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Panathlon Lausanne

PANATHLON LAUSANNE
Le Panathlon Lausanne fait partie du Panathlon International,
institution reconnue par le CIO et présente dans 33 pays.
Les membres du Panathlon sont des sportifs d’élite,
des dirigeants et des personnalités du monde sportif.
Ils incarnent l’esprit du sport.
Les membres du Panathlon s’engagent bénévolement pour la
jeunesse et la promotion des valeurs essentielles du sport
comme le fair-play, le respect, la lutte contre le
dopage et la violence.

« Unis par le sport et pour le sport »

Ils sont aussi membres du Panathlon
et soutiennent activement les Family Games:

Philippe Leuba
Conseiller d’Etat

Christophe Dubi
Directeur
des sports du CIO

Eliane Borter
Ancienne
championne de
ski nautique

Sergei Aschwanden
Médaillé Olympique
de Judo
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Lausanne Région
Une région qui s’investit à fond
dans la pratique du sport
Lausanne Région, association des 27 communes de
la région lausannoise, a pour objectif de promouvoir
l’activité sportive ainsi que les clubs sportifs de la région.
Outre l’incitation au sport, Lausanne Région participe
activement à des études de financement et à la réalisation
d’infrastructures sportives régionales, tel que le Centre
sportif de Malley.
Lausanne Région,qui organisait la manifestation Dimanche
Sportif, a souhaité s’associer aux Panathlon Family Games,
afin de collaborer à l’organisation d’un grand événement
régional répondant à ses objectifs dans le domaine du sport.

Lausanne Région, c’est

280’000 habitants
soit 38% de la population du Canton de Vaud

585 km2 périmètre
de la région lausannoise

155’000 emplois
47% des emplois du canton de Vaud
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Présentation

FAMILY GAMES
Le Panathlon Lausanne, en collaboration avec les clubs
sportifs de la région, les associations sportives cantonales,
le Service des sports de Lausanne et le Service de l’éducation
physique et du sport du canton de Vaud (SEPS), organise la
10ème édition des « Family Games »

le dimanche 23 mai 2021 à Vidy
ORGANISATION DE LA MANIFESTATION
Les Family Games sont organisés sur une journée. Ils ont
pour objectif de permettre aux familles, plus particulièrement
aux enfants et aux adolescents, de découvrir plus de 30
activités sportives.
Les Family Games doivent aussi permettre de donner à un jeune
participant et à sa famille les informations nécessaires pour
pratiquer une activité dans un des clubs sportifs de la région.

Depuis trois ans, les 27 communes
de Lausanne Région s’associent
aux Family Games

«Sporty» la mascotte
des Family Games
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Présentation

10
édition

Manifestation
pour les enfants
et les familles

Plus
de 5’000
inscrits

Institution
régionale

Plus
de 30
sports

Plus
de 300
bénévoles

ème
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Family Games Les sports
ATHLÉTISME

DANSES URBAINES

AVIRON

ECOLE DE CIRQUE

BADMINTON

EQUITATION

BASKET

BIATHLON

BOB

KAYAK

TENNIS DE TABLE

KUNG-FU
WUSHU &
KICKBOXING
CHINOIS

TIR À L’ARC

PARKOUR

TWIRLING

PÉTANQUE

UNIHOCKEY

RAFROBALL

RUGBY

ROLLER
SKATEBOARD

VÔ VIETNAM

SLACKLINE

VOILE

ESCALADE

ESCRIME

FOOTBALL

BREAK DANCE

GOLF

CAPOEIRA

HANDBALL

COURSE
D’ORIENTATION

HOCKEY
SUR GAZON

TCHOUKBALL

VOL À VOILE
PLANEUR

CHEERLEADERS

JUDO

TENNIS

VOLLEYBALL

Sports présents en 2021 ou qui ont été représentés lors de précédentes éditions des Family Games.
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Family Games Les sports
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Site des Family Games 2019
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Family Games la réception
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Family Games le village
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Participation provenance

1

Lausanne

3

Ouest canton

2
4
5
6
7
8
9

Nombre de participants
pour l'année 2018

Lausanne Région
Nord Canton
Est canton

Canton GE

1’651
221
343
171
6

Canton FR

74

Canton VS

13

Canton NE

10 Autres cantons CH
11

2’589

Pays étrangers

62
20
32

49.96%

32.04%
4.26%

6.61%

3.29%
0.11%

1.43%

1.20%
0.25%

0.38%

0.47%
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Participation

Croissance
moyenne de 10%
lors des 5 dernières éditions

Plus de 300
bénévoles engagés

Plus de 5'100
participants

Plus de 5'000
participants

en 2018, édition organisée
lors du week-end de Pentecôte

attendus en 2021 et
plus de 6'000 personnes
sur le site
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Public cible

Familles
Enfants 6-12 ans
Parents 30-45 ans
événement intergénérationnel

PUBLIC CIBLE

Clubs sportifs
et associations
sportives

Communes
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Points forts

Inscription gratuite

Satisfaction des participants (enfants et parents)

Village expo pour les partenaires

80%

97%

Le village

Les sports
proposés

100%

80%

Le nombre
de sports proposés

Le moyen
d’inscription

Augmentation constante de la participation

Manifestation pour les enfants et les familles

Public très ciblé favorisant la communication

Manifestation sur le thème du sport santé

Communication très forte dans les écoles
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Visibilité
Supports de communication

38’500
dépliants

Distribution:

20’000 auprès des clubs sportifs.
5’000 en divers lieux touristiques
de la ville de Lausanne.

440

+ de 3’000

affiches et
banderoles

Distribution:

250 affiches SGA
sur Lausanne et environs.

3’000 lors des 20KM de Lausanne.

100 affiches dans les communes
de Lausanne Région

5’000 dans les écoles
(partenaires non cités).

90 banderoles dans les communes
de Lausanne Région.

5’000 lors de la manifestation.

portées
de publication
Facebook

68% de femmes

suivent la page Facebook
(abonnés)
32% d’hommes

+ de
20’000

visites sur
le site internet

20'642 visites
sur la page facebook
+ de 130’000
pages vues

suivent la page Facebook
(abonnés)

+ de 620'000 hits

1’310 de fans

Données pour la période
de janvier à octobre 2019

500 dans les communes
de Lausanne Région.
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Partenaires visibilité

Nos partenaires sont visibles
dans nos dépliants diffusés dès mars 2021
sur nos affiches F4 campagne d’affichage SGA
affiches dans Lausanne et sa région
sur le site de la manifestation près des sports
avec une banderole
dans le Expo-Village
avec un stand et des banderoles
sur notre site internet family-games.ch
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram
dans nos newsletters
sur notre correspondance selon les droits contractuels
dans la presse quotienne
(24 heures, Lausanne-Cités, Le Courrier)
dans les TL
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Partenaires visibilité
Visibilité sur supports de communication
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Partenaires 4 offres
B
01

Partenaire Principal PANATHLON
Impact très important

02

Partenaire Premium FAIR-PLAY
Présence lors de la séance des clubs sportifs

03

Partenaire FAMILY
Forte visibilité

04

Prestataire SPORTY
Bonne présence pour budget limité
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Prestations

Partenaire
Principal

01

Partenaire
Premium

02

Partenaire

03

Prestataire

04

PANATHLON

FAIR-PLAY

FAMILY

SPORTY

CHF 20’000.-

CHF 10’000.-

CHF 5’000.-

CHF 2’500.-

Exclusivité dans le domaine d'activité

x

x

Arche de bienvenue

x

Logo sur papier à lettre

x

Sampling

x

Logo sur les polos du staff

x

Banner sur site web

x

Annonce presse, radio et TL

x

Ecran géant patinoire de Malley

x

Publicité offerte dans le dépliant

x

x

Logo sur affiches F4

x

x

Logo sur backdrop

x

x

x

Visibilité Newsletter

x

x

x

Oriﬂammes sur le site

x

x

x

Logo sur plan de situation

x

x

x

x

Droit d'utilisation du logo PFG

x

x

x

x

Droit d'utilisation de l'image des PFG

x

x

x

x

Logo sur ﬂyers (sauf ﬂyers des écoles)

x

x

x

x

Banderoles sur le site

x

x

x

x

Espace stand sur place du village

x

x

x

x

Site internet et réseaux sociaux

x

x

x

x

Invitations apéritif VIP

x

x

x

x

x

x

Prestations supplémentaires
Flyering

CHF 1000.00

Sampling

CHF

Médailles (Offert et distribué par)

CHF 3000.00

0.50

par participant

20

Tout le monde en parle…
Philippe Leuba

Eliane Borter

Conseiller d’Etat

Ancienne championne de ski nautique

Le sport est plus que de la compétition, c’est
l’expression de valeurs, la promotion de la santé,
la fortification de l’esprit, le chemin vers
l’excellence. En étant unis par et pour le sport,
les panathloniens s’engagent pour un monde
meilleur.

Panathlon Family Games, une opportunité pour
des nombreuses familles de toutes origines de
vivre des instants de détente, gaité, complicité
avec leurs enfants; une belle aventure pour tous
ceux et celles qui y participent sportivement ou
soutiennent cette action favorisant une jeunesse
saine et sportive.

Gustave Muheim

Jacky Delapierre

Président de Lausanne Région

Organisateur d'Athletissima

Au travers de notre soutien, nous entendons
valoriser les sports de notre région et, de manière
générale, la pratique d’une activité physique pour le
bien-être de notre population. Le sport rassemble
toutes les générations, quels que soient les milieux
sociaux ou la provenance des personnes.

Les Panathlon Family Games, un événement
incontournable qui permet à la jeunesse de
découvrir une multitude de sports différents
sans pression ni compétition dans un cadre
enchanteur.

Christophe Dubi

Georges-André Carrel

Directeur des sports du CIO

Ancien Responsable du Service des Sports
UNIL-EPFL

Offrir la découverte des sports,
c’est ouvrir un monde d’opportunités
à la jeunesse.

Ce qu’il y a de formidable dans le jeu qui
anime les Family Games, c’est qu’il pousse
les membres de la même famille à se regarder.
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Contact
DIRECTION
Marco Astolfi, Président
marco.astolfi@ffsv.ch
INFRASTRUCTURES
Patrice Schaub
patrice.schaub@lausanne.ch
ADMINISTRATION - SECRETARIAT GENERAL
Aline Kellerhals
aline.kellerhals@lausanne.ch
COMMUNICATION
RatioCom Sàrl
Corinne Schmalz
corinne@ratiocom.ch
SPORTS
Florian Etter
florian.etter@vd.ch
LAUSANNE RÉGION
Fabienne Saugy
f.saugy@lausanneregion.ch
VILLAGE SPORTY & RESTAURATION
Gilles Chardonnens
gchardonnens@hispeed.ch

SUIVEZ-NOUS
family-games.ch
facebook.com/FamilyGamesLausanne
familygameslausanne
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