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Réf. : NI / FE / fs Lausanne, le 5 décembre 2016 
 

 

 

 
Camps sportifs scolaires : subvention de Jeunesse+S port  
 

 
 

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic,  
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Madame la Municipale, Monsieur le Municipal, 
Madame, Monsieur, 
 
 
Dans un courrier du 8 septembre 2016, le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) 
vous informait que les trois subventions accordées pour favoriser l’organisation des camps 
sportifs scolaires dans notre canton allaient être versées à la commune ou l’association de 
communes. 
 
Pour rappel, ces subventions sont actuellement les suivantes : 
 
- Jeunesse+Sport (J+S) : Fr 7.60 / élève / jour. 
- La Fondation «Fonds du sport vaudois» (FFSV) : Fr 4.20 / élève / jour. 
- Ligne budgétaire du SEPS : Fr 2.20 / élève / jour. 

 
Comme annoncé, ce versement fera l’objet d’un décompte précisant le montant des trois 
subventions, décompte qui sera envoyé à la commune ou l’association de communes et à 
l’établissement scolaire. 
 
Nous devons aujourd’hui vous apporter un complément  d’information.  L’Office fédéral 
du sport (OFSPO) a récemment averti ses différents partenaires (coaches J+S, clubs, 
cantons, etc.…) que le versement de ses indemnités allait subir une modification en 2017. 
Dans le but de maîtriser totalement son budget, l’OFSPO a décidé d’effectuer le versement de 
la subvention J+S en deux temps. Un premier versement de 80 % de la subvention J+S suivra 
de quelques semaines l’organisation du camp sportif scolaire et un second versement, 
déterminé par la somme restant à disposition de l’OFSPO à la fin de l’année civile (au 
maximum de 20% de la subvention), sera effectué au début de l’année 2018. 
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Afin d’éviter une multiplication des démarches administratives, le SEPS a pris, pour le canton 
de Vaud, les décisions suivantes : 
 
- En 2017, le montant de la subvention J+S passera de Fr 7.60 (100%) à Fr. 6.08 (80%) par 

élève et par jour. 
- A la fin de l’année 2017, le montant de la subvention J+S pour 2018 sera recalculé en 

fonction de la somme complémentaire versée par l’OFSPO au SEPS. Un courrier du 
SEPS vous informera alors du montant de la subvention J+S pour 2018. Il y a aujourd’hui 
tout lieu de penser qu’elle sera rétablie à Fr 7.60. 

 
Pour 2017,  les subventions accordées par le SEPS seront donc les suivantes : 

 
- Jeunesse+Sport (J+S) : Fr 6.08 / élève / jour. 
- La Fondation «Fonds du sport vaudois» (FFSV) : Fr 4.20 / élève / jour. 
- Ligne budgétaire du SEPS : Fr 2.20 / élève / jour. 

 
En résumé, cela signifie que les mécanismes financi ers sont ceux annoncés dans notre 
courrier du 8 septembre 2016, mais que le montant t otal des trois subventions 
accordées est ramené de Fr 14.- à Fr 12.48 (nous av ons bon espoir que ce soit pour 
2017 uniquement). 

 
En ce qui concerne les coaches J+S, la décision de l’OFSPO ne sera pas appliquée dans 
notre canton, de sorte les coaches J+S  continueront de percevoir la totalité de leur indemnité 
selon les modalités usuelles. 

 
L’office cantonal Jeunesse+Sport reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire. A cet effet, vous pouvez contacter Madame Sylvie Fritz (021/316 39 65 ou 
sylvie.fritz@vd.ch). 

 
En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, nous vous prions d’agréer, Madame la 
Syndique, Monsieur le Syndic, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la 
Municipale, Monsieur le Municipal, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
 
  Nicolas Imhof 
 
 
 
 
  Chef du service EPS 
 
 
 
 
 

Copie 
• M. Alain Bouquet, Directeur général de la DGEO 
• Mme Christine Bossuat, Directrice générale adjointe de la DGEO-DAF 
• Mmes et MM. les Directrices et Directeurs des établissements de la scolarité obligatoire 
• Mmes et MM. les Cheffes et Chefs de file de l’éducation physique et sportive  
• Aux coaches et autres responsables J+S 
• Mme Claudine Wyssa, Présidente de l’Union des Communes Vaudoises (UCV) 
• Mme Joséphine Byrne Garelli, Présidente de l’Association de Communes Vaudoises 

(AdCV) 


