
 

 

Communiqué de presse 
 
Soutien de taille pour l'Aide sportive 
 
Ittigen, le 4 décembre 2020 
 
La Loterie Romande et Swisslos, les deux sociétés suisses de loterie, reconduisent, cette an-
née encore, via la Société du Sport-Toto, leur soutien à l'Aide sportive à hauteur d'un million de 
francs. Grâce à ce montant, les sportives et sportifs reçoivent une aide méritée dans une pé-
riode difficile pour eux. 
 
La pandémie de coronavirus touche durement les sportifs et sportives. Bon nombre d'entre eux ont 
ainsi été privés de primes de départ et de primes à la performance en raison de l'annulation ou du re-
port de nombreuses compétitions. La poursuite des partenariats de sponsoring est, elle-aussi, incer-
taine selon les cas. En ces temps difficiles, il est important pour les athlètes de pouvoir compter sur 
des fidèles partenaires. C’est pourquoi le soutien des sociétés suisses de loterie, un million de francs, 
à l'Aide sportive est particulièrement important. Ce montant permet à l'Aide sportive de continuer à 
soutenir et encourager les athlètes suisses de top niveau, malgré la crise sanitaire. Le sport suisse 
pourra donc continuer à fêter de grands succès. 
  
De par leur soutien annuel en faveur de l'Aide sportive, les sociétés de loterie comptent parmi les plus 
importants promoteurs du sport en Suisse. Steve Schennach en est conscient. Le directeur de l'Aide 
sportive déclare: «Avec leur soutien, les sociétés de loterie contribuent de manière substantielle à ce 
que le paysage sportif suisse soit aussi varié que couronné de succès.» 
 
Images  
Vous trouverez ici des photos de la remise du chèque du 29 septembre par Jean-René Fournier, pré-
sident de la Loterie Romande à Virginie Faivre, membre du Conseil de fondation de l’Aide sportive, en 
présence du cycliste vaudois Théry Schir: Keystone-images 
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Personne de contact à la Fondation de l'Aide Sportive Suisse  
Steve Schennach, Fondation de l'Aide Sportive Suisse 
Téléphone: 031 359 71 40 / 079 659 52 70 
E-mail: steve.schennach@sporthilfe.ch 
  
Personne de contact à la Société du Sport-Toto  
Christine Kämpf, Société du Sport-Toto 
Téléphone: 061 284 11 63 
E-mail: christine.kaempf@sport-toto.ch 
www.sport-toto.ch 

http://db-clienthosting.keystone-sda.ch/de/customer/Sporthilfe/16377
mailto:steve.schennach@sporthilfe.ch
mailto:christine.kaempf@sport-toto.ch
http://sport-toto.ch/8-1-Portrait.html

