
 

 

/ VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS est une association créée par des Olympiens au service 
des jeunes athlètes prometteurs et prometteuses et qui est reconnue par le DFJC et le SEPS. 
 
Le projet est né, a muri, évolué dans la tête de trois anciens sportifs d’élite vaudois :  

- Sergei Aschwanden : médaillé olympique de judo lors des JO de Pékin 2008. 
- Virginie Faivre : présidente des JOJ Lausanne 2020, diplômée olympique, plusieurs fois 

championne du monde de ski freestyle. 
- Anne-Sophie Thilo : sélectionnée olympique en voile et vice-championne d’Europe. 

 
Et ce, suite à un double constat :  

- Un fabuleux engouement des Vaudois pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse et le 
sport. 

- Un soutien faible auprès des sportifs et sportives d’élite vaudois de la part des autorités 
et des fédérations. 

 
Les objectifs de cette association sont :  

- De soutenir les athlètes d’élite avec un meilleur apport financier et un conseil de 
carrière. 

- D’engager la population vaudoise au travers de campagnes de communication et 
d’engagement. 

- D’inspirer les écoliers, gymnasiens et apprentis en leur proposant des activités avec les 
athlètes avec le programme « 1 classe – 1 champion(ne) » 

- De rassembler les Olympiens vaudois lors d’événements et autour d’un programme de 
mentoring. 

/ POURQUOI SUIS-JE CONCERNÉ(E) ? 
 
Si vous recevez cette information, c’est que vous êtes enseignant(e), doyen(ne) ou 
directeur(rice) et donc que vous pouvez faire partie du programme « 1 classe – 1 champion(ne) ». 
Au travers de ce programme, nous souhaitons inspirer et motiver les élèves et apprentis 
vaudois de 5 à 18 ans à pratiquer un ou des sports de façon régulière, à vivre avec les valeurs 
du sport et à croire en leurs rêves. 



 

 

 

 

 

 

 

/ EN QUOI ÇA CONSISTE ? 
 
Pendant une année scolaire, VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS créera des binômes entre 
les 57 athlètes soutenus et les classes (ou groupes de classes) intéressées à participer au 
programme. 
 
Les activités suivantes sont possibles : 
 

- Rencontre à l’école – conférence sur le parcours de l’athlète et les valeurs olympiques 
! obligatoire 

- Suivi de la saison de l’athlète (résultats, voyages, compétitions, etc) ! obligatoire 
- Suivi de l’athlète par la classe lors d’une compétition suisse ! optionnel 
- Initiation sportive faite par l’athlète pour la classe ! optionnel 
- Séance d’échanges par visio-conférence, sous forme de questions / réponses ! 

optionnel 
- Intervention dans un cours précis (OC sport, sciences, sport, etc) afin d’apporter un 

éclairage concret à une théorie vue en cours. 
- Intervention durant les joutes (conférence, remise des médailles, etc) 
- Initiation sportive 
- Intervention dans les classes sport-études 
- Participation à une activité durant la semaine spéciale / découverte 

 
Le contenu des conférences sera adapté en fonction de l’âge des élèves. 
Les dates d’intervention dépendent des disponibilités des athlètes. 

/ COMMENT PARTICIPER ? 
 
Il suffit de s’inscrire au moyen du formulaire en ligne (le traitement des demandes prendra 
quelques jours). 

/ QUI PAIE QUOI ? 
 
L’association VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS détient, grâce à la DGEO et DGEP, un 
budget pour chaque classe qui souhaite se déplacer pour suivre l’athlète lors d’une 
compétition suisse. 



 

 

 

 

 

 

 

/ QUEL EST LE DÉLAI ? 
 
Le délai pour l’inscription est fixé au 1er octobre 2022. Nous nous baserons sur le principe du 
premier inscrit – premier servi. Le nombre de places est limité. 

/ QUI EST LA PERSONNE DE CONTACT ? 
 
Pour toute question, prière de nous contacter à info@vaudgenerationschampions.ch 
 
 


