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CHÈRE FAMILLE DE L’AIDE SPORTIVE,

L‘année 2020, avec les Jeux Olym-
piques de la Jeunesse, les Champi-
onnats du monde de hockey sur glace 
à domicile, les Championnats d‘Euro-
pe de football et les Jeux Olympiques 
à Tokyo, s‘annonce comme une année 
passionnante, mais pas uniquement 
sur le plan sportif. En effet, en 2020, 
l‘Aide sportive fête un chiffre rond. Il 
y a 50 ans, la fondation voyait le jour, 
avec pour objectif d’encourager les 
athlètes suisses par des contributions 
directes afin que nos sportives et 
sportifs puissent rivaliser avec l‘élite 
mondiale. Depuis 50 ans, l‘Aide sporti-
ve marque de son empreinte le monde 
sportif suisse. C‘est grâce à ses me-
sures d’encouragement, entre autres, 
que de nombreux athlètes ont rem-
porté des places sur le podium lors de 
championnats du monde et aux Jeux 
Olympiques. Ainsi, l‘histoire de l‘Aide 
sportive est aussi l‘histoire du succès 
du sport suisse. Nous aimerions fêter 
avec vous ces réussites, sans pour 
autant nous reposer sur nos lauriers. 
Autrefois comme aujourd‘hui, notre 
but ultime est de soutenir financière-
ment les athlètes suisses en fonction 
de leurs besoins afin qu‘ils rejoignent 

l‘élite internationale. Au fil des ans, 
l‘Aide sportive a sans cesse adapté 
ses mesures d‘encouragement aux 
besoins des athlètes. Aujourd‘hui en-
core, ce soutien est nécessaire, ainsi 
que nous le confirment athlètes et 
fédérations sportives. Nous encoura-
geons les futures stars du sport par 
des contributions d‘encouragement, 
des parrainages et des distinctions. 
Au nombre de ces mesures, on trouve 
le Prix du meilleur espoir suisse que 
nous décernerons pour la 39e fois le 27 
mars 2020 sur le domaine de Bocken 
à Horgen (ZH). 

C‘est aussi grâce à vous si l‘Aide 
sportive peut fêter cette année son 
50e anniversaire. En votre qualité de 
partenaire ou de sympathisant-e, 
vous contribuez de manière précieu-
se à notre engagement pour le sport  
suisse. C‘est vous qui rendez possible 
notre soutien financier en faveur des 
athlètes. C‘est pourquoi nous vous 
remercions vivement et nous réjouis-
sons de célébrer avec vous le jubilé de 
l‘Aide sportive. 
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masculin et au Meilleur espoir ro-
mand féminin. Pour 2020, l‘Aide spor-
tive regroupe ces deux catégories et 
distinguera le Meilleur talent romand. 
Trois talents se disputeront ce prix. 
La gagnante ou le gagnant rempor-
tera la somme de 6000 francs. Vous 
pouvez ici aussi infl uencer le choix. 
Les trois talents se présenteront sur 
notre site Internet du 10 au 23 avril 
prochains. La lauréate ou le lauréat 
sera connu-e le 24 avril, à l‘occasion 
de la Soirée Romande à Lausanne.

Les 20 talents sportifs nominés ont, 
au cours de ces dernières années, 
brillé sur la scène internationale et 
obtenu des places sur le podium 
lors de championnats du monde ou 
d‘Europe chez les juniors, ou lors de 
missions olympiques de la jeunes-
se. Parmi eux se trouvent aussi trois 
athlètes romandes. 
Aurore et Angeline Favre sont, 
avec Fiona Hatz et Emelie Gabutti, 
nommées Meilleure équipe espoir 
suisse 2019. En combat à l‘épée, 
les quatre athlètes ont remporté la 
médaille de bronze lors des Champi-
onnats du monde juniors de l‘année 
dernière. Zoé Claessens, quant à elle, 
est candidate au titre de Meilleur 
espoir suisse féminin 2019. Elle est 

DES TALENTS SPORTIFS VENUS 

DE SUISSE ROMANDE

Pour la 39e fois, l‘Aide sportive décernera le Prix du meilleur espoir suisse, la distinction la plus importante au sein 
du sport de la relève en Suisse. Au total, 20 talents sont nominés dans trois catégories différentes. Avec Zoé Claes-
sens ainsi que les sœurs Aurore et Angeline Favre, la Suisse romande compte trois athlètes nominées. Votez dès à 
présent pour vos favorites et favoris.

Texte: Nadja Venetz | Photo: PPR

l‘actuelle championne d‘Europe des 
juniors en BMX. Angeline Favre tout 
comme Zoé Claessens ne sont pas 
des inconnues. La première a déjà 
été nominée l‘année dernière au Prix 
du meilleur espoir romand féminin, 
que Zoé Claessens a fi nalement rem-
porté.
Découvrez sur notre site Internet 
toutes et tous les nominé-e-s au titre 
de Meilleur espoir suisse et décidez 
jusqu’au 23 mars qui remportera ce 
prix tant convoité le 27 mars à Hor-
gen (ZH).

Nouvelle distinction pour la Suisse 
romande
Depuis 2000, l‘Aide sportive rend 
hommage au Meilleur espoir romand 

Votez pour votre favori ou votre 
favorite jusqu‘au 23 mars sur 
aidesportive.ch/vote.
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leurs résultats pour la Suisse. Tandis 
que Minsch et Favre ne passaient 
qu’à quelques centièmes du podi-
um, les hockeyeurs et les biathlètes 
suisses, en particulier, se couvraient 
de ridicule. L’équipe de hockey sur 
glace rentrait bredouille d’Autriche, 
après avoir encaissé 56 buts contre 
9. Les biathlètes, quant à eux, occu-
paient quatre des cinq dernières pla-
ces. Au total, 53 des 80 tirs effectués 
avaient manqué la cible. Pour la pre-
mière fois lors de Jeux Olympiques 
d’hiver, la Suisse ne remportait pas 

une seule médaille. Le sport helvé-
tique s’était ridiculisé sur la grande 
scène internationale et en Suisse, 
tout le monde levait les bras au ciel. 
On s’inquiétait de l’image du tourisme 
suisse et de celle de l’armée. Le con-
seiller fédéral Paul Chaudet envisa-
gea alors de créer des bases légales 
afi n d’encourager le sport. S’ensuivit 
un débat à travers tout le pays sur la 
façon dont il fallait à l’avenir organi-
ser le sport. De là émergea le sport 
professionnel en Suisse. C’est sur ce 
terreau qu’est née l’idée d’une œuvre 

Les origines de l’Aide sportive re-
montent à une débâcle. En 1964 avai-
ent lieu les Jeux Olympiques d‘hiver 
à Innsbruck, les premiers Jeux à 
être diffusés via la télévision dans 
les maisons ici en Suisse. La délé-
gation helvétique, forte de 77 athlè-
tes, n’avait jamais été aussi grande. 
Les critiques parlaient de «tourisme 
olympique». Il n’y avait pas de critè-
res de qualifi cation. Les deux skieurs 
Joos Minsch et Willy Favre, avec leurs 
deux 4es places en descente et au 
slalom géant, obtenaient les meil-

DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE

LA NAISSANCE DE LA FONDATION 

Voilà 50 ans que la Fondation de l’Aide Sportive Suisse encourage les athlètes par des contributions fi nancières 
directes. Mais quels événements et quelles raisons sont à l‘origine de la création de cette institution? Petit retour 
sur les premiers jours de l’Aide sportive.

Texte: Nadja Venetz | Photos: Keystone, Aide sportive



Rita Pfi ster, athlétisme 
(lancer du disque)

Autocollant de l’Aide sportive en 1976

5zoom 01 / 2020

entamer ses activités, l’Association 
nationale d’éducation physique mit à 
disposition une somme supplémen-
taire de 500 000 francs. 

Peu après sa fondation, l’Aide sporti-
ve lançait une colle, qu’elle vendait via 
les classes d’école. L’action permit à 
la fondation de se faire connaître d’un 
large public. Avec cette action et d’au-
tres, l’Aide sportive parvint à réunir 
plus d’un million de francs. Pourtant, 
à la fi n de l’exercice, il restait un défi -
cit de 14,30 francs. Ferdinand Imesch, 
alors directeur de l’Association na-
tionale d’éducation physique, comb-
lait ce trou de sa propre poche. Dès 
ses début, l’Aide sportive n’a perçu 
aucun subside étatique, mais a tou-
jours gagné elle-même ses moyens 
grâce à des partenaires, des sympa-
thisants et des donateurs ainsi que 
par diverses mesures de marketing. 

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 de pointe. Jusqu’en 1977, 
tous les titulaires d’une telle carte 
– quelque 320 athlètes par année – 
recevaient un soutien de la part de 
l’Aide sportive. A partir de 1978, l’Ai-
de sportive fi xa la limite à 300 athlè-
tes au maximum. Les sportives et 
sportifs ne recevaient pas qu’une 
subvention fi nancière, appelée «aide 
de base», mais également des bons 
pour des repas et des abonnements 
au sauna.

Moisson de médailles à Sapporo
Lors des premiers Jeux Olympiques 
d’hiver qui suivirent la création de 
l’Aide sportive, soit en 1972 à Sappo-
ro au Japon, les athlètes helvétiques 
fi rent oublier la misère d’Innsbruck. 
La Suisse récolta au total 10 médail-
les (quatre en or, trois en argent et 
trois en bronze) et se classait même 
troisième au tableau des médailles. 
Bernhard Russi, Marie-Therese Nadig 
ainsi que l‘équipage de bob à quatre 
constitué de Jean Wicki, Hans Leute-
negger, Werner Camichel et Edy Hu-

sociale en faveur des athlètes suis-
ses destinée à augmenter, par des 
contributions fi nancières, les chan-
ces de ces derniers lors de compé-
titions internationales. Cette œuvre 
sociale devenait réalité peu de temps 
après, sous la forme de la Fondation 
de l’Aide Sportive Suisse.

La naissance de l’Aide sportive
Le 7 avril 1970, le notaire bernois 
Hans Rudolf Schulthess actait la 
déclaration de l’Association nationa-
le d’éducation physique et du Comité 
olympique suisse (aujourd‘hui réunis 
sous la faîtière Swiss Olympic) in-
stituant l’Aide sportive. La fondati-
on devait remplir les buts suivants: 
«Dans le souci d’instaurer en faveur 
des athlètes suisses pour leur par-
ticipation 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 ‹Fon-
dation 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 cons-
tituèrent le capital de la fondation par 
un apport de 100 000 francs chacun. 
Pour que la fondation puisse aussitôt 

50 ans d’Aide sportive

bacher étaient les héros auréolés d’or 
de ces Jeux. Deux ans seulement 
après la création de l’Aide sportive, 
les mesures d’encouragement por-
taient leurs fruits. Rien qu’en 1971, la 
fondation avait versé 600 000 francs 
aux athlètes olympiques de Sapporo 
et contribué ainsi de façon importan-
te au succès de la délégation suisse. 

Super10Kampf de l’Aide sportive
Avec les années, le soutien fi nancier 
apporté aux athlètes a évolué pour 
s’adapter aux besoins du bénéfi ciaire. 
Les mesures d’encouragement ont 
été aussi diversifi ées que les actions 
de marketing. Ainsi, le Super10Kampf 
de l’Aide sportive s’est maintenu jus-
qu’à aujourd’hui. Lors de sa première 
édition à Bâle, le 30 septembre 1977, 
c‘est le skieur Walter Tresch qui rem-
portait la victoire. L‘événement jouit 
toujours d’une grande popularité et 
constitue une source de revenus im-
portante pour l’Aide sportive. Et jus-
qu’à ce jour, la honte d’Innsbruck ne 
s’est jamais répétée. 
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te et positive au sein de l‘équipe. Mais 
nous insistons toujours sur le fait 
que les expériences réalisées par les 
jeunes athlètes lors d‘un événement 
de ce type sont bien plus importan-
tes pour la suite de leur parcours. Et 
ils ont pu accumuler de nombreuses 
expériences et dans différents do-
maines lors de ces Jeux à domici-
le.» Corinne Staub pense ici aussi à 
la grande attention que l‘équipe jeu-
nesse de Swiss Olympic a reçue de 
la part des médias et d‘un large pu-
blic et qui, avec cette ampleur, était 
quelque chose de nouveau pour bon 
nombre d‘athlètes. «Ce sont aus-
si des impressions qui vont rester 
longtemps», estime la cheffe de mis-
sion.

Lausanne 2020 a enthousiasmé 
autant les athlètes que les specta-
teurs. «C‘est en premier au comité 
d‘organisation que doivent revenir les 
compliments. Il a mis sur pied pour 
le sport de la jeunesse et pour notre 
pays un événement inoubliable qui 
restera longtemps gravé dans nos 
mémoires», explique Corinne Staub, 
la responsable de la délégation chez 
Swiss Olmypic, en remerciement aux 
organisateurs. «Ils ont réussi non 
seulement à prôner la durabilité dans 
leur planifi cation, mais aussi à la viv-
re réellement.» Basés sur un concept 
de deux vagues de compétitions et 
d‘athlètes, les JOJ Lausanne 2020, 
avec 1872 athlètes, ont été les plus 
grands Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse d‘hiver à ce jour. Le comité 
d‘organisation a aussi relevé ce dé-
fi -là, en collaboration avec toutes les 
institutions et autorités concernées. 

Succès de la délégation suisse
L‘équipe olympique suisse, forte 
de 112 athlètes, a fait bien sûr l‘objet 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Lausanne 2020 se sont terminés le 22 janvier dernier par une belle céré-
monie de clôture. Leur bilan est positif sur tous les plans. Le comité d‘organisation est parvenu à mettre sur pied un 
événement inoubliable qui a fait vivre les valeurs olympiques à tous les niveaux. De plus, les athlètes suisses ont 
réalisé de belles performances et récolté 24 médailles au total.

Texte: Nadja Venetz | Photo: Olympic Information Services

d‘une attention particulière à Lau-
sanne. Ceci n‘a toutefois pas trou-
blé les sportives et sportifs, qui 
ont remporté 24 médailles au total 
(sans compter les quatre médail-
les décernées à des athlètes suis-
ses suite au tournoi de hockey par 
équipes multinations 3x3). Deux ans 
avant le début des Jeux, l‘Aide spor-
tive lançait, en collaboration avec Ri-
vella et Swiss Olympic, un program-
me d‘encouragement pour les talents 
pratiquant un sport d‘hiver. En 2019, 
158 athlètes ont reçu une contributi-
on exceptionnelle, 95 d‘entre eux ont 
été sélectionnés par Swiss Olympic 
pour Lausanne 2020. L‘ensemble des 
titulaires des 24 médailles a profi té 
de ce soutien spécifi que.
Pour Corinne Staub, cheffe de missi-
on chez Swiss Olympic, de même que 
pour son équipe, ces succès ne re-
présentent cependant pas l‘élément 
déterminant de ces Jeux. «Evidem-
ment, nous sommes heureux des 
médailles remportées. Elles contribu-
ent à créer une dynamique importan-

Lisez la suite sur notre site
aidesportive.ch

VÉRITABLE SUCCÈS 

POUR LAUSANNE 2020
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Cette offre est uniquement valable du 13.3 au 30.9.2020
pendant les heures d’ouverture habituelles, dans tous les 
restaurants participants McDonald’s de Suisse et de la 
Principauté du Liechtenstein. Max. 1 bon par commande.

Offre exclusive pour les 
sympathisants de l’Aide sportive:

1 Big Mac® pour 
seulement Fr. 3.90

Un coup de pouce pour les espoirs du sport suisse:
McDonald’s® et l’Aide sportive soutiennent
les jeunes talents dans leur parcours vers le succès!
Informations sur mcdonalds.ch/together

TOUTE L’ÉNERGIE DONT TU AS BESOIN:
UN BIG MAC

®

 POUR FR. 3.90 SEULEMENT.
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Vacances actives 
avec BikeHoliday
Vélo de route ∙ VTT ∙ Course à pied ∙ Triathlon ∙ Randonnée

Arenas Resort Giverola, Costa Brava 
14.03 – 06.06 & 19.09 – 17.10.2020

Tirreno Resort, Sardaigne
11.04 – 06.06.2020

CHF 50.–
Réduction p.p  

sur les vacances actives  

en mai 2020*

* code de réduction «Sporthilfe»

T +41 31 387 87 87 ∙ bikeholiday@arenasresorts.com ∙ arenasresorts.com/bikeholiday   bikeholiday.ch

NOUVEAU:
Arenas Resort Schweizerhof, Sils-Maria
09. – 12.07 & 10. – 13.09.2020

Arenas Resort Victoria-Lauberhorn, Wengen
13. – 16.08.2020
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La page des sympathisants
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Donateurs 
Alder + Eisenhut SA, Allco AG, Banque Bonhôte & Cie. SA, Direct Mail House AG, Keller Drapeaux SA, Miele SA, Nestlé SA, 
Ochsner Hockey AG, Orgatent AG, PROFFIX Software SA, Sauser Installationen SA, Syntax Traductions SA, Ticketcorner 
SA, V-ZUG SA

Partenaires Argent

Partenaires Bronze
Arenas The Resorts 
Habegger SA 

Jegen Textilien AG
Le Musée Olympique

Partenaires Or

Main National Partner

Partenaire 
transports publicsPolar Electro Europe SA

Rivella SA
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