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1. Introduction
Depuis quelques dizaines d’années, le paysage du sport en Suisse, comme ailleurs dans les
pays industrialisés, se modifie en profondeur et l’on assiste à ce que certains qualifient de
« sportivisation de la société »1. De plus en plus d’activités sont qualifiées de sportives et le
sport devient omniprésent dans la vie quotidienne de la population, notamment par sa
couverture médiatique. Selon une étude récente Univox de l’Institut GfS et de l’Institut de
recherches sur les loisirs et le tourisme (FIF) de l’Université de Berne, « lorsqu’il s’agit de
classer différents domaines de vie par ordre d’importance, le sport se retrouve à la cinquième
place. Pour Monsieur et Madame Tout-le-monde, il n’y a que la famille / les amis, la santé, les
loisirs, le travail/la profession qui sont plus importants. Ensuite, on retrouve le sport à égalité
avec la formation (continue) – pour la première fois depuis le début de ce sondage, en 1987,
devant la culture et, comme déjà auparavant, devant la religion / l’église et la politique. Le
sport est le seul domaine de vie dont la courbe d’évolution traduit une progression continue »2.
La question qui se pose est celle de savoir si cette omniprésence du sport est liée à une pratique
effective, ou si elle découle de son instrumentalisation croissante, au service de l’économie, du
développement territorial, de l’intégration sociale des jeunes ou de la santé3.

En effet, paradoxalement, si le sport est considéré comme important, force est de constater que
les modes de vie actuels, liés notamment aux progrès de la technique, se caractérisent par une
sédentarité croissante, ce qui a un impact sur la santé de la population. On estime ainsi qu’ « en
Suisse, la sédentarité entraîne chaque année au moins 2'900 décès prématurés, 2,1 millions de
cas de maladies et des frais de traitements directs d’un montant de 2,4 milliards de francs ».
La sédentarité induit également des coûts sociaux : elle limite en effet le nombre d’opportunités
d’interactions dans l’espace public4.

Cette situation a amené les collectivités publiques à réorienter leur politique à l’égard du sport.
Sur le plan fédéral, en 2000, le « Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport »5

était adopté : la santé figure en tête des objectifs principaux de la nouvelle politique
coordonnée du sport, avec l’éducation, la performance, l’économie et le développement
durable. Plusieurs cantons et communes ont également révisé récemment leur politique du
sport en introduisant ou renforçant le volet de promotion de l’activité physique et du sport pour
tous de leur action, et en favorisant la mise en réseau de l’ensemble des acteurs concernés. Ces
nouvelles orientations tiennent compte aussi des modifications des pratiques de la population.
Activités physiques et sports sont actuellement souvent pratiqués de manière individuelle et en
dehors du système des fédérations et des clubs  sportifs : « … le sport « libre » surpasse le
sport organisé en termes de nombre d’actifs », même si les clubs restent « l’adresse privilégiée
pour l’entraînement régulier sous une direction qualifiée et la compétition » 6.  

                                                  
1 Tissot L., Jaccoud C.- 2000.- Sports suisses, sport en Suisse : fait établis et problèmes ouverts.- in Jaccoud C.,
Tissot L. et Pedrazzini Y. (dir).- 2000.- Sports en Suisse. Traditions, transitions et transformations.- Lausanne :
éditions Antipodes.- p. 22
2 Müller H.- 2007.- « Le triomphe du sport, vraiment ? » Swiss sport no 4 2007
3 Voir par exemple Chappelet J.-L-.- 2004.- Evénements sportifs et développement territorial.- Revue européenne
du management du sport No 12.- décembre 2004
4 Office fédéral du sport (OFSPO), Office fédéral de la santé publique (OFSP), Promotion santé suisse, Réseau
santé et activité physique Suisse.- 2006.- Activité physique et santé.- document de base. Macolin : OFSPO.- pp. 16
- 17
5 Conseil fédéral.- 2000.- Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport », Berne : 30 novembre 2000,
disponible en mai 2007 sur le site www.baspo.admin.ch
6 Tiré du document « La situation du sport associatif suisse » disponible en mai 2007 sur le site
www.swissolympic.ch mentionnant comme source : Markus Lamprecht, Kurt Murer et Hanspeter Stamm.- 2005.-
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A Morges, faisant suite au souci exprimé par le Conseiller communal, M. Jean-Michel Cachin,
dans sa motion déposée et développée le 2 juin 2004, intitulée « mieux gérer les subsides,
subventions, couvertures de déficit, et aides diverses, accordées à des institutions privées, par
la mise en place d’une réglementation adéquate », la  Municipalité a décidé de préciser sa
politique des sports, en prolongeant l’étude menée en 2005 sur la politique culturelle7. Cette
étude devrait contribuer à répondre au vœu formulé en 2005 par la Commission des finances
du Conseil communal demandant un traitement équitable de toutes les sociétés sportives ou
autres utilisant les locaux communaux. Cette étude s’inscrit aussi dans le cadre des dossiers
prioritaires de la législature, puisque que la Municipalité a fait figurer dans son programme de
législature 2006 – 2011 la consolidation et le développement de la politique culturelle et
sportive8.

2. Mandat et méthodologie
En septembre 2006, la Municipalité de Morges mandatait la soussignée pour mener une étude
sur la politique des sports de la Ville de Morges comprenant, d'une part, une photographie de la
situation actuelle faisant état des mesures prises par la Municipalité pour soutenir le sport
(équipements et organisations sportives) et, d'autre part, des propositions de politique des
sports, comportant des axes et des critères sur lesquels pourraient reposer les subventions de la
Ville. Le présent rapport contient les résultats de cette étude, menée de septembre 2006 à juillet
2007. La photographie de la situation actuelle figure en annexe 1.

Le déroulement de l’étude a été piloté par une délégation de la Municipalité de la Ville de
Morges, composée de 

> M. Eric Voruz, Syndic, Administration générale, culture et administration scolaire ;
> Mme Nuria Gorrite, Municipale, Jeunesse, sécurité sociale et espaces publics;
> M. Michel Grivel, Municipal, Patrimoine.

Cette délégation de la Municipalité s’est réunie à quatre reprises, en présence de M. Giancarlo
Stella, Secrétaire Municipal, pour valider la méthodologie et le déroulement des travaux. Lors
de sa troisième réunion (avril 2007), la délégation de la Municipalité a validé des premières
options concernant les axes d’une politique des sports. Lors de la quatrième séance, la
délégation a pris acte du présent rapport et donné décharge à la soussignée pour son travail.
Tout au long de l’étude, la soussignée a pu bénéficier de l’appui précieux de M. Stella,
Secrétaire Municipal. Qu’il en soit ici vivement remercié.

Les informations nécessaires à la réalisation de la photographie de la situation actuelle ont été
récoltées par l’intermédiaire

> d’un questionnaire adressé à quarante sociétés sportives identifiées par la délégation
de la Municipalité en décembre 2006. En juin 2007, pour compléter la photographie,
le même questionnaire a été adressé à six instances proposant des activités physiques
à la population. L’annexe 1 au présent rapport contient une synthèse, société sportive
par société sportive, des informations ainsi collectées  et l’annexe 2 contient
un tableau synthétique de l’action de la Ville de Morges en faveur de ces sociétés;

                                                                                                                                                                
Probleme, Strategien und Perspektiven der Schweizer Sportvereine. Zurich : Série de publications de la
« Gesellschaft zur Förderung der Sportwissenschaften » de l’EPFZ.
7 Chaves G.- 2005.- Etude sur la politique culturelle à Morges, menée pour la Municipalité de Morges, Lausanne
le 12 avril 2005.-  disponible en août 2007 sur le site www.morges.ch.
8 Ville de Morges. Communication de la Municipalité au Conseil communal. No 38/10.6 Programme de
législature 2006 – 2011, adopté le 25 septembre 2006,  disponible en juin 2007 sur le site www.morges.ch.
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> d’entretiens avec
o la Conseillère Municipale en charge de la jeunesse, de la sécurité sociale et des

espaces publics ;
o le Secrétaire Municipal de la Ville ;
o des responsables de l’administration communale (Office des sports, installations

sportives, sport scolaire facultatif, archives communales) ;
o  le responsable du Département des sports de l’Union des sociétés locales

(USL) ;
o des responsables de clubs sportifs9.

Les propositions de politique des sports contenues dans le présent rapport ont été élaborées sur
la base des informations récoltées lors

> d’entretiens10 avec
o des Conseillers Municipaux ;
o les chefs des groupes politiques au sein du Conseil communal ;
o des responsables administratifs de la Ville de Morges ;
o le responsable du Département des sports de l’USL ;
o des responsables de clubs sportifs ;
o la responsable de l’Espace Prévention La Côte : Nyon, Morges ;
o la responsable chargée des cantons et des communes au sein de l’unité Politique

et promotion du sport à l’Office fédéral du sport, accompagnée du chargé de
coordination Réseau sport local et lien avec l’OFSPO de Nendaz ;

o le délégué au sport associatif de l’Etat de Vaud ;
o le délégué au sport de la Ville de Vevey ;
o le responsable du Service des sports de la Ville d’Yverdon-les-Bains ;

> de deux séances d’un groupe de travail composé de responsables de l’administration
communale, du responsable du Département des sports de l’USL et de représentants
des sociétés sportives morgiennes11 ;

> de l’analyse de la documentation existante.

3. L’organisation du sport en Suisse
En 2000, le Conseil fédéral retient comme fondement de son Concept pour une politique du
sport en Suisse une nouvelle définition du sport qui « intègre, outre les comportements
réglementés de près de 80 disciplines sportives, toutes les formes d’activités physiques et
sportives pratiquées pendant les loisirs »12.
                                                  
9 La liste de l’ensemble des personnes rencontrées en entretien dans le cadre de la présente étude figure en annexe
2 du présent rapport.
10 Idem
11 La composition du groupe de travail figure en annexe 3 au présent rapport.
12 Conseil fédéral.- 2000.- Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse.- Macolin : OFSPO.
30 novembre 2000, p. 2. On peut relever ici que la définition donnée par le Dictionnaire Le Petit Robert est plus
restrictive puisqu’elle n’inclut pas toutes les formes d’activités physique ni ce qui est appelé actuellement le
« sport libre ». Selon le Petit Robert, le sport est une « activité physique exercée dans le sens du jeu, de la lutte et
de l’effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique, le respect de certaines règles et disciplines ».
En revanche, la définition du sport adoptée par le Conseil de l’Europe en 1992 comprend les activités physiques
non organisées. Selon l’article 2 de la Charte européenne des sports du Conseil de l'Europe,  « On entend par
"sport" toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif
l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou
l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux ». Texte intégral de la Charte européenne du sport
disponible en août 2007 sur le site https://wcd.coe.int. On peut rappeler ici qu’étymologiquement, le terme
« sport » vient de l’ancien français « desport, déport », ce qui signifie amusement.  Importé en Angleterre au
XVIIème siècle, « l’idée de sport semble allier compétition et pari », puis, de retour en France au XIXème siècle, le
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Par cette nouvelle politique, le Conseil fédéral entend contribuer à combler un certain nombre
de déficits :

> activité insuffisante d’au moins un tiers de la population ;
> tendance au démantèlement du sport scolaire et extrascolaire ;
> soutien insuffisant des pouvoirs publics au sport d’élite et aux jeunes talents ;
> non prise en compte adéquate du sport en tant que facteur de valorisation

économique ;
> proportion trop faible de femmes dans les fonctions dirigeantes, l’enseignement et la

recherche ;
> exploitation non optimale des ressources existantes (espaces naturels, zones

urbanisées);
> recrudescence de problèmes dans le sport (accidents, dopage, corruption, violence et

racisme, ...).

Il s’agit de « contribuer sur le plan politique au développement d’une culture généralisée du
mouvement et [d’]insuffler un véritable esprit du sport », et de « renforcer la cohésion sociale
et l’identité nationale » de la société suisse13.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral souligne la nécessité d’instaurer de nouveaux partenariats,
et de créer des « réseaux sportifs locaux » dans toutes les grandes communes suisses. Il est en
effet indispensable, pour la Confédération, de favoriser une « collaboration fructueuse  entre
partenaires privés et partenaires publics, qui obéit au principe des responsabilités partagées
tout en définissant clairement les compétences, et non d’une répartition rigide et
compartimentée des tâches »14.

3.1. Une constellation d’acteurs
L’organisation du sport en Suisse se caractérise en effet par l’intervention simultanée d’une
constellation d’acteurs privés et d’acteurs publics, dont il n’est pas toujours simple
d’appréhender la répartition des compétences et des tâches.

3.1.1. Les principaux acteurs de droit privé
Longtemps considéré comme ne relevant pas de la sphère publique, le sport en Suisse a été
essentiellement développé par des acteurs privés : sociétés de tir et de gymnastique dès la
première moitié du XIXème siècle, dans un but plus patriotique que sportif, puis, dès la fin du
XIXème siècle, clubs, associations cantonales et fédérations aux buts uniquement sportifs,
calqués sur le modèle anglais, à savoir « occupation du temps libre, compétition ou recherche
de performance »15. Le développement de compétitions internationales conduira à la création
d’organismes centraux – le Comité olympique suisse créé en 1912, puis l’Association nationale
d’éducation physique, instituée en 1922 et devenue par la suite l’Association suisse du sport,
qui fusionneront en 1997 pour fonder l’Association olympique suisse, rebaptisée en 2001
                                                                                                                                                                
terme est dans un premier temps utilisé dans le domaine de l’hippisme, et intègre progressivement différentes
activités, en particulier celles importées d’Angleterre. Voir notamment Thomas R.- 2006.- Histoire du sport.-
Paris : PUF.- 4e édition.- p. 15 – 17.
13 Conseil fédéral.- 2000.- op.cit. p.2
14 idem p. 12
15 Voir Marcacci M.- 2005.- Fédérations sportives.- in Dictionnaire historique de la Suisse. Disponible en août
2007 sur le site www.hls-dhs-dss.ch version du 11.02.2005. On peut relever ici que le développement de sport de
masse pendant la seconde moitié du XXème siècle a suscité la création de fédérations s’occupant non plus de
disciplines sportives mais de catégories de population – par exemple les handicapés en 1960, et les personnes
âgées en 1971.
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Swiss Olympic Association. Cette association joue, actuellement, tant le rôle de Comité
national olympique que d’association faîtière du sport suisse de droit privé. Ainsi, Swiss
Olympic

> « défend les intérêts du sport suisse et fait en sorte que son rôle soit reconnu par la
société ;

> soutient et encourage le Mouvement olympique et ses buts ;
> encourage le sport de performance orienté sur la compétition internationale et

soutient le sport populaire par le canal de ses fédérations membres ;
> défend les intérêts de ses partenaires, coordonne les requêtes d’intérêt commun et

travaille en étroite collaboration avec les institutions du sport suisse de droit public
(…) ;

> encourage la motivation de la population à pratiquer une activité sportive
régulière »16.

En 2004, Swiss Olympic chapeautait 22'578 clubs sportifs regroupés en 82 fédérations, soit un
total de  2'809'032 membres dont 2'042'488 membres actifs. Selon les enquêtes menées pour
Swiss Olympic, cela correspond environ à 1,5 million de Suisses et de Suissesses actifs au sein
d’un club sportif17.

Dans le cadre du Concept du Conseil fédéral pour une politique des sports, un organe national,
« Swiss Olympic Talents » a été créé en 2003 par l’OFSPO et Swiss Olympic, et intégré dans
l’organigramme de Swiss Olympic. Cette instance est chargée de promouvoir la relève pour le
sport d’élite18.

L’Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP), créée en 1980 de la fusion des
trois grandes organisations représentant les maîtres de sport, cherche à promouvoir
l’enseignement du mouvement et de l’éducation physique à tous les degrés de la scolarité.

Sur le plan financier, des associations de droit privé interviennent pour soutenir le sport et les
sportifs. Ainsi, la Société du Sport-Toto, fondée en 1938 pour gérer les paris sportifs.
rassemble vingt représentants des cantons et dix représentants de Swiss Olympic. Depuis début
2007, elle n’est plus chargée de l’organisation de paris sportifs, mais consacre son action à la
répartition des fonds de loterie entre cantons et organisations sportives nationales (Swiss
Olympic, Fondation de l’aide sportive suisse, football et hockey sur glace suisses…).19 La
Fondation de l’aide sportive suisse, fondée en 1970 par le Comité olympique, et qui
collabore avec Swiss Olympic Talents, a pour but, conformément à ses statuts, de soutenir les
projets d’encouragement des fédérations associées à Swiss Olympic, et de soutenir les jeunes
sportifs appartenant à ces fédérations.

                                                  
16 Swiss Olympic Association.- 2006.- Le sport notre fascination.- Berne : Swiss Olympic Association.- p. 5
17 Source : Swiss Olympic Association, données disponibles en juillet 2007 sur le site www.swissolympic.ch.
18 En Suisse, le sport d’élite est essentiellement financé en Suisse par le secteur privé, contrairement à ce qui se
passe dans d’autres pays. Ainsi, les sportifs eux-mêmes et leurs familles assument une grande partie des coûts liés
à leurs pratiques.  L’OFSPO propose des prestations, par exemple, un encadrement médical sportif de haut niveau
offert par le Swiss Olympic Medical Center de Macolin, une combinaison des obligations militaires et les
exigences du sport d’élite dans le cadre des ER – Stage sport d’élite, des séjours de longue ou courte durée au
Centre national pour les sportifs d’élite de Macolin,  gratuits dans le cadre des contingents octroyés aux
fédérations.
19 Voir le site www.sport-toto.ch.
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3.1.2. Les principaux acteurs de droit public
On le constate, en Suisse l’organisation du sport repose désormais sur une intervention
d’acteurs publics, même si en comparaison avec d’autres pays européens, où le sport est
fortement soutenu par l’Etat, l’intervention des pouvoirs publics dans le domaine du sport en
Suisse ne se développe que lentement20.

3.1.2.1. Au niveau fédéral
Pourtant, la Confédération légifère dès 1874 dans le domaine du sport, en adoptant la loi sur
l’organisation militaire qui charge les cantons d’assurer aux garçons de 10 à 20 ans des cours
de gymnastique préparatoire au service militaire. Révisée en 1907, cette loi rend obligatoire
l’enseignement de la gymnastique à l’école et encourage « toutes les associations et, en
général, tous efforts poursuivant le développement corporel des jeunes gens après la sortie de
l’école et leur préparation au service militaire »21.

L’enseignement obligatoire de la gymnastique et des sports figure toujours dans la législation
fédérale, conformément à la possibilité offerte à la Confédération par l’article 68 de la
Constitution suisse qui prévoit :

1. « La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.
2. Elle gère une école de sport.
3. Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire

l’enseignement du sport dans les écoles ».

C’est sur cette base qu’a été adoptée la Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la
gymnastique et les sports qui « vise à encourager la gymnastique et les sports dans le but de
favoriser le développement de la jeunesse, ainsi que la santé et les aptitudes physiques de la
population en général. A cet effet, la Confédération:

a. édicte des prescriptions-cadre sur la gymnastique et les sports à l’école;
b. dirige l’organisation Jeunesse + Sport;
c. soutient les fédérations civiles de gymnastique et de sport, d’autres organisations

sportives, ainsi que l’organisation de manifestations sportives;
d. soutient la recherche scientifique dans le domaine des sports;
e. subventionne la construction de places de sport de caractère national;
f. entretient à l'Office fédéral du sport une école fédérale de sport;
g. institue une commission fédérale de sport;
h. lutte contre l’usage abusif de produits et de méthodes destinés à accroître les

performances physiques dans le sport (dopage) ».

L’Office fédéral des sports (OFSPO) qui est rattaché au Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports, est le service compétent de l’administration
fédérale en matière de sport. Sa création est récente : elle date de 1999. Il s’agit d’ « officialiser
l’ensemble des tâches politiques que [l’école de sport de Macolin, gérée par la
Confédération], accomplissait depuis de longues années pour le gouvernement »22. L’école
devient alors une des divisions de l’OFSPO et s’intègre en tant que haute école spécialisée dans
le cadre du système de formation : elle forme les maîtres de sport dans le domaine scolaire et
extrascolaire. Elle est aussi chargée du mouvement Jeunesse + Sport (J + S). Ce

                                                  
20 Voir notamment Chappelet J.-L.- 2006.- La lente maturation des politiques publiques du sport en Suisse.- in
Chappelet J.-L.- 2006.- Contributions à l’action publique.- Lausanne : PPUR.
21 Idem, p. 31
22 Chappelet J.-L.- 2006.- op.cit. p. 36
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mouvement23, qui couvre plus de 75 disciplines sportives, est organisé par les cantons sous la
direction de la Confédération, en collaboration avec les fédérations et les organisations
intéressées. Il vise à parfaire l’entraînement sportif des jeunes de la 10ème à la 20ème année24. La
Haute école assure, dans ce contexte, la formation des cadres et des moniteurs des degrés
supérieurs Jeunesse + sport. La Confédération alloue dans le cadre J + S chaque année environ
60 millions de francs aux clubs, aux fédérations et aux cantons. L’OFSPO soutient Swiss
Olympic ainsi que les fédérations affiliées, notamment par des subventions.

On peut relever ici que l’OFSPO a développé de nombreux partenariats avec des acteurs
publics et privés, et notamment avec Swiss Olympic pour ce qui est du sport d’élite ou de la
lutte contre le dopage25.

Enfin, l’OFSPO est chargé de la mise en œuvre de la Conception des installations sportives
d’importance nationale (CISIN) adoptée en 1996 par le Conseil fédéral en application de
l’article 13 de la loi sur l’aménagement du territoire. La CISIN vise à maintenir ou à créer,
pour les fédérations sportives nationales, des conditions favorables dans le domaine des
installations sportives d'importance nationale : c’est dans ce contexte, et notamment en
collaboration avec Swiss Olympic et les fédérations sportives que sont sélectionnés les projets
d’installations sportives qui bénéficient d’une aide financière de la Confédération.

La Commission fédérale de sport (CFS), qui existe depuis 1874, est une commission
extraparlementaire, composée des partenaires suivants : Confédération (Office fédéral du sport
et Office fédéral de la santé publique26), cantons et communes, sport d’élite (Swiss Olympic),
sport scolaire, sport militaire, milieux de la recherche et d’autres partenaires du sport. Elle est
notamment chargée de la surveillance de l’Ecole fédérale de Macolin et de Jeunesse + Sport, et
peut allouer des subventions pour l’encouragement de la gymnastique et des sports.

3.1.2.2. Au niveau cantonal
Au niveau cantonal, les principaux acteurs publics sont d’une part les Départements chargés
de la formation ou de l’instruction publique et les établissements scolaires pour tout ce qui
touche au sport dans le cadre de l’école, et les Services cantonaux des sports, avec une
répartition de compétences variant selon l’organisation administrative de chaque canton. Les
cantons doivent notamment organiser l’enseignement de l’éducation physique obligatoire à
l’école, et veiller que cet enseignement soit complété par des cours et manifestations de sport
scolaire facultatif (SSF). L’organe de coordination des cantons en matière d’instruction
publique, la Conférence intercantonale des directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP), est représenté au sein de la Commission fédérale de sport, pour ce qui touche au sport
scolaire. Elle dispose d’un organe de conseil en matière de sport, la Conférence des

                                                  
23 Article 7 de la Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports. Conformément à cette loi et à son
ordonnance d’application, les moniteurs ayant suivi la formation J + S peuvent, dans leur discipline sportive,
diriger les cours ou les camps J + S  d’un organisateur. Les coach J + S peuvent être les représentants d’un
organisateur auprès des services cantonaux J + S et de l’OFSPO.
24 A noter qu’en 2008,  l’OFSPO lance une opération pilote dans le cadre de l’UEFA Euro 2008, et met en place
des activités physiques et sportives pour les enfants de 5 à 10 ans, dans le cadre du sport scolaire facultatif.
25 En août 2007, l’OFSPO et Swiss Olympic ont ainsi annoncé que pour le dopage, elles se regroupaient sous le
même toit, préfigurant la création d’une agence nationale antidopage. Jusqu’alors, Swiss Olympic est responsable
des contrôles antidopage, du règlement administratif des procédures de dopage et des sanctions. L'OFSPO pour sa
part s'occupe de la prévention, de l'information et de la recherche. Voir www.baspo.admin.ch.
26 On le verra ci-dessous, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est très impliqué dans des projets menés
conjointement par des acteurs du sport (OFSPO, Swiss Olympic, …), et plus particulièrement les projets de
prévention (lutte contre la sédentarité, prévention et lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dopage, ...).
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répondants cantonaux du sport (CRCS), qui est l’instance de contact et de diffusion pour
toutes les questions à caractère national qui requièrent l’engagement des cantons en matière de
sport. Les cantons ont généralement constitué une commission chargée de gérer un fonds du
sport, alimenté par le bénéfice des loteries revenant au sport et utilisé pour financer différents
aspects du sport en fonction des politiques cantonales.

Dans le domaine de la santé et du sport, des instances ont été mises en place au niveau cantonal
pour assurer la prévention. Dans le canton de Vaud, il s’agit des Espaces-Prévention, qui, sur
mandat d’organismes cantonaux ou régionaux, sont chargés de mettre en place des
programmes de promotion de la santé, et notamment des projets visant à promouvoir l’activité
physique.

La situation dans le canton de Vaud
Dans le canton de Vaud27, le Service d’éducation physique et du sport (SEPS) fonde son
action sur la Loi vaudoise d’application de la législation fédérale encourageant la gymnastique
et les sports (LVLGS) de 1975, actuellement en cours de révision. Il soutient ainsi le sport
scolaire28 et l’organisation du sport scolaire facultatif. Le SEPS gère l’institution Jeunesse +
Sport au niveau cantonal. Il est également chargé de favoriser l’accueil et l’implantation sur le
territoire vaudois des organismes sportifs internationaux.  Le SEPS s’est par ailleurs associé à
Pro Senectute Vaud et aux Ligues de la santé pour favoriser le sport chez les aînés en
proposant un « Pass’Sport 50+ »29.

Par ailleurs, le SEPS en collaboration avec les associations sportives vaudoises et l’Association
vaudoise de la presse sportive, attribue chaque année des mérites sportifs au sportif, à l’équipe
et au dirigeant sportif vaudois de l’année, sous la forme d’œuvre d’art portant le nom des
sportifs concernés. En 2007, la cérémonie de remise du Mérite Sportif Vaudois aura lieu à
Morges.

Sur le plan financier, c’est essentiellement par l’intermédiaire du Fonds du sport (FDS)
alimenté par la part des bénéfices des sociétés de loteries allouée au canton de Vaud qu’il
administre, que le SEPS soutient les clubs sportifs et les communes, par un appui pour les
infrastructures, l’organisation de manifestations sportives. En 2007, il est prévu30 que le Fonds
du sport consacre CHF 750'000.- pour les manifestations sportives : ainsi, le Fonds devrait
verser  de CHF 300.- à CHF 1'500.- par manifestation locale et régionale et de CHF 1'500.- à
7'500.- pour les manifestations nationales. Le Fonds du sport verse aussi un subside
correspondant à un tiers de la subvention versée par l’Etat en cas de manifestation

                                                  
27 Les informations présentées dans le cadre de cette section reposent sur les données collectées lors d’un entretien
avec le responsable du sport associatif du SEPS, et celles communiquées lors de la séance d’information que le
SEPS a organisé le 21 juin 2007 à l’intention des communes vaudoises.
28 Soutien financier possible pour l’acquisition de petit matériel de base dans le cadre d’une nouvelle construction,
soutien financier au renouvellement de matériel dans le cadre de l’enveloppe annuelle attribuée aux établissements
scolaires.
29 Avec ce passeport, les aînés peuvent bénéficier de réductions dans des établissements sportifs (piscine, fitness,
centres sportifs). Selon la brochure disponible en août 2007 sur le site des ligues vaudoises de la santé
www.liguesdelasante.ch , le Tennis Club de Morges octroie ainsi des réductions. Des réductions sont également
accordées pour la finance d’inscription à des manifestations : sont ainsi mentionnées les manifestations suivantes
organisées à Morges ou par des clubs sportifs morgiens : Walking Day, La randonnée du Vignoble de la Côte
organisée en été par le cyclophile morgien, le Meeting de la Côte organisé au printemps par Morges natation.
30 La Commission cantonale du Fonds du sport, composée de 7 à 10 personnes représentant les fédérations
sportives et institutions intéressées et présidée par le Chef du Département de l’économie propose, pour adoption
par le Conseil d’Etat, une répartition des bénéfices des sociétés de loteries : les montants indiqués pour 2007 sont
ceux proposés par la Commission et acceptés par le Conseil d’Etat en octobre 2006.
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internationale. Les clubs sportifs peuvent aussi bénéficier d’un soutien pour une partie de leurs
besoins en matériel. En 2007, il est prévu que le Fonds du sport subventionne à hauteur de
CHF 250'000.- les achats de matériel sportif (pas le matériel d’usure, comme les ballons), si la
commune concernée soutient la demande. En revanche, les clubs ne sont pas soutenus pour
leurs activités, excepté les clubs phares, en sport collectif (20 clubs en 2007 se voient répartir
une subvention globale de CHF 900'000.-. L’un de ces clubs est le Curling Club Morges). Pour
ce qui est des sportifs d’élite en sport individuel, le Fonds du sport a prévu de verser, en 2007,
CHF 225'000.- à la Fondation d’aide aux sportifs vaudois et à 25 sportifs d’élite vaudois sous
la forme d’une bourse annuelle de l’ordre de CHF 7'000.-. Le Fonds du sport subventionne
également les camps sportifs, en particulier en doublant les subsides versés par J + S, si les
modalités fixées dans le cadre du mouvement Jeunesse + Sport sont respectées. Il est prévu de
consacrer, en 2007, un montant de CHF 800'000.- à ce type de subsides.

C’est par des subsides annuels versé aux 45 associations sportives cantonales reconnues par la
Commission du Fonds du sport pour leurs activités menées au niveau cantonal que le sport
associatif est soutenu. Les critères prévalant à l’octroi de ces subsides prennent en compte les
éléments suivants31 :

> Les effectifs, avec une pondération jeunesse (25%) et seniors (15%). Les seniors sont
pris en compte dans un objectif de favoriser les activités sportives pour tous ;

> Les frais engagés pour la formation, dans un objectif de qualité (30%) ;
> Les frais engagés pour l’organisation (9%) : il s’agit de la prise en compte des

manifestations ou des frais d’arbitrage, dans un objectif d’animation. Selon les
informations récoltées dans le cadre de cette étude, il arrive souvent que les clubs qui
participent à des championnats hebdomadaires ont davantage de peine à boucler leurs
comptes, en raison des frais de déplacement ou d’arbitrage, que les clubs peu actifs
dans ce domaine;

> Les activités Jeunesse + Sport (9%) ;
> Une marge de manoeuvre est prévue pour les activités extraordinaires menées par les

associations et éviter que les petites associations, qui pourraient être peu actives, ne
capitalisent les subventions.

En 2007, il est prévu que la Fonds du sport consacre 1,5 million de francs aux associations
sportives cantonales.

Le Fonds du sport soutient aussi l’aménagement de terrains et de locaux de sport, pour la
construction ou la rénovation d’installations (par exemple la réfection des surfaces d’un
tennis), à hauteur de 15 à 35 % des coûts. Pour ce qui est de la construction d’installations
sportives, le Fonds du sport soutient des projets d’importance régionale ou cantonale (piscine
couverte d’Yverdon-les-Bains, patinoire à Puidoux par exemple). Il subventionne aussi des
installations de type skate-park ou place multi-sports. Il faut souligner ici que, conformément à
la Loi fédérale de 1923 sur les loteries et les paris professionnels, le fonds du sport ne peut
servir à financer des obligations incombant légalement à des collectivités publiques, comme la
construction de salles de gymnastique, puisque les communes ont l’obligation de mettre à
disposition de telles salles pour les écoles. En revanche, il peut subventionner les modifications
à apporter à une salle de gymnastique lors de sa construction, pour permettre de répondre aux
besoins d’un sport exercé dans le cadre du sport associatif.

                                                  
31 Ces critères sont définis dans le document du SESP intitulé « subventions aux associations sportives cantonales,
réglementation vaudoise » d’avril 2005, disponible en avril 2007 sur le site www.vd.ch.
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3.1.2.3. Au niveau communal
Sur le plan communal, de nombreuses communes se sont dotées d’un Service ou d’un Office
des sports. Un état des lieux de la politique communale en matière de sport, réalisé en 2004
par l’OFSPO qui a envoyé un questionnaire aux offices des sports romands et tessinois, a
confirmé que, comme en Suisse alémanique, « de nombreux offices du sport mettaient l’accent
sur la gestion, la coordination ou la construction d’installations sportives »32.

La mise à disposition d’installations sportives est en effet une tâche assumée par les
communes. Pour ce qui est du sport à l’école, l’article 31 de la loi vaudoise d’application de la
législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports de 1975 prévoit que les
communes doivent mettre à disposition de leurs écoles des installations nécessaires à
l’éducation physique scolaire. En dehors des heures d’utilisation par les écoles, les communes
doivent, dans la mesure du possible, en assurer l’autorisation par les sociétés sportives, et
peuvent, en contrepartie, percevoir de ces sociétés une finance, à titre de contribution à la
couverture de leurs frais.

Les services des sports des communes suisses et les exploitants d’équipements sportifs ont
constitué une association les représentant, l’Association suisse des services de sports (ASSS)
fondée en 1979. Les buts de cette association sont de :

a. « Promouvoir le sport et favoriser le développement des infrastructures.
b. Réunir les Services des Sports et les communes qui exploitent leurs propres

installations et favoriser la coordination avec toutes les instances qui s’occupent du
sport.

c. Représenter et défendre les intérêts des propriétaires d’installations, auprès des
autorités, des organisations sportives et du public.

d. Echanger des expériences entre les responsables sportifs des communes (politiciens et
chefs de services). »33

L’état des lieux réalisé en 2004 a permis de constater que « la promotion de l’activité physique
a gagné en importance » ces dernières années parmi les tâches menées par les offices
communaux34, ce qui va dans le sens du Concept du Conseil fédéral pour une politique des
sports. L’OFSPO et l’ASSS organisent, depuis 2003, un séminaire sur les « politiques
communales innovatrices » pour favoriser les échanges entre communes. On y aborde des
thèmes tels que l’utilisation optimale des infrastructures sportives, la promotion de l’activité
physique au niveau communal, le sport des aînés, l’intégration sociale et la prévention de la
violence dans et à travers le sport. L’OFSPO soutient, dans ce cadre, la mise en place d’un
réseau local d’activité physique et de sport, dans le but de « relier à l’échelle d’une
commune, d’une Ville ou d’une région toutes les personnes et communautés qui s’occupent de
ce secteur d’activité et coordonner leur engagement »35. Dans le canton de Vaud, un réseau a
été mis en place dans la Riviera, dont le répondant est le délégué au sport de Vevey.

L’Association des communes suisses (ACS), qui regroupe 1’911 communes dont Morges,
s’est également associée à la mise en réseau des différents acteurs et à différents programmes
visant à faire bouger la population (voir ci-dessous).

                                                  
32 OFSPO.- 2004.- Politique communale en matière de sport : état des lieux. Résultats du sondage réalisé auprès
des office du sport romands et tessinois.- Macolin : OFSPO.- p. 17
33 Article 3 des statuts de l’ASSS, disponible en juillet 2007 sur le site internet www.servicesdessports.ch.
34 OFSPO.- 2004.- p. 17
35 OFSPO, ACS.- 2006.- Réseaux d’activité physique et de sport. Faire équipe pour promouvoir le mouvement.-
Macolin : OFSPO.- p. 4
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3.2. Les pratiques du sport en Suisse
En Suisse, on considère que les pratiques du sport s’exercent principalement à l’école ou en
marge de l’école, au sein de clubs sportifs, et, de plus en fréquemment, hors du contexte
organisé ou institutionnel (sport dit « libre »).

3.2.1. Le sport à l’école et en marge de l’école
Conformément à la possibilité que lui offre la Constitution fédérale, la Confédération a rendu
obligatoire l’enseignement du sport à l’école : à l’heure actuelle, les cantons doivent veiller à
ce que les élèves suivent en moyenne trois leçons d’éducation physique chaque semaine.
Depuis 2000, la troisième heure peut prendre la forme de camps et de journée de sport, et
certains craignent que cela ne préfigure une réduction du sport scolaire. En octobre 2005, la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a réaffirmé, en
octobre 2005, l’importance qu’elle accorde au sport, puisque dans sa déclaration sur
l’éducation au mouvement et promotion de l’activité physique à l’école36, elle souligne que « la
promotion de l’activité physique et l’éducation au mouvement devront bénéficier d’une plus
large place au sein de l’enseignement. De ce fait, le soutien apporté par des partenaires
extrascolaires et par leurs activités est à la fois nécessaire et bienvenu ».

La même année, la campagne « L'école bouge » a été lancée dans les écoles, sur l’initiative de
l’OFSPO, en partenariat notamment avec la CDIP. Objectif : inciter les enfants à bouger
davantage. Dans le cadre de cette campagne, les écoles et les classes s’engagent à bouger
chaque jour 20 minutes, pendant au moins un trimestre. Les classes qui s’inscrivent participent
à un tirage au sort et peuvent gagner des prix (visite des sportifs d’élite parrains et marraines de
la campagne, participation à des activités sportives, ...). Pendant l’année scolaire 2006 – 2007,
1'063 classes ont participé à cette campagne, dont sept classes de la Ville de Morges37. En
2008, à l’occasion de l’UEFA Euro 2008, les classes peuvent choisir d’axer leurs 20 minutes
quotidiennes de mouvement sur le football.

Les cantons doivent aussi veiller à ce que l’enseignement d’éducation physique à l’école soit
complété par des cours et des manifestations de sport scolaire facultatif. Selon le « manifeste
du sport facultatif en Suisse », approuvé par la CDIP et diffusé par la CDS38, le sport scolaire
facultatif poursuit un triple but :

> compléter l’éducation physique obligatoire ;
> offrir aux élèves la possibilité de découvrir de nouveaux aspects du sport, de

nouvelles disciplines ou d’approfondir leurs connaissances et leur entraînement
sportif selon leur libre choix ;

> permettre aux élèves de découvrir et d’affronter le sport de compétition extrascolaire.

Les cours organisés dans ce contexte par un responsable régional, communal ou
d’établissement scolaire sont ouvert à tous les élèves primaires et secondaires, et durent, en
principe, au maximum un semestre. Ces cours sont dispensés par des maîtres d’éducation
physique diplômés ou par des moniteurs. Leur rémunération est, dans le canton de Vaud,
assurée par la commune, et remboursée par le SEPS, dans la limite des crédits à disposition et
selon un barème établi. A noter que le SEPS rembourse le salaire des moniteurs en fonction du

                                                  
36 CDIP.- 2005.- Education au mouvement et promotion de l’activité physique à l’école. Déclaration de la CDIP
du 28 octobre 2005.- Berne : CDIP
37 Information disponible sur le site www.ecolebouge.ch en août 2007.
38 Document diffusé sur le site de l’Etat de Vaud, rubrique sport,  www.vd.ch,  disponible en juin 2007.
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nombre d’enfants présents – et non en fonction du nombre d’enfants inscrits39. En principe,
selon le SEPS, l’accès aux cours du SSF est gratuit : certaines communes demandent
néanmoins une participation parentale. C’est le cas, par exemple, de la Ville de Morges (un
montant de CHF 10.- par cours d’un semestre est demandé) ou de la Ville de Vevey (un
montant de CHF 5.- est demandé pour le cours dont la durée est au maximum d’un semestre
mais plus généralement de 5 à 15 séances).

3.2.2. Les clubs sportifs
Selon les statistiques de Swiss Olympic, un habitant de la Suisse sur quatre, âgé de 7 à 70 ans,
est actif au sein d’un club sportif. C’est, en effet, bien souvent au sein d’un club de sport qu’un
enfant commence sa « carrière de sportif », et ce, selon les informations disponibles, de plus en
plus jeune. Cette tendance, si elle revêt des aspects positifs notamment lorsqu’il s’agit de
l’identification de la relève pour le sport d’élite40, soulève néanmoins certaines questions. Les
enfants commencent à s’entraîner avant même d’avoir appris à jouer, et pour certains, cet
entraînement précoce pourrait expliquer la tendance croissante des jeunes à changer de club ou
de sport41, voire même de cesser à l’adolescence toute activité sportive. Cette tendance à ne
plus avoir un attachement à un club sportif rend aussi plus difficile le recrutement d’adultes
bénévoles, sans lesquels le sport associatif ne saurait survivre. Lors des entretiens réalisés dans
le cadre de cette étude, la difficulté de trouver des parents acceptant de se charger des
transports des enfants pour les compétitions a été soulignée. A plusieurs reprises, la tendance
de certains parents à considérer le  club sportif comme une « garderie », destinée à prendre en
charge leur enfant plus que comme un lieu d’initiation ou de pratique du sport a été dénoncée.

Les clubs sportifs sont essentiellement financés par les cotisations de leurs membres. Ils
reçoivent souvent des subsides octroyés par les autorités communales, selon des critères qui
varient en fonction des priorités politiques des Municipalités.

3.2.3. Le sport « libre »
Même si les clubs de sports restent un des environnements principaux pour les activités
sportives, on assiste à un développement de pratiques individuelles ou auto-organisées, le plus
souvent sans contrainte horaire, sans compétition ni résultats, se situant hors des stades, des
salles de sports, souvent sur l’espace public. Certaines de ces pratiques ne sont pas
véritablement nouvelles : depuis de nombreuses années, la population se rend dans les piscines
publiques, sur les patinoires, les pistes de ski, sur les pistes Vita ou dans la rue pour y pratiquer
                                                  
39 L’absentéisme des enfants pose donc un problème aux communes sur le plan financier, puisqu’elles recrutent
les moniteurs en fonction des inscriptions, et que les salaires de ces moniteurs leur sont remboursés par le SEPS
en fonction du nombre d’enfants présents. Sur proposition de la Ville de Lausanne, un travail de diplôme
professionnel sur ce thème a été mené, qui conclut que « l’hypothèse selon laquelle une finance d’inscription
limiterait quelque peu les absences est difficile à confirmer » tout en préconisant une finance d’inscription
symbolique « histoire de responsabiliser les participants et leurs parents, qu’ils se sentent un peu moins libres ».
Ryser T.- 2005.- Sports-Passion. D’où provient la baisse d’engouement.- Lausanne, Haute école pédagogique. Eté
2005.- pp. 31 - 33
40 Selon une enquête effectuée en 2003 auprès de fédérations sportives par Swiss Olympic Talents en collaboration
avec l’institut de psychologie de l’Université de Berne, « on peut considérer que de plus en plus de disciplines
sportives essaient de découvrir des talents à un âge plus jeune ou, du moins, s’efforcent d’établir un lien précoce
avec la discipline en question. Le taux d’abandon est généralement évalué comme non dramatique ». Swiss
Olympic Talents, Institut de psychologie de l’Université de Berne.- 2003.- Encouragement de la relève par les
fédérations sportives suisses. Un travail réalisé dans le cadre du concept du Conseil fédéral pour une politique du
sport en Suisse ».- Berne : Swiss Olympic Talents.- p. 14
41 Voir notamment Stierlin M.- 1999.- Des biographies sportives en pleine évolution.- in Stierlin M., Boucherin
B., Jeker M.- 1998.- Le club sportif adapté aux jeunes.- Publication No 75 de l’Ecole fédérale de sport de
Macolin.- Macolin : Ecole fédérale de sport de Macolin.- p. 34
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natation, patin à glace, ski ou course à pied. D’autres pratiques ont pris un essor considérable
depuis les années quatre-vingt, on pense par exemple à la fréquentation des fitness et au
développement du « sport fun », pratiqué par la « génération glisse » (roller, planche à voile,
snowboard, …)42. Ainsi, l’Office fédéral de la statistique relevait, dans l’analyse de ses
enquêtes de 1992, 1997 et 2002 sur la santé de la population suisse, que « les informations sur
les changements de comportement de la population suisse en matière d’activité physique au
cours des dix dernières années ne pourraient pas être plus contradictoires. D’un côté, elles
font état d’une sévère augmentation du manque d’exercice et de déficits moteurs alarmants dès
l’enfance; de l’autre, elles pronostiquent un véritable boom dans les disciplines sportives à la
mode ainsi que des taux de participation record dans les courses populaires d’endurance »43.

Signe d’une évolution dans le domaine du sport, ces pratiques sportives « introduisent de
nouvelles exigences en termes d’aménagement de l’espace et de gestion des équipements
sportifs urbains »44. C’est ainsi que l’on voit par exemple se développer les places multi-
sports45 en libre accès extérieur, où les jeunes peuvent librement se rencontrer et faire du sport,
avec le soutien financier de collectivités publiques.

Lors des entretiens menés dans le cadre de cette étude, certains ont regretté ces nouvelles
pratiques, qu’ils qualifient parfois de consuméristes, en particulier parce que les personnes
pratiquant le sport de manière individuelle ou auto-organisée ne participent pas à la vie
associative des clubs sportifs. Pour certains, ces pratiques qui relèvent plus du loisir que du
sport, ne devraient pas être soutenues par les collectivités publiques.

4. Les principaux enjeux actuels des politiques de sports 
Dans son Concept pour une politique des sports46, le Conseil fédéral relève la valeur des
activités physiques et du sport, qui se caractérise principalement par47 :

> L’influence du sport sur la santé et qualité de la vie ;
> La contribution des activités physiques et du sport à l’ « éducation globale, à la

compétence et à l’intégration sociale et,  partant à la culture » ;
> Les qualités que nécessitent la capacité de performance sportive et la disponibilité à la

performance, qui sont nécessaires dans la vie courante ;
> L’importance économique du sport sous toutes ses facettes (du tourisme à l’industrie

des articles de sport en passant par les manifestations sportives)
> L’opportunité offerte aux pouvoirs publics de « concrétiser et d’appliquer

systématiquement le principe du développement durable tant du point de vue
écologique qu’économique et social ».

On assiste, en effet, depuis quelques années, à un tournant dans l’action publique menée en
Suisse en matière de sport. « D’une politique fédérale ancienne pour la gymnastique

                                                  
42 Loret A.- 1995. - Génération glisse. Dans l’eau, l’air, la neige…La révolution du sport des années fun.-  Paris :
Editions Autrement.
43 Office fédéral de la statistique.- 2006.- Activité physique, sport et santé. Faits et tendance se dégageant des
Enquêtes suisses sur la santé de 1992, 1997 et 2002.- Statsanté. Résultats des statistiques suisses de la santé. No 1
/ 2006.- p. 7
44 Tissot L., Jaccoud C.- 2000.- op.cit.- p. 23
45 Deux buts pour le football, deux crochets pour le volley et deux paniers pour le basket par exemple.
46 Conseil fédéral.- 2000.- op.cit. – pp. 8 - 9
47 Ces différents éléments ne sont pas propres à la Suisse et se retrouvent notamment dans le Livre blanc sur le
sport de la Commission des communautés européennes rendu public en juillet 2007, et qui pose les bases d’une
stratégie européenne intégrée à travers le sport. Commission des communautés européennes.- 2007.- Livre blanc
sur le sport.- Bruxelles, le 11 juillet 2007 COM(2007) 391 final
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préparatoire au service militaire, on est passé à l’introduction avec les cantons de l’éducation
physique et sportive à l’école et au sport hors l’école, pour arriver présentement à une
promotion du sport d’élite au niveau national et du sport pour tous dans les communes, avec
des objectifs de santé publique, de promotion économique et de développement durable »48. Ce
tournant de l’action se caractérise par une instrumentalisation ouverte du sport, qui n’est pas
toujours vue d’un bon œil par les milieux associatifs, qui revendiquent fréquemment
l’ « autonomie du sport ».

Quelque soit l’enjeu, une grande partie des mesures préconisées s’inscrivent dans des
politiques de proximité, c’est-à-dire à mener sur le terrain et en lien direct avec la vie
quotidienne de la population. On le verra, les communes deviennent un des publics cibles de
l’intervention des autres niveaux politiques : l’objectif de l’intervention fédérale ou cantonale
est souvent d’inciter les communes ou les acteurs du monde du sport agissant au niveau
communal à modifier leurs actions pour promouvoir activités physiques et sportives, mesures
de prévention dans le domaine de la santé développées au travers du sport, ou manifestations
sportives. Nous présentons ci-dessous quatre de ces enjeux qui nous paraissent revêtir une
importance particulière dans le cadre de la consolidation de la politique des sports de la Ville
de Morges. Nous n’avons pas, ici, retenu l’enjeu que représente la recherche de la performance
même si la réussite dans le domaine sportif a des incidences sur une politique communale,
notamment sur le plan de la mise à disposition des infrastructures49. En effet, l’intervention
visant à soutenir la recherche de la performance n’a pas été retenue dans les axes proposés et
validés par la délégation de la Municipalité dans le cadre de la politique des sports de la Ville
de Morges.

4.1. La sédentarité de la population
C’est notamment avec l’évolution de la notion de santé depuis une vingtaine d’années en
Suisse50 et en particulier, dans ce cadre, la prise de conscience de l’impact négatif de la
sédentarité croissante de la population, que de nombreux programmes visant à faire bouger la
population ont été développés ces dernières années par l’Office fédéral du sport, en
collaboration avec les milieux de la santé.

Ainsi, un Réseau suisse Santé et activité physique a été mis en place pour promouvoir
l’activité physique au sein de la population. L’OFSPO en assure le secrétariat et le financement
avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Fondation suisse pour la promotion de la
santé et le Bureau de prévention des accidents. Ce réseau regroupe plus d’une centaines
d’associations de la santé, d’assurance maladie, de fédérations et associations sportives, et
collectivités publiques (le SEPS en fait par exemple partie), agissant tant au niveau national
qu’au niveau cantonal. Le but de ce réseau est de promouvoir l’activité physique. Il sert de
plate-forme de coordination entre ses membres, par la diffusion de données relatives à l’impact

                                                  
48 Chappelet J.-L.- 2006.- La lente maturation des politiques publiques du sport en Suisse.- in Chappelet J.-L.-
Contributions à l’action publique.- Lausanne : PPUR.- p. 43
49 Comme le faisait remarquer un acteur politique dans le cadre de cette étude, « plus une équipe réussit, plus cela
coûte cher » : en effet, les exigences des fédérations concernant les installations sportives tendent à augmenter au
fur et à mesure qu’une équipe progresse dans la compétition.
50 Evolution liée à la propagation par l’Organisation mondiale de la santé de sa conception de la santé (voir
notamment site de l’OFSP www.bag.admin.ch. – La définition de la santé par l’OMS est la suivante : « La santé
est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité ». Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la
Conférence internationale sur la Santé, New York, 19 juin -22 juillet 1946; signé le 22 juillet 1946 par les
représentants de 61 Etats. (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur
le 7 avril 1948. La définition n'a pas été modifiée depuis 1946.
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bénéfique de l’activité physique pour la santé, et par un renforcement de la collaboration entre
partenaires. Dans le cadre de ce réseau, un Réseau sport des aînés a été développé ces
dernières années, avec pour public cible les personnes dans la deuxième moitié de leur vie (dès
45 ans). Il s’agit  d’inciter les inactifs à bouger et à améliorer ainsi leur santé et de sensibiliser
les actifs aux effets bénéfiques du sport et les accompagner dans leurs efforts pour se maintenir
en forme. Dans ce domaine, l’OFSPO collabore avec les cantons, les clubs sportifs et leurs
fédérations et des partenaires tels que Pro Senectute. Dans le canton de Vaud, Pro Senectute
organise des sorties en ski de fonds, L’école de Macolin forme les experts, alors que les
moniteurs qui donnent des cours aux aînés sont formés par les cantons, les fédérations
sportives (y compris faîtières), Pro Senectute, et des organisations privées, telle que, dans le
canton de Vaud, la Fédération vaudoise de gymnastique, natation et sport les personnes
âgées. C’est cette Fédération qui soutient l’organisation de cours de gymnastique pour les aînés
à Morges.

On peut aussi indiquer que l’OFSPO a intégré en son sein, en 2003 la campagne « Allez hop »,
lancée en 1996 par l’Association suisse du sport et des caisses maladie, pour proposer des
cours d’éducation physique conçus à l’intention de personnes âgées de plus de 30 ans qui ne
sont pas sportives. Notons que c’est notamment Allez Hop qui organise le Walking Day à
Morges.

A l’heure actuelle, avec le programme « La Suisse bouge », l’OFSPO cherche à encourager
l’offre d’activités physiques et sportives pour tous dans les communes. Ce programme est
organisé en collaboration avec l’Association des communes suisses, Allez hop, le Réseau
suisse Santé et activité physique, Jeunesse + Sport, le programme de prévention Cool and
Clean. Les communes peuvent s’associer au programme, dès lors qu’elles mettent en place une
manifestation, en collaboration avec plusieurs partenaires, et que cette manifestation s’adresse
à tous. Les inscriptions doivent se faire à l’administration communale. Une semaine de
lancement de la campagne, coïncidant avec la journée de l’Organisation mondiale de la santé
« Pour votre santé, bougez ! » est organisée en mai. Différents prix sont attribués aux
communes participantes, selon qu’elles participent au programme toute l’année, uniquement
lors de la semaine de lancement, ou en dehors de la semaine de lancement. En 2007, des prix
en espèces pour un montant total de CHF 20'000.- ont été répartis entre trois communes tirées
au sort, participant tout au long de l’année à « la Suisse bouge » ».

A noter que c’est dans le cadre de la semaine de lancement de « La Suisse bouge » en 2008 que
le projet «Go for 5», de Swiss Athletics et parrainé également par l’OFSPO, doit être mis en
oeuvre pour la première fois. Il s’agit, dans toute la Suisse, de faire « bouger la population », le
5 mai à 5 heures de l’après-midi (17 h), soit en marchant, soit en courant le long d’un parcours
balisé. L’objectif est de rassembler, dans quinze lieux attractifs, le plus de monde possible, et
notamment les personnes qui n’ont pas l’habitude de pratiquer régulièrement une activité
physique. En juillet 2007, la Municipalité de Morges a décidé de se porter candidate pour
organiser cette manifestation le 5 mai 2008.

En matière d’installations sportives, des incitations cantonales visent à développer sur le
territoire des communes de nouveaux équipements sportifs, librement accessibles pour
correspondre aux nouvelles pratiques de la population, tels que skate-parks ou terrains multi-
sports. Dans ce contexte, on relèvera que lors de la séance d’information organisée par le SEPS
en juin 2007 à l’intention des communes la possibilité de voir subventionner des appareils de
fitness à mettre dans les parcs publics a été mentionnée.



___________________
info@chaves.ch / septembre 2007
Morges / politique des sports 16

S’agissant de la pratique du sport dans le cadre des clubs sportifs, l’OFSPO cherche à
encourager les activités « polysportives ». Il s’agit de favoriser l’exercice par les enfants de
plusieurs sports, ou la pratique d’activités leur permettant de développer des capacités
physiques qu’ils pourront utiliser dans plusieurs sports. L’OFSPO souligne ainsi l’importance
de ne pas « spécialiser » un enfant trop tôt dans une discipline sportive, pour éviter qu’à
l’adolescence, lorsqu’il quittera son club, il cesse toute activité sportive. En 2007, un
programme de formation pour des moniteurs intervenant auprès des enfants de 5 à 10 ans, dans
le cadre J + S - même si les dispositions de la loi fédérale instituant J + S vise la catégories des
10 – 20 ans. De nouveaux moniteurs J + S  et enseignants sont ainsi formés pour « oublier de
« penser discipline sportive » et mettre au centre les capacités pluridisciplinaires (courir,
sauter, jouer, balancer, etc.) »51. A noter que selon les informations récoltées dans le cadre de
cette étude, le SEPS, dans ses contacts avec les associations cantonales, exerce une pression
pour que ces associations cantonales développent des activités sportives non forcément
compétitives. Ce service recherche « absolument » à favoriser la polysportivité notamment
chez les jeunes : un footballeur de 12 ans devrait être en mesure de choisir par la suite
n’importe quel sport de balle. A cette fin, le SEPS intervient pour que la polysportivité soit un
des éléments de la formation des moniteurs. On relèvera dans ce cadre que, selon les
informations récoltées dans le cadre de cette étude, il paraît, à ce stade,  pour reprendre le
termes entendu, « illusoire » d’introduire la polysportivité dans les clubs sportifs – et
notamment les pousser à mettre en place des activités non directement liées avec leur discipline
sportive – autrement que par l’encouragement au recours à des moniteurs formés J + S.

A noter que pour encourager tant la polysportivité que le sport pour tous, plusieurs communes
ont aussi décidé de mettre en place des manifestations de type « défi sportif » pour encourager
la population  à bouger :  les personnes s’engagent à participer au cours d’une année à un
certain nombre de manifestations souvent organisées par des clubs sportifs, dans des
disciplines différentes. Les participants reçoivent une fois leur défi réussi un prix symbolique
(souvenir, diplôme)52. Il s’agit là d’un exemple de la mise en réseau des différents acteurs du
sport au niveau local.

A noter que dans le rapport sur les mesures d’application du Concept du Conseil fédéral pour
une politique des sports en Suisse, il est relevé qu’ « alors qu’il n’était quasiment jamais
question de l’ exercice physique dans les médias il y a encore quelques années, ce thème fait
aujourd’hui l’objet d’un intérêt grandissant »53.

4.2. L’intégration sociale par le sport
Le sport, comme élément de la culture au sens large, est créateur de lien social, il se pratique
beaucoup en groupe et il est une des rares activités où l’on se rencontre volontairement
indépendamment de son origine sociale. Cette mixité sociale s’exerce sur des valeurs fondées
sur le respect de la règle, des autres et de soi-même »54.

Dans ce cadre, le sport devient l’un des instruments à disposition des collectivités publiques
pour intégrer des populations dites à risque, et notamment les jeunes, et les espaces permettant
                                                  
51 Voir programme 5 – 10 de l’OFSPO  sur le site www.baspo.admin.ch en août 2007.
52Voir par exemple le Défi Lausannois, sur le site www.defilausannois.ch  disponible en août 2007, ou le festival
sportif d’Yverdon-les-Bains (voir plus bas).
53 Office fédéral du sport.- 2006.- Concept du Conseil fédéral pour une politique des sports en Suisse. Rapport sur
les mesures d’application de 2003 à 2006.- Macolin : OFSPO p. 7
54 République française.- Conseil économique et social.- 2007.- Le sport au service de la vie sociale. Avis et
rapports du Conseil économique et social. Rapport présenté par M. André Leclerq. Conseil économique et social :
Paris.- p. I 32
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aux jeunes de se rencontrer et de pratiquer des activités sportives sont développés. On peut
citer à titre d’exemple l’une des mesures prévues dans le programme de législature de la
Municipalité de Renens 2006 – 2011, sous la tête de chapitre « Renens ville intégrante » :
« Créer des espaces de rencontre ludique pour adolescents (terrain multi-sports, skate-park,
etc.) et mettre sur pied un projet d’ouverture  de salles de gymnastique pour les jeunes non
membres de sociétés sportives »55. De plus en plus fréquemment, la possibilité d’autoriser
l’accès des jeunes aux salles de gymnastique, notamment en soirée pendant le week-end, en
présence d’un animateur social ou d’un professionnel, est envisagée. Différents projets sont
développés en Suisse depuis quelques années, notamment sur la base d’expériences faites à
l’étranger. On peut, dans ce cadre, citer le « Midnight Basketball », soutenu notamment par la
Confédération, qui consiste à mettre des salles de sport à disposition des jeunes tous les
samedis soirs, avec un encadrement assuré par des travailleurs sociaux, des moniteurs de sport
et des bénévoles de la commune concernée. Ce projet existe dans 42 lieux différents en Suisse
et a permis d’accueillir quelque 30'000 jeunes d’origines diverses56.

La pratique du sport est également un moyen permettant d’intégrer des catégories de
population. On pense ici notamment aux personnes handicapées. On relèvera aussi que les
différentes associations proposant des activités physiques pour les aînés qui ont répondu au
questionnaire dans le cadre de cette étude ont souligné que leurs activités permettaient de
maintenir des liens entre personnes âgées.

4.3. Violence, dopage, toxicomanie
Si le sport véhicule des valeurs considérées comme positives (respect, effort,...), il n’en a pas
moins une « face obscure », dont la presse se fait abondamment l’écho : les pratiques sportives
peuvent aussi être le lieu de violences, du dopage et du recours à différentes substances, à des
fins de performance notamment. D’un autre côté, les clubs sportifs sont l’un des milieux
privilégiés pour toucher les jeunes dans le cadre de programmes de prévention, notamment de
prévention du tabagisme ou de l’alcoolisme. Ainsi, ces dernières années, différents projets ont
été développés pour lutter contre la violence, le dopage et la toxicomanie dans les milieux du
sport. En 2002, Swiss Olympic et l’OFSPO présentaient une Charte éthique du sport, se
fondant sur les sept principes suivants 57 :

1. « Traiter toutes les personnes de manière égale» ;
2. « Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social » ;
3. « Favoriser le partage des responsabilités» ;
4. « Respecter pleinement les sportifs et les sportives au lieu de les surmener» ;
5. « Eduquer à une attitude sociale juste et à un comportement responsable envers

l’environnement » ;
6. « S’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement sexuel » ;
7. « S’opposer au dopage et aux toxicodépendances ».

On relèvera ici que certaines collectivités publiques ont décidé de n’octroyer de subventions
qu’aux clubs et associations, comités d’organisation de manifestation et individus s’engageant

                                                  
55 Information disponible sur le site www.renens.ch en juillet 2007.
56 Voir le site www.midnigh-baketball.ch. , disponible en août 2007. Une interpellation visant le développement
de ce type de projet a été déposée devant le Conseil national en mars 2007 (interpellation de Pascale Bruderer
07.3246 Interpellation Bruderer Pascale. Projets destinés à promouvoir l'activité physique, l'intégration et la
socialisation des jeunes. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a indiqué que le soutien à long terme de ce type de
projet était analysé dans le cadre de la politique d’intégration des ressortissants étrangers.
57 Disponible en août 2007 sur le site www.spiritofsport.ch
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à respecter les principes de la Charte éthique du sport. C’est par exemple le cas de la Ville de
Lausanne58.

En accord avec ces principes, Swiss Olympic a parrainé différents programmes de prévention
en exploitant les possibilités d’éducation par et dans le sport, en collaboration avec l’Office
fédéral du sport et l’Office de la santé publique. Tous ces programmes ont été regroupés au
sein de « Cool and clean – for the Spirit of Sport » qui se fonde sur les engagements que
prennent les sportifs membres de clubs, des moniteurs J + S, et des sportifs d’élite identifiés
par la cellule « Swiss Olympic Talents », pour atteindre leurs objectifs, se comporter avec fair-
play, réussir sans dopage, éviter la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis59. Dans ce
cadre, on peut relever que les clubs qui parviennent à convaincre leur commune d’interdire la
consommation du tabac peuvent bénéficier d’une récompense.

4.4. Le développement territorial
Depuis quelques années, le sport est utilisé par des collectivités publiques comme instruments
de leur politique de développement territorial : il s’agit essentiellement de mettre en place et
d’accueillir des manifestations sportives, au niveau national mais aussi au niveau régional ou
cantonal60. Dans le canton de Vaud, la Ville de Lausanne a adopté, dans le cadre de son plan
directeur pour le sport, le principe de la valorisation de Lausanne, Capitale Olympique, en tant
que capitale administrative du sport mondial, et du développement et du renforcement de
l’image de Lausanne, Capitale olympique, auprès de la population et au-delà des frontières
communales61. Différentes mesures visant notamment à accueillir des manifestations sportives,
des congrès, foires et expositions dans le domaine sportif sont ainsi prévues.

On estime également que le sport, notamment par l’intermédiaire des compétitions et des
résultats sportifs des sociétés locales, contribue à diffuser une faire connaître une ville, et le cas
échéant, à en améliorer son image, à lui donner une identité. On peut relever ici que dans le
cadre des entretiens menés, s’il a peu été question de promouvoir l’image de la Ville par
l’intermédiaire du sport, la proposition de réorienter totalement la politique de la Ville a été
formulée.  L’un de nos interlocuteurs, faisant référence aux bons résultats sportifs enregistrés
par certains clubs morgiens, a estimé que la Ville pourrait, par exemple, concentrer son soutien
au sport en consacrant l’essentiel des ressources disponibles dans ce domaine au financement
d’un centre d’excellence pour former des champions dans deux ou trois disciplines. Serait ainsi
financée non des clubs sportifs mais une image, « Morges ville formatrice de champions ».

Le développement d’installations permettant les nouvelles pratiques des sports (skate-park,
terrains multi-sports, …) ou l’aménagement de l’espace public encourageant le mouvement
auprès de la population (pistes cyclables par exemple) constituent également des enjeux
important pour le développement territorial. C’est souvent dans le cadre de leur Agenda 21 que
les communes intègrent ce type d’éléments.

                                                  
58 Ville de Lausanne. Service des sports.- Guide pour l’attribution de subventions dans le domaine sportif. Adopté
par la Municipalité de Lausanne en août 2004 et entré en vigueur le1er janvier 2005.
59 Voir site www.coolandclean.ch.
60 Voir par exemple les propositions élaborées pour le canton du Valais in Chappelet J.-L.. Clivaz C.- 2000.-
Concept valaisan de promotion des événements sportifs importants.- Stratégie pour la mise en place d’une
politique valaisanne de développement économique et touristique par les événements sportifs.- Rapport établi sur
mandat du Département des Finances et de l’economie du canton du Valais. IDHEAP – Centre de recherche Ecole
suisse de tourisme : Chavannces-près Renens / Sierre. Décembre 2000.
61 Ville de Lausanne.- 2002.- Rapport-préavis n° 22 du 23 mai 2002. Plan directeur du sport. politique municipale
en matière de sport réponse aux motions D. Roubaty et O. Français. Lausanne mai 2002
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5. L’échelon communal, un maillon essentiel de l’action
publique dans le domaine des sports : l’exemple de deux
villes vaudoises

On l’a dit plus haut, bon nombre des mesures adoptées par la Confédération dans le cadre du
Concept du Conseil fédéral pour une politique des sports, visent à impliquer davantage les
acteurs du niveau communal dans la promotion des activités physiques et sportives. Pour ce
faire, la Confédération a encouragé entre 2003 et 2006 la création de réseaux d’activités
physique et de sport au niveau local. Ce type de réseau a une double finalité62 :

> « Relier, à l’échelle d’une commune, d’une ville ou d’une région, toutes les personnes
et communautés qui s’occupent de ce secteur d’activité et coordonner leur
engagement » ;

> Permettre à une commune de bénéficier d’ « un interlocuteur unique… avec lequel
elle peut façonner sa politique du sport ».

Dans une deuxième phase lancée en 2006, les cantons ont reçu un soutien pour aider les
communes à créer des réseaux de sport locaux en s’appuyant sur les expériences réalisées
jusque là. Fin 2006, huit cantons s’étaient engagés activement dans ce sens et au moins quatre
autres prévoyaient une action concertée avec les communes dès 2007. Le lancement d’une
formation de coordinateur de réseau sportif est également prévu en collaboration avec J+S à
partir de 200763.

Dans le canton de Vaud, un réseau d’activités physiques et de sport au niveau local a été mis en
place dans la Riviera. Ce réseau, « Sport Info Riviera »64, qui repose sur une forte volonté des
communes participantes de collaborer étroitement, se caractérise par l’extrême diversité de ses
membres : communes, organisations de type Pro Senectute et Pro Juventute, autres partenaires
privés (des écoles d’arts martiaux ou écoles de danse, association camps de vacances, etc.). Le
développement de ce réseau s’inscrit dans la continuité de la politique des sports menée par la
Ville de Vevey. Dès 1977, la Ville de Vevey avait en effet décidé de coordonner son action
dans le domaine des sports. Nous présentons ici sa politique actuelle. Nous avons également
choisi de présenter l’action d’une autre ville vaudoise, Yverdon-les-Bains, dont la politique à
l’égard des sports évolue depuis quelques années65, comme exemple de politique de sports
menée au niveau communal.

5.1. La Ville de Vevey
En 1977 déjà, la Ville de Vevey a décidé en 1977 de coordonner son action dans le domaine
des sports et a formellement créé en 1987 un  poste de délégué aux sports66. Son titulaire, issu
du milieu sportif, est chargé de stimuler et de coordonner les activités et projets sportifs. Il est
ainsi chargé tant de tout ce qui touche aux loisirs sportifs (cours sportifs destinés à la jeunesse),
de la gestion des infrastructures67, du soutien aux sociétés locales sportives (subsides, soutien à
l’organisation de manifestations) que de l’organisation de manifestations sportives populaires.
Le délégué aux sports ne limite pas ses activités à la Ville de Vevey : il est également
responsable de la coordination des actions sportives au niveau régional et de Sport Info Riviera
                                                  
62 OFSPO, ACS.- 2006.- La Suisse en mouvement. Des idées pour faire bouger la population.- Macolin : OFSPO.-
p. 4
63 OFSPO.- 2006.- Concept du Conseil fédéral pour une politique des sports en Suisse. Rapport sur les mesures
d’application de 2003 à 2006.- Macolin : OFSPO p. 9
64 Ce réseau a notamment mis en place un portail d’information www.sportinforiviera.ch.
65 A noter que la Ville de Lausanne s’est également dotée d’une nouvelle politique en matière de sport en adoptant
en 2002 son plan directeur du sport.
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qui « réunit les divers prestataires sportifs et améliore l’infrastructure sportive de la région de
sorte que la politique du sport de la région en sort optimisée »68. Il existe en effet une
convention de libre passage pour l’ensemble des infrastructures du district de Vevey (avec taxe
de conciergerie pour Montreux et Vevey).  Les communes ont également mis en place depuis
1998 un fonds intercommunal de soutien aux sociétés sportives, alimenté par une contribution
de l’ordre de CHF 6,10 par habitant, qui permet de compléter les subsides communaux versés
aux sociétés locales.

S’agissant des activités sportives pour les jeunes, le délégué aux sports organise des « loisirs
sportifs » (activités de type de celles connues dans d’autres communes comme sports scolaires
facultatifs) : sur une durée maximum d’un  semestre (mais plus souvent sur une durée plus
courte, entre 5 et 15 séances), les jeunes peuvent s’initier à un sport. Les cours sont donnés par
des moniteurs – et non par des enseignants de l’école. Un montant de 5 francs par séance est
demandé aux jeunes, pour contribuer à la motivation.

Pour ce qui est des infrastructures veveysannes, le délégué aux sports de la Ville de Vevey est
chargé de les mettre à disposition des utilisateurs tout au long de l’année : principalement les
sociétés sportives, mais également les privés (fitness, écoles d’arts martiaux, entreprises,
groupements, ...). Chaque année, le plan d’utilisation des installations est revu de sorte à
l’optimiser. Les sociétés sportives bénéficient d’une mise à disposition gratuite des
installations, elles doivent néanmoins s’acquitter d’une taxe symbolique de conciergerie de
l’ordre d’un franc par heure, avec un mode de calcul permettant de ne pas dépasser CHF 1'200
par année. Les moniteurs des sociétés locales disposent des clés, la Ville n’a pas mis en place
de système particulier de conciergerie ou de sécurité.  Les infrastructures sont mises à
disposition en priorité des sociétés à but non lucratif, puis louées en fonction des plages libres.
Si aucune salle n’est disponible pour une société locale (par exemple basket), le délégué aux
sports démarche les communes voisines pour trouver une solution pour cette société, et ce
notamment dans le cadre de la convention régionale de libre passage.

On peut relever ici que le délégué aux sports est chargé de la gestion des salles de
gymnastique : elles sont mises à disposition des écoles, et également d’autres utilisateurs en
fonction des disponibilités, y compris pendant les heures d’école. Ces salles peuvent ainsi être
louées à des écoles privées.

La Ville de Vevey est propriétaire de 90% des installations sportives. Elle ne subventionne pas
les installations privées mais peut cautionner les investissements. On peut relever dans le cadre
des infrastructures, la mise à disposition de pistes de fonds et de piste de ski aux Pléïades.

S’agissant des subsides, la politique de la Ville a été révisée lors de l’entrée en fonction du
délégué aux sports : il n’existe plus de subventions aux sociétés locales pour le sport d’élite ou
le sport spectacle. La Ville subventionne les juniors. Ainsi toutes les sociétés locales
veveysannes qui ont des jeunes licenciés auprès de fédérations reconnues par le sport

                                                                                                                                                                
66 Les informations contenues dans la présente section ont été principalement recueillies lors d’un entretien avec
M. J.M. Bryois, délégué aux sports de la Ville de Vevey, qui a validé ce texte. Qu’il en soit ici remercié. Certaines
informations reposent aussi sur les documents fournis par M. Bryois, et notamment Ville de Vevey. J.M. Bryois -
Le service des sports de Vevey. Ville sportive. Un slogan : un état d’esprit.- Vevey. Non daté, ainsi que sur les
données disponibles en juillet 2007 sur le site de la Ville de Vevey www.vevey.ch.
67 Soit deux piscines, une quinzaine de salles de gymnastique, trois terrains de football,une piste finlandaise, et
infrastructure de type « sport pour tous » comme des terrains multiports.
68 OFSPO, ACS.- 2006.- Réseaux d’activité physique et de sport. Faire équipe pour promouvoir le mouvement.-
Macolin : OFSPO.- p. 14
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olympique, reçoivent un montant de l’ordre de CHF 50 par jeune (soit un montant annuel
global à charge de la commune de l’ordre de CHF 100'000). Les sociétés locales veveysannes
bénéficient en plus d’une subvention du fonds intercommunal de soutien aux sociétés sportives
de l’ordre de CHF 60 par jeune. A noter que la contribution annuelle de la Ville de Vevey à ce
fonds est de l’ordre de CHF 105'000. Les sociétés du district bénéficient également de subsides
Jeunesse et sports liés au fait que les moniteurs ont suivi le cours de formation J+S.  S’il
n’existe pas d’obligation des sociétés locales de Vevey de recourir à des moniteurs J+S, le
délégué aux sports encourage les sociétés à le faire. Il peut le cas échéant les soutenir dans ce
domaine, notamment en finançant la formation des moniteurs, et, en tant que « coach
communal » J + S, en les aidant sur le plan administratif et autres.

La Ville de Vevey peut subventionner le matériel utilisé par les sociétés sportives (par exemple
la Ville a subventionné un bateau pour l’aviron pour un montant égal à celui versé par le Sport
Toto).

La Ville demande aux sociétés leurs comptes, le procès-verbal de leur assemblée générale, et
leur rapport technique (rapport d’activités).

Si la Ville ne soutient pas les sociétés locales pour le sport d’élite, elle soutient en revanche
financièrement la Fondation vaudoise d’aide aux sportifs d’élite, et parraine un habitant de
Blonay sous l’égide de la fondation suisse d’aide aux sportifs dans le cadre de sa campagne de
parrainage. Une aide peut également être donnée à des jeunes aidés par Swiss Olympic. Une
aide individuelle pourra également être donnée à un Veveysan même s’il ne fait pas partie
d’une société locale veveysanne, ou à un non Veveysan faisant partie d’une société locale
veveysanne. La Ville peut également soutenir des projets dès lors qu’ils sont planifiés
clairement et argumentés.

Enfin, le délégué aux sports est chargé d’organiser et de soutenir des manifestations populaires,
qui visent à encourager la population à bouger, de type « walking ». Un travail important
d’information est ainsi effectué. Le délégué aux sports coordonne son action avec celle menée
dans le cadre de l’Agenda 21 de la Ville.

Pour mener à bien l’ensemble de ses tâches, le délégué aux sports dispose d’un budget annuel
global de l’ordre d’un million de francs.

5.2. La Ville d’Yverdon-les-Bains
C’est en 2002 que la Ville d’Yverdon-les-Bains a décidé de se doter d’un secrétariat aux sports,
en recrutant un collaborateur occupé dans un premier temps à 50%. Jusqu’alors, c’était au
Municipal en charge du sport qu’incombaient les tâches liées à l’intervention de la Ville en
matière sportive. Le cahier des charges de ce collaborateur prévoit notamment qu’il est chargé
de traiter et de suivre l’ensemble des sollicitations en matière d’utilisation du territoire et des
installations communales à des fins sportives. Son titulaire actuel, en poste depuis 2003 et
occupé actuellement à 70%, a développé un certain nombre d’actions pour créer des liens entre
sociétés locales. Des camps sportifs pour les jeunes de 12 à 15 ans sont ainsi organisés, à
l’intention des jeunes membres de sociétés locales (dès 2007, accès réservé aux membres des
sociétés locales yverdonnoises).

Pour établir un « trait d’union » yverdonnois, la commune s’est dotée d’une mascotte, YLBY,
qui, en mars 2007, est utilisée par 18 sociétés locales de la Ville. Le secrétariat des sports
publie régulièrement un agenda sportif, pour assurer la communication avec les sociétés locales
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et la presse. En 2005, à l’occasion de l’Année internationale du sport, à la demande de la
Municipalité qui souhaitait organiser un événement sportif dans le cadre de la « Suisse
bouge », le festival sportif yverdonnois a été organisé pour la première fois, en s’inspirant du
défi sportif lausannois. Douze épreuves sportives, organisées par les sociétés locales ou mise
en place par le secrétariat aux sports, font partie de ce festival, qui comporte également une
part d’initiation sportive. Les sociétés locales qui organisent des manifestations ne reçoivent
pas de subventions particulières mais bénéficient de la publicité assurée par le service des
sports, ainsi que des recettes liées aux inscriptions.  Les participants disposent d’une feuille de
route qu’ils font tamponner chaque fois qu’ils participent à un événement. Le festival s’achève
sur un événement festif. La volonté est de faire bouger la population. Selon les informations
récoltées dans le cadre de cette étude, en 2006, 110 sportifs ont participé à ce festival, dont 2
étaient déjà membres d’une société locale : ce type d’organisation permet donc de faire bouger
des non sportifs. Le montant porté au budget pour l’organisation de ce festival sportif est de
CHF 5'000.-. Le secrétariat aux sports d’Yverdon-les-Bains a également le projet d’organiser
un festival transfrontalier en 2008, visant à faire venir des écoliers français un weekend à
Yverdon-les-Bains pour participer à des joutes sportives.

Pour ce qui est du soutien aux sociétés locales, l’action de la Municipalité d’Yverdon-les-
Bains, outre la publicité assurée par l’agenda sportif, consiste en une mise à disposition
d’installations sportives (avec, le cas échéant, une aide possible en cas de location de salles
hors du territoire communal). La Municipalité ne verse pas de subsides aux clubs sportifs pour
leurs activités. En 2005, la Municipalité a néanmoins décidé de porter à son budget annuel un
montant de CHF 50'000 pour aider les sociétés sportives dont elle a confié la responsabilité de
l’attribution à une commission des sports nommée par elle. Le règlement d’attribution de cette
aide aux sociétés sportives précise que « la destination prioritaire est l’aide aux sociétés
formatrices, et qu’il devra toujours s’agir d’un projet. Les montants attribués ne pourront en
aucun cas être destiné à des renflouements de caisse ou des couvertures de déficit ». Les
compétences de la Commission se limitent à CHF 5'000, pour les montants supérieurs, la
Municipalité tranche sur la base d’un rapport établi à son intention par la Municipalité.

Le soutien de la Ville d’Yverdon-les-Bains aux sociétés locales s’exprime par une « aide à la
pierre »,  soit par une mise à disposition des installations permettant l’exercice du sport69 :

> Mise à disposition gratuite du terrain nécessaire (stade de football, stade
d’athlétisme) ;

> Mise à disposition gratuite des locaux nécessaires (par exemple, salles de
gymnastique) ;

> Participation totale ou partielle aux frais financiers des emprunts contractés par la
société pour construire ses installations ;

> Prise en charge totale ou partielle de la location de locaux.

La Ville d’Yverdon-les-Bains met ainsi à disposition de ses sociétés locales,  sportives ou non,
les bâtiments et locaux scolaires dont elle est propriétaire. Le secrétariat aux Sports est habilité
à décider de l’octroi des salles de gymnastique et de rythmique, en tenant compte « du sérieux
et des garanties que le demandeur peut produite quant à une utilisation respectueuse des
locaux attribués ». La Ville a équipé l’ensemble de ces salles de clés dites « intelligentes » –
c’est-à-dire qu’elles sont munies de puces, et programmées pour n’ouvrir les portes que selon
des horaires prédéterminés. Les salles sont mises à disposition des sociétés locales gratuitement

                                                  
69 Ville d’Yverdon-les-Bains.- 2005.- Communication au Conseil communal d’Yverdon-les-Bains concernant la
réponse aux interpellations de Madame la Conseillère communale Laurence Balet portant sur la politique des
sports et le soutien financier de la communes aux clubs sportifs.- C / 4 22 avril 2005.- pp. 1 - 2
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en semaine, sauf pendant les vacances scolaires, entre 17 h et 22 h. Le week-end, elles peuvent
être louées par les sociétés locales à la demi-journée (CHF 10.- le samedi et CHF 60.- le
dimanche), à la journée (CHF 50.- le samedi et CHF 250.- le dimanche), à la journée et à la
soirée (CHF 50.- le samedi et CHF 250.- le dimanche) ou pour le week-end entier (CHF 300.-).
Pendant les vacances scolaires, les tarifs du samedi sont appliqués même en semaine. Des tarifs
plus élevés sont appliqués aux sociétés non yverdonnoises (par exemple CHF 500.- le week-
end) et aux sociétés à but lucratif (CHF 1'000.- le week-end par exemple). Des directives
précisent les règles d’utilisation des salles et des installations sportives. Les sociétés sont
notamment chargées d’annoncer les éventuels défauts des installations, par un formulaire ad
hoc. Elles doivent également rendre les locaux dans un état de propreté suffisant – si tel n’est
pas le cas, les heures de nettoyage sont facturées CHF 60.- par heure aux sociétés concernées.
A noter que la fumée est formellement interdite dans les salles, halls et vestiaires des bâtiments
scolaires, y compris à l’occasion des manifestations70.

Enfin, les sociétés locales peuvent louer le bus de neuf places que la Municipalité met à leur
disposition, contre un paiement de 30 ct par kilomètre et au minimum CHF 50.- par jour, pour
couvrir les frais administratifs, de contrôle et de lavage. Chaque société a droit à une
réservation à l’avance (pour au maximum trois jours d’utilisation). Cette règle permet
d’arbitrer la mise à disposition du bus entre sociétés. Ce bus a été reçu par la Ville dans le
cadre d’un contrat de partenariat lié à la publicité conclu avec une société privée.

Pour ce qui est du sport d’élite, on peut relever que la Ville ne modifie pas son aide aux clubs
sportifs en fonction de leurs résultats. Un sportif « méritant » peut néanmoins bénéficier d’une
aide financière, sur demande, s’il est domicilié à Yverdon-les-Bains, membre d’une société
sportive yverdonnoise inscrite à l’Union de sociétés locales yverdonnoises, au bénéfice d’une
licence officielle avec le statut d’amateur, et a obtenu des résultats significatifs dans des
compétitions officielle d’importance cantonale au moins. Depuis 1983, la Ville d’Yverdon-les-
Bains a en effet constitué un fonds destiné à aider financièrement ces jeunes sportifs
notamment pour contribuer aux frais de déplacement en vue de parfaire l’entraînement lorsque
les installations adéquates font défaut à Yverdon-les-Bains et pour participer à des
compétitions officielles. Ce fonds a été créé grâce à un don d’une société privée et est alimenté
par des dons et legs de personnes physiques et morales, ainsi que par des contributions de la
commune.

6. L’action de la Municipalité de Morges dans le domaine du
sport

Les lieux de pratiques du sport à Morges ne sont pas différents de ceux du reste de la Suisse :
en effet, le sport, au sens large, à Morges est pratiqué par la population à l’école et en marge de
celle-ci, au sein des clubs sportifs ou lors des cours organisés par des associations, et enfin, de
manière « libre », en utilisant notamment les infrastructures mises à disposition de la
population par la Ville. Nous avons fait figurer en annexe 1 au présent rapport la photographie
de l’offre sportive, reposant sur les informations récoltées dans le cadre de cette étude.

Comme nous l’avions alors fait pour la culture, dans le cadre de l’étude sur la politique
culturelle71, il faut constater d’emblée que le terme « sport » n’apparaît pas dans le libellé d’un

                                                  
70 Yverdon-les-Bains.- Directives à l’intention des locataires et usagers des salles de gymnastique et salles de
rythmique. Document remis par le responsable du secrétariat aux sports en mars 2007.
71 Chaves G.- 2005.- p. 12
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des dicastères de la Municipalité de Morges72.  La politique sportive constitue néanmoins un
des dossiers prioritaires de la Municipalité, puisque dans son programme de législature 2006 –
2011, elle prévoit de consolider et de développer sa politique culturelle et sportive.  Dans ce
cadre, il est question de consolider les relations avec la vie associative locale, de conduire la
politique sportive selon des critères équitables, de mener à terme l’implantation d’une piscine
couverte et de régionaliser le financement de la politique culturelle et sportive.

6.1. Une action en faveur du sport difficilement lisible
L’action de la Municipalité en faveur du sport a longtemps consisté, en plus du respect de ses
obligations à l’égard de l’école et en matière de sport scolaire facultatif, en une mise à
disposition d’infrastructures73, pour la population et les sociétés locales, d’une part, et, d’autre
part, un soutien financier versé aux sociétés sportives locales. En cela, Morges ne diffère pas
des autres communes suisses. Morges n’échappe pas non plus à l’évolution récente de sport. Et
comme dans d’autres communes, on peut relever une tendance de la Ville à soutenir des projets
liés aux activités physiques et sportives, permettant de répondre aux grands enjeux actuels.

Ainsi, la Municipalité depuis quelques années soutient l’organisation de manifestations visant à
lutter contre la sédentarité. Elle est ainsi associée à l’organisation du Walking Day, mis sur
pied chaque année par une société d’assurance, Allez Hop et les Ligues de la santé. En juillet
2007, la Municipalité a, par ailleurs, décidé de se porter candidate pour organiser, à l’occasion
de l’UEFA Euro 2008, la manifestation « Go for 5 » (faire bouger le plus grand nombre de
personnes le 5 mai à 17 heures).  Il est prévu d’associer l’USL, notamment pour organiser des
animations. « Allez hop » s’est dite intéressée à participer à l’événement à Morges.

On peut dans ce contexte relever qu’une enquête réalisée par l’Espace Prévention Morges,
Nyon La Côte74 dans la région a montré que si les recommandations en matière d’alimentation
et d’activités physiques semblent avoir été comprises par la population, leur mise en œuvre est
plus problématique.

La Municipalité dote également la Ville de nouvelles infrastructures répondant en particulier
aux besoins des jeunes, et permettant leur intégration sociale. Il s’agit du terrain de Beach
volley situé à la Piscine du Parc, et utilisé plusieurs fois par année par les animateurs sociaux
du Centre Couvaloup 12. Il s’agit aussi du projet de terrain multi-sports que la Municipalité
souhaite mettre en place au Collège du Petit-Dezaley, qui, selon la communication de la
Municipalité au Conseil communal de juin 2007 s’inscrit dans le cadre des politiques publiques
d’Agenda 21 et de promotion du sport visant à offrir des espaces de rencontre pour les jeunes75.
La Ville vient, par ailleurs, de créer un poste de travailleur social de proximité. L’un des
principaux objectifs de ce travailleur sera d’« exercer une prévention primaire et secondaire
auprès des jeunes pas encore ou faiblement touchés par la délinquance, mais potentiellement

                                                  
72 Ce terme apparaît dans le libellé des dicastères d’autres Villes : ainsi par exemple à Vevey : « Direction de la
culture, de la jeunesse et des sports et Agenda 21 », et à Yverdon-les-Bains « Police, incendie et secours,
habitants, sports ».
73 Piscine, patinoire, installations du Parc des sports, salles de gymnastique, droit de superficie octroyé à des clubs,
aide aux investissements des sociétés locales pour leurs infrastructures…, voir annexe 1.
74 L’Espace  Prévention Nyon La Côte Morges propose notamment à la population de la région des activités
physiques dans le cadre du programme « Allez hop », et notamment en extérieur, du Nordic Walking, du Walking
et à la salle de gymnastique des Charpentiers du Fitgym. Rappelons que l’Espace prévention est financé par les
communes de la région, et que la Ville de Morges s’acquitte ainsi chaque année de CHF 42'000.- pour l’ensemble
de ses activités.
75 Communication verbale de la Municipalité au Conseil communal adoptée par la Municipalité dans sa séance du
18 juin 2007 et présentée au Conseil communal en séance du 27 juin 2007
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en danger, en allant à leur rencontre et en construisant des projets d’intégration par la culture
ou le sport76 diminuant ainsi les tensions entre générations et entre les jeunes eux-mêmes par
une confiance réciproque »77.

Dans le cadre de cette étude, les informations récoltées tant auprès des acteurs politiques que
des acteurs du domaine sportif, ont montré que l’action de la Municipalité est mal connue et
peu lisible. La très grande majorité de nos interlocuteurs ont en effet indiqué ne pas connaître
les fondements de l’action municipale : « c’est historique », avons-nous entendu à de très
nombreuses reprises.

Parmi les raisons que l’on peut invoquer pour expliquer cette méconnaissance de l’action
municipale et de ses fondements, il est souvent fait référence à la complexité actuelle de
l’organisation communale en matière de sports, qui se retrouve, pour ce qui est du financement,
dans la présentation du budget et des comptes de la Ville. En effet, comme dans d’autres
communes, l’action de la Ville de Morges repose sur l’intervention de plusieurs dicastères, et
au sein du même dicastère, parfois de plusieurs services ou offices.

6.2. L’administration communale et le sport
A l’heure actuelle, l’action municipale en faveur du sport repose principalement sur
l’intervention de trois dicastères, soit par ordre alphabétique :

> Administration générale, culture et administration scolaire, pour ce qui touche au
sport à l’école (sport scolaire facultatif, camps sportifs), aux subsides aux sociétés
locales et autres subsides ponctuels (pour des sportifs méritants, soutien à des
manifestations…), ainsi qu’à une coordination de l’administration pour le soutien à
des manifestations de type « sport pour tous »;

> Jeunesse, sécurité sociale et espaces publics. Au sein de ce dicastère, depuis le 1er

juillet 2006, une nouvelle structure administrative a permis de clarifier les missions.
Un chef de service rattaché à la Conseillère Municipale est chargé de piloter des
projets (actuellement couverture de la piscine, requalification des espaces publics,
programme informatique du territoire de la Ville, plan de glace de la patinoire,
organisation des mérites sportifs vaudois, site internet de la piscine et de la
patinoire…) La Municipale et le chef de service donnent ensuite des mandats aux
deux offices rattachés directement à la Municipale :
o  l’Office des sports, qui depuis 1993 est chargé en particulier de la gestion

opérationnelle de la piscine,  de la patinoire, et du vestiaire du Parc des sports ;
o et l’Office des espaces publics, pour ce qui est de l’aspect sport de ses activités,

chargé notamment de l’entretien du Parc des sports, des terrains de sport dans
les cours d’école, du Skate-Park, de la Piste Vita.

> Patrimoine, pour la gestion et l’entretien des bâtiments : soit plus particulièrement
dans le domaine du sport les salles de gymnastique et la salle omnisports du complexe
de Beausobre, et la piscine scolaire du Petit-Dezaley.

Il convient de mentionner ici que le dicastère « sécurité publique et protection de la
population » est également impliqué dans le domaine du sport, pour ce qui touche aux tirs.

                                                  
76 C’est nous qui soulignons.
77 Municipalité de Morges.- 2007.- Préavis de la Municipalité au Conseil communal. No 9/3.07 Demande
d’autorisation poiur le financement d’un poste de travailleur social de proximité à l’Espace-Prévention ainsi que
pour la création de trois postes de policiers et d’un demi-poste de secrétaire.- Morges. 21 mars 2007
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6.3. Les relations de la Ville avec les acteurs sportifs : un sentiment
de méconnaissance réciproque

Dans le cadre de cette étude, il a été frappant de constater que tant les autorités politiques que
les clubs sportifs ont exprimé leur sentiment de ne pas être reconnus pour leurs actions et
activités respectives.

Ainsi, les autorités ont-elles indiqué être, à intervalles réguliers, confrontées à des sociétés
sportives leur demandant un plus grand soutien, et, en particulier, davantage d’infrastructures.
On retrouve ainsi dans les archives de la Ville des traces des discussions entre sociétés locales
et autorités à ce sujet. On peut rappeler dans ce contexte qu’à l’occasion des discussions sur
l’aménagement du Parc des sports et du complexe de Beausobre, une commission consultative
extra-parlementaire pour l’équipement sportif, comprenant des représentants des clubs sportifs,
avait été mise en place et a travaillé jusqu’à fin 1985. Dans ce contexte, un recensement des
besoins des clubs sportifs avait été effectué. Différents mécanismes visant à arbitrer les besoins
des clubs sportifs ont été mis en place : ainsi, par exemple, la répartition des heures de glace de
la patinoire fait chaque année l’objet de discussions avec les clubs concernés, sous les auspices
de la Municipale en charge du dicastère « Jeunesse, sécurité sociale et espaces publics », dont
dépend l’office des sports qui gère la patinoire. On peut relever, dans ce contexte, qu’un acteur
politique a souligné les difficultés à développer encore les infrastructures sportives, pour
répondre aux besoins exprimés, du fait de l’« exiguïté » du territoire morgien. Les
infrastructures en effet devraient se concevoir sur le plan régional, et non pas communal.

Certaines des prestations offertes par la Ville aux clubs sportifs ne sont, de l’avis des autorités,
pas reconnues à leur juste valeur : il en va notamment ainsi de l’entretien des installations
communales utilisées par de nombreux clubs. A cet égard, il a été déploré à plusieurs reprises
que des dégâts et déprédations soient parfois occasionnés pendant les périodes où les
installations sont utilisées par des clubs sportifs, sans qu’il ne soit ensuite possible d’identifier
les responsables.

Par ailleurs, les autorités ont dû, ces dernières années, procéder à des arbitrages entre clubs
s’agissant des subsides : on trouve en effet dans des documents des archives de la Ville trace de
propositions de clubs demandant expressément que l’on diminue la subvention de certains
clubs au profit d’autres clubs.

D’autre part, dans le cadre du groupe de travail, des représentants de clubs sportifs ont estimé
ne pas bénéficier de la reconnaissance qu’ils souhaiteraient recevoir de la part des autorités de
la Ville. Pour eux, ce manque de reconnaissance s’exprime notamment dans le cadre de la
discussion des budgets, par l’absence trop fréquente à leurs yeux de représentants de la
municipalité lors de manifestations sportives, ou encore par le fait que certaines prestations
municipales leur sont facturées. Ils ont également estimé que la taxe communale prélevée lors
des lotos organisés par les clubs n’était pas opportune78.  Il a également été estimé que la
Municipalité ne reconnaissait pas suffisamment les résultats sportifs des membres des sociétés
sportives morgiennes, alors que certains sportifs et équipes obtiennent de très bons résultats au
niveau national et même international.

Tant au sein du groupe de travail que par l’intermédiaire de leurs réponses au questionnaire qui
leur a été adressé dans le cadre de l’étude, les sociétés sportives ont indiqué ne pas connaître la
politique des sports de la Municipalité, et ne pas savoir ce qu’elles pouvaient obtenir comme

                                                  
78 On peut rappeler ici que la Municipalité a en 2007 décidé de diminuer cette taxe qui est passée de 6 à 3%.
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soutien de la Ville. Plusieurs d’entre elles ont regretté l’absence d’une plate-forme de
discussions, et le manque d’information qui les place dans une situation de « demandeurs ».

6.4. Le soutien de la Ville aux clubs sportifs
(sans la mise à disposition des infrastructures)

Le détail du soutien de la Ville aux clubs sportifs figure en annexe 1. Une lecture attentive
confirme à la fois que les clubs sportifs bénéficient d’un soutien important de la Municipalité,
et que les fondements de ce soutien sont difficilement lisibles : il existe en effet des différences
de traitement entre clubs, notamment, pour ce qui est des conditions de mise à disposition des
infrastructures et pour ce qui est du montant des subsides ordinaires

6.4.1. Les subventions ordinaires
La Municipalité octroie chaque année des subsides aux sociétés sportives. A l’heure actuelle, la
répartition de l’enveloppe portée au budget se fait sur proposition de la commission des
subsides. En règle générale, les montants sont reconduits d’année en année. Les critères qui ont
prévalu à la répartition sont peu connus, même si beaucoup parlent du soutien au mouvement
juniors. Plusieurs documents figurant aux archives de la Ville font état de discussions au sujet
des critères définissant les subventions aux sociétés sportives, thème parfois qualifié de « nœud
de vipères », par exemple par l’Association des sociétés sportives morgiennes (ASSM)79. Des
critères ont été adoptés par la Municipalité en 1982, qui visaient notamment la stimulation des
mouvements juniors, ainsi que la gestion des clubs par des amateurs, pour déterminer des
montants de subventions. Mais ils ne semblent pas avoir été utilisés dans la durée, pour
déterminer le montant des subsides.

A noter que les subsides accordés aux sociétés locales ont été augmentés régulièrement :
l’enveloppe pour les subsides était de CHF 38'500 en 1982, et de CHF 186'200 dans le budget
2007. Ces subsides sont actuellement répartis, sur proposition de la commission des subsides
de l’USL.

On peut relever dans ce contexte que, contrairement à ce qui avait été souhaité par des clubs,
les performances sportives n’ont, à une exception près (Morges Basket), pas pour conséquence
une augmentation de la subvention de la Ville.  En tant que telle, la performance n’est pas
soutenue, même si des adaptations aux infrastructures ou dans la mise à disposition des
infrastructures ont été effectuées pour permettre à des équipes de poursuivre leur progression.
On notera que le Forward HC a bénéficié, dans le cadre d’une convention de publicité conclue
avec la Ville de Morges en 2002, lorsque sa première équipe obtenait des succès en
championnat80, du droit exclusif de l’exploitation publicitaire à l’intérieur de la patinoire, pour
trois ans. Dans le cadre de cette convention, il était convenu que le club verse à chaque fin de
saison le 15% de la recette brute, au minimum CHF 15'000 à la commune de Morges, et que  la
moitié de cette somme sera reversée à un club ou une association et ce d’entente avec le
Forward-Morges Hockey Club S.A.

                                                  
79 Association des sociétés sportives morgiennes.- 1985.- Rapport du président.- Morges, le 25 mars 1985. Selon
les informations trouvées dans les Archives de la Ville de Morges, l’existence de l’ASSM a connu de nombreux
rebondissements. Créée à la fin des années septante, elle a été dissoute, recréée, puis ratachée à l’Union des
sociétés locales (Département sport). Relevons que cette association organisait des manifestations sportives et
animations regroupant les différentes sociétés, telles que la Fête de l’Automne qui réunissait les membres des
sociétés sportives pour un relais multi-disciplines et une agape.
80 Pour mémoire, cette équipe a atteint la ligue nationale B pour la deuxième fois de son histoire en 2004, mais a
dû être dissoute, après que le Forward-Morges Hockey Club S.A. eut fait faillite.
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A noter que la commune ne décerne pas de prix ou de bourses pour les sportifs ayant de bons
résultats : à Morges, les mérites sportifs sont décernés par l’USL.

6.4.2. Subsides extraordinaires
La Ville de Morges accorde de manière ponctuelle des subsides extraordinaires, en tenant
compte des préavis de la sous-commission des subsides de la Commission consultative des
affaires culturelles et touristiques. Ainsi, en 2006, un soutien à deux judokas, tous deux
membres du Judo-Club de Morges et qui ont participé aux Championnats du monde juniors de
judo a ainsi été octroyé en 2006, après préavis favorable de la sous-Commission des subsides
extraordinaires de la Commission consultative. Chacun des deux sportifs a reçu une aide
financière extraordinaire de CHF 1'200.-.  L’un des deux sportifs résidant à Morges a reçu un
montant supplémentaire de CHF 1'000.- de la Ville (l’autre sportif a reçu un montant identique
de sa commune de résidence).

Depuis 1999, en effet, la composition de la Commission consultative des affaires culturelles a
été modifiée. Le nombre des représentants des sociétés locales y siégeant à notamment été
augmenté, et trois représentants des sociétés locales, y compris un représentant des sociétés
sportives, y examinent et formulent des préavis sur les demandes de subsides extraordinaires
formulées par les sociétés locales, y compris les sociétés sportives.

Un montant de CHF 8'000 est inscrit au budget 2007 pour les subventions sportives diverses.

6.4.3. Autres prestations communales
Comme pour la culture, il faut aussi relever que d’autres prestations communales qui
n’apparaissent pas en tant que telles dans les budgets et les comptes de la Ville sont également
mises à disposition, à certaines conditions, des sociétés locales ou autres organisant des
manifestations sur le territoire de la commune. Chaque société organisant une manifestation
ouverte au public dispose de l’appui du personnel communal jusqu’à concurrence de 50 heures,
à condition de ne pas porter préjudice à l’activité normale. Pour les auxiliaires de police, un
forfait de 10 heures par manifestation est accordé gratuitement. Les heures effectuées en sus
sont facturées selon les tarifs communaux. Le matériel nécessaire à une manifestation est mis
gratuitement à disposition. Enfin, des véhicules et engins peuvent être engagés au profit des
manifestations contre paiement de la location selon les tarifs communaux81.

6.5. Quelques données concernant l’engagement financier de la Ville
de Morges en faveur du sport

Sur le plan financier, l’« éclatement » des compétences en matière de sport entre les différents
services et offices de l’administration communale se retrouve dans les budgets et comptes de la
Ville, rendant difficile l’estimation des montants consacrés par la Ville à son action dans le
domaine des sports. La Ville de Morges ne pratique en effet pas de comptabilité analytique.

Le tableau 1 ci-dessous contient une présentation des certains des coûts à charge de la
commune (hors sport scolaire obligatoire), notamment en ce qui concerne les principales
infrastructures – les chargées liées à des infrastructures comme les installations portuaires, le
stand de tir, la piste Vita, le Skate-Park ne figurent pas dans ce tableau. Les données figurant

                                                  
81 Commune de Morges. Direction des travaux, énergies et services industrielles. Lettre adressée le 22 novembre
1999 aux sociétés organisatrices des manifestations sur le territoire morgien et concernant la facturation des
prestations communales lors de manifestations. Ces prestations ne sont pas limitées aux sociétés actives sur le plan
culturel.  Le contenu de cette lettre a été confirmée par décision municipale en date du 26 février 2004.
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dans ce tableau doivent donc être considérées avec les réserves d’usage. C’est volontairement
que nous n’avons pas procédé à un total des charges et de recettes, pas plus que des dépenses
nettes : en effet, compte tenu du fait que ce tableau ne représente que partiellement
l’engagement financier de la commune, il nous paraît que de telles données pourraient être
« trompeuses » en donnant l’impression qu’il s’agit d’une image des dépenses communales.

Charges figurant au
budget 2007, en CHF

Revenus figurant au
budget 2007, en CHF

Dépenses nettes selon
information figurant au
budget 2007, en CHF

Infrastructures : patinoire
(yc amortissements et
entretiens)

1'181’150 269’700 911’450

Infrastructures : piscine
(yc amortissements et
entretiens)

738’250 468’000 270’250

Infrastructures : Parc des
sports et vestiaire du Parc
des sports (yc entretien
bâtiment mais sans
entretien des espaces
publics)

31’450 4’000 27’450

Infrastructures :
amortissements du soutien
aux investissements pour
le Club nautique et le
Tennis Club

43’300 43’300

Subsides aux sociétés
locales
(yc Memorial Gander,
subsides extraordinaires,
adhésion Club des Villes)
et recettes provenant des
loyers financés par les
sociétés locales

207’700 4’940 202’760

Soutien à l’organisation
des Mérites Vaudois 20’000 20’000

Sports à l’école (SSF,
camps sportifs, etc)(a) 169’500 85’500 84’000

(a) La rubrique « sport à l’école » ne comprend pas les frais liés à la mise à disposition des salles de gymnastique,
ni des terrains de sport, ni la salle omnisport de Beausobre (montant des charges budgétées en 2007 : CHF
564'500), ni la piscine du Petit-Dezaley, et ne comprend pas non plus les charges salariales des collaborateurs de
l’administration communale qui organisent ou soutiennent l’organisation des activités de type camps sportifs et
SSF.   Cette rubrique ne tient pas compte non plus des frais liés à la conciergerie des écoles, qui comprend celle
des installations sportives dans les écoles : rappelons ici que les charges salariales de la conciergerie représentent
CHF 2'113'900 selon le budget 2007.

Du fait de l’éclatement de la répartition des dépenses, il n’a pas été possible, contrairement à ce
qui avait été envisagé en cours d’étude, de déterminer le coût horaire de l’utilisation des
infrastructures (piscine, patinoire, parc des sports, salles de gymnastique …).
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6.6. Vers la régionalisation du soutien au sport ?
Les installations sportives morgiennes, tout comme les activités proposées par les clubs sportifs
morgiens, sont fortement fréquentées par des habitants provenant des communes de la région82.
La régionalisation du financement du soutien au sport semble donc être une nécessité pour une
commune comme Morges. Cet objectif figure au programme de législature de la Municipalité
pour 2006 – 2011.

On peut rappeler ici qu’en 2001, un accord passé avec les communes avoisinantes a permis
d’introduire un tarif unifié à la Patinoire des Eaux-Minérales et à la Piscine du parc : ainsi, ces
communes participent à hauteur de CHF 2,50 par habitant au financement de ces deux
infrastructures, assurant une source de revenus de CHF 20'000.- pour la patinoire, et de CHF
32'000.- pour la piscine.

Par ailleurs, en 2004, une tentative de créer un fonds intercommunal de soutien aux sociétés
formant les jeunes dans les domaines sportif et culturel, dont le financement aurait fait l’objet
d’un but optionnel aux statuts de l’Association des communes de la région morgienne (ACRM)
a échoué en raison de l’opposition manifestée par une des communes concernées.

7. Politique des sports à Morges : propositions d’axes et de
critères pour les subventions

Dans le cadre de l’étude menée sur la politique culturelle à Morges, nous avions indiqué
qu’une politique publique nous semble dépasser la simple addition ou juxtaposition d’actions
et mesures prises par une collectivité publique. Pour constituer une politique – et avoir une
cohérence générale génératrice d’efficacité – l’ensemble de ces actions devraient idéalement
s’inscrire dans une logique plus large, selon des axes définis en fonction d’un « dénominateur
commun », d’une vision partagée du monde. Une vision commune de Morges s’était dégagée,
celle d’une ville où « la vie et l’épanouissement humains sont possibles dans la solidarité et le
bien-être », pour reprendre les termes définissant le développement durable, utilisés par le
Conseil fédéral83. Sans surprise, les entretiens menés dans le cadre de cette étude sur la
politique des sports ont confirmé cette vision de Morges.

7.1. Axes d’une politique des sports
Sur la base des différents éléments mentionnés ci-dessus, nous proposons que la politique des
sports de la Ville de Morges soit orientée selon les quatre axes suivants, présentés par ordre
alphabétique :

> Animer la Ville ;
> Promouvoir l'accès des jeunes au sport (pour ses possibilités sur le plan éducatif et en

matière de santé) ;
> Promouvoir la santé de l'ensemble de la population par l'activité physique ;
> Renforcer le lien social.

Ces propositions s’inscrivent dans la ligne du programme de législature de la Municipalité,
dans lequel la Municipalité affirme son intention d’améliorer la qualité de vie à Morges et le
bien-être de sa population, de consolider ses relations avec la vie associative locale et de

                                                  
82 Le pourcentage de Morgien et de non Morgien membres des sociétés sportives est mentionné en annexe 1 pour
chacune des sociétés et associations qui ont répondu au questionnaire.
83 Conseil fédéral.- 2002.- Stratégie 2002 pour le développement durable.- Berne, p. 10
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conduire la politique sportive selon des critères équitables84. Elles ne marquent pas non plus de
rupture avec l’action menée par la Municipalité jusqu’à présent.

Les publics cibles de la politique municipale seraient donc :
> L’ensemble de la population, pour ce qui est de l’animation de la Ville, du

renforcement du lien social, et de la promotion de la santé par l’activité physique : à
cet égard, il conviendrait que la Municipalité décide si elle souhaite mettre un accent
particulier sur la promotion du mouvement chez les seniors – considérés, on l’a vu
plus haut, comme une catégorie particulière ;

> Les jeunes, tant pour ce qui est d’encourager leur accès au sport, que pour l’animation
de la Ville et le renforcement du lien social ;

> Les acteurs du monde des sports et des activités physiques (ci-après « sociétés
sportives » comprenant non seulement les clubs sportifs affiliés à des fédérations et à
l’Union des sociétés locales mais aussi les associations à but non lucratif, reconnues
par la Municipalité, organisant des activités physiques pour la population), qu’il
s’agirait de soutenir notamment pour tout ce qui touche à l’animation de la Ville,  et
au renforcement du lien social et à la promotion du sport et des activités physiques

Dans ce cadre, la politique de la Municipalité pourrait consister en
> Une mise à disposition d’installations sportives pour l’ensemble de la population

et pour les sociétés sportives, tenant compte notamment des nouvelles pratiques
urbaines et des jeunes . Dans ce cadre, il pourrait être opportun :
o  d’analyser la possibilité d’élargir la mise à disposition des installations

sportives, plus particulièrement des salles de gymnastique et de la salle
omnisports de Beausobre, notamment le week-end et pendant les vacances
scolaires, en étudiant en particulier les conséquences en matière de
conciergerie ;

o  d’envisager d’introduire une « cotisation d’utilisation » à verser par les
utilisateurs des installations, notamment pour les rendre attentifs à la question
de l’entretien des installations. Il pourrait également être envisagé d’introduire
une Charte d’utilisation des infrastructures précisant que d’éventuels dégâts ou
déprédations seront à la charge des sociétés utilisatrices ;

o de continuer d’accorder une « aide à la pierre » aux sociétés sportives pour leurs
infrastructures, décidée de cas en cas ;

> Un soutien au sport à l’école et au sport scolaire facultatif : il s’agirait ici de
poursuivre l’action engagée, et d’envisager le cas échéant de soutenir, notamment au
niveau des conseils d’établissements, le développement d’activités physiques à
l’école  du type de celles proposées dans le cadre de l’ « école bouge » ;

> Un soutien aux sociétés sportives par l’octroi de subventions ordinaires : des
propositions de critères à cette fin sont développées ci-dessous ;

> Un soutien ponctuel extraordinaire, sur préavis d’une commission des sports à
nommer, destiné à aider des jeunes sportifs morgiens méritants (soit qu’ils ont
leur domicile sur le territoire de la commune, soit qu’ils appartiennent à un club
sportif morgien). Le soutien au sport d’élite ne fait pas partie, en tant que tel, des axes
retenus dans le cadre de cette étude : un soutien ponctuel s’inscrirait dans l’axe
« promouvoir l’accès des sports pour les jeunes ». On le sait, en effet, la réussite d’un
jeune sportif a un caractère exemplaire et un effet d’attraction pour la discipline
sportive ;

                                                  
84 Ces propositions sont également en cohérence avec les décisions prises par la Municipalité suite au rapport sur
la politique culturelle.
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> Un soutien aux manifestations sportives ouvertes à l’ensemble de la population,
pouvant consister en subside ponctuel, mise à disposition de matériel, appui du
personnel communal, …

> La mise en place d’une coordination de l’ensemble des acteurs sportifs, et des
manifestations qu’ils proposent, notamment en assurant une information à la
population ;

> La poursuite des discussions en vue de la régionalisation du soutien au sport, tant sur
le plan des infrastructures que pour les activités des clubs sportifs ou encore des
manifestations organisées dans ce domaine.

S’agissant de la mise à disposition des installations sportives, il paraît difficile de définir des
critères précis applicables dans la durée, permettant d’arbitrer les concurrences en matière
d’accès entre les différents partenaires. En effet, les besoins des différents partenaires du sport
peuvent évoluer, notamment, pour ce qui est des clubs sportifs, en lien avec le nombre
d’inscrits pour leurs activités ou leurs résultats. Il est également probable que le travailleur
social de proximité dont la création du poste a été décidée en 2007 par le Conseil communal,
organisera ponctuellement des manifestations à l’intention des jeunes en utilisant
l’infrastructure de la Ville. La disponibilité des infrastructures étant limitée, l’octroi d’un accès
à des installations selon des critères définis aurait pour conséquence de supprimer l’accès à ces
installations à d’autres acteurs du sport. Il nous semble plus opportun d’une part de poursuivre
les arbitrages tels qu’ils sont effectués à l’heure actuelle (plan de glace en particulier), et
d’autre part, de poursuivre les discussions avec les communes de la région en vue d’une
régionalisation de la gestion des installations sportives, afin d’accroître le nombre
d’installations à disposition des sociétés.

7.2. Critères pour l’octroi de subventions aux sociétés sportives

7.2.1. Critères possibles pour la répartition de subventions
Dans leur ouvrage intitulé « Financement des clubs sportifs et stratégie des collectivités
territoriales : nouveaux modèles, nouveaux enjeux », J.-F. Bourg et J.F. Nys85, chercheurs au
Centre de droit et d’économie du sport de l’université de Limoges proposent différentes
groupes de critères pouvant être retenus pour la répartition des subventions entre clubs sportifs.
Même si ces critères ont été élaborés dans un contexte bien différent du contexte suisse – en
France, un fort accent est mis sur le sport d’élite et le développement territorial – il paraît utile
d’en évoquer succinctement les principaux.

Trois catégories de critères sont ainsi présentées :
1. Les critères fondés sur la nature du sport et le niveau de compétition. Il s’agit là de

pondérer la « valeur » de chaque membre d’un club détenteur d’une licence en fonction
du type de sport (avec une distinction opérée entre sport de compétition et sport de
loisirs / détente, et/ou entre sport individuel et sport collectif) ou en fonction du niveau
de compétition dans lequel chaque sportif individuel ou équipe du club évolue  A noter
que dans ce contexte, l’effort de formation des jeunes est également pris en compte, de
même que, souvent, les frais de déplacement86 et d’arbitrage du club.

2. Les critères qui prennent en compte le fonctionnement des clubs. Il s’agit là de tenir
compte, en plus des frais de déplacement, des recettes d’un club, de son encadrement et

                                                  
85 Bourg J.-F., Nys J.-F.- 2006.- Financement des clubs sportifs et stratégie des collectivités territoriales :
nouveaux modèles, nouveaux enjeux.- Presse universitaire du sport : Voiron.- pp. 132 - 138
86 Les déplacements de sportifs sont considérés souvent comme participant à véhiculer une image de la commune
concernée à l’extérieur.
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de ses investissements. Le critère retenu par exemple pour les frais de déplacement est
le nombre de kilomètre parcouru pour les matchs officiels, en tenant compte du nombre
d’athlètes (les recettes publicitaires pouvant être liées à ces déplacements ou les
indemnités reçues sont soustraites des subsides). L’encadrement peut être mesuré par le
produit du nombre d’entraînement par le nombre d’entraîneurs ou par le nombre
d’entraîneurs pondéré par le nombre de sportifs. La subvention à l’investissement peut
prévoir qu’un pourcent des investissements consentis par un club – avec plafond – est
pris en compte dans le calcul de la subvention globale.

3. Les critères qui prennent en compte les résultats sportifs et économiques. Il s’agit de
tenir compte des résultats sportifs en tenant compte des classements et des titres – en
pondérant le cas échéant en fonction du nombre de clubs participant au championnat
concerné87. Il s’agit aussi de tenir compte de l’impact du club sur la vie économique
locale – dans les faits, mesure de l’impact médiatique.

Ces chercheurs présentent ainsi des grilles de critères retenus par des villes françaises, dont
certaines comportent jusqu’à 26 critères (Ville de Beaune). A cet égard, ces chercheurs
précisent : « il ne nous semble pas qu’il existe une grille idéale. Aussi, la solution consiste à
établir une grille simple, comportant trois ou quatre critères, plutôt qu’une grille
complexe… ». Une grille avec de nombreux critères en effet « ne ferait plus apparaître de
priorités, la politique sportive de la collectivité serait difficilement lisible. De plus, elle serait
lourde à manier et accroîtrait les charges bureaucratiques du répartiteur de la subvention ».
Une grille simple a notamment « le mérite de révéler, aussi bien que la grille complète, les
préférences de la municipalité en matière de sport »88.

7.2.2. Proposition de critères pour l’octroi de subventions
ordinaires aux sociétés sportives

Au vu de ces éléments, selon les axes d’une politique des sports proposés dans la présente
étude, et validés par la délégation de la Municipalité chargée de piloter l’étude, et en tenant
compte des éléments ressortant tant des entretiens et des séances du groupe de travail menés
dans le cadre de l’étude, nous proposons que les subventions ordinaires aux sociétés et
associations sportives morgiennes soient octroyées en fonction des quatre critères suivants :

1. Offre d’activités physiques et sportives: il est proposé que toute société ou association
morgienne89 (ci-après société) bénéficie d’une subvention de base, en raison de l’offre
d’activités physiques et sportives qu’elle propose à la population ;

2. Nombre de membres : il est proposé de tenir compte du nombre de membres d’une
société, qu’il s’agisse de juniors ou de seniors  : la Municipalité octroierait ainsi un
montan t  à  dé te rminer  par  membre  ac t i f  de  la  soc ié té   ;

3. Nombre de juniors affiliés à l’école de sport de la société ou pratiquant régulièrement
l’activité sportive dans le cadre du club. La Municipalité octroierait en plus un montant à
déterminer par junior affilié à l’école de sport de la société, ou par jeune pratiquant
régulièrement l’activité dans le cadre du club. Il s’agit là d’encourager les clubs sportifs à

                                                  
87 Il est ainsi souligné que des différences existent entre disciplines sportives, et qu’elles ne sauraient être
comparées directement « avec la prolifération des catégories, la boxe décerne en moyenne un titre de champion
de France pour 250 licenciés et le tennis un titre pour plus de 60'000 licenciés » Bourg J.-F., Nys J.-F.- 2006. –
op.cit.-p. 138
88 Idem p. 139
89 Différentes conditions à remplir pour bénéficier des subsides municipaux sont mentionnés ci-dessous.
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former des jeunes, notamment à la compétition, et également de les encourager à accepter
dans leurs rangs des jeunes qui ne souhaiteraient pas, à un moment donné de leur
« carrière de sportif », pratiquer de compétition ;

4. Nombre de moniteurs J + S90  assurant les entraînements proposés par la société pour les
juniors : on l’a dit, tant la Confédération que les cantons ont pour mission de développer
et favoriser le mouvement Jeunesse + Sport, notamment dans un souci de qualité de la
formation des jeunes. Selon l’OFSPO et le SEPS, les moniteurs J + S sont notamment
formés pour favoriser le développement des capacités pluridisciplinaires chez les enfants
et les jeunes, ce qui a pour conséquence, selon  les informations récoltées dans le cadre de
cette étude, de réduire le risque qu’un jeune cessant son activité sportive dans un club au
moment de l’adolescence cesse toute activité physique. Il s’agirait là d’octroyer aux
sociétés un subside supplémentaire pour les encourager à recourir à des moniteurs J + S
pour assurer l’encadrement des jeunes. L’objectif serait de promouvoir un entraînement
de qualité par des moniteurs formés à la polysportivité.

Ces critères proposés correspondent à la politique préconisée par l’OFSPO et le SEPS, ce qui a
pour avantage de renforcer la cohésion et l’efficacité de l’action publique menée aux trois
niveaux. Ils s’inscrivent par ailleurs dans la logique des axes retenus par la délégation de la
Municipalité, comme le montre le tableau 2 ci-dessous.

Animer la Ville Promouvoir l’accès
des jeunes aux sports

Promouvoir la santé
de l’ensemble de la
p o p u l a t i o n  p a r
l’activité physique

Renforcer le lien
social

Exis tence  d’une
société active

X X X

Nbre de membres X X X

Nbre de juniors X X X X

Nbre moniteurs J + S X X

Tableau 2 : Axes et critères proposés pour une politique des sports de la Ville de Morges

Si la Municipalité décidait dans le cadre de l’axe « promouvoir la santé de l’ensemble de la
population par l’activité physique », de promouvoir en particulier l’activité physique chez les
personnes âgées de plus de 45 ans (pour retenir la même catégorie d’âge que l’OFSPO dans le
cadre de Sport des aînés), elle pourrait prévoir de tenir compte également d’un critère un critère
« nombre de personnes actives dans la société âgées de plus de 45 ans », pour attribuer des
montants complémentaires.

Autres critères proposés par des membres du groupe de travail
Dans le cadre du groupe de travail, des participants ont suggéré d’autres critères, que nous
proposons de ne pas retenir dans le cadre d’une politique des sports fondée sur les axes
mentionnés ci-dessus. Il s’agit plus particulièrement du :

> Taux d’occupation des jeunes : selon ce critère, plus les jeunes fréquenteraient
entraînements et matchs, plus la subvention de la Ville serait importante.Ce critère
risque de pousser des clubs à ne pas accepter dans leurs rangs des enfants qui
souhaitent pratiquer l’activité sportive, sans pour autant suivre un entraînement
intensif ou participer à des compétitions. Compte tenu des axes proposés, et compte

                                                  
90 Si un accent devait être mis sur les aînés par la Municipalité, un subside pourrait, de même, être versé pour les
clubs dont les activités seraient assurées par des moniteurs formés spécifiquement pour entraîner les aînés.
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tenu de la position de l’OFSPO et du SEPS à l’égard de la polysportivité (encourager
les jeunes à pratiquer plusieurs sports ou développer des capacités pluridisciplinaires),
il nous paraît que ce critère ne devrait pas être retenu comme déterminant pour le
montant des subventions;

> Coût du sport (infrastructures et équipement individuels) : fixer le montant des
subventions soit en fonction du coût du sport soit en fonction du niveau de cotisation
consiste à différencier les sports selon leur nature (par « nature », tous les sports
pratiqués sur une patinoire coûteront plus cher en infrastructure que ceux pratiqués
dans des salles de gymnastique ou  sur le lac). Or les acteurs politiques rencontrés
dans le cadre de cette étude ont estimé qu’il ne convenait pas de hiérarchiser les
sports.

Précisons enfin que, s’il a été envisagé, dans les réflexion menées dans le cadre de cette étude,
de retenir comme critère le nombre de participation / organisation à des manifestations
organisées / parrainées par la Ville, par exemple dans le cadre des SSF, ou par le travailleur
social de proximité, ou encore par la coordination dans le domaine du sport (proposé plus bas),
il nous paraît que ce critère ne devrait pas être retenu  si la Municipalité acceptait la proposition
d’organisation administrative faite ci-dessous. Dans ce cadre, il est en effet proposé que la
coordination dans le domaine du sport soit chargée de la mise en place d’un agenda des
manifestations sportives. La publicité ainsi assurée aux sociétés constituerait déjà un soutien à
leurs activités.

7.2.3. Conditions à remplir par les bénéficiaires des subventions
Des entretiens menés dans le cadre de cette étude et des séances du groupe de travail, il est
ressorti qu’il convenait de préciser les conditions que devaient remplir les bénéficiaires
potentiels des subventions ordinaires de la Ville. En nous fondant en particulier sur les
propositions émanant du groupe de travail, nous proposons que les subventions ne soient
accordées qu’aux bénéficiaires remplissant les conditions suivantes :

> Etre constitué en association au sens des articles 60 et suivants du code civil ;
> Avoir statutairement son siège sur le territoire de la commune de Morges91 ;
> Avoir pour but de développer la pratique sportive ou l’activité physique au sein de la

population ;
> Etre ouvert à tous ;
> Etre affilié à une fédération reconnue (dès lors qu’elle existe en Suisse) ;
> Etre affilié à l’USL, ou avoir déposé une demande d’affiliation à l’USL, ou être au

bénéfice d’une reconnaissance des autorités municipales ;
> Remettre sur demande la comptabilité à la Municipalité ou à son représentant.

A plusieurs reprises dans le cadre de cette étude, des acteurs politiques ont estimé nécessaire
que les sociétés bénéficiant de subventions s’engagent à respecter des règles de comportement
du type de celles définies par la Charte éthique de Swiss Olympic. Un engagement à respecter
les principes de la Charte pourrait être demandé aux sociétés bénéficiaires des subventions –
                                                  
91 Comme dans le cadre de l’étude sur la politique culturelle, il nous semble que la condition de territorialité  - à
savoir ne subventionner que les activités menées par ou pour les habitants de la Ville -  ne devrait pas être
appliquée de manière stricte pour l’octroi de subsides à des sociétés sportives. Si les subsides ne devraient être
alloués qu’à des sociétés morgiennes ou actives à Morges, leur montant ne devrait pas tenir compte du nombre de
Morgiens engagés dans le vie de la société.  En effet, cela ne correspondrait pas à la réalité de la vie sportive, qui
s’inscrit plutôt dans un cadre régional, voire même plus large.  Certains sports ne peuvent en effet être pratiqués
dans la région qu’à Morges en raison des infrastructures existantes (patinoire, piscine par exemple) ou dans une
commune située comme Morges au bord du lac (sports nautiques, voile, ....). D’autres sports comme le ski
pratiqué avec le Ski-Club ne peuvent se pratiquer à Morges pour des raisons évidentes.
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tout en sachant que le contrôle du respect de ces engagements est plus que difficile à assurer.
On peut relever dans ce contexte que plusieurs des représentants des clubs sportifs ont souligné
l’importance pour leur club des recettes provenant des buvettes, et des difficultés que
pourraient entraîner l’interdiction de l’alcool dans ce cadre.

Précisons enfin qu’il ne s’agirait pas d’instituer un droit à la subvention. Les montants accordés
devraient être réévalués régulièrement, en fonction des critères décidés par la Municipalité. A
noter qu’au sein du groupe de travail, il a été proposé que les subsides soient révisés tous les
trois ans.

7.3. Des propositions organisationnelles
Pour aider la Municipalité à mener à bien la politique proposée, si ces propositions devaient
être acceptées, il nous paraît qu’il conviendrait de prendre deux types de mesures
organisationnelles :

> Mettre en place une commission consultative du sport, composées d’acteurs du
monde du sport (Union des sociétés locales, clubs sportifs, associations faisant la
promotion d’activités physiques, …), pour conseiller la Municipalité en matière de
sports, et notamment préaviser en cas de demandes de subsides (modification des
subsides ordinaires et subsides extraordinaires). La Commission devrait également
alimenter la réflexion de la Municipalité, en faisant remonter les problématiques qui
pourraient surgir sur le terrain. Dans l’idéal, une coordination avec la commission
consultative de la culture devrait être effectuée, pour s’assurer de l’action publique à
l’égard du milieu associatif morgien ;

> Prévoir, dans le cahier des charges d’un des collaborateurs de l’administration
communale, toutes les activités de mise en réseau et de coordination des acteurs du
sport morgien. Ce collaborateur serait en particulier chargé de stimuler et dynamiser
les activités physiques et sportives à Morges. Dans l’idéal, il devrait coordonner toute
l’action de la Municipalité en matière de sport et notamment :
o information de la population ;
o  mise à disposition des infrastructures et vérification de la bonne utilisation de

ces infrastructures, notamment par les sociétés sportives ;
o  soutien aux sociétés locales, tant par des subsides que par un soutien au

bénévolat - assistance par exemple pour obtenir des locaux dans d’autres
communes ou pour remplir des demandes de subsides à d’autres échelons – ce
collaborateur serait ainsi responsable de contrôler à intervalles réguliers la
bonne application des critères de répartition des subventions décidés par la
Municipalité ;

o résolution de dossiers tels que convention de publicité ;
o organisation de manifestations de type « défi », « Go for 5 », … ;
o relations et secrétariat de la Commission consultative des sports proposée ;
o lien avec le travailleur social de proximité ;
o  lien avec le sport scolaire facultatif et les écoles dans le cadre des conseils

d’établissements.
Les activités de ce collaborateur devraient permettre de témoigner de l’importance
que la Municipalité accorde au rôle des sociétés en tant que productrices de lien
social, et pour leur action en faveur de la qualité de vie à Morges. Elles devraient
permettre de mieux faire connaître les activités des clubs (information) et de stimuler
l’implication des bénévoles en faveur du sport (par exemple organisation de
manifestations de type « défi sportif »), en étroite coordination et collaboration avec
l’Union des sociétés locales. Ses activités devraient également permettre de rendre
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plus lisible et visible l’action de la Municipalité en faveur des activités physiques et
sportives.

En effet, comme le relève le Conseil fédéral, la mise en réseau des différents partenaires du
sport est une mesure fondamentale pour assurer le succès d’une politique des sports répondant
aux grands enjeux de société.

7.3.1. Quelques considérations financières
A ce stade, conformément au mandat donné, aucun budget concernant la mise en œuvre des
propositions figurant dans ce rapport n’a été établi. Il est évident que leur acceptation pourrait
avoir des incidences financières, qu’il conviendrait d’évaluer, notamment en ce qui concerne le
dispositif administratif proposé, et le soutien à des mesures du type « défi morgien », projets de
sport pour tous, .... Pour mémoire et dans un souci d’ordre de grandeur, on peut rappeler ici
qu’Yverdon-les-Bains a mis à son budget un montant de CHF 5'000.- pour organiser son
festival sportif.

S’agissant des subsides versés aux sociétés sportives, deux options existent :
> La Municipalité pourrait décider de ne pas modifier les montants alloués aux

subventions ordinaires aux sociétés sportives, mais d’en modifier la répartition. Le
calcul des subsides ordinaires versé à chacune des sociétés sportives reconnues pourrait
alors s’effectuer en divisant le montant disponible pour l’ensemble des subventions en
enveloppes (quatre enveloppes si les quatre critères sont retenus). Cette division pourrait
s’effectuer soit par une division « à part égale », soit en pondérant l’importance de
chacun des critères. Chacune des enveloppes serait ensuite répartie entre les sociétés,
selon les critères retenus (enveloppe « existence de société » divisée par le nombre de
sociétés bénéficiaires, enveloppe « nombre de membres » divisés par le nombre total de
membres de l’ensemble des sociétés bénéficiaires, …). Cette solution aurait pour
avantage de « stabiliser » la participation communale, en revanche, elle pourrait
impliquer des variations de financement plus ou moins importantes pour les sociétés
sportives – à noter que si les critères proposés étaient retenus, le nombre de bénéficiaires
devrait augmenter – puisqu’il est proposé de subventionner également des associations
dont l’objectif est de promouvoir l’activité physique et le mouvement pour tous ;

> La Municipalité pourrait décider de subventionner les sociétés, en tenant compte de
valeurs accordées aux différents critères, du type de celles retenues dans la région de la
Riviera, où les sociétés sportives veveysannes reçoivent, pour chacun de leurs membres
juniors détenteurs d’une licence, CHF 110.-  (CHF 50.- financés par la Ville de Vevey et
CHF 60.- financés par le Fonds régional auquel la Ville de Vevey contribue). Dans un
premier temps, cette option pourrait entraîner une évolution importante de l’enveloppe à
disposition du soutien aux sociétés.

A noter que tout au long de l’étude, les sociétés locales ont indiqué souhaiter recevoir au
moins autant de subsides qu’à l’heure actuelle.

8. Conclusion
Les propositions d’axes d’une politique des sports, et de critères pour l’octroi de subventions
aux sociétés sportives, qui figurent dans la présente étude, devraient permettre de consolider la
politique des sports de la Municipalité, conformément à son programme de législature 2006 –
2011.



___________________
info@chaves.ch / septembre 2007
Morges / politique des sports 38

Elles consistent à articuler la politique de la Ville autour des quatre axes suivants :
> Animer la Ville ;
> Promouvoir l'accès des jeunes au sport (pour ses possibilités sur le plan éducatif et en

matière de santé) ;
> Promouvoir la santé de l'ensemble de la population par l'activité physique ;
> Renforcer le lien social.

Cette politique, qui viserait l’ensemble de la population et plus particulièrement les jeunes,
consisterait en

> Une mise à disposition d’installations sportives pour l’ensemble de la population et
pour les sociétés sportives, tenant compte notamment des nouvelles pratiques
urbaines et des jeunes  (avec étude de la possibilité d’élargir les horaires de mise à
disposition, introduction d’une « cotisation d’utilisation », une poursuite de l’aide à la
pierre aux sociétés sportives, décidée de cas en cas) ;

> Un soutien au sport à l’école et au sport scolaire facultatif ;
> Un soutien aux sociétés sportives par l’octroi de subventions ordinaires. Dans ce

contexte, les critères suivants pourraient être utilisés pour calculer le montant des
subventions :
o Offre d’activités physiques et sportives ;
o Nombre de membres ;
o  Nombre de juniors affiliés à l’école de sport de la société ou pratiquant

régulièrement l’activité sportive dans le cadre du club ;
o Nombre de moniteurs J + S assurant les entraînements proposés par la société

pour les juniors ;
> Un soutien ponctuel extraordinaire, sur préavis d’une commission des sports à

nommer, destiné à aider des jeunes sportifs morgiens méritants;
> Un soutien aux manifestations sportives ouvertes à l’ensemble de la population ;
> La mise en place d’une coordination de l’ensemble des acteurs sportifs, et des

manifestations qu’ils proposent, notamment en assurant une information à la
population ;

> La poursuite des discussions en vue de la régionalisation du soutien au sport, tant sur
le plan des infrastructures que pour les activités des clubs sportifs ou encore des
manifestations organisées dans ce domaine.

Pour assurer la mise en œuvre de cette politique, et notamment pour renforcer le lien avec les
sociétés locales, il est proposé de mettre sur pied une commission du sport, et de confier à un
collaborateur de l’administration les tâches liées à la coordination de l’ensemble des acteurs
sportifs et à l’information de la population.

Tout comme les propositions formulées en matière de politique culturelle, ces propositions
s’inscrivent dans le cadre d’une politique de proximité, visant à améliorer la qualité de vie et le
bien-être de la population morgienne. Ne marquant pas de rupture avec l’action actuelle menée
par la Municipalité, ces propositions visent à en accroître l’efficacité, notamment par une plus
grande lisibilité. Le soutien au sport et aux activités physiques de la population est en effet un
instrument important aux mains des collectivités publiques, qui devrait s’intégrer pleinement
dans la dynamique d’un Agenda 21.

Lausanne, le 12 septembre 2007 Gabriela Chaves



___________________
info@chaves.ch / septembre 2007
Morges / politique des sports 39
Annexes

ANNEXE 1

PHOTOGRAPHIE DE L’OFFRE SPORTIVE A MORGES

 A. Le sport à l’école et en marge de l’école
Conformément à ses obligations, la Ville de Morges met à dispositions les installations
nécessaires à la pratique du sport dans les écoles situées sur son territoire (salles de
gymnastique, terrains de sport, …), et les écoliers fréquentent, pendant les heures d’école, la
piscine scolaire du Petit-Dezaley, la piscine du Parc et la patinoire  des Eaux-Minérales. La
Ville de Morges soutient également l’organisation de camps sportifs et de ski.

Selon les informations récoltées dans le cadre de l’étude, quelques projets visant à faire
bouger les enfants davantage que les trois périodes hebdomadaires inscrites à la grille horaire
scolaire ont été développés Selon les informations disponibles, sept classes de Morges ont
participé au programme  « l’école bouge » en 2007.

Par ailleurs, la Ville de Morges organise, en collaboration avec des maîtres de sport des
établissements scolaires, le sport scolaire facultatif. L’administration communale scolaire en
assure l’organisation et le secrétariat (inscription, réservation de salles, gestion administrative
des moniteurs, relations avec le SEPS pour le remboursement des frais liés aux moniteurs,
....), les maîtres de sport étant chargé de trouver les moniteurs et les nouveaux cours qui
pourraient être dispensés dans ce cadre. Selon les sports, les moniteurs proviennent des clubs
sportifs morgiens. Les enfants scolarisés dans les établissements morgiens ont ainsi accès à
une palette de cours pour environ vingt sports différents (l’offre varie selon les âges des
enfants), pour une durée d’un semestre. Les enfants ne suivent pas le même sport deux
semestres d'affilée, afin que l’offre proposée  leur permette de connaître plusieurs disciplines,
d'y goûter et peut-être de faire un choix pour entrer dans une société sportive et d'y exercer un
sport de manière régulière. En revanche, les élèves peuvent s'inscrire chaque semestre aux
sports scolaires facultatifs.

Ainsi, selon les informations communiquées par l’administration communale, entre août et
décembre 2006, 111 enfants fréquentant l’école primaire – dont 110 Morgiens – et 153 élèves
des niveaux secondaires – dont 81 Morgiens – se sont inscrits aux sports facultatifs, soit un
total de 264 élèves pour un semestre (sur un total d’environ 2'300 élèves fréquentant les
établissements scolaires de Morges). Comme indiqué plus haut, une « cotisation de
participation » de l’ordre de CHF 10.- par semestre est demandée aux parents des enfants.

B. Les clubs sportifs et associations actives pour la promotion des
activités physiques

La Ville de Morges connaît une vie associative dense : de nombreuses sociétés locales et
associations sont ainsi actives dans le domaine du sport et de la promotion des activités
physiques. Nous présentons ci-dessous, par ordre alphabétique, les principales informations
récoltées auprès de ces sociétés et associations, par l’intermédiaire d’un questionnaire. Que
les personnes ayant rempli ce questionnaire soient ici remerciées pour leur investissement.
Nous faisons figurer ici le soutien que la Ville apporte à ces sociétés et associations.
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Abbaye de l’Arc de Morges
L’Abbaye de l’Arc de Morges a été fondée en 1764 – c’est la plus ancienne société de Morges
à but non lucratif. Elle a pour objectif de promouvoir et d’organiser des cours de tir à l’arc.
L’activité de l’organisation est continue sur toute l’année, et s’effectue dans la propriété de
l’Association, dont la taille a été peu à peu restreinte à la suite de vente de terrains ce qui ne
permet plus de développer d’autres disciplines que le tir traditionnel à 50 mètres. Les
déplacements des membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules
privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

29

Nombre de juniors  Pas de juniors dans les effectifs
Provenance des membres  Morges : 33 %

Communes ACRM : 37 %
Reste du canton : 30 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  Tous
Charges totales du club 2006 Montant non spécifié
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 400.- CHF 500.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  /
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 500.- entièrement à la charge de la
personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
L’Abbaye de l’Arc de Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 1'500.-.  Le tir à
l’arc se fait dans la propriété de la société. L’entretien des installations sportives et des locaux
est à la charge du club.

Autres soutiens
L’Abbaye de l’Arc de Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.



___________________
info@chaves.ch / septembre 2007
Morges / politique des sports 41
Annexes

Amis boulistes de Morges
La société Les Amis boulistes de Morges a été fondée en 1938. Elle a pour but de promouvoir
et d’organiser le jeu de boules ferrées (Lyonnaise) (loisirs, compétition). Cette activité est
disputée avec des boules d’env. 1 kg et d’un diamètre de 95 mm. Elle est organisée avec des
règles précises, sur le sable, dans un cadre de 27.50 m. x 2.50 m. L’activité de l’organisation
est continue sur toute l’année. Les déplacements des membres lors de manifestations à
l’extérieur de Morges se font en voiture ou en bus.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

70

Nombre de juniors  2 (8 et 11 ans)
Provenance des membres  Morges : 75 %

Communes ACRM : 20%
Reste du canton : 5 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  15 dont 7 Morgiens
Charges totales du club 2004 à 2006 CHF 32'000.- en moyenne
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 60.-
Montant de la cotisation annuelle junior  Gratuit
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 300.-

Soutien de la Ville
La société Les Amis boulistes de Morges ne reçoit aucune subvention de la Ville. La mise à
disposition et l’entretien de l’installation sportive par la commune est gratuite.

Autres soutiens
La société Les Amis boulistes de Morges reçoit une aide au déplacement des sportifs à
l’extérieur des Morges de la part de la Fédération Suisse Juniors.
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Badminton Club Morges
Le Badminton Club Morges a été fondé en 1981. En 2006, l’association compte 100 membres
dont 24 licenciés. Il a pour but de promouvoir et d’organiser la pratique du badminton
(entraînements, tournois). L’activité de l’organisation est continue sur toute l’année à
l’exception des vacances scolaires estivales. Les déplacements des membres lors de
manifestations à l’extérieur de Morges s’organisent en interne (remboursement des frais pour
les juniors).

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

96

Nombre de juniors  35, dont
8 à 16 ans : 32
17 à 23 ans : 3

Provenance des membres  Morges : 42 %
Communes ACRM : 49 %
Reste du canton : 9 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  4 (entraîneurs)
Nombre de bénévoles  7
Charges totales du club 2006 CHF 36'928.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 150.-  CHF 30.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 100.- (jusqu’à 18 ans)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 200.-

Soutien de la Ville
Le Badminton Club Morges bénéficie d’une subvention annuelle de la Ville de Morges d’un
montant de CHF 5'000.-. L’association verse un montant de CHF 510.- par an pour la mise à
disposition des locaux. L’entretien des locaux est gratuit.

Autres soutiens
Le Badminton Club Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique. En
revanche, il organise des tournois, des lotos, des sorties de club, des ventes de matériel, ... afin
de récolter de l’argent.
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Centre de Sports Sous-Marins
Le club a été fondé en 1969 suite à la séparation des activités de sauvetage et la pratique de la
plongée comme sport de loisir. Il a pour but de promouvoir et d’organiser les activités de
plongée sous-marine en  Suisse et à l’étranger, de venir en aide aux navigateurs et usagers du
lac et aux collectivités publiques (nettoyage des rives, des ports, travaux sous-marins,
recherches d’objets perdus, ...). Il promeut la formation des plongeurs. L’activité de
l’organisation est continue sur toute l’année. Les déplacements des membres du club lors de
manifestations à l’extérieur de Morges se font souvent en bateau, parfois en voiture.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

30

Nombre de juniors  3 (de 16 à 24 ans)
Provenance des membres  Morges : 10 %

Communes ACRM : 60 %
Reste du canton : 20 %
Autres : 10 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  Tous dont 3 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 30'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 250.- CHF 100.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 125.-
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 4000.- coût initial, ensuite CHF 200.-
entièrement à la charge de la personne
pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Centre de Sports Sous-Marins bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 2'500.-. Les
locaux utilisés par le centre ont été construits avec l’aide de la commune (construction sur
fonds d’autrui). Le Centre s’acquitte depuis 2005 d’un émolument de CHF 250.- pour la place
d’amarrage occupée au Port du Petit-Bois.

Autres soutiens
Le Centre de Sports Sous-Marins ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.
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Cercle d’escrime de Morges
Le Cercle d’escrime de Morges a été fondé en 1990. Le club, situé à l’origine dans la salle de
Riond-Bosson à Morges, s’est déplacé en 2003 dans une nouvelle salle à Lully. Il a pour but
de promouvoir et d’organiser la pratique de l’escrime (enseignement dès l’âge de 5 ans,
entraînement des compétiteurs/trices, entraînement intensif pour les élèves du gymnase
sportif, escrime pour handicapés, participation aux tournois en Suisse et à l’étranger,
organisation de tournois (national et régional) à Morges ou dans la région morgienne).
L’activité de l’organisation est continue sur toute l’année. Les déplacements des membres lors
de manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

75

Nombre de juniors  70 dont
> juniors (17 – 20 ans) : 7
> cadets (15 – 16 ans) : 6
> minimes (13 – 14 ans) : 7
> benjamins (11 – 12 ans) : 12
> pupilles (9 – 10 ans) : 11
> poussins (8 et moins) : 27

Provenance des membres  Morges : 10 %
Communes ACRM : 85 %
Reste du canton : 5 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  1
Nombre de bénévoles  4
Charges totales du club 2006 CHF 93'500.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 960.- (loisirs) CHF 1'320.- (compétition)

CHF 150.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 900.- (5-12 ans) CHF 1'020 (13-20 ans)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 830.-.
Partiellement à la charge de la personne
pratiquant l’activité après 3ème année au club.
Entièrement mis à disposition par le club pour
tous les débutants pendant 2 ans, voire plus.

Soutien de la Ville
Le Cercle d’escrime de Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 3'000.-. En
2004, le club a bénéficié d’une subvention ponctuelle de CHF 4'200.- (participation à la
location de l’ancienne salle sise à Morges). Les installations sportives et l’entretien des locaux
sont entièrement à la charge du club.

Autres soutiens
Le Cercle d’escrime de Morges bénéficie d’un soutien de l’Etat de Vaud (SEPS) ; en 2006, un
montant de CHF 4'370.- lui a été octroyé pour l’achat d’équipements pour enfants et des frais
d’installation. Par ailleurs, il reçoit un montant annuel de CHF 6'000.- de Jeunesse et Sport.
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Club nautique de Morges
Le Club nautique de Morges est une école de voile. Il a pour but l’enseignement et la
promotion du sport vélique, l’organisation de cours et de régates, la formation et le
perfectionnement (juniors et adultes), cours loisirs pour jeunes, passeport vacances,
entraînement des jeunes, préparation aux régates nationales et internationales. L’organisation
est active de mars à octobre. Les déplacements des membres lors de manifestations à
l’extérieur de Morges se font en véhicules privés (subvention partielle du CNM).

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

500

Nombre de juniors  180 dont 25 de Morges, soit
7 – 16 ans : 150  (dont 20 Morgiens)
16 – 20 ans : 30 (dont 5 Morgiens)

Provenance des membres  Morges : 60 %
Communes ACRM : 20 %
Reste du canton : 10 %
Autres : 10 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  3 + 20 aides moniteurs
Nombre de bénévoles  50
Charges totales du club 2006 CHF 611'500.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 250.-

CHF 200.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 150.-  CHF 160.- (étudiant)

CHF 50.- (cotisation d’entrée)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 800.- entièrement à la charge de la
personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Club nautique de Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 12'000.-. Le Club
est au bénéfice d’un droit de superficie, et les bâtiments qu’il utilise lui appartiennent. A noter
que le club a bénéficié d’une subvention de CHF 250'000.- en 1994 pour la rénovation de son
club-house.  Le club loue à la Ville de Morges deux places d’amarrage pour les bateaux de
l’Ecole de voile (Le Club s’acquitte de deux taxes, l’une de CHF 607.40 et l’autre de CHF
322.80). La Ville de Morges met à disposition du club trois places d’amarrage pour les
bateaux de sécurité destinés à l’Ecole de voile et pour les régates.

Autres soutiens
Le Club nautique de Morges bénéficie d’une subvention ponctuelle de CHF 2'500.- provenant
des communes autres que Morges où sont enregistrés des membres juniors.
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Club des patineurs
Le Club des patineurs de Morges a été fondé en 1963 afin d’encourager le patinage artistique
auprès des jeunes de la région, dès l’âge de 5 ans. Le but du club est de promouvoir et
d’organiser les cours collectifs de saison, les cours collectifs pour les jeunes non membres, les
cours dans le cadre du passeport vacances, organiser et participer aux concours et
championnats nationaux, cantonaux et régionaux. L’organisation est active de septembre à
mars. Les déplacements des membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font
en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

80

Nombre de juniors  Information non communiquée
Provenance des membres  Morges : 60 %

Communes ACRM : 39 %
Autres : 1 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  1 professeur
5 moniteurs

Nombre de bénévoles  5 dont 3 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 51'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 160.- CHF 170.- (compétition)

CHF 20.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 120.-
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 1'000.- entièrement à la charge de la
personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Club des patineurs de Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 5'000.-. La
mise à disposition, l’entretien des locaux et des installations sont financés en partie par le
Club, dont chaque membre  achète un abonnement annuel d’entrée à la patinoire (prix de
l’abonnement : CHF 55.- ), conformément à l’accord financier conclu avec la commune. Le
club reçoit en outre une aide pour le déplacement des sportifs à l’extérieur de Morges.

Autres soutiens
Le Club des patineurs de Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.
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Club pugiliste Morges
Le Club pugiliste Morges, qui est l’une des sections de l’Académie des arts martiaux, existe
depuis la fin des années soixante. Il a pour but de promouvoir et d’organiser la pratique de la
boxe et du Full-Contact (cours, formation et loisirs). Les activités proposées sont les
suivantes : assouplissement, corde à sauter, frappes et techniques de combat. Le club a fourni
plusieurs champions (Europe, Vice-champion du monde – champion suisse). L’activité de
l’organisation est continue sur toute l’année. Les déplacements des membres lors de
manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

120 dont 40 pratiquent régulièrement

Nombre de juniors  Moins de 16 ans : 20
16-24 ans : 30

Provenance des membres  Morges : 70%
Communes ACRM : 20 %
Reste du canton : 10 %.

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  6 dont 3 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 5'700.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 320.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 220.-
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 100.- entièrement à charge de la
personne pratiquant l’activité

Soutien de la Ville
Le Club pugiliste Morges bénéficie d’une partie de la subvention annuelle de CHF 1'500.-
versée par la Ville à l’Académie des arts martiaux. La mise à disposition et l’entretien des
locaux et installations par la commune sont payés par le club (CHF 3'180. par an).

Autre soutien
Le club pugiliste Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.
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Club de savate boxe française
Le Club de savate boxe française, qui est l’une des sections de l’Académie des arts martiaux,
a été créé en 1995 et est affilié à la Fédération internationale de savate.
Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

25

Nombre de juniors  10 à 16 ans : 8
17 à 24 ans : 12

Provenance des membres  Morges : 50 %
Communes ACRM : 50  %
Reste du canton : -

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles   3
Charges totales du club 2006 Information non communiquée
Montant de la cotisation annuelle  senior  Information non communiquée
Montant de la cotisation annuelle junior  Information non communiquée
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

Information non communiquée

Soutien de la Ville
Le Club de savate boxe française bénéficie d’une partie de la subvention annuelle de CHF
1'500.- versée par la Ville à l’Académie des arts martiaux
Autres soutiens
Information non communiquée



___________________
info@chaves.ch / septembre 2007
Morges / politique des sports 49
Annexes

Curling Club de Morges
Le Curling Club de Morges a été fondé en 1963. Les activités proposées par le club sont les
suivantes : cours pour débutants, entraînements juniors, initiations de groupes (entreprises,
sociétés), tournois, championnats, rencontres interclubs romands, sortie annuelle.
L’organisation est active de mi-septembre à mi-mars. Les déplacements des membres lors de
manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

140-150  dont une centaine de Morgiens

Nombre de juniors  7 (16 à 18 ans)
Provenance des membres  Morges : 70 %

Communes ACRM : 20 %
Reste du canton : 9 %
Autres : 1 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  170  (140 – 150 membres actifs et une

vingtaine de membres passifs / soutien)
Charges totales du club 2006 CHF 92'800.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 390.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 70.- (moins de 20 ans)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 300.- à CHF 500.- entièrement à la
charge de la personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Il bénéficie d’un accord financier avec la commune pour le loyer de la halle (CHF 15'000.-
/an), cela équivaut à un abonnement annuel à la patinoire par membre. L’entretien de la glace
et du matériel sont à la charge du club.

Autres soutiens
Le Curling Club de Morges bénéficie d’une subvention ordinaire provenant des subsides du
Sport Toto pour les juniors (CHF 700.- en 2006).
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Cyclophile morgien
Le Club Cyclophile morgien a été fondé en 1948. Il a pour but de promouvoir la pratique du
cyclisme auprès des jeunes. Il organise de nombreuses courses dont le critérium de la fête des
vendanges (course par étapes sur trois jours dans la région morgienne), divers championnats
cantonaux, la randonnée du vignoble depuis plus de 10 ans. Les activités proposées par le
club sont diversifiées afin de tenir compte de l’évolution et des différentes tendances du vélo
(route, VTT, piste). L’activité de l’organisation est continue sur toute l’année. Les
déplacements des membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font avec le bus
du club et en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

Plusieurs centaines lors de la randonnée du
vignoble et dans le club env. 50

Nombre de juniors  16 dont
12 – 15 ans : environ 10 enfants
16 – 17 ans : 3
17 – 18 ans : 3

Provenance des membres  Morges : 30 %
Communes ACRM : 40 %
Reste du canton : 30 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  2 administratifs

10 membres du Comité, resp. sections lotos,
organisation, ….

Charges totales du club (2005/06) CHF 33'891.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 75.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 50.- CHF 30.- (cadets)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

De 0 à CHF 500.- entièrement à la charge de
la personne pratiquant l’activité, selon le soin
apporté par le coureur à son équipement, sans
compter l’achat du vélo. Toutefois, le club
propose les équipements à un prix préférentiel
aux cadets et juniors.

Soutien de la Ville
Le Club Cyclophile morgien bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 8'000.-. Il bénéficie
en outre d’un accord financier avec la commune pour la mise à disposition de l’ancien stand
(CHF 1’761.80 en 2006). Les locaux sont entretenus par le club. Le Club a bénéficié d’une
subvention extraordinaire de CHF 3'000 en 2007 pour le renouvellement de son bus.

Autres soutiens
Le Club ne reçoit pas d’autres soutiens de collectivités publiques.
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Danses traditionnelles
Dépendant de la Fédération Vaudoise de Gymnastique natation et sport pour personnes âgées
(FVGA), l’Association Danses traditionnelles propose des cours de danses traditionnelles de
tous les pays. Les cours visent à conserver, chez les aînés, souplesse, mémoire, équilibre
physique et psychique, notamment grâce à des rencontres.
Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

16

Nombre de juniors  20
Provenance des membres  Morges : 75 %

Communes ACRM :12.5 %
Reste du canton: 12.5 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  2
Charges totales du club 2006 CHF 1'315.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 120.-  dont CHF 15.- sont reversés à la

FVGA qui forme et perfectionne les
monitrices.

Montant de la cotisation annuelle junior 
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

Entièrement à la charge de la personne
pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
La Ville met à disposition gratuitement des locaux dont elle assure l’entretien.

Autres soutiens
L’association ne reçoit pas d’autres soutiens de collectivités publiques.
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Ecole Kim Taekwondo
L’Ecole Kim Taekwondo a été fondée en 2000. Elle a pour but de promouvoir la santé et la
prévention de la violence à travers la pratique du sport, d’organiser des cours, des tournois, ...
L’école fournit régulièrement des champions suisses et médaillés lors des compétitions
internationales L’activité de l’organisation est continue sur toute l’année. Les déplacements
des membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés ou en
train.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

130

Nombre de juniors  99 dont
moins de 7 ans : 9
7 – 16 ans : 66
17 – 24 ans : 24

Provenance des membres  Morges : 20 %
Communes : 40 %
Reste du canton : 40 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  1
Nombre de bénévoles  6
Charges totales du club 2006 Montant non spécifié
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 825.-  CHF 50.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 715.- (16-20 ans)

CHF 605.- (jusqu’à 16 ans)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 100.- entièrement à la charge de la
personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
L’école Kim Taekwondo ne reçoit pas de soutien de la Ville de Morges.

Autres soutiens
L’école Kim Taekwondo ne reçoit pas de soutiens d’autres collectivités publiques.
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Forward Morges CTT
Le CTT Forward Morges a été fondé en 1945. Il a pour but de promouvoir et d’organiser la
pratique du tennis de table (école de tennis de table jeunesse, entraînements, matchs en ligues
régionales et nationales, participation à divers championnats et tournois). L’activité de
l’organisation est continue sur toute l’année. Les déplacements des membres lors de
manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés et/ou en train.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

75

Nombre de juniors  27 dont
moins de 13 ans : 7
14 – 15 ans : 7
16 – 18 ans : 12

Provenance des membres  Morges : 30 %
Communes ACRM : 60 %
Reste du canton : 10 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /

Nombre de bénévoles  4 entraîneurs
Charges totales du club 2006 CHF 40'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 250.- CHF 170.- (sans licence)

CHF   20.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 170.- CHF 140.- (sans licence)

CHF   20.- (cotisation d’entrée)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 500.- à CHF 1'000.- partiellement à la
charge de la personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le CTT Forward Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 6'000.-. Les locaux
sont mis gratuitement à disposition en semaine, un montant de CHF 60.- par année est facturé
par la Ville au CTT Forward Morges par match du week-end, ce qui représente environ un
montant annuel d’environ CHF 1'000.- L’entretien des locaux est effectué gratuitement par la
Ville, celui des installations (tables) est à la charge du club.

Autres soutiens
Le CTT Forward Morges bénéficie également de soutiens ponctuels de Jeunesse et Sports et
du Sport Toto.
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Forward Morges FC
Le FC Forward Morges a été fondé en 1899 et a pour but de favoriser le développement et la
pratique du football. Il est depuis toujours incorporé au sein des associations faîtières que sont
Forward Morges (Central) et l’association cantonale vaudoise de football. Les équipes juniors
A,B,C sont depuis longtemps incorporées aux championnats interrégionaux de Suisse
romande, les autres étant dans les différents championnats régionaux. Notre équipe fanion
milite en 2ème ligue régionale. Au début des années 80, le club a même connu une petite
période en 1ère ligne suisse. Depuis, la politique du club a changé et le choix s’est porté sur
l’incorporation régulière des jeunes (juniors A voire B, tant en 1ère équipe que dans le
contingent de la 2ème équipe qui joue en 4ème ligne vaudoise. Les activités proposées par le club
sont les suivantes : participation des diverses équipes aux championnats régionaux,
interrégionaux, tournois indoor et outdoor en Suisse et à l’étranger, matchs de coupe
vaudoise. L’activité de l’organisation est continue sur toute l’année (arrêt des épreuves en
2007 et 2008 mais poursuite des entraînements). Les déplacements des membres lors de
manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés et occasionnellement en car
selon l’éloignement.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

350

Nombre de juniors  250 (de 6 à 20 ans)
Provenance des membres  Morges : 85 %

Communes ACRM : 10 %
Reste du canton : 4 %
Autres : 1 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  15 entraîneurs sont indemnisés
Nombre de bénévoles  60 / 300 Morgiens actifs dans l’association
Charges totales du club 2006 CHF 264'000.- dont CHF 155'000.- juniors
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 300.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 250.- (dès 8 ans)

CHF 150.- (jusqu’à 8 ans)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 800.- à CHF 1'000.-, partiellement à la
charge de la personne pratiquant l’activité. Le
club participe à l’achat du training et des
chaussures pour les juniors.

Soutien de la Ville
Le FC Forward Morges bénéficie d’une subvention ordinaire de CHF 13'500.- (soutien à la
formation des juniors). En 2006, le club a bénéficié d’une subvention ponctuelle de
CHF 10'000.- (soutien aux frais de transport des équipes Inter’s et Vertou). Le Club paie un
montant de CHF 4'000.- pour l’utilisation des installations, dont l’entretien est assuré
gratuitement par la commune.

Autres soutiens
Le FC Forward Morges reçoit un montant variable entre CHF 9'000.- et CHF 12'000.- de
Jeunesse et Sports (montant rétrocédé en majorité aux entraîneurs).
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Forward Morges Hockey-Club
Le Forward Morges Hockey-Club a été fondé en 1954. Il a pour but de promouvoir et
d’organiser la pratique du hockey sur glace. L’organisation est active de fin août à fin mars.
Les déplacements des membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font en
véhicules privés et en car pour la première équipe.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

180

Nombre de juniors 118 dont
1 équipe juniors (17 – 21 ans)
1 équipe novices (15 – 16 ans)
1 équipe Minis (13 – 14 ans)
2 équipes Moskitos (11- 12 ans)
1 équipe Piccolos (9 – 10 ans)
2 équipes Bambins ( moins de 8 ans)
+ école de Hockey de 46 enfants

Provenance des membres  Morges, Communes ACRM et reste du canton
(pas de pourcentage fourni).

Nombre de personnes rétribuées par le club  2
Nombre de bénévoles  50 dont 5 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 178'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  Montant non communiqué (ressources

globales provenant des cotisations : CHF
70'000 selon budget 2006 – 2007)

Montant de la cotisation annuelle junior  Montant non communiqué
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 1'000.- env. entièrement à la charge de
la personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Forward Morges Hockey-Club bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 12’000.- (aide
au mouvement Junior). La patinoire est mise gratuitement à disposition du Club, sauf un soir
par semaine (participation du club à hauteur de CHF 6'000.- déduits de la subvention pour la
location de la patinoire un soir supplémentaire en semaine). L’entretien des locaux est
gratuit92.

Autres soutiens
Le Forward Morges Hockey-Club ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.

                                                  
92 Relevons qu’après la faillite du Club en 2006, la commune a diminué la créance du club à son égard (liée à la
convention de publicité, à la location de la glace et à des dégâts occasionnés)
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Forward Rowing Club de Morges
Le Forward Rowing Club Morges a été fondé en 1917. Il a pour but de favoriser le
développement et la pratique de l’aviron. Le club propose diverses activités : initiation, école
d’aviron, randonnées. Il participe à plusieurs compétitions au niveau régional, national et
international (25 à 30 déplacements par an). Les entraînements ont lieu en bateau, sur terre, en
salle, … Des camps sont organisés 4 à 7 jours par an (février, Pâques, Ascension). L’activité
de l’organisation est continue sur toute l’année. Les déplacements des membres lors de
manifestations à l’extérieur de Morges se font en bus (avec remorques), et en véhicules
privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

150

Nombre de juniors  50 dont
12 – 14 ans : 12
15 – 16 ans : 20
17 – 18 ans : 10
19 – 22 ans : 8

Provenance des membres  Morges : 22 %
Communes ACRM : 54 %
Reste du canton : 19 %
Autres : 5 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /

Nombre de bénévoles  12 dont 3 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 230'450.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 500.-

CHF 250.- (cotisation d’entrée adultes)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 250.- (12-20 ans)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 250.- partiellement à la charge de la
personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Forward Rowing Club Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 12'000.-. Les
locaux appartiennent à la commune de Morges et au FRCM. Ils ont été financés par des fonds
publics morgiens, par des subventions du Sport Toto et par une très grande participation du
club, de ses membres et des sponsors. Le parc à bateaux et le parc véhicules, les
aménagements divers, la salle de musculation sont propriétés du Club.

Autres soutiens
Le Forward Rowing Club Morges bénéficie d’une subvention annuelle de l’Etat de Vaud
(Sport Toto et Jeunesse et sport) d’un montant de CHF 35'000.- (selon les achats de matériel
et l’activité Junior). Episodiquement, le club a reçu de l’argent de certaines communes de
l’ACRM mais plus aucun montant depuis 4 ans.
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Gym Aînées Prellionnaz - Morges
La Gymnastique des aînées existe depuis 30 ans : cette association rattachée à la Fédération
Vaudoise de Gymnastique natation et sport pour personnes Âgées (FVGA) propose des cours
de gymnastique adaptée aux aînées, visant à les aider à garder la forme et à maintenir des
liens d’amitiés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

30 personnes

Nombre de juniors  /
Provenance des membres  Morges : 99 %

Communes ACRM : %
Reste du canton :1  %

Nombre de personnes rétribuées par le club  3 monitrices semi rétribuées par la FVGA
Nombre de bénévoles  2
Charges totales du club 2006 CHF 1'789.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 120.-
Montant de la cotisation annuelle junior  /
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

Entièrement à la charge de la personne
pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
La Gym Aînées ne reçoit pas de subventions de la Ville de Morges, et bénéficie d’une mise à
disposition payante de locaux. L’entretien est assuré par l’association.

Autres soutiens
Information non communiquée.
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Gymnastique des aînées « en Ville »
Existant depuis 1968, l’Association dépend de la Fédération Vaudoise de Gymnastique
natation et sport pour personnes Âgées (FVGA). Deux à trois monitrices se partagent les deux
cours hebdomadaires, organisés de façon que les gymnastes gardent le plus longtemps
possible leur indépendance.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

38 personnes

Nombre de juniors  /
Provenance des membres  Morges : 100 %

Communes ACRM :2 personnes
Reste du canton: /

Nombre de personnes rétribuées par le club  3 monitrices semi rétribuées par la FVGA
Nombre de bénévoles  2
Charges totales du club 2006 CHF 3’130.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 110.- dont CHF 15.-  par membre sont

versés  à la FVGA qui forme et perfectionne
les monitrices.

Montant de la cotisation annuelle junior  /
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

entièrement à la charge de la personne
pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
La Gymnastique des aînées « en Ville » ne reçoit pas de subvention de la Ville de Morges.

Autres soutiens
L’Association utilise une salle mise à disposition par la paroisse réformée.
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Gym Dames Morges
Depuis 1948, la société Gym Dames Morges organise des cours de gymnastique. A l’heure
actuelle deux cours par semaine sont organisés. La société propose aussi depuis 1970 deux
cours par semaine Parents / Enfants et un cours par semaine pour les enfantines.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

80 adultes, 20 enfants, et 25 parents - enfants

Nombre de juniors  20
Provenance des membres  Morges : 80 %

Communes ACRM :20 %
Reste du canton: /

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  6
Charges totales du club 2006 Information non communiquée
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 120.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 80.-
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

entièrement à la charge de la personne
pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
La Ville met à disposition gratuitement des locaux dont elle assure l’entretien.

Autres soutiens
L’Association utilise une salle mise à disposition par la paroisse réformée.
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Gym Morges (FSG Morges)
Fondée en 1857, la Fédération Suisse de Gymnastique Morges (FSG) est une des plus
anciennes sociétés de sports de la Ville de Morges. De nombreuses activités sont proposées
parmi lesquelles : gymnastique artistique, gymnastique aux agrès, juniors (jeunes gymnastes,
pupillettes), seniors (gym hommes, gym dames), athlétisme, aérobic, hip-hop, gym jazz, école
de gym pour les enfants dès 5 ans). L’activité de l’organisation est continue sur toute l’année
à l’exception des vacances scolaires. Les déplacements des membres lors de manifestations à
l’extérieur de Morges se font en véhicules privés, parfois en bus ou en train.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

275

Nombre de juniors  Information non communiquée
Provenance des membres  Morges : 45 %

Communes ACRM : 45 %
Reste du canton : 10 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  45 dont moniteurs/trices et 21 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 84'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 120.- à CHF 350.- en fonction du

nombre d’heures, moyenne : CHF 150.-
Montant de la cotisation annuelle junior  Idem
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 100.- à CHF 250.- entièrement à la
charge de la personne pratiquant l’activité.
Toutefois le club subventionne l’achat de
tenues officielles à hauteur de 35 %.

Soutien de la Ville
La Fédération Suisse de Gymnastique Morges (FSG) bénéficie d’une subvention annuelle de
CHF 14'000.-. La mise à disposition des installations sportives est gratuite sauf en cas de
manifestations (par exemple location de Beausobre) et payante pour Marcelin (salle
appartenant à l’Etat de Vaud). La Ville soutient également la FSG – Morges, tous les deux
ans, pour l’organisation du Mémorial Gander, à la mémoire d’Arthur Gander qui fut
président de la Fédération internationale de gymnastique : il s’agit d’une soirée de gala
organisée à Beausobre, avec la participation de quelques uns des meilleurs gymnastes de la
planète. En 2007, la Ville a prévu un montant de CHF 10'000 à son budget pour soutenir cette
manifestation.
Autres soutiens
La Fédération Suisse de Gymnastique Morges (FSG) bénéficie également de soutiens
ponctuels de Jeunesse + Sports et du Sport Toto.
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Gym Hommes Morges
Le club de Gym Hommes de Morges a été fondé en 1874. Il a pour but de promouvoir la
pratique de la gymnastique, d’aider au maintien de la condition physique et de cultiver
l’amitié parmi ses membres. Il propose diverses activités : cours de gym, cours de gym
seniors, volley-ball, courses d’été, … L’activité de l’organisation est continue sur toute
l’année. Pas de déplacement dans le cadre du club.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

40

Nombre de juniors  Information non communiquée

Provenance des membres  Morges : 70 %
Communes ACRM : 30 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  84 dont 30 Morgiens
Charges totales du club 2006 Montant non spécifié
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 60.- CHF 20.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  Montant non spécifié
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

Montant non spécifié

Soutien de la Ville
Le club de Gym Hommes de Morges ne demande aucune subvention. Il dispose gratuitement
de la salle de gymnastique de l’Ecole de Chanel.

Autres soutiens
Le club de Gym Hommes de Morges ne reçoit pas de soutien d’une collectivité publique.
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Judo Club Morges
Le Judo Club de Morges a été fondé en 1966. Il a pour but de promouvoir la pratique du judo.
Le club dispense des cours techniques et participe à des compétitions. L’activité de
l’organisation est continue sur toute l’année. Les déplacements des membres lors de
manifestations à l’extérieur de Morges se font en bus.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

200

Nombre de juniors  125 (de 9 à 19 ans)
Provenance des membres  Morges : 1/3

Commune de l’ACRM : 2/3
Nombre de personnes rétribuées par le club  8 entraîneurs défrayés
Nombre de bénévoles  Information non communiquée
Charges totales du club 2006 CHF 64'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 300.- CHF 10.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 300.- CHF 10.- (cotisation d’entrée)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 100.- env. (kimono) entièrement à la
charge des membres non compétiteurs et
partiellement à la charge des membres
compétiteurs.

Soutien de la Ville
Le Judo Club de Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 16'000.-. Il dispose
gratuitement des installations sportives et des locaux (les tatamis appartiennent au club et
l’entretien est à sa charge). Tous les frais liés aux compétitions (individuels ou par équipes)
sont à la charge du club.

Autres soutiens
Le Judo Club de Morges ne reçoit pas d’autres soutiens d’une collectivité publique.
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Ming Ch’uan Kung-Fu Morges
Le Ming Ch’uan Kung-Fu Morges a été fondé en 1973. Il a pour but de promouvoir et
d’organiser la pratique du Kung-fu et du Nunchaku (travail physique et mental, rechercher de
la perfection dans les mouvements, dépassement de soi). L’activité de l’organisation est
continue sur toute l’année avec une diminution des entraînements en juillet. Les déplacements
des membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

100-115

Nombre de juniors  54 dont
6 – 8 ans : 13
9 - 11 ans : 21
12 – 16 ans : 20

Provenance des membres  Morges : 26 %
Communes ACRM : 24 %
Reste du canton : 49 %
Autres : 1 % (Valais)

Nombre de personnes rétribuées par le club  1 temps partiel
Nombre de bénévoles  4 dont 3 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 61'262.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 50.- ou CHF 60.- suivant le nombre de

cours suivis.
CHF 20.- (cotisation d’entrée)

Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 45.-
CHF 20.- (cotisation d’entrée)

Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 150.- entièrement à la charge de la
personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Ming Ch’uan Kung-fu Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 3’000.-. La
location et l’entretien des installations sportives sont à la charge du club.

Autres soutiens
Le Ming Ch’uan Kung-fu Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.
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Morges Basket
Le Morges Basket a été fondé à Lausanne en 1946 sous le nom de Saint-Paul puis s’est établi
à Morges en 1989, sous le nom Morges Basket. Le club vient de fêter son 60ème anniversaire.
Le Morges Basket est composé de 4 écoles de basket (initiation dès 5 ans), 3 équipes seniors
(1ère Ligue nationale, 3ème et 4ème Ligues cantonales) ainsi que d’un mouvement Jeunesse fort
de 9 équipes. L’activité de l’organisation est continue sur toute l’année. Les déplacements des
membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés parfois en
bus.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

197

Nombre de juniors  142 titulaires d’une licence dont
19 – 21 ans : 14
17 – 18 ans : 19
16 – 17 ans : 42
14 – 15 ans : 40
13 ans et moins : 27
De plus, 31 jeunes de 7 à 17 ans, non licenciés
s’initient au basket au sein des écoles du Club.

Provenance des membres  Morges : 30 %
Communes ACRM : 43 %
Reste du canton : 27 %

Nombre de personnes rétribuées par le
club 

9 entraîneurs défrayés
1 secrétaire défrayée

Nombre de bénévoles  26 dont 8 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 110'253.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 336.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 252.-
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 300.- partiellement à la charge de la
personne pratiquant l’activité (mise à
disposition des tenues et des ballons).

Soutien de la Ville
Le Morges basket bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 12'000.-. Depuis 2002, le
Morges Basket bénéficie aussi d’une subvention annuelle supplémentaire de CHF 2'000.- en
raison de sa promotion en Ligue A. Il s’agit du seul club qui bénéficie d’une subvention
supplémentaire en raison de ses performances. La mise à disposition des installations
sportives et des locaux est gratuite la semaine et payante le week-end. Un accord financier est
conclu avec la commune pour la location de Beausobre par journée de week-end (CHF 225.-).
L’entretien des locaux est gratuit.

Autres soutiens
Le Morges basket dispose gratuitement de salles (AG, cours théoriques, entreposage matériel,
….). Il reçoit en outre une aide du Canton de Vaud (SEPS/Loterie romande) pour les Coupes
Vaudoises. En 2005/06, les communes avoisinantes ont versé CHF 3'200.- et Jeunesse et
Sports CHF 7'666.-.



___________________
info@chaves.ch / septembre 2007
Morges / politique des sports 65
Annexes

Morges Natation
Le Morges Natation a été fondé en 1975 et  a pour but de promouvoir et d’organiser la
pratique de la natation dans le cadre de différentes activités :
> école de natation : apprentissage des bases de tous les styles et perfectionnement

(enfants admis dès 6 ans).
> natation  et natation synchronisée : groupes loisirs, groupes d’élites de compétition,

perfectionnement.
La section aquagym est en suspens.
L’activité de l’organisation est continue sur toute l’année. Les déplacements des membres lors
de manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés ou en bus (location).

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

475

Nombre de juniors  471 dont
6 – 8 ans : 152
9 – 11 ans : 194
12 à 14 ans : 65
15 à 22 ans : 60

Provenance des membres  Morges : 24 %
Communes ACRM : 58 %
Reste du canton : 17,5 %
Autres : 0,5 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  40
Entraîneurs : 2
Aide entraîneurs : 37
Administratif : 1

Nombre de bénévoles  Parents dont 117 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 326'400.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 300.- à CHF 1'100.- selon la section et

les heures d’entraînement.
CHF 3'000.- env. pour un nageur d’élite (à la
charge des parents).
CHF 50.- (cotisation d’entrée)

Montant de la cotisation annuelle junior  Idem
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 120.- env. entièrement à la charge de la
personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Morges natation bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 11'000.- ainsi que d’une
subvention ponctuelle de CHF 4'200.-. La mise à disposition des installations sportives et des
locaux est gratuite. En revanche, l’utilisation d’autres piscines à l’extérieur de Morges coûte
au club env. CHF 27'000.-/an de location. A noter que la piscine de Morges est mise à
disposition de Morges Natation à l’occasion de son meeting annuel.
Autres soutiens
Le Morges natation bénéficie d’une aide des communes de la région (communes de domicile
des nageurs) et de Jeunesse et Sports.
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Petit Calibre Morges
Le Petit Calibre de Morges a pour but de promouvoir la pratique du tir de précision,
d’organiser les entraînements et la formation des jeunes. Il participe aux fêtes de tir
régionales, cantonales et fédérales. L’activité de l’organisation se déroule de mars à octobre.
Les déplacements des membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font en
véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

40

Nombre de juniors  14 dont
11 – 15 ans : 12
16 – 18 ans : 2

Provenance des membres  Morges : 25 %
Communes ACRM : 75 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  5 dont 3 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 6'711.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 40.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 20.- (jusqu’à 19 ans)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 4'000.- env. entièrement à la charge de
la personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Petit Calibre de Morges ne reçoit pas de subvention de la Ville de Morges. En revanche
une subvention extraordinaire de CHF 20'000.- a été acceptée par le Conseil Communal en
2006 (participation de la commune suite à l’installation de 6 cibles électroniques pour un
montant global de CHF 52'500.-). La mise à disposition des installations sportives et des
locaux est gratuite.

Autres soutiens
Le Petit Calibre de Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.
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Pistolet Morges
Pistolet Morges a été fondé en 1925. Il a pour but de promouvoir la pratique du tir au pistolet
50m. Le club participe à des concours régionaux, organise les entraînements et la formation
des débutants. L’activité de l’organisation se déroule de mars à octobre. Les déplacements des
membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

20

Nombre de juniors  Pas de structure de formation juniors
Provenance des membres  Morges : 50 %

Communes ACRM : 30 %
Reste du canton : 20 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  5 dont 3 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 3'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 35.-
Montant de la cotisation annuelle junior  /
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 800.- entièrement à la charge de la
personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Pistolet Morges ne reçoit pas de subvention de la commune.

Autres soutiens
Le Pistolet Morges reçoit une aide de la Confédération pour l’organisation des concours
fédéraux.
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Ski-Club Morges
Le but du Ski Club Morges est d'organiser des journées, des week-ends et des semaines de ski
ou de surf à des prix très intéressants pour tous. L’activité de l’organisation se déroule en
hiver. Les déplacements des membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font
en car ou en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

450

Nombre de juniors  270 dont 163 de moins de 16 ans
Provenance des membres  Morges : 30 %

Commune ACRM : 40 %
Reste du canton : 28 %
Autres : 2 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  80
Charges totales du club 2006 CHF 15'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 60.-

CHF 10.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 40.- (8-16 ans)

CHF 50.- (17-19 ans)
CHF 10.- (cotisation d’entrée)

Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

Montant non spécifié, coût entièrement à la
charge de la personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Ski-Club Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 6'000.-. Les foyers du
Théâtre de Beausobre sont loués par le Ski-Club Morges une fois par an (CHF 1'000.-).

Autres soutiens
Le Ski-Club Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.
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Swiss Morges Team
Le Swiss Morges Team est un club de Jiu Jitsu brésilien, enseigné au Brésil et diffusé dans le
monde entier. Le Jiu Jitsu est un art de self-défense, qui apporte force et souplesse,
coordination et estime de soi. Le club propose des cours et organise des manifestations, il
propose beaucoup de jeux pour les enfants (courir, sauter, se déplacer avec les pieds et les
mains, positions de self-défense, renversements et combats).
Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

40

Nombre de juniors  4 à 8 ans : 10
8 à 16 ans : 15
17 à 24 ans : 0

Provenance des membres  Morges : 60 %
Reste du canton :  20 %
Autre : 20%.

Nombre de personnes rétribuées par le club  1
Nombre de bénévoles  Information non communiquée
Charges totales du club 2006 CHF 4'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 900.-

Cotisation d’entrée CHF 90.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 500.-

Cotisation d’entrée CHF 90.-
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 200.-  pour le kimono, entièrement à
charge de la personne pratiquant l’activité

Soutien de la Ville
Le Swiss Morges Team, en tant que section de l’Académie des arts martiaux reçoit une partie
de la subvention que la Ville de Morges verse à cette association. La commune met à
disposition les locaux dont elle assure l’entretien. Le Swiss Morges Team paie annuellement
CHF 3'600 pour ces locaux.
Autres soutiens
Le Swiss Morges Team ne reçoit pas d’autres soutiens de collectivités publiques.
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Tchoukball Club Morges
Le Tchoukball Club Morges a été fondé en 2004. Mélange de handball, de volleyball et de
squash, le tchoukball se pratique en équipe. L’activité de l’organisation est continue sur toute
l’année à l’exception des vacances scolaires. Les déplacements des membres lors de
manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

40

Nombre de juniors  25 (moins de 15 ans)
Provenance des membres  Morges : 90 %

Communes ACRM : 10 %
Nombre de personnes rétribuées par le club  Les moniteurs reçoivent CHF 20.- par

entraînement.
Les aides reçoivent CHF 10.- par
entraînement.

Nombre de bénévoles  46 dont 29 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 5'700.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 200.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 160.-
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

Montant non spécifié. Les maillots et les
shorts sont pris en charge par le club.

Soutien de la Ville
Le Tchoukball Club Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 3'000.-. La mise à
disposition des installations sportives et des locaux est gratuite.

Autres soutiens
Le Tchoukball Club Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.
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Tennis Club Morges
Le Tennis Club Morges a été fondé en 1927. Il a pour but de promouvoir et d’organiser la
pratique du tennis (école de tennis, sport élite, compétitions interclubs, tournois, loisirs).
L’activité de l’organisation se déroule sur toute l’année (notamment grâce à l’aménagement
d’une bulle pour la période hivernale). Les déplacements des membres lors de manifestations
à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

600

Nombre de juniors  Juniors école de tennis : 250 membres et non
membres de 4 à 13 ans ; juniors loisirs : 50 de
14 à 20 ans, juniors compétition : 30 de 9 à 18
ans

Provenance des membres  Morges : 40 %
Commune ACRM : 40 %
Reste du canton : 20 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  3 moniteurs
2 professeurs indépendants
1 administratif
1 concierge

Nombre de bénévoles  9
Charges totales du club 2006 CHF 413'800.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 410.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 130.- (jusqu’à 16 ans)

CHF 230.- (16-25 ans)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 250.- env. entièrement à la charge de la
personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Tennis Club Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 8'000.- (attribuée par le
club au mouvement Juniors). Le Tennis Club bénéficie d’un droit de superficie gratuit, et a
bénéficié d’une partie du soutien financier de CHF 400'000.- en 1989 affecté  à  la réalisation
de courts de tennis supplémentaires et à la construction de vestiaires au Parc des sports.

Autres soutiens
Le Tennis Club Morges bénéficie d’une subvention de l’Etat de Vaud (Sport Toto,
participation à la réfection des installations et aménagement d’une bulle pour la période
hivernale).
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Tir Sportif Morgien
Le Tir Sportif Morgien est né de la fusion en 2004 de trois sociétés de tir centenaires : Amis
du Tir, Tir de Campagne, Sous-Officiers.  Il a pour but de promouvoir la pratique du tir au
fusil 300m, 50m et 10m. Il organise des tirs militaires, des championnats de sélection suisse,
le tir fédéral en campagne, le Tir de la Tulipe (env. 300 tireurs), des tirs d’entraînements,
formation et concours, formation d’adolescents de 10-16 ans et de jeunes tireurs de 17-20 ans.
Le club participe à de nombreux tirs régionaux et cantonaux. L’activité de l’organisation se
déroule de mars à octobre (possibilité de tirer à 10m toute l’année). Les déplacements des
membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

80

Nombre de juniors  56 dont
Adolescents (11 à 17 ans) : 20
Jeunes tireurs (17 à 21 ans) : 36

Provenance des membres  Morges : 60 %
Communes : 35 %
Reste du canton : 5 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  17 dont 8 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 25'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 52.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 52.-
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 3'000.- entièrement à la charge de la
personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Tir Sportif de Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 11'000.- ainsi qu’une
subvention ordinaire de CHF 3'000.- (pour la formation des jeunes). La mise à disposition des
installations sportives et des locaux est payante selon un accord conclu avec la commune.

Autres soutiens
Le Tir Sportif Morgien reçoit une aide de la Confédération pour l’organisation des tirs
militaires.
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Unihockey Club Morges
Le Unihockey Club Morges a été fondé en 1992. Il a pour but de promouvoir et d’organiser la
pratique du unihockey au travers de diverses activités : tournois, manifestations, mouvement
Juniors. Trois équipes sont inscrites au Championnat suisse de Unihockey. L’activité de
l’organisation se déroule sur toute l’année. Les déplacements des membres lors de
manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

50

Nombre de juniors  25 dont
10 à 15 ans : 18
16 à 24 ans : 17

Provenance des membres  Morges : 20 %
Communes ACRM : 80 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  /
Charges totales du club 2006 CHF 9'221.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 260.-
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 100.- (jusqu’à 18 ans)
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 50.- entièrement à la charge de la
personne pratiquant l’activité

Soutien de la Ville
Le Unihockey Club Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 4'000.-. La mise à
disposition des installations sportives et des locaux est gratuite. L’entretien est à la charge du
club.

Autres soutiens
Le Unihockey Club Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.
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Union Nautique de Morges
L’Union Nautique de Morges a été fondée en 2000. Elle a pour but de promouvoir et
d’organiser la pratique de la navigation (voile et moteur), de partager la passion du lac et la
mise en commun des connaissances techniques et touristiques de chacun. En 2004, un club
house a été crée par les membres sur un terrain mis à disposition par la commune. Le club
organise des rencontres et des croisières, des sorties lacustres le jeudi soir en saison, des
conférences techniques une fois par mois, des sorties culturelles, des cours dans le cadre du
passeport vacances, ... L’activité de l’organisation est continue sur toute l’année. Les
déplacements des membres lors de manifestations à l’extérieur de Morges se font en car
(location).

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

200 dont 60 régulièrement

Nombre de juniors  Actuellement, pas de section junior dans le
club.

Provenance des membres  Morges : 5 %
Communes ACRM : 60 %
Reste du canton : 30 %
Autres : 5 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  8 dont 1 Morgien
Charges totales du club 2006 CHF 58'900.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 100.-
Montant de la cotisation annuelle junior  /
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

CHF 2’000.- à CHF 5'000.- (bateau),
entièrement à la charge de la personne
pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
L’Union Nautique de Morges ne bénéficie pas d’une subvention. En revanche, la commune
met à disposition du club un terrain d’env. 120 m2 depuis 15 ans. Le Club paie une taxe de
CHF 200.- pour une place à terre .

Autres soutiens
L’Union Nautique de Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.
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Voile Libre Morges
La Voile Libre Morges, Club nautique du Petit-Bois, a été fondée en 1980. En 1984,
l’association créé la première école de voile spécialisée sur catamaran de sport. La Voile
Libre Morges a pour but de promouvoir et d’organiser la pratique de la voile sur multicoques
sport, régates, manifestations diverses, ... L’activité de l’organisation se déroule d’avril à
octobre (d’octobre à avril, cours de théorie uniquement). Les déplacements des membres lors
de manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

100 (+ 25 non membres de l’école de voile).

Nombre de juniors  65 dont
moins de 10 ans : 23
10 – 16 ans : 32
16 – 18 ans : 10

Provenance des membres  Morges : 70 %
Communes ACRM : 20 %
Reste du canton : 10 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  40 dont 20 Morgiens
Charges totales du club 2006 CHF 64'000.-
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 140.- CHF 200.- (cotisation d’entrée)
Montant de la cotisation annuelle junior  CHF 50.-
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

Le club fournit les combinaisons
isothermiques et autre matériel nécessaire

Soutien de la Ville
La Voile Libre Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 4'500.-. La mise à
disposition des installations sportives est gratuite ; en revanche l’utilisation de places
d’amarrages est désormais payante (CHF 4'500.-/an qui représente le montant de la
subvention). L’entretien des installations est à la charge du club (CHF 1'000.-). Le Club paie
également 13 places à terre (montant annuel variant de CHF 250.- à CHF 300.- ).

Autres soutiens
La Voile Libre Morges ne reçoit pas d’autre soutien d’une collectivité publique.
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Volley-Ball Club Morges
Le Volley-Ball Club Morges est un club mixte qui a pour but de promouvoir et d’organiser la
pratique du volley-ball. Pour les juniors filles, un partenariat a été instauré avec le VBC
Cossonay. Les matchs se jouent pour l’instant sous le nom de Cossonay. L’activité de
l’organisation est continue sur toute l’année. Les déplacements des membres lors de
manifestations à l’extérieur de Morges se font en véhicules privés.

Structure Association
Nombre de personnes pratiquant
 l’activité sportive proposée

60

Nombre de juniors  52 dont
9 - 16 ans : 31
16 – 22 ans : 21

Provenance des membres  Morges : 30 %
Communes ACRM : 60 %
Reste du canton : 10 %

Nombre de personnes rétribuées par le club  /
Nombre de bénévoles  1 entraîneur
Charges totales du club 2006 CHF 3'886.10
Montant de la cotisation annuelle  senior  CHF 100.-
Montant de la cotisation annuelle junior  Montant non spécifié
Coût annuel moyen
de l’équipement nécessaire

Montant non spécifié, coût entièrement à
charge de la personne pratiquant l’activité.

Soutien de la Ville
Le Volley-Ball Club Morges bénéficie d’une subvention annuelle de CHF 2'000.-. La mise à
disposition des installations sportives et des locaux est gratuite. Le subside de CHF 2'000 est
versé à Cossonay pour les juniors sous déduction des frais de matériel.

Autres soutiens
Le Volley-Ball Club Morges ne bénéficie pas d’autre soutien de collectivités publiques.
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C. Soutien de la Municipalité aux investissements liés aux installations
utilisées par les sociétés locales

La Municipalité a pratiqué ces dernières années, une politique d’investissements en faveur des
sociétés locales. Selon des informations contenues dans la documentation fournie dans le
cadre de cette étude, les exemples suivants peuvent être relevés93 :

1983 Construction de vestiaires au Parc des sports CHF 895'000.-
1985 Reconstruction de la toiture de la tribune du Parc des sports CHF  30'000.-
1987 Droit de superficie gratuit au Tennis Club (50 ans)
1988 Extension d’un droit de superficie, agrandissement et

surélévation du bâtiment du Port du Petit-Bois
CHF 1'650’000

1989 Subvention au Tennis Club pour la réalisation de courts au Parc
des sports

CHF 400'000.-

1991 Création de locaux pour le Centre des sports sous-marins, les
Petits pêcheurs et le Club Voile libre Morges

1993 Construction d’une buvette et annexe des vestiaires au Parc des
sports

CHF 150'000.-

1994 Réfection de la piste centrée et de la piste de saut en longueur
au Parc des sports

CHF 72'000.-

Remplacement de l’éclairage du terrain de football B au Parc
des sports

CHF 190’000

Subvention au Club nautique Morgien pour la rénovation de
son club-house

CHF 250'000.-

2003 Subvention pour l’agrandissement du hangar à bateaux et
l’aménagement des locaux du Forward Rowing-Club de
Morges au Port du Petit-Bois

CHF 265'000.-

2006 Participation au financement de l’achat, par l’Association du
Stand du Boiron, des nouvelles cibles électroniques à 50 mètres
au Stand du Boiron

CHF 20’000

L’amortissement de certains de ces investissements figure dans les comptes de la Ville. Ainsi,
la Ville amortit, pour le Tennis club, jusqu’en 2010, CHF 13'700 et jusqu’en 2019
CHF13’300, et pour le club nautique morgien, CHF 16'300 (soit eux montants figurant au
budget de CHF 6'800 + 9'500 respectivement)jusqu’en 2024.

                                                  
93 Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle se fonde notamment sur les indications contenues dans le
rapport de commission du Conseil communal chargée de l’examen du préavis No 25/11.94 qui a pour objet :
octroi d’une subvention de fr. 250'000.- au Club nautique morgien pour la rénovation de son club house.
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D. Les infrastructures sportives
Pour assurer la pratique du sport, dans le cadre des écoles que des sociétés et associations
sportives, ainsi que du sport « libre », la Municipalité de Morges met des infrastructures à
disposition. Ces infrastructures sont décrites ci-dessous.

D.1. Le Parc des sports
Situé au bord du lac, le Parc des sports comprend différentes installations, dont la piscine du
Parc, les quatre terrains de football (dont deux sont éclairés la nuit), un terrain de basket en
goudron, des pistes de saut en longueur. une piste cendrée de course pour l’athlétisme (400
mètres), des terrains pour les boulistes. A l’exception du terrain de football A, l’ensemble des
installations est ouverte au public. L’entretien du Parc des sports est assuré par les Espaces
publics. Le Parc des sports dispose également d’un vestiaire, utilisé notamment par le
Forward Football Club et par les écoles. Le Tennis club se situe également au sein du Parc des
sports.

D.2. La Piscine du Parc
La piscine du parc est ouverte chaque année de mi-mai à mi-septembre. Elle comporte trois
bassins : un bassin olympique, deux bassins non nageurs dont une pataugeoire. Un espace de
beach volley a été mis en place au début des années 2000. Il est notamment utilisé par les
animateurs sociaux de Couvaloup 12. Conformément aux intentions de la Municipalité
figurant dans son programme de législature, un projet de couverture de la piscine est
actuellement à l’étude.

Selon les statistiques fournies par l’administration communale, la piscine a enregistré en 2006
121'600 entrées auxquelles vient s’ajouter la fréquentation par les 1'314 détenteurs
d’abonnements de saison et les 1'089 détenteurs d’abonnements « 12 entrées ». Parmi les
entrées à la piscine, Rappelons que la fréquentation de la piscine est, pour des raisons
évidentes, étroitement liées à la météo. En 2003, année de la canicule, la piscine avait
enregistré 178'000 entrées.

La piscine est ouverte à tout public : elle est notamment fréquentée par les écoliers, qui
s’acquittent du prix d’entrée. La Ville de Morges met à disposition de Morges Natation deux
ou trois lignes chaque jour (et davantage lorsque la piscine est ouverte après 20 h). La piscine
est également mise à disposition de ce club lors de son meeting annuel. Des heures
d’utilisation des bassins sont louées à des privés qui organisent des cours d’Aquagym et
rétrocèdent une partie de leurs bénéfices à la piscine. La piscine est également mise à
disposition d’entreprises, très tôt le matin (sans surveillance), et il arrive qu’une assurance
maladie y organise des animations, visant à encourager la pratique de la natation.

Une convention sur l’harmonisation des tarifs de la piscine et de la patinoire, conclue en juin
2001 entre la Ville de Morges et les 19 communes de la région, a permis d’appliquer à la
piscine et à la patinoire un tarif unique, appliqué à tous les usagers. Par le passé, les Morgiens
payaient un prix de 20% inférieur à celui demandé aux autres utilisateurs.
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D. 3. La Patinoire des Eaux-Minérales
Depuis 1992, la Ville de Morges dispose d’une patinoire couverte, la patinoire des Eaux-
Minérales, ouverte d’août à mars. Cette patinoire est aux normes du championnat de hockey
sur glace pour la Ligue B, même si le nombre de places spectateurs est limité. La patinoire est
en effet beaucoup utilisée par le Forward HC, qui s’y entraîne quotidiennement.

Ainsi, selon le plan de glace pour la saison 2006 – 2007 sur les 103 heures 30 de disponibilité
hebdomadaire de la glace (non compris le passage de la « Rolba »),

> 39 heures 15 sont à disposition du public, dont 5 h 30 pendant lesquelles le
public peut jouer au Hockey. Le public partage la patinoire avec les écoles
pendant 13 h 45, et avec le club des patineurs pendant 2 heures et demi ; la
patinoire est notamment accessible au public entre 9 h et 11 h 45, et entre 13 h
30 et 15 h 30 en semaine, ainsi que le samedi après-midi, et le dimanche de 10
h 45 à 18 h ;

> 33 heures 30 sont à disposition du Forward HC – soit tous les jours en fin
d’après-midi et pour la soirée (à l’exception du mercredi où la glace est
accessible au public dès 20h, du jeudi et du dimanche où la glace est accessible
à d’autres clubs dès 21 h) – les heures du lundi sont facturées au Forward HC

> 29 h 15 sont à disposition du club des patineurs (et notamment quatre matins
par semaine entre 7 h et 8 h 30), dont 3 heures sont partagées avec les écoles ;

> 17 h 15 sont à disposition des école en matinée et les lundis et vendredi entre
midi et 13 h 30, dont 13 h 45 heures partagées avec le public, et 3 heures
partagées avec le Club des patineurs ;

> 5 heures 30 sont à disposition d’autres clubs (location).

Le plan de glace est discuté, sous les auspices de la Municipale en charge de la jeunesse, de la
sécurité sociale et des espaces publics, par un groupe également composé du chef de service,
du responsable de l’Office des sports, de deux représentants du public, du président du Club
des patineurs, du président du Forward HC, et de trois représentants des voisins, pour leur
information. Après que des voisins de la patinoire eurent intenté une action en justice
concernant les nuisances et plus particulièrement le bruit émanant de la patinoire des Eaux-
Minérales et de ses alentours, les horaires et conditions d’utilisation de cette installation
sportive, ainsi que les limites aux interventions sonorisées, ont, en effet, été fixés dans une
convention signée entre recourants et la Ville de Morges en 1999. A noter qu’à titre
exceptionnel, deux manifestations bruyantes par année civile seront autorisées jusqu’à 2
heures du matin.

En 2006, la patinoire a enregistré 27'000 entrées, dont 12'500 écoliers, et 27 abonnements de
saison ont été vendus (sans compter les abonnements dont s’acquittent les membres du Club
des patineurs et du Curling Club). On peut relever que la fréquentation de la patinoire par des
écoliers tend à diminuer (15'500 entrées d’écoliers en 2003, 14'500 en 2004, 12'000 en 2005).
L’une des hypothèses posées entendues dans le cadre de cette étude, était que cette baisse de
fréquentation était peut-être liée aux moyens financiers à disposition des établissements
scolaires. Pour encourager le public à fréquenter la patinoire, des heures de « hockey libre »
ont été organisées. Il semble en effet que le public tend à ne plus apprécier comme il le faisait
par le passé de « simplement patiner en rond ».

La patinoire dispose également d’un espace destiné au curling, utilisé par le Curling Club.



___________________
info@chaves.ch / septembre 2007
Morges / politique des sports 80
Annexes

Une convention sur l’harmonisation des tarifs de la piscine et de la patinoire, conclue en juin
2001 entre la Ville de Morges et les 19 communes de la région, a permis d’appliquer à la
piscine et à la patinoire un tarif unique, appliqué à tous les usagers. Par le passé, les Morgiens
payaient un prix de 20% inférieur à celui demandé aux autres utilisateurs.

D.4. Les infrastructures situées dans et à proximité des bâtiments scolaires

D.4.1. Salles de gymnastique et salle omnisports de Beausobre
Les salles de gymnastique qui existent à Morges se situent, à une exception près, dans les
bâtiments scolaires. Morges met ainsi à disposition des écoles et des clubs sportifs une salle
omnisports, une salle de gymnastique et une salle de judo dans le complexe de Beausobre, six
salles de gymnastique dans les écoles de Burtinière, Chanel, Charpentiers, Gracieuse, Petit-
Dezaley et Square central. On citera dans ce contexte également la salle de gymnastique de la
Longeraie, même si elle ne se situe pas dans un bâtiment scolaire.

La gestion des salles de gymnastique et de la salle omnisports du complexe de Beausobre est
assurée par le dicastère patrimoine. Pendant les heures scolaires, les salles sont à disposition
des écoles. Une fois que le planning des cours de gymnastique a été déterminé par les
établissements scolaires et transmis au dicastère Patrimoine, les salles de gymnastique
peuvent être mises à disposition d’associations ou de fondations (par ex. Fondation de
Lavigny, Fondation de Vernand, ...). Pendant les périodes d’école, en dehors des horaires
scolaires, pendant la semaine, soit entre 15 h 40 et 22 heures du lundi au vendredi, les salles
de gymnastique sont mises à disposition des sociétés locales morgiennes. Les concierges sont
présent Ces sociétés sont appelées à faire part de leurs vœux en matière de salles de
gymnastique au mois de juin pour l’année scolaire suivante. En principe, les heures de mise à
disposition sont reconduites, et  dans la mesure du possible, la commune s’efforce de
répondre aux demandes mais ne peut toujours le faire. Il arrive notamment que des clubs qui
ont de bons résultats sur le plan sportif doivent augmenter leurs heures d’entraînements. Ces
dernières années, il est arrivé que la commune intervienne auprès des communes voisines
pour leur demander s’il leur serait possible de mettre à disposition des salles pour les sociétés
locales morgiennes, mais les réponses, à l’exception d’une commune, ont été négatives.

Le week-end, seule la salle omnisport de Beausobre est mise à disposition payante des
sociétés locales morgiennes ou d’autres sociétés qui en font la demande : la commune facture
la salle aux sociétés locales morgiennes un montant de CHF 180.- par jour (CHF 225.- si le
hall est aussi mis à disposition pour une buvette), et CHF 375.- par jour pour les autres (CHF
450.- avec le hall pour une buvette). Cette disponibilité de la salle omnisport est liée aux
horaires des concierges de Beausobre qui font un tournus pour assurer une présence en
particulier lors de l’ouverture et de la fermeture de la salle, et qui en assurent également
l’entretien.

Pendant les vacances scolaires de février et d’octobre, les sociétés locales morgiennes qui en
font la demande peuvent utiliser les salles de gymnastique. Pendant les autres périodes de
vacances scolaires (Pâques, été, Noël), les salles de gymnastique ne sont pas accessibles, en
raison des horaires de travail du personnel assurant la conciergerie. Ces périodes sont
également l’occasion de procéder à la réfection du matériel sportif.
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D.4.2. Autres infrastructures liées aux écoles
Des terrains de sport et installations se trouvent à proximité des bâtiments scolaires ; ainsi, il
existe un terrain de sport (basket + mini-terrain de football) et une piste de course à l’école de
Chanel, aménagée en 1981, et dont les revêtements synthétiques ont été refaits en 1998. Au
sein du complexe de Beausobre, des terrains de basket et de football sont à disposition, de
même qu’une piste de saut en longueur, de boulet et une piste de course. Les installations
sportives en synthétique ont été développées en 1985, et leurs  revêtements ont été refaits en
1998. Le collège de la Gracieuse dispose d’un terrain de basket. Le collège du Petit-Dezaley
dispose d’une piscine scolaire, et il est prévu d’y installer un terrain multi-sports94.

D.5. Autres installations sportives
La Ville dispose également d’autres installations permettant la pratique d’activités sportives et
physiques. Il s’agit de :
> Les installations portuaires (Vieux - Port, Port du Petit-Bois) ;
> La Piste Vita, de 3, 1 km dont l’entretien est assuré par l’Office des Espaces publics ;
> Le Skate-Park, dont l’entretien est assuré par l’Office des Espaces publics ;
> Le Stand de tir du Boiron95 : la responsabilité de vérifier que la sécurité est assurée au

moment des tirs, et l’entretien des cibles est confiée, par mandat de prestations, à
l’Association du  stand de tir du Boiron, qui reçoit un subside de CHF 32'000.- à cet
effet. La responsabilité du bâtiment dépend du dicastère « Patrimoine », et l’Office des
Espaces publics se charge de l’entretien du jardin.

* *** *

                                                  
94 Voir Communication verbale de la Municipalité au Conseil communal adoptée par la Municipalité dans sa
séance du 18 juin 2007 et présentée au Conseil communal en séance du 27 juin 2007.
95 Selon les informations récoltées dans le cadre de cette étude, pour chaque coup tiré, le tireur s’acquitte de 35
centimes, dont 16 centimes pour les Morgiens, et 20 centimes pour les non Morgiens reviennent à la commune.
Cela permet de financer l’entretien des cibles et ce qui correspond à une participation des tireurs aux frais
d’infrastructures ; les sociétés de Morges reçoivent des subsides de la Confédération pour les tirs militaires
(comme la Ville de Lausanne arrête les tirs militaires à la fin juillet, alors qu’à Morges, la fin de ces tirs se situe
au 31 août, il arrive que des tireurs retardataires dans leur commune se rendent à Morges pour accomplir leurs
obligations.



Sport Statut 
juridique

Nombre de 
membres

Nombre de 
juniors

Pourcentage de 
membres 
morgiens

Subvention 
annuelle de la 

Ville de Morges 
en frs

Aide 
ponctuelle Mise à disposition des locaux entretien des 

locaux

cotisation senior en 
francs (sans 
cotisation 

inscription)

cotisation junior 
en francs  (sans 

cotisation 
inscription)

frais d'équipement (* = 
partiellement à charge du 

membre)

Abbaye des Amis de 
Morges Tir à l'arc Association 29 / 33%  1'500.- / La société est propriétaire de ses locaux. 400 / 500

Amis boulistes Jeu de boules Association 70 2 75% / / gratuite gratuit 60 gratuit 300
Badminton Club Badminton Association 96 35 42% 5'000 / payante (CHF 510.- par an) gratuit 150 100 200

Centre de sports sous-
marins Plongée sous-marine Association 30 3 10% 2'500 /

construction des locaux sur fonds 
d'autrui (aide communale) + taxe pour 

place d'amarrage
/ 250 125 4'000 coût initial, ensuite 200

Cercle d'escrime de 
Morges Escrime Association 75 70 10% 3'000 4'200 en 2004 à la charge du club à la charge du 

club
960 (loisirs) 1'320 

(compétition)

900 (5 - 12 ans), 
1'020 (13 - 20 

ans)

830 (* : mis à disposition 
pour les débutants pendant 2 
ans, ensuite partiellement à 

charge)

Club nautique 
morgien Voile Association 500 180 60% 12'000 /

Club au bénéfice d'un droit de superficie, 
est propriétaire de ses bâtiments; 

subvention en 1994 pour la rénovation; 3 
places d'amarrage mises à disposition 

gratuitement, 2 payantes

/ 250 150 800

Club des patineurs Patinage artistique Association 80 Information non 
communiquée 60% 5'000 /

partiellement payante (achat d'un 
abonnement annuel de CHF 55.- par 

membre) 

partiellement 
payante (achat 

d'un abonnement 
annuel de CHF 

55.- par 
membre) 

160 120 1000.- 

Club des pugilistes Boxe et  Full-
Contact Association 120 50 70%

une partie des 
CHF 1'500 versés 

par la Ville à 
l'Académie des 
arts martiaux

/ payant payant 320 220 100

Club de savate boxe 
française Boxe Association 25 20 50%

une partie des 
CHF 1'500 versés 

par la Ville à 
l'Académie des 
arts martiaux

/ non communiqué non 
communiqué montant non spécifié montant non 

spécifié montant non spécifié

Curling Club Morges Curling Association 140-150 7 70% / / CHF 15'000 par an, soit équivalent achat 
d'un abonnement annuel par membre

à la charge du 
club 390 70 300 à 500

Cyclophile morgien Cyclisme Association 50 16 30% 8'000
3'000 en 2007 
pour achat d'un 

bus
payant  (1’761.80 en 2006) à la charge du 

club 75 50 (30 pour les 
cadets)

0 à 500 (équipement à prix 
préférentiel pour cadets et 

juniors)

Danses traditionnelles Danses 
traditionnelles Association 16 20 75% pas de soutien / gratuite gratuit 120 / /

Ecole Kim Taekwondo Taekwondo Association 130 99 20% pas de soutien / / / 825
715 de 16 à 20 
ans, 605 jusqu'à 

16 ans
100

Forward-Morges 
Tennis de Table Tennis de table Association 75 27 30% 6'000 gratuit en semaine, payant pour matchs 

du weekend (env. 1'000 par an) gratuit 250 (170 sans 
licence)

170 (140 sans 
licence) 500 à 1'000 (*) 

Forward-Morges 
Football Club Football Association 350 250 85% 13'50010'000 en 2006 : soutien aux frais de transport des équipes Inter’s et Vertoupayant gratuit 300 250 dès 8 ans, 

150 jusqu'à 8 ans 800 à 1000 (*)

Forward-Morges 
Hockey Club Hockey sur glace Association 180 118 Information non 

communiquée 12'000

En 2006, 
diminution de 
créance après 
faillite du club

gratuit sauf un soir par semaine gratuit montant non spécifié montant non 
spécifié 1000

Forward-Morges 
Rowing Club Aviron Association 150 50 22% 12'000

Subvention 
pour 

l’agrandisseme
nt du hangar à 

bateaux et 
l’aménagement 
des locaux du 

Forward 
Rowing-Club 
de Morges au 
Port du Petit-
Bois en 2006

propriété du club (aide publique pour 
construction et agrandissement)

à la charge du 
club 500 250 250 (*)

Gym Aînées 
Prellionnaz - Morges Gymnastique Association 30 / 99% pas de soutien / payante à la charge du 

club 120

Gymnastique des 
aînées « en Ville » Gymnastique Association 38 / 100% pas de soutien / salle mise à disposition par la paroisse 

réformée / 110

Gym Dames Morges Gymnastique Association 125 20 80% pas de soutien / gratuite gratuit 120 80

Gym Morges (FSG 
Morges) Gymnastique Association 275 Information non 

communiquée 45% 14'000

soutien tous les 
2 ans pour 

organisation du 
Memorial 

Gander (2007 : 
10'000 au 
budget)

gratuite sauf en cas de manifestations gratuit
120 à 350 en 

fonction du nombre 
d'heures

idem
100 à 250 (* : subvention des 
tenues officielles de l'ordre de 

35% par le club)

Gym  Hommes Morges Gymnastique Association 40 / 70% pas de soutien / gratuit gratuit 60 / montant non spécifié

Judo Club Morges Judo Association 200 125 33% 16'000 / gratuite gratuit 300 300

100 (entièrement à charge 
membres non compétiteurs et 

partiellement à charge des 
membres compétiteurs)

Ming-Ch'uan Kung-Fu 
Morges

Kung-fu et 
Nunchaku Association 100-115 54 26% 3'000 / à la charge du club à la charge du 

club

50 ou 60 selon 
nombre de cours 

suivis
45 150

Morges Basket Basketball Association 197 142 licenciés + 
32 non licenciés 30% 12'000

Depuis 2002, 
aussi 

subvention de 
2'000 pour 

LNA

gratuite la semaine et payante le week-
end gratuit 336 252 300 (*)

Morges Natation Natation  et natation 
synchronisée Association 475 471 24% 11'000 4'200 gratuite gratuit

300 à 1'100 selon 
section et heures 
d'entrainements 
(3000 pour un 
nageur d'élite)

idem 120

Petit Calibre Tir de précision Association 40 14 25% pas de soutien

20'000 en 2006 
pour 

installation de 
cibles 

électroniques

gratuite gratuite 40 20 4000

Pistolet Morges Tir au pistolet 50m Association 20 / 50% pas de soutien / / 35 / 800

Ski Club Morges Ski et Surf Association 450 270 30% 6'000 / / / 60 40 (8 - 16 ans), 
50 (17 - 19 ans) montant non spécifié

Swiss Morges Team Jiu Jitsu brésilien Association 40 25 60%

une partie des 
CHF 1'500 versés 

par la Ville à 
l'Académie des 
arts martiaux

/ payant (3'600 par an) à la charge du 
club 900 500 200

Tchoukball Club 
Morges Tchoukball Association 40 25 90% 3'000 / gratuite gratuit 200 160 montant non spécifié (*)

Tennis Club Morges Tennis Association 600 330 40 8'000 droit de superficie / 410
120 jusqu'à 16 

ans, 230 (16 - 25 
ans)

250

Tir sportif morgien Tir au fusil 300m, 
50m et 10m Association 80 56 60% 11'000 payante selon un accord conclu avec la 

commune / 52 52 3'000

Unihockey Club 
Morges Unihockey Association 50 25 20% 4'000 / gratuit à la charge du 

club 260 100 50

Union nautique de 
Morges

Navigation à voile et 
moteur Association 200 / 5% / /

mise à disposition du club un terrain 
d’env. 120 m2 depuis 15 ans + taxe de 

200 pour place à terre

à la charge du 
club 100 / 2'000 à 5'000

Voile libre Morges Voile spécialisée sur 
catamaran de sport Association 100 65 70% 4'500 / gratuite sauf l’utilisation de places 

d’amarrages qui est payante
à la charge du 

club 140 50
club fournit combinaison 

isothermique et autre matériel 
nécessaire

Volley-Club Morges Volley-ball Association 60 52 30% 2'000 / gratuite / 100 montant non 
spécifié montant non spécifiéMorges / politique des sports

info@chaves.ch Tableau synthétique annexe 2 1
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LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

ACRM Association des communes de la région morgienne

ACS Association des communes suisses

ASEP Association suisse d’éducation physique à l’école

ASSM Association des sociétés sportives morgiennes

ASSS Association suisse des services de sports

CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

CFS Commission fédérale de sport

CISIN Conception des installations sportives d’importance nationale

CRCS Conférence des répondants cantonaux du sport

FVGA Fédération Vaudoise de Gymnastique, natation et sport pour personnes
Âgées

J + S Mouvement Jeunesse + Sport

OFS Office fédéral de la statistique

OFSP Office fédéral de la santé publique

OFSPO Office fédéral du sport

SEPS Service d’éducation physique et du sport de l’Etat de Vaud

SSF Sport scolaire facultatif

TSP Travailleur social de proximité

USL Union des sociétés locales
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
EN ENTRETIEN

Mme Valérie Binamé Descoeudres Responsable d'Espace Prévention La Côte Nyon Morges
M. Jean-Marc Bryois Délégué au sport, Ville de Vevey
Mme Esther Burnand Présidente du groupe libéral du Conseil communal et

Présidente du Conseil communal
Mme Edith Corbaz Administration générale, culture  et administration

scolaire
Mme Mariela De la Torre Présidente du groupe socialiste du Conseil communal
M. Eric Decosterd Président du groupe Entente morgienne du Conseil

communal
M. Jean-Claude Delessert Responsable des concierges, Ville de Morges
M. Cédric Favre Président du groupe UDC du Conseil communal
M. Michel Friedrich Responsable Office des sports
Mme Nuria Gorrite Municipale Jeunesse, sécurité sociale et espaces publics
M. Michel Grivel Municipal Patrimoine
M. Frédéric Jomini Municipal Infrastructures et énergies
M. Gérard Junod Service des sports, Ville d'Yverdon-les-Bains
M. Eric Kaltenrieder Union des sociétés locales, Département sport
Mme Marilen Matter Chargée des cantons et des communes au sein de l’unité

Politique et promotion du sport
M. Tan Duc Nguyen Club des patineurs
M. Marcel Parietti Responsable du sport associatif, SEPS Etat de Vaud
M. Laurent Pellegrino Président du groupe radical du Conseil communal
M. Denis Pittet Municipal Sécurité publique et sécurité de la population
M. Manu Praz Chargé de coordination Réseau sport local et lien avec

l’OFSPO de Nendaz 
M. Philippe Regamey Chef de service, Espaces publics
M. Jean-Jacques Schilt Morges-Basket
M. Giancarlo Stella Secrétaire Municipal
M. Alain Troger Président Forward Central
M. Yann Vitoz Ski-Club
M. Eric Voruz Syndic de Morges Administration générale, culture et

administration scolaire
M. Eric Züger Municipal Finances, économie et contrôle de gestion
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LISTE DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL

M. T. Baechler Fédération suisse de Gymnastique – section Morges

M. J.-H. Busslinger Tennis Club

M. G. Chevalier Forward Rowing Club

M. C. Franco Forward FC

Mme C. Gerardi Direction Patrimoine, Ville de Morges

M. E. Kaltenrieder USL – Département sports

M. L. Marazzi Fédération suisse de Gymnastique – section Morges

M. H. Phan Thanh Badmington Club

M. P. Regamey Chef de service, Espaces publics

M. S. Savoretti Morges-Natation

M. G. Stella Secrétaire Municipal, Morges

M. H. Straehler Judo-Club

M. F.  Stockenburger Forward HC
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