
Chers clubs, chers participants, 

 La 7ème Coupe de Lausanne - Capitale Olympique aura lieu en cette fin de semaine du 17 
au 19 septembre; vous trouverez dans ce message des informations importantes pour ces 
trois jours de compétition, que nous vous remercions de transmettre à vos patineurs et leurs 
accompagnants. 

 Accès à la patinoire et stationnement 

La compétition aura lieu à la Vaudoise Aréna (Chemin du Viaduc 14, 1008 Prilly). Plusieurs 
parkings payants sont ouverts aux alentours: 

- Parking de la Vaudoise Aréna (attention, le vendredi 17 septembre, le parking sera fermé 
à partir de 12h et ne sera donc plus accessible après cette heure) 

- Parking du centre commercial Malley Lumières (Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly), 3mn à 
pied 

- Parking Malley Balance (Avenue du Chablais 3B, 1007 Lausanne), 5mn à pied 

- Parking Business Parc (à côté de Coop Supermarché Prilly Business Parc - Route de Renens 
24, 1008 Prilly), 5mn à pied 

 Mesures Covid 

Chaque personne de 16 ans et plus devra avoir sur elle un certificat Covid valable (version 
papier, numérique ou application mobile) ainsi qu’une pièce d’identité. Chaque jour, après 
vérification de ces deux documents, un bracelet de couleur vous sera remis; celui-ci vous 
permettra de ne pas avoir à présenter à nouveau votre certificat Covid lors d’une même 
journée en cas d’entrées et sorties de la patinoire. Le certificat Covid sera ainsi obligatoire 
pour toute personne de 16 ans et plus pour l’accès à la patinoire et aux gradins. 

 Informations sur la compétition 

Toutes les informations sur la compétition (programme des trois jours, horaires des podiums 
et résultats) sont disponibles sur le site de l’ARP en suivant ce 
lien: https://patinageromand.ch/competitions/7eme-coupe-de-lausanne-capitale-
olympique/ 

Restauration 

Le Spot Café, situé à l’entrée de la Vaudoise Aréna, sera ouvert de 7h30 à 22h30 pendant les 
trois jours de compétition. L’accès est soumis à la présentation d’un certificat Covid valable. 

 Nous nous réjouissons de vous accueillir à Lausanne cette fin de semaine et vous adressons 
nos salutations sportives, 

Le comité CPLM 


