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4,6 millions de francs pour les athlètes de la délégation suisse 

 

Ittigen, le 29 janvier 2018. La Fondation de l'Aide Sportive Suisse accompagne depuis plus de 

45 ans les jeunes talents sportifs vers l'élite. Parmi les 171 sportives et sportifs sélectionnés 

pour Pyeongchang, 122 ont été aidés par l'Aide sportive au cours de ces trois dernières 

années pour un montant de plus de 4,6 millions de francs. Si l'on remonte un peu plus loin en 

arrière, la Fondation de l'Aide Sportive Suisse et Swiss Olympic ont même encouragé 139 

athlètes pratiquant un sport d'hiver.  

 
Voici tous les faits et chiffres concernant le soutien que l'Aide sportive octroie à plusieurs 

représentants de la délégation qui partira en Corée du Sud. 

 

Encouragement 2015 – 2018 

• 122 athlètes  

• 15 parrainages, 117 contributions d'encouragement, 12 contributions exceptionnelles 

• plus de 4,6 millions de francs  

Quelques chiffres depuis le début 

• 139 athlètes ont reçu une contribution financière de la part de l'Aide sportive (ou de Swiss 

Olympic) au cours de leur carrière par le passé. 

• 15 des athlètes qui participeront aux Jeux ont déjà reçu une fois une distinction comme le Prix 

du meilleur espoir suisse ou le Prix du meilleur espoir romand. 

 

Les quatre instruments de promotion de l'Aide sportive 

 

L'Aide sportive accompagne des athlètes suisses de manière durable et sur le long terme dans leur 

parcours vers l'élite grâce aux trois instruments de promotion suivants: 

 

- Contribution d'encouragement 
L'objectif de cet instrument axé sur le long terme est d'offrir aux athlètes qui en ont besoin un 

soutien financier durant une période de quatre ans pour les aider dans leur parcours vers 

l'élite mondiale, par ex. les prochains Jeux olympiques. 
Exemples: Peter de Cruz (curling) ou Martina Kocher (luge)  

 

- Parrainage 
Cet instrument de promotion est clairement conçu pour la relève: il n'apporte pas uniquement 

une aide financière mais aussi un soutien moral grâce au contact avec un parrain.  
Exemples: Robin Briguet (ski acrobatique) ou Mélanie Meillard (ski alpin) 
 

- Distinction 
Chaque année, l'Aide sportive récompense les meilleurs athlètes et les meilleures équipes de 

la relève. 
Exemples: Beat Feuz (ski alpin) ou Fanny Smith (ski acrobatique) 
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Personne de contact à la Fondation de l'Aide Sportive Suisse 

Kathrin Jakob, responsable Marketing et services, portable 079 687 01 10 

kathrin.jakob@sporthilfe.ch, www.aidesportive.ch 

 

Informations complémentaires 

Rapport d'activité 2016 

 

L'Aide sportive est la plus grande et la plus ancienne fondation nationale dans le domaine de la 

promotion des athlètes. Elle apporte un soutien financier aux athlètes orientés vers la performance et 

dont le potentiel est avéré. «Nous aidons les espoirs du sport suisse à franchir les obstacles financiers 

à leur carrière», telle est la vision qui sous-tend l'action de l'Aide sportive. En 2016, 885 athlètes ont 

bénéficié d'un soutien pour un montant total de 4,9 millions de francs. Depuis sa création, en 1970, la 

Fondation de l'Aide Sportive Suisse a investi plus de 125 millions de francs en faveur du sport suisse.  

Compte de dons: CP 30-40-9 
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