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Les Fédérations sportives internationales à Lausanne
C’est incontestablement du fait de la présence à Lausanne du C.I.O. que de
nombreuses fédérations sportives, souhaitant bénéficier de la proximité de l’organisme
faîtier de l’olympisme mondial, se sont implantées dans notre région. Si Lausanne est
le siège du C.I.O. depuis 1915, il aura fallu attendre les dernières décennies pour voir
plusieurs fédérations internationales se décider à le rejoindre à Lausanne.
A ce jour, les fédérations suivantes se sont implantées dans la capitale olympique,
titre reçu par Lausanne en 1994 :
 Fédération Internationale de Luttes Associées
(1965)
 Fédération Internationale de Volleyball
(1985)
 Fédération Internationale de Natation Amateur
(1986)
 Union Européenne de Gymnastique
(1988)
 Fédération Equestre Internationale
(1991)
 Union Cycliste Internationale
(1992)
 Fédération Internationale de Baseball
(1994)
 Fédération Internationale des Echecs
(1995)
 Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (1995)
 Fédération Internationale de Tir à l’Arc
(1997)
 Fédération Internationale d’Escrime
(1997)
 Union Internationale de Patinage
(1997)
 Fédération Internationale de Tennis de Table
(1998)
 Fédération Aéronautique Internationale
(1998),
sans oublier l'Association Européenne de Golf, installée sur la commune d'Epalinges
depuis 1986.
Lausanne bénéficie aussi de la présence du Musée olympique, ouvert à Ouchy par le
C.I.O. en 1993. Pour souligner l’importance du sport dans notre région, Lausanne
organise régulièrement des manifestations sportives de niveau international :
championnats du monde de curling, de gymnastique, de patinage, d’échecs ou de
triathlon, championnats d’Europe de patinage artistique ou encore finale de la coupe
d’Europe de basket, par exemple.
Les fédérations sportives internationales sont attirées à Lausanne par la présence du
C.I.O., principal facteur de leur localisation. Par ailleurs, notre région leur offre des
avantages importants, notamment un niveau de services élevé (conseils financiers,
gestion, informatique, communication, etc.), une infrastructure hôtelière adaptée aux
besoins des fédérations, des équipements et des services efficaces en matière de
congrès s’adressant à quelque dizaines ou quelque milliers de participants (salles du
C.I.O., WTC, Palais de Beaulieu). Elles y trouvent aussi des moyens de
communication aisés avec le reste du monde ainsi qu’un cadre de vie agréable.

Afin d’encourager ces implantations, la Ville de Lausanne consent un soutien direct
aux fédérations internationales intéressées à une implantation lausannoise, sous la
forme d’une prise en charge du loyer des locaux choisis par la fédération s’implantant
à Lausanne pour une durée d’une année.
Elle envisage la réalisation d’une "Maison des fédérations sportives internationales"
qui permettrait d’accueillir les fédérations intéressées, de partager des infrastructures
et services communs et de renforcer encore l’attractivité de Lausanne dans ce
domaine.
Les retombées économiques pour notre région sont importantes, sans avoir été
chiffrées avec précision à ce jour. Nous devrions, au cours des prochains mois,
bénéficier d’informations complémentaires sur ce point. On peut cependant affirmer
sans risque d’erreur que nous bénéficions de la présence des fédérations sportives
internationales notamment sur les plans suivants :
 des emplois en nombre non négligeable – plusieurs centaines en comptant ceux
du C.I.O. et de son musée
 de nombreuses nuitées hôtelières
 des congrès et séminaires attirant chaque année de très nombreux participants,
avec ce que cela implique de consommation locale, avec ses effets directs et
induits pour nos entreprises
 l’utilisation et la rentabilisation de notre infrastructure de congrès et d’exposition,
notamment à Beaulieu
 des attractions touristiques, en particulier le Musée olympique, qui a attiré plus d’un
million de visiteurs depuis son ouverture.
Cette présence de fédérations sportives internationales a ainsi des effets
considérables sur l’image de la région lausannoise, des conséquences positives qui
contribuent à renforcer notre attractivité, qu’elle soit touristique ou économique.
Il était important pour la COREL de rappeler brièvement l’importance de cette
présence dans notre région et de souligner ses effets largement positifs pour notre
développement. Le mouvement sportif international figure ainsi parmi nos axes de
développement économique prioritaires. Si les dossiers sportifs sont en priorité pilotés
par la Ville de Lausanne, pour des raisons de cohérence et d’efficacité, il va de soi que
les services de la promotion économique régionale viennent en appui à ce
développement, selon les besoins exprimés par la Ville de Lausanne. Nous pourrons
ainsi contribuer à renforcer encore ce pilier de notre économie qu’est le mouvement
sportif international.
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