
 

 

 
Lausanne, le 23 mars 2022 

I N V I T A T I O N 
 
Madame, Monsieur, 
 
En 2025, Lausanne sera hôte pour la 5e fois de la Fête Fédérale de Gymnastique (FFG). Un événement 
national incontournable qui réunit les foules depuis 1832. À l’aube de ce grand rassemblement gymnique et 
dix ans après la 14e World Gymnaestrada (WG) qui avait fait vibrer la capitale vaudoise et toute une région,  
 
Le comité d’organisation de la FFG Lausanne 2025 et Swiss Sport Managers s’associent pour organiser, avec 
le soutient du Service des sports de la Ville de Lausanne, une conférence inédite intitulée « Lausanne et la 
Gymnastique ». 
 
A cette occasion, plusieurs personnalités du monde gymnique et sportif échangeront et partageront leur 
regard sur l’incroyable relation qui unit Lausanne à la gymnastique. En effet, en plus d’être le siège autant 
de la Fédération Internationale que de l’Union Européenne de gymnastique, la Capitale olympique a vu 
défiler sur son sol un Championnat du Monde (1997), deux Championnats d’Europe (1990, 2008), la 
18e Fête Romande (2018) et quatre Fêtes Fédérales (1855, 1880, 1909, 1951) avec la 5e prévue en 2025. 
 

Conférence « Lausanne et la Gymnastique » 
Le mercredi 6 avril 2022 à 18h30 

Vaudoise Aréna 
www.lausanne2025.ch/conference 

Inscriptions gratuites – nombre de places limité 
 

Programme : 18h00  Ouverture des portes 
  18h30   Accueil et conférence introductive 
  18h55   Table ronde 
  20h00   Verrée 
 

Conférence introductive : Grégory Quin, Historien 
 
Intervenant∙e∙s : Cédric Bovey, Président du CO de la FFG 2025 

  Émilie Moeschler, Municipale de Lausanne en 
charge des sports et de la cohésion sociale 

  Patrice Schaub, Secrétaire général de la WG-2011 
  Béatrice Wertli, Directrice de la FSG 
 

Modération :  Pascale Blattner, journaliste RTS 
 
Au plaisir de vous accueillir et d’échanger lors de cette rencontre, nous vous 

prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
  Gaël Lasserre Philippe Rupp 
  Directeur général Président 
  Fête fédérale de gymnastique Swiss Sport Managers 
  Lausanne 2025 


