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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

Lancement de la plateforme en ligne Spo’M 
Retrouver sur son écran toutes les activités physiques et sportives morgiennes 

La Ville de Morges a créé Spo’M (Sport Morges), une toute nouvelle plateforme en ligne pour les amatrices 
et amateurs de mouvement. En quelques clics, il est possible de trouver l’activité physique et sportive qui 
répond à ses attentes, ses envies et ses disponibilités. 

À Morges, les occasions de bouger ne manquent pas. De multiples activités physiques et sportives sont 
pratiquées tout au long de l’année et plusieurs événements se déroulent ponctuellement ou de manière 
récurrente sur sol morgien, à l’instar de Morges Bouge, la Night Run ou encore le Meeting de la Côte. 
Coordonnées par l’Office des sports et organisées par l’une des cinquante associations sportives 
morgiennes, ou tout simplement par un·e professionnel·le, ces multiples offres sont communiquées 
séparément, via divers supports. Jusqu’à aujourd’hui, il était difficile de connaître leur existence sans 
une recherche précise ou une connaissance au préalable. 

Une plateforme participative de recensement et de recherche personnalisable  

Grâce à la plateforme Spo’M, il est dorénavant possible, en seulement quelques clics, de rechercher une 
activité ou un évènement qui correspond le mieux à ses attentes. Cet outil de recherche permet de 
trouver toutes les offres qui répondent aux critères sélectionnés en utilisant le système de filtres 
intégrés : tranche d’âge, sport d’équipe ou individuel, activité pratiquée au sein d’un club, sport 
extérieur ou intérieur, gratuité, etc. Spo’M recense également les manifestations ponctuelles. 

Les offres présentes sur la plateforme pourront être saisies directement par les prestataires, tels que 
les clubs et associations morgiennes, mais également les coachs sportifs ou toute autre personne offrant 
des activités physiques et sportives sur le territoire morgien.  

Accès multiples 

La plateforme Spo’M est conçue pour être consultable aisément, autant sur un téléphone portable 
qu’une tablette ou un ordinateur. La page d’accueil de la plateforme permet quant à elle de 
communiquer rapidement aux utilisatrices et utilisateurs des informations importantes touchant de 
près ou de loin au domaine du sport et de l’activité physique. 

Spo’M est à découvrir à l’adresse spom.morges.ch. 

 

La Municipalité Morges, le 21 mars 2022 

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC  

Mme Laetitia Bettex, municipale Bâtiments, sports et domaines – tél. +41 78 813 61 12 – laetitia.bettex@morges.ch 
Mme Emilie Jaccard, déléguée au sport – tél. +41 79 794 28 46 – emilie.jaccard@morges.ch 

 

http://spom.morges.ch/

