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Aux responsables du sport scolaire facultatif 

 
Du 10 au 22 janvier 2020, Lausanne accueillera la 3

e
 édition des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse d’hiver. Lausanne, déjà Capitale Olympique, devient Ville Olympique en 

accueillant le deuxième plus grand événement multisport hivernal après les Jeux 

Olympiques d’hiver et va offrir à de jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans une expérience 

olympique inoubliable. La culture, les performances et l’éducation se rencontrent pour 

former un réel festival du sport. 

Le Service de l’éducation physique et du sport souhaite, par le biais du sport scolaire 

facultatif (SSF) durant les hivers 2018 – 2019 et 2019 – 2020, permettre aux élèves 

vaudois de découvrir certains sports qui seront pratiqués dans le cadre de cette 

prestigieuse manifestation. Nous avons la chance d’avoir cet événement chez nous et 

nous voulons que tout le monde puisse en profiter. 

Voici la liste des sports qui sont ou qui pourraient être pratiqués dans le cadre du SSF : 

- ski de fond 

- biathlon 

- combiné nordique 

- ski alpin 

- ski acrobatique 

- ski alpinisme 

- snowboard 

- curling 

- patinage artistique 

- hockey sur glace 

- short track 

En tant que responsable du SSF dans votre établissement/commune, nous comptons sur 

vous pour trouver des moniteurs ou des enseignants motivés à mettre sur pied ces 

activités afin d’enrichir votre programme annuel de l’année scolaire 2018 – 2019. 

Afin de de récompenser les élèves ayant participé aux séances SSF des sports précités, un 

diplôme personnalisable est téléchargeable à l’adresse : 

http://ressources-eps-vd.ch/joj2020-diplome-sport-scolaire-facultatif/ 
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En espérant que la tenue des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver  

(lausanne2020.com) sur le sol vaudois vous motive à mettre sur pied un programme 

teinté de l’esprit olympique, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures 

salutations. 

Renseignements :  Service de l’éducation physique et du sport 

Christophe Botfield 

 Chemin de Maillefer 35 

 1014 Lausanne 

 Tél. : 021 316 39 40 

 Mail : christophe.botfield@vd.ch 

 

Lausanne, le 26 avril 2018 

   


