Communiqué de presse

Aéroport de Genève, le 18 septembre 2019

Evénement

SWISS est le transporteur officiel de la flamme des Jeux
Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020
En janvier 2020, Lausanne accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse . SWISS a eu le
privilège de faire voyager la flamme olympique allumée à bord du vol reliant Athènes à Genève
le 18 septembre.
Swiss International Air Lines (SWISS) a transporté la flamme Lausanne 2020 sur le vol reliant Athènes
à Genève. Suite à la cérémonie d’allumage de la flamme au stade olympique d’Athènes le 17
septembre, elle a fait son grand retour sur le territoire Suisse depuis les Jeux Olympiques d’hiver de St.
Moritz, en 1948. Le 18 septembre, la Présidente du comité d’organisation de Lausanne 2020, Virginie
Faivre, ainsi que des représentants de la délégation des JOJ20 ont embarqué sur le vol LX1823 pour
accompagner la flamme. Lorenzo Stoll, Directeur Général de SWISS pour la Suisse romande était
également à bord. Il souligne : « En qualité de compagnie aérienne helvétique, SWISS est fière de
soutenir cette manifestation exceptionnelle et d’effectuer le premier relais du périple de la flamme entre
la Grèce et Lausanne».

Une cérémonie protocolaire en présence des autorités de la République et Canton de Genève et Canton
de Vaud a eu lieu sur le tarmac de l’aéroport de Genève, célébrant l’entrée de la flamme sur le territoire
suisse. Dès le 21 septembre, la torche sillonnera les 26 cantons suisses, pour un voyage de 3 mois et
demi qui s’achèvera au soir de la cérémonie d’ouverture à Lausanne, le 9 janvier 2020.
Transport de la flamme
Le transport de la flamme de Grèce en Suisse a nécessité une organisation complexe, car
traditionnellement, la flamme doit rester allumée en tout temps. Transportée dans une lanterne, de
nombreuses autorisations sont requises et une bonne coordination est primordial e. Le service
« Dangerous Goods » de SWISS a ainsi dû collecter de multiples informations liées au transport de la
flamme, telles que le genre de liquide utilisé pour garder la flamme allumée en vol et le type de gaz
transporté en soute pour que la torche continue son parcours une fois arrivée en territoire helvète.
L’opération a également été approuvée par L’Office Fédérale de l’Aviation Civile (OFAC). SWISS

World Cargo a finalement chargé les produits nécessaires à bord et l’équipage a été informé de la
spécificité du vol.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont des événements sportifs Olympiques internationaux du
plus haut niveau pour les athlètes âgés de 15 à 18 ans. Ils associent la performance sportive, la
culture et l’éducation dans un réel festival du sport. SWISS est fière d’être le transporteur officiel de la
Flamme et de soutenir cet événement sportif qui a pour objectif d’encourager la jeunesse à adopter et
vivre selon les valeurs positives du sport telles que le respect de l’autre, de soi, de notre
environnement, l’amitié entre les peuples et les cultures ainsi que l’excellence dans le don de soi ceci
afin d’en devenir les ambassadeurs à travers le monde.

Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zuric h, Genève et Lugano,
ses quelque 90 avions transportent chaque année près de 18 millions de passagers vers plus de 100 destinations dans
44 pays. Sa division fret - Swiss WorldCargo - propose par ailleurs un large éventail de solutions de transport
d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de valeur ou nécessitant une surveillance constante.
Son réseau comprend environ 175 destinations aériennes dans plus de 80 pays. À titre de compagnie aérienne
helvétique, SWISS incarne les valeurs suisses traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en termes de
produit et de service. En 2018, SWISS et ses 9 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards
de francs. La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus vaste réseau mondial de lignes
aériennes.

Ce communiqué de presse est publié dans notre newsroom.
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