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Une visibilité accrue pour la Commission LoRo-Sport 

Neuchâtel 
 

 

Principal soutien financier du sport neuchâtelois, la Commission LoRo-Sport Neuchâtel 

souhaite améliorer sa visibilité et la communication avec ses partenaires. Aussi, depuis 

quelques jours un nouveau site internet a été mis en exploitation ainsi qu’une nouvelle ligne 

visuelle adoptée. D’autre part, dans un souci de simplifier la gestion des nombreuses demandes 

de soutien, une plate-forme en ligne sera mise en œuvre d’ici la fin de l’année. L’ensemble de 

ces projets doivent permettre à la fois de renforcer l’image de la Loterie Romande comme acteur 

du soutien aux sportifs et faciliter le processus des demandes d’aides financières.  

 

 

L’actuel site internet de la Commission LoRo-Sport NE datait de 2013 et ne répondait plus aux standards 

de communication et de sécurité. Le nouveau site (www.lorosportne.ch) contient désormais toutes les 

informations relatives à l’établissement des demandes de soutien, au fonctionnement de la Commission 

ainsi qu’aux critères à remplir pour l’obtention d’une contribution financière. Le site offre une navigation 

agréable et un design moderne. Quant à la nouvelle identité visuelle, la Commission désire rappeler, à 

travers elle, que la LoRo-Sport NE est étroitement liée à la Loterie Romande. En effet, c’est elle qui gère 

et redistribue au profit du sport et de l’entraide les bénéfices issus des jeux d’argent. Ainsi, 

annuellement, ce sont plus de 2'000'000.- de francs que redistribue la Commission aux acteurs du sport 

neuchâtelois. 

  

Dans un souci de simplification des demandes de soutien financier, la Commission va mettre en place 

d’ici à fin 2023, une plateforme nommée « Octopus ». Elle sera accessible via le site internet et offrira 

l’avantage de digitaliser les demandes. Tous les dossiers seront traités via cette plateforme permettant 

aussi bien aux requérants qu’à la Commission de suivre l’évolution des demandes. Cet outil a été 

développé par le Fonds du sport du canton de Genève puis repris par le canton de Vaud. De cette 

manière des synergies intéressantes pourront être développées entre les trois cantons. 

 

Pour rappel, la Commission LoRo-Sport NE soutient les associations, clubs et sociétés du canton de 

Neuchâtel, qui favorisent le développement sportif de la jeunesse et du sport populaire. Elle intervient 

également pour le financement de manifestations sportives, du matériel sportif et pour l’octroi de soutien 

financier en faveur des jeunes athlètes. 

 

 

Informations 

Président de la Commission LoRo-Sport NE, André Duvillard 079 250 91 62 

www.lorosportne.ch 
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