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Editorial

CHÈRE FAMILLE DE L’AIDE SPORTIVE
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Super10Kampf de l’Aide sportive

PyeongChang, la délégation suisse
a ramené un très grand nombre de
médailles, exploit qu’elle n’avait plus
réitéré depuis 1988. Et il ne s’agit là
que d’une petite sélection des meilleures performances atteintes jusqu’à présent cette année. Félicitations!
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Je suis très heureuse de prendre
mes nouvelles fonctions de CEO de
l’Aide sportive à partir du 1er octobre
2018. En tant qu’ancienne sportive
de haut niveau, je sais à quel point
le chemin vers le podium peut être
semé d’embûches. Soutenir les athlètes sur cette voie, les soulager financièrement, voilà ce qui me motive
dans mon engagement.
Le sport de haut niveau se professionnalise et devient chaque année
plus exigeant dans le monde entier.
Les athlètes suisses de haut niveau
rivalisent dans cette compétition
de manière impressionnante. Cette année encore, ils ont pu montrer
qu’ils appartiennent aux meilleurs
mondiaux dans de nombreuses disciplines sportives. Jeannine Gmelin
a par exemple été la première Suissesse à remporter le championnat du
monde de skiff, les champions d’athlétisme ont établi des records suisses ainsi que des records personnels
et lors des Jeux olympiques de
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Nous sommes ravis que beaucoup
de ces athlètes de haut niveau soient
à nouveau présents cette année pour
le traditionnel Super10Kampf de
l’Aide sportive, le 2 novembre 2018 au
Hallenstadion. Je me souviens encore très bien à quel point j’étais impatiente de regarder cet événement à
la télé quand j’étais enfant. Bien sûr,
je suivais de près les performances
de mon idole d’alors, Vreni Schneider, et je l’encourageais avec voix! Le
fait que cet événement exceptionnel
célèbre sa 40e édition est avant tout
dû à la fidélité du public, à vous tous
et à la volonté de tant de super athlètes de participer à cet événement
très cool.
Nous avons besoin de votre soutien
afin de continuer à encourager et à
fêter ces prodiges suisses à l’avenir.
Merci beaucoup pour votre fidélité
et votre engagement. Je serais ravie
de tous vous rencontrer au Super10Kampf de l’Aide sportive, le 2 novembre 2018 au Hallenstadion.
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DEUX NOUVEAUX PRÉSIDENTS
POUR L’AIDE SPORTIVE
L’ancien président du FC Bâle 1893, Bernhard Heusler, et l’entrepreneur Urs Wietlisbach prennent désormais les
rênes de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse. Dans cette interview, les deux présidents expliquent pourquoi ils
s’engagent en faveur du sport suisse et où ils souhaitent mener l’Aide sportive.
Texte: Nadja Venetz | Photo: André Springer

Vous avez été élu pour être l’un des
nouveaux présidents de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse.
Qu’est-ce qui vous a motivé à occuper ce poste?
U. Wietlisbach: Je soutiens divers
projets sportifs depuis de nombreuses années. J’ai notamment créé la
fondation Passion sports de neige,
que je préside. Avec cette fondation
et aux côtés de Swiss-Ski, nous soutenons les jeunes talents des sports
de neige. Avec l’Aide sportive je renforce mon engagement envers le
sport suisse en soutenant des athlètes dans toutes les disciplines.
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B. Heusler: J’adore depuis toujours
le sport de haut niveau et les talents
d’exception. Au cours de mes années
de présidence du FC Bâle 1893, j’ai
personnellement fait l’expérience
des sacrifices nécessaires pour être
au sommet en tant qu’équipe et que
sportif de haut niveau. Je souhaite apporter ces connaissances à la
Fondation de l’Aide Sportive Suisse
afin de soutenir au mieux les athlètes.

« La profession de

sportif ou sportive de
haut niveau doit être
également suffisamment valorisée en Suisse pour garantir un
revenu de subsistance.

«
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Présidence de l’Aide sportive

En tant que présidents de l’Aide
sportive, qu’aimeriez-vous faire
évoluer dans le sport suisse?
B. Heusler: Nous pensons que la
Suisse a besoin d’athlètes qui gagnent. Ce sont des modèles importants, en particulier pour les jeunes, et
ils motivent la population. Ils construisent des ponts entre les différentes couches sociales, représentent
des futurs travailleurs de qualité et
sont également très importants pour
l’image de la Suisse.
U. Wietlisbach: Nous souhaitons
améliorer de manière significative la
situation des athlètes en Suisse et
notamment leur situation financière.
La profession de sportif ou sportive
de haut niveau doit être également
suffisamment valorisée en Suisse pour garantir un revenu de subsistance. C’est ce que nous ferons
en faisant jouer nos relations dans
le monde économique. Nous voulons
aussi séduire la population suisse.
Chacun peut contribuer au succès
du sport suisse en faisant un don à
l’Aide sportive.

La première mesure que vous avez
prise a été d’intégrer Dominique Gisin en tant que CEO. Quelles étaient
vos motivations?
U. Wietlisbach: En tant qu’ancienne
sportive de haut niveau et championne olympique, Dominique Gisin
possède une expérience extrêmement précieuse. Elle connaît les différentes facettes du sport ainsi que
les besoins des athlètes, qu’elle peut
représenter de façon crédible vis-àvis du public. Elle donne un visage à
l’Aide sportive.
B. Heusler: J’ai déjà fait la connaissance et apprécié Dominique Gisin
au cours de sa carrière. Grâce à son
parcours de sportive de haut niveau,
à son authenticité, à sa crédibilité
ainsi qu’à ses compétences en communication, elle était selon nous et
selon moi la candidate parfaite pour
ce poste.

Quelle est l’importance du sport
dans votre vie?
B. Heusler: Le sport a guidé ma vie
depuis ma plus tendre enfance. Dans
ma jeunesse, en plus du ski presque
obligatoire, je pratiquais principalement divers sports de balle. Après
avoir terminé mes études universitaires, j’ai consacré pendant presque
dix ans mon temps libre à la course
de fond, avec une forte ambition et
une grande motivation. Suite à ma
période au FCB, je me remets désormais à l’un ou l’autre sport de balle,
sans ambition mais toujours avec
beaucoup de motivation.
U. Wietlisbach: Le sport a toujours
été important pour moi. Dans ma jeunesse, je jouais par exemple très activement au handball. Je m’intéresse
à de nombreuses disciplines sportives: je fais du ski, du VTT, du ski de
fond, du jogging et du golf.

« Nous pensons que la

Suisse a besoin d’athlètes qui gagnent. Ce
sont des modèles importants, en particulier
pour les jeunes, et ils
motivent la population.

«

Le vendredi 2 novembre 2018, le Super10Kampf de l’Aide sportive fêtera sa 40e édition. Quelle est la signification de cet événement pour la
fondation?
B. Heusler: Cet événement est extrêmement important. Il est une très
bonne occasion de présenter la fondation et ses préoccupations à un
public plus large, dans un cadre très
décontracté où s’affronteront les athlètes.
U. Wietlisbach: J’ai bien sûr déjà vu
cet événement à la télévision. Un
Hallenstadion à guichets fermés
chaque année et de fortes audiences
télévisées prouvent que l’événement
jouit d’une grande popularité. Je suis
très heureux d’y participer en direct
pour la première fois cette année.
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Super10Kampf de l’Aide sportive

ÊTES-VOUS UN-E SPÉCIALISTE DU
SUPER10KAMPF DE L’AIDE SPORTIVE?
TESTEZ VOS CONNAISSANCES!
Le vendredi 2 novembre 2018, le Super10Kampf de l’Aide sportive fêtera sa 40e édition.
On y verra la championne du monde de VTT Jolanda Neff, le duo de comiques Divertimento, les héros des Jeux olympiques Nevin Galmarini et Ramon Zenhäusern et bien d’autres
grandes stars. Vous pensez être un-e «spécialiste du Super10Kampf»? Faites vos preuves
dans le quiz du Super10Kampf de l’Aide sportive.

1

3

5

2
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A combien de jeux les gladiateurs
devront-ils participer cette année
au Hallenstadion de Zurich?
a. 10 et un parcours d’obstacles
b. 6 et un parcours d’obstacles
c. 12 et un parcours d’obstacles

Score
Entre aucune et deux bonnes réponses:
Peut mieux faire! Il y a un besoin urgent d’améliorer vos connaissances
sur le Super10Kampf. Vous ne devez donc sous aucun prétexte manquer «le grand show de jubilé» le 2
novembre 2018.
Trois ou quatre bonnes réponses:
Un savoir de spécialiste! Rien de
mieux que de venir sur place à l’occasion du Super10Kampf de l’Aide
sportive 2018 pour combler vos petites lacunes.
Cinq ou six bonnes réponses:
Vous brillez par votre expertise sur le
Super10Kampf de l’Aide sportive. Partagez vos vastes connaissances avec
d’autres visiteurs du Hallenstadion.
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Quel athlète a participé le plus
souvent au Super10Kampf de
l’Aide sportive?
a. Simon Ammann
b. Werner Günthör
c. Nicola Spirig

Combien de bénévoles seront de
service le soir de l’événement?
a. 15
b. 80
c. environ 200

Qui est l’arbitre officiel du
Super10Kampf de l’Aide sportive?
a. Beni Thurnheer
b. Sascha Ruefer
c. Franco Marvulli

Qui est représenté sur cette photo?
a. Sepp Zellweger
b. Georges Bregy
c. Bernhard Russi

solutions: 1c, 2a, 3b, 4c, 5c, 6b

Pour la combientième fois se tiendra le Super10Kampf de l’Aide sportive au Hallenstadion de Zurich?
a. 40e
b. 11e
c. 23e

Super10Kampf de
l’Aide sportive 2018
• Date de l’événement:
vendredi 2 novembre 2018
• Organisateur: Fondation de
l’Aide Sportive Suisse
• Nombre de gladiateurs: 16
• Participants confirmés à ce jour:
Denise Feierabend, Nevin
Galmarini, Jolanda Neff,
le duo de comiques
Divertimento, Ramon
Zenhäusern
• Billets sur:
www.ticketcorner.ch
• Plus de détails sur:
www.super10kampf.ch
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La page des sympathisants

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

½ prix la 1re année.
Demandez dès maintenant
votre carte sur
aidesportive.ch/cornercard

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

our:
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Photo: Keystone

924 talents sportifs reçoivent du soutien et vous en remercient.
Main National Partner

Partenaires Or

Partenaires Argent

®

Partenaires Bronze

Partenaire transports publics

AF-Consult Switzerland AG
Habegger SA
Jegen Textilien AG
Le Musée Olympique
Polar Electro Europe SA
Rivella SA
smahrt consulting AG

Donateurs
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Alder + Eisenhut SA, Allco AG, Banque Bonhôte & Cie. SA, Direct Mail House AG, Fuchs Design AG, IVS Zeit + Sicherheit SA,
Keller Drapeaux SA, Mammut Sports Group AG, Miele SA, Nestlé SA, Ochsner Hockey AG, Orgatent AG, PROFFIX Software SA,
Sanitas Troesch SA Agence Thun, Sauser Installationen SA, Syntax Traductions SA, Ticketcorner SA, V-ZUG SA
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