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Communiqué de presse
Killian Peier rejoint l’aventure Lausanne 2020
Lausanne, le 11 juin 2019 – Le Comité d’organisation de Lausanne 2020 a le plaisir d’annoncer que
Killian Peier, star montante du saut à ski suisse, rejoint l’aventure Lausanne 2020 pour prendre part
à la promotion des Jeux Olympiques de la Jeunesse auprès du grand public dans les mois à venir.
C’est un ancien jeune Olympien qui rejoint la famille Lausanne 2020. Après avoir participé aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Innsbruck en 2012, Killian Peier est propulsé sur la scène sportive
internationale auprès des meilleurs athlètes de sa catégorie pour finalement remporter, 7 ans plus
tard, la médaille de bronze lors des Mondiaux de saut à ski 2019 à Seefeld (AUT). Cet enfant de la
Sarraz (VD) se hissait donc ce jour-là au rang de star montante des sports d’hiver suisses.

Aux côtés des 12 autres ambassadeurs de Lausanne 2020, Killian Peier partagera son parcours et son
expérience au travers de diverses initiatives, notamment liée à l’engagement de la jeunesse et à la
promotion du sport. Il a par exemple récemment parlé de son expérience d’athlète JOJ et du projet
Lausanne 2020 dans le cadre du Comptoir de la Vallée de Joux. Il a également participé ce mois-ci à
un test de condition physique avec le Service d’Education Physique et du Sport (SEPS) de l’Etat de
Vaud visant à sensibiliser les jeunes aux enjeux de l’entrainement et de l’encadrement pour la
performance dans le sport.
Killian Peier : « Les JOJ ont été pour moi une étape cruciale dans ma préparation pour d’autres
événements importants, que ce soit la Coupe du Monde ou les Championnats du Monde. Entre la
cérémonie d’ouverture et les entraînements officiels, il faut, en tant que jeune athlète, s’adapter à
toutes ces nouvelles choses qui font partie intégrante des Jeux Olympiques. Vivre cela est
extrêmement enrichissant et formateur pour la suite. C’est également l’occasion – presque unique –
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de côtoyer des athlètes du monde entier pratiquant d’autres sports que le sien. Etant originaire de la
région, j’ai eu la chance de m’entraîner de nombreuses fois sur le tremplin des Tuffes. La chance est
maintenant donnée aux futures stars du saut à ski qui auront l’honneur de prendre part à Lausanne
2020 ! »

A propos de Lausanne 2020
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). Plus d’informations sur Lausanne 2020 sur
www.lausanne2020.sport
A propos des ambassadeurs Lausanne 2020
Les ambassadeurs Lausanne 2020 s’impliqueront de manière bénévole dans diverses actions
d’échanges et d’initations, notamment dans le cadre de projets d’engagement de la jeunesse, liées à
la préparation de Lausanne 2020. A ce jour, les ambassadeurs sont : Timea Bacsinszky (Tennis), Peter
de Cruz (Curling), Mathilde Gremaud (Ski freestyle), Pat Burgener (Ski freestyle) Fanny Smith
(Skicross), Charlotte Chable (Ski alpin), Jason Lamy-Chappuis (Combiné nordique), Cristobal Huet
(Hockey sur glace), Sarah Meier (Patinage artistique), Laetitia Roux (Ski alpinisme), Augustin Maillefer
(Aviron) et Killian Peier (Saut à ski).
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