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Ittigen, le 28 juin 2018 

 

Super10Kampf de l'Aide sportive: le grand show du jubilé avec Divertimento 
et Jolanda Neff au nombre des gladiateurs 
 

Le Super10Kampf de l'Aide sportive fête sa 40e édition cette année. Le duo comique 

Divertimento et la championne de VTT Jolanda Neff seront présents comme gladiateurs pour le 

grand show du jubilé, le vendredi 2 novembre 2018 au Hallenstadion de Zurich. 

 

Depuis 1977, les stars du sport suisses se défient lors de joutes amusantes dans le cadre du 

Super10Kampf de l'Aide sportive et font la joie des petits comme des grands. Cette année, l'Aide 

sportive sable le champagne et fête la 40e édition de cet événement apprécié. Sous la devise «Le 

grand show du jubilé», le Super10Kampf emmènera les spectatrices et les spectateurs dans un 

voyage amusant à travers l'histoire de ce rendez-vous festif. Plaisir et suspense garantis! 

 

Les temps forts de 40 éditions 

Jubilé oblige, l'Aide sportive présentera les compétitions les plus populaires de ces 40 dernières 

années, mais surprendra aussi les personnes présentes avec de nouvelles idées de jeu. Par ailleurs, 

le mode de jeu renoue avec celui des premières années du Super10Kampf: les équipes s'affronteront 

dans dix disciplines, au lieu de six, comme c'était le cas ces dernières années. Une équipe se 

compose de quatre gladiateurs, issus du monde du sport et du showbusiness. Le duo comique 

Divertimento et la VTTiste Jolanda Neff ont déjà garanti leur participation. Aucun des trois ne s'avance 

en terrain inconnu: tandis que Jolanda Neff s'est déjà battue pour la victoire en 2014 et en 2016, 

DivertiMento, en 2007, a animé les moments de pause et suscité de nombreux rires.  

 

Un billet pour la bonne cause 

Depuis 1977, la Fondation de l'Aide Sportive Suisse organise le Super10Kampf afin de rassembler de 

l'argent pour le sport suisse. Avec les gains générés par la manifestation, la fondation accompagne 

924 athlètes dans leur parcours vers l'élite. Les billets sont disponibles sur www.ticketcorner.ch. 

 

 

Gladiateurs dont la présence est certaine 

• Divertimento, deuxième participation  

• Jolanda Neff, troisième participation 

 

40e Super10Kampf de l'Aide sportive 

 

Devise:  le grand show du jubilé 
Date:   vendredi 2 novembre 2018  
Lieu:   Hallenstadion de Zurich  
Horaires:  de 19h à env. 22h00  
Animation: l'animateur de la SRF Sascha Ruefer pilotera la soirée  
Location:  Ticketcorner, ticketcorner.ch 
  Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min. tarif réseau fixe) 
Internet:  www.aidesportive.ch/super10kampf 
Vous trouverez les visuels clés et le logo sur le lien suivant: https://bit.ly/2yo3Ai4 
Images du dernier Super10Kampf disponibles à des fins rédactionnelles sur photopress.ch 

http://www.ticketcorner.ch/billets.html?affiliate=TCS&language=fr
http://www.ticketcorner.ch/billets.html?affiliate=TCS&language=fr
http://www.sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Manifestations/Super10Kampf.html
https://bit.ly/2yo3Ai4
http://db.pprmediarelations.ch/de/customer/Sporthilfe/13977


 

Faits et chiffres concernant le Super10Kampf de l'Aide sportive 

1977 1er Super10Kampf de l'Aide sportive 

3000 spectateurs, à Bâle, avec entre autres Bernhard Russi, Walter Steiner 

 10 participants s'affrontent dans 10 disciplines. 

1986 1re édition au Hallenstadion 

avec entre autres Werner Günthör, Andy Egli, Peter Müller 

Pour la première fois, 5 femmes participent à l'événement et s'affrontent lors de compétitions 

individuelles.  

Conny Kissling remporte la victoire. 

1992 Introduction des compétitions en double 

2002 Introduction des compétitions en équipe 

 Sascha Ruefer reprend l'animation. 

2003 Aucune réalisation 

2004 Aucune réalisation 

2005 Le Hallenstadion est complet pour la première fois. 

L'événement a lieu désormais chaque année dans le Hallenstadion et enthousiasme à chaque 

fois quelque 12 000 spectatrices et spectateurs. 

2018 40e Super10Kampf de l'Aide sportive 

 

Athlète masculin comptant le plus de participations:  Werner Günthör (athlétisme), 12x 

Athlètes féminines comptant le plus de participations:  Conny Kissling (ski acrobatique), 7x 

 Barbara Ganz (cyclisme sur piste), 7x 

 

 

Contact 

Nadja Venetz, Fondation de l'Aide Sportive Suisse 

Téléphone: 079 360 45 26 | E-mail: nadja.venetz@sporthilfe.ch 

 

 

L'Aide sportive est la plus grande et la plus ancienne fondation nationale dans le domaine de la promotion des 
athlètes. Elle apporte un soutien financier aux athlètes orientés vers la performance et dont le potentiel est avéré. 
«Nous aidons les espoirs du sport suisse à franchir les obstacles financiers à leur carrière», telle est la vision qui 
sous-tend l'action de l'Aide sportive. Depuis sa création, en 1970, la Fondation de l'Aide Sportive Suisse a investi 
plus de 120 millions de francs en faveur du sport suisse. www.aidesportive.ch 
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http://www.sporthilfe.ch/fr.html

