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Les fédérations sportives en Suisse

Lausanne, capitale olympique

Le siège du Comité International Olympique se trouve à Lausanne depuis 1915. La ville n’a 
jamais accueilli les Jeux, mais le Baron de Coubertin choisit la cité vaudoise pour sa tranquillité, 
alors que la Première Guerre mondiale faisait rage. Après avoir occupé différents bâtiments 
lausannois dont le Casino de Montbenon et la villa Mon Repos de 1922 à 1968, le siège du 
CIO trouve enfin son emplacement définitif  au Château de Vidy, dès 1968. C’est là que le 
président a son bureau.

Le Mouvement olympique est dirigé et administré de Lausanne, où se trouvent les divers 
services liés au Comité international olympique et notamment le Conseil international de l’ar-
bitrage du sport, Solidarité olympique, et le Musée et Centre d’études olympiques.

Jusqu’en 1980, le CIO ne compte que peu de collaborateurs. L’administration 
s’étoffa peu à peu avec la croissance des Jeux et du sport de compétition. Mais la 
vraie transformation se produira avec la hausse importante des droits de télévision 
gérés par l’institution qui aura les moyens de se développer considérablement sous 
l’impulsion de Juan Antonio Samaranch, président du CIO de 1980 à 2001. Il en 
compte aujourd’hui près de 400. Son essor au cours des trente dernières années a 
eu pour conséquence l’agrandissement de son administration et de ses locaux.
En reconnaissance de la longue histoire qui unit le CIO à la capitale vaudoise, Lau-
sanne reçoit le titre de capitale olympique le 23 juin 1994 à l’occasion du 100ème 
anniversaire du CIO.

La présence du CIO à Lausanne produit un effet boule de neige. De nombreuses 
fédérations sportives ont installé leur siège dans la capitale vaudoise ou plus lar-
gement en Suisse. La ville abrite également le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui joue dans l’univers olympique le même 
rôle que la Cour de La Haye dans le concert des nations, le Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (CIAS) et 
également l’Association des fédérations internationales olympiques d’été.

Comme le précise la Ville de Lausanne, ce statut de capitale olympique donne une visibilité considérable à la ville dont le nom 
est ainsi porté dans le monde entier. Le flux permanent de voyages professionnels et touristiques générés par la présence des 
institutions sportives constitue un atout important pour l’économie locale et accentue ce cosmopolitisme qui est la principale 
caractéristique de la cité.

25 fédérations sportives internationales ont établi leur siège et secrétariat administratif  dans le canton de Vaud, profitant ainsi 
de la proximité géographique des institutions olympiques et des possibilités très faciles de contact avec leurs responsables. 
C’est la région du monde qui compte le plus de sièges d’organisations et de fédérations sportives internationales. La Ville de 
Lausanne et le Canton de Vaud mènent depuis plusieurs années une politique publique d’accueil des fédérations et organisa-
tions sportives internationales.

« Une telle concentration d’acteurs majeurs du sport mondial dans notre région génère un impact 
économique, touristique et d’image considérables. Une récente étude évalue les retombées écono-
miques de la présence du CIO, ainsi que des fédérations et organisations sportives internationales 
sur sol vaudois à plus de 200 millions de francs par an. »
La neutralité de la Suisse, sa stabilité politique et sa position centrale au sein de l’Europe en font un 
choix logique pour les fédérations et organisations sportives qui cherchent à installer leur siège. Sans 
oublier l’argument économique qui est décisif  pour attirer les fédérations sportives en Suisse.

http://www.vaudtourisme.ch/fr/page.cfm/Villes_
et_Lacs/Lausanne

Musée Olympique, Lausanne © CIO

« L’olympisme trouvera 
dans l’atmosphère indé-
pendante et fière que l’on 
respire à Lausanne, le 
gage de liberté dont il a 
besoin pour progresser »
Pierre de Coubertin

Source : Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS), 
http://www.lausanne.ch/Tools/GetLinkedDoc.asp?File=12051.pdf&Title=Etude+impact+%E9conomique+des+FIS

Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport est un centre d’excellence en mana-
gement du sport, basé à Lausanne et fondée par le CIO, l’EPFL, l’IMD, les Universités de Lausanne, 
Genève, l’IDHEAP et la HES du Valais, ainsi que la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud.
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www.msi-lausanne.ch

Forte de ce statut de capitale olympique, la Ville de Lausanne a 
décidé de construire une Maison du Sport International. En 2001, 
la société anonyme Maison du Sport International SA a été consti-
tuée à parts égales entre la Ville de Lausanne, le Canton de Vaud 
et le Comité International Olympique. Ce projet a également été 
soutenu par la Confédération. La Maison du Sport International a 
été inaugurée le 23 juin 2006. Une réalisation unique qui regroupe 
sous le même toit plusieurs acteurs de l’administration du sport international, à savoir une vingtaine 
de fédérations et organisations sportives internationales et une dizaine d’entreprises actives dans le 
domaine du sport. Citons notamment la présence de l’Association Internationale de Boxe, la Fédéra-
tion Internationale d’Escrime et les bureaux européens de l’Agence Mondiale Antidopage.

www.chemindusport.ch

Réalisé en 2006 à l’occasion du 50ème anniversaire du Panathlon 
Club de Lausanne, le Chemin du sport est un parcours ouvert 
à toutes et tous pour découvrir Vidy et Lausanne. Ce par-

cours offre en 22 stations symbolisées par les dates des 
Jeux Olympiques, un panorama illustré de différentes 
disciplines sportives dont certaines pratiquées à Vidy.

Chaque année en octobre, le Musée Olympique organise à Lausanne la Semaine Olympique. 
Plus de 40 animations sportives et culturelles sont offertes gratuitement aux jeunes de 9 à 
15 ans lors de cette grande fête du sport. Cet événement permet de mettre en avant les trois 
valeurs fondamentales de l’esprit olympique et à chacun de faire du sport sans discrimination 
aucune.

Les trois valeurs fondamentales :
1) L’excellence ou comment donner le meilleur de soi-même, sur le terrain de jeu 

ou dans la vie, participer et progresser en fonction de ses propres objectifs.
2) L’amitié ou comment, à travers le sport, se comprendre mutuellement malgré 

les différences.
3) Le respect ou comment être fair-play vis-à-vis des autres, connaître ses propres 

limites, prendre soin de sa santé et de l’environnement.

Lausanne, ville olympique c’est aussi...

Le Centre Mondial du Cyclisme
Le Centre Mondial du Cyclisme (CMC) est une infrastructure sportive polyvalente hors 
du commun. Centre de formation cycliste pour l’Union Cycliste Internationale basée à 
Aigle (UCI) en premier lieu, le CMC, qui abrite une piste en bois de 200m, a obtenu de la 
part du Comité International Olympique (CIO) le label de Centre Olympique de Forma-
tion. Des jeunes cyclistes provenant du monde entier au bénéfice d’une bourse d’étude 
délivrée par la Solidarité Olympique y suivent des stages de plus ou moins longue durée 
dans toutes les disciplines olympiques du cyclisme.
Au coeur de la politique de formation et de développement de l'UCI, le CMC accueille 
des jeunes athlètes prometteurs proposés par leur Fédération Nationale ou détectés dans les Centres Continentaux, les Cen-
tres Techniques Nationaux ou par les entraîneurs UCI. Les plus doués d'entre eux suivent au CMC un stage de longue durée 
avec un objectif  : représenter leur pays dans les compétitions les plus prestigieuses (Championnats Continentaux, Coupes du 
Monde et Championnats du Monde UCI, Jeux Olympiques).
Le CMC est en outre reconnu par la Fédération Suisse de Gymnastique comme centre national et régional pour la discipline 
du Trampoline. La Fédération Suisse d’Athlétisme y a installé un centre de performance en créant le Centre d’Athlétisme 
Romand. Enfin, Le CMC sert de centre de perfectionnement et de formation continue pour les entraîneurs et préparateurs 
de sportifs.
www.cmc-aigle.ch
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Fédérations internationales établies dans le canton de Vaud

ACRONYME  NOM     VILLE     SITE WEB
AIBA Association Internationale de Boxe Amateur Lausanne www.aiba.org
BWF Badminton World Federation (bureau régional)  Lausanne www.internationalbadminton.org
EAA European Athletic Association Lausanne www.european-athletics.org
EGA European Golf Association Epalinges www.ega-golf.ch
FAI Fédération Aéronautique Internationale Lausanne www.fai.org
FEI  Fédération Equestre Internationale Lausanne www.fei.org
FIBT Fédération Internationale 
 de Bobsleigh et de Tobogganing Lausanne www.fibt.com
FIDE Fédération Internationale d’Echecs  Lausanne www.fide.com
FIE Fédération Internationale d'Escrime Lausanne www.fie.ch
FIG ( 2008 ) Fédération Internationale de Gymnastique Lausanne www.fig-gymnastics.com
FIH Fédération Internationale de Hockey Lausanne www.worldhockey.org
FILA Fédération Internationale des Luttes Associées Corsier-sur-Vevey www.fila-wrestling.com
FIM Fédération Internationale de Motocyclisme Mies www.fim.ch 
FINA Fédération Internationale de Natation Lausanne www.fina.org
FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron Lausanne www.worldrowing.com
FITA Fédération Internationale de Tir à l’Arc Lausanne www.archery.org
FIVB Fédération Internationale de Volleyball Lausanne www.fivb.org
IBAF International Baseball Federation  Lausanne  wwww.ibaf.org
ICF International Canoe Federation Lausanne www.canoeicf.com
ISU International Skating Union Lausanne  www.isu.org
ITTF International Table Tennis Federation Renens  www.ittf.com
JJIF (2008) Ju Jitsu International Federation Lausanne  www.jjif.org
UCI Union Cycliste Internationale Aigle  www.uci.ch
UEFA Union des Associations Européennes de Football Nyon www.uefa.com
UEG Union Européenne de Gymnastique Lausanne  www.ueg-gymnastics.com
WBF World Bridge Federation Lausanne  www.worldbridge.org
WTF World Taekwondo Federation (bureau régional) Lausanne www.wtf.org

A l’instar du Canton de Vaud, la Suisse offre des exonérations d’impôts aux fédérations sportives internationales. Le Conseil 
fédéral, désireux de voir de nouvelles fédérations s’installer et garder celles qui sont déjà présentes, se rallie à l’initiative vau-
doise et applique des réductions fiscales à l’échelle nationale
Les fédérations internationales sportives permettent de créer des centaines d’emplois et des retombées économiques impor-
tantes, notamment dans le domaine de l’hôtellerie, les donations et subventions faites aux associations sportives locales, mais 
aussi le gain d’image et de notoriété de Lausanne, Vaud et toute la Suisse grâce aux innombrables articles et reportages radios 
et télévisés couvrant l’actualité sportive.

Les fédérations en Suisse
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Fédérations internationales et organisations sportives établies en Suisse

ACRONYME   NOM      VILLE                             SITE WEB
CIES Centre International d'Etude du Sport Neuchâtel  www.cies.ch
ETA European Tennis Association Bâle  www.tenniseurope.org
FIA Fédération Internationale de l'Automobile  Genève  www.fia.com
FIBA Fédération Internationale de Basketball  Genève  www.fiba.com
FIFA  Fédération Internationale de Football Association Zürich  www.fifa.com
FIS Fédération Internationale de Ski Oberhofen  www.fis-ski.com
IHF  International Handball Federation Bâle  www.ihf.info
IIHF International Ice Hockey Federation Zürich  www.iihf.com
IWSF International Water Ski Federation  Unteraegeri  www.iwsf.com
UEC  Union Européenne de Cyclisme Erlenbach  www.uec.ch
UIAA  Union Internationale des
 Associations d’Alpinisme  Berne  www.uiaa.ch
WMF  World Minigolf Federation  Berne  www.minigolfsport.com
CIES  Centre International d'Etude du Sport  Neuchâtel  www.cies.ch
ETA European Tennis Association  Bâle  www.tenniseurope.org
FIA Fédération Internationale de l'Automobile Genève  www.fia.com
FIBA Fédération Internationale de Basketball Genève  www.fiba.com
FIFA Fédération Internationale de Football Association Zürich  www.fifa.com
FIS  Fédération Internationale de Ski  Oberhofen  www.fis-ski.com
IHF International Handball Federation Bâle  www.ihf.info
IWSF International Water Ski Federation  Unteraegeri  www.iwsf.com
UEC  Union Européenne de Cyclisme  Erlenbach  www.uec.ch
UIAA  Union Internationale des
 Associations d’Alpinisme Berne  www.uiaa.ch
WMF World Minigolf Federation  Berne  www.minigolfsport.com

Autres organisations sportives établies dans le canton de Vaud

ACRONYME   NOM      VILLE     SITE WEB
AIORMS Ass. Olympique Internationale pour 
 la Recherche Médico-Sportive Lausanne
AIOWF  Association of the International 
 Olympic Winter Sports Federations Lausanne  www.aiowf.org
AIPS  Association Internationale de la Presse Sportive  Lausanne  www.aipsmedia.com
AISTS  Académie Internationale des Sciences et 
 Techniques du Sport Lausanne  www.aists.org
AMA  Agence Mondiale Anti-dopage - Bureau européen  Lausanne  www.wada-ama.org
ASOIF  Association of Summer Olympic
 International Federations Lausanne  www.asoif.org
CIO  Comité International Olympique Lausanne  www.olympic.org
CIPC  Comité International Pierre de Coubertin Lausanne
FICS  Fédération Internationale de 
 Chiropratique du Sport Lausanne www.fics-online.org
FIMO Fédération Internationale de
 Mémorabilia Olympique Lausanne
FINO  Fédération Internationale 
 de Numismatique Olympique Lausanne
FIPO  Fédération Internationale de 
 Philatélie Olympique Lausanne
ICAS  International Council of Arbitration for Sport  Lausanne
IMGA  International Masters Games Association Lausanne  www.imga.ch
IOTF  International Olympic Truce Foundation Lausanne
TAS  Tribunal Arbitral du Sport Lausanne  www.tas-cas.org
WFSGI  World Federation of
 the Sporting Goods Industry Lausanne www.wsgi.org
 Musée Olympique Lausanne www.olympic.org
 Solidarité Olympique Lausanne www.olympic.org
 SportAccord Lausanne www.sportaccord.com

Source : www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/sport/sport-international
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Une fédération installée en Suisse: la FIFA

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est une association de Droit Suisse fondée en 1904 à Paris, dont 
le siège se situe à Zurich. 208 associations nationales la composent. Son but, énoncé dans les statuts, est d'améliorer constam-
ment le football à travers différentes actions. La FIFA compte quelque 310 employés venant de plus de 35 pays.
Afin de gérer au mieux le football au niveau continental, des confédérations ont vu le jour. Les confédérations ont pouvoir 
de décision quand il s’agit de problèmes internes au continent. Ainsi, la FIFA, qui organise la Coupe du Monde, n’est pas 
décisionnaire pour fixer les calendriers des qualifications ni leur formule.

La première coupe du monde de football

Cette volonté de bâtir une telle épreuve tient aux dégradations des relations entre la FIFA et le CIO 
concernant les conceptions de l’amateurisme. La fédération a accordé aux amateurs le droit de tou-
cher une somme correspondant à un manque à gagner. De son côté, le CIO ne veut pas de « ce type 
d’amateurs » dans le tournoi olympique. En 1928, le congrès de la FIFA entérine la création de la 
coupe du monde de football et la tenue d’une première compétition en 1930. Elle aura lieu tous les 
quatre ans et sera ouverte aux amateurs et aux professionnels des associations nationales membres 
de la FIFA. Treize équipes participent à la première Coupe du Monde de football du 13 au 29 juillet 
1930 en Uruguay. Près de 90’000 spectateurs assistent à la victoire de l’Uruguay sur l’Argentine.
Source : http://www.ballon-football.com/jules-rimet/creation-coupe-du-monde.php

CONCACAF

CONMEBOL

CAF

UEFA
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CONCACAF : Confédération de football d'Amérique du 
Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes

CONMEBOL : Confédération sud-américaine de football
UEFA : Union européenne des associations de football
AFC : Confédération asiatique de football
CAF : Confédération africaine de football
OFC : Confédération du Football d’Océanie

En 2009, le président de la FIFA Joseph Blatter a été élu l'homme le plus 
influent du monde sportif par le magazine Sportbusiness International. Le 
Suisse arrive en tête sur ses concurrents, parmi lesquels David Stern (NBA), 
Bernie Ecclestone (Formule 1) et Jacques Rogge (Président du CIO).

Joseph Blatter œuvre pour la FIFA depuis plus de 30 ans. Après avoir été Di-
recteur technique et Secrétaire général, il occupe depuis 11 ans la Présidence de 
l'autorité suprême du football mondial. 
"Son influence personnelle est naturellement renforcée par le fait qu'il supervise le 

sport mondial par excellence, la Coupe du Monde de la FIFA étant la plus grande manifestation unisport de la planète, 
comme en témoignent les audiences télévisuelles et les partenariats commerciaux gigantesques générés par l'événe-
ment", écrit le magazine Sportbusiness International.
"Depuis son arrivée au plus haut poste de la FIFA, il a présidé à la restructuration du portefeuille de compétitions de la 
FIFA, au développement sans précédent du football féminin en termes de visibilité et de crédibilité, et enfin à l'implanta-
tion de l'organisation internationale dans son nouveau quartier général, un bâtiment somptueux et rutilant à Zurich."
"Sa responsabilité s'exerce sur plusieurs plans, comme par exemple celui du mouvement Football For 
Hope, dont l'objectif est d'utiliser le pouvoir du football pour entraîner un développement social durable 
sur toute la planète. Football for Hope soutient une grande diversité de projets innovants et imaginatifs 
basés sur le football, sur tous les continents."
"Ces programmes portent sur toutes sortes de questions sociales. Ils visent notamment à encourager 
les enfants à rester dans le système éducatif, à fournir motivation et opportunités aux jeunes inactifs de 
longue durée, à promouvoir la paix et la résolution des conflits, à sensibiliser aux questions de santé, en 
particulier par rapport au SIDA en Afrique."
Source : http://fr.fifa.com/aboutfifa/federation/president/news/newsid=1146787.html

www.streetfootballworld.org
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www.join1goal.org

1BUT a un objectif  : s’assurer que 75 millions d’enfants non scolarisés en Afrique et 
dans les pays les plus pauvres puissent avoir accès à des salles de classe, à des pro-
fesseurs et au futur qu’une éducation peut permettre. 1BUT réclame aux supporter 
de football de signer la pétition sur www.join1goal.org et de rappeler aux dirigeants 
du monde que l’éducation bat la pauvreté.    « Je suis fier de soutenir 1BUT ; on ne 
vous demande pas d’argent, on vous demande votre nom, votre engagement pour 
un monde plus juste pour les générations futures, » a déclaré Sa Majesté la reine 
Rania de Jordanie.


