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LE SPORT
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT POUR LE CHABLAIS
Depuis près d’une année, Chablais
Région travaille avec l’Université de
Lausanne pour élaborer une stratégie de
soutien au développement économique
du Chablais à travers le sport.
Siège de l’Union Cycliste Internationale (UCI), lieu d’accueil de nombreux
événements sportifs de niveau régional, national et international, lieu de
résidence de nombreux championnes et
champions, notre région a de nombreux
atouts à faire valoir dans le domaine du
sport.
Or le sport, ce n’est pas que du sport !
Par sa capacité à fédérer et à sublimer,
le sport peut également être un fantastique moteur de développement économique d’une région, notamment dans le
domaine du tourisme.

Dans un contexte de concurrence
accrue entre les sites touristiques, d’un
besoin évident de renouvellement de
notre tissu économique, et de défis
majeurs en matière de santé publique,
nous sommes convaincus que le sport
peut apporter beaucoup au développement de notre région, et que le Chablais
peut apporter beaucoup au monde du
sport.

Le projet de stratégie que nous proposons se veut ouvert et évolutif, et
les critiques et les commentaires sont
les bienvenus. L’idée centrale de cette
démarche est que la mise en commun de
nos ressources et une meilleure coordination entre nos entités peut permettre
de renforcer la présence du Chablais sur
la carte sportive à l’échelon romand,
suisse et international.

Vous trouverez dans ce document le résultat des travaux menés par le comité
de pilotage « Chablais Sport », composé de représentants des communes
valaisannes et vaudoises du Chablais,
ainsi que des membres des groupes de
travail qui ont apporté avec passion et
détermination leur contribution à ces
travaux.

Nous en serons tous gagnants, tant du
point de l’image, de la qualité de vie,
que du développement économique du
Chablais.
Vive le sport, vive le Chablais !

Grégory Devaud
Président du Comité de pilotage
« Chablais Sport »
Municipal de la Ville d’Aigle

STRATÉGIE « CHABLAIS SPORT »

Le comité de pilotage « Chablais Sport »
propose à Chablais Région, et aux communes qui la composent, d’adopter une
stratégie de développement de la région
à travers le sport, qui devrait servir de
fil conducteur aux actions menées ces
prochaines années dans ce domaine.

Vision

Mission

Valeurs

Le Chablais est un pôle sportif au niveau
régional et national, avec un réseau
d’infrastructures de premier plan, qui
offre aux fédérations sportives internationales et nationales, aux sportifs
d’élite et amateurs, aux entreprises et
aux touristes, une expérience sportive
unique, été comme hiver, en plaine
comme à la montagne

Chablais Sport offre les prestations
suivantes :

Les valeurs portées par Chablais Sport
sont :



Définir et piloter la politique sportive
du Chablais



Assurer le lien entre les communes,
les milieux sportifs, les cantons et la
Confédération



Coordonner et promouvoir l’offre des
principaux centres sportifs



Coordonner la planification des
grandes infrastructures sportives



Coordonner et soutenir l’organisation
des événements sportifs d’envergure



Communiquer l’image du Chablais
en tant que pôle sportif régional et
national



La diversité: pouvoir pratiquer des
sports multiples en plaine et en montagne



La performance: une offre sportive
orientée vers la recherche de la performance individuelle ou collective



L’accessibilité : l’accès pour toutes et
tous, sportifs élite ou amateurs, à des
infrastructures sportives de premier
plan

1
POSITIONNER LA RÉGION DU CHABLAIS
COMME UN PÔLE SPORTIF

Situation actuelle

Propositions

La région du Chablais dispose d’un parc
d’infrastructures de premier plan ainsi
que de multiples compétences dans le
domaine du sport. Répartie sur les cantons de Vaud et du Valais, entre la plaine
et la montagne, située entre la métropole lémanique et les alpes valaisannes,
la région du Chablais n’est cependant
pas suffisamment reconnue comme un
terrain exceptionnel pour la pratique du
sport.

Chablais Sport propose de :


Adopter une stratégie de développement du Chablais à travers le sport
et l’intégrer dans le programme
intercantonal 2016-2019



Promouvoir la stratégie auprès des
cantons de Vaud, du Valais, de la
Confédération et de Swiss Olympic

Le saviez-vous ?
Le Chablais, siège de l’Union cycliste international, est unanimement
reconnu comme un terrain d’entraînement
idéal pour la pratique du cyclisme, sur la piste, sur la
route et en montagne. Site de préparation pour des clubs
tels que le Lausanne HC, le HC Fribourg-Gottéron et le HC
Genève-Servette, le Chablais dispose également
d’infrastructures idéales pour l’entraînement
en hockey sur glace.

2
MIEUX PLANIFIER
LES GRANDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Situation actuelle

Propositions

Les communes du Chablais possèdent
de nombreux projets d’infrastructures
sportives de niveau local, régional
ou national, qui répondent à la croissance démographique et à la demande
de loisirs exprimée par la population.
L’absence de coordination entre les
différentes communes peut faire courir
des risques de doublons et minimise les
chances d’obtenir des soutiens financiers au niveau cantonal et national.

Chablais Sport propose de :


Coordonner la planification des
grandes infrastructures sportives
pour la région



Développer une approche concertée
pour les demandes de financement
auprès des cantons et de la Confédération et étudier les possibilités de
financements intercommunaux

Le saviez-vous ?
En 2015, cinq projets de développement de courts de tennis sont apparus dans le Chablais. Une première concertation a permis à chaque commune de disposer des
informations utiles pour poursuivre les travaux sur les
projets les plus aboutis. En Valais, la planification stratégique des équipements sportifs pourrait faire apparaître l’opportunité de construire une salle
omnisport d’envergure régionale dans
le Chablais.

3
PROPOSER UNE OFFRE COORDONNÉE
DES CENTRES SPORTIFS

Situation actuelle

Propositions

Le Chablais dispose avec le Centre
Mondial du Cyclisme (Aigle), le Palladium (Champéry), les centres sportifs
de Leysin/Les Mosses, et le Centre des
Sports de Villars, d’un centre mondial,
d’un centre national et de deux centres
régionaux majeurs pour la pratique du
sport, sans compter les nombreuses
autres infrastructures sportives de la
région. L’offre de ces différents centres
est cependant insuffisamment coordonnée et il manque un lieu orienté vers
la performance sportive qui servirait
d’appui à l’ensemble de ces centres
sportifs.

Chablais Sport propose de :


Créer un réseau des principaux
centres sportifs du Chablais en vue
d’obtenir le label « Swiss Olympic
Training Base »



Soutenir le Centre Mondial du
Cyclisme en vue de créer un centre
Sport-Santé, comme base du réseau
des centres sportifs

Le saviez-vous ?
Dès 2016, Leysin accueillera la
Maison du Sport Vaudois, qui offrira
près de 70 nouveaux lits pour l’accueil de
sportifs amateurs et de haut niveau. À Champéry, le
médaillé olympique Stéphane Lambiel a mis en place une
école de patinage artistique dont le rayonnement est international. Tandis que Villars a démarré les travaux
de rénovation de son centre aquatique, le CMC
envisage de créer un centre sport-santé,
orienté sur la recherche médicale
et l’accompagnement scientifique de la performance.

4
COORDONNER L’ACCUEIL
DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

Situation actuelle

Propositions

Le Chablais accueille régulièrement des
manifestations sportives d’envergure,
qu’elles soient régulières (ex. Rallye du
Chablais, International Chablais Hockey
Trophy, etc.) ou ponctuelles (ex. CE
Curling 2015, CS Biathlon 2015, Tour de
Romandie 2014, etc.). La planification et
le soutien apporté à ces manifestations
est cependant peu coordonné entre les
communes.

Chablais Sport propose de :


Créer un label « Chablais Sport » pour
les manifestations sportives d’envergure de la région, assorti d’un soutien
financier et d’un appui en termes de
communication et de recrutement de
bénévoles



Coordonner la planification des
manifestations sportives d’envergure
dans le Chablais

Le saviez-vous ?
Après l’accueil d’une étape du
Tour de Romandie à Aigle en 2014, celuici reviendra à 4 reprises entre 2016 et 2024 à
Villars. En cas de succès de la candidature de Lausanne pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020, des
compétitions de ski alpin, snowboard et ski-cross seront
organisées aux Diablerets, à Leysin et à Villars. Après
avoir accueilli les championnats d’Europe de
Curling 2014, Champéry est candidate
à l’accueil des championnats du
monde juniors en 2016.

5
COMMUNIQUER AUPRÈS DES PUBLICS VISÉS

Situation actuelle

Propositions

Une offre sportive riche et diversifiée
est déjà présente dans le Chablais. Si
cette offre est largement promue par les
communes et les offices du tourisme, il
existe actuellement peu de vecteurs de
communication qui font la promotion
globale de l’offre sportive du Chablais.

Chablais Sport propose de :


Développer un plan de communication, à travers le développement de
relations avec la presse, un site Internet et des publications, pour assurer
la promotion des actions menées par
le Chablais dans le domaine du sport.

Le saviez-vous ?
La région du Chablais dispose depuis 1984 avec « Radio Chablais » d’un
média unique de soutien à la vie sociale et à
la cohésion de la région. Depuis plusieurs années,
un passionné a développé le site Internet www.sportchablais.ch qui couvre l’actualité sportive de la région.

FORUM
CHABLAIS SPORT
26 MAI 2015

Le 26 mai 2015, Chablais Région a organisé le premier Forum « Chablais Sport »
qui a réuni près de 100 participants
avec l’objectif de permettre aux acteurs
du sport dans le Chablais de se rencontrer et de débattre de la stratégie à
adopter en vue de renforcer le développement du sport dans la région.

Après une validation de la stratégie par
le comité de Chablais Région en août
2015, les communes vont être sollicitées dès l’automne pour confirmer leur
soutien afin de mettre en oeuvre les
premières réalisations concrètes dès
2016.

FEUILLE DE ROUTE
Voici la synthèse des projets proposés
pour la mise en œuvre de la stratégie
« Chablais Sport ».

DÈS 2015
                                         

Stratégie


Adopter une stratégie de développement du Chablais à travers le sport et l’intégrer dans le programme intercantonal 20162019

Centres sportifs


Créer un réseau des principaux centres sportifs du Chablais en vue d’obtenir le label « Swiss Olympic Training Base »

Manifestations


Créer un label « Chablais Sport » pour les manifestations sportives d’envergure de la région, assorti d’un soutien financier et
d’un appui en termes de communication et de recrutement de bénévoles



Coordonner la planification des manifestations sportives d’envergure dans le Chablais

2016 – 2019
                                         

Stratégie


Promouvoir la stratégie auprès des cantons de Vaud, du Valais, de la Confédération et de Swiss Olympic

Centres sportifs


Soutenir le Centre Mondial du Cyclisme en vue de créer un centre Sport-Santé, comme base du réseau des centres sportifs

Grandes infrastructures


Définir de manière coordonnée les projets prioritaires d’infrastructures sportives pour la région et les défendre conjointement auprès des cantons et de la Confédération



Proposer un modèle de financement intercommunal pour les équipements qui sont développés et utilisés par plusieurs communes

Communication


Développer un plan de communication, à travers le développement de relations avec la presse, un site Internet et des publications, pour assurer la promotion des actions menées par le Chablais dans le domaine du sport

UNE ÉQUIPE POUR AVANCER
La démarche « Chablais Sport » a été
conduite par un comité de pilotage
désigné par Chablais Région et présidé
par M. Grégory Devaud, municipal de la
Ville d’Aigle.

Comité de pilotage
Grégory Devaud

Philippe Jud

Président
Aigle

Champéry

Gilles Borgeaud

Leysin

Monthey

Daniel Hediger

Denis Rime
Cédric Vuadens
Vouvry

Bex

Les travaux du comité de pilotage et des
groupes de travail ont été coordonnés
par M. Georges Mariétan, coordinateur
intercantonal pour Chablais Région. La
conduite de l’étude et l’animation des
séances de travail ont été assurées par
M. Olivier Mutter, chargé de recherche
à l’Université de Lausanne, en collaboration avec le professeur Emmanuel
Bayle.

Groupe de travail
Exploitation des centres
sportifs majeurs
Daniel Hediger
Bex

Sergei Aschwanden
Villars

Christophe Nydegger
Champéry

Paul-Henry Rey
CMC

Pierre-Alain Morard

Groupe de travail
Grandes infrastructures
Gilles Borgeaud
Monthey

Grégory Devaud
Aigle

Pierre Ducrey
CIO

Gilbert Felli
CIO

Pierre Ruggiero
Aigle

Leysin

Groupe de travail
Manifestations

Groupe de travail
Communication

Denis Rime

Cédric Vuadens

Leysin

Vouvry

Philippe Jud

Cédric Moret

Champéry

Radio Chablais

Marc-Anthony Anner

Stéphane Trisconi

International Hockey Trophy

RTS sport

Sergei Aschwanden

Charles-Henry Massy

Villars

sportchablais.ch

Eric Jordan

Fabrice Zwahlen

Rallye du Chablais

Le Nouvelliste

Philippe Nicollier

Samuel Carraux

3D

www.samuelcarraux.ch

Patrice Michellod

Pierre-Alain Morard

CM ski alpinisme 2015

Leysin

Aurélien Clerc
Villeneuve

Alexandre Gex
St-Maurice

Impressum
© Septembre 2015 par Chablais Région
Texte
Olivier Mutter  UNIL
Graphisme
Stefan Clay  www.plus-plus.ch
Photos
D. Aebersold
J. Crespo
G. Piot,
Office du tourisme de Leysin,
Union Cycliste internationale
Éditeur responsable
Georges Mariétan  Chablais Région

