
 

 

 

Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020   

 

 

Madame, Monsieur, 

Les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse se dérouleront à Lausanne du 9 au 22 

janvier 2020. En marge des compétitions olympiques, le centre-ville de Lausanne vivra au 

rythme d’un riche programme d’animations dédié au public et intitulé Lausanne en Jeux !. 

Ainsi, la population pourra s’initier, entre autres, au ski, au curling, à l’escalade, aux graffiti, 

à la création de jeux-vidéo ou encore aux danses urbaines.  

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse n’ayant pas de compétitions paralympiques, la 

Municipalité de Lausanne a émis le souhait de pouvoir faire participer les personnes à 

mobilité réduite au volet sportif de ce programme d’animation. Le choix du sport s’est porté 

sur le curling. Oui, vous avez bien lu. . . le curling ! 

En effet, ce sport peut se pratiquer en fauteuil roulant. Le curling club Lausanne 

Olympique a d’ailleurs une section « Fauteuil roulant ». 

En collaboration avec la Ville de Lausanne, notre club souhaiterait pouvoir toucher, 

notamment, les jeunes personnes à mobilité réduite et leur faire découvrir notre sport.  

Nous souhaitons ainsi initier les mercredis après-midi 9 octobre et 6 novembre 2019, 

deux équipes de 5 joueurs mixtes piétons et en fauteuil roulant. Cette initiation aura lieu 

dans notre halle de curling à Ouchy (ch. des Pêcheurs 7). Puis durant les Jeux olympiques, 

une piste de curling sera installée à la place du Flon et nous y organiserons un match entre 

ces deux équipes le vendredi 10 janvier 2020 dans l’après-midi. Ce sera une occasion 

unique pour les participants de s’affronter devant un public au centre-ville de Lausanne.  

Par ce courrier, nous sollicitons votre aide afin de diffuser ce message auprès des jeunes 

filles et garçons à mobilité réduite qui pourraient être intéressés à participer à cette initiation. 

En cas d’intérêt ou de questions, ils peuvent contacter Béatrice Meier – 079 289 92 86 ou 

Bertrand Dousse - 079 405 48 65. 

Pour information, nous organisons aussi notre traditionnel tournoi international de curling en 

fauteuil, pour lequel 10 équipes sont attendues du 9 au 12 janvier à la halle de curling 

d’Ouchy. Toutes personnes intéressées à venir encourager les joueurs sont les bienvenues. 

L’entrée est libre et une buvette est à disposition.  

Nous vous remercions d’avance de votre aide à la diffusion de notre message à l’attention 

des personnes concernées. 

Nous sommes bien entendu à disposition pour toute question ou précision. 

Avec nos salutations les meilleures. 

 
 
 
Béatrice Meier 
Présidente 
 
 
Annexe : un flyer 


