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Candidature Jeux Olympiques 2024 





Lausanne : 
Lausanne est une ville 
suisse située sur la rive 
nord du lac léman. Elle 
constitue la 4ème ville de 
Suisse avec 130 000 
habitants. Dans la ville se 
trouvent le 
Tribunal fédéral, le site 
principal de 
la 
Cinémathèque 
suisse ainsi que le siège 
du 
Comité international 
olympique (CIO) et de 55 
fédérations sportives 
internationales. Elle porte 
le titre officiel de  

«  Capitale olympique ». 

 



Le Comité International Olympique 

� Le Comité international 
olympique (CIO) est une organisation 
créée pour réinstaurée et organisée les 
Jeux olympiques, tous les quatre ans, 
puis en alternant tous les deux ans à 
partir de 1994, Jeux olympiques d'été 
et Jeux olympiques d'hiver. 



Les sponsors traditionnelles 



Les sponsors locaux 



Les infrastructures  
� Hotels : 

�  Ils ne manquera pas d'hôtel avec 1300 dans le canton de Vaud. 

 Les aéroports : 

Il ya à environ 30 min de voiture l'aéroport international de Genève  

Puis l'aéroport de Berne, (et éventuellement, l'aéroport de Sion). 

Les trains : 
La Suisse est un pays avec 
beaucoup de trains et de 
gares bien équipés pour 
accueillir les passagers. 



Les aménagements existant  
� Les activités comme l'aviron ou le canoë sont 

passeront sur le lac. 

� Les chemins pour le Cyclisme seront tracés sur 
les routes et dans les montagnes. 

�  Il y a un grand de terrain de golf et de stade de 
Hockey. 

� Le Volley se déroulera sur la plage. 



Les aménagements à prévoir : 
� Stade d'athlétisme : aménager des gradins autour du terrain. 

� Aménager un terrain pour le sport équestre  

� Stade de foot : avec 120 000 places  

� Aménager une piscine Olympique : avec un total de 80 000 places 

� Stade multi-sports pour : avec 150 000 places 

- Le Badminton               - Le Judo                  - Le Basket 

-  La Boxe                         - La Lutte 

-  L'Escrime                       - Le Handball  

-  La Gymnastique          - Le Rugby  

-  L'Haltérophili                 - Le Tennis  

- Le Hockey                     - Le Trampoline 

 



Pourquoi choisir Lausanne pour les 
Jeux Olympique 2024 ? 

� Lausanne est grande ville de Suisse et d'Europe 

� Le CIO a ses bureaux à Lausanne  

� La Suisse est un pays très sécurisé  
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