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RÉCOMPENSE DANS LE DOMAINE SPORTIF « LAUSANNE, VILLE DE SPORT »
Dispositions règlementaires
du lcrjanvier 2014

La Municipalité de Lausanne
vu les Prescriptions municipales en matière de récompenses dans le domaine sportif
décide
CHAPITRE I

Art I

(

BUT & OCTROI

But

‘
La récompense dans le domaine sportif « Lausanne ville de sportx octroyée par la Municipalité de
Lausanne, est destinée à honorer un ou des sportifs individuels’ lausannois ou des équipes lausannoises, qui
Ont contribué par leurs résultats au rayonnement de Lausanne, tant en Suisse qu à 1 étranger mais qui ne
répondent pas aux conditions fixées pour se voir remettre la récompense « Sportif lausannois méritant » ou
« Equipe lausannoise méritante»

Art. 2

Octroi

La Municipalité de Lausanne octroie la récompense sur proposition du Conseiller municipal en charge des
sports en collaboration avec le Service des sports.
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La remise de la récompense a lieu au cours d’une cérémonie officielle organisée annuellement par Je
Service des sports, qui est également responsable de sa communication.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ORGANISATiON

Section I

Dispositions générales

Art.

(J
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Récipiendaires

Peut être récipiendaire de la récompense dans le domaine sportif « Lausanne, ville de sport » tout sportif,
quel que soit son âge, son sexe ou son handicap, habitant lausanne ou toute équipe d’un club lausannois, y
compris dans un sport non collectif2, qui dans les dix-huit mois qui précèdent la cérémonie de remise des
récompenses a decroché un titre national ou un podium lors d un championnat d Europe ou une place dans
les huit meilleurs d’un championnat du monde ou qui a accompli tout autre exploit sportif ayant contribué au
rayonnement ou à la renommée de Lausanne.
Section 2
Art. 5

Organisation
Service des sports

Le Service des sports exécute les tâches nécessaires à l’attribution de la récompense. Il établit les dossiers
de proposition et tient un tableau officiel des récipiendaires.
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Il détermine la nature de la récompense attribuée et se charge de sa confection.

Pour une meilleure lisibilité du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
lar ecmplc l’aviron, l’escrime, le judo, etc., qui ont des compétitions par équipe mais qui ne sent pas des sports collectifs (football,
hockey sur gazon, volleyball, etc.).
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Art. 6

interdiction de distinction et de récompense

Le bénéficiaire ou le requérant 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 récompense par la commune de Lausanne.
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La Municipalité de Lausanne détermine la durée de l’interdiction.

Art. 7

Restitution des récompenses

‘Les récompenses doivent être restituées:
a.
b.
CHAPITRE

1H

lorsqu’elles ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou
incomplètes ou en violation du droit,’
lorsque le bénéficiaire a été interdit de récompense au sens de l’art. 6, al. I du présent texte.
DISPOSITIONS FiNALES

Art. 8
Les présentes dispositions réglementaires ont été adoptées par la Municipalité de Lausanne dans sa séance
du 24octobre 2013.
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Elles entrent en vigueur te l°’janvier 2014.

Au nom de la
Le syndic
Dan iel Brélaz
Le secrétaire
Christian
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