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En 2020, notre ville sera au cœur de l’actualité sportive internationale avec 
l’accueil des Championnats du Monde Route UCI Aigle-Martigny. Près de vingt 
ans après la construction du Centre Mondial du Cyclisme, Aigle rappelle ainsi sa 
position unique et privilégiée de capitale mondiale du cyclisme.

C’est dans ce contexte de projets sportifs en développement que nous avons 
souhaité réunir les forces vives de notre commune pour proposer ensemble une 
feuille de route pour l’avenir sportif d’Aigle. De septembre 2018 à juin 2019, la 
commission des sports s’est réunie très régulièrement pour analyser les forces et 
faiblesses de notre territoire dans le domaine du sport, et imaginer les opportunités 
à saisir pour l’avenir.

Le résultat est une proposition d’un « plan stratégique des sports » qui comprend 
trois axes et treize mesures qui se déclinent entre 2020 et 2025, le tout accompagné 
de la volonté de créer un poste dédié à la promotion du sport au sein de l’administration 
communale pour coordonner la mise en œuvre de ces projets.

Ces dernières décennies, l’importance économique et sociale du sport n’a cessé 
de croître en Suisse et à l’étranger. Aigle a une véritable carte à jouer dans ce 
domaine pour renforcer la qualité de vie de ses habitants et contribuer à son 
rayonnement. C’est le pari que nous vous proposons à travers ce plan stratégique.

Grégory Devaud

Municipal en charge de l’urbanisme, des infrastructures, 
des domaines et économie, et du sport
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Vision
La Ville d’Aigle, capitale mondiale du cyclisme, se positionne comme 
un pôle sportif régional qui incite toute sa population à pratiquer des 
activités physiques et sportives dans des infrastructures de qualité, 
en complémentarité avec les autres communes du Chablais.

Dynamisme

Compétition

Valeurs
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Plaisir

Mission
La Ville d’Aigle met en œuvre sa politique sportive en lien 
avec les sociétés locales, les organisateurs de manifestations, 
Chablais Sport, le Canton de Vaud et la Confédération, avec 
trois axes prioritaires :

• Encourager la pratique des activités physiques et sportives 
pour toutes et tous, notamment les enfants et les seniors

• Mettre à disposition de la population aiglonne et des sociétés 
locales des infrastructures sportives de qualité, veiller à leur 
entretien et à leur utilisation optimale

• Renforcer l’image d’Aigle, capitale mondiale du cyclisme, en 
développant les activités de promotion et de pratique du vélo, 
l’accueil de manifestations d’envergure, et en renforçant les 
synergies avec l’UCI et le CMC

Dynamisme
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Accessibilité



3 axes

1

3Aigle, capitale mondiale 
du cyclisme
Renforcer l’image d’Aigle, capitale mondiale du cyclisme, en 
développant les activités de promotion et de pratique du vélo, 
l’accueil de manifestations d’envergure, et en renforçant les 
synergies avec l’UCI et le CMC
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Promouvoir le sport 
pour tous
Encourager la pratique des activités physiques 
et sportives par toutes et tous, notamment les 
enfants et les seniors



2 Développer l’offre 
d’infrastructures sportives
Mettre à disposition de la population aiglonne et des 
sociétés locales des infrastructures sportives de qualité, 
veiller à leur entretien et à leur utilisation optimale
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Promouvoir le sport 
pour tous1

Objectif
Encourager la pratique des activités 
physiques et sportives par toutes et tous, 
notamment les enfants et les seniors
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Développer l’offre aiglonne de 
pratique libre du sport

Aigle favorise la pratique libre du sport en proposant des 
activités encadrées (ex. Urban Training, Gym Poussettes, 
offre Seniors,…) et en stimulant la pratique individuelle à 
travers de nouveaux outils de communication (ex. Groupe 
« Aigle » sur l’application STRAVA).

Renforcer la communication pour 
le sport à Aigle

Aigle élabore et met en œuvre un plan de communication 
pour mieux informer la population aiglonne sur les activités 
sportives proposées (clubs, manifestations, infrastructures 
sportives,…) avec des supports multiples (Internet, réseaux 
sociaux, presse, affichage,…).

Étudier la création d’un parc dédié 
aux activités sportives aux Glariers

Aigle lance une étude pour réaliser un parc public centré sur 
les activités physiques et sportives et destiné à toutes les 
générations, qui pourrait devenir le « Central Park » Aiglon, 
sur le site des Glariers.

Participer chaque année à 
« la Suisse Bouge »

Aigle mobilise chaque année ses sociétés sportives en 
organisant une étape de la manifestation « La Suisse Bouge » 
en vue de présenter la diversité de l’offre sportive aiglonne 
à la population et de rendre hommage aux acteurs locaux 
du sport lors des « Mérites Aiglons ».

Mesures 2020-25
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2 Développer l’offre 
d’infrastructures sportives

Objectif
Mettre à disposition de la population aiglonne et des 
sociétés locales des infrastructures sportives de qualité, 
veiller à leur entretien et à leur utilisation optimale
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Renforcer l’accès aux salles 
omnisports

Aigle renforce et uniformise l’accès aux salles pour les sociétés 
sportives et la population à travers de nouvelles réalisations, 
une ouverture élargie des jours et horaires des salles 
existantes, et l’optimisation de leur gestion. Aigle collabore 
avec le canton pour réaliser la salle triple prévue dans le futur 
gymnase en vue de répondre aux besoins des sociétés 
sportives et de la population.

Planifier les équipements sportifs

Aigle construit et rénove ses infrastructures sportives 
communales sur la base d’une mise à jour régulière d’un 
inventaire des infrastructures existantes et d’une étude 
des besoins des sociétés sportives et de la population locale.

Construire une piscine couverte 
de 25 mètres

Aigle construit une piscine couverte de 25 mètres destinée 
aux écoles, à la pratique de la natation en compétition et 
pour les loisirs, dans le cadre de la rénovation de la piscine 
extérieure actuelle.

Encourager l’utilisation des 
parcours naturels pour le sport

Aigle inventorie et favorise l’utilisation par la population locale 
des parcours mesurés et des itinéraires nature (sentiers, piste 
Vita, pistes VTT) qui existent dans la commune.

Mesures 2020-25
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Aigle, capitale mondiale 
du cyclisme3

Objectif
Renforcer l’image d’Aigle, capitale mondiale du cyclisme, 
en développant les activités de promotion et de pratique 
du vélo, l’accueil de manifestations d’envergure, et en 
renforçant les synergies avec l’UCI et le CMC
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Obtenir le Label « UCI Bike City »

Aigle vise l’obtention du label « UCI 
Bike City » attribué aux villes qui 
s’engagent pour le développement 
du cyclisme et accueillent de grands 
événements. Cette reconnaissance 
lui permettra d’intégrer un réseau 
international de villes actives dans le 
domaine.

Intégrer les aiglons dans les 
événements cyclistes

Aigle veille à intégrer la population locale lors des événements 
cyclistes locaux et internationaux, tels que le Cyclo-cross 
international (EKZ CrossTour), la Fugue Chablaisienne, les 
Championnats du Monde Route UCI 2020 et l’éventuelle 
organisation d’une étape du Tour de France. 

Développer les liens avec l’UCI et 
le CMC

Aigle va créer une piste cyclable entre la gare d’Aigle et le 
Centre Mondial du Cyclisme (CMC) de l’Union cycliste 
internationale (UCI). Aigle va également davantage 
communiquer auprès de la population locale sur les 
événements UCI qui se déroulent au CMC.

Favoriser la pratique du vélo par 
les aiglons

Aigle encourage ses habitants à se déplacer encore davantage 
à deux roues, à travers une incitation financière à l’achat d’un 
vélo électrique et la mise en place d’une offre de vélos en 
libre-service dans la ville.

Renforcer l’offre de loisirs cyclistes 
à Aigle et dans le Chablais

Aigle développe l’offre de loisirs dans le cyclisme, à travers 
des possibilités d’apprentissage du vélo pour les enfants, 
un parcours de Pumptrack plus accessible au CMC, et le 
développement d’itinéraires cyclistes balisés à Aigle et dans 
le Chablais.

Mesures 2020-25
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Organisation

Commission des sports

La conception du « plan stratégique 
des sports » est issue des travaux 
menés de septembre 2018 à mai 
2019 par la commission des sports 
de la Ville d’Aigle, sous la conduite 
du Municipal Grégory Devaud. La 
Municipalité prévoit de continuer 
à s’appuyer régulièrement sur 
l’expertise de la commission des 
sports dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan stratégique.
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La Municipalité d’Aigle prévoit de faire valider son « plan stratégique des 
sports » par le conseil communal sous la forme d’un préavis municipal.

En cas d’acceptation, la Municipalité d’Aigle entend mettre en œuvre sa 
politique sportive avec l’engagement dès 2019 au sein de l’administration, à 
l’instar de nombreuses autres communes vaudoises et suisses, d’un coordinateur 
du sport à 100%. 

Le coordinateur du sport, rôle reconnu et encouragé par l’Office fédéral du 
sport (OFSPO), est chargé de travailler, avec le soutien de l’administration 
aiglonne et en collaboration avec la Confédération, le Canton de Vaud, Cha-
blais Sport et l’ensemble des acteurs sportifs aiglons, à la réalisation des 
projets proposés dans le plan stratégique.

La Municipalité d’Aigle entend ensuite informer régulièrement le conseil 
communal et la population de l’avancement de ses travaux et de continuer 
à s’appuyer, à titre consultatif, sur l’expertise de la commission des sports.

De gauche à droite : Frédéric Gomez, Laurent Niquille, Alexandre Favre, Joëlle Spina, 
Paul-Henri Rey, Yvan Vouillamoz, Sylvie Emery, Roger Beney, Grégory Devaud (président)



Coordinateur/trice du sport

Il/elle:

• coordonne la collaboration des partenaires actifs avec leurs offres dans le 
domaine de l’activité physique et du sport.

• fait partie de l’administration et dispose des compétences et du pouvoir de 
décision nécessaires.

• est l’interlocuteur / le centre de compétences pour la population, les clubs, 
les écoles et les partenaires commerciaux dans le paysage sportif de la 
commune/région.

• met sur pied, le cas échéant, des offres d’activités physiques et sportives 
pour toute la population.

• assure la communication de manière ciblée afin de faire connaître les offres 
d’activités physiques et sportives dans toute la commune/région.

 
Profil d’exigences

• Être communicatif
• Être intégré à la commune et agir en réseau
• Être constructif et performant
• Aimer les contacts

Source: Office fédéral du Sport

Confédération

Canton de Vaud

Conseil 
communal

Politique

Managérial

Opérationnel

Chablais sport

Sociétés 
sportives

Sportifs d’élite 
et de la relève

Coordinateur/trice 
du sport

Municipalité

Commission 
des sports

Organisateurs de 
manifestations
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Planification

Participer chaque année à 
« la Suisse Bouge»

Pas de coût supplémentaire

2020

Intégrer les aiglons dans les 
évènements cyclistes

Travail du coordinateur

Engager un coordinateur du 
sport à 100%

1 nouveau poste

Obtenir le label 
« UCI Bike City»

Travail du coordinateur
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Planifier les équipements 
sportifs

Travail de l’administration 
communale

Développer les liens 
avec l’UCI et le CMC

Coût de création de la piste 
cyclable Gare-CMC

Encourager l’utilisation des 
parcours naturels pour le sport

Pas de coût supplémentaire



Développer l’offre aiglonne de 
pratique libre du sport

Travail du coordinateur

Renforcer l’accès aux 
salles omnisports

À planifier

Renforcer l’offre de loisirs cyclistes 
à Aigle et dans le Chablais

À planifier

2025
19

Étudier la création d’un parc dédié 
aux activités sportives aux Glariers

À planifierFavoriser la pratique du 
vélo par les aiglons

Coût de mise en place de 
l’offre de vélos en libre accès

Construire une piscine 
couverte de 25 mètres

Investissement de 
10-15 millions CHF

Renforcer la communication 
pour le sport à Aigle

Travail du coordinateur
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