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Démarrage de la saison pour la skieuse Mélanie Meillard
L'année en chi	 res du fondeur Jason Rüesch (photo) 
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«L'intérêt porté 
à ma discipline 
sportive m'a 
remplie de fi erté.»

Chère famille de l'Aide sportive,

E	 ort et technique à la montée, puis récompense avec la 
descente – tels sont les ingrédients qui confèrent tout son 
attrait à ma spécialité sportive. Je m'appelle Jennifer Fiech-
ter et pratique le ski-alpinisme. Ma maison, ce sont les 
montagnes couvertes de neige de Leysin. C'est ainsi qu'à 3 
ans, j'ai eu des skis aux pieds pour la première fois. J'ai en-
suite commencé à faire des randonnées à ski à 14 ans, pour 
prendre, à 15 ans, le départ de ma première compétition 
de ski-alpinisme. Depuis, les «vertical races», pour lesquel-
les seule la montée compte, les courses en individuel, qui 
comportent la montée et la descente, les compétitions par 
équipe, le relais et le sprint font partie de mon programme. 
J'ai l'habitude de grimper au sommet avec mon sport. Mais 
je ne m'attendais pas à monter aussi vite sur le plan de ma 
réussite personnelle. Il y a 6 ans exactement, un monsieur 
suisse alémanique a décidé de me soutenir sous la forme 
d'un parrainage de l'Aide sportive. Son intérêt pour ma dis-
cipline m'a remplie de ª erté et la conª ance dont il faisait 
preuve envers moi m'a rendue meilleure de jour en jour.
Nombreux sont les athlètes qui attendent un pareil sou-
tien. Ils visent de grandes réussites, se ª xent des objec-
tifs et espèrent avoir de la chance. Grâce à vous et à votre 
soutien, ces succès sont à portée de main. Un grand mer-
ci! A l'approche de la nouvelle année, la skieuse Mélanie 
Meillard nous fait part de ses objectifs et ose nous livrer 
quelques projections pour cette saison. Le fondeur Jason 
Rüesch, lui, raconte le nombre de kilomètres qu'il a avalés 
durant l'été et le matériel qu'il a préparé pour réussir sa 
saison. 
Je proª te de cet éditorial pour vous remercier du fond de 
cœur de votre soutien qui permet, année après année, 
d'écrire de nouvelles histoires à succès. Des histoires dont 
les jeunes talents peuvent rêver. Je vous souhaite un hiver 
magniª que et de beaux moments sportifs, couronnés des 
succès de nos athlètes suisses.

Jennifer Fiechter

P.S.: Découvrez sans plus attendre les jeunes gens am-
bitieux encore à la recherche d'un parrainage. Sous
www.aidesportive.ch/jubile
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Un bilan chi� ré avec de 
belles perspectives

05.03.2016
Sa première victoire, lors de la Continental Cup à Arber 
(Allemagne). Un succès important, qui lui a permis de
passer du cadre B au cadre A.

22 / 5 / 3
Sa consommation en matériel traduite en chi	 res, soit: 
22 paires de ski (11 de skating et 11 classiques), 5 paires de 
bâtons et 3 paires de chaussures. Selon la discipline et 
les conditions, il faut un matériel, un revêtement ou un 
aiguisage di	 érents. Par ailleurs, durant les compétitions, 
les bâtons peuvent se briser lors des a	 rontements au 
coude à coude ou de chutes.

35
A ª n juillet déjà, le jeune fondeur avait 35 heures 
d'entraînement de plus dans les jambes que l'année
précédente. Cette évolution est impérative pour pouvoir 
concourir en tête.

Jason Rüesch fait partie des 
850 athlètes bénéfi ciant d'un 
soutien de l'Aide sportive. Son 
objectif: être dans le top 5 aux 
Championnats du monde des 
M23 et participer aux Jeux 
olympique de Peyong Chang.

Mon année en chi� res

72
Tel est à peu près le nombre de jours que Jason a passés 
depuis mai dans des camps et compétitions 
d'entraînement. Ce chi	 re ne tient pas compte des 62 jours 
de compétition de ª n de saison qu'il a e	 ectués en début 
d'année. Il a fait halte par exemple à Sogne³ ellet (Norvège) 
et Dobbiaco (Italie).

430
Voici le nombre de kilomètres sur les skis avalés par Jason 
rien que lors de son camp d'entraînement à Sogne³ ellet.

2000
Une unité d'entraînement pendant le camp en Italie: 2000 
mètres de dénivelé et 40 kilomètres en 4 heures. Sur les 
skis à roulettes, montée de Dobbiaco vers les Tre Cime de 
Lavaredo, puis jogging autour de ces trois cimes.

9000
C'est le montant en francs que reçoit Jason de l'Aide sporti-
ve dans le cadre d'une contribution d'encouragement. «Ce 
soutien est incroyablement précieux pour moi», déclare le 
jeune athlète.

Le suisso-canadien Jason Rüesch, 22 ans, est entré en début d'année dans le 
cadre A de Swiss Ski pour le ski de fond. Le temps d'un bilan personnel de 
l'année écoulée, il raconte comment il se prépare à la nouvelle saison aux 
côtés de Dario Cologna, Toni Livers et compagnie, ainsi que le nombre de 
kilomètres qui sont nécessaires pour réussir.

Text: Livia Wanner / Bilder: màd
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Meillard, un nom qui dit quelque cho-
se sur la scène internationale. En ef-
fet, Loïc Meillard joue des skis depuis 
l'hiver dernier en Coupe du monde. 
Aujourd'hui, c'est sa cadette de deux 
ans qui fait son entrée dans l'élite pour 
partir à la chasse aux points en Coupe 
du monde.

Un talent du ski annoncé
Originaire du canton de Neuchâtel, 
Mélanie a déménagé en Valais avec 
sa famille à l'âge de 12 ans. Mais elle 
a commencé le ski bien plus tôt. A 
2 ans déjà, elle chaussait des lattes 
pour la première fois. Le sport s'est ra-
pidement mué en passion. Avec son 
frère, elle était sur les pistes par tous 
les temps. Il arrivait souvent à la famil-
le Meillard, grande amatrice de ski, de 
se retrouver dans la poudre, la neige de 
printemps ou des conditions di�  ciles. 

C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, 
Mélanie et Loïc s'en sortent bien avec 
n'importe quelles conditions météo et 
d'enneigement.

Succès rapidement au rendez-vous
Mélanie, âgée aujourd'hui de 18 ans, 
a démarré sa carrière en 2014 lors du 
Trofeo Topolino et a gagné le slalom 
géant de la catégorie des M16. A 16 
ans, elle commence à participer à des 
courses FIS et, à peine deux mois plus 
tard, remporte sa première victoire 
à ce niveau. Peu après ses débuts en 
Coupe d'Europe, elle prend part, en 
janvier 2015, au Festival olympique 
de la jeunesse européenne à Malbun, 
où elle obtient la troisième place en 
slalom géant. En février 2015, elle 
décroche le titre de championne de 
suisse des juniors dans la même disci-
pline. Le jeune talent remporte pour la 

première fois des points en Coupe du 
monde grâce à sa 18e place au slalom 
géant de Sölden, en octobre 2016.

Départ réussi pour la saison 2016/17
Lors du slalom de Levi, la retransmissi-
on télévisée de la majorité des chaînes 
était déjà terminée lors que Mélanie 
Meillard, avec un numéro de dossard 
élevé, perturbe encore le classement 
et fait montre de son talent. Avec son 
dossard numéro 40, elle prend la 5e 
place, juste au beau milieu de l'élite. 
Elle ne compte que 1,14 seconde
de retard par rapport à la future 

Les stars de demain

«Meillard», un nom à retenir

Plusieurs places dans le top 10 de la Coupe d'Europe durant la saison 
2015/16, une deuxième place en mars 2016 au slalom de Soldeu et la 
victoire lors des Jeux olympiques de la jeunesse à Lillehammer, en fin de 
saison. Voilà le palmarès impressionnant réalisé par Mélanie 
Meillard, encore en début de carrière. La jeune femme de 18 ans devrait 
figurer cette saison sur la liste de tous les fans de ski.

Text: Livia Wanner / Photos: Keystone, màd

«Je préfère être 
éliminée que de 
skier lentement!»
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gagnante, Mikaela Shi	 rin; après la 
deuxième course, son retard est de 1,87 
seconde, ce qui lui vaut au ª nal la 6e 
place. Mélanie parvient ainsi, du pre-
mier coup, à atteindre la limite exigée 
en Coupe du monde par Swiss Ski pour 
Saint-Moritz.

Une surprise, mais pas pour tous
A Levi, Mélanie Meillard était au 
départ de la Coupe du monde pour la 
quatrième fois seulement. Mais sa 
réussite si rapide n'est pas une surprise 
pour tout le monde. Au camp 
d'entraînement, on parlait d'une ath-
lète o	 ensive, prête à prendre des 
risques sans toutefois négliger les 
exigences tactiques. Mélanie le dit 
elle-même clairement: «Je préfère être 
éliminée que de skier lentement!» Sa 
devise semble payante jusqu'à pré-
sent. Les fans de ski peuvent donc se 
réjouir de la suite de la saison.

Tranquille et détendue
La jeune athlète a rejoint l'élite mon-
diale, et avec aisance semble-t-il. 
Mélanie Meillard: «Je ne suis pas facile-
ment nerveuse, c'est vrai. A Levi, je me 
suis dit: tu dois skier comme lors de la 
première course, ça n'était pas si mal. 

La cinquième place, c'était déjà génial, 
presque incroyable. Je voulais à nou-
veau attaquer et me je suis dit que ce 
serait déjà un bon résultat, même si je 
devais reculer de trois ou quatre places. 
J'ai ª ni sixième et je suis vraiment très 
contente.»

Les réactions rendent fi er
Après la course, Mélanie a été submer-
gée de messages et d'appels: «Je n'avais 
encore jamais vécu ça. Merci à toutes 
celles et ceux qui me soutiennent. Les 
messages sympatiques me motivent à 
skier encore mieux et plus vite.»
Son frère Loïc faisait partie des pre-
mières personnes à la féliciter. Il a 
regardé la deuxième course au bord 
de la piste. Lorsque le cirque blanc fait 
halte au même endroit, Mélanie et Loïc 
se voient plus souvent et apprécient 
d'encourager l'autre en direct sur la 
piste. Mélanie ajoute: «Mon frère est 
un exemple pour moi, c'est sûr. C'est 
chouette de pouvoir être ensemble sur 

place. Nous pouvons chacun assister à 
la course de l'autre. C'est cool!»

Nous sommes impatients de voir qui va 
récolter le plus de points en Coupe du 
monde cet hiver. Une chose est sûre: 
Mélanie comme Loïc vont nous o	 rir 
quelques moments merveilleux cet 
hiver.

«Je ne suis 
pas facillement 
nerveuse»

Mélanie Meillard

Date de naissance 23.09.1998 
Domicile Hérémence, Valais
Soutien de l'Aide sportive contribution d'encouragement de CHF 9000
Succès majeurs 1re place aux Jeux olympiques de la jeunesse à Lillehammer en 2016
 6e place en Coupe du monde à Levi en 2016
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La page des membres

Vidéo explicative:

Conditions de participation: Collaborateurs de Elco SA sont exclus. Vos données seront utilisées par Elco SA pour des raisons publicitaires mais ne seront pas transférées à des tiers. Les gagnants seront informés par écrit. Aucune 
correspondance ne sera échangée. Aucun versement des prix en espèces. La voie judiciaire est exclue. Coûts SMS au tarif local. Votre no. portable reste anonyme. Date limite de participation: 30.04.2017

Question:  
„Qu’est-ce que les 5 anneaux olympiques 
représentent?“

Qui vient au training? 
Avec TiNG trouver une date n’a jamais été aussi simple.

Allez-y: 

1. SMS «TiNG Aidesportive» 

    au 424

2. Répondre la question dans

    l’App TiNG

3. Croiser les doigts!WIN!
1 iPad mini

Exclusif pour les membres de l’Aide Sportive Suisse

Attestation de don
En tant que membre ou donateur, vous avez accordé tout au long de l’année votre soutien aux jeunes sportifs. Au nom de ces 
talents, nous vous en remercions chaleureusement ! 

Vous pouvez déduire ª scalement vos dons à l’Aide sportive puisque celle-ci est reconnue d’utilité publique par la Confédération. 
Nous vous invitons à nous contacter par courriel à info@aidesportive.ch, par téléphone au 031 359 72 22 ou en nous retournant 
ce coupon pour obtenir une attestation de votre donation.

Je désire recevoir une attestation de don

Nom/Prénom:

Rue/N°:

NPA/Lieu:

N° de téléphone:

Courriel:

A envoyer à: Fondation de l’Aide Sportive Suisse, «Attestation de don», case postale 606, 3000 Berne 22

Cadeau de Noël

LES MEMBRES DE L'AIDE 
SPORTIVE PROFITENT:

Giulia Steingruber,  
médaillée de bronze olympique

Vous avez maintenant la possibilité de souscrire à une affiliation à l'Aide 
sportive pour la moitié du prix et de remettre à votre proche un cadeau 
symbolique sous la forme d'un bon ou d'un certi�cat. Offrez un cadeau 
à un être cher et soutenez en même temps de jeunes espoirs du sport 
suisse. 

Voici comment ça marche

Date limite des envois: mercredi 21 décembre 2016 • offres spéciales
• rabais sur les billets 

du Super10Kampf
• journal «zoom»

Gemeinsam unterstützen wir die Medaillengewinner von morgen.

Sporthilfe-Mitgliedschaft für 1 Jahr im Wert von CHF 50

Nino Schurter
Mountainbiker Giulia Steingruber

Kunstturnerin

Salutations d'athlètes

Bi
ld
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e

Certi�cat

Sporthilfe-Mitgliedschaft für 1 Jahr im Wert von CHF 50

Carte de vœux
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Cadeau de Noël

LES MEMBRES DE L'AIDE 
SPORTIVE PROFITENT:

Offrez une affiliation 
à l'Aide sportive 
à moitié prix 

Giulia Steingruber,  
médaillée de bronze olympique

Vous avez maintenant la possibilité de souscrire à une affiliation à l'Aide 
sportive pour la moitié du prix et de remettre à votre proche un cadeau 
symbolique sous la forme d'un bon ou d'un certi�cat. Offrez un cadeau 
à un être cher et soutenez en même temps de jeunes espoirs du sport 
suisse. 

Voici comment ça marche
1. Choisissez un modèle

2. Envoyez un e-mail à sekretariat@sporthilfe.ch avec les informations suivantes:
• objet: «Cadeau de Noël»
• votre identi�ant de membre et vos coordonnées de contact
• les coordonnées de contact de la personne qui recevra le cadeau (nom, adresse, date de 

naissance, e-mail) 
• le modèle souhaitée pour votre cadeau (carte de vœux, certi�cat, salutations d'athlètes)

3. Vous recevrez immédiatement de notre part le cadeau de Noël et le bulletin de versement 
pour terminer l'affiliation.

Vous pouvez aussi commander votre cadeau tout simplement par téléphone au 031 359 72 22. 
Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, nous nous ferons un plaisir de 
vous aider.

Date limite des envois: mercredi 21 décembre 2016 • offres spéciales
• rabais sur les billets 

du Super10Kampf
• journal «zoom»

Frohe Festtage und herzlichen Dank, 
dass Sie die Sporthilfe unterstützen!

Gemeinsam unterstützen wir die Medaillengewinner von morgen.Gemeinsam unterstützen wir die Medaillengewinner von morgen.

Sporthilfe-Mitgliedschaft für 1 Jahr im Wert von CHF 50

Nino Schurter
Mountainbiker Giulia Steingruber

Kunstturnerin

Salutations d'athlètes

GESCHENKURKUNDE
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Stiftung Schweizer Sporthilfe
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen
www.sporthilfe.ch

Frohe Festtage und herzlichen Dank für Ihre Unterstützung – auch 
im Namen aller Schweizer Athletinnen und Athleten!

Ihr Beitrag kommt hoffnungsvollen Schweizer Athletinnen und Athleten zu Gute. 
Gemeinsam unterstützen wir Sporttalente auf dem Weg an die Weltspitze.

von:                
für:

Sporthilfe-Mitgliedschaft im Wert von CHF 50

Certi�cat

Sporthilfe-Mitgliedschaft für 1 Jahr im Wert von CHF 50

Carte de vœux

Sporthilfe-Mitgliedschaft für 1 Jahr im Wert von CHF 50

Herzlich wilkommen im Sporthilfe TeamHerzlich wilkommen im Sporthilfe Team
Hinter jedem sportlichen Erfolg steht ein starkes Team. Als Sporthilfe-Mitglied sind Sie ein Teil 
dieses Teams. Sie sind von Anfang an mit dabei, wenn die Stars von morgen entdeckt werden und 
ihre ersten Erfolgsgeschichten schreiben. Erfolg ist eine Teamleistung, jedes Teammitglied trägt 
zum Erfolg bei. Zusammen sind wir OneTeam.

Als Mitglied der Sporthilfe leisten Sie einen jährlichen Beitrag von 50 Franken und ermöglichen
der Sporthilfe damit, gezielt und langfristig Schweizer Sporthoffnungen zu unterstützen.

Als Sporthilfe-Mitglied pro�tieren sie von:

• exklusiven Mitgliederangeboten
• vergünstigten Super10Kampf-Tickets
• der Mitgliederzeitschrift «zoom»

von:                

für:
Wir freuen uns sehr, dass Sie uns ein Jahr lang begleiten und wünschen Ihnen frohe Festtage!
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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, 
Sanitas Troesch AG Agence Thun, Sauser Installationen SA, Syntax Traductions SA, Ticketcorner SA, V-ZUG SA

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

Promoteurs nationaux du sportPromoteurs nationaux du sportPromoteurs nationaux du sportPromoteurs nationaux du sportPromoteurs nationaux du sportPromoteurs nationaux du sportPromoteurs nationaux du sport

Partenaires OrPartenaires OrPartenaires OrPartenaires OrPartenaires OrPartenaires Or

Partenaires ArgentPartenaires ArgentPartenaires ArgentPartenaires ArgentPartenaires ArgentPartenaires Argent

Partenaires BronzePartenaires BronzePartenaires BronzePartenaires Bronze Partenaire transports publicsPartenaire transports publicsPartenaire transports publicsPartenaire transports publicsPartenaire transports publicsPartenaire transports publicsPartenaire transports publics
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Près de 850 talents sportifs reçoivent du soutien et vous en remercient.




