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A moins de 100 jours de l’ouverture des Jeux, Roxana Maracineanu, Ministre des Sports 
a inauguré le stade et annonçait déjà sa présence en janvier. « Le Jura est un territoire 
clairement frontalier. Il est intéressant que l’héritage de cet événement aille au delà des 
relations existantes et permette d’envisager des dispositifs de jumelage entre les écoles 
et les associations... et le sport est un formidable outil pour ça.»



Les Jeux Olympiques de la Jeunesse

Lausanne 2020 : des Jeux organisés depuis le coeur 
de la capitale olympique à Lausanne et les premiers 
Jeux binationaux dans l’histoire de l’olympisme. A 
quelques mètres de la frontière suisse, le stade des 
Tu�es dans la station des Rousses accueillera les 
épreuves de saut à ski, biathlon et combiné 
nordique. 

 Après la coupe du monde qui s’est déroulée dans les 
magni�ques montagnes du Jura en décembre 2018, 
voici une nouvelle occasion de di�user à travers le 
monde des images des sports d’hiver pratiqués dans 
la région. Une découverte entre lacs, montagnes et 
forêts dans un cadre naturel et varié.

Outre le sport, (ski, randonnées ou vélo) le patri-
moine local o�re des produits du terroir et un 
savoir-faire artisanal connus du monde entier.

Entre les derniers jeux d’Albertville en 1992 et les 
prochains de Paris en 2024,  la �amme olympiques 
revient en France...

Virginie Faivre, Présidente du comité d’oraganisa-
tion Lausanne 2020 « Depuis le début du projet, la 
collaboration entre Lausanne 2020 et ses voisins 
français des Tu�es s’est présentée comme une 
évidence. Nous sommes �ers d’être pionners en 
matière de jeux binationaux et de compter avec 
nous des sites sportifs d’exception comme celui-ci. 
Nous sommes impatients d’y accueillir les jeunes 
athlètes et les spectateurs en janvier !»
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Un stade nordique unique
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Ce stade complet porté par le CNSNMM (Centre 
National de Ski Nordique et de Moyenne Mon-
tagne) permet, été comme hiver, de s’entraîner 
sur les 4 disciplines nordiques. Sur un seul et 
même site, après trois ans de travaux, les 
installations modernisées répondent aux plus 
hautes exigences : un nouveau tremplin de 90 
mètres o�cialisé FIS,  le stade de biathlon 
élargi et modernisé avec plusieurs kilomètres 
de pistes et diverses infrastructures d’accueil.

Le savoir-faire des équipes est aussi remar-
quable. Par exemple, la technique du « snow 
farming» permet la maîtrise de l’enneigement 
quelle que soit la météo. Des milliers de 
mètres cube de neige sont ainsi stockés 
depuis l'hiver précédent sous une épaisse 
couche de copeaux de bois.

Avant les JOJ, le stade des Tu�es et ses 
équipes de bénévoles ont dû faire ses preuves 
lors de compétitions internationales pour 
répondre aux exigences olympiques. En 2018, 
il a accueilli une coupe du monde FIS de saut à 
ski féminin (une première en France) et une 
IBU Junior Cup. 

Nicolas Michaud, Venue Manager
«Ces Jeux ont été un vrai élément déclencheur 
pour nous permettre de moderniser le stade et 
l’ensemble de ses structures. Au delà des JOJ 
les athlètes des équipes de France et des clubs 
locaux vont béné�cier de cet équipement de 
pointe pour les 20 à 30 années à venir. Cette 
expérience en terme d’organisation va nous 
permettre de recevoir des événements interna-
tionaux, type coupe du monde. Ces Jeux sont 
pour les juniors, mais c’est le même niveau 
d’exigence que les JO traditionnels et le fait 
d’accueillir la �amme olympique nous procure 
beaucoup de �ert et d’émotions.»
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Des Jeux aux valeurs fortes que sont le respect, 
l’amitié et l’excellence. Pour l’engagement de la 
jeunesse et la promotion du sport Jason 
Lamy-Chappuis, l’enfant du pays  et aussi  
champion  olympique  de  combiné nordique 
partagera aux côtés des autres ambassadeurs 
de Lausanne 2020 son parcours et expérience 
grâce à di�érentes initiatives.

Divers projets éducatifs ont vu le jour depuis 2018. 
La construction de  dix  chalets a été réalisée par 
150 jeunes du lycée du Bois de Mouchard. Lors de 
l’arrivée de la �amme olympique en Suisse, plus 
de 3’000 élèves âgés de 10 à 15 ans se sont 
rassemblés  à quelques mètres du CIO, Comité 
International Olympique pour apporter le drapeau 
de leur commune et l’échanger avec celui de 
Lausanne 2020.

Marie-Pierre Guilbaud, missionnée par l’éducation 
nationale
«Mon rôle est de coordonner toutes les actions 
et projets des scolaires autour des Jeux, et de 
favoriser leur venue sur le site des Tu�es durant 
les épreuves. Je reçois des inscriptions et des 
demandes d’informations quasiment tous les 
jours. En fait, nous proposons notre programme 
à toute l'éducation nationale. Depuis le début de 
l'année scolaire - et même avant - certaines 
écoles ont entamé une correspondance entre 
France et Suisse autour du projet des Jeux de 
Lausanne.»

Des Jeux pour les Jeunes



A moins de 100 jours de l’ouverture des Jeux, Roxana Maracineanu, Ministre des Sports 
a inauguré le stade et annonçait déjà sa présence en janvier. « Le Jura est un territoire 
clairement frontalier. Il est intéressant que l’héritage de cet événement aille au delà des 
relations existantes et permette d’envisager des dispositifs de jumelage entre les écoles 
et les associations... et le sport est un formidable outil pour ça.»
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Compte à rebours

MARDI
17 

SEPTEMBRE

Allumage de la
�amme

à Athènes Cérémonie
des Drapeaux

à Lausanne

JEUDI
19

SEPTEMBRE

SAMEDI
5

OCTOBRE

Passage de la
�amme Olympique

sur le site hôte
des Tu�es

Aux Rousses

VENDREDI
  3

JANVIER

JEUDI
9

JANVIER

Cérémonie 
d’ouverture 

Aux Rousses

MERCREDI
22

JANVIER

Cérémonie 
de clôture

Aux Rousses

Présentation
aux médias 

en collaboration
avec la FFS

à Paris

LUNDI
14

OCTOBRE

Après sa cérémonie d'allumage à Athènes, la 
�amme a entamé son voyage en septembre 
en Suisse. Elle se rendra successivement 
dans les 26 cantons du pays, où elle sera 
présentée au public et visitera tous les sites 
suisses hôtes des Jeux, avant d’arriver en 
France le 2 janvier pour retourner ensuite à 
Lausanne, où un véritable relais aura lieu 
avant la cérémonie d'ouverture. 

 

 

Du 11 
au 15

JANVIER

Epreuves
de Biathlon

Du 18
au 22

JANVIER

Epreuves
de saut à ski et 

combiné nordique

Relais de la
�amme Olympique
entre Les Rousses

et La Vallée 
de Joux

SAMEDI
 4

JANVIER

Inauguration
du stade des Tu�es

par Madame la 
ministre des 

sports
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En Jeux !

«En Jeux!», le festival organisé sur chaque site 
en marge des Jeux permettra  à tous les specta-
teurs de célébrer l’esprit des Jeux avant et 
après les compétitions. 

Sur le stade, deux zones seront dédiées aux 
visiteurs : une zone ludique d’initiation au ski de 
fond, biathlon, saut à ski et handi-ski, ouverte 
durant toute la durée de la compétition. Une 
deuxième zone d’animation pour découvrir des 
disciplines sportives innovantes : labyrinthe 
d'orientation à pied ou en raquette, handball sur 
neige, jungle run, recherche d'ARVA (détecteur 
de victime d'avalanche).

En �n de journée, après les compétitions, 
l’ensemble des villages de la Station des 
Rousses accueilleront diverses animations. 
Entre concerts et démonstrations, à travers les 
nombreuses expositions et initiations, les spec-
tateurs découvriront les sports et métiers de la 
neige ainsi que l’histoire de l’olympisme. La 
course de ski de fond réunissant l’ensemble 
des scolaires de la région, la Transjeune, sera 
organisée le jour de la cérémonie de clôture. 



Ce stade complet porté par le CNSNMM (Centre 
National de Ski Nordique et de Moyenne Mon-
tagne) permet, été comme hiver, de s’entraîner 
sur les 4 disciplines nordiques. Sur un seul et 
même site, après trois ans de travaux, les 
installations modernisées répondent aux plus 
hautes exigences : un nouveau tremplin de 90 
mètres o�cialisé FIS,  le stade de biathlon 
élargi et modernisé avec plusieurs kilomètres 
de pistes et diverses infrastructures d’accueil.

Le savoir-faire des équipes est aussi remar-
quable. Par exemple, la technique du « snow 
farming» permet la maîtrise de l’enneigement 
quelle que soit la météo. Des milliers de 
mètres cube de neige sont ainsi stockés 
depuis l'hiver précédent sous une épaisse 
couche de copeaux de bois.

Avant les JOJ, le stade des Tu�es et ses 
équipes de bénévoles ont dû faire ses preuves 
lors de compétitions internationales pour 
répondre aux exigences olympiques. En 2018, 
il a accueilli une coupe du monde FIS de saut à 
ski féminin (une première en France) et une 
IBU Junior Cup. 

Nicolas Michaud, Venue Manager
«Ces Jeux ont été un vrai élément déclencheur 
pour nous permettre de moderniser le stade et 
l’ensemble de ses structures. Au delà des JOJ 
les athlètes des équipes de France et des clubs 
locaux vont béné�cier de cet équipement de 
pointe pour les 20 à 30 années à venir. Cette 
expérience en terme d’organisation va nous 
permettre de recevoir des événements interna-
tionaux, type coupe du monde. Ces Jeux sont 
pour les juniors, mais c’est le même niveau 
d’exigence que les JO traditionnels et le fait 
d’accueillir la �amme olympique nous procure 
beaucoup de �ert et d’émotions.»
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Biathlon

Saut à ski
et combiné nordique

Planning des compétitions

SAMEDI
11 

JANVIER

MARDI
14

JANVIER

SAMEDI
18 

JANVIER DIMANCHE
19

JANVIER

LUNDI
20

JANVIER

10h30 - 12h05

Individuel 
Femme 10Km

13h30 - 15h15

Individuel 
Homme 12,5Km

10h30 - 11h40

Relais
Mixte Simple

13h30 - 15h00

10h30 - 11h55

10h30 - 11h40

Sprint 
Femme

6Km

Sprint 
Homme
7,5Km

Relais
Mixte 

10h00  - 16h00

Individuel 
Femme

Saut/4Km

Individuel 
Homme 

Saut/6Km

Individuel 
Femme

10h30 - 13h00

Individuel 
Homme

14h00 - 16h00

10h30 - 13h00

Equipes
Mixte

10h00 - 11h00

Saut à ski
Equipes Mixte

13h30 - 14h30

Equipes Mixte
Ski de Fond

4x3,3Km

&

DIMANCHE
12

JANVIER

MERCREDI
15

JANVIER

MERCREDI
22

JANVIER



Marie-Guite Dufay, Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté 
 « Organiser ces JOJ sur tout le massif du Jura, par-dessus la frontière, c’est une 
idée lumineuse ! Ce choix conforte les liens forts, historiques qui nous unissent à 
nos voisins et amis suisses, mais il con�rme ce que nous savons tous ici ; ce terri-
toire est indéniablement le coeur des sports nordiques, non seulement au niveau 
national mais aussi au niveau mondial. »
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450
Bénévoles

3
Disciplines du nordique

Biathlon, Saut à ski & 
Combiné nordique 

350
Athlètes de 15 à 18 ans 

3

40
Nations présentes 

Ans de travaux - 6 Millions € 

90
Mètres de Tremplin 

15 000
Mètres cube de neige stockées
d’avril à novembre pour assurer 
les pistes, grâce à la méthode 

du snowfarming  

30
Cibles éléctroniques sur 

le pas de tir.

50/50
Parité totale des genres 

4 kms
De pistes de ski 

accessibles été comme 
hiver 

Les Tu�es 2020
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Infos pratiques

 
 Départ de navettes depuis le centre des Rousses

Entrée gratuite
Restauration & buvette sur place

Plus d’informations sur lestu�es2020.juraskievents.com

Suivez-nous et identi�ez-nous sur les réseaux sociaux !

#lausanne2020 #lestu�es2020
@lestu�es2020 @lausanne2020

Contact presse : Bénédicte VANDELLE 
Bcommunication.ch@gmail.com ou +41 78 647 39 16

lestu�es2020.juraskievents.com/presse 

50Km

FRANCE

SUISSE

Genève

Jura
Lausanne
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