2026. LES JEUX SWISS MADE

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Candidature de Suisse occidentale « 2026. Les Jeux Swiss Made »
reçoit le soutien des Conseils d’Etat des Cantons du Valais et de Vaud
SION ET LAUSANNE, LE 23 NOVEMBRE 2016 – La Candidature « 2026. Les Jeux Swiss Made » qui
profile la Suisse occidentale pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver
2026 a reçu les soutiens formels des Cantons du Valais et de Vaud ainsi que de la Ville de Sion dans
sa démarche pour devenir l’unique candidature suisse au niveau international.
Le processus de sélection mis en place par Swiss Olympic pour désigner une candidature suisse
unique pour accueillir les Jeux d’hiver de 2026 impose aux candidats d’une part d’obtenir un soutien
clair des collectivités publiques concernées et d’autre part de contribuer à hauteur de 8 millions de
francs au budget global de 24 millions de francs destiné à la promotion de la candidature au plan
international. Le budget en question est donc assumé à parité par la Confédération, Swiss Olympic et
la région candidate.
Dans ce contexte, le soutien affirmé des Exécutifs des Cantons du Valais et de Vaud donne un élan
clair à la candidature.
Le Conseil d’Etat valaisan a confirmé son soutien à la Candidature et a accordé une contribution de 4
millions de francs pour la phase de candidature internationale liée à la désignation de la Ville de Sion
en qualité de Ville Hôte. Il a en outre conditionné son engagement à : « Un soutien clair de la
Confédération et des autres cantons concernés par le projet, ainsi qu’une intégration des acteurs de
l’économie valaisanne de manière à garantir une mise en valeur du Valais dans son ensemble. »
Le Conseil d’Etat vaudois a également décidé de contribuer de manière significative à la poursuite du
projet auquel il s’est rallié au vu de sa « dimension internationale et de la volonté de profiter des
infrastructures existantes ». Il a accordé une contribution de 1 million de francs à la phase de
candidature internationale. Ce soutien est conditionné au déroulement d’épreuves sportives sur sol
vaudois afin d’assurer un rôle et des retombées importantes pour le Canton de Vaud.
Pour répondre aux exigences de Swiss Olympic et après des concertations appropriées, la Ville de
Sion a été choisie en qualité de Ville Hôte. En assumant ce rôle, Sion contribue également à hauteur
de CHF 1 million de francs au budget de la candidature internationale. La ville a exprimé le souhait
que le projet soit porté par la région de Suisse occidentale dans son ensemble.
Montreux, qui avait également exprimé son intérêt pour le titre de Ville Hôte, occupera un rôle
important dans le périmètre de la candidature et pourrait accueillir la Famille Olympique.
Les options concernant les sites des épreuves sportives qui s’inscrivent dans les différents cantons de
Suisse occidentale seront dévoilées le 16 décembre 2016 au lendemain de la remise du dossier à
Swiss Olympic et confirmées au printemps 2017 avec Swiss Olympic et la Confédération au cas où la
Candidature de Suisse occidentale est retenue.
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Jean‐Philippe Rochat, président du Comité de Candidature, déclare : « Les soutiens institutionnels
que nous attendions sont essentiels et lancent véritablement notre Candidature au plan national.
Nous continuons à travailler pour rallier d’autres cantons de Suisse occidentale tels que Fribourg et
Berne avant le 15 décembre. Le périmètre de notre Candidature situé au cœur des Alpes est un
élément fort du projet. La nouvelle configuration nous permet d’envisager avec confiance les
prochaines phases de notre projet. »
Le Comité de Candidature et ses Groupes de travail finalisent maintenant le dossier qui devra être
déposé le 15 décembre prochain auprès de Swiss Olympic.
Le choix de la candidature au plan national sera entériné en avril 2017 par le Parlement suisse du
Sport, organe suprême de Swiss Olympic.
* * *
« 2026. Les Jeux Swiss Made » est issu de la fusion du projet valaisan lancé par Christian Constantin
et du projet vaudois initié par la Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie.
Ce projet s’est donné pour mission de rendre la Suisse fière en relevant le défi d’organiser en 2026 des
Jeux rafraîchissants, incitant à la pratique du sport pour tous, exploitant le savoir‐faire helvétique
pour créer un moment magique et un héritage durable, qui permettront de revaloriser l’expérience
des sports d’hiver. »

CONTACTS
Canton du Valais : Jean‐Michel Cina, conseiller d’Etat, +41 27 606 23 00
Canton de Vaud : Philippe Leuba, conseiller d’Etat, chef du DECS, M : + 41 79 206 79 69
(en cas de non‐réponse, M. Leuba étant actuellement en déplacement en Chine : Pierre‐Yves
Maillard, Président du Conseil d’Etat vaudois, 021 316 50 01)
Ville de Sion : Marcel Maurer, Président, +41 27 324 11 02
Comité de Candidature : Jean‐Philippe Rochat, président – M : +41 79 210 84 23

