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Communiqué de presse

A une année jour pour jour de son ouverture,
Lausanne 2020 présente sa mascotte : Yodli !
Lausanne, le 9 janvier 2019 – Le 9 janvier 2020, dans exactement 365 jours, seront déclarés ouverts les 3e
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver. Cette date symbolique, Lausanne 2020 a choisi de la fêter en public
et avec sa toute nouvelle mascotte, Yodli, conçue par les étudiant-e-s de l’École romande d’arts et
communication (ERACOM).
Dans une année jour pour jour, la flamme Olympique sera allumée au cœur de Lausanne, faisant de la
Capitale Olympique une Ville Olympique à part entière. Le grand public est invité ce soir à se réunir dans le
Quartier du Flon au cœur de la ville, pour célébrer ce moment symbolique autour de l’horloge du compte à
rebours OMEGA. L’occasion de voir sur scène le freestyler et musicien Pat Burgener, ambassadeur de
Lausanne 2020 et récent 5e des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang ainsi que les étudiant-e-s de la
Haute Ecole de Musique de Lausanne.
Cette fête, Lausanne 2020 a aussi choisi de la vivre en présentant le premier fruit de ses multiples
collaborations avec les écoles et institutions académiques de la ville. Il s’agit de « Yodli », sa mascotte
officielle, présentée hier soir au public de la patinoire de Malley avant le match de Championnat suisse de
hockey sur glace opposant le Lausanne Hockey Club à l’équipe grisonne du HC Davos. Une rencontre
symbolisant la dimension nationale des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2020 qui se dérouleront du canton
de Vaud aux Grisons justement, en passant par le Valais et la France voisine.
140 étudiant-e-s de l’ERACOM ont travaillé pendant plus d’une année à l’élaboration de la mascotte. Yodli
est un croisement entre trois animaux typiquement suisses que sont la vache, la chèvre et le chien SaintBernard. « Le travail de réalisation de Yodli est extrêmement intéressant pour une école comme la nôtre car
il est pluridisciplinaire », a déclaré Adrien Jenni, directeur de l’ERACOM. « Nos filières de graphisme,
d’interactive media design ainsi que de création de vêtements ont travaillé ensemble et continuent d’ailleurs
à le faire pour l’animation 3D du personnage. »
Virginie Faivre, nouvelle Présidente du Comité d’Organisation a déclaré : « L’engagement et la
responsabilisation des jeunes dans l’organisation et la livraison de l’événement est un élément central de
Lausanne 2020. Ian Logan et toute son équipe réalisent un gros travail dans ce domaine. Je me réjouis de
mettre en lumière la multitude de projets similaires actuellement en cours en cette année 2019. »
Grégoire Junod, Syndic de la Ville de Lausanne, Vice-Président du comité d’organisation a ajouté: « C’est avec
émotion que nous voyons Lausanne 2020 prendre vie sous nos yeux. Ce sont actuellement des centaines de
jeunes lausannoises et lausannois qui travaillent sur différents éléments de l’événement. Yodli est née de
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l’imagination même de ceux à qui ces Jeux se destinent. C’est un parfait point de départ à un an de la
cérémonie d’ouverture. »
Philippe Leuba, Ministre vaudois de l’économie, de l’innovation et du sport s’est lui aussi exprimé :
« Lausanne 2020 commence réellement à s’ancrer dans le tissu sportif, économique et académique du
canton. C’était notre objectif dès le départ : créer un événement Olympique qui puisse être en adéquation
avec nos compétences cantonales uniques en matière de formation et d’innovation. En ce qui concerne le
sport lui-même, plusieurs dizaines d’événements test auront lieu tout au long de l’hiver sur tous les sites
prévus pour les compétitions en 2020, nous permettant partout d’acquérir et de renforcer les compétences
locales en la matière. C’est un magnifique projet pour le canton qui prend forme. »
Danka Bartekova (SLO), Olympienne et Présidente de la Commission de Coordination Lausanne 2020 au CIO
s’est dite ravie de voir la manière dont les jeunes étaient engagés dans le projet : « Le concept même des
Jeux Olympiques de la Jeunesse est d’accélérer l’acquisition de compétences au travers du sport et de ses
métiers. Cet événement a la capacité de responsabiliser les jeunes. Il peut les inspirer à créer, développer,
innover, autour des valeurs fortes de l’Olympisme que sont le respect, l’amitié et l’excellence. Nous sommes
très heureux de voir que toute l’équipe de Lausanne 2020, sous la direction de son CEO Ian Logan, a
extrêmement bien intégré cette notion. Nous nous réjouissons déjà de vivre avec vous la suite de ce
magnifique projet, » a-t-elle déclaré.
Au terme de ces deux jours, Ian Logan, CEO du comité d’organisation a déclaré : « Nous sommes heureux de
pouvoir célébrer cette date symbolique non seulement avec la population locale, mais aussi avec nos amis
des Grisons, du Valais et de la France voisine. Depuis son cœur vaudois, Lausanne 2020 transcende les
frontières cantonales et mêmes nationales. Cet engouement va continuer à croître tout au long de l’année,
et nous nous en réjouissons. »
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 se dérouleront du 9 au 22 janvier 2020 avec 1'880 athlètes
(15-18 ans) de plus de 80 pays. Les compétitions auront lieu dans les cantons de Vaud (Lausanne, Leysin, les
Diablerets, Villars, Vallée de Joux), du Valais (Champéry), des Grisons (St. Moritz) ainsi qu’en France voisine
(Prémanon-Les Tuffes).
Ressources :
Images de la présentation de la mascotte Yodli et de la célébration du 1 year to go :
• compte Flickr Lausanne 2020 : www.flickr.com/photos/lausanne2020/albums
Animation 3D de Yodli :
• Compte Youtube Lausanne 2020 : www.youtube.com/lausanne2020
Contact médias :
Olivier Delapierre, directeur relations et engagement
+41 (0) 58 715 20 26
press@lausanne2020.com
Plus d’informations sur Lausanne 2020 sur www.lausanne2020.sport
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