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Semaine de dons pour jeunes talents

Mélanie Meillard 
fait battre 
notre cœur
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«Les jeunes talents 
d'aujourd'hui 
sont les stars de 
demain.»

Chère famille de l'Aide sportive,

Que n'avons-nous pas vibré avec nos futures stars du 

sport! La skieuse Mélanie Meillard et le plongeur Jonathan 

Suckow se sont fi nalement imposés face aux autres nomi-

nés de la Soirée Romande et ont été consacrés meilleurs 

espoirs romands de l'année 2016. Avec cette distinction, ils 

se sont assuré une prime de 6000 francs. Vous pourrez lire 

ci-contre comment nos talents de la relève ont vécu cette 

première grande reconnaissance.

Les préparatifs pour un événement d'un tout aut-

re type vont bon train: le Super10Kampf de l'Aide 

sportive connaîtra une nouvelle édition le 3 novembre. Il 

fera à nouveau trembler le Hallenstadion de Zurich. Sous la 

devise «L'Ouest sauvage», des sportifs de top niveau 

comme le lutteur Christian Stucki, le champion olym-

pique de VTT Nino Schurter ou encore l'ancien crack du ski 

Didier Défago vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour 

la bonne cause. Vous trouverez de plus amples informa-

tions sur aidesportive.ch/super10kampf et des billets sur 

ticketcorner.ch.

Deux fois par année, nous attribuons des contributions 

d'encouragement à des talents prometteurs. L'année 

dernière, la Fondation de l'Aide Sportive Suisse a pu sou-

tenir 885 athlètes par un montant total de 4,9 millions de 

francs. Les deux lauréats de la Soirée Romande, Mélanie 

Meillard et Jonathan Suckow, faisaient partie des bénéfi ci-

aires. Découvrez-les en pages 4 et 5.

Nos partenaires et vous-même contribuez encore et tou-

jours généreusement à soutenir des athlètes suisses pro-

metteurs. C'est ce que montre la semaine de dons réalisée 

en collaboration avec Coop. La page 7 vous en apprendra 

davantage.

Et pour fi nir, nous aimerions nous aussi vous donner quel-

que chose en retour dans ce zoom: vous trouverez en page 

6 les off res intéressantes proposées à nos membres par nos 

partenaires. C'est merveilleux de vous savoir à nos côtés! 

Salutations sportives et... hop Suisse!

Michael Kumli

Responsable de la promotion des athlètes
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Près de 180 invités, issus notamment du 

monde sportif, ont honoré de leur présence 

la Soirée Romande de l’Aide sportive. Parmi 

eux, Sergei Aschwanden, Didier Cuche, Sarah 

Atcho, Juliane Robra, Sophie Lamon Fernan-

dez, Lucas Tramèr ou encore Loïc Meillard, le 

frère de Mélanie – pour ne citer que quelques 

noms.

Manifestations

Le voile vient de se lever sur les lauréats 

du Prix du meilleur espoir romand 

2016. La skieuse valaisanne Mélanie 

Meillard et le Genevois Jonathan Suck-

ow, prodige du plongeon, ont remporté 

les suff rages des rédactions sportives 

romandes, du jury de spécialistes et 

du public romand, tous appelés à vo-

ter en ligne pour leurs favoris parmi les 

nominé-e-s à ce prix prestigieux, doté 

de 6000 francs. Les deux jeunes ath-

lètes de 18 ans ont appris leur victoire 

et reçu leur récompense le vendredi 

12 mai 2017, lors de la 17e édition de 

la Soirée Romande, organisée par la 

Fondation de l’Aide Sportive Suisse au 

Musée olympique à Lausanne.

Le ski encore à l’honneur et une 

première pour le plongeon

Mélanie Meillard doit sa victoire à ses 

excellents résultats durant l’année 

2016, dont une médaille de bronze 

aux Championnats du monde juniors 

en slalom géant. Avec le triomphe de 

la Valaisanne, c’est une fois encore le 

ski alpin qui domine, puisque les deux 

lauréats 2015 étaient eux aussi des 

skieurs (Charlotte Chable et Anthony 

Bonvin). Scénario totalement inverse 

Consécration pour Mélanie Meillard (ski alpin) et Jonathan Suckow 
(plongeon): ils ont remporté en mai le Prix du meilleur espoir romand 2016, 
décerné comme chaque année par la Fondation de l’Aide Sportive Suisse lors 
de sa Soirée Romande. Organisée au Musée olympique de Lausanne, cette 
manifestation a réuni de nombreux invités dont plusieurs personnalités 
sportives, tous venus applaudir les deux lauréats. A cette occasion, la 
Société du Sport-Toto a symboliquement renouvelé son soutien fi nancier 
d’un million à l’Aide sportive. Texte: Christine Theumann / Photos: PPR

du côté masculin. Jonathan Suckow est 

en eff et le premier athlète pratiquant 

le plongeon à décrocher la plus hau-

te distinction sportive romande. Son 

succès est amplement mérité: une 4e 

place aux Championnats du monde 

juniors en tremplin à 3m et un titre de 

vice-champion d’Europe juniors en 

tremplin à 1m.

Soirée Romande: 
un gala plein de glamour
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Les stars de demain

Que représente ce prix?

C’est une visibilité en plus. Ça fait tou-

jours du bien d’être soutenue par l’Aide 

sportive, qui m’a déjà beaucoup aidée. 

Et une fi erté d’avoir été choisie par tant 

de gens qui ont voté pour moi.

Vous êtes considérée comme l’un 

des plus grands espoirs du ski fé-

minin helvétique…   Ressentez-vous 

une pression particulière?

Non pas forcément, parce que je ne me 

mets pas trop la pression. Je n’écoute 

pas vraiment ce qu’on dit sur moi. Je 

me donne juste à fond à chaque course.

Votre bilan de la saison passée?

J’ai très vite réussi à entrer dans les 

trente meilleures en Coupe du monde. 

J’ai bien commencé la saison à Levi et 

j’ai conclu en beauté à Aspen, avec mes 

deux meilleurs résultats (ndlr: 5e et 8e). 

Mélanie Meillard: «Les JO? 
Le rêve de tous les skieurs»

Elle préfère risquer 
l'élimination que de skier 
trop lentement. Une devise 
payante, puisque Mélanie 
Meillard s'est adjugé en 
2016 la 3e place aux Cham-
pionnats du monde juniors 
en slalom géant. Dans la 
foulée, elle a aussi rempor-
té le Prix du meilleur espoir 
romand. Bravo à elle!

Texte: Livia Wanner  

Photos: PPR, màd 

Puis deux titres nationaux, donc c’était 

parfait. Mais je dois éviter toutes ces 

sorties de courses à l’avenir.

A quoi sont-elles liées?

J’essaie d’attaquer à chaque course. 

Alors je commets parfois de petites 

fautes techniques ou j’enfourche un pi-

quet. Ce sont souvent de petits détails, 

comme la stabilité, qui font que ça rate.

Que faut-il améliorer?

Il y a toujours une marge de progres-

sion en ski. C’est diffi  cile à dire mais à 

côté du ski, il y a la condition physique 

qu’il faut toujours continuer à bosser 

et améliorer.

Vos prochains objectifs?

Je n’ai pas trop réfl échi à cela (rires). Un 

grand objectif serait de se qualifi er pour 

les Jeux olympiques. Je vais d’abord es-

sayer de faire les mêmes performances 

que la saison passée, voire mieux. Tout 

donner et être plus régulière.

Que représentent les JO?

C’est un rêve pour tous les skieurs, mais 

il faut faire ses preuves. J’ai eu la chan-

ce de participer aux Jeux de la jeunes-

se, c’est la moitié du chemin. J’aimerais 

maintenant pouvoir vivre les «vrais» JO.

Qu’allez-vous faire avec l’argent du 

prix?

Cet argent va m’aider à fi nancer mon 

entraîneur physique privé, avec lequel 

j’ai déjà bossé la saison passée.

Avez-vous un modèle?

Didier Cuche! En ce moment, je re-

garde toutes les meilleures skieuses 

(Shiff rin, Gut, Veith) et je tente de 

prendre un peu de chacune d’elles.
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Que représente ce Prix du meilleur 

espoir sportif romand? 

Une immense reconnaissance, car c’est 

un énorme prix en Suisse romande. Au 

niveau de la médiatisation de ce sport, 

cela a beaucoup de valeur aussi.

Et vous êtes le premier plongeur à 

gagner ce titre…

Personne ne parle jamais du plongeon, 

alors je suis content et fier de pouvoir 

mettre en avant cette discipline grâce 

à ce prix.

Qu’est-ce qui vous plaît dans cette 

discipline?

Depuis que je suis petit, j’adore plonger, 

regarder des vidéos. En grandissant, on 

se pose des questions. Par exemple, 

pourquoi consacrer 25 heures par se-

maine à une seule activité alors qu’on 

Jonathan Suckow: «C'est une 
reconnaissance immense»

Le Genevois s'entraîne 25 
heures par semaine et fait 
bonne figure tant sur le 
tremplin à 1m qu'à 3m. Il 
a su convaincre lors des 
championnats d'Europe 
et du monde juniors en 
prenant respectivement la 
2e et la 4e places. Un succès 
qui lui vaut aujourd'hui sa 
consécration de Meilleur 
espoir romand.

Texte: Livia Wanner  

Photos: PPR, màd

pourrait en faire d’autres? Mais cela 

m’a appris plein de choses, comme la 

discipline. Et j’aime le sentiment de 

gagner.

Quels sont vos objectifs pour la 

saison?

Je vais disputer la dernière compétition 

juniors de ma vie avec les Européens 

à Bergen (Norvège). Ensuite viendront 

mes premières compétitions élites…

Et un niveau plus élevé…

Oui, c’est surtout sur le plan technique 

que je vais devoir m’améliorer pour 

atteindre un haut niveau en élite. Le 

degré de difficulté des plongeons y est 

bien plus grand.

Le plus grand rêve de votre carrière?

Mon grand rêve, ce sont les Jeux olym-

piques. Mais je ne fais pas forcément 

tous ces sacrifices juste pour en dispu-

ter un jour. J’utilise le sport pour me dé-

velopper, que ce soit intellectuellement 

ou physiquement. Le sport me donne 

aussi des aptitudes utiles dans la vie.

Peut-on vivre du plongeon?

En Suisse, c’est impossible. Dans 

certains pays comme la Chine ou 

l’Allemagne, les meilleurs plongeurs 

s’en sortent financièrement. Mais très 

peu d’argent est investi dans cette  

discipline.

L’argent que vous rapporte ce prix 

va donc vous aider…

Cet argent m’aidera à financer une  

saison, qui coûte entre 20 000 et 

30 000 francs, stages et compétitions 

compris.
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LE NOUVEL ANTRE DE L’HISTOIRE DU FOOTBALL

L’univers du football pour toute la famille: une zone d’exposition de 3000 m2 vous per-
met de plonger dans un univers interactif multimédia qui vous présente l’histoire hors 
du commun du football mondial. 15 postes interactifs, 60 écrans, 500 vidéos et plus de 
1400 photographies. 

Avez-vous toujours voulu voir de près le trophée de la Coupe du Monde? Alors venez 
nous voir! 

Le présent coupon vous donne droit à 20 % de réduction sur l’entrée au musée (valab-
le pour 9 personnes maximum). Cette promotion est valable jusqu’au 30 septembre 2017 
et non cumulable avec d’autres promotions.

FIFA World Football Museum
Seestrasse 27, 8002 Zürich
Telefon +41 43 388 25 00

20 % DE RÉDUCTION
sur votre entrée au FIFA World Football Museum.

Nous attendons votre visite avec impatience!

Offrez un moment de bonheur et avec des billets pour le Music Show Scotland qui aura 
lieu le 21 octobre 2017 dès 19.30 h au Hallenstadion Zurich.

rabais de 20% sur le 
prix du bilet. Lors de votre achat, utilisez le code promotion suivant: MSSZH2017

L’offre est limitée à quatre billets par personne.

21 OCT 2017 HALLENSTADION ZÜRICH

La page des membres
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Semaine de dons

Les talents du sport en route vers 
l'élite mondiale grâce à Coop

Depuis des années, Coop encourage 

le sport et le mouvement de manière 

multiple: l'entreprise soutient ainsi des 

projets visant à sensibiliser les enfants 

et leurs parents à la nécessité d’adopter 

un mode de vie sain et de faire ré-

gulièrement de l'exercice. La course 

à pied fait aussi partie des activités 

soutenues par Coop, de même que les 

engagements locaux comme les fêtes 

de gymnastique régionales, cantonales 

et fédérales. En plus de promouvoir ces 

actions sportives grand public, Coop 

encourage des sportifs d'élite dans le 

domaine de la relève, à l'instar des jou-

euses et des joueurs de beach-volley. 

Début 2017, Coop a décidé d'élargir cet 

engagement global. Peu après, l'idée 

d'une semaine nationale de dons voy-

ait le jour. L'action: par sac de pommes 

et de poires vendu, 1 franc est reversé 

aux talents de la relève de la Fondation 

de l'Aide Sportive Suisse. Cette action 

s'est achevée sur un gain incroyable de 

54 829 francs pour le sport suisse de la 

relève.

Les athlètes anciennement et actuel-

lement au bénéfi ce d'un soutien ont 

Depuis 2016, Coop est partenaire Or de la Fondation de l'Aide Sportive 
Suisse et encourage ainsi des talents sportifs prometteurs. Un engage-
ment qui tient à cœur des deux parties, car les athlètes qui rencontrent 
le succès sont des exemples marquants pour les jeunes, et ils contribuent 
activement à faire bouger de larges tranches de la population.

Texte: Livia Wanner / Photos: PPR, màd

aidé à rendre visible cette saine action. 

Max Heinzer, par exemple, a mis le cap, 

épée à la main, sur la fi liale de Coop la 

plus proche de chez lui. L'équipe su-

isse de ski de fond, quant à elle, a pris 

d'assaut le rayon des fruits entre deux 

entraînements. Que ce soit chez Coop 

ou à l'Aide sportive, on est fi er de ce 

résultat et on se réjouit de la poursu-

ite de cette collaboration fructueuse. 

«Avec Coop à nos côtés comme parte-

naire, nous aidons encore davantage 

de jeunes talents sportifs à percer», 

déclare Doris Rechsteiner, directrice de 

la Fondation de l'Aide Sportive Suisse.

A gauche: Le responsable des ventes de

Suisse romande, Sissigno Murgia (Coop), 

remet le chèque à Mélanie Meillard (skieuse) 

et Doris Rechsteiner (Aide sportive).

Au dessus: Max Heinzer (escrime) prend 

d'assaut le rayon des fruits avec son épée.
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885 talents sportifs reçoivent du soutien et vous en remercient.
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