
Département de l’économie, de 

l’innovation et du sport

Service de l’éducation physique

et du sport

Séance des associations sportives cantonales

Réunion annuelle

11 novembre 2021



1. Situation covid-19

2. J+S

3. Sport-études et promotion relève

4. Formations en gestion de club sportif 

pour membres de comité 

5. Financement d’activités non 

compétitives dans les clubs de sports 

d’équipe 

6. Mérites Sportifs Vaudois 

7. Communication du SEPS 

8. Fonds LoRo du Conseil d’Etat 

9. Fondation « Fonds du sport vaudois » 

10. Sport et politique vaudoise 

11. Sport Vaud 

12. Divers 

Ordre du jour



Situation covid-19

• Retour à la «normale»

• Quel est l’impact de la pandémie sur l’état des effectifs dans 

les clubs sportifs?

• Sondage début 2022?

• Action(s) selon résultats?



Répartition aide covid-19

• Répartition de l’aide 2020 versée par le SEPS et la FFSV

• 90% des associations ont rendu leur rapport

• Sondage 2021 : pas de risque de faillites de club pour les 

clubs vaudois



Jeunesse+Sport

Un certain nombre d’actions initiées par l’OFSPO 

seront soutenues dans le canton de Vaud



50 ans J+S

• Camps de 1, 2 ou 3 jours

• Chorégraphie 

• Broche des expertEs

• T-shirts et hoodies 

• Un camp pour les enfants de 12 à 14 ans



Coach 1418

• Programme

• Etude auprès des cantons qui sont déjà dans la démarche

• Contacts et sondages au niveau des associations

• Etablissement d’une projection financière

• Réflexions sur la stratégie de formation et contenus de 

cours

• Programme centralisé et dirigé par l’OFSPO en 2025 ?



Structures

Hockey sur glace EPS de Villamont - Lausanne

Danse EPS de Béthusy - Lausanne

Musique, secondaire EPS de l'Elysée - Lausanne

Musique, primaire EP de Mon Repos - Lausanne

Football EPS de Prilly

Handball EPS de Crissier

Poly-sportive et artistique (danse et football) EPS de la Tour-de-Peilz

Poly-sportive (danse et badminton) EPS Yverdon-les-Bains - de Felice

Basketball ES de Pully

Trampoline et gymnastique artistique EPS d’Aigle

Ski (alpin, nordique et freestyle) EPS d’Ollon et EPS Les Ormonts-Leysin

Unihockey EPS Centre Lavaux

Les mesures sports-études dans le canton

Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire 



Procédure de demande de création d’une structure sport-études :

• Lettre d’intention de l’Association : novembre

• Dossier de présentation de la structure : fin janvier

Structures sport-études

Les mesures sports-études dans le canton

Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire 



Le but est d’aider les structures sport-études de la scolarité obligatoires à raison de 

CHF 20’000.- au maximum par structure

2019 – 2020 CHF 93’000.-

2020 – 2021 CHF 124’800.-

Prévision 2021 – 2022 CHF 144’600.-

Les directives d’application pour l’octroi font l’objet d’une discussion avec  Sport 

Vaud

Soutien à la promotion de la relève sportive (suite au Postulat Philippe Martinet

et consorts)

Les mesures sports-études dans le canton

Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire 



14 classes de 20 élèves en 2021 – 2022 (5 classes par volée depuis 2 ans)

Admission : 2010 – 2011 : 38/3 2021 – 2022 : 61/5

Réflexion en cours pour les élèves EC / ECG et le redoublement

Les classes spéciales du Gymnase Auguste Piccard

Les mesures sports-études dans le canton

Scolarité post-obligatoire 



Gymnase de Beaulieu football 28 élèves

Gymnase de Renens handball 18 élèves

Gymnase de Chamblandes basket-ball 8 élèves

Les structures particulières dans les Gymnases

Les mesures sports-études dans le canton

Scolarité post-obligatoire 



Entreprises formatrice favorables au sport de performance labellisées

Entreprises et PME
- GS Global SA - BCV
- Ochsner - LS Vaud Foot
- TX Group

Communes
- Ville de Lausanne

Services de l’Etat de Vaud et institutions
- COFOP - DSAS
- TL - Armée
- SEPS - Centre sportif de Malley
- EMS Bois-Gentil

Les mesures sports-études dans le canton

Les entreprises formatrices favorables au sport de 

performance 



Secteur scolaire 

• Promotion de la relève

Soutien aux Centres Régionaux de Performance 
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Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 



Sport de performance de la relève

Le sport de performance de la relève englobe tous les enfants et adolescents 

s’entraînant dans une cellule de promotion axée sur la performance et qui prennent 

ainsi le départ dans une catégorie de la relève.

Talent

Le talent s’identifie selon des facteurs physiques, conditionnels, cognitifs et 

psychologiques ainsi que selon les facteurs environnementaux, qui suggèrent le 

potentiel de réussite au niveau de l’élite.

Promotion des talents

Mesures d’entraînement et d’encadrement visant à assurer un développement 

sportif optimal des talents potentiels en vue d’objectifs principalement axés sur le 

sport d’élite.

Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 



Le soutien financier versé aux associations cantonales pour 
les centres régionaux de performance est assuré par la 
Fondation «Fonds du Sport Vaudois.
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Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 



Secteur scolaire 

• Promotion de la relève

Etat des lieux SPLISS – CH 2019



Etat des lieux SPLISS – CH 2019 

SPLISS

Sports

Policy factors

Leading

to

International

Sporting

Sucess



Sport d’élite suisse (admin.ch)

Etat des lieux SPLISS – CH 2019 

https://www.baspo.admin.ch/fr/dokumentation/publikationen/etude-sport-d-elite-en-Suisse.html


- Les fonds centralisés de l’OFSPO, de 
Swiss Olympic et de l’Aide sportive ont 
connu une forte hausse

- Les cantons ont renforcés leurs 
mesures de soutien destinées aux 
jeunes talents et aux athlètes en 
utilisant les fonds des loteries
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Etat des lieux SPLISS – CH 2019 – évolution depuis 2011 

Augmentation du financement national du sport



• La part de sportifs à temps plein est 
passée de 35% à 43%

• L’écart entre hommes est femmes est 
resté le même

• Le revenu médian des athlètes à temps 
plein est passé de CHF 23’000.- à   
CHF 46’000
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Etat des lieux SPLISS – CH 2019 – évolution depuis 2011 

Amélioration de la situation financière des athlètes



• Le revenu médian des entraîneurs des 
disciplines olympiques d’été est passé 
de CHF 60’000.- à CHF 72’000.-

• Dans les disciplines d’hiver, il est 
passé de CHF 65’000.- à CHF 75’000.-
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Etat des lieux SPLISS – CH 2019 – évolution depuis 2011 

Amélioration de la rémunération des entraîneurs



• 47% des sportifs âgés de 25 à 34 ans 
étaient titulaires d’un diplôme du 
tertiaire en 2019 contre 36% en 2011

• Le nombre d’athlète ayant fréquenté 
une filière sport-études est passé de 
33% à 46% dans le degré secondaire 
et de 12% à 33% dans le terrtiaire
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Etat des lieux SPLISS – CH 2019 – évolution depuis 2011 

Efforts nationaux en matière de sport et de formation



Formations en gestion de club sportif



Point de situation

• Fort intérêt

• Premier module le 6 novembre à la HEP

• Une des premières actions pour les clubs



Les prochains modules

THÈME DATE HEURE EXPERT.E.S INSCRIPTIONS

Finances
15 et 

29.01.2022
9h-12h Alexandre Volet 40

Présider un club 15.02.2022
18h30-

21h30
Alexandre Clerc, Vincent Mettraux et Nicolas Imhof 71

Cadre légal 05.03.2022 9h-12h Yvan Henzer 31

Le club et son environnement    

politico-sportif
28.03.2021

18h30-

21h30
Olivier Mutter et Philippe Rupp 22

Organiser une manifestation 09.04.2022 9h-12h Gaël Lasserre et Julien Echenard 37

Encourager la participation 

des femmes dans mon club

mai-juin 

2022
à définir A définir 8

Prévention des abus
mai juin 

2022
à définir A définir 7



+ de 40 sports représentés

260 inscriptions 
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Art martiaux divers
Athlétisme

Autres
Aviron

Badminton
Basketball

Billard
Broomball

Curling
Cyclisme

Danse et autres
Football

Football Américain
Golf

Gymnastique
Handball

Hockey
Judo

Karaté
Kin-Ball
Natation
Patinage

Pétanque
Rugby

Sauvetage
Ski

Ski Nautique / autres
Tennis

Tennis de table
Tir

Triathlon
Unihockey

Voile et sport…
Volleyball

Inscriptions par sport
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Athlétisme

Autres

Arts martiaux divers

Badminton

Basketball

Boxe

Broomball

Curling

Cyclisme

Danse

Dodgeball

Football

Golf

Gymnastique

Handball

Hockey

Judo Ju-Jitsu

Kin Ball

Natation

Pétanque

Ski

Sport nautique

Tennis

Tir

Voile

Volleyball

Inscriptions au module communication

30 sports représentés

62 inscriptions 



20-29
8%

30-39
18%

40-49
38%

50-59
31%

60+
5%

Inscriptions par classe d'âges



Hommes
68%

Femmes
32%

Répartition hommes-femmes



Aides financières pour des activités non 

compétitives dans les clubs de sports collectifs

Objectif

Offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité de pratiquer un 

sport dans un club sans devoir s’astreindre aux contraintes de la 

compétition (plusieurs entraînements par semaine, matches le 

week-end).
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Aides financières pour des activités non 

compétitives dans les clubs de sports collectifs

Sports concernés

• Basketball

• Football

• Handball

• Rugby

• Unihockey

• Volleyball
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Aides financières pour des activités non 

compétitives dans les clubs de sports collectifs

Rémunération forfaitaire par semestre de : 

• CHF 600.- pour une personne non formée

• CHF 1’000.- pour un.e moniteur.trice J+S ou enseignant.e

d’EPS 

+ subside J+S si l’activité est annoncée comme telle

(annonces indépendantes l’une de l’autre)
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Aides financières pour des activités non 

compétitives dans les clubs de sports collectifs

A ce jour (depuis octobre 2016) :

• 32 offres soutenues

• 13 clubs 
- 5 clubs de rugby

- 3 clubs de volleyball

- 2 clubs de basketball

- 2 clubs de unihockey

- 1 club de football

• Montant total octroyé : Fr. 75’000.-
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Contact

info.sport-sante@vd.ch

Documents utiles (modalités d’octroi) disponibles sur le site

www.vd.ch/projets-sport-sante
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http://www.vd.ch/projets-sport-sante


Mérites Sportifs Vaudois

• Prochaine édition: jeudi 2 décembre à Vevey

• Vote du public sur www.meritessportifsvaudois.ch

• Candidatures

• Sportive

• Sportif

• Espoir

• Equipe

• Club 

• Dirigeant.e

• Champions suisses

http://www.meritessportifsvaudois.ch/


Communication du SEPS

• Inscrivez-vous à notre newsletter… 

• … et suivez notre page Linkedin !

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/service-de-leducation-physique-et-du-sport-seps/#c2057433
https://www.linkedin.com/showcase/73265360/admin/


Fonds LoRo du Conseil d’Etat – A REVOIR

• Nouvelle Loi cantonale sur les bénéfices des grandes loteries

• Avant => 16,66% des bénéfices vaudois pour le sport (FFSV) et 

83,34% pour social, santé, culture (FASC)

• Maintenant => 25% pour le Conseil d’Etat dont 1/20e (1,25%) pour 

FFSV et ¼ pour le sport (6,25%), puis 63,75% pour FASC et 

11,25% pour le sport

• Au final, 4 à 5 millions de plus pour le sport vaudois / an

• Modalités d’utilisation et priorités « politiques » pas encore connues



Fondation «Fonds du sport vaudois»

MARCO ASTOLFI
PRÉSIDENT



 Loi sur les jeux d’argent (LJAr) est entrée en vigueur 1.1.19

 CORJA  1.1.20

 Statuts de la Loterie Romande 1.1.21

 Conférence des présidents des Organes de répartition en sport (CPORS)

 Soutien pour des évènements d’envergure romande

 Tour de Romandie  masculin et féminin  

 Loi d’application vaudoise
L’Etat de Vaud  a un montant à disposition (sport, social, culturel)

Loi sur les jeux d’argent



 Système électronique de demandes de contribution

 Création des comptes, validation des clubs, suivi des demandes

 Mise en place a permis de faire face aux demandes

malgré le confinement et les diverses restrictions

 https://octopus.ffsv.ch 

Digitalisation



 Processus de calcul du soutien connu

 Budget total alloué de 200’000.- francs

 Part fixe par CRP de 5’000.- francs
− Sur la base des versement des fédérations nationales aux CRP (min. 1’000.-)

 Part variable pour cartes régionales et nationales

 Sur le nombre de cartes distribuées

 Somme distribuée en 2020:    177’920.-

Centres Régionaux de Performance



Analyse des questionnaires en cours

 Montants a priori garantis 

 Les modifications majeures (augmentation ou diminution du budget) 
sont prises en compte

 Décision finale au Conseil de fondation FFSV du 25 novembre

 Versements en décembre 2021

 Soutiens COVID  

Soutiens aux Associations cantonales



 Deux années compliquées

 La reprise se fait sentir, mais encore bien des incertitudes

Maison du sport vaudois - Leysin



Sport et politique vaudoise

Multiplication des interventions sur le sport au Grand Conseil

1. Pour la création d’une journée cantonale du sport et de la santé

2. Sport et femmes : pour une gouvernance, un financement et une mise à disposition 

des infrastructures plus équilibrée

3. Quelle reconnaissance et quel appui pour les clubs sportifs de notre canton ?

4. Quel bilan pour les JOJ ?

5. Pour un fonds cantonal pour le subventionnement des infrastructures sportives

6. Renforcer le système sportif pour améliorer l’encadrement des sportives et des 

sportifs

+ différentes interventions concernant l’enseignement de l’éducation physique et 

sportive

+ nouveau chef.fe de département le 01.07.2022



Sport Vaud



Ensemble par passion



24 associations



Comité

Gilbert Carrard

Claude Anker, Finances

Michel Berthet, 

Secrétaire

Sébastien Cala, 

Vice-Président
François Chavanne

Stéphanie Etienne,

Communications

Cédric Bovey, Président

Nicolas Verraires



Une structure

• Créée le 10 juin 2021

• 150’000 sportif·ve·s

• Missions

• Partenaire incontournable

DONNER UNE 
IDENTITÉ AU 

MONDE 
ASSOCIATIF 

SPORTIF VAUDOIS

ETRE UN POINT
DE CONTACT ET

UN 
INTERLOCUTEUR 

PRIVILÉGIÉ

SE POSITIONNER 
EN FORCE DE 
PROPOSITION 

COMMUNE

COORDONNER 
NOS ACTIONS ET 
REVENDICATIONS

CRÉER DES 
SYNERGIES ET 
PARTAGER DES 
EXPÉRIENCES



Thèmes

• Soutien aux structures sport-études

• Gestion de l’espace public

• Promotion du sport associatif

• Constructions et ouverture des infrastructures sportives

• Politique sportive du canton

• …

Faire entendre la voix du sport associatif



Communication

• Invitations – présentations lors de vos rencontres

• Communication avec les présidents

• Newsletter aux associations – Réseaux sociaux

• Logos sur vos sites internet



Prochaines dates

Zoom avec les associations

23 novembre à 20h00

AG 2022

5 avril à 19h30

Rejoignez-nous !



Merci pour votre attention



• Divers

• Questions ?



Rendez-vous à l’apéritif dinatoire

Merci de votre participation. 


