Communiqué de presse

Rencontre annuelle des organisations sportives

Une participation sans précédent

La Ville de Lausanne et le Canton de Vaud organisent annuellement une rencontre avec les
représentants de haut niveau des fédérations et organisations sportives internationales
établies dans le Canton. La 15e édition de ces rencontres s'est tenue lundi 3 novembre à
Lausanne en présence du Dr. Thomas Bach, Président du CIO et de M. Ueli Maurer,
Conseiller fédéral en charge de la défense de la population et des sports. Cette rencontre a été
marquée par une participation sans précédent avec plus de 40 présidents, directeurs et
secrétaires généraux d'institutions établies sur sol lausannois et vaudois. Elle a été l'occasion
d'un tour d'actualité des problématiques intéressant tant les collectivités que le monde du
sport international.

Lausanne, siège du CIO, et le Canton accueillent au total plus de cinquante de fédérations et
organisations sportives internationales. Lausanne et le Canton sont ainsi au bénéfice d'une situation
unique au monde qui leur permet d'être la véritable capitale mondiale de l'administration du sport.
Cette situation repose notamment sur l'établissement et le renforcement constant de liens et
d'échanges avec les milieux du sport international. Il s'agit par là de rechercher les meilleurs
moyens de développer des collaborations et de faciliter la situation et l'évolution des acteurs du
monde du sport, dans l'intérêt mutuel des deux partenaires. A cet effet, Lausanne et le Canton
organisent une rencontre annuelle avec les acteurs du sport international : CIO, fédérations
sportives internationales et organisations sportives implantées dans le canton. Ces réunions se
tiennent depuis l’an 2000, 2014 marquant la 15e édition de cette manifestation.
C'est lundi 3 novembre que cette quinzième édition des rencontres s'est tenue, dans le cadre du
Musée olympique, en présence de MM. Brélaz et Vuilleumier, Syndic et Municipal en charge des
sports et de MM. Leuba et Broulis, Conseillers d’Etat chargés du sport et des relations extérieures.
Parmi les faits marquants, on peut relever la participation de 17 présidents et présidentes de
fédérations et de 24 directeurs et directrices ou secrétaires généraux, un nombre inégalé en
comparaison avec les rencontres précédentes. Parmi les hôtes de marque, outre trois nouveaux
présidents récemment élus – ceux de la lutte, du basket et de l'aviron – on peut souligner la
présence du Dr. Thomas Bach, Président du CIO, et de M Ueli Maurer, Conseiller fédéral en
charge de la défense de la population et des sports et, à ce titre, « ministre de tutelle » de tout ce qui
touche au sport au niveau fédéral. L'intérêt porté au sport international par M. Maurer est connu.
Pour souligner l'importance de ce secteur pour toute la Suisse et pour notre région en particulier,
M. Maurer a participé à plusieurs reprises aux rencontres annuelles organisées avec le monde
sportif international. Chacune de ses visites à Lausanne est l'occasion de réaffirmer l'intérêt qu'il
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porte à l'engagement de la Ville et du Canton en faveur du sport international et de manifester son
soutien aux actions entreprises, qu'il relaie au niveau de la Confédération.
Les intervenants ont évoqué différentes problématiques d'actualité, de la mise en place du cluster
sports - plate-forme de développement et de promotion du sport à Lausanne et dans le Canton - à la
question des villes olympiques et de leur contribution à la promotion de la notion d'héritage
olympique.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec







Daniel Brélaz, syndic, 021 315 22 00
Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00
Philippe Leuba, Conseiller d’Etat en charge des sports, 021 316 60 10
Pascal Broulis, Conseiller d’Etat en charge des relations extérieures, 021 316 20 10
Patrice Iseli, chef du service des sports de la Ville de Lausanne, 021 315 14 01
Nicolas Imhof, chef du service cantonal de l'éducation physique et du sport, 021 316 39 30
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