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Il y a urgence à cesser d’opposer sport de masse et sport d’élite !

C’est avec consternation 
que j’ai lu récemment le 
rapport annuel d’un vice-
président d’une association 
sportive cantonale qui se 
terminait par la phrase 
suivante : « J’adresserai 

donc toutes mes félicitations à ces 
travailleurs de l’ombre plutôt qu’à 
nos grands champions qui remportent 
des titres. ». Pourtant, et combien de 
fois faudra-t-il le rappeler ?, en terme 
de stratégie de développement d’un 
sport, il est parfaitement faux, voire 
pire, contre-productif, d’opposer sport 
de masse et sport d’élite.

Qu’il s’agisse d’un sport majeur ou d’un 
sport mineur, le constat est quasiment 
toujours le même : sport de masse et 
sport d’élite sont complémentaires. 
Mieux : ils s’alimentent l’un l’autre, 
formant un cercle à la fois vicieux et 
vertueux.

Sans champion vous peinez à 
intéresser les médias et sans média 
vous avez du mal à faire connaître et 
donc à attirer les jeunes et recruter de 
nouveaux membres. Sans champion, 
le sport de masse fi nit par souffrir.
D’un autre côté, sans une base 
de la pyramide élargie, vous avez 

Une publication annuelle du
Service de l’éducation physique et du sport de l’Etat de Vaud
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Nicolas Imhof

nicolas.imhof@vd.ch

statistiquement moins de chances 
de voire éclore un grand champion ; 
sans un nombre de pratiquants 
important, vous aurez des diffi cultés à 
générer le fi nancement (cotisations) 
permettant de mettre sur pied un 
système d’encadrement et de soutien 
de l’élite effi cace. Sans base, le sport 
d’élite souffre.

Bien sûr, très souvent, le président d’un 
club vaudois, voire d’une association 
cantonale, a d’autres priorités plus 
immédiates, pour lesquelles il a été 
élu : équilibrer son budget, faire 
monter sa première équipe en 
3e ou 2e ligue, recruter des entraîneurs 
et des arbitres, organiser le repas de 
soutien. Néanmoins, chez un bon 
dirigeant, le champ de vision prioritaire 
et les urgences qui s’accumulent ne 
doivent pas occulter l’intégration 
dans un concept plus global et la 
vision du long terme. 

Nouveau concept fédéral du sport 
d’élite

C’est bien dans cet esprit qu’au 
lendemain des Jeux olympiques 
de Londres 2012 M. Philippe Leuba, 
Conseiller d’Etat en charge de 
l’économie et du sport, a écrit au 
Conseiller fédéral Ueli Maurer pour lui 
demander d’œuvrer à une refonte 
du concept de développement du 
sport d’élite dans notre pays. Cette 
démarche a débouché sur un groupe 
de travail fédéral restreint dont le 
Canton de Vaud était membre, qui a 
rédigé un nouveau concept suisse du 
sport de performance qui devrait être 
mis en consultation dans les cantons 
cet automne. Ce rapport sera 
forcément imparfait. Il ne devra 
toutefois pas être combattu pour 
la simple raison qu’il cherche 
à développer et améliorer les 
performances du sport d’élite. C’est 
tout le sport suisse qui en souffrirait.

validité de 5 ans, il doit suivre 5 jours 
de formation répartis sur la durée de 
5 ans.

Le certifi cat OACP n’est pas requis :

• pour les transports avec des 
véhicules jusqu’à 8 places plus 
chauffeur (véhicule de catégorie 
B) ;

• dans le cadre de courses privées. 
Est considérée comme course 
privée, lorsque le conducteur a un 
lien personnel avec les personnes 
transportées ou pour autant que 
le conducteur soit membre de 
l’association ou ait une relation 
étroite avec un membre de 
l’association et que les courses 
soient effectuées à titre gratuit.

Attention, pour les associations et 
clubs : si le transport est rémunéré 
ou dédommagé, par exemple pour 
transporter une équipe lors d’un 
match, un entraînement ou une 
sortie, celui-ci ne fait pas partie 
des exceptions. Dans ce cas, le 
certifi cat OACP est requis !

Un bus de 14 places (chauffeur 
compris) appartenant à la Fondation 
« Fonds du sport vaudois » est loué 
à des conditions avantageuses 
(www.fondsdusportvaudois.ch/bus) 
aux clubs et associations vaudoises, 
mais le cadre légal pour conduire 
ce type de véhicule est en cours 
d’évolution.

Les personnes titulaires de la 
catégorie de permis D ou D1 
qui effectuent des transports de 
personnes avec des minibus de plus 
de 8 places (sans le conducteur) 
et au maximum 3,5 tonnes, doivent 
être titulaire du nouveau certifi cat 
de capacité de l’Ordonnance 
du 15 juin 2007 réglant l’admission 
des conducteurs au transport de 
personnes et de marchandises par 
route (certifi cat OACP).

Afi n d’obtenir le certifi cat OACP, le 
conducteur doit être en possession 
du permis D ou D1 et doit suivre au 
préalable 5 jours de formation dans 
un centre agréé. Pour renouveler 
son certifi cat qui a une durée de 

Location du bus de la Fondation « Fonds du sport vaudois »
Nouvelles exigences dès le 1er septembre 2013
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Fondation « Fonds du sport vaudois »
Soutien fi nancier aux camps sportifs et aux championnats à l’étranger
La Fondation « Fonds du sport vaudois » (FFSV) participe 
fi nancièrement au développement du sport associatif et du 
sport de masse. Elle soutient notamment les manifestations 
sportives, l’achat de matériel, l’aménagement de terrains 
et locaux. Concernant ce dernier point, elle ne peut 
toutefois pas fi nancer ce qui relève d’une obligation légale, 
par exemple la construction de salles de gymnastique à 
vocation scolaire.

Soutien fi nancier aux camps sportifs

En outre, la FFSV engage une partie de 
ses fonds pour soutenir l’organisation 
de camps sportifs ou journées sportives. 
Elle apporte une aide substantielle 
aux camps organisés avec des 
accompagnants ayant suivi une 
formation J+S. Les camps organisés par les clubs sont 
soutenus pour autant que ceux-ci respectent les critères 
J+S. Ils doivent compter un moniteur pour 12 participants, 
avoir une durée de 3 jours consécutifs au minimum et 
dispenser une activité principale journalière de nature 
sportive durant au moins 4 h. Les clubs sportifs annoncent 
leurs camps trois semaines à l’avance directement auprès 
de l’Offi ce J+S Vaud selon un formulaire ad hoc. La FFSV 
détermine le montant alloué en fonction des crédits 
disponibles.

Un rabais de 20% est également alloué aux clubs qui utilisent 
les centres sportifs reconnus par la FFSV, actuellement ceux 
de la Vallée de Joux et de Leysin.

De plus, la FFSV soutient le sport d’élite en attribuant une 
aide aux clubs élites en sport collectif, à la Fondation 

d’aide aux sportifs vaudois ainsi qu’aux athlètes détenteurs 
de cartes or, argent, bronze et élite en sport individuel (voir 
article ci-dessous).

Participation aux championnats d’Europe ou du monde

Enfi n, la FFSV offre une contribution fi nancière à des équipes 
ou athlètes qui participent à des championnats d’Europe 
ou du monde offi ciels à l’étranger. Toutes les catégories 
juniors et élites sont concernées. Les bénéfi ciaires du 

soutien, qui font en principe partie 
d’une société sportive  reconnue par 
Swiss Olympic, doivent adresser par 
courrier postal avant la manifestation 
l’invitation offi cielle de la fédération 
nationale, le budget détaillé du voyage 
à l’étranger, des indications sur la date 

de la manifestation et le lieu où celle-ci se déroule. L’aide 
fi nancière pour les sports collectifs est calculée sous forme 
de forfait par sportif engagé alors que pour les sports 
individuels le montant est établi selon un pourcentage 
sur les coûts effectifs totaux. Le paiement est effectué sur 
présentation des justifi catifs des frais engagés.

Pour de plus amples détails, consulter le site :

www.fondsdusportvaudois.ch
Le Conseil de fondation se réunit deux à quatre fois par 
année pour décider des soutiens les plus importants. Les 
décisions sont prises dans le respect des statuts des sociétés 
de loteries, du règlement du Conseil d’Etat et des directives 
émises par la Fondation Fonds du sport vaudois.

La Fondation d’Aide aux sportifs vaudois (FASV) récolte de l’argent 
pour le redistribuer sous forme de bourses annuelles aux sportifs vaudois 
âgés de 14 à 25 ans qui atteignent au minimum un excellent niveau 
national et qui ont besoin d’un petit coup de pouce pour financer leur 
activité sportive. Ce sont chaque année entre 50 et 80 champions en 
devenir qui sont soutenus, après dépôt d’une candidature et audition 
par le Conseil de fondation.

Celui-ci est en train de moderniser son organisation. La Fondation 
bénéficiera d’une nouvelle adresse postale (Chemin de Maillefer 35, 
1052 Le Mont-sur-Lausanne) et ouvrira cet automne un site Internet qui 
sera la porte d’entrée obligatoire pour toutes les demandes de soutien 
et de renouvellement : 

www.sportifsvaudois.ch
Précision utile : les Bourses FFSV (voir ci-dessus) et les aides financières 
de la FASV ne sont pas cumulables.

Fondation d’Aide aux sportifs vaudois pour les 14-25 ans 
Enfi n bientôt sur internet !

Soutien fi nancier à 80 sportifs d’élite vaudois
2e cérémonie de remise des Bourses du Fonds du sport vaudois
Depuis 2005, le Canton de Vaud 
soutient ses sportifs d’élite en sport 
individuel. Aujourd’hui, c’est par 
l’entremise de la Fondation « Fonds du 
sport vaudois » (FFSV) que se perpétue 
cette aide, sous la forme de bourses 
annuelles. Celles-ci sont désormais 
remises lors d’une soirée offi cielle dont 
la deuxième édition fut organisée au 
Centre mondial du cyclisme d’Aigle 
au début du mois de mai.

En présence de M. Philippe Leuba, 
Conseiller d’Etat en charge de 
l’économie et du sport, et de 
M. Marco Astolfi , président de la 
Fondation « Fonds du sport vaudois », 
80 athlètes de notre canton en 
possession d’une carte Swiss Olympic 
or, argent, bronze ou élite ont été 
récompensés pour l’année 2013.

Les montants de ces bourses ont 
changé au fur et à mesure qu’évoluait 
le principe des cartes Swiss Olympic. 
En 2005, ils étaient 18 à bénéfi cier de 
Fr. 7’000.- chacun. En 2013, ils sont 
80 à toucher Fr. 3’000.- (cartes Elite), 
Fr. 6’000.- (bronze), Fr. 8’000.- (argent) 
ou Fr. 10’000.- (or). Ces bourses sont 
versées au sportif chaque année tant 

qu’il bénéfi cie d’une carte Swiss Olympic, à l’exception de la carte Elite qui ne 
donne droit qu’à trois bourses annuelles au maximum.

En contre-partie de cette somme et outre une attestation offi cielle de 
domicile dans le canton depuis 3 ans au moins, le sportif doit impérativement 
être présent ou représenté lors de la cérémonie de remise des bourses et il doit 
apposer le logo de la FFSV sur ses documents et moyens de communication 
(site Internet et autre).
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le large éventail d’infrastructures 
sportives offert en toutes saisons par 
cette station des Alpes vaudoises.

L’inauguration est prévue courant 
2015 pour accueillir la quasi totalité 

des cours Jeunesse+Sport Vaud avec 
nuitées, ainsi que des camps sportifs 
scolaires ou de clubs.

La Fondation Fonds du sport vaudois 
sera propriétaire et gérante de ce 
nouveau lieu qui tendra à devenir le 
symbole de la formation sportive en 
terre vaudoise.

Le 1er mai dernier, la construction 
de la Maison du sport vaudois a 
offi ciellement débuté à Leysin. 

La cérémonie s’est déroulée en 
présence du conseiller d’Etat Philippe 
Leuba, du président de la Fondation 
« Fonds du sport vaudois » Marco 
Astolfi , du syndic de la Commune de 

Leysin Jean-Marc Udriot, du chef du 
service de l’éducation physique et 
du sport Nicolas Imhof ainsi qu’une 
cinquantaine d’invités issus des milieux 
sportifs, touristiques et régionaux.

Maison du Sport vaudois à Leysin
Pose de la 1ère pierre, avant l’inauguration en 2015

Comme il est d’usage en pareille 
occasion, une capsule contenant 
des informations sur la structure 
du bâtiment, les résultats du 
concours d’architecture ainsi que le 
fi nancement et le rapport de l’Offi ce 
fédéral du sport sur la situation du 
sport en Suisse en ce 1er mai 2013, a 
été déposée par le Conseiller d’Etat 
dans la première pierre.

Le nouveau complexe, réalisé par le 
bureau d’architectes Graeme Mann 
et Patricia Capua Mann à Lausanne 
sera érigé en face du Centre sportif 
de Crettex-Jaquet. 

70 lits et une salle de sport

Ce bâtiment comprendra 70 lits en 
chambres de 2 à 4 lits, une grande 
cuisine, un réfectoire de 80 places, 
un terrain multisports, ainsi que des 
salles de théorie et de jeux. Une salle 
de sport de 16 x 28 m attenante au 
lieu d’hébergement sera construire 
en même temps et viendra compléter 

L’organisation et la direction de :
- 18 cours de formation de 

moniteurs,
- 2 cours de formation de 

coachs,
- 6 cours de perfectionnement 

de coachs,
- 59 modules de 

perfectionnement de 
moniteurs,

- 5 cours de prévention 
« Toxicomanie » et « Pas d’abus 
sexuels »,

-  9 cours « sport des enfants » 
(5-10 ans),

- 13 séances de commissions de 
discipline sportive J+S.

Au total, 99 cours J+S regroupant 
2’320 participantEs. 

La supervision (l’autorisation, le 
contrôle de la conformité et la 
clôture, le déclenchement des 
paiements de Macolin)
- de 4’471 activités organisées 

pour 55’423 jeunes Vaudois sous 
l’égide de J+S, qui ont permis 
aux clubs vaudois d’obtenir 
3’827’357 francs de subsides 
fédéraux,

- de 741 camps sportifs scolaires 
concernant 24’639 élèves.

Quelques chiffres 2012 
pour résumer J+S Vaud

Michel Pirker
Chef J+S Vaud

michel.pirker@vd.ch

Si les experts et coachs J+S sont parfois « récompensés » pour leur 
engagement par un petit cadeau, cela n’a jamais été le cas pour 
toutes les monitrices et moniteurs qui donnent leur temps précieux et 
sans qui le programme J+S, mais aussi le sport associatif, n’existeraient 
pas ! L’objectif de cette démarche « T-shirt » est clairement de faire part 
de notre gratitude autrement que par une amicale tape sur l’épaule 
aux 5’600 bénévoles sportifs de notre canton.

Compte tenu de la nature des activités pratiquées, le choix d’un 
T-shirt « sportif » s’est naturellement imposé. Parmi 3 souscriptions, la 
marque Craft nous a fait la plus belle offre en proposant un magnifique 
chandail technique. Enthousiasmés par ce projet, le chef du Service 
de l’éducation physique et du sport et le conseil de fondation « Fonds 
du Sport Vaudois » ont élaboré un financement commun à hauteur de 
Fr. 110’000.- permettant de le mener à bien. 

Dès la production terminée, les juniors C du FC Pully, avec leur entraîneur 
Alain Cordey, vont répartir tous les T-shirts en fonction des commandes 
et les attribuer aux différents coachs J+S. A partir du mois d’août, c’est 
à eux que reviendra le plaisir de les offrir aux monitrices et aux moniteurs 
de leur club.

La perspective de voir toutes ces 
personnes portant fièrement le 
même équipement nous réjouit, en 
souhaitant secrètement que toutes 
et tous puissent être convaincus, 
comme nous et comme le 
stipule ce t-shirt, que « le sport…il 
s’enseigne » !

Un T-shirt cadeau pour chaque monitrice et moniteur J+S Vaud 
Pour dire merci à 5’600 bénévoles
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Prochaines manifestations sportives internationales

30 juillet au 4 août 2013 Championnats du monde des coursiers-ères à vélo 
(1ère édition) - Lausanne

 www.cmwc2013.com

3 et 4 août 2013 Triathlon de Nyon (25e édition) - Nyon
 www.trinyon.ch

16 au 18 août 2013 Equissima (18e édition) - Chalet-à-Gobet
 www.equissima.ch

12 au 18 août 2013 Championnats d’Europe masculins de hockey sur 
gazon - Lausanne

 www.eurohockey2013.com

24 et 25 août 2013 Triathlon Lausanne (20e édition) - Ouchy
 www.trilausanne.ch

30 et 31 août 2013 3x3 basket World Tour Master (1ère édition) - Lausanne
 www.3x3worldtour.com

12 au 14 septembre 2013 Longines Global Champions Tour (hippisme) - Lausanne
 www.globalchampionstour-lausanne.com - (2e édition)
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Le Canton de Vaud et sa capitale Lausanne auront peut-
être le privilège d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 
la jeunesse (JOJ) en 2020. En tous les cas, ils le souhaitent.

En effet, ils ont décidé de se porter candidat à l’organisation 
de cette manifestation. Deux étapes doivent être franchies : 
Swiss Olympic doit d’abord décider jeudi 22 août s’il choisit 
Lausanne ou Lucerne pour représenter la Suisse. Au niveau 
international, le CIO désignera... à Lausanne en 2015 la 
ville retenue.

Destinée aux jeunes athlètes de 14 à 18 ans, cette 
compétition créée en 2010 associe sport, culture et 
éducation. Les jeunes athlètes participent non seulement 
à des compétitions de haut niveau mais surtout à un 
programme culturel et éducatif s’articulant autour de 
différents thèmes en lien avec l’olympisme et les valeurs 
olympiques. Environ 1’500 athlètes et accompagnants 
sont réunis pendant les Jeux qui se déroulent sur dix jours. 
Dans la candidature Lausanne/Vaud, trois pôles sont 
actuellement pressentis pour accueillir les différentes 
activités et épreuves, à savoir Lausanne, les Alpes vaudoises 

Candidature Lausanne/Vaud aux Jeux olympiques d’hiver de la Jeunesse 2020

Une chance à saisir pour le sport vaudois et suisse
et le Jura vaudois. Mais cet élément 
peut encore fortement évoluer, 
notamment en fonction de critères 
sportifs incontournables. 

Ces JOJ seraient ainsi une formidable occasion :

- de renforcer Lausanne dans son statut de Capitale 
olympique et le Canton de Vaud dans celui de capitale 
mondiale de l’administration du sport,

- de promouvoir la pratique du sport, tant auprès de nos 
jeunes athlètes que des pratiquants amateurs et d’y 
associer nos écoles,

- de promouvoir notre capitale, notre canton et nos 
stations comme destinations sportives et touristiques.

Sans commune mesure avec les « grands Jeux » en terme de 
budget, de nombre de visiteurs, de besoin en infrastructures 
ou de mesures de sécurité, ces Jeux olympiques de la 
jeunesse seraient une excellente opportunité pour le 
sport suisse de rebondir après l’échec en votation de la 
candidature des Grisons 2022. 

Cool & Clean est un programme fédéral visant à promouvoir un sport 
sain et loyal (pas de fumée, pas de dopage, pas de drogue, alcool avec 
modération, attitude fair-play, etc.).

Le SEPS a profi té du soutien fi nancier de Swiss Olympic et de la CPSLA pour 
engager un délégué Cool & Clean d’octobre 2011 à décembre 2012, 
chargé de promouvoir ce programme auprès des clubs et dirigeants sportifs 
du canton. Il est toutefois apparu que ces derniers ont d’autres priorités 
(encadrer les jeunes, boucler le budget, obtenir des résultats) et que ce 
programme qui vise à s’engager à défendre ces valeurs par le biais d’une 
inscription sur Internet correspond peut-être plus à une approche suisse 
alémanique que romande. Il n’est toutefois pas exclu que l’opération soit 
pérennisée, mais à partir du Service de la santé publique (SSP) et avec l’appui 
du SEPS plutôt qu’au SEPS, puisque l’accent principal porte sur la santé. Les 
négociations concernant le fi nancement sont en cours avec Swiss Olympic 
et le SSP.

Délégué « Cool & Clean » vaudois

Bilan mitigé après une expérience de 15 mois

Dès le 1er août prochain, la 
Fondation « Fonds du sport 
vaudois » bénéfi ciera d’un 
nouveau collaborateur à 30 % en 
la personne de Simon Chappuis, 
engagé en qualité de gestionnaire 
de dossiers. Il s’occupera plus 
particulièrement des soutiens 
relatifs aux :
• Clubs élites en sport collectif
• Athlètes élites en sport individuel
• Subsides annuels aux 

associations cantonales.

En outre, il apportera son soutien 
à la gestion du site internet de 
la Fondation, à l’acquisition du 
matériel par les clubs sportifs ainsi 
qu’à la construction de la Maison 
du sport vaudois à Leysin. 

Nous ne doutons pas que vous 
développerez une collaboration 
fructueuse avec M. Chappuis lors 
des nombreux échanges que vous 
ne manquerez pas d’avoir.

Simon Chappuis
Gestionnaire de dossiers
Tél : 021 316 39 59
simon.chappuis@fondsdusportvaudois.ch

Contact avec les clubs

Nouveau collaborateur


