
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Sport à Nyon : 32 clubs formant des jeunes âgés de 5 à 20 ans et 
10 clubs phares obtiennent une subvention de la Ville 
 
Nyon, le 20 décembre 2022 
 
Cette année, la Municipalité a décidé d’octroyer un soutien financier à 10 clubs évoluant 
en sport élite pour un montant total de 200'000 francs. Elle entend ainsi les encourager à 
porter haut les couleurs de Nyon en Suisse et à l’étranger tout en mettant en valeur 
l’énorme travail effectué par leurs bénévoles. Par ailleurs, une autre subvention de 
450'000 francs est répartie entre les sociétés sportives locales qui contribuent à la 
formation des jeunes de 5 à 20 ans. 
 
Le 8 décembre 2022, la Commission des sports s’est réunie pour préaviser, à l’attention de la 
Municipalité, l’attribution des subventions pour le sport à Nyon. En tout, 32 clubs sportifs se 
partagent la somme de 450’000 francs pour les 3478 jeunes sportifs qu’ils forment, soit 
une moyenne de 122.-/jeune. 
 
En ce qui concerne les 10 clubs phares, ils se partagent cette année un montant total de 
200’000 francs selon la répartition suivante : 
 

• Nyon Basket Ball Club Féminin (NBF)    50’000.- 
• Basket Ball Club Nyon (BBC)    50’000.- 
• Cercle des nageurs de Nyon (CNN) 

o Section Natation féminine     5’400.- 
• Cercle d’échecs de Nyon (CEN)    7’400.- 
• FC Stade Nyonnais    25’000.- 
• Handball Club Nyon    6’700.- 
• Nyon Rugby Club 

o Equipe LNA masculin    21’500.- 
o Equipe LNA féminine    7’300.- 

• Nyon Tchoukball Club (NTBC) 
o Equipe LNA    3’000.- 
o Equipe LNB    1'200.- 

• Société Nautique de Nyon (SNNy)    20’300.- 
• La Pétanque Nyonnaise   2’200.- 

 
Par l’attribution de ces subventions, la Ville de Nyon aide les clubs de haut niveau à couvrir une 
partie de leurs coûts de fonctionnement (hors charges salariales). Les frais liés, entre autres, à 
l’encadrement, à l’arbitrage, aux licences, aux déplacements et à l’hébergement sont en effet 
toujours plus élevés et par conséquent plus difficiles à assumer. 
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