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La Fondation "Fonds du sport vaudois" augmente ses soutiens 

et passe au 100% digital dès 2020 
 

Chargée de redistribuer la part des bénéfices annuels de la Loterie romande réservée au 
sport vaudois, la Fondation "Fonds du sport vaudois" a décidé, dans le cadre de sa 
dernière séance de l'année, d'octroyer plus de 4.3 millions au sport vaudois. Ce montant 
sera notamment versé en faveur de manifestations internationales dont 2020 est une 
année particulière, pour les associations cantonales, les clubs phares ainsi que pour 
l'organisation des camps scolaires en réponse à un arrêt du Tribunal fédéral. Dès le début 
de cette même année, toutes les demandes adressées à la Fondation se feront dans une 
plateforme en ligne. 

Le Conseil de fondation du "Fonds du sport vaudois" a eu un copieux menu pour sa 
quatrième et dernière séance de l'année avec seize préavis portant sur un montant de 
4'332'010 francs au total. Les deux décisions les plus importantes concernent les 38 
associations cantonales ainsi que les 33 équipes d'élite en sport collectif qui recevront, avant 
la fin de l'année, respectivement 1'530'800 et 1'324'000 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. 
Nouveauté au bénéfice des clubs phares : le Conseil de fondation a décidé de soutenir les 
sports mineurs qui ne comportent qu'une ligue nationale par un forfait de 2'000.- francs et 
d'augmenter le forfait à l'attention des disciplines n'ayant que trois ligues. Les sports qui 
doivent obligatoirement participer à un championnat national ont des frais plus élevés, 
notamment pour leurs  déplacements, ce qui peut être un frein au développement de leurs 
activités. Le football américain, le hockey sur gazon, l'inline hockey, le rugby ou encore le 
waterpolo sont les heureux bénéficiaires de cette décision. 

En date du 7 décembre 2017, le Tribunal fédéral annulait deux dispositions de la loi sur 
l'école obligatoire du canton de Thurgovie qui permettait à l'école de prélever une 
participation auprès des parents pour les éventuels coûts de cours de langues  ainsi que de 
manifestations scolaires obligatoires. En conséquence, il n'est plus possible de demander 
plus de 16.- francs par jour aux parents pour l'organisation d'activités extra muros. L'Etat de 
Vaud a calculé que le manque moyen pour l'organisation d'un camp scolaire d'une semaine 
est d'environ 110.- francs par participant. Ces coûts supplémentaires se répercutent sur les 
communes qui ont la responsabilité d'assumer l'enseignement obligatoire. Fort de ce 
constat, le Conseil de fondation a décidé d'augmenter sa participation à l'organisation de 
camps scolaires sportifs de 4.20 francs à 5.80 francs. Sur plus de 130'000 journées soutenues 
en 2018, cette augmentation représente plus de 160'000.- francs annuellement. De plus, ces 
1.60 francs viendront, dès le 1er janvier prochain, compléter les soutiens octroyés par la 
Confédération via le programme Jeunesse+Sport qui a d'ores-et-déjà décidé de passer son 
soutien aux camps des sports de neige de 7.60 francs à 12.- francs depuis le 1er décembre 
dernier. Ces différentes démarches permettront de soulager les communes et sauvegarder 
l'organisation de camps scolaires sportifs pour les élèves de l'école obligatoire. 
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Autre nouveauté pour 2020, toutes les demandes adressées au "Fonds du sport vaudois" se 
feront à travers une application en ligne baptisée "Octopus". Le but est de diminuer 
l'utilisation du papier, le transport engendré par l'acheminement des courriers postaux - 
modus en vigueur jusqu'à la fin de cette année - mais également de permettre aux 
bénéficiaires de pouvoir suivre l'évolution de leur dossier et aux différentes parties 
prenantes (associations cantonales, communes, etc.) d'avoir une vision d'ensemble des 800 
à 1'000 octrois de soutiens annuels effectués par la Fondation. L'ensemble des nouvelles 
modalités qui en découlent seront disponibles sur le nouveau site Internet qui sera publié le 
6 janvier prochain. 

Une simplification dans l'octroi des Bourses à l'attention des sportifs d'élites en sport 
individuel et d'équipe a également été votée. En effet, dès le 1er mars prochain, il suffira 
d'être résident vaudois à cette date. Cela évitera que des sportifs ayant déménagé en cours 
de carrière ne se retrouvent sans soutien étant donné que le précédent règlement imposait 
trois ans de résidence dans notre canton.  

Outre trois infrastructures sportives soutenues pour un total de 260'410 francs, le Conseil de 
fondation a également décidé de contribuer aux événements internationaux qui se tiendront 
sur sol vaudois en 2020, année riche en événements majeurs, pour une somme totale de 
960'500 francs. Ce montant ne comprend pas le soutien à la tenue des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse Lausanne 2020 dont, pour rappel, la somme totale d'un million de franc a déjà 
été octroyée en 2019. Le "Fonds du sport vaudois" a d'ailleurs collaboré avec le comité 
d'organisation ainsi que les cinq sites hôtes vaudois dans la mise sur pied d'un magazine TV 
mensuel de 26 minutes, diffusé sur certaines chaînes locales et une chaîne romande, du nom 
de "On The Road To Lausanne 2020". Suite à cette expérience, les parties prenantes ont 
d'ailleurs accepté de continuer l'aventure en collaborant à la création d'un téléjournal 
quotidien du 9 au 22 janvier prochains du nom de "TV en Jeux !". Ce téléjournal permettra 
de vivre de l'intérieur cet événement olympique qui va se dérouler dans notre canton. 

 
Le Mont-sur-Lausanne, le 18 décembre 2018 

 
 
 
 
Informations complémentaires pour la presse : 
Marco ASTOLFI – président de la Fondation "Fonds du sport vaudois" – 078 765 60 70 
Philippe RUPP – secrétaire général de la Fondation "Fonds du sport vaudois" – 079 733 33 37 


