Lausanne, capitale olympique
Yannick Surzur

Lausanne est une ville suisse située sur la rive nord du lac Léman. Elle est la capitale et
ville principale du canton de Vaud. Elle constitue la quatrième ville du pays en termes
de population après Zurich, Genève et Bâle. Lausanne se distingue par le grand nombre
d'institutions internationales liées au sport qu'elle accueille, dont le Comité International
Olympique (CIO).

Le CIO est une organisation créée en 1894 par Pierre de
Coubertin. Son siège est à Paris. Mais en 1915, Pierre de
Coubertin décide d’éloigner le CIO des hostilités de la
Première Guerre mondiale et l’installe à Lausanne au
Casino de Montbenon, le 10 avril 1915. Il ne quittera plus
cette ville.

Lausanne a déjà eu les honneurs d’accueillir le CIO lors
de sa 15e session, du 4 au 11 mai 1913, qui s’était tenue
au Palais de Rumine. Depuis, neuf autres sessions se sont
tenues à Lausanne.
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En 1922, le CIO déménage et s’installe à la Villa Mon Repos
jusqu’en 1968. Entre temps, Pierre de Coubertin décède
le 2 septembre 1937, à l’âge de 74 ans, alors qu’il est fait
citoyen d’honneur de Lausanne. Son corps est inhumé au
cimetière du Bois de Vaux, dans cette même ville.
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En 1944, en plein conflit de la Seconde Guerre mondiale,
un Jubilé Olympique est organisé à Lausanne du 17 juin au
3 juillet 1944. Ce Jubilé Olympique est l’occasion de fêter
le 50e anniversaire de la rénovation des Jeux Olympiques,
mais également de compenser d’une certaine manière l’annulation des Jeux Olympiques d’été qui devaient se tenir
à Londres. Les commémorations se répartissent sur trois
week-ends alternant les cérémonies commémoratives et
officielles, le sport et l’art. De nombreux Championnats
Nationaux Suisses se déroulèrent sur ces week-ends. Pour
cette occasion cartes postales, timbres et oblitérations
commémoratifs furent émis par la Poste Suisse.

Juan Antonio Samaranch est élu Président
du CIO en 1980, et fait
de la création d’un musée olympique un but
prioritaire. Le 23 juin
1982 voit l’ouverture du
premier Musée Olympique, rue Ruchennet à
Lausanne, consacré à l'histoire des Jeux olympiques. Il y
restera jusqu‘en 1992.
Le 60e anniversaire de la
rénovation des Jeux Olympiques est célébré les 22 et
23 mai 1954. À cette occasion, le stade Olympique de
la Pontaise est inauguré. Il
accueillera en juin de la même année, des matchs de la
Coupe du Monde organisée par la Suisse.

Le déménagement en 1968 emmène le siège du CIO au
Château de Vidy, sur les bords du lac Léman. Lieu où il
siège toujours actuellement.

Le 23 juin 1993 est inauguré un
Musée Olympique moderne, situé
sur les hauteurs du quai d'Ouchy
au bord du lac Léman. Il abrite
des expositions permanentes et
temporaires autour du sport et
du mouvement olympique. Il est
entouré d'un parc exposant de
nombreuses œuvres d'art ayant
pour thème le sport.
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À cette occasion, un timbre est émis par la poste Suisse.

Le 23 juin de cette même année,
la ville reçoit des mains du CIO
la bannière olympique aux cinq
anneaux.

De nombreuses activités ou expositions culturelles sur le
sport et l’olympisme se sont développées et déroulées à
Lausanne comme la première « Semaine Olympique » en
1982, Olymphilex en 1985, la Foire Mondiale des collectionneurs Olympiques en 1984 et 2014…

De ville Olympique, Lausanne est déclarée en 1994 Capitale
Olympique, décision prise par le CIO lors de son centenaire
à La Sorbonne à Paris.

Lausanne s’est portée plusieurs fois candidate aux Jeux
Olympiques d’été (1936, 1944, 1948, 1952 et 1994) mais
jamais ne les obtient. Finalement, la ville de Lausanne
et le canton de Vaud organiseront les Jeux olympiques de
la jeunesse d'hiver de 2020, qui se dérouleront du 10 au
19 janvier 2020. Lausanne fera office de village olympique
et accueillera les épreuves de sports de glace : hockey
sur glace, curling, patinage artistique, patinage de
vitesse, patinage de vitesse sur piste courte.
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