Communiqué de presse
Séance de la Fondation "Fonds du sport vaudois" à Lucens
Réservations ouvertes pour la Maison du sport à Leysin !
Le Conseil de la Fondation "Fonds du sport vaudois", qui redistribue une partie des bénéfices
de la Loterie romande, s'est réuni dernièrement et a attribué des contributions à d'importantes
infrastructures sportives en projet dans le canton. Il s'est également penché sur l'avancement
des travaux de construction de la Maison du sport vaudois à Leysin qui ouvrira ses portes en
juin 2016. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes !
Lors de cette séance automnale, placée sous la présidence de Marco Astolfi, le Conseil de la
Fondation "Fonds du sport vaudois" a accordé des contributions financières pour plus de 1,83 millions
de francs à différents projets dans le canton :


Cossonay : CHF 805'000.--. Adaptation de la contribution pour la création d'une piscine
couverte publique et scolaire de 25 m. par l'Association Scolaire Intercommunale de
Cossonay-Penthalaz (ASICoPe).



Commune de Nyon : CHF 575'000.-- pour la réalisation d'une piscine couverte de 25 m. et
l'installation de gradins dans la salle omnisports triple du futur complexe scolaire et sportif du
Reposoir.



Commune de Bourg-en-Lavaux : CHF 180'000.-- pour la construction de vestiaires, ainsi
que la création et la rénovation d'installations sportives au Centre sportif de La Tioleyre.



Commune de Cheseaux-sur-Lausanne : CHF 140'000.-- pour la construction d'un
skate-park (bowl) sur le site de Sorécot.



Commune de Prilly : CHF 85'000.-- pour la création d'un skate-park au lieu-dit de la
Fleur-de-Lys.



Commune de Payerne : CHF 45'400.-- pour la réfection des pistes d'athlétisme ainsi que
des demi-lunes en tartan du Stade municipal.

Dans cette même séance, le Conseil de Fondation a également décidé d'augmenter la contribution
annuelle à l'Association vaudoise de badminton pour la création de sa structure sport-études de
badminton (SEB-VD) à Yverdon-les-Bains.
Maison du sport vaudois à Leysin
Comme à chacune de ses réunions, le Conseil de fondation a suivi de près les travaux de
er
construction de la Maison du sport vaudois à Leysin qui ouvrira ses portes le 1 juin 2016 pour
accueillir des cours et des camps sportifs. Le bâtiment abritera 70 lits en chambre de 2 à 4 lits, une
grande cuisine, un réfectoire de 80 places, un terrain de sport, ainsi que des salles de théorie et de
jeux. Une salle de sport de 16x28 m. complétera l'offre. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes
sur son site web : www.maisondusportvaudois.ch.

Pour de plus amples informations: www.fondsdusportvaudois.ch.

Le Mont-sur-Lausanne, novembre 2015
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