Communiqué de presse – 10 juin 2021

Le Sport vaudois s’unit pour défendre ses
intérêts
24 Associations cantonales sportives se sont unies pour fonder la faîtière du sport
vaudois : Sport Vaud. Cette nouvelle association représentera les quelques 180'000
sportives et sportifs vaudois·es et aura pour objectif principal de défendre la place du
sport sur la scène cantonale.
Un Comité de 8 personnes sous la présidence de M. Cédric Bovey (Président GymVaud) aura la charge
de faire le lien entre les associations et les services du canton, de même que de soutenir les efforts
visant à augmenter l’importance du milieu associatif sportif.
Suite à la pandémie de Coronavirus et aux actions menées par les 7Grands en 2020, il est vite apparu
qu’un manque de coordination entre les associations sportives du canton était présent. Ayant les mêmes
intérêts, les mêmes problématiques et les mêmes défis, il était important de pouvoir discuter, échanger
et proposer ensemble des actions concrètes pour l’avenir. Sous l’impulsion de GymVaud, un groupe de
travail, constitué de Vaud Tennis, de Ski Romand, de l’Association Vaudoise de Basket et de GymVaud
a été crée en juillet 2020 pour mettre sur pied la structure lancée ce 10 juin.
Entre manque d’infrastructures, de soutiens financiers et de reconnaissance, le monde du sport amateur
vaudois qui est par sa nature accessible à toutes et tous, se doit d’être plus présent. Il permet une action
efficace sur la bonne santé de nos jeunes et permet de se construire et de se réaliser au-travers d’une
pratique abordable et constitue le liant social de nos villes et villages.
Sport Vaud aura à cœur de mettre en avant le monde sportif vaudois, au-delà des institutions
internationales et de révéler celles et ceux qui font le sport de ce canton. A l’heure ou la bonne santé
de la population est plus que jamais au centre des préoccupations, l’activité physique au sein d’un club
permet d’encourager les bonnes pratiques et de pourvoir au bien-être physique, psychique et social, en
ce qui nous concerne au niveau local. Sport Vaud sera interlocuteur incontournable des décideurs des
politiques publiques en matière de sport vaudois et une plateforme d’échange privilégiées pour les
associations sportives cantonales.
Comité :
Bovey Cédric, Président, Gymnastique
Cala Sébastien, Ski
Anker Claude, Tennis
Berthet Michel, Basketball
Chavanne François, Judo- Jujitsu
Etienne Stéphanie, Unihockey
Verraires Nicolas, Athlétisme
Gilbert Carrard, Football
Missions :
• Donner une identité au monde associatif sportif vaudois
• Être un point de contact et un interlocuteur privilégié
• Se positionner en force de proposition commune
• Coordonner nos actions et revendications
• Créer des synergies et partager des expériences

Contact :
Bovey Cédric, cedric.bovey@gymvaud.ch, 078.617.23.65

