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Une cérémonie de clôture haute en couleur dans le quartier du Flon à Lausanne a été marquée par des prestations époustouflantes livrée par des jeunes de la région, ainsi que par l’extinction de la flamme olympique et la remise officielle du drapeau au prochain hôte des Jeux
Olympiques de la Jeunesse d’hiver (JOJ).
Ce 22 janvier, le rideau est tombé sur les deux semaines inoubliables de sport et de culture
pour la jeunesse, clôturées par une cérémonie très animée célébrant les athlètes, les volontaires et la jeunesse du canton de Vaud qui ensemble ont fait de Lausanne 2020 un événement réellement spectaculaire.
La cérémonie de clôture s’est tenue fort à propos sur la place des médailles sis dans le
quartier du Flon à Lausanne, place qui aura attiré 2000 spectateurs en moyenne chaque soir
pour célébrer les exploits des jeunes athlètes lors des cérémonies de remise de médailles.
Et comme pour tous les autres aspects de ces JOJ, la jeunesse de la région était au cœur de
l’événement.
La cérémonie s’est ouverte sur l’arrivée en masse des athlètes, avec plus de 900 participants,
et un porte-drapeau de chacun des 76 Comités Nationaux Olympique (CNO) représentés. Une
nouvelle et ultime occasion pour les « Game-Changers » (acteurs du changement) de célébrer
leurs exploits ici dans la Capitale olympique, avant que des dizaines de jeunes artistes aux
talents multiples ne s’emparent de la scène.
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La chorégraphie qui a suivi, regroupait 35 enfants et jeunes handicapés âgés de 5 à 22 ans,
tous originaires du canton de Vaud et se produisant sous la direction de Sport-Up, une fondation suisse implantée à Lausanne qui encourage l’intégration dans le sport. Leur impressionnant spectacle illustrait les valeurs olympiques et soulignait le fait que l’inclusion sociale a été
un principe directeur du comité d’organisation de Lausanne 2020, qui s’est servi du festival «
Lausanne en Jeux ! » comme outil de développement social pour les jeunes tout au long de
ces JOJ.
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Lausanne 2020 n’aurait pas été possible sans le précieux concours des 3 800 volontaires,
collectivement remerciés sur scène avec la remise d’un bouquet par cinq athlètes représentant
chacun des cinq continents, avant que le président du CIO, Thomas Bach, et la présidente
du comité d’organisation de Lausanne 2020, Virgine Faivre, ne prononcent à tour de rôle leur
discours de clôture.

