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Un rêve voit le jour
Lausanne lance sa candidature pour la Fête fédérale de 2025
Lausanne, le 22 novembre 2017 - Lors d’une assemblée extraordinaire de ses délégués, qui s’est
tenue hier soir à Lausanne, les 20'000 gymnastes du canton de Vaud ont décidé de confirmer le
projet de leur comité cantonal et de lancer la candidature de Lausanne pour l’organisation de la Fête
fédérale de 2025
Absente des terres vaudoises depuis plus de 65 ans et des terres romandes depuis près de 40 ans,
cette fête est considérée comme le plus grand événement sportif mondial, notamment par le nombre
de gymnastes engagés.
Désormais, la « Fédérale » a lieu tous les six ans, et c’est à chaque fois l’occasion pour la Suisse de
fêter ce qui constitue incontestablement le premier de ses « sports nationaux », celui que tout enfant
découvre à l’école ou dans sa société locale, celui que chaque adulte peut continuer d’exercer tout
au long de sa vie, celui que nous fait vibrer lorsque nos gymnastes se hissent sur les plus hautes
marches des podiums internationaux. Un événement placé sous le signe de la tradition, de
l’ambition et de l’innovation.
La prochaine échéance dans le processus de candidature est la présentation du dossier de
candidature auprès de la Fédération Suisse de Gymnastique, le 31 janvier 2018. Un comité de
candidature sera prochainement mis sur pied pour rassembler les énergies des membres du comité
cantonal de gymnastique, des autorités politiques lausannoises et vaudoises, mais aussi pour lancer
un vaste mouvement de soutien auprès de l’ensemble des amateurs de gymnastique et de toute la
population du canton.
Le Comité de l’ACVG tient à remercier tous ses membres qui lui ont fait preuve de confiance à
l’entame de ce formidable projet. La responsabilité de l’ACVG est maintenant double : d’abord,
gagner la candidature face à un rival de grande qualité. Ensuite, le cas échéant, faire que cette
grande fête unique ait un impact bénéfique fort pour la pratique de la gymnastique partout dans le
Canton.
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A propos de la Fête Fédérale de Gymnastique
La fête Fédérale de Gymnastique est organisée tous les six ans. La dernière édition a eu lieu à
Bienne en 2013 et la prochaine aura lieu à Aarau en 2019.
• Elle est organisée depuis 1832, date à laquelle a été créée la Société Fédérale de
Gymnastique, qui patronne encore l’événement aujourd’hui.
• Il s’agirait de la cinquième fédérale organisée dans le canton de Vaud après 1855, 1880,
1909 et 1951, dernière édition à Lausanne.
• Elle est considérée comme le plus grand événement sportif mondial, au regard du nombre de
participants dans les différentes compétitions proposées (Aarau 2019 : 60'000 participants,
100'000 spectateurs, 4'000 bénévoles).
• Une Fête fédérale ce sont surtout des journées pleines de passion, et des émotions qui
demeurent gravées dans la mémoire individuelle et collective. C’est aussi un riche
programme incluant les disciplines dites du « sport d’élite » (gymnastique artistique
féminine et masculine, gymnastique rythmique, trampoline et gymnastique acrobatique), le
sport de masse (gymnastique et agrès, athlétisme par équipes, etc.), les concours de sociétés
(jeunesse, actives-actifs, adultes 35+ et 55+), les jeux (Volleyball, Unihockey, Korbball,
tournoi des trois jeux) et des activités de loisir.
• Pour plus d’informations :
o Fédération Suisse de Gymnastique : www.stv-fsg.ch
o Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique : www.acvg.ch
o Liste des éditions précédentes : bit.ly/2AfHkae
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