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Les Jeux Olympiques de la Jeunesse, comme leur nom
l’indique, sont avant tout des Jeux Olympiques. Ils
constituent un événement sportif international de haut
niveau dans lequel de jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans
s’affrontent pour des médailles. Mais le concept de ces
JOJ, tel que développé par ses fondateurs, va bien au-
delà de la compétition sportive. Ils constituent
également un événement avec des composantes
éducatives et culturelles. Ce sont à la fois pour les
athlètes et leur entourage, qui nous rendront visite en
2020, mais aussi, et surtout, pour les jeunes de notre
région.

IAN LOGAN

CEO LAUSANNE 2020





160
ATHLÈTES
15 À 18 ANS

>50
NATIONS

SKI ALPIN
5 DISCIPLINES
9 ÉPREUVES

10-15
JANVIER

2020

>300
BÉNÉVOLES

ÉGALITÉ
DES GENRES
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Timing

Vendredi
10 janvier

Samedi
11 janvier

Dimanche
12 janvier

Lundi
13 janvier

Mardi
14 janvier

Mercredi
15 janvier

Super-G
Femmes

Super-G
Hommes

Slalom (Combiné)
Femmes

Slalom (Combiné)
Hommes

Slalom géant
Femmes

Slalom géant
Hommes

Slalom
Femmes

Slalom
Hommes

Team Event
Mixte

Fête de la Glisse
Grand public

Fête de la Glisse
Ecoles

Jeudi
9 janvier

Entrainement

Cérémonie 
d’ouverture

Concerts & animations

Podiums et remises des fleurs

Fête de la 
Glisse
Ecoles



Préparations sportifs

• Préparation des pistes
• Montage / démontage des filets
• Sécurité

• Gestion des bénévoles ‘sports’
• Lissage / contrôle des portes / départ, arrivée

• Infrastructure
• Chronométrage
• TV / broadcast
• Santé / sécurité
• Administration du Field of Play



«Venez vivre l’expérience 
olympique aux Diablerets, 
vous serez envoutés par le 
concentré de passion, de 

performances et 
d’authenticité de ce vrai 

village de montagne prêt à tout 
pour faire rêver et écrire une 

nouvelle page d’histoire
olympique»

Fête de la Gl isse
2020





Donner l’opportunité à 
tous d’avoir une initiation 
à toutes sortes de sports 
de glisse et un avant-goût 
des Jeux Olympiques
o Démonstrations 

o Initiations

o Mini-compétitions

o Participer aux ski tests



Une animation pendant les JOJ aux Diablerets

« Les Diablerets semble être le site le plus approprié, 
prêt à accueillir ce type d’activité »

Réunir tout ceux qui 
travail dans le monde de 
l'handicap pour qu'on 
puisse répondre présent 
aux JOJ
o Démonstrations 

o Initiations

o Mini-compétitions

o Participer aux ski tests



Donner une expérience 
authentique alpin via les métiers, 
les traditions et l’accueil d’un 
village de montagne
o Conduite sur neige
o Ateliers sur des métiers de 

montagne
o Fabrication de luge
o Préparation et entretien du matériel 

de glisse
o Menuiserie
o Damage et entretien des pistes

o Restauration locale
o Fondue
o Raclette ski in / ski out

o Musique



Accueillir et créer des rencontres 
inoubliables entre les spectateurs 
et les athlètes de haut niveau avec 
plusieurs idées.
o Skier à côté des pros

o Cortège et remises des 
dossards

o Rencontres privilégiées avec 
les ambassadeurs JOJ et des 
athlètes renommés

o Rencontres avec la mascotte 
JOJ2020



Transport et logistique
Train ASD
• Un nouveau look
• Des capacités supplémentaires 

pour transporter athlètes et 
spectateurs (y inclus les écoles)

Diablobus
• Navette entre les parkings
• Navette plus tard après 

concerts

Parking et circulation
• 1990 places de parking
• Chemins piétonnes
• Circulation sens unique comme 

pour Camp de la Jeunesse



Les Diablerets: bien fréquenté et bien suivi

~10,000
VISITEURS
UNIQUES

~11,000
REMONTÉES

JOURNALIERS

~4,000
VISITEURS
PAR JOUR

> 2,000 FOLLOWERS

> 300k PERSONNES
TOUCHÉES171 ARTICLES, 24 PAYS, 56 MEDIAS, 9 LANGUES



Nouveau site web L2020 ‘En Jeux’

Pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, Les Diablerets sera l’hôte 
des compétitions de ski alpin.

A travers Les Diablerets en Jeux !, 
petits et grands pourront découvrir 
des initiations à de nombreux 
sports de glisse comme le saut à 
ski, le ski de fond, le biathlon, le 
hockey, le curling et le patinage. 
Concerts et animations rythmeront 
en outre les compétitions, à 
quelques centaines de mètres 
seulement de la ligne d’arrivée.

LES
DIABLERETS

Les 
activités 
sur site



Suivez et partager notre site web et nos réseaux sociaux

www.diablerets2020.ch
• >10,000 visiteurs uniques
• Liste des activités
• Inscriptions aux évènements
• Infos pratiques

@diablerets2020
• News
• La vie aux Diablerets
• Les expériences des autres
• Infos pratiques

@diablerets2020
• News
• Evenements
• Vidéos
• Infos pratiques



Magazine – Les Diablerets en Jeux - Overview

Contenu rédactionnel :
• Agendas et infos sur tous les courses, 

activités et animations pendant les JOJ 
aux Diablerets

• Fête de la Glisse, concerts, animations village

• Infos sur les JOJ et Lausanne 2020
• Aperçu des Diablerets, un village 

authentique alpin
• Son histoire, patrimoine et traditions
• LE lieu d'apprentissage, de développement et de 

performance dans les sports d'hiver
• Les produits et boissons du terroir
• Les métiers traditionnelle

Tirage 5’000 exemplaires 
Nombre de pages 24 – 32 pages
Format 21,5 × 29,7 cm
Couleurs d’impression Quadrichromie
Papier Satiné blanc, 90 g/m²



Signalétique aux Diablerets

• Aider les gens a naviguer le 
village et les pistes

• DÉPART / START
• ARRIVÉE / FINISH
• GARE / STATION
• TÉLÉCABINE / GONDOLA
• LES DIABLERETS
• FÊTE DE LA GLISSE
• ATHLETES
• PUBLIQUE / PUBLIC

• A réutiliser pendant tous les 
événements



Signalétique aux Diablerets

• Banderoles standards à utiliser pour habiller les routes, trottoirs, 
parkings etc.



Les opportunités pour les habitants aux Diablerets

• Hébergement – plateforme Lausanne2020
• Chambres pour bénévoles
• Location des chalets / chambre d’hôtes

• Bénévolat
• Les JOJ (sport, sécurité, administration, support)
• Fête de la Glisse

• Habillage du village
• Embellir vos maisons et appartements

• Interventions athlètes et ambassadeurs



Kit pour les commerçants / habitants aux Diablerets

Banderole
Taille : 3m de long
Design :
• 1 fanion : Logo JOJ
• 1 fanion : Slogan 

Diablerets 
• 1 fanion : Dates

Merchandising 
Lausanne2020
• Devenir revendeur
• Profiter de remises

Sticker vitrine
Taille : A4 / A5
Texte :
• Logo JOJ
• Slogan Diablerets
• Dates
• diablerets2020

Oriflamme et 
présentoir
60-80 CHF

Fanion
• Usage partout



Les opportunités pour les jeunes aux Diablerets

• Initiations aux sports de glisse
• Bénévolat

• Lissage
• Accueil et cadrage des athlètes
• Activation et interaction médias

• Journées d’écoles
• 10, 13-15 janvier

• Interventions athlètes et ambassadeurs



Les opportunités pour les commerçants aux Diablerets

• Habillage du village
• Les Diablerets en Jeux

• Animations pendant Fête de la Glisse
• Métiers et activités de la montagne
• Tests de matériel

• Restauration
• Zone spectateurs
• Athlètes et bénévoles

• Partenariats et promotions en zone spectateurs et en village



© 2016 / Comité International Olympique (CIO) / RUTAR,Ubald

#DIABLERETS2020



@DIABLERETS2020 @LAUSANNE2020

WWW.DIABLERETS2020.CH WWW.LAUSANNE2020.SPORT
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