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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jeux olympiques de Tokyo

La délégation vaudoise aux JO de Tokyo se fait tirer le
portrait
Treize athlètes vaudois prendront part aux prochains Jeux olympiques d’été qui se
dérouleront à Tokyo du 23 juillet au 8 août, alors qu’une athlète représentera le canton de
Vaud aux épreuves paralympiques du 24 août au 5 septembre 2021. Le Conseil d’État tient
à souhaiter plein succès à tous ces sportifs pour cette compétition internationale. Un jeune
dessinateur vaudois a tiré le portrait de ces athlètes dans le style manga.

La délégation vaudoise envoyée à Tokyo pour les Jeux olympiques et paralympiques
sera l’une des plus importantes du pays. En effet ce ne sont pas moins de 14 athlètes qui
se sont brillamment qualifiés pour Tokyo dans des conditions rendues difficiles par la
crise du covid.

Les athlètes
Sarah Atcho (athlétisme), Zoe Claessens (bmx), Barnabé Delarze (aviron), Robin
Froidevaux (cyclisme sur piste), Loïc Gasch (athlétisme), Sofia Gonzalez (athlétisme
paralympique) Maud Jayet (voile), Mélody Johner (hippisme), Rachel Moret (tennis de
table), Frédérique Rol (aviron), Théry Schir (cyclisme sur piste) Léa Sprunger
(athlétisme), Cyrille Thiéry (cyclisme sur piste).
L’État de Vaud est également très heureux de féliciter la Prillérane Luna Solomon pour
sa sélection aux Jeux olympiques en tir sportif. Réfugiée érythréenne établie en Suisse
depuis 2015, Luna Solomon fait partie de l’équipe olympique des réfugiés.
À la veille de cet important événement sportif, le chef du Département de l’économie, de
l’innovation et du sport (DEIS), Philippe Leuba, déclare : « Que cinq ans de sacrifices et
d’efforts vous emplissent le cœur d’espoir et la tête de rêves ; alors vous vaincrez »,
paroles prononcées par Emil Zatopek, triple champion olympique à Helsinki en 1952.
(5000 m, 10'000 m et marathon).
Lors de chaque sélection pour les JO, le Conseil d’État reçoit l’ensemble de la délégation

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
www.vd.ch - info.bic@vd.ch

à l’issue de la compétition pour honorer leur qualification. Cette année, en plus de la
traditionnelle réception, l’État de Vaud a fait réaliser les portraits de ces athlètes par un
jeune dessinateur vaudois : Thanh Decoppet. En clin d’œil à la culture japonaise, le
jeune Nyonnais s’est inspiré du style manga. Ces tableaux seront offerts aux athlètes
lors de la réception officielle et sont à découvrir dès aujourd’hui sur les réseaux sociaux
de l’État de Vaud.

L’artiste
Thanh Decoppet est un dessinateur vaudois de 23 ans. Ce Nyonnais est étudiant en
illustration, en 3e année à l’école Ceruleum, à Lausanne. Il puise son inspiration dans la
culture japonaise dans son ensemble. Professionnellement, Thanh s’oriente vers le
tatouage, mais ses études en illustration lui permettent d’élargir sa palette artistique. Le
sport l’a accompagné toute sa vie, notamment avec la pratique du basketball et des arts
martiaux.
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LIENS
Portraits des athlètes par Thanh Decoppet à télécharger en HD
TÉLÉCHARGEMENTS
Liste des athlètes et leur programme
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