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Sur le plan sportif l'année 2018 peut être qualifiée, une fois de plus, comme très bonne. Plusieurs
athlètes vaudois se sont qualifiés pour les championnats d'Europe à Berlin et avec Lea Sprunger
nous avons même une championne d'Europe ! Sur le plan suisse nous avons récolté moins de
médailles que les années précédentes, surtout dans les catégories de relève. Dans ce domaine nous
devons certainement faire un effort plus important dans l'avenir. Un point réjouissant sont aussi les
activités et l'évolution des cadres vaudois et je tiens à remercier le responsable et le staff des
entraîneurs pour leur engagement.
Organisation de manifestations
Dans les points forts je peux aussi citer l'organisation de manifestations des différents clubs
vaudois. J'adresse toutes mes félicitations et remerciements au Lausanne-Sports Athlétisme pour
l'excellente organisation de la Finale Suisse du Swiss Athletics Sprint à Lausanne-Ouchy. Ce fut un
tout grand moment. A l'exception des championnats vaudois en salle, qui n'ont pas pu être
organisés à cause de la réfection du toit du centre U.C.I. à Aigle, toutes les autres manifestations
cantonales ont été très bien organisées et se sont réjouis d’une bonne fréquentation. Un tout grand
merci à tous les organisateurs.
Licences
En 2018 nous avons enregistré un total de 685 licences, ce qui représente une augmentation de 39
unités par rapport à 2017. Le club avec le plus grand nombre de licenciés et le Lausanne-Sports
avec 153 licences. En ce qui concerne les clubs : nous pouvons souhaiter la bienvenue au club
ATHLE.ch. Dans d'autres domaines, comme dans la recherche de fonds, nous avons fait du sur
place.
Nos problèmes principaux sont :
La diminution des subventions cantonales. Comme nous l'avons entendu lors de la dernière
Assemblée Générale, nous n'avons trop peu de licenciés par rapport à d’autres sports.
Malheureusement le fait que des milliers de coureurs à pied, une discipline d'athlétisme,
participent aux multiples manifestations de course à pied organisées dans le canton, ne soient pas
pris en compte.
UBS Kids Cup dans les écoles
Notre canton n'autorise pas cette compétition dans les écoles à cause d'une loi qui interdit la
visibilité ou même la citation de sponsors du secteur privé. Lors de l'éliminatoire de l'UBS Kids Cup
Team à Yverdon, la conseillère d'Etat Cesla Amarelle s'est déclarée d'accord de nous recevoir pour
discuter de ce problème.
Médias
L'athlétisme bénéficie d'un très bon écho dans la presse locale et régionale dans les divers coins du
canton. La seule difficulté pour nous est de trouver nos exploits dans le grand quotidien vaudois.
Selon le rédacteur des sports, ils ont très peu de places à disposition et ils cherchent avant tout des
histoires, comme par exemple celle du pauvre athlète qui n'a été couronné champion vaudois de
cross parce qu'il avait oublié de mettre son dossard. Pour illustrer la popularité ou la non-popularité
de l'athlétisme dans les médias, vous vous rappelez tous de l'exploit énorme de Julien Wanders qui
a battu le record d’Europe du semi-marathon. Cette performance n'a de loin pas eu l'écho quelle
méritait dans les médias. Elle était noyée dans les articles concernant les Mondiaux du ski alpin, la
vache sacrée des médias sportifs suisses. Cette réflexion est personnelle et n'engage pas l'opinion
de l'athlétisme cantonal.
Remerciements
Pour terminer mon rapport, je tiens à remercier très vivement :
• La fondation du Fonds du Sport Vaudois pour son soutien important dont nous pouvons bénéficier
et sans lequel l'A.C.V.A. ne pourrait pas fonctionner.
• La partie des médias qui relate nos exploits

• 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 2019.
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