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É D I T O R I A L

Steve 
Schennach

Directeur Fondation 
de l’Aide Sportive

Suisse

Aide Sportive Suisse – la plus grande fondation nationale pour la promotion des athlètes

Des événements de 
taille pour le Team 
Suisse de l’Aide sportive

Chère lectrice, cher lecteur,

L’Aide Sportive Suisse soutient chaque année, depuis 1970, plus de 1000 athlètes suisses dans plus de 80 sports, y compris le sport- 
handicap. Les contributions sont accordées selon un système structuré et basé sur les besoins. La Fondation s’appuie sur un soutien 
durable de l’économie, de la population, des loteries et de la politique sportive.  Hier. Aujour'hui. Demain.

Connais-tu l’histoire du Super10Kampf? En 1977, l’Aide Sportive Suisse a cherché une 
méthode originale de générer des fonds pour les jeunes talents du sport suisse. Elle sou-
haitait proposer une plateforme aux sympathisant(e)s et partenaires, tout en gratifiant 
le public d’une expérience inoubliable. L’événement s’est depuis déroulé à plus de 40 re-
prises. Après la double annulation due au Covid-19, nous sommes impatients de vivre le 
retour du Super10Kampf de l’Aide sportive, qui se tiendra le 25 novembre au Hallenstadion 
de Zurich. Réserve aujourd’hui encore tes billets sur ticketcorner.ch!

Les événements sont d’une importance majeure dans le monde du sport, des athlètes et 
de l’Aide Sportive Suisse. Les athlètes se mesurent lors de ces compétitions. C’est pour cela 
qu’ils s’entraînent de manière intensive durant des années de préparation. Les événements 
constituent aussi une plateforme pour les partenaires qui veulent associer leurs marques 
avec des valeurs concrètes. Quant aux spectateurs, ils ressentent lors des événements 
cette tension incomparable, ce frisson, cette joie ou cette déception. Pour nous tous, les 
événements sont uniques, authentiques et sources d’émotions fortes! 

Les athlètes en parlent eux-mêmes dans le magazine de l’Aide sportive: la curleuse expé-
rimentée Alina Pätz, les sept jeunes rameuses avec leur projet «Succès», le talent du pati-
nage artistique Kimmy Repond ou encore Nino Schurter et les jeunes athlètes qu’il par-
raine. Ils veulent tous obtenir des succès à leurs niveaux et lors de leurs compétitions.

Nous avons besoin de tout le monde pour organiser des événements passionnants tels 
que le Super10Kampf de l’Aide sportive ou le Gala de l’Aide sportive: les nombreux ath-
lètes, dont plus de 1000 soutenus par l’Aide Sportive Suisse, et de nombreux anciens spor-
tifs d’élite, les sympathisant(e)s de l’Aide Sportive Suisse, les nombreuses entreprises par-
tenaires, les acquéreurs de billets ainsi que les invités de nos événements – sans oublier 
les sociétés suisses de loterie! Nous faisons tous partie du Team Suisse de l’Aide sportive. 

Nous disons MERCI pour ce travail d’équipe extraordinaire et toujours motivant! 

Steve Schennach 
Directeur Fondation de l’Aide Sportive Suisse
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Pour chaque modèle spécial Mokka «Team Suisse» vendu, Opel fait en plus un don 
de CHF 500.– aux projets pour les jeunes talents suisses.

Elia Colombo
Véliplanchiste

Antonio Djakovic
Nageur

Leila Henry
Pilote de BMX

LA PUISSANCE EN TOI
MOKKA- POUR CHF 309.–/MOIS 

Beispiel & abgebildetes Modell: Mokka-{ele} «Team Suisse», Automatik-Elektrogetriebe mit fester Getriebeübersetzung, 136 PS (100 kW). Inkl. Sonderausstattungen 
(Swiss Pack Premium, Sitzheizung vorne (Fahrer und Beifahrer), beheizbares Lederlenkrad, Park & Go, Ultimate Decor (Silber-Akzente im Interieur), Dach-Designlinie 
in Schwarz, Motorhaube in Diamond Black, Active Drive Assist Plus, Intellilux LED Matrix Licht, 19”-Alufelgen). Barkaufpreis: CHF 41 990.– . 14,3-17,0 kWh/100km 
(Benzinäquivalent: 1,6-1,9 l/100km), 0 g CO2/km, Energieeffizienz-Kategorie: A. Laufzeit: 49 Monate, Laufleistung: 10 000 km/Jahr, eff. Jahreszinssatz: 1.35%. 
Sonderzahlung: CHF 9 912.–, Leasingrate pro Monat inkl. MwSt.: CHF 309.–, Rücknahmewert: CHF 19 315.–. Angebot nur in Verbindung mit dem Abschluss einer 
Ratenausfall Versicherung Secure4you+. Bei diesem Angebot fixiert Santander Consumer Finance Schweiz AG den Restwert des Leasingfahrzeugs auf ein marktübliches 
Niveau. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Leasingkonditionen unter Vorbehalt der Akzeptanz durch Santander Consumer Finance Schweiz 
AG, Schlieren. Der Abschluss eines Leasingvertrags ist unzulässig, sofern er zur Überschuldung des Leasingnehmers führt. Angebot gültig bis 31.10.2022 und nur 
bei teilnehmenden Opel Partnern. Unverbindliche Preisempfehlung. Änderungen vorbehalten.

Elia Colombo
Windsurfer

Antonio Djakovic
Schwimmer

Leila Henry
BMX-Fahrerin

Von jedem verkauften Sondermodell Mokka «Team Suisse» spendet Opel 
zusätzlich CHF 500.– zur Förderung von Schweizer Nachwuchstalenten.

DIE POWER IN DIR
MOKKA- FÜR CHF 309.–/MT. 
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THÉO GMÜR

Il fait partie des meilleurs mondiaux. 
Pourtant, en tant qu’athlète en situation de 
handicap, il doit se battre pour chaque cen-
time. C’est aussi grâce à l’Aide sportive que 

son rêve olympique est devenu réalité!

bassadeur du sport-handicap et des 
personnes en situation de handicap. 
Je prends ce rôle très au sérieux. Cela 
me tient à cœur. Car il faut accorder 
plus d’attention à ces personnes. Et si 
mes succès personnels y contribuent, 
c’est un avantage.»  

Ce cri sorti de ses tripes libère 
tout: la tension de la compéti-
tion, les douleurs à l’entraîne-

ment, les questions et les incerti-
tudes liées à la vie avec un handicap, 
les moqueries subies durant l’en-
fance. Théo Gmür a atteint un nou-
veau sommet dans sa carrière de 
sportif d’élite. Sur le podium à Pékin. 
Lors des Jeux paralympiques 2022, il 
a décroché la médaille de bronze en 
descente. Quatre ans auparavant à 
PyeongChang, il avait signé une im-
mense surprise en remportant trois 
médailles d’or en descente, slalom 
géant et super-G. 

Un nouveau héros est alors né. «Dé-
sormais, on me reconnaît dans la 
rue», explique Théo Gmür (26 ans). 
«Ce qui a de bons côtés, mais aussi 
parfois des mauvais.» Car l’étudiant 
en sport ne se sent pas une star. Bien 
au contraire: «Il est important pour 
moi de rester comme je suis», confie-
t-il. Il ajoute: «Je suis désormais am-

L’hiver dernier, le sportif paralympique valaisan 
Théo Gmür a vécu un nouveau moment de 

bonheur en décrochant la médaille de 
bronze en descente à Pékin.Le héros du ski

H I S T O I R E  D ’ A T H L È T E

par excellence
 Aide Sportive Suisse | 7

Enfant, il jouait aux 
«Jeux olympiques» 

L’histoire de Théo Gmür est un mé-
lange de joie et de courage. Elle re-
pose sur la volonté de se sentir 
comme les autres et de se battre 
pour cela, même si le contexte n’est 
pas idéal: Théo est victime à 2 ans 
d’un œdème cérébral qui le laisse pa-
ralysé du côté droit. On se moque de 
lui à l’école en raison de sa démarche 
bancale. Au début, il est souvent mis 
de côté. Mais le sport le fait rêver. Il 
rêve de descentes ultrarapides et de 
grandes victoires.

«Quand j’étais petit, je jouais aux 
Jeux olympiques avec mon frère du-
rant l’hiver sur la pente à côté de 
notre maison», raconte-t-il. «Notre 
podium, c’était la table du jardin.» 
22 ans plus tard, il est réellement 
monté sur la plus haute marche. 
«C’est complètement fou», résume 
Théo. 

Le parcours jusque-là n’a pas été 
simple. «Quand j’ai commencé la 
musculation, je ne pouvais utiliser ma 
jambe droite qu’à 20%. C’était impos-
sible de faire des squats», se souvient 
Théo Gmür. «Il m’a fallu essayer beau-
coup de choses pour trouver les 

Hémiplégique, mais un vrai champion: Théo Gmür 
a largement compensé son handicap 

grâce à un entraînement cohérent.
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«Malgré les titres olympiques, il est 
très difficile de trouver des sponsors!»

bonnes méthodes d’entraînement 
afin d’équilibrer le corps et la force. 
Aujourd’hui, ma jambe gauche porte 
55% du poids de mon corps et la 
jambe droite 45%.» Ce succès est aus-
si dû au fait que les parents de Théo 
ont veillé dès le début à ce que leur 
fils fasse toujours du sport avec les 
enfants valides. Ils ne voulaient pas 
qu’il devienne un cas particulier. 
Cette philosophie caractérise encore 
Théo Gmür aujourd’hui: «J'ai les 
mêmes plans d’entraînement que les 
sportifs valides», assure le Valaisan. 
«L’an dernier, j’ai suivi les mêmes 
séances que Loïc Meillard – simple-
ment avec moins de poids», pour-
suit-il. Car comme il le dit-lui même: 
«Je n’ai pas refoulé mon handicap. J’ai 
simplement essayé de retirer le maxi-
mum malgré lui.»

Sa première médaille remonte à 
l’âge de neuf ans, dans le cadre d’une 
course entre écoliers. «J’ai la chance 
d’avoir ce handicap quasiment depuis 
ma naissance. J’ai donc appris à vivre 
avec lui et rapidement trouvé des as-
tuces pour faire mes lacets d’une 
seule main ou pour fermer une bou-
teille d’eau», explique Théo Gmür. 
Mais il a souvent besoin de matériel 
adapté. «Comme mes jambes ne font 
pas la même longueur, j’ai deux 
chaussures d’entraînement diffé-

rentes. J’ai aussi un équipement spé-
cial pour stabiliser ma main droite», 
explique Gmür. Tout cela coûte cher. 
Et le sport-handicap est toujours 
considéré comme marginal. C’est 
pourquoi Théo Gmür est extrême-
ment reconnaissant du soutien qu’il 
reçoit de l’Aide sportive. «Cela reste 
très difficile de trouver des spon-
sors», déclare le champion paralym-
pique. «Je travaille comme prof de 

«Mes succès n’auraient 
pas été possibles sans 

l’Aide sportive.»

Théo Gmür 
Sportif handicapé

sport à temps partiel pour financer 
mon budget annuel de sportif, qui 
s’élève à 60 000 francs. Mais cela n’in-
clut pas les frais du coach physique, 
les assurances, les impôts, le loge-
ment, etc.!» Cela explique l’impor-
tance pour lui du soutien de l’Aide 
Sportive Suisse. «Sans elle, je n’aurais 
pas pu professionnaliser ma carrière. 
Mes succès n’auraient pas été pos-
sibles. C’est pourquoi ma reconnais-
sance envers l'Aide sportive pour son 
soutien financier est énorme.» ●

Portrait 
  Théo Gmür
+ Date de naissance: 8 août 1996
+ Domicile: Haute-Nendaz 
+ Soutenu par l’Aide sportive depuis:  
 2017
+ Dernière contribution de soutien:  
 CHF 30 000
+  En formation de: 

professeur de sport
+ Meilleurs résultats jusque-là: 
  • 3 x or aux Jeux paralympiques 2018 
 •  1 x bronze aux Jeux 

paralympiques 2022 

Suis Théo sur Instagram: 
theogmur

Du sport d’élite au plus haut 
niveau mondial: Théo Gmür en action.

Souvenir de PyeongChang.

H I S T O I R E  D ’ A T H L È T E
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Le rapport annuel de l’Aide Sportive Suisse met en lumière des statistiques passionnantes sur l’Aide sportive. Les gra-
phiques ci-dessous détaillent la répartition cantonale des athlètes soutenus, la proportion de femmes et d’hommes ainsi 
que leur appartenance linguistique.Un million de francs 

grâce aux sociétés 
suisses de loterie!

Les sociétés de loterie comptent parmi les plus impor-
tants promoteurs du sport dans notre pays. Dans le 
cadre de la «Soirée Romande» de l’Aide Sportive 
Suisse, la Loterie Romande et Swisslos ont, via la So-
ciété du Sport-Toto, reconduit leur soutien annuel à 
l’Aide sportive à hauteur d’un million de francs. Le 
chèque a été remis de manière solennelle à Domi-
nique Gisin, déléguée du Conseil de fondation de 

l’Aide Sportive Suisse, et à Virginie Faivre, membre 
du Conseil de fondation de l’Aide Sportive Suisse. 
«Grâce au formidable soutien des sociétés de loterie, 
la Fondation est en mesure d’accompagner 
financièrement et de manière durable des athlètes 
suisses dans leur parcours vers l’élite, selon la devise: 
ensemble plutôt que seul!» – Steve Schennach, Direc-
teur Fondation de l’Aide Sportive Suisse.

– Réflexions sur le sport –

«Je peux compter sur le soutien de l’Aide sportive depuis de 

longues années. Elle a joué un RÔLE MAJEUR dans ma 

médaille de bronze aux JO de Tokyo.»

Linda Indergand 
Vététiste

Données de l’Aide sportive en images

De manière générale, les statuts de 
l’Aide sportive ne lui permettent pas 
de soutenir les athlètes de sports 
collectifs dans les disciplines non 
olympiques et paralympiques. Tou-
tefois, il est important de savoir que 
l’Aide sportive a la possibilité de 
soutenir les sportifs d’équipe des 
disciplines olympiques sur la base 
de projets, pour autant que ces der-
niers s’accompagnent d’un besoin 
financier. Dans ce cas, la requête est 
déposée par le responsable Sport 
de performance de la fédération 

Renouvellement du soutien à l'Aide Sportive Suisse

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr,

Aide sportive pour les équipes

G
ra

ph
iq

ue
s:

 F
on

da
tio

n 
de

 l’A
id

e 
Sp

or
tiv

e 
Su

is
se

A
id

e 
sp

or
tiv

e 
/ 

Ke
ys

to
ne

-A
TS

 /
 C

yr
il 

Zi
ng

ar
o

Ke
ys

to
ne

-A
TS

 /
 A

P 
Ph

ot
o 

/ 
M

at
t S

lo
cu

m

N E W S  B R È V E S

concernée. À titre d’exemple, lors 
de la saison 2021/2022, la fédéra-
tion Swiss Ice Hockey a déposé une 
demande de financement «Entraî-
nements hors glace et matériel» 
pour l’équipe nationale féminine.  
Cette requête a été approuvée, et la 
distribution des fonds aux athlètes 
s’est faite en fonction des besoins fi-
nanciers et des priorités sportives. 
Là aussi, le principe du Team Suisse 
de l’Aide sportive s’applique: un 
Team Suisse solide pour des perfor-
mances internationales de pointe!

14NW35GE

155ZH

27ZG

43VS

104VD
5UR

24TI

35TG

33SZ

20SO

7SH

72SG

18OW

19NE
46LU

4JU

73GR

9GL

33FR

32BL
16BS

135BE

13AR
4AI

72AG12Etranger

Total des fédérations: 44

Total des disciplines: 81

Le benjamin: 11 ans

L'aînée: 52 ans

Total
en millions de CHF

Total athlètes

Ski alpin

Snowboard

Ski freestyle

Athlétisme

Aviron

Curling

Cyclisme: VTT

Ski de fond

Natation

Voile/Surfi ng

Triathlon

Tennis

Biathlon

Bobsleigh

Cyclisme: BMX 

Beach volley

Canoë: slalom

Karaté

Judo

Escrime

Gym artistique

Cyclisme: route

Escalade sportive

Course d’orientation

Cyclisme: piste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17

19

20

21

22

23

24

25

 785’400

757’000

583’800

512’700

493’400

403’000

315’000

314’400

305’600

296’200

291’200

250’400

246’400

222’500

191’000

183’700

177’000

177’000

158’400

156’200

148’500

145’000

139’600

127’500

127’000

9,4 
Mio.

CHF 14‘000  

Distinctions CHF  138‘434 

Prestations en nature

CHF 7‘718‘600 

Contributions d’encouragement

CHF 1‘135‘200 

Parrainages

CHF 369‘000 

Contributions 
exceptionnelles

2014 20162013 2015 2017

8.71

924

4.88

885

4.56

846

3.74

651

2.87

514

2018

9.13

1043

2019

9.08

1176

2020

9.11

1050

2021

9.38

1060

Allemand

Français

Italien

76,2%
21,9%

1,9%

532
528

49,8%

50,2%

1060
athlètes

Total:

L'année en chiffres

Disciplines dans le top 25 
en fonction du montant des 
contributions en CHFSOUTIEN DIRECT AUX ATHLÈTES

aidesportive.ch

14NW35GE

155ZH

27ZG

43VS

104VD
5UR

24TI

35TG

33SZ

20SO

7SH

72SG

18OW

19NE
46LU

4JU

73GR

9GL

33FR

32BL
16BS

135BE

13AR
4AI

72AG12Etranger

Total des fédérations: 44

Total des disciplines: 81

Le benjamin: 11 ans

L'aînée: 52 ans

Total
en millions de CHF

Total athlètes

Ski alpin

Snowboard

Ski freestyle

Athlétisme

Aviron

Curling

Cyclisme: VTT

Ski de fond

Natation

Voile/Surfi ng

Triathlon

Tennis

Biathlon

Bobsleigh

Cyclisme: BMX 

Beach volley

Canoë: slalom

Karaté

Judo

Escrime

Gym artistique

Cyclisme: route

Escalade sportive

Course d’orientation

Cyclisme: piste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17

19

20

21

22

23

24

25

 785’400

757’000

583’800

512’700

493’400

403’000

315’000

314’400

305’600

296’200

291’200

250’400

246’400

222’500

191’000

183’700

177’000

177’000

158’400

156’200

148’500

145’000

139’600

127’500

127’000

9,4 
Mio.

CHF 14‘000  

Distinctions CHF  138‘434 

Prestations en nature

CHF 7‘718‘600 

Contributions d’encouragement

CHF 1‘135‘200 

Parrainages

CHF 369‘000 

Contributions 
exceptionnelles

2014 20162013 2015 2017

8.71

924

4.88

885

4.56

846

3.74

651

2.87

514

2018

9.13

1043

2019

9.08

1176

2020

9.11

1050

2021

9.38

1060

Allemand

Français

Italien

76,2%
21,9%

1,9%

532
528

49,8%

50,2%

1060
athlètes

Total:

L'année en chiffres

Disciplines dans le top 25 
en fonction du montant des 
contributions en CHFSOUTIEN DIRECT AUX ATHLÈTES

aidesportive.ch

14NW35GE

155ZH

27ZG

43VS

104VD
5UR

24TI

35TG

33SZ

20SO

7SH

72SG

18OW

19NE
46LU

4JU

73GR

9GL

33FR

32BL
16BS

135BE

13AR
4AI

72AG12Etranger

Total des fédérations: 44

Total des disciplines: 81

Le benjamin: 11 ans

L'aînée: 52 ans

Total
en millions de CHF

Total athlètes

Ski alpin

Snowboard

Ski freestyle

Athlétisme

Aviron

Curling

Cyclisme: VTT

Ski de fond

Natation

Voile/Surfi ng

Triathlon

Tennis

Biathlon

Bobsleigh

Cyclisme: BMX 

Beach volley

Canoë: slalom

Karaté

Judo

Escrime

Gym artistique

Cyclisme: route

Escalade sportive

Course d’orientation

Cyclisme: piste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17

19

20

21

22

23

24

25

 785’400

757’000

583’800

512’700

493’400

403’000

315’000

314’400

305’600

296’200

291’200

250’400

246’400

222’500

191’000

183’700

177’000

177’000

158’400

156’200

148’500

145’000

139’600

127’500

127’000

9,4 
Mio.

CHF 14‘000  

Distinctions CHF  138‘434 

Prestations en nature

CHF 7‘718‘600 

Contributions d’encouragement

CHF 1‘135‘200 

Parrainages

CHF 369‘000 

Contributions 
exceptionnelles

2014 20162013 2015 2017

8.71

924

4.88

885

4.56

846

3.74

651

2.87

514

2018

9.13

1043

2019

9.08

1176

2020

9.11

1050

2021

9.38

1060

Allemand

Français

Italien

76,2%
21,9%

1,9%

532
528

49,8%

50,2%

1060
athlètes

Total:

L'année en chiffres

Disciplines dans le top 25 
en fonction du montant des 
contributions en CHFSOUTIEN DIRECT AUX ATHLÈTES

aidesportive.ch

Dominique Gisin (à g.) et 
Virginie Faivre lors de la  
Soirée Romande: au nom  
du Conseil de fondation de 
l’Aide Sportive Suisse, elles 
ont reçu des deux sociétés 
suisses de loterie, un chèque 
d'un million de francs suisse.
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Andreas Lang, de Rapperswil (SG), n’en a 
pas cru ses yeux quand il a appris qu’il 
faisait partie des trois heureux ga-
gnants du grand concours de lancement 
du Team Suisse organisé par l’Aide spor-
tive: il a obtenu le droit de conduire une 
Opel Mokka-e durant un an et de décou-
vrir ainsi la simplicité et l’attractivité de 
la mobilité électrique – carte de recharge 
evpass et assurance incluses! «Une joie 
immense», a réagi Andreas, fidèle sym-
pathisant de l’Aide sportive depuis 2002. 
«Je suis déjà fan de la Mokka-e!»

Coup 
d'œil

Au volant d’une 
Opel Mokka-e 
durant un an! 

Andreas Lang, de 
Rapperswil, avec 
«sa» nouvelle 
Opel Mokka-e.

Course sur la neige.  
Instantané d’un DUEL 
PASSIONNANT lors de 
la Coupe du monde de 
skicross à Idre (2022). Le 
Bernois Ryan Regez (à 
dr.) talonne le Français 
Bastien Midol.  

Les petits ruisseaux font les grandes ri-
vières. C’est la raison d’être du Franc de 
l’Aide sportive, par lequel chaque fan de 
sport peut soutenir les athlètes suisses. 
Pour chaque billet vendu, un franc est 
reversé directement à la Fondation de 
l’Aide Sportive Suisse et donc à la pro-
motion des athlètes suisses. Les pro-
chains événements de nos partenaires 

Précieux partenaires Franc

Le courage
est la

meilleure
source

d’énergie

ALLIANZ.CH

Nous sommes fiers d’être partenaire de 
la Fondation de l’Aide Sportive Suisse.
Et nous soutenons l’élite mondiale de 
demain.

Inserat_sporthilfe_102.5x275X+4_f.indd   1Inserat_sporthilfe_102.5x275X+4_f.indd   1 08.06.22   16:4108.06.22   16:41

En faisant tes achats dans la boutique en ligne du 
Team Suisse, non seulement tu reçois d’excellents 
produits de la marque PUMA, mais tu soutiens aus-
si les athlètes, car c’est à eux que revient l’intégrali-
té des bénéfices. En outre, les sympathisant(e)s du 
Team Suisse bénéficient de 20% de rabais (le code 
promotionnel est visible en ligne sur le compte 
Team Suisse). Un coup oeil vaut donc la peine:
teamsuisse.ch/shop
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Boutique en ligne?

teamGOAL 23  
Veste Sideline
CHF 70.00

teamGOAL 23  
Veste à capuche

CHF 60.00

Ou scanne le code QR pour accé-
der directement
à la boutique Team Suisse.

Franc de l’Aide sportive approchent:  
• The Digital Swiss 5, 13 – 15.10.22  
• TORTOUR Gravel, 28 – 30.10.22
• Swiss Cup Zürich, 27.11.22
• CHI DE GENÈVE, 8 – 11.12.22
• Gymotion, 7.1.23
Intéressé(e) à devenir partenaire Franc 
de l’Aide sportive? Alors envoie-nous un 
e-mail à events@sporthilfe.ch.

N E W S  B R È V E S
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S U P E R 1 0 K A M P F

C’est la compétition sportive la 
plus variée, la plus spectaculaire 
et probablement aussi la plus 

drôle de Suisse, en plus d’être considé-
rée comme une manifestation culte. 
Après deux ans d’absence en raison des 
restrictions liées au Covid-19, la voici 
enfin de retour – plus belle, plus colo-
rée et plus passionnante que jamais. Le 
25 novembre prochain, le Hallensta-
dion de Zurich deviendra une nouvelle 
fois le chaudron le plus bouillonnant 

Le Super10Kampf de 
l’Aide sportive est de retour!
C’est le grand retour des applaudissements, des rires et des 
émotions. Le 25 novembre marquera enfin l’organisation de la 
prochaine édition du mythique Super10Kampf de l’Aide sportive.  
Un rendez-vous à ne pas manquer! 

Les recettes de la manifestation 
sont intégralement consacrées à 
la promotion des athlètes suisses, 
du statut de talent national à l’élite 
mondiale.

Au plus près des stars du sport – 
voici les gladiateurs 2022

Commander
des billets maintenant!

www.ticketcorner.ch

des arènes sportives du pays. Les 
grandes stars de la scène sportive s’af-
fronteront dans le cadre de duels pas-
sionnants et de jeux sportifs un peu 
fous, sous le signe du plaisir. 

Mais le Super10Kampf de l’Aide spor-
tive n’est pas uniquement dédié au spec-
tacle et au divertissement. Bien au 
contraire: cet événement représente 
l’une des plus importantes sources de 
revenus de l’Aide Sportive Suisse, qui 

met sur pied et organise le Super10Kampf 
depuis plus de 40 ans. Il s’agit des fonds 
des sponsors, qui servent à la promo-
tion des athlètes suisses. Mais chaque 
spectatrice ou spectateur soutient éga-
lement les jeunes talents sportifs dans 
leur parcours vers l’élite mondiale avec 
l’achat d’un billet. Le 25 novembre, il n’y 
aura donc pas meilleur endroit que le 
Hallenstadion de Zurich pour voir de 
près la plus forte communauté sportive 
de Suisse. ... et bien d’autres héros sportifs!

Gigantesque spectacle au Hallenstadion de 
Zurich. Le 25 novembre, 12 000 passionné(e)s 

de sport vibreront avec les célèbres 
gladiateurs (à dr.) lors des compétitions pour 

l’honneur du Super10Kampf. Ce ne sera pas 
qu’une question de sport: le Super10Kampf 
permet de récolter des fonds pour soutenir 

les talents sportifs suisses!

Dario Cologna Giulia Steingruber

Didier Cuche Léa Sprunger

Didier Défago Nino Schurter
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Une nouvelle ère a débuté pour les rameuses suisses avec le projet 
«Succès». L’objectif? La première participation d’une grande 

embarcation aux JO 2024 à Paris. 

Sept femmes, Elles rient et plaisantent en-
semble. Leur fraîcheur est conta-
gieuse. En ce dimanche matin au 

Rotsee de Lucerne, on se rend rapide-
ment compte que ces jeunes femmes 
s’entendent bien. Et ce malgré le fait 
qu’elles soient également adversaires 
et partagent toutes le même objectif: 
décrocher l’une des places dispo-
nibles au sein du quatre de couple  
en vue des JO 2024 à Paris. Pascale 
Walker, Lisa Lötscher, Salome Ulrich, 
Célia Dupré et Fabienne Schweizer 
sont présentes ce jour-là. Elles font 
toutes partie cette année de l’équipe 
«Succès», de même que Sofia Meakin, 
longtemps absente pour cause de 
blessure, et Nina Wettstein.

Avec le projet «Succès», Swiss 
Rowing veut soutenir les athlètes de 
manière ciblée. Le nom de ce projet, 
qui durera jusqu’aux Jeux olym-
piques 2024, résume bien l’objectif: 
réussir un coup pour la première fois 
à bord d’une grande embarcation. 
Pendant longtemps, cet objectif au-
rait été illusoire: en matière d’embar-
cations lourdes, l’aviron féminin 
suisse a été automatiquement asso-
cié à Jeannine Gmelin, la championne 
du monde de skiff 2017.  
 
Plus de succès, plus d’options 

Mais ces dernières années, les ta-
lents n’ont cessé de progresser au ni-

Texte Marco Keller | Photos Detlev Seyb / Swiss Rowing

veau de la relève, avec des places de 
choix, y compris lors de grandes com-
pétitions. Le meilleur résultat à ce 
jour: une médaille d’or décrochée par 
Lötscher, Ulrich, Wettstein et Dupré 
aux derniers Championnats du 
monde M23. Les membres de ce qua-
tuor ainsi que Walker, Meakin et 
Schweizer ont décroché des médailles 
aux Championnats du monde au ni-
veau junior ou M23 ces dernières an-
nées. C’est pourquoi elles forment ce 
groupe. 

Il y a un an, l’équipe ne comptait en-
core aucun sponsor. Les athlètes ont 
elles-mêmes participé à la recherche 
et, grâce à l’intervention de Sabine 

un grand objectif

Un grand moment de 
bonheur: les rameuses 
suisses franchissent la 
ligne d’arrivée à la 
2e place de la Coupe du 
monde à Poznan: Pascale 
Walker, Lisa Lötscher, 
Salome Ulrich, Célia Dupré 
(de g. à dr.).

Célia Dupré Fabienne Schweizer Lisa Lötscher Nina Wettstein Pascale Walker Salome Ulrich Sofia Meakin

R E P O R T A G E
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OFFRE EXCLUSIVE 
POUR LES MEMBRES 
DE L’AIDE SPORTIVE

Profitez de cette offre exclusive sur 
www.online-kiosk.ch/aidesportive

Abonnement 6 mois 
seulement CHF 69.-
au lieu de CHF 119.-

Lorem ipsum dolor 
Lorem ipsum dolor

«Nous nous poussons les unes les autres. Cela 
fait de nous l’équipage le plus rapide possible.»
Horvath, vice-présidente de Swiss 
Rowing, une solution intéressante a 
rapidement été trouvée et a concréti-
sé la faisabilité du projet: Dominique 
de Meuron, une rameuse passionnée, 
et son mari Pierre ont décidé de sou-
tenir le projet à titre privé. À cela 
s’ajoute l’important soutien financier 
de l’Aide Sportive Suisse, qui a permis 
à ce projet global unique en matière 
de promotion des femmes de voir le 
jour. Un projet qui pourrait servir 
d’exemple dans tous les sports. Elles 
ne s’attendaient pas à ça, comme en 
témoigne Salome Ulrich: «C’était une 
surprise et cela signifie que nous 
sommes sur la bonne voie. C’est un 
honneur de faire partie de ce 
groupe.»

Plus de femmes, mais 
pas pour les quotas 

Christian Stofer, Directeur de Swiss 
Rowing: «C’est une ambition straté-
gique de notre part de qualifier pour 
la première fois une grande embarca-

tion pour Paris.» Mais l’objectif n’était 
pas explicitement de nommer des 
femmes pour les quotas, assure-t-il: 
«Nous voulons augmenter le nombre 
de femmes au sein de l’équipe natio-
nale. Cela passe par les performances 
individuelles lors des tests à la Fédé-
ration. Comme pour les hommes. 
Toutes ces athlètes ont la vitesse né-
cessaire. Et l’importante concurrence 
interne nous donne davantage d’op-
tions.»

Sept jeunes athlètes pour quatre 
places – malgré toute l’amitié qu’elles 
se portent, il y aura des conflits po-
tentiels et des déceptions. Pascale 
Walker voit les choses ainsi: «Nous 
nous poussons les unes les autres, ce 
qui nous permet aussi d’aller plus 
vite. Cela fait de nous l’équipage le 
plus rapide possible. Et comme nous 
sommes sept athlètes, nous voulons 
aussi aller à Paris avec un deux de 
couple. Toutes ont l’opportunité de 
prendre place dans une bonne em-
barcation.»

«Nous faisons confiance 
à Pascale à 100%» 

Pascale Walker (27 ans) est la 
membre la plus expérimentée du 
groupe, dont la moyenne d’âge dé-
passe légèrement 23 ans. Elle joue un 
peu le rôle de maman, comme l’ex-
plique Lisa Lötscher avec admiration: 
«Pascale est un immense modèle 
pour nous toutes. Elle est la plus ra-
pide et s’impose partout. Elle a le 
cœur sur la main, elle est toujours là 
pour tout le monde, nous lui faisons 
confiance à 100%. Comme une ma-
man, justement.» Pascale Walker ré-
pond à ces louanges par une bou-
tade: «Il n’est parfois pas simple de 
garder le contrôle sur les jeunes en-
fants.»

Les athlètes ont laissé entrevoir leur 
potentiel lors des deux premières ré-
gates de Coupe du monde de l’année. 
À Belgrade, Walker, Lötscher, Ulrich et 
Schweizer ont terminé au 5e rang 
malgré une rocade juste avant la 

course en raison du forfait pour maladie de Dupré. 
«C’est là que nous avons vu pour la première fois 
que nous pouvions rivaliser», explique Fabienne 
Schweizer. Trois semaines plus tard, le coup de 
théâtre se produit: elles terminent 2e à Poznan, 
après avoir pourtant dû voyager durant dix heures 
dans un petit bus en raison d’une panne chez la so-
ciété de contrôle du trafic aérien «Skyguide». Cette 
fois-ci, c’est Dupré qui était dans le bateau à la 
place de Schweizer. La Genevoise ne s’en cache pas: 
«Ce résultat nous a donné une énorme confiance.»

Soudain, les éventuels points d’interrogation ont 
été remplacés par des points d’exclamation. Même 
le fait de renoncer à la régate de Coupe du monde 
au Rotsee en raison de plusieurs cas de Covid-19 
au sein de l’équipe n’a pas déstabilisé les filles. 
Pour les athlètes, ce succès en Pologne a été parti-
culièrement important. La période de la pandémie 
a été dure à vivre. Les sportives sont restées près 
d’un an sans s’aligner en compétition. Quand les 
Mondiaux en Chine ont été annulés au mois d’oc-
tobre, leur moral était au plus bas. Mais personne 
n’a perdu espoir, comme le dit Lisa Lötscher: «Nous 
sommes comme une famille dans cette équipe. 
Nous avons donc pu nous encourager à ce mo-
ment-là aussi.» 
 
Un rêve d’or en tête 

Cette année, les principales courses ont été pro-
grammées tardivement, le temps fort étant les 
Mondiaux en République tchèque, qui ont eu lieu 
dans la deuxième moitié de septembre, soit après 
le bouclage de ce numéro. C’était aussi la dernière 
chance de décrocher sa place au sein de l’équipe de 
l’année prochaine, qui mettra l’accent sur les ré-
gates de qualification. La fédération exigera un en-
gagement total durant l’année préolympique, ex-
plique Stofer: «Les athlètes doivent pratiquement 
toujours être à disposition pour les blocs d’entraî-
nements communs.» Les choses sérieuses com-
menceront entre le 3 et le 10 septembre 2023. La 
plupart des places pour Paris seront attribuées lors 
des Mondiaux de Belgrade.

À en croire les athlètes suisses, cette qualification 
ne doit représenter qu’un objectif provisoire. Car 
elles ne veulent pas simplement rendre hommage 
à la devise olympique en 2024. «Je rêve d’une mé-
daille d’or aux Jeux olympiques», ose Lisa Lötscher. 
Salome Ulrich ajoute: «Quand on va à une compéti-
tion, c’est pour gagner.»

Avec leur médaille d’argent, Pascale Walker, Lisa Lötscher, Salome Ulrich et Célia Dupré (de g à dr.) ont posé un premier jalon sur la route de Paris.

La joie du quatuor est de taille après l’exploit.

R E P O R T A G E
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F A I T S  E T  C H I F F R E S

Nils Liess
Le Genevois est l’un des na-
geurs les plus expérimentés 
de Suisse et a donc une vi-
sion complète de son budget.

Nils Liess est né dans une famille de nageurs et a 
lui-même commencé la natation à l’âge de 5 ans. 
À seulement 26  ans, son palmarès affiche déjà 
deux places de vice-champion d’Europe junior et 
de multiples titres de champion suisse élite. Sa 
première participation aux Championnats du 
monde remonte à 2015, alors qu’il n’avait que 
19 ans. Il y a trois ans, il a terminé 12e du 4 x 200 m 
nage libre des Mondiaux. Sa dernière grande per-
formance: une 6e place en relais 4 x 200 m nage 
libre aux Jeux olympiques 2021 à Tokyo. Tout ce-
la n’est pas le fruit du hasard. Nils Liess a acquis 
une expérience globale de la natation grâce à de 
nombreux séjours à l’étranger. Outre l’entraîne-
ment au Centre national de performance à Tene-
ro, il a également effectué des camps d’entraîne-
ment à Sarrebruck et à Stockholm en compagnie 
de l’entraîneur Johan Wallberg. Aujourd’hui, à Ge-
nève Natation, son coach est Clément Bailly. Tout 
cela ne serait pas possible si Nils Liess n’était pas 
soutenu par l’Aide Sportive Suisse. «Nager au 
plus haut niveau mondial demande beaucoup 
plus d’efforts que ce que certains pourraient pen-
ser», dit-il. «C’est pourquoi ma reconnaissance 
envers l’Aide Sportive Suisse est immense. Sans 
elle, je ne pourrais pas boucler mon budget!»

Faits et
chiffres

Nils Liess

Frais de participation
Nils Liess dispute les plus grandes compéti-
tions de natation au monde. Les frais d’ins-

cription constituent une part importante de 
son budget.  

Voyages et transport
Rares sont les nageurs suisses de haut niveau à avoir autant d’expé-
rience à l’étranger que Nils Liess. Une expérience précieuse, mais qui 
a son coût. 

* Toutes les données sont en francs suisses.

Nager au niveau mondial nécessite beau-
coup d’efforts. La concurrence est grande. 
Voici un aperçu intéressant du budget du 
nageur suisse de haut niveau.

8500
Matériel/équipement
L’équipement de nageur professionnel est lui 
aussi coûteux, car il est fabriqué avec des maté-
riaux de haute technologie. Un maillot de bain 
de compétition recouvert de carbone coûte aux 
alentours de 400 francs!

500
Licences
Les nageurs de niveau 
mondial doivent être 
membres de différentes 
organisations sportives. 
Dans le cas de Nils Liess, 
les coûts des cotisations 
et licences sont supportés 
par son club.

3 21
10 000

13 800

Alimentation
10 000
La natation requiert une excellente condi-
tion physique. L'alimentation figure donc 
parmi les préoccupations majeures des 
nageurs. 

Entraînement
10 000Pour travailler avec les meilleurs 

entraîneurs du monde, il faut dis-
poser des moyens financiers né-
cessaires. Une partie essentielle 

du budget. 

Assurances
10 800

Même si le risque de blessure est relativement faible en 
natation, il serait impensable de ne pas s’assurer! 

Vêtements
3000
L’entraînement se passe dans 
l’eau, mais aussi au fitness et à 
l’extérieur. Des vêtements adap-
tés sont là aussi nécessaires. Psychologie 

du sport

4500

La force mentale joue un rôle clé en 
natation. La psychologie du sport 
constitue donc un soutien important 
dans la quête de succès. 

Physio- 
thérapie 

5000

Une physio régulière est 
un must absolu 
pour les nageurs.

76 100
TOTAL

Budget annuel en CHF:
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ALINA PÄTZ

Elle a été sacrée championne du monde à six reprises. Cinq fois 
avec son équipe et une fois avec son partenaire de double mixte 
Sven Michel. Pourtant, Alina Pätz ne peut pas vivre du curling.

La reine des pierres

constance sont primordiales. Il arrive 
que les curleurs passent jusqu’à six 
heures par jour sur la glace. Ce stress 
repose sur les épaules de toute 
l’équipe et s’exprime parfois aussi à 
l’extérieur. Aux Jeux olympiques de 
Pékin, le duo glaronnais Jenny Perret 
et Martin Rios (curling mixte) a fait le 
buzz avec ses chamailleries. 

«Cela ne fonctionnerait pas pour 
nous», assure Sven Michel, 34 ans, ami 
et partenaire de curling de longue 
date d’Alina Pätz. «Nous essayons tou-
jours de rester positifs et de nous ai-
der l’un l’autre.» Lui aussi est un 
curleur de classe mondiale dans 
l’équipe de Yannick Schwaller. Il a ren-
contré Alina dans une patinoire, évi-
demment. Lorsque Claudio, le frère 
d’Alina, a rejoint l’équipe de Sven au 
poste de remplaçant et que le contact 
avec la famille s’est renforcé, la 
connaissance de longue date s’est 
transformée en relation. Aujourd’hui, 
Alina Pätz et Sven Michel vivent à 
Matten bei Interlaken, là où Sven a 
grandi et a commencé le curling à 
9 ans. Ils ne vivent pas dans le luxe, 
car même les meilleurs curleurs mon-
diaux ne deviennent pas riches. «Un 
titre de champion du monde ne rap-

La tension est palpable. Il suffit 
de voir les joueuses et joueurs 
pousser la pierre au ralenti, la lâ-

cher avec prudence et la voir évoluer 
en solitaire sur la glace pour imaginer 
les sensations fortes ressenties à ce 
moment-là. Le curling est un sport à 
la mode, mais sa tradition remonte au 
XVIe siècle: la plus ancienne pierre de 
curling conservée date de 1511! In-
venté en Écosse, le curling a depuis 
conquis le monde entier. Mais il a 
conservé un certain caractère de 
niche: souvent, on naît curleur – 
comme c’est le cas d’Alina Pätz 
(32 ans), la sextuple championne du 
monde originaire d’Urdorf (ZH). «Mes 
parents jouaient au curling, de même 
que mon frère», explique-t-elle. «Le 
curling m’accompagne pratiquement 
depuis le berceau.» Alina a joué sa 
première pierre à l’âge de 6 ans. À 
l’époque, avec ses 10 kg, elle pesait 
moins que les lourdes pierres de 
20 kg qu’elle lance aujourd’hui sur la 
glace. Qu’est-ce qui la fascine dans ce 
sport? «Au curling, il faut un peu de 
tout: des nerfs d’acier, de la stabilité, 
de la coordination, de l’agilité et une 
bonne condition physique, car un 
match dure plusieurs heures. Et puis 
je trouve cool le fait de jouer dans une 

petite équipe où chacun assume un 
rôle spécifique.» L’équipe se compose 
de quatre joueurs. Chacun joue deux 
pierres à tour de rôle dans un ordre 
défini. Celui-ci est déterminé avant le 
jeu, c’est pourquoi on parle de Lead 
(premier joueur à lancer), Second 
(deuxième), Third (troisième) et  
Fourth (quatrième). Chaque équipe 
nomme aussi un skip et un vice-skip. 

C’est l’expérience qui compte

Le curling peut sembler plus déten-
du que les autres sports. Cette im-
pression est probablement liée au fait 
que certains athlètes d’âge moyen 
trouvent leur place dans les meil-
leures équipes. «En curling, l’expé-
rience joue un rôle clé», dit Alina Pätz. 
«Chez nous, c’est la skip Silvana Tirin-
zoni qui l’apporte. Durant un match, il 
y a des situations où il faut décider 
avec les tripes. C’est dans ces mo-
ments-là que son expérience est dé-
terminante.»  

Car ce sport est très intense, tant sur 
le plan mental que physique. Comme 
un match dure environ trois heures et 
que les compétitions s’étendent sur 
deux semaines, la maîtrise et la 

Texte Zeno van Essel | Photos Remo Nägeli

Calme, concentration et maîtrise du 
corps lors du lâcher de la pierre.

Alina Pätz dans le reflet de ses trophées de curling,  
les mini-pierres de curling. Malgré toutes ses victoires, 

elle n’est pas devenue riche!

Le balayage permet d’influen-
cer la direction de la pierre.
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olympics.com/musee

#olympicmuseum 
Quai d’Ouchy 1 – 1006 Lausanne

Entrée gratuite 
pour les enfants 

jusqu’à 15 ans

  

Portrait 
     Alina Pätz

+    Date de naissance: 8 mars 1990  
+   Club: Swisscurling
+   Domicile: Matten bei Interlaken
+    Soutenue par l’Aide sportive depuis: 2011
+    Formation: sport à la HESB
+    Dernière contribution de soutien: CHF 20 000
+    Objectifs sportifs: 

médaille aux Mondiaux 2023; médaille aux JO 2024

«En curling, un titre de 
champion du monde ne 
rapporte pas le moindre 

franc.»

Alina Pätz 
Championne de curling

«La contribution de soutien de l’Aide sportive 
                    représente notre salaire de curling.»

Alina et Sven dans la «salle d’entraînement» 
de leur appartement. 

Suis Alina sur Instagram: alinapaetz

Travail d’équipe: Alina et Sven sont 
parfaitement synchronisés.  

Les émotions sont facilement 
visibles au curling.

porte pas le moindre franc», confie 
Alina. «Et lors d’un Grand Chelem, 
l’équipe qui s’impose reçoit au maxi-
mum 30 000 dollars canadiens. C’est 
à peine suffisant pour payer les 
frais.» 

Autrement dit, sans le soutien de 
l’Aide sportive, il leur serait impos-
sible de pratiquer le curling au plus 
haut niveau mondial. Alina: «La 
contribution de soutien de l’Aide 
sportive représente notre salaire de 
curling.» Bien sûr, le matériel n’est 
pas spécialement coûteux au curling: 
un balai, une tenue de sport et des 
chaussures de curling suffisent (les 
pierres sont fournies par la pati-

noire). Mais les nombreux voyages à 
l’étranger grèvent le budget. «Comme 
de nombreux tournois ont lieu au Ca-
nada, nous y allons quatre à six fois 
chaque année», explique Sven. Pour 
arrondir les fins de mois, lui-même 
travaille comme maçon en été, tandis 
qu’Alina fait des études d’économie 
et de sport. Mais pour eux, l’Aide 
sportive représente plus que de 
l’argent, même si celui-ci est le bien-
venu: «L’Aide sportive nous relie à la 
grande famille du sport suisse», dit 
Alina. «Elle nous permet de rencon-
trer des sportifs d’autres horizons et 
d’échanger avec eux. Nous voyons  
cela comme un grand enrichisse-
ment!» ●

Sven Michel et Alina Pätz –  
une véritable équipe gagnante!

Le trophée des champions du monde:  
une poignée de pierre gravée.

Concentration totale pour Alina et Sven. Au 
curling, la tension est littéralement palpable. 
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Sports de montagne, entretien des ca-
banes, protection de la nature et du 
paysage ou encore sport de compéti-
tion: l’éventail des activités du Club 
Alpin Suisse est large. Comment 
faites-vous pour assumer toutes ces 
tâches, Daniel?

 
C’est très excitant, mais cela repré-
sente aussi un grand défi. Le secré-
tariat est vaste et compte six dépar-
tements: sport de masse, sport de 
performance, marketing, finances 
et services, environnement et ca-
banes, ainsi que, depuis peu, numé-
risation et informatique. Le CAS a 
beaucoup de potentiel à ce ni-
veau-là. Nous venons de lancer 
notre nouvelle application, qui a dé-
jà été téléchargée près de 100 000 
fois au cours des premiers jours.

Dans quel secteur le CAS dépense-t-il 
le plus d’argent?

Actuellement, il s’agit de l’informa-
tique et de la numérisation, avec 
un budget d’environ trois à cinq 
millions de francs.
 

Comment le CAS génère-t-il des revenus?

Les recettes principales sont les co-
tisations des membres. Elles s’éle-
vaient l’an dernier à environ 
10,2 millions de francs. Par rapport 
à d’autres associations, nous avons 
moins de sponsors. Premièrement 
parce que nous sommes plus res-
trictifs que d’autres à cet égard. Et 
parce que nous ne voulons pas être 
trop dépendants des sponsors.  

Faits & chiffres

•  Avec 175 000 membres, le Club Alpin Suisse (CAS) est la 
première association sportive de montagne et la quatrième 
plus grande association sportive de Suisse. Il encourage la 
pratique responsable des sports de montagne grâce à une 
formation et à une éducation appropriées. Il s’engage dans 
différents sports de montagne en proposant des cours 
et des randonnées, en promouvant la relève et l’élite, en 
soutenant les compétitions et en assurant la sécurité et le 
sauvetage en montagne. Il gère également 153 cabanes et 
s’engage énergiquement pour la protection de la nature et 
du paysage. 

•  Le CAS compte actuellement 110 sections, organisées en 
associations de tailles diverses – de 30 à 10 800 membres. 
Les sections déterminent leur vie associative de manière 
très autonome, construisent et gèrent les cabanes, orga-
nisent des randonnées et des cours pour leurs membres. 

Quelles sont les disciplines couvertes 
par le CAS dans le sport de perfor-
mance et quels sont les objectifs? 

Depuis le début des années 90, 
nous avons intégré l’escalade spor-
tive en tant que sport de perfor-
mance. Les courses de ski-alpi-
nisme sont venues s’ajouter à la 
liste à la fin des années 90. Jusqu’à 
présent, l’escalade sur glace était 
plutôt négligée au sein des sports 
d’escalade. Mais l’an dernier, elle a 
été classifiée en tant que sport de 
compétition. Le ski-alpinisme et 
l’escalade sur glace sont désormais 
des sports olympiques. Cela signi-
fie bien sûr une toute autre dimen-
sion pour nous, ce qui nous met à 
rude épreuve. 

C L U B  A L P I N  S U I S S E  C A S

Sport de
   performance

Daniel Marbacher est le secré-
taire général du Club Alpin 
Suisse (CAS) depuis quatre 
ans et dirige une équipe de 

80 collaborateurs.

On associe volontiers le Club Alpin Suisse (CAS) au courage des alpinistes 
et au romantisme des cabanes. Mais cette association riche en traditions 

s’engage aussi avec un certain succès dans le sport de performance.  
Interview avec le secrétaire général du CAS Daniel Marbacher.

Pourquoi?

Traditionnellement, le CAS n’est pas une association de sport 
de performance en lien avec la compétition. Nos valeurs 
viennent au contraire du sport populaire, comme la collégiali-
té, l’amitié, le fait de passer du temps ensemble dans une ca-
bane ou de jouer au jass. L’accent n’a jamais été mis sur la com-
pétition. C’est pourquoi le sport de performance était assez 
controversé chez nous. Il y a deux ans, nous avons élaboré une 
stratégie et consulté la base. À la suite de cela, l’Assemblée des 
délégués a décidé à l’unanimité que nous voulions profession-
naliser le sport de performance. Cela signifie qu’il y a un enga-
gement clair, plus de personnel et un département dédié au 
sport de performance, dirigé par Urs Stöcker, ancien entraîneur 
national d’escalade de compétition au sein du Club Alpin Alle-
mand (DAV). 

Quels sont vos objectifs en matière de sport de performance?

Nous voulons continuer à nous développer et à nous 
professionnaliser. Dans les épreuves de ski-alpi-
nisme, nous faisons déjà partie des deux meil-
leures nations de la planète. Aux Mondiaux, 
nous avons décroché 66 podiums. En es-
calade, nous avons quelque peu perdu 
le contact au cours des dernières an-
nées, car cela dépend énormément 
du niveau des athlètes indivi-
duel(le)s. Nous devons rattraper 
ce retard. Nous voulons aussi 
gagner en profondeur. L’esca-
lade est en plein boom.

30 athlètes du CAS ont été soutenus par l'Aide Spor-
tive Suisse en 2021. Quelle est l’importance de cette 
collaboration?

Énorme. Car nos disciplines font partie des sports mar-
ginaux. La plupart de nos athlètes ne peuvent pas vivre 
de leur sport. Ils ont un travail et vivent modestement. Le 
soutien de l’Aide sportive leur permet de se concentrer net-
tement plus sur le sport. Cela les aide beaucoup, mais j’aime-
rais que ce soit encore plus le cas.

Le CAS dispose-t-il de son propre staff d’entraîneurs? 

Oui, nous avons des entraîneurs sous contrat dans les trois  
disciplines.

Quels sont les objectifs du CAS et de 
ses athlètes pour les Jeux olympiques?  

Ne pas viser des médailles lors des courses de ski-alpinisme 
serait naïf. Cependant, nous ne pouvons envoyer qu’un pe-
tit nombre d’athlètes: deux femmes, deux hommes – et ils 
doivent disputer toutes les disciplines. C’est pourquoi on ne 
peut pas encore dire comment les choses vont évoluer.   

Quels sont les plus grands concurrents de la Suisse?  

En escalade, ce sont les Japonais qui dominent en ce moment. 
Ils donnent un coup d’accélérateur incroyable. La ville de Tokyo 
compte à elle seule plus de 200 salles d’escalade! Ce sport s’est 
aussi considérablement développé aux États-Unis. En Europe, 
les meilleures nations sont la Slovénie, l’Autriche, l’Italie, la 
France, l’Allemagne et l’Espagne. (zve) ●

Elles fournissent également les délégués pour l’Assemblée 
des délégués, qui préside le comité central et le secrétariat. 

•  Le 19 avril 1863, 35 hommes d’Aarau, Bâle, Berne, Buochs, 
Glaris, Lucerne, Olten, Saint-Gall et Zurich ont fondé le Club 
Alpin Suisse (CAS) au Buffet de la Gare à Olten, suivant 
l’appel du Zurichois Rudolf Theodor Simler, professeur de 
chimie et de géologie à l’université de Berne. Ce dernier 
avait notamment déconseillé de laisser l’exploration des 
Alpes, alors en plein essor, aux étrangers.

•  Daniel Marbacher a fait un apprentissage de cordonnier puis 
a étudié la géographie et la gestion d’entreprise après avoir 
obtenu une maturité à deux voies. Ce Lucernois d’origine 
dispose du brevet de guide de montagne. Il occupe le poste 
de secrétaire général du CAS depuis quatre ans et dirige 
une équipe de 80 collaborateurs au siège principal à Berne. 
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Le camp de Swiss Olympic «Tous les Talents à Tenero» est l’endroit 
où naissent les stars du sport de demain. Non seulement en raison 
de l’entraînement de haut niveau, mais aussi grâce aux ateliers et 

aux valeurs transmises.

3T: Tous les Talents 
     à Tenero

I ls tourbillonnent dans les airs 
avec une uniformité presque 
parfaite, les corps étirés, les 

muscles tendus. Puis ils plongent 
dans la piscine du Centre sportif na-
tional de la jeunesse à Tenero, 
presque sans bruit, sous le regard sé-
vère de la cheffe de formation Car-
men Stritt Burk. Quatre grands ta-
lents suisses du plongeon s’en-
traînent au saut synchronisé, une dis-
cipline exigeante. Sur le plongeoir 
d’en face, de jeunes sauteurs 
montrent ce dont ils sont capables en 
solo. Parmi eux, Sarah Berger, la 
championne suisse junior de 14 ans. 
Elle aussi participe à cet événement 
sportif spécial qui réunit les plus 
grands talents sportifs suisses durant 
une semaine au Tessin. «Je suis déjà 
venue plusieurs fois ici, donc je 
connais bien les lieux», dit Sarah. «Ici, 
on fait la connaissance de beaucoup 
de collègues d’autres sports. C’est fas-
cinant, car on peut aussi voir com-
ment ils s’entraînent.» 

Des athlètes de toutes les régions 

Ce qui se passe en ce jour printanier 
du mois de mai au Centre sportif na-
tional de la jeunesse a de faux airs de 

«Ici, on fait la 
connaissance 

de beaucoup de 
collègues 
d’autres 
sports.» 

Les plongeuses individuelles montrent ce dont elles sont capables lors du Tous les Talents à Tenero.  
Elles participent au plus grand camp d’entraînement pour les talents sportifs suisses.

L’équipe de balle au poing avec la snowboardeuse Julie Zogg durant le 3T.  
Elle était l’invitée de l’atelier de l’Aide sportive dispensé par Flavia Rumasuglia.

Jeux olympiques. Une flamme est 
d’ailleurs allumée lors d’une cérémo-
nie officielle. 460 jeunes athlètes ve-
nus de toutes les régions de Suisse 
peuvent ainsi partager un moment 
solennel lorsque le camp «Tous les 
Talents à Tenero» – ou 3T – est ouvert 
lors d’un joli spectacle. Le camp de 

Sarah Berger (plongeon)

jeunes de Swiss Olympic est le princi-
pal camp d’entraînement pour les ta-
lents sportifs suisses de la nouvelle 
génération âgés de 10 à 18 ans. Du-
rant une semaine, ces derniers 
peuvent nouer des contacts, échan-
ger des expériences et s’entraîner en-
semble dans 22 sports olympiques et 
non olympiques en profitant de 
conditions optimales. «Le 3T est bien 
plus qu’un camp d’entraînement», ex-
plique Yves Thalmann, responsable 
de la communication du 3T chez 
Swiss Olympic. «En plus des entraîne-
ments, il y a des ateliers et des possi-
bilités de s’informer sur des sujets 
qui accompagneront les athlètes tout 
au long de leur future carrière, 
comme la prévention du dopage, la 
psychologie sportive et la planifica-
tion de carrière.» 

L’Aide Sportive Suisse propose elle 
aussi à Tenero des ateliers sur le 
thème du parrainage de l’Aide spor-
tive. À cette occasion, de nombreux 
jeunes athlètes qui prennent place 
sur les bancs de la salle de classe im-
provisée prennent pour la première 
fois conscience de la manière dont il 
est possible de gagner de l’argent en 
faisant du sport et de la nécessité de 

S W I S S  O L Y M P I C
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s’investir pour cela. La snowboar-
deuse Julie Zogg raconte son expé-
rience. Pour les jeunes athlètes, elle 
est un exemple et une motivation. Le 
spécialiste de skicross Alex Fiva, qui a 
décroché la médaille d’argent aux 
JO 2022 à Pékin, est également invité 
à prendre la parole lors de l’atelier de 
l’Aide sportive. Lui aussi donne un 
aperçu de sa carrière. Les rires sont 
nombreux. Bien sûr, il a amené sa mé-
daille avec lui et il est possible de 
l’admirer et de la toucher. «C’est une 
expérience géniale», réagit Numa 
Ulrich, l’un des grands talents de la 
relève du tennis de table suisse. «On 
ne croise pas tous les jours un cham-

Numa Ulrich à l’entraînement de tennis de table sans balle – sous le regard de l’entraîneur 
de cadre Yannick Charmot. Une partie intégrante du programme à Tenero.

Numa Ulrich (tennis de table)

«On ne croise pas 
tous les jours un 

champion olympique. 
C’est une expérience 

incroyable!»

Timo Gross (à g.), de l’Aide Sportive Suisse, et le spécialiste de skicross Alex Fiva  
lors de l’atelier de l’Aide sportive pour les jeunes talents au 3T à Tenero.

pion olympique. Cette rencontre me 
fait prendre conscience de la distance 
qui me sépare encore de ce grand ob-
jectif.» Mais pour le sympathique 
jeune athlète de Wädenswil, ce n’est 
pas une raison d’être frustré. Bien au 
contraire: «Le fait d’être ensemble ici 
à Tenero me permet de voir qu’il y a 
beaucoup de collègues dans la même 
situation. C’est pourquoi je prends 
énormément de plaisir, même si 
notre équipe de tennis de table est 
assez minoritaire si l’on compare au 
unihockey.» 

Pour Swiss Olympic, il est très im-
portant de collaborer de manière 
aussi étroite et précoce que possible 
avec les jeunes talents du sport 
suisse. Yves Thalmann confirme: «Ce 
n’est pas une rencontre pour s’amu-
ser. C’est ici que nous créons les stars 
du sport de demain. À l’avenir, nous 
profiterons de leurs talents. C’est 

pourquoi nous voulons déjà leur 
transmettre les valeurs olympiques 
d’excellence, de respect et d’amitié 
vécues ici à Tenero. Il s’agit de mon-
trer qu’il est possible de nouer des 
amitiés non seulement au sein d’une 
équipe, mais aussi au-delà des diffé-
rents sports et régions.»  

Pour pouvoir participer au 3T, les 
jeunes talents doivent se qualifier 
par le biais d’une Talent Card. Un ef-
fort qui vaut la peine: cet entraîne-
ment ciblé d’une semaine avec 
l’équipe nationale leur permet de dé-
velopper leur talent à un niveau éle-
vé. L’élite nationale des entraîneurs 
est également sur place durant le 3T. 
Une soirée des coaches est spéciale-
ment organisée, au cours de laquelle 
les techniciens peuvent échanger par 
delà les disciplines sur les évolutions 
du sport de la relève en Suisse.   

Un grand défi

L’organisation du 3T constitue un 
grand défi pour l’équipe de projet de 

Swiss Olympic et 3T 
Le camp «Tous les Talents à Tenero» a 
vu le jour en 2001 et se déroule même 
deux fois par an (printemps et au-
tomne) depuis 2006. Le 3T est orga-
nisé par Swiss Olympic en collabora-
tion avec l’Office fédéral du sport et le 
Centre sportif national de la jeunesse.

Swiss Olympic, composée de sept 
personnes et dirigée par Corinne 
Staub et Simone Merkli. Outre le pro-
gramme pour les athlètes, il faut aus-
si gérer la nourriture et le logement 
pour 120 collaborateurs, entraîneurs 
et conseillers, coordonner les plans 
d’entraînement et organiser des évé-
nements. «Nous n’arrêtons pas depuis 
tôt le matin à tard le soir», résume 
Yves Thalmann. «Les nombreux vi-
sages souriants sont notre plus belle 
récompense. Je suis sûr que dans 
quelques années, nous verrons cer-
tains d’entre eux rire avec autant de 
bonheur sur les podiums des grands 
événements.» (kl) ●

Retrouvez tous les bénéficiaires

Ph
ot

os
: D

av
e 

W
on

g



32 | Aide Sportive Suisse  Aide Sportive Suisse | 33

IMMENSE PERFORMANCE DU TEAM SUISSE DE L’AIDE SPORTIVE

teamsuisse.ch

C’est un investissement précieux dans l’avenir: chaque franc versé en faveur 
de l’Aide sportive aide les athlètes suisses à accéder à l’élite mondiale et à s’y 
installer. Fais aussi partie du Team Suisse!

9,4 millions de francs pour 
1060 athlètes 

9,4 millions de francs pour 1060 espoirs du sport suisse axés sur 
la performance dans 81 sports. Les chiffres dont peut se targuer 
l’Aide Sportive Suisse pour l’année 2021 sont impressionnants. 
Chacun est synonyme de progression sportive. Le Team Suisse  
de l’Aide sportive forge les médailles de demain! 

L’Aide Sportive Suisse est 
connue pour développer sans 
cesse des idées nouvelles et 

modernes dans l’optique de collecter 
des fonds qui permettront de soute-
nir les athlètes suisses dans leur par-
cours vers l’élite mondiale. Quoi de 
plus logique donc, à l’ère des réseaux 
sociaux et des communautés en 
pleine expansion, que de rassembler 
les gens pour former une équipe qui 
croit en une grande cause et qui la 
défend? C’est l’idée derrière le Team 
Suisse de l’Aide sportive. Chaque 
passionné(e) de sport (actif ou pas-
sif) et chaque entreprise peut contri-
buer directement à soutenir les ath-
lètes suisses. Et tout le monde en 
profite. Les athlètes reçoivent d’im-
portantes sommes d’argent qui faci-
litent leur progression sur le long 
chemin vers l’élite mondiale du 
sport. Les sympathisant(e)s du Team 
Suisse de l’Aide sportive bénéficient 
de superbes avantages et offres (cf. 

pages 38/39). Et toute la Suisse est 
gratifiée de moments de bonheur 
riches en émotions lorsqu’un(e) 
jeune athlète soutenu(e) par l’Aide 
Sportive Suisse décroche une mé-
daille lors d’une grande compétition 
internationale. 

Le Team Suisse de l’Aide sportive 
réunit ainsi les personnes les plus di-
verses et encourage l’esprit de com-
munauté. Une valeur dont l’impor-
tance est cruciale. Car le soutien de 
l’Aide Sportive Suisse s’adresse avant 
tout aux athlètes des sports margi-
naux et aux talents sportifs orientés 
performance. Au début de leur car-
rière, ils font l’expérience de la soli-
darité grâce à ceux qui les sou-
tiennent. Et plus tard, une fois leurs 
objectifs atteints, ils jouent eux-
mêmes ce rôle de soutien. Le Team 
Suisse de l’Aide sportive favorise ain-
si un cercle vertueux qui se renou-
velle et s’agrandit constamment. ●

Les athlètes à succès sont des 
ambassadeurs importants – y 
compris pour les entreprises!
Les athlètes à succès sont des modèles 
importants pour la société. Ils trans-
mettent les valeurs olympiques telles 
que la performance, l’amitié et le respect. 
Ils apportent une contribution essentielle 
à la promotion d’un mode de vie actif, 
jettent des ponts vers toutes les catégo-
ries sociales et sont des ambassadeurs 
importants de notre pays. Le parcours 
des athlètes à succès requiert initiative 
personnelle, engagement, discipline et 
persévérance à un niveau supérieur à 
la moyenne. Des valeurs qui se reflètent 
également dans une entreprise à succès. 
C’est pourquoi il vaut aussi la peine de 
soutenir le Team Suisse de l’Aide sportive 
en tant que société. En effet, l’Aide Spor-
tive Suisse propose de passionnantes 
plateformes de networking telles que le 
Super10Kampf de l’Aide sportive. 
Plus d’informations sur 
teamsuisse.ch/business
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Nous sommes tous  

le Team Suisse!
De l’athlète d’élite au entrepreneur, de l’ancienne star de 
snowboard à la sympathisante à titre privé: tous s’engagent pour 
le sport et font partie du Team Suisse de l’Aide sportive.

Michelle Heimberg, plongeon
À 21 ans, Michelle Heimberg a déjà écrit l’histoire: elle est devenue la première Suissesse à se qualifier pour la 

finale d’une compétition individuelle de plongeon aux Jeux olympiques!

Nevin Galmarini, ancien snowboardeur
Champion olympique de géant parallèle en 2018, aujourd’hui conseiller 

clientèle Key Account chez PostFinance et coordinateur sport d’élite à la FFHS. 

En quoi est-il important pour toi, en 
tant qu’ancien sportif d’élite, de faire 
encore aujourd’hui partie du Team 
Suisse de l’Aide sportive?

J’ai moi-même vécu les difficultés 
de la phase qui précède le moment 
où on va percer. De nombreuses car-
rières s’arrêtent à ce moment-là. 
C’est pourquoi il est extrêmement 
important pour moi de soutenir 
les athlètes dans cette phase. 
L’Aide sportive est une partenaire 
solide.

Pour un talent de la relève, quelle 
importance revêt le fait de savoir 
qu’une ancienne star la ou le soutient? 

Dans le monde des affaires, il y a les 
investisseurs et les «business an-
gels». J’y vois des parallèles: au-delà 
de l’aspect financier, un ancien pro 
peut venir en aide à un jeune talent 
par ses conseils, ses actions et son 
réseau.

Le Team Suisse réunit des passionnés de 
sport de tous les horizons. As-tu aussi 
profité de contacts que tu as noués 
grâce à l’Aide sportive? 

Absolument! C’est justement dans la 
transition professionnelle vers le 
monde des affaires qu’ils se sont ré-
vélés très utiles. Des amitiés sont 
nées et perdurent encore aujourd’hui. 

 Michael Kern, propriétaire de KERN Garten AG
Ancien joueur de water-polo en LNA, l’entrepreneur horticole de Horgen (ZH) 

trouve important de soutenir le sport suisse.

Qu’est-ce qui t’encourage à soutenir 
l’Aide Sportive Suisse?

Le fait d’avoir été moi-même un spor-
tif actif me permet de comprendre 
l’importance de ce soutien. C’est la rai-
son pour laquelle c’est un plaisir pour 
moi de rendre quelque chose.  

Depuis combien de temps 
soutiens-tu l’Aide Sportive Suisse?

À plus petite échelle, depuis plusieurs 
années déjà. Avec l’entreprise, comme 
je l’ai reprise récemment, mon soutien 
ne date que d’un an et je ne le re-
grette pas.

Recommanderais-tu à tes collègues 
de faire elles et eux aussi partie du Team 
Suisse?

Toutes les personnes qui se soucient 
du sport suisse et de sa relève de-
vraient rejoindre le Team Suisse. C’est 
la seule manière de poser les bases 
afin de vivre de grands moments de 
sport lors des compétitions interna-
tionales. 

As-tu déjà profité des offres 
réservées aux sympathisant(e)s 
du Team Suisse? 

Non, mais je vais me rattraper.

Pourquoi le soutien de l’Aide Sportive 
Suisse est-il important pour toi?

Sans l’Aide Sportive Suisse, je de-
vrais revoir mes objectifs et je ne 
pourrais pas concourir avec l’élite 
mondiale. C’est pourquoi ce sou-
tien est très précieux pour l’ath-
lète que je suis. Il me permet de 
poursuivre mes objectifs et mes 
rêves.

Depuis quand es-tu soutenue 
par l’Aide sportive?

Depuis 2015.

L’Aide sportive réunit des sympathi-
sant(e)s, partenaires et athlètes au 
sein du Team Suisse. Comment 
sens-tu que tu en fais partie? 

L’esprit d’équipe est palpable. Le 
Team Suisse nous permet de faire 
la connaissance de personnalités 
intéressantes. Faire partie du Team 
Suisse de l’Aide sportive constitue 
donc une motivation supplémen-
taire.

Peux-tu donner un exemple?

Lors du gala anniversaire de l’an 

dernier, j’ai noué des contacts avec 
des personnes qui soutiennent le 
Team Suisse de l’Aide sportive. J’ai 
ainsi eu des conversations pas-
sionnantes avec des personnes 
formidables et passionnées de 
sport.

Qu’aimerais-tu dire aux sympathi-
sant(e)s du Team Suisse?

Un immense merci – aussi bien 
aux particuliers qu’aux entreprises. 
Ils jouent un rôle déterminant dans 
les succès des athlètes suisses.

Marianne Herrmann, ancienne prof de sport
L’ancienne prof de sport est issue d’une famille de sportifs et s’est toujours 

engagée pour le sport, du sport scolaire à la société de gym.
Qu’est-ce qui t’encourage à soutenir 
l’Aide Sportive Suisse?

Je suis née dans une famille de sportifs. 
En tant que prof de sport et respon-
sable de club, j’ai vu l’importance du 
sport pour les jeunes, que ce soit en 
tant qu’école de vie ou pour se fixer de 
grands objectifs. Pour les atteindre, il 
faut tellement de facteurs. Les efforts et 
dépenses toujours plus importants ne 
sont pas à la portée de tous les parents. 

Depuis combien de temps soutiens-tu 
l’Aide sportive?

 
Cela fait environ 30 ans.

As-tu déjà rencontré en personne 
des champions suisses?

Oui, durant la formation et lors de di-
vers événements auxquels j’ai assisté 
en tant que bénévole ou spectatrice.

Que t’apportent les succès sportifs 
suisses?

Ils déclenchent une certaine dose de pa-
triotisme. Le fait de vibrer avec les 
autres crée une sorte de lien, quand on 
voit que les efforts sont récompensés et 
que notre petit pays se situe à une ex-
cellente place au niveau international 
dans les sports les plus divers.

T E A M  S U I S S E
Vibrer, 

participer et
contribuer 
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Vibrer, 
participer et
contribuer 

La vraie vie, c’est

se réjouir 
du succès 
de la 
relève 
sportive !

teamsuisse.ch/shop

LES ARTICLES PRATIQUES DE LA 

BOUTIQUE TEAM SUISSE

20.– 
Sac de sport  
Team Suisse en coton

20.– 
Sac de sport 
Team Suisse 
en polyester

30.– 
Sac à dos 
Team Suisse

20.– 
Casquette de golf 
Team Suisse

60.– 
Veste à capuche
teamGOAL 23 
Casuals

20.– 
Casquette Team 
Suisse Trucker

50.–
Pantalon Sideline teamRISE

79.– 
Jegen Classic 
Serviette de 
bain

30.–
Bouteille  
isotherme 
Team Suisse

20% 
de rabais*  

*Valable pour tous les soutiens du Team Suisse de l‘Aide sportive. Le code de réduction est visible en ligne dans le compte Team Suisse.

TS_Anzeige_205x135mm.indd   2TS_Anzeige_205x135mm.indd   2 24.08.2022   14:33:3324.08.2022   14:33:33

U n cadeau – de multiples raisons de se réjouir! 
C’est une excellente idée et la solution par-
faite pour tous ceux qui veulent offrir 

quelque chose de durable et d’utile à leurs proches  
à Noël. En effet, offrir une affiliation au Team Suisse 
de l’Aide sportive fait briller les yeux à trois reprises: 
une affiliation au Team Suisse permet premièrement 
de soutenir des espoirs talentueux dans plus de 
80 disciplines sportives. Deuxièmement, offrir une 
affiliation au Team Suisse, c’est offrir des émotions 
sportives et peut-être aussi de la joie à tout un pays! 
Car qui sait, ta contribution a peut-être déjà été dé-
cisive pour qu’un jeune talent suisse remporte une 
médaille lors d’une compétition internationale! Et 
troisièmement, la ou le bénéficiaire qui reçoit en ca-
deau une affiliation au Team Suisse profite, en tant 
que membre du Team Suisse de l’Aide sportive, 
d’offres et de rabais attrayants pendant un an et  
rejoint la grande communauté de l’Aide Sportive 
Suisse avec ses fans, ses sympathisant(e)s et les 
meilleurs athlètes.

T E A M  S U I S S E

Le cadeau idéal pour tous les fans de sport: une 
affiliation au Team Suisse de l’Aide sportive!

Offrir
maintenant 

une affiliation!

La période de Noël approche 
à grands pas, et avec elle le 
défi de trouver des cadeaux 
utiles. Pourquoi ne pas faire 
une bonne action? En of-
frant une affiliation au Team 
Suisse de l’Aide sportive, tu 
offres de la joie pour toute 
l’année et tu soutiens des 
talents sportifs. 

Offre les médailles de demain! En effet, 
grâce à ta contribution, non seulement 

la ou le bénéficiaire du cadeau profitera 
d’offres attrayantes de la communauté 
du Team Suisse pendant un an, mais tu 
contribueras également à la promotion 

des jeunes talents sportifs.

Plus d’infos sur: teamsuisse.ch/gift

Offrir une 
affiliation!
Scanne le code QR, sélectionne 
la catégorie de contribution, 
saisis les données personnelles 
et valide l’enregistrement.
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30 % 30 %

20 % 20 % 20 %

WIN

T E A M  S U I S S E

20 %

42% de rabais sur 
ton titre préféré
Quelles sont les histoires et  
qui sont les personnalités qui 
occupent notre pays? 

L'illustré présente ces différentes 
personnalités à travers des témoi-
gnages et des interviews percu-
tants, des reportages variés et des 
photographies uniques.
 

30% sur les serviettes de 
bain KOOR chez BRACK.CH 
Les serviettes de bain KOOR 
sont idéales à emporter grâce à 
leur taille optimale et à leur lé-
gèreté.

Les serviettes de bain à séchage 
rapide, traitées aux ions d’argent, 
gardent la serviette exempte de 
bactéries et de mauvaises odeurs.  

30% sur les serviettes de 
sport et de loisirs Jegen

CHF 3.90 pour
le légendaire burger

Profite d’un rabais de 10% sur la 
Mokka et la Mokka-e, de 20% sur 
la toute nouvelle Astra Plug-in 
Hybrid ou de 32% sur le nouveau 
Movano. Tu trouveras ton 
modèle Opel idéal sur
opel-sporthilfe.ch/fr ou directe-
ment chez ton partenaire Opel.

10% à 32% sur 
tous les modèles Opel

Lorsque l’on transpire pendant 
l’entraînement ou la compétition 
puis, bien sûr, lors de la douche 
qui suit, rien ne vaut une ser-
viette éponge douce et moel-
leuse, comme celles que Jegen 
Textilien propose dans un large 
choix et une grande qualité. 

Irrésistiblement bon depuis 1976.  
Le plaisir puissance deux: 
viande de bœuf suisse, salade cro-
quante et fromage fondu, dans un 
petit pain à la farine de qualité 
IP-Suisse. Le tout rehaussé de la 
célèbre sauce Big Mac. Es-tu à la 
hauteur de son goût?
 

CHF 20 de rabais sur tout 
l’assortiment 

CHF 20 de rabais 
sur tout l’assortiment
La boutique en ligne de JEANS.CH 
propose plus de 60 000 jeans, 
soit une sélection incroyable de 
nombreux modèles, marques, dé-
lavages et tailles. De quoi forcé-
ment trouver ton bonheur. Tu bé-
néficies de CHF 20 de rabais à 
partir de CHF 100 d’achat.

Tu es à la recherche d’un drapeau, 
d’une bâche ou d’un produit pra-
tique pour la maison et le jardin? 
Alors profite de CHF 20 de réduc-
tion chez Keller Drapeaux à partir 
d’un achat de CHF 150.

Ta contribution profite à la fois aux athlètes et à toi-même! Non seulement tu 
peux déduire ta contribution de soutien de tes impôts, mais tu bénéficies aussi 
toujours d’offres de partenaires attrayantes, d’avantages lors d’événements 
sportifs et de concours inédits. Tous les codes promotionnels sont visibles en 
ligne dans ton compte Team Suisse.

Offres de partenaires attrayantes et avantages lors d’événements sportifs

Tu trouveras l’aperçu 
de tous les avantages 

sur teamsuisse.ch  
– bonne découverte!

20% de rabais sur les billets 
pour la Swiss Cup Zürich
Éclairage de scène et émotions 
fortes: le 27 novembre 2022, les 
stars internationales de la gym-
nastique artistique ont rendez- 
vous au Hallenstadion de Zurich 
pour la 39e édition de la Swiss 
Cup. 

20% de rabais sur les bil-
lets pour le Gymotion
Le Gymotion se déroulera le 
7 janvier 2023 au Hallenstadion 
de Zurich sous le slogan «feel the 
rhythm». Près de 600 gymnastes 
hommes et femmes des 24 meil-
leurs clubs de gymnastique 
suisses y présenteront leurs acro-
baties à couper le souffle.

FitLine soutient un mode de vie 
actif et sain grâce à une ap-
proche globale. 

À l’achat d’un kit FitLine-Optimal 
sur fitline-teamsuisse.ch, 30% du 
prix de vente  sont reversés à 
l’Aide Sportive Suisse.

FitLine –  
Voir les résultats

20% de rabais sur une entrée 
au Musée Olympique
Découvre le monde des Jeux 
olympiques et revis la créativité 
des sites qui les ont organisés. 
Sur plus de 3000 m2, le Musée 
Olympique présente plus de 
1500 objets, 150 écrans et une 
exposition fascinante. Une visite 
de ce musée s'impose.

En rejoignant le Team Suisse, 
tu profites de ces avantages 

Concours inédits

42% 30%
CHF

20
rabais

CHF

20
rabais

Offre 
spéciale

Gagne des billets exclusifs pour la descente du 
Lauberhorn le samedi 14 janvier 2023 à Wengen. 
Viens vivre la mythique course du Lauberhorn dans la zone 
VIP et savoure cette atmosphère de ski unique.

Plus d’informations et participation sur:
teamsuisse.ch/lauberhorn-win

Vibrer, 
participer et
contribuer 

32%
Jusqu’à

Présenté par

Qu’elles soient à la mode, 
classiques ou fonctionnelles, 
les collections d’ISA bodywear  
savent impressionner. La collec-
tion met l’accent sur la tradition, 
l’innovation, la suissitude et une 
qualité irréprochable.

20% de rabais sur l’assor-
timent d’ISA bodywear

CHF 

3.90

Tirage au sort de deux billets Gold Card 
pour la descente du Lauberhorn

Participation gratuite possible. Délai de participation: 30 novembre 2022. Ce concours ne fera l’objet 
d’aucune correspondance. Le versement en espèces est exclu. Tout recours juridique est exclu.
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LIVIO WENGER

PUBLIREPORTAGE

T E A M  S U I S S E

Livio Wenger (29 ans) a découvert son sport sur le tard. Un sport qui convient parfaite-
ment à la Suisse, pays de sports d'hiver, mais qui est pourtant peu connu. Le patineur 
de vitesse fait partie des Credit Suisse Sports Talents, un groupe de dix sportifs qui pra-
tiquent des sports marginaux et sont soutenus par le Credit Suisse dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Aide Sportive Suisse.

Je vis mon rêve 
grâce à mes sponsors

Vous trouverez davantage 
d’informations sur Livio et tous les autres Credit Suisse Sports Talents ainsi que sur le partenariat 
sur le site web du Credit Suisse. Vous pourrez notamment visionner des vidéos passionnantes 
sur tous les athlètes avec d’intéressantes informations de fond et bien plus encore.
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Livio, comment vient-on au patinage de vitesse?
Dans mon cas, ce fut une reconversion. J’ai commencé 
par le roller à 6 ans et je suis resté fidèle à ce sport pen-
dant longtemps. Les Jeux olympiques 2010 ont éveillé 
mon intérêt pour le patinage de vitesse. L’ancien pa-
tineur de vitesse Roger Schneider est devenu mon idole 
et j’ai soudain vu la possibilité de réaliser mon rêve d’une 
carrière professionnelle et de participer aux Jeux olym-
piques. 

Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ton sport?
Le mélange entre l’aspect technique, que l’on peaufine à 
chaque entraînement, et des éléments tels que la force, 
l’endurance et la résistance à la vitesse. Il faut également 
de la persévérance et être capable de renoncer à beau-
coup de choses pour réussir. Cela me fascine.

Faire partie de l’élite mondiale dans un sport marginal et 
être professionnel... Comment est-ce possible?

Seulement grâce à du soutien. Au début de ma carrière, 
ce sont mes parents qui m’ont soutenu inconditionnelle-
ment. Puis sont venus s’ajouter des soutiens externes, 
tels que la Fondation de l’Aide Sportive Suisse, l’armée 
suisse, pour laquelle je travaille en tant que militaire 
contractuel, et mes sponsors. Je suis infiniment recon-
naissant pour ce soutien. Cela ne va pas de soi comme je 
suis un sportif issu d’une «discipline marginale».

Quelle forme concrète de soutien tes sponsors t’offrent-ils?
Les frais pour une année en tant que professionnel re-
présentent un montant élevé à cinq chiffres pour les 

camps d’entraînement, la physio, les jours d’entraîne-
ment supplémentaires ou encore la nutrition spécifique. 
En raison du manque d’infrastructures en Suisse, je 
passe près de la moitié de l’année à Inzell (Allemagne), 
ce qui génère des frais de voyage et d’hébergement sup-
plémentaires. Sans mes partenaires, ce serait impossible. 
Par exemple, la contribution du Credit Suisse m’aide 
concrètement à couvrir une grande partie des frais liés  
à mes camps d’entraînement.

Puisque tu en parles, comment vis-tu ce partenariat 
avec le Credit Suisse?

De manière très positive. Ce n’est pas seulement un sou-
tien financier. Je me sens tout simplement bien dans la 
peau d’un Credit Suisse Sports Talent. Je ressens l’intérêt 
autour de moi, l’enthousiasme pour mes performances. 
Cela m’a surpris plus d’une fois, de même que l’échange 
étroit que nous entretenons. Après tout, comparé à 
Roger Federer, je ne suis personne. Je trouve cela très 
professionnel et extrêmement motivant.

Chez les Credit Suisse Sports Talents, tu fais partie 
d’une équipe – le ressens-tu ainsi?

Les points communs entre sportives et sportifs d’élite 
nous unissent, même si nous sommes dix talents spor-
tifs de dix sports différents. Comme nous pratiquons 
tous des sports marginaux, nous devons faire face à des 
défis similaires et, en fin de compte, nous partageons le 
même objectif: obtenir un maximum de succès sportif. 
Cet esprit nous unit et constitue aussi une source de sti-
mulation pour moi.

Des idées novatrices pour 
encore plus de soutien: le 
Team Suisse Challenge de 

l'Aide sportive a été lancé avec 
succès! Toutes et tous les passion-
nés de sport ont pu s’aligner dans 
plus de dix spécialités sportives, 
en individuel ou en équipe. Les 
performances ont été saisies sur 
la plateforme du Team Suisse 
Challenge de l’Aide sportive, te-
nues à jour et partagées sur les 
canaux de réseaux sociaux avec 
de nombreuses photos. VTT, avi-
ron, natation, jogging ou skate in-
line: les participantes et partici-

pants n’ont reculé devant rien. En 
outre, l’achat facultatif d’un dos-
sard a permis de générer un don 
afin de soutenir directement les 
athlètes suisses issus de plus de 
80 sports dans leur parcours de 
talent national vers l’élite. Les 
plus de 135 000 km parcourus 
dans différents sports consti-
tuent une motivation pour conti-
nuer à développer le Team Suisse 
Challenge de l’Aide sportive avec 
les partenaires l’an prochain. Ins-
cris-toi maintenant pour ne rater 
aucune information: 
teamsuisse.ch/challenge

Cumuler des kilomètres pour le 
Team Suisse Challenge de l’Aide sportive
Ils ont été nombreux à relever ce défi. 
Le premier Team Suisse Challenge de 
l’Aide sportive s’est tenu du 20 mai au 
6 juin. Notre rétrospective.
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KIMMY REPOND

Star du ciné? Reine de la pop? Hollywood? Faux! Kimmy Repond 
est une sportive d’élite en pleine ascension qui fait des merveilles 
en patinage artistique. Prendre la pose profite à la jeune Bâloise 

sur la glace.

fessionnalisme, mais surtout à la lé-
gèreté et à la grâce avec lesquelles 
elle fait apparaître tous les triples 
sauts et les combinaisons triple-triple 
dans les airs. Tandis que les autres 
laissent paraître la souffrance due à 
l’effort, Kimmy brille par une maîtrise 
quasi parfaite de son corps. Elle 
éprouve une immense joie: «Le pati-
nage artistique est mon rêve absolu», 
dit-elle. «Je suis heureuse à chaque 
fois que j'évolue sur la glace. Je ne 

Ceux qui ne la connaissent pas 
pourraient se tromper au pre-
mier regard: le compte Ins-

tagram de Kimmy Repond regorge de 
photos cool qui pourraient tout au-
tant mettre en lumière un top model 
ou une star de la pop. Mais si l’on cli-
que sur un reel (une petite vidéo), on 
comprend mieux ce qui caractérise la 
jeune Bâloise: une perfection élé-
gante et une grâce athlétique dans 
les éléments les plus difficiles à exé-

cuter sur la glace. Kimmy Repond 
n’est pas seulement la meilleure pa-
tineuse artistique junior suisse, elle 
figure également parmi les plus 
grands talents internationaux. Et ce 
à tout juste 15 ans! Cette année, elle 
s’est non seulement imposée aux 
Championnats suisses, mais elle a 
aussi terminé 7e aux Mondiaux 
juniors! Elle le doit en partie à son 
charisme unique, qu’elle parvient à 
mettre en scène avec un grand pro-

Texte Zeno van Essel | Photos Claudia Repond et Mario Pastel

La princesse de la glace
  au mental d’acier

Rêveuse au bord du lac Léman 
devant le château de Chillon ou 
allongée pour prendre la pose:  
Kimmy Repond sait incarner les 
rôles les plus divers. Mais c’est 
dans son costume de patineuse 
artistique que la jeune Bâloise 
de 15 ans déploie tout son art. 
Avec des combinaisons triple-
triple spectaculaires et l’ajout 
d’éléments complexes, elle res-
pire la perfection athlétique et
la grâce.

H I S T O I R E  D ’ A T H L È T E
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  Portrait 
Kimmy Repond

+ Date de naissance: 18 octobre 2006
+ Fédération: Swiss Ice Skating
+ Domicile: Bâle
+  Soutenue par l’Aide sportive 

depuis: 2017
+ Formation: gymnasienne
+  Meilleurs résultats jusque-là: 

• 7e rang aux Mondiaux juniors 2022
 •  1er rang aux Championnats suisses 

juniors 2022 
 • Quintuple championne suisse 
+ Objectifs sportifs: 
 • Championne suisse élite 
 •  Podiums aux Championnats 

d’Europe et du monde

Suis Kimmy sur Instagram:  
kimmy_repond

m’ennuie jamais.» Derrière ce constat, 
il n’y a pas seulement un immense 
talent, mais aussi une volonté de fer, 
du travail et de la discipline. Sans ou-
blier sa famille, en particulier ses 
sœurs, elles aussi patineuses artis-
tiques, qui l’ont inspirée à faire du 
patinage artistique et qui la sou-
tiennent encore aujourd’hui. 

L’agenda de Kimmy est très chargé: 
«Chaque jour, je m’entraîne trois 
heures sur la glace et au moins cinq 
heures si j’inclus l’entraînement hors 
glace», explique Kimmy. «Mon entraî-

Kimmy avec sa grande 
sœur Jérômie.

L’élégance pure sur la glace: Kimmy Repond fait partie des grands talents du patinage artistique international.

nement débute à 6h45, mais je suis 
toujours présente une heure plus tôt 
afin de m’échauffer et de me prépa-
rer. C’est très important en patinage 
artistique pour réduire le risque de 
blessure quand on s’entraîne aux 
triples et quadruples sauts.» Tout ce-
la à côté de l’école, un gymnase privé 
où elle commence les cours à 8h00. 
Comme Kimmy a sauté deux classes, 
elle passera sa maturité l’année pro-
chaine à l’âge de 16 ans. Elle se 
concentrera ensuite totalement sur le 
patinage artistique.  

L’Aide sportive facilite les choses  

Cet engagement important pour le 
sport implique beaucoup d’efforts. 
Les entraînements, le suivi physiolo-
gique et le matériel – par exemple les 
costumes faits main – coûtent cher. Ce 

sont surtout les parents de Kimmy qui 
assument ces frais. Mais depuis 2017, 
l’athlète de la relève bénéficie égale-
ment du soutien de l’Aide Sportive 
Suisse grâce à un parrainage. Lors de 
la saison 2022/23, Kimmy recevra une 
Swiss Olympic Carde Bronze et pourra 
ainsi demander une contribution d’en-
couragement. «C’est très important et 
cela me facilite beaucoup de choses», 
assure Kimmy Repond. «Durant l’été, 
par exemple, notre patinoire est fer-
mée. Nous devons alors aller à Zurich 
ou en France pour l’entraînement. Les 
camps à l’étranger coûtent aussi très 
cher. C’est pourquoi je suis très recon-
naissante envers l’Aide sportive pour 
son soutien.» À cela s’ajoute un autre 
aspect très important pour elle: grâce 
à l’Aide sportive, Kimmy Repond se 
sent également liée à la grande fa-
mille du sport en Suisse. 

Star de la pop ou princesse de la 
glace? «En patinage artistique, il faut 
être capable de jouer différents rôles. 
J’aime travailler sur ce point en pre-
nant la pose», répond Kimmy. «Mais 
au fond, je suis une patineuse artis-
tique, et ce qui me passionne, c’est de 
beaucoup travailler avec la musique 
classique dans mon sport.» Ah oui, ce 
n’est pas tout. La Bâloise a un autre 
talent: c’est aussi une excellente pia-
niste, qui joue de temps en temps 
une sonate de Chopin... pour se dé-
tendre! ●

L’entraînement coûte cher

LOCATION DE SKIS & 
DE SNOWBOARDS

OCHSNERSPORT.CH/RENT

Réserve ton équipement en ligne 
et viens le retirer dans ton centre 
de location OCHSNER SPORT.

462022_Anzeige_Rent_fr.indd   1 27.07.22   12:51

462022_Anzeige_Rent_OchsnerSpiort_FR_CMYK_Druck_+5mm Beschnitt.pdf   1   30.08.22   16:23

H I S T O I R E  D ’ A T H L È T E

Ph
ot

os
: m

àd



46 Aide Sportive Suissee Aide Sportive Suisse | 47

🥵

🤩

😶

😍

P I N B O A R D

�

�

�
🏆	

🥳

🥇 🥈
🧢

�
🎊🥇

🤩�💥

💪

�
👊😤

🙏

�💪

💥

💙
💪�☀

Ph
ot

os
: I

ns
ta

gr
am

L’été a été passionnant, chaud 
et a fait transpirer les athlètes. 
La galerie Instagram des ath-
lètes de l’Aide sportive compile 
certains temps forts très per-
sonnels de leur saison. D’une 
victoire en canoë en eau vive 
au rendez-vous média après la 
course. Enthousiasmant, drôle 
et authentique!

schweizersporthilfe

💎   ✨

L’Aide sportive sur mobile
L’Aide Sportive Suisse 
accompagne aussi les athlètes 
sur leurs canaux numériques. 
Les sportifs nous font vibrer 
non seulement par leurs photos
spectaculaires, mais aussi par 
leur langage joyeux et authentique.

Suis-nous ainsi que nos athlètes  
sur Instagram et Facebook!
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Rien ne motive davantage les jeunes athlètes que le fait d’être 
soutenus par un champion olympique et multiple champion du 
monde. Les parrainages de l’Aide sportive aident non seulement 
financièrement, mais surtout moralement. Nino Schurter et ses 

athlètes parrainé(e)s.

portantes dans le milieu du sport qui 
me soutenaient. Cela m’a beaucoup 
aidé, même plus tard dans ma car-
rière.» Le Grison de la Surselva a reçu 
d’autres soutiens de l’Aide sportive 
dans les années qui ont suivi, notam-
ment sous forme de parrainages. Et 
c’est l’une des raisons pour lesquelles 
Nino Schurter s’engage lui-même au-
jourd’hui en tant que parrain de 
jeunes athlètes. Selon sa propre ex-
périence, Nino Schurter connaît l’im-
portance du soutien de l’Aide spor-
tive au début d’une carrière sportive: 
«Bien sûr, la somme d’argent est très 
importante, car le sport est une acti-

Les doigts solidement agrippés 
aux freins, le regard concentré 
sur le terrain rocailleux en pente 

devant soi, les pieds en équilibre sur 
les pédales et les muscles tendus 
pour recommencer à pédaler et lais-
ser la concurrence derrière soi. Voilà 
Nino Schurter dans son élément: en 
pleine nature, se détacher de l’élite 
mondiale du VTT pour finalement 
grimper lui-même sur la plus haute 
marche du podium. Son palmarès 
parle de lui-même: un titre de cham-
pion olympique, neuf sacres de 
champion du monde et sept victoires 
au classement général de la Coupe du 

monde UCI de cross-country font de 
lui le meilleur vététiste suisse de tous 
les temps. Il y a 18 ans, il a remporté 
son premier titre de champion du 
monde chez les juniors, avant une 
étape au moins aussi importante 
dans son impressionnante carrière: 
en 2005, il a été élu Meilleur espoir de 
l’année 2004 par l’Aide Sportive 
Suisse et a reçu un prix de 
2500 francs. «Pour la première fois, je 
n’étais plus seulement considéré dans 
le milieu du cyclisme, mais aussi sur 
une scène avec de nombreux autres 
sports. Je me suis rendu compte qu’il 
y avait beaucoup de personnes im-

Schurter
et ses

Nino Schurter cette année lors de la mythique course de 
Coupe du monde de VTT à Nové Město (TCH).

Anina Hutter décroche le titre de championne du 
monde junior UCI sur le parcours de VTT.

vité coûteuse», dit-il. «Mais l’Aide 
sportive ouvre aussi les portes 
d’autres sponsors pour les jeunes 
athlètes. Car la reconnaissance de 
l’Aide sportive donne une grande cré-
dibilité aux performances.»

Sur les traces de Nino

Anina Hutter et Loris Hättenschwiler 
étaient tout juste nés lorsque Nino 
Schurter a été élu Meilleur espoir de 
l’année 2005 par l’Aide sportive. Au-
jourd’hui, ils reçoivent le soutien du 
champion dans le cadre d’un parrai-
nage de l’Aide sportive et se trouvent 
au même point dans leur carrière que 
Nino Schurter il y a 17 ans: Anina Hut-
ter a remporté cette année les UCI 
Junior Series en VTT et brille en ski de 
fond durant l’hiver. Loris Hätten- 
schwiler a lui aussi gagné les UCI 
Junior Series cette année. Il est 
vice-champion d’Europe et a décro-
ché la médaille de bronze aux Youth 
European Championships. Tous deux 
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    Nino

athlètes parrainé(e)s

P A R R A I N A G E S

Loris Hättenschwiler a déjà été 
sacré vice-champion d’Europe 

de VTT. 
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sont extrêmement reconnaissants 
envers Nino Schurter pour ce soutien. 
Anina: «C’est un très grand honneur 
d’avoir pour parrain le meilleur vété-
tiste de tous les temps. J’admire Nino 
non seulement en tant que sportif, 
mais aussi en tant que personne.» 
Loris: «Cela signifie beaucoup pour 
moi d’avoir Nino Schurter comme 
parrain. C’est un grand modèle. Je 
trouve vraiment cool le fait qu’il s’en-
gage ainsi auprès de l’Aide Sportive 
Suisse et soutienne de jeunes vété-
tistes.» 

Nino peut parfaitement se mettre 
dans la peau des deux jeunes ath-
lètes car il est lui-même passé par là: 
«Au début d’une carrière sportive, tu 
dois renoncer à beaucoup de choses: 
les sorties, les fêtes, les voyages et 
les excursions avec les copains. Si tu 
sens que tu es soutenu, cela t’aide 
énormément à rester concentré sur le 
sport dans une phase décisive de ta 
vie.» Il est important pour lui de ne 
pas mettre de pression sur ses «suc-
cesseurs». «Je n’attends rien d’eux», 
dit-il. «Je veux qu’ils considèrent mon 
parrainage de l’Aide sportive comme 
un soutien dont ils n’ont pas à se jus-

P A R R A I N A G E S

Loris Hättenschwiler, 17 ans
vététiste junior et fondeuse
Anina Hutter, 17 ans

vététiste junior

 

Quand tu te lances dans 
un parrainage de l’Aide 
sportive...

...  tu ouvres la voie vers les sommets à un 
jeune talent.

...  tu assistes de près à son 
développement.  

...  tu couvres une partie de ses frais pour 
le matériel, les entraînements et les 
compétitions. 

...  le montant pour le parrainage de l’Aide 
sportive est déductible des impôts. 

Envoie un e-mail avec le mot-clé 
«Parrainage» à:
athlet@sporthilfe.ch
ou appelle-nous: tél. 031 359 71 85

Les athlètes parrainé(e)s se présentent: 
aidesportive.ch/athletes-parraines

CONTACTE-NOUS SANS ENGAGEMENT!

Commencer un 
parrainage 
   de l’Aide sportive!

champion olympique de VTT
Nino Schurter, 36 ans

«C’est un très grand 
honneur d’avoir pour 

parrain le meilleur 
vététiste de tous 

les temps.»

«J’ai longtemps pro-
fité de l’Aide sportive 

et je vis désormais 
bien du sport. C’est 

pourquoi je veux 
rendre quelque 

chose.»

«Je trouve cool le fait 
que Nino s’engage

auprès de l’Aide
Sportive Suisse et 

soutienne de jeunes 
vététistes.»

tifier. Cela ne doit pas être une obli-
gation de plus. Mais je suis toujours 
content d’avoir de leurs nouvelles et 
j’espère qu’ils auront du succès. Le 
plus cool, c’est quand ils sortent du 
programme de parrainage parce 
qu’ils sont devenus trop bons. Ce qui 
a déjà été le cas pour deux de mes 
athlètes.» Nino Schurter fait allusion 
à la fondeuse Fabiana Wieser et à 
l’athlète William Jeff Reais, qu’il avait 
également pris sous son aile. Est-ce 
une évidence qu’un multiple cham-
pion du monde et champion olym-
pique distille si facilement ses 
conseils à la relève? «Plus tôt, je ne 
l’aurais peut-être pas fait», rigole Ni-
no. «Mais aujourd’hui, je le fais volon-
tiers et ça me fait plaisir à moi aussi.» 
Nino Schurter a une bonne raison 
d’assumer des parrainages de l’Aide 
sportive: «J’ai bénéficié de l’Aide spor-
tive durant de longues années», ex-
plique Nino. «Tout s’est bien passé 
pour moi et je peux bien vivre du 
sport aujourd’hui. C’est pourquoi je 
veux rendre quelque chose. J’espère 
que mon soutien permettra à d’autres 
athlètes d’en faire de même et qu’ils 
pourront ensuite soutenir à leur tour 
d’autres jeunes talents.» (kl) ●

PUBLIREPORTAGE

Un soutien pour plus   
de 1300 jeunes talents

Sous la bannière «Together for Gold», McDonald’s s’engage aux  côtés 
de la Fondation Aide Sportive Suisse en faveur de jeunes athlètes 
et de leur famille. Au cours des huit dernières années, l’entreprise de 
 restauration a soutenu de jeunes athlètes et leur famille pour près 
de 3,4 millions de francs suisses dans leur parcours sportif vers l’élite 
mondiale. 

Huit ans d’un partenariat dynamique
«Cette année, nous avons eu le plaisir de conclure le 1 350e parrainage 

d’un jeune talent de l’Aide Sportive Suisse. Et ce main dans la main avec 
nos franchisé(e)s, qui dirigent en indépendants la majorité de nos res-
taurants», a déclaré Aglaë Strachwitz, Managing Director  McDonald’s 
Suisse. 

Et Dominique Gisin, déléguée du conseil de fondation de l’Aide 
 Sportive Suisse, d’ajouter: «Grâce à notre partenaire de longue date 
 McDonald’s, de jeunes talents sportifs suisses bénéficient d’un précieux 
soutien financier et moral. Je suis très heureuse que McDonald’s envoie 
aussi un signal fort en faveur de ces jeunes athlètes talentueuses et ta-
lentueux.»

3,4 millions de francs investis dans la relève
Le programme de parrainage de l’Aide Sportive comprend un soutien 

de CHF 2500.– par an, dont CHF 2200.– sont versés directement aux 
athlètes. Les CHF 300.- restants sont utilisés pour les frais de projet et 
d’administration ainsi que pour du conseil.

En plus de ce soutien financier, les équipes des restaurants encou-
ragent également les athlètes en tant que supporters et leur offrent des 
plateformes pour développer leur communauté de fans. 

Donner quelque chose en retour à la société dans laquelle on vit et on exerce son activité économique, 
voici la motivation de McDonald’s. C’est pourquoi chacun des 173 restaurants de notre pays soutient 
un jeune talent de sa région.

McDonald’s Suisse
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Fabian Spring   
19 ans | Ski alpin 
Son parrain privé est 
Peter Kuratli 
«Cher Peter, ton parrai-
nage a pour moi une va-
leur inestimable! Le fait 
que quelqu’un en dehors 
de ma famille et de mon 
cercle me soutienne et 
croie en moi est très 
précieux et tout sauf 
évident! Ce parrainage 
m’incite aussi à toujours 
donner le meilleur de 
moi-même.»

SOUTENIR LES JEUNES TALENTS

L’Aide Sportive Suisse réunit des personnes différentes qui pro-
gressent ensemble sur une partie importante de leur parcours de 
vie. Il s’agit d’un côté de jeunes athlètes qui se trouvent au début 

Ils te cherchent!

A T H L È T E S  P A R R A I N É ( E ) S

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Participation aux Mondiaux 2022

avec un 34e rang final sur 276.
Mes objectifs: Défendre mon titre aux

Championnats suisses et remporter
des succès internationaux dans la 

classe de bateau suivante.

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Titre de vice-champion suisse M15 en 
individuel et vainqueur du tournoi in-
ternational par équipes à Linz 2022.

Mes objectifs: Monter en Ligue natio-
nale B avec mon club et participer aux 

Championnats du monde.

Abishek Vepa
15 ans | Tennis de table

Damian Berther 
14 ans | Voile

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Participation au World Beach Pro Tour 
Elite à Gstaad et 3e rang au Champion-

nat suisse M19 en 2021.
Mes objectifs: Acquérir une expérience 
internationale, obtenir des succès sur le 
World Beach Pro Tour et participer aux 

Jeux olympiques.

Annique Niederhauser
19 ans | Beach-volley

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Champion suisse dans la catégorie M16 

et champion suisse dans la catégorie 
M20 en sprint par équipes.

Mes objectifs: Défendre avec succès 
mes titres de champion suisse et 

intégrer le groupe des candidats au 
cadre de Swiss-Ski.

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Sélection dans le cadre national de 
la relève et qualification pour les 

Championnats suisses 2022.
Mes objectifs: Intégrer le cadre 

national et représenter la Suisse lors de 
compétitions internationales.

Lana Monod
8 ans | Gymnastique artistique

Isai Näff 
17 ans | Ski de fond

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Plusieurs succès en Swiss Cup et victoire 

au classement général.
Mes objectifs: Participer aux Coupes 

du monde, représenter la Suisse et 
atteindre un rang digne de ce nom.

Tim Frei
16 ans | Cyclisme trial

LES ATHLÈTES PARRAINÉ(E)S            SOUS LA LOUPE  

de leur carrière, et de l’autre de soutiens engagés qui les accom-
pagnent financièrement en tant que marraines et parrains.

Les athlètes parrainé(e)s disent «merci!»
Lorraine Truong 
32 ans | Sport en fauteuil roulant
La fondation marraine est la 
Roger Federer Foundation  
«Merci de m’avoir aidée à pour-
suivre ma carrière sportive. 
Votre soutien est bien sûr im-
portant sur le plan financier, 
mais il est aussi source de soula-
gement. Grâce à vous, je me 
sens soutenue dans ma décision 
de consacrer une grande partie 
de ma vie à mon sport.»

Pour les talents de la relève, trouver un 
premier «sponsor» et poursuivre leur 
chemin vers l’élite grâce à son soutien 
constitue l’un des premiers défis de 
leur jeune carrière. Cela va bien au-delà 
de l’aspect financier, même si celui-ci 
revêt bien sûr une importance de taille. 
Ce qui est au moins aussi important 
pour les espoirs du sport, c’est de savoir 

qu’ils ont quelqu’un à leurs côtés qui 
croit en eux et en leur potentiel. Cette 
confiance aide dans les moments diffi-
ciles et libère des forces insoupçonnées 
au moment de tout donner. L’Aide spor-
tive permet à des particuliers et à des 
entreprises de s’engager (via un parrai-
nage) en faveur de jeunes athlètes au 
début de leur carrière, soit au moment 

le plus important de leur vie sportive. 
Souvent, les relations qui se créent à ce 
moment-là durent au-delà de la car-
rière active. Car la gratitude des talents 
de la relève vis-à-vis de leurs marraines 
et parrains est grande, comme en té-
moignent les exemples de Fabian 
Spring et Lorraine Truong. ●
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Les athlètes parrainé(e)s 
         attendent ton soutien
De la danse à l’athlétisme, de l’escalade au trampoline: des centaines de jeunes talents sportifs suisses 
sont capables de réaliser une grande carrière. Le portail de l’Aide sportive te permet de faire ton choix 
pour ton soutien financier. 
Plus d’infos sur: aidesportive.ch/athletes-parraines

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Plusieurs podiums aux Championnats 
suisses ces dernières années et pre-

mières compétitions
internationales dès 2022.

Mes objectifs: Participer à de grands 
événements internationaux et at-

teindre les sommets dans ce sport.

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Titre de champion suisse avec l’équipe 

féminine M19 du BSC Young Boys.
Mes objectifs: Intégrer l’équipe A

et jouer au football
à un niveau professionnel.

Naomi Luyet
16 ans | Football

Stella May 
17 ans | Tir sportif

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Sélection dans l’équipe nationale M17 
en 2021 et 2e place au Trophée M15.
Mes objectifs: Devenir titulaire en 

équipe nationale suisse et assumer un 
rôle de leader.

Janis Ulrich
16 ans | Unihockey

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Champion suisse 2021

Mes objectifs: Représenter mon pays 
avec succès lors de tournois internatio-
naux et décrocher le plus de médailles 

possible pour la Suisse.

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Sélection dans le cadre C et premiers 

points en Coupe FIS.
Mes objectifs: Continuer à marquer 

des points en compétition et gagner un 
jour la Tournée des quatre tremplins. 

Remo Imhof
18 ans | Saut à ski

Moreno Jüni
18 ans | Boxe

Ce que j’ai réussi jusque-là: 
Admission à l’Académie 

de handball OYM. 
Mes objectifs: Devenir titulaire en 

équipe nationale A et jouer à l’étranger.

Emma Bächtiger 
18 ans | Handball

A T H L È T E S  P A R R A I N É ( E ) S
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Partenaires Bronze
Ticketcorner, Jegen Textilien, Keystone-ATS, Connectum, I believe in you, k-sales, Loyalty Services,  
Payrexx, Syntax Traductions, Keller Drapeaux, act.3, Datasport, Jeans.ch, Property One, Curling Bern

Partenaires Platine

Partenaires Or

Partenaires Argent
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credit-suisse.com/csx

Grand choix 
de cartes
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