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Lors de la dernière Assemblée générale, je vous ai présenté nos objectifs pour l'année écoulée qui 
étaient :  
• Renforcer la collaboration avec les clubs dans le domaine de la formation. 
• Trouver les moyens financiers pour former des cadres cantonaux. 
• Communiquer avec nos membres et amis à l'aide d’un site Internet vivant et attractif. 
Se fixer des objectifs sur papier est toujours bien vu, mais est-ce que nous les avons atteints ?  
 

Collaboration dans le cadre de la formation 
Grâce au travail intensif de notre responsable de formation, nous avons fait des progrès dans ce 
domaine, surtout en collaboration avec les sociétés de gymnastique. La collaboration avec 
l’A.C.V.G. peut être qualifiée de très bonne. Merci à Nicolas, mais aussi à Pierre-Yves Gilliéron, le 
responsable de l'athlétisme à l’A.C.V.G., pour votre travail et votre esprit d'ouverture.  
 

Cadre vaudois 
Oui, nous avons formé des cadres vaudois et j'en suis fier. Le financement des activités a pu être 
assuré pour 2016 et un montant important est prévu au budget 2017.  
 

Communication 
Notre site Internet fonctionne à merveille et il est très bien fréquenté. En plus avec un contrat de 
collaboration avec ATHLE.ch, nous avons pu élargir notre rayon. Si notre site est attractif et bien 
visité, c'est grâce au travail énorme de Pierre-André Bettex que je remercie par cette occasion. 
 

Manifestations cantonales 
Toutes les manifestations cantonales se sont très bien déroulées et je remercie les différents 
organisateurs pour leur engagement. Pour mon plus grand plaisir, les athlètes vaudois ont pu 
concourir pour la première fois dans le nouveau stade de Chailly-sur-Montreux.  
 

Quelques chiffres 
L’A.C.V.A. compte actuellement 33 clubs avec 633 athlètes licenciés. Ceci nous place 9ème canton 
de Suisse (1er Berne / 1649), mais seulement 3ème parmi les cantons romands derrière Fribourg 
768 et Valais 633. Là nous avons encore du potentiel d'augmentation. Tout à l'heure, le Directeur 
de Swiss Athletics, Peter Bohnenblust, nous parlera à ce sujet. Sur le total des 633 licences, 143 
sont dans la catégorie actifs/U20 – 171 en U18/16. 319 sont des licences Kids. Evolution du nombre 
des licences : Total des licences : 2015 : 604 – 2014 : 609 – 2013 : 672 (record) Dans les projets de 
jeunesse nous ne brillons pas non plus avec les chiffres de participation et il serait judicieux 
d’encourager les enfants de 15 ans et plus jeunes de participer à ces compétitions, plutôt que de 
revendiquer chaque année des catégories U12 et U10 aux championnats vaudois. Nous devrions 
également nous poser la question si nous ne voulons pas revenir aux éliminatoires locales pour le 
Swiss Athletics Sprint comme ce fut le cas il y a quelques années. Cette année nous appellerons 
cette compétition à nouveau «l'écolier vaudois le plus rapide» et nous laissons tomber le nom Swiss 
Athletics Sprint qui n’inspire personne. 
 

Finances 
Comme vous le verrez lors du rapport de notre trésorier, nos finances se tiennent en équilibre, 
malgré l'absence d’un sponsoring. Mais nous ne pourrons pas continuer ainsi. Si nous voulons 
financer toutes les activités planifiées, surtout dans le secteur relève, nous devons trouver des 
fonds supplémentaires. Il est difficile pour une association cantonale de trouver des sponsors, sans 
faire concurrence aux clubs, mais nous sommes obligés de chercher des solutions et nous sommes 
prêts à attribuer une bonne commission pour les personnes qui nous trouveront des fonds. Dans 
l’ensemble l'athlétisme vaudois a passé une bonne année. Nous avons des clubs actifs et attractifs 
avec d'excellents athlètes. Les résultats sur le plan national et international sont très bons, mais si 
nous voulons encore des Lea, Sarah, Loïc, etc. dans dix ou vingt ans, nous devons les former 
maintenant et ceci à la base. C'est-à-dire dans les clubs qui sont toujours les pions les plus 
importants de l’athlétisme et que je remercie pour leur engagement. 
 



Remerciements 
Pour terminer mon rapport, je tiens à remercier : 
• La Fondation Fonds du Sport Vaudois pour le soutien important dont nous pouvons bénéficier et 

sans lequel l'A.C.V.A. ne pourrait pas fonctionner. 
• Les fonctionnaires cantonaux (juges-arbitres, starters, chronométreurs, etc.), qui assurent le bon 

déroulement de nos compétitions. 
• Les entraîneurs et fonctionnaires des clubs vaudois pour leur grand engagement au profit de notre 

sport. 
• Et finalement mes collègues du Comité pour leur engagement et l'excellent travail qu'ils 

fournissent tout au long de l'année. 
 

Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une excellente saison d’athlétisme 2017. 
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