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Sports et activité physique
MISSIONS
Le plan directeur du sport et de l’activité physique est l’outil de pilotage de la gouvernance du
Service des sports et de l’activité physique. Ce

dernier est composé d’une vision, d’une mission
et de valeurs comme ancrage de départ servant
au développement des axes stratégiques.

Vision
Dans son plan directeur du sport et de l’activité
physique, la Ville d’Yverdon-les-Bains se positionne de façon innovante comme pôle du sport

et de l’activité physique au service de la formation
des jeunes, du bien-être et de la santé durable.

MISSION
Le plan directeur du sport et de l’activité physique met en œuvre la politique municipale en matière
de sport et d’activité physique en lien avec le réseau communal, le Canton et la Confédération. Son
action porte sur :

▪
▪
▪
▪
▪

le soutien aux sociétés et plus particulièrement à celles actives dans la formation des jeunes ;
la promotion de la relève et le sport d’élite ;
l’organisation de manifestations sportives ;
la pratique de l’activité physique libre ;
la planification et la gestion des infrastructures.

Valeurs
Le plan directeur du sport et de l’activité physique se base sur les valeurs faisant vivre les atouts
yverdonnois et régionaux :

▪ formation ;
▪ santé durable ;
▪ innovation ;

▪ bien-être ;
▪ éthique.

Le plan directeur du sport et de l’activité physique est réparti en cinq axes stratégiques
numérotés ci-après.
Changement de nom
En 2021, le nom du service a évolué pour devenir
le «Service des sports et de l’activité physique».
Dans la continuité de son engagement en faveur
de la promotion de l’activité physique véhiculé à
travers son Plan directeur du sport et de l’activité physique – Horizon 2030, la Ville d’Yverdonles-Bains va plus loin en inscrivant et assumant

son positionnement jusque dans le nom de son
service, qui devient ainsi le premier «Service des
sports et de l’activité physique» de Suisse. Ce
nouveau nom est désormais en accord avec les
documents stratégiques du service ainsi qu’avec
les activités que ce dernier met en place.

Sports et activité physique

----------

1. Sport associatif

→

Poursuivre et renforcer le soutien de la Ville d’Yverdon-les-Bains aux sociétés sportives, en
particulier pour leur action de formation des jeunes, par :

▪ la formalisation et la mise à jour d’un règlement du subventionnement, par la récolte
systématique de données sur la pratique sportive, qui tient compte des efforts des sociétés
sportives en matière de formation et de qualité d’encadrement des jeunes, d’intégration
du sport de masse et du sport de compétition, etc. ;
▪ la mise en place d’un programme de soutien au développement des sociétés sportives
(ex. communication, digitalisation) qui permet de valoriser l’engagement bénévole et de
renforcer la professionnalisation et la durabilité de leur gestion ;
▪ la mise en réseau d’acteurs locaux et nationaux permettant aux sociétés sportives de se
développer, d’innover et d’évoluer dans un contexte éthiquement reconnu.

2. Relève et sport d’élite

→

Poursuivre et renforcer le soutien de la Ville d’Yverdon-les-Bains aux talents, sportif·ves et
équipes de l’élite par :

▪ un soutien financier plus systématique aux sportives et sportifs individuels qui résident
dans la commune ou sont membres d’un club sportif d’Yverdon-les-Bains, accompagné
d’un suivi personnalisé, en se basant sur les critères fixés par la formalisation et la mise à
jour du règlement de subventionnement ;
▪ le renforcement des conditions cadres favorables au développement des équipes de
l’élite dans les sports collectifs, notamment par la construction ou la rénovation des
infrastructures ;
▪ le renforcement, en collaboration avec le Canton de Vaud, des dispositifs sport-études à
Yverdon-les-Bains et l’accueil d’un centre national de performance ;
▪ la sensibilisation à un accès à la formation professionnelle compatible avec le sport d’élite ;
▪ la mise en réseau d’acteurs locaux et nationaux permettant aux athlètes de développer
une carrière à long terme (pré- et post-carrière), d’agir dans des conditions à la pointe de
la technologie dans le respect de leurs individualités et de la charte éthique.

3. Manifestations

→

Encourager et poursuivre le développement du calendrier des manifestations sportives
d’Yverdon-les-Bains, organisées par le Service des sports et de l’activité physique, les
sociétés sportives et les organisateurs privés par :

▪ la mise en place d’une planification pluriannuelle des manifestations en veillant à leur
répartition dans l’année et à leur cohérence avec la priorisation des axes stratégiques
prévue dans le Plan d’actions du sport et de l’activité physique ;
▪ l’appui (ex. communication) aux manifestations à fort potentiel déjà organisées par les
sociétés sportives et les organisateurs privés (ex. Week-end 100% basketball, Challenge
des Bains d’unihockey, Coupe des Bains de gym, Festyvhockey, etc.) ;
▪ l’accueil d’un événement ponctuel d’envergure chaque année (ex. manifestation 		
sport-handicap, manifestation mobilité douce, etc.) ;
▪ la prise en considération des atouts régionaux et des valeurs du plan directeur, 		
notamment en termes de durabilité.
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4. Sport et activité physique libre

→

Poursuivre et renforcer le soutien de la Ville d’Yverdon-les-Bains aux programmes de pratique libre du sport et de l’activité physique par :

▪ l’appui au développement d’une offre en matière d’activité physique complémentaire à
celle des sociétés sportives, avec un accès facilité pour tous les publics : seniors, enfants
(éveil sportif), actif·ves, sédentaires, femmes, collaborateur·trices d’entreprises, etc. ;
▪ la promotion auprès de la population de l’activité physique comme élément en faveur de
la santé des individus (dimensions physique, psychique, sociale et d’intégration), de
prévention en faveur d’une vie saine, et de traitement annexe de maladies chroniques ;
▪ l’utilisation des atouts régionaux afin de créer les conditions favorables à l’activité
physique dans le respect de la santé durable des individus, en leur permettant de se
former aux techniques innovantes afin de bouger dans un contexte favorisant le bien-être
et l’éthique.

5. Infrastructures

→

Poursuivre et renforcer la planification, la réalisation et la rénovation des infrastructures
sportives de la Ville d’Yverdon-les-Bains par :

▪ la finalisation des projets de rénovation du stade municipal et du stade de l’USY suite à la
reprise des infrastructures et de la gestion par la commune, par le biais du Service des
sports et de l’activité physique ;
▪ la réalisation à moyen terme des projets de rénovation de la patinoire municipale, de
l’aménagement de la zone sportive des Vuagères et des Rives du Lac (construction d’un
port, création d’un fitness extérieur, d’un parcours mesuré, de nouveaux terrains de 		
beach sports, etc.) ;
▪ un développement urbanistique favorable à la mise en œuvre d’une stratégie de santé
durable pour Yverdon-les-Bains ;
▪ une gestion durable des équipements sportifs en optimisant leur utilisation et en 		
respectant les normes environnementales dans les nouvelles constructions ;
▪ l’intégration des sociétés sportives concernées dans les projets mis en œuvre.

POINTS FORTS 2021
En 2021, le Service des sports et de l’activité
physique a présenté son «Évaluation du Plan
d’actions du sport et de l’activité physique 20182021». Ce document stratégique donne suite au
Plan directeur du sport et de l’activité physique
– Horizon 2030 et au premier Plan d’actions qui
en a découlé. L’évaluation en format digital pré-

sente une cartographie de l’avancement des actions et projets yverdonnois en lien avec le sport
et l’activité physique jusqu’à juin 2021. Dans la
continuité de l’atteinte de ses objectifs stratégiques, le Service des sports et de l’activité physique présentera le Plan d’actions du sport et de
l’activité physique 2021-2026.

1. Sport associatif

→

Sont inscrites au Service des sports et de l’activité physique :

▪ 115 sociétés sportives yverdonnoises dont :
- 91 sociétés sportives ;
- 2 sociétés de sport-handicap ;

Sports et activité physique

----------

- 3 sociétés sportives de stratégie ;
- 4 sociétés sportivo-culturelles ;
- 9 associations corporatives, communauté et club service ;
- 5 associations privées ;
- 1 fédération suisse région ouest.

---------▪ 4 sociétés ont cessé leur activité :
- les clubs de marche, de minigolf et ARDEC en raison du manque de relève ;
- Azul Capoeira qui est devenue une association à but lucrative.
---------▪ 22 subsides communaux ont été accordés par le Service des sports et de l’activité
physique ;
▪ 8 soutiens financiers liés à des projets spécifiques ont été accordés par la Commission
des sports.

2. Relève et sport d’élite
▪ 9 subsides communaux accordés aux mouvements juniors ;
▪ 5 subsides communaux accordés aux sportif·ves/jeunes sportif·ves d’élite.

3. Manifestations

→

Manifestations organisées par des tiers :

▪ seule une dizaine de manifestations ont pu être organisées par les sociétés sportives
yverdonnoises en raison des fréquents changements des mesures sanitaires en vigueur
et à la difficulté pour les organisateurs à faire respecter les règles ;
▪ la majorité des grandes manifestations prévues telles que le Tournoi international de
hockey sur glace M13, les tournois de futsal, la Coupe des Bains de gymnastique, le
tournoi international de basket, le tournoi national d’unihockey, le concept de skate-bord,
et la Fête cantonale de gymnastique ont tous été annulés et reportés à 2022 en regard de
la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires imposées par la Confédération et
le Canton ; seule la Coupe des Bains des Festyvhockey a pu avoir lieu.

→

Manifestations organisées par le Service des sports et de l’activité physique :

▪ Course de la Bonne Résolution, 4e édition, le 16 janvier 2021
Annulée en raison de la pandémie de Covid-19 ; reportée au 15 janvier 2022.
---------▪ Bike to work, 1ère édition, du 1er mai au 30 juin 2021
2’150 entreprises (dont 7 entreprises yverdonnoises) avec 60’255 participants ;
60 employés communaux yverdonnois ayant parcouru 12’641 km.
---------▪ Festival yverdonnois du sport et de l’activité physique (FYSAP), 3e édition
Journée de lancement le 13 juin 2021
2’631 personnes sur la journée (en raison des mesures sanitaires, maximum 		
1’500 personnes simultanément) ;
5 cours collectifs Santé ActYv avec 49 participants dont 94% de femmes et 6% d’hommes ;
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6 concours (toboggan-plongeons) pour les 6-16 ans avec 98 participants,
dont 72% de garçons et 28% de filles ;
1 chasse au trésor pour les 4-12 ans avec 89 participants, dont 50% de filles et garçons.

---------▪ Festival yverdonnois du sport et de l’activité physique (FYSAP),
remanié en raison de la pandémie de Covid-19, du 19 juin au 29 août 2021
123 participants, dont 62% de femmes et 38% d’hommes (à noter que 26
activités n’ont pas fourni le nombre de personnes) ;
50 activités, dont 10 ont dû être annulées en raison de la météo, des inondations ou
encore par le prestataire ;
40 cours collectifs Santé ActYv, dont 28 cours annulés en raison de la météo, des
inondations ou encore de l’absence de la monitrice.
---------▪ Urban Project, 4e édition le 21 août 2021
Annulé en raison de la pandémie de Covid-19 ; reportée au 20 août 2022.
---------▪ Cyclomania du 1er au 30 septembre 2021
236 cyclistes yverdonnois·es ;
16 communes/villes/régions participantes ;
8e place au classement pour Yverdon-les-Bains avec 13’000 kilomètres parcourus.
---------▪ Triathlon d’Yverdon-les-Bains, édition spéciale le 5 septembre 2021
3e édition – Journée de lancement le 13 juin 2021
238 participants, 95 femmes et 143 hommes ;
la 10e édition du Triathlon d’Yverdon-les-Bains est reportée au 4 septembre 2022.
---------▪ Rallye Cyclo Touriste, réinventé en jeu de piste,
du 26 septembre au 31 octobre 2021
3 parcours à énigmes de 7 km, 23 km et 32 km ;
204 participant·es, dont 69 enfants (3-15 ans), 7 km = 84 participant·es,
23 km = 57 participant·es, 32 km = 63 participant·es.
---------▪ Conférence Activité Physique - Innovation – Santé (APIS),
4e édition, le 2 décembre 2021
81 participant·es en présentiel et 39 participant·es en ligne ;
6 présentations sur la thématique de la conférence «Living lab santé durable».

4. Sport et activité physique libre
▪ Balade ActYv
1 parcours en phase de test du 20 février au 14 mars 2021 ;
374 vues sur l’application mobile izi.travel ;
37 réponses au sondage avec 78% de satisfaction globale sur le projet.
---------▪ Santé ActYv été
Programme couplé au Festival yverdonnois du sport et de l’activité physique ayant dû
être remanié en regard de la pandémie de Covid-19.

Sports et activité physique

----------

▪ Santé ActYv été
Disco sur glace «Carnaval» prévue en mars 2021 annulée en raison de la
pandémie de Covid-19 ;
155 entrées gratuites (dont 112 enfants) et 114 locations offertes lors de la Disco sur
glace «Halloween» le 3 novembre 2021 ;
259 entrées gratuites (dont 195 enfants) et 178 locations offertes lors de la Disco sur
glace «Noël» le 15 décembre 2021.
---------▪ MiniMove
1 événement de lancement pour la saison 2020-2021 le 25 octobre 2020 avec 		
130 participant·es, dont 68 enfants (restrictions sanitaires : quota de maximum 		
100 personnes simultanément) ;
19 évènements annulés en regard de la pandémie de Covid-19 et des restrictions
sanitaires imposées par la Confédération et le Canton.
---------▪ Urban Training
36 cours entre mai et septembre 2021 ;
10 cours de prolongation de septembre à novembre 2021 ;
603 participant·es (pour 667 inscrit·es) dont 452 sur la saison et 151 sur la prolongation ;
90% de taux de participation.
---------▪ Seniors
8 nouveaux cours entre le 3 novembre et le 22 décembre 2021, suite à la reprise de
«Pas de retraite pour ma santé» ;
15 inscrits (73% femmes – 27% hommes) dont 80% de résident·es yverdonnois·es ;
82 participant·es avec un taux de participation global de 68%.
---------▪ Rugbytots
26 cours avec 2 niveaux durant le premier semestre et 3 niveaux dès le deuxième
semestre 2021 ;
41 inscrits (6% filles – 94% garçons) ;
85% de taux de participation ;
80% de participant·es résidant à Yverdon-les-Bains.
---------▪ Les programmes de la forme
3 sessions offertes à la population du 1er mars au 30 juin 2021 ;
14 inscrits au niveau 1 (93% femmes – 7% hommes), 47% de taux de participation ;
33% de résident·es yverdonnois·es, 40 ans de moyenne d’âge ;
18 inscrits au niveau 2 (83% femmes – 17% hommes), 61% de taux de participation ;
33% de résident·es yverdonnois·es, 45 ans de moyenne d’âge ;
14 inscrits au niveau 3 (71% femmes – 29% hommes), 71% de taux de participation ;
36% de résident·es yverdonnois·es, 45 ans de moyenne d’âge.
---------▪ Activité physique-Sport-Santé en entreprise
148 employé·es communaux·ales inscrit·es ;
67 cours dispensés et 1 cours annulé (moniteur malade) entre le 13 septembre et le 29
octobre avec 241 participant·es et un taux de participation global de 61.88% ;
60 cours dispensés et 10 cours annulés (8x mesures liées au Covid-19, 2x autres motifs)
entre le 1er novembre et le 17 décembre avec 291 participant·es et un taux de
participation global de 62.95%.
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▪ BoxUp
3’175 utilisations au parc des rives (26% femmes – 74% hommes) pour un total de 4’308
heures depuis l’installation 2019 ;
237 utilisations à la plage d’Yverdon-les-Bains (223% femmes – 77% hommes) 		
pour un total de 209 heures depuis l’installation en 2021.
---------▪ Application mobile Runnin’City
157 départs du parcours d’Yverdon-les-Bains (parcours test Balade ActYv).
---------▪ Application mobile Urbirun
946 vues dont quelques 500 lectures du parcours Urbirun d’Yverdon-les-Bains avec
l’application mobile izi.travel.
---------▪ Parcours Allez Hop Romandie
2 parcours mesurés de 5 km et 10 km de Nordic Walking en libre accès à la population.

5. Infrastructures
Ouverture des installations selon les mesures sanitaires en vigueur
Les installations sportives ont été maintenues
ouvertes tout au long de l’année selon les mesures sanitaires en vigueur. Les concepts de
protection ont été adaptés par le service selon

l’évolution des mesures ; ainsi, à titre d’exemple,
le concept de protection de la piscine couverte a
été adapté 8 fois durant l’année.

Exploitation

▪ Durant la semaine, 93% des créneaux horaires des salles de gymnastique étaient 		
occupés en été et 98% en hiver.
▪ 25’352 entrées (public, écoles et clubs) à la piscine couverte régionale
d’Yverdon-les-Bains SA et 867 abonnements.
▪ 43’375 entrées payantes (38’099 public et 5’276 écoles) à la piscine plein air et 320 		
abonnements.
▪ 12’590 entrées (public et écoles) à la patinoire et 12 abonnements.
▪ 3 clubs résidents au stade municipal.
▪ 2 clubs résidents au terrain des Isles.
▪ 2 clubs résidents au terrain des Vuagères.

Détail des activités
1. Sport associatif
Soutiens financiers
Nombre de subsides communaux accordés pas le Service des sports
et de l’activité physique
Nombre de soutiens financiers accordés par la Commission des
sports
Nombre total de sociétés sportives inscrites et enregistrées au Service des sports et de l’activité physique

2021

2020

2019

2018

31

44

71

79

8

8

16

21

115

116

108

115

Sports et activité physique

----------

En 2021, les différents bénéficiaires des subsides sont :

▪ 21 associations ou clubs sportifs ;
▪ 5 sportif·ves d’élite ;
▪ 7 organisateurs de manifestations sportives.
Événements sportifs yverdonnois ayant eu lieu et soutenus en 2021 :

▪ Badminton Club - Tournoi vaudois 		
Tournoi élite | Championnat Suisse 		
juniors ;
▪ La Boule Lyonnaise – Quadrette ;
▪ Centre équestre – Concours 2021;
▪ La Cassaya Run ;
▪ Urakan Summer Battle ;

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Triathlon - Régio League ;
FSG Yverdon Ancienne - Gala ;
Cyclosportive - La Favorite ;
Coupe des Bains – Festyvhockey ;
Run for Cause 2021,
Forget Yesterday Festival.

Commission des sports
Cette commission, composée d’élus politiques
et présidée par le municipal des sports a fonctionné par échanges d’e-mail en début d’année
et a pu se réunir physiquement le 24 novembre
2021. Lors de ces séances, la Commission des

sports a attribué des soutiens financiers aux sociétés locales pour l’acquisition de matériel ou
d’équipement ainsi que l’organisation de camps
d’entraînement.

2. Relève et sport d’élite
Soutien de la relève
Le Service des sports et de l’activité physique a
soutenu au total 9 mouvements juniors dans leur
activité annuelle 2021. Les différents sports soutenus sont le football, le badminton, le basketball,

le tennis, le hockey et le rugby. Avec la pandémie,
les clubs n’ont pu organiser que peu de camps
d’entraînement. La Commission des sports a
soutenu 2 camps sportifs dédiés aux juniors.

Nombre de subsides communaux accordés aux mouvements
juniors pour la formation

2021

2020

2019

2018

9

9

9

8

Soutien au sport d’élite
Durant l’année 2021, cinq sportif·ves d’élite ou
jeunes sportif·ves d’élite ont été soutenus. Ils
ont obtenu le soutien du service à travers le

formulaire de demande d’aide aux jeunes sportifs. Ces athlètes sont actif·ves dans divers clubs
de la Ville.

Nombre de subsides communaux accordés aux sportifs/jeunes
sportifs d’élite

2021

2020

2019

2018

5

3

4

9
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3. Manifestations
Course de la Bonne Résolution
La course de la Bonne Résolution, créée en 2018,
est une course à pied ouverte à toutes et tous qui
accueille chaque année de nombreux coureurs
et marcheurs, jeunes et moins jeunes, en famille
ou en solo sur différents parcours. En partenariat avec le Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains

et soutenue par quelques sponsors suisses et
locaux, cette manifestation permet à tout un chacun de débuter l’année par une bonne résolution
mêlant à la fois activité physique et bien-être
puisque l’entrée aux bains thermaux est offerte à
chaque participant·e.

Bike to work
Bike to work est une action nationale de Pro Vélo
Suisse qui a pour but de promouvoir la santé au
sein des entreprises, sous forme de challenge ;
l’objectif est de parcourir la plus grande distance
possible à vélo pour se rendre au travail. Cette

action a été relancée en 2021 auprès des employé·es communaux·ales par le Bureau de la
durabilité ainsi que les services de la mobilité,
des ressources humaines et des sports et de
l’activité physique.

Festival Yverdonnois du Sport et de l’Activité Physique
Le Festival Yverdonnois du Sport et de l’Activité Physique (FYSAP), créé en 2018, a pour but
de permettre aux sociétés sportives publiques et
privées ainsi qu’aux prestataires santé, installés
dans la cité thermale, d’exposer leur activité à la
population. Destinée à toutes et à tous, la manifestation comprend différents espaces permet-

tant la découverte des sports pratiqués sur le territoire, l’organisation de cours dispensés par des
privés et diverses démonstrations pour toutes les
catégories d’âge. L’événement se déroule à la
piscine plein air d’Yverdon-les-Bains et ses alentours avec l’entrée gratuite pour toutes et tous.

Urban Project
L’Urban Project, implanté à Yverdon-les-Bains
depuis 2017, est un événement se déroulant
sur le site des Rives du Lac qui est dédié aux
activités sportives et culturelles à consonance

urbaine (basketball, skateboard, breakdance,
beatbox, etc.). Le but de cette manifestation est
d’assurer la promotion, la défense et le développement des cultures et sports urbains en Suisse.

Cyclomania
Cyclomania est une action de promotion du vélo
en milieu urbain organisée par Pro Vélo Suisse.
Les communes, les villes et les régions participantes proposent à leur population un défi cycliste d’une durée d’un mois avec différents prix
à la clé. L’objectif de l’action est d’encourager

la population, dans un cadre ludique et stimulant, à utiliser davantage le vélo au quotidien. La
première édition yverdonnoise, organisée par le
Bureau de la durabilité, le Service de la mobilité
et le Service des sports et de l’activité physique
a eu lieu en 2021.

Triathlon d’Yverdon-les-Bains
Le Triathlon d’Yverdon-les-Bains, organisé depuis 2011 par la Ville d’Yverdon-les-Bains, figure comme chaque année en septembre au
calendrier national du triathlon. Se déroulant à

la plage et sillonnant les rues de la ville, cette
manifestation propose différentes catégories de
compétitions ouvertes autant aux amateur·trices
qu’aux athlètes licenciés.

Sports et activité physique

----------

En raison de la situation sanitaire, l’édition anniversaire des 10 ans du Triathlon d’Yverdon-lesBains a été repoussée au 4 septembre 2022. En
2021, une édition spéciale a été mise en place
en bassin fermé à la piscine plein air d’Yverdonles-Bains sur des parcours raccourcis. Cette
édition a été marquée par la présence excep-

tionnelle de l’élite suisse avec les demi-finales
et les finales de la National League (U18, U20,
U23 et l’Elite) qui se sont affrontés sur des distances plus courtes et bien plus intensives (Super sprint). Des catégories ouvertes aux enfants,
familles et à toute personne souhaitant découvrir le triathlon étaient également au programme.

Rallye Cyclo Touriste
Le Rallye Cyclo Touriste, créé en 1982 par la Police Municipale et repris par le Service des sports
et de l’activité physique en 2013, promeut l’activité physique libre et la mobilité douce, sans compétition ni chronométrage. Cet événement propose à la population trois parcours accessibles à

toutes et tous, pour petits et grands au départ de
la patinoire d’Yverdon-les-Bains. De nombreux
lots sont tirés au sort et les participants ont accès
à la piscine plein air. En raison de la pandémie de
Covid-19, cette manifestation a été réinventée en
format jeu de piste en 2020 et 2021.

Conférence APIS (Activité Physique - Innovation – Santé)
La Conférence APIS (Activité Physique - Innovation – Santé), mise en place avec la HEIG-VD
depuis 2017, est destinée à toutes les institutions publiques ou privées, ainsi qu’aux personnes intéressées par le développement d’une
ville active. Elle a pour vocation de collaborer
et co-construire avec des partenaires internationaux issus entre autres de la Francophonie,

le Québec notamment, afin d’échanger sur des
bonnes pratiques en matière de santé durable et
de réfléchir ensemble aux solutions de demain
en matière de développement d’une ville active
pour la population, tant d’un point de vue de
santé publique, d’animation du territoire que de
cohésion sociale.

4. Sport et activité physique libre
L’initiative Santé ActYv, proposée par le Service
des sports et de l’activité physique, englobe différents programmes d’activités physiques libres
pour toutes et tous à Yverdon-les-Bains. Le programme Santé ActYv favorise et facilite l’accès
au sport et à l’activité physique dès le plus jeune

âge et tout au long de la vie. En permettant de
lutter notamment contre l’expansion des méfaits
de la sédentarité, les prestations offertes par
Santé ActYv visent à donner goût au mouvement
à l’ensemble de la population et à compléter les
offres des entités sportives publiques et privées.

Balade ActYv
Pour inciter la population à pratiquer une activité physique, des parcours santé intergénérationnels nommés «Balade ActYv» ont été pensés
avec l’idée d’utiliser le mobilier urbain comme
support aux exercices proposés. Ce projet est
porté conjointement par le Service des sports
et de l’activité physique et le Département promotion de la santé et préventions (DPSP) d’Uni-

santé. Afin de concevoir des itinéraires qui répondent aux besoins de chaque utilisateur, dans
un esprit d’accessibilité et d’inclusion, une démarche participative réunissant des spécialistes
de la santé et les représentants de plusieurs associations locales (Conseil des jeunes, Conseil
des seniors, services de la Ville notamment) a
été lancée en décembre 2020. À terme, l’objectif
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est de promouvoir le bien-être de la population en
proposant une trame de balades accessibles et
porteuses de plus-value touristique et culturelle
à travers toute la ville, tout en gardant à l’esprit
l’accessibilité pour un large public (seniors, handicap, petite enfance, sédentaires, sportifs, etc.)
ainsi que la notion de collaboration inter-services
et participative avec différents groupes représentatifs de la population (COSY, Conseil des jeunes,
eHnv, associations, etc.). Les balades n’auront

pas de lieu de départ ni d’arrivée afin qu’elles
soient accessibles depuis n’importe quel poste
permettant ainsi un meilleur accès à l’ensemble
de la population. Ce projet s’inscrit dans le cadre
d’une réflexion plus large sur la ville comme espace de bien-vivre. Il permet des synergies avec
d’autres initiatives existantes ou à venir, comme
le projet «Un espace public à moins de 5 minutes
de chaque Yverdonnois·e», Sports 5, MiniMove
ou la Conférence APIS notamment.

Programme d’été
Depuis juin 2018, le programme d’été de Santé
ActYv permet à la population de pratiquer une activité physique durant la période estivale. Ce pro-

gramme propose des cours ciblés pour différents
publics à la piscine plein air d’Yverdon-les-Bains.

Programme d’hiver
Depuis novembre 2019, le programme d’hiver de
Santé ActYv permet à la population de pratiquer
une activité physique durant la période hivernale.
Lors de sa mise en place, des cours ciblés pour
différents publics étaient proposés à la population. Après analyse de ces prestations, il a été
constaté que ce programme hivernal ne répon-

dait pas aux attentes et besoins de la population.
Ainsi, il a été décidé de le réorienter avec uniquement la mise en lumière de la patinoire d’Yverdon-les-Bains, avec l’organisation de discos sur
glace offrant l’accès gratuit et la location de patins offertes à la population.

MiniMove
MiniMove, coordonné par la Fondation IdéeSport, s’adresse aux familles avec des enfants
en bas âge (dès la marche jusqu’à 5 ans). Ce
programme encourage l’activité physique et la
mise en réseau des enfants, des familles et des
professionnel·les. Le programme vise, dans le
cadre de la promotion de la santé, le renforce-

ment des ressources des enfants et également
celles de leurs parents. Depuis 2019, la Ville
d’Yverdon-les-Bains ouvre la salle de gymnastique des Rives à la population chaque dimanche matin d’hiver (d’octobre à mars), et ce
gratuitement et sans inscription au préalable.

Urban Training
Encadré par des coaches professionnels, Urban
Training propose un parcours sportif d’une heure
en ville d’Yverdon-les-Bains, aux personnes désireuses de bouger, de tonifier leur silhouette ou
de retrouver le plaisir du sport. Les exercices

sont réalisés à l’aide du mobilier urbain et les déplacements se font en marchant. Depuis 2010,
la Ville d’Yverdon-les-Bains offre à la population
des sessions gratuites d’Urban Training les lundis à 19h et à 20h, de mai à septembre.

Sports et activité physique

----------

Seniors
«Pas de retraite pour ma santé» est un projet de
promotion du mouvement et de l’alimentation
favorable à la santé dédiée aux seniors. Il est
le fruit d’une collaboration entre le programme
cantonal «Ça marche!», Pro Senectute, le Service de gériatrie du CHUV et le Service de l’éducation physique et du sport. Il s’inscrit dans la
politique «Vieillissement et Santé» du Canton de
Vaud. Unisanté a dénoncé les conventions avec

l’ensemble des villes partenaires au 31 décembre
2020 ; ainsi, la Ville d’Yverdon-les-Bains élabore
la reprise de ce programme pour 2022, sous un
format de cours intergénérationnels afin de ne
pas cloisonner les populations. Dans l’attente de
cette nouvelle offre, des «cours seniors», animés
par une monitrice en activité physique adaptée,
ont été proposés aux ancien·nes participant·es
de «Pas de retraite pour ma santé».

Rugbytots
Rugbytots est un programme d’éveil et de motricité (sans contact) pour les filles et les garçons âgés de 2 à 7 ans. Le programme permet
également de développer les capacités linguistiques grâce aux cours dispensés en français et
en anglais. Les cours sont répartis par tranche
d’âge et les sessions jusqu’à 5 ans nécessitent

la pleine participation des parents et offrent ainsi
des moments de partage parents-enfants pour
acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Actif à Yverdon-les-Bains depuis 2019,
Rugbytots organise des cours les dimanches
matins à la salle de gymnastique du Cheminet.

Les Programmes de la Forme
Les Programmes de la Forme permettent à des
personnes sédentaires ou peu sportives d’être
encadrées pour pratiquer une activité physique. Ces programmes encadrés par des animateurs formés sont progressifs et évolutifs et
permettent aux participant·es de respecter leur
propre rythme. Programme payant et d’une durée moyenne de 12 semaines, ils se caractérisent par leur convivialité et leur accessibilité.
Actifs à Yverdon-les-Bains depuis 2015, les Programmes de la Forme, désireux de donner un

nouvel élan à leur engagement à Yverdon-lesBains, ont proposé à la Ville de financer plusieurs
sessions. Ainsi, la population a pu profiter gratuitement de trois sessions en 2020 puis d’une
session en 2021. Au terme de ces sessions offertes par la Ville à la population, constatant que
le programme «Je Cours Pour Ma Forme» ne
rencontrait pas le succès escompté, le Service
des sports et de l’activité physique a décidé de
ne pas reconduire cette offre.

Activité physique-Sport-Santé en entreprise
Depuis 2017, la Ville d’Yverdon-les-Bains offre
à ses employé·es communaux·ales la possibilité
de pratiquer une activité physique régulière encadrée par des professionnels hors des heures de
travail à tarif préférentiel. Le programme ASSEC
(Activité physique-Sport-Santé-Employés com-

munaux) propose ainsi des cours hebdomadaires
d’activité physique mais également des ateliers
sur les thèmes de la santé, de la durabilité, du
bien-être, etc., ainsi que des rabais sur les abonnements des installations sportives et auprès de
partenaires yverdonnois.

BoxUp
BoxUp est une solution innovante qui permet
d’utiliser du matériel de sport (ballons, raquettes,
matériel divers) pour la pratique de loisirs via une
application mobile gratuite. Depuis 2019, la Ville

d’Yverdon-les-Bains propose à la population
une BoxUp avec six casiers au Parc des Rives
ainsi qu’une autre à la plage depuis 2021.
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Application mobile Runnin’City
En 2021, l’application mobile Sport City Tour
(active à Yverdon-les-Bains depuis 2014, développée par Urban Training) a été rachetée par
l’application mobile Runnin’City. Cette application gratuite propose des circuits de course à
pied avec déclenchement de vidéos d’exercices

physiques lors du passage sur des postes prédéfinis. A ce jour, la Ville d’Yverdon-les-Bains
évalue le partenariat avec cette nouvelle application mobile via la mise en place du parcours
test de Balade ActYv.

Application mobile Urbirun
Urbirun (utilisant l’application mobile izi.travel)
propose des audio-runningtours gratuits afin
de visiter une ville en courant sur un itinéraire
défini en étant audio-guidé et en découvrant le
patrimoine de la ville grâce à des récits audio.
Depuis 2017, Yverdon-les-Bains compte un cir-

cuit de 11.8 km, avec une alternative de 10 km,
de dénivelé plat proposant 15 points d’intérêts
touristiques tels que le Castrum, les menhirs de
Clendy, la Maison d’Ailleurs, la Place Pestalozzi,
le lac de Neuchâtel, etc.

Parcours Allez Hop Romandie
A ce jour, la Ville d’Yverdon-les-Bains propose
deux parcours mesurés de 5 km et 10 km de
Nordic Walking au départ de la Plage d’Yverdonles-Bains. Le maintien et l’entretien de ces parcours est en cours d’étude en regard du projet

«Balade ActYv» et du fait qu’ils aient été mis en
place avec les ligues vaudoises de la santé et
Allez Hop Romandie, entités dissoutes et reprises sous l’égide d’Unisanté qui n’effectue
plus d’entretien sur ces parcours.

5. Installations
Salles de gymnastique
Alors que les salles pour les compétitions sont
très prisées la semaine, les réservations du
week-end ont été très en deçà des moyennes
habituelles. En effet, avec les incessantes modifications des mesures sanitaires, il était difficile
voire impossible aux sociétés d’organiser une
manifestation, ce qui a eu pour effet notamment
que les salles omnisports n’avaient pas les occupations habituelles.

dû être annulés en 2021 tels que : la Coupe des
Bains et la Fête de printemps de gymnastique,
le tournoi international et la Journée Fédérale du
Mini-Basket, les deux tournois populaires et les
championnats suisses des cheminots de Volleyball, la Coupe des Bains d’Unihockey, les finales
régionales d’athlétisme kids, la journée annuelle
de découverte des sports handicaps ainsi que 2
tournois régionaux de Futsal.

En 2021, seule une manifestation en janvier durant le premier semestre et 4 durant le second semestre ont pu avoir lieu à la salle omnisports des
Isles. Une douzaine d’événements sportifs ayant

Divers événements prévus au stade d’athlétisme
et à la patinoire ont également dû être annulés. A
ceux-ci s’ajoutent divers camps d’entraînements
qui n’ont pas pu avoir lieu.

Sports et activité physique

----------

Malgré la situation pandémique, les créneaux réservés par les sociétés sportives ont été maintenus
étant donné la gratuité la semaine. L’utilisation approximative des salles est la suivante :
Utilisation durant la semaine

Eté

Hiver

Isles 1

100%

100%

Isles 2

100%

100%

Isles 3

100%

100%

Léon-Michaud 1

100%

100%

Léon-Michaud 2

100%

100%

Léon-Michaud 3

100%

100%

Rives 1

100%

100%

Rives 2

100%

100%

Rives 3

100%

100%

Marive Nord

100%

100%

Marive Sud

100%

100%

4 Marronniers

90%

90%

Cheminet gymnastique

95%

100%

Cheminet rythmique

90%

100%

Fontenay 1

80%

90%

Fontenay 2

90%

100%

Montagny

70%

90%

100%

100%

Passerelle rythmique

85%

95%

Villette

80%

95%

Place d'Armes

95%

95%

Pestalozzi - de septembre à décembre

90%

95%

Pestalozzi rythmique 1 et 2

80%

80%

Moyenne

93%

98%

Passerelle gymnastique
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Piscine couverte régionale d’Yverdon-les-Bains SA
La piscine couverte régionale d’Yverdon-lesBains SA a été ouverte au public cette année,
en dehors de périodes avec restrictions expliquées ci-dessous, du lundi au vendredi de 9h00
à 20h00, ainsi que le samedi et le dimanche de
9h00 à 19h00. Ceci à l’exception des nettoyages
et révisions obligatoires chaque semestre, soit du
15 au 28 février et du 3 juillet au 13 août 2021, et
de deux jours fériés (25 décembre et 1er janvier).
La piscine couverte a été partiellement fermée
en raison du Covid-19 pour la période du 2 janvier au 14 février durant laquelle elle était ouverte
uniquement aux clubs -16 ans et aux élites. Du
1er mars au 20 avril, elle était ouverte aux clubs
(-20ans), écoles et élites. Du 21 avril au 30 mai,
elle était ouverte au public avec horaires spéciaux sur réservation de maximum 15 personnes
(entrées gratuites), clubs -20 ans et écoles. Du
31 mai au 13 juin, elle était ouverte au public
avec horaires spéciaux sur réservation de maximum 25 personnes (entrées gratuites), clubs
(-20ans) et écoles. Du 14 juin au 2 juillet, elle
était ouverte au public sur réservation de maximum 25 personnes (entrées payantes), clubs
(-20ans) et écoles. Le 26 juin a eu lieu le meeting
Interclubs avec une fermeture dès 12h pour le
public. Le 14 août, la piscine a été rouverte de
manière normale pour le public, les écoles et les
associations jusqu’au 12 septembre. Du 13 au

19 septembre, le Pass sanitaire 3G était obligatoire. Le 25 septembre a eu lieu le Meeting des
Rives avec une fermeture toute la journée. Du
20 au 31 décembre, le Pass sanitaire 2G+ est
devenu obligatoire.
Les clubs résidents sont le Cercle des Nageurs
et le Club de Triathlon.
Trois lignes d’eau sont en permanence mises
à disposition du public. Les trois autres lignes
d’eau du grand bassin ainsi que les 2/3 du bassin d’apprentissage sont utilisés le matin et
l’après-midi jusqu’à 16h00 par les écoles et la
Fondation Verdeil. Le soir et le samedi, ces lignes
sont utilisées par des moniteurs qui donnent des
cours dans les différents clubs locaux ainsi que
par d’autres sociétés telles que la Société de
sauvetage, les Fondations USCADE et PluSport
ainsi que Unisanté.
Quelque 24’485 entrées (public, écoles, clubs,
associations) ont été enregistrées en 2021, soit
une augmentation d’environ 13% par rapport à
2020 (18’146 entrées).
867 abonnements ont été vendus en 2021, dont
46 abonnements annuels uniquement pour la
piscine couverte, 23 pour les deux piscines, 375
abonnements de 12 entrées, 0 abonnement entreprise, 75 abonnements pour les clubs et 348
forfaits 20.- par enfant pour l’école de natation.

Piscine plein air
La piscine plein air a été ouverte du 15 mai (2 semaines plus vite que prévu, en raison des restrictions à la piscine couverte) jusqu’au 26 septembre
2021, ce qui représente 135 jours d’exploitation
(déduction de 3 jours manifestations et 13 jours
de fermeture à cause de la crue du lac de Neuchâtel). Durant cette période, il y a eu 67 jours de
beau, 40 jours couverts ainsi que 28 jours de pluie.
43’375 entrées payantes (38’099 public et 5’276

écoles) ont été enregistrées, ce qui représente
une diminution d’environ 8,86 % par rapport à
2020 (-3’845 entrées).
320 abonnements ont été vendus en 2021, dont
95 abonnements de saison uniquement pour la
piscine plein air, 25 pour les deux piscines, 93
abonnements de 12 entrées, 1 abonnement entreprise et 106 abonnements pour les clubs.

Patinoire
La patinoire a été ouverte le 2 et 3 janvier 2021
et fermée au public jusqu’à fin mars (fermeture
due au Covid-19). Les leçons pour les écoles ont

pu reprendre dès le 8 mars jusqu’à la fermeture
prévue le 31 mars, puis du 29 septembre au 31
décembre 2021.

Sports et activité physique
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La mise en glace s’est effectuée dès le 12 juillet 2021 afin d’accueillir, les Festyvhockey (sous
restrictions dues au Covid-19) et la Coupe des
Bains (3 matchs de ligue nationale) du 20 juillet
au 30 août 2021.
Les clubs résidents sont le Hockey club et le
Club de patinage artistique. Ces derniers n’ont
pas été impactés concernant les heures de
glace. Tous deux ont dû supprimer les entraînements des plus de 16 ans lorsque les mesures
sanitaires l’exigeaient. Un mois supplémentaire
(avril) leur a été accordé étant donné les restrictions d’accès durant l’hiver. En dehors des
heures d’utilisation de la glace réservées par ces
deux clubs, des heures sont réservées au public (le mercredi de 13h30 à 16h30, le samedi de
14h00 à 17h00 et le dimanche de 9h30 à 11h45
et de 14h00 à 17h00) et aux écoles (du lundi au

vendredi de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30).
La patinoire a pu être louée de manière sporadique à d’autres utilisateurs tels que le Hockey
club Vallorbe, Hockey club Husky Yverdon, Hockey club La Gendarmerie vaudoise, HC Morges
et une réservation privée. Ils ont pu utiliser la
glace uniquement de septembre à mi-décembre
(de janvier à mars, la patinoire est fermée à tous
les clubs extérieurs).
Quelque 12’590 entrées (public 4’340 et écoles
8’250) ont été enregistrées durant la période
d’exploitation, soit une diminution d’environ
22,28% par rapport à 2020 (-2’806 entrées). Le
nombre de locations pour le public est de 2’946
et pour les écoles de 6’148.
12 abonnements «12 entrées» ont été vendus en 2021.

Patinoire mobile
La patinoire mobile a été fermée du 2 au 6 janvier (en raison du Covid-19) et l’exploitation a pu
être maintenue du 20 novembre au 31 décembre
2021. Le CPAY et le HCY ont tenu le chalet pour
la location de patins.

Pour la 12e année consécutive, le public de la
capitale du Nord vaudois et de ses environs a eu
le loisir de patiner gratuitement durant 36 jours
sur la patinoire mobile.

Stade municipal
Les clubs résidents au stade municipal sont le
FC Yverdon Sport SA, composé de deux équipes
d’actifs et de 15 équipes juniors ; le FC Yverdon
Féminin, composé de deux équipes d’actives et
de deux équipes juniors ; le FC Azzurri Yverdon,
composé de deux équipes d’actifs et de l’école
de foot les P’tits footeux.

La coordination pour l’utilisation des terrains et
des vestiaires est faite par le Service des sports
et de l’activité physique via l’intendant du stade.
L’entretien des terrains est effectué par le service.
A noter que les championnats ainsi que les entraînements ont été suspendus durant plusieurs
mois en raison du Covid-19.

Terrain des Isles
Deux clubs sont locataires du terrain des Isles,
soit : le FC Bosna Yverdon, composé de deux
équipes d’actifs et de cinq équipes juniors, ainsi
que le FC Centre Portugais Yverdon, composé de
deux équipes d’actifs. Durant la journée, le terrain
des Isles est utilisé par les écoles et par le public le
reste du temps.
Les championnats ainsi que les entraînements ont
été suspendus durant plusieurs mois en raison

du Covid-19.
La coordination des plannings d’utilisation du
terrain est faite par le Service des sports et de
l’activité physique via l’intendant du stade. L’entretien du terrain est sous la responsabilité du
Service des sports et de l’activité physique. Les
vestiaires sont à la charge des services de l’urbanisme et des bâtiments.

YVERDON -LES-BAIN S | Rapport de gestion | 2021 | 1 0 7

Terrain des Vuagères
Le Rugby Club et l’American Football Club Ducs
se partagent l’installation sportive des Vuagères.
La coordination des plannings d’utilisation est

faite par le Service des sports et de l’activité
physique via l’intendant du stade. L’entretien du
terrain est sous la responsabilité du service.

Skatepark
Nous constatons toujours une magnifique affluence sur cette installation où se côtoient petits
et grands. Son accès est libre au public avec la
possibilité de pratiquer jusqu’à tard dans la nuit,
ceci grâce à l’installation de projecteurs LED.

Tant les débutants que les plus aguerris y
trouvent leur plaisir avec les différentes difficultés des modules proposés au sein du skatepark
d’Yverdon-les-Bains.

Communication
Promotion | Digitalisation
Communication | Promotion
En 2021, le Service des sports et de l’activité
physique a dû continuer à adapter sa communication aux différentes mesures sanitaires et de
surcroît faire preuve de réactivité, de prudence
et de flexibilité. Ainsi, la signalétique sur les installations, les concepts de protection communiqués au public et aux sociétés sportives, des
publications sur les réseaux sociaux et diverses
mesures en lien avec la situation sanitaire ont
continuellement été adaptés au cours de l’année.
Les documents stratégiques du Service des
sports et de l’activité physique sont rythmés par
les législatures. En ce sens, l’année 2021 était
synonyme de la «fin» de la mise en œuvre du Plan
d’actions du sport et de l’activité physique 20182021. Ainsi, une évaluation digitale de ce dernier
a été réalisée avec l’outil Klynt, puis communiquée aux différents partenaires stratégiques du
service ainsi qu’au grand public. En parallèle, la
conception du Plan d’actions du sport et de l’activité physique 2021-2026 a été menée tant du
point de vue du contenu que du design. Ce document sera présenté en 2022. En complément,
une stratégie de communication et un plan de
communication à usage interne et alignés aux
différents axes du plan d’actions sont élaborés
afin d’apporter encore plus de cohérence à la

communication des activités du service.
A l’occasion de la 4e Conférence APIS du 4 décembre 2021, le nouveau nom du «Service des
sports et de l’activité physique» a été annoncé au
grand public. Avec ce premier service de Suisse
qui porte «l’activité physique» dans son nom, la
Ville d’Yverdon-les-Bains a été plus loin dans
l’ancrage de son positionnement. Ce changement de nom a impliqué différents ajustements
et corrections sur les supports de communication utilisés, parmi lesquels les plus notoires sont
le nouveau logo du service et le nouveau nom
de la page Facebook du service désormais intitulée «Yverdon-les-Bains Sports et Activité physique». A noter qu’une présence plus fortement
marquée sur Facebook ainsi qu’une plus grande
diversification des contenus relayés au public et
une meilleure présentation des activités à faire
à Yverdon-les-Bains ont également été l’objet
d’un travail conséquent en 2021.
Du côté des manifestations, ce sont principalement des annulations qui ont dû être communiquées en début d’année. En remplacement de
la Course de la Bonne Résolution, un défi sur
plusieurs mois de «bonnes résolutions» a activement été partagé sur les réseaux sociaux ainsi
que via un emailing. En dehors de la manifesta-

Sports et activité physique

----------

tion Urban Project pour laquelle aucune action

ter que la communication propre à la Conférence

de communication n’a été réalisée du fait de

APIS a été uniquement faite via des supports di-

son annulation, toutes les autres manifestations

gitaux cette année.

ont pu avoir lieu dans des formats parfois revisités et la communication habituelle a pu être

La communication du Service des sports et de

réalisée. L’édition 2021 du FYSAP a par ailleurs

l’activité physique a été diffusée via différents

permis d’inaugurer le nouveau stand du Service

canaux en 2021. Certains canaux, notamment

des sports et de l’activité physique avec des

les canaux internes, ont systématiquement été

éléments colorés conçus pour inviter au mouve-

utilisés, et d’autres canaux externes ont été ac-

ment et qui ont grandement plu au public. A no-

tionnés pour des communications ciblées.

→

▪ Canaux internes :
Rive Sud, Agenda et actualités sur le site internet institutionnel, réseaux sociaux 		
(Ville + Sports et activité physique), signatures email des collaborateurs du
Service des sports, sites internet du Service des sports et de l’activité physique 		
(Santé ActYv et manifestations), mailing.

▪ Canaux externes :
Agenda de l’Office du tourisme – site internet www.yverdonlesbainsregions.ch, 		
réseaux sociaux d’Yverdon-les-Bains Région, newsletter HEPA, relais des
partenaires (Unisanté, HEIG-VD, IdéeSport, etc.).
Finalement, différents projets multimédias ont été réalisés. Tout d’abord, le site internet
Santé ActYv a été modernisé et entièrement mis à jour selon la ligne graphique définie
pour cette initiative. Des shootings pour le programme MiniMove, le Rallye Cyclo Touriste,
le nouveau Stade municipal et sur toutes les manifestations ont été réalisés. Puis, la création graphique et l’impression d’une Stratégie APIS a été conduite. En parallèle, l’accueil
de journalistes en dehors des manifestations sportives a également fait l’objet de plusieurs
reportages et articles : BoxUp (RTS – 19h30), système de chauffage à distance des piscines (Canal Alpha), entretien de la pelouse du Stade municipal (La Région).
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Digitalisation
Le Service des sports et de l’activité physique
poursuit ses efforts sur la voie de la digitalisation en cherchant à optimiser certains processus qui faciliteront l’accès à l’information pour

→

Gelore-Geco4 :

→

Dootix et Geocity :

les citoyens. Ainsi, deux outils sont en cours de
finalisation et seront mis à la disposition des utilisateurs et du public dans le courant 2022.

outil permettant l’inscription et l’organisation de cours et de camps. Cet outil facilitera les
relations avec les clients du service pour les différents programmes organisés et soutenus.

plateformes permettant de gérer de manière numérique avec l’automatisation de certains
process, les profils (composition des comités, personnes de contact, etc.) des associations sportives, leurs demandes de soutiens financiers et subventions ainsi que l’annonce
et la publication de leurs manifestations sportives. Ces outils pourraient, à terme, être
ouverts à d’autres partenaires. Un potentiel développement d’une application de parcours
connecté est également à l’étude.

