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Kim Tiemann,  
Vevey, VD
Nous nous sommes rendus en train jusqu’à Bienne, 
un samedi matin, tous impatients et de bonne 
humeur. Sur place, il y avait tellement de choses  
à voir et à essayer – c’était impressionnant !

Le soir, évidemment fatigués mais avec de beaux 
souvenirs en tête, nous nous sommes rendus au 
village pour dormir. Il y avait une centaine de tentes 
montées les unes à côté des autres, ce qui amenait 
beaucoup de convivialité. Évidemment, je n’avais 
pas beaucoup dormi mais peu m’importait, avec 
une telle ambiance de fête !

C’était ma première expérience et elle a été inoubliable ! 
Je le referais sans hésiter et me réjouis déjà de Aarau 
l’année prochaine. Ça serait vraiment fantastique de 
pouvoir ensuite vivre une Fête Fédérale de Gymnastique 
« chez moi » à Lausanne en 2025 et de pouvoir à mon 
tour souhaiter la bienvenue à tous mes amis de la gym.

Jean-Marc Hermans, 
Saint-Cierges, VD
Bâle en 2002, Frauenfeld en 2007 et Bienne en 2013 
– des souvenirs plein la tête !

Tradition, convivialité, esprit sportif, échanges entre 
les sociétés de tout le pays : tant de choses qui 
ressortent de la Fête Fédérale de Gymnastique.  
Et aussi, cette façon « d’embrasser » la diversité –  
on le voit bien sûr sur les places de fête – homme, 
femme, junior, senior, de toute constitution et 
condition, gymnastique artistique, rythmique, 
acrobatique, sport de masse, concours de sociétés, 
jeux, et bien plus… C’est une belle équité sportive et 
je compte bien retrouver cette magnifique 
ambiance à Aarau 2019.

Quant à la Fête Fédérale de Gymnastique en 2025, 
je ne demande qu’à vivre cette expérience ici, dans 
mon canton pour une fois. Lausanne 2025, quelle 
joie d’y participer et d’y vibrer « chez nous » comme 
le disent les bons vaudois ! À bientôt à Lausanne ! 

Une passion  
qui n’a pas d’âge 

Kim Tiemann, 14 ans, et Jean-Marc Hermans, 
64 ans, étaient respectivement parmi les gymnastes 
les plus jeunes et plus âgés du canton de Vaud 
lors de la dernière Fête Fédérale à Bienne en 2013. 
Ils nous disent ce que représente, pour eux, la 
Fête Fédérale ainsi que leur envie de voir la Fête 
Fédérale revenir enfin en Suisse Romande. 
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Monsieur le Président,

Lausanne, Capitale olympique et future ville olympique, s’est fixé pour objectif 
l’organisation, année après année, d’une importante manifestation sportive 
nationale ou internationale. C’est ainsi qu’elle a mené à bien de nombreux 
championnats d’Europe et du monde et a été le cadre, avec un succès, 
unanimement reconnu, de la World Gymnaestrada 2011, événement qui  
a vu la présence en nos murs de près de 20’000 gymnastes durant plus 
d’une semaine.

En 2020, Lausanne sera l’hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver.

Forte de l’engouement de sa population, confiante dans les capacités du 
comité de candidature, persuadée qu’une telle fête contribue non seulement 
à la renommée de la région mais également à la promotion du sport et au 
resserrement des liens confédéraux, la Municipalité de Lausanne soutient  
la candidature de Lausanne pour l’organisation, en 2025, de la Fête Fédérale 
de Gymnastique.

Dans l’espoir que notre expérience dans la préparation de compétitions  
de grande envergure sera de nature à emporter l’adhésion des membres de 
votre fédération, nous pouvons vous assurer que tout sera prévu pour le 
parfait déroulement de cette Fête fédérale, notamment par une mise à 
disposition des installations nécessaires, un soutien financier (subvention 
et garantie de couverture de déficit d’un montant total maximum de 
CHF 1 million) et une participation active à son organisation.

Nous nous plaisons à relever que les autorités du canton de Vaud soutiennent 
cette candidature et s’engagent financièrement de manière similaire à nous.

En vous remerciant de l’accueil favorable que vous réserverez à cette 
candidature, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance 
de notre plus parfaite considération.

 Grégoire Junod, Syndic

Lausanne, le 12 janvier 2018

Ville de Lausanne
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Lausanne, le 22 janvier 2018

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai le plaisir de vous confirmer que le canton de Vaud, en tant 
que partenaire du projet, soutient pleinement la candidature lausannoise 
pour l’organisation de la Fête Fédérale de Gymnastique de 2025.

Pour un canton comme le nôtre, habitué à s’adresser d’abord au monde du 
sport international, la décision de se lancer dans ce projet national majeur 
est un aboutissement. C’est le fruit de plus de 30 ans d’expérience dans 
l’organisation d’évènements internationaux et olympiques majeurs dont le 
point d’orgue pour votre sport a été l’accueil de 19’000 gymnastes dans le 
cadre de la World Gymnaestrada en 2011.

Nous sommes prêts à relever le défi d’organiser sur nos terres l’un des, si ce 
n’est le plus grand événement mondial de sport amateur avec la complexité 
organisationnelle que cela représente, et ce, 74 ans après sa dernière édition 
dans notre canton.

Tout sera mis en œuvre pour permettre de donner une forte visibilité à cet 
événement, dans l’objectif de faire rayonner non seulement la gymnastique 
et la Fête fédérale elles-mêmes, mais aussi la FSG et ses activités face à 
une population jeune, estudiantine, dans un esprit festif au cœur de la 
Capitale Olympique.

Afin d’affirmer cette ambition, nous avons d’ores et déjà confirmé un apport 
financier au comité d’organisation pour contribuer à ses frais de fonctionnement, 
tel qu’exprimé plus loin dans ce dossier.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments 
les meilleurs.

 Philippe Leuba, Conseiller d’Etat

Canton de Vaud
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Monsieur le Président, 

C’est bien sûr avec un immense plaisir et une grande fierté que nous vous 
remettons, en partenariat avec la Ville de Lausanne et le canton de Vaud, 
notre candidature pour la Fête Fédérale de Gymnastique de 2025.

Notre ambition d’organiser la Fête Fédérale en 2025 se fonde sur une volonté, 
d’abord, de renforcer les liens entre sociétés au sein du canton de Vaud, en 
préparant ensemble l’événement majeur de notre sport avec l’objectif 
évident d’attirer une génération nouvelle de sportifs vers la gymnastique.

Mais c’est aussi la volonté, au travers de nos partenaires la Ville de Lausanne 
et le canton de Vaud, de mettre à disposition de la Fête Fédérale une expertise 
unique en matière d’organisation d’événements sportifs majeurs. Ces 
connaissances, testées lors de la World Gymnaestrada en 2011 notamment, 
nous permettrons d’offrir à la FSG une Fête Fédérale qui respecte ses 
marqueurs, ses traditions et ses coutumes, mais qui puisse aussi innover 
dans son organisation, afin de la rendre plus efficiente, plus spectaculaire  
et plus mémorable encore.

La Fête Fédérale à Lausanne, c’est la garantie d’une grande fête qui puise dans 
l’esprit festif et passionné de la Romandie, qui s’inspire de notre expérience 
pour innover et qui utilise le rayonnement de la Capitale Olympique pour 
faire briller notre sport, et donc la FSG, en Suisse et dans le monde. 

Nous nous réjouissons de partager nos plans et nos ambitions avec vous 
ces prochains mois.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos meilleures salutations.

Pour le Comité cantonal,

 Aurélie FÄNGER

 Cédric BOVEY

Association Cantonale 
Vaudoise de Gymnastique
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Lausanne, le 13 janvier 2018
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Lausanne 2025, 
la garantie d’une 
grande fête 
sportive
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La Ville de Lausanne et le canton de Vaud, de par leur 
histoire unique, ont une relation particulière au sport. 
Pourtant, la Fête Fédérale de Gymnastique n’a plus été 
organisée depuis près de 70 ans dans la Capitale Olympique. 
Voilà une des raisons pour laquelle Lausanne et le 
canton de Vaud sont candidats à son organisation en 
2025. Mais il y en a d’autres. C’est aussi parce qu’ils sont 
convaincus qu’en puisant dans leurs atouts particuliers, 
ils pourront organiser une fête unique au service de la 
Fédération Suisse de Gymnastique, de la Fête Fédérale 
et de ses participants.

Une chance de développer la gymnastique en Suisse
Dans le canton de Vaud comme dans toute la Romandie, 
il existe un fort potentiel de développement de la 
gymnastique. Y organiser la Fête Fédérale est donc 
l’opportunité unique d’inviter une génération nouvelle  
à rejoindre la famille de la Gymnastique dans notre 
canton, dans nos régions et dans toute la Suisse. 
Réaliser ceci au cœur de la ville du sport, face aux 
Fédérations Internationales et Européennes de  
Gymnastique est une occasion formidable, pour la FSG, 
de briller de mille feux en montrant l’ampleur unique au 
monde de l’événement et de la passion qu’il suscite ici.

Un partenaire expérimenté  
au service de la Fête Fédérale
Grâce à leurs 30 ans d’expérience dans l’organisation 
d’évènements internationaux majeurs, notamment la 
World Gymnaestrada en 2011, Lausanne et le canton  
de Vaud ont su développer une grande expertise dans  
le domaine. Ces connaissances seront mises au service 
de la grande tradition de la Fête Fédérale, mais dans une 
volonté d’innover : non pas pour en changer les valeurs 
et les coutumes, mais pour la rendre encore plus 
ambitieuse, plus spectaculaire et plus fédératrice.

Une expérience unique qui marquera  
les esprits des participants
En 2025, Lausanne et le canton de Vaud seront dotés 
d’infrastructures flambant neuves qui contribueront 
grandement à l’expérience des participants et des 
spectateurs. Mais pour marquer les mémoires de ses 
participants, Lausanne 2025 misera aussi sur sa relation 
unique avec le sport, en proposant des activités dont  
le but sera de promouvoir les valeurs du sport et de  
la Gymnastique au cœur de la Capitale Olympique.  
Et tout ceci dans un cadre idyllique aux abords du lac 
Léman, face aux Alpes ; dans une ville où la durabilité  
est une priorité, y compris et surtout lors de l’accueil  
de manifestations sportives.

Lausanne 2025, c’est la volonté d’organiser un événement 
unique, pour la Gymnastique suisse, pour le futur de  
la Fête Fédérale et pour ses participants. Nous nous 
réjouissons de parcourir ce chemin avec vous.

Lausanne, janvier 2018

Pourquoi Lausanne ?

Un partenaire ambitieux 
et une longue expertise 
pour la garantie d’une 
expérience unique
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Pour la 
gymnastique,  
pour la Fête 
Fédérale,  
pour les 
participants

En organisant avec succès plusieurs de nos événements dont les championnats d’Europe en 2008,  
Lausanne et le canton de Vaud nous ont prouvé qu’ils avaient toute l’expertise nécessaire pour être de  
vrais partenaires. Nous n’avons aucun doute du succès que rencontrera la Fête Fédérale de Gymnastique  
si elle est organisée à Lausanne en 2025.

Union Européenne de Gymnastique, Farid Gayibov, Président
« »
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Une candidature portée par le mouvement sportif, 
soutenue et garantie par les autorités politiques
Le comité de candidature pour l’organisation de la Fête 
Fédérale est juridiquement établi comme une association 
selon l’Article 60 et suivant du Code Civil suisse. Cette 
dernière a été fondée en 2017 par la Ville de Lausanne, 
l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG) 
et Lausanne Tourisme. Le canton de Vaud est associé à 
la démarche au travers de son chef de Département et 
de son chef de service (voir organigramme ci-dessous).

La structure choisie pour l’association de candidature 
reflète l’étroite et l’excellente collaboration des autorités 
politiques locales et le mouvement sportif ; plus particu-
lièrement bien sûr celui de la gymnastique et de son 
Association Cantonale Vaudoise (ACVG).

La présidence du comité de candidature par la Ville de 
Lausanne et la collaboration avec le canton de Vaud 
garantissent que les engagements pris lors de la phase 
de candidature seront respectés et implémentés lors de 
l’organisation de la Fête Fédérale en 2025. La vice-prési-
dence est quant à elle assurée par l’ACVG. Veuillez ici vous 
référer aux messages de ces autorités en introduction 
de ce dossier qui démontrent le soutien et les garanties 
émises par celles-ci.

L’organigramme de l’association pour la candidature  
de Lausanne à l’organisation de la Fête Fédérale de 
Gymnastique 2025 se présente comme suit :

Gouvernance

Un projet sportif 
soutenu par les 
instances politiques, 
une organisation 
souvent testée, une 
transition fluide 
vers un comité 
d’organisation 
expérimenté

Président d’honneur
Philippe Leuba

Conseil d’Etat VD

Vice-Président
Cédric Bovey

ACVG

Finances
Alexandre Volet

ACVG

Communication
Grégory Quin

ACVG

Julien Echenard
SdS Lausanne* – Comm.

Olivier Pittet
SdS Lausanne* – Resp. Infra.

Daniel Despraz
SdS Lausanne* – Resp. Infra.

Logistique
Gaël Lasserre

SdS Lausanne*

Technique
Stéphane Détraz

ACVG

Secrétaire
Carine Giller

SdS Lausanne*

Comité Directeur

Comité Opérationnel Bureau

Steeve Pasche
Directeur de

Lausanne Tourisme

Co-resp. opérationnel
Patrice Schaub

Service des sports de
la Ville de Lausanne

Co-resp. opérationnel
Aurélie Fänger

ACVG

Nicolas Imhof
Chef du Service des sports

et de l’éducation
physique du Canton VD

Patrice Iseli
Chef du Service
des sports de

la Ville de Lausanne

Président
Oscar Tosato

Municipalité de Lausanne

Yann Rod
Sports et cohésion

sociale – Comm.

Benoît Ruchet
ACVG

David Piot
ACVG

Francis Büchi
ACVG

* Service des sports de la Ville de Lausanne

Association pour la candidature de Lausanne à l’organisation de la Fête Fédérale de Gymnastique 2025
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Un projet garanti, 
une équipe 
expérimentée
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Une organisation souvent testée
Toutes les entités membres du comité de candidature, 
et qui seront par la suite directement impliquées dans 
l’organisation de la Fête Fédérale en 2025, disposent 
d’une grande expérience dans l’organisation des  
manifestations sportives nationales et internationales.

Ces 20 dernières années, plus de 30 rendez-vous 
sportifs d’envergure ont déjà été organisés à Lausanne 
et dans le canton de Vaud. On peut notamment citer 
quelques exemples d’événements marquants tels que :

• Les Championnats du monde de gymnastique en 
1997 et plus récemment les Championnats d’Europe 
de gymnastique artistique en 2008 qui ont été de 
grands succès non seulement pour la ville et le canton, 
mais aussi pour la FIG et l’UEG.

• La World Gymnaestrada en 2011 qui a rassemblé  
près de 20’000 gymnastes provenant de 56 pays et 
5 continents au cours d’une semaine inoubliable.

• Les 20KM de Lausanne qui vivront leur 37e édition en 
avril 2018, continuent d’attirer chaque année de plus 
en plus de coureurs professionnels et amateurs (près 
de 30’000 en 2017). Devenus incontournables, les 
20KM de Lausanne sont aujourd’hui la troisième 
course la plus populaire de Suisse en terme de nombre 
d’inscrits.

• Les Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse  
« Lausanne 2020 » qui rassembleront plus de 
1’880 athlètes âgés de 15 à 18 ans provenant de  
plus de 70 pays à travers le monde pour la troisième 
édition de ces Jeux d’un type nouveau proposés par  
le Comité International Olympique.

Lausanne, Capitale Olympique, est surtout connue en Suisse pour accueillir des évènements internationaux 
– il est grand temps pour nous de mettre toute notre expertise au service du plus grand événement sportif 
du pays.

Patrice Iseli, Chef du Service des Sports, Ville de Lausanne
« »

Nous avons choisi Lausanne et le canton de Vaud à plusieurs reprises pour l’organisation 
de nos événements, notamment nos Championnats du Monde en 1997 et la World 
Gymnaestrada en 2011. Choisir Lausanne et le canton de Vaud comme partenaires, c’est 
une garantie de succès.

Fédération Internationale de Gymnastique,  
Morinari Watanabe, Président & Andre Gueisbuhler, Secrétaire général 

« »



15

Cette expertise est donc la garantie que l’organisation 
de la Fête Fédérale en 2025 sera menée de manière 
intelligente et efficace, en s’appuyant sur les atouts  
qui font de Lausanne et du canton de Vaud des hôtes 
reconnus pour leurs compétences par le monde sportif 
international.

Finalement, il est important de mentionner que l’organi-
sation de la Fête Fédérale en 2025 pourra compter sur 
un grand nombre de bénévoles dont beaucoup auront 
déjà vécu l’expérience enthousiasmante de la World 
Gymnaestrada 2011.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des 
plus grandes manifestations organisées à Lausanne au 
cours de ces dix dernières années ainsi que celles qui se 
tiendront dans un futur proche.

Date Manifestation Durée de la 
manifestation 
(jours)

Nombre de 
participants

Nombre de 
spectateurs 
présents

Nombre de 
bénévoles

Annuel, 
avril

20KM de Lausanne 2 jours 25’000 70’000 1’200

Annuel, 
juillet

Athletissima – Meeting  
Diamond League

1 jour 250 14’000 600

Annuel,  
août

Color Run 1 jour 12’000 3’000 150

Annuel,  
octobre

Lausanne Marathon 1 jour 15’000 45’000 1’000

Annuel, 
décembre

Christmas Midnight Run 1 jour 4’000 1’000 100

Mai 2020 IIHF Ice Hockey World  
Championships (avec Zürich)

17 jours 900 80’000 1’000

10-22 janvier 
2020

Jeux Olympiques de la 
Jeunesse

13 jours 1’880 Env 200’000 3’000

Septembre 2019 ITU Grand Final 3 jours 6’000 15’000 2’000

8-10 &  
15-17 juin 2018

Fête Romande  
de Gymnastique

6 jours 7’000 10’000 1’200

2 mars 2013 Red Bull Crashed Ice 1 jour 100 40’000 0

14-21 juillet 2012 Championnat du Monde  
de course d’orientation

8 jours 2’350 30’000 700

10-16 juillet 2011 World Gymnaestrada 7 jours 19’000 100’000 4’400

8-11 mai 2008 Championnats d’Europe  
de gymnastique

4 jours 400 6’000 300
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Une transition fluide entre candidature et organisation
Si la Ville de Lausanne et le canton de Vaud étaient 
choisis pour organiser la Fête Fédérale de Gymnastique 
de 2025, plusieurs mesures seraient prises pour effectuer 
la transition la plus fluide possible entre le comité de 
candidature et le comité d’organisation de la Fête Fédérale.

À cet effet, le comité de candidature sera dissous en 2019 
pour donner naissance à un comité d’organisation sur la 
base de l’ossature du comité de candidature.

Une réflexion se basant sur les enseignements tirés de 
l’expérience de la World Gymnaestrada 2011 est actuel-
lement en cours afin de mettre sur pied une structure 
efficiente et permettre la meilleure utilisation des 
ressources et des connaissances existant localement 
pour l’organisation de manifestations sportives majeures.

Au-delà de la présence des acteurs traditionnels  
(hébergement, transports, logistique, sécurité),  
l’intégration d’acteurs locaux dans les domaines de 
l’innovation technologique, de la santé, de la durabilité 
est à l’étude afin d’offrir à la Fête Fédérale toutes les 
compétences régionales.

Lausanne est une ville universitaire importante qui attire des étudiants de plus de 120 pays. Elle compte notamment différentes institutions  
académiques offrant des programmes universitaires dans le sport et de nombreuses start-up dans les domaines de la science et de l’innovation.
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Nous avons commencé la pratique sportive au travers de la gymnastique : nous y avons 
découvert les valeurs du sport, participé à nos premières compétitions d’athlétisme et 
gagné nos premières médailles. Nous y avons tellement pris goût que notre passion pour 
la gymnastique nous a amenées à mettre le sport au centre de notre vie. Nous souhai-
tons de tout cœur que notre histoire inspire et encourage celle d’autres jeunes romands et 
nous sommes convaincues qu’organiser la Fête Fédérale à Lausanne en 2025 est l’occasion 
unique de générer de telles passions ici.

Ellen et Lea Sprunger, Athlètes

« »
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Lausanne 2025 : 
l’innovation  
au service de  
la tradition
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1. Terrains de foot de la Tuilière

2. Stade de la Tuilière (2019), 12’000 places

3. Stade de la Pontaise, 14’000 places

4. Ci-contre, Centre sportif Malley (2022), 10’000 places

18

Le concept de Lausanne 2025 est basé sur les principes 
suivants : utilisation en grande majorité d’infrastructures 
existantes, proximité des lieux et facilité d’accès, un 
village de fête dans un site unique pour offrir une 
expérience de qualité optimale aux participants.

La carte en pages 22 et 23 schématise les possibilités 
géographiques du concept de Lausanne 2025. L’offre  
en surfaces répond largement aux exigences de la FSG. 
En cas d’attribution à Lausanne, le concept géographique 
pourra donc être affiné dans ses détails avec la Fédération, 
afin de mettre en place le plan qui conviendra au mieux 
à toutes les parties concernées.

Les dates traditionnellement prévues pour la Fête Fédérale 
conviennent également à Lausanne 2025. Cette année-là, 
les dates seront les 13, 14, 15 et 20, 21, 22 juin. Situées 
lors des dernières semaines de l’année scolaire vaudoise, 
elles permettront à la population locale de vivre la Fête 
de l’intérieur, avec les participants.

Des infrastructures neuves et un plan flexible
En 2025, Lausanne aura vécu une série de métamorphoses 
spectaculaires en termes d’infrastructures qui seront mises 
à disposition de la Fête Fédérale. Il s’agit tout d’abord du 
tout nouveau Centre sportif de Malley, dont la construction, 
actuellement en cours, sera complètement terminée en 
2022. Le centre comprendra notamment un stade couvert 
de 10’000 places assises et une piscine olympique à 
proximité d’une toute nouvelle gare CFF. C’est sur ce  
site que se sont tenus les Championnats du Monde de 
gymnastique artistique en 1997 ainsi que les Championnats 
d’Europe de la même discipline en 2008.

Le tout nouveau Stade de la Tuilière (12’000 places 
assises), sera quant à lui livré en 2019. Nouveau stade de 
football du FC Lausanne-Sport au nord de la ville, il fait 
partie d’un nouveau centre de football qui comprendra 
en tout 9 terrains. Un site de grande qualité également 
pour la Fête Fédérale.

Le vénérable Stade de la Pontaise et son anneau d’athlé-
tisme, à un kilomètre de la Tuilière, seront eux toujours 
en activité en 2025 : ses 14’000 places seront également  
à disposition de la Fête pour les défilés, cérémonies et 
autres occasions requérant de l’espace et une capacité 
d’accueil en extérieur.

Un grand nombre d’options pour toutes les disciplines
Plus de 40 terrains de football et plus de 10 autres 
terrains engazonnés, 21 salles simples, 10 salles doubles/
triples, deux stades ouverts (Pontaise et Tuilière, total 
26’000 places) et un couvert (Malley, 10’000 places), 
quatre pistes circulaires de 400 m : Lausanne 2025 offre 
une grande quantité d’options pour travailler au déve-
loppement de la meilleure Fête possible, selon les 
exigences qui seront celles de la Fédération en 2025.

Concept

Une offre en 
infrastructures qui 
répond de manière 
significative aux 
exigences de la FSG, 
un grand choix 
d’options permettant 
le meilleur concept 
pour tous
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Des 
infrastructures 
flambant
neuves

Ma passion pour la Gymnastique, je la transmets à mes gymnastes chaque jour. Cette fête, c’est une 
occasion unique de diffuser les valeurs de notre sport auprès de la jeunesse suisse depuis le cœur d’une 
ville qui respire le sport !

Myriam Bertholet-Laala, Monitrice
« »
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Les rives du Léman comme village de fête…
Les rives du Léman seront dédiées aux participants de  
la Fête. La principale zone de camping sera prévue à cet 
endroit, garantissant un cadre idyllique pour tous. Le cœur 
du village sera la place de Bellerive : un endroit optimal, 
qui a déjà fait ses preuves lors de la World Gymnaestrada 
en 2011. Sa surface en dur permet une installation solide 
d’infrastructures temporaires légères et évite les désagré-
ments en cas de mauvais temps. Elle est située à l’est du 
village de fête, sans être « dans » la zone de camping, ce 
qui permettra d’éviter les nuisances sonores. La place  
de Bellerive se trouve au terminus du métro M2 qui relie 
le nord de la ville au bord du lac : elle est donc d’une 
accessibilité excellente et d’une capacité suffisante pour 
la Fête Fédérale.

… et un grand Gala en apothéose
Alors que le programme de la Fête sera planifié en 
collaboration avec la FSG, une idée s’impose déjà : celle 
de mettre sur pied un grand spectacle sous forme de 
Gala, qui aurait lieu plusieurs fois durant la période de  
la Fête. Ce spectacle pourrait avoir lieu dans le nouveau 
centre de Malley, en deuxième semaine après les 
compétitions « élites », dans une salle couverte de 
10’000 places assises. Ce spectacle serait l’occasion de 
mettre en avant le travail artistique exemplaire de la FSG 
face non seulement au public de la Fête, mais également 
face aux visiteurs étrangers et aux 55 fédérations 
sportives internationales basées à Lausanne et dans le 
canton de Vaud.

1. Lausanne ville sportive

2. Ambiance festive sur la place de l’Europe

3. Terrasse estivale au centre-ville

1

2

3
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Presque un demi-siècle que la Romandie n’a plus organisé la Fête Fédérale : quelle belle occasion de le faire 
à Lausanne, une ville qui respire le sport et qui a une grande expérience des événements de grande taille !

Roger Haupt, Président de l’Union Romande de Gymnastique« »
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Lausanne 2025,  
diverses options 
pour toutes les 
disciplines
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SALLES SIMPLES

SALLES DOUBLES/TRIPLES

HALLES PLACES ASSISES

PISTES CIRCULAIRES

STADES

TERRAINS DE FOOTBALL

10+

3

3’250

3

1

4

1

3

620

1

1

1

TERRAINS ENGAZONNÉS

GRANDES TENTES/
RAVITAILLEMENT

CHAMBRES D'HÔTEL 2   À 5  

CAMPINGS

ZONE DE FÊTE

POSTES SANITAIRES

LAUSANNE 2025  |  EXIGENCES FSG
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21

10

2

3

2

49

10

10

2

2-3

1

20

SALLES SIMPLES

SALLES DOUBLES/TRIPLES

HALLES PLACES ASSISES

PISTES CIRCULAIRES

STADES

TERRAINS DE FOOTBALL

10+

3

3’250

3

1

4

1

3

620

1

1

1

TERRAINS ENGAZONNÉS

GRANDES TENTES/
RAVITAILLEMENT

CHAMBRES D'HÔTEL 2   À 5  

CAMPINGS

ZONE DE FÊTE

POSTES SANITAIRES

LAUSANNE 2025  |  EXIGENCES FSG

C
A

M
PI

N
G

 C
H

AV
A

N
N

ES

ST
A

D
E 

ET
 C

EN
TR

E
SP

O
RT

IF
 D

E 
LA

 T
U

IL
IÈ

R
E

12
'0

0
0

 P
LA

C
ES

M
A

LL
EY

U
N

IV
ER

SI
TÉ

 D
E 

LA
U

SA
N

N
E

14
'0

0
0

 P
LA

C
ES

 P
O

N
TA

IS
E

BE
R

G
IÈ

R
ES

VI
EU

X
 M

O
U

LI
N

VE
N

N
ES

ZO
N

E 
C

A
M

PI
N

G
, R

IV
ES

 D
U

 L
ÉM

A
N

C
EN

TR
E 

H
O

SP
IT

A
LI

ER
 (C

H
U

V
)

VA
LL

ÉE
 D

E 
LA

 JE
U

N
ES

SE

VI
LL

AG
E

SA
M

A
R

A
N

C
H

C
A

M
PI

N
G

 P
A

R
C

 D
E 

M
IL

A
N

SW
IS

ST
EC

H
 C

O
N

VE
N

TI
O

N
 C

EN
TE

R

PI
SC

IN
E 

D
E 

BE
LL

ER
IV

E

2323



24

Un hébergement de qualité dans un cadre unique
Le canton de Vaud et Lausanne se réjouissent d’ores et 
déjà de recevoir la Suisse entière et ce, de la meilleure 
des manières. 

À ce jour, avec plus de 3’250 chambres d’hôtels classés 
de 2 à 5 étoiles, l’agglomération lausannoise possède 
déjà bien plus de lits que ne le requiert la FSG pour la 
Fête Fédérale de Gymnastique. Lausanne Tourisme  
est un partenaire de longue date des manifestations 
sportives lausannoises et remplira encore une fois son 
rôle de plaque centrale de l’accueil des participants  
et visiteurs.

Comme mentionné plus haut, le « Village de fête », 
composé d’une grande zone de camping, de zones de 
fête et de ravitaillement, sera localisé au bord du lac 
Léman, sur une grande partie des rives de la commune 
de Lausanne, du Parc Bourget jusqu’à la piscine de  
Bellerive, en passant par Vidy, une zone qui fut gagnée 
sur le lac à l’occasion de l’Exposition nationale de 1964. 
Ce Village est la garantie d’un cadre totalement unique 
qui à coup sûr laissera un souvenir impérissable à tous 
les visiteurs.

De fait, l’hospitalité romande, plus particulièrement 
vaudoise et lausannoise est gage d’un accueil de qualité. 
À ce titre, l’École hôtelière de Lausanne (EHL), ambassadrice 
de la tradition hôtelière suisse, est depuis 1893 pionnière 
dans la formation aux métiers de l’accueil et a été élue 
leader mondial de la formation en management hôtelier, 
pourra être un partenaire unique pour le développement 
du concept d’accueil de la fête.

Nous nous réjouissons de pouvoir mettre notre expertise dans l’accueil d’événements sportifs à la disposition 
de la FSG en accueillant la Suisse sur les rives du Léman et lui montrer toutes les richesses de notre région. 
Ce cadre idéal garantit un évènement de qualité et une expérience inoubliable pour tous les participants  
et visiteurs.

Steeve Pasche, Directeur de Lausanne Tourisme
« »

L’agglomération lausannoise propose une large gamme d’hôtels  
de qualité, classés de 2 à 5 étoiles.
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Les Transports publics de la région lausannoise ont toujours soutenu les ambitions de la Ville de Lausanne 
et du canton de Vaud en matière d’accueil de manifestations sportives en proposant des solutions de 
transport innovantes et durables. Nous sommes impatients de pouvoir mettre notre expertise au service  
de la Fête Fédérale en 2025.

Michel Joye, Directeur des tl
« »

En 2025, les « tl » proposeront métro, nouvelle ligne de tram et ligne  
de bus à haute capacité qui permettront de relier confortablement  
et rapidement tous les sites de compétition.

Les « tl » : un partenaire de transport expérimenté
Les transports publics de la région lausannoise SA (les 
« tl ») ont une longue expérience dans les manifestations 
sportives d’envergure et agiront comme organisateur  
et gestionnaire principal des transports pendant cette 
manifestation.

Les « tl » ont déjà assuré ce service avec succès à de 
multiples reprises. L’un des derniers exemples les plus 
marquants étant bien sûr la World Gymnaestrada en 
2011 : cet été-là, les « tl » ont accompagné le comité 
d’organisation avec grand succès. Plus de 500’000 voyages 
supplémentaires avaient été réalisés, principalement 
entre les sites de Bellerive (déjà centre de fête à cette 
occasion) et les sites de Malley ou du nord de la ville.

Un exemple encore plus récent est la collaboration avec 
le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse « Lausanne 2020 », où un plan complexe est 
actuellement mis en place pour faciliter le transport des 
athlètes et des spectateurs depuis Lausanne jusqu’aux 
différents sites de compétition dans les Alpes et le Jura 
vaudois. Une expertise qui sera certainement très utile 
en 2025.

La desserte des sites de compétition et des sites non 
sportifs s’appuiera sur le système existant de transports 
publics qui sera renforcé par des lignes de trains et bus 
spéciaux qui répondront aux enjeux spécifiques de la 
manifestation. Ainsi, le confort, la fiabilité et la simplicité 
des déplacements pour l’ensemble des personnes 
accréditées (cartes de fête) seront assurés du début à la 
fin de la manifestation, en respectant les principes du 
développement durable. En 2025, différentes nouvelles 
lignes auront par ailleurs été inaugurées, dont un nouveau 
système de bus à haute capacité ainsi qu’une ligne de tram 
appelée « T1 » qui reliera le centre-ville au site de Malley, 
améliorant encore le confort pour les participants de la Fête.

Il est important de noter que la carte de fête donnera 
bien sûr l’accès gratuit à tous les transports publics  
de la fête. En plus de cela, toute personne (même 
non-détentrice de carte de fête) résidant dans un hôtel 
lausannois bénéficiera également de la gratuité dans 
tous les transports publics grâce à la carte « Lausanne 
Transport Card ». 

Les « tl » proposeront une application d’information  
aux utilisateurs des transports publics qui pourra être 
adaptée au dispositif renforcé qui sera mis en place 
durant l’événement. Les noms des différents lieux de la 
fête y seront intégrés afin de permettre aux gymnastes 
et au public de trouver leur chemin facilement.
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Pour toute question relative au concept sportif  
de Lausanne 2025, prière de contacter : 
Cédric Bovey, ACVG 
078 617 23 65 
cedric.bovey@acvg.ch 

Pour toute question relative à l’hébergement,  
aux transports et à la sécurité : 
Patrice Schaub, Service des Sports, Ville de Lausanne 
021 315 14 26 
patrice.schaub@lausanne.ch 

Un dispositif de sécurité habitué aux 
grands rassemblements sportifs
La région bénéficie d’un système de sécurité performant, 
qui garantira une protection maximale lors de la Fête 
Fédérale de Gymnastique.

De par son histoire avec le sport – notamment suite à 
des dizaines d’évènements sportifs de grande envergure 
organisés à travers la région – le canton de Vaud et la 
Ville de Lausanne ont su développer une base solide dans 
le domaine de la sécurité des grandes manifestations 
nationales et internationales.

La collaboration actuellement extrêmement étroite avec 
le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse « Lausanne 2020 », et les enseignements qui 
seront tirés de cette expérience seront d’une grande 
aide pour le plan de sécurité qui sera établi pour la Fête 
Fédérale de Gymnastique. Par le passé, la région a dû gérer 
des événements sensibles comme les négociations 
USA-Iran à Lausanne et à Montreux en 2014/15 ainsi que 
– avec d’autres partenaires – la Fête Fédérale de Lutte 
d’Estavayer en 2016.

Dans le cas de la Fête Fédérale de Gymnastique, la Police 
de Lausanne sera l’interlocuteur principal du comité 
d’organisation. La collaboration entre les autorités 
sportives de la ville et la Police de Lausanne est excellente, 
grâce à une expérience commune datant de plusieurs 
décennies d’organisation de manifestations sportives 
quasiment hebdomadaires.

Poste sanitaire mobile mis en place lors des 20KM de Lausanne.

Assurer la sécurité publique lors de grands rassemblements est l’une des missions principales de la Police 
Municipale lausannoise. Nous nous réjouissons de pouvoir faire de la Fête Fédérale une expérience inoubliable, 
sûre et sécurisée pour tous les participants en 2025.

Pierre-Alain Raemy, Commandant de la Police de Lausanne
« »
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Un système de santé performant et de grande capacité
Le canton de Vaud dispose d’un système de santé 
performant qui compte plus de 2’500 médecins, une 
quinzaine d’hôpitaux régionaux, une dizaine de cliniques 
ainsi qu’un important dispositif d’urgences pré-hospitalières.

Situé dans la partie nord de Lausanne, le Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV) est l’un des 5 hôpitaux 
universitaires suisses et l’un des plus importants avec 
ses 11’000 collaboratrices et collaborateurs (dont 
4’000 médecins et infirmiers-ères), 500’000 journées 
d’hospitalisation et 75’000 urgences traitées par année. 
Grâce à sa collaboration avec la Faculté de biologie et 
médecine de l’Université de Lausanne, le CHUV joue un 
rôle de pointe d’envergure européenne dans les domaines 
des soins médicaux, de la recherche médicale et de la 
formation.

Des postes sanitaires avancés seront localisés sur 
quatre sites stratégiques de la Fête : au nord (dans la 
zone « Tuilière »), au sud (dans la zone « Village de Fête »), 
à l’est (dans la zone UNIL) et à l’ouest (dans la zone 
« Malley »). Ces postes traiteront les cas de faible ampleur 
et travailleront en liaison avec le CHUV pour toute autre 
intervention. Des équipes de premiers secours seront 
également déployées sur chaque site de compétition 
afin de garantir une prise en charge rapide des personnes 
accidentées ou ayant un quelconque problème de santé.

Le dispositif détaillé sera mis en place avec les autorités 
compétentes durant les mois et années à venir afin de 
répondre au mieux aux besoins évolutifs de la société et 
de la Fête Fédérale.
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Le Swiss Tech Convention Center pour 
l’Assemblée des délégués de la FSG en 2024
Si Lausanne était choisie pour l’organisation de la Fête 
en 2025, il est probable que l’Assemblée des délégués 
de la FSG y soit organisée une année auparavant. Le cas 
échéant, le comité propose à la FSG l’utilisation d’une 
infrastructure de haute qualité, le Swiss Tech Convention 
Center. Ce centre ultramoderne, totalement modulable, 
est à la pointe de l’innovation technologique. Il est situé 
au cœur du Campus de l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne. Proche du Village de Fête proposé pour 2025, 
le « Swiss Tech » sera l’occasion pour tous les participants 
de découvrir en avant-première les atouts du dispositif 
qui sera mis en place quelques mois plus tard.  
Plus d’informations sur le Swiss Tech Convention Center : 
www.stcc.ch. 

World Gymnaestrada 2011, Stade de la Pontaise
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Accueillir l’un des plus grands événements sportifs au monde, est évidemment une opportunité majeure 
pour Lausanne et pour l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne. Une occasion de faire 
rayonner la recherche en sciences du sport.

Prof. B. Kayser, directeur de l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne
« »
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Stade olympique de la Pontaise

Université de Lausanne
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Stade de foot de la Tuilière

Stade de foot de la Tuilière
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Salle de gym, Vieux Moulin

Salle de Gym, Vieux Moulin

Swiss Tech Convention Center, EPFL
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Place de la Navigation, Ouchy
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À la fois naturel et urbain, le cadre de vie lausannois  
est idyllique pour faire vivre une expérience unique  
aux participants et spectateurs de la Fête Fédérale de 
Gymnastique. Un camping le long des rives ombragées 
du lac Léman, face aux Alpes, et à proximité immédiate 
des zones de fête principales, offrira aux participants 
des conditions de vie absolument inoubliables.

Le peuple romand est connu pour son hospitalité et son 
sens de la fête. En 2011, le monde de la gymnastique 
avait été accueilli à bras ouverts non seulement par des 
milliers de bénévoles enthousiastes, mais aussi par une 
population lausannoise ébahie par ce qu’elle découvrait. 
Ces mêmes Lausannoises et Lausannois se réjouissent 
d’autant plus, aujourd’hui, d’accueillir une nouvelle fois la 
famille de la gymnastique – nationale cette fois – pour la 
Fête Fédérale en 2025.

Aussi, les participants prendront plaisir à pratiquer leur 
sport dans les meilleures conditions possibles, grâce aux 
infrastructures flambant neuves qui seront proposées 
en 2025, que ce soit par exemple le nouveau stade de  
la Tuilière ou le centre de sport de Malley. Les transports 
publics de la région lausannoise (« tl ») apporteront quant 
à eux leur expertise dans l’organisation d’événements 
majeurs, dont par exemple les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de 2020, afin d’assurer une expérience fluide 
pour tous les participants.

Et ne l’oublions pas, Lausanne 2025, c’est l’opportunité 
de célébrer notre sport en plein cœur de la Capitale 
Olympique en mettant sur pied des activités parallèles 
et complémentaires, afin de célébrer les valeurs du sport 
en allant à la rencontre de grands athlètes ou en visitant 
le spectaculaire Musée Olympique.

Finalement, au-delà du sport, la région lausannoise 
propose aussi une multitude d’options pour celles et 
ceux qui pourraient prolonger quelque peu leur séjour. 
Autour de la Fête une vingtaine de musées s’offriront 
aux visiteurs. Des sciences à l’art contemporain, en 
passant par l’histoire – il y en a pour tous les goûts :  
le Château de Chillon, site le plus visité du pays, le 
Chaplin’s World dans l’ancienne résidence de Charlie 
Chaplin, le Nest de Nestlé, l’Alimentarium de Vevey ou  
la Maison Cailler de Broc qui ne sont qu’à une encablure… 
Lausanne 2025, c’est la garantie d’une expérience 
inoubliable pour tous !

Expérience

Un village de fête au 
milieu d’un cadre 
idyllique pour une 
expérience inoubliable

Nous nous réjouissons d’accueillir la Suisse entière en 2025 et de lui faire découvrir la richesse du patrimoine 
vaudois. Nous garantissons une expérience inoubliable à vivre en famille et entre amis !

Andreas Banholzer, Directeur de l’Office du Tourisme du canton de Vaud« »

Après avoir sillonné le pays depuis que je suis toute petite, Lausanne 2025 serait enfin l’occasion d’inviter 
mes amis ici, chez moi, pour vivre tous ensemble le plus grand moment qu’un gymnaste suisse puisse vivre !

Fanny Chilo, trampoliniste vaudoise« »
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Lausanne 2025, 
une grande fête 
le long des rives 
du lac
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L’engagement de la Ville de Lausanne sur les objectifs de 
développement durable est ancien et concret. Ville verte, 
Cité de l’énergie, elle est la première ville européenne à 
obtenir le label European Energy Award® GOLD. Elle est 
aussi signataire de la Convention des Maires qui l’engage 
sur la protection du climat. Elle a récemment reçu une 
distinction pour son plan de restauration collective 
durable. La ville est ainsi un cadre idéal pour faire de la 
Fête Fédérale de Gymnastique 2025 un événement 
exemplaire et innovant du point de vue de la durabilité, 
avec un message fort aussi bien aux gymnastes qu’aux 
Lausannois et aux visiteurs.

Le focus durable
Ville olympique et siège de nombreuses hautes écoles 
de renommée internationale, terroir de start-ups aussi 
bien que de nombreuses associations très actives dans 
tous les domaines, Lausanne souhaite rassembler 
différents acteurs locaux pour mettre en avant les 
différentes sphères de la durabilité, en innovant.

Du point de vue social, la santé est un des thèmes majeurs. 
Activité physique, aussi bien qu’alimentation saine, 
locale et savoureuse ou encore accessibilité pour toutes 
et tous sont des sujets où Lausanne a un savoir-faire.

Ville lacustre et l’une des plus vertes de Suisse, l’eau est 
un autre thème majeur. Face aux changements clima-
tiques et au besoin d’adaptation de nos villes, Lausanne 
mettra en avant cette ressource clé à la vie et aménagera 
les infrastructures pour que la Fête Fédérale se déroule 
dans les meilleures conditions possible, quelles que 
soient les températures de juin 2025. Les transports 
publics seront également mis au service de la protection 
du climat et la mobilité douce sera d’autant plus sportive 
à travers la géographie exceptionnelle de la ville.

Ville dynamique du point de vue de la recherche et de 
l’innovation, Lausanne cherchera les meilleures solutions 
pour une production et une consommation ayant le moins 
d’impact possible sur les ressources ainsi que sur la 
production de déchets. Elle s’efforcera pour des achats 
durables et responsables.

Sensibiliser aux changements durables 
La Fête Fédérale de Gymnastique est une belle opportunité 
pour s’adresser à l’ensemble des gymnastes ainsi qu’aux 
visiteurs de toute la Suisse. Avec l’engagement de la Ville 
de Lausanne et du canton de Vaud pour une organisation 
exemplaire, c’est aussi à des changements durables que 
l’on souhaite arriver : respect de soi, de l’autre et de 
notre environnement. Toutes des valeurs hautement 
portées par les gymnastes eux-mêmes, que nous 
accueillerons dans la plus grande convivialité.

Durabilité

La durabilité au cœur 
de l’organisation 
de Lausanne 2025

La Fête Fédérale sera l’occasion de produire un événement exemplaire et innovant du point de vue de  
la durabilité et de diffuser un message fort non seulement aux participants et visiteurs, mais aussi aux 
Lausannoises et aux Lausannois.

Natacha Litzistorf, Conseillère Municipale, Ville de Lausanne,  
Logement, Environnement et Architecture

« »
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de soi, de l’autre 
et de notre 
environnement
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Le budget opérationnel prévu à ce jour pour l’organisation 
de la Fête Fédérale de Gymnastique Lausanne 2025 s’élève 
à 20.2 millions de francs suisses.

Pour Lausanne 2025, le fort engagement des autorités 
publiques est l’élément fondateur du projet et donc de 
son budget : aussi bien la Ville de Lausanne que le 
canton de Vaud garantissent en effet une participation 
financière à hauteur d’un million de francs chacun.

Sur cette base, les deux grands principes utilisés pour le 
montage du budget ont été les suivants : un besoin en 
structures temporaires et en transports relativement 
bas par rapport à des organisations récentes de la Fête 
grâce à l’utilisation presque systématique d’infrastructures 
existantes. Le nombre de participants et de visiteurs est 
lui revu légèrement à la hausse par rapport à la dernière 
édition en date, à Bienne en 2013 : non seulement grâce 
au développement continu de la gymnastique en Suisse 
mais aussi grâce à la volonté du comité de candidature 
de faire véritablement rayonner l’événement pour son 
grand retour en Suisse Romande, 50 ans après l’édition 
genevoise de 1978 et 74 ans après sa dernière organisation 
dans le canton de Vaud.

Les revenus sponsoring (sous « partenaires ») sont 
estimés sur la base d’expériences récentes pour des 
manifestations sportives d’envergure à Lausanne et 
sont donc qualifiés de raisonnables.

Ce budget, indicatif à ce stade, sera affiné et complété 
au fur et à mesure de l’avancement de la planification 
d’abord suite à la visite du comité d’évaluation de la FSG, 
et plus tard, le cas échéant, dès les premiers travaux du 
comité d’organisation.

Finances

Un budget équilibré, 
fermement soutenu par 
les autorités publiques

Recettes (en millier CHF) Dépenses (en millier CHF)

Canton de Vaud 1’000 Personnel 1’600

Ville de Lausanne 1’000 Mandataires (y compris sécurité) 3’200

Autres collectivités publiques 100 Juges / FSG 1’800

Prestations en nature (Ville et Canton) 700 Volontaires 900

Partenaires 3’800 Infrastructure et Logistique 6’500

Cartes de fête 8’200 Transports 2’600

Billetterie 600 Armée 400

Autres revenus (droits d’entrée, nuitées) 3’000 Restauration 1’200

Restauration 1’800 Promotion et Publicité 2’000

20’200 20’200

Le Panathlon s’engage à travers le monde à promouvoir l’éthique et le fair-play auprès de la jeunesse 
sportive. La Fête Fédérale et ses 20’000 jeunes est une occasion unique au monde de promouvoir les 
valeurs fortes du sport auprès de la nouvelle génération. En tant que Lausannois, je sais que cette région 
est capable de relever ce magnifique défi.

Pierre Zapelli, Président du Panathlon International
« »
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Recettes (en millier CHF) Dépenses (en millier CHF)

Canton de Vaud 1’000 Personnel 1’600

Ville de Lausanne 1’000 Mandataires (y compris sécurité) 3’200

Autres collectivités publiques 100 Juges / FSG 1’800

Prestations en nature (Ville et Canton) 700 Volontaires 900

Partenaires 3’800 Infrastructure et Logistique 6’500

Cartes de fête 8’200 Transports 2’600

Billetterie 600 Armée 400

Autres revenus (droits d’entrée, nuitées) 3’000 Restauration 1’200

Restauration 1’800 Promotion et Publicité 2’000

20’200 20’200

Faire rayonner  
la gymnastique 
avec toutes  
les générations
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Annexes

Lettres de soutien
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Des 
partenaires 
engagés et 
expérimentés
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Merci



Comité de Candidature 
Lausanne 2025

Association  
Cantonale Vaudoise  
de Gymnastique

Ch. de Maillefer 35 
1052 Le Mont/Lausanne

+41 21 648 62 72 
www.acvg.ch 
ffg2025@acvg.ch
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