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Chères amies curleuses,
Chers amis curleurs,
Mesdames, Messieurs,
Depuis notre Newsletter de février 2017, la situation du projet de rénovation de la halle a beaucoup
évolué.
La mise à l’enquête s’est terminée sans opposition et nous avons obtenu le permis de construire le 13
juillet 2017. Depuis ce jour-là, le plus dur reste à faire … le financement.
Pour ce faire et approcher différents sponsors, partenaires potentiels, investisseurs privés et autorités
politiques, nous avons élaboré une plaquette que vous pouvez consulter sur notre site. Puis les
démarches ont commencé.
Nous avons rencontré une banque (UBS) afin de présenter le projet et avoir l’avis professionnel d’un
partenaire financier sur notre démarche. Nous avons alors compris que la tâche allait être compliquée,
puisque les exigences (entre autres de la FINMA) pour un projet de ce type sont d’apporter 50% de
fonds propres ou assimilables (subsides des pouvoirs publics pour le bois et les énergies
renouvelables); cette vision a également été confirmée par Markus Gygax, CEO de la Banque Valliant,
que nous avons rencontré à Berne. Nous avons alors revu notre plan financier et la « chasse aux
sponsors » a démarré.
Nous avons reçu des réponses négatives de la part de grandes entreprises auxquelles nous avions
adressé un courrier leur demandant un rendez-vous pour présenter la plaquette. D’autres contacts ont
été établis avec des institutionnels qui n’ont pas fermé la porte quant à un financement, mais qui
souhaitent avoir des garanties.
Un institut financier de la place nous a promis un prêt de 4 millions moyennant une garantie du canton.
Nous avons rencontré les membres de la Fondation du Fonds du sport vaudois qui nous ont promis
une aide. Le service des sports du canton peut également nous aider via une subvention qui dépend
des pouvoirs politiques.
Nous avons également reçu la Présidente de la WCF (fédération mondiale de curling) qui nous apporte
son soutien via un prêt, ainsi que le comité exécutif de Swisscurling qui nous soutient dans notre
démarche, mais pas par un financement direct.
Enfin nous avons eu un contact avec des investisseurs potentiels privés étrangers qui sont fortement
intéressés par le projet; cependant les tractations peuvent prendre un certain temps.

JOJ 2 0 2 0
Par rapport aux JOJ2020, nous n’avions jamais été candidats officiels, puisque Morges devait
organiser le curling. Nous avons pourtant, et à de nombreuses reprises, montré notre intérêt au cas où
Morges se désisterait. Puis les organisateurs, que nous avions convoqués, nous ont montré leur intérêt
moyennant un financement assuré. Mais il était trop tard, malgré des négociations à haut niveau lors
des JO de Peyongchang. Et c’est finalement Champéry qui a obtenu l’organisation des épreuves de
curling. Nos amis valaisans ont une grande expérience dans ce domaine, et en tant que club
partenaire au niveau des juniors, nous sommes heureux pour eux.
Donc comme vous l’avez constaté, nous n’avons pas chômé. Nous ne vous avons pas donné plus
d’informations plus tôt, au vu de la situation qui évoluait rapidement dans tous les sens, et que
l’information d’un jour n’était plus valable le lendemain.

L ’ a ve n i r
Nous allons de l’avant, et nous sommes convaincus que cette rénovation se fera. Sous quelle forme ? Il
faudra prendre en compte l’aspect financier pour soit faire le projet tel quel ou réduire la voilure,
comme par exemple ne pas faire les gradins, etc.
Notre projet s’inscrit aussi dans le renouveau d’Ouchy. La Municipalité de Lausanne va réhabiliter le
port, en le réaménageant. Nous devons en profiter pour nous profiler davantage encore. Le temps n’est
plus compté, les JOJ 2020 ne nous ayant pas été attribués.
Notre démarche immédiate :
·
Renégocier la convention avec la SNO. Un gros morceau en perspective.
·
Rencontrer les autorités pour obtenir les garanties politiques. Une séance est prévue le 9 avril
prochain (Ville et Canton).
·
Poursuivre la recherche de fonds propres (il manque encore un gros million)
·
Relancer les investisseurs privés pour voir comment ils pourraient s'intégrer dans le projet et
obtenir un accord.

Une chose est sûre. Le chantier ne démarrera pas en 2018 sauf évènement exceptionnel. Une
assemblée générale extraordinaire sera convoquée avant de démarrer les travaux. Nous ne
manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution du projet.
Nous aimerions au travers de cette Newsletter profiter de remercier tous ceux qui ont œuvré à ce projet,
notamment les mandataires, membres du club et toutes les autres personnes qui nous ont aidés
En restant à votre disposition pour plus d’informations si nécessaire, nous vous souhaitons une bonne
fin de saison et vous adressons nos meilleures salutations.
Association Lausannoise de Curling
Bertrand Dousse
Président

Paul Oberholzer
Trésorier
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