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Editorial

CHÈRE FAMILLE DE L’AIDE SPORTIVE,
3
TEAM SUISSE

ne bénéficie que de peu d‘attention
de la part des médias. Quelle est la
vision qui anime l’Aide sportive pour
encourager encore plus efficacement
les athlètes suisses? Vous le découvrirez en page 3.
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Je viens de vivre une année incroyable! J’ai remporté cet été le titre aux
Championnats d’Europe à Glasgow –
mon objectif majeur.

L’année 2018 a été forte en émotions
et couronnée d’un magnifique succès. Je ne vais toutefois pas me reposer sur mes lauriers. J’ai un gros
objectif en ligne de mire: les Jeux
olympiques de Tokyo 2020. Je vais
donner le meilleur de moi-même pour
que mon rêve de médaille olympique
devienne réalité. Je vous remercie vivement pour le précieux soutien que,
grâce à vous, j’ai reçu de l’Aide sportive, à l’instar de 923 autres athlètes.
Salutations sportives

J’ai pu me préparer de manière optimale et répartir au mieux mes
forces lors de la phase décisive de
la compétition. L’année dernière lors
de la finale à Budapest, l’atmosphère était fortement intimidante, mais
j‘apprends vite de mes erreurs; cette
fois, à Glasgow, j‘étais prêt sur le plan
mental, et préparé aussi à la pression
que je devais être capable de supporter. C’est ainsi que j’ai décroché la
médaille d’or du 200 m 4 nages, juste
un jour avant mon anniversaire. C‘est
le plus beau des cadeaux !

Jérémy Desplanches
Champion d’Europe 2018
200 m 4 nages

Voilà des années que l’Aide sportive
est à mes côtés, dans les bons moments comme dans les plus difficiles.
C’est tellement précieux d’être épaulé par un partenaire si solide, surtout
dans un sport comme la natation, qui
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TEAM SUISSE: UNE VISION
POUR L’AIDE SPORTIVE
Les présidents de l’Aide sportive, Bernhard Heusler et Urs Wietlisbach, ainsi que la CEO, Dominique Gisin, ont présenté la vision TEAM SUISSE à l’occasion de la conférence de presse en marge du Super10Kampf de l’Aide sportive.
Avec TEAM SUISSE, l’Aide sportive a pour objectif de se rallier de nouveaux partenaires et de réunir ainsi davantage
de moyens pour les athlètes; elle entend également créer un engagement plus fort de la population suisse en faveur
du sport.
Texte: Nadja Venetz | Photo: PPR

Depuis 1970, la Fondation de l’Aide Sportive Suisse accompagne les
athlètes sur leur chemin vers l’élite
mondiale. Entre temps, les exigences
vis-à-vis des athlètes ont fortement
évolué. Les entraînements et les
compétitions ne permettent presque plus de pratiquer une activité
professionnelle. De plus, en comparaison avec les pays avoisinants, la
Suisse n’offre que peu de possibilités
d‘engagement rémunéré. Et la concurrence internationale est toujours
plus forte. Le sport suisse a besoin
de plus de moyens pour pouvoir tenir
le rythme.
A l’occasion de leur conférence de
presse en marge du Super10Kampf,
Bernhard Heusler et Urs Wietlisbach,
présidents de l‘Aide sportive, ainsi
que la CEO Dominique Gisin, ont présenté la vision TEAM SUISSE. Celle-ci
réunit, au sein d‘une équipe nationale multisportive – TEAM SUISSE

– les athlètes portant les couleurs
de la Suisse lors de compétitions internationales. Quelque 500 athlètes
représentent TEAM SUISSE grâce à
leurs succès, leurs émotions et leurs
médailles; ils suscitent l’admiration
de la population et un sentiment d’appartenance. En cas de besoin, l’Aide
sportive assure à chaque membre
de TEAM SUISSE la base matérielle
nécessaire pour qu’aucune carrière
sportive ne se heurte à des barrières
financières. Afin d‘atteindre cet objectif, l’Aide sportive cherche de nouveaux partenaires.
A l‘heure actuelle, les moyens de la
Fondation de l‘Aide Sportive Suisse proviennent principalement des
deux sociétés de loterie Swisslos et
Loterie Romande via la Société du
Sport-Toto, de partenaires du monde
économique et de dons de particuliers. Les deux présidents continuent
à tabler sur ces trois piliers. Ils sou-

haitent toutefois gagner à leur cause
d’autres partenaires, en particulier
de l‘économie. «L’Aide sportive ne
recherche pas un sponsoring sportif
classique. Nous voulons avant tout
motiver les entreprises et les entrepreneurs à assumer avec nous la
responsabilité qu’aucun espoir sportif ne soit confronté à des difficultés
financières avant même le succès»,
expliquent les deux présidents. D’autre part, l’Aide sportive souhaite encourager une large partie de la population à s’engager en faveur d’un
TEAM SUISSE couronné de succès.
«Nous aimerions que les fans de
sport suisse se solidarisent avec
TEAM SUISSE et soutiennent celui-ci en tant que sympathisantes et
sympathisants», souligne Dominique
Gisin à propos de l’engagement de
la population. L‘Aide sportive prévoit
de présenter au grand public TEAM
SUISSE à la mi 2019.
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SWISS OLYMPIC YOUTH TEAM –
PRESENTED BY RIVELLA
Le projet Swiss Olympic Youth Team est né des partenariats actuels que Rivella entretient avec l’Aide sportive et
Swiss Olympic. Le but de ce projet est d’accompagner de jeunes sportives et de jeunes sportifs dans la voie les
menant aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne en 2020. Rivella soutient le Swiss Olympic Youth Team en
tant que sponsor officiel: pas seulement sur le plan financier, mais également sur le plan moral. Cette idée a été le
cœur de la campagne: Rivella soutient les athlètes en organisant le plus grand soutien possible de fans. De cette
manière, Rivella contribuera dans une large mesure à rapprocher le plus possible les jeunes sportives et sportifs de
leur rêve de succès – conformément au slogan #DreamBig2020.
Texte: Rahel Burri | Photo: notch

En guise de préparation aux Youth
Olympic Games 2020 à Lausanne, Rivella lance une vaste campagne sur
les réseaux sociaux. Celle-ci a pour
but de générer le plus grand soutien
possible pour notre relève olympique.
Cet encouragement doit aider les
jeunes athlètes à se rapprocher de
leur rêve de médaille olympique. Le
hashtag correspondant est «DreamBig2020».
L’activation des fans se trouve au
centre de cette campagne. Celle-ci a
pour objectif de les informer sur les
jeux et de les motiver pour ces derniers – mais surtout, de gagner le
plus d’adeptes possible!
Pour cela, Rivella lancera toute une
série d’actions, de petite et de grande envergure, et produira un large
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contenu participatif qu’elle diffusera
auprès de la population de janvier
2019 à janvier 2020 («one year to
go»). Différents contenus sont planifiés. Ils visent tous le même objectif:
soutenir les jeunes athlètes suisses.
Des sportives et sportifs célèbres
épauleront par exemple les fans via
une publication. De plus, des vidéos
de décompte, des visualisations de
soutien et des enquêtes effectuées
auprès de la communauté, ou plutôt
des fans, permettront de se plonger dans l’ambiance des jeux. Rivella
offrira également la chance à tous les
fans de sport en Suisse de connaître un peu mieux les athlètes grâce
à d’autres publications, les «mises à
jour sur les athlètes». Sur la page des
fans du Swiss Olympic Youth Team,

les fans pourront échanger, découvrir
les dernières infos et gagner des prix
attrayants en participant à des concours exclusifs.
De cette manière, Rivella permettra
de nous réjouir à l’avance pendant
une année entière et activera le plus
de supporters possible. Dans ce cas,
la règle qui s’applique est la suivante: plus il y aura de personnes, mieux
ce sera et plus le soutien sera grand.
Devenez vous aussi un fan et soutenez la relève sportive sur
www.facebook.com/groups/
SOYT2020
Rivella, l’Aide sportive et Swiss Olympic croisent déjà les doigts pour nos
athlètes et sont fiers de les accompagner dans leur parcours.

Partenaires

CALENDRIER ROGER FEDERER 2019

Le cadeau parfait pour tous les fans
de notre maestro du tennis: le calendrier Roger Federer 2019! Les 13
photos sélectionnées témoignent
des performances incroyables de
Roger sur et en dehors des courts.
Les bénéfices de la vente du calendrier sont versés à la Fondation
Roger Federer.

Alors n’attendez pas et soyez certain-e d’en obtenir un exemplaire
pour vous ou vos proches:
www.tenniswarehouse-europe.com
/descpage-FEDCAL19PS.html

Gagnez l’un des trois calendriers
– signés par Roger Federer, bien
sûr!
Envoyez-nous un courriel à
info@aidesportive.ch jusqu’au
21 décembre 2018.

ATTESTATION DE DON
Durant 2018, vous avez fait preuve de générosité envers des talents sportifs
axés sur la performance. Nous vous remercions vivement de votre soutien!
Si vous souhaitez obtenir une attestation de don pour votre déclaration
d’impôts, vous pouvez la demander par courriel à info@aidesportive.ch ou au
moyen de ce talon.

Nom / Prénom

Rue / N°

NPA / Lieu

Tél.

Envoi jusqu’à fin janvier 2019 à:
Fondation de l’Aide Sportive Suisse, «Attestation de don»
Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen

E-mail

DES LAMES D’ÉPÉE QUI S’ENTRECHOQUENT ET LE CRISSEMENT
DE LA NEIGE
Quelle est la musicalité du sport? Swiss Olympic, en collaboration avec l’Aide sportive et l’Office fédéral du sport
(OFSPO), a tenté de répondre à cette question dans le cadre de la campagne «Spirit of Sport» sur les valeurs. Ce qui
en est ressorti est un document sonore et visuel impressionnant: le «Sound of Sport».
Texte: Alexander Wäﬂer | Photo: Keystone

On y distingue la lame d‘acier de
l’escrimeur Max Heinzer heurtant la
dague de son partenaire d‘entraînement, et le crissement de ses chaussures sur le sol. On y entend aussi la
baguette du portillon de départ qui
s’abaisse avec fracas pour la skicrosseuse Fanny Smith, la neige crissant
sous ses skis, puis lorsqu’elle effectue son saut, le silence absolu pendant un court instant ... Voici deux
exemples de sons que Swiss Olympic
a enregistrés auprès d’athlètes suisses de haut niveau pour «Sound of
Sport». En plus de Max Heinzer et de
Fanny Smith, Swiss Olympic est aussi
allé assister à l’entraînement de Ra-
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mon Zenhäusern (slalomeur), Marcel
Hug (athlète en fauteuil roulant), Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré
(beachvolleyeuses), Mathias Flückiger (vététiste) et Pat Burgener
(snowboardeur), et des hockeyeurs
sur glace du SC Bern. Beaucoup de
ces athlètes ont été ou sont soutenus par l’Aide sportive. Les sons qui
rythment l’entraînement ont donné
naissance à «Sound of Sport», un
incomparable collage d‘images et de
sons, qui met en relief le sport suisse dans toute sa diversité visuelle et
acoustique.
«Sound of Sport» a pour but de faire
connaître «Spirit of Sport», la cam-

pagne sur les valeurs dans laquelle Swiss Olympic, en collaboration
avec de nombreuses stars du sport
apportant leur contribution comme
ambassadeurs de cette campagne,
sensibilise depuis fin 2017 aux valeurs fondamentales du sport, qui
sont l’excellence, le respect et l’amitié. Parce que le sport, c’est bien plus
que juste des résultats: le «Spirit of
Sport» a le pouvoir d’inﬂuencer positivement la société – et en particulier
la jeune génération.
De plus amples information sont disponibles à l’adresse
www.spiritofsport.ch

La page des sympathisants

Groupe Mutuel
Partenaire argent
de la Fondation de
l’Aide Sportive Suisse

17:51
Vous feuillettez le «zoom»…
Là maintenant,
vous bénéficiez grâce au Groupe Mutuel
de 20% de rabais sur l’ensemble de
l’assortiment on-line de Rohner Socks.

Santé ®
Vie ®
Patrimoine ®
Entreprise ®

Code de réduction DM20*
à saisir sur:
www.rohner-socks.com
* valable jusqu’au 05.11.2019

WINNERS ARE MADE OF
BLOOD, SWEAT & DATA

POLAR VANTAGE M

M O N T R E M U LT I S P O RT S

• Montre multisports avec GPS
• Mesure d’impulsion optique: „Polar
Precision Prime“ Technologie des
fusion Prime Sensor
• Fonctions d’entraînement complètes
• Design léger et compact

Gagner votre montre POLAR Vantage M.
Pour cela, envoyez-nous un
e-mail avec vos coordonnées à :
marketing-schweiz@polar.com et notez
dans le sujet «aide sportive loterie».
Ainsi vous accédez automatiquement
au tirage au sort. La date de clôture
est fixé au 21 décembre 2018.
Les gagnants seront informés personnellement par mail.
Aucune correspondance ne sera tenue dans le concours.
Les recours légaux sont exclus. Les données d’abonnés
ne seront pas transmis à des tiers.

P O L A R . C O M / VA N TA G E

# B L O O D S W E ATA N D D ATA
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924 X MERCI
Main National Partner

Partenaires Or

Partenaires Argent

®

Partenaires Bronze
AF-Consult Switzerland AG
Habegger SA

Jegen Textilien AG
Le Musée Olympique

Polar Electro Europe SA
Rivella SA

Partenaire
transports publics

Donateurs
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 AG, Ochsner Hockey AG, Orgatent AG, PROFFIX Software SA,
Sanitas Troesch SA Agence Thun, Sauser Installationen SA, Syntax Traductions SA, Ticketcorner SA, V-ZUG SA

