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Sommaire

«Les stars de  
demain»
Chère famille de l’Aide sportive, 

Il y a tout juste un an, je repre-

nais le poste de responsable 

de la Fondation de l’Aide Spor-

tive pour la Suisse romande. 

Suite à ma décision de mettre un terme à ma carrière spor-

tive, c’est un nouveau challenge passionnant dans lequel 

je peux, aujourd’hui, m’impliquer entièrement. Cette tran-

sition est loin d’être évidente, elle doit être préparée, anti-

cipée, de la même manière que lorsque l’on s’entraîne quo-

tidiennement pour atteindre les sommets.

Heureusement pour nos jeunes talents, leur carrière est 

devant eux. Grâce au soutien financier apporté par l’Aide 

sportive, ils peuvent donc mener de front école ou études, 

entraînements et compétitions. «Un esprit sain dans un 

corps sain», – une question d'équilibre, comme pour beau-

coup de choses. En tant qu’athlète, nous nous investissons 

corps et âme pour atteindre nos objectifs sportifs. Mais il 

est aussi crucial de trouver cet équilibre: une personne qui 

veille à la fois au développement de son corps et à la santé 

de son esprit a tout ce qu’il faut pour s’épanouir dans la vie. 

C’est donc ce que je souhaite à tous ces jeunes champions! 

La Soirée Romande approche à grands pas, et nous avons le 

plaisir de vous présenter les nominés pour le Prix des  

meilleurs espoirs romands 2016. Vous découvrirez au fil des 

pages six talentueux jeunes sportifs, issus de six discipli-

nes sportives différentes. Une belle variété, qui démontre 

que votre soutien à l’Aide sportive porte ses fruits. Aussi, 

nous comptons toujours sur votre engagement, que ce soit 

sous forme de cotisation, de parrainage, de don ou encore 

de participation à notre Jeu-concours 2017: les petits ruis-

seaux font les grandes rivières! Au nom des 885 athlètes 

soutenus par l’Aide sportive, nous vous remercions chaleu-

reusement de votre fidèle soutien.

Le 12 mai prochain, au Musée Olympique à Lausanne, nous 

récompenserons les deux lauréats. Qui, parmi ces athlè-

tes médaillés lors de championnats d’Europe ou du mon-

de juniors, fait battre votre cœur? 

Je vous invite à voter en ligne afin de désigner vos deux fa-

voris qui succèderont aux skieurs Charlotte Chable et An-

thony Bonvin, meilleurs espoirs romands 2015.  

Encore un grand merci pour votre engagement et bonne 

lecture!
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Aidez en jouant et participez au  
Jeu-concours de l’Aide sportive: 

Des prix d’une valeur totale de 200 000 
francs, voilà ce qui vous attend au Jeu-
concours de l’Aide sportive. Participez et  
remportez peut-être des cartes cadeaux  
de Coop, d’une valeur de CHF 12 000 ou l’un  
des 1350 autres prix tels que : appareils  
photo, machine à café automatique et des 
événements en direct. 

A coup sûr il y aura au moins un gagnant :  
le sport suisse. En effet, les recettes  
du Jeu-concours seront redistribuées à de  
jeunes talents du sport suisse et donc  
aux champions du monde et aux  
champions olympiques de demain.

Participez maintenant – le jeu en vaut la chandelle !

GRATUITS!

UN AN D’ACHATS  

et 
x 
l’un 

es 

: 

CHF 12 000

AIDESPORTIVE.CH/JEU-CONCOURS
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Maud Jayet (21 ans), voile, VD

La Lausannoise a commencé la voile sur optimiste à 
l'âge de 7 ans déjà. A 14 ans, elle a opté pour le laser 
4.7 et le laser radial. Chaque année, Maud passe ent-
re 200 et 220 jours sur l'eau, soit en moyenne 3 heu-
res et demie par jour. Cet entraînement porte ses 
fruits puisque Maud s'est classée dans le top 5 et le 
top 10 lors des championnats du monde juniors et 
d'Europe. Son prochain objectif: Tokyo 2020. 

Nicolas Michel (22 ans), ski télémark, VS

Le télémark passionne Nicolas Michel: sauter, skier 
et faire du skating confèrent à cette discipline une 
grande variété et exigent par conséquent une per-
formance complète de la part de l'athlète. 
Nicolas aime la compétition entre pays et il en a fait 
la preuve l'année dernière dans plusieurs spéciali-
tés. Il a ainsi décroché une médaille d'or et deux mé-
dailles d'argent lors des Championnats du monde 
juniors. 

Bild: Maud Jayet, Laser Radial©Pedro Martinez/Trofeo Sofia

Bild: màd
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Mélanie Meillard (18 ans), ski alpin, VS

Mélanie a le ski dans le sang depuis toute petite. Ap-
rès avoir chaussé des skis pour la première fois à 2 
ans, elle est allée à toute vitesse: pas seulement 
pour dévaler les pistes mais aussi pour engranger de 
bons résultats. A 6 ans, elle a commencé à mettre 
son grain de sel dans les compétitions pour enfants. 
Aujourd'hui, cette spécialiste du slalom, d'une na-
ture joyeuse, peut déjà se prévaloir d'un palmarès 
impressionnant. A l'instar de son 3e rang en slalom 
géant aux Championnats du monde juniors.

Baptiste Ometz (18 ans), escalade sportive, VS

Baptiste fait de l'escalade depuis qu'il sait penser. 
Ses parents sont des passionnés de montagne et lui 
ont transmis le goût de la grimpe. Vers l'âge de 10 
ans, un ami l'a emmené sur un site d'escalade de 
bloc et depuis, Baptiste ne fait plus que ça. Il est  
fasciné par la complexité et les possibilités illimi-
tées de sa discipline. Ce collégien valaisan de 18 
ans s'entraîne 15 heures par semaine et a déjà un 
titre de vice-champion du monde juniors à son actif. Bild: SAC, davidschweizer.ch

Bild: KEYSTONE, swiss-ski
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Vladya Reverdin (20 ans), sports équestres (saut), VD

Cette sympathique jeune femme de 20 ans habite 
et s'entraîne actuellement en Pays-Bas afin de se 
préparer de manière optimale aux compétitions 
internationales. En parallèle, Vladya étudie le droit 
international à Maastricht (Pays-Bas). 
Cette cavalière de saut d'obstacles a été nominée 
pour ses deux médailles de bronze aux Champi-
onnats d'Europe jeunes cavaliers. En remportant 
le prix, Vladya pourrait financer des compétitions 
internationales et décharger ainsi ses parents. 

Jonathan Suckow (18 ans), plongeon, GE

De nature curieuse, Jonathan a découvert le plon-
geon tout petit. Aujourd'hui, le Genevois s'entraîne 
25 heures par semaine: plongée, gymnastique et 
danse font partie intégrante de sa préparation. 
Jonathan fait bonne figure tant sur le tremplin à 
1m que sur celui à 3m. Il a su convaincre lors des  
championnats d'Europe et du monde juniors en 
remportant respectivement les 2e et 4e places.

Bild: Georges Cabrera

 Bild: màd
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20% 

sur tout l‘assortiment en ligne.
Code boutique en ligne: SPORTHILFE-2017 
Valable dans la boutique en ligne OCHSNER SPORT. Non cumulable 
avec d‘autres offres et offres CLUB. Non valable pour les articles à 
louer, pour les services, pour l’achat de cartes cadeaux, pour les adhé-
sions Argent et Or ni pour les VTT Scott. Valable jusqu’au 31. Mai 2017.

ochsnersport.ch

PROFITE, COMME MEMBRE DE L’AIDE SPORTIVE.

Rabais membre  

de 30% 
par ex.: linge de  

douche à CHF 30,00  

(au lieu de CHF 44,50)

OFFRE EXCLUSIVE 
POUR NOS MEMBRES

Offrez-vous un lot de linges- 
éponges d’excellente qualité, 
fabriquées par une entreprise 
traditionnelle suisse, à des prix 
sensationnels!

www.jclassic.jetex.ch 
Choisissez selon vos goûts 
parmi plusieurs tailles de 
linges en 34 couleurs  
différentes ou encore parmi 
plusieurs sortes de peignoirs 
Code de promotion   
AIDESPORTIVE_JEGEN  
Profitez de votre achat!

1. 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
4.

La page des membres
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Donateurs

Alder + Eisenhut SA, Allco SA, Banque Bonhôte & Cie. SA, Direct Mail House SA, Fuchs Design SA, IVS Zeit + Sicherheit SA, Keller Drapeaux SA,  
Mammut Sports Group SA, Miele SA, Ochsner Hockey SA, Orgatent SA, Pointbreak Events GmbH, PROFFIX Software SA, Sanitas Troesch AG 
Agence Thun, Sauser Installationen SA, Syntax Traductions SA, Ticketcorner SA, V-ZUG SA

AF-Consult Switzerland AG      Habegger AG    Jegen Textilien AG               Le Musée Olympique 
Polar Electro Europe AG      Rivella AG    smahrt consulting AG

Main National Partner

Partenaires Or

Partenaires Argent

Partenaires Bronze Partenaire transports publics
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885 talents sportifs reçoivent du soutien et vous en remercient.


