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J+S , un grand succès et des défi s
Les chiffres se suivent année après année, à chaque fois plus 
impressionnants (voir page 4), à tel point que l’on ne les remarque 
même plus. Alors arrêtons-nous y un moment. Entre 2006 et 2018 :
• le nombre annuel de moniteurs J+S formés par J+S Vaud est 

passé de 1’721 à 3’009
• le nombre de moniteurs J+S actifs dans le sport vaudois et les 

établissements scolaires est passé de 6’056 à 15’474
• le nombre de jeunes Vaudois âgés de 5 à 20 ans qui prennent part 

durant l’année à des activités sous l’égide de Jeunesse+Sport est 
passé de 45’000 à plus de 115’000

• le montant des subventions fédérales versées chaque année à 
des acteurs vaudois (clubs, écoles) qui proposent un encadrement 
formé J+S est passé de 2,8 à 7,8 millions de francs !

Jeunesse+Sport est donc une formidable machine à gagner. 
Ce programme fédéral permet de proposer aux clubs et aux 
établissements scolaires des moniteurs formés qui, lorsqu’ils sont 
engagés dans les camps et lors d’entraînements tout en respectant 
certaines conditions, permettent de déclencher des subventions 
fédérales. Cela débouche sur un double avantage : d’une part les 
clubs, les parents et collectivités publiques savent que les entraîneurs 
ont une formation pédagogique et technique de base ; d’autre part, 
les acteurs sportifs et les écoles bénéfi cient de ressources fi nancières 
bienvenues.

Mais tout n’est pas rose dans le monde de Jeunesse+Sport. La 
population croissant, les demandes de formation sont chaque année 
plus nombreuses. Les fédérations sportives aimeraient pouvoir 
disposer de plus d’entraîneurs. Rappelons qu’en 2016, un tiers 
des clubs vaudois qui disait devoir renoncer à attirer de nouveaux 
membres y était contraint par l’impossibilité de trouver un entraîneur 
formé. Les cantons, qui sont autorité d’application et qui sont chargés 
d’organiser une grande majorité des cours, n’ont pas toujours les 
moyens fi nanciers et surtout en ressources humaines d’ajouter 
de nouveaux modules de formation complexes de 6 jours dont ils 
doivent gérer le programme, la logistique, la facturation, la recherche 
d’experts, etc. Autre problème : l’Offi ce fédéral du sport, qui a la haute 
main sur le programme J+S, s’évertue à ne pas se rendre compte 
que le mieux est parfois l’ennemi du bien. En apportant d’incessantes 
retouches et nouveautés au système, il le complexifi e à l’extrême, 
occasionnant un important travail supplémentaire dans les services 
cantonaux du sport, mais aussi au sein des clubs où l’administrateur 
J+S local fi nit par y perdre son latin.

A l’heure où la pratique d’une activité physique est toujours plus 
encouragée pour des raisons de santé publique et de socialisation, 
il convient de bien réfl échir à la manière de résoudre ces deux 
problèmes. Pour que la success story de Jeunesse+Sport en Suisse 
en général mais dans le canton de Vaud en particulier continue de 
profi ter à toutes et tous : sportives et sportifs, clubs, collectivités 
publiques, établissements scolaires et parents. 

Nicolas Imhof
Service de l’éducation physique et du sport
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LE BILLET DU CHEF DE SERVICE LE SEPS EN 2018 C’EST ENTRE AUTRES :
La publication
• d’un calendrier du fair-play en collaboration avec la dessinatrice Caroline 

Rutz, alias Caro
• de la 11e lettre d’information annuelle aux clubs vaudois « VD-Sports Info »
• du Guide des mesures de sécurité 2018-2019 en éducation physique et 

sportive scolaire
• du nouveau site internet des « Mérites sportifs vaudois ».

La mise sur pied
• de la Journée suisse de sport scolaire 2018
• de la rencontre annuelle des associations sportives cantonales vaudoises
• de la remise des bourses du « Fonds du sport vaudois » aux sportifs 

détenteurs de cartes Swiss Olympic or, argent, bronze et élite, en 
collaboration avec la Fondation « Fonds du sport vaudois »

• de la 20e édition de la cérémonie des Mérites sportifs vaudois qui s’est 
déroulée à Yverdon-les-Bains

• de 14 séances d’animation pédagogique en EPS
• de 12 conférences régionales de chefs de fi le de l’EPS
• d’une séance d’information pour les nouvelles personnes enseignant l’EPS
• de deux séances pour les nouvelles personnes enseignant la rythmique
• d’un séminaire de 2 jours pour les enseignants EPS des écoles 

professionnelles
• d’une rencontre des coordinateurs sportifs des structures sport-études
• d’une séance du Groupe sport du Grand Conseil
• de deux séances de la Commission consultative de l’éducation physique et 

du sport
• de deux conférences à l’intention des élèves des classes spéciales du 

gymnase
• du tournoi de football interservices de l’administration cantonale vaudoise
• d’une réception à la Maison suisse en l’honneur de la famille olympique 

lors des Jeux Olympiques de PyeongChang par le Canton et la Ville de 
Lausanne. 

• de 108 modules de formation J+S (dont 26 cours de formation de moniteurs, 
2 cours de formation de coachs, 5 modules de perfectionnement de 
coachs, 45 modules de perfectionnement de moniteurs, 10 modules de 
formation continue 1 et 2, 2 modules de perfectionnement pour experts, 5 
modules de prévention « Toxicomanie » et « Activités physiques pour les 
jeunes en surpoids » et 13 cours « Sport des enfants ») regroupant 2’801 
participants

• de 16 séances de commissions de discipline sportive J+S

La supervision
• de 8’636 activités pour 115’457 personnes sous l’égide de J+S, qui ont 

permis aux clubs vaudois d’obtenir 7’817’640 fr. de subsides fédéraux
• du suivi de l’exploitation de la Maison du sport vaudois à Leysin
• de l’EPS dans 92 établissements scolaires
• de 698 camps sportifs scolaires concernant 28’618 élèves
• du sport scolaire facultatif pour 15’891 élèves des degrés primaire 

et secondaire, étudiants des gymnases et apprentis des écoles 
professionnelles

• de 9 compétitions scolaires cantonales
• du suivi du projet « Entreprise formatrice favorable au sport de 

performance »
• de la réalisation d’un programme d’établissement de l’EPS dans chaque 

établissement du degré secondaire
• du suivi de l’aspect sportif des 7 structures sport-études de la scolarité 

obligatoire

(suite page 3)
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Le SEPS et les JOJ 2020 
Du 9 au 22 janvier 2020, Lausanne accueillera la 3e édition des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d’hiver. Lausanne, déjà Capitale 
Olympique, devient Ville Olympique en accueillant le second plus 
grand événement multisport hivernal après les Jeux Olympiques 
d’hiver et en offrant à de jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans la 
possibilité de vivre une expérience olympique inoubliable. La culture, 
les performances et l’éducation se rencontreront pour former un 
réel festival du sport ! Le but du Service de l’éducation physique et 
du sport (SEPS) du Canton de Vaud est de permettre aux élèves 
vaudois de découvrir certains sports qui seront pratiqués dans le 
cadre de cette prestigieuse manifestation.
 
• Un lien JOJ 2020 a été rajouté sur le site de ressources 

pédagogiques du SEPS : http://ressources-eps-vd.ch/
• Il est possible d’annoncer des disciplines sportives liées aux JOJ 

2020 dans le cadre du Sport scolaire facultatif. Un diplôme sera 
remis à chaque participant.

• Dans le cadre des camps de glisse, des médailles créées dans 
le cadre de l’Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne 
(ETML) sont à disposition ainsi que des diplômes.

• Une réfl exion est actuellement menée pour mettre sur pied une 
compétition dans tous les établissements primaires et mixtes pour 
les 5 et 6P autour de diverses disciplines des JOJ adpatées à la 
pratique en salle. Une fi nale cantonale sera organisée à Lausanne 
pour les meilleures classes durant les JOJ 2020.

• Afi n de motiver les élèves pour les tests de condition physique qu’ils 
effectuent habituellement dans le cadre scolaire, un poster va être 
distribué dans toutes les écoles du canton mettant en avant les 
résultats de sportifs d’élite sur les mêmes exercices.

Le secteur pédagogique du SEPS espère que ces projets 
permettront de mieux informer les classes vaudoises sur cette future 
manifestation.
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Journée suisse de sport scolaire 2018
Le 30 mai 2018, le temps d’une journée, la Capitale Olympique 
s’est muée en Capitale du sport scolaire en accueillant quelque 
2’200 élèves et leurs accompagnants à l’occasion de la 49e édition 
de la Journée suisse de sport scolaire (JSSS). Cette manifestation, 
organisée chaque année depuis 1969 dans un canton différent (dont 
deux fois dans le canton de Vaud : à Lausanne en 1975 et 1990), 
correspond peu ou prou à des joutes sportives au niveau national 
pour lesquelles les élèves de toute la Suisse sont qualifi és par 
l’entremise de journées cantonales. 

La JSSS 2018 à Lausanne en quelques chiffres c’est :
• 12 disciplines sportives
• 14 sites de compétition
• 350 bénévoles
• 373 accompagnants
• 403 équipes
• 683 nuitées
• Plus de 1’000 matches/épreuves
• 2’184 élèves
• Plus de 7’000 bouteilles PET distribuées

Lieu incontournable de l’administration du sport mondial, le Canton 
de Vaud se devait d’associer les instances dirigeantes des sports 
pratiqués lors de la JSSS. De nombreux prix ont été offerts par 
des fédérations nationales et internationales et les médailles ont 
été remises par des représentants de ces instances. Le président 
du Comité International Olympique, Thomas Bach, a également 
participé à cette manifestation et il a, à cette occasion, tenu à 
rencontrer les jeunes athlètes sur les sites de compétition et à 
prendre part à la partie offi cielle.

Organiser l’édition 2018 de la JSSS à Lausanne a été un vrai défi  
pour le SEPS - dont l’entier des employés a œuvré le jour J à des 
tâches diverses sur les différents sites. Le résultat fi nal a été à la 
hauteur des espérances et le SEPS espère que les écolières et 
écoliers présents ce jour-là garderont un souvenir lumineux de leur 
venue dans la Capitale Olympique ! 

Maison du sport vaudois 
De plus en plus de camps de clubs
Pour sa 2e année complète d’exploitation, la Maison du sport 
vaudois continue à renforcer son image dans le milieu sportif. 6’825 
nuitées ont été comptabilisées en 2018. Les cours Jeunesse+Sport 
représentent 1’994 nuitées. Les nuitées des clubs sportifs sont 
en forte augmentation (+ 32%). Les camps scolaires restent 
proportionnellement stables avec 27.5% des nuitées. Notons que les 
réservations confi rmées lors de la mise sous presse de ce rapport 
sont très prometteuses car annonçant déjà une augmentation de 
15% de nuitées (par rapport à 2017).

Les éléments moins bien notés dans les questionnaires de satisfaction 
sont régulièrement passés en revue pour adapter les infrastructures, 
entre autre pour gommer les erreurs de jeunesse du bâtiment. De ce 
fait, des investissements dans du matériel (dix tables de tennis de 
table, un babyfoot, mobilier, salles de théorie et de jeux, etc.) ainsi 
que dans les infrastructures (douches, ventilation, panneaux solaires, 
insonorisation, etc.) ont et vont encore être effectués.

Sport international et innovation 
1re édition de THE SPOT
ThinkSport agit comme catalyseur pour un dialogue positif et créatif 
entre les différents secteurs liés au sport à Lausanne, dans le canton 
de Vaud et en Suisse. L’objectif de cette association pilotée par le 
Canton de Vaud, la Ville de Lausanne, la Confédération et le CIO est 
de réunir les différents acteurs clés, de les aider à faire fructifi er le 
talent et l’innovation et ainsi offrir une valeur ajoutée à leurs activités 
et au développement du sport international.
 
C’est dans ce cadre que ThinkSport a organisé en 2018 au Swiss 
Tech Center la première édition de THE SPOT. Ce congrès a réuni 
plus de 700 participants issus des milieux du sport, de l’innovation 
au sens large et des start up dans le domaine sportif en particulier. 
Au vu du succès rencontré, une deuxième édition est agendée en 
mai 2019.
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Fonds du sport vaudois 
Nouveaux soutiens pour le sport 
associatif
La Fondation « Fonds du sport vaudois » (FFSV) gère et redistribue 
la part vaudoise des bénéfi ces annuels de la Loterie Romande 
dévolus au sport pour le canton de Vaud (environ 9 millions de 
francs). Le Conseil de fondation, composé de onze membres et sous 
la présidence depuis 2008 de Marco Astolfi , a accueilli les nouveaux 
membres suivants en 2018 : Virginie Faivre, ancienne sportive d’élite 
et présidente de Lausanne 2020, Marcel Parietti, ancien sportif d’élite 
et ancien secrétaire général de la FFSV, ainsi que Yvan Henzer, 
avocat en droit du sport.

Parmi les nouveautés au niveau des soutiens fi nanciers de la 
FFSV notons, outre le fi nancement des bus de clubs sportifs 
dès 9 places, l’augmentation des taux pour la construction et la 
rénovation d’infrastructures sportives et l’augmentation des subsides 
aux associations sportives (de 1.2 à 1.6 mio) et aux équipes phares 
(de 0.9 à 1.2 mio). La Fondation a aussi créé une nouvelle part en 
faveur des Centres Régionaux de Performance (CRP). Basés sur les 
soutiens octroyés par les fédérations nationales aux CRP ainsi que 
sur les cartes nationales et régionales délivrées par Swiss Olympic, 
ces soutiens reviendront directement aux associations cantonales. 
En tout, 200’000 francs ont été alloués par le Conseil de fondation 
à cette part.

L’ensemble des soutiens possibles est expliqué sous www.ffsv.ch.

• de la mise en oeuvre des plans d’études des écoles professionnelles
• de la planifi cation annuelle pour l’enseignement de l’EPS dans l’Ecole de 

la transition
• de la plateforme web pour l’évaluation de l’EPS dans la scolarité obligatoire
• de divers projets pour les écoles en lien avec les JOJ 2020
• de la distribution de 700 panneaux pour inciter les parents à se comporter 

de manière fair-play aux abords des terrains de sport
• de l’accueil de trois nouvelles fédérations et organisations sportives 

internationales qui ont choisi d’établir leur siège dans le canton : European 
Professional Club Rugby (EPCR), International Testing Agency (ITA) et 
Union mondiale de billard (UMB), portant le nombre total à 59 dans le 
canton

• du fi nancement pour la réalisation de la patinoire de Malley pour  le 
versement de la subvention cantonale (30 millions de francs)

• de la mise en application d’un crédit-cadre de 22’057’500 fr. pour fi nancer, 
au moyen d’aides à fonds perdu et de prêts, les subventions cantonales 
en faveur de la construction ou de la rénovation d’infrastructures sportives 
d’importance au miminum régionale

• du traitement de 236 dossiers CAMAC (pour permis de construire)
• des projets de salle triple à Arzier-Le-Muids ; salle triple à Moudon ; piscine 

à Nyon ; salle triple à Nyon ; piscine à St-Prex ; salle triple à Yvonand ; salle 
triple à Yverdon ; salle double à Echallens ; salle double à Epalinges 

Sur le plan de l’organisation interne
• le maintien du label « Entreprise formatrice favorable au sport de 

performance » délivré au SEPS par Swiss Olympic
• l’engagement d’une collaboratrice auxiliaire au sein du secteur 

Jeunesse+Sport

(suite de la page 1)

Groupe sport du Grand Conseil vaudois
Sous la présidence du député Grégory Devaud et avec l’appui du 
SEPS, le Groupe sport du Grand Conseil vaudois a été réactivé après 
de nombreuses années d’inactivité. Il doit permettre d’échanger sur 
des questions générales de politique du sport qui concernent le 
canton de Vaud.
 
Pour son unique séance en 2018, le Groupe Sport a assisté aux 
présentations de M. Claude Stricker sur la candidature Sion 2026 
aux Jeux Olympiques d’hiver puis de M. Ian Logan sur l’avancement 
des travaux concernant l’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse Lausanne 2020. Une quarantaine de députés étaient 
présents.

Arrivée de 3 nouvelles fédérations
L’année 2018 a vu l’arrivée de trois nouvelles fédérations et 
organisations sportives internationales qui ont choisi d’établir leur 
siège dans le canton : European Professional Club Rugby (EPCR), 
International Testing Agency (ITA) et l’Union mondiale de billard 
(UMB). 59 fédérations sont établies dans notre région, confortant 
ainsi le canton de Vaud dans sa position de capitale mondiale de 
l’administration du sport.

Infrastructures sportives régionales
Premières subventions cantonales
L’exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’Etat 
un crédit-cadre de 22’057’500 fr. pour fi nancer, au moyen d’aides 
à fonds perdus et de prêts, les subventions cantonales en faveur 
de la construction ou de la rénovation d’infrastructures a été adopté 
le 8 mai 2018 par le Grand Conseil.

Sur les 18 projets retenus, un seul a pu bénéfi cier en 2018 de l’aide 
de 5% d’aide à fonds perdus + 10% de prêt sans intérêt pendant 25 
ans. Le SEPS assure le suivi des 17 autres projets pour lesquels les 
aides seront versées dans les prochains mois.

Les objets coûtant plus de 20 millions de francs (piscine olympique 
de Malley, stade de football de la Tuilière) n’entrent pas dans ce 
crédit-cadre et font l’objet de projets de décret distincts qui seront 
soumis au Grand Conseil en 2019.

Championnats du monde de cyclisme 
sur route en 2020
Le Comité directeur de l’Union Cycliste Internationale (UCI) a attribué, 
en octobre 2018 lors de son assemblée générale, l’édition 2020 des 
Championnats du monde de cyclisme sur route aux Cantons de Vaud 
et du Valais. Tous les départs seront donnés depuis Aigle, commune 
qui accueille le siège mondial de l’UCI, et toutes les arrivées seront 
situées à Martigny.
 
Les Championnats du monde de cyclisme sur route sont le plus grand 
évènement de l’UCI. Ils représentent 11 disciplines sportives sur une 
durée de 8 jours, 1’000 athlètes de 90 pays, 200’000 spectateurs et 
une diffusion télévisuelle planétaire.
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Plus de travail au secteur J+S Vaud = 
plus de subventions fédérales
Jeunesse+Sport est l’outil de la Confédération pour la promotion du 
sport au travers de prestations comme la formation de moniteurs ou, 
ce dont on parle le plus souvent, d’un soutien fi nancier direct aux 
clubs dans 70 disciplines sportives.

Lorsque les modalités J+S sont respectées, les activités avec des 
jeunes et des enfants peuvent être annoncées via une plateforme 
internet et vont déclencher le versement d’indemnités. Le montant 
global de celles-ci (2’855’517 francs en 2006 contre… 7’817’640 
francs en 2018) est déterminé par le nombre d’activités annoncées 
(2’977 en 2006 et 8’636 en 2018), le nombre de participants (44’966 
en 2006 et 115’457 en 2018) et le nombre de moniteurs J+S actifs 
(6’056 en 2006 et 15’474 en 2018). Dans tous les cas, chaque 
activité annoncée est administrée par le secteur J+S du SEPS. 
Grâce à l’augmentation du nombre de moniteurs formés par le SEPS 
(1’721 en 2006 et 3’009 en 2018), les clubs et les écoles du canton 
de Vaud ont vu les subventions fédérales annuelles augmenter de 
278% en 12 ans ! 

Jeunesse+Sport 
Contrôle renforcé des offres
Alors que la quasi totalité des coachs J+S s’acquitte 
consciencieusement de ses tâches, le  programme J+S, basé sur 
l’honnêteté et le fair-play, souffre malheureusement de certaines 
entorses au respect des règles. Dans le cadre de la mise à jour 
du système permettant aux services cantonaux de gérer l’octroi 
des subventions J+S, de nouvelles fonctionnalités de contrôle 
automatisées ont été mises en place depuis le 1er janvier 2018 par 
l’Offi ce fédéral du sport.

Les anomalies suivantes sont désormais détectées et signalées par 
le système lors de la clôture des offres par les coachs J+S :
• chevauchements des moniteurs
• chevauchements des participants
• pourcentage très élevé de présences dans le carnet de contrôle 

des présences
• évolution importante des subventions
• entraînements durant un jour férié
• nombre de jours de camp d’entraînement supérieur au nombre de 

semaines d’entraînement

Si la plupart des irrégularités peuvent être traitées en interne par 
les services cantonaux après concertation avec les coachs J+S 
concernés, les manquements plus graves (concernant moins de 
1% de l’ensemble des offres contrôlées) seront systématiquement 
transmis à l’Offi ce fédéral du sport. Ce dernier procédera alors à un 
examen approfondi des données et décidera de la réduction ou de la 
suppression des subventions J+S.

Jeunesse+Sport 
Introduction du E-Learning
Un moniteur J+S doit suivre un module de perfectionnement tous 
les 2 ans pour conserver sa reconnaissance. L’introduction du 
E-learning à J+S Vaud vise à transmettre (enseigner) les parties 
théoriques de ce perfectionnement par le biais d’internet plutôt 
« qu’en classe ».

Dans un premier temps, il s’agit pour les moniteurs de prendre 
connaissance de deux documents de présentation de type PowerPoint 
(avec des renvois sur le site J+S) : un premier en lien avec  le thème 
imposé par l’Offi ce fédéral du sport et un second directement lié au 
fonctionnement et à la connaissance du programme J+S. Riches 
de toutes ces informations, les moniteurs J+S doivent ensuite 
répondre à 8 questions tirées au sort de façon aléatoire parmi les 
40 à disposition, ceci directement en ligne grâce à une plateforme 
conçue à cet effet. 

Cette démarche se veut plus formatrice que sommative, raison pour 
laquelle les participants ne peuvent passer à la question suivante 
que lorsqu’ils ont coché la ou les bonnes réponses. Cela permet 
de s’assurer de l’acquisition des connaissances. Cette nouvelle 
manière de faire facilite le travail du secteur J+S du SEPS et laisse 
plus de temps aux apprentissages pratiques lors de ces modules de 
perfectionnement.

Campagne Parents fair-play
En collaboration avec Swiss Olympic et son programme de 
prévention Cool&Clean, le SEPS a commandé et démarré la 
distribution de 700 panneaux invitant les parents à avoir une attitude 
plus fair-play au bord des terrains de sport. Ils ont été proposés à 
l’ensemble des clubs sportifs vaudois, aux associations cantonales 
ainsi qu’à l’ensemble des communes vaudoises afi n d’avoir une 
diffusion aussi large que possible.

Les slogans en sont les suivants :
• Nos entraîneurs sont des bénévoles
• C’est un jeu
• Nous sommes des enfants
• L’arbitre est un être humain lui aussi
• Nous ne sommes pas aux championnats du monde

Il était possible de choisir parmi trois types de supports :
• Affi che tissu : idéal pour les espaliers de salles de sport
• Panneau « chevalet » : idéal pour les manifestations sportives
• Panneau solide : idéal pour un montage fi xe en intérieur et extérieur 

sur ou dans des installations sportives

Au fi nal, ce sont une centaine d’organismes qui ont déjà reçu plus de 
500 panneaux en 2018, le solde (200) sera distribué courant 2019.



Grand Conseil et natation scolaire
Près de 10 ans après avoir déposé une motion appelée 
« L’enseignement de la natation – pour tous », le député Philippe 
Ducommun a déposé une interpellation intitulée « Natation à l’école : 
où en sommes-nous ? ». 

Dans une réponse concertée entre le Département de l’économie, 
de l’innovation et du sport et le Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture, il a été répondu que les débats 
parlementaires sur la loi sur l’éducation physique et le sport (LEPS) 
n’avaient pas abouti à l’introduction d’une obligation légale de 
l’enseignement de la natation dans le cadre scolaire, obligation 
qui n’aurait pas l’effet escompté puisqu’elle ne pourrait pas être 
respectée faute de piscines.

Pour répondre à cette interpellation, le SEPS a collecté les données 
de tous les établissements scolaires du canton. Extrapolés sur les 
6 premières années de la scolarité d’un élève, les résultats sont les 
suivants : 

• aucune leçon de natation : 9’672 élèves, soit 17%
• de 1 à 10 périodes de natation : 5’295 élèves, soit 11%
• de 11 à 39 périodes de natation : 6’361 élèves, soit 13%
• 40 périodes et plus de natation : 26’649 élèves, soit 59%

Le Conseil d’Etat rappelle enfi n que c’est justement pour favoriser 
la construction de piscines couvertes d’au minimum 25 mètres qu’il 
leur a reconnu la qualité d’infrastructures d’importance régionale, 
permettant ainsi à la commune qui en assume l’investissement et 
l’exploitation de bénéfi cier d’un soutien fi nancier de l’Etat.

Projet «Sport-Santé» 
Plus de 70 projets soutenus
Lancé en octobre 2016 pour une période allant jusqu’au 31 décembre 
2018 au minimum, le projet « Sport-Santé », développé et mené 
conjointement par le SEPS et le Service de la santé publique (SSP), 
vise à promouvoir la santé par l’activité physique et le sport. Il peut 
se targuer de résultats réjouissants. Ainsi, les projets suivants ont été 
soutenus durant la période 2016-2018 : 

• 18 projets d’ouvertures de salles de sport par les communes avec 
mise en place d’activités encadrées ; 

• 35 projets de construction ou réfection de places de sport en plein 
air ;

• 18 offres d’activités non compétitives dans des clubs de sports 
collectifs ; 

• 2 associations s’occupant de sport pour personnes en situation de 
handicap. 

A la vue de ce constat, le projet « Sport-Santé » va se poursuivre 
durant les années à venir. Un élargissement à d’autres activités 
ou bénéfi ciaires est à l’étude, ainsi que des simplifi cations 
administratives, notamment pour les mesures qui concernent les 
clubs sportifs, les ouvertures de salles de sport par les communes et 
les activités de sport handicap. 

Les modalités d’octroi peuvent être consultées à l’adresse : 
www.vd.ch/projets-sport-sante
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Mérites sportifs vaudois 2018
La remise des Mérites sportifs vaudois a eu lieu le mercredi 
5 décembre 2018 à Yverdon-les-Bains, dans le magnifi que écrin 
du Théâtre Benno-Besson. Une partie de la cérémonie a été 
diffusée en direct sur La Télé, ceci pour la 5e année consécutive. 
Les téléspectateurs ont pu assister à l’attribution des trophées aux 
lauréats des différentes catégories en même temps que près de 400 
spectateurs sur place à Yverdon.

Ont été récompensés lors de cette nouvelle édition : Frédérique 
Rol (sportive – Aviron), Guillaume Dutoit (sportif – Plongeon), Zoé 
Claessens (espoir – BMX), Georges-André Carrel (dirigeant – pour 
l’ensemble de sa carrière au service du volleyball), le LUC Volleyball 
(équipe) et Yverdon Unihockey (club).
 
A noter également que 54 champions suisses ont été mis à 
l’honneur et ont reçu un cadeau des mains de M. Philippe Leuba, 
pour l’obtention d’un titre national « Elite » durant la période du 
1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Infrastructures sportives
Principales installations achevées en 2018 :
• 1 salle omnisports 3 éléments (Avenches)
• 1 salle omnisports 3 éléments (Moudon)
• 1 piscine, bassin de 25m + apprentissage (Nyon, Reposoir)
• 1 salle omnisports 3 éléments (Nyon, Reposoir)
• 1 centre de football avec 9 terrains et vestiaires (Lausanne)

Installations en chantier ou à venir en 2019 :
• 1 salle omnisports 3 éléments (Grandson)
• 1 salle omnisports 3 éléments (Yverdon-les-Bains, les Rives)
• 1 salle double (Ecublens)
• 1 salle double (Epalinges)
• 1 piscine, bassin de 25m + apprentissage (St-Prex)
• 1 patinoire (2 int. + 1 ext.) au Centre Sportif de Malley 
• 1 piscine (2 bassins natation + 1 bassin plongeon) au Centre Sportif 

de Malley
• 1 stade de football (Lausanne)

Outre ces dossiers, le SEPS a traité 236 demandes de permis de 
construire pendant l’année 2018, parmi lesquels 16 salles de sport 
(dont salles de gymnastique, polyvalentes, escalade, etc.), 15 terrains 
de sports extérieurs (football, tennis, etc.), 18 fi tness et crossfi t, 8 
Plans d’affectation (PGA et/ou PPA), 152 places de jeux ainsi qu’une 
trentaine d’équipements divers.

Fête Fédérale de Gymnastique 
Candidature victorieuse pour 2025
Après 74 ans d’attente, la Fête Fédérale de Gymnastique (FFG) 
revient à Lausanne. Ainsi en ont décidé les délégués de la 
gymnastique suisse lors d’une assemblée à Aarau, marquant ainsi 
leur envie de revenir en Suisse romande pour célébrer la septante-
septième édition de leur événement le plus marquant. Le SEPS a 
accompagné le comité de candidature durant toute la procédure. 
Durant deux semaines au mois de juin 2025, plus de 70’000 
gymnastes et 200’000 spectateurs se retrouveront à Lausanne. Ils y 
seront accueillis et guidés par plus de 8’000 bénévoles.


