Communiqué de presse
Généreux soutien financier pour
le projet lausannois Métamorphose
Le vaste projet lausannois Métamorphose prend forme et la Fondation "Fonds du
sport vaudois", qui redistribue une partie des bénéfices de la Loterie romande, a été
sollicitée pour soutenir les nombreuses infrastructures sportives planifiées : Centre
de football et d'athlétisme de la Tuilière, stade de football de la Tuilière, centre sportif
de Malley, transformation du Stade de Coubertin, salle de Hockey In-line, centre de
tennis et patinoire aux Plaines du loup. La Fondation a décidé d'accorder un montant
de 10 millions de francs pour Métamorphose.

Dans sa séance printanière, le Conseil de la Fondation "Fonds du sport vaudois" a à
également accordé, sous la présidence de Marco Astolfi, des soutiens financiers pour un
total de près de plus de 1,2 millions de francs à différents projets :
- Centre des Sports de Villars SA : CHF 865'000.-- pour la réfection de la piscine de
Villars-sur Ollon, avec fond mobile et bassins inox.
- Tennis Club Aigle : CHF 180'000.-- pour la construction d'une halle de tennis avec
quatre courts, un club house et des vestiaires.
- Commune de Lausanne : CHF 100'000.-- pour la réfection de la toiture de la piscine de
Mon-Repos, ouverte au public en 1972.
- Club Alpin Suisse CAS - Section de la Dôle : CHF 81'500.-- pour l'agrandissement et
la transformation de la cabane Arpitettaz du val d'Anniviers (VS).

Dans cette même séance, le Conseil de Fondation a décidé de reconnaître l'Association
Cantonale Vaud Unihockey. Il a également été décidé d'allouer une participation forfaitaire à
chaque participant de la délégation vaudoise à la Gymnaestrada d'Helsinki, du 12 au 18
juillet 2015, pour un montant total d'environ CHF 34'200.--.

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