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10 ans de parrainages de l'Aide sportive: Giulia Steingruber, Daniela Ryf, Sina Candrian
Jeunes talents pour Tokyo 2020: entretiens avec Julien Wanders et Nico Beeler

Quand les athlètes 
parrainés s'en 
sortent fort bien
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Chère famille de l'Aide sportive,

Le 8 octobre, nous y serons: je défendrai mon 3e Ironman 
à Hawaï. Il reste encore un long chemin pour y parvenir, 
et ce à plusieurs égards. Il faut d'innombrables heures 
d'entraînement, du renoncement et de l'ardeur pour pou-
voir participer à une telle compétition. Mais à qui est-ce 
que je raconte ça ... tous les athlètes font ces mêmes ex-
périences! C'est pour cette raison qu'est d'autant plus 
importante l'existence de personnes et d'institutions qui 
croient en de jeunes athlètes et les aident à se consacrer 
entièrement à leur sport. Parmi les premières athlètes 
parrainées de la Fondation de l'Aide Sportive Suisse , j'ai la 
chance d'avoir l'une de ces personnes à mes côtés, grâce à 
mon ancien parrain Männi Bader. Cette année, les parrai-
nages de l'Aide sportive fêtent leurs 10 ans d'existence. 

Découvrez en pages 6 et suivantes de cette édition les 
histoires de Giulia Steingruber et Sina Candrian, ainsi que 
la mienne. Vous apprendrez pour quelle raison cet instru-
ment de promotion de l'Aide sportive est aussi important 
pour les talents sportifs suisses. Par ailleurs, Julien Wan-
ders (athlétisme, pp. 3-4) évoque les défis et les moments 
passionnants que lui apporte sa discipline sportive. Enfin, 
il ne faut pas oublier de mentionner le Super10Kampf, qui 
aura lieu cette année le 4 novembre au Hallenstadion de 
Zurich. Des stars comme Giulia Steingruber, Didier Cuche 
et Nicola Spirig s'engageront pour le sport suisse lors de cet 
événement de charité. 
Je vous remercie chaleureusement de nous soutenir, aux 
côtés de la Fondation de l'Aide Sportive Suisse, pour que 
nous puissions nous hisser au sommet.  

Je vous souhaite un automne magnifique et de beaux mo-
ments sportifs couronnés de succès! 

Daniela Ryf
Championne du monde de l'Ironman

Les stars de demain

Tu t'entraînes et vis partiellement 
au Kenya. A quoi ressemble ta vie?
Le Kenya n'a rien avoir avec la Suisse. 
J'habite dans un village de 5000 ha-
bitants du nom de Iten et vis dans 
une petite maison dans un camp. Ce 
qui fait partie du standard en Suisse 
n'existe pas ici. Je vais donc moi-même 
chercher l'eau au puits, je prépare mes 
repas avec une petite cuisinière à gaz et 
les toilettes sont un simple trou dans 
le sol.

Comment se passe une journée 
d'entraînement ici?
Je me lève à 5h30 et bois généralement 
juste un café. Puis, selon la forme que 
j'ai, je me décide pour un programme 
d'entraînement. A 6h, je rejoins un 
grand groupe de coureurs: une course 
d'endurance, ou long run, est au pro-
gramme.

Un coureur de talent sur la piste 
des records au Kenya

Lorsqu'il est dans un bon jour, courir un 5000 mètres, pour Julien Wanders, c'est 
comme voler. Pour avoir cette sensation et apprendre des meilleurs parmi les meil-
leurs, il s'entraîne inlassablement. Il vit même au Kenya pour ça! Grâce au soutien 
de la Fondation de l'Aide Sportive Suisse, Julien Wanders a la possibilité de se con-
sacrer entièrement à sa passion – où que ce soit. Il nous emmène dans son monde 
et son lieu d'entraînement, le Kenya.

Texte: Livia Wanner / Photos: màd

Après l'entraînement, je déjeune: pain 
et chaï (du thé avec du lait et – très 
important! – beaucoup de sucre). Puis 
je me repose et dors une à deux heu-
res. Je prends mon repas de midi avec 
des amis au camp. A 17h, j'effectue un 
nouvel entraînement, soit de la mus-
culation soit à nouveau de l'endurance. 
Le soir, je me couche très tôt. De toute 
façon, il n'y a pas d'électricité, et je suis 
donc déjà au lit à 20h30.

As-tu toujours eu envie de faire de 
l'athlétisme?
J'ai toujours voulu être sportif d'élite, 
peu importe dans quel sport. A 15 
ans, j'ai définitivement opté pour 
l'athlétisme.

Quelle est ta discipline préférée en 
athlétisme? Et qu'est-ce qui te fasci-
ne en elle?

Ma discipline préférée est le 5000 
mètres. J'aime la sensation de courir 
vite et longtemps. Quand je suis en for-
me, j'ai l'impression de voler!

Que représente la Fondation de 
l'Aide Sportive Suisse pour toi et ton 
sport?
En ce moment, je peux entièrement 
me concentrer sur mon sport, et ce uni-
quement grâce aux aides que je reçois 
de l'Aide sportive. C'est un privilège 
énorme et j'en suis très reconnaissant.

Tu reçois une contribution 
d'encouragement de 9000 francs de 
la part de l'Aide sportive. Comment 
utilises-tu cette somme?
Une majeure partie part dans les 
camps d'entraînement et les frais de 
de voyage. Vu que je m'entraîne es-
sentiellement à Saint-Moritz et au Ke-
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Julien Wanders
Nom:  Julien Wanders 
Domicile:  Genève, Kenya 
Date de naissance:  18.03.1996  
Athlétisme Disciplines:  1500m/ 5000m/ 10 000m 
Tes plus grands succès:  5000m et 10 000m record suisse des juniors 
Formation:  maturité

La page des membres

Nom / Prénom

Adresse

NPA/Lieu

E-Mail

Date de naissance

Vous êtes membre de l’Aide sportive ? 
Faites entrer de nouveaux membres 
dans notre équipe ! Pour tout nouveau 
membre recruté par vos soins, nous 
vous offrons une casquette de la Swiss 
Olympic Team Collection.

REMPORTEZ UN  
  SOUVENIR OLYMPIQUE!

Renvoyez le talon-réponse à Aide sportive, Talgutzenrum 27, 3063 Ittigen  et,  
pour vous remercier, nous vous enverrons la casquette de l‘équipe dès que le 
nouveau membre aura payé sa cotisation.

Ou envoyez-nous un e-mail à l’adresse kommunikation@sporthilfe.ch  avec le  
mot-clé «OneTeam», votre identifiant de membre et l’adresse  du nouveau 
membre.

Votre identifiant de membre

* dans la limite des stocks 

VOTRE NOUVEAU MEMBRE POUR L’AIDE SPORTIVE

L’âg e minimum requis pour les 
nouveaux membres est de 18 ans.

www.aidesportive.ch / oneteam

La CPT a  
beaucoup à vous  
offrir, pour si peu!

Le numéro 1 des caisses-maladie online avec conseils personnalisés. Optez pour la caisse- 
maladie aux clients exceptionnellement satisfaits. Cela fera-t-il aussi clic chez vous? Pour 
votre offre individuelle et le pack pratique «Passez à CPT online»: https://kollektiv.kpt.ch/ 
Sporthilfe/fr, tél. 058 310 98 71 ou via le code QR depuis votre smartphone.

Economisez

plus de

20%
des primes

«Une saison coûte dans les 50 000 francs»

nya, j'ai beaucoup de trajets en voitu-
re ou en avion à faire. La contribution 
d'encouragement couvre une grosse 
partie de ces dépenses.

Combien te coûte une saison?
En comptant toutes les compétitions, 
les voyages et les places au départ, une 
saison coûte dans les 50 000 francs.

Faire un métier de son sport re-
quiert beaucoup d'engagement et 
d'initiative personnelle. Comment 
le vis-tu? 
J'ai une chance incroyable de pouvoir 
vivre mon rêve. J'aime ce que je fais 
et c'est ce qui compte actuellement le 
plus pour moi. L'entraînement me de-
mande tout et parfois c'est vraiment 
très dur, mais je suis toujours convain-
cu que j'ai fait le bon choix.

Depuis combien de temps 
t'entraînes au Kenya?
Mon premier voyage au Kenya remon-
te à 2014; j'avais alors 18 ans. Et main-
tenant, je m'y sens déjà comme à la 
maison.

Avec qui t'entraînes-tu? Il y a-t-il 
des noms connus?

Mon entraîneur m'envoie à chaque fois 
le plan d'entraînement, si bien que je 
peux rejoindre différents groupes. J'ai 
ainsi la possibilité de m'entraîner avec 
différents coureurs et de profiter de 
leur expérience. Dans le monde de la 
course à pied, on connaît parfaitement 
les noms; mais ici en Suisse peut-être 
moins. Cette année, j'ai souvent couru 
avec Jairus Birech, Thomas Longosiwa 
et Silas Kiplagat, par exemple.

Les Européens sont plutôt rares dans 
les disciplines athlétiques que tu 
pratiques. Est-ce pour cela que tu 
t'entraînes au Kenya? Ou alors, qu'y 
a-t-il au Kenya que tu ne trouves pas 
ici?
Pour devenir l'un des meilleurs, je dois 
apprendre des meilleurs. Et ces derniers 
se trouvent au Kenya, tout simplement. 
Lors de chaque course d'entraînement, 
j'essaie de battre les autres coureurs et 
donne tout. A chaque fois que je vais 
au Kenya, j'en reviens encore plus fort.

Qu'as-tu encore en ligne de mire? 
Les Jeux Olympiques de Tokyo en 
2020?
Mon objectif est de devenir un athlète 
de classe mondiale. Je cours pour gag-

ner des médailles, pour chasser des re-
cords, les égaliser et, au final, les casser. 
Tokyo 2020 est certainement un gros 
objectif, mais il reste encore beaucoup 
de championnats internationaux d'ici 
là. C'est ainsi que je me rapprocherai 
pas à pas, au sens littéral du terme, des 
Jeux Olympiques.

Quels autres projets as-tu pour ton 
avenir, en dehors du sport?
En ce moment, je me concentre à 
100% sur le sport. C'est le seul moyen 
d'atteindre mes objectifs.

Quels sont les événements majeurs 
qui t'attendent encore cette année?
Ils sont déjà passés. L'année tire vers 
la fin et il n'y aura plus d'événements 
majeurs. J'ai encore quelques courses 
sur route à l'agenda et je me réjouis 
tout particulièrement de la course de 
l'Escalade à Genève. Il y aura des par-
ticipants de haut niveau sur place et je 
pourrai concourir devant mon public.

Lisez l'intégralité de cet entretien sur:
aidesportive.ch/news
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10 ans de parrainages de l'Aide sportive

Les parrainages de l'Aide sportive ont vu le jour en 2006. Depuis, ils sont 
devenus un instrument de promotion important dans le domaine de la re-
lève. Après 10 ans, nous pouvons nous réjouir d'une histoire riche en succès. 
Giulia Steingruber, Lara Gut et Daniela Ryf sont d'anciennes athlètes parrai-
nées, aujourd'hui sportives de classe mondiale. Quelque 500 jeunes talents 
cherchent encore un parrain ou une marraine. Faites leur connaissance: 
aidesportive.ch/jubile

Texte: Kathrin Jakob, Livia Wanner / Photos: Thomas Rickenmann, màd

Giulia Steingruber, multiple championne européenne  
de gymnastique artistique – «Qui est Giulia?»
Comment tout a commencé: Les parrainages ont vu le jour en 2006, lors du Super-
10Kampf. Sur les 12 000 applaudisseurs distribués dans le Hallenstadion, une seule 
question: «Qui est Giulia?». C'est aussi ce que s'est demandé Markus Berther, qui a déci-
dé de partir à la recherche de la réponse. Il l'a trouvée dans la petite gymnaste artistique 
blonde Giulia Steingruber, dont il a pris en charge avec plaisir le parrainage.   

Le plus grand moment du parrainage: Pour Giulia, chaque rencontre avec son parrain 
était un grand moment. «J'ai trouvé particulièrement beau qu'il fasse connaissance avec 
ma famille dans le cadre de ce parrainage», se souvient-elle aujourd'hui. «De mon côté, 
je garde surtout en tête un événement», ajoute Markus Berther. «Lorsque j'ai rencontré 
Giulia pour la première fois aux championnats cantonaux à Saint-Gall, ce sont ses jam-
bes couvertes de bleus qui m'ont immédiatement frappé. Rien qu'à les regarder, j'avais 
mal. Mais Giulia ne semblait s'apercevoir de rien et a pratiqué son sport avec le sourire 
et de grandes étincelles dans les yeux. Cela m'a vraiment bluffé!»

Daniela Ryf, championne du monde de l'Ironman – Pour un jour à Pékin
Comment tout a commencé: Il y a 10 ans, Reto Götschi s'élançait dans le couloir de glace 
avec Männi Bader pour passager de son bob. Tous deux se sont immédiatement bien en-
tendus et Reto a aussitôt senti la grande affinité du Bâlois pour le sport. Il lui a parlé des 
parrainages de l'Aide sportive et d'un jeune talent du triathlon qui était à la recherche 
d'un parrain. L'entrepreneur qu'est Männi Bader n'a pas hésité longtemps et a pris en 
charge le parrainage de Daniela Ryf, alors âgée de 18 ans.

Le plus grand moment du parrainage: Tous deux se regardent et éclatent de rire. «Je crois 
que nous pensons tous les deux à la même chose», déclare Daniela Ryf, sûre d'elle. Män-
ni Bader approuve: «La question ne se pose même pas. C'était avant les Jeux Olympiques 
de 2008. J'avais dit à Daniela que si elle se qualifiait, je prendrais l'avion pour Pékin. Et 
les choses se sont réellement passées ainsi!» «Männi est vraiment venu juste pour moi 
et seulement pour un jour en Chine. Je n'oublierai jamais ça! Il a juste eu assez de temps 
pour manger un canard laqué le soir avant de retourner en Suisse...»

Sina Candrian, snowboard freestyle – Rencontre à Flims
Comment tout a commencé: Lukas Metzler a appris l'existence des parrainages de l'Aide 
sportive et s'est informé sur les talents à la recherche d'un parrain. C'était clair pour lui: 
«Je voulais une snowboardeuse de la région de Flims/Laax, avec laquelle j'aurais un très 
bon contact.» Après la première recontre, Sina et Lukas se sont retrouvés de façon spon-
tanée sur les pistes de ski de Laax. Le contact s'est ainsi poursuivi au-delà de la fin du 
parrainage, ce que tous deux ont apprécié. 

Le plus grand moment du parrainage: Pour Lukas Metzler, c'était très intéressant de faire 
la connaissance de Sina et de sa famille, et de construire une relation personnelle avec 
les Candrian. Sina se souvient tout particulièrement d'un événement: «Lorsque je suis 
devenue championne du monde des juniors au BigAir, on a installé une pancarte pour 
moi au snowpark NoName à Laax. Et voilà que celle-ci est tombée, juste sur Lukas! », 
raconte-t-elle en riant.

 Vous trouverez les portraits de tous les athlètes ainsi que des histoires passion- 
nantes concernant les parrainages de l'Aide sportive sur: aidesportive.ch/jubile

Devenir parrain, c'est facile!
Lors d'un parrainage de l'Aide sportive, une personne prend en char-
ge le parrainage d'un jeune talent sportif et l'accompagne tant fi-
nancièrement que moralement à rejoindre l'élite. Le soutien annuel 
se monte à 2500 francs; il est versé à votre protégé ou votre protégée 
et a de grands effets.
En ce moment, 450 jeunes athlètes issus de 50 disciplines sportives 
bénéficient d'un parrainage de l'Aide sportive. Ils sont en route vers 
l'élite, accompagnés par leurs parrains. En route pour écrire une page 
de l'histoire du sport.

Concours: qui reconnaîtra ces jeunes talents?
Dans leur ensemble de compétition, les athlètes de top niveau sont 
faciles à reconnaître. Mais qu'en est-il avec des photos datant d'avant 
leurs grandes carrières? Trouvez qui se cache derrière ces portraits et 
partagez vos réponses sur notre page Facebook.

Trouvez qui se cache derrière ces portraits et envoyez la réponse ainsi 
que votre adresse par e-mail à : kommunikation@sporthilfe.ch

(Exemple: A. Max Heinzer)

Parmi toutes les bonnes réponses, nous tirerons 
2 x 2 billets pour le prochain Super10Kampf. Le dernier délai de parti-
cipation est le 9 octobre  2016.

A

C

E

B

D

F
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Près de 850 talents sportifs reçoivent du soutien et vous en remercient.


