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Service des sports

PRESCRIPTIONS MUNICIPALES EN MATCÈRE DE RÉCOMPENSES DANS LE DOMAINE SPORTIF
(Récompenses dans le domaine sportif)

du lcrjanvier 2014

La Municipalité de Lausanne
arrête

BUTS ET PRINCIPE

CHAPITRE I
Art. I

Buts

‘La Municipalité de Lausanne désire marquer sa reconnaissance et celle de ta population lausannoise à celtes
et ceux qui, dans le domaine sportif, ont contribué au rayonnement de Lausanne, tant en Suisse qu’à
l’étranger.
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Pour ce faire, elle institue des distinctions et des récompenses.

‘

Les présentes prescriptions ont pour but de définir ces distinctions et récompenses, ainsi que leurs règles
d’octroi.
Les présentes prescriptions s’appliquent à toutes les distinctions et récompenses octroyées par la
Municipalité de Lausanne dans le domaine sportif.
Art. 2

Principe

111 n’existe pas de droit à l’octroi d’une distinction ou d’une récompense dans le domaine sportif.
CHAPITRE

Art. 3

Il

DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES

Distinctions et récompenses

Les distinctions et récompenses instituées par la Municipalité de Lausanne dans le domaine sportif sont:
a.
b.
c.
d.

la distinction « Prix du Mérite sportif lausannois »,
la récompense « Lausanne, ville sportive »,
la récompense « Sportif lausannois méritant »‘,
la récompense « Equipe lausannoise méritante ».
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Dans des cas particuliers, le Municipalité de Lausanne peut honorer, par la remise d’autres distinctions ou
récompenses que celles figurant à l’alinéa précédent, une ou des personnalités du monde du sport qui a”ont
contribué de façon exceptionnelle au rayonnement de Lausanne.
Elle peut s’associer à des collectivités publiques, à des institutions parapubliques ou à des fondations
reconnues d’utilité publique pour honorer une ou des personnalités du monde du sport.
Art, 4

Administration et gestion des distinctions et récompenses

Les distinctions et récompenses instituées par la Municipalité de Lausanne font l’objet de dispositions
réglementaires distinctes jointes en annexe du présent texte.
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Le Service des sports exécute les tâches qui incombent à la Municipalité de Lausanne dans le cadre de
l’octroi de distinctions et de récompenses dans le domaine sportif.

Pour une meilleure lisibilité du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
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La remise des distinctions et récompenses a lieu au cours d’une cérémonie officielle organisée par te
Service des sports
Art. 5

tnterdiction de distinction et de récompense

Le bénéficiaire ou le requérant d’une distinction ou d’une récompense convaincu de dopage, d’actes de
violence, de tricherie ou de tout autre acte contraire aux valeurs du sport telles que définies par la Loi
fédérale sur l’encouragement du sport et Swiss Olympic se verra interdit de distinction et de récompense par
la commune de Lausanne.
La Municipalité de Lausanne détermine la durée de l’interdiction.
Art. 6

Restitution des distinctions et récompenses

Les distinctions et récompenses doivent être restituées
torsqu elles ont été accordées indument, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou
incomplètes ou en violation du droit,
lorsque le bénéficiaire a été interdit de distinction et de récompense au sens de I art 5 al I du
présent texte

a
b
CHAPITRE CII
Art.

DISPOSITIONS FINALES

7

Les prescriptions municipales en matière d’octroi de récompenses dans le domaine sportif objets du présent
texte, ont été adoptées par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 24 octobre 2013.
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Elles annulent et remplacent les dispositions du
30septembre 1991.

(C

Prix du Mérite sportif lausannois. Règlement », du

Elles entrent en vigueur le ljanvier 2014.
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Annexes:

« Prix du Mérite sportif lausannois », dispositions réglementaires,
« Lausanne, ville sportive », dispositions réglementaires,
« Sportif lausannois méritant » et « Equipe lausannoise méritante >,
dispositions réglementaires.

Au nom de la Munic
Le syndic
Daniel Brélaz
Le secrétaire
Christian Zutt
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