Valais

Grégoire Jirillo, Chef de l'Office cantonal du sport
079 644 33 00
gregoire.jirillo@admin.vs.ch

Soutien aux fédérations
Prestation

Public cible

Existe-t-il un soutien financier ?
Quel est son montant ?

Documents nécessaires / informations
provenant des fédérations

Bourses sportives

Espoirs sportifs des fédérations reconnues par Swiss
Olympic

Aujourd'hui: 20'000.- max par année, mais au max
50% des dépenses admises (demande renouvelable)

Talents Card nationale au moins

10% des dépenses admises (liées à la pratique et à
l'enseignement effectifs du sport) mais au maximum
30'000.- par année renouvelable

Un centre de formation d'une fédération doit
être agréé par la Fédération sportive nationale
et par Swiss Olympic. La fédération nationale
concernée doit également soutenir
financièrement un tel centre de formation. Le
centre de formation doit accueillir des jeunes
de l’ensemble du canton

Aide au centre de formation créé et exploité par
les associations sportives cantonales

Espoirs de l'association sportive

Soutien aux athlètes
Désignation

Nature du soutien
Montant accordé

Durée du
soutien

Demandeur

Bourse exceptionnelle
pour les jeunes
sportifs/sportives
valaisan(ne)s de la
relève

Justification du besoin.
Max. CHF 15 000.Selon le revenu des
représentants légaux + la
fortune déclarée

Sportifs/sportiv
es jusqu’à 23
ans
(renouvelable
annuellement)

Aide financière pour les
sportifs amateurs
valaisans qui se
préparent à participer
aux Jeux Olympiques
Espoir de l’année

Justification du besoin.
Max. CHF 10 000.-

5'000.- pour le gagnant et
1'000.- pour les 5 autrres
nominés

Délai pour la
demande

Instance
décisionnelle

Critères

Remarques

Moyens annuels
Origine

Réglementation
Bases légales

Sportif/sportive

Fonds du sport

Fonds du sport
Grégoire Jirillo
Av. de France 8
1950 Sion

« Swiss Olympic
Talents Card »
nationale

80% des dépenses
admises au
maximum

Loterie
Romande

Règlement du
fonds
du sport qui
devrait être
accepté par le
Conseil d’Etat
ces prochaines
semaines

Max. 4 ans
(prolongeable)

Sportif/sportive

Fonds du sport

Fonds du sport
Grégoire Jirillo
Av. de France 8
1950 Sion

« Swiss Olympic Card »
or/argent/bronze ou
Sportifs d’élite,
confirmée et reconnue
par Swiss Olympic

Sportifs espoirs
jusqu’à 21 ans

Sportif/sportive

Fonds du sport

Fonds du sport
Grégoire Jirillo
Av. de France 8
1950 Sion

Prestations au mérite

Prestations financières

Destinataire

Informations

Loterie
Romande

Loterie
Romande

L’espoir de l’année est
désigné par le Chef du
département en charge
du sport

