale longue de
2.8km est construit comme logement d'étudiants au cœur du campus universitaire de
Dorigny. Sa première utilisation sera pour les athlètes des Jeux Olympiques de la
Jeunesse. Sa construction sera l’un des plus grands héritages laissés par Lausanne
2020.

SAINT-MORITZ
Village Olympique de la Jeunesse
Avec plus de 306 lits, Saint-Moritz aura aussi droit à son village Olympique. Ce lieu
déjà construit et bien connu du village fera partie intégrante des Jeux Olympiques
de la Jeunesse.

3-24 janvier

