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Le Service des sports, manifestations et maintenance a le plaisir de vous envoyer sa 1
ère

 newsletter, qui a pour objectif 
d’informer les associations sportives nyonnaises sur les offres sportives de la Ville de Nyon, de proposer un soutien dans 
l’organisation d’événements ou la promotion. Nous espérons ainsi communiquer nos actions et améliorer le partenariat 
avec les clubs sportifs locaux. 
 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement dans une infrastructure sportive à Nyon et dans l’intervalle, nous vous 
souhaitons plein succès dans vos activités. 

 

  INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
 

Piscine du Rocher – fermeture le 3 mai 2015 
 

Piscine de Colovray – ouverture dès le 6 mai 2015 
Mai, juin et septembre : 

         Lundi-mercredi-vendredi-samedi-dimanche de 9h00 à 20h00  

         Nouveauté !!! Mardi et jeudi : bassin olympique ouvert dès 7h00  
Juillet et août : 

         Lundi-mercredi-vendredi-samedi-dimanche de 9h00 à 20h30  

         Nouveauté !!! Mardi et jeudi : bassin olympique ouvert dès 7h00  
 

Terrain Beach-Sport (Grande Jetée) – libre accès du 2 mai au 13 septembre 2015.  
 

  NOUVEAUTES 2015 

 
 

Le Service des sports, manifestations et maintenance est heureux de proposer un nouveau concept sportif motivant, 
préventif et gratuit : Urban Training. Une manière inédite de faire du sport en groupe, sous la direction de coachs 
professionnels, en se réappropriant la ville et son mobilier urbain, tout en s’amusant. Parcours de 60 min. à travers la 
ville (marche, gym, exercices) pour entretenir sa forme.  
Plus d’informations sur http ://www.urban-training.ch/fr/inscription/nyon 

 
Cette nouvelle application met gratuitement à disposition des sportifs régionaux et des visiteurs un chemin didactique 
sportif et culturel à travers Nyon, leur permettant de découvrir la ville et ses parcs, tout en améliorant leur condition 
physique. Au fil du parcours, des exercices leur seront présentés en vidéo, accompagnés d’explications avec différent 
degré de difficulté. Des informations culturelles seront également activées lors de leur passage à proximité. 
Plus d’informations sur http://sportcitytour.ch/  

 

  AIDES FINANCIERES  
 

Pour le soutien financier de votre club ou d’une manifestation, n’hésitez pas à adresser une demande de soutien 
(présentation de votre club/manifestation avec comptes/budget) auprès de : 

      Ville de Nyon, Service des sports, manifestations et maintenance, Place du Château 2, 1260 Nyon, sports@nyon.ch 

      Fondation pour le développement du sport, Greffe municipal, Place du Château 3, 1260 Nyon 

      Conseil Régional du district de Nyon, Place du Marché 10, 1260 Nyon, www.regionyonsport.ch/soutiens 

      Fonds du sport vaudois, Chemin de Maillefer 35, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, www.fondsdusportvaudois.ch/ 

      Fondation d’aide aux sportifs vaudois, Chemin de Maillefer 35, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
www.sportifsvaudois.ch/ 

      Edwards bourses sportives, route de l’Etraz 70, 1260 Nyon, www.edwards.com/fr/boursesportive 
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  FORMATION 
 

Formation « Sponsorize » (offerte par la Ville de Nyon) 
Pour la 2

ème
 année consécutive, le Service des sports, manifestations et maintenance offre aux clubs sportifs nyonnais 

une formation pour la recherche de sponsoring. 8 places sont proposées (valeur CHF 490.-/pers). Inscription via doodle 
(http://doodle.com/iy2v2i7urgyrr8zp) jusqu’au 15 avril 2015.  
Plus d’informations sur : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=slFWGaRLHIM 
 

  SOUTIEN AUX ORGANISATEURS  
 

Guide des manifestations responsables – nouvelle édition 
Nous avons le plaisir de vous informer que le guide des manifestations responsables, édité en 2012, a été mis à jour. Un 
nouveau chapitre sur la gestion des bénévoles lors des manifestations a été ajouté. Ce guide est disponible en version 
numérique sur le site Internet ainsi que d’autres informations utiles à l’organisation d’événements. 
Plus d’informations sur : www.nyon.ch/manifestations 
 

Swiss Olympic Volunteer – plateforme pour le bénévolat sportif 

Depuis cette année, le Service des sports, manifestations et maintenance collabore avec Swiss Olympic Volunteer pour 
la recherche et la gestion de bénévoles lors de l’organisation de manifestations sportives.  
Plus d’informations sur : http://www.swissvolunteer.ch/fr/Home  
 

Swiss Olympic 
Swiss Olympic offre toute une gamme de produits, formations, conseils gratuits autour de différents thèmes liés au 
sport. Plus d’informations sur : http://nema.swissolympic.ch/home/preview.aspx?i=TrsYRoqM&z=DhkO6YLr  

 

  RESERVATION DE SALLES POUR LA SAISON 2015-2016 
 

Afin de planifier au plus tôt les desideratas des clubs sportifs nyonnais en matière de salles pour les entraînements, 
matchs et manifestations pour la saison 2015-2016, nous vous invitons à nous adresser d’ici le 31 mai 2015 le 
formulaire à disposition sur : http://www.nyon.ch/fr/vivre/sport/ 

 

  AGENDA 
10+13.04.2015   UEFA Youth League CS de Colovray http://fr.uefa.com/uefayouthleague/  

25+26.04.2015 Championnat cantonal de 

gymnastique aux agrès 

CS du Rocher www.gymnyon.ch/ 

05.05.2015 ASSN - Mérites sportifs 

nyonnais 

Caveau communal http://assn.usn.ch/  

07+09.05.2015   La Suisse bouge CS de Colovray www.lasuissebouge.ch  

03.06.2015              4
ème

 Tour du Pays de Vaud CS de Colovray www.tourpaysdevaud.ch/  

10.06.2015 ASSN - Assemblée générale Salle Conseil communal http://assn.usn.ch/  

08+09.08.2015 27
ème

 Triathlon de Nyon CS de Colovray www.trinyon.ch/  

30.08.2015 Festival des sports CS de Colovray www.nyon.ch/fr/vivre/sport/  

30.08.2015              12 heures de natation Piscine de Colovray www.cnn-nyon.ch/  

 

Merci de nous contacter pour vos événements sportifs via sports@nyon.ch ! 
 

PROCHAINE NEWSLETTER : JUIN 2015    
 
 
 
 
 
 

Service des sports, manifestations et maintenance, Place du Château 2, 1260 Nyon -  022.363.82.91 - sports@nyon.ch 
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