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Communiqué de presse 
 

 

Tous les sports pour toutes et tous ! 
Les Panathlon Family Games 

ont offert aux familles une journée sportive avec plus de 
30 disciplines initiées gratuitement à 3'462 participantes et participants. 

 
Lausanne, le 1er mai 2022 – La 11ème édition des Panathlon Family Games s’est déroulée ce dimanche 1er 
mai 2022 sur 3 emplacements au nord de Lausanne. Avec plus de 30 sports proposés et plus de 3'000 
participantes et participants, cette nouvelle édition est considérée comme un franc succès après une 
édition annulée en 2020 et un événement remanié l’année dernière afin de répondre aux mesures 
sanitaires.  
 
Un franc succès pour les nouvelles disciplines 
En cette Année du Vélo, le comité d’organisation a souhaité s’associer à cette action menée par le canton de 
Vaud, la Ville d’Aigle et la Ville de Lausanne en proposant des démonstrations et initiations de BMX et de Trial. 
Un pumptrack a été tout spécialement monté pour l’occasion et le cyclisme sur route était également représenté. 
Les initiations, proposées par l’Association Cycliste Cantonale Vaudoise en collaboration avec les clubs locaux, 
ont remporté un grand succès et ont permis aux plus jeunes de faire le plein de sensations fortes. Les toutes 
nouvelles Halles sportives de Beaulieu ont également permis de proposer de nouveaux sports tels que l’escalade 
de bloc et le padel tennis. Ces disciplines en verve auprès des jeunes, données dans des infrastructures 
récemment ouvertes ont également séduit un large public. 

 

Une manifestation au nord de la ville pour innover 
Les 9 premières éditions des Panathlon Family Games ont toutes eu lieu sur le site des Pyramides de Vidy. 
L’organisation de la 10ème édition, qui s’est tenue l’année dernière, a été chamboulée par la pandémie. Le comité 
d’organisation s’était alors réorienté au nord de la Ville sur des sites qu’il était possible de fermer au public. Au 
moment de débuter l’organisation de cette 11ème édition, la décision a été prise de rester au nord de la ville de 
Lausanne, ces sites permettant de s’adapter à l’évolution de la pandémie.  

La tenue de la manifestation au nord de la ville a permis au comité de proposer de nouveaux sports et de bénéficier 
d’infrastructures sportives adaptées. Cette nouvelle localisation a également permis de toucher un nouveau bassin 
de population. L’emplacement de la prochaine édition qui aura lieu le 28 mai 2023 doit encore être défini, mais nul 
doute que tant le site habituel aux Pyramides de Vidy que ces nouveaux sites au nord de la ville permettent 
d’envisager un futur radieux pour la manifestation. 

   

A propos des Panathlon Family Games 

Les Panathlon Family Games sont organisés par le Panathlon Lausanne, en collaboration avec les clubs sportifs 
de la région, la Ville de Lausanne, Lausanne Région, le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) et en 
partenariat avec Retraites Populaires et Coop. 

L’objectif des Panathlon Family Games est d’encourager les jeunes à la pratique du sport en leur faisant 
découvrir gratuitement des sports à choix sous forme d’initiations. 3’462 inscrites et inscrits pour cette 11ème 
édition. La 12ème édition se déroulera le dimanche de Pentecôte 28 mai 2023. 

 
Photos édition 2022 – sélection presse : 
https://www.swisstransfer.com/d/a964d9e5-6228-4118-81c3-c0379933fc6a 
Contact médias : Corinne Schmalz - 079 215 26 71 - communication@family-games.ch 
Plan général de l’édition 2022 : www.family-games.ch/#plan 
Espace médias : www.family-games.ch/medias 


