Communiqué de presse
Fondation "Fonds du sport": contributions bienvenues pour le sport vaudois

Nouveau: une cérémonie avec les clubs de l'élite !
Les représentants des clubs en sport collectif de l'élite vaudoise seront reçus
officiellement et pour la première fois le mercredi 27 mai dans le cadre du
Montreux Volley Masters, lors d'une cérémonie marquant la remise de leurs
soutiens financiers 2013-14. Un montant global de 832'000 francs va ainsi être
distribué à cette occasion à 23 clubs évoluant dans l'élite nationale que ce soit
en basket, football, hockey sur glace, inline hockey, rugby ou volleyball.
Dans sa séance d'avril, le Conseil de la Fondation "Fonds du sport vaudois" a également
octroyé des contributions pour un montant total de plus de 1,3 millions de francs. Des
soutiens de principe attribués dans les différentes régions du canton aux constructions et
rénovations suivantes :
- Cossonay: CHF 750'000.-- pour la création d'une piscine couverte publique et scolaire
de 25 m. par l'Association Scolaire Intercommunale de Cossonay-Penthalaz (ASICoPe).
- Saint-Prex: CHF 440'000.-- pour la construction
"En Marcy/Trésex par la commune de Saint-Prex.

d'infrastructures

sportives

- L'Abbaye: CHF 100'000.-- pour la construction d'un Centre nautique à l'Abbaye par le
Centre sportif de la Vallée de Joux.
- Villeneuve: CHF 33'000.-- pour la rénovation de deux courts de tennis extérieurs et
d'une clôture d'enceinte par le Tennis Club Villeneuve.
- Yverdon-les-Bains: CHF 31'000.- pour la rénovation du dojo du Judo-Kwai Yverdon par
la société coopérative du Judo Kwai Yverdon.
- Froideville: CHF 30'000.-- pour la rénovation des locaux du FC Froideville-Sports
Dans cette même séance printanière, le Conseil de fondation a suivi de près les travaux
de construction de la Maison du sport vaudois à Leysin et approuvé son futur logo.
Présidé par Marco Astolfi et composé de membres en provenance des milieux sportifs
de toutes les régions du canton, le Conseil de Fondation "Fonds du sport vaudois" est
compétent pour redistribuer la part vaudoise des bénéfices de la Loterie Romande
allouée au sport. La Fondation apporte régulièrement son aide aux sportifs vaudois par
le biais notamment d'aides financières pour l'aménagement de terrains et de locaux
sportifs, pour le soutien aux clubs et sportifs d'élite, ainsi que pour l'achat de matériel et
l'organisation de manifestations par des clubs sportifs. Pour de plus amples
informations: www.fondsdusportvaudois.ch.

Le Mont-sur-Lausanne, le 8 avril 2014
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