Communiqué
Un souffle nouveau pour le sport associatif et le sport
pour tous
Pour son nouveau poste de délégué au sport associatif et au sport pour tous, la Ville a nommé
Jérôme Rochat. Âgé de 34 ans, il est au bénéfice d’un riche parcours dans le monde du sport et
du volontariat. Il aura pour mission de développer la pratique de l’activité physique au sein de la
population, de piloter le projet Global Active City et de promouvoir l’égalité dans le sport. Il entre
en fonction le 1er juin 2020.
Au sein de la Capitale olympique, le sport est un art de vivre. Lausanne la Sportive compte près de
30'000 licenciés dans quelque 300 clubs. Et pour favoriser l’activité physique, elle développe de
nombreux programmes destinés à sa population et repense notamment l’usage de son espace public.
Afin de mettre en œuvre la politique municipale dans le domaine du sport associatif et du sport pour
tous, la Municipalité a désigné son délégué en la personne de Jérôme Rochat.
Titulaire d’un bachelor en sciences du sport et de l’éducation physique, ainsi que d’un master en
gestion du sport et des loisirs de l’Université de Lausanne, Jérôme Rochat est au bénéfice d’une riche
expérience qui l’a notamment amené à travailler au sein du comité d’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Londres en 2012 ainsi qu’au CIO durant plusieurs années pour y développer et
coordonner des programmes éducatifs. Plus récemment, il a œuvré à l’organisation des Jeux
Olympiques de la jeunesse «Lausanne 2020» en dirigeant le département en charge des relations
avec les comités nationaux olympiques.
En parallèle, M. Rochat s’est toujours engagé activement pour le milieu sportif suisse et lausannois,
que ce soit en tant que bénévole lors de manifestations d’envergure comme Athletissima ou en tant
que membre de comités associatifs. A ce titre, il occupe, depuis 2014, le poste de vice-président de
l’Association suisse des managers du sport (Swiss Sport Managers). Tout au long de son parcours, il a
pu tisser un vaste réseau de relations. Sa passion pour le sport, ses compétences tout comme sa
personnalité dynamique et chaleureuse, seront des atouts précieux dans ses contacts avec les clubs,
comme avec l’ensemble des acteurs lausannois de la promotion de l’activité physique et du sport.
Le sport fait partie des politiques prioritaires menées par la Municipalité, que ce soit dans les
investissements, le soutien aux manifestations et aux clubs, ou encore le développement des
structures pour le sport libre. Elle souhaite aujourd’hui développer deux nouveaux axes: l’amélioration
de la santé de sa population par l’activité physique, programme qui fait suite à l’obtention fin 2019 du
label «Global Active City» ; la promotion de l’égalité femme-homme dans le sport, en luttant contre les
discriminations et les stéréotypes de genre.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, tél. +41 79 442 57 77
• Patrice Iseli, chef du service des sports, tél. +41 79 79 217 54 24
• Jérôme Rochat, tél. +41 79 225 01 93
Lausanne, le 28 mai 2020
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