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La Fondation « Fonds du sport vaudois » augmente son soutien 

financier à la relève sportive du canton 
 

Chargée par le Conseil d’Etat de redistribuer la part des bénéfices annuels de la Loterie 
romande réservée au sport vaudois, la Fondation « Fonds du sport vaudois » (FFSV) a 
décidé, dans le cadre de sa dernière séance, de créer une nouvelle catégorie de 
bénéficiaires : les Centres Régionaux de Performance (CRP). 

 

Créés ou officiellement soutenus par les fédérations sportives nationales sur la base d’un 
schéma de promotion de la relève et de l’élite soumis à Swiss Olympic, les CRP sont des 
structures qui permettent notamment aux espoirs de bénéficier d’entraînements spécifiques 
devant leur permettre de poursuivre leur progression pour rejoindre l’échelon national puis 
international. Au-dessus des CRP se trouvent souvent des Centres Nationaux de 
Performance (CNP). 

 

Soucieuse de soutenir la relève sportive du canton de Vaud par les moyens les plus efficaces 
possibles, la FFSV a décidé d’octroyer chaque année 200'000 francs au financement des CRP 
se situant sur le territoire vaudois. Ceux–ci sont à l’heure actuelle une quarantaine, 
représentant 28 disciplines sportives différentes. Le montant du subside sera composé d’une 
somme déterminée en fonction du soutien de la fédération nationale au CRP concerné et 
d’une autre qui tient compte du nombre de cartes Swiss Olympic régionales et nationales 
détenues par des Vaudois-es dans la discipline concernée. 

 

Cette aide financière vient compléter d’autres types de soutiens de la Fondation tels que les 
Bourses du « Fonds du sport vaudois » octroyées aux titulaires de cartes Swiss Olympic élite, 
bronze, argent et or (532'000 francs en 2018 pour 91 bénéficiaires) ou encore les subsides 
aux clubs vaudois de l’élite en sport collectif (30 clubs qui se partagent 1,2 millions de 
francs). 

 
Le Mont-sur-Lausanne, le 9 juillet 2018 

 
 
 
 
Informations complémentaires pour la presse : 
Marco ASTOLFI – président de la Fondation « Fonds du sport vaudois » – 078 765 60 70 
Philippe RUPP – secrétaire général de la Fondation « Fonds du sport vaudois » – 021 316 39 35 


