COMMUNICATION
Une entreprise mobilisée autour de la venue des athlètes des JOJ2020 et d’un public
enthousiaste
Chaque matin, les gares d’Aigle et de Bex accueillent de nombreux jeunes athlètes, ainsi que des
classes de petits vaudois et valaisans venant assister aux épreuves. Des bénévoles des JOJ orientent
tous ces groupes vers leur transport à destination des stations chablaisiennes organisatrices de
certaines épreuves que sont Villars, Champéry, Les Diablerets et Leysin.
Durant les week-ends c’est un public plus familial qui converge dans le Chablais pour rejoindre les
quatre stations.
Cet afflux exceptionnel de voyageurs ne peut être géré sans l’engagement de tous les collaborateurs
des TPC et la mise en place d’une organisation cohérente et efficace. Ainsi, c’est l’ensemble de notre
matériel roulant qui vient augmenter la capacité de nos lignes en trains et en bus supplémentaires.
Sur le terrain, la collaboration entre les bénévoles et nos collaborateurs est essentielle puisque
chaque jour amène son lot de spécificités en fonction des compétitions et des sites. C’est pourquoi
des trains spéciaux sont planifiés pour assurer le transport des athlètes, cependant la plupart des
écoliers, eux circulent en groupes annoncés sur nos trains réguliers.
Aux heures prévues d’affluence, la capacité de ces trains à l’horaire est augmentée au maximum afin
de pouvoir garantir le transport de tous, ceci pour conserver un certain confort, car plus de 7’000
passages d’athlètes et plus de 5’000 écoliers seront transportés par TPC pendant toute la durée des
jeux, sans compter le grand public répondant en nombre à l’appel de cette grand-messe sportive.
Les épreuves à succès, telles que le ski, le freestyle ou encore le snowboard, font appel à une
vigilance accrue, ainsi des renforts supplémentaires sont prévus avec des bus en réserve en cas de
besoin durant les week-ends.
Les Transports Publics du Chablais sont heureux d’être partie prenante de cette belle fête sportive !
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