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Directives de la Commission cantonale de la Loterie Romande pour le domaine du sport (ciaprès : la Commission LoRo-Sport) du 1er avril 2022
concernant l’attribution de contributions pour les achats de matériel
La commission LORO-Sport
selon l’ordonnance du 9 décembre 2020 concernant la répartition des bénéfices nets de la Société
de la Loterie de la Suisse romande;
édicte les directives suivantes :
Art. 1
Base
Elle prévoit qu’une partie des fonds est destinée aux achats de matériel.
Art. 2
But
La contribution a pour objectif d’alléger la charge financière des requérants lors d’achats de
matériel ou d'engins utilisés pour la pratique de la discipline sportive concernée.
Art. 3
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’une contribution les associations, fédérations, groupements, sociétés, clubs
sportifs du canton de Fribourg. Les demandes ne peuvent pas être faites par les communes, par
contre il est possible d’indiquer les coordonnées bancaires de la commune dans le champ
« coordonnées bancaires ».
Art. 4
Conditions
Le montant net minimal des factures présentées doit s’élever à CHF 5'000. --. Des commandes
groupées (p. ex. plusieurs clubs) sont possibles.
Les taux de la contribution sont :
jusqu’à CHF 100'000. -de CHF 100'001 à CHF 300'000. -- maximum

30 %
5%

Art. 5
Matériel pouvant faire ou non l’objet d’une contribution
Les listes annexées du matériel donnant droit à une contribution et ne donnant pas droit à une
contribution font partie intégrante des présentes directives.
Art. 6
Amortissement et entretien du matériel
L’amortissement du matériel soutenu par une contribution financière de la LoRo-Sport est compté
sur 10 ans dans la mesure où l’entretien ordinaire a été effectué régulièrement.

Art. 7
Procédure
La demande de contribution doit être établie au moyen du formulaire spécifique. Elle doit être
adressée à la Commission Cantonale LoRo-Sport, c/o Service du sport SSpo, Ch. des Mazots 2,
1701 Fribourg ou par courriel à lorosport@fr.ch.
Les documents suivants sont à annexer à la demande :
- l’inventaire du matériel propriété du bénéficiaire,
- les factures
- les justificatifs de paiement
Sont pris en considération les achats de l’année en cours et/ou de l’année précédente (minimum
CHF 5'000. -- net)
Art. 8
Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Le président
12.04.2022

Référence :
L’ordonnance du 9 décembre 2020 concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la
Suisse romande :
https://bdlf.fr.ch/app/fr/change_documents/3173
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Commission cantonale de la Loterie pour le domaine du sport

Commission cantonale LoRo-Sport

Liste du matériel donnant droit à une contribution ou non
Points concernant tous les sports
Oui

Non



Appareils de musculation et de fitness



Petit matériel de fitness et poids libres



Horloges de match et installations de
chronométrage et des locaux permanents
qui s’y rapportent





Programmes informatiques d’analyses
sportives



Matériel de sport fixe pour l’équipement des
aires de jeux

Le matériel de sport personnel, (par ex.
chaussures de toutes sortes, tenues de sport,
survêtements, armes, raquettes pour jeux de
balle, cannes de hockey, gants de boxe ou
autres, skis, vélos, cordes à sauter, TheraBand, …)



Le matériel de consommation



Chaises d’arbitre



Vidéo, magnétoscope, caméra, écran,
ordinateur, …



Machines à lancer les balles ou volants





Marqueurs de points



Armoires ou container pour matériel de
sport

Les haut-parleurs et installations de
sonorisation (une exception peut être faite
pour certains sports)





Grilles, filets de protection/de sécurité

Les appareils ou installations de transmission,
(Natel, radio, internet, …)



Les appareils de mesure électronique
(pulsations, pression sanguine, etc.)



Les instruments de musique



Le matériel d'administration et de
propagande



Les banderoles et les bandes de démarcation
des aires de départ, d’arrivée



Le matériel d’entretien et engins tels que
rouleaux, tondeuses, engins de piste,
machines de préparation d’eau ou de glace,
systèmes mobiles d’arrosage, …



Le matériel de marquage ou de délimitation
de surface de jeux



Les rubans métriques et autres instruments
de mesure



Les dossards et autres outils de
reconnaissance de personnes



Les maillots pour les jeux d’équipe



La réparation ou l’entretien de matériel de
sport

Le matériel pour lequel une contribution est
versée est propriété du club ou de l’association
(minimum 10 ans)
Dans certains cas dûment motivés, une
association cantonale pourra bénéficier d’une
contribution même si le matériel figure dans la
colonne « Non ». Il s’agira en ce cas d’une
quantité limitée du matériel jugé indispensable
aux cours de l’association
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Points concernant tous les sports (suite)
Oui

Non

Points concernant tous les sports (suite)


Le matériel de sauvetage et les engins de
sauvetage (excepté matériel de cours SSS,
matériel de cours pour le CAS)



Les canots à moteur et aéronefs (excepté
engins pour l’écolage)



Les animaux



Le matériel pour lequel est déjà versée une
contribution sous construction

Détail pour chaque sport
SPORT

OUI

NON

Alpinisme, escalade

Luge de sauvetage, si elle sert à la
formation (50 % du montant).

Cordes, pitons, mousquetons,
baudriers, crampons, piolets.

Matériel nécessaire à l’équipement d’un
mur d’escalade.

Peaux de phoque, matériel de
sauvetage, pelles à neige.

Création de guides de voies

Appareils de recherche de victimes
d’avalanche

Athlétisme

Starting-blocks, haies, instruments à
lancer, tapis et installation de saut en
hauteur, de saut à la perche, installation
de lancer du marteau, anémomètre,
chronométrage mobile

Témoins

Aviron

Bateaux, rames, rameurs (entraînement à
sec), journal de bord électronique,
remorques

Matériel de sauvetage

Badminton

Filets, supports de filet

Raquettes, volants

Balle à la corbeille

Supports et paniers

Balles

Baseball

Filet

Equipement de réceptionneur et
d’arbitre.

Excursion à skis

Gants, balles, casques
Basketball

Paniers, planches, supports mobiles

Ballons

Billard

Table avec accessoires, tapis de table de
compétition

Queues, boules

Boccia

Boules

Boxe

Matériel d’entraînement (punching-ball),
balance électronique

Gants, manteau, protection pour la
tête et les mâchoires

Canoë kayak

Marquage de slalom, canoës, pagaies,
remorques pour bateaux

Vestes de sauvetage
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Détail pour chaque sport
SPORT

OUI

NON

Course d’orientation

Cartes (relever, dessiner et imprimer les
cartes, travail du spécialiste), matériel de
marquage des postes de contrôle (postes,
chronométrage électronique y.c. soft et
hardware)

Logiciels pour l’élaboration des
cartes, lampes frontales, boussoles

Curling

Hacks, instruments de mensuration.

Balais, chaussures.

Pierres, ponçage des pierres y.c.
transport (tous les 10 ans)
Cyclisme

Vélos de piste (CMC Aigle, non personnel)

Equitation

Obstacles, matériel de paddock, de
parcours et de concours, sans les
décorations

Escrime

Appareil de marquage des touches,
contrôleur d’armes, piste métallique

Fleuret, sabre, épée.

Football

Buts et bancs des remplaçants fixes ou
mobiles

Ballons, paroi d’entraînement,
mannequins, filets

Football américain

Poteaux, chaîne crew, domies, haies,
cônes, ceinture de sécurité.

Football tennis

Filet et montants, manivelle à filet

Golf

Vestes, protections pour le visage

Balles
Clubs, balles, tees, drapeaux, cibles, …

Gymnastique :





Panneaux de signalisation,
mountainbike, vélos de course, VTT,
etc., casques

artistique et aux agrès
danse
sportive
aux nationaux

Chemin de gymnastique, tumbling,
plancher, portique d’anneaux fixes,
portique de barre fixe, caisson et banc
suédois, barre parallèle, table de saut,
cheval d’arçon, poutre, barres
asymétriques, trampoline, mini
trampoline, tapis, harnais de sécurité,
chariot, polymat.

Cerceaux, rubans, quilles, balles et
bâtons de gymnastique, magnésie,...

Pierres à jeter (aux nationaux)
Haltérophilie

Poids, barres d’entraînement et de
compétition
Plateaux de compétition

Handball

Buts

Balles, filets

Hockey

Buts, caméras de but.





Equipement de gardien (seulement sur
achat du club et en prêt pour le
mouvement jeunesse)

Equipements, protections, cannes,
pucks, balles, patins, …

sur glace
inline
skater

Système « Reporter » (imposé par la
ligue)
Sol inline
Hornuss

Rampe, « Ziehli »

Panneaux, fouet, noix
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Détail pour chaque sport
SPORT

OUI

NON

Jeu de quilles

Boules de compétition (non personnelles)

Boules, quilles

Judo

Tatami, balance électronique

Judogi

Karaté

Tatami, coussins de frappe

Karategi

Lutte

Tapis avec bâches, mannequins
d’entraînement, balance électronique

Natation

Lignes des couloirs, installation musicale
et haut-parleurs pour natation
synchronisée, matériel pour les cours de
sauvetage, buts de water-polo, plongeoir
en Duraflex

Bouées, matériel d’animation et de
loisirs, balles

Matériel d’écolage

Equipement de parachute et de
parapente personnel

Parachutisme
Parapentisme

Appareil de plongée autonome
Matériel personnel (par ex. planches,
palmes, palettes, pull-buoys)

Patinage
Patinage artistique

Matériel de notation

Pétanque

Boules

Installation musicale et haut-parleurs

Plongée

Compresseur, matériel
d’oxygénothérapie

Bouteille d’oxygène, compresseur
portable, combinaison

Plus Sport

Chaises roulantes, (Quickie GPV et
tricycles Shadow), monoskis (ROSBOB)
sur la part du matériel non pris en charge.

Matériel personnel

Matériel supplémentaire analogue à celui
du sport correspondant
Randonnée pédestre

Création de guides de randonnées

Ski
Snowboard

Piquets de slalom et perceuses, filets de
sécurité

Saut à skis

Chronométrage

Skis, bâtons, peaux de phoque,
matériel de sauvetage, pelles à neige,
véhicules pour les pistes
Sonorisation
Matériel de communication

Ski de fond

Traceur de piste

Matériel de balisage, panneaux
d’indication

Ski freestyle

rail standard, box kink, box plat, kid Park
Plat, kid Park Rainbow

Cf ski et ski de fond

Ski nautique

Bateau pour l’enseignement

Ski nautique, wakeboard, matériel
personnel

Sport de camp et trekking

Tentes de groupe

Sacs de couchage, inventaire de
cabane, installation et outils de
traitement de l’eau
Matériel de pionnier (piolet, bêche,
hachette, corde), matériel de
campement, (gamelles etc.) ; matériel
pour le jeu et le sport (p. ex. balles,
filet).
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Détail pour chaque sport
SPORT

OUI

NON
Tentes individuelles

Squash

Balles, raquettes

Tennis

Filet et montants, manivelle à filet,
brosses pour entretien du court

Balles, raquettes, bancs

Tennis de table

Tables et filets

Balles, raquettes

Tir sportif

Système de marquage des tirs et de
changement de cibles sans installation de
tir à 300 m, simulateur de tir.

Munitions, armes, installation de tir à
300 m

Tir à l’arc

Cibles et supports

Arc et flèches, protections pour les
mains et les bras, carquois

Triathlon

Comme pour « natation » et « cyclisme »

Combinaison en néoprène

Unihockey

Buts, bandes

Balles, cannes, équipement de
gardien ou de joueur

Voile et planche à voile

Voiliers, voiles, dérive, gréement, mât
Rames et pagaies, remorques

Matériel de sauvetage, vestes de
sauvetage

Bateau pour l’enseignement

Matériel de réparation
Planche à voile

Vol à voile

Planeur

Voltige

Avion école

Volleyball

Filet et montants, manivelle à filet,
antennes

Avions à moteur, parachutes et
équipement de parachutiste (matériel
de sauvetage), engins de traction
Ballons

Pour du matériel qui n’est pas sur la liste, c’est la compétence de la commission d’évaluer si le
matériel est pris en charge ou pas.
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