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Un soutien fédéral pour la Patinoire de Porrentruy
Le Conseil fédéral a retenu la deuxième surface de glace projetée à Porrentruy
pour devenir l'un des centres décentralisés de formation du hockey national
Le SIDP et le comité de pilotage de la Patinoire ont pris connaissance avec une très grande
satisfaction que le projet de la deuxième surface de glace de la Patinoire d'Ajoie et du Clos-duDoubs figure dans le programme de la Confédération 2020-2021 d'aides financières pour les
installations sportives d'importance nationale (CISIN 4). Le SIDP et le comité de pilotage sont bien
conscients que pour rester sur la liste des sites définitivement retenus par la Confédération il
faudra, d'une part, adapter l'avant-projet aux dimensions et exigences techniques de la Ligue
Suisse de Hockey sur Glace (LSHG) et, d'autre part, avoir déposé impérativement le projet avant fin
2018. Il s'agit désormais de faire en sorte que les décisions politiques au niveau des communes
soient prises au début du printemps et du canton au début de l'automne 2018.
Le SIDP et le comité de pilotage tiennent à saluer l'engagement dans ce dossier du conseiller aux
Etats Claude Hêche, par ailleurs président du comité de soutien à La Patinoire, ainsi que son
important travail de préparation. Ils réaffirment par la même occasion leur volonté de tout mettre
en oeuvre pour remplir les exigences techniques et tenir les délais très courts permettant de
maintenir Porrentruy dans le programme de soutien fédéral. Les Chambres fédérales sont en effet
appelées à se prononcer au début de l'année prochaine. Les attributions se feront au plus tard fin
2018 au vu de l'état des dossiers. Pour le canton du Jura, et le district de Porrentruy en particulier,
c'est une opportunité à ne pas rater.
En prévision des Jeux olympiques de la Jeunesse qui auront lieu à Lausanne en 2020 et du
Championnat du monde de hockey sur glace 2020, qui se déroulera à Lausanne et Zurich, de
même que de l'Universiade d'hiver en Suisse centrale en 2021, le Conseil fédéral a adopté à
l'intention des Chambres fédérales un message (17.054) concernant les subventions fédérales à
ces manifestations sportives internationales. Par la même occasion, en lieu et place du montant de
5 millions prévu auparavant pour un centre national de hockey à Winterthour, le gouvernement
fédéral propose de soutenir différents centres d'entraînement et de formation régionalisés. Il
propose de porter le montant initial à 6 millions de francs. Zoug, Ambri, Langnau, Viège et
Porrentruy figurent ainsi dans les agrandissements et compléments mentionnés par le message du
Conseil fédéral.
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Avec une deuxième surface de glace adaptée aux normes prévues par la LSHG, par exemple aux
dimensions NHL nord-américaines, Porrentruy aurait vocation à devenir le centre d'entraînement
pour l'équipe nationale des moins de 18 ans (U 18) et un lieu d'entraînement et de préparation sur
une surface NHL. Avec de substantielles retombées économiques et touristiques. Pour le Conseil
fédéral, cette nouvelle stratégie de décentralisation adoptée par la Fédération Suisse de Hockey
sur Glace «permet au hockey sur glace national de pénétrer les différentes régions, de gagner en
popularité et de séduire les jeunes amateurs de ce sport, ce qui donne de précieuses impulsions à
la promotion de la relève et des jeunes talents au niveau régional et national ».

Comité de soutien
Président : Claude Hêche
079 457 32 89
claude.heche@parl.ch

26.10.2017 - 2/2
------------------------SIDP
Rue d’Airmont 7 - 2900 Porrentruy
Tél. 032.466.88.81
secretariat@sidp.ch
www.sidp.ch

Groupe travail Patinoire
Président : Gérard Meyer
079 383 14 11
gerard-meyer@bluewin.ch

