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Le SEPS ne gère plus le Fonds du sport

Cette fois c’est effectif : depuis le 1er octobre 2010, le Fonds du sport 
vaudois est indépendant.

Jusqu’alors organisé sous forme de commission cantonale nommée 
par le Conseil d’Etat, présidé par le Conseiller d’Etat en charge du 
sport et géré par le SEPS, le Fonds du sport joue un rôle essentiel 
pour le sport vaudois en distribuant la part qui lui revient des bénéfi ces 
annuels de la Loterie romande. Cela représente environ 8 millions de 
francs par année pour les associations cantonales, les organisateurs 
de manifestations, les clubs et sportifs d’élite, la construction des 
infrastructures sportives, l’achat de matériel par les clubs, etc.

Mais afi n que les organes de répartition des bénéfi ces des grandes 
loteries soient totalement indépendants des organes de l’Etat 
qui est peu ou prou propriétaire de la Loterie romande, le Conseil 
d’Etat vaudois a adopté un règlement qui contraint ces organes de 
répartition à s’organiser sous forme de fondation.

Il existe donc depuis peu une Fondation «Fonds du sport vaudois» 
(FFSV). Elle est présidée par M. Marco Astolfi , qui est entouré de huit 
membres tous nommés par le Conseil d’Etat. Ceux-ci sont libres de 
gérer cet argent comme ils l’entendent, dans la limite des buts fi xés 
par les statuts (la promotion du sport vaudois) tout en soumettant leur 
rapport annuel au Conseil d’Etat.

Pour le SEPS, qui conservera des liens privilégiés avec la nouvelle 
fondation car il convient que les politiques appliquées par le service et 
par la FFSV soient coordonnées et complémentaires, cela a impliqué 
une réorganisation profonde de ses missions, de son personnel et 
de ses locaux.

Il convient maintenant d’accompagner la fondation dans la mise sur 
pied de sa structure et de sa gestion (personnel, fi nances, identité 
visuelle, etc.). Il conviendra aussi de reprendre ou de remettre en 
cause certains contacts ou certaines actions gérées par le SEPS et 
qui méritent réfl exion (Bourses du Fonds du sport, fi nancement des 
manifestations internationales). Ensuite la FFSV pourra vraiment 
voler de ses propres ailes, pour le plus grand bien du sport vaudois.

Nicolas Imhof
Chef du Service de l’éducation physique et du sport
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Sur le plan de l’organisation interne
• L’autonomisation des activités liées au Fonds du sport
• M. Laurent Antonioli a rejoint le secteur Jeunesse+Sport en qualité 

d’auxiliaire
• M. Jean Aellen, coordinateur du secteur pédagogique, a pris sa retraite 

à fi n octobre. Il a été remplacé par M. Raoul Vuffray. La coordination du 
secteur a été reprise par M. Florian Etter, adjoint pédagogique

La publication
• du troisième numéro de la lettre d’information aux clubs vaudois 

« VD-Sport Info »
• de deux numéros de la revue «Espaces Pédagogiques»
• d’un catalogue de camps sportifs et de vacances
• du rapport de gestion de la commission cantonale du Fonds du Sport
• d’un calendrier du fair-play en collaboration avec le dessinateur 

Christophe Bertschy

La mise sur pied
• de la traditionnelle soirée du Mérite sportif vaudois, en collaboration avec 

l’AVPS (Association vaudoise de la presse sportive) qui s’est déroulée à 
Bussigny et qui a récompensé la meilleure sportive, le meilleur sportif, le 
meilleur espoir, l’équipe sportive, le dirigeant sportif et le club sportif de 
l’année 2010, ainsi que la remise d’un prix Fair-play

• du tournoi de football des services de l’administration cantonale en 
marge de la Coupe du Monde 2010

• du soutien technique du tournoi de football des parlements cantonaux 
à Nyon

• l’organisation et la conduite de la rencontre annuelle des associations 
cantonales sportives vaudoises

• d’une action « podomètres » dans les écoles vaudoises à l’aide de 620 
appareils permettant aux enseignants intéressés de sensibiliser les 
élèves à leur mobilité

L’organisation et la direction
• de 2 séances de la Commission consultative de l’éducation physique
• de 12 séances d’animation pédagogique en éducation physique 

et sportive
• de 12 conférences régionales de chefs de fi le en éducation physique 

et sportive
• de 82 cours J+S regroupant 1’957 participants

La supervision
• de 768 camps sportifs scolaires concernant 20’055 élèves
• du sport scolaire facultatif pour 20’942 élèves des degrés primaire 

et secondaire, étudiants des gymnases et apprentis des écoles 
professionnelles

• de 3’497 activités organisées sous l’égide de J+S pour 47’399 jeunes, 
permettant aux clubs vaudois d’obtenir plus de 3,2 millions de francs de 
subsides fédéraux

• de l’organisation de l’éducation physique et sportive dans 117 
établissements scolaires

• d’une vingtaine de compétitions scolaires cantonales
• de la présence de 29 fédérations sportives et de 23 associations sportives 

internationales.

Maison du Sport Vaudois à Leysin
Le projet de Maison du sport  vaudois à Leysin a passablement avancé. 
Au terme d’un concours d’architecture orchestré par le SIPAL, c’est le 
bureau lausannois Mann & Capua Mann qui a remporté la mise avec 
son projet nommé « Rasta Rockett », projet de style néo-vernaculaire 
évoquant un enchevêtrement de chalets ou mazots de montagne. 
Financé intégralement par la fondation « Fonds du sport vaudois », ce 
bâtiment de 70 lits destiné prioritairement  aux cours Jeunesse+Sport 
ainsi qu’aux camps sportifs scolaires et de clubs devrait être inauguré 
durant l’hiver 2012 - 2013. 

LE BILLET DU CHEF DE SERVICE LE SEPS EN 2010, C’EST ENTRE AUTRES :
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Nouvelles structures Sport - études

Deux nouvelles structures sportives destinées aux élèves de la 
scolarité obligatoire ont été ouvertes dans le canton en août 2010.

La première, qui s’adresse aux jeunes handballeurs, est le fruit d’une 
collaboration entre l’Association romande de handball (ARH) et le club 
West Handball de Crissier. Basée au sein de l’établissement scolaire 
du Marcolet à Crissier, elle accueille actuellement huit jeunes sportifs.

La deuxième structure est quant à elle destinée aux jeunes footballeurs 
et complète le centre de préformation de l’Association suisse de 
football (ASF) de Payerne. C’est l’Association cantonale vaudoise 
de football (ACVF) en collaboration avec Team Vaud Foot qui gère 
cette nouvelle entité. Elle est localisée dans l’établissement scolaire 
C.F. Ramuz à Lausanne et accueille huit élèves.

Développement d’un cluster sport

Le Conseil d’Etat vaudois, la Municipalité de Lausanne et le Comité 
International Olympique ont formé un groupe de travail destiné à 
déterminer les axes d’une politique d’extension du « cluster sport 
international » (centre de compétences élargies), de manière à faire 
en sorte que cette politique publique aille beaucoup plus loin que 
l’accueil de manifestations, congrès sportifs ou sièges de fédérations.

Ce projet a pour objectifs de :
• Mettre en réseau l’ensemble des acteurs concernés, tels que les 

organisations sportives internationales et l’ensemble des milieux 
académiques, juridiques, de la santé, de l’industrie ou encore de la 
recherche.

• Renforcer et promouvoir les conditions-cadres, notamment en 
matière de formation, formation continue et d’infrastructures. 

• Encourager, valoriser et développer les compétences académiques, 
de recherche et d’expertise, en lien avec les besoins des fédérations 
sportives.

• Promouvoir une image du canton et de la région au niveau national 
et international comme pôle de compétence pluridisciplinaire unique 
dans le domaine du sport.

Introduction J+S Kids (5 - 10 ans)

Depuis 2008, la Confédération soutient les activités polysportives pour 
les 5-10 ans au travers du programme Jeunesse+Sport Kids.

Dans le canton de Vaud, la mise en application de ce programme est 
effective depuis début 2010 selon les indications suivantes :

• 1 cours de formation d’experts
• 4 cours de formation pour moniteurs déjà formés dans le cadre 

de J+S
• 1 cours de formation de base

Grâce à l’ensemble de ces cours plus de 130 personnes ont pu être 
formées en 2010. Dans les clubs ainsi que dans les écoles, près de 
200 cours destinés à des enfants de cette tranche d’âge ont eu lieu 
dans le canton de Vaud durant la même période. 

Nouveau Plan d’études romand (PER)
Pour la première fois, et après plusieurs années de travail, la Romandie 
a un plan d’études commun, le PER. Le SEPS, après avoir collaboré 
au défunt PECARO (Plan d’études cadre romand), a participé à la 
correction fi nale du domaine « Corps et mouvement » de ce nouveau 
document de référence.

L’un des collaborateurs du SEPS a en outre participé au cours des 
experts PER à Fribourg. Suite à cette formation, une collaboration a 
vu le jour entre la direction pédagogique de la DGEO et le SEPS sur 
ce dossier.

En décembre 2010, ce nouveau plan d’études a été présenté à 
l’ensemble de directeurs et doyens vaudois et l’objectif pour l’année à 
venir est une présentation générale aux enseignants. 

Lausanne et Vaud visent les grandes 
manifestations

La Municipalité de Lausanne et le Canton de Vaud ont décidé de 
soutenir l’accueil et l’organisation de manifestations internationales de 
grande envergure. C’est ainsi que Lausanne organisera la 14ème édition 
de la World Gymnaestrada en 2011, manifestation qui va accueillir 
près de 21’000 participants en provenance de 53 pays pendant une 
semaine.

La Municipalité de Lausanne et le Canton de Vaud se sont également 
déterminés sur le lancement conjoint d’études de faisabilité pour 
accueillir tout d’abord en 2015 les European Masters Games, 
considérés comme les Jeux sportifs des Seniors. De même, une 
étude de faisabilité des Jeux olympiques de la jeunesse (hiver) est 
également prévue, ceci dans l’optique de proposer une éventuelle 
candidature lausannoise à l’horizon 2020.

Installations sportives
Installations achevées en 2010
• 1 salle de gymnastique 15 x 26 (Gimel)
• 1 salle de gymnastique hors dimensions (Lausanne « Villamont »)
• 1 salle polyvalente (Chavornay)
• 2 salles de rythmique (Founex et Gimel)
• 3 rénovations importantes (salles polyvalentes Cuarnens et 

St-Cierges, piscine Pully)

Installations en chantier
• 1 salle omnisports 3 éléments (Yverdon-les-Bains « Les Iles »)
• 1 salle omnisports 2 éléments (Préverenges)
• 1 salle de gymnastique 15 x 26 (Buchillon)
• 1 bassin de natation (Chéserex)
• 1 rénovation importante (salle gymnastique [et piscine] Epalinges 

« Bois Murat »)
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EN RÉSUMÉ, LES POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2010 !


