
Politique cantonale en matière de sport 

Christelle Luisier Brodard, conseillère d’Etat, 
cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport

Montreux, le 28 septembre 2022



Une nouvelle législature sous le signe du sport : 

les défis à relever



Initiative pour une politique du sport ambitieuse

• Parmi les challenges à relever : la réponse à l’initiative intitulée « Pour une 
politique sportive vaudoise ambitieuse » qui demande que 1% du budget de 
l’Etat soit attribué au sport 

• Cette initiative est l’occasion de passer la politique cantonale au crible

• Le SEPS envisage de mener des études comparatives sur les structures 
des service du sport des autres cantons, ainsi que sur leurs différentes
stratégies en matière de sport 



La loi sur l’éducation physique et le sport

 La loi sur l’éducation physique et le sport (LEPS) date de 2012 (entrée en 
vigueur le 1er août 2013) 

 Après 10 ans, il est intéressant de voir ce qui serait susceptible d’être 
modifié car les défis qui se présentent au sport sont nombreux et en 
constante évolution 



Sport et Santé

 La promotion de la santé par le sport et l’activité physique est plus que 
jamais d’actualité afin de lutter, entre autres, contre les effets de la 
sédentarité

 Projet « Sport-Santé » mené par le SEPS et la DGS

 Apporte des aides financières aux communes pour différents projets 

 Depuis son lancement fin 2016, plus de 200 projets pour plus de 2 millions 
de francs ont été soutenus

 Une réflexion sur l’évolution de ce projet est en cours



La place des clubs sportifs 

 Structures sportives associatives gardent une place importante

 Le canton compte environ 1'100 clubs dans lesquels quelque 182'000 
personnes pratiquent un ou plusieurs sports

 Environ 10'000 personnes œuvrent comme monitrices ou moniteurs, dont 
plus de la moitié ont une reconnaissance Jeunesse et Sport

 Environ 7'000 membres de comité gèrent ces clubs et fournissent plus d’un 
million d’heures de travail par année (seuls 13% touchent une indemnité 
pour leur engagement)

 Le SEPS a lancé une série de formations à destination des membres de 
comités afin de les aider dans leurs tâches



Synergies entre clubs et pratique non organisée 

 Exemple de ce qui a été fait dans le cadre de l’action « 2022 Année du 
Vélo » et la mise à disposition des communes d’un pumptrack mobile 

 Vevey et Montreux en ont profité ce printemps et Blonay/Saint-Légier
accueillera cette installation cet hiver 

 A chaque étape du pumptrack, des animations ont été organisées en 
collaboration avec l’Association Cycliste Cantonale Vaudoise et ses clubs 
affiliés



Maltraitance dans le sport

 Ce sujet a fait l’objet de nombreuses révélations ces derniers mois et 
années

 Des travaux sont en cours au SEPS avec différents partenaires, publics ou 
privés, afin d’envisager des actions concrètes dans les domaines de :

• la prévention 
• la formation (monitrices, moniteurs, membre de comités)
• le recueil de signalements de cas et dans leur gestion



La durabilité

 La durabilité dans le sport occupera aussi l’Etat dans les années à venir

 Déterminer dans quelle mesure nous pouvons accompagner les différents 
acteurs (pratiquants, communes, clubs, organisateurs…) dans ce domaine

 Un guide à l’attention des organisateurs d’événements sportifs existe:

o Plateforme internet « Kit Manif » - fruit d’une collaboration avec la Ville 
de Lausanne - est une véritable boîte à outils pour tout organisateur 
de manifestation grâce à laquelle ils peuvent rendre leur événement 
plus durable



Label UCI Bike Region

 Autre action dans le domaine de la durabilité: le Canton s’est vu décerner la 
semaine passée le label « UCI Bike Region » de l’Union Cycliste 
Internationale

 A ce jour, 20 villes et régions se sont vu décerner ce label, chacune ayant 
développé de remarquables stratégies combinant leur implication dans le 
cyclisme en tant que sport, mais également leurs investissements dans le 
vélo comme moyen de déplacement sain et durable

 Ce pan du label fait totalement écho à la « Stratégie cantonale de 
promotion du vélo – Horizon 2035 » actuellement en discussion au Grand 
Conseil et portée par le Département de la culture, des infrastructures et 
des ressources humaines



Les infrastructures sportives 

 Que ce soit pour le sport scolaire, le sport associatif ou le sport librement 
pratiqué, notre canton souffre d’un manque d’infrastructures

 C’est d’ailleurs la 1ère demande relayée par les clubs vaudois dans 
l’enquête statistique menée par le SEPS 

 Enorme défi à mener tant au niveau financier, que de l’aménagement du 
territoire



Le sport handicap

 L’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap 
n’est pas toujours garanti, que ce soit dans les domaines scolaire, 
associatif ou institutionnel

 L’information concernant les offres d’activités physiques et sportives à 
destination des personnes handicapées dans le canton est à améliorer

 Des actions de sensibilisation à l’accueil de personnes handicapées sont à 
mener auprès du monde sportif afin de stimuler la création d’offres 
inclusives, mais également spécifiques



La place des femmes dans le sport 



Une thématique importante

• La place des femmes dans le sport est une thématique importante

• Selon le dernier rapport «Sport Suisse», quasiment le même nombre de 
femmes que d’hommes pratique du sport régulièrement

• Des inégalités persistent malgré tout



Chiffres – clubs sportifs

Selon l’étude sur les clubs sportifs vaudois menés par le Service de l’éducation 
physique et du sport (SEPS) en 2016 :

• Les femmes ne représentent qu’un tiers (31%) des membres inscrits dans les 
clubs sportifs

• La part des femmes au sein d’un club varie beaucoup selon le type de sport 
pratiqué



Chiffres – clubs sportifs 

• La répartition des membres entre hommes et femmes ne présente pas de 
différence significative selon les classes d’âges

• Deux tiers (66%) des membres du comité sont des hommes, proportion 
comparable à celle que l’on retrouve parmi les membres. Toutefois, cette 
proportion d’hommes monte à 76% si l’on considère exclusivement la position 
de président de club

• La question de la place des femmes dans le sport se pose donc à la fois 
dans la pratique et dans la gouvernance



Chiffres – pratique libre du sport

• Des inégalités qui prennent également forme dans la pratique du sport dite libre

• Une étude menée par la Ville de Lausanne et l’Université de Lausanne parue en 
2021 montre que moins de 10% des femmes interrogées se sentent à l’aise de 
faire du sport en ville et que 19% d’entre elles disent avoir été victimes d’actes ou 
de paroles sexistes dans leur pratique sportive

• Il devient important d’intégrer dans nos futures réflexions le sentiment 
d’insécurité qui peut exister dans la pratique du sport pour les femmes



Des inégalités présentes depuis l’adolescence

• Des études sociologiques démontrent que la première rupture a lieu à 
l’adolescence

• Une rupture qui peut s’expliquer par des problèmes d'image corporelle, mais 
également parce que les pratiques sont moins adaptées aux envies des 
adolescentes

• D’autres ruptures sont liées à la naissance d’enfants

• Le retour à la pratique du sport devient de plus en plus compliqué

• Provoque des problèmes de santé et de socialisation



Actions dans le canton de Vaud – postulat

• Postulat Muriel Thalmann et consorts – Sport et femmes : pour une 
gouvernance, un financement et une mise à disposition des 
infrastructures plus équilibrée

• La Commission cantonale consultative de l’éducation physique et du 
sport a déjà tiré des idées directrices qui participeront à l’élaboration 
d’actions et de la réponse qu’apportera le Conseil d’Etat au postulat de 
Mme la députée Thalmann



Actions dans le canton de Vaud – Observatoire

• Le Canton, en collaboration avec la Ville de Lausanne et l’Université de 
Lausanne a créé en 2021 l’Observatoire mondial pour les femmes, le sport, 
l’éducation physique et l’activité physique 

• Cette nouvelle structure internationale rattachée à l’UNESCO et co-financée par 
le DFAE poursuit trois objectifs :

o Guider les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans la conception de 
plans d’action leur permettant d’atteindre l’égalité des genres 

o Documenter et créer des méthodologies d’évaluation pour un suivi indépendant des 
mesures prises en faveur de l’égalité des genres

o Connecter les différents partenaires en vue de faciliter la coordination et l’échange de 
connaissances ainsi que la diffusion de l’information relative à l’égalité des genres



Actions dans le canton de Vaud – formation SEPS

• Thème femmes et sport abordé dans le cadre des formations organisées par le 
SEPS à l’attention des membres de comité

• Formation prévue en début d’année 2023

• Contenu :
o Freins à la pratique sportive chez les femmes et particulièrement dans les clubs
o Témoignages de sportives et de clubs (lutte contre les stéréotypes, organisation des 

entraînements, décrochage à adolescence, communication, rôle des entraîneurs, etc.)
o Travaux en groupes : identification des stratégies à adopter dans le club



Actions dans le canton de Vaud – le vélo

• L’année 2022 a été sacrée Année du vélo dans le canton de Vaud

• Le Canton est l’un des initiateurs du 1er Tour de Romandie féminin qui se 
déroulera du 7 au 9 octobre prochain 



Conclusion

Les défis sont nombreux et il est important de rappeler que si 
nous développons le sport féminin - autant dans les clubs, 
que de façon libre - nous devrons également renforcer les 
infrastructures sportives afin d’accueillir toutes les sportives 
que compte notre canton



Merci pour votre attention


