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EDITO

Hier. Aujourd’hui. Demain.
Hier – plus précisément en 1970 –, les fondateurs de l’Aide Sportive Suisse,
de nombreuses personnes fourmillant d’idées et de nombreux collaborateurs
ont posé les bases de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse. Ils ont donné tout
ce qui était possible à d’innombrables athlètes. Les systèmes ont évolué, mais
l’objectif est resté le même: organiser des ressources financières en faveur des
athlètes. Telle a été la mission de l’Aide Sportive Suisse durant cinq décennies.
Une mission qui a bénéficié à des milliers d’athlètes. Par des gens, pour des
gens.

IL VAUT LA PEINE
DE SUIVRE SA
PROPRE VOIE.
PARTENAIRE PLATINE DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE,
OPEL SOUTIENT LES ATHLÈTES DANS LEUR PASSION.

Aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé. Les années de pandémie 2020
et 2021 ont durement frappé les athlètes: il n’y a presque plus de compétitions
– ou elles sont reportées. Les objectifs et les possibilités de progresser s’évanouissent. Néanmoins, les athlètes ne se plaignent pas. Nous avons agi tous
ensemble, tiré le meilleur parti de cette situation difficile avec des campagnes
telles que «One Million Run», «Chaque franc de l’Aide sportive compte» et de
nombreux soutiens. Nous avons donc pu soutenir sur le plan financier les athlètes lors du difficile exercice 2020 au même niveau que les années précédentes!
Merci à tous ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice! La famille du sport
suisse a réalisé une magnifique performance d’équipe!

Steve Schennach
Directeur
Aide Sportive Suisse

Demain nous concerne tous. Nous avons besoin d’une base vaste et solide
pour soutenir les athlètes. Les sportifs font partie intégrante de notre société
et de notre économie. Ils ont besoin de notre soutien durant et après cette crise
économique – probablement plus que jamais! Avec le nouveau magazine que
tu tiens dans tes mains, chère lectrice, cher lecteur, nous voulons t’offrir un moment de réflexion pour comprendre les défis du sport professionnel et, par la
même occasion, découvrir les campagnes et initiatives passionnantes de l’Aide
Sportive Suisse. Un merci particulier à nos partenaires du monde de l’économie
qui nous permettent de l’imprimer.
Team Suisse – le nouveau club de promotion des athlètes de l’Aide Sportive
Suisse est lancé. Notre objectif est de créer une grande communauté sportive
moderne au bénéfice des athlètes suisses. Nous voulons entrer en contact avec
la population sportive étendue et les entreprises économiques suisses orientées
vers les valeurs, dans le but de soutenir à large échelle et d’élargir la base de
partenaires, de mécènes et de membres en tant que promoteurs. Les athlètes
ont besoin d’une base solide. Nous voulons également garantir un futur sûr et
stable au soutien à long terme et pertinent des athlètes par les loteries sous
l’égide de la Société du Sport-Toto.
Nos athlètes sont des modèles. Pour eux, abandonner n’est jamais une
option. Pour nous non plus. Aidons-les dans leur passion par notre soutien!
Rejoins toi aussi le Team Suisse, le nouveau club de promotion des athlètes
de l’Aide Sportive Suisse!
Bonne lecture!

MOKKA-{ele}

Steve Schennach
Directeur
Fondation de l’Aide Sportive Suisse
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HISTOIRE
ATHLETENSTORY
D’ATHLÈTE

Récemment sacrée championne d’Europe, elle fait partie
des sprinteuses les plus rapides de la planète. Son parcours
est impressionnant. Mais ce qui est encore plus fascinant,
c’est la personnalité d’Ajla del Ponte: une sportive d’élite
intelligente, qui court aussi toujours après les meilleures
notes à l’uni. Une femme avec du charme et une affinité
pour la musique et la poésie.

E

lle va vite. Très vite. Elle court le
60 mètres en 7’’03 et le 100 mètres
en 11’’08. Et malgré le coronavirus,
elle vient de décrocher avec brio la médaille d’or des Championnats d’Europe
en salle à Torun (POL), sur 60 mètres. De
quoi la propulser parmi les sprinteuses
les plus rapides du monde. Les «disciplines reines» de l’athlétisme ont produit
de nombreuses divas au cours de leur
histoire riche en traditions. Ajla del Ponte
n’entre pas dans cette catégorie. Tous
ceux qui rencontrent la Tessinoise sont
étonnés par ses manières raffinées et
respectueuses. Sans une trace d’arrogance. Au contraire: on sent qu’elle
s’émerveille avec curiosité, au fond de ses
yeux bleus brillants, de tout ce que la vie
lui apporte en ce moment – et sans doute
se demande-t-elle parfois dans quel
genre de conte de fées elle a atterri. Non
pas qu’elle ne sache pas exactement ce
après quoi elle court. Ni qu’elle ne fasse
pas appel aux meilleurs entraîneurs ou
qu’elle refuse les efforts nécessaires pour
grappiller quelques centièmes de plus au
chronomètre. Mais la Tessinoise de 24 ans
aux boucles blondes ne respire pas
l’acharnement. Elle dégage plutôt une
sorte de familiarité tranquille avec sa
brillante carrière d’athlète et d’étudiante,
sa vie agitée de voyageuse entre les
stades et les compétitions. Une paix intérieure enracinée dans sa jeunesse.

La star de l’athlétisme Ajla del Ponte réunit beaucoup de talents.

Calme, force et vitesse
avec un tempérament
tessinois
Aide Sportive Suisse | 01.2021

Le soutien de l’Aide
Sportive Suisse
a représenté pour
moi une confirmation
d’une importance
incroyable.
Ajla del Ponte
Star suisse du sprint

Une passion pour la fantaisie

Photo: Ulf Schiller

Etude photographique d’Ajla del Ponte: chaque fibre musculaire est entraînée pour réagir aussi vite qu’une flèche au départ.

donc au fait qu’Ajla se soit immédiatement sentie à l’aise lorsqu’elle s’est rendue sur sa première piste d’athlétisme
lorsqu’elle fréquentait le gymnase de Locarno. Son talent sautait aux yeux: elle
était plus rapide que les autres, particulièrement en sprint. Elle est accompagnée dans son parcours par ses parents,

Enfant, elle dévorait les livres de Harry
Potter et se plongeait avec passion dans
les univers fantastiques de Star Wars et
de Game of Thrones. Dans son village natal de Bignasco, dans le Val Maggia, elle
rejouait des scènes dans la forêt rocheuse avec son frère Karim, grimpant
des talus abrupts ou courant le long de la
rivière. L’athlétisme lui semblait le jeu
d’enfant le plus facile. Rien d’étonnant

mais aussi rapidement par des entraîneurs expérimentés de l’US Ascona, dont
elle est encore membre aujourd’hui. Elle
remporte plusieurs titres de championne
et vice-championne de Suisse dans les
catégories juniors, dispute ses premiers
Championnats du monde juniors à 18 ans
et court au sein du relais 4x100 m deux

Aide Sportive Suisse | 01.2021
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Un moment de bonheur: Ajla del Ponte décroche
l’or des CE sur 60 m à Torun.
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Portrait

DEVIATE NITRO

Ajla del Ponte, née le 15 juillet 1996 à Locarno,
a grandi à Bignasco, dans le Val Maggia. Depuis
2016, elle est étudiante à la Faculté des lettres de
l’Université de Lausanne, où elle étudie l’histoire
et la littérature italienne.

2013

2014

2015

2018

2019

2020

Championne d’Europe
du 60 m: 7’’03

2017

Meilleure perf.:
100 m: 11’’08

2016

2e place à l’Universiade d’été
à Naples (100 m)

 lub: US Ascona
C
Entraîneur: Laurent Meuwly
Disciplines: 100 m / 200 m
Entraînement favori: vélocité
Course favorite: Galà dei Castelli, Bellinzone
Loisirs: musique (piano), lecture, écrire des histoires
Leitmotiv: orietur in tenebris lux tua (Ta lumière brillera
dans l’obscurité)

Demi-finale CE Berlin
(100 m)

●
●
●
●
●
●
●

5e place aux Mondiaux de Londres
(relais 4x100 m)

Au-dessus du lot: Ajla del Ponte lors de son succès sur 60 m en 7’’03 aux CE.

Une tête intelligente au tempérament
tessinois. Voilà peut-être une explication
au succès d’Ajla del Ponte. Car même si ses
racines sont cosmopolites – sa mère est
originaire de Bosnie, ses proches vivent
dans le monde entier –, la sympathique
athlète est liée corps et âme à son pays
d’origine. «La Suisse est ma maison. Le
Tessin est ma ‹chambre›», sourit-elle. Elle
est reconnaissante d’avoir grandi près de
la nature et d’avoir pu bénéficier des
bonnes infrastructures de ce pays. Elle
pense ici aussi à l’Aide sportive: «Je me
souviens très bien de l’époque où, à
17 ans, j’ai été invitée à Ittigen pour un entraînement de relais et l’on m’a dit que j’allais être soutenue par l’Aide sportive. Ce
fut une confirmation incroyablement importante pour moi. J’ai alors vu que
quelqu’un croyait en moi et que je pouvais encore m’améliorer. Je suis sûre que
je n’aurais pas réussi à aller aussi loin sans
le soutien de l’Aide Sportive Suisse.»
Qu’est-ce qui l’a particulièrement aidée au
niveau de la compétition? «Je suis myope»,
dit Ajla. «Grâce au soutien de l’Aide sportive, j’ai pu m’acheter des lentilles de
contact. Depuis, je vois où je cours. Avant
cela, je voyais à peine les lignes sur la
●
piste quand je courais.» (zve)

Photo: Shutterstock / Aleksei Derin

Photo: Keystone-ATS / Czarek Sokolowski

Un lien fort avec sa patrie

3e place aux Championnats de Suisse
(100 m)

Ajla progresse encore et toujours. Il y a
quelques semaines, elle a encore abaissé
sa meilleure marque sur 60 mètres. Comment fait-elle? «Mes entraîneurs me

Championne de Suisse M20
(100 m)

Après ses expériences et succès en relais, Ajla se concentre maintenant sur sa
carrière en solo. En 2019, elle décroche la

Un autre facteur important: Ajla se
sent libre dans sa tête. Dans sa vie, le
sport est loin d’être la seule chose qui lui
importe. Elle joue du piano depuis cinq
ans. Du classique. «Je n’ai plus pris de
cours ces derniers temps, mais je veux
absolument continuer», dit-elle. C’est
également une passionnée de lecture, et
il lui arrive d’écrire de petits textes, parfois même des poèmes. Elle semble très
équilibrée et pourtant, elle est animée
d’une grande ambition de toujours atteindre le meilleur. Comment gère-t-elle
ces deux aspects? «C’est dur à expliquer»,
dit Ajla. «Je reste parfois incrédule devant
ce que j’ai déjà fait et accompli. J’en suis
fière et cela me donne un grand sentiment de sécurité. D’un autre côté, je suis
aussi impatiente, je mets la pression sur
mon entraîneur parce que je pense que je
ne suis pas encore assez rapide.»

Championne de Suisse M20
(100 m et 200 m)

Appel sur Zoom au lieu
d’un entraînement d’équipe

disent que j’ai atteint le meilleur âge
pour une sprinteuse. A 25 ans, on arrive
au sommet de notre potentiel.»

4e place aux CS M18
(100 m et 200 m)

La collaboration avec son entraîneur
Laurent Meuwly, qui coache également la
championne d’Europe du 400 m haies
Lea Sprunger, se révèle payante. Comme
il travaille à Lausanne à ce moment-là,
cela fait d’autant plus sens qu’Ajla commence ses études d’histoire et de littérature italienne à l’Université de Lausanne.

médaille d’argent sur 100 m lors de l’Universiade d’été de Naples. Et elle progresse régulièrement jusqu’à l’arrivée de
la pandémie de coronavirus, l’an dernier.
«Cela a changé beaucoup de choses», dit
Ajla del Ponte. Les études à domicile plutôt qu’à l’uni. Les appels sur Zoom au lieu
de l’entraînement d’équipe. «Parfois je
me sens seule», dit Ajla. Mais pas de quoi
gamberger. Au contraire: elle parvient
même à poursuivre son développement
malgré les circonstances. «J’avais mis l’accent l’an dernier sur les Jeux olympiques
de Tokyo, qui ont été reportés à cause du
coronavirus. Mais j’ai eu de la chance: j’ai
pu participer à quelques grandes compétitions l’an dernier. Je suis restée en
bonne santé et je ne me suis pas blessée.
Pour d’autres athlètes, cette période est
beaucoup plus difficile.»

Photo: Keystone-ATS / Adam Warzawa

ans plus tard aux Championnats d’Europe à Amsterdam,record de suisse à laclé. La même année, elle termine 6e des
Jeux olympiques de Rio avec le relais
suisse. Un an plus tard, elle participe à la
finale du relais aux Mondiaux de Londres
et décroche sa première médaille d’or internationale à Taipei, dans la même discipline dans le cadre de l’Universiade.
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Tous ensemble pour les jeunes talents

Le nouveau club de promotion des athlètes

de l’Aide Sportive Suisse
Tous vibrent ensemble. Et lorsqu’une ou un athlète remporte une course, ils se sentent tous
vainqueurs. Le sport doit réunir les gens – même lorsqu’il s’agit de soutien.

Fabian Bösch,
Ski freestyle

Ajla del Ponte,
Athlétisme

Illustrations: Dave Merrell

Leonie Küng, tennis

Peter de Cruz,
curling

teamsuisse.ch
Aide Sportive Suisse | 01.2021

Vibrez lors des courses de ski, des
matches de football et de hockey, mais
aidez également aux tournois de badminton ou de volley, ainsi qu’aux courses
cyclistes. Le sport a de nombreux visages
en Suisse. Le nouveau Team Suisse de
l’Aide Sportive Suisse aide à maintenir la
diversité et à offrir aux héroïnes et héros
de demain une chance véritable d’at●
teindre l’élite mondiale. (kal)

«Un pot de solidarité!»
Dominique Gisin est déléguée du Conseil de Fondation de l’Aide Sportive Suisse.

Championne olympique, ambassadrice de l’Aide sportive.
Dominique Gisin s’engage pour «Team Suisse».
Dominique, te souviens-tu du moment
où l’argent est soudain devenu un sujet
de préoccupation dans ta carrière?
Ma carrière a été totalement particulière. J’ai souffert de nombreuses blessures au début de ma carrière. Je n’étais
nulle part et soudain, je me suis retrouvée en Coupe du monde. Comme j’ai
enregistré de bonnes performances,
j’ai gagné rapidement suffisamment
d’argent pour pouvoir vivre de mon
sport. Tout est allé si vite que je n’ai
même pas pu bénéficier d’un programme de promotion. Ma grande
chance a été que mes parents m’ont

soutenue de manière inconditionnelle
durant mes blessures – y compris financièrement. Ils ont sacrifié beaucoup pour le faire.
Tous les jeunes athlètes
n’ont pas cette chance.
C’est vrai. Et c’est pour ça que l’Aide
sportive me tient à cœur. Il faut essayer
de découvrir les athlètes talentueux et
leur donner un coup de main quand
c’est nécessaire. Car les athlètes sont
confrontés à de plus en plus de difficultés financières au fur et à mesure de
leur progression, en particulier dans

Aide Sportive Suisse | 01.2021
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F

Alessandra Keller,
VTT

ederer? Ronaldo? Messi? Pas tous les
athlètes sont multimillionnaires. Au
contraire: dans les sports mineurs
en particulier, les fonds sont rares et les
sponsors souvent absents. Néanmoins,
on y voit un travail précieux effectué par
de nombreuses personnes engagées. Il
n’est pas rare qu’un phénomène marginal dans le sport d’élite, qui n’attirait auparavant que peu l’attention, devienne
soudainement une tendance. De nouveaux héros apparaissent, alors qu’ils ne
sortaient guère du lot auparavant. C’est
pourquoi il est très utile de les soutenir
et de les promouvoir à un stade précoce.
C’est pourquoi l’Aide Sportive Suisse
lance Team Suisse – le nouveau club de
promotion des athlètes, dans lequel
chaque entreprise, institution, politique
sportive et toute personne intéressée par
le sport (de manière active ou passive)
peut apporter une contribution directe
au soutien des athlètes suisses. Avec des
contributions allant à partir de 50 francs
par an, les membres peuvent bénéficier
de nombreuses promotions auprès des
partenaires de l’Aide Sportive Suisse et
profiter d’avantages lors de divers événements sportifs en Suisse. Sans oublier
que la cotisation annuelle de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse peut être
déduite des impôts!

TEAM SUISSE
les sports qui sont encore trop peu
soutenus par des sponsors.
Le soutien financier augmente-t-il
également la pression exercée sur
l’athlète pour qu’il ou elle réussisse?

Il est important
que toute la
population
suisse nous
soutienne.
Dominique Gisin
Championne olympique

Je ne l’ai jamais vécu comme ça. En tant
que sportive, j’ai certes appris à vivre
sobrement et à gérer l’argent de manière raisonnable. Mais je n’ai jamais
relié l’argent aux performances sportives. Toutefois, chaque athlète le sait:
ne pas être performant signifie perdre
des subventions. C’est la loi du sport de
haut niveau. Mais je trouve impressionnant de voir combien de jeunes athlètes de notre pays travaillent dur
chaque année pour bénéficier des programmes de promotion.
Les bénéficiaires doivent-ils rendre
compte à l’Aide sportive de l’utilisation
de l’argent?
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Chaque athlète réalise bien entendu
un budget. Mais en général, je pense
que les sportifs agissent de manière
très responsable avec le peu de ressources dont ils disposent.

Pourquoi est-il important d’impliquer le
grand public dans le financement du
sport d’élite suisse?
Le système suisse de promotion du
sport fonctionne différemment de
tous les autres pays. Cela est dû au fait
que nous avons un système politique
différent et aussi une mentalité différente. Dans nos pays voisins, l’Etat promeut le sport d’élite de manière beaucoup plus systématique. Je ne dis pas
que c’est mauvais en soi. Mais cela entraîne certains défis. C’est pourquoi il
est important que toute la population
nous soutienne afin que nous puissions rester au sommet du sport d’élite
mondial à l’avenir. Je suis également
fermement convaincue qu’en Suisse,
nous avons à la fois la solidarité et le
sentiment d’identification nécessaires
pour soutenir une telle cause. Parce
que c’est vraiment cool de pouvoir dire
que l’on a contribué à ce que tous les

L’Aide Sportive Suisse lance le
programme de promotion Team Suisse.
Pourquoi?
Il s’agit d’utiliser le sens de la communauté au sens large, l’enthousiasme
que suscite le sport dans la société,
également pour le soutien concret des
athlètes. J’ai moi aussi eu le sentiment
que «nous» avions remporté une médaille lors des Mondiaux d’athlétisme,
alors que Mujinga Kambundji était
seule sur la piste. A partir de ce lien, de
cette solidarité, nous voulons créer un
pot pour que cela continue à l’avenir.
Quand j’aurai 80 ans, je pourrai ainsi
m’asseoir devant la télévision et continuer à encourager les jeunes athlètes.

Team Suisse – Soutenir
ensemble les talents sportifs suisses

athlètes obtiennent une médaille. Car
toutes les grandes stars de la nouvelle
génération – de Lara Gut-Behrami
jusqu’au duo Heidrich/Vergé-Dépré –
ont été soutenues par l’Aide Sportive
Suisse.
Qu’en est-il du côté des athlètes? Ont-ils
la sensation de courir en partie pour la population suisse?
Je peux parler de mon expérience:
énormément de gens m’ont soutenue
jusqu’à Sotchi. Mais personne n’a pu
skier à ma place. La vague qui a suivi
m’a engloutie. Peu de temps après,
dans un petit restaurant de l’Oberland
bernois, la serveuse qui est venue vers
moi s’est mise à pleurer de joie en me
reconnaissant. Cela signifiait beaucoup pour moi. Je suis toujours émue
lorsque je peux donner un sourire à
une autre personne pendant un court
●
instant. (zve)

Photo: Keystone-ATS
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Dominique Gisin: médaillée d’or aux
JO 2014 à Sotchi

Ton soutien vaut la peine, non seulement
pour les athlètes mais aussi pour toi!
Les succès du sport suisse te tiennent à cœur? Alors deviens membre du club de promotion des athlètes Team Suisse et
soutiens ainsi des espoirs sportifs talentueux dans plus de 70 disciplines! Ton soutien vaut la peine, et pas seulement pour
les athlètes. Toi aussi, tu bénéfices de nombreuses offres exclusives et intéressantes. Sans oublier que tu peux déduire ta
cotisation de membre des impôts!

Ton cœur bat pour les
succès sportifs suisses

Tu profites
d’offres de partenaires
exclusives et

Ta cotisation est
exonérée d’impôt

 Offres de partenaires intéressants
 Concours inédits
 Avantages lors d‘événements sportifs
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Depuis 50 ans, l’Aide Sportive Suisse
soutient des milliers d’athlètes dans leur
parcours vers l’élite mondiale. C’est en
particulier à l’âge de la relève et dans les
spécialités sportives peu couvertes par
les médias et ne connaissant ni gros
sponsors, ni prix importants que ta
contribution à l’Aide sportive peut aider
les talents sportifs orientés performance
à surmonter les obstacles financiers. Deviens membre du Team Suisse, le nouveau club de promotion des athlètes
unique en son genre qui donne un coup
de pouce supplémentaire et précieux aux
athlètes suisses pour leur carrière.
En tant que membre du club de promotion des athlètes Team Suisse, tu bénéficies d’offres de partenaires intéressantes,
d’avantages lors d’événements sportifs
et de concours inédits, et tu découvres de
passionnantes histoires sur et autour des
athlètes.

Montant de ta contribution de soutien

50

CHF/an

100
CHF/an

200
CHF/an

 Pour des conditions d’entraînement idéales |  Pour des conditions de compétition idéales |  Pour de futures médailles

«LE SOUTIEN DE L’Aide sportive PERMET D’ÉCARTER
DE NOMBREUX OBSTACLES SUR LE CHEMIN VERS LES
MÉDAILLES.»
Peter de Cruz, curling
Illustrations: Dave Merrell

Trois raisons pour
devenir membre

«JEU, SET ET MATCH – J’Y SUIS PARVENUE GRÂCE NOTAMMENT AU SOUTIEN
DE L’Aide sportive, SANS LAQUELLE JE NE POURRAIS GUÈRE ME PRÉPARER
AUSSI EFFICACEMENT POUR LES TOURNOIS.»
Leonie Küng, tennis

Aide Sportive Suisse | 01.2021
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Concours:

Tu profites de ces offres spéciales
en qualité de membre:
Des vacances actives en Suisse à prix réduit ou des excursions pour
amoureux de la nature ou sportifs à des prix spéciaux? Voici une partie
de ce dont tu profiteras parmi les offres attrayantes dont bénéficient
les membres de Team Suisse. L’adhésion ouvre également les portes
d’événements sportifs exclusifs et fait découvrir l’entraînement
quotidien des athlètes.

Tu trouveras toutes
les offres spéciales
sur teamsuisse.ch –
Bonne découverte!

Deviens membre et gagne
l’un des plus de 200 prix d’une
valeur totale de plus de CHF 100 000!
Nos athlètes y gagnent et toi aussi!
Si tu deviens membre du Team Suisse dès son lancement,
tu gagneras* avec un peu de chance l’un des prix suivants:

Offres de partenaires attrayantes

20 %

de rabais sur
le séjour dans un
Arena Resort

30
%
sur une
excursion au
Harder Kulm

30 %

sur le voyage en
train Wilderswil –
Schynige Platte

Arenas The Resorts

Harder Kulm

Schynige Platte

Vacances actives
dans les Alpes suisses:
 Paysages spectaculaires
 Sentiers variés
 Air pur de la montagne
 Panoramas à couper le souffle
Des conditions parfaites pour
de belles vacances loin du
stress du quotidien.

Pour le sport, la randonnée
ou le plaisir de la nature:
La plate-forme panoramique
surplombant Interlaken
représente la destination
idéale.

Déjà pendant le trajet
nostalgique vers le sommet,
tu seras submergé par le
panorama de rêve:
Savoure cette balade
panoramique avec l’Eiger,
le Mönch et la Jungfrau
en toile de fond.

3x Opel Mokka-e
3 Mokka-e pendant un an: Les gagnants pourront
découvrir à quel point l‘e-mobilité peut être simple
et attrayante avec le nouveau Mokka-e pendant un an.
Carte de recharge électronique evpass et assurance incluses, le nouvel Opel Mokka-e vous accompagne vers
n‘importe quelle destination.

Avantages lors d’événements sportifs et concours inédits

20 %

sur les billets
Super10Kampf

Super10Kampf
 Un décor amusant
 Des duels captivants
 Des compétitions
passionnantes
 Et beaucoup de plaisir
Le Super10Kampf de l’Aide
sportive transforme chaque
année le Hallenstadion de
Zurich en chaudron.

Concours
inédits

Plonge dans
le quotidien
des athlètes

Concours
inédits

Plonge dans le quotidien
des athlètes

En tant que membre du club de
promotion des athlètes Team
Suisse, tu peux régulièrement
remporter de magnifiques prix
sponsorisés par nos partenaires.

Découvres-en davantage
sur les rituels de compétition
de nos athlètes et plonge dans
l’univers passionnant de leur
quotidien d’entraînement.

bon-cadeau

10x Tissot T-Touch
Connect Solar

15x week-ends bien-être
pour 2 personnes

Bons d’achat d’une valeur
totale de plus de CHF 10 000

L’une de ces montres
multifonctionnelles innovantes
pourrait bientôt t’accompagner
dans tes aventures sportives,
d’une valeur unitaire de CHF 995

Besoin d’une pause aventureuse
loin du stress de la vie quotidienne? Nous tirons au sort des
week-ends bien-être d’une valeur
unitaire de CHF 400

Pour se faire encore plus plaisir
lors de la séance de shopping –
remporte un bon de nos
partenaires

Participation gratuite possible. Délai de participation: 21.10.2021. Ce concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. Le versement en espèces est exclu. Tout recours juridique est exclu.
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Une histoire à succès suisse

De la débâcle au spectacle:

50 ans mouvementés
d’Aide Sportive Suisse!
50 ans. Des milliers d’athlètes. Des millions de francs. Et d’inestimables succès
sportifs qui ont offert à toute la Suisse d’innombrables moments de bonheur.
L’histoire de l’Aide Sportive Suisse est empreinte de courage, d’engagement et de
persévérance. Mais surtout d’une immense solidarité – à grande comme à petite échelle.

Les héros de Saporro: Bernhard Russi et Roland Colombin
ont redonné ses lettres de noblesse au ski suisse aux JO.
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C

e fut notamment le cas lors des
Jeux olympiques d’hiver en Autriche. Les premiers JO à être retransmis à la télévision. En 1964, la Suisse
s’est rendue à Innsbruck avec 77 athlètes
– une délégation à l’époque plus importante que jamais. Il était important de
bien figurer sur le territoire du «rival alpin». Il n’y avait pas de critères de sélection. On débordait de confiance. L’humiliation qui a suivi n’en a été que plus
grande: les deux skieurs Joos Minsch et
Willy Favre ont décroché les «meilleurs»
résultats pour la Suisse avec deux quatrièmes places en descente et en géant.
L’équipe suisse de hockey sur glace est
rentrée d’Autriche sur un goal-average de
9-56. Quant aux biathlètes suisses, ils ont
terminé aux quatre des cinq dernières
places. Pour la première fois, la Suisse n’a
ramené aucun médaille des Jeux olympiques d’hiver. Le sport suisse avait été
couvert de honte sur la grande scène internationale! Puis vint le temps de la
grande détresse au retour: comment redorer l’image du sport suisse, du tourisme suisse et même de l’armée suisse?
Le Conseiller fédéral Paul Chaudet prend
alors l’initiative suivante: à l’avenir, la
promotion spécifique du sport devrait
être inscrite dans la loi. Les débats sont
vifs. En clair: les athlètes suisses ont besoin d’un système de protection sociale
qui les soutient par des subventions financières directes afin d’augmenter leurs
chances lors des compétitions internationales. Aussitôt dit, aussitôt fait: cette
assistance sociale devient réalité peu de
temps après, sous la forme de la Fonda-

que la fondation puisse aussitôt entamer
ses activités, l’Association nationale
d’éducation physique mit à disposition
une
somme
supplémentaire
de
500 000 francs.

tion de l’Aide Sportive Suisse. C’est la
naissance du sport professionnel en
Suisse.

Naissance de l’Aide sportive
Le 7 avril 1970, le notaire bernois Hans
Rudolf Schulthess authentifie la déclaration de l’Association nationale suisse
d’éducation physique et du Comité olympique suisse – aujourd’hui réunis sous
l’égide de Swiss Olympic – sur la création
de l’Aide sportive. L’objectif de la fondation est formulé de manière solennelle:
«Dans le souci d’instaurer en faveur des
athlètes suisses pour leur participation
au sport de compétition les mêmes
conditions sur les plans technique, social
et économique qui prévalent au niveau
international, nous créons sous le nom
de ‹Fondation de l’Aide Sportive Suisse›
une fondation au sens des art. 80 et ss.
du Code civil suisse ayant son siège à
Berne.» Les deux fondateurs constituèrent le capital de la fondation par un
apport de 100 000 francs chacun. Pour

L’Aide sportive reçut tout de suite
beaucoup de sympathie. Peu après sa
fondation, l’Aide sportive lança une colle,
qu’elle vendit via les classes d’école et qui
la fit connaître dans la population. Avec
cette action et d’autres, l’Aide sportive
parvint à réunir plus d’un million de
francs. Pourtant, à la fin de l’exercice, il
resta un déficit de CHF 14.30. Ferdinand
Imesch, alors directeur de l’Association
nationale d’éducation physique, combla
ce trou de sa propre poche. Dès ses débuts, l’Aide sportive n’a perçu aucun subside étatique, mais a toujours gagné ellemême ses moyens grâce à des partenaires, sympathisants et donateurs ainsi
que par diverses mesures de marketing.
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succès espéré: les athlètes suisses décrochent un total de 10 médailles! Quatre
en or, trois en argent et trois en bronze!
La Suisse occupe alors la troisième place
au classement des médailles. Bernhard
Russi, Marie-Therese Nadig et le bob à
quatre composé de Jean Wicki, Hans
Leutenegger, Werner Camichel et Edy
Hubacher sont les champions olympiques de ces joutes – un souvenir inoubliable. Deux ans seulement après la
création de l’Aide sportive, les mesures
de promotion portent déjà leurs fruits.
Rien qu’en 1971, la Fondation a versé
CHF 600 000 aux athlètes olympiques de
Sapporo et ainsi apporté une contribution importante au succès de la délégation suisse.
En 1966, également à la suite de la débâcle aux Jeux olympiques, fut créé le Comité national pour le sport d’élite (CNSE).
Le CNSE introduisit des cartes d’élite
pour les sportifs et sportives d’élite.
Jusqu’en 1977, tous les détenteurs d’une
telle carte recevaient un soutien de l’Aide
sportive sous la forme d’une subvention
financière, appelée «soutien de base»,
mais aussi sous la forme de bons pour
des repas et des abonnements au sauna.

Moisson de médailles de Sapporo
Les premiers Jeux olympiques d’hiver
après la fondation de l’Aide sportive
en 1972 à Sapporo (JAP) accouchent du

2021

Les présidents de l’Aide sportive Urs
Wietlisbach et Bernhard Heusler (dr.)

2017

Plus d’argent pour le
sport suisse! Les cantons décident d’octroyer
15 mio supplémentaires
au sport d’élite suisse.
Swiss Olympic distribue

l’argent aux fédérations. L’Aide
sportive reçoit 4 mio de francs
pour le soutien direct aux athlètes. La Fondation dispose
ainsi de davantage de subventions depuis 2017.

Le public aime le Super10Kampf
Avec les années, le soutien financier
apporté aux athlètes a évolué pour
s’adapter aux besoins des bénéficiaires.
Les mesures d’encouragement ont été
aussi diversifiées que les actions de marketing de l’Aide sportive. Avec le Super10Kampf, un tournoi de divertissement caritatif est lancé, lequel est non
seulement devenu une importante
source de revenus pour l’Aide sportive,
mais aussi un grand succès d’audience télévisée avec son plateau de grande qualité et ses compétitions amusantes. Rarement une défaite n’a été transformée en
un tel succès durable pour la société dans
●
son ensemble! (kal)

2018

2012
L’Aide Sportive
Suisse prend
en charge la
promotion
individuelle
globale dans
le sport suisse,
de la relève
à l’élite.

23.04.2021
Dynamisation du
système de
mécénat
et lancement
du nouveau club
de promotion des
athlètes
Team Suisse.

Printemps 2018:
Urs Wietlisbach et
Bernhard Heusler sont
élus à la présidence de
l’Aide Sportive Suisse par
Swiss Olympic.

2000

1983

Pour la première
fois, une femme
remporte
le titre de
«Meilleur espoir»:
Michela Figini.

1981

Le premier président de l’Aide sportive
Alfred Hartmann au moment de la création.

1970

Bernhard Russi lors de la descente aux JO
de Sapporo, dont il décrochera l’or.

07.04.1970 Fondation
de l’Aide Sportive Suisse.
Bernhard Russi devient l’un
des premiers athlètes à être
soutenu par l’Aide sportive.

1972

En 1974, un timbre spécial est créé au
profit de l’Aide Sportive Suisse.

Jeux olympiques
de Sapporo:
une pluie d’or pour
la délégation suisse.

1977

Le premier vainqueur du «Super10Kampf»,
le skieur Walter Tresch et son équipe.

Première édition du Super
10Kampf de l’Aide sportive
à la halle Saint-Jacques de Bâle.
1er vainqueur: le skieur
Walter Tresch.

Premières
élections du
prix de la relève
de l’Aide sportive
Vainqueur
du «Meilleur
espoir»: Sepp
Zellweger.
Vainqueur
de la «Meilleure
équipe espoir»:
équipe nationale
de natation
synchronisée.

Photo: Shutterstock / Murat Can Kirmizigul
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ÉVÉNEMENTS
EXCLUSIFS

CONCOURS
EXCEPTIONNELS

BONUS SUR ACHAT

DEVENIR MEMBRE
ET PROFITER!

Le lauréat romand 2000: la star du patinage
artistique Stéphane Lam biel.

Première Soirée Romande avec
l’élection des «Meilleurs
Espoirs Romand(e)s».
Gagnante:
Marie Mikaelian (tennis)
Gagnant: Stéphane Lambiel
(patinage artistique)

OFFRES
INTÉRESSANTES

Bonus sur les achats

Les membres du CLUB sont récompensés
tout au long de l’année. Tu reçois un bonus
attractif à chaque achat.

Jeu-Concours

Les membres du CLUB sont des gagneurs. Nous
offrons par tirage au sort des équipements sportifs
branchés et des voyages thématiques autour du
sport en Suisse.

Événements

Les membres du CLUB ont accès à des événements
exclusifs. Nous proposons des manifestations
gratuites et des avantages.

Offres

Les membres du CLUB profitent de réductions
intéressantes, de conditions avantageuses
et d’offres spéciales de nos partenaires.

Pas encore Membre?
S’inscrire maintenant gratuitement
sous: ochsnersport.ch/club
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Deux anciens athlètes soutenus témoignent

Soutenir des athlètes!

Que sont devenus
Sepp Zellweger et Michela Figini?

L’Aide sportive compte sur le soutien de tous les amateurs de sport
afin de soutenir ses athlètes de la manière la plus efficace possible.
Pour plus d’infos: scannez le code QR ou teamsuisse.ch

Les héros d’hier, d’aujourd’hui et de demain. L’Aide Sportive Suisse est étroitement liée
à leur parcours. Deux légendes se souviennent du passé avec gratitude – et expliquent
pourquoi le soutien demeure tout aussi important aujourd’hui.

Sepp Zellweger
Légende de la gymnastique artistique

«Les petites disciplines comptent»

Le premier vainqueur du prix de la relève de l’Aide
Sportive Suisse. Une légende de la gymnastique
suisse. Aujourd’hui, il est directeur au Credit Suisse.

Championne olympique. Championne du monde.
Grand talent. Fière maman. Et toujours engagée
pour le sport aujourd’hui – y compris à la base.

Sepp, te souviens-tu encore du jour où
tu as appris que tu avais reçu le tout
premier prix de l’Aide Sportive Suisse?

Qu’est-ce qui te vient aujourd’hui en
tête quand tu repenses aux «folles
journées» du ski de compétition?

Oui, j’étais alors au Gymnase Feusi, à
Berne. Un matin, un camarade m’a
dit que j’étais un homme riche. Dans
le journal, il était écrit que j’avais reçu un prix de 25 000 francs de l’Aide
Sportive Suisse. J’étais totalement
surpris. Bon, l’argent est allé à la Fédération qui avait financé ma formation.
As-tu aussi reçu des fonds directs de
la part de l’Aide Sportive Suisse?
Oui, j’ai été soutenu de 1980 en 1988
en tant qu’athlète parrainé – d’abord
pendant quatre ans avec 400 francs,
puis 1000 francs par mois.
Comment as-tu utilisé cet argent
à l’époque?
J’ai pratiquement tout dépensé pour
mon petit appartement d’une pièce
à Wallisellen. Je devais aussi passer
beaucoup d’appels internationaux à
l’époque. Chaque appel coûtait cher.
L’argent de l’Aide sportive était également précieux pour cela.
Tu t’engages encore beaucoup pour
l’Aide sportive aujourd’hui. Pourquoi?
Le sport est une école de vie. On y
apprend que tout ne monte pas tou-

Aide Sportive Suisse | 01.2021

jours en ligne droite. C’est pourquoi
je suis heureux d’apporter mon aide
dans un domaine que je considère
comme très utile. Le fait que mon
employeur actuel, le Credit Suisse,
soit toujours partenaire platine de
l’Aide sportive est tout simplement
génial!

Je repense aux émotions et aux nombreuses personnes qui m’ont marquées. Aux moments incroyables avec
mon équipe, mais aussi avec le public.
Des sensations qui sont toujours celles
du sport actuel. Il est donc important
que tout le monde soutienne le sport.

Qu’est-ce qui te fascine dans la
nouvelle génération des gymnastes
suisses?

Sur la piste, est-ce que tu ressentais
les encouragements du public?

Si on m’avait demandé à la fin des
années 80 si une Suissesse pouvait
devenir un jour championne d’Europe du concours complet, j’aurais
hoché la tête. Je suis vraiment ravi
de la façon dont nos gymnastes se
sont développées! La passion pour
notre sport, l’abnégation, la concentration et la vision étroite sont tout
aussi essentielles qu’à l’époque. Mais
aujourd’hui, la distraction est plus
grande à cause des médias. C’est un
grand défi pour les athlètes de devoir se «vendre» en permanence.
Es-tu encore actif sportivement
aujourd’hui?
Je vais chaque mercredi soir au club
de gym. Du moins c’était encore le
cas avant la pandémie de coronavirus. Malheureusement, je bouge
nettement moins en ce moment. Je
me réjouis de pouvoir retourner à la
salle de gym!

J’étais toujours très concentrée
sur la piste, un peu comme
dans une bulle. J’étais seule.
Quelle importance a eu le soutien
de l’Aide sportive pour toi en tant
qu’athlète?

Photos: privé; Keystone-ATS/ STR

Je suis ravi
de la façon dont
nos gymnastes
se sont développées.

«Une école de vie»

Le soutien de l’Aide Sportive Suisse
est d’une importance extrême dans
les petites disciplines. Je m’en suis
rendu compte avec mes enfants, qui
pratiquent le BMX, le freestyle et le
basket. Il faut beaucoup d’engagement pour leur permettre de vivre
leur sport. Ce n’est pas qu’une question d’argent, mais aussi de reconnaissance.
Qu’est-ce qui te fascine dans les
«petites» disciplines?

Le soutien de l’Aide
sportive a été très
important pour moi
comme confirmation.
Michela Figini
Légende du ski

Que tout soit fait «à la main». Lors des
Mondiaux de ski, tout est organisé.
Lors d’une compétition dans un sport
mineur, on voit d’innombrables bénévoles qui travaillent sans rien demander. C’est là que bat le véritable pouls
du sport.

As-tu gardé des contacts
Ma carrière a connu une évolution ful- avec tes coéquipières de l’époque?
gurante. J’ai eu la chance d’être accompagnée très tôt par un ski-club
Oui, je parle souvent avec Maria
extraordinaire. L’Association tessiWalliser. De même, je suis à nouveau
noise de ski m’a également beaucoup
en contact régulier avec Erika Hess,
soutenue. J’évoluais donc déjà à un
Vreni Schneider et Brigitte Oertli
haut niveau quand j’ai été désignée
depuis deux ans. Avant cela, j’avais
«Meilleur espoir suisse» par l’Aide
conservé un profil assez bas, car
sportive en 1983. Mais ce prix revêtait
l’éducation de mes enfants était ma
une importance énorme pour moi,
priorité numéro un. C’est ma course la
comme confirmation.
plus importante, celle dont je n’atteindrai probablement jamais l’arriPourquoi le soutien de l’Aide Sportive
vée. Mais la récompense est plus
Suisse est-il si important pour le dévebelle que n’importe quelle médaille
loppement du sport dans notre pays?
d’or!
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«Il est hors de question pour moi de
soutenir de manière privée les sportifs
d’élite suisses dans cette situation difficile», déclare Urs Wietlisbach. Le Président de Swiss Olympic Jürg Stahl ajoute:
«Les sportives et sportifs ont besoin de
ce signe et de cet argent. Je suis fier
qu’avec la commission des athlètes de
Swiss Olympic, nous ayons trouvé une solution en partenariat pour le bien du
sport.»

Des milliers de moments sportifs précieux ont également pu être soutenus en 2020 grâce à de généreuses contributions de stabilisation.

Réussir à maîtriser la crise du coronavirus

Tous solidaires
face à l’adversité

Pas de compétitions, des entraînements raccourcis, la distance sociale. L’année écoulée a
également représenté un grand défi pour tous les sportifs d’élite. Néanmoins, grâce à un
soutien généreux, l’Aide Sportive Suisse a pu assurer la totalité du financement!

L

a possibilité de planifier ses objectifs, la cohérence des séances d’entraînement, la compétition et le
soutien perceptible du public dans le
stade. Rien n’est plus important pour les
sportifs d’élite que ces facteurs qui façonnent le sport professionnel. L’année
dernière, cette routine a été brusquement chamboulée pour tous. La pandémie de coronavirus a réduit à néant la
majorité des tournois, plans d’entraînement et compétitions. Plus grave encore:
les obligations des sponsors et des par-
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tenaires n’ont pas pu être respectées, les
primes et prize-money ont été perdus –
et avec eux la base économique sur laquelle de nombreux athlètes professionnels comptent pour gagner leur vie.

Des amis et partenaires précieux
Dans cette situation de crise mondiale,
il est devenu évident qu’il est important
de disposer d’un réseau aussi large que
celui que l’Aide Sportive Suisse offre aux
athlètes qu’elle soutient depuis plus de

50 ans. Malgré la crise du coronavirus, ils
ont pu bénéficier de l’intégralité des subventions pour l’année 2020.
Cela n’a été possible que grâce aux
fonds supplémentaires accordés par
Swiss Olympic et le coprésident de l’Aide
sportive, Urs Wietlisbach, ainsi qu’à un
versement supplémentaire d’un million
de francs de la Société du Sport-Toto,
soutenue par Swisslos et la Loterie Romande, partenaire indispensable et de
longue date de l’Aide Sportive Suisse.

Ce soutien généreux s’est révélé vital
pour l’Aide Sportive Suisse et les athlètes qu’elle soutient. Car en 2020, le célèbre Super10Kampf de l’Aide sportive
n’a pas pu être organisé à cause du coronavirus, et ce pour la première fois depuis sa création. Une perte énorme. Sur
le plan émotionnel d’abord, parce que le
Super10 Kampf de l’Aide sportive est le
visage de la Fondation par sa proximité
avec le public et ses nombreux participants, où les athlètes les plus connus
croisent les héros des sports mineurs.
Sur le plan économique aussi, car cet
événement est la vitrine des partenaires
grâce à la retransmission télévisée. L’annulation de tous les événements en
2020 a entraîné une perte de revenus
d’environ deux millions de francs pour
l’Aide sportive.

Fonds pour les cas de rigueur
La crise n’est pas encore maîtrisée.
C’est pourquoi l’Aide sportive et Swiss
Olympic, ainsi que la commission des
athlètes, ont décidé, en automne 2020,
de créer un fonds pour les cas de rigueur.
Celui-ci doit servir à soutenir les athlètes
dont la suite de la carrière est directement remise en question par les pertes
financières significatives dues à la crise
du coronavirus. Sont éligibles les athlètes en possession d’une Swiss Olympic
Card Or, Argent, Bronze ou Elite des
sports individuels et collectifs classés 1 à
3, ou des disciplines olympiques ou paralympiques. La clarification concernant
l’éligibilité et les demandes incombe à la
fédération concernée. Les montants forfaitaires de 5000 ou 10 000 francs sont
versés par l’Aide sportive. Ainsi, dans tous
les domaines du sport, la routine de la
compétition peut reprendre rapidement
dès que les circonstances le permettent.
●
(zve)

Photo: DR

Pas de Super10Kampf
de l’Aide sportive

Jean-René Fournier, Président de la Loterie Romande – partenaire de l’Aide sportive.

«Un soutien à la relève essentiel»
Jean-René Fournier, Président de la Loterie
Romande, s’exprime sur l’engagement de l’institution
pour soutenir le sport et les jeunes talents.
Jean-René Fournier, quelle est la place
du sport dans la mission de la Loterie
Romande?

Malgré la crise, les sociétés de loterie
ont pu maintenir leur soutien à l’Aide
sportive. Quelles sont les impacts de
cette situation pour la Loterie RoPar sa dimension éducative et sociale, mande?
grâce aux émotions positives qu’il
suscite, le sport est incontestableLa Loterie Romande subit également
ment un pilier de notre société. Le
les conséquences de la crise sanisport amateur et le sport d’élite bénétaire en raison de la fermeture des
ficient ainsi d’un soutien important de
cafés et restaurants dans lesquels
la Loterie Romande depuis de nom30% du chiffre d’affaire est réalisé
breuses années. En 2019, la Loterie
grâce aux jeux proposés. Pour faire
Romande et Swisslos ont distribué
face à des circonstances exception166 millions pour encourager le sport
nelles, le Conseil d’administration de
dans toute la Suisse.
la Loterie Romande a constitué au fil
des années une réserve de CHF 70
Que signifie plus particulièrement le
millions qui permettra de garantir
soutien à l’Aide sportive pour la Loterie
un soutien à long terme pour l’enRomande?
semble des bénéficiaires.
Soutenir la relève et les futurs cham- L’Aide sportive existe depuis 50 ans.
pions est essentiel pour la Loterie Ro- Que lui souhaitez-vous pour les 50 promande, d’autant plus pendant cette chaines années?
période compliquée pour tous les
jeunes sportifs. Le soutien annuel de
L’Aide sportive soutient le sport dans
1 million à la Fondation de l’Aide sportoute sa diversité et permet aux
tive, issu des bénéfices de la Loterie
jeunes talents d’appréhender une
Romande et Swisslos, est déterminant
période cruciale de leur carrière. Je
pour permettre aux jeunes athlètes de
lui souhaite de poursuivre le plus
bénéficier des meilleures conditions
longtemps possible cette mission
pour tenter de rejoindre l’élite monqui contribue au rayonnement du
diale.
sport suisse.
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«Faits et chiffres»

Dons

Pour un petit pays comme la Suisse, les chiffres liés à l’engagement général en faveur du sport sont
très impressionnants. L’Aide Sportive Suisse y contribue de manière significative. Voici quelques curiosités
sur le sport suisse et le travail de l’Aide sportive.

par nombre d’athlètes soutenus

Avec 330 médailles remportées, la
Suisse occupe la 17e place au tableau
des médailles de tous les temps des
Jeux olympiques. A trois exceptions
près (Londres 1908, Stockholm 1912
et Innsbruck 1964), la délégation
suisse a toujours ramené au moins
une médaille olympique.

années

2.87

3.74

4.56

4.88

8.71

9.13

9.08

9.10

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

846

885

924

1.043

1.176

1.050

514

Il y a tellement d’endroits en Suisse pour
faire du sport.

651

Athlètes de

disciplines

L’Aide sportive a soutenu 1050 athlètes au
total l’an dernier. La
tranche d’âge des
personnes soutenues
se situe entre 10 et
51 ans.

Parrainages

Distinctions

10 ans
Structure par âge
Contributions exceptionnelles

Montant total en
millions de francs

millions

Contributions de soutien
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Répartition linguistique
Italien

ont été soutenus par
l’Aide sportive en 2020.

sportifs
ont été soutenus par
l’Aide sportive en 2020.

associations

de
snowboard

CHF 749 000

Ski alpin

CHF 727 400

Ski freestyle

CHF 558 800

Curling

CHF 558 200

Athlétisme

CHF 515 200

Aviron

CHF 466 600

Tennis

CHF 326 200

Ski de fond

CHF 298 600

Voile/Windsurf

CHF 289 200

Natation

CHF 255 000

en 2020

L’an dernier, l’Aide sportive a soutenu
des athlètes pour un total de 9,1 mio de francs.

Un joli bilan: le nombre
d’athlètes soutenus
par l’Aide sportive a plus
que doublé en 8 ans,
et les fonds distribués
ont plus que triplé.

Nombre d’athlètes soutenus

51 ans

Prestations en nature

en

Montant total
en millions de francs

Médailles

sportives
ont été soutenues
par l’Aide sportive
en 2020.
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Allemand
Français
Cultures linguistiques dont sont issus les athlètes
soutenus par l’Aide sportive.

athlètes en 50 ans
L’Aide sportive aide de nombreux athlètes.

Tous ces athlètes sont soutenus!
Parmi eux, de célèbres noms. Mais aussi d’autres qui écriront l’avenir.
Scannez le code QR pour obtenir un aperçu complet des athlètes soutenus
par l’Aide sportive!
aidesportive.ch/athletes
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BEST TALENT

Il faut beaucoup de courage, de talent, de persévérance et
d’habileté pour sortir de l’ombre du «Roi Roger» en matière
de tennis. Le talent bernois DOMINIC STRICKER a l’étoffe
pour devenir son prince héritier. Et il est même soutenu dans
cette quête par son modèle. L’Aide sportive apporte aussi son
soutien pour lui permettre d’atteindre son objectif.

U

n cri de victoire sur les lèvres. Sa
main de gaucher serre le poing. Et
dans ses yeux, la détermination
qui lui permet de se concentrer sur de
grands objectifs. Dominic Stricker a déjà
la pose des plus grands lors de ses victoires, comme un pro de la première
heure. Cela ne fait que six mois qu’il a fait
ses premiers pas sur les courts professionnels du tennis international. Avant
cela, il était encore l’un des meilleurs talents parmi les juniors, un échelon où il a
obtenu des succès considérables: il a atteint les quarts de finale à l’US Open
2019 et à l’Open d’Australie 2020, avant
de remporter le prestigieux tournoi
junior de Roland-Garros en octobre 2020.
Sur la terre battue parisienne, il a d’abord
renvoyé son compagnon d’entraînement
Leandro Riedi à ses études grâce à un jeu
offensif impressionnant lors d’une finale
suisse historique. Dans l’enchaînement, il
a remporté le double aux côtés de son
partenaire italien Flavio Cobolli. Un succès qui lui a permis de marcher dans les
pas de quelques-uns des plus grands:
Martina Hingis, Roger Federer et Stan
Wawrinka. «Stan et Roger m’ont tous les
deux félicité», raconte Dominic avec fierté et admiration dans la voix.

Un Bernois

Dominic Stricker: un gagnant sur les courts de tennis dès son plus jeune âge.
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Ce serait l’un des contes de fées que le
sport aime tant écrire: un garçon de
Grosshöchstetten, dans l’Emmental, qui
n’aime rien de mieux pendant son temps
libre que de frapper des balles de tennis

Le prix de l’Aide
sportive constitue un
important soutien
financier et restera
à jamais dans
mon cœur.
Dominic Stricker,
grand talent du tennis

SRF3 Best Talent Sport
Photo: Keystone-ATS / Alessandra Tarantino

sur la voie des
sommets du tennis

comparaison avec les primes et prize-money en jeu à chaque match dans l’élite
mondiale du tennis. Et c’est justement ce
que Dominic veut atteindre le plus rapidement possible: devenir le n°1 mondial!

Logique, donc, qu’après de tels succès,
des honneurs et des prix attendent la
jeune star dans son pays. Le 13 décembre, Dominic Stricker a reçu le titre
«SRF 3 Best Talent Sport» de SRF3 et de
l’Aide sportive, avec à la clé un chèque de
12 000 francs. Soit beaucoup d’argent
pour un adolescent encore en formation
et qui, en plus de ses nombreuses heures
d’entraînement au centre national de
performance de la Fédération suisse de
tennis à Bienne, où il vit depuis deux ans,
étudie également à l’école de commerce
pour sportifs. Mais des «cacahuètes» en

contre le mur de la maison de ses parents, et qui devient une superstar parcourant le monde en avion et vivant dans
les hôtels les plus chers. Il fait petit à petit connaissance avec cette vie extravagante. Malgré la crise du coronavirus, il a
pu participer à plusieurs tournois internationaux l’année dernière, et il y a
quelques semaines, il a prouvé lors de
l’ATP Challenger Tour de Saint-Pétersbourg qu’il avait déjà son mot à dire dans
le «monde des grands»: il a battu le
n° 309 mondial avant de s’incliner de justesse en huitième de finale face au
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Photo: Keystone-ATS / Ennio Leanza

De quoi peut bien rêver un jeune athlète sur le point de conquérir le monde
dans un sport prestigieux où il pourrait
bien devenir un jour multimillionnaire?
«Une voiture cool, une qui s’entend de
loin», répond Dominic. «Ou une jolie maison au bord d’un lac.» L’humilité de ces
réponses les fait ressembler à des rêves
de gamin. On le sent, le monde de l’argent
et du glamour est encore loin pour Dominic, et pour le moment pas si important.
Au lieu du champagne et du caviar, il préfère une bonne assiette de schnitzel à la
crème avec des nouilles. Cela le rend terre
à terre et sympathique. Y a-t-il quelque
chose dans sa vie à laquelle il ne peut résister? «Non, je ne crois pas», dit Dominic
en toute confiance. Rien d’étonnant donc
au fait qu’il n’ait pas non plus de temps
pour une petite amie en ce moment. Dominic: «Je savoure ma vie de célibataire!»
●
(zve)

Un mur recouvert de trophées: Dominic Stricker affiche fièrement
tous les prix qu’il a remportés sur le circuit junior.

Portrait
Dominic Stricker, né le 16 août 2002 à Münsingen (BE), a grandi à
Grosshöchstetten, dans l’Emmental. A 16 ans, il a quitté la maison familiale pour préparer sa carrière tennistique au centre national de performance à Bienne. Il y suit également l’école de commerce pour sportifs.
● C
 lub: divers
● Entraîneur: Sven Swinnen

● Jeu: gaucher, revers à deux mains
● Classement ATP en simple: 923

Remise du «SRF3 Best Talent Sport»: «C’est le plus grand prix que j’ai reçu à ce jour», assure Dominic Stricker.

A l’entraînement à Dubaï – sur invitation de Roger Federer
n° 210. De quoi lui permettre d’intégrer
le top 1000 à l’ATP! Comme si cela ne suffisait pas, il a vécu un grand moment au
mois de janvier lorsque Roger Federer l’a
invité personnellement de manière spontanée à un entraînement de trois semaines à Dubaï.

Les voyages oui,
les suites de luxe non
Même si les miles en avion s’accumulent, Dominic Stricker n’a toujours pas
de luxe dans sa vie. «Je paie toutes les dépenses sur mon budget personnel de
sponsoring», explique le jeune pro, qui
est soutenu par l’Aide sportive depuis
2016 et reçoit en ce moment une subvention de 20 000 francs par an. «Les
12 000 francs de la prime de ‹SRF3 Best
Talent Sport› représentent pour moi un
important coussin financier dans l’optique des tournois internationaux.»

Même s’il rencontre déjà les stars de
l’élite mondiale en tant que sparring-partner, il sait que sa route est encore longue et semée d’embûches. «Le
fait d’être soutenu durant cette phase me
donne confiance en moi pour tout faire
afin de progresser», explique «Stricki»,
comme ses potes le surnomment. C’est
pourquoi le prix de l’Aide sportive représente pour lui bien plus qu’une aubaine:
«Peu importe ce qui m’attend, ce prix
reste profondément gravé dans mon
cœur», dit-il.
Le sympathique Bernois sent que de
nombreuses personnes croient en lui et
lui permettent de montrer son talent sur
la scène mondiale. Et il est prêt à faire des
sacrifices pour cela au quotidien: «Le matin, j’ai les cours et déjà une première
séance d’entraînement», précise-t-il.
«L’après-midi, mon agenda compte généralement trois heures d’entraînement, y

compris la musculation et l’entraînement
d’endurance.» Bien sûr, il y a aussi des
jours où il n’a pas envie de tout ça,
concède-t-il en toute franchise. Mais c’est
à ce moment-là que l’on voit qui a le caractère pour s’accrocher et continuer à
frapper les balles. «Je trouve toujours un
point où m’améliorer. Et cela me permet
d’avoir du plaisir.»
Il ne lui reste plus beaucoup de temps
pour les loisirs. Il préfère passer les
quelques heures qui lui sont réservées
avec sa famille chez lui à Grosshöchstetten ou sur le terrain de golf. Avec un
handicap de 17,9, il y démontre également de jolies aptitudes. Devra-t-il un
jour choisir entre golf et tennis? «Non,
non», sourit Dominic. «Je ne suis pas très
bon au golf. Ce n’est vraiment qu’un
passe-temps pour le week-end.» Il trouve
sa paix intérieure en pêchant le gardon
sur le lac de Thoune – ou dans son lit: «Si
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Retrouvez tous les bénéficiaires

Photo: Andreas von Gunten

je peux me le permettre, j’aime aussi faire
la grasse matinée de temps à autre», ditil. «Depuis peu, je travaille aussi avec un
coach mental qui m’enseigne des techniques de relaxation.»
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PINBOARD

Les athlètes de l’Aide sportive sur eux-mêmes

Wall of Fame
Une image vaut mille mots. L’une des tâches importantes
des sportifs d’élite est d’informer leurs fans sur Instagram.
Les clichés de nos héros et héroïnes du sport dégagent de la
joie, du plaisir et de l’énergie, qu’ils ressentent et vivent
dans leur quotidien sportif.

❤

💪

🤩

⚡🎃
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Grâce à l’Aide Sportive Suisse, les jeunes talents bénéficient de l’expérience de stars
confirmées. Cela est rendu possible par les parrainages financés par des mécènes.
précieux conseillers de l’Aide sportive
qui, forts de leur grande expérience, sont
à la disposition des jeunes athlètes pour
leur donner de précieux conseils et jouer
le rôle de mentors. «La question économique telle que les jeunes talents d’aujourd’hui connaissent n’existait pas pour
nous à l’époque», explique Bernhard Russi. «C’est pourquoi le soutien de l’Aide

Photo: Keystone-ATS / Urs Flueeler

Le salaire journalier
pour ma première
course FIS en Italie
était de 10 francs.
Bernhard Russi,
Légende du ski

Le légendaire Bernhard Russi soutient les jeunes talents comme parrain de L‘Aide sportive.

L

’Aide sportive? Elle n’existait pas encore!» Bernhard Russi se souvient de
ses jeunes années à Andermatt, où il
a fait ses débuts sur les skis. «Tout était
organisé par le ski-club», explique-t-il.
«Le dimanche matin, les seniors du club
nous attendaient à la gare avec leurs voitures et conduisaient l’équipe vers une
course régionale à Bürglen, dans l’Entlebuch, voire en Valais.» Il précise que tout
était très différent dans le sport professionnel à l’époque: «Le salaire journalier
pour ma première course FIS en Italie
était de 10 francs à l’époque!», se souvient Russi.

Les temps ont bien changé. Dès leur
plus jeune âge, les jeunes talents sportifs, leurs parents et même toute leur famille apprennent combien il faut d’engagement et de moyens pour atteindre les
sommets du sport. Le fait que les parents
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emmènent les jeunes aux compétitions
le dimanche matin est resté intact. Mais
la formation, l’équipement, l’entraînement, l’organisation, l’administration et
la communication requièrent aujourd’hui
beaucoup plus de temps et de débauche
d’énergie que ce n’était le cas lors des débuts de Bernhard Russi. Le sport est devenu un «big business» chez les jeunes
déjà. Outre des performances sportives
exceptionnelles, il est aujourd’hui essentiel de compter sur un bon réseau, de
bons conseillers – et, last but not least, sur
un soutien financier dans de nombreux
cas. Un domaine où l’Aide sportive fournit un travail précieux.
Mais l’argent n’est pas l’unique service
proposé par l’Aide sportive. Comme la
Fondation soutient et encourage les athlètes depuis plus de 50 ans, des légendes
telles que Bernhard Russi font partie des

sportive joue un rôle d’une importance
capitale aujourd’hui.»

Parrainages de l’Aide sportive
Depuis 2006, l’Aide sportive encourage
les jeunes talents sous la forme d’un parrainage de l’Aide sportive. Giulia Steingruber, alors âgée de 12 ans, a été la première athlète de la relève à bénéficier
d’un parrainage de l’Aide sportive. 13 ans
plus tard, 579 jeunes talents sont soutenus par une marraine ou un parrain.
Quelque 400 autres sont à la recherche
de mécènes qui leur permettent un parrainage de l’Aide Sportive Suisse grâce à
une contribution financière.
Chaque détentrice ou détenteur d’une
Swiss Olympic Talent Card National est
autorisé(e) à créer un profil à cette fin sur
le site web de l’Aide sportive. Ensuite, la
recherche du parrain idéal commence.

Devenir parrain
ou marraine

La coureuse de ski Alina Odermatt bénéficie des parrainages de L‘Aide sportive.

Les personnes privées, les fondations
mais aussi les entreprises peuvent
prendre en charge un tel parrainage pour
CHF 2500. Sur cette somme, CHF 2200
sont directement versés au talent soutenu. La contribution soulage le budget familial et sert à investir au niveau de l’entraînement et du matériel. Mais le parrainage de l’Aide sportive va bien au-delà de
l’aspect purement financier. Le soutien
d’une marraine ou d’un parrain a pour
but d’encourager les jeunes athlètes à
poursuivre leurs objectifs et apprennent

en outre à discuter avec les sponsors.
Parfois, une amitié à vie en résultera.
Bernhard Russi est lui aussi fier d’être
le parrain de la jeune skieuse Alina Odermatt. «Je lui donne parfois des conseils,
mais le travail principal vient d’elle», explique le champion olympique de Sapporo, minimisant volontairement quelque
peu son rôle pour éviter de faire de
l’ombre au jeune talent. «Alina a mon numéro de téléphone pour le cas où elle en
●
aurait besoin.» (zve)

Aide à encourager un talent de la
relève à se frayer son chemin vers
l’élite du sport! En devenant parrain
ou marraine, tu
● vis son évolution au plus près.
● couvres une partie des frais de son
matériel, de ses entraînements et de
ses compétitions.
● optimises ses conditions-cadres.
● peux déduire le montant du parrainage de l’Aide sportive de tes impôts.
● verses CHF 2500 par an.
INTÉRESSÉ(E)?
Alors envoie-nous un e-mail avec le
mot-clé «Parrainage» à
athlet@sporthilfe.ch
ou visite notre site Internet:
aidesportive.ch/parrainage
Nous te recommanderons volontiers
des talents prometteurs à parrainer.

Publireportage

TOGETHER
FOR GOLD!
Une collaboration forte pour les
jeunes talents sportifs: McDonald‘s
Suisse avec ses 46 franchisés et la
Fondation de l‘Aide Sportive Suisse
prolongent leur partenariat Gold
jusqu‘en 2025!

Tristan Borel est ravi: en tant que jeune
pilote de BMX de 17 ans, il est déjà soutenu
par une marque mondialement connue:
McDonald‘s! Il peut dire un grand merci à
Christophe Chappuis, franchisé local de
McDonald‘s qui gère le restaurant de Vevey.
Dans le cadre du partenariat Or de l‘Aide
Sportive Suisse, il soutient chaque année le
jeune athlète de renom de sa région en lui
versant une somme substantielle.
McDonald‘s Suisse et l‘Aide Sportive
Suisse entretiennent un partenariat étroit
depuis 2015. Sous la devise «Together for
Gold», près de 1000 parrainages sportifs

Une bonne équipe pour des objectifs élevés: Le meilleur pilote junior de BMX de 17 ans,
Tristan Borel, et le franchisé du restaurant McDonald‘s de Vevey, Christophe Chappuis.

dans toute la Suisse ont directement bé-

néficié du soutien de McDonald‘s jusqu‘à
présent. La Fondation de l‘Aide Sportive
Suisse a pu utiliser environ 2,5 millions de
francs suisses de McDonald‘s Suisse directement pour les jeunes athlètes. Avec
succès: les talents de «Together for Gold»
ont remporté plus de 40 médailles lors de
grands événements internationaux ces
dernières années!
Une raison de poursuivre l‘histoire à succès. McDonald‘s et l‘Aide Sportive Suisse ont
prolongé leur coopération, jusqu‘en 2025.
«Un signe fort de sécurité et de stabilité pour

Photo: McDonald’s Suisse

Des conseils en or

Comment ça fonctionne

Photo: Keystone-ATS / Urs Flueeler

Les légendes du sport aident les jeunes talents

les jeunes athlètes et leurs familles», déclare
Steve Schennach, PDG de l‘Aide Sportive
Suisse. Et Christophe Chappuis d‘ajouter:
«Nous sommes fiers de pouvoir accompagner Tristan sur son chemin vers le sommet.»
Pour le «rookie» du BMX, c‘est un support
très précieux: «Je suis très reconnaissant à
l‘équipe du McDonald‘s de Vevey», dit Tristan. «Cette confiance m‘honore et me permet de réaliser mes rêves.»

Plus d‘informations sur le site:
www.mcdonalds.ch
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Des talents en pleine ascension

ATHLÈTES PARRAINÉS
Voici six des plus de 400 athlètes de la relève très talentueux à la recherche d’un partenariat
et qui rêvent de monter un jour sur la plus haute marche du podium.

MERCI POUR LE SOUTIEN
Main National Partner

Tessa Tedeschi, athlétisme

Domicile: Tessin
Année de naissance: 2001
Mon meilleur résultat à ce jour:
Swiss Starters Future 2021 M23 400 m
Mon objectif: participation aux Championnats d’Europe M23 en Norvège

Muriel Furrer, cyclisme: VTT

Domicile: Zurich
Année de naissance: 2006
Mon meilleur résultat à ce jour:
4e rang Proffix Swiss Bike Cup 2020
Mon objectif: participation aux courses
de Coupe du monde de VTT et cyclo-cross

Fia Bütikofer, Canoë: slalom

Domicile: Berne
Année de naissance: 2006
Mon meilleur résultat à ce jour:
championne de Suisse M14 en K1 et en C1
Mon objectif: représenter la Suisse aux
Jeux olympiques

Partenaires Platine

Partenaires Or

Photos: Aide Sportive Suisse

Jeanne Paradis, équitation: saut

Domicile: Fribourg
Année de naissance: 2005
Mon meilleur résultat à ce jour:
2e GP Junior CSI Chevenez
Mon objectif: participer aux Championnats d’Europe juniors

Jonathan Fuhrimann, clôture

Domicile: Berne
Année de naissance: 2002
Mon meilleur résultat à ce jour:
Champion suisse M17 simple
Mon objectif: participer à
Championnats européens et mondiaux

Dario Jost, escalade

Domicile: Grisons
Année de naissance: 2003
Mon meilleur résultat à ce jour:
1er du classement général M18 BSCC 2020
Mon objectif: les Jeux olympiques d’été
2024 à Paris

Partenaires Argent

Des athlètes attendent d’être soutenus
De la danse à l’athlétisme, de l’escalade au trampoline: des centaines de jeunes talents sportifs
suisses disposent du potentiel pour réaliser une grande carrière. Viens découvrir les athlètes que
tu peux soutenir sur le site Internet de l’Aide sportive.
aidesportive.ch/athletes-parraines
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Partenaires Bronze
AMSPORT, Arenas the Resorts, Connectum, DIRECT MAIL HOUSE, I belive in you, Jegen Textilien,
k-sales, Keller Fahnen, Keystone-ATS, Payrexx , Syntax, Ticketcorner, Uvex
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Ouverture de compte dans l’app.
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Dans une seule app. Dès CHF 0.–
credit-suisse.com/csx
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