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Editorial

CHÈRE FAMILLE DE L’AIDE SPORTIVE,
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Fanny Smith

à leurs premières compétitions internationales. Conscients de toutes ces
opportunités, les talents de la relève
manifestent leur reconnaissance de
multiples façons. Il y a peu de temps,
j’ai reçu un dessin d’une karatéka de
13 ans soutenue par la Roger Federer
Foundation. Elle s’était dessinée en
compagnie du champion de tennis
dans une posture de karaté et avait intitulé son esquisse «Rencontre entre
le karaté et le tennis».
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Depuis le 1er novembre 2018, je suis
responsable des parrainages à la Fondation de l’Aide Sportive Suisse. Grâce
aux multiples formes de collaboration
avec les jeunes talents, leurs parents,
les fédérations et, bien entendu, les
parrains et marraines, j’ai l’impression
de fournir une contribution certes modeste, mais essentielle en faveur de la
relève sportive en Suisse.
Le parrainage de l’Aide sportive est
un instrument de promotion visant à
soutenir les jeunes talents. En plus de
recevoir une aide financière, les athlètes apprennent à collaborer avec les
donateurs. Ces espoirs du sport tiennent leurs parrains informés de leur
entraînement et de leurs compétitions,
de leurs victoires et de leurs défaites.
Une relation de respect mutuel et de
confiance s’instaure progressivement.
Certains athlètes sont accompagnés
durant sept ans par le même parrain.

J’ai moi-même été sportive de haut niveau en natation synchronisée durant
13 ans. Malheureusement, je n’ai jamais bénéficié d’un parrainage de
l’Aide sportive. Je ne connaissais pas
ce modèle de soutien, mais il aurait
été le bienvenu pour soulager financièrement mes parents qui m’ont toujours soutenue et accompagnée. C’est
pourquoi il est important que nous attirions l’attention d‘un nombre encore
plus grand d’athlètes et de parrains
potentiels sur ce précieux instrument
de promotion de l’Aide sportive.

Pour un grand nombre d’entre eux
et leurs familles, le parrainage de
l’Aide sportive fait toute la différence.
Il leur permet de continuer à faire partie de l’équipe nationale, de participer
à des camps d’entraînement comme

Flavia Rumasuglia
Collaboratrice promotion
des athlètes
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L‘événement Parrainages est pour moi
un autre évènement phare. À cette occasion, les parrains, les athlètes parrainés et leurs parents se réunissent
pour échanger sur un plan personnel.
C’est une satisfaction de voir tant de
personnes passionnées de sport se
rencontrer et passer une agréable
soirée avec nous.
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LES COMPÉTITIONS
ET LES JEUX SONT FANTASTIQUES
Fanny Smith, la championne du monde et gagnante de la Coupe du monde de skicross disputera, pour la 3e fois déjà,
le Super10Kampf de l’Aide sportive. Ses performances exceptionnelles au cours de la saison 2018-2019 ont séduit.
Après 2013, Fanny Smith remporte à nouveau le classement général de la Coupe du monde. Elle a également remporté la médaille d’argent aux Championnats du monde à Solitude Mountain en février dernier.
Texte: Carmela Augsburger | Photo: Studio Patrick

Au cours de la saison 2018-2019, tu
as remporté le classement général
de la Coupe du monde de ta discipline et décroché la médaille d’argent aux Championnats du monde.
Quels souvenirs garderas-tu?
Cette saison a été très importante
pour moi. Cette médaille d’argent est
le quatrième titre que j’ai gagné aux
Championnats du monde et j’ai terminé la saison en remportant le globe
de cristal de skicross.
La nouvelle saison commence en
décembre. A quoi ressemble ton
quotidien en ce moment?
Je suis actuellement dans une phase de préparation physique intense.
Tous les ans, je prends un mois de vacances durant lequel je ne m’entraîne
pas, ni ne m’attelle à aucune tâche
administrative. Puis en juin, je commence par deux entraînements par
jour pour me préparer à la nouvelle
saison. Ces préparations sont intensives et je suis ravie quand, enfin, le
coup d’envoi de la nouvelle saison est

donné.
Quand as-tu su que ton parcours te
mènerait au sport d’élite?
Assez tôt dans l’enfance. Je suis
passée professionnelle à 16 ans. J’en
avais auparavant discuté avec mes
parents, qui ne voulaient naturellement que ce qu’il y avait de mieux
pour moi. J’ai beaucoup investi dans
ma carrière de sportive. C’est mon
métier et je l’aime.
C’est la troisième fois que tu participes au Super10Kampf de l’Aide
sportive. Qu’associes-tu à cet événement?
Le Super10Kampf de l’Aide sportive
me rappelle les Jeux sans Frontières. J’aime ça. C’est sympa de rassembler des athlètes de différentes
disciplines. J’apprécie les échanges
et la compétition en équipe, avant
tout parce que j’adore jouer et relever
des défis. J’attends avec impatience
le 1er novembre, les retrouvailles avec
les autres sportives et sportifs, les
compétitions en équipe, mais aussi

les jeux conçus avec beaucoup
d’imagination.
En y participant, tu t’engages pour
l’Aide sportive. Quelles sont tes
motivations?
La contribution de l’Aide sportive a
été très importante pour ma carrière. C’est donc très volontiers que je
participe à une compétition dont les
recettes sont directement reversées
au fonds de soutien des sportifs suisses.
Tu n’as formulé aucune demande de
soutien financier pour la saison à
venir. Peux-tu nous dire pourquoi?
2018-2019 a été une année extraordinaire pour moi. J’ai donc la chance de
ne pas avoir besoin d‘aide financière
pour la saison à venir. Je veux libérer
la place pour des sportifs qui en ont
plus besoin que moi.

Retrouvez l’interview en intégralité sur aidesportive.ch
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SUR LE CHEMIN
DE LAUSANNE
Rivella, Swiss Olympic et l’Aide sportive font équipe pour promouvoir les jeunes talents des sports d’hiver dans la
perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020, afin qu’ils se préparent de la meilleure manière à cet événement qui aura lieu à Lausanne. De cette alliance est née la «Swiss Olympic Youth Team – presented by Rivella».
Texte: Nadja Venetz | Photo: Swiss Olympic

Le projet de promotion de la relève,
réalisé par le fabricant de boissons
Rivella en collaboration avec Swiss
Olympic et l‘Aide sportive, prévoit
d‘envoyer une délégation suisse forte
de nombreux espoirs aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se dérouleront à Lausanne du 9 au 22 janvier
2020. L’année dernière déjà, Swiss
Olympic et l’Aide sportive ont, en collaboration avec les fédérations sportives, sélectionné plus d’une centaine
de jeunes sportives et sportifs pratiquant les sports d’hiver et bénéficiant
d’une aide financière sous forme de
contribution exceptionnelle. La Swiss
Olympic Youth Team, ainsi formée, a
été présentée pour la première fois
au public en première partie du Super10Kampf de l‘Aide sportive.
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L’Aide sportive et Swiss Olympic ont
revu la première sélection au cours
de cet été. Qui détient toujours le
potentiel pour se qualifier aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse? Environ
80% des talents de la relève déjà promus en 2018 continuent de bénéficier
d’une contribution exceptionnelle. Les
hockeyeurs et hockeyeuses viennent
grossir les rangs. La Swiss Olympic
Youth Team compte désormais 158
membres et couvre l’ensemble des
16 disciplines sportives qui sont disputées aux Jeux (cf. graphique de
droite). L’équipe recomposée s’est
retrouvée pour un événemet de lancement juste avant le meeting d’athlétisme «Weltklasse Zürich». Les athlètes et leurs parents y ont obtenu
des informations importantes sur le

projet et ont pu écouter la star de hockey, Nico Hischier, partager son expérience. La présentation de la Swiss
Olympic Youth Team dans l’enceinte
du stade de Letzigrund a constitué le
second temps fort de cet évènement.
Il incombe désormais aux athlètes
de se préparer de la meilleure manière afin de décrocher la qualification
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver. Le groupe de fans spécialement créé sur Facebook leur apporte
le soutien moral dont ils ont besoin:
facebook.com/groups/SOYT2020.
Adhérez-y sans plus tarder et soutenez nos athlètes sur le chemin qui
mène à Lausanne!

LA SWISS OLYMPIC
YOUTH TEAM EN BREF
Italien
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120
83
athlètes
masculins

75
athlètes
féminins

Par année de naissance

34

Allemand
Français

Disciplines sportives
Biathlon

Patinage de vitesse
sur piste courte

Bobsleigh

Saut à ski

Combiné nordique

Skeleton

Curling

Ski alpin

Hockey sur glace femmes

Ski-alpinisme

Hockey sur glace hommes

Ski de fond

Luge

Ski freestyle
Snowboard

57

36

56

9

Patinage artistique

2002

2003

2004

2005

Patinage de vitesse

Fantin Ciompi (17) | Ski freestyle
«Je suis très fier d’avoir intégré la Swiss Olympic Youth Team de Rivella !
C’est déjà un grand pas d’en faire partie. Maintenant, je croise les doigts
pour participer aux JOJ 2020. Ce serait un rêve qui se réalise, surtout
que l’épreuve de freestyle se déroulera à Leysin qui est la station dans
laquelle je m’entraîne depuis toujours et qui est très proche d’Ollon où
j’habite.»
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Contributions d’encouragement de l’Aide sportive

SIX CHOSES À SAVOIR SUR LES
CONTRIBUTIONS D’ENCOURAGEMENT
Qui, dans les faits, bénéficie des contributions d’encouragement de l’Aide sportive? Qui décide, et selon quels critères, si ces contributions sont allouées et quel sera leur montant? C‘est avec plaisir que nous vous dévoilons comment fonctionne le système des contributions d’encouragement de l’Aide sportive.
Texte: Nadja Venetz | Photo: Keystone

1. Qui peut bénéficier d’une contribution d’encouragement de l’Aide
sportive?
Les athlètes détenteurs d’une carte
Swiss Olympic Or, Argent ou Bronze
peuvent déposer un dossier de contribution d’encouragement auprès de
l’Aide sportive. Les sportifs des disciplines olympiques et paralympiques
en individuel et en équipe peuvent
formuler une demande s’élevant jusqu’à CHF 30 000 maximum et jusqu’à
CHF 15 000 pour les spécialités non
olympiques. Les athlètes de sports
collectifs olympiques peuvent être
soutenus en fonction d’un projet
déterminé.
2. Comment les cartes Swiss Olympic sont-elles attribuées?
Association faîtière du sport suisse,
Swiss Olympic accorde des cartes
aux athlètes pour les récompenser
de leurs performances ou de leur
potentiel. Les fédérations sportives
proposent pour ce faire des noms
de sportives et sportifs. Les cartes
sont réattribuées tous les ans. Les
athlètes s’étant classés dans les
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trois premiers aux Jeux olympiques,
aux Championnats du monde, etc. ou
ayant obtenu un titre de champion
d’Europe se voient remettre une carte Or. Les sportifs se classant dans
les huit premiers à des compétitions
internationales ou dans les six premiers à un championnat européen
obtiennent une carte Argent. Les talents qui ont signé de grands succès
à l’international dans les catégories
les plus élevées de la relève ont droit
à une carte Bronze.
3. Que contient une demande de
contribution d’encouragement?
Les athlètes y divulguent leur situation financière et leurs revenus.
Leurs besoins financiers doivent être
clairement formulés.
4. Qui décide du choix de l’athlète à
soutenir?
Swiss Olympic fixe une liste d’athlètes prioritaires avec l’aide des fédérations sportives. Les informations
fournies par l’athlète sur sa situation

financière et son revenu servent de
base à la décision. Un point est fait
sur ses besoins financiers lors d’un
entretien personnel. Grâce à ces informations, l’Aide sportive choisit
l’athlète qu’elle va soutenir et le montant qu’elle lui versera.
5. Quelle est la durée de ce soutien?
Conçues comme un soutien à long
terme, les contributions d’encouragement de l’Aide sportive sont établies
pour quatre ans. La situation financière de l’athlète est toutefois vérifiée chaque année et le montant de
la contribution adapté le cas échéant.
6. Quand s’achève ce soutien?
Dès que la personne est capable de s’autofinancer (p. ex. en recevant des fonds de la part de sponsors), l’Aide sportive interrompt son
soutien. C’est également le cas si
l’athlète ne détient plus de carte
Swiss Olympic Or, Argent ou Bronze.

La page des sympathisants

Carte Aide Sportive Supporter Visa
Profitez de tous les privilèges d’une carte de paiement moderne
et soutenez directement des athlètes suisses. De plus, pour
chaque carte vendue, l’Aide sportive reçoit un don de Cornèrcard.

Gratuite la 1re année!
Demandez dès maintenant
votre carte sur
aidesportive.ch/cornercard

Vos avantages en un coup d’œil:
Pas de compte bancaire nécessaire
Disponible comme carte de crédit
et comme carte prépayée
Soutien direct des athlètes suisses
via l’Aide sportive

Comme sympathisant de
l’Aide sportive, profite de

20%
sur tout l’assortiment
en vente sur
www.ochsnersport.ch
Code Boutique en ligne:
SPORTHILFE-2019

Valable jusqu’au 31.12.2019.
Uniquement valable dans la Boutique en ligne OCHSNER SPORT. Ne peut pas être
cumulé avec d’autres promotions. N’est pas valable pour les articles déjà réduits, les
articles de location, les prestations de services, l’achat de cartes-cadeaux, les Service
Packages, les chaussures On ni les vélos Scott et Cube.
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