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La promotion de l’activité 
physique en ville

Mathieu Gleyre
Président de l’association Urban Training
La Vy de Bottens 4
1055 Froideville
www.urban-training.ch

Une association à but non
lucratif et d’utilité public,

Qui collabore avec les 
Services des Sports 

Présent dans 25 villes 
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URBAN TRAINING est une manière 
inédite de faire du sport et de 

redécouvrir sa ville sous 
le principe du sport. 

O Pour qui? Toute personne dès 18 ans révolus et en bonne 
santé, désireuse de bouger, de tonifier sa silhouette ou de 
retrouver le plaisir du sport peut participer à « Urban training ». 
Sportif débutant ou aguerri,  jeune et moins jeune, femme ou 
homme, chacun est le bienvenu.

O Quand? 1 à 2 fois par semaine de 18h30 à 19h30 de mai à 
septembre. 

O Comment? Un parcours de santé de 60 minutes d’activité en 
plein air en se servant du mobilier urbain, suivi d’une séance 
de stretching dans une ambiance dynamique et ludique. 

O Combien? 25 inscriptions par cours. 

O Inscriptions et dates? Les inscriptions sont obligatoires à 
chaque cours sur le site www.urban-training.ch

O Conditions? Ne pas avoir de contre-indication physique et se 
rendre sur place en tenue de sport, muni d’un linge et d’une 
boisson. 

O Objectifs? Rendre l’activité physique accessible à chacun, 
favoriser la santé et la cohésion sociale dans les grandes et 
petites villes de Suisse.

L’historique

O Début de l’activité en 2010 avec 3 villes (Lausanne, Genève et 
Yverdon)

O Actuellement, 25 villes dont Lausanne, Bussigny, St-Prex, 
Epalinges, Vevey, Montreux, Morges, Pully, Yverdon, Aigle, Nyon
pour le canton de Vaud

O 540 cours donnés par saison

O 13’203 inscrits



04.05.2015

3

Les bénéfices pour 
une commune

O Une activité gratuite offerte par sa commune pour ses habitants

O Développer la prévention et la santé publique 

O Des séances de sport pour tous les niveaux physiques

O Favoriser la cohésion sociale de la commune par le mouvement

O Pratiquer une activité sportive encadrée par un coach 
professionnel

O Développer l’activité physique en plein air tout en parcourant sa 
commune

O Dynamiser le centre de la commune par les entraînements Urban
Training

O Permettre l’accès au sport pour les populations les plus à risque 
(revenus les plus faibles)

O Contribuer à la prévention de nombreuses maladies (diabète, 
obésité, maladies cardiovasculaires…)

O Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive

O Inciter la reprise d’une activité physique

Les perspectives

O Proposer à la population des cours à proximité de leur domicile

O Augmenter la durée de l’activité d’avril à octobre

O Doubler les cours

O Faire connaître l’activité à un plus grand nombre de personne

O Développement de l’application Sport City Tour dans plus de 
commune (actuellement dans 18 villes)

O https://vimeo.com/118220533
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Le financement

O Le financement de l’organisation des cours est presque 
de 50 – 50 entre les institutions publics et le sponsoring 
d’entreprises privées

O L’investissement financier pour une commune est entre 
CHF 3’000.- et CHF 6’000.- suivant le nombre de cours 
18 ou 36 (166.- le cours)

O En complément de la communication de la commune, 
Urban Training communique sur
O TF1 – 354 Affiches SGA – Radio - …


