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«Au revoir et
merci inﬁniment!»
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Chère famille de l'Aide sportive,
Voilà 12 ans que j'ai la chance d'être actif dans le conseil
de fondation de l'Aide sportive, dont plus de 6 ans en tant
que vice-président, puis en qualité de président durant
ces 5 dernières années. Cette période était passionnante,
ponctuée de nombreuses rencontres enrichissantes et de
grands moments sportifs. J'ai été tout particulièrement enchanté par mes visites aux Jeux olympiques de Vancouver,
de Londres et de Sotchi. C'est si impressionnant de vivre
en direct les performances livrées par les athlètes suisses.
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Des performances maximales, c'est aussi ce que nous nous
efforçons de réaliser au quotidien avec l'équipe de l'Aide
sportive. C'est ainsi que nous avons pu, ces dernières années, augmenter les sommes destinées à encourager les
athlètes, pour atteindre 5 millions de francs (2016). Les parrainages de l'Aide sportive eux aussi sont devenus un succès à part entière. En 2016, nous avons célébré leurs 10 ans
d'existence. Nous avons également eu la joie de voir plus
de 500 parrainages se conclure et de recevoir un soutien
d'un million de francs pour la relève.
Le soutien financier axé sur les besoins des athlètes suisses, à commencer par la relève, a toujours représenté la
mission centrale de la fondation. C'est aussi la recette de
notre succès durant toutes ces années.
Vous contribuez à ce succès, vous, chers membres, donateurs, partenaires, parrains et marraines! Vous n'êtes pas
que de simples membres de la famille de l'Aide sportive,
mais des cofondateurs, des mécènes et des éléments motivants indispensables. Un grand merci pour votre soutien de longue haleine! Je remercie également l'équipe de
l'Aide sportive, qui tire les ficelles dans l'ombre. Travailler
avec elle est une source immense de plaisir. Chers athlètes,
j'aimerais aussi vous adresser ma gratitude: continuez à
nous offrir des moments sportifs émouvants et uniques;
rien n'est plus précieux dans la société actuelle.
Il est temps pour moi de continuer ma route et d'accepter
d'autres défis. Je vais me retirer du conseil de fondation à la fin de cette année.. Je vous dis donc au revoir et à
bientôt – sur les sites sportifs de Suisse et du monde.

2 zoom 04/2017

Impressum
« zoom » est l’organe officiel de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse et il
est distribué à tous ses membres.

Editeur :
Direction :
Rédaction :
Traduction :
Layout et impression :
Papier :
Photos :
Photo couverture :
Secrétariat membres :
Tirage :
Parution :
Expédition :
Prochain numéro :
Internet :

Fondation de l’Aide Sportive Suisse, Ittigen
Livia Wanner, zoom@sporthilfe.ch
Livia Wanner
Christine Theumann (relatif)
Kromer Print AG
Refutura, FCS Recycled, 100% vieux papier
Keystone, màd
Keystone
031 359 72 24
3800
Quatre fois par an
Décembre 2017
Mars 2017
www.aidesportive.ch

Mon année en chiffres

Jeannine Gmelin est
le numéro 1 mondial
La rameuse Jeannine Gmelin,
championne du monde, est l'une
des 885 athlètes qu'encourage
l'Aide sportive.
www.aidesportive.ch/talents

Il y a quatre ans, l'équipe nationale lui semblait encore un rêve éloigné.
Il y a un peu plus de trois ans, elle quittait son poste à temps partiel pour
devenir sportive professionnelle. Il y a quelques mois, elle déclarait: «Je
veux devenir championne mondiale.» Elle l'a dit, elle l'a fait! Retour en
chiffres sur l'année sportive impressionnante de Jeannine Gemlin.
Texte: Livia Wanner / Photos: màd, Keystone
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C'est exactement le nombre de courses que Jeannine a
perdu cette saison, soit aucune!

Voici le nombre d'heures hebdomadaire pendant lesquelles Jeannine s'entraîne sur l'eau. Le mot «tranquille» n'est
alors pas de mise: elle met toute sa force à chaque coup
de rame.

01.10.2017
Un exploit: Jeannine Gmelin est la première Suissesse à
gagner le titre de championne du monde dans une classe
de bateau olympique. L'experte du skiff parle de la course
la plus astreignante de sa carrière, mais ni le fort vent
latéral ni l'eau très agitée n'ont pu la stopper.

2020
C'est l'échéance que s'est fixée la rameuse pour décrocher
une médaille olympique. Elle s'entraîne donc constamment avec Tokyo 2020 en arrière-pensée.

1,92

14 000

seconde. Telle est l'avance qui a permis à la jeune femme
de 27 ans de remporter le titre de championne du monde.
Dès le milieu de la course, plus rien n'a pu l'arrêter et elle a
ramé vers la médaille d'or qui s'annonçait.

Bateau, rames et combinaison... les coûts pour son équipement se montent à 14 000 francs. Sans l'Aide sportive et
d'autres sponsors, il serait impossible d'assumer ces frais.

11
Au total, Jeannine Gmelin a eu 11 compétitions nationales
et internationales à son calendrier. Parmi elles, des étapes
suisses comme Zoug et Lucerne, mais aussi Belgrade, Sarasota et Boston.

24 000
francs. C'est la somme reçue par Jeannine Gmelin dans le
cadre d'une contribution d'encouragement de l'Aide sportive. «Ce soutien m'a permis de me préparer de manière
optimale pour le titre de championne du monde», déclare
la sympathique athlète originaire d'Uster.
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En route pour PyeongChang

Pas à pas vers
PyeongChang
Avec deux places sur le
podium et deux autres
classements dans le top 10
en Coupe du monde, Marco
Tadé a réalisé une performance remarquable l'hiver
dernier. Le skieur acrobatique tessinois fait preuve,
en ski de bosses et ski de
bosses en parallèle, d'un
grand sens du rythme. Il
entend bien le démontrer
une nouvelle fois en février, lors des Jeux olympiques
de PyeongChang.
Texte: Livia Wanner
Photos: Keystone
En ski acrobatique, tu prends le
départ en ski de bosses et ski de
bosses en parallèle. Peux-tu nous
parler un peu de ces spécialités?
Dans notre jargon, on parle de moguls
pour désigner la piste de bosses. Les
sportifs descendent une piste avec des
bosses créées artificiellement. Durant
la descente, deux sauts sont obligatoires; depuis 2003, les saltos sont aussi autorisés.
Les juges évaluent la course en fonction des critères suivants: justesse de
la trajectoire, équilibre du corps, niveau
de détente du buste et tranquillité des
genoux. Plus les sauts sont difficiles,
plus les points sont élevés. L'évaluation
totale comprend donc la vitesse de
course, la technique et les sauts.

de frein cet été. Que s'est-il passé?
Je me suis blessé au ligament croisé
antérieur du genou gauche lors de mon
séjour d'entraînement à Perisher (AUS).
Les premiers traitements ont été administrés en Australie déjà, puis se sont
poursuivis en Suisse.

Après tes très bons résultats de la
saison dernière, tu as subi un coup

Quelle importance le soutien de la
Fondation de l'Aide Sportive Suisse
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Cette blessure compromet-elle les
Jeux olympiques?
Pour l'instant, la rééducation se déroule
de façon positive. En collaboration avec
l'équipe médicale et celle des entraîneurs, nous avons défini une feuille de
route en vue de PyeongChang 2018. Il
s'agit d'avancer pas à pas, d'étape en
étape. Depuis fin octobre, je m'entraîne
à nouveau sur la neige. Donc j'ai remis
le cap sur les Jeux olympiques.

a-t-il pour toi?
Je reçois une contribution d'encouragement de 36 000 francs de la part
de l'Aide sportive. Avec ce soutien généreux, je peux me préparer de manière optimale aux Jeux olympiques. La
majeure partie de cette somme sert à
financer des camps d'entraînement et
mon équipement.
Quels sont les attentes pour
PyeongChang 2018?
Les attentes vis-à-vis de l'équipe sont
claires: c'est la première participation
aux Jeux depuis 2002 et cela doit devenir le meilleur résultat olympique de
la Suisse en ski de bosses. Une place de
diplôme est visée, voire même un peu
plus.

A la fin de l'année

Oﬀrez une aﬃliation
à l'Aide sportive
Oﬀrez un cadeau à un être cher et soutenez en même temps de jeunes
espoirs du sport suisse. Vous pouvez demander de recevoir l'aﬃliation
sous forme de bon cadeau ou de certificat. Vous pourrez ainsi la déposer
sous le sapin. Au nom des 885 athlètes soutenus, nous vous remercions et
vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année!

Voici comment ça marche
Photo: Keystone

1. Choisissez un modèle
Bienvenue au sein
Derrière chaque succès sportif se cache une équipe solide. En tant que membre de l’Aide sportive,
vous faites partie de cette équipe. Vous êtes présent dès le début, lorsque les stars de demain émergent et enregistrent leurs premières victoires. Le succès est un travail d’équipe, chaque membre y
contribue.
En votre qualité membre de l’Aide sportive, vous payez une cotisation annuelle de CHF 50 et contribuez ainsi à soutenir de manière ciblée et à long terme de jeunes talents sportifs.

En tant que membre de l’Aide sportive, vous profitez des avantages suivants:
•
•
•

oﬀres réservées aux membres
billets pour le Super10Kampf à tarif réduit
revue trimestrielle «zoom»

BON CADEAU
Aﬃliation à l’Aide sportive d’une valeur de
de la part de:
pour:

Aﬃliation d’une année à l’Aide sportive d’une valeur de
de la part de:
pour:

Nous sommes heureux de vous accueillir pendant un an au sein de l’équipe de l’Aide sportive et vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année!

Carte de vœux

CHF 50

CHF 50
Nous vous souhaitons, ainsi qu’au nom de tous les athlètes suisses,
de belles fêtes de fin d’année et vous remercions pour votre soutien!

Grâce à votre cotisation en faveur d’athlètes suisses prometteurs,
nous aidons ensemble les talents sportifs à rejoindre l›élite mondiale.

Fondation de l’Aide Sportive Suisse
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen
www.aidesportive.ch

Certificat

2. Envoyez un e-mail à sekretariat@sporthilfe.ch avec les informations suivantes:
•
•
•
•

objet: «Cadeau de Noël»
votre identifiant de membre et vos coordonnées de contact
les coordonnées de contact de la personne qui recevra le cadeau
(nom, adresse, date de naissance, e-mail)
le modèle souhaité pour votre cadeau (carte de vœux, certificat, salutations d'athlètes)

3. Vous recevrez immédiatement de notre part le cadeau de Noël et le bulletin de versement pour terminer l'aﬃliation.
Vous pouvez aussi commander votre cadeau tout simplement par téléphone au 031 359 72 22. Si vous avez des questions
ou besoin de plus d'informations, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Date limite des envois: mercredi 20 décembre 2017
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La page des membres

Carte Aide Sportive Supporter Visa:
maintenant gratuite pour les membres.
Profitez de nombreux avantages et soutenez
directement des athlètes suisses.
Demandez sans tarder votre carte sur
aidesportive.ch/cornercard ou info@aidesportive.ch

Offre valable jusqu’au 31.03.2018
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Evénement

Verbier Charity Night: remise
d'un chèque de 15 000 francs
Chaque année, des personnalités du sport, de la culture, de la politique et de
l’économie se rencontrent
à l’occasion de la Verbier
Charity Night. La dixième
édition de cet événement
était elle aussi placée sous
le signe du sport et de
l’engagement humanitaire.
Une partie des gains de la
tombola est allée à la Fondation de l’Aide Sportive
Suisse, laquelle encourage
ainsi les futures stars du
sport suisse.
Texte: Livia Wanner / Photo: màd

En dix ans, la Verbier Charity Night s’est
imposée comme l’incontournable de
fin de saison dans la station bagnarde.
En neuf éditions, cette soirée caritative a permis de récolter plus de 415 000
francs au profit de l’ONG «Right to
play», qui promeut la pratique du sport
et du jeu comme outils d’éducation auprès des enfants des pays défavorisés.
Depuis deux ans, une somme est également versée à l’Aide sportive suisse,
ainsi qu’à l’association Verbier Freeride.
La 10e édition de la Verbier Charity
Night s’est déroulée au printemps
2017 aux Ruinettes. Bernhard Russi,
Marc Girardelli ou encore Anne-Sophie
Barthet étaient de la partie – et bien
d’autres encore...
L’idée de la Charity Night est née du

Verbier High Five. Cette compétition
bon enfant, désormais organisée dans
la foulée, permet à tout un chacun de
se mesurer, skis aux pieds, à des stars
du grand cirque blanc. «J’ai eu l’idée de
profiter de la présence de ces grands
champions pour monter autour d’eux
un événement caritatif alliant bonne
chair et partage, dans une ambiance
conviviale qui ne soit pas guindée»,
rappelle Eric Balet. Chaque hiver, le directeur de Téléverbier et ses amis font
jouer leur réseau pour assurer la présence de deux stars autour de chacune
des 23 tables – aux côtés desquelles
prennent place 8 invités à 500 francs
la place.
La Fondation de l’Aide Sportive Suisse
doit cette plate-forme unique et le
gain qu’elle génère à l’engagement de
longue durée d’Eric Balet, directeur de
Téléverbier SA. Ce dernier a remis symboliquement le chèque destiné à l’Aide
sportive, d’un montant de 15 000 francs,
à la skieuse acrobatique Mathilde Gremaud et à Virginie Faivre, responsable
Suisse romande de l’Aide sportive, lors
du 2e Mémorial Estelle Balet.
La prochaine Verbier Charity Night aura
lieu le vendredi 6 avril 2018.

Photo: remise du chèque de la Verbier
Charity Night à l'occasion du 2e Mémorial Estelle Balet, en compagnie d'Eric
Balet, Mathilde Gremaud et Virginie
Faivre.
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Photo: Keystone

885 talents sportifs reçoivent du soutien et vous en remercient.

®

AF-Consult Switzerland AG
Polar Electro Europe AG

Habegger AG
Rivella AG

Jegen Textilien AG
smahrt consulting AG

Le Musée Olympique
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