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« Je souhaite que 
le gain record des 
derniers Jeux soit 
battu »

Chère famille de l'Aide sportive,

Oui, cela peut paraître étonnant, mais c'est vraiment la 
première fois que, depuis les 16 ans que dure la Soirée Ro-
mande, nous avons distingué une skieuse Meilleur espoir 
romand féminin de l'année 2015. Charlotte Chable, quatri-
ème rang aux Championnats du monde juniors en slalom, 
s'est imposée avec succès face à ses concurrentes. Elle a 
ainsi pu recevoir le chèque de 6000 francs remis lors du 
gala glamour organisé dans le fantastique Musée olym-
pique. La Vaudoise explique dans son interview en page 4 
comment elle va investir cet argent.

Côté messieurs, les skieurs ont triomphé pour la quatrième 
fois. Après Silvan Zurbriggen (2001), Justin Murisier (2009) 
et Daniel Yule (2014), c'est Anthony Bonvin qui a été à la 
fête. Le Valaisan, qui s'est attribué deux sixièmes places 
lors des Championnats du monde juniors (super combiné 
et slalom), se réjouit de cette belle reconnaissance, comme 
il l'explique en page 5. 

Alors que les athlètes d'hiver comme Charlotte et Anthony 
se trouvent au début de leur carrière, les athlètes d'été sont 
bientôt dans la course aux médailles olympiques. Vous 
aussi, chère famille de l'Aide sportive, vous pouvez vous 
procurer un souvenir tout personnel des Jeux Olympiques. 
Dans le cadre d'une vente aux enchères de Swiss Olympic 
sur la plate-forme en ligne ricardo.ch, des e« ets personnels 
des héros olympiques de Rio 2016 seront mis en vente. Le 
gain record des derniers Jeux sera-t-il battu cette année? 
C'est à souhaiter. Car la totalité des recettes est versée au 
pro® t de la Fondation de l'Aide Sportive Suisse, et donc de 
850 talents sportifs suisses – dont Charlotte et Anthony.

Chère famille de l'Aide sportive, je vous souhaite un bel 
été! J'espère que vous vibrerez avec nos athlètes pendant 
Rio 2016 et que vous continuerez à soutenir l'Aide sportive. 
Ensemble, nous sommes OneTeam!

Doris Rechsteiner
Directrice
Doris Rechsteiner
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Manifestations

Grâce à un quatrième rang lors des 
Championnats du monde juniors en 
slalom, Charlotte Chable, originaire de 
Villars-sur-Ollon, s'est imposée face à 
ses deux concurrentes, Marianne Fat-
ton (ski alpinisme) et Louanne Juillerat 
(BMX). Le jury, des représentants des 
médias et le public ont couronné la 
Vaudoise Meilleur espoir romand fé-
minin de l'année 2015. Etonnamment, 
Charlotte Chable est la première ski-
euse à recevoir cette distinction depuis 
les 16 ans que dure la Soirée Romande. 
Vous apprendrez dans les pages qui sui-
vent comment Charlotte entend uti-

liser la somme reçue et quels sont ses 
plans pour son avenir.

Les skieurs à la fête
Chez les hommes, c'est également un 
skieur qui s'est imposé dans la catégo-
rie Meilleur espoir romand masculin 
2015. Anthony Bonvin, d'Arbaz, a gagné 
de justesse face au sauteur à ski Killian 
Peier et au skieur cross Bryan Zooler. Le 
Valaisan est, après Silvan Zurbriggen 
(2001), Justin Murisier (2009) et Daniel 
Yule (2014), le quatrième skieur mascu-
lin à s'assurer ce prix si convoité. Dans 
la grande interview consacrée aux 

Sous un soleil éclatant et avec une vue renversante sur le lac Léman, les prix 
ont été attribués fi n avril aux deux talents sportifs les plus prometteurs de 
Suisse romande. La distinction, dotée de 6000 francs, est allée aux skieurs 
Charlotte Chable et Anthony Bonvin. Ces derniers étaient rayonnants en 
recevant le prix, sous les yeux de quelque 200 invités.

Texte: Isabel Prinzing / Photos: Photopress

vainqueurs du Prix du meilleur espoir 
romand, Anthony explique ce qui l'a le 
plus réjoui. 

Les deux skieurs suivent désormais les 
traces de personnalités illustres com-
me Stanislas Wawrinka, Timea Bacsin-
szky, Stéphane Lambiel, Sophie Lamon 
ou encore Ti« any Géroudet, qui ont 
toutes et tous reçu cette distinction au 
début de leur carrière. Les deux derni-
ères faisaient d'ailleurs partie des quel-
que 200 personnes du monde du sport, 
de la politique et de l'économie invi-
tées à participer à la Soirée Romande. 

Parmi les invités fi guraient des sportifs de 
renom tels que Sergei Aschwanden, Sarah 
Atcho, Camillia Berra, Pauline Brunner, Jean-
Romain Delaloye, Magali Di Marco-Messmer, 
Virginie Faivre, Jessica Favre, Sylvain Freiholz, 
Ti� any Géroudet, Sophie Lamon, Marisa La-
vanchy, Loïc Meillard, Nicolas Michel, Swann 
Oberson, Erika Reymond-Hess, Fanny Smith 
et Daniel Yule.
Voir les photos de la Soirée Romande: 
www.aidesportive.ch/news

Soirée Romande:
un gala plein de glamour 
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Les stars de demain

Tu es la première skieuse de 
l'histoire à recevoir le Prix du 
meilleur espoir romand féminin. 
Comment as-tu vécu cette Soirée 
Romande?
C'est un très beau moment que j'ai pas-
sé avec mes parents et de nombreux 
autres sportifs et sportives. Ce prix m'a 
fait très plaisir. Et le soutien ® nancier 
de 6000 francs est très précieux pour 
moi. Je vais investir cette somme pour 
de l'entraînement mental. Mais cet en-
couragement va encore beaucoup plus 
loin et me touche au plus profond de 
mon cœur. 

Quels sont tes sentiments en tant 
que sportive par rapport à ce sou-
tien supplémentaire?
J'ai senti qu'il n'y a pas que mon entou-
rage proche qui croit en moi, mais aussi 

Charlotte Chable:
«Chaque défaite me fâche»
Elle n'aime pas du tout 
perdre. Heureusement, la 
Vaudoise Charlotte Chable 
a remporté en avril la dis-
tinction de Meilleur espoir 
romand féminin de l'année 
2015. C'est son quatrième 
rang lors des Champion-
nats du monde des juniors 
en slalom qui lui a permis 
de recevoir, devant quelque 
200 personnes, le prix très 
convoité décerné lors de la 
Soirée Romande.

Texte: Isabel Prinzing / Photos: 
màd, Photopress

les journalistes, les amis du ski et, plus 
fondamentalement, tous les fans de 
sport en Suisse. J'ai reçu beaucoup de 
félicitations et de vœux de succès, par-
fois de la part de personnes que je ne 
connaissais pas du tout auparavant. De 
savoir que ces dernières s'intéressent 
elles aussi à mon avenir sportif et 
m'apprécient tant comme sportive que 
comme personne, c'est un sentiment 
extrêmement réjouissant! 

Mais ce sont surtout tes concurren-
tes qui te donnent le plus de force et 
d'énergie, dis-tu. Pourquoi?
J'aimerais toujours skier mieux qu'elles. 
Car à la ® n, il n'y a qu'une seule ga-
gnante. Et je veux absolument gagner. 
Mes concurrentes me motivent dans 
la mesure où je souhaite sans cesse 
m'améliorer a® n de les dépasser. Je 

déteste perdre. Et chaque défaite me 
fâche. 

Qu'est-ce qui, au fi nal, te rend meil-
leure que tes adversaires?
Je fais con® ance à mon instinct et ne 
ré¶ échis pas trop. D'une certaine façon, 
je sens quand je dois skier au feeling et 
quand je peux prendre quels risques. 
Bien évidemment, je dois encore 
m'améliorer dans plein de domaines, 
surtout en ce qui concerne mes capaci-
tés de concentration. 

A qui aimerais-tu bien donner un 
entraînement?
Di·  cile à dire. Peut-être à quelqu'un 
qui aurait plaisir à recevoir quelques 
conseils de ma part. Dans le sens in-
verse, j'aimerais bien pouvoir suivre un 
entraînement avec Didier Cuche. 
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Tu fêteras cet été tes 22 ans. Malgré 
ce jeune âge, tu as déjà à ton actif 
plusieurs succès sportifs. Lequel est 
pour toi le plus important?
Je me rappelle avec plaisir le Festival 
olympique de la jeunesse européen-
ne de 2011, qui a eu lieu à Liberec en 
Tchéquie. J'avais remporté la médaille 
d'argent en slalom. Malheureusement, 
je n'ai pas pu chasser le Norvégien 
Henrik Kristo« ersen de la tête du clas-
sement, ce qui a tout d'abord freiné 
un peu mon euphorie, bien sûr. Mais 
j'étais malgré tout très content. 

Tu as reçu la distinction de Meilleur 
espoir romand masculin grâce à 
tes classements dans le top 10 lors 
des Championnats du monde des 
juniors. Tu t'es imposé de justesse 
face à deux autres concurrents et as 

Anthony Bonvin: 
«Mon travail est payant»
En remportant la distinc-
tion de Meilleur espoir 
romand masculin, il suit les 
traces de Silvan Zurbriggen, 
Justin Murisier et Daniel 
Yule. Le skieur valaisan 
Anthony Bonvin explique 
dans cette interview ce 
qu'il compte faire de son 
prix et la façon dont il met 
en œuvre au quoti-
dien sa devise «Go hard or 
go home».

Texte: Isabel Prinzing / Photos: 
màd, Photopress

remporté le prix.
Cette distinction est une très grande 
source de joie pour moi. Et bien sûr 
aussi la somme d'argent qui va avec et 
que je vais pouvoir investir à bon esci-
ent. Je l'utiliserai pour des frais de dé-
placement et d'hébergement, ainsi que 
pour du matériel d'entraînement et 
de la nourriture. Cela va certainement 
m'aider à me professionnaliser. 

Quels sont tes objectifs à court 
terme et comment comptes-tu les 
atteindre?
J'aimerais me lancer dans la Coupe du 
monde et arriver dans le top 10 de la 
Coupe d'Europe. Je pourrais ainsi amé-
liorer mon classement dans la liste FIS 
et obtenir de meilleurs dossards. Et 
comme tout athlète, je rêve bien sûr 
d'une médaille olympique, d'un titre de 
champion du monde et d'une victoire 
en Coupe du monde. Je m'entraîne 
vraiment très durement pour atteindre 
ces objectifs. Je mise tout là-dessus, 
conformément à ma devise «Go hard 
or go home». 

A ton avis, pourquoi es-tu bon en 
ski?
Je crois que tout mon travail est pay-
ant. Par ailleurs, je suis très obstiné et 
je n'abandonne jamais. J'ai aussi be-
aucoup d'endurance et de combativité. 
Je dois bien sûr m'améliorer dans de 
nombreux domaines, je ne suis qu'au 
début de ma carrière. L'homme qui 
m'a battu à l'époque à Liberec, Henrik 
Kristo« ersen, est un modèle pour moi. 
C'est fou ce qu'il a réussi à faire tout 
jeune déjà, notamment une médaille 
de bronze aux Jeux Olympiques. C'est 
quelque chose que j'admire. 
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La page des membres

TISSOT WATCHES .COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

montre officielle

EN TANT QUE MEMBRE DE L’AIDE 
SPORTIVE VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE 
OFFRE TISSOT EXCLUSIVE. 
AVONS-NOUS SUSCITÉ VOTRE 
INTÉRÊT ? CONTACTEZ-NOUS À 
L’ADRESSE: INFO@SPORTHILFE.CH 
POUR OBTENIR PLUS 
D’INFORMATIONS.

Offre exclusive 
pour les membres 
de l'aide sportive.

Pour un son intense 
et stimulant. 
Les nouveaux écouteurs
intra-auriculaires Bluetooth 
WINGS® Sports.

Lors de la pratique du jogging ou d’un sport extrême : la toute dernière génération d’écouteurs intra-auriculaires sans fil 
BTS50 de Panasonic vous accompagne dans vos activités sportives et favorise vos performances grâce à un son intense.

Disponibles en noir ou en blanc. L’offre est valable du 20 juin au 31 juillet 2016. Passez commande en ligne sur  
www.aidesportive.ch/membres ou par e-mail à l’adresse info@aidesportive.ch, avec le code BTS50/blanc ou BTS50/noir.

www.panasonic.ch

Lors de la pratique du jogging ou d’un sport extrême : la toute dernière génération d’écouteurs intra-auriculaires sans fil 
BTS50 de Panasonic vous accompagne dans vos activités sportives et favorise vos performances grâce à un son intense.

, avec le code BTS50/blanc ou BTS50/noir.

CHF 40.– de réduction*

pour les membres de l’Aide sportive 

CHF 109.90 au lieu de CHF 149.90 
*dans la limite des stocks disponibles.
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News

Vivre Rio 2016 de près et 
soutenir les héros sportifs

Réaliser un ace avec la raquette de Ro-
ger Federer tout en réalisant une bon-
ne action? Grâce à la robe olympique 
de Nicola Spirig, venir à bout d'une 
course de 5 kilomètres et faire du bien 
à d'autres? Ce qui s'est passé après les 
Jeux Olympiques de Londres 2012 sera 
à nouveau possible cette année. Ap-
rès le montant record de Sotchi 2014, 
qui a atteint 73 154 francs, la vente aux 
enchères de charité de Swiss Olympic 
connaîtra une nouvelle édition durant 
les Jeux Olympiques d'été de Rio 2016.

Plus de 10 500 athlètes, 204 nations 
et des e  ̈ ets des héros olympiques
Le mois d'août sera entièrement placé 
sous le signe des Jeux Olympiques d'été 
de Rio. Rio de Janeiro sera la première 
ville d'Amérique du Sud à accueillir 
les Jeux Olympiques d'été. Au total, 
plus de 10 500 athlètes en provenance 
de 204 nations sont attendus pour se 
mesurer sur les sites sportifs de Barra, 
Copacabana, Deodoro et Maracanã. Un 
autre événement majeur attend tous 
les fans de sport: la vente aux enchères 
de charité organisée par Swiss Olympic. 
Celle-ci aura lieu du 2 au 24 août et fera 

En août 2016, nous y serons à nouveau: lors de la vente aux enchères de 
charité de Swiss Olympic, certains effets personnels d'athlètes suisses 
présents aux Jeux Olympiques d'été de Rio 2016 seront mis en vente. 
La recette de cette vente ira à la Fondation de l'Aide Sportive Suisse et 
servira donc à encourager les héros sportifs de demain.

Texte: Alina Fankhauser / Photos: Keystone

grimper les prix pour des articles de 
sport signés par les héros olympiques 
suisses. Celles et ceux qui souhaitent 
vivre jusqu'au bout leur enthousiasme 
pour Rio peuvent, dès le 2 août, ache-
ter aux enchères di« érents articles sur 
la plate-forme en ligne ricardo.ch. Les 
Jeux de Rio 2016 vont réunir tout un lot 
d'articles sportifs fabuleux, qui feront 
le bonheur des passionnés de sport, 
des collectionneurs invétérés et des fu-
turs héros du sport suisse.

Acquérir un bout de l'histoire glorieuse du 
sport suisse tout en réalisant une bonne 
action? C'est possible grâce à la vente aux en-
chères de charité de Swiss Olympic! La totalité 
des gains générés par la vente des articles de 
sport de Rio 2016 est versée à la Fondation de 
l'Aide Sportive Suisse et sert ainsi à encoura-
ger les jeunes athlètes.
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AF-Consult Switzerland SA  Habegger SA   Le Musée Olympique     
Polar Electro Europe SA   Swiss Football League Jegen Textilien AG 

DonateursDonateursDonateursDonateurs

Alder + Eisenhut SA, Allco SA, Banque Bonhôte & Cie. SA, Biella Suisse SA, Direct Mail House SA, Fuchs Design SA, 
IVS Zeit + Sicherheit SA, Keller Drapeaux SA, Mammut Sports Group SA, Miele SA, MoveCity, Ochsner Hockey SA, Orgatent SA, PwC Suisse, 
Sanitas Troesch AG Agence Thun, Sauser Installationen SA, Syntax Traductions SA, Ticketcorner SA, V-ZUG SA
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Près de 850 talents sportifs reçoivent du soutien et vous en remercient.
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