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EDITO

Steve Schennach
Directeur 
Aide Sportive Suisse

Essayons de nous projeter en 2071. A quoi ressemblera alors le monde du sport? 
Quels nouveaux sports auront vu le jour? Lesquels auront disparu? Quelles seront 
les stars de demain, et quel(le)s héro(ïne)s d’aujourd’hui resteront dans toutes les 
mémoires? On le voit bien: 50 ans, cela représente une période incroyablement 
longue dans le sport d’élite. 

Et voilà justement un demi-siècle que l’Aide Sportive Suisse réalise son travail au 
quotidien. 50 ans lors desquels plus de 20 000 athlètes ont été soutenus et accom-
pagnés financièrement au fil de leur carrière. 50 ans que ces derniers nous grati-
fient en retour d’innombrables moments de bonheur avec leurs performances fan-
tastiques et leurs nombreuses médailles. Nous l’avons encore vu aux Jeux Olym-
piques de Tokyo: l’ensemble des 54 médaillés et diplômés suisses ont bénéficié 
d’une aide directe de l’Aide Sportive Suisse sur leur parcours vers l’élite mondiale.

Les héro(ïne)s olympiques ne représentent que la pointe de la pyramide des ath-
lètes de Swiss Olympic, qui constitue la base de la promotion des athlètes de l’Aide 
Sportive Suisse depuis de nombreuses années. Plus de 3000 jeunes talents natio-
naux en composent la base. Ils sont évalués avec une carte de talent nationale et 
reçoivent un soutien de l’Aide Sportive Suisse. Quelque 700 athlètes de haut niveau 
actifs disposent d’une Card Or, Argent ou Bronze, attribuée en étroite coopération 
entre Swiss Olympic et la fédération correspondante. L’Aide Sportive Suisse apporte 
ainsi un soutien financier direct à près de 500 athlètes selon un système basé sur 
les besoins. 

L’Aide Sportive Suisse, ce n’est pas seulement nous qui travaillons ici. L’Aide 
Sportive Suisse, c’est également toi, chère lectrice, cher lecteur, et avec toi des 
milliers d’autres amateurs de sport en Suisse. Par ton enthousiasme pour le sport, 
tu encourages les athlètes à réaliser des performances de haut niveau. Tu pourrais 
même soutenir financièrement le sport. L’idéal pour cela est de passer par le «Team 
Suisse», le nouveau club de promotion des athlètes de l’Aide Sportive Suisse, qui a 
vu le jour cette année. Par le biais d’une cotisation de membre au Team Suisse, mais 
aussi par un don, un parrainage ou un partenariat marketing en tant qu’entreprise, 
de nombreux soutiens composent une équipe solide qui permet à l’Aide sportive 
de fournir durablement ses prestations – au profit des stars d’aujourd’hui et des 
grands espoirs de demain. C’est pourquoi nous voulons dire un grand MERCI au 
nom des plus de 1000 athlètes qui reçoivent un soutien financier direct chaque 
année.  

Les prochains chapitres à succès du sport suisse pourront ainsi continuer à 
s’écrire au cours des 50 prochaines années. Tu peux déjà lire certains d’entre eux 
dans ce magazine anniversaire. Je te souhaite une agréable lecture! 

Steve Schennach 
Directeur de l’Aide Sportive Suisse

50 ans d’esprit d’équipe 

Aide Sportive Suisse – la plus grande fondation nationale pour 
la promotion des athlètes
L’Aide Sportive Suisse soutient chaque année, depuis 1970, plus de mille athlètes suisses dans plus de 70 sports, y compris le 
sporthandicap. Les contributions sont accordées selon un système structuré et basé sur les besoins. La Fondation s’appuie 
sur un soutien durable de l’économie, de la population, des loteries et de la politique sportive. Hier, aujourd’hui et demain.

 LA BONNE 
 IMPULSION 
 POUR 
 ATTEINDRE LES 
 SOMMETS.
PARTENAIRE PLATINE DE L’AIDE SPORTIVE 
SUISSE, OPEL SOUTIENT LES ATHLÈTES DANS 
LEUR PASSION.
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HISTOIRE D’ATHLÈTE

Elle se joue de la neige et du dénivelé:
la spécialiste de ski-alpinisme Marianne Fatton.

La championne du monde de ski-alpinisme Marianne Fatton 

HISTOIRE D’ATHLÈTEHISTOIRE D’ATHLÈTE

Le flanc de la montagne est abrupt, 
le terrain envahi d’arbres, de buis-
sons et de pierres, la neige pro-

fonde, humide et collante. Marianne se 
fraye un chemin sur un sentier étroit, à 
petits pas rapides, lançant régulière-
ment ses bâtons vers l’avant pour se his-
ser en tirant puissamment sur les bras. 
Ses skis – qui pèsent à peine plus de 
700 g, fixation incluse – sont attachés à 
son sac à dos. Un peu plus haut, elle les 
décroche, vérifie brièvement la consis-
tance de la neige, puis déplie les bonnes 
peaux de phoque sous ses spatules pour 
le reste de l’ascension. Tout doit aller 
vite. Pas question de faire une pause, 
même si elle se trouve au milieu d’un 
splendide paysage de montagne. Car 
Marianne est en pleine course de ski-al-
pinisme, une «individuelle», lors de la-
quelle elle avale 1500  m de dénivelé à 
pied et à ski durant 90 minutes d’ascen-
sions et de descentes, tandis que le chro-
no tourne. «C’est un grand effort», ex-
plique Marianne. «Mais c’est un sport 
magnifique, complet, dans lequel je dois 
être un peu tout: forte en montée, à l’aise 
techniquement en descente et aussi 
douée pratiquement pour le montage 
des skis et des peaux.»
 
Une enfant neuchâteloise du ski 
alpinisme 
  

C’est un peu paradoxal: normalement, 
les amateurs de ski de randonnée sont 
perçus comme des personnes qui par-
courent la montagne d’un pas réfléchi et 
sûr, tout en gardant un œil émerveillé 
sur les beautés de la nature environ-
nante. Nous avons ici affaire à une spor-
tive totalement concentrée sur elle-
même, qui perçoit la montagne avant 
tout comme une entité physique à la-
quelle elle doit constamment adapter sa 
stratégie de course. Et pourtant, elle ne 
pourrait pas pratiquer ce sport si elle 
n’avait pas connu, enfant, les beautés du 
monde de la montagne. «Je viens de 
Dombresson, un village au pied du Chas-
seral», raconte Marianne. «Déjà quand 
j’étais enfant, mes parents m’emme-
naient souvent faire des randonnées à 
ski dans cette belle région.» Mais ce n’est 
pas tout: les parents de Marianne ont 
également participé à la Patrouille des 
Glaciers, la très célèbre et plus grande 
course de ski-alpinisme de Suisse et du 
monde. «Lorsqu’ils parlaient de leurs 
courses, je pouvais voir des étoiles dans 
leurs yeux. C’est comme ça que je me suis 

Un sport magnifique, 
complet, dans lequel 

je dois être un 
peu tout.

Marianne Fatton 
Championne de ski-alpinisme

mise à rêver de marcher dans leurs pas. 
Mais je n’aurais jamais pensé que je fe-
rais un jour partie de l’équipe nationale 
suisse de ski-alpinisme et que je dispu-
terais des compétitions internatio-
nales!» Marianne Fatton s’est certes en-
traînée depuis l’enfance, mais elle n’a 
commencé à participer à des compéti-
tions qu’à l’âge de 17 ans. «Un peu tard», 
reconnaît-elle. Mais avec d’autant plus 
de volonté. Aujourd’hui, sept ans plus 
tard, cette sympathique athlète du can-
ton de Neuchâtel est multiple cham-
pionne suisse et triple championne du 
monde dans la catégorie «sprint», l’une 

de ses disciplines préférées. Il s’agit d’un 
parcours court sur lequel il faut d’abord 
gravir une pente en terrain ouvert avec 
des skis et des peaux de phoque, puis à 
pied, et ensuite la descendre à ski dans 
une zone non balisée. Le tout ne prend 
pas plus de trois à quatre minutes.
 
Membre du Club Apin Suisse

Outre le «sprint», les courses de ski-al-
pinisme comportent également les dis-
ciplines «individuelle» et «verticale». La 
première est un tour d’environ deux 
heures avec plusieurs changements, 
entre ascensions à pied ou à peau de 
phoque et descentes. La «vertical race» 
est quant à elle une pure course d’ascen-
sion, sans portion de descente sur le par-Ph
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Le ski-alpinisme est l’un des sports d’hiver les plus extrêmes. Les athlètes 
affrontent des terrains sauvages à pied et à ski. Ils luttent contre les pièges 
de la nature et le chronomètre. Marianne Fatton est une athlète qui a choisi 
de relever ce défi. Avec un joli succès!
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cours. «Honnêtement, ce n’est pas mon 
truc», dit Marianne Fatton, qui aime les 
descentes. Elle est l’une des quatre 
femmes, parmi les vingt athlètes qui com-
posent l’équipe nationale suisse de ski-al-
pinisme, à faire partie intégrante du Club 
Alpin Suisse (CAS). En tant qu’association 
nationale de sport de performance, ce 
dernier organise la CAS Swiss Cup avec 
huit à douze courses chaque hiver dans 
différentes régions de Suisse, en collabo-
ration avec de nombreux organisateurs. 
Rien d’étonnant donc à ce que Marianne 
Fatton opte également pour des loisirs 
estivaux en montagne: l’un de ses passe-
temps favoris est l’alpinisme. Elle a déjà 
gravi le Mont Blanc et même un sommet 
de 6000 mètres au Ladakh, dans le nord 
de l’Inde.
 
Le rêve de la discipline 
olympique

Mais cette athlète de haut niveau n’a 
pas beaucoup de temps libre. Outre son 
entraînement quotidien, principalement 
basé sur l’endurance et un peu de mus-
culation, elle suit actuellement une for-
mation à la Haute école pédagogique de 
Fribourg. Elle est déjà titulaire d’un 
bachelor en communication et gestion 

y a trois ans sur la version courte reliant 
Arolla à Verbier. Son grand objectif, ce 
sont les Jeux Olympiques de 2026 à Mi-
lan. «On vient d’apprendre que le ski-al-
pinisme va devenir une discipline olym-
pique», se réjouit Marianne Fatton. «Cela 
va donner un énorme coup de pouce à 
notre sport.» Mais le chemin est encore 
long. Car à l’heure actuelle, il y a surtout 
trois nations qui brillent au plus haut ni-
veau mondial: l’Italie, la France et la 
Suisse. C’est pourquoi Marianne Fatton se 
concentre sur ce qui est faisable et sa-
voure aussi de réaliser de grandes perfor-
mances sur les sommets, sans les an-
neaux olympiques. Elle s’y crée régulière-
ment des souvenirs inoubliables. «Il y a 
quelques années, ma mère a participé à 
la course par équipe de la Mezzalama, à 
Cervigna», raconte-t-elle. «Juste avant la 
course, l’une de ses collègues a déclaré 
forfait pour maladie. Je l’ai remplacée 
spontanément. Deux sommets de 
4000 m, un parcours de 45 km, 2862 m de 
dénivelé positif et 3145  m de dénivelé 
négatif. Sans oublier que la crête du pic 
Castor ne mesure que 30 cm de large. Ce 
jour-là, j’ai atteint mes limites. Par chance, 
cette compétition par équipes autorise 
que l’on emporte une corde élastique 
pour se tirer mutuellement!» (zve) ●

Lorsque les peaux s’envolent: le changement de la montée à la descente exige de l’athlète qu’il retire les peaux de phoque à la vitesse de l’éclair.

de l’information de l’Université de Neu-
châtel. «Mais il est difficile de trouver un 
emploi dans ce secteur, d’autant plus 
avec le temps que je consacre au sport 
en ce moment», dit-elle. «C’est pourquoi 
j’ai aussi travaillé comme garde-fron-
tière pendant un certain temps. Certains 
de mes collègues masculins sont égale-
ment employés par l’armée.» 

Le soutien de l’Aide Sportive Suisse est 
d’autant plus important pour Marianne 
Fatton. Cela fait maintenant six ans 
qu’elle bénéficie d’une aide financière. 
Elle a également reçu 15 000 francs cette 
année. «Le ski-alpinisme est encore un 
sport marginal. Il est difficile de trouver 
des donateurs», explique Marianne. «J’ai 
la chance d’être soutenue par des spon-
sors matériels. Mais tous les autres coûts 
comme l’entraînement, la physiothéra-
pie, la nutrition, les voyages et les autres 
dépenses, je dois les payer moi-même.» 

Marianne participe chaque année à en-
viron 17 courses de Coupe du monde et à 
quatre ou cinq épreuves nationales. A ce-
la s’ajoutent les Championnats du monde 
et d’Europe ainsi que les classiques 
comme la Patrouille des Glaciers, où elle 
a également établi un nouveau record il 

L’Aide sportive soutient Marianne 
à hauteur de CHF 15 000 Portrait  

Marianne Fatton est née le 16 décembre 1995 à 
Neuchâtel. Elle a grandi à Dombresson (NE). Elle a 
terminé un Bachelor en communication et gestion 
de l’information à l’Université de Neuchâtel et 
suit actuellement des études à la Haute école  
pédagogique de Fribourg. 

●    Club Apin Suisse  
●   Discipline: ski-alpinisme
●   Sa montagne: Chasseral
●   Soutenue par l’Aide Sportive Suisse depuis 2015
●   Dernière contribution de soutien: CHF 15 000
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Marianne Fatton – l’élite mondiale du ski-alpinisme.
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Soutiens toi aussi des athlètes 
dans les sports marginaux

Deviens membre!  
teamsuisse.ch

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OFFRE EXCLUSIVE 
POUR LES SYMPATHISANTS 

DE L’AIDE SPORTIVE

Profitez de cette offre exclusive sur 
www.online-kiosk.ch/aidesportive

CHAQUE SEMAINE PENDANTRECEVEZ

1 AN  
À SEULEMENT
CHF 114.–
au lieu de CHF 228.–
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ATHLETENSTORY10 1150 ANS DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE

Le Super10Kampf est probablement la compétition la plus unique et la plus drôle du monde 
à laquelle participent des athlètes et des célébrités de diverses disciplines et de tout le pays. 
Il s’agit du fleuron de l’Aide Sportive Suisse, qui jouit d’un statut culte auprès du public et 
constitue une source importante de revenus pour les fonds de soutien destinés aux jeunes 
athlètes. Malheureusement, il ne pourra pas avoir lieu cette année non plus!

Un événement culte né il y a 44 ans

Le roi de la lutte Christian Stucki 
dans sa tenue de kangourou. Transporter une meule de fromage n’est pas si facile.

De l’action lors de l’aviron en 
salle au Super10Kampf.

Combien d’œufs  pensez-vous que
les poules transportent dans leur panier?

50 ANS DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE
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50 ANS DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE

Exercice d’équilibre pour Didier Cuche.

La «corrida» en fait également partie.

Le moment où le géant du lancer du 
poids Werner Günthör porte sur 
scène son collègue, le gymnaste fi-

liforme Sepp Zellweger, sur un plateau. 
La scène où le roi de la lutte Ernst 
Schläpfer est censé danser le rock’n’roll, 
mais s’assied sur le sol, sort des cartes de 
la poche de son pantalon et renverse un 
jass sur le sol avec sa partenaire. Ou en-
core la frayeur lorsque le champion olym-
pique de saut à ski Simon Ammann met 
son t-shirt sur sa tête lors de l’ouverture 
et fonce sans regarder dans une caméra. 
Le Super10Kampf de l’Aide Sportive 
Suisse a été le théâtre d’innombrables 
histoires et images qui sont rentrées 
dans l’histoire du sport suisse de manière 
particulière. Car le Super10Kampf n’est 
pas une compétition habituelle. C’est 
une combinaison raffinée de jeu, plaisir, 
sport et spectacle médiatique. Et sur-
tout, le show est devenu la principale 
collecte de fonds de l’Aide Sportive 
Suisse. Lorsque le Hallenstadion, où le 
Super10Kampf est organisé depuis 
20 ans, fait le plein avec 12 000 specta-
teurs, cela permet à l’Aide sportive d’en-
registrer quelque 1,5  million de francs 
de recettes. Une somme utilisée pour la 
promotion des athlètes de la relève.

Rire sans se moquer

Tout a commencé il y a 44 ans. Alors di-
recteur de l’Aide Sportive Suisse, Heinz 
Probst cherche de nouvelles possibilités 
de collecter de l’argent pour les athlètes 

de la relève. Il a de la chance: l’entreprise 
de boissons Rivella fête alors ses 25 ans 
et cherche elle aussi à organiser un évé-
nement sympathique pour son anniver-
saire. Elle est prête à verser un peu 
d’argent pour l’occasion. C’est alors que 
le Super10Kampf voit le jour, en coopé-
ration avec Ernst Strähl, de l’Office fédé-
ral du sport, et de Rolf Weber, du comité 
national pour le sport (prédécesseur de 
Swiss Olympic). La devise de l’événe-
ment: «Montrer les sportifs d’élite et les 
idoles sous un autre jour et pouvoir rire 
sans se moquer de personne.»

Mais la mission du Super10Kampf 
n’est pas simple. Lors de la première édi-
tion, en 1977, seuls 1500  curieux ré-
pondent à l’appel dans la Halle St-
Jacques de Bâle. Les années suivantes, le 
show sportif de bienfaisance fait le tour 
des salles de spectacles suisses, mais 
l’intérêt du public laisse parfois à désirer. 
Le directeur de l’Aide sportive Edwin Ru-
dolf décide alors, en 1985, de fonder le 
club de l’Aide sportive. En peu de temps, 
ce dernier regroupe déjà 16 000 membres. 
Le calcul est alors simple: si ne serait-ce 
qu’un quart des membres viennent au 
Super10Kampf avec un accompagnant, 
cela remplirait le Hallenstadion de Zu-
rich. Rudolf contacte son ami, le légen-
daire directeur du Hallenstadion Sepp 
Vögeli, et lui propose de mettre en scène 
le Super10Kampf en tant que «pro-
gramme de première partie» de l’épreuve 
des Six Jours. Vögeli accepte. Il lui garan-

tit même de renoncer à toute location si 
l’événement attire plus de 8000 specta-
teurs. Ce chiffre sera largement dépassé. 
Depuis, le Super10Kampf est un élément 
permanent du programme annuel du 
Hallenstadion au début du mois de no-
vembre.

Tous gagnants

C’est encore le cas aujourd’hui. Toute-
fois, le cadre de l’événement a considé-
rablement évolué depuis ses débuts. Cet 
événement ludique est devenu un show 
en direct de plusieurs heures, diffusé à la 
télévision suisse et qui réalise des taux 
d’audience record. A cela s’ajoute le fait 
qu’en 1987, dix ans après sa création, des 
femmes participent pour la première 
fois au Super10Kampf. Cinq ans plus 
tard, les athlètes concourent par équipes 
de deux et, en 2002, l’Aide sportive intro-
duit la compétition par équipes. Non 
sans quelques critiques. Car le format 
élargit aussi les conventions du sport. 

Pour l’Aide Sportive Suisse, le Super- 
10Kampf n’est pas seulement une plate-
forme indispensable pour collecter des 
fonds. C’est aussi la meilleure publicité 
pour le sport suisse, ses athlètes et ses 
nombreux soutiens. «Il n’y a pas de meil-
leure occasion de montrer comment le 
sport relie les gens», déclare Steve 
Schennach, Directeur de l’Aide Sportive 
Suisse. «Il s’agit de participer et que cha-
cun ressorte gagnant.» (kal) ●

Superbe ambiance au Hallenstadion.

50 ANS DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE

Lorem ipsum dolor sit amet

Katrin-Anna, comment sont dévelop-
pés les dix jeux pour le Super10Kampf? 

L’idée centrale est de changer 
chaque année. Nous essayons de 
développer des jeux en fonction de 
ça. Cela nécessite beaucoup de créa-
tivité et de connaissances sportives. 
J’ai la chance d’avoir à mes côtés une 
équipe engagée d’étudiant(e)s en 

5 questions à
Katrin-Anna Gruenig  

Katrin-Anna Gruenig, 
Conceptrice de jeux

Le Super10Kampf 2021 doit être annulé!  
Les risques financiers et l’incertitude trop grande ne permettent pas l’organisation du Super10Kampf cette année. 
L’Aide sportive est ainsi privée de recettes importantes pour la relève du sport. Tu peux tout de même aider:  
deviens membre et soutiens les talents sportifs: teamsuisse.ch 

sport de Macolin. Ils me donnent de 
bonnes idées.  

À quoi devez-vous faire très attention? 

Nous devons prendre en compte de 
nombreux critères: c’est un show en 
direct à la télévision, qui doit donc 
offrir un grand spectacle sur les 
écrans de TV. Malgré cela, les ath-
lètes professionnels et les célébri-
tés ne doivent pas se blesser. Il y a 
des disciplines que de nombreux 
sportifs refusent pour différentes 
raisons. Un autre critère: le Su-
per10Kampf a lieu dans une grande 
salle avec public. Les jeux doivent 
donc pouvoir être mis en place et 
retirés rapidement. 

Les jeux sont-ils testés en amont? 

Oui, par les étudiants en sport de 
Macolin. 

Comment faites-vous pour garantir 
l’égalité des chances entre les athlètes 
lors des jeux? 

Nous essayons d’intégrer toutes les 
capacités sportives. Les athlètes 
sont également réunis en équipes 
afin qu’ils puissent utiliser leurs 
compétences individuellement.

Combien de tonnes de matériel ache-
minez-vous lors d’un Super10Kampf 
et qui s’en occupe? 
  
J’estime le poids entre trois et cinq 
tonnes. Nous avons là aussi la chance 
de pouvoir compter sur le soutien des 
étudiants en sport de Macolin. 

Bonus sur les achats
Les membres du CLUB sont récompensés tout au long de  
l’année. Tu reçois un bonus attractif à chaque achat. 

Jeu-Concours
Les membres du CLUB sont des gagneurs. Nous offrons  
par tirage au sort des équipements sportifs branchés et des 
voyages thématiques autour du sport en Suisse.

Événements
Les membres du CLUB ont accès à des événements exclusifs. 
Nous proposons des manifestations gratuites et des avantages.

Offres
Les membres du CLUB profitent de réductions intéressantes, de 
conditions avantageuses et d’offres spéciales de nos partenaires.

Pas encore Membre?
S’inscrire maintenant gratuitement sous: ochsnersport.ch/club

ÉVÉNEMENTS
EXCLUSIFS

CONCOURS
EXCEPTIONNELS

BONUS SUR ACHAT

OFFRES
INTÉRESSANTES

OCHSNER SPORT CLUB  
DEVENIR MEMBRE  
ET PROFITER!

01210103_OSP_Anzeige_CLUB_Sporthilfe_205x137_5.indd   201210103_OSP_Anzeige_CLUB_Sporthilfe_205x137_5.indd   2 30.07.21   07:3130.07.21   07:31
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La skieuse acrobatique 
Conny Kissling

«Il était important pour 
moi de rendre quelque 
chose à l’Aide sportive.»

Kissling et Günthör
Deux champions 

pour l’éternité

Deux
légendes du 

Super10Kampf.
Deux histoires

Le lanceur de poids  
Werner Günthör

«Il est important que les 
athlètes se montrent  
aussi dans une ambiance 
détendue.»

«J’ai même encore mon dossard du Super10Kampf à la maison», dit Conny Kissling. 
«Je sais donc que Rivella était le sponsor principal à l’époque.» C’est l’un des nombreux 
magnifiques souvenirs de ce super événement.

Inoubliable: le géant du lancer du poids Werner Günthör sur un parcours de mini-mo-
tocyclisme lors du Super10Kampf. Heureusement que les sports à deux roues sont l’un 
de ses loisirs. Il travaille toujours aujourd’hui comme instructeur de moto, notamment. 

Aucune athlète n’a participé aussi 
souvent au Super10Kampf que 
Conny Kissling. La skieuse acroba-
tique se souvient avec plaisir du 
concours par équipe où elle a passé 
d’excellents moments!

Il a offert des moments mythiques 
lors du Super10Kampf. Mais pour 
Werner Günthör, il s’agissait de 
bien plus que cela: l’essentiel pour 
lui était de soutenir l’Aide sportive. 

«J’ai vécu mon premier Super10Kampf 
dans ma ville d’Olten», se remémore la 
légende du ski acrobatique Conny 
Kissling. «C’était en 1987, la première 
année où les femmes ont pu participer. 
Auparavant, il s’agissait d’un événe-
ment réservé aux hommes.» Elle est 
ensuite restée fidèle au concours pen-
dant sept autres années, ce qui fait 
d’elle l’athlète comptant le plus de par-
ticipations. Elle a également toujours 
aimé assister au Super10Kampf en tant 
que spectatrice et encourager les par-
ticipants avec les légendaires bâton-
nets pour applaudir. «Ce qui est génial 
avec le Super10Kampf, c’est que l’on 
peut rencontrer des athlètes d’autres 
sports et discuter avec eux. Et pour 
moi, c’était une belle opportunité de 
faire partie d’une équipe. Car en tant 

que skieuse acrobatique, j’étais presque 
toujours seule au départ.» Mais Conny 
n’a pas participé seulement au Su-
per10Kampf pour son aspect spectacu-
laire: «Au début de ma carrière, je dé-
pendais du soutien de l’Aide sportive, 
car je n’avais pas de sponsors», raconte-
t-elle. «C’est pourquoi il était important 

pour moi de rendre quelque chose et de 
contribuer à ce que les jeunes sportifs 
d’aujourd’hui puissent être soutenus.» 
Elle se souvient également avec plaisir 
des nombreux jeux un peu fous aux-
quels elle a participé: «Une fois, nous 
avons dû nous frapper avec des tor-
chons. C’était tellement rigolo!» (zve) ●

«Le Super10Kampf a toujours été 
pour moi un super spectacle», explique 
le lanceur de poids Werner Günthör. «En 
particulier pour les sportifs comme moi, 
qui se produisaient moins devant des 
grandes foules à l’époque, c’était une 
expérience particulière de voir autant 
de spectateurs en direct.» Le géant de 
deux mètres a souvent été à l’origine de 
moments savoureux et d’éclats de rire, 
car il formait un duo légendaire avec le 
bien plus fin gymnaste artistique Sepp 
Zellweger. «Une fois, je me suis déguisé 
en Père Noël et je l’ai amené sur scène 
dans un sac. Une autre fois, je l’ai servi 
sur un plateau.» Malgré tous les rires, le 
Super10Kampf est pris très au sérieux 
par les athlètes. «Ce sont tous des ath-
lètes de haut niveau», dit Günthör, «et ils 
veulent donc toujours gagner.» Parfois, 
l’homme aux 100 kg a pu surprendre la 
concurrence malgré son énorme gaba-

rit: «En 1988, à Saint-Gall, il y avait un 
parcours de saut qui nécessitait de pas-
ser sur des caissons suédois et de mon-
ter des escaliers. J’avais beaucoup d’ex-
plosivité et j’ai sauté comme un kangou-
rou.» Werner Günthör a participé à 12 re-
prises au Super10Kampf, soit plus sou-
vent que tous les autres athlètes. Et ce, 

pour une bonne raison: «Le Super10- 
Kampf permet de récolter de l’argent 
pour l’Aide sportive», dit-il. «Il est extrê-
mement important que les athlètes 
puissent aussi se montrer de temps en 
temps dans une ambiance détendue. 
Cela attire beaucoup de sympathie, y 
compris auprès des sponsors.» (zve) ●

50 ANS DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE
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Au fil

Légendaire: Denise Biellmann a écrit l’histoire avec sa pirouette.

50 ans d’Aide Sportive Suisse ont donné naissance à de nom-
breux athlètes et carrières exceptionnels et légendaires. Re-

tour sur deux athlètes de haut niveau légendaires qui ont non 
seulement marqué l'histoire du sport suisse mais sont aussi

Denise Biellmann

Elle est une icône sur la glace. Elle 
a vécu un rêve, qui lui a aussi été 
rendu possible par l’Aide sportive.

Tu as rendu le patinage artistique suisse 
célèbre dans le monde entier au cours 
des années 80. Tu as été la première 
femme à réussir tous les triples sauts. 
Tu as laissé ton nom à la pirouette 
Biellmann. Comment as-tu fait à 
l’époque pour exceller à ce point?  

J’avais de la chance d’avoir du talent, 
surtout en matière de détente et d’ex-
plosivité. Je maîtrisais déjà les triples 
sauts à l’âge de douze ans. Le patinage 
a toujours été une passion pour moi, 
j’aimais aussi l’entraînement et la dis-
cipline qu’il exigeait. Je voyais tout ça 
comme un jeu, c’était facile. C’est pour 
ça que j’ai pu participer à mes premiers 
Championnats du monde à treize ans.

Ton parcours était-il ainsi tracé?

C’était bien avant: déjà à l’âge de sept 
ans, je voulais devenir championne du 
monde. Le patinage artistique a été 
comme un coup de foudre pour moi.

Comment as-tu financé ta formation et 
tes dépenses à l’époque?

Nous n’avions alors pas le droit de ga-
gner de l’argent. Tous les sports ama-
teurs qui étaient présents aux Jeux 
Olympiques ne pouvaient pas être fi- 

Lire la suite à la page 18

du temps

Aux origines du VTT: Thomas Frischknecht en descente.

Thomas Frischknecht

«J’ai soudé  
moi-même le cadre 
de mon vélo.»
Sans l’Aide sportive, il ne serait 
jamais passé pro. Ce soutien a été 
extrêmement précieux au début de 
sa carrière. 

Thomas, tu as été l’un des pionniers du 
VTT suisse. Quelle importance avait le 
VTT au début de ta carrière dans le sport 
professionnel?

Il faut faire une distinction géogra-
phique. A 20 ans, je suis allé aux Etats-
Unis et j’ai été le premier Européen à 
rouler à VTT dans la ligue profession-
nelle. Ce sport jouissait déjà d’une 
belle popularité là-bas. En Europe, on 
se moquait encore des vététistes et de 
leurs vêtements bariolés. Ils ne corres-
pondaient pas à l’image du cycliste 
classique. C’est pourquoi nous avons 
dû beaucoup nous battre pour que nos 
performances soient reconnues. 

Quelles étaient les différences entre les 
VTT de l’époque par rapport aux autres 
vélos – et par rapport aux VTT d’au-
jourd’hui?

Déjà à l’époque, les VTT étaient techni-
quement plus avancés que les vélos de 
route. La discipline du VTT a été à l’ori-
gine de nombreuses innovations: de 
nouveaux matériaux, des vélos plus 
légers, etc. Le VTT a entraîné dans son 
sillage le cyclisme sur route, qui était 
rouillé et endormi au niveau de l’équi-
pement, ainsi que le cyclo-cross. 

Lire la suite à la page 18

devenus des icônes internationales. Nous les avons placés au côté 
de deux jeunes athlètes prometteurs qui pratiquent le même sport 
que leurs modèles, mais qui n’évoluent pas du tout dans le même 
contexte aujourd’hui.

50 ANS DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE 50 ANS DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE

«Il n’y a rien de plus 
beau pour moi que 
d’être sur la glace.»
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nancés par des sponsors. Ce n’est que lorsque je suis deve-
nue championne du monde que sont arrivées les grandes 
offres de show, films et publicité. Au début, ma mère tra-
vaillait comme télégraphiste le soir pour pouvoir m’entraî-
ner sur la glace l’après-midi. A dix ans, j’ai obtenu une 
bourse de la Migros. Puis l’Aide sportive m’a soutenue. 

Ce n’était donc pas une vie de luxe à l’époque?

 Non, pas du tout. Mais ce n’était pas non plus mon ambi-
tion. Après, cela a bien sûr porté ses fruits. Je suis heureuse 
d’avoir connu la période dorée du patinage artistique, sur 
le plan financier également. 

Comment le patinage artistique a-t-il changé aujourd’hui?

Il y a de nouveaux matériaux. Les patins sont bien plus lé-
gers qu’à l’époque. L’entraînement a également changé. 
Nous avions des figures imposées. Cela nous occupait une 
grande partie de nos entraînements. Aujourd’hui, il y a mal-
heureusement plus de blessures, car de nombreux jeunes 
athlètes sont surentraînés. Parce que le sport et le monde 
des affaires sont devenus beaucoup plus rapides. Personne 
ne se souvient des champions du monde de ces dernières 
années. Les champions olympiques abandonnent généra-
lement à l’âge de 16 ans. C’est dommage. (zve) ●

Suite Denise Biellmann

Est-ce que tu bricolais toi-même sur tes vélos à l’époque?

Au début, je soudais moi-même le cadre de mon vélo. 
L’idéal était de se procurer une boîte avec les composants 
et de construire le vélo soi-même, puis de l’entretenir lors 
des courses. C’était la meilleure école.  

Comment finançais-tu tout cela?

En Amérique, il était plus facile d’obtenir de bons contrats 
de sponsoring. Mais au cours de mes années en tant que 
champion du monde junior, le coup de pouce financier de 
l’Aide sportive a été extrêmement important. J’en suis en-
core très reconnaissant aujourd’hui. 

Tu es aujourd’hui le chef de l’équipe à succès Scott-Sram 
MTB. Comment la scène a-t-elle évolué?

L’équipement s’est encore développé, mais les exigences 
sont également plus élevées. La situation n’est pas deve-
nue plus facile pour les athlètes. Au contraire, la concur-
rence est bien plus grande. Il faut beaucoup donner pour 
atteindre l’élite mondiale. (zve) ●

Suite Thomas Frischknecht

«Ce n’était pas un luxe.»

«Merci à l’Aide sportive.»

olympics.com/musee

#olympicmuseum 
Quai d’Ouchy 1 – 1006 Lausanne Entrée gratuite 

pour les enfants 
jusqu’à 15 ans

TOM-STD_SHARE THE DREAM-PRINT-100x275_FRDE.indd   1TOM-STD_SHARE THE DREAM-PRINT-100x275_FRDE.indd   1 26.08.21   12:4126.08.21   12:41
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Alexia Paganini (19 ans)

Plus près de l’Aide sportive  
Elle est le nouveau grand espoir du patinage ar-
tistique suisse. Son père vient de Brusio, dans les 
Grisons, mais elle a grandi aux Etats-Unis. Elle est 
toutefois soutenue par l’Aide sportive.

«Tout est cher dans mon sport. A commencer par les 
nombreux voyages et le coaching», explique Alexia Pa-
ganini. C’est pourquoi elle a déménagé à Zurich. Elle vou-
lait réduire la distance qui la séparait de son entraîneur 
Gheorghe Chiper et de son équipe. Elle met tout en 
œuvre pour atteindre son grand objectif: la qualification 
pour les JO de Pékin 2022. A l’exception de l’équipement, 
la double-nationale américano-suisse n’a pas encore de 
sponsors. «Je suis donc très heureuse de pouvoir comp-
ter sur le soutien de Swiss Olympic et de l’Aide sportive», 
explique Alexia. «En plus du soutien financier de mes pa-
rents, il s’agit là des fonds les plus importants pour me 
permettre de progresser.» C’est aussi un élément impor-
tant qui l’a fait déménager des Etats-Unis vers la Suisse. 
«Vivre dans le pays qui me soutient et que je représente 
en compétition est très important pour moi. Je m’iden-
tifie d’autant plus à la Suisse et j’espère que les fans me 
soutiendront eux aussi.» (kal) ●

Alexandre Balmer (21 ans)

Dans les traces des pros
Il est l’un des talents exceptionnels des jeunes 
cyclistes suisses. Champion du monde et d’Europe 
U19, numéro 1 mondial U19, et reconnaissant du 
soutien de l’Aide sportive dans son parcours.

Que ce soit sur la route ou à VTT: Alexandre Balmer est 
partout à l’aise lorsqu’il se retrouve à pédaler sur deux 
roues. «Je viens des montagnes neuchâteloises», dit-il. 
«La topographie de ma belle région m’a donné la possibi-
lité de développer au mieux mes capacités pour les deux 
disciplines.» Il a longtemps dominé les compétitions na-
tionales et internationales chez les jeunes, tant à VTT que 
sur la route. Le voici aux portes du cyclisme professionnel. 
Et son ambition est de taille: «Je suis plus déterminé que 
jamais à combiner mes deux disciplines», dit-il. Pour cela, 
il a besoin de beaucoup de soutien. Il en reçoit d’un côté 
de son équipe de cyclisme sur route Groupama FDJ Conti-
nental et du Thömus RN Swiss Bike Team, pour lesquels il 
roule. Et de l’autre, l’Aide sportive lui octroie une contri-
bution de soutien. «Je veux remercier toutes les per-
sonnes autour de moi et mes soutiens qui m’accom-
pagnent dans cette aventure!», déclare Alexandre Balmer. 
«Mon objectif: les JO 2024 à Paris!» (kal) ●

Alexandre Balmer apprécie d’évoluer 
«on the rocks».
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L’élégance à l’état pur: Alexia Paganini.
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L’entraînement de musculation, un bon encadrement 
et une infrastructure appropriée sont importants 
pour le succès sportif. Cela est particulièrement vrai 
dans mon sport.

Je m’entraîne dans l’eau 200 jours par an. 
Il me faut donc manger pour CHF 30 par 
jour.

Une alimentation sportive de qualité est 
importante, mais aussi chère. Heureuse-
ment, une partie est sponsorisée.

Je suis moi-même étonné. Tout  
cet argent que je dépense chaque 
année pour le sport!!

Cash Review
Elia Colombo donne des 
informations sur le budget 
d’un athlète de haut niveau.

Il fait partie des meilleurs du monde, 
mais les médias et sponsors sont peu 
présents dans son sport qu’est la planche 
à voile. L’argent se fait rare. C’est pour-
quoi le Tessinois Elia Colombo doit 
prendre en main son budget. Il permet à 
l’Aide sportive de jeter un regard exclusif 
sur ses «faits et chiffres». Il précise: «Les 
coûts que je donne se rapportent à une 
saison entière. Il s’agit de données ap-
proximatives qui peuvent varier en fonc-
tion de l’endroit où se déroulent les ré-
gates et où je planifie l’entraînement – 
en particulier en hiver. Je passe près de 
200 jours sur l’eau par année, entre l’en-
traînement et les courses. Cela génère 
des dépenses. Les coûts de mon loge-
ment au Tessin ne sont pas inclus, car je 
vis avec ma famille quand je le peux.  Les 
coûts pour mon entraîneur avec le canot 
sont pris en charge par la fédération. Je 
ne peux pas me permettre d’engager un 
coach privé.»

Toutes les données sont en francs suisses.

Planche, voile, tenue, entretien. 
Tout doit être de toute première 
qualité. Et ça coûte!

Matériel pour la
planche à voile

L’administration doit aussi être 
financée. Des frais d’inscription 
sont exigés pour les régates na-
tionales et internationales. Les 
heures à l’ordinateur ne sont 
pas comptabilisées. 

Camionnette
privée pour 

le sport:  
déplace-

ments en  
voiture et 

carburant, 
entretien et 

frais fixes 
pour  

environ 
30 000 km 

par an.

Billets d’avion

Mon sport né-
cessite l’utilisa-
tion d’une ca-
mionnette pri-
vée. J’utilise le 
van presque 
tous les jours 
pour mes en-
traînements et 
pour la plupart 
de mes dépla-
cements. 

Nuitées
Il est très important de dormir suffisamment. Mais je ne m’offre 
pas d’auberges de luxe coûteuses lorsque je dois rester hors de 
la ville pour m’entraîner ou participer à des régates. 

Au total
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FAITS ET CHIFFRES FAITS ET CHIFFRES

Frais de 
déplacement

Inscriptions
aux régates

Préparation
physique

Nourriture

Compléments 
alimentaires

Elia Colombo, 26 ans  |  pro de la planche à voile
 

Le vent, l’eau et la vitesse «financent» Elia Colombo depuis sa plus tendre enfance.  
Ce n’est pas étonnant car il est sur sa planche de surf depuis tout petit. Il commence d’abord avec les régates en 
tant que membre du Circolo Velico Lugano. A 15 ans, il décide de se consacrer entièrement à la planche à voile.  

Avec succès: il obtient de plus en plus de bons résultats au niveau national et international.  
Et il est désormais passé à la classe olympique RS:X. L’objectif est donc clair.  

Mais cela demande beaucoup d’effort et engendre de grandes dépenses.
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Alina Lengweiler | (25 ans) | Judo
Le judo est bien plus qu’un sport pour Alina Lengweiler. La judoka d’Allschwil voit 
dans l’art martial japonais une occasion d’utiliser son corps et son esprit de manière 
ciblée. Les adversaires lui donnent d’importants points d’accroche pour y parvenir. 
Nous sommes heureux d’avoir l’une des meilleures judokas d’Europe dans la  
catégorie des moins de 70 kg au sein du Credit Suisse Sports Talent Team.

Simona Aebersold | (23 ans) | Course d’orientation
Parfois, la pomme ne tombe pas loin de l’arbre. Comme son père à l’époque, le triple 
champion du monde Christian Aebersold, sa fille Simona Aebersold domine à son tour 
la planète de la course d’orientation. Cette étudiante en sport et en psychologie affiche 
déjà un palmarès impressionnant malgré son jeune âge. Et il devrait encore s’allonger. 
Sa devise: «Quand tu as un rêve, quel qu’il soit, n’abandonne pas!»

Frédérique Rol | (28 ans) | Aviron
A 28 ans, on a encore des rêves plein la tête. Et c’est une bonne chose. Pour 
la rameuse Frédérique Rol, originaire de Pully, et sa partenaire Patricia Merz, 
ces rêves sont olympiques et se sont révélés payants. Après le bronze aux 
Championnats d’Europe 2018 et 2019, Frédérique a décroché la septième 
place et donc un diplôme olympique à Tokyo en deux de couple poids légers. 
Quel sera son prochain rêve?

Guillaume Dutoit | (25 ans) | Plongeon
56 titres de champion de Suisse. Le palmarès de Guillaume Dutoit dit clairement qu’il est le meil-
leur plongeur du pays en activité. Le Vaudois dit de lui-même: «Je me sens plus sûr dans l’air que 

dans l’eau.» Ce Credit Suisse Sports Talent pousse les sauts depuis le plongeoir de un mètre et ce-
lui de trois mètres à la perfection. Son objectif est désormais de réduire la distance qui le sépare 

des meilleurs mondiaux. 

Jérémy Desplanches | (27 ans) | Natation
Champion d’Europe 2018. Vice-champion du monde 2019. Vice-champion d’Europe 
2021. Médaillé de bronze aux JO 2021. Depuis que Jérémy Desplanches a quitté sa ville 
de Genève en 2014 pour s’installer à Nice, sa carrière n’a cessé de grimper. Il a choisi 
la Côte d’Azur pour pouvoir s’entraîner au contact des meilleurs nageurs du monde, 
même si cela a été difficile. Un choix qui a porté ses fruits. 

Livio Wenger | (28 ans) | Patinage de vitesse
«Personne ne m’a attendu.» Le Credit Suisse Sports Talent Livio Wenger en était bien conscient lors-
qu’il a décidé, après ses premiers succès, de se lancer sérieusement en patinage de vitesse. En 

tant que Suisse, il fait partie des exceptions dans un sport qui s’intégrerait parfaitement dans une 
nation typique de sports d’hiver. Et pourtant, presque personne ne le connaît. Livio veut changer 
cette donne, idéalement en remportant une médaille aux Jeux Olympiques pour marquer les esprits. 

Sasha Caterina | (21 ans) | Triathlon
Son réveil sonne chaque matin à 5h30. Le triathlète s’y est habitué et ne le changerait pour rien au 
monde. Car il le sait: le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Comme il a aussi un travail, ce 

sportif d’endurance n’a pas beaucoup d’options. L’entraînement occupe son temps libre et les com-
pétitions ses week-ends. Il espère que sa passion le portera un jour jusqu’aux Jeux Olympiques. 

Nicole Koller | (24 ans) | VTT
Le VTT est une histoire de famille chez les Koller. Rien de surprenant donc que 

Nicole ait reçu le virus du VTT de ses deux frères. A sept ans, cette Saint-Galloise 
polyvalente (natation, gymnastique, patinage artistique) a fait ses premiers 
pas en VTT et a finalement opté pour le cyclisme. Si elle roulait aussi sur la 

route et en cyclo-cross à ses débuts, elle se consacre aujourd’hui entièrement au 
VTT, discipline dans laquelle elle fait partie des plus grands talents de Suisse. 

Elena Kratter | (25 ans) | Para-athlétisme
Le fait que le sport joue un grand rôle dans la vie d’Elena Kratter ne va pas de soi. Née préma-
turément, elle a souffert de problèmes cardiovasculaires que seule une amputation du bas de 

sa jambe droite a pu soulager. Une carrière dans le sport semblait alors une illusion. Mais Elena 
ne s’est pas laissée décourager. Via PluSport, elle a trouvé la voie pour devenir para-athlète. 
Elle a très vite remporté sa première médaille aux Championnats d’Europe et a obtenu son 

billet pour les Jeux paralympiques 2020 à Tokyo (saut en longueur et 100 m).

Informations supplémentaires:
credit-suisse.com/aidesportive

Elena Quirici | (27 ans) | Karaté
Rien n’arrête Elena Quirici dans son parcours de karatéka. L’Argovienne est multiple championne de 

Suisse et d’Europe de l’art martial traditionnel japonais et la seule Suissesse à avoir obtenu la ceinture 
de championne continentale aux trois niveaux (junior, M21 et élite). Ce Credit Suisse Sports Talent a 

commencé son ascension vers les sommets du karaté mondial à l’âge de quatre ans et l’a menée 
jusqu’à un diplôme olympique.

Romandie

Mittelland

Genève

Suisse du Nord-Ouest

Argovie
Zurich

Suisse  
orientale

Tessin

Partenaire Platine

Publireportage

CREDIT SUISSE
SOUTIENT L’AIDE SPORTIVE
Credit Suisse ne s’engage pas uniquement en faveur de l’élite d’aujourd’hui, mais soutient également les 
stars de demain. En tant que partenaire platine de l’Aide Sportive Suisse, la banque soutient dix athlètes 
dans toute la Suisse. Ces Credit Suisse Sports Talents sont au début de leur carrière sportive ou actifs 
dans des sports considérés comme marginaux, tels le karaté, le plongeon ou le para-athlétisme.

COOPÉRATION ENTRE PARTENAIRES COOPÉRATION ENTRE PARTENAIRES

Suisse
centrale
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TEAM SUISSE

Le sport se nourrit d’un engagement commun. Le fait d’être une équipe libère des forces 
inimaginables et incite à atteindre des performances maximales. Les meilleur(e)s athlètes 
suisses sont tributaires de la solidarité, tant mentale que financière. Le Team Suisse est le 

meilleur moyen de les soutenir.

Le club de promotion des athlètes 
Team Suisse est cool!

Les nombreuses heures en salle de 
musculation. Les innombrables kilo-
mètres d’entraînement dans le vent 

et le mauvais temps. Le fait de renoncer 
à la vie privée et à la détente avec ses 
ami(e)s. La vie des athlètes de haut ni-
veau et des jeunes talents qui veulent les 
imiter est souvent peu spectaculaire et 
pleine de difficultés. Néanmoins, ces 
sportifs se frayent un chemin à travers 
les crises, assument les revers et tra-
vaillent sans relâche pour atteindre ce 
moment unique qu’ils partagent avec 
des milliers de personnes, qui rend tant 
de gens fiers et que tout le monde cé-
lèbre. Les grandes carrières débutent 
souvent modestement, dans des 
contextes où les moyens sont limités et 
les sponsors absents. Mais un sport 
considéré marginal peut soudain deve-
nir très tendance et donner naissance à 
de nouveaux talents, qu’il faut encoura-
ger et encadrer le plus tôt possible. Dans 
les sports marginaux notamment, un 
soutien précoce se révèle essentiel. En 
tant que membre du Team Suisse, tu 
peux apporter aux talents sportifs orien-
tés performance une aide directe pour 
surmonter les obstacles financiers. Ton 
soutien est plus important que jamais, 
afin que nous puissions fêter des succès 
et des médailles suisses à l’avenir aussi!

Pour toi aussi: ça vaut le coup!

Les succès sportifs suisses te tiennent 
à cœur? Alors deviens membre du club 
de promotion des athlètes Team Suisse 
et soutiens ainsi des espoirs sportifs ta-
lentueux dans plus de 70 disciplines. Tu 
profiteras d’avantages exclusifs de l’Aide 
sportive et pourras déduire ta cotisation 
de ta déclaration d’impôts. (kal) ●

Participe, contribue et profite!

Trois raisons de 
devenir membre 

 Offres de partenaires intéressantes
 Concours inédits
	Avantages lors d’événements sportifs

Ta cotisation est 
exonérée d’impôt

Ton cœur bat pour les  
succès sportifs suisses

Tu profites 
d’offres 

exclusives

Mauro Schmid, de Bülach.

L’AIDE SPORTIVE CRÉE DE NOUVELLES STARS

«Mauro Schmid, notre nouveau héros du cyclisme», ti-
trait le BLICK le 20 mai de cette année. Pour une bonne 
raison: à 21 ans, Mauro Schmid de Bülach ZH a réussi à 
gagner une étape du Giro d’Italia et à décrocher un coup. 
Après tout, c’est sa première année en tant que profes-
sionnel! L’Aide sportive a joué un rôle majeur en permet-
tant à Mauro de développer son talent cycliste. Il reçoit 
actuellement une subvention de CHF 20 000. La promo-
tion des athlètes porte donc ses fruits. En tant que 
membre de Team Suisse, tu y contribues!
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Fabian Bösch,  
Ski freestyle

Leonie Küng, Tennis

Peter De Cruz, 
Curling

Alessandra 
Keller, 

VTT

Ajla Del Ponte, 
Athlétisme
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TEAM SUISSE

«Mes lames de course coûtent 
à peu près autant qu’une 
petite voiture d’occasion», 
explique Abassia Rahmani. 
«Sans le soutien de l’Aide 
sportive, je ne pourrais pas me 
les payer.»

Groupe Mutuel
Partenaire Or de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse.

Assuré. Là. Maintenant.

19:05
Vous avez lu 
les derniers succès 
des jeunes athlètes 
suisses dans le magazine 
actuel de l’Aide sportive.

Là maintenant,
nous sommes fiers 
d’être partenaire 
du Team Suisse!

Santé® Vie® Patrimoine® Entreprise®

TEAM SUISSE

«J’aime la sensation 
de glisser sur l’eau», 
explique Antonio 
Djakovic. Le nageur de 
l’Oberland zurichois 
fait partie des grands 
espoirs de son sport.

On pourrait penser que la natation fait 
partie des sports les moins chers. Que le 
budget ne sert qu’à acheter des maillots, 
des lunettes et des bonnets de natation. 
Mais ce serait oublier tout le reste: «Le ma-
tériel d’entraînement, les camps d’entraîne-
ment, la physiothérapie, les voyages, la nu-
trition sportive et tout le reste ne sont pas 
bon marché», assure Antonio Djakovic, l’un 
des athlètes les plus prometteurs de la re-
lève du cadre national de la natation suisse. 
«Cela représente un total de 30 à 40  000 
francs par an.» Les sponsors sont encore 
peu nombreux dans la natation suisse. C’est 
pourquoi la contribution de l’Aide Sportive 
Suisse est la base la plus importante pour 
que le sportif puisse continuer à se déve-

lopper jusqu’à l’élite mondiale. «Je ne sais 
pas si je serais un si bon nageur sans l’Aide 
sportive», explique-t-il. «Ce soutien soulage 
aussi mes parents, qui ont financé une 
grande partie de ma carrière sportive 
jusqu’à aujourd’hui.» Il est également ravi 
du fait d’être soutenu par un large panel is-
su de la population grâce au Team Suisse: 
«Cela m’encourage à atteindre mes 20 à 
24  heures d’entraînement par semaine, 
pour montrer ce que la natation signifie 
pour moi.» Son plus grand succès est la qua-
lification olympique. Mais il en veut plus. «Je 
veux aussi intégrer des entraînements en 
altitude à l’avenir», dit Djakovic. «Cela coûte 
cher, car il faut passer plusieurs semaines 
sur les hauteurs.» (zve) ●

Antonio Djakovic

«L’Aide sportive est une base importante»   
C’est dans la piscine couverte d’Uster (ZH) qu’il bâtit sa carrière de natation. Il vient 
d’ailleurs de participer aux Jeux Olympiques. L’Aide sportive l’a aidé sur son chemin. 

Abassia Rahmani

«Contribuer à briser la peur du contact»  
Sur ses deux prothèses haute technologie, elle fait partie des athlètes les plus  
rapides du monde. L’Aide sportive a aidé Abassia Rahmani à devenir sportive  
professionnelle.

Abassia Rahmani était déjà très active du-
rant son enfance. La Zurichoise explique 
avoir toujours été bonne en saut en lon-
gueur et sur 80 mètres. C’est à 16 ans que le 
sort en a décidé autrement: en raison d’une 
septicémie à méningocoques, le bas de ses 
deux jambes a dû être amputé. Sa hantise: 
«Ne plus pouvoir faire de sport.» Elle ne 
baisse pas les bras et découvre des pro-
thèses conçues spécialement pour la course. 
«J’étais fascinée et j’ai commencé à m’entraî-
ner», raconte Abassia, qui progresse rapide-
ment. «Problème: les lames de course haute 
technologie coûtent à peu près autant 
qu’une petite voiture d’occasion. Et les spon-
sors sont rares dans le sport-handicap.» Par 

chance, l’Aide sportive lui vient en aide. 
«Sans elle, je ne serais pas là où je suis au-
jourd’hui», déclare Abassia. «En plus du ma-
tériel de course, ce soutien financier me per-
met de m’offrir un encadrement optimal et 
d’autres aides pour atteindre les meilleures 
performances possibles.» Lors des Jeux pa-
ralympiques à Rio, elle a obtenu la 4e place 
sur 200 mètres, tout comme lors des Cham-
pionnats du monde à Londres. «Sans l’Aide 
sportive, je n’aurais jamais pu accéder au ni-
veau du sport professionnel», explique 
Abassia Rahmani. «Je souhaite rendre de 
l’énergie positive à tous ceux qui me sou-
tiennent et contribuer à briser la peur du 
contact avec le sport-handicap.» (zve) ●

Deux athlètes en vue
Ils donnent tout ce qu’ils ont, mais parfois loin des caméras de télévision et des gros titres. 

Pour ces athlètes, le soutien de l’Aide sportive est d’une importance capitale.

Ph
ot

o:
 K

ey
st

on
e-

AT
S 

/ P
at

ric
k 

B.
 K

ra
em

er
Ph

ot
o:

 K
ey

st
on

e-
AT

S 
/ A

le
xa

nd
ra

 W
ey



28 29

 Aide Sportive Suisse | 02.2021  Aide Sportive Suisse | 02.2021

TEAM SUISSETEAM SUISSE

Attraktive Partnerangebote

Jusqu’à 50% de rabais sur 
ton titre préféré 
Quels sont les récits et les  
personnes qui font bouger 
notre pays?

Le Blick, le SonntagsBlick ou  
l’Illustré te permettent de ne 
rien manquer de l’actu sportive, 
culturelle, scientifique, lifestyle 
et bien plus encore.

50 %

30% sur les  
bouteilles KOOR 
Que ce soit pour les loisirs, le 
sport, l’école ou le bureau: les 
bouteilles KOOR apportent de  
la couleur à ton quotidien.

Grâce à leur acier inoxydable à 
double paroi, les bouteilles 
conservent leur contenu bien frais 
ou bien chaud pendant 12 heures.  

30% de rabais sur les 
textiles Jegen

CHF 3.90 pour le légendaire 
burger à deux étages

Qu’elles soient à la mode, 
classiques ou fonctionnelles, 
les collections de bodywear 
d’ISA savent impressionner.  
La collection met l’accent sur 
la tradition, l’innovation, la 
suissitude et une qualité  
irréprochable.

20% de rabais sur l’assor-
timent d’ISA bodywear

En tant que membre du Team 
Suisse, profite de conditions 
préférentielles attrayantes
sur tous les modèles Opel. 

Trouve le modèle de tes rêves 
sur opel.ch ou directement chez 
le partenaire Opel de ta région.

Conditions préférentielles 
sur tous les modèles Opel

Lorsque l’on transpire pendant 
l’entraînement ou la compétition 
puis, bien sûr, lors de la douche 
qui suit, rien ne vaut une ser-
viette éponge douce et moel-
leuse, comme celles que Jegen 
propose dans un large choix et 
une grande qualité.

jusqu’à

30 %

CHF 

3.90

Irrésistiblement bon depuis 
1976. Le plaisir puissance deux: 
viande de bœuf suisse, salade 
croquante et fromage fondu 
dans un petit pain à la farine de 
qualité IP-Suisse. Le tout rehaus-
sé de la célèbre sauce Big Mac. 
Es-tu à la hauteur de son goût?

20 % Conditions
préférentielles

10% sur un drapeau 
suisse classique, Life+  

10 %

20% de rabais sur tout  
l’assortiment pour tous 
les fans de sport
Tu trouveras plus de 60 000 
jeans dans la boutique en ligne 
de JEANS.CH 
Soit une sélection incroyable de 
nombreux modèles et marques, 
délavages et tailles. De quoi 
forcément trouver ton bonheur.

20 %

Montre tes couleurs lors des événe-
ments sportifs! Une durée de vie 
25% plus longue grâce à la qualité 
Superflag® éprouvée et ses fini- 
tions d’angles spécialement arron-
dies caractérisent le drapeau  
«Life+», disponible exclusivement 
chez Keller Drapeaux SA.

FitLine soutient un mode de 
vie actif et sain grâce à une 
approche globale.  

A l’achat du kit FitLine Optimal 
sur fitline-teamsuisse.ch, 30% 
du prix de vente sont reversés 
à l’Aide Sportive Suisse.

FITLINE –  
voir les résultats

Ta contribution profite à la fois aux athlètes et à toi-même! Non seulement tu 
peux déduire ta cotisation de membre de tes impôts, mais tu bénéficies aussi 
toujours d’intéressantes offres de partenaires, d’avantages lors d’événements 
sportifs et de concours inédits. 

Offres de partenaires attrayantes et avantages lors d’événements sportifs

Tu trouveras tous les
avantages sur

 teamsuisse.ch –  
Bonne découverte!

20% de rabais sur les billets 
pour la Swiss Cup à Zurich 
du 7 novembre 2021

20 %

Eclairage de scène et émotions 
fortes: le 7 novembre 2021, les 
stars internationales de la gym-
nastique artistique ont ren-
dez-vous au Hallenstadion de  
Zurich pour la 38e édition de la 
Swiss Cup.

20% de rabais sur les  
billets pour le Gymotion

20 %

Sous le slogan «FEEL THE 
RHYTHM», le Gymotion se tien-
dra le 8 janvier 2022 au Hallensta-
dion de Zurich. Près de 600 gym-
nastes hommes et femmes des 
24 meilleurs clubs de gymnas-
tique suisses y présenteront leurs 
acrobaties à couper le souffle. 

*Participation gratuite possible. Délai de participation: 31 décembre 2021. Ce concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. Le versement en espèces est exclu. Tout recours juridique est exclu.

WIN

20% de rabais sur l’entrée 
au Musée Olympique

20 %

Découvre le monde des Jeux 
Olympiques et revis la  
créativité des sites qui les  
ont organisés. Sur plus de 
3000 m2, le Musée Olympique  
présente plus de 1500 objets, 
150 écrans et une exposition fas-
cinante. Une visite vaut la peine!

30 %

Offre 
spéciale

Gagne une journée de ski 
avec Dominique Gisin

Participe au concours* et avec un peu de 
chance, tu remporteras une  inoubliable 
journée de ski en compagnie de la  
championne olympique de descente 
Dominique Gisin!

Participe sur:
teamsuisse.ch/competition- 
dominique-gisin
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Des vêtements d’entraînement Team Suisse sont dès à présent disponibles dans 
notre boutique. Enfile-les et montre ainsi ta fierté d’appartenir au Team Suisse!  
Toutes les recettes sont reversées en faveur de la promotion des athlètes.

Tu trouveras ces produits 
et bien d’autres sur: 

Place au shopping!Découvre sans attendre les nouvelles collections Team Suisse et profite  

d’un rabais de 20% en tant que membre. Bonne découverte!

teamGOAL 23
Short Casuals
Matière: 68% coton, 32% polyester
N° article 656581 33
CHF 35.00

teamGOAL 23  
Maillot d‘entraînement
Matière: 100% polyester 
N° article 656482 01
CHF 33.00

teamGOAL 23  
Veste Sideline
Matière: 100% polyester 
N° article 656574 01
CHF 70.00

teamsuisse.ch/shop

Panty Andy
Matière: 95% coton,  
5% élasthanne
N° article 321006
CHF 32.90

Panty taille douce
Matière: 95% coton,  
5% élasthanne
N° article 321007
CHF 29.90

teamGOAL 23  
Pantalon Sideline Woven
Matière: 100% polyester 
N° article 656941 03
CHF 50.00

teamGOAL 23  
Tee-shirt Casuals
Matière: 100% coton 
N°article 657085 01
CHF 25.00

teamGOAL 23  
Veste à capuche Casuals
Matière: 68% coton, 32% polyester 
N° article 657083 33
CHF 60.00

Hipster
Matière: 87% Mi-Mo,  
13% élasthanne
N° article 721003
CHF 25.90

Bustier
Matière: 87% Mi-Mo,  
13% élasthanne
N° article 721004
CHF 35.90

Femmes

Hommes

S
87% Micromodal, 13% Elasthan

S
87% Micromodal, 13% Elasthan

FitLine est, entre autres, le fournisseur officiel de

L‘optimisation alimentaire 
modulaire FitLine pour 
les personnes conscientes 
et actives. 

Tous les compléments 
alimentaires FitLine sont 
sur la Kölner Liste®.

www.koelnerliste.com

Résultats d'expérience.

     LE   
SECRET 
 DES     
PROS

Contactez-nous : www.fitline-sporthilfe.ch

FL_Sports.ADV.2821.FR.P6.indd   1FL_Sports.ADV.2821.FR.P6.indd   1 24/08/2021   16:4324/08/2021   16:43
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Hans Flatscher fait partie des architectes des succès du ski suisse. En 2004, il est devenu entraî-
neur en chef de la descente chez les hommes, avant d’occuper le poste d’entraîneur en chef de 
l’équipe dames en 2012. L’Autrichien de 53 ans repousse les limites. Aujourd’hui, il est respon-

sable des succès de demain dans la peau du chef de la relève de Swiss-Ski. Et il le dit lui-même: 
«Sans l’Aide sportive, les succès actuels n’auraient pas été possibles dans une telle mesure.»

«L’Aide sportive est 
comme un phare»

L’Aide sportive vue par Swiss-Ski

Le chef de la relève de Swiss-Ski Hans Flatscher: «L’Aide sportive joue un rôle 
extrêmement important!»

Hans Flatscher, lorsque tu es devenu en-
traîneur en chef des dames chez Swiss-
Ski en 2012, il n’y avait que trois Suis-
sesses au départ du premier slalom. 
Qu’est-ce qui a changé depuis?

A vrai dire, c’était une situation spé-
ciale. Denise Feierabend était notre 
seule skieuse dans le top 30 de la liste 
de départ de la Coupe du monde, au 
29e  rang. Mais elle était absente ce 
jour-là pour cause de blessure. A 
l’époque, il n’y avait personne qui re-
présentait la Suisse au sommet du 
classement dans les disciplines tech-
niques. L’équipe féminine avait chuté 
au 7e rang du classement des nations. 

FÉDÉRATIONS

Le fait que cette situation ait évolué de 
manière significative depuis lors est 
dû à un travail de développement et 
de formation continu et cohérent dans 
tous les domaines, ainsi qu’à la dyna-
mique qui s’en est suivie. L’Aide spor-
tive a apporté une contribution impor-
tante dans ce processus.

Mais une telle organisation de promo-
tion peut-elle vraiment faire la diffé-
rence?

Dans un sport relativement coûteux, 
nous avons besoin d’une large base 
parmi les enfants et les juniors. Et ce 
n’est que grâce à un soutien extérieur 

comme celui apporté par l’Aide sportive 
que nous pouvons également montrer 
aux parents moins aisés la voie à suivre 
pour que leur enfant puisse accéder au 
sport de performance.

L’Aide sportive célèbre son 50e anniver-
saire. Peut-on dire qu’il s'agit d’une 
pionnière pour toutes les organisations 
de soutien et les fonds de promotion 
dans le sport?

Tout à fait. Etant Autrichien, je ne 
connais pas l’histoire de l’Aide Sportive 
Suisse dans ses moindres détails, mais 
on m’a dit qu’elle avait été fondée à la 
suite du zéro pointé aux JO d’Innsbruck 
en 1964. C’est après cette déception 
que l’importance de la promotion des 
talents a été réellement reconnue dans 
le sport suisse. Le sport suisse a dû opé-
rer un virage à cette époque-là. Et l’Aide 
sportive en a été le phare symbolique. 
Le succès est arrivé étonnamment vite. 
En 1972, les Suisses se sont soudaine-
ment retrouvés sous une pluie de mé-
dailles à Sapporo – ce qui n’a guère plu 
en Autriche (rires). En définitive, l’Aide 
sportive a donné l’impulsion nécessaire 
à la création d’autres fonds et fonda-
tions. Par exemple, la Fondation Pas-
sion Schneesport et la Dr. Heinz Grüt-
ter-Jundt-Stiftung fournissent égale-
ment une contribution importante au-
jourd’hui.

Nous, Suisses, avions l’habitude de ja-
louser la légendaire école de ski de 
Stams, une sorte de réservoir de mé-
dailles autrichiennes. Désormais, la 
Suisse a également rattrapé son retard 

«Facts & Figures»

•  Avec 95 000 membres, Swiss-Ski 
est de loin la plus grande fédéra-
tion suisse de sport d’hiver. 
709 clubs sont réunis au sein des 
douze associations régionales. La 
Fédération est présidée depuis 
2008 par l’ancien champion du 
monde de descente Urs Lehmann.

•  Onze sports sont organisés sous 
l’égide de Swiss-Ski: ski alpin, ski 
de fond, combiné nordique, saut à 
ski, biathlon, snowboard, skicross, 
freeski, aerials, bosses et télé-
mark.

•  290 athlètes femmes et hommes 
font partie d’un cadre Swiss-Ski. 
Ils sont encadrés par 165  entraî-
neurs femmes et hommes. Aux 
Jeux Olympiques d’hiver de Py-
eongChang 2018, les athlètes de 
Swiss-Ski ont remporté 13 des 
15 médailles suisses.

•  Le premier ski-club de Suisse a été 
fondé en 1893 à Glaris; onze ans 
plus tard, le 20  novembre 1904, 
16  clubs se sont réunis à Olten 
pour fonder la Fédération suisse 
de ski (FSS). La première étape a 
vu les représentants établir des 
règles pour les compétitions.

•  Renommée Swiss-Ski en 2000, la 
Fédération s’engage à offrir des 
conditions cadres aussi bonnes 
que possible et des programmes 
de développement et de promo-
tion, tant pour le sport de compé-
tition que pour la relève et le sport 
de loisirs. Swiss-Ski organise et 
commercialise de nombreux évé-
nements pour les athlètes de 
l’élite et de la relève, autant au ni-
veau international qu’aux niveaux 
national et régional.

«Evénements de sport populaire»
Envie de défis et d’événements sur 
la neige? Swiss-Ski propose une vaste 
palette d’événements riches en expé-
riences et cumule plus de 400  jour-
nées d’événements de montagne par 
an en Suisse. Le très populaire Migros 
Ski Day, par exemple, permet à toute 
la famille de s’amuser et de profiter 
d’une journée de neige bon marché 
dans l’une des 15 destinations propo-
sées. Et pour ceux qui souhaitent dé-
valer les pistes sans papa ni maman, 
la plus grande course de ski pour en-
fants du monde est faite pour eux. Le 
Grand Prix Migros permet en effet 
aux enfants de 6 à 16 ans de s’affron-
ter, sans oublier l’expérience unique 
qu’ils vivent au village des sponsors, 
avec ses nombreuses animations. 

FÉDÉRATIONS

dans ce domaine. Où se trouvent, selon 
toi, les centres de promotion les plus im-
portants en Suisse?

Les structures ont été améliorées pe-
tit à petit. Avec les centres de perfor-
mance nationaux et les écoles parte-
naires associées à Engelberg, Davos et 
Brigue, ainsi que la coopération avec 
l’armée, Swiss-Ski dispose désormais 
de plusieurs partenaires qui offrent 
des possibilités de formation opti-
males et accompagnent en perma-
nence les jeunes talents tout au long 
de leur ascension. 

Ton épouse est l’ancienne championne 
de ski Sonja Nef. Vos trois enfants, So-
phia (15 ans), Anna (13 ans) et Julian 
(8 ans) sont donc des champion(ne)s du 
monde en puissance... 

(il rit). Ce n’est pas si simple. Tous les 
trois aiment le ski et ont baigné de-
dans dès leur plus jeune âge. Mais leur 
parcours futur est ouvert. Le plus im-
portant, c’est qu’ils apprécient le sport 
et l’activité physique. Si un jour cela se 
transforme en quelque chose de plus, 
ils pourront bien sûr compter sur notre 
soutien. 

Quel est l’âge le plus important dans le 
développement d’un(e) jeune skieur / se?

Probablement tout au début. Car ce 
n’est que lorsqu’un enfant a accès au 
ski qu’il peut également être accom-
pagné par nos structures. Comme je 
l’ai dit, le ski implique des dépenses fi-
nancières et logistiques relativement 
importantes. C’est probablement la 
raison pour laquelle de nombreux en-
fants des zones urbaines n’ont jamais 
la chance de connaître notre sport. 
Mais c’est justement pour cela que le 
soutien de l’Aide sportive est si impor-
tant. Car son soutien commence là où 
les jeunes sportives et sportifs posent 
leur premier pied dans le sport de 
performance.

Swiss-Ski vient de remporter deux fois 
de suite le classement des nations de  
la Coupe du monde de ski alpin. Cela 
n’était plus arrivé depuis trois décen-
nies. Va-t-on maintenant assister 
à 30 années de gloire?

(rires) Je ne suis pas un prophète, 
mais c’est l’objectif auquel nous aspi-
rons. Avec un travail avec la relève 
durable et conséquent, nous pou-
vons poser les bases d’un succès sur 
le long terme. Pour cela, de nom-
breux composants doivent aller de 
pair: techniques, physiques, men-
taux, organisationnels et écono-
miques. (kal) ●

Mais les adultes bénéficient eux aussi 
de nombreuses offres d’événements. 
En effet, à la fin de la saison, les jeunes 
et moins jeunes peuvent s’essayer à 
différents postes d’habileté et côtoyer 
de près les stars du ski lors du Swisscom 
SnowDay for Family & Friends. 

Et pour ceux qui veulent découvrir la 
compétition sans licence, il existe des 
catégories open dans les différentes 
séries freestyle telles que l’Audi Ski-
cross Tour, l’Audi Snowboard Series et 
le Swiss Freeski Tour. Dans le sport très 
à la mode qu’est le ski de fond, les ath-
lètes peuvent s’affronter dans le cadre 
de la Swiss Loppet, la série de courses 
de fond regroupant les onze plus 
grandes courses de fond populaires.
 

L’aperçu complet figure sur swiss-ski.ch/events.

Ph
ot

o 
fo

ur
ni

e 
Sw

is
s-

Sk
i



34 35

 Aide Sportive Suisse | 02.2021  Aide Sportive Suisse | 02.2021

ATHLETENSTORYSWISS OLYMPICSWISS OLYMPIC

 
 de talents relativement restreint et de 

les soutenir avec soin mais de manière 
ciblée. Deuxièmement, la poursuite du 
développement des fédérations na-
tionales à plusieurs niveaux: gestion 
stratégique et opérationnelle, entraî-
neurs, sciences du sport, etc. Troisiè-
mement, la gestion de la quantité de 
plus en plus importante de données 
dans le sport.

En comparaison internationale, est-il 
plus difficile pour les athlètes suisses 
d’atteindre l’élite mondiale?

Fondamentalement pas, mais on 
constate des différences selon les 
sports. Dans les sports par équipes 
avec de nombreux joueurs et large-
ment pratiqués dans le monde (p. ex. 
basket-ball, football, handball, etc.), il 
est plus difficile, pour un petit pays, 
d’amener suffisamment d’athlètes 
plus talentueux que la moyenne sur 
les devants de la scène que ce n’est le 
cas avec des talents d’exception dans 
des sports individuels. La Suisse dis-

«L’Aide sportive 
est un partenaire 
central»
Interview de David Egli, membre de 
la direction et responsable du dé-
partement Sport de Swiss Olympic. 

Les succès sportifs puisent leur essence dans une structure bien établie. Cela vaut autant 
pour l’entraînement et la formation de chaque athlète que pour l’organisation des institu-
tions sportives à grande échelle. Plongée dans les coulisses de Swiss Olympic, l’association 

faîtière du sport suisse qui façonne le développement du sport dans notre pays.

Le moteur de la 
promotion du sport

Swiss Olympic: un même toit pour tous

Tout commence par un jeu. Un en-
fant lance une balle, il court, il se 
tient en équilibre sur un tronc ou 

saute dans l’eau en faisant une drôle de 
pirouette. Il voit comment fonctionne 
son corps, les mouvements qu’il aime 
particulièrement, sa force et, surtout, le 
plaisir qu’il y prend. Avec le temps, il dé-
couvre ses talents. Et dans l’idéal, il est 
soutenu de manière précoce et variée. 
Le jeu devient un loisir, puis le loisir de-
viendra peut-être même plus tard un 
métier. Beaucoup de grandes carrières 

sportives ont débuté de cette manière. 
Elles ont ensuite pris de l’ampleur parce 
qu’un entraînement de plus en plus sys-
tématique a été utilisé pour promouvoir 
les forces des athlètes et améliorer leurs 
faiblesses.

Ce concept simple, que chacun connaît 
dans la vie de tous les jours, illustre ce 
que Swiss Olympic tente de mettre en 
œuvre à grande échelle dans le sport 
suisse, dans le cadre de la promotion ci-
blée d’athlètes individuels et d’équipes. 

Et il s’agit de proposer les meilleures 
structures pour le faire, en termes de 
personnel, de technologie, d’organisa-
tion et de finances. Ce n’est pas qu’une 
question de sport d’élite. Bien au 
contraire; l’objectif principal de Swiss 
Olympic est de susciter l’intérêt de la 
population pour le sport, de créer les 
conditions nécessaires à la pratique du 
sport et de faire en sorte que les talents 
soient découverts et soutenus, et que 
l’enthousiasme pour le sport dure toute 
la vie.

pose toutefois d’un système de pro-
motion performant qui permet encore 
et toujours d’amener des athlètes vers 
les sommets. 

Quelle est l’importance du partenariat 
avec l’Aide Sportive Suisse pour Swiss 
Olympic?  

Swiss Olympic soutient les athlètes 
avec diverses prestations, mais pas 
par une aide financière directe. L’Aide 
Sportive Suisse est une fondation de 
Swiss Olympic. C’est pourquoi son rôle 
est central pour le financement de la 
carrière de la majorité des athlètes 
suisses de pointe. Nous avons pu le 
constater une nouvelle fois avec les 
athlètes qui se sont qualifiés pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo. Ils ont 
presque tous été soutenus par l’Aide 
sportive. 

David, quels sont les trois plus grands 
défis que pose la promotion du sport de 
performance en Suisse?

Premièrement, le fait d’identifier les 
athlètes les plus doués dans un vivier 

Accent sur la promotion  
des fédérations

Les premiers pas dans le sport se font 
généralement durant l’enfance. Les 
jeunes talents sont découverts et enca-
drés à l’école, dans le club de gym local 
ou au sein du ski-club de la région. Si leur 
développement se passe bien, ils sont 
ensuite soutenus par les fédérations na-
tionales. C’est là que se situe le travail de 
Swiss Olympic: par la promotion des dif-
férentes fédérations, Swiss Olympic 
veille à ce que les athlètes suisses dis-
posent d’une infrastructure solidement 
connectée et qui fonctionne bien, pour 
qu’ils puissent passer plus facilement du 
statut de talent à celui d’athlète de haut 
niveau.

En théorie, cela semble simple. Mais 
dans la pratique, dans un état fédéral 
comme la Suisse, cela se révèle complexe 

et nécessite une équipe dédiée de spé-
cialistes du sport expérimentés. Un coup 
d’œil dans les coulisses de Swiss Olympic 
montre une organisation comptant 
77  collaborateurs qui gèrent beaucoup 
d’autres tâches, bien au-delà des man-
dats de promotion du sport décrits. Cela 
inclut la composition, l’organisation et la 
supervision du «Swiss Olympic Team», 
tous les athlètes, entraîneurs et officiels 
qui représentent la Suisse aux Jeux 
Olympiques, comme cela a été le cas ré-
cemment à Tokyo avec un grand succès 
à la clé.

Car Swiss Olympic est l’association faî-
tière du sport suisse et le comité natio-
nal olympique suisse. Dans cette double 
fonction, Swiss Olympic soutient et ren-
force ses membres, qui comprennent 
81  fédérations sportives nationales et 
25 organisations partenaires, représen-
tant ainsi quelque 19 000 clubs et deux 

millions de sportifs. Cette année, ils sont 
tous soutenus par Swiss Olympic à hau-
teur d’environ 60 millions de francs. Les 
fonds sont distribués selon une clé de ré-
partition précisément définie: les fédé-
rations qui obtiennent des succès spor-
tifs reçoivent généralement plus de 
fonds.

Les critères qu’une fédération sportive 
doit remplir pour devenir membre de 
Swiss Olympic et bénéficier d’un finan-
cement sont strictement réglementés: la 
demande d’adhésion doit comprendre 
les statuts, la mission, le plan financier, 
l’organisation et les statistiques sur les 
membres. Après son admission à Swiss 
Olympic, la fédération est classée en 
fonction du nombre de ses membres. La 
catégorie  1 est constituée de fédéra-
tions comptant moins de 2000 membres. 
La catégorie  9, la plus élevée, recense 
les fédérations qui comptent plus de 
256 000 membres. 

Les membres reçoivent également le 
droit de participer au Parlement du 
sport, l’organe suprême de Swiss Olym-
pic, avec droit de vote. En outre, de nom-
breux autres services sont à leur disposi-
tion.  L’accent est mis sur les conseils re-
latifs aux questions de fédération telles 
que la gouvernance, les finances, la stra-
tégie, le droit, etc., la participation aux 
programmes d’éthique et de formation, 
la représentation des intérêts au niveau 
national et international ainsi que la par-
ticipation des officiels aux plateformes 
d’échange.

Une vaste promotion  
des athlètes

Swiss Olympic s’occupe également de 
la promotion des amateurs de sport 
au-delà du sport d’élite. Le concept-
cadre pour le développement du sport et 
des athlètes «FTEM Suisse» a été intro-
duit en 2016 afin de soutenir la promo-
tion globale du sport. Ce dernier peut 
servir de base pour les sports indivi-
duels, collectifs et d’équipe, et relie le 
sport de performance et le sport de loi-
sirs. Il constitue également la base de 
tout transfert d’un sport à un autre vo-
lontairement promu. «FTEM» est le 
concept qui résume les principales 
phases du développement des athlètes:  
Foundation, Talent, Elite et Master 
(voir le graphique ci-contre). «FTEM 

Parcours de l’athlète selon FTEM
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SWISS OLYMPIC PRÉJUGÉS

La promotion du sport et des athlètes est souvent entachée 
de préjugés. Une étude menée par Swiss Olympic pour le 

compte de l’Office fédéral du sport (OFSPO) apporte des in-
formations passionnantes et dissipe des idées fausses.

Des faits au lieu de  
«fake news»

Etude sur le sport d’élite en Suisse 2019

Les athlètes suisses ne gagnent des médailles que dans les disciplines classiques.

Faux! Avec le cyclisme, le VTT, le triathlon, le snowboard, le ski freestyle et le curling, 
ce sont pas moins de cinq sports qui contribuent massivement à la conquête des 
médailles internationales pour la Suisse. La Suisse s’adapte rapidement au moment 
de trouver de nouveaux potentiels. Cela est également possible grâce à la bonne 
coopération des différents acteurs dans le système de promotion du sport.

La promotion du sport en Suisse est principalement financée par des dons.

Faux! Le sport privé, guidé par le profit, est financé par les sponsors, les médias 
sportifs, les prestataires de services sportifs, les fabricants d’articles de sport et 
les détaillants de sport. Sans ces partenaires, il n’y a pas de sport professionnel. 
Le moteur le plus important est la télévision suisse. Swisslos et la Loterie Romande 
jouent également un rôle important dans le financement. Les bénéfices qu’elles 
génèrent grâce aux jeux d’argent tels que les loteries et les paris sportifs profitent 
au sport ainsi qu’à des projets et institutions caritatifs.

Les fédérations sportives suisses suivent les directives établies par Swiss Olympic.

Oui et non! Les fédérations ont un haut degré d’autonomie. Cependant, le finance-
ment de Swiss Olympic est très souvent affecté à des fins spécifiques, par exemple 
pour l’emploi de fonctionnaires clés, pour les efforts dans le domaine des sciences 
du sport, pour l’emploi d’entraîneurs, pour l’utilisation des installations sportives de 
NASAK, etc.

Etre soutenu par l’Aide Sportive Suisse est une pure question de chance.

Faux! Les athlètes de la relève et de l’élite qui ont le potentiel pour obtenir des ré-
sultats de haut niveau lors de grands événements internationaux peuvent deman-
der une contribution de soutien avec une Swiss Olympic Card. Swiss Olympic élit 
le Conseil de fondation de l’Aide Sportive Suisse et est donc étroitement liée à 
l’Aide sportive. 

A quoi bon une promotion du sport? Les sportifs d’élite sont tous millionnaires!

Faux! Selon une étude de l’Office fédéral du sport, seuls 17% de tous les sportifs 
d’élite interrogés gagnaient plus de CHF 70 000 en 2018. 41% des personnes in-
terrogées doivent composer avec un revenu inférieur à CHF 14 000. 

Le sport commercial rend le soutien de l’Aide sportive bientôt superflu.

Faux! En 2018, l’Aide sportive a soutenu au total 1043 athlètes avec un budget to-
tal de CHF 9,1 millions. Soit le triple des fonds de soutien versés en 2013!

L’Aide sportive soutient actuellement 
plus de 1000 athlètes
Suisse» s’adresse à tous les groupes 
d’âge. Les répartitions basées sur l’âge – 
à l’exception du sport de performance, 
où certaines limites d’âge sont spécifiées 
selon les sports – passent au second 
plan. Swiss Olympic offre ainsi un cadre 
d’orientation bien structuré et complet 
pour tous les amateurs de sport en 
Suisse.

Cela permet de créer les meilleures 
conditions possibles pour la réussite 
sportive aux niveaux national et interna-
tional et d’ancrer les valeurs olympiques 
dans la société avec le «Spirit of Sport». 
Mais le sport ne se résume pas aux mé-
dailles et aux succès. C’est pourquoi Swiss 
Olympic s’engage aussi fortement pour 
que les valeurs et les directives éthiques 
soient respectées dans le sport suisse, 
qu’il s’agisse de la Charte d’éthique du 

sport suisse, d’un contrôle d’éthique pour 
les fédérations ou encore du programme 
cool&clean, qui vise à transmettre les 
compétences sociales, pour ne citer que 
quelques exemples.  
 
Le rôle clé de l’Aide sportive  

Les directives pour la promotion des 
athlètes sont aussi claires et structurées 
que la promotion des fédérations. L’Aide 
Sportive Suisse joue ici un rôle clé. Elle 
distribue les fonds dans le domaine élite 
aux athlètes qui possèdent une Swiss 
Olympic Card Or, Argent ou Bronze. Les 
fonds sont attribués par Swiss Olympic 
en concertation avec la fédération 
membre et en fonction de leur évalua-
tion, et ils sont liés à des critères clairs. 
Ces critères dépendent du sport prati-
qué et des besoins financiers de l’athlète 

pour l’attribution et le montant de la 
contribution de soutien de l’Aide spor-
tive. Les revenus ainsi que les dépenses 
pour le sport jouent un rôle important 
dans l’évaluation des requêtes. Le ta-
bleau global de la situation financière de 
l’athlète est complété par un entretien 
personnel. Cette situation est réévaluée 
chaque année, ce qui peut conduire à des 
ajustements de la contribution de sou-
tien de l’Aide sportive. 

Le soutien des athlètes par une 
contribution de soutien de l’Aide spor-
tive porte sur le long terme. L’objectif 
est de soutenir financièrement les ath-
lètes pendant une période d’au moins 
quatre ans sur leur chemin vers l’élite 
mondiale, par exemple une participa-
tion aux prochains Jeux Olympiques. 
Les contributions de soutien de l’Aide 

Au minimum un classement dans le top 3 lors de com-
pétitions internationales de la catégorie la plus élevée 
(JO / JP / CM / classement mondial) ou un titre aux CE.

Au minimum un classement dans le top 8 
lors de compétitions internationales de la ca-
tégorie la plus élevée (JO / JP / CM / classement 
mondial) ou au minimum un classement 
dans le top 6 aux CE.

Potentiel à long terme pour des résultats dans le 
top 8 (SOC Argent). Au moins un classement  
dans le top 16 aux CMJ / CM catégorie 
de transition / classementmondial, ou  
dans le top 12 aux CEJ / CE catégorie de 
transition et résultats comparables réguliers.

Or

Argent

Bronze

Talents nationaux

Talents régionaux

Talent locaux

Athlètes 
avec une  

Swiss Olympic Card

 

sportive destinées aux athlètes indivi-
duels et aux équipes s’élèvent au maxi-
mum à CHF 30 000 pour les sports olym-
piques et paralympiques et à CHF 15 000 
pour les sports non olympiques. Les 
athlètes faisant partie d’équipes dans 
des sports olympiques peuvent bénéfi-
cier d’un soutien lié au projet. La re-
quête est déposée par le responsable 
Sport de performance de la fédération 
concernée. 

En  2020, l’Aide sportive a soutenu 
314 athlètes Elite de la catégorie Bronze, 
124 de la catégorie Argent et 36 de la ca-
tégorie Or, conformément à ces règles 
du jeu. En outre, 513 jeunes athlètes de 
la relève détenteurs d’une Swiss Olympic 
Talent National Card ont été soutenus 
par des parrainages de l’Aide sportive. 
(zve) ●

36

124

314

513

Athlètes d’élite dans 
les sports marginaux
  Contributions de soutien:  

CHF 6000 – 30 000
  Contribution exceptionnelle:  

jusqu’à CHF 12 000
 Offres supplémentaires

Athlètes d’élite dans 
les sports marginaux
  Contributions de soutien:  

CHF 6000 – 30 000
  Contribution exceptionnelle: 

 jusqu’à CHF 12 000
 Offres supplémentaires
Athlètes en route vers l’élite
  Contributions de soutien:  

CHF 6000 – 30 000
  Contribution exceptionnelle:  

jusqu’à CHF 12 000
 Distinctions: CHF 1000 – 12 000
 Offres supplémentaires

Athlètes de la relève
 Parrainage: CHF 2000
 Distinctions: CHF 1000 – 12 000
 Offres supplémentaires

Athlètes soutenu(e)s 
par l’Aide sportive

Les fonds de l’Aide sportive seulement 
avec Swiss Olympic Card
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3200
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La star du ski acrobatique Noé Roth

Noé Roth est propulsé 
jusqu’à 15 mètres 
au-dessus du tremplin.

Au-dessus d’un tremplin, la liberté doit être sans 
limite. Aussi léger et élégant qu’une hirondelle,  
Noé Roth s’envole dans les airs, tourne dans tous les 
sens, avant d’atterrir en douceur sur ses skis. C’est 
l’un des meilleurs skieurs acrobatiques de Suisse.  
Il vient de devenir pro et a une histoire spéciale.

HISTOIRE D’ATHLÈTE

Lorsqu’il exécute son saut le plus dif-
ficile, à 15  m de haut, Noé Roth 
ferme les yeux. Au programme, un 

triple saut périlleux avec trois vrilles, 
aussi appelé «Full-Full-Full». «Tu as alors 
l’impression de voler», sourit-il.  «Avec 
toutes ces pirouettes, tu ne verrais de 
toute façon rien du décor.» La seule in-
formation à lui parvenir, c’est le cri de 
l’entraîneur, qui se tient à côté du trem-
plin, surveille le saut et lui donne l’ordre 
d’atterrir au bon moment si nécessaire. 
Puis le toucher dans la neige molle, les 
muscles qui se contractent, la solidité du 
sol sous les pieds et la vue de l’aire d’ar-
rivée et des spectateurs qui applau-
dissent. «Cette détente à l’atterrissage 
est la plus belle sensation que l’on puisse 
éprouver en tant que skieur acroba-
tique», affirme le jeune voltigeur de 
Baar, dans le canton de Zoug.

Noé Roth n’a certes que 20 ans, mais il 
figure déjà parmi les meilleurs de sa dis-
cipline. En février de cette année, il a 
remporté son deuxième succès en Coupe 
du monde de saut lors de l’épreuve d’ae-
rials à Deer Valley, dans l’Utah (USA), 
après avoir décroché sa première victoire 
en Coupe du monde l’année dernière à 
Krasnoyarsk (RUS). Un succès qui l’a aus-
si fait s’envoler vers la victoire au géné-
ral de la Coupe du monde et hissé au 
sommet du gratin international en ae-
rials. Mais ceux qui pensent que cela lui 
fait prendre la grosse tête se trompent 
largement: l’aerials est toujours un sport 
marginal, bien qu’il s’agisse d’une disci-
pline olympique depuis 1994. Les spon-
sors sont peu nombreux. «Je bénéficie au 
maximum d’un soutien pour le matériel, 
et depuis cette année, Red Bull est mon 
sponsor tête», explique Noé Roth. «C’est 
pourquoi ma reconnaissance envers 
l’Aide Sportive Suisse est grande. Sans 
elle, je ne serais pas en mesure de me 
concentrer totalement sur le sport et de 
progresser constamment.»

Des acrobaties dans son berceau

Noé exerce aussi ses sauts durant 
l’été. Son lieu favori pour le faire est le 

«Jump-in» de Mettmenstetten (ZH), tout 
près de chez lui, en compagnie de l’un 
des pionniers de sa discipline. Le trem-
plin de saut, où les athlètes de ski acro-
batique atterrissent dans un grand bas-
sin d’eau plutôt que sur de la neige 
molle, a été fondé par Sonny Schön-
bächler, le premier champion olympique 
de ski acrobatique. «C’est une manière 
géniale d’exercer des sauts», dit Noé 
Roth. «Et l’atmosphère est vraiment cool 
là-bas.» Sans oublier que le vainqueur 
de la Coupe du monde a un autre lien, 
très personnel, avec les pionniers du ski 
acrobatique: la maman de Noé, Colette 
Brand, a décroché la médaille de bronze 
du ski acrobatique en  1998 aux JO de 
Nagano. Autant dire que Noé faisait pra-
tiquement déjà des acrobaties sur spa-
tules dans son berceau. Mais ce n’est pas 
tout, puisque son père – lui aussi ancien 
pro du ski acrobatique, double vain-
queur en Coupe du monde et champion 
d’Europe – est aujourd’hui l’entraîneur 
national suisse dans cette discipline. 
Noé n’a-t-il donc eu d’autre choix que de 
marcher dans les traces de ses parents? 
«Non, pas du tout», répond le sympa-
thique athlète de Suisse centrale avec 
son calme habituel. «Au début, j’ai joué 
au foot comme tous les garçons, et j’ai 
fait de la gymnastique. Comme je m’en 
suis un peu lassé, j’ai commencé à m’im-
pliquer davantage dans le ski acroba-
tique.» Il savait dans quoi il s’engageait. 
Et pas seulement grâce aux récits de ses 
parents: «A six ans, j’ai fait mon premier 
saut sur le petit tremplin aquatique au 
‹Jumpin›. En même temps, il y avait un 
groupe qui rivalisait pour effectuer le 
plus beau saut. Il y avait un énorme tro-
phée destiné au gagnant. Quand ils 
m’ont vu, ils me l’ont spontanément re-
mis. Je ne l’oublierai jamais!»

Une approche à 70 km/h

 Le ski acrobatique est l’une des cinq 
disciplines regroupées sous le terme de 
ski freestyle. Seules les combinaisons de 
sauts périlleux, de vrilles et de rotations 
définies dans un règlement peuvent être 
exécutées. Les sauts ont différents de-

La détente à l’atter-
rissage est la plus 

belle sensation que 
l’on puisse éprouver 
en tant que skieur 

acrobatique.

Noé Roth 
Star du ski freestyle

HISTOIRE D’ATHLÈTEHISTOIRE D’ATHLÈTE
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HISTOIRE D’ATHLÈTE

grés de difficulté et sont évalués par cinq 
juges selon les critères suivants: ampli-
tude, forme du saut et réception. «En 
compétition, différents tremplins sont 
disponibles en fonction du nombre de 
sauts périlleux prévus», explique Noé. 
«Pour le triple salto, il faut une vitesse 
d’approche de 65 à plus de 70 km/h, la 
rampe monte fortement et a un rayon 
de précisément 71° au décollage.» Ce-
pendant, contrairement aux sauteurs à 
ski, les acrobates n’impriment pas d’im-
pulsion au sommet du tremplin: «Il suf-
fit de se laisser glisser. Nous sommes 
catapultés de manière si dynamique 
que nous atteignons une hauteur de 12 
à 15 mètres.»

Victoire en Coupe du monde à Deer Val-
ley: Noé Roth est parvenu à se hisser au 
sommet du podium cette année parmi 
les cracks mondiaux.

Pas de blessures jusque-là

Quand Noé Roth parle calmement, 
tout semble si simple. Mais en réalité, le 
spécialiste d’aerials a besoin d’un très 
bon ressenti corporel et d’un sens intui-
tif de l’orientation: le timing, savoir où 
l’on vole, la bonne tension du corps au 
moment du saut et de l’atterrissage. 
Tout cela nécessite un entraînement ré-
gulier et de la «constance», comme le dé-
crit Noé. «La capacité de toujours avoir 
un corps bien étiré – du décollage aux 
vrilles jusqu’à la réception – est l’élément 
le plus difficile dans mon sport. En plus 
de cela, il faut toujours s’adapter à de 
nouvelles circonstances selon les com-
pétitions. Si le tremplin est un peu mou, 
c’est complètement différent qu’en Rus-
sie, où il est glacé.» En plus de s’entraî-
ner au «Jumpin», Noé pratique égale-
ment ses sauts à l’élastique. «Ma force 
est mon feeling en l’air», dit Noé. «Je sais 
où je me trouve et ce que je dois faire à 
quel moment. J’ai un bon sens de l’orien-
tation.» Combien de fois s’est-il cassé 
quelque chose avant d’atteindre l’élite 
mondiale? «Aucune», rigole Noé. «Je n’ai 
encore jamais connu de blessure grave. 
Beaucoup de gens peuvent penser que 
ce sport est dangereux. Mais nous ne ré-
alisons vraiment les sauts que lorsque 
nous savons précisément que nous les 
maîtrisons et qu’ils sont sûrs.» Certes, 
même les pros sont parfois surpris. «Lors 
d’une compétition, j’ai atterri en arrière 
au lieu d’atterrir en avant comme prévu. 
J’ai brièvement eu très peur. Mais j’ai maî-
trisé la réception, tourné les skis et j’ai 
atteint l’arrivée sans mal.»  

Un rêve: les Jeux Olympiques

Aujourd’hui, Noé est entraîné par son 
père puisqu’il est membre du cadre na-
tional suisse. Une situation spéciale qu’il 
gère avec professionnalisme au plus 
haut niveau: Noé est l’athlète et son père 
n’est pas «papa», mais Michel. Cela n’a 
pas toujours été le cas. «Au début, j’ai tra-
vaillé avec les entraîneurs juniors, et ce 
sont eux qui m’ont formé», explique Noé. 
«Bien sûr, mon père me donnait de 
temps en temps son avis, mais jamais en 
tant qu’entraîneur. Ma mère ne s’en est 
jamais mêlée. Même si c’est d’elle que 
viennent généralement les commen-
taires caustiques pour essayer de me 

«Ma force est mon feeling en l’air»
provoquer. Mais je ne la laisse pas me 
faire sortir de ma réserve.» 

Même si Noé Roth vient d’une famille 
de skieurs acrobatiques, ce n’est pas le 
seul sport autour de la table du salon. En 
ce moment, les conversations tournent 
aussi autour du golf, où Noé fait ses pre-
miers pas. Et de grands projets sont en 
cours, par exemple les Jeux Olympiques 
de 2022 à Pékin. Pour l’occasion, Noé pré-
pare un saut particulièrement spectacu-
laire: le «Hurricane». Full-Triple-Full-Full 
– trois sauts périlleux et cinq vrilles. «Il 
devrait me permettre, si tout fonctionne, 
de monter sur le podium», dit Noé dans 
son style cool et calme. Un vrai cham-
pion! (zve) ●

Le monde parfaitement à 
l’envers: Noé virevolte dans 
les airs, la tête en bas.

Calls if 
you crash
Nouveau : la série de casques 
uvex avec capteur de chute 
Tocsen intégré.

AZ_tocsen_helme_100x275.indd   1AZ_tocsen_helme_100x275.indd   1 29.07.21   16:1129.07.21   16:11

Noé Roth aime porter haut les couleurs suisses. 

HISTOIRE D’ATHLÈTE

Portrait
Noé Roth est né le 27 décembre 2000 à Baar (ZG).  
Il pratique le ski freestyle. Sa discipline est l’ae-
rials (saut). Ses meilleurs résultats à ce jour sont 
le titre de champion du monde 2019 en saut par 
équipes et le gain du général de la discipline lors 
de la saison 2019/20 de la Coupe du monde.

●   Club: Swiss-Ski  
●  Discipline: Ski freestyle | Aerials
●  Soutenu par l’Aide Sportive Suisse depuis 2016
●   Dernière contribution de soutien:  

CHF 20 000 
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Soutiens toi aussi des athlètes 
dans les sports marginaux.

Deviens membre!  
teamsuisse.ch
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Plus d‘informations sur le site:
www.loro.ch

COOPÉRATION ENTRE PARTENAIRES

Répartition des bénéfices de la Loterie Romande 
en 2020 par domaine

Saviez-vous que vous contribuez à soutenir le sport suisse lorsque 
vous participez au Swiss Loto, que vous achetez un billet à gratter 
ou que vous pariez sur JouezSport? Depuis sa création, la Loterie Ro-
mande distribue tous ses bénéfices, soit plus de 210 millions chaque 
année, à des projets d’utilité publique dans les domaines du sport, 
mais aussi de l’action sociale et de la culture.
Les montants versés au sport profitent aussi bien au sport ama-

teur qu’au sport d’élite. Ils sont destinés, d’une part, aux Organes de 
répartition du sport pour le financement du sport amateur et des in-

frastructures locales et d’autre part à Swiss Olympic, aux associa-
tions suisses de football et de hockey sur glace et à l’Aide sportive 
via la Société du Sport-Toto. Au total, la Loterie Romande a distribué 
45 millions au sport suisse en 2020, ce qui représente un soutien es-
sentiel pour les clubs, les athlètes, les jeunes talents et les infrastruc-
tures sportives.
Grâce au modèle actuel, la Loterie Romande peut remplir sa mis-

sion en offrant des jeux attrayants et socialement responsables afin 
de soutenir le sport suisse dans toute sa diversité.

COOPÉRATION ENTRE PARTENAIRES

La Loterie Romande distribue en toute transparence l’intégralité de ses bénéfices nets à des milliers d’institutions 
œuvrant pour la communauté. En participant aux jeux de la Loterie Romande, vous contribuez aussi à soutenir le 
sport suisse dans toute sa diversité. 

Publireportage

En participant au Swiss Loto, les joueurs peuvent tenter de remporter le jackpot et ils sont sûrs de soutenir d’innombrables projets d’utilité publique.

Red-Fish Neuchâtel: 
L’association Red-Fish Neuchâtel réunit plus de 1200 pas-
sionnés de natation, de natation artistique, de triathlon, 
de plongeon ou de water-polo dans le canton 
de Neuchâtel. Son école de natation a obtenu le label 
«Quality Label» de la part de Swiss Swimming.

Sierre-Zinal: 
La course Sierre-Zinal propose un splendide parcours  
de 31 km au cœur des Alpes valaisannes. Surnommée la 
«Course des cinq 4000», Sierre-Zinal est considérée
comme l’une des plus belles courses de montagne au 
monde.

Athletissima: 
Athletissima est un meeting d‘athlétisme de renommée 
internationale qui se déroule au Stade de la Pontaise à 
Lausanne. Plus grand événement sportif de l‘été dans la 
région, cette manifestation réunit les meilleurs athlètes du 
monde et fait partie de la prestigieuse Diamond League.

Projets soutenus en 2020

Culture: 
64,8 millions

Sport:  
45 millions

Action sociale:  
26,5 millions

Promotion, tourisme et développement:  
12,5 millions

Jeunesse et éducation: 
11,5 millions

Santé et handicap: 
7,8 millions

Conservation du patrimoine:
7,6 millions

Formation et recherche:
3,1 millions

Environnement: 
2,5 millions

Voici quelques exemples parmi les nombreux projets soutenus chaque année par la Loterie Romande:
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PINBOARD44

Wall of Fame
Une joie spontanée après un succès. Salutations depuis un camp 
d’entraînement. Des remerciement à l’Aide sportive. Et bien sûr 
des emojis rigolos. Sur Instagram, les athlètes de l’Aide sportive 
partagent quelques instantanés chaleureux de leur vie. Autant  
de regards inspirants dans un quotidien sportif varié et intense.

Posts d’athlètes de l’Aide sportive
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PARRAINAGES

Roger Federer à propos des parrainages sportifs

Roger Federer: engagé, authentique 
et toujours les pieds sur terre.

46

Il est l’un des plus grands sportifs de la planète. Mais même 
Roger Federer a commencé par le début. Lui aussi, il a été 

heureux de bénéficier de soutien quand il a dû faire ses pre-
miers pas sur les courts de tennis. Depuis, il a toujours gardé 

les pieds sur terre. C’est pourquoi il s’engage aujourd’hui 
dans le rôle de parrain de l’Aide Sportive Suisse pour que les 

jeunes talents aient la chance de percer.

PARRAINAGES

Roger, tu souviens-tu encore de la pre-
mière contribution de soutien que tu as 
touchée en tant que jeune athlète?

Très honnêtement, je ne m’en suis pas 
rendu compte, car tout passait par 
mes parents. Cependant, j’ai su par la 
suite que nous avions reçu deux fois 
un montant d’une fondation. Mais je 
me souviens bien de certains dons en 
nature. Nous étions très heureux de 
recevoir toutes sortes de dons tels que 
des chaussures de sport, des vête-
ments de sport ou même des ra-
quettes que des magasins de sport, 
voire des mécènes privés, nous ont of-
ferts. Cela m’a énormément aidé 
jusqu’à ce que je décroche mon pre-
mier contrat avec un équipementier, à 
l’âge de 14 ans. A cette époque, l’usure 
des équipements et les frais associés 
étaient déjà assez élevés. 

Qui a dû financer 
les frais de ta carrière junior?

Mes parents ont dû tout gérer eux-
mêmes lors des premières années. Je 
leur dois beaucoup de remerciements 
et de respect pour cela. Ma mère a 
même travaillé plus afin de pouvoir 
couvrir les frais considérables de dé-
placement, d’équipement et de forma-
tion. Ce fut donc un grand soulage-
ment lorsque notre club de tennis Old 
Boys et l’association «Tennis Basel und 
Umgebung» ont renoncé à certains 
frais de formation pour nous. La pro-
chaine étape importante a été l’entrée 
au Centre national de tennis à 
Ecublens. Swiss Tennis a pris en charge 
tous les coûts à partir de ce moment-là.  

Qu’est-ce que cela a signifié pour toi que 
des personnes ou des organisations 

donnent de l’argent et du matériel pour 
ton développement?

Comme je l’ai dit, j’ai pu pratiquer mon 
sport sans souci très tôt et je n’ai pas 
remarqué les défis financiers que cela 
représentait. Mais pour mes parents, 
c’était un véritable exercice d’équi-
libre, d’autant plus que ma sœur béné-
ficiait également de la même atten-
tion et du même soutien. Tout soutien 
était toujours le bienvenu à l’époque, 
chaque contribution comptait. Je 
pense que la charge qui pèse sur les 
parents des jeunes athlètes est trop 
importante. Les coûts sont énormes. 
D’ailleurs, cela s’applique à toutes les 
activités extrascolaires, pas seulement 
au sport. Malheureusement, dans un 
pays riche comme la Suisse, les en-
fants issus de familles financièrement 
défavorisées se voient souvent refuser 
la possibilité de pratiquer certains loi-
sirs. Cela ne devrait pas être le cas. L’ac-
cès au sport et à l’activité physique 
doit être accessible à tous, de manière 
égale.

Ressentais-tu une obligation particu-
lière de réussir en raison de ce soutien 
extérieur?

L’argent n’est qu’une chose. Par ail-
leurs, mes parents ont également in-
vesti beaucoup de temps dans ma car-
rière de junior. Ils m’accompagnaient 
aux tournois et sacrifiaient leurs week-
ends. Cela m’a en quelque sorte obligé 
à donner le meilleur de moi-même. Ré-
trospectivement, je trouve cependant 
qu’il est extrêmement important que 
mes parents m’aient toujours laissé la 
liberté nécessaire pour me développer. 
Ils faisaient confiance aux entraîneurs 
et aux autres membres de l’enca- 
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drement. Surtout, ils m’ont donné le 
sentiment que je pouvais arrêter le 
tennis et le sport de performance à 
tout moment si cela ne me convenait 
pas. Cela n’allait vraiment pas de soi.

L’argent était-il un motif important 
pour toi dans l’idée de devenir joueur 
de tennis pro?

Ma motivation était la passion pour le 
tennis lui-même. J’aimais et j’aime en-
core la victoire, le défi, les émotions 
durant un match. Plus tard, j’ai voulu 

PARRAINAGES

La Roger Federer Foundation soutient des projets d’éducation dans la ré-
gion de l’Afrique australe et en Suisse. L’engagement à l’étranger se concentre 
sur l’amélioration de la qualité de l’éducation infantile et de base. En Suisse, 
la Fondation s’engage de manière extra-scolaire en faveur des enfants tou-
chés par la pauvreté. Dans une étude, l’OCDE a constaté que les services de 
garde d’enfants ne sont nulle part plus chers qu’en Suisse. Dans pratique-
ment aucun autre pays occidental, l’Etat ne paie aussi peu pour la garde des 
enfants qu’en Suisse. Elle doit être payée sur une base privée. La Roger Fe-
derer Foundation mise donc sur une éducation infantile de qualité, dont il a 
été scientifiquement prouvé qu’elle a un impact positif sur les compétences 
cognitives, linguistiques, sociales et émotionnelles des enfants.

Plus d’informations: www.rogerfedererfoundation.org 

L’aide de la 
Roger Federer Foundation
«Je crois en la force et en les capacités des êtres humains. Il suffit 
parfois seulement d’un petit coup de pouce», dit Roger Federer. C’est 
justement là qu’il intervient avec sa fondation. En Afrique. Mais 
aussi auprès des jeunes talents du sport suisse. 

Absolument! Je suis toujours conscient 
aujourd’hui de ce qui coûte beaucoup. 
Je trouve extrêmement important de 
ne pas oublier ses racines et son par-
cours. La richesse et le succès ne font 
pas non plus de vous une meilleure 
personne. Il s’agit de s’investir soi-
même afin de se développer positive-
ment en tant qu’être humain. Une fois 
au sommet d’un sport, le danger est 
grand de se laisser emporter. Mais je 
crois qu’il est essentiel de garder les 
pieds sur terre si l’on veut rester au 
sommet et fidèle à soi-même. Grâce à 
mon magnifique entourage, soit mes 
amis et ma famille, j’y suis vraiment 
bien parvenu. Ils savent me faire re-
descendre sur terre s’il devait m’arri-
ver de me comporter en superstar. 

Quand as-tu entendu parler de l’Aide 
Sportive Suisse pour la première fois?

Lorsque j’ai créé ma fondation il y a 
17 ans, nous voulions également sou-
tenir directement les jeunes athlètes. 
Mais nous nous sommes vite rendu 
compte que cela représentait un ef-
fort considérable. Nous voulions sou-
tenir différents sports et trouver des 
juniors qui dépendent de notre aide 
financière. C’est pourquoi mon père a 
contacté l’Aide sportive en 2007, qui a 
suggéré que nous coopérions avec le 
programme de parrainage. L’Aide 
sportive s’occupe maintenant pour 
nous des clarifications avec les fédé-
rations et clarifie également la situa-
tion financière des familles. D’ailleurs, 
nous avons été les premiers parrains 
à exiger une vulnérabilité financière 
comme condition de soutien. 

Depuis de nombreuses années, 
le soutien de la Fondation comprend 
notamment 40 athlètes parrainés 
par l’Aide Sportive Suisse. Les  
connais-tu tous personnellement?

Toutes les quelques années, j’essaie de 
rencontrer nos enfants et jeunes par-
rainés. Je profite alors de cet échange 
et j’aime leur donner quelques conseils. 
Un bon encadrement est très utile 
pour les jeunes athlètes et surtout 
pour leurs parents. Mes parents au-
raient beaucoup apprécié en profiter à 

«Il est important de ne pas oublier ses racines»
passer pro pour vivre sur le tour, voya-
ger, connaître mes idoles. Mais durant 
longtemps, je n’étais pas sûr de pou-
voir faire une carrière pro. Je me suis 
senti dans la peau d’un sportif profes-
sionnel pour la première fois lorsque 
j’ai pu payer moi-même mon premier 
coach.

Tu as gagné énormément d’argent avec 
le tennis. Peux-tu comprendre au-
jourd’hui encore ce que représentent 
quelques centaines de francs pour un 
jeune athlète?

l’époque. Mais la coopération avec 
l’Aide sportive est avant tout un projet 
qui tient à cœur à mon père. Il sélec-
tionne les athlètes parrainés et soigne 
les contacts avec eux. Il consacre beau-
coup de temps à trouver la bonne 
combinaison pour que de nombreux 
sports, régions, langues et athlètes 
handicapés soient représentés.

Qu’attendez-vous en 
retour de votre soutien?

En fait, nous n’attendons rien en re-
tour de la part des jeunes. J’espère sim-
plement que je pourrai les inspirer 
pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes. Nous pensons simplement 
qu’il est important que les jeunes 
puissent réaliser leurs rêves et ne pas 
échouer à cause de l’argent. Les en-
fants doivent pouvoir s’engager dans 
des activités extrascolaires intéres-
santes, ce qui favorise énormément 
leur développement et a également 
un effet positif sur leurs performances 
scolaires. Car les athlètes ont généra-

Roger Federer en pleine concentration: même en dehors des courts de tennis, le champion a ses objectifs dans le viseur.

lement de grandes attentes envers 
eux-mêmes.

Tu soutiens aussi des athlètes dans des 
sports marginaux. Lesquels te semblent 
particulièrement fascinants et 
les as-tu déjà essayés?

J’ai le plus grand respect pour chaque 
athlète, car je sais à quel point il est 
difficile de réaliser une performance 
de haut niveau et d’aller droit au but. 
Pour moi, il n’est pas possible de clas-
ser les sports juste en fonction du 
nombre de spectateurs ou de spon-
sors. C’est pourquoi il est essentiel que 
nous soutenions non seulement les 
joueurs de tennis avec le programme 
de parrainage, mais aussi, par exemple, 
un joueur d’échecs. Je pense même 
que les échecs sont le meilleur jeu ja-
mais inventé. J’aime jouer aux échecs 
moi-même avec des amis ou contre 
l’ordinateur, mais aussi avec mes en-
fants. La concentration nécessaire, as-
sociée à la stratégie et à l’endurance, 
est fascinante. 

PARRAINAGES

Mon entourage me 
faire redescendre 

sur terre s’il devait 
m’arriver de me 

comporter en 
superstar. 

Roger Federer, 
superstar du tennis
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FOURNIT 
DES  
ÉMOTIONS.

 

SHARE YOUR FIRE

100 heureux gagnants peuvent désor-
mais porter sur eux le feu de plus de 
100 athlètes suisses de haut niveau. Ils ont 
participé au tirage au sort sur shareyour-
fire.ch et ont reçu les pièces tant convoi-
tées, fabriquées à la main: des pièces 
uniques avec des parties de tissu joli-
ment cousues de maillots dans lesquels 
Roger Federer, Giulia Steingruber, Andri 
Ragettli, Abassia Rahmani et plus de 
100 autres sportifs ont transpiré, gagné et 
perdu. 
Près de 150 maillots de 110 athlètes ont 

été utilisés pour cette action. Cela aurait 
été impossible sans l’immense soutien de 
l’Aide Sportive Suisse. Une campagne de 
dons a également permis d’inciter à donner 
des maillots: Allianz a versé CHF 500 par 
athlète en faveur de la promotion de la re-
lève de l’Aide sportive. 

Ces t-shirts sont encore plus exclusifs en 
raison de leurs créateurs: la créatrice de 
mode Julia Seemann a travaillé au côté du 
champion olympique et ex-snowboarder 
Iouri Podladtchikov. Iouri a d’ailleurs offert le 
maillot porté lors de sa toute dernière com-
pétition et l’a découpé lui-même en mor-
ceaux. «Je suis heureux de savoir que mon 

esprit combatif se perpétue sur d’autres per-
sonnes.»
Nous souhaitons remercier ici une nou-

velle fois l’arrivée de ce nouveau partenariat 
avec l’Aide Sportive Suisse et nous nous ré-
jouissons de futurs projets en commun.
En savoir plus sur l’action  
shareyourfire.ch

Publireportage

Ph
ot

o 
de

 la
 c

am
pa

gn
e:

  
Io

ur
i P

od
la

dt
ch

ik
ov

COOPÉRATION ENTRE PARTENAIRES

Allianz Suisse et l’Aide Sportive Suisse partagent le feu des meilleur(e)s athlètes avec la Suisse: 100 maillots ont été fabriqués à partir 
des maillots portés par les pros et ont ensuite été tirés au sort. La campagne s’est terminée début septembre et a été un succès total.

PARRAINAGES

Au-delà du soutien financier, comment 
peut-on soutenir un parrainage?

Le programme de parrainage de l’Aide 
sportive a fait l’objet d’une évaluation 
externe il y a quelques années. L’en-
quête auprès des athlètes a claire-
ment montré qu’un parrainage est une 
motivation supplémentaire pour le ou 
la junior, mais aussi pour les parents. 
De nombreux parrains suivent de près 
les résultats sportifs de leurs athlètes 
parrainé(e)s. A l’inverse, cela peut aus-
si être un bon exercice de demander 
aux jeunes de rendre compte de leurs 
réalisations par écrit et d’entretenir la 
relation avec les sponsors. En outre, 
l’Aide sportive est un bon interlocu-
teur pour les parents lorsqu’ils ont be-
soin de conseils ou de contacts, car 
l’équipe dispose d’un très vaste réseau 
dans le monde du sport. 

Dans quelle mesure est-il important 
que non seulement des personnes fortu-

Comment ça fonctionne

Devenir 
marraine / parrain
Aide à motiver un jeune talent à pour-
suivre son chemin vers les sommets du 
sport! Quand tu deviens marraine / 
parrain,  
●  tu suis son développement de très 

près. 
●  tu couvres une partie de ses frais pour 

le matériel, les entraînements et les 
compétitions.

●  tu optimises ses conditions-cadres. 
●  le montant pour le parrainage de 

l’Aide sportive est déductible des 
impôts.

●  tu paies CHF 2500 par année.
 
INTÉRESSÉ(E)?  
Alors envoie un e-mail avec le 
mot-clé «Parrainage» à 
athlet@sporthilfe.ch  
ou visite notre site Internet:  
aidesportive.ch/parrainage
Nous te recommanderons volontiers 
des talents sportifs prometteurs à 
parrainer.

nées comme toi, mais aussi la popula-
tion en général, contribuent à soutenir 
le sport suisse? 

Je pense bien sûr qu’il est super impor-
tant que le sport ait une grande place 
dans notre société. Le sport m’a telle-
ment apporté. C’est une grande école 
de la vie qui t’apprend à te battre, à 
persévérer, à être fair-play, à travailler 
en équipe, à écouter, à recevoir des 
conseils et à les mettre en pratique. Je 
pourrais continuer cette liste pendant 
longtemps. Mais le sport favorise éga-
lement la cohésion sociale, comme 
nous venons d’en faire à nouveau l’ex-
périence lors de l’Euro. Une secousse a 
traversé toute la Suisse, et tout le 
monde s’est mis à vibrer lors des 
quarts de finale. Le sport a également 
un effet intégrateur et, surtout, il s’agit 
d’un formidable divertissement. Mais 

«L’Aide sportive est un bon interlocuteur pour les parents»
nous ne devons pas l’oublier: personne 
ne naît star du sport. Seul le meilleur 
soutien possible permet d’atteindre 
les sommets dans un sport. Malheu-
reusement, beaucoup n’ont pas cette 
possibilité. 

En tant que sportif, où dépenses-tu 
le plus d’argent aujourd’hui?  

Je dépense clairement la majeure par-
tie de mon argent pour mon équipe, 
qui s’occupe de moi de la meilleure 
manière possible tout au long de l’an-
née. Sans eux, je n’aurais jamais été en 
mesure d’obtenir les mêmes succès. 
C’était et c’est toujours un très bon in-
vestissement. Au début de ma car-
rière, j’ai intégré un préparateur phy-
sique et un physio dans l’équipe. Cela 
a contribué à cette carrière plus longue 
que la moyenne. (zve) ●

Malheureusement, de jeunes athlètes 
doivent encore abandonner le sport 

de performance en raison d’un manque de 
soutien. Cela ne devrait pas être le cas. 

Nous avons absolument besoin 
de davantage de marraines / parrains. 

Robbie Federer, 
père de Roger Federer

Engagement envers les jeunes talents  
Pour la Fondation Roger Federer, Robert Federer, le père  

de Roger, s‘occupe de jeunes talents sportifs suisses  
en collaboration avec l’Aide sportive.
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ATHLÈTES PARRAINÉ(E)S
Ils sont jeunes, talentueux et ont pour grand objectif d’imiter un jour leurs modèles. Mais le che-

min vers les sommets n’est pas toujours aisé. C’est pourquoi ces athlètes de la relève recherchent de 
généreux marraines ou parraines pour les soutenir et les encourager à poursuivre leurs efforts.

Ce sont les stars du sport de demain

Amandine Murbach,
ski nautique et wakeboard 
Domicile: Genève Année de naissance: 2008 
Ce que j’ai fait jusque-là: 
5 x Championne suisse bateau 
4 x Championne genevoise 
Mon objectif: une médaille aux European Wakeboard 
Boat Championships 2021 et être championne du 
monde de wakeboard en 2026

Silas Fricker, 
gymnastique artistique 
Domicile: Soleure Année de naissance: 2005 
Ce que j’ai fait jusque-là: 
Plusieurs résultats de premier plan 
lors des Championnats nationaux
Mon objectif: disputer des compétitions et championnats 
internationaux, et devenir polyvalent 
sur tous les engins

Mon parrain a cru en moi alors que 
personne ne me connaissait. Cela 
a été pour moi une grande source 

de motivation de voir que quelqu’un d’ex-
térieur à mon entourage reconnaissait 
mes performances.» La gymnaste Giulia 
Steingruber se souvient bien de l’époque 
où elle était encore un jeune talent sou-
tenu par l’Aide sportive. Elle a trouvé le 
parrainage de l’Aide sportive extrême-
ment précieux, non seulement sur le plan 
financier, mais surtout sur le plan psycho-
logique. De nombreux jeunes athlètes 
qui sont à l’aube d’une grande carrière 
ressentent la même chose. Les défis fi-
nanciers ne sont pas les seuls à représen-

ter une importante charge au cours de 
cette phase. Il faut également surmonter 
les revers et les doutes en ses propres ca-
pacités pour pouvoir aller de l’avant. 
Comme il est bon dans ces moments de 
savoir qu’il y a des gens qui croient en 
vous et qui vous soutiennent et motivent 
dans les phases difficiles: de véritables 
marraines / parrains! Participer est un jeu 
d’enfant. Un parrainage de l’Aide sportive 
se compose de deux personnes: un(e) 
athlète parrainé(e) et un parrain / une 
marraine. Les athlètes parrainé(e)s sont 
de jeunes talents du sport suisse. Une 
marraine / Un parrain est une personne, 
une fondation ou une entreprise. La mar-

raine / le parrain soutient son athlète fi-
nancièrement et moralement. Avec les 
2200  francs qu’elle / il dépense pour 
sa / son protégé(e), ce dernier / cette der-
nière peut utiliser cet argent pour l’en-
traînement et les compétitions, le maté-
riel, l’encadrement psychologique et mé-
dical et des techniques de récupération. 
A cela s’ajoute bien sûr le soutien moral, 
extrêmement important pour les jeunes 
athlètes. La marraine / Le parrain suit son 
développement de près. Et les jeunes 
athlètes acquièrent une première expé-
rience importante dans les relations avec 
les sponsors et peuvent se constituer un 
réseau pour l’avenir. (kal) ●

PARRAINAGES

Leoni Balzer, hockey sur glace 
Domicile: Grisons Année de naissance: 2006 
Ce que j’ai fait jusque-là: 
Participation à divers tournois 
nationaux et internationaux
Mon objectif: devenir une joueuse-clé 
de l’équipe nationale

Nevio Gross,  
Inline (patinage de vitesse) 
Domicile: Bâle-Campagne Année de naissance: 2006 
Ce que j’ai fait jusque-là: 
Plusieurs résultats de premier plan lors 
de compétitions nationales et internationales
Mon objectif: continuer à travailler dur pour
être prêt lorsque les Coupes d’Europe pourront
reprendre
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POWERED BY NATURE
CRAFTED FOR YOU

22209-Ins-TTouchConnect_CyclingLifestyle-TSM-100x275.indd   122209-Ins-TTouchConnect_CyclingLifestyle-TSM-100x275.indd   1 15.07.21   14:4115.07.21   14:41

PARRAINAGES



54

 Aide Sportive Suisse | 02.2021

Les athlètes parrainé(e)s attendent ton soutien
De la danse à l’athlétisme, de l’escalade au trampoline. Des centaines de jeunes talents sportifs 
suisses sont capables de réaliser une grande carrière. Le portail de l’Aide sportive te permet de faire 
ton choix pour ton soutien financier. Plus d’informations: aidesportive.ch/athletes-parraines

Niklas Cueni,
judo 
Domicile: Vaud  
Année de naissance: 2006 
Ce que j’ai fait jusque-là: 
Plusieurs premières places  
lors de tournois nationaux
Mon objectif: remporter les Champion-
nats de Suisse cette année et me quali-
fier pour la Coupe d’Europe

Gaia Ella Rasmussen,
natation artistique 
Domicile: Genève  
Année de naissance: 2004 
Ce que j’ai fait jusque-là: 
De nombreux podiums au niveau natio-
nal en solo et duo, représentation de la 
Suisse lors de la Comen Cup et aux 
Championnats du monde
Mon objectif: participer aux Jeux 
Olympiques 2024

Morgane Mazuay,
voile / planche à voile 
Domicile: Genève  
Année de naissance: 2007 
Ce que j’ai fait jusque-là: 
Membre du Swiss Sailing Talent Pool 
depuis 2020, 13e des Championnats 
d’Europe des Optimists
Mon objectif: obtenir un podium aux 
Championnats d’Europe des Optimists 
en 2022 au Danemark

Selina Rychiger,
curling 
Domicile: Berne  
Année de naissance: 2003 
Ce que j’ai fait jusque-là: 
3e place aux Championnats de Suisse 
dans la Ligue A et sélection dans le 
cadre national
Mon objectif: à long terme, pouvoir 
participer aux Championnats du monde 
et aux Jeux Olympiques

Nikola Milicevic,
basket-ball 
Domicile: Argovie  
Année de naissance: 2003 
Ce que j’ai fait jusque-là: 
Top 10 des joueurs M17 et passage à 
Fribourg Olympic Nati B
Mon objectif: pouvoir jouer  
l’Euroleague devant des milliers  
de spectateurs

Emely Torazza,  
saut à ski 
Domicile: Glaris  
Année de naissance: 2004 
Ce que j’ai fait jusque-là: 
Sélection dans le cadre B de Swiss-Ski, 
places 9 et 10 en Continental Cup,  
et 1ère place aux Championnats de 
Suisse 2019
Mon objectif: représenter la Suisse 
aux Jeux Olympiques 2026

PARRAINAGES
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