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Communiqué de Presse

Lausanne 2020 cherche 3'000 bénévoles :
ouverture de la plateforme d’inscription le 23 juin
Lausanne, le 23 mai 2019 – Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver Lausanne
2020 annonce le lancement de son programme des bénévoles à l’occasion de la journée mondiale
olympique, le 23 juin prochain, 200 jours exactement avant la cérémonie d’ouverture. La plateforme
d’inscription sera accessible via le site www.lausanne2020.sport.
C’est bien un programme hors normes que Lausanne 2020 s’apprête à lancer le 23 juin prochain. Pour la
première fois en Suisse depuis plus de 70 ans (et les Jeux Olympiques de St. Moritz en 1948), la chance sera
donnée à 3'000 personnes de tous âges de devenir bénévole olympique, l’occasion souvent unique dans une
vie d’entrer personnellement dans la prestigieuse histoire de l’événement sportif le plus reconnu au monde.

Depuis toujours, les bénévoles sont le visage des Jeux Olympiques, ils en façonnent l’identité. Ils partagent
chaque moment d’émotion au plus près de l’action et des athlètes, et, avec eux, célèbrent les victoires ou
pleurent les défaites.
En janvier prochain, les bénévoles feront donc exister les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver Lausanne
2020 qui accueillera 1'880 athlètes de plus de 70 nations ainsi que leur famille, leurs coaches et
accompagnants.
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Sur la plateforme d’inscription dès le 23 juin, les personnes intéressées auront la possibilité de choisir parmi
un ou plusieurs des huit sites de compétition des Jeux, sept en Suisse et un en France voisine. Les Villages
Olympiques de Lausanne et de St. Moritz, ou encore les sites d’animations culturelles et sportives au centre
des villes et stations hôtes seront également proposés. Sans oublier bien sûr la place des médailles au cœur
du Flon à Lausanne. Sur les réseaux sociaux la campagne sera accompagnée du hashtag #makeithappen,
#rendslespossible.
Les inscriptions seront proposées à des personnes de tous les âges et des formations seront organisées dès
l’automne.
Ian Logan, directeur général de Lausanne 2020 a déclaré : « Être bénévole pour Lausanne 2020 est une chance
unique dans une vie d’entrer dans une histoire prestigieuse et plus que centenaire, celle des Jeux Olympiques.
C’est pouvoir dire « j’y étais ! ». C’est aussi la chance de vivre une expérience intergénérationnelle
extrêmement riche, de côtoyer les stars du sport international qui viendront soutenir les meilleurs jeunes
athlètes du monde. C’est prendre part à un événement Olympique d’un type nouveau, laboratoire d’idées
nouvelles pour les Jeux de demain. Et c’est aussi, pour les gens d’ici, la fierté de montrer une Suisse ambitieuse
et innovante, dans des décors somptueux face au monde du sport qui nous regardera. Alors à toutes celles et
ceux - jeunes, parents, grands-parents - qui veulent vivre cette expérience unique de l’intérieur, je donne
rendez-vous sur notre plateforme dès le 23 juin ! »
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 70 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).
Pour plus d’information sur Lausanne 2020 : www.lausanne2020.sport
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