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Vonn does the triple

Unstoppable US skiing star Lindsey Vonn pledged her support to the next generation of
young athletes today as she announced she would be returning as a Youth Olympic
Games (YOG) Ambassador for the third time. Lindsey will assume the role for the
Lausanne 2020 Winter YOG. The announcement by the International Olympic Committee
was held in St Moritz – which will host the luge, skeleton, bobsled and speed skating
events in January 2020.
Lindsey was competing in this weekend’s St Moritz FIS World Cup ahead of the Olympic
Winter Games PyeongChang 2018 where she will make her Olympic come-back. The
Olympic champion made time after the competition to meet with local Swiss skiers aiming
to make the grade for Lausanne 2020 and to speak with media about her excitement to
once again be part of the YOG.
Vonn has been a Youth Olympic Games Ambassador since the inaugural event in
Innsbruck in 2012 and is a passionate advocate for youth sports. The global superstar has
personally attended every YOG edition to date, using her platform to encourage the young
athletes and to inspire fans at home via social media.
Lindsey spoke of her delight of her continued Youth Olympic role: “I have been a part of
this event since the beginning. It is so important that we support young athletes to discover
where sport can take them. I have a platform to promote the great work the IOC is doing
for young people and hope to inspire more people to enjoy sport and to stay in sport.
Lausanne is a city with such Olympic history and with its amazing venues and beautiful
scenery, I can’t wait to be involved.”
IOC President Thomas Bach said: “Lindsey is an inspirational athlete. Her dedication to
sport, to giving her best and to helping the next generation make her a true champion.”
Lausanne 2020 Chairman Patrick Baumann said: “It is a great honour for Lausanne 2020
to have Lindsey Vonn as the first Ambassador and to announce her in St Moritz, the
birthplace of winter sport. As an internationally-renowned skier, she has a lot to share with
young athletes and we are looking forward to having her by our side on the road to
Lausanne 2020.”
Vonn, the 2010 Olympic downhill champion, is trying to make history this season as she
chases Ingemar Stenmark's all-time record of 86 World Cup wins. She already holds the
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women's

record

with

77,

and

hopes

to

regain

her

Olympic

title

in

2018.

The third edition of the Winter YOG takes place in Lausanne 10 to 22 January 2020.

###
The International Olympic Committee is a not-for-profit independent international
organisation made up of volunteers, which is committed to building a better world
through sport. It redistributes more than 90 per cent of its income to the wider sporting
movement, which means that every day the equivalent of USD 3.4 million goes to help
athletes and sports organisations at all levels around the world.
For more information, please contact the IOC Media Relations Team:
Tel: +41 21 621 6000, email: pressoffice@olympic.org, or visit our web site at
www.olympic.org.
Broadcast quality footage
The IOC Newsroom: http://iocnewsroom.com/
Videos
YouTube: www.youtube.com/iocmedia
Photos
For an extensive selection of photos available shortly after each event, please follow us on
Flickr.
To request archive photos and footage, please contact our Images team at:
images@olympic.org.
Social media
For up-to-the-minute information on the IOC and regular updates, please follow us on
Twitter, Facebook and YouTube.
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Triplé gagnant pour lindsey vonn!
En annonçant aujourd'hui qu'elle acceptait d'être pour la troisième fois ambassadrice des
jeux olympiques de la jeunesse (joj), Lindsey Vonn, la star américaine du ski que rien ne
semble pouvoir arrêter, s'est à nouveau engagée à soutenir la prochaine génération de
jeunes athlètes. Lindsey occupera cette fonction à l'occasion des joj d'hiver de Lausanne
2020. L'annonce du comité international olympique a eu lieu à Saint-Moritz, où se
dérouleront les compétitions de luge, skeleton, bobsleigh et patinage de vitesse en janvier
2020.
Lindsey participait ce week-end à Saint-Moritz à la Coupe du monde de ski organisée
avant les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 où elle fera son grand retour sur
la scène olympique. Après la compétition, la championne olympique a pris le temps de
rencontrer de jeunes skieurs suisses qui espèrent être présents à Lausanne en 2020 et de
parler aux médias de son émotion à l'idée de faire à nouveau partie de l'aventure des JOJ.
Lindsey Vonn a été ambassadrice des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver depuis la
première édition organisée à Innsbruck en 2012. Elle défend avec passion le sport pour les
jeunes. Cette superstar mondiale a personnellement assisté à chaque édition des JOJ
d'hiver jusqu'ici, utilisant sa réputation et les médias sociaux pour encourager les jeunes
athlètes et être une source d'inspiration pour le public chez elle.
Lindsey s'est dite ravie d'occuper à nouveau ce rôle: "J'ai fait partie de cette aventure
depuis le début. Il est crucial que nous soutenions les jeunes athlètes et que nous voyions
jusqu'où le sport les mène. Je peux apporter ma pierre à l'édifice en contribuant au travail
exceptionnel que le CIO fait pour les jeunes et j'espère inciter encore plus de personnes à
faire du sport. Lausanne est une ville chargée d'histoire olympique, avec de magnifiques
installations et de somptueux paysages. J'ai hâte d'y être!"
Le président du CIO, Thomas Bach, a confié à l'occasion de cette annonce: "Lindsey est
une véritable source d'inspiration. Son engagement en faveur du sport, sa volonté de
donner le meilleur d'elle-même et sa détermination à aider la future génération d'athlètes
font d'elle une grande championne."
Patrick Baumann, président de Lausanne 2020, a indiqué pour sa part: "C'est un immense
honneur pour Lausanne 2020 d'avoir Lindsey Vonn comme première ambassadrice et de
faire cette annonce à Saint-Moritz, le berceau des sports d'hiver. Cette skieuse à la
renommée internationale a énormément de choses à apprendre aux jeunes athlètes et
nous nous réjouissons de l'avoir à nos côtés sur la route de Lausanne 2020."
Lindsey Vonn, championne olympique de descente en 2010, a pour ambition cette saison
d'entrer dans l'histoire en partant à la conquête du record historique de 86 victoires en
Coupe du monde détenu par Ingemar Stenmark. Elle détient d'ores et déjà le record
féminin avec 77 victoires et espère reconquérir en 2018 son titre olympique.
La troisième édition des JOJ d'hiver aura lieu à Lausanne du 10 au 22 janvier 2020.
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Le Comité International Olympique est une organisation internationale indépendante à but
non lucratif, composée de volontaires, qui s’engage à bâtir un monde meilleur par le sport.
Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit
chaque jour l’équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les
organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.
###
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec l’équipe des relations médias du
CIO au +41 21 621 60 00, email : pressoffice@olympic.org ou consulter notre site web :
www.olympic.org
Séquences filmées de qualité professionnelle
http://iocnewsroom.com/
Vidéos
YouTube: www.youtube.com/iocmedia
Photos
Un grand choix de photos sera disponible après chaque événement. Consultez ces photos
sur Flickr.
Pour toute demande de photos ou de séquences d'archives, veuillez prendre contact avec
notre équipe images à l'adresse suivante : images@olympic.org
Réseaux sociaux
Pour des informations de dernière minute sur le CIO, retrouvez-nous sur Twitter, Facebook
and YouTube.
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