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La Fondation "Fonds du sport vaudois" investit massivement
dans les infrastructures et les événements internationaux
Chargée de redistribuer la part des bénéfices annuels de la Loterie romande réservée au
sport vaudois, la Fondation "Fonds du sport vaudois" (FFSV) a décidé, dans le cadre de sa
dernière séance de l'année, d'octroyer plus de 5.5 millions au sport vaudois. Ce montant
sera notamment versé en faveur des infrastructures pérennes en vue des Jeux Olympiques
de la Jeunesse Lausanne 2020 ainsi que pour la tenue des Championnats du monde de
cyclisme sur route ayant également lieu en 2020 dans le Chablais.
Le Conseil de fondation du "Fonds du sport vaudois" a eu un menu copieux pour sa
quatrième et dernière séance de l'année avec seize préavis portant sur un montant de
5'539'080 francs au total. Les deux décisions les plus importantes concernent les 40
associations cantonales ainsi que les 26 clubs d'élite en sport collectif qui recevront, avant la
fin de l'année, respectivement 1'475'950 et 1'232'000 francs. Ces montants permettent de
les soutenir dans l'excellent travail de formation qui est effectué auprès des jeunes et de
faire rayonner le canton de Vaud nationalement, voire internationalement selon les
qualifications de nos équipes dans les championnats ou coupes au niveau supérieur.
Au total, neuf préavis portaient sur des infrastructures pour la somme de 1'429'400 francs.
Relevons deux projets qui sont un héritage direct et à long terme suite à l'obtention de
l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020. Il s'agit de :
 la création d'un Slopestyle, d'un Half-pipe et d'un Big Air à Leysin;
 l'homologation FIS de la piste de Super G de "la Jorasse" aux Diablerets.
En plus d'accueillir l'élite internationale âgée de 15 à 18 ans en janvier 2020, ces deux
constructions permettrons à l'avenir la tenue d'événements internationaux et de donner aux
athlètes vaudois la possibilité de s'entraîner sur des installations de haut niveau.
Outre sept autres infrastructures sportives et deux dameuses, le Conseil de fondation a
également décidé de soutenir les événements internationaux qui se tiendront sur sol
vaudois en 2019 pour un montant total de 659'500 francs. Pour terminer, les membres du
conseil ont octroyé 500'000 francs pour la tenue des Championnats du monde de cyclisme
sur route qui se tiendront en septembre 2020 entre Aigle et Martigny.
Le Mont-sur-Lausanne, le 21 décembre 2018
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