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Groupe Mutuel
Partenaire de la Fondation de l’aide sportive suisse

20:20
Les courses à pied sont annulées 
en raison du coronavirus.

Là maintenant,
le Groupe Mutuel reste fidèle à ses partenaires 
de longue date et renouvèle ses engagements 
de sponsoring pour les prochaines années.
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CHÈRE FAMILLE DE L’AIDE SPORTIVE,

Editorial

Ajla Del Ponte
Sprinteuse, Européenne la plus rapide 
en 2020

2020 s‘annonçait comme une une 
année pleine d’espoir: nouvelle décen-
nie, Jeux olympiques, nouvelles chan-
ces... Qui aurait pu dire que nous allions 
vivre une pandémie? Le confinement a 
mis tout le monde à l’épreuve, sportifs 
et sportives compris. Comment nous 
entraîner seuls, comment faire sans 
compétitions, comment gérer nos 
partenariats? Autant de questions qui 
nous ont énormément préoccupés.

Chère année 2020, merci de nous 
avoir mis à l’épreuve! Grâce aux diffi-
cultés que nous avons dû traverser, je 
suis aujourd’hui une meilleure athlète. 
Tout le monde s’est uni pour vaincre 
l’adversité: sans l’Aide sportive, il au-
rait été très difficile pour certaines et 
certains d’entre nous de continuer à 
faire notre travail. C’est dans de tels 
moments qu’on se rend compte de la 
chance qu’on a. Sans ce système de 
soutien, je n’aurais pas eu la même 
progression, je n’aurais pas pu être 
athlète professionnelle et mener pa-
rallèlement mes études à l’Université 
de Lausanne.

Mes objectifs pour 2021 sont de con-
tinuer sur cette progression, d’aller 
chercher des chronos, de participer à 
des compétitions de haut niveau pour 
montrer que la Suisse a son mot à dire 
au plus haut niveau en sprint. J’ai déjà 
essayé de le montrer avec mes victoi-
res en Diamond League à Monaco et à 
Stockholm. Si vous m’aviez dit, lorsque 
j’ai reçu mon premier soutien de l’Aide 
sportive, que je gagnerais des courses 
aussi importantes, je ne vous aurais 
pas cru.

L’Aide sportive est toutefois plus 
qu’une ressource pour apporter des 
médailles à la Suisse. C’est aussi un 
pilier qui assure stabilité aux sportifs 
et aux sportives et leur permet de se 
concentrer sur l’essentiel, la perfor-
mance, sans que les questions éco-
nomiques ne viennent troubler leur 
mental. Voilà qui s’est avéré primordial 
cette année!

Merci à l’Aide sportive qui nous valo-
rise dès le plus jeune âge et croit en 
notre potentiel. En échange, nous fai-
sons de notre mieux pour utiliser notre 
talent et rendre la Suisse fière.
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AU DIAPASON

LE COVID-19 MET LE SPORT 

En raison de la pandémie de Covid-19, le Conseil de fondation de l‘Aide sportive a décidé d‘annuler le Super10Kampf 
2020. La Soirée Romande elle aussi est tombée à l‘eau cette année, tout comme les festivités pour le Prix du meilleur 
espoir suisse. En ce deuxième semestre de l‘année 2020, l‘Aide sportive a concentré ses activités sur la thématique 
«Chaque franc de l‘Aide sportive compte».

Texte: Carmela Augsburger | Photos: PPR / Manuel Lopez, Swiss Ski

Le Super10Kampf de l‘Aide sportive 
ne pourra pas avoir lieu cette année. 
Telle est la décision prise par le Con-
seil de fondation de l‘Aide sportive 
après une analyse approfondie de la 
situation. La pandémie de Covid-19 
a rendu diffi ciles la planifi cation et la 
réalisation de cet événement. C‘est la 
première fois depuis sa première édi-
tion en 1977 que le Super10Kampf doit 
être annulé à la dernière minute. 

Pour l‘Aide sportive, c‘est une énorme 
perte. D‘un point de vue émotionnel, 
car le Super10Kampf est la plus gran-
de manifestation traditionnelle de 
l‘Aide sportive, mais aussi son visa-
ge. Sur le plan commercial aussi, car 
grâce à sa retransmission à la télé-
vision, cet événement est une vitrine 
pour nos partenaires. L‘annulation de 
tous les événements prévus en 2020 

représente deux millions de francs de 
recettes en moins pour l‘Aide sportive.

Qu‘en est-il pour les athlètes?
Les sportives et sportifs d‘élite su-
isses sont durement touchés par 
les effets de la pandémie. De nom-
breuses compétitions ont dû être 
annulées ou n‘ont pu se dérouler 
que devant un public très restreint. 
Les athlètes ont ainsi été privés de 
primes de départ et de primes à la 
performance; par ailleurs, ils n‘ont 
pas pu offrir à leurs sponsors et leur 
partenaires la plate-forme convenue.

Les athlètes encouragés par l‘Aide 
sportive peuvent désormais souffl er 
un peu: ils recevront l‘entier de leurs 
contributions d‘encouragement pour 
l‘année 2020. Cette évolution positi-
ve est due aux recettes supplémen-

taires générées grâce aux activités 
de collecte de dons mises sur pied 
par l‘Aide sportive, à Swiss Olym-
pic – en tant que fondatrice de l‘Aide 
sportive – ainsi qu‘à Urs Wietlisbach, 
le coprésident de l‘Aide sportive.

Chaque franc de l‘Aide sportive 
compte
L‘Aide sportive va continuer à tout 
mettre en œuvre afi n de soutenir 
comme il se doit les athlètes suisses. 
Sous la devise «Chaque franc de l‘Ai-
de sportive compte», une campagne 
médiatique dotée d‘une large assise 
aura à nouveau lieu en novembre 
dans le but de réunir le plus d‘argent 
possible et de garantir ainsi à l‘avenir 
les contributions d‘encouragement.
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En raison de la pandémie de coronavirus, les festivités pour le Prix du meilleur espoir sportif ont dû être annulées. Les 
noms des lauréates et des lauréats ont été communiqués via les médias traditionnels et les médias en ligne de l‘Ai-
de sportive. Dans la catégorie Meilleure équipe espoir, le prix est revenu aux escrimeuses Angeline et Aurore Favre, 
Fiona Hatz et Emilie Gabutti. Une championne d’Europe et un champion du monde ont triomphé dans les catégories 
individuelles: l’athlète Delia Sclabas et le skieur alpin Lars Rösti ont reçu la distinction de meilleurs espoirs suisses.

Lars Rösti, tu as reçu la distincti-
on de Meilleur espoir suisse 2019. 
Qu‘est-ce que ça signifi e pour toi?
J‘ai été très heureux de recevoir 
ce prix. C‘est une merveilleuse re-
connaissance de mes performances 
en tant que champion du monde juni-
ors 2019. Mais vu qu‘il n‘y a pas eu de 
fête, cela a pris un peu plus de temps 
jusqu‘à ce que je réalise vraiment 
que j‘avais gagné le Prix du meilleur 
espoir suisse de l‘Aide sportive.

Selon ton point de vue d‘athlète, 
pourquoi l‘Aide sportive est-elle im-
portante pour le sport suisse?
Au début d‘une carrière de sportif, il 
faut prendre beaucoup de décisions 
par rapport à l‘avenir. Que choisir: une 
formation professionnelle ou des étu-

des? Et comment intégrer le sport de 
manière optimale dans son emploi du 
temps quotidien? Pendant ce temps, 
le soutien de l‘Aide sportive contribue 
tout particulièrement à venir à bout 
des obstacles fi nanciers et permet 
aux jeunes talents de se décider pour 
le sport de pointe.

Qu‘aimerais-tu encore accomplir en 
tant qu‘athlète?
Voilà deux ans que je concours dans 
l‘élite. Actuellement, nous sommes 
douze skieurs, parmi lesquels huit se 
qualifi ent chaque fois pour une cour-
se en Coupe du monde. La concur-
rence est donc grande. Mon objectif 
est de me retrouver aussi souvent 
que possible parmi les 30 premiers. 
Et bien sûr, comme tous les athlètes, 

Prix du meilleur espoir suisse

mon but suprême est de participer 
à des Championnats du monde ou à 
des Jeux olympiques.

Lisez l’interview complète sur

notre site web: aidesportive.ch
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Coureur amateur ou sportive profes-
sionnelle, peu importait: le dernier 
week-end de mai 2020, nombreuses 
ont été les personnes à courir pour 
une bonne cause. Chacun courait de 
son côté, mais toutes et tous étaient 
virtuellement reliés. Courir, randon-
ner, marcher ou se déplacer en fau-
teuil roulant... Tous ces moyens de 
locomotion ont été intensément uti-
lisés lors de cet événement sportif et 
ont fait l‘objet d‘une communication 
active sur les médias sociaux.

Le dimanche soir, au terme de la One 
Million Run, le million de kilomèt-
res était dépassé et donc l‘objectif 
fi xé atteint. Plus de 80 000 partici-
pantes et participants ont franchi 
la ligne d‘arrivée imaginaire. En plus 
des nombreux sportifs et sportives 
amateurs, pas mal d‘athlètes profes-
sionnels ont également pris part à la 
course. Le vététiste Nino Schurter a 
parcouru 15,5 km. La rameuse Janine 
Gmelin a participé depuis la Slovénie. 
Le sprinter Alex Wilson s‘est fait vio-
lence pendant une heure et demie. 

BOUGER LA SUISSE

LA ONE MILLION RUN A FAIT 

Cette année, durant le dernier week-end de mai, plus de 80 000 fans de course à pied ont parcouru ensemble plus 
d‘un million de kilomètres. Après le confi nement lié à la pandémie de coronavirus, cette manifestation a fait bouger 
de nombreuses personnes en Suisse.

Texte: Carmela Augsburger | Photo: màd

Lars Rösti et Ajla Del Ponte aussi ont 
couru un nombre considérable de ki-
lomètres.
Mais c‘est le marathonien Tadesse 
Abraham qui a vraiment donné le 
tempo: le samedi, il a couru en 2 heu-
res 26 et sans autre forme de procès 
sa distance habituelle de 42,2 km. 
Mais ce n‘est pas tout: le dimanche, 
Abraham s‘est remis en route pour 
un semi-marathon et est même arri-
vé au fi nal à 66 km. Il a donc couru en 
deux jours un marathon et demi! 

Avec la conseillère fédérale Viola Am-
herd, qui a marché 10,9 km, la premiè-
re sportive du pays était elle aussi au 
départ. 

Les gains vont aux athlètes de l‘Ai-
de sportive
Tous ces efforts étaient au service 
d‘une bonne cause: en raison de la 
crise liée au coronavirus, le monde 
suisse de la course à pied a été con-
damné au repos, plus de 150 compé-
titions ayant dû être annulées. Mais 
la One Million Run a montré que la 

Suisse est tout sauf au repos. Au to-
tal, 1 124 737 kilomètres ont été par-
courus en 48 heures. Plus de 80 000 
participantes et participants, qui ont 
franchi plus d‘un million de kilomèt-
res, ont généré 1 040 000 francs de 
dons en faveur des athlètes: 540 000 
francs de la part de participants et 
d‘entreprises, 500 000 francs grâce 
à un don privé d‘Urs Wietlisbach, co-
président de l‘Aide sportive.  

L‘Aide sportive remercie toutes les 
personnes impliquées pour leur 
grand engagement: les initiateurs 
avec Weltklasse Zurich, Datasport et 
le développeur de logiciels iRewind, 
de même que tous les donateurs et 
donatrices, les participantes et par-
ticipants, ainsi que les athlètes. «Je 
suis subjugué par la grande résonan-
ce qu‘a eue cet événement dans tou-
te la Suisse. Ensemble, nous avons 
accompli un grand exploit. Pour les 
athlètes encouragés par l‘Aide spor-
tive», déclare Steve Schennach, di-
recteur de l‘Aide sportive.
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Partenaires de l‘Aide sportive

UN MILLION DE FRANCS EN FAVEUR DE LA 
FONDATION DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE
La Loterie Romande et Swisslos ont, via la Société du Sport-Toto, reconduit leur soutien annuel à la Fondation de l’Ai-
de Sportive Suisse à hauteur d’un million de francs. Cette somme, provenant des bénéfices nets des deux sociétés de 
loterie, contribue à l’essor des espoirs suisses et leur permet de rejoindre l’élite mondiale et de s’y établir.

Texte: Maud Steininger | Photo: Keystone / Laurent Gilliéron (de g. à d.: Théry Schir, Virginie Faivre, Jean-René Fournier)

Le nouveau partenaire de l’Aide spor-
tive est spécialisé dans les vacances 
actives sur la Costa Brava en Espag-
ne et en Istrie (Croatie). Il propose du 
VTT, des semaines de course à pied, 
de triathlon ou de randonnée dans 
des groupes avec des niveaux de 
performance finement échelonnés et 
encadrés par une équipe compétente. 

Des vacances actives avec BikeHoliday

McDonald‘s Suisse encourage 175 jeunes talents sportifs

Plus que jamais, la Fondation de 
l’Aide Sportive Suisse peut compter 
sur le fidèle soutien de la Loterie Ro-

mande. Ainsi, c’est avec un immen-
se plaisir que Jean-René Fournier 
(président de la Loterie Romande) a 

remis à Virginie  Faivre (membre du 
Conseil de fondation de l’Aide sporti-
ve), en présence du cycliste vaudois 
Théry Schir, un chèque d’une valeur 
d’un million de francs. Cette contri-
bution revêt une importance parti-
culière pour le financement du sport 
en Suisse, qui dépend clairement du 
soutien des loteries. «Nous sommes 
très sensibles aux répercussions 
importantes de la crise sanitaire 
sur l’économie et notamment sur 
le sport suisse. Cette aide, centrée 
sur la relève et les infrastructures, 
témoigne du soutien indispensable 
des loteries et permet à de nom-
breux jeunes athlètes d’éclore et 
de réaliser leur rêve», a commenté 
Jean-René Fournier, président de la 
Loterie Romande.

Dans les quatre Arenas Resorts de  
Sils Maria, Arosa, Wengen et Crans- 
Montana, on peut profiter en été de 
«weeks» ou de «camps» sportifs à 
pied ou à VTT. Et ce, en famille, entre  
amies et amis ou entre personnes 
partageant les mêmes goûts.
Plus d’infos sur: 
www.arenasresorts.com/bikeholiday

Depuis six ans, McDonald‘s Suisse 
s‘engage aux côtés de la Fondati-
on de l‘Aide Sportive Suisse pour 
soutenir de jeunes athlètes et leurs 
familles. Sous la devise «Together 
for Gold», chaque restaurant McDo-
nald‘s encourage au moins un ath-
lète de la relève issu de la région. A 
l‘heure actuelle, 175 jeunes talents 

sportifs suisses sont au bénéfice 
d‘un tel soutien. La plus grande mar-
que de restaurant de Suisse est par-
tenaire Or de l‘Aide sportive depuis 
2015. Depuis le début du program-
me, McDonald‘s s‘est impliqué en 
faveur de plus de 420 athlètes et a 
versé près de 2,5 millions de francs 
de contributions d‘encouragement.
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