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L'année 2017 de l'athlétisme vaudois fut une année avec des hauts et des bas. Sans anticiper sur le 
rapport de notre chef technique, on peut dire que sportivement nous avons passé une très belle 
saison avec d'excellents résultats. Nos clubs ont été très actifs en ce qui concerne la fréquentation 
des compétitions cantonales, régionales et nationales, mais aussi du côté des organisations avec la 
mise sur pied de la finale du championnat suisse interclubs des juniors à Lausanne et les 
championnats suisses de concours multiples à Payerne. 
 

Dans le domaine de la communication nous avons bénéficié d'une plus grande visibilité, grâce à une 
collaboration étroite avec ATHLE.ch et surtout de l'immense travail de notre chef technique, 
Pierre-André Bettex. C'est juste dommage que le bien connu quotidien vaudois ignore complète-
ment l'athlétisme cantonal, régional et national. 
 

Manifestations cantonales 
Toutes nos manifestations cantonales se sont très bien déroulées et je remercie les différents 
organisateurs pour leur engagement dans ce domaine. 
 

Utilisation des installations d’athlétisme au centre UCI à Aigle 
A cause d'un toit défectueux, nos clubs n'ont pas pu s'entraîner à Aigle durant tout l'hiver passé ce 
qui nous a posé de grands problèmes dans l'organisation des entraînements, des stages des cadres 
vaudois et surtout l'organisation de deux compétitions en salle qui ont cruellement manqué à nos 
athlètes pour obtenir les minimas pour les championnats suisses. 
 

Quelques chiffres 
L’A.C.V.A. compte actuellement 30 clubs avec 646 athlètes licenciés (+13 par rapport à l’année 
précédente). Malgré une évolution positive nous ne sommes pas top dans ce domaine. Les chiffres 
de participation dans les différents projets de relève de Swiss Athletics ne démontrent non plus une 
augmentation significative. Comme vous le verrez plus tard, le nombre de licenciés joue un rôle 
essentiel dans l'évaluation des forces d'une association cantonale. 
 

Finances 
C'est dans le domaine des finances que nous avons vécu la plus grande déception de cette année. 
Suite à la nouvelle évaluation des associations sportives vaudoises, l'A.C.V.A. a subi une réduction 
des subventions cantonales de Fr. 3'500 par année. Ceci malgré le fait que la totalité de la manne 
cantonale a augmenté. 
Lors d'un récent entretien Monsieur Rupp, le nouveau secrétaire général du Fonds du Sport Vaudois 
m'a donné trois raisons pour cette réduction :  
- Le nombre de licenciés. 
- Le total financier des soutiens J+S, toutes associations d'athlétisme confondues. 
- Le budget de l'A.C.V.A. 
Ces chiffres concernent les subventions annuelles de l'association cantonale. Monsieur Rupp relève 
par contre que le Fonds du Sport soutient également les organisations sportives, 350 en nombre 
pour 2017 dont 67 ou 20% de l'athlétisme, ce qui fait une somme de plus de 140'000 francs qui vont 
directement dans les clubs. Le soutien d'Athletissima est inclus dans ce montant. 
Ce n'est pas mon but de contester cette décision. Nous devons l'accepter. Je me pose juste la 
question où passent les milliers de participants des courses populaires qui pratiquent, week-end par 
week-end une discipline d'athlétisme ? 
Toujours dans le domaine des finances : demain, lors de son Assemblée des Délégués à Sion, Swiss 
Athletics nous soumettra une augmentation des cotisations pour les clubs et les licenciés. Les 
associations cantonales bénéficieront de cette augmentation, mais elle sera assez rude pour les 
athlètes et les clubs. Plus de détails à ce sujet lors de l'intervention du représentant de notre 
fédération nationale. 
 

Remerciements 
Pour terminer mon rapport, je tiens à remercier très sincèrement :  



• La fondation Fonds du Sport Vaudois pour le soutien (toujours) important dont nous pouvons 
bénéficier et sans lequel l'A.C.V.A. ne pourrait pas fonctionner. 

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

• Les fonctionnaires cantonaux (juges-arbitres, starters, chronométreurs), qui assurent le bon 
déroulement de nos compétitions. 

• 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 2018. 
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