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SAVE THE DATE 

39e SEMAINE OLYMPIQUE 
ÉDITION SPÉCIALE JEUX OLYMPIQUES 
DE LA JEUNESSE LAUSANNE 2020 
Tous en short pour les 5 jours les plus sportifs  
de l’automne !  
Du 13 au 17 octobre 2019, Le Musée Olympique se transforme en gigantesque 
terrain de sport et propose plus de 40 activités gratuites aux enfants de 8 à 15 
ans. Afin de se préparer aux JOJ Lausanne 2020, le programme propose des 
rencontres avec des athlètes, des initiations à leurs sports et même voir la 
flamme Olympique de la jeunesse. Les nouveaux sports au programme sont 
entre autres le bobsleigh avec sa piste de 50m et ses lunettes de réalité 
virtuelle pour une immersion totale, le patin à glace, le short-track et le ski 
alpinisme. Sans manquer l’ouverture de l’exposition temporaire dédiée aux 
JOJ. 

Découvrir et pratiquer des activités sportives  
Qui dit édition spéciale JOJ Lausanne 2020 dit sports d’hiver, c’est pourquoi le ski alpinisme, le 
bobsleigh, le hockey sur glace, le ski, le patin à glace et le short-track viennent enrichir le programme 
de cette année. 

Les jeunes pourront aussi s’essayer au nzango, un sport de compétition pratiqué par de nombreuses 
femmes d’Afrique subsaharienne, au taekwondo et au haidong gumdo, un art traditionnel du sabre 
coréen (en bois ou mousse bien sûr pour ne pas se blesser), à l’aviron, au golf, au football US, au 
generation games pour bouger en famille, à l’haltérophilie, au judo et à bien d’autres sports encore !  

Ceux pour qui le choix entre plus de 40 activités inscrites au programme de cette 39e édition serait 
trop cornélien, direction le SportAnalytiK ! Comment ça marche ? Au moyen de tests simples et 
divertissants, ce programme mondial aide l’enfant à découvrir ses forces physiques, à trouver le sport 
pour lequel il montre de réelles prédispositions et l’incite à la pratique sportive. 

Pour les fans du petit écran, direction l’atelier TOM TV : les enfants, dès 12 ans, se glissent dans la 
peau d’un journaliste, d’un caméraman et participent à la réalisation d’un téléjournal grandeur 
nature.  

Rencontrer des athlètes, s’initier aux métiers liés au sport et se familiariser avec les JOJ 
Chaque jour à 14h, un athlète de la région ou un champion olympique vient partager son expérience 
avec le public dans l’Auditorium. Virginie FAIVRE (championne du monde FIS en half-pipe et 
présidente du comité d’organisation de Lausanne 2020), Killian PEIER (participant aux JOJ 
Innsbruck 2012, médaillé de bronze aux Mondiaux de saut à ski en 2019) feront entre autres partie des 
invités cette année, aux côtés notamment de Gaspard COLIN, alumni de l’HEMU et créateur de la 
chanson officielle des JOJ de Lausanne 2020. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=sAN_wMlOZqs
https://www.youtube.com/watch?v=sAN_wMlOZqs


Puis tous les jours à 15h, des athlètes comme Ellen SPRUNGER (athlétisme), Jérémy MAILLEFER 
(aviron), Tiffany GÉROUDET (escrime) sont à retrouver en face du stand Lausanne 2020 pour 
échanger et signer des autographes. Certains se rendront même sur le stand de leur sport pour 
coacher et motiver les jeunes !  
À noter également que Le Comité d’organisation Lausanne 2020 et la mascotte Yodli seront 
présents durant toute la semaine pour répondre aux questions des sportifs en herbe et même aux 
Olympiens en devenir ? La flamme Olympique de la jeunesse fera étape au Musée, à découvrir de 
près, avant qu’elle ne reparte pour son tour de Suisse ! 

Virginie Faivre, présidente du comité d’organisation de Lausanne 2020 : « Nous sommes très heureux 
de nous associer au Musée Olympique et de voir les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver 
Lausanne 2020 être le thème de la Semaine Olympique cette année. Nous voulons que les jeunes du 
monde entier s’approprient ces jeux, et quelle meilleure façon de le faire que de venir à la rencontre 
des athlètes et de s’essayer à leurs sports. Nous avons même intégré la Semaine Olympique à notre 
programme du Voyage de la Flamme, afin que chacun puisse vivre l'expérience de la flamme 
olympique de la jeunesse en personne. Nous sommes impatients de venir partager l'esprit de 
Lausanne 2020 ! »  

Exposition temporaire JOJ Lausanne 2020 au Musée 
Le premier jour de la Semaine Olympique marque également l’ouverture de l’exposition temporaire 
sur les JOJ Lausanne 2020. Quelle est l’histoire qui se cache derrière la mascotte Yodli ? À quoi 
ressemblent les médailles, leur plateau et le podium ? Qui les a imaginés ? Tous les projets retenus et 
leurs secrets de fabrication sont à découvrir jusqu’au 15 mars 2020 dans l’espace Art Lounge. Des 
visites guidées de l’exposition, par des étudiants de l’École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL), 
auront lieu chaque jour de la Semaine Olympique à 11h. 

Informations pratiques  
Le programme détaillé et les formulaires d’inscription sont téléchargeables sur le site internet.  
Les inscriptions sont gratuites. Possibilité de s’inscrire sur place dès le 14 octobre. Les participants 
doivent disposer de l’accord signé par un de leurs représentants légaux.  

L’accréditation officielle, valable toute la semaine, donne un « accès à la carte » à toutes les 
animations. L’ensemble du programme est gratuit. La condition : être né(e) entre le 1er août 2004 et 
le 31 juillet 2011. Le dimanche 13 octobre, un adulte peut pratiquer les activités, s’il accompagne un 
enfant inscrit.  

Toutes les informations sur les JOJ Lausanne 2020, c’est par-là. 

Pour le visuel ou des photos de la Semaine Olympique (de l’an dernier) c’est sur Flickr ici. 

### 

Depuis sa première édition au début des années 1980, la Semaine Olympique est organisée par Le Musée Olympique sur plus de 
50’000m2 chaque année au mois d’octobre. Elle a pour but la promotion des valeurs olympiques, l’éducation et l’épanouissement 
grâce au sport. Au fil des ans, cet événement est devenu un rendez-vous majeur de la région lausannoise avec l’an dernier plus de 
6'000 participants. Chaque année il permet de susciter des vocations sportives chez les jeunes. Cette manifestation gratuite 
fonctionne et perdure grâce à l’engagement des quelques 150 moniteurs des clubs de la région, à l’enthousiasme des nombreux 
bénévoles et au fidèle soutien logistique de la Ville de Lausanne.  

### 

LE MUSÉE OLYMPIQUE 
Quai d'Ouchy 1 
1006 Lausanne – Suisse  
Tél : +41 21 621 65 11 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h 
Du 15 oct. au 1er mai : de 10h à 18h (sauf les lundis). 
olympic.org/musee 
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