
 

 

 

 
 
 
 

 
Sport vaudois 
DES OLYMPIENS VAUDOIS LÈVENT 1 MILLION POUR FAIRE BOUGER 
LES LIGNES DU SPORT D’ÉLITE DANS LEUR CANTON 
 
Née à la suite des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020, l’association VAUD 
GÉNÉRATIONS CHAMPIONS projette de soutenir 57 athlètes du canton et de de 
contribuer au rayonnement du sport pour inspirer toutes les Vaudoises et tous les 
Vaudois. 
 
Lausanne (Suisse) – En héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Lausanne 2020, 
cinq Olympiens vaudois, Sergei Aschwanden (judo), Bertrand Cardis (voile), Jonathan 
Massacand (natation), Corinne Simasotchi (athlétisme) et Léa Sprunger (athlétisme), fondent 
l’association VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS. Son but ? Amener un meilleur soutien aux 
athlètes d’élite tout en inspirant petits et grands au travers des valeurs du sport. 
 
Manque de soutien 
 
Jusqu’à présent, le sport d’élite dans le canton souffrait d’un manque crucial de soutien, aussi 
bien financier que moral, si bien que les athlètes étaient, la plupart du temps, contraints de se 
débrouiller seul(e)s pour gérer tous les aspects de leur carrière. 
 
Porté par la véritable ferveur et l’élan de sympathie créés par les JOJ de Lausanne 2020, un 
groupe d’Olympiens s’est uni pour enfin oser faire bouger les lignes du sport dans leur canton. 
A l’origine du projet aux côtés de Sergei Aschwanden, Virginie Faivre (ski freestyle), présidente 
de Lausanne 2020, et Anne-Sophie Thilo (voile), toutes deux également olympiennes, 
endossent respectivement le rôle de membre du comité stratégique et de directrice 
opérationnelle de projet.
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Soutenir, valoriser, inspirer et rassembler 
 
VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS s’articule autour de quatre axes principaux : 
 

- Soutenir financièrement et moralement les sportives et sportifs d’élite vaudois(es) en 
offrant des remboursements de frais entre CHF 5000.- et 10'000.-, en partageant des 
conseils de carrière y compris lors de la transition, en donnant l’accès à un réseau 
d’experts et en proposant un programme de mentoring avec des Olympien(ne)s. 

 
- Valoriser les champions et championnes vaudois(es) au travers de campagnes de 

communication. Un soutien indirect mais précieux pour des athlètes qui souffrent d’un 
manque de visibilité. L’objectif est de faire connaître ces ambassadeurs(rices) à la 
population du canton ainsi que de la sensibiliser au sport d’élite et à ses valeurs. 

 
- Inspirer les élèves au travers du programme « 1 classe – 1 champion(ne) ». Les athlètes 

soutenu(e)s parraineront une classe vaudoise pendant une année. Grâce au soutien 
des directions générales de l’enseignement obligatoire et post-obligatoire, les élèves 
pourront par exemple assister à une compétition en Suisse ou participer à une initiation 
sportive. L’objectif est de transmettre des messages forts de dépassement de soi, de 
partage, d’amitié et de détermination. 

 
- Rassembler les Olympien(ne)s et Paralympien(ne)s vaudois(es) lors de la « OLY/PLY 

Night ». Cette initiative a pour buts de réunir, de créer un réseau et de continuer à 
reconnaître ce que ces athlètes ont apporté au sport et à la collectivité vaudoise et faire 
que la flamme continue de briller. 

 
« Notre souhait est de pouvoir guider et soutenir les athlètes à gérer leur carrière sainement et 
sereinement pour qu’ils deviennent à leur tour des rôles modèles et des exemples pour les 
Vaudoises et Vaudois » résume le Président de VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS, Sergei 
Aschwanden.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires engagés 
 
Actuellement, 57 athlètes peuvent prétendre au soutien de l’association grâce à l’engagement 
solidaire de partenaires publics, privés et institutionnels. 
 
Le canton de Vaud ainsi que la Fondations « Fonds du Sport Vaudois » s’engagent aux côtés 
de partenaires privés : la BCV, Migros Vaud, Retraites Populaires et la Vaudoise Assurance. 
 
« En tant qu’entreprise citoyenne et responsable, nous nous engageons à soutenir et 
promouvoir la relève dans nos domaines d'activité, mais également dans le sport. Ce projet 
nous a séduit car, volontaire et innovant, il vient palier un manque dans le soutien aux athlètes 
de notre Canton » explique Philippe Doffey, Directeur général de Retraites Populaires. 
 
VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS peut également compter sur le soutien précieux du CIO 
pour ce projet qui s’inscrit en héritage des JOJ.  
 
Une discussion a été initiée avec l’Université de Lausanne, afin de mettre en place un dispositif 
d’évaluation annuel du soutien amené aux athlètes vaudois sélectionné(e)s. 
  
« C'est un magnifique projet qui va créer de l'engouement autour du sport et des sportifs 
vaudois. Ce précieux soutien va nous permettre de nous concentrer sur notre performance et 
ainsi contribuer à atteindre nos objectifs respectifs » explique Loïc Gasch, vice-champion du 
monde indoor de saut en hauteur. 
 
De Lausanne 2020, l’association retient que le sport rassemble et inspire la population : il est 
donc possible de raviver la flamme du sport d’élite pour favoriser les victoires d’aujourd’hui et 
préparer celles de demain, en compétition comme dans la vie… 
 
À suivre : 
Lancement du site vaudgenerationschampions.ch dès aujourd’hui. 
Mise en place des soutiens aux athlètes dès l’été 2022. 
Rendez-vous annuel à la « OLY/PLY Night » en septembre prochain. 


