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DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR L’ATTRIBUTION 
DE SOUTIENS DANS LE DOMAINE DU SPORT 
 
Les soutiens sont destinés aux activités et projets qui correspondent aux conditions et critères 
présentés ci-après. Les requérants fourniront la preuve que leur activité ou projet contribue à la 
dynamique et à la vie sportive de la région ou présente un fort lien avec elle.  
 
L’attribution d’un éventuel soutien est conditionnée aux ressources budgétaires du Conseil 
régional, ci-après Régionyon, et aux décisions sans appel du Comité de direction basées sur 
l’évaluation de l’ensemble du dossier.  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

1. Domaines retenus 

a) Le parcours en compétition des sportifs d’élite et en particulier des jeunes 
b) Les activités sportives de niche et/ou innovantes  
c) Les activités de sensibilisation et de formation au sport (type « sport pour tous » pour 

seniors, handicapés, enfants malades, etc.)  
d) Les activités/projets de clubs visant la compétition de niveau national et plus 
e) L’animation du territoire par la promotion du sport. 

 

2. Types de projets soutenus 

a) Perfectionnement d’un jeune sportif d’élite (entraîneur, appui scolaire, ...) 
b) Activités de sensibilisation et de formation au sport / mouvement (type « sport pour tous ») 
c) Projet permettant aux membres d’un club d’atteindre un niveau de compétition nationale 

ou internationale  
d) Développement d’une pratique sportive innovante dans la région 
e) Manifestation sportive organisée dans la région, avec une portée romande, nationale ou 

internationale. 
 

3. Statuts des requérants 

Les soutiens octroyées par la région sont destinées en priorité à : 

a) Un athlète -sportif d’élite- ou un collectif de sportifs d’élite, qui justifie d’une activité 
sportive régulière dans une discipline olympique et démontre d’excellents résultats dans la 
compétition de niveau national ou plus, depuis au moins 2 ans 

b) Un club sportif / une entité sans but lucratif (association, fondation, etc .). 

 

4. Localisation du projet 

a) L’activité / le projet est localisé dans la région, il peut être localisé sur plusieurs régions 
b) Le site d'entraînement de l’athlète est situé dans l’Arc lémanique (ailleurs s’il n’existe pas 

d'autre alternative). 
 

5. Provenance du porteur de projet 

a) Le sportif est établi ou originaire du district de Nyon et/ou pratique dans la région 
b) Le requérant organise l’activité / le projet / la manifestation dans la région et contribue à la 

dynamique sportive de celle-ci. 
 

6. Sont en principe exclus 

Les activités / projets qui présentent les caractéristiques suivantes : 
 

 But lucratif / caractère commercial 
 Fêtes populaires et de sociétés locales 
 Caractère politique et religieux. 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 

Les six critères suivants sont examinés, ils ne sont pas exclusifs. 
 

A. La qualité du dossier 

 La qualité du dossier est évaluée par l’adéquation entre le projet et la capacité des 
requérants / porteurs de projet  

 Le requérant / porteur de projet doit présenter une garantie de viabilité / fiabilité permettant 
l'aboutissement du projet. 

 

B. La nature de la démarche 

 Pour un sportif d'élite: caractère d'exception que représente son parcours (en référence aux 
règles du service cantonal des sports)  

 Pour une activité, un projet ou une manifestation: caractère de sensibilisation à l’activité 
sportive / ou caractère innovant. 

 

C. L’intérêt pour la vie sportive régionale 

 Pour un sportif d'élite: sa contribution au rayonnement de sa discipline sportive dans la 
région (effet d'entraînement) 

 Pour une activité / un projet / une manifestation: démonstration de la contribution à la 
dynamique sportive régionale. 

 

D. La prise de risque par l’institution 

La prise de risque est évaluée par la démonstration de l'engagement du porteur de projet / 
requérant. 

 
Critères complémentaires : 

 

E. Expérience / professionnalisme 

L'expérience des requérants / porteurs de projet s'évalue à l'achèvement de prestations 
fournies par le passé, le degré de savoir-faire. 

 

F. Partenariat et échanges inter-associatifs 

Le projet s'inscrit dans un réseau sportif reconnu : coordination avec les acteurs locaux / 
régionaux / fédérations.  

 
L’évaluation de ces divers éléments est pondérée par le nombre de demandes présentées, les 
moyens budgétaires disponibles et l’appréciation de Régionyon. A cela s’ajoute le principe de 
subsidiarité. 
 

Principe de subsidiarité 

Régionyon peut apporter une subvention à la condition que :  
 

 Les communes territoriales concernées aient été abordées pour un soutien financier et/ou 
matériel  

 Le requérant / porteur de projet démontre une recherche de fonds réalisée auprès de tiers, 
en particulier de sa fédération  

 La capacité financière du bénéficiaire soit équilibrée. 
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PROCÉDURES 
 
 

Procédure d’envoi d’une demande 

 
Pour toute demande de soutien ponctuel (activités / sportif de haut niveau), les dossiers doivent 
impérativement parvenir à Régionyon aux échéances suivantes : 
 

31 mars 

30 septembre  
 

Pour les demandes de soutien en faveur d’un projet spécifique / une manifestation dans la 
région, le dossier doit parvenir à Régionyon au moins deux mois avant la réalisation du projet. 
 
Sur évaluation des dossiers, la décision est prise par Régionyon environ deux mois après le délai 
de dépôt. 

 
Pour concourir, la demande doit comprendre: 
-    le formulaire concerné (« sportif d’élite » ou « institution » ou  « manifestation ») ; 
-  un descriptif détaillé du projet; 
-  une présentation de l’institution requérante ainsi que des comptes de l'exercice précédent, 

éventuellement avec un rapport de vérification (joindre la première fois les statuts et la 
composition du comité); 

-  les partenaires du projet; 
-  le ou les lieux d’entraînement et/ou de compétition; 
-  un budget détaillé et un plan de financement indiquant les institutions sollicitées (publiques et 

sponsors), les montants obtenus et les fonds à disposition; 
-  un calendrier de l’année précédente, de l’année en cours et de l’année suivante (période 

d’entraînement, date des compétitions faites ou à venir, etc.); 
-  éventuellement un dossier de presse. 
 
 
Pour faciliter la gestion des demandes, le formulaire et le dossier complet sont à envoyer par 
courrier postal et également par mail à l’adresse sport@regionyon.ch 

 
 

Obligation de l’entité subventionnée 

 
Les bénéficiaires sont tenus d’utiliser les subventions conformément au projet déposé et de faire  
mention du soutien de « Régionyon – Conseil régional » dans toute leur communication et sur 
tous les supports.  
 
Le logo est téléchargeable sur le site internet www.regionyon.ch / onglet « Documentation ». 
 
Régionyon doit être impérativement informé de tout changement important dans la réalisation du 
projet tel qu’il a été présenté dans la demande. Le cas échéant, un réexamen du projet  peut être 
envisagé. 

mailto:sport@regionyon.ch
http://www.regionyon.ch/

