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A l’occasion de son 50e anniversaire:
L’Aide Sportive Suisse lance le Team Suisse – le nouveau club de promotion des
athlètes
L’année 2020, qui marquait les 50 ans de l’Aide Sportive Suisse, a été une année
difficile pour la Fondation. L’Aide Sportive Suisse relève ces défis et poursuit son
objectif de soutenir avec succès les athlètes en Suisse, en particulier grâce à deux
initiatives: d’une part, le lancement de Team Suisse, le nouveau club de promotion des
athlètes qui aspire à un large soutien auprès du grand public amateur de sport en
Suisse, d’autre part, la coopération avec d’autres partenaires réputés du monde de
l’économie.
2020, une année difficile
La pandémie de Covid-19 a privé de très nombreux athlètes de compétitions l’an dernier. C’est aussi
la raison pour laquelle l’Aide Sportive Suisse n’a pas pu élire de meilleur(e) espoir de l’année pour la
première fois en 50 ans d’histoire. «Après la déception de l’annulation du Super10Kampf en
novembre 2020 pour des raisons économiques, cette décision représente un coup dur, en particulier
pour les jeunes athlètes», déclare Steve Schennach, Directeur de l’Aide sportive suisse. «Pour de
nombreux sportifs célèbres, le prix de meilleur(e) espoir a représenté un premier tremplin au début
d’une grande carrière.» En raison de leur statut d’indépendant pour la plupart, les athlètes ont été
durement touchés par la crise. Grâce aux projets propres de l’Aide Sportive Suisse, aux dons
généreux du coprésident et membre du Conseil de fondation Urs Wietlisbach et aux contributions de
stabilisation de Swiss Olympic et de la Société du Sport-Toto, l’Aide Sportive Suisse a néanmoins pu
soutenir les athlètes en 2020 à la même hauteur que les années précédentes – soit 9,1 millions de
francs au bénéfice de 1050 athlètes.
50 ans de l’Aide Sportive Suisse
Depuis 1970, la Fondation de l’Aide Sportive Suisse soutient financièrement les jeunes talents
nationaux sur la voie vers l’élite mondiale. Le point de départ a été les Jeux olympiques d’Innsbruck
en 1970. La Suisse les avait quittés sans la moindre médaille. Un bilan qui a encouragé la création de
la Fondation de l’Aide Sportive Suisse en avril 1970. En 50 ans d’existence, plus de 20 000 athlètes
ont bénéficié d’un soutien de plus de 150 millions de francs. L’Aide Sportive Suisse a ainsi permis de
décrocher de nombreux podiums et médailles aux Championnats du monde et Jeux olympiques. Elle
contribue de manière importante à ce que la Suisse soit représentée au plus haut niveau lors des
grands événements internationaux. L’histoire de l’Aide Sportive Suisse est elle aussi une histoire à
succès du sport suisse.
Future promotion des athlètes
Mais la Fondation ne se repose pas sur ses lauriers. Son objectif prioritaire a toujours été et reste
aujourd’hui de soutenir financièrement les athlètes suisses pour leur permettre d’atteindre les
sommets internationaux. Au fil des ans, l’Aide Sportive Suisse a adapté à plusieurs reprises ses
mesures de promotion aux besoins des athlètes. Cette collecte de fonds devra être encore plus large
à l’avenir pour soutenir au mieux les athlètes. Tel était l’objectif fixé par les coprésidents Bernhard
Heusler et Urs Wietlisbach à leur prise de fonction à l’automne 2018. Les bases ont été posées
depuis avril 2019 avec l’arrivée des anciennes sportives d’élite Dominique Gisin et Virginie Faivre au
sein du Conseil de fondation et du nouveau directeur Steven Steve Schennach. L’accent est mis sur
trois domaines centraux pour la stabilisation et le développement de la promotion des athlètes.

§

Premièrement, la population. Le grand public peut soutenir le Team Suisse.
Avec le Team Suisse, le nouveau club de promotion des athlètes de l’Aide Sportive Suisse, le
public ayant une affinité pour le sport a l’occasion de s’engager de manière totalement
directe en faveur des athlètes suisses. En tant que membres du Team Suisse, les membres
bénéficient également d’offres spéciales, telles que des offres de partenaires, et d’avantages
lors d’événements sportifs La cotisation est en outre exonérée d’impôt. Les anciens athlètes
et les athlètes actifs, la population et les entrepreneurs friands de sport font tous partie du
Team Suisse. L’objectif du nouveau club de promotion des athlètes est d’atteindre
100’000 membres.

§

Deuxièmement, les milieux économiques. Un soutien plus large grâce à un plus grand
nombre de partenaire du monde de l’économie. De nombreux partenaires soutiennent déjà
les athlètes sous l’égide de l’Aide Sportive Suisse. Malgré la situation difficile pour beaucoup
d’entreprises, il a été possible d’avancer dans le sens d’un soutien plus large au cours des
six derniers mois. Des partenaires importants, tels que le Groupe Mutuel, McDonald’s, Tissot
et Ochsner Sport ont prolongé leurs contrats, parfois à long terme. De nouveaux partenaires,
comme Opel, Credit Suisse, Blick, Coop, L’illustré, Brack, Allianz et Puma nous ont rejoints au
1er janvier 2021. «Nous sommes extrêmement heureux de ces signaux clairs envoyés aux
athlètes suisses. Nous sommes fiers de voir des entreprises aussi réputées nous rejoindre
et sommes convaincus de la valeur ajoutée directe qu’elles représentent pour les plus de
1000 athlètes dans plus de 70 disciplines», ajoute Steve Schennach.

·

Troisièmement, les sociétés de loterie. Depuis 2017, la Société du Sport-Toto, la Loterie
Romande et Swisslos sont les plus grands piliers et mécènes de la Fondation de l’Aide
Sportive Suisse et donc également des athlètes suisses. «Les sociétés de loterie et les
cantons fournissent depuis plusieurs années une contribution significative, laquelle restera
indispensable à l’avenir au niveau de la promotion des athlètes», explique Steve Schennach.

Stabilisation 2021/2022
Dans la situation actuelle relative à la pandémie, l’Aide Sportive Suisse met l’accent sur une
stabilisation aussi complète que possible en faveur des athlètes. En cette période difficile également
sur le plan économique pour de nombreux athlètes, notre objectif à tous doit être d’apporter le
meilleur soutien financier possible à nos athlètes par le biais d’un large soutien.
A propos de l’Aide Sportive Suisse
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. Hier. Aujourd’hui.
Demain.
Pour en savoir plus
· www.aidesportive.ch
· www.teamsuisse.ch
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