
Département de l’économie, de 
l’innovation et du sport 
 
Service de l’éducation physique 
et du sport 

Séance des associations sportives cantonales 
Visioconférence spéciale covid-19  

17 décembre 2020 



• Situation générale 
• Covid 2020 : soutien au sport vaudois 
• Covid : Jeunesse+Sport 
• Covid : situation du sport associatif vaudois 
• Fondation «Fonds du sport vaudois»  
• Association «Sport Vaud»  

 

Programme 



Situation générale 

• Incertitude sanitaire  imprévisibilité 
• Fédéralisme  mesures différenciées 
• Complexité  inégalités et incohérences à accepter 
• Rôle du SEPS  uniquement communication aux milieux 

sportifs 
 



Aides d’urgence 
• Traitées directement par Swiss Olympic 
• Critères très stricts et procédures complexes 
• 22 demandes vaudoises: 8 refus, 7 acceptations partielles, 7 

acceptations totales 
• 292’722 CHF pour les clubs vaudois  
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Soutien covid 2020 
mesures fédérales 2/2 

Aides 2020 – Programme de stabilisation 
• Montant total CHF 95 millions 
• Montants alloués par l’OFSPO/Swiss Olympic aux 

fédérations nationales selon 3 critères  
• classification Swiss Olympic  
• heures J+S  
• étude sur l’activité sportive de la population 

• Répartition des montants par chaque fédération nationale au 
sein de leurs structures internes et externes 



• Sondage auprès des clubs 
• Doublement des subventions annuelles de la FFSV aux 

associations (38) et aux clubs phares (29)  
• Processus simple et rapide 

• Conditions de répartition pour les associations 
• Méthode de répartition libre à chaque association 
• Doit être validée et votée (si nécessaire) en AG par vos membres 
• Rapport détaillé de répartition doit être transmis au SEPS et FFSV => 

30.09.2021 (prolongation possible d’une année) 
• Les montants doivent figurer clairement dans vos comptes 
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Jeunesse + Sport 

Subventions de base :  
CHF 100.00 

Subventions par heure-
participants 
CHF 1.30 

+ 

Subventions 
complémentaires 
camps + compétitions  

+ 

Subventions du coach :  
10% du total 

+ 



Jeunesse + Sport 



Jeunesse + Sport 

 



Jeunesse + Sport 

 



Versement des subventions Exemple A 

Offre 1 :  
17.07.2020  versement du 80%  CHF 23’566.00 
mi-janvier 2021  versement du 20%  CHF 5’891.00 
 
Offre 2 :  
mi-janvier 2021 versement du 100% CHF 13’592.00 
 
Subventions spéciales : 
mi-janvier 2021  versement du 50% de 2019  
 (CHF 40'444.00) CHF 20’222.00 
  
 
Total des versements à mi-janvier 2021 : CHF 39’705.00 



Versement des subventions Exemple B 

Offre 2 :  
mi-janvier 2021 versement du 100% CHF 7’350.00 
 
Subventions spéciales : 
mi-janvier 2021  versement du 50% de 2019 
 (CHF 5’077.00) CHF 2’539.00 
 
 
Total des versements à mi-janvier 2021 : CHF 9’889.00 
 
  



Versements des subventions Exemple C 

Offre 1 :  
27.04.2020  versement du 80%  CHF 5’223.00 
mi-janvier 2021  versement du 20%  CHF 1’305.00 
 
Offre 2 :  
mi-janvier 2021 versement du 100% CHF 3’309.00 
 
Subventions spéciales : 
mi-janvier 2021  versement du 50% de 2019  
 (CHF 11’499.00) CHF 5’750.00 
 
 
Total des versements à mi-janvier 2021 : CHF 10’364.00 
 
  



Situation du sport associatif vaudois 

• Aides fédérales 2021: 100 millions 
• Récolte des données concernant le sport vaudois 
⇒Situation financière de tous les clubs par les 

associations cantonales (été 2021?) 
⇒ Identifier d’éventuels cas de rigueur (clubs qui 

feraient faillite avant l’été) 



Manifestations sportives 
 

Point de situation Covid-19 

 13 mars 2020  semi confinement 

 18 mars 2020  Bureau FFSV 
 Soutien pour événement récurrents garantis 

 Demande usuelle obligatoire 

 Grande manifestations  frais effectifs 

 Soutien direct (organisateurs) et indirect (clubs) 

 Stratégie 2021 en réflexion / discussions 
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Manifestations sportives 
 

Point de situation Covid-19 

 169 événements sportifs organisés en 2020 soutenus 
pour un total de fr. 285'950.-- 

 81 (48%) manifestations ont été annulées en raison de la Covid-19 
pour un soutien total de fr. 174‘700.-- (61%); 

 88 (52%), qui ont eu lieu, ont été soutenus 
pour un total de fr. 111‘250.-- (39%). 
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Octopus 

 Validation des comptes 
 info@ffsv.ch - +41 21 316 39 59 

 Copies des décisions 
 https://octopus.ffsv.ch  
 Aussi communes et autres intervenants (SEPS, FN, etc.) 

 Promotion dans votre sport 
 Soutiens non connus 
 Un + pour association cantonale 
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Maison du sport vaudois 

 Annulations 2020 
 Frais d’annulation  annulés! 

 Fermeture MSVd 
 Jusqu’à nouvel avis 

 Vos camps 2021 
 Plan de protection ***** 
 Frais d’annulation 
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Merci de votre attention 
et à disposition! 

info@ffsv.ch | +41 21 316 39 59 



SPORT VAUD  
 
PLUS FORT 
ENSEMBLE 

17 DECEMBRE 2020 



BASE DE RÉFLEXION 

Questionnaire 
préliminaire ACVG 

Retours des sociétés / 
clubs ACVF – SVC – 

ACVG 

Besoins de 
l'Association 

Sport Vaud 

Action des 7 Grands 



RESULTATS 
DEMANDE SOUTIEN 

Versement des subsides J+S Mesures prises par la Confédération 

Versement de la moitié du salaire J+S aux experts dont les cours de 
formation ont été annulés 

Pas pris en compte 

Demande aux communes d’abandonner leur loyer pour les salles de 
sport pendant la Covid 

Lettre de P. Leuba à disposition pour 
transmission aux clubs 

Abandon de la facturation des salles cantonales pendant la Covid Abandon des frais éventuels 

½ x part FFSV pour les Associations cantonales en ‘20, ‘21 et ‘22 1x part FFSV à redistribuer sur ‘20 et ‘21 

1x part FFSV pour les centres de performance en ‘20, ‘21 et ‘22 Rien 

1x part FFSV pour les clubs phares (sport co) 

1x montant attribué par la FFSV pour l’org. de manifestations Rien 

Abandon des frais de sécurité pour les manifestations > Prendre contact avec la police cantonale 

Abandon de l’émolument cantonal pour les manifestations > Prendre contact avec la police cantonale 

Soutien au manifestation internat. en doublant le soutien cantonal Serait fait au besoin – pas de planning 

Sport Vaud 



SEANCE DE REFLEXION 

Sport Vaud 



CONSTAT 

Sport Vaud 

 
 
 

Porte d’entrée du monde sportif associatif 

Demandes pour le sport associatif au SEPS 

Besoin de cohésion du monde sportif 

Lobbying du sport quasi inexistant 



BILAN 

 Les 7 Grands sont une force de propositions liant la 
culture et le sport 

 Au même titre que les associations culturelles, le sport 
doit avoir son lobby associatif 

 Aujourd’hui le sport n’est pas suffisamment pris en 
compte au niveau politique 

 Faute de communication entre les associations 
sportives, nous sommes considérés comme 
secondaires 

 

Comment font nos voisins ? 

Sport Vaud 



LES ASSOCIATIONS SONT UNE FORCE DE PROPOSITION 
DANS LES GRANDS CANTONS 

1985 

1945 1944 

2015 1943 

1975 

Sport Vaud 

Création de la IG-Sport Schweiz, organisation partenaire de Swiss Olympic par les associations AG, BL, BS       
Le 04.11.20                    SG, TG, ZH. 



MISSIONS 

POINT DE 
CONTACT DU 
MONDE 
ASSOCIATIF 
SPORTIF VAUDOIS 

01 
FORCE DE 
PROPOSITION 
COMMUNE 

02 
COORDONNER 
NOS 
REVENDICATIONS 

03 
LE « SPORT » 
ACQUIERT UNE 
IDENTITE 

04 
CRÉER DES 
SYNERGIES 
ET/OU 
PARTAGE 
D’EXPÉRIEN
CES 

05 

Sport Vaud 



DEMARCHE 
 GROUPE DE TRAVAIL – 

G14 ASSOCIATIONS 
CANTONALES 
VAUDOISES DES SPORTS 

 PROPOSITION DE 
STATUTS 

 ENVOI A TOUTES LES 
ASSOCIATIONS 
SPORTIVES CANTONALES 
VAUDOISES 

 CREATION DE 
L’ASSOCIATION « SPORT 
VAUD »  

Sport Vaud 



ADHESION 

Sport Vaud 



MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION ET 
VIVE LE SPORT 
! 

Sport Vaud 
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