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La Fondation "Fonds du sport vaudois" accueillera
cinq nouveaux membres dans son Conseil de fondation
Chargée de redistribuer la part des bénéfices annuels de la Loterie romande réservée au
sport vaudois, la Fondation "Fonds du sport vaudois" accueillera cinq nouveaux membres
au sein de son Conseil de fondation dès le 1er janvier 2020. Le Conseil d'Etat vaudois a en
effet nommé Mesdames Ophélia Dysli-Jeanneret, Ellen Sprunger, Anne-Sophie Thilo ainsi
que Messieurs Cédric Bovey et Sylvain Freiholz en qualité de membres et représentants de
l’Etat.
Le Conseil de fondation du "Fonds du sport vaudois" est composé de 9 à 11 membres qui
peuvent y siéger 15 ans au maximum ou jusqu'à l'âge de 70 ans. Au 31 décembre 2019, cinq
membres vont atteindre l'une ou l'autre de ses limites. Il s'agit de Madame Régine PascheCuagnier et de Messieurs François Chavanne, Alain Golay, Georges Guinand et Nicolas Imhof.
Pour les remplacer, le Conseil d'Etat, dans un souci de représentativité des sports, des
régions, des genres et de compétences variées a nommé trois femmes et deux hommes pour
leur succéder. Il s'agit de Mesdames Ophélia Dysli-Jeanneret, Ellen Sprunger, Anne-Sophie
Thilo ainsi que de Messieurs Cédric Bovey et Sylvain Freiholz.
Madame Ophélia Dysli-Jeanneret, née en 1983, issue du monde du patinage artistique, est
depuis 2016 la Cheffe du service des sports de la Ville d'Yverdon-les-Bains. Auparavant, elle a
travaillé durant neuf ans à l'Office fédéral du sport à Macolin (OFSPO) notamment comme
Collaboratrice scientifique à la Formation des entraîneurs suisses. Au bénéfice d'un Doctorat
en Sciences du sport, elle a également suivi plusieurs formations d'entraîneur, de
préparateur physique ou encore de professeur de danse. Très engagée dans le
développement du sport dans la région yverdonnoise, elle recherche la collaboration
pluridisciplinaire ainsi que régionale en renforçant les coopérations et les synergies.
Madame Ellen Sprunger, née en 1986, sélectionnée olympique à 2 reprises (Londres 2012 et
Rio 2016), travaille depuis le 1er janvier 2018 au Swiss Olympic Medical Center La Tour Sport
Medicine en tant que Coordinatrice sport et performance. Au bénéfice d'un Master en Sport
et performance, délivré par l'OFSPO, elle est également très engagée sur le terrain en tant
que co-fondatrice de Make Me Run dont l'objectif est d'enseigner la course à pied à tout un
chacun dans le but d'avoir du plaisir tout en prenant soin de son corps. Elle est en outre
membre de la commission des athlètes JOJ Lausanne 2020 afin de conseiller le comité
d'organisation pour délivrer des jeux en mettant les sportifs au centre.
Madame Anne-Sophie Thilo, née en 1987, est une navigatrice ayant fait partie des cadres
nationaux de Swiss Sailing. Vice-championne du Monde en élite, double championne
d’Europe et vice-championne du Monde junior, elle a participé aux Jeux Olympiques de
Pékin en 2008. Elle a, durant sa carrière sportive, obtenu un Bachelor et un Master en
Sciences de la communication et un Master en Études avancées en administration et
technologie du sport. Elle est aujourd’hui jeune entrepreneure puisqu’elle a créé sa société
de conseil en communication dans le sport après de multiples expériences dans diverses
institutions sportives. Elle est actuellement engagée auprès de nombreuses associations,
bénévolement, comme Swiss Disabled Sailing, organisme ouvrant les portes des sports de
voile aux personnes physiquement handicapées.
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Monsieur Cédric Bovey, né en 1983, est depuis 2010 Maître d'éducation physique au
Gymnase de Burier ainsi que Chargé de cours / Maître de pratique à l’Université de
Lausanne. Au bénéfice d'un Master en Sciences du sport et de l’éducation physique, il a
complété sa formation par deux Masters pour l'enseignement en secondaire I et II ainsi
qu'un CAS en Leadership public et gestion des ressources humaines. Depuis 2018, il est le
président de l'Association cantonale vaudoise de gymnastique. Il est une des chevilles
ouvrières de l'obtention de l'organisation de la Fête fédérale de gymnastique qui aura lieu
en 2025 à Lausanne et dont il coordonne actuellement le comité stratégique.
Monsieur Sylvain Freiholz, né en 1974, travaille à la Vallée-de-Joux chez Audemars Piguet en
tant que responsable de secteur. Ancien sauteur à ski en Coupe du Monde, il a à son actif
quatre participations aux JO. Il a terminé 3e, 4e et 7e aux Championnats du Monde et a été
sept fois champion suisse élite. Il est en plus ex-détenteur du record de suisse avec 198.5
mètres. Sylvain Freiholz est également actif dans le sport associatif local en tant
qu’organisateur de concours et entraîneur de saut à ski au Ski Club de la Vallée-de-Joux et il
œuvre au sein du comité d'organisation du Jura Hike & Fly, une compétition internationale
de parapente.
Les cinq nouveaux membres du Conseil de fondation du "Fonds du sport vaudois"
participeront à la dernière séance de l'année 2019 afin d'effectuer le passage de témoins. Ce
sera également l'occasion pour eux de rencontrer leurs futurs collègues que sont Madame
Virginie Faivre et Messieurs Marco Astolfi, Président, Marcel Parietti, Vice-président,
Bertrand Carrard, Pierre-André Debétaz et Yvan Henzer. Nous ne pouvons que remercier les
cinq membres sortants de leur engagement durant toutes ces années au sein du "Fonds du
sport vaudois".
Le Mont-sur-Lausanne, le 28 octobre 2019
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