Communiqué de presse
8e remise des Bourses de la Fondation "Fonds du sport vaudois"

87 sportifs vaudois soutenus financièrement
La 8e cérémonie de remise des Bourses du "Fonds du sport vaudois" a lieu ce mardi 7
mai 2019 dans le cadre du Théâtre Barnabé à Servion. A cette occasion, 87 athlètes
vaudois en sport individuel et en sport d'équipe recevront une bourse pour un montant
total de 515'000 francs.
En présence du Conseiller d’Etat en charge du sport, Monsieur Philippe Leuba, Monsieur
Marco Astolfi, président de la Fondation "Fonds du sport vaudois", aura le plaisir de
remettre les 87 bourses aux sportifs vaudois (38 femmes et 49 hommes). Dès cette
année, les athlètes vaudois pratiquant un sport d'équipe seront récompensés au même
titre que ceux évoluant dans un sport individuel. Par sport d'équipe, Swiss Olympic entend
tout sport non individuel pratiqué par deux à quatre sportifs. Il s'agit notamment du
curling, du beach volley ou encore du nouveau sport olympique, le 3X3 basket.
La Bourse du "Fonds du sport vaudois" a pour objectif de soutenir les sportifs d’élite,
domiciliés dans le canton de Vaud, qui obtiennent des performances sportives de premier
plan au niveau suisse et/ou international. Elle vise à récompenser les efforts que ces
athlètes consentent tout au long de l’année pour atteindre le haut niveau dans leur
discipline sportive ainsi que pour mettre en valeur leur club vaudois.
Pour avoir droit à une bourse, les athlètes doivent résider dans le canton depuis trois ans
au moins et détenir une carte Swiss Olympic élite, bronze, argent ou or. Pour prétendre à
une bourse complète (4'000 fr. pour la carte élite, 8'000 fr. pour la bronze, 10'000 fr. pour
l’argent et 12'000 fr. pour l’or), les sportifs doivent également être affiliés à un club vaudois
de la discipline.
Tous les bénéficiaires sont libres de renoncer à toucher le montant de leur bourse. Tel est
le cas de Léa Sprunger, double championne d'Europe, notamment en 2018 sur 400
mètres haies, qui a décidé, en utilisant l’argent de sa bourse, de soutenir la carrière
sportive d'autres talents vaudois à travers l'Aide Sportive. Il s'agit de Melissa Gutschmidt
(Athlétisme), de Sofia Gonzalez (Athlétisme – sport handicap), de Morgana Cristoferi
(Natation artistique) ainsi que de Yoan Gamper (Badminton).
La soirée sera placée sous le signe de la convivialité, les athlètes ayant l’opportunité de se
côtoyer, toutes disciplines confondues puisque 35 spécialités sportives y seront
représentées. Parmi les bénéficiaires, il faut relever la présence de deux sportifs
handicaps (tir sportif et curling).
Le Mont-sur-Lausanne, le 6 mai 2019
Annexe : liste des bénéficiaires d'une Bourse 2019 du "Fonds du sport vaudois"
Renseignements : M. Marco Astolfi, président de la Fondation "Fonds du sport vaudois",
078 765 60 70

