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Communiqué de presse
Dix nouvelles stars du sport rejoignent l’aventure Lausanne 2020
Lausanne, le 19 mars 2019 – Le Comité d’organisation Lausanne 2020 est heureux d’annoncer que 10
nouveaux athlètes de renommée internationale rejoignent aujourd’hui son groupe d’ambassadeurs.
Durant ces prochains mois, ils transmettront leur grande expérience tout en expliquant et promouvant le
projet Lausanne 2020 auprès du grand public.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont avant tout une vocation formatrice. Ils visent, au travers du sport, à
inspirer, fournir des outils et développer des compétences, non seulement parmi les athlètes qui prendront
part à l’événement mais également auprès du jeune public qui y assistera.
Forts de leur expérience dans le monde du sport international, les athlètes sont souvent les meilleurs-e-s
porte-paroles pour transmettre ces messages aux diverses audiences d’un événement comme Lausanne
2020. Au cours de ces prochains mois, ces grands noms s’impliqueront de manière bénévole dans diverses
actions d’échanges et d’initationsliées à la préparation de Lausanne 2020.
Les athlètes annoncé-e-s aujourd’hui sont les suivants-e-s :
Les champions-nne-s et médaillé-es Olympiques suisses Timea Bacsinszky (Tennis), Peter de Cruz (Curling),
Mathilde Gremaud (Ski freestyle) et Fanny Smith (Skicross), nouvelle double vainqueur du classement
général de coupe du monde de la disciplineainsi que le triple champion Paralympique Théo Gmur (Ski alpin).
La skieuse de Coupe du monde vaudoise Charlotte Chable, le multiple champion du monde et champion
Olympique de Combiné nordique Jason Lamy-Chappuis, l’ancien gardien franco-suisse du LHC, de NHL et de
l’équipe de France de Hockey sur glace Cristobal Huet, la multiple championne de Suisse et médaillée
européenne de Patinage artistique Sarah Meier, et la multiple championne du monde de Ski-alpinisme
française Laetitia Roux. Ils seront rejoints par d’autres athlètes ces prochains mois, et s’ajoutent à ceux déjà
annoncés l’an dernier, les Olympiens Pat Burgener (Ski freestyle) et Augustin Maillefer (Aviron).
Timea Bacsinszky (SUI; Tennis) : « L’idée de voir 1'880 athlètes de plus de 70 pays se donner rendez-vous à
Lausanne, ma ville de cœur, est une perspective fabuleuse. Je me réjouis de partager mes expériences avec
eux, et d’ici là, avec la jeunesse vaudoise et suisse. »
Cristobal Huet (SUI/FRA; Hockey sur glace) : «En 2020, avec à la fois les JOJ et les Championnats du Monde
IIHF, Lausanne sera la capitale mondiale du hockey. C’est génial pour nous tous, pour la Capitale Olympique.
Je me réjouis de transmettre tout ce que le sport m’a apporté aux jeunes d’ici et d’ailleurs.»
Virginie Faivre, Présidente du Comité d’organisation de Lausanne 2020 : « C’est une immense joie pour nous
toutes et tous de voir ces athlètes de prestige rejoindre la famille Lausanne 2020. C’est une chance aussi pour
tous les jeunes qui pourront profiter de leurs précieux conseils ces prochains mois. Je tiens évidemment à les
remercier chaleureusement toutes et tous pour leur gracieuse implication dans notre projet. A bientôt ! »
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A propos
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, La Vallée
de Joux, Leysin, les Diablerets, Villars), du Valais (Champéry), des Grisons (St. Moritz) ainsi qu’en France
voisine (Les Rousses).
Plus d’informations sur Lausanne 2020 sur www.lausanne2020.sport
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