COMMUNIQUE DE PRESSE
Hommage lausannois à Juan Antonio Samaranch
Une cérémonie en l’honneur de Juan Antonio Samaranch aura lieu à Lausanne jeudi
20 mai 2010 à la Cathédrale. La population, qui y est conviée, et les autorités rendront un
hommage reconnaissant à une personnalité dont l’action fut déterminante pour le
rayonnement de la capitale olympique.
Le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Lausanne et l’Etat de Vaud invitent la
population lausannoise à rendre hommage à Juan Antonio Samaranch, Président d’honneur du
CIO, décédé le 21 avril dernier. Une cérémonie religieuse à sa mémoire aura lieu
jeudi 20 mai 2010 à 18h à la Cathédrale de Lausanne.
La ville de Lausanne occupait une place spéciale dans le cœur de M. Samaranch. Dès son
élection à la tête du CIO en juillet 1980, celui qui fut le premier président à temps complet, a
décidé de s’établir à Lausanne, marquant ainsi son désir d’un rapprochement avec la ville où le
fondateur du CIO, le baron Pierre de Coubertin, avait transféré le siège de l’organisation en
1915.
En 1982, M. Samaranch offrit à Lausanne le titre de ‘ville olympique’, puis, en 1993, de
‘Capitale Olympique’. Dès lors, de nombreuses Fédérations Internationales (FI) et autres
organisations sportives se sont installées sur les bords du lac Léman, faisant de Lausanne la
capitale mondiale de l’administration du sport. Aujourd’hui, 25 fédérations internationales et une
vingtaine d’autres organisations liées au sport international sont installées à Lausanne et dans
sa région. S’y ajoutent d’autres institutions analogues dans le Canton ou en Suisse.
Homme doté d’une immense énergie, M. Samaranch fut à l’origine de l’agrandissement du
siège du CIO à Vidy et de la construction du Musée Olympique à Lausanne, réalisant le rêve du
fondateur du CIO. Ce musée fait partie des lieux de visite incontournables pour les Lausannois
comme pour les touristes. Troisième musée de Suisse en termes de fréquentation, le Musée
olympique contribue au rayonnement de la Ville et de la région. Il constitue un témoignage
tangible de l’attachement du Président Samaranch pour Lausanne.
M. Samaranch fut également l’artisan de la création du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dont le
siège est aussi à Lausanne. C’est sous sa présidence que le CIO a consolidé ses relations
avec la Confédération suisse qui lui a accordé le statut d’organisation internationale et avec le
Canton de Vaud. A la fin de sa présidence, Juan Antonio Samaranch aura visité les 25 autres
cantons, montrant ainsi son attachement au pays qui accueille le CIO depuis 95 ans.
Les apports du Président Samaranch à Lausanne et au Canton de Vaud ont amené la Ville à lui
remettre symboliquement, en 2001, les clés de la Capitale olympique et à baptiser de son nom
le stade de Vidy, à l’occasion de son départ de la présidence du CIO. Une plaque à son nom a
été apposée à la Maison de Mon-Repos, lieu de réception officiel de la Ville et premier siège du
CIO. M Samaranch a aussi reçu le titre de membre d’honneur de l’Union mondiale des villes
olympiques, organisation présidée par le Syndic de Lausanne. Les autorités communales et

cantonales et le Comité international olympique souhaitent, par l’organisation d’une cérémonie,
contribuer à perpétuer la mémoire du Président Samaranch, en témoignage de leur
reconnaissance.

Comité International Olympique
La Municipalité de Lausanne
Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud

Lausanne, le 11 mai 2010

Renseignements :
- Comité International Olympique, tél, 021 621 61 11
- Vincent Grandjean, Chancelier de l’Etat de Vaud, tél. 079 210 84 09
- Denis Décosterd, chef du service du Développement de la Ville et de la communication,
tél. 079 478 39 71
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