
SÉANCE DES 
ASSOCIATIONS CANTONALES 

JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018 



BIENVENUE ! 

NICOLAS IMHOF 
CHEF DU SERVICE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT 



ORDRE DU JOUR 

1. Notes de la séance du 2 novembre 2017 
2. Informations du Service de l’éducation physique et du sport 
3. Informations de la Fondation « Fonds du sport vaudois » 
4. Prévention dans le sport 
5. Propositions et questions des associations  
6. Divers et prochaine séance 
7. Présentation de la société vaudoise de vol à voile 
8. Apéritif dînatoire 



NOTES DE SÉANCE 

Séance du 2 novembre 2017 



Service de l’éducation physique et du sport 

Département de l’économie, de l’innovation et du sport 

Service de l’éducation physique et du sport 

Nicolas IMHOF 



Portrait des clubs sportifs vaudois 2016 

Département de l’économie, de l’innovation et du sport 

Service de l’éducation physique et du sport 



7 DEIS, SEPS 

Données générales 

• Collaboration Service de l’éducation physique et du sport – 

Statistique Vaud 

• Précédente étude vaudoise : 1996 

• 2016 : 1’143 clubs recensés, 484 réponses 

• Taux de réponse : 42% 



8 DEIS, SEPS 

Données générales 

• 1’143 = nombre de clubs, à la baisse 

• 182'000 = nombre de membres, à la hausse 

• 159 = moyenne du nombre de membres par club 

• 23 membres pour 100 habitants 



9 DEIS, SEPS 

Typologie des clubs 

• 27% des clubs concernent un sport collectif 

• 41% des membres pratiquent la compétition… 

• … 85% dans les sports collectifs !  

• 31% des membres sont des femmes 

• – 20 ans et + 60 ans surreprésentés 



10 DEIS, SEPS 

Encadrement administratif des clubs 

• 24% des clubs sont présidés par une femme 

• 7’000 membres dans les comités… 

• … qui accomplissent 1,1 million d’heures par année 

(= 600 ETP) 



11 DEIS, SEPS 

Encadrement sportif 

• Environ 10'000 entraîneurs et moniteurs… 

• … dont 50% avec reconnaissance Jeunesse+Sport 

•  1 entraîneur pour 18 membres 

• 2’500 juges et arbitres officiels 

• Au total : 19’500 postes à responsabilités ! 



12 DEIS, SEPS 

Finances 

• 1/3 des clubs sont en déficit à l’addition des 3 derniers 

exercices 

• 57% des clubs bénéficient de sponsoring cash 

• Sponsoring = 11% des recettes 

• 33% des recettes proviennent des cotisations (cf. enquête 

nationale 2016) 

• 7 clubs sur 10 se financent aussi par le biais de manifestations 

(sportives ou/et repas de soutien ou/et lotos/loteries) 



13 DEIS, SEPS 

Communication 

• 78% des clubs ont un site Internet 

 

• 53% des clubs sont actifs sur les réseaux sociaux (à 98% 

Facebook) 



14 DEIS, SEPS 

Infrastructures 

• 82% des clubs ont besoin d’infrastructures sportives 

adaptées 

• 70% des infrastructures appartiennent à une collectivité 

publique (en grande majorité aux communes) 

• 65% des clubs trouvent la qualité des infrastructures bonne 

ou excellente 



15 DEIS, SEPS 

Infrastructures 

• 49% des clubs souhaitent plus d’heures de mise à 

disposition 

• Demande moyenne : + 9 heures / semaine 

• 19% des clubs ont dû refuser des membres ces 5 dernières 

années… 

• … une fois sur deux à cause du problème d’infrastructure 



16 DEIS, SEPS 

Demandes aux pouvoirs publics 



17 DEIS, SEPS 

Ce qui doit nous faire réfléchir : 

• Processus de fusion des clubs en cours 

• La proportion des 21-60 ans a diminué 

• Les sports collectifs sont presque exclusivement tournés vers 

la compétition 

• 19’500 postes d’encadrement : grande richesse sociale 

• Les infrastructures apparaissent comme un problème majeur 



18 DEIS, SEPS 

• Etude complète téléchargeable sur 

www.vd.ch/themes/population/sport/documentation  

Portrait des clubs sportifs vaudois 2016  

http://www.vd.ch/themes/population/sport/documentation


19 DEIS, SEPS 

Merci de votre attention ! 

 

Questions / réponses 

 



Projet «Sport-Santé» 

Département de l’économie, de l’innovation et du sport 

Service de l’éducation physique et du sport 

Etat des lieux 



21 DEIS, SEPS 

Aides financières pour l’ouverture de salles de 

sport dans les communes 

 

•18 projets ont été soutenus sur la période 2017-2018 pour un 

montant total de Fr. 145’360.- 

•9 projets sont déjà annoncés pour 2019 pour un montant total 

de Fr. 63’595.-. D’autres sont encore attendus. 



Aides financières pour la construction de places 

de sport en plein air 

 

• 35 projets ont été soutenus sur la période 2017-2018 pour un 

montant total de Fr. 680’104.- 

22 DEIS, SEPS 



Aides financières pour les activités 

d’associations s’occupant de sport handicap 

 

• 2 associations ont été soutenues pour l’année 2018 pour un 

montant total de Fr. 36’000.- 

23 DEIS, SEPS 



Aides financières pour des activités non 

compétitives dans les clubs de sports collectifs 

• 5 clubs ont été soutenus en 2017 pour un montant total de 

Fr. 11’800.- (2 basketball, 2 volleyball, 1 unihockey) 

• 9 clubs ont été soutenus en 2018 pour un montant total de 

Fr. 21’400.- (1 basketball, 3 volleyball, 1 unihockey, 3 rugby, 1 football)  

• 4 clubs ont fait, à ce jour, une demande pour 2019                      

(2 volleyball, 1 unihockey, 1 rugby) 

24 DEIS, SEPS 



Aides financières pour des activités non 

compétitives dans les clubs de sports collectifs 

Rappel 

• Les sports suivants peuvent bénéficier d’un soutien : 

basketball, football, handball, rugby, unihockey et volleyball. 

• Rémunération forfaitaire par semestre de Fr. 600.- (personne 

non formée) ou Fr. 1’000.- (moniteurs J+S) + subside J+S si 

l’activité est annoncée comme telle. 

• Modalités d’octroi : www.vd.ch/projets-sport-sante 
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Suite du projet 

• Financement assuré pour les années à venir 

• Simplification des démarches administratives, notamment 

pour la mesure concernant les clubs sportifs 

• Réflexions pour l’intégration d’autres disciplines sportives 

pour la mesure concernant les clubs sportifs 

26 DEIS, SEPS 



Nouvelle mesure 

Promotion du fair-play chez les entraîneurs 

• Phase test dès 2019 dans le football 

• Collaboration SEPS – ACVF – SSP 

• Axes de travail : cours J+S / cours d’animateurs ACVF / 

journées de sensibilisation obligatoires / produits 

promotionnels / responsables fair-play dans les clubs 

• Extension possible à d’autres sports en fonction des résultats 

27 DEIS, SEPS 



Contact 

info.sport-sante@vd.ch  

 

Documents utiles disponibles sur le site 

www.vd.ch/projets-sport-sante  
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29 DEIS, SEPS 

Merci de votre attention ! 

 

Questions / réponses 

 



Service de l’éducation physique et du sport 

Département de l’économie, de l’innovation et du sport 

Service de l’éducation physique et du sport 

Secteur Jeunesse+Sport – Michel PIRKER 



Concept de contrôle et  

processus administratif 



32  Bundesamt für Sport BASPO 

Jugend+Sport 

Contrôle des offres  
 

Dès le 01.01.2018 la gestion électronique J+S détecte les anomalies : 
 

 Contrôles systématiques (contrôles dans la BDNJS par l’OFSPO) 

 Présence au cours 

 Chevauchements (participants et moniteurs) 

 Evolution des subventions d’une offre à l’autre 

 Entraînements durant un jour férié 

 Nombre de jours de camp d’entraînement 

 

 



33  Bundesamt für Sport BASPO 

Jugend+Sport 

Processus en cas d’irrégularité 

Irrégularités négligeables 

(réduction estimée des subventions < CHF 30) 

Compétence: canton 

 

Irrégularités peu importantes (réduction estimée des subventions 10 % 

au maximum et < CHF 150) 

Compétence: canton 

Prise en compte de l’OFSPO dans les répétitions de cas 
 

Irrégularités importantes 

(réduction estimée des subventions > 10 % ou > CHF 150) 

Compétence: OFSPO 

 



Service de l’éducation physique et du sport 

Département de l’économie, de l’innovation et du sport 

Service de l’éducation physique et du sport 

Secteur Scolaire – Florian ETTER 



Intervention d’associations ou clubs 

sportifs dans l’école vaudoise 

Département de l’économie, de l’innovation et du sport 

Service de l’éducation physique et du sport 

Mise en place d’un dispositif d’analyse des demandes 



36 DEIS, SEPS 

Le contexte 

• Sollicitations régulières d’associations ou de clubs pour 

proposer des actions dans les écoles. 

• Projets à visées et de qualité très disparates. 

• Volonté du SEPS d’avoir des interventions proposant un réel 

plus pour les enseignant-e-s. 

• Adéquation avec les bases légales (absence de publicité par 

exemple). 



Analyse des demandes 

• Mise en place d’un processus d’analyse des demandes entre 

le SEPS et la Direction générale de l’enseignement 

obligatoire (DGEO). 

• Volonté du SEPS d’analyser les différents projets avec les 

mêmes critères. 

37 DEIS, SEPS 



Contact 

• Si votre association ou vos clubs ont des projets, merci de 

prendre contact avec le SEPS avant toute démarche auprès 

des écoles. 

Personne de contact 

M. Raoul Vuffray, adjoint pédagogique 

raoul.vuffray@vd.ch 

021 316 39 42 

38 DEIS, SEPS 



Mesures sports-études dans le canton 

Département de l’économie, de l’innovation et du sport 

Service de l’éducation physique et du sport 



Etablisements scolaires Structures Elèves 

EPS CF Ramuz / Lsne Football ACVF 5 élèves 

EPS Villamont / Lsne Hockey sur glace 17 élèves 

EPS Crissier Handball 20 élèves (3 filles) 

ES d’Yverdon F.B. de Felice Badminton 8 élèves (4 filles) 

EPS de La Tour-de-Peilz Football ACVF et danse 8 élèves (football) 

ES de Pully Basket-ball 16 élèves (5 filles) 

EPS d’Aigle Trampoline 2 élèves (1 fille) 

EPS Béthusy Danse 

EPS de l’Elysée / Lsne Musique 

EP de Mont-Repos Musique 

Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire  

pour l’année scolaire 2018-2019 



 

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

 

•Lettre d’intention de l’Association : novembre 

•Dossier complet de présentation de la structure : février 

 

Structures sport-études 

Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire  

pour l’année scolaire 2018-2019 



 

•Généralisation des volées à 4 classes pour les élèves de maturité (MS) 

 

•Abandon des classes spéciales pour les élèves de l’Ecole de Culture 

Générale (ECG) et de l’Ecole de Commerce (EC) 

 

•Officialisation des filières liées à une discipline sportive 

 

Classes spéciales du gymnase 

Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire  

pour l’année scolaire 2018-2019 



Entreprises labellisées (ou en passe de l’être) dans le canton de Vaud 
 
 
 Entreprises et PME 
  - Ochsner Sport 
 
 Communes 
  - Ville de Lausanne 
 
 Services de l’Etat de Vaud et institutions 
  - COFOP 
  - DGE 
  - SEPS 
 
   
 

Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire  

pour l’année scolaire 2018-2019 



44 DEIS, SEPS 

Merci de votre attention ! 

 

Questions / réponses 

 



Installations sportives privées 

Département de l’économie, de l’innovation et du sport 

Service de l’éducation physique et du sport 

Olivier SWYSEN 



OFSPO 

Panel d’infrastructures sportives 

• Issues de l’associatif 

• Partenariats Publics-Privés (PPP) 

• Fiches synoptiques 

46 DEIS, SEPS 



Schoenbuehl – Raiffeisen unihockeyARENA 

47 DEIS, SEPS 



Schoenbuehl – Raiffeisen unihockeyARENA 

48 DEIS, SEPS 



Schoenbuehl – Raiffeisen unihockeyARENA 

49 DEIS, SEPS 



Schoenbuehl – Raiffeisen unihockeyARENA 

50 DEIS, SEPS 



Sportzentrum Schauffhausen 

51 DEIS, SEPS 



Autres exemples 

• Centre sportif GoEasy Siggenthal – Handball & sport handicap 

• Salle Rossemaison – Inline Hockey 

• Betoncoupe Arena Schoenenwerd – Volleyball 

• Salle Stighag Kloten – Unihockey  

• … et d’autres ! 

 

52 DEIS, SEPS 



Documents explicatifs et fiches 

www.installations-sportives.ch  Enseignement / Formation et 

formation continue  « un séminaire sur des thèmes d'actualité »  
 

ou 

 

www.ehsm.admin.ch/fr/domaines-d-activite/installations-

sportives/tagung-sportanlagen.html  
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Merci de votre attention ! 

A votre disposition ! 

 

Questions / réponses 

 



55 DEIS, SEPS 

Jeudi 22 novembre 

Holiday Inn  

Bern Westside 



Service de l’éducation physique et du sport 

Département de l’économie, de l’innovation et du sport 

Service de l’éducation physique et du sport 

Secteur associatif – Philippe RUPP 



57 DEIS, SEPS 

Mérites Sportifs Vaudois 2018 

Nombres de candidats annoncés 

par les Associations Cantonales  

•5 Sportives 

•5 Sportifs 

•11 Espoirs 

•5 Équipes 

•5 Clubs 

•8 Dirigeant 



58 DEIS, SEPS 

MSV2018 – Clip promotionnel 



59 DEIS, SEPS 

MSV2018 – Votez! 

Votes espoir, équipe, club, dirigeant 

déjà déterminés par le Jury 

 

Votes Sportive / Sportif 

du 24 octobre au 7 novembre 

Vote uniquement sur le site Internet 

www.meritessportifsvaudois.ch  

http://www.meritessportifsvaudois.ch/


60 DEIS, SEPS 

MSV2018 – Site Internet 



61 DEIS, SEPS 

Mérites Sportifs Vaudois 2018 

Venez nombreux 

Mercredi 5 décembre 2018 à 19h00 

Théâtre Benno Besson 

Yverdon-les-Bains 

Ou en direct sur 



62 DEIS, SEPS 

Mérites Sportifs Vaudois 2018 

A l’issue du direct 

Réception des Champions Suisses Elite 2018 

56 Athlètes + 2 clubs en sport collectif  

 

Rappel: il est de la responsabilité des Associations Cantonales 

de nous annoncer leur(s) champion(s) suisse(s) élite 

 

 



Fondation «Fonds du sport vaudois» 

MARCO ASTOLFI 
PRÉSIDENT 



Fondation «Fonds du sport vaudois» 

Nouveaux visages 



 Conseil de fondation 

 Virginie FAIVRE 
 Responsable Romandie de la Fondation de l'Aide Sportive Suisse 

 Membre de la SOAC (Swiss Olympic Athlete Commission) 

 Olympienne et triple championne du monde de ski freestyle 

 

Yvan HENZER 
 Avocat spécialisé dans le droit du sport, associé du cabinet d'avocats Libra Law sis à la Maison du Sport 

International. 

 A pratiqué le football et le tennis, membre de l'Association Suisse des Managers du sport, il est un 
grand connaisseur du sport en général avec un blog spécialisé sur le site du journal Le Temps. 

 

 

 

 

 

Nouveaux visages à la FFSV 



 Secrétariat FFSV 

 Alessandra GAFFURI 
 Gestionnaire de dossiers 

 CAS en «Politique et management du sport» et en «Leadership et pilotage du sport» 

 Avant: Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport de la Ville de Renens – Banque privée – 
Musée olympique 

 

 

 

 

Nouveaux visages à la FFSV 



 Sociétaire LoRo représentant le sport 

 Ellen SPRUNGER 
 Ancienne sportive d’élite – Athlétisme 

 Master en sport performance 

 Coordinatrice-santé-performance – Hôpital de la Tour (Meyrin) 

 

 

 

 

Nouvelle sociétaire LoRo 



Fondation «Fonds du sport vaudois» 

Nouvelle part 
Centres Régionaux de Performances (CRP) 



 Soutien aux Centres Régionaux de Performance dans le Canton de Vaud 

 Budget total alloué de 200’000.- 

 Part fixe par CRP 

 Total: 120’000.- 

 Sur la base des versement des fédérations nationales aux CRP 

 Echelle de 3’000.- à 5’000.- francs 

 Part variable par cartes régionales et nationales 

 Total: 80’000.- 

 R = 120.- | N = 200.- 

 

 

 

 

 

Nouvelle part – CRP 



 S’appuyer sur les Associations Cantonales 

 Assurer un minimum aux petites associations et chaque CRP 

 Ne pas multiplier le travail administratif 

 Valoriser les cartes Swiss Olympic 

 Tout CRP sur territoire cantonal soutenu (régional ou pas) 

 CNP non soutenus (par définition…) 

 Garantir les soutiens à long terme (augmentation de la part si nécessaire) 

 

 

 

 

 

Nouvelle part – CRP 



 Fonctionnement proactif 

1. Réception décompte de Swiss Olympic des contributions des fédérations nationales 

2. Etat des cartes Swiss Olympic à mi-septembre 

3. Recoupement pour double contrôle avec les CRP annoncés par les Associations 
Cantonales lors du questionnaire annuel 

4. Validation des contributions idéalement au dernier Conseil de fondation FFSV de 
l’année 

5. Versement en fin d’année civile aux Associations cantonales 

 
 

 

Nouvelle part – CRP 



Fondation «Fonds du sport vaudois» 

Soutiens aux Associations Cantonales 



 Tous les questionnaires reçus – Merci! 

 Analyse en cours 

 Montants a priori garantis selon courrier de décembre 2017 

 Les modifications majeures (augmentation ou diminution du budget) 
seront prise en compte 

 Décision finale au Conseil de fondation FFSV du 28 novembre 2018 

 Versements en décembre 2018 

 

 

 

 

Soutiens aux Associations Cantonales 



Fondation «Fonds du sport vaudois» 

Maison du sport vaudois – Leysin  





 Nuitées 2018  

 Prévision annuelle comparables à 2017 car 

 «Petite» année J+S 

 Arrêté du TF pour activités scolaires  

 Augmentation nette des clubs sportifs  

 Satisfaction en augmentation 

 Satisfaction globale à 94% 

 

 

 

Informations 



 

 Nouveau cuisinier 

 Insonorisation 

 Amélioration matériel dans les salles de conférence 

 Matériel sportif complété en permanence 

 Autres améliorations en cours… 

 

 

Nouveautés 



 

www.msvd.ch  

 

 

Réservez ! 

http://www.msvd.ch/


Fondation «Fonds du sport vaudois» 

Questions / Réponses ? 



PRÉVENTION DANS LE SPORT 

CÉCILE HOMBERG 
DÉLÉGUÉE COOL&CLEAN VAUD 



Prévention en milieu sportif 

             
 

 
Cécile Homberg 
FVA – secteur prévention 
Avenue de Provence 4 
1007 Lausanne 
 

 

Séance des associations cantonales 
 
1er novembre 2018 



Plan 

1. Qu’est-ce que «cool and clean» ? 
 

 
2. Que peut vous apporter «cool and clean» ? 
 



• Programme national de prévention en milieu sportif 

• Parrainé par Swiss Olympic, l’OFSPO et l’OFSP 

• Financé par le Fonds de Prévention du Tabagisme (FPT) 

 

 

• Milite pour un sport sain et loyal 

• Apprend aux jeunes à prendre leurs responsabilités 

• Sollicite les responsables, les sportifs d’élite et les jeunes talents en tant que modèles 

• Thématise l’utilisation des substances altérant la santé 

• Contient des engagements qui font également office d’outil du programme 

Le programme 



Pour qui ? 

Jeunes 

Aux 
moniteurs et 
entraîneurs 

responsables 
de jeunes de 
10 à 20 ans 

Aux 
responsable

s 
d’installatio
ns sportives 

Aux 
organisateurs 

de 
manifestation

s sportives 

Aux 
moniteurs 

dirigeant un 
camp sportif 

Aux dirigeants 
de clubs 

souhaitant 
promouvoir 
une image 
positive du 

sport 



Quel champ d’action ? 



1. Je veux atteindre mes objectifs 

2. Je me comporte avec fair-play 

3. Je réussis sans dopage 

4. Je renonce au tabac 

5. Si je bois de l’alcool, je le fais sans me nuire et sans 
nuire aux autres ! (16+) / Je renonce à l’alcool ! (-16) 

6. Je... ! / Nous... ! (engagement personnel) 

Les engagements 



 
• 2721 personnes inscrites 
• 598 en Suisse romande 
 

Dont :  
 Vaud : 163  

 
 
 

Statistiques 

46 

117 

Adhésion : 163 

Renouvellement
inscription

Nouvelle inscription dès le
6 juin 2017

0

5

10

15

20

Adhésion "cool and clean"par mois depuis le 
3 juin 2017 



Outils 
Quels outils sont à disposition des clubs, associations, manifestations sportives, etc. ? 

• Une Webapp qui centralise les informations 
• Du matériel à disposition 
• Des idées de jeux 
• Contact des délégués cantonaux 
• Concours «sans fumée» 



Concours sans fumée 
Equipe 

Clubs 



Concours sans fumée 
2017 

Equipes 
 
•392 équipes inscrites 
 

•63 équipes romandes 
 
  dont  22 équipes vaudoises 
 (4 équipes gagnantes) 

Clubs 
 
•14 clubs inscrits 
 

•3 clubs romands 



Manifestations sportives 

Location du matériel pour 21 
manifestations sportives : 

 
1.Swiss Basketball league cup final four 
2018 
2.Top 16 Européens tennis de table 
3.20km Lausanne 
4.Rencontres chorégraphiques 2018 
5.Morges bouge 
6.Triathlon de Nyon 
7.Cap sur l’Ouest 
8.Etc. 
 
 

 

8 stands «cool and clean» : 
 
•Informations 
•Jeux 

 
 



Campagne Parents fair-play 

 
Campagnes spécifiques 

 
Cette année, pour la deuxième année 
consécutive: la campagne Parents fair-play 
 
Commandes d’affiches, trépieds, panneaux 
solides 

 



Des questions ? 
 

 



Contact 
 

 

FVA Prévention 
Cécile Homberg 

Avenue de Provence 4 
1007 Lausanne 

cecile.homberg@fva.ch 
079 126 65 30 



PRÉVENTION DANS LE SPORT 

CAMPAGNE PARENTS FAIR-PLAY 
ACTION VAUDOISE 





 Commandes 

 90 au total 

 23 communes 

 58 clubs dans 20 sports 

 6 Associations Cantonales 

 3 Centres sportifs 

 Livraison à mi-novembre 

 Encore un petit stock au SEPS…  

 

 

 

 



PROPOSITIONS ET QUESTIONS 

A vous la parole… 



DIVERS ET PROCHAINE SÉANCE 

Jeudi 7 novembre 2019 



PRÉSENTATION ASSOCIATION CANTONALE 

Société Vaudoise de Vol-à-voile 



Assemblée générale du fonds du Sport, le 1er novembre 2017,  

JM Zellweger secrétaire du Groupe vaudois de vol à voile de Montricher (GVVVM), pour l’ACGV3 

Le vol-à-voile ou le vol en 
planeur 



Le vol à voile dans le Canton de Vaud 

3 groupes vaudois 
 

•Yverdon, associé à l’air club 
• Vol moteur 
• Vol-à-voile 
• Parachutisme 
 

•Bex, «Les Martinets», associés à «Aerobex» 
• Vol moteur 
• Vol à voile 
• Hélicoptère 
• Parachutisme 
• Modélisme 

 

•Montricher  
• Exclusivement vol-à-voile 
• Terrain partagé avec le groupe genevois de vol-à-voile 

 
•Les 3 groupes sont membres de l’Aéroclub de Suisse (AéCS), via leur fédération de discipline 
(FSVV), membres à part entière de « Swiss Olympic ». Ils sont représentés au fonds du Sport via 
l’ACGV3 (association cantonale des groupement de vol-à-voile vaudois) 

 



Yverdon 
Vols sur le Jura 
Vols sur la plaine 

Bex 
Vols sur les préalpes et les alpes  

Montricher  
Vols principalement sur toute la 
chaîne du Jura 



Quelques informations 

sur les  
trois groupes 
de vol-à-voile 
vaudois 



 
Groupe de vol-à-voile d’Yverdon, Planeur Yverdon 
 
Fondé en 1986 
 
•Petite trentaine de membres. 
•1 DG 500 (planeur biplace école). 
•1 DG 1000 (planeur bi-place de performance). 
•2 DG 300 (planeur monoplace standard). 
•3 remorqueurs (WT9 Dynamic, Morane Rallye, Piper super cub. 
•1 treuil. 
•Organisation de championnats (régional et suisse 2017). 
•Cours de formation. 
•Camps extra-muros (France, Allemagne, Italie, Espagne, Maroc). 
•Petit groupe, mais qui est extrêmement actif. 

 
 
 



Groupe de vol à voile de Bex, les Martinets 
 
Fondé en 1961 

 
•74 membres, dont 8 instructeurs. 
•2 ASK 21 (biplace école et entraînement). 
•2 Duo Discus (biplace de haut niveau, vol de distance). 
•2 LS 4 (monoplaces standards). 
•2 LS 8 (monplace de performance). 
•Une dizaine de machines privées. 
•2 remorqueurs (Piper super cub 180 CV et Maule 235 CV). 
•1 motoplaneur SF-25 (biplace). 
•En 2018: 7 nouvelles licences,  1300 hdv planeur et 260 hdv remorqueurs.  
•Organisation de championnat régionaux, cours de formation, etc.  

 



Groupe vaudois de vol-à-voile de Montricher 
(GVVVM) 
Le terrain est partagé avec le Groupe genevois de vol-à-voile de 
Montricher (GGVVM) 
 
Fondé en 1971 (à cause du départ de Cointrin et de la Blécherette) 
 
•64 membres actifs, dont 8 instructeurs plus 11 pilotes remorqueur. 
•1 ASK 21 (biplace école). 
•2 Duo Discus (biplace de haut niveau et vol de distance). 
•3 Pégase (planeur de début). 
•3 Discus (planeur de performance). 
•2 Ventus (planeur de haute performance à volets de courbure). 
•2 remorqueurs (Robin 180 CV et Maule 235 CV).  
•1 motoplaneur SF 28. 
•Petite dizaine de machines privées. 
•En 2017, 2 nouvelles licences (en moyenne 3-5), 1100 heures de vol et 168 
heures de remorquage. 
•Organisation de championnats (suisse, régional). 
•Cours de formation, etc.  

 
 
 
 
 



Championnats Suisses à 
Montricher en 2001 

Et en 2014 



La formation de pilote de planeur (exemple de 
Montricher) 
 
•Les écoles sont toutes bénévoles, les vols facturés au prix coûtant. 
•Facilités pour les élèves, jeunes/étudiants. 
•Compter entre CHF 7’000 et 8’000.- . 
•Formation duale, pratique et théorique. 
•Fréquenter le terrain durant 1 saison, 1 fois/ semaine. 
•En moyenne 100 -150  vols, dont les 2/3 en vol double avec instructeur et le 
1/3 en solo. 
•Cadre très rigoureux, formation théorique intensive et exigeante, discipline 
de vol et sur le terrain. 
•Camps de formation et d’entraînement au printemps et en été. 
•Possibilité d’entrer à l’école dès 14 ans (aucune limite inférieure) . 
•Passer la licence  le jour de ses 16 ans. 
•L’examen a lieu avec un expert de l’OFAC. 

 
 
 
 
 



La licence en poche…c’est là que tout commence 

 
•Progression et passage sur des machines de plus en plus performantes et 
complexes, apprentissage des vols de distances, progression dans 
l’éloignement. 
•Extension licence passager. 
•C argent: vol de 50km, 1000m gain d’altitude, vol 5 heures. 
•C or: vol de 300 km, 3000m de gain d’altitude, vol de 5 heures. 
•Diamant: vol de 500 km, gain d’altitude de 5000m. 
•Ensuite la porte ouverte aux vols de grande performance: 

• -750 km 
• -1000 km 

•-Et plus encore (pas de limites) . 
•-Licence virtuosité (accro). 
•Se mesurer entre nous (concours d’atterrissage). 
•Vols peuvent être enregistrés et inscrits sur le Contest on line 
(performances mondiales). 
•Nombreux camps de progression supervisés par des moniteurs (vol de 
plaine, vol montagne).  
 

 
 
 
 



Le vol à voile c’est encore… 

Une porte d’entrée unique pour une formation professionnelle dans les 
métiers de l’aéronautique. 
 

•Nombreux pilotes militaires (ex. Jan Logan à Montricher, JOJ 2020;  Nicolas 
Rossier, pilote démonstration F/A 18, à Yverdon) 
•Nombreux pilotes civils (Swiss, Easyjet, autres) 
•Et même astronautes…(Claude Nicollier à Bex) 
•Contrôleurs aériens, etc.  
 
C’est aussi 
•Une école de la rigueur et de l’exigence, on est seul avec les éléments et sa 
machine à devoir se prouver ses capacités à soi-même. 
•Des possibilités de progression constante et quasi infinies avec l’expérience. 
•Une activité cérébrale particulièrement intense (observations, attention 
permanente, contrôles, décisions, sécurité, calculs, planification, etc.). 
•Des contraintes physique  (altitudes, accélérations, etc.).  
•Des moments de stress, mais aussi des moments d’incroyable bonheur. 
 

 



C’est aussi malheureusement 
 
Une lente mais constante érosion de nos effectifs 
 
•Vieillissement des pilotes 
•Relève difficile 
 
Cause connues: 
 
•Activité particulièrement chronophage, peu en phase avec le monde 
moderne du zapping. 
•Sport d’individualistes, devant se pratiquer en communauté. 
•Coûts raisonnables, mais qui restent élevés pour des jeunes aux études, 
puis en devenant adultes devant trouver une situation professionnelle, 
ensuite s’occuper d’une famille. Un planeur monoplace se loue CHF 20.- / 
heure à Montricher.  Compter 2’500 – 5000.- / an.  
 
 
 



• Inflation règlementaire qui 
décourage bon nombre de 
candidats et pilotes. 
 

L’AéCS prend cependant bonne note que la 
Confédération considère la densité croissante 
de la règlementation, critiquée depuis des 
années, comme principal facteur de 
l’augmentation des coûts et donc du nombre 
stagnant de mouvements de vol et de la 
diminution du nombre d’avions immatriculés. 
[… et du nombre de pilotes…].  (Prise de 
position de l’AéCS sur le nouveau PSIA, plan 
sectoriel de l’infrastructure aéronautique, 
oct. 2018). 

 
 
 

• Concurrence avec une offre pléthorique 
d’activités de loisirs moins exigeantes. 

 
• Etre passionné, nécessaire de pratiquer 

régulièrement (entraînement -> sécurité). Pas 
possible d’en faire une activité « au rabais ». 

 



Des performance quasi sans limites. Quelques vols records 

 
 Monde 
 
•Distance libre aller-retour, Klaus Ohlmann  3009 km (Argentine, 
02.12.2003). 
 

•Distance libre, Steve Fossett 2193 km (Argentine,  04.12.2004). 
 

•Altitude absolue, Steve Fossett  15’460 m  (Argentine, 29.08.2006) 
• Projet Airbus Perlan 23’000 m le 02.09.2018 (high tech). 

 
Local 
 
•Daniel Rossier, Yverdon, 1460 km, le 18 05 2013 (proche de Vienne). 
 

•Roger Larpin, Montricher, 1000 km (Insbruck-Grenoble-Montricher),  le 
13.05.2003. 
 
 

 



Vol Daniel Rossier, Yverdon, 
le 18 mai 2013, 1460 km, 
départ à 07:29, retour à 
18:49 https://segelflug.c

h/author/daniel-
rossier/?lang=fr 

 



Et maintenant pour vous donner un 
peu envie. 

Bob Morrisson et son flegme écossais 



En vol thermique dans les Alpes du Sud avec Klaus Ohlmann 



Retour à la maison après une splendide journée, le soleil couchant sur les ailes 



Vol en patrouille avec Gilbert Jenny devant les Crêtes de Selles (Sisteron) un peu avant le crépuscule 



Cherchant l’onde, dans le Briançonais (Provence) 



Partis de la région de Sisteron pour passer devant le Mont-Blanc 



Vol à la pente en patrouille, devant le majestueux Pic de Bure (2700m)  



Dans l’onde à 4000 m 



Dans l’onde du Pic de Bure à plus de 4’000m à la verticale de Sisteron 



Un vol d’instruction dans notre ASK-21 à Montricher avec le Mont-Blanc par soleil couchant 



Au revoir  
 
merci pour 
votre 
attention 

www.planeur.ch 
 
www.planeur-yverdon.ch 
 
www.lesmartinets.org 

 

PS, nous organisons tous des vols passager, rendez-nous 
visite pour un vol 

Merci au 
Fonds du 
sport pour son 
soutien 



NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE PART À NOTRE 
TRADITIONNEL APÉRITIF ! 


