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Médaillés et diplômés suisses de Pyeongchang au bénéfice d’un soutien de l’Aide sportive  

 

Ittigen, le 25 février 2018. Parmi les 170 sportives et sportifs sélectionnés pour Pyeongchang, 
121 ont été aidés par l’Aide sportive au cours de ces quatre dernières années pour un montant 
de près de 4,6 millions de francs. Si l’on remonte un peu plus loin en arrière, la Fondation de 
l’Aide Sportive Suisse et Swiss Olympic ont même encouragé 138 d’entre eux. Après déduction 
des 25 membres de l’équipe nationale suisse de hockey sur glace (hommes), qui ne sont pas 
accompagnés par l’Aide sportive, cela représente au total 95% de la délégation olympique. 
Tous les médaillés et 94% des diplômés olympiques font partie de ces bénéficiaires, ce qui 
prouve l’importance du soutien de l’Aide sportive pour leur permettre d’atteindre les sommets.  

 

Voici tous les faits et chiffres concernant le soutien que l’Aide sportive octroie à plusieurs 

représentants de la délégation en Corée du Sud. 

 

Médaillés 

• A l’heure actuelle, 11 athlètes bénéficient de contributions d’encouragement de l’Aide sportive 

• Au total, le soutien financier de l’Aide sportive (et Swiss Olympic) attribué aux médaillés 

suisses se monte à plus de 1,1 millions de francs  

• Denise Feierabend, Beat Feuz, Wendy Holdener et Daniel Yule ont reçu le Prix du meilleur 

espoir suisse ou meilleur espoir romand de l’Aide sportive déjà au début de leur carrière 

 

Diplômés 

• Au total, le soutien financier de l’Aide sportive (et Swiss Olympic) attribué aux diplômés 

suisses se monte à plus de 1,7 millions de francs 

• Lara Gut, Corinne Sutter et Daniel Yule ont reçu le Prix du meilleur espoir suisse ou meilleur 

espoir romand de l’Aide sportive déjà au début de leur carrière 

 

Soutien octroyé à toute la délégation suisse 2015-2018 

• 121 athlètes  
• 15 parrainages, 116 contributions d’encouragement, 12 contributions exceptionnelles 
• près de 4,6 millions de francs  

Quelques chiffres depuis le début 
• 138 athlètes ont reçu une contribution financière de la part de l’Aide sportive (ou de Swiss 

Olympic) au cours de leur carrière par le passé. 
• 15 des athlètes qui ont participé aux Jeux ont déjà reçu une fois une distinction comme le Prix 

du meilleur espoir suisse ou le Prix du meilleur espoir romand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDATION DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE 
Talgut-Zentrum 27        3063 Ittigen 



 
 
 

 

Personne de contact à la Fondation de l’Aide Sportive Suisse 
Kathrin Jakob, responsable Marketing et services, portable 079 687 01 10 
kathrin.jakob@sporthilfe.ch, www.aidesportive.ch 
 
Informations complémentaires 
Rapport d’activité 2016 
 

L’Aide sportive est la plus grande et la plus ancienne fondation nationale dans le domaine de la 
promotion des athlètes. Elle apporte un soutien financier aux athlètes orientés vers la performance et 
dont le potentiel est avéré. « Nous aidons les espoirs du sport suisse à franchir les obstacles 
financiers à leur carrière », telle est la vision qui sous-tend l’action de l’Aide sportive. En 2016, 885 
athlètes ont bénéficié d’un soutien pour un montant total de 4,9 millions de francs. Depuis sa création, 
en 1970, la Fondation de l’Aide Sportive Suisse a investi plus de 125 millions de francs en faveur du 
sport suisse. Compte de dons: CP 30-40-9 
 

 

 

 

http://www.aidesportive.ch/
http://www.aidesportive.ch/dam/jcr:e8d765f9-58e7-4311-8bb7-a6c69d4499f4/20170713_jahresbericht_FR-gel%C3%B6st_web.pdf

