Communiqué de presse
Important soutien à la rénovation de la piscine de Villars

Plus d'un million de francs pour le sport vaudois
Dans sa séance de juillet, le Conseil de la Fondation "Fonds du sport vaudois" a
octroyé des soutiens pour un montant total de près de 1,2 millions de francs. Si la
Fondation construit actuellement la Maison du sport vaudois à Leysin, elle a
également décidé de soutenir la rénovation d'infrastructures sportives à Villars. Elle a
ainsi donné un accord de principe de 780'000 francs pour la rénovation de la piscine
du Centre des sports de Villars, dans les Alpes vaudoises.
Construite en 1974, la piscine de Villars est en effet arrivée au bout de ses possibilités
d'exploitations techniques et a un urgent besoin de rénovation. Le 28 juin, le Conseil
communal d'Ollon a accepté un préavis relatif au financement de ces travaux qui se montent
à plus de 11 millions de francs et comprennent également la création d'un centre de
wellness. Seuls les travaux de modernisation de la piscine à hauteur de 6,6 millions de
francs sont subsidiables par le Fonds du sport, dont le soutien s'élèvera donc à 780'000
francs, sous réserve du montant total net de cette réfection.
D'autres soutiens de principe ont également été attribués dans différentes régions du canton :
- Aigle : CHF 225'000.-- pour la construction d'une piste de BMX type "Supercross" et
d'une piste finlandaise aux abords du Centre mondial du cyclisme.
- Puidoux : CHF 110'000.-- pour la rénovation de quatre courts de tennis extérieurs et
l'agrandissement de la halle thermique gonflable du Tennis Centre FairPlay.
- Nyon : CHF 76'000.-- pour la rénovation et l'agrandissement des vestiaires, ainsi que
l'amélioration de l'éclairage de la halle de tennis.
- St-Cierges (Commune de Montanaire) : CHF 48'000.- pour la rénovation des
installations sportives extérieures (pistes de sprint et place multisports).
Face à l'accroissement constant de ses tâches, La Fondation "Fonds du sport vaudois" a
engagé un nouveau collaborateur à 30 % en qualité de gestionnaire de dossiers qui entrera
en fonction le 1er août prochain. Il secondera le secrétariat et s'occupera plus
particulièrement des dossiers relatifs aux clubs élites en sport collectif, des athlètes de l'élite
en sport individuel, des soutiens annuels aux associations cantonales, du site internet et de
la Maison du sport vaudois à Leysin.
Compétente pour redistribuer la part vaudoise revenant au sport des bénéfices des loteries en particulier des bénéfices de la Loterie Romande - placée sous la présidence de Marco
Astolfi, la Fondation "Fonds du sport vaudois" apporte régulièrement son aide aux sportifs
vaudois par le biais notamment d'aides financières pour l'aménagement de terrains et de
locaux de sport, ainsi que pour l'achat de matériel par des clubs sportifs. Pour de plus
amples informations : www.fondsdusportvaudois.ch.
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