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ZOOM
Contributions d'encouragement pour Cédric Butti, as du BMX
Au coeur de l’Aide sportive: côtoyer les athlètes de près
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Editorial

«Tous les athlètes
ont travaillé dur
pendant l'été.»

Sommaire
Contributions d’encouragement
Rejoindre l’élite mondiale grâce aux contributions
d’encouragement
3

Les stars de demain
Chère famille de l’Aide sportive,

Interview de Cédric Butti, champion de BMX

L’été touche à sa fin et de nombreux athlètes ont couronné
leur saison estivale par de beaux succès. Ainsi, la délégation suisse au Festival olympique de la jeunesse européenne s’est attribué dix médailles. Le pilote de BMX Cédric
Butti peut lui aussi se prévaloir d’excellents résultats. A 18
ans, le jeune homme a réussi le triplé en remportant les
titres de champion du monde et d’Europe des juniors ainsi
que celui de champion suisse. Rendez-vous en page 4 pour
l’interview de Cédric.
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Alors que pour bon nombre de sportifs, la fin de l’été rime
avec la fin des compétitions, les athlètes pratiquant un
sport d’hiver se réjouissent de se retrouver à nouveau
sur la neige et la glace! Toutes et tous ont travaillé dur
pendant l’été pour faire le voyage de PyeongChang en
février 2018. Avec l’équipe nationale suisse féminine,
j’aimerais réussir un exploit aux Jeux Olympiques
d’hiver.
Mais un événement d’un tout autre genre s’annonce
déjà pour novembre: le Super10Kampf de l’Aide sportive
et ses duels inimitables, placés cette année sous la
devise «L’Ouest sauvage». Soyez sûr d’avoir une place au
Hallenstadion et, en tant que membre de l’Aide sportive,
réservez sans plus attendre des billets à prix réduit sur
www.sporthilfe.ch/super10kampf.
Grâce à votre engagement et au soutien généreux de la
Société du Sport-Toto, l’Aide sportive peut aider financièrement 885 athlètes. Les talents sportifs tiennent à vous en
remercier vivement! Je vous souhaite un bel automne,
beaucoup de plaisir à rencontrer les athlètes et vous
remercie de tout cœur pour votre soutien.

Florence Schelling
Gardienne de l'équipe suisse féminine de hockey sur glace

Impressum
« zoom » est l’organe officiel de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse et il
est distribué à tous ses membres.

Editeur :
Direction :
Rédaction :
Traduction :
Layout et impression :
Papier :
Photos :
Photo couverture :
Secrétariat membres :
Tirage :
Parution :
Expédition :
Prochain numéro :
Internet :

Fondation de l’Aide Sportive Suisse, Ittigen
Livia Wanner, zoom@sporthilfe.ch
Livia Wanner, Joël Dürr
Christine Theumann (relatif)
Kromer Print AG
Refutura, FCS Recycled, 100% vieux papier
Keystone, davidschweizer.ch, PPR
Keystone
031 359 72 24
3700
Quatre fois par an
Septembre 2017
Décembre 2017
www.aidesportive.ch

2 zoom 03/2017

20170822_zoom-fr_03-2017.indd 2

07.09.17 16:07

Contributions d’encouragement

Rejoindre l’élite mondiale grâce aux
contributions d’encouragement
Quatorze des 10 athlètes qui
ont représenté la Suisse aux
Championnats du monde
(CM) d’athlétisme à Londres
ont bénéﬁcié d’un soutien
de la Fondation de l’Aide
Sportive Suisse durant leur
carrière (plus de 430 000
francs au total). Quel est
l’effet de cet encouragement
pour l’athlétisme suisse? Interview de Peter Haas, chef
du sport de performance
chez Swiss Athletics.
Texte: Livia Wanner
Photos: Keystone

Si l’on regarde les classements
dans le top 10, la Suisse a réalisé
un record aux Championnats du
monde (CM) de Londres et atteint
des objectifs. Etes-vous content de
ces résultats?
Oui, dans l’ensemble nous pouvons
être satisfaits de nos performances. Je
me plais à résumer ces CM par un motclé: confirmation. L’athlétisme suisse
enregistre depuis quelques années
une tendance ascendante marquée.
De plus en plus d’athlètes obtiennent
des résultats remarquables au niveau
international. Nous avons confirmé
cette impression générale réjouissante
à Londres, avec quatre places en finale
et douze classements dans le top 16.
Quelle inﬂuence le soutien apporté par l’Aide sportive a-t-il sur
l’athlétisme suisse?

Pour les jeunes athlètes, cet encouragement joue un rôle crucial, surtout
lors du passage délicat du monde des
juniors à celui des actifs. Chez Swiss
Athletics, nous sommes très heureux
qu’un nombre aussi important de nos
figures de proue puissent compter
sur le soutien de l’Aide sportive. Ensemble, nous pouvons optimiser leur
environnement, que ce soit en matière d’entraîneur, de mesures de récupération, de matériel ou de camps
d’entraînement.
Pouvez-vous donner un exemple
concret?
A peu près 30 de nos Swiss Starters Future, c’est à dire l’équipe nationale de
la relève, profitent d’un parrainage de
l’Aide sportive. C’est vraiment super!
Les cartes Bronze de nos plus grands
espoirs de la relève sont également très
importantes pour nous. Actuellement,
17 parmi les plus talentueux d’entre
eux sont titulaires d’une telle carte et
reçoivent un soutien total de 240 000
francs de la part de l’Aide sportive. Il est
capital d’offrir aux athlètes des conditions idéales lors de leur passage d’une
catégorie à l’autre, afin qu’ils aient la
perspective de pouvoir entamer une
carrière sportive de haut niveau. Par
exemple, Angelica Moser, championne
d’Europe des M23 en saut à la perche,
va commencer cet automne des études d’économie à l’Université de Berne et déménager de la région de Winterthour à Bienne. C’est notamment
grâce à l’Aide sportive qu’elle va pouvoir
ainsi concilier formation et conditions
d’entraînement optimales au centre
national de sport de Macolin, situé tout
près de Bienne.
Lire toute l’interview?
www.aidesportive.ch
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Les stars de demain

Champion d’Europe et du monde chez les juniors, son titre de champion
de Suisse lui permet de signer un triplé et une saison parfaite. Cédric
Butti assure le spectacle et déchaîne les foules en BMX. Tout cela grâce à
sa volonté, son talent, son ambition, mais aussi au soutien de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse.
Texte: Livia Wanner / Photos: Swiss Cycling, KVKMedia

Cédric Butti fait parler de lui
avec une saison parfaite
Qu’est-ce qui te fascine dans le
BMX?
J’aime le fait que 8 personnes prennent
le départ en simultané sur la piste, ce
qui entraîne souvent des contacts physiques. Contrairement à d’autres disciplines, il est très difficile de prévoir qui
sortira vainqueur.
Tu as toujours voulu faire du BMX?
Quand as-tu commencé?
J’ai vu une vidéo de BMX quand j’avais
5 ans. Je voulais absolument tester et
j’ai immédiatement été séduit par ce
sport. Depuis ce moment-là, le BMX
fait partie intégrante de ma vie.
Quel a été ton plus grand succès à ce
jour? Ou quel titre est le plus important pour toi?
Cette année, j’ai remporté les titres de
champion du monde et de champion
d’Europe, qui sont clairement les plus

grands succès de ma jeune carrière. J’ai
aussi gagné le Championnat de Suisse
et signé ainsi un superbe triplé. Aucun
pilote suisse de BMX n’avait réussi cela
avant moi.
Tu as récemment gagné les Championnats du monde des juniors. Quels
sont tes prochains objectifs?
Je voudrais passer rapidement en élite pour me mesurer aux meilleurs et

«Aucun Suisse
avant moi n'avait
réussi le triplé.»
assurer ma qualification pour les Jeux
Olympiques de 2020.
Qu’est-ce qui coûte le plus cher dans
ta discipline?
Les plus gros postes de dépense sont

les déplacements et le matériel, qui
sont très coûteux en BMX. Sans oublier
les frais liés aux entraînements privés
et aux coaches.
Combien coûte ton vélo de BMX?
Mon vélo de BMX coûte bien 5000
francs.
Combien te coûte une saison?
Au total, une saison me coûte environ
30 000 francs.
Quelle est l’importance du soutien
de la Fondation de l’Aide Sportive
Suisse pour toi et ton sport?
Le soutien de l’Aide sportive me permet de poursuivre mes objectifs et
d’optimiser mon entraînement. Grâce
au soutien financier, je suis en mesure
de payer des entraînements privés à
l’étranger et d’engager des entraîneurs
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«Les déplacements et le matériel sont
très coûteux en BMX. Une saison coûte
environ 30 000 francs.»

Cédric Butti
Date de naissance
Domicile
Discipline
Plus grands succès

qui me font progresser sur le plan technique, physique ou mental.
L’Aide sportive te verse une contribution d’encouragement de 22 000
francs. Comment utilises-tu cet
argent?
Je l’utilise pour améliorer la qualité de
mes entraînements! J’ai un entraîneur
particulier qui élabore mon planning
d’entraînement. Grâce au soutien financier de l’Aide sportive, je suis en
mesure de payer des entraînements à
l’étranger ou de financer ma participation aux épreuves de Coupe du monde,
chose que je payais de ma poche jusque-là. Je voudrais investir encore plus
dans les entraînements privés à l’avenir
et engager un coach pour un entraînement musculaire ciblé.
Combien de temps ou de fois
t’entraînes-tu chaque semaine?
Mon programme compte entre 6 et 8
séances d’entraînement par semaine.
Cela représente environ 16 heures par
semaine.
A quoi ressemble une journée
d’entraînement classique pour toi?
Je travaille le matin et je m’entraîne

23.07.1999
Herdern (TG)
BMX
Champion du monde des juniors 2017, champion d’Europe
des juniors 2017, champion suisse 2017

l’après-midi. Le soir, il me reste du
temps pour récupérer et parfois pour
me faire masser.
As-tu une pression supplémentaire
après tes titres de champion du
monde et d’Europe des juniors? Estce que les choses ont changé après
tes succès?
Non pas du tout. Les gens attendent
peut-être beaucoup de moi maintenant. Mais cela ne me touche pas

«Grâce à ces succès,
le BMX a gagné en
visibilité.»

Quels sont les moments forts encore
en vue cette année?
Les gros événements de la saison sont
déjà passés pour moi: championnats
du monde, d’Europe et de Suisse. Je
vais juste faire encore quelques courses pour garder le rythme. Mais je me
concentre déjà sur la préparation de la
saison suivante.
Dans quels domaines sportifs veuxtu et dois-tu encore t’améliorer à
l’avenir?
Je dois encore gagner de la force afin
d’être à la hauteur dès le départ chez
les élites.

vraiment. Je ne me mets pas la pression. Ce qui a changé et qui est positif,
c’est que mon sport a beaucoup gagné
en visibilité, du moins dans ma région.
Cela m’aide beaucoup pour la recherche de sponsors.
Quels sont tes plans d’avenir en
dehors du milieu sportif?
Je fais actuellement un stage d’employé
de commerce chez un assureur. Après
ma formation, j’aimerais exercer ce
métier à temps partiel.
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Nous aidons les sportifs de talent
à rejoindre l’élite mondiale

Partenaire depuis 2016 de l’Aide Sportive Suisse, nous apportons notre soutien à
des sportifs suisses à l’avenir prometteur. Les athlètes au beau palmarès sont
des exemples marquants pour les jeunes et contribuent activement à promouvoir
l’activité physique dans de larges tranches de la population.

Pour tout savoir sur l’engagement de Coop en faveur du
développement durable, rendez-vous sur
des-paroles-aux-actes.ch

ez
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Une caisse-maladie online simple et un conseil personnalisé?
En tant que membre de l’Aide sportive, vous avez les deux,
et pour moins cher. Changez d’assureur en quelques clics:
kpt.ch/aidesportive
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Partenaire de l'Aide sportive

Un million de la part
de la Société du Sport-Toto
La remise du chèque lors de
la Soirée Romande au Musée
Olympique de Lausanne (de
gauche à droite):
Jean-Pierre Beuret, président
de la Loterie Romande, Tiff any
Géroudet, escrimeuse et Max
Peter, président de la Fondation
de l’Aide Sportive Suisse.

En 2016 encore, la Fondation de l’Aide Sportive Suisse a pu compter
sur la générosité de la Société du Sport-Toto (SST), le plus grand promoteur du sport national, avec un montant d’un million de francs.
Cela confirme son engagement de longue date en faveur des sportives
et sportifs les plus talentueux de Suisse.
Texte: Joël Dürr / Photos: PPR, Christian Braun

C’est notamment grâce à la somme versée chaque année
par la Société du Sport-Toto (SST) que la Fondation de l’Aide
Sportive Suisse est en mesure d’encourager financièrement 900 jeunes talents suisses. Les athlètes reçoivent des
contributions d’encouragement, des contributions exceptionnelles, des parrainages ou des distinctions. Le chèque
symbolique d’un million de francs a été remis par la Loterie
Romande au nom de la SST au Musée Olympique de Lausanne. Cela s’est fait dans le cadre de la Soirée Romande
de l’Aide sportive, un événement qui récompense les meilleurs espoirs sportifs de la région.

Olympic, au football suisse (ASF et SFL) et à la Swiss Ice
Hockey Federation ainsi qu’à l’Aide sportive, laquelle reçoit
un montant fixe d’un million. Le partenariat entre la SST et
l’Aide sportive existe depuis 1985. La fondation a reçu près
de 29 millions de francs au total ces 31 dernières années, ce
qui lui a permis d'encourager durablement le sport suisse.

Promoteur majeur du sport en Suisse
La SST est le plus grand promoteur du sport national. Elle
reçoit chaque année de la part des sociétés de loterie,
Swisslos et la Loterie Romande, une partie de leurs gains
nets avec la charge de les redistribuer au sport suisse. En
2016, la SST a versé au total 33,4 millions de francs à Swiss
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885 talents sportifs reçoivent du soutien et vous en remercient.

®

AF-Consult Switzerland AG
Polar Electro Europe AG
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smahrt consulting AG

Le Musée Olympique
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