Préavis No 13/2015
de la Municipalité au Conseil communal
relatif
à l’octroi d’une subvention de CHF 150'000.- en faveur de l’organisation
des championnats d’Europe de taekwondo en 2016 à Montreux

Date et lieu proposés pour la
séance de commission :
le mardi 5 mai 2015 à 19 h. 00
à la Rue du Temple 11 à Montreux
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1

Objet du préavis

Le présent préavis a pour objet l'octroi d’une subvention de CHF 150'000.- en faveur de
l’organisation des championnats d’Europe de taekwondo en 2016 à Montreux.
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Préambule

La Fédération Suisse de taekwondo (Swiss Taekwondo), avec l’accord de principe de la
Municipalité de Montreux, a étudié dès la fin de l’année 2013, la possibilité d’accueillir les
championnats d’Europe de taekwondo 2016. La Fédération Suisse de taekwondo a ensuite
déposé une candidature au niveau européen. L’Union Européenne de taekwondo (ETU) a
confirmé, en date du 30 avril 2014, avoir retenu la Suisse et donc Montreux pour y organiser
ses championnats.
Bien que les championnats d’Europe ne se déroulent qu’en 2016, la Fédération Suisse de
taekwondo a besoin d’une réponse de la Commune de Montreux concernant la subvention
demandée afin de pouvoir également recevoir une réponse des autres partenaires
institutionnels (Canton et Confédération) qui se baseront, pour leur soutien financier, sur la
décision de la Commune.
Après analyse du projet présenté conjointement par la Fédération Suisse de taekwondo et le
comité d’organisation des championnats d’Europe de taekwondo 2016, la Municipalité
propose au Conseil communal d’y répondre positivement vu la solidité du dossier et l’intérêt
de la manifestation pour Montreux, en rappelant que l’accueil de manifestations sportives
d’envergure est l’un des quatre objectifs principaux de la stratégie communale en matière de
sport.
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Description de la manifestation

Programme :
Organisés tous les deux ans, les Championnats d’Europe réunissent les meilleurs athlètes du
continent durant 7 jours. Selon les dernières projections, les organisateurs espèrent réunir
une quarantaine de délégations soit un total de plus de 400 athlètes d’élite. Les participants
seront entourés par 200 à 300 accompagnants. Les Championnats d’Europe se dérouleront
du mardi 17 mai au lundi 23 mai selon le programme ci-dessous :
17.05
18.05
19.05
20.05
21.05
22.05
23.05

Jour d’arrivée officiel des délégations
Réunions des équipes et des officiels, pesée officielle et cérémonie d’ouverture
1er jour des compétitions
2e jour des compétitions
3e jour des compétitions
4e jour des compétitions et cérémonie de clôture
Jour de départ officiel des délégations

1

En marge des compétitions, différentes réunions de la Fédération Suisse de taekwondo et de
l’Union Européenne de taekwondo (ETU) auront lieu à Montreux. Par ailleurs, il est prévu des
festivités pour célébrer les quarante ans de la création de l’ETU.
Lieu des compétitions :
L’ensemble des compétitions se déroulera sur le site du Pierrier. La salle omnisports du
Pierrier accueillera ainsi les aires de combat tout en gardant une modularité pour
l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture. Une coordination sera nécessaire
avec le Montreux Volley Masters, notamment au niveau des dates, tout en relevant que des
synergies pourront être trouvées concernant les infrastructures mobiles installées.
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Organisation

Les Championnats d’Europe de taekwondo seront organisés sous l’égide de la Fédération
Suisse de taekwondo (Swiss Taekwondo) qui a signé le contrat relatif à cette compétition
avec l’ETU. Swiss Taekwondo regroupe une cinquantaine de clubs et compte environ
1'800 licenciés. Elle est membre de l’association faîtière du sport suisse qu’est Swiss Olympic.
Ses principales missions sont le développement et la promotion du taekwondo pour tous,
l’encouragement de la relève et le soutien au sport de haut niveau. Il est à relever que le
taekwondo est une discipline qui fait partie du programme des Jeux Olympiques (J.O.) et
que ces championnats d’Europe seront importants pour les athlètes dans l’optique de se
qualifier pour le J.O. de Rio 2016.
Afin d’assumer la responsabilité de l’organisation de ces championnats d’Europe, une
association ad hoc est en cours de création. Il est prévu que la Commune ainsi que le Canton
soient représentés au sein de ladite association. La présidence du comité d’organisation sera
assumée par M. Jean-Marie Ayer, ancien secrétaire général de la Fédération internationale
de taekwondo (WTF) qui sera épaulé par des spécialistes de cette discipline ainsi que
d’autres membres issus du milieu associatif local. Le comité d’organisation sera évidemment
appuyé par de nombreux bénévoles.
Les 7 et 8 mars derniers, la salle omnisports du Pierrier a accueilli pour la première fois le
Swiss Open de Taekwondo. Organisée jusqu’à présent à Lausanne, cette compétition a réuni
près de 300 athlètes élites issus de 42 pays. Il s’agissait d’une répétition générale avant les
Championnats d’Europe qui a permis de récolter de nombreux enseignements en vue de ces
derniers.
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Budget

Le budget prévisionnel se monte à CHF 540’000.-. La Municipalité est convaincue, tout
comme pour les subventions extraordinaires accordées aux Championnats du Monde de
tennis de table pour handicapés (2006), aux Championnats du Monde de rink hockey (2007)
ou aux Jeux Internationaux des écoliers (2009), que la subvention demandée par les
organisateurs est adaptée. Pour rappel, les trois manifestations précitées ont bénéficié
chacune d’une subvention d’un montant de CHF 150'000.-. Plus récemment, votre Conseil a
octroyé une subvention de CHF 180'000.- en faveur des Championnats d’Europe d’Escrime
de 2015.
La Municipalité est favorable à octroyer un montant de CHF 100'000.-, tout en valorisant les
prestations qui seront mises à disposition des organisateurs. À ce jour, ces différentes
prestations sont évaluées à un maximum de CHF 50'000.- et sont les mêmes que celles
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octroyées habituellement aux manifestations comme, par exemple, le Montreux Volley
Masters. Il s’agit du remboursement de la mise à disposition du parking du Pierrier et de la
pose de la signalisation par l’Association Sécurité Riviera (CHF 15'000.-), de l’organisation
d’une réception officielle (CHF 15'000.-), de l’engagement d’une entreprise extérieure de
nettoyage (CHF 7'500.-), des heures effectuées par le personnel auxiliaire (CHF 7'500.-) ainsi
que quelques divers et imprévus (CHF 5'000.-).
La valorisation de ces prestations communales ne vise pas uniquement un objectif de
transparence mais elle est importante pour les organisateurs car les autres partenaires
publics comme le Canton ou la Confédération se baseront sur le soutien global octroyé par la
Commune pour se déterminer. Le budget ci-dessous démontre une forte implication
financière des différentes collectivités. Le taekwondo n’étant pas une discipline aussi
populaire que d’autres sports pratiqués dans notre pays, le soutien des pouvoirs publics est
très important car les recettes directes espérées restent limitées (billetterie, buvette, etc.).
Recettes

540’000

Dépenses

540’000

Subvention Commune de Montreux

150'000

Infrastructures

138'000

Sponsoring (y compris Taxe de séjour)

130'000

Hébergements

65'000

Subvention Canton de Vaud

100'000

Médias, production images TV

59'000

Subvention Confédération

100'000

Sécurité et anti-dopage

55'000

Subvention Swiss Olympic

35'000

Transports

41'000

Vente boissons et nourritures

15'000

Marketing, communication

40'000

Vente billets

10’000

Frais de compétitions

40'000

Cérémonies / Médailles / réceptions

38'000

Personnel

35'000

Ravitaillement

29'000
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Impact de la manifestation

Les retombées espérées sont nombreuses et concernent différents aspects.
Retombées économiques :
En se basant uniquement sur les athlètes présents et leurs accompagnants, la manifestation
devrait générer plus de 3'000 nuitées. Ce nombre sera évidemment supérieur en comptant
les représentants des médias, les officiels et les spectateurs. Au nombre de nuitées, il
convient également d’ajouter les repas et les dépenses réalisées dans les commerces locaux.
Une demande de soutien financier sera faite à la Commission intercommunale de la taxe de
séjour compte tenu de l’impact de la manifestation pour les hôtels et restaurants de la
région.
D’autres acteurs locaux bénéficieront également de la présence de cette manifestation.
Citons notamment des entreprises actives dans le milieu du transport, de la location de
matériel pour des manifestations ou encore dans le secteur de la communication.
Retombées médiatiques :
Sur la base de l’expérience des derniers Championnats d’Europe, il est raisonnable de
compter sur la présence d’une vingtaine de médias. Une production quotidienne d’environ
deux heures d’images en direct sera réalisée à destination des télévisions nationales et
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privées. Les compétitions pourront également être visionnées en direct sur Internet (live
streaming).
Comme l'équipe nationale suisse compte notamment dans ses rangs la « numéro un »
mondiale, cela devrait favoriser la venue de médias helvétiques ainsi que du public. Les
organisateurs espèrent la présence d’environ 3’000 spectateurs sur l’ensemble de la
compétition. La question de la billetterie doit encore être finalisée mais il est prévu que la
cérémonie d’ouverture soit publique et gratuite et qu’une contribution symbolique soit
demandée aux spectateurs les jours des compétitions.
Retombées pour Montreux et sa population :
En plus des retombées économiques et médiatiques, Montreux bénéficiera de retombées au
niveau de l’image tant d’un point de vue sportif qu’au niveau de la promotion de Montreux et
la région en Suisse tout comme à l’étranger. Cela concerne principalement la mise en avant
de la capacité de la Commune à accueillir et organiser des manifestations sportives
d’envergure, mais également la volonté de promouvoir la pratique d’activités sportives.
En marge des compétitions, les organisateurs prévoient tout un volet visant à faire découvrir
cette discipline auprès de la population : démonstrations, initiations, etc. Précisons que la
Riviera compte quatre clubs de taekwondo dont deux sur le sol montreusien. Dès la rentrée
scolaire 2015-2016, des cours gratuits de taekwondo seront également proposés dans le
cadre du sport scolaire facultatif de Montreux.
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Conclusions

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir prendre les résolutions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
vu

le préavis No 13/2015 de la Municipalité du 27 mars 2015 au Conseil
communal relatif à l’octroi d’une subvention de CHF 150'000.- en faveur de
l’organisation des championnats d’Europe de taekwondo en 2016 à Montreux

ouï

le rapport de la commission chargée d'examiner cette affaire,

considérant

que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
DECIDE

1. d’autoriser la Municipalité à octroyer une subvention de CHF 150'000.- en
faveur de l’organisation des Championnats d’Europe de taekwondo en 2016 à
Montreux ;
2. de porter à cet effet un montant de CHF 150'000.- sur le compte No 170.3653
« subventions » du budget 2016 ;
3. d’amortir cette dépense par le prélèvement d’un montant équivalant sur le
compte No 9281.180 (provision pour participation à des institutions et
manifestations à caractère public) ;
4. d’autoriser la Municipalité à signer tous actes ou conventions en rapport avec
cette affaire.

Ainsi adopté le 27 mars 2015

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic
Le secrétaire

L. Wehrli

L.S.

O. Rapin

Délégation municipale : Monsieur Alain Feissli, Municipal
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