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Aide Sportive Suisse – la plus grande fondation nationale pour la promotion des athlètes
L’Aide Sportive Suisse soutient chaque année, depuis 1970, plus de 1000 athlètes suisses dans plus de 70 sports, y compris le sport- 
handicap. Les contributions sont accordées selon un système structuré et basé sur les besoins. La Fondation s’appuie sur un soutien 
durable de l’économie, de la population, des loteries et de la politique sportive.  Hier. Aujourd’hui. Demain. 

Steve Schennach 
Directeur Fondation de l’Aide Sportive Suisse

Sais-tu quel est le plus grand capital qu’a bâti l’Aide Sportive Suisse au cours de 
ses plus de 50 ans d’existence? La gratitude. Tu peux à peine t’imaginer le bonheur 
des jeunes athlètes lorsqu’ils sont soutenus pour la première fois par l’Aide Spor-
tive Suisse. Cela les incite à croire en leurs objectifs les plus grands et à ne pas 
baisser les bras dans les moments difficiles. Le plus beau dans tout ça: les athlètes 
n’oublient jamais cette estime. Et plus tard, quand ils ont atteint eux-mêmes l’élite 
mondiale, ils s’en souviennent et font bénéficier la prochaine génération de leur 
propre soutien. 

Une parfaite illustration à cela nous vient des mots émouvants que nous a adres-
sés notre athlète d’élite et actuellement championne d’Europe en titre du 60 m en 
salle, Ajla Del Ponte: «Je veux remercier l’Aide Sportive Suisse pour toutes ces an-
nées de travail en commun. Depuis 2014, la contribution de l’Aide Sportive Suisse a 
joué un rôle crucial dans mon développement sportif, professionnel et humain. Si 
l’athlète, qui s’est qualifiée pour ses premiers Championnats du monde M20, 
n’avait pas eu accès à ce soutien si important, je ne pense pas que cette même ath-
lète aurait pu poursuivre sa carrière sportive en se qualifiant pour ses premiers JO 
à 20 ans et en courant même une finale olympique à 25 ans. Ce sont les bases que 
nous avons construites ensemble qui ont fait de moi une personne financièrement 
stable aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle je renoncerai à tout nouveau sou-
tien financier de l’Aide sportive. Il est temps d’utiliser cet argent pour d’autres ath-
lètes qui, je l’espère, auront la même chance que moi, voire plus. J’aimerais d’ail-
leurs que ma prime de Tokyo serve à parrainer un jeune talent pendant trois ans.»

Cette déclaration très personnelle d’une athlète suisse de classe mondiale 
montre l’esprit qui anime l’Aide Sportive Suisse: une solidarité et une gratitude qui 
se perpétuent au-delà des frontières sociales, des différences culturelles et même 
des générations. Une gratitude que nous ressentons nous aussi, en tant que fans, 
envers les athlètes lorsqu’ils nous gâtent avec de grandes performances et des 
médailles, comme récemment à Pékin. Et une gratitude que nous ressentons nous 
aussi, à l’Aide Sportive Suisse, profondément envers toi, chère sympathisante, cher 
sympathisant. Tu nous aides à faire vivre chaque jour notre «Team Suisse» et à pro-
mouvoir de nouveaux talents que nous te présentons dans ce numéro. Je t’en re-
mercie également au nom des plus de 1000 athlètes que nous avons eu le plaisir 
de soutenir en 2021 ainsi que de toute notre équipe. Nous sommes tous le Team 
Suisse: les athlètes et les personnes qui les soutiennent!

De la gratitude
Chère lectrice, cher lecteur,

Au moment où nous mettons 
sous presse ce magazine 
de l’Aide sportive, l’Ukraine 
est plongée dans une guerre 
terrible. Nous sommes sous 
le choc. Nous partageons 
notre entière solidarité avec 
toutes les personnes qui en 
souffrent. Cela a également 
des conséquences sur notre 
travail à l’Aide sportive. Nous 
nous demandons notamment 
si, dans ces circonstances, 
la première édition du Team 
Suisse Challenge de l’Aide 
sportive, prévue dès le 20 mai, 
sera réalisable. Nous restons 
vigilants, écoutons notre 
cœur, faisons appel à la raison 
et prendrons une décision à 
court terme.
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Binta Ndiaye dans son dojo de
Lausanne, là où tout a commencé

alors qu’elle était encore une petite fille.

suis pas posé trop de questions et je 
suis entrée dans la compétition avec 
confiance.» N’a-t-elle pas ressenti de 
pression, elle, si jeune, sur la grande 
scène internationale? «Je crois que je 
gère bien la pression», assure la ju-
doka. «J’essaie de rester concentrée 
sur moi-même et pas sur ce que les 
gens attendent de moi. J’ai un objec-
tif sur lequel je me concentre.» 

La beauté du judo 

Une affirmation qui caractérise le 
caractère de Binta. Petite, elle a tou-
jours fait preuve de volonté. A 
l’époque où elle allait nager à la pis-
cine couverte de Mon Repos à Lau-
sanne avec ses frères et sœurs, elle 
restait ensuite toujours collée aux 
vitres du dojo, situé dans le même 
bâtiment, pour regarder les judokas 

E lle a l’âge où d’autres jeunes 
s’affranchissent des règles 
strictes de l’éducation, expri-

ment (parfois) bruyamment leur 
propre personnalité, dépassent vo-
lontiers les limites. Mais Binta Ndiaye 
est différente. Du haut de ses 17 ans, 
elle semble plus calme, plus mûre, 
plus concentrée que les jeunes de son 
âge. Plus adulte? Pas forcément. Car 
Binta a aussi une pointe de timidité, 
d’humilité, de curiosité. Comme une 
enfant avide d’explorer le vaste 
monde, mais en faisant preuve de la 
prudence nécessaire. Et pourtant, il 
suffit de la rencontrer et de parler 
avec elle pour percevoir sa forte per-
sonnalité. Elle l’a façonnée selon les 
anciennes traditions orientales: avec 
le judo.  Pour la gymnasienne du 
Mont-sur-Lausanne, le judo est en ef-
fet plus qu’un sport. C’est un système 

de valeurs, une philosophie, un mode 
de vie. Et c’est sa passion, son grand 
talent, qui lui ouvre les portes de 
l’univers du sport d’élite. Son profes-
seur a récemment dit d’elle: «Binta 
possède des qualités physiques ex-
ceptionnelles. Elle est très forte et en 
même temps très calme. Son poten-
tiel est immense. Elle pourrait deve-
nir championne d’Europe ou du 
monde.» Trois mois plus tard, Binta 
est montée sur la plus haute marche 
du podium lors des Championnats 
d’Europe M18 à Riga, en Lettonie. Et 
l’année dernière, elle a décroché une 
incroyable médaille de bronze aux 
Championnats du monde M21 à Ol-
bia. Ces grands succès l’ont-elle sur-
prise? «Pas vraiment», dit Binta. «Je 
suis arrivée aux Championnats d’Eu-
rope avec le statut de favorite. Je me 
suis préparée en fonction. Je ne me 

Texte Zeno van Essel | Photos Valeriano Di Domenico

Un mouvement rapide comme 
l’éclair et l’adversaire tombe.

C’est fait! Binta est 
championne d’Europe!
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BINTA NDIAYE

Mieux vaut être sur ses gardes lorsque Binta entame son kumi 
kata. La judoka suisse est célèbre et redoutée par ses adversaires 
sur le tatami pour sa manière de les saisir.

Prête à tout
donner

in 
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Le grand moment de l’hiver pour les 
10  gagnants du concours de l’Aide 
sportive de l’an dernier: la cham-
pionne olympique Dominique Gisin 
les a accueillis dans sa région et leur a 
montré les plus belles descentes du 
domaine du Titlis. Les 15 centimètres 
de neige fraîche, quelques fortes ra-
fales de vent et des températures gla-

Des médaillés 
olympiques font don 
de leurs primes

Admiration et reconnaissance 
nationales et internationales, 
une médaille de bronze et une 
prime de 2500 francs de Swiss 
Olympic. La participation aux JO 
de Tokyo l’année dernière a été 
une fantastique histoire à succès 
pour la spécialiste suisse de BMX 
Nikita Ducarroz, qui a été soute-
nue par l’Aide sportive. Le 
prize-money qu’elle a bien mérité 
aurait pu lui permettre de s’offrir 
plusieurs choses. Mais Nikita a 
fait don de 2500 francs à l’Aide 
Sportive Suisse afin de soutenir 
ainsi un projet de parrainage. 
Nikita n’est pas la seule à avoir 
fait un tel geste de générosité: 
plusieurs athlètes parmi les 
69 médaillés et diplômés suisses 
qui ont reçu des primes pour leurs 
performances à Tokyo ont fait 
don de ces sommes ou de mon-
tants partiels à l’Aide Sportive 
Suisse. C’est ainsi qu’un montant 
total de plus de 15 000 francs a 
été récolté. Une preuve de la gra-
titude et de l’attachement des ath-
lètes envers l’Aide sportive, qui 
les a soutenus dès le début de 
leur parcours vers l’élite mon-
diale. 

«Cela me motive de soutenir des  

JEUNES TALENTS DE LA RELÈVE, car j’étais à l’époque la 

première athlète qui a reçu un parrain 

de l’Aide Sportive Suisse.»

Giulia Steingruber 
Ancienne gymnaste suisse

Journée 
avec Dominique Gisin

ciales ont exigé des amateurs de ski 
une bonne condition physique et une 
certaine expérience sur les skis. Ils ont 
été récompensés de leurs efforts par 
un délicieux repas de midi servi sur la 
terrasse ensoleillée du restaurant Tor-
bido, agrémenté de nombreuses anec-
dotes passionnantes et amusantes de 
Dominique Gisin, qui a partagé des 

souvenirs de sa vie de skieuse. «Je 
n’oublierai jamais cette journée de 
ski», s’est enthousiasmé Thomas, un 
participant. «Dominique est vraiment 
sympa.» Cette dernière a aussi appré-
cié: «C’était chouette de pouvoir leur 
montrer mon coin. On le voit, l’Aide 
sportive et le Team Suisse réunissent 
les gens!» 

41 ans les séparent.  Mais ils sont réunis 
dans leur engagement pour le sport: Da-
vide Krättli, talent de la gymnastique né en 
2010, était le plus jeune athlète soutenu 

par l’Aide Sportive Suisse en 2021. L’exemple 
de la médaillée de bronze olympique Heidi 
Diethelm Gerber illustre parfaitement le fait 
que la promotion des athlètes ne connaît pas 

de limites dans les disciplines dites margi-
nales: la sportive d’élite à succès peut éga-
lement compter sur le soutien de l’Aide 
sportive alors qu’elle est née en 1969.

Gratitude et générosité 

Médaillée olympique en BMX, 
Nikita Ducarroz a reversé sa prime de 

2500 francs à l’Aide Sportive Suisse. 

Ski en compagnie de Dominique Gisin pour 
les 10 gagnants de l’Aide sportive. 

++ Aide Sportive Suisse ++ Curiosités ++ Aide Sportive Suisse ++ 
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tireuse

Davide Krättli, 
gymnaste
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Accompagnés de la mascotte Shuey 
Rhon Rhon, entourés de spectacles de 
lumière et de fanfares, les 12 athlètes 
de la délégation suisse aux Jeux para-
lympiques ont fièrement brandi le 
drapeau suisse lors de la cérémonie 
d’ouverture à Pékin. Ces Jeux se sont 
malheureusement déroulés dans 
l’ombre de la guerre en Ukraine. 
Andrew Parsons, président du Comité 
international paralympique (CIP), a 
néanmoins envoyé un signal fort lors 
de son discours: «Nous aspirons à un 
monde inclusif meilleur et plus fort, 
sans haine ni ignorance, sans conflits 
ni affrontements!» 

Hissez 
les voiles

Pour un monde  
sans haine 

L’équipe suisse paralympique 
lors de la cérémonie d’ouver-
ture à Pékin.

Le Centre sportif de Tenero (TI): lieu de 
rencontre des talents du sport.

Le vent en poupe. C’est 
ce dont ont besoin les ta-
lents de Swiss Sailing 
pour atteindre l’élite 
mondial. L’Aide sportive 
apporte un VENT 
FRAIS. Elle s’assure que 
les navigateurs ont éga-
lement le vent dans le 
dos sur le plan financier.

Du 22 au 27 mai, plus de 500 talents is-
sus de différentes fédérations sportives 
suisses s’entraîneront lors du camp 
«Tous les Talents à Tenero» (3T). A cette 
occasion, Swiss Olympic permet aux 
jeunes sportives et sportifs ainsi qu’à 
leurs entraîneurs de se développer aux 
niveaux sportif et personnel sous le re-
gard de professionnels.

3T à Tenero 

OFFRE EXCLUSIVE 
POUR LES MEMBRES 
DE L’AIDE SPORTIVE

Profitez de cette offre exclusive sur 
www.online-kiosk.ch/aidesportive

Abonnement 6 mois 
seulement CHF 69.-
au lieu de CHF 119.-

(145) 

(19) 

(14) 

(6) 

(23) 

(12) 

(3) 

Fédération 
(nbre d’athlètes) 

222 spécialistes de sports d’hiver ont été soutenus 
durant la saison hivernale 21/22 par l’Aide Sportive 
Suisse via une contribution d’encouragement – dont 
26 pour la première fois. Les fédérations représen-
tées figurent dans le graphique ci-dessus. Anja We-
ber, de Hinwil, est soutenue l’été en tant que triath-
lète et l’hiver en tant que fondeuse. Avec succès: elle 
a représenté la Suisse aux Jeux olympiques de Pékin 
en ski de fond et a été sacrée championne du 
monde M23 à Lygna (Norvège). 
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Portrait 
     Binta Ndiaye

+    Date de naissance: 4 octobre 2004 
+   Club: Judo Kwai Lausanne
+   Domicile: Le Mont-sur-Lausanne (VD)
+    Soutenue par l’Aide sportive depuis: 2019
+    Formation: Gymnase Auguste-Piccard, Lausanne
+    Meilleurs résultats jusque-là:  

• 3e rang aux Championnats du monde M21 2021  
• 1er rang aux Championnats d’Europe M18 en Lettonie 2021 
• 1er rang en Coupe d’Europe à Bucarest 2021

+    Objectifs sportifs: 
Court terme:  Participer aux Championnats d’Europe élites 

et gagner une médaille, gagner un Grand 
Prix, gagner une médaille en Grand Chelem.

    Long terme:  Gagner une médaille aux 
Championnats du monde élites, 
participer aux JO 2024 et 2028.

qui s’y entraînaient. «C’est ce que je 
veux faire», s’est alors dit la fillette de 
sept ans, avant de pousser ses pa-
rents à l’envoyer au judo. Aux re-
marques, venant parfois de certaines 
de ses amies de l’époque, que le judo 
était un sport pour les garçons et non 
pour les filles, elle répliquait sans 
ambiguïté: «Non, ce n’est pas vrai!» Et 
elle en a immédiatement apporté la 
preuve. Avec beaucoup de patience, 
d’application, de persévérance et de 
passion, elle développe de plus en 
plus son talent pour tutoyer la per-
fection. Elle s’entraîne avec les gar-
çons – encore aujourd’hui – et ap-
prend que «tout est possible, mais 
rien n’est acquis.» Son professeur ja-
ponais de l’époque, Maître Hiroshi Ka-
tanishi, est pour elle une grande 
source d’inspiration. «Il m’a montré la 
beauté du judo», dit-elle. «L’élégance, 
le timing, la perfection du mouve-
ment. Une fascination que j’ai encore 
gardée aujourd’hui.»

Binta s’entraîne dur. Tous les jours, 
sauf le dimanche, elle passe des 
heures sur le tatami, le tapis en paille 
de riz. Au Judo Kwai de Lausanne et 
au Centre National de Performance 

Lorem ipsum dolor 
Lorem ipsum dolor

Ouest Suisse à Yverdon. Il y a long-
temps que le judo est devenu pour 
elle un sport d’élite, avec tous les ef-
fets secondaires que cela implique: 
compétitions internationales, 
voyages, sollicitations médiatiques et 
agenda surchargé. Heureusement 
qu’il y a trois ans, l’Aide Sportive 
Suisse est intervenue pour prendre 
en charge ses frais. «J’en suis très re-
connaissante», dit Binta. «Ce fut le 
tout premier soutien que j’ai reçu. Ce-
la m’a beaucoup aidé, financièrement 
mais surtout moralement. Je l’ai vu 
comme une motivation pour conti-
nuer.» Le grand talent lausannois du 
judo est soutenu par la succursale lo-
cale de McDonald’s à Cheseaux, qui a 
entrepris un parrainage auprès de 
l’Aide sportive pour elle. «Il y a un 
poster de moi au restaurant. C’est 
sympa», dit Binta, presque un peu gê-
née. En guise de remerciement, elle 
donne de temps en temps des cours 
d’initiation au judo à l’équipe du Mc-
Donald’s. 

Binta ne parle pas beaucoup. Le sé-
rieux et le calme qui émanent d’elle 
laissent voir une vraie dignité. Son 

«La beauté du judo, 
c’est depuis toujours 
l’élégance, le timing, 

la perfection.»

Binta Ndiaye 
judoka suisse

aura dégage de l’assurance et de l’au-
torité. On le perçoit: il y a quelque 
chose de puissant qui sommeille en 
cette jeune femme et qui peut jaillir à 
la vitesse de l’éclair dans certaines si-
tuations. Une prise, un élan, un mou-
vement de blocage et ses adversaires 
sont à terre sans pouvoir bouger. 
C’est la spécialité de Binta. En lan-
gage de judoka, «kumi kata et ne-wa-
za», à savoir la prise et le travail au 
sol. Deux mots qui font d’elle une ad-
versaire redoutable pour l’élite mon-
diale du judo dans sa catégorie. Les 
objectifs de Binta? «Les Jeux olym-
piques 2024 à Paris», déclare-t-elle. 
Pour ce faire, elle doit encore gagner 
40 places au classement mondial. 
Soit beaucoup de travail à l’entraîne-
ment, de concentration et de com-
bats. Mais Binta est prête à tout don-
ner!  ●

Elle n’a que 17 ans mais déjà de la maturité 
et une personnalité forte: Binta Ndiaye.

Tout est possible, 
       rien n’est acquis

Plus détendue que jamais:  
Binta célèbre sa victoire. 

Suis Binta sur Instagram: binta.ndi

 
au 31.05.2022 dans tous les restaurants McDonald’s® 
participants de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein.  

 
Non valable dans le cadre de McDelivery et MyOrder.

Un coup de pouce pour les espoirs du sport suisse:
McDonald’s® et l’Aide sportive soutiennent
les jeunes talents dans leur parcours vers le succès!
Informations sur mcdonalds.ch/together

SUISSE !ALLEZ LA
BON
1 Big Mac® pour  
seulement Fr. 3.90

TOUTE L’ÉNERGIE DONT TU AS BESOIN: 

UN BIG MAC® POUR FR. 3.90 SEULEMENT.
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SPORT ET PSYCHOLOGIE

Le coach mental est devenu indissociable du sport d’élite.  
Mais quel est le lien entre psychologie et sport? Et pourquoi  
les athlètes d’élite ont encore et toujours tendance à vivre un 
creux mental après une grande performance? Les réponses 
du psychologue du sport Jörg Wetzel.

Interview Zeno van Essel

Quel rôle joue le
coach mental?

Jörg Wetzel Psychologue du sport
Depuis une vingtaine d’années, Jörg Wetzel accompagne différents athlètes 
et équipes de haut niveau en sport d’élite. Parallèlement, il travaille pour 
l’Office fédéral du sport à Macolin ainsi que pour Swiss Olympic, et il est 
impliqué dans la formation des entraîneurs auprès de diverses universités. 

Jörg Wetzel, quelle est l’importance 
de la psychologie dans le sport d’élite 
d’aujourd’hui?

La psychologie a non seulement 
gagné en reconnaissance ces der-
nières années, mais elle occupe une 
place centrale désormais. En Bun-
desliga par exemple, chaque club 
doit avoir un psychologue du sport 
sous contrat pour obtenir sa li-
cence. Dans le sport, la psychologie 
est aujourd’hui un facteur de per-
formance comme les autres. 

Y a-t-il des athlètes de haut niveau 
qui se passent encore de coach mental 
ou de psychologie du sport?

Oui, il y en a. Et c’est aussi très 
bien. Mais sans force mentale ni ré-
silience, ils ne s’en sortent pas non 
plus.

Que veux-tu dire par là?

Il y a de nombreuses définitions. 
Pour simplifier, on peut dire qu’il 
s’agit d’exploiter le potentiel, de 
mettre en œuvre de manière fiable 
les objectifs fixés, de rester positif 
même dans les situations difficiles, 
de toujours se relever lorsque l’on a 
connu la chute. Cela implique un 
positivisme réaliste, le fait d’utiliser 

son réseau, d’être tourné vers l’ave-
nir et les objectifs, ainsi que de se 
baser sur les ressources et non sur 
les faiblesses et problèmes.

Quel type de personnes vient te voir 
dans ton cabinet de psychologie du 
sport?

Des gens tout à fait ordinaires 
comme toi et moi. La psychologie 
du sport est un facteur de perfor-
mance tout à fait normal, comme 
l’entraînement physique et tech-
nique, ou les mesures de récupéra-
tion. Qui consulte un préparateur 
physique? Les personnes qui 
veulent améliorer leur condition 
physique. Qui va voir un psycho-
logue du sport? Les personnes qui 
veulent travailler sur leur force 
mentale. Parfois, il y a quelque 
chose qui «coince» et que l’on ne 
peut pas éliminer avec d’autres mé-
thodes d’entraînement. On se rend 
alors compte qu’il y a encore une 
petite pièce du puzzle qui manque. 
Si je parviens à enlever ce dernier 
grain de sable, ma machine fonc-
tionnera parfaitement. 

L’entraînement de musculation et 
d’endurance débouche sur une réac-
tion physique. Qu’en est-il dans le do-
maine mental?

Plus solide grâce à la résilience: la  
psychologie du sport peut contribuer à 

optimiser les performances. 
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faiblesse mentale sont plus graves 
que pour ceux qui, en dehors du 
sport, ont d’autres piliers qui les 
aident à se sentir bien.  

Tu ne conseilles pas seulement les 
meilleur(e)s athlètes, tu travailles 
aussi pour Swiss Olympic. Quelle est 
ta fonction?

J’ai le plaisir d’accompagner les 
missions sportives les plus diverses 
en tant que psychologue. Parfois, je 
le fais sur place, comme lors des 
Jeux olympiques de Pékin, parfois 
en service de piquet s’il y a un pro-
blème. Une autre tâche importante 
est de conseiller l’équipe dirigeante 
en amont et de la préparer aux scé-
narios d’urgence, de participer à la 
formation de la cellule de crise. Du-
rant les JO, je suis l’interlocuteur 
sur place pour les questions de 

psychologie (sportive) concernant 
l’ensemble les membres de la délé-
gation. 

Les JO de Pékin ont eu lieu cette année 
durant la pandémie. Cela s’est-il ac-
compagné de davantage de travail 
pour toi en raison des conditions de 
quarantaine strictes?

Absolument! Nous n’avions jamais 
vu autant de mesures de prépara-
tion nécessaires que cette année 
pour Pékin. Depuis Tokyo, avec 
l’histoire entourant la gymnaste 
américaine Simone Biles, la santé 
mentale des athlètes figure encore 
davantage au cœur des préoccupa-
tions. Cela montre aussi que nous, 
psychologues du sport, ne visons 
pas en premier lieu l’augmentation 
des performances, mais la stabili-

Je dis simplement ceci: à l’époque, 
il n’y avait pas non plus de prépara-
teurs physiques ni de salles de 
musculation. A l’époque, on ne fai-
sait pas non plus de stretching. 
Pour être compétitif aujourd’hui, il 
faut en faire davantage que par le 
passé. Sinon, ça ne suffit simple-
ment pas.  

Jadis, on connaissait la maxime: 
«Mens sana in corpore sano» (Un es-
prit sain dans un corps sain). Est-elle 
plus que jamais d’actualité au-
jourd’hui?

Je préfère celle-ci: Mens sana in 
Campari Soda (rires). C’est ce que 
j’entends par légèreté. Je le fais 
aussi avec les athlètes. Si quelqu’un 
vient vers moi et me dit: «Je suis 
nerveux avant le départ.» Alors je 
lui demande: «Qu’est-ce qui te dé-
range?» Une partie de lui doit pen-
ser: «Quel idiot, il ne me prend pas 
au sérieux!» Mais une autre partie 
se dit aussi: «C’est vrai ce que dit le 
psychologue, ce n’est peut-être pas 
si grave.» On peut ainsi déclencher 
des processus inconscients.  ●

Conseils 
      et liens utiles

Cela peut prendre plus de temps. 
L’homme est un être qui pense. 
Lorsqu’il utilise de manière opti-
male toutes les méthodes pour 
améliorer ses performances phy-
siques et qu’il remarque malgré 
tout que quelque chose ne va pas, 
il se rend alors compte que quelque 
chose se passe aussi dans son cer-
veau.  Quand on analyse soigneuse-
ment les performances, on dé-
couvre rapidement ce facteur.  

Peut-on entraîner le mental comme 
un muscle?

La neuropsychologie démontre au-
jourd’hui que c’est possible. Les 
«méthodes d’entraînement» sont 
alors très diverses. Elles vont des 
méthodes de relaxation et de la vi-
sualisation aux techniques de reca-
drage, en passant par l’hypnose et 
bien d’autres. En fonction du client, 
je décide de ce qui lui convient le 
mieux. La discussion psychothéra-
peutique est très importante, j’es-
saie d’y intégrer beaucoup de légè-
reté et d’humour, mais j’utilise aus-
si parfois un ton provocateur.

Est-ce que tu utilises aussi 
des psychotropes dans ton travail?

Non, cela relève du domaine médical.

Y a-t-il des priorités relatives à la dis-
cipline sportive, à l’âge et au sexe?

Mon concept d’intervention se fo-
calise sur l’être humain, la person-
nalité. Il y a certainement des ef-
fets liés à l’âge. Les effets liés à la 
discipline ou au sexe ne jouent 
qu’un rôle secondaire.

Quelles différences vois-tu 
dans ton travail avec les pros 
et les amateurs?

Je me concentre surtout sur le 
sport d’élite. Mais parmi les sportifs 
d’élite, tous ne sont pas profession-
nels, loin de là. Pour ceux qui ne 
misent que sur le sport et qui, pour 
quelque raison que ce soit, ne par-
viennent pas à réaliser leurs perfor-
mances, les conséquences d’une 

Beaucoup d’humour et de légèreté 
sation, le travail sur la personnalité 
et le recours aux ressources.   

Y a-t-il des tabous dans ton travail?

En tant que psychologue du sport, 
je travaille à différents niveaux: 
mental, psychologie et parfois psy-
chothérapeutique. S’il s’agit d’un 
problème multiple et pathologique, 
je fixe une limite et j’ai recours à 
notre réseau de spécialistes confir-
més. Nous avons plus de 25 ans 
d’expérience dans ce domaine et 
disposons d’excellents psychothé-
rapeutes qui ont des contacts avec 
des médecins que nous consultons 
si nécessaire. 

Après Tokyo, on a beaucoup lu de 
choses au sujet de la «dépression 
post-olympique». Comme cela se fait-il 

que les athlètes tombent mentalement 
dans un trou après leurs meilleures 
performances – par exemple aux JO?

Les athlètes se fixent leurs princi-
paux objectifs aux Jeux olympiques. 
On connaît le proverbe: plus l’on 
monte haut, plus l’on tombe bas. 
C’est souvent le cas. Aussi sur le 
plan mental. La tête a besoin de 
temps pour arriver au sommet. Il 
en va de même de l’alpinisme, où le 
but n’est pas d’atteindre le som-
met, mais de redescendre sain et 
sauf. 

Que réponds-tu aux critiques qui affir-
ment que la psychologie du sport est 
un phénomène de notre temps, que 
les athlètes étaient bien plus forts par 
le passé et qu’ils s’en sortaient sans 
soutien psychologique?

Jörg Wetzel donne aussi des conseils en dehors  
de son cabinet de psychologie du sport.

+   Informations et contacts liés 
à la psychologie du sport sur   
www.sportpsychologie.ch  

Lecture 
recommandée: 

Jörg Wetzel, 
 «GOLD –  
Mental stark  
zur Bestleistung»

208 pages, en 
allemand,  
Orell Füssli,  
2014

Maintenant 
dans la nouvelle 
boutique PUMA 
chez Jelmoli 
à Zurich

Simon Ehammer

Ditaji Kambundji
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12'500

Simon Friedli
Un pilote de bob est un chef 
d’équipe à plusieurs niveaux, 
notamment administratif.

C’est comme une Formule 1 sur glace. Sauf qu’en 
bobsleigh, deux ou quatre coureurs sont assis 
dans un engin high-tech qui dévale le tube de 
glace avec des virages relevés et en épingle à 
cheveux, à une vitesse pouvant atteindre 
130 km/h. Un bob à quatre avec équipage pèse 
630  kg. Les athlètes doivent supporter jusqu’à 
5G – cinq fois leur poids – et avoir une confiance 
aveugle dans le pilote situé à l’avant. Une grande 
responsabilité. Mais ce n’est qu’un aspect de tout 
ce qu’un chef d’équipe de bobsleigh doit maîtri-
ser. Quels doivent être les talents particuliers 
d’un pilote de bob? La réponse de Simon Friedli, 
chef de l’équipe suisse de bobsleigh du même 
nom, est surprenante: «L’administration, car on 
est un manager d’équipe, on doit chercher des 
athlètes, trouver des sponsors et du matériel, 
établir un budget. On gère une petite entre-
prise.» Les coûts annuels de son équipe de 
bobsleigh le prouvent: beaucoup d’argent est 
nécessaire! «Le soutien de l’Aide sportive est très 
important», dit Simon Friedli, qui travaille égale-
ment comme cuisinier. «Pas seulement financiè-
rement, mais aussi comme confirmation que l’on 
est sur la bonne voie.» Il n’est pas satisfait de ses 
résultats à Pékin. Mais il est impatient de relever 
le prochain défi: les Mondiaux à St-Moritz!

L’entraînement d’un bobeur 
est très divers. Les frais sont 
donc élevés.

2 000
Compétitions

La participa-
tion aux com-
pétitions 
coûte aussi à 
chaque fois de 
l’argent.

Contributions
Affiliations, cotisations aux fédéra-
tions et autres frais pour le bob.

Equipement
du Bob à deux
Un bob à deux coûte environ CHF 50 000.– 
et dure à peu près quatre ans.

Un bob à quatre coûte environ 
CHF 100 000.– et dure aussi à peu près 
quatre ans.

Jeu de patins
Sans patins, pas de rythme. 
Un jeu de patins est nécessaire 
chaque année.

Véhicules
Le transport des bobs, des 
équipes et des équipements 
nécessite plusieurs véhicules. 

Entretien
Le bob est synonyme de 
haute technologie. Une 
somme rondelette pour 
maintenir le bob en état.

Alimentation
Le poids et la masse musculaire 
sont importants, d’où le grand 
rôle joué par l’alimentation.

Assurances
Très importantes dans le bobsleigh. 
Le risque est toujours présent.

Salaire
Un coup de pouce pour 
passer l’hiver. Les bo-
beurs ne sont pas des 
sportifs professionnels.

225 500 équipe

16 000 Personnel

Entraînement:  1000 
Compétition:  1000 
Alimentation:  2000 
Véhicule: 10 000 
Contributions et licence:  300 
Assurance complémentaire:  300 
Vêtements:  1000 
Matériel de bureau:  400

Chaque athlète doit également prendre en charge 
son entraînement personnel. Les efforts à fournir 
sont considérables.

*Toutes les données sont en francs suisses.

A 130 km/h dans les ca-
naux de glace de la pla-
nète. Le bobsleigh est 
passionnant. Mais monter 
une équipe coûte cher 
chaque année, comme le 
montrent ces chiffres. 

Entraînement

2 000

12 500
Equipement
du Bob à quatre

25 000

10 000

10 000 8 500 100 000

50 000

5 000
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Steve Schennach, Directeur de la Fondation de 
l’Aide Sportive Suisse (au centre), avec les lau-

réats du Prix du Meilleur espoir Olivia Roth,  
Lina Kühn, Amy Baserga, Fadri Janutin, Thalia 

Ahumada et Nicole Schmid (de g à d.).  

Meilleur espoir de l’Aide sportive: 
voici les lauréats! 

Le Prix du Meilleur espoir suisse de l’Aide sportive est l’une des dis-
tinctions les plus importantes dans le sport suisse de la relève. Doté 
de respectivement CHF 12 000 (athlètes individuels) et CHF 15 000  
(équipe), il donne aux jeunes talents sportifs un coup de pouce im-
portant en vue d’une carrière pro, ainsi qu’une grande visibilité.

déjà un moment fort dans une car-
rière. Cette année, outre Amy Baser-
ga, la rameuse Aurelia-Maxima 
Janzen, l’athlète Ditaji Kambundji, la 
judoka Binta Ndiaye et la navigatrice 
Anja von Allmen étaient également 
en lice. Chez les garçons, le sauteur à 
ski Dominik Peter, le pistard Pascal 
Tappeiner, le karatéka Yuki Ujihara et 
l’athlète Jepthé Vogel figuraient au 
côté de Fadri Janutin. Quant aux 
autres équipes nommées, il s’agis-
sait des beach-volleyeuses Menia 
Bentele et Leona Kernen ainsi que 
de l’équipe junior de saut d’obstacles 
emmenée par Linus Hanselmann. 

Amy Baserga a livré un nouveau 
tête-à-tête passionnant avec l’athlète 
Ditaji Kambundji. Mais le commenta-
teur sportif de la SRF Paddy Kälin, qui 
a animé la cérémonie, a fait en sorte 

Eclairs, fanfare, lumière des pro-
jecteurs, discours élogieux, ap-
plaudissements de fans. Amy 

Baserga, Fadri Janutin ainsi que Lina 
Kühn, Olivia Roth, Nicole Schmid et 
Thalia Ahumada, de l’équipe suisse 
junior d’aviron en quatre de couple, 
doivent encore s’y habituer. Ces 
jeunes talents ont en effet assisté à 
l’une de leurs premières grandes cé-
rémonies sportives. Le 1er avril 2022, 
ils ont reçu le Prix du Meilleur espoir 
suisse 2021. Un comité composé d’un 
jury spécialisé, d’un jury de journa-
listes et du grand public a élu les 
meilleurs espoirs de l’année 2021. 

Et ce pour une bonne raison: tous 
se sont distingués de manière parti-
culière dans leur sport et ont égale-
ment conquis le cœur du public par 
leur caractère sympathique et abor-

dable. Fadri Janutin (22 ans) est par 
exemple sextuple champion 
suisse M21/M18 et a créé la surprise 
en se classant 17e lors de son premier 
slalom de Coupe du monde à Gar-
misch cette année. 

Amy Baserga a surpris tout le 
monde en remportant la médaille 
d’or du sprint féminin aux Mondiaux 
juniors de biathlon le 2 mars 2021 à 
Obertilliach (AUT). Les rameuses Lina 
Kühn, Nicole Schmid, Olivia Roth et 
Thalia Ahumada se sont également 
distinguées l’an dernier par une im-
mense performance. En effet, l’équipe 
de quatre de couple a remporté la 
médaille d’or lors des Mondiaux M19 
à Plovdiv (BUL)! 

Le simple fait d’être nommé au Prix 
du Meilleur espoir suisse représente 

Pour sa première en Coupe du 
monde de slalom à Garmisch, 
il a terminé au 17e rang avec 
le dossard 56. Le Meilleur 
espoir masculin 2021 en a 
encore sous le pied.

Le jeune Grison s’est construit tout seul. 
Il travaille dur comme couvreur afin de 
pouvoir financer ce sport qu’il aime tant, 
s’entraîne dans une ancienne écurie 
qu’il a lui-même transformée en salle de 
musculation et, avec le soutien de son 
père et de toute sa famille, poursuit son 
parcours vers l’élite. Son rêve d’enfant 
devient réalité en 2019: il passe pro et 
devient vice-champion du monde junior 
de slalom deux ans plus tard. De quoi 
lui permettre d’être sacré Meilleur es-
poir masculin 2021. Fadri n’y croyait pas: 
«C’est un immense honneur pour moi de 
recevoir ce prix. J’investirai une grande 
partie de l’argent dans mon écurie.»

Fadri 
   Janutin

«C’est un immense 
honneur de remporter 

ce prix»

Fadri Janutin 
Meilleur espoir suisse masculin 2021

... et avec le karatéka
suisse Yuki Ujihara.

Amy Baserga est le Meilleur 
espoir suisse féminin 2021!  
La biathlète d’Einsiedeln (SZ) 
a tout misé sur le sport très 
tôt dans sa carrière. Cela en 
a valu la peine!

Amy Baserga a chaussé les skis de 
fond pour la première fois à l’âge de 
deux ans et s’est familiarisée avec le 
biathlon dès sept ans. Très tôt, elle a 
su quel sport choisir. A 20 ans, elle est 
entrée dans l’histoire du biathlon suisse 
et a été la première athlète de Swiss-
Ski à devenir double championne du 
monde au plus haut niveau junior.  
Ses grandes forces: des nerfs solides et 
un grand cœur de combattante, des qua-
lités qui peuvent lui permettre d’accéder 
au sommet de l’élite mondiale dans un 
sport aussi polyvalent que le biathlon. 
Les objectifs d’Amy sont donc très éle-
vés: une médaille aux Mondiaux en 
Suisse en 2025 et une autre aux JO 2026.

Amy  
  Baserga

«Peut-être que je vais 
m’offrir un vélo de 

course»

Amy Baserga 
 Meilleur espoir suisse féminin 2021

Paddy Kälin discute avec
l’athlète Ditaji Kambundji ...
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N A C H W U C H S P R E I S

Avec leur médaille d’or en quatre de couple junior féminin, Lina, Olivia, Nicole et Thalia envoient un 
signal fort pour l’aviron féminin en Suisse. Elles sont la Meilleure équipe espoir 2021!

L’année dernière, les quatre rameuses 
Lina Kühn, Olivia Roth, Nicole Schmid et 
Thalia Ahumada ont décroché la médaille 
d’or aux Mondiaux M19 à Plovdiv (BUL). 
Le quatuor a fait preuve d’un magnifique 
esprit d’équipe, d’une grande détermi-
nation et de la force mentale nécessaire 
pour remporter la finale et ainsi décrocher 
la médaille d’or après avoir déjà dominé 
les courses précédentes. «Le souvenir de 
notre jubilation, de notre fierté et de notre 

Rameuses du quatre de couple junior

«Ce prix est une 
grande motivation 

pour nous»

Lina Kühn de 
la Meilleure équipe espoir 2021

soulagement après le «bip», quand nous 
avons franchi la ligne d’arrivée, restera à 
jamais gravé dans ma mémoire», a décla-
ré Lina lors de la cérémonie de remise du 
Prix du Meilleur espoir. Les 15 000 francs 
de récompense du prix du Meilleur espoir 
seront investis judicieusement par les 
quatre championnes du monde: «Nous 
allons optimiser notre équipement», dé-
clare Lina Kühn. Leur grand objectif:  les 
Jeux olympiques 2028 à Los Angeles!

L’avenir du sport suisse

Le Team aviron quatre de 
couple junior: Thalia Ahumada, 
Lina Kühn, Olivia Roth et Nicole 

Schmid (de g. à d.).  

L’éloge du champion du monde
de curling Sven Michel.

que tout le monde soit content grâce 
à son charisme habituel.

 
Première grande reconnaissance 

Le Prix du Meilleur espoir suisse de 
l’Aide sportive est, depuis 1981, la 
distinction la plus prestigieuse dans 
le sport suisse de la relève. Cette an-
née, le Meilleur espoir suisse féminin, 
le Meilleur espoir suisse masculin et 
la Meilleure équipe espoir de la sai-
son écoulée ont été distingués pour 
la quarantième fois déjà. Les vain-
queurs des catégories individuelles 
ont reçu un prix de CHF 12 000 cha-
cun. La meilleure équipe a quant à 
elle reçu un prix de CHF 15 000.

«Nous sommes fiers de pouvoir 
contribuer à l’émergence de telles 
stars mondiales du sport», déclare 

Steve Schennach, Directeur de la 
Fondation de l’Aide Sportive Suisse. 
«Nous remercions les jeunes ath-
lètes, leurs familles et leur entou-
rage pour la confiance qu’ils ac-
cordent à notre travail, qui se dé-
roule généralement loin des mé-
dias.» Les athlètes récompensés sont 
également très heureux d’avoir été 
honorés et d’avoir reçu le soutien fi-
nancier de l’Aide Sportive Suisse: 
«Cet argent me sera très utile pour 
mon nouvel appartement à 
Lenzerheide», déclare Amy Baserga. 
«C’est un immense honneur pour 
moi de recevoir ce prix», ajoute Fadri 
Janutin. Et Lina Kühn, de l’équipe 
d’aviron, rayonne: «Ce prix est une 
grande motivation, et l’argent arrive 
à point nommé. Nous pouvons main-
tenant continuer à développer notre 
matériel.»  (zve) ●

Retrouvez tous les bénéficiaires
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P ersonne ne l’a oublié: les 30 et 
31 mai 2020, plus de 
80 000 personnes ont couru 

sur plus de 1 million de kilomètres 
dans le cadre du «One Million Run» et 
ont ainsi récolté la somme fabuleuse 
de 500 000 francs de dons! Ce succès 
grandiose a donné l’idée du «Team 
Suisse Challenge» à l’Aide sportive. 
L’évènement aura lieu pour la pre-
mière fois cette année du 20 mai au 
6 juin. Chaque passionné(e) de sport 
peut s’aligner dans plus de 10 sports, 
que ce soit en solo ou en équipe. Et 
ce quand, où et aussi souvent qu’il ou 
elle le veut. Toutes les performances 
sont enregistrées sur la plate-forme 
du Team Suisse Challenge et mises à 
jour quotidiennement.  

Bougeons pour un Team Suisse de 
tous les records

L’achat volontaire d’un dossard gé-
nère un don qui soutient directement 
nos athlètes suisses issus de plus de 
70 sports dans leur parcours de 
talent national vers l’élite. Participer 
au Team Suisse Challenge de l’Aide 
sportive 2022 permet de rejoindre la 
grande communauté du Team Suisse, 
dont font aussi partie tous les ath-
lètes suisses. 

L’objectif est non seulement de 
vendre un maximum de dossards du-
rant 18 jours, mais aussi de réunir au-
tant de participants, d’équipes et de ki-
lomètres que possible au profit de nos 
athlètes suisses.  Un événement aussi 
grand avec autant de sports impliqués 
n’a encore jamais eu lieu en Suisse.  
Nous sommes tous le Team Suisse!

Inscris-toi sur le site challenge.teamsuisse.ch 
ou via l’app «Team Suisse Challenge» et accu-
mule les kilomètres en solo ou comme membre 
d’une équipe entre le 20 mai et le 6 juin afin de 
soutenir les athlètes suisses. 

Du 20 mai au 6 juin: participe au 
Team Suisse Challenge  
de l’Aide sportive!

L’Aide sportive lance le plus grand et le plus 
varié des événements sportifs en Suisse: le 
«Team Suisse Challenge». Plus le nombre de 

kilomètres parcourus sera élevé, plus les dons 
seront importants. Chaque dossard compte!

Chaque dossard compte! Inscris-toi maintenant: challenge.teamsuisse.ch

Procure-toi ton dossard et compose ton équipe, ou participe simplement en tant qu’athlète solo lors du premier Team Suisse Challenge de l’Aide sportive!

Tu trouveras plus d’informations 
sur le Team Suisse Challenge 

de l’Aide sportive ici et sur   
challenge.teamsuisse.ch

Running Walking Randonnée

Natation Aviron Vélo de course VTT

Inline

Golf

Le principe du Team Suisse Challenge de l’Aide sportive

Participer dans différentes disciplines

e-VTT vélo à mainFauteuil roulant

C A M P A G N E  D E  C O L L E C T E  D E  F O N D S
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 Markus Pfisterer, qui ou que se cache 
derrière Swiss Sport Integrity?
La fondation Swiss Sport Integrity ap-
porte une contribution essentielle à l’in-
tégrité du sport par le biais de contrôles 
antidopage, d’enquêtes, de la préven-
tion du dopage, de la recherche appli-
quée, de la réception et de l’examen de 
signalements de violations à l’éthique 
ainsi que par le biais d’une coopération 
nationale et internationale. Elle protège 
le droit des sportifs à la pratique d’un 
sport égalitaire, équitable et propre, et 
contribue ainsi à la crédibilité du sport. 
Nos objectifs sont une lutte durable et 
efficace contre le dopage, les compor-
tements éthiques inadéquats et les abus 
dans le sport. Nous nous basons sur des 
directives internationales, sur les prin-
cipes du Statut concernant le dopage de 
Swiss Olympic ainsi que sur les Statuts 
en matière d’éthique pour le sport suisse, 
et nous disposons des reconnaissances 
internationales nécessaires.
  
Quelle est ta fonction chez Swiss 
Sport Integrity? 
Je gère le secteur Violations de l’éthique 
conformément aux directives de Swiss 
Olympic, de l’OFSPO et du Conseil de 
fondation de Swiss Sport Integrity.

Qui peut te contacter? 
Chaque personne qui veut signaler un 
incident ou un soupçon dans le sport 
suisse. Peu importe sa fonction et son 
affiliation.

La discrimination et les abus ont longtemps été un sujet tabou 
dans le sport. La campagne «Are you ok?» de Swiss Olympic invite 

à en parler ouvertement.

Franchement:

Longtemps, ce fut un tabou. Mais 
il y a deux ans, la bombe a écla-
té, avec la parution des «Proto-

coles de Macolin», qui ont documen-
té sur plus de 800 pages comment, 
pendant de nombreuses années, de 
jeunes sportives, en particulier des 
gymnastes (surtout la championne 
d’Europe de gymnastique artistique 
Ariella Kaeslin), ont été systémati-
quement maltraitées physiquement 
et psychiquement dans le cadre d’un 
entraînement visant à améliorer en-
core leurs performances. Le tollé et 
la consternation au sein de la popu-
lation ont été considérables. La 

mon entraînement.» Ce qui s’est en-
suite passé: «Je l’ai raconté au physio 
un jour que je ne pouvais plus sup-
porter les douleurs en me déplaçant. 
Il a ensuite parlé à notre responsable 
de son côté. Nous faisons certes en-
core de temps en temps des ‹exer-
cices de concentration›, mais ils sont 
nettement moins douloureux, et le 
physio me demande régulièrement, 
ainsi qu’aux autres athlètes, com-
ment ça se passe. Ça me procure un 
sentiment de sécurité.» De tels 
exemples de problèmes dans le mi-
lieu du sport et leurs solutions prag-
matiques grâce à une intervention 
professionnelle peuvent être consul-
tés sur le site de Swiss Olympic. L’or-
ganisation faîtière du sport suisse a 
démarré une campagne de soutien 
avec la campagne «Are you ok?», 
dont l’objectif est de thématiser le 
dépassement des limites éthiques 
dans le sport. «Même si l’on s’en-
traîne dur pour atteindre ses objec-
tifs, le sport doit toujours rester un 
plaisir et ne doit pas provoquer de 
sentiments désagréables», déclare 
Roger Schnegg, Directeur de Swiss 
Olympic. Il s’adresse directement aux 
sportifs: «Si tu te sens blessé(e) ou 
menacé(e) mentalement ou physi-
quement, ce n’est pas normal. Parles-
en et demande de l’aide!» (kl) ●

conseillère fédérale Viola Amherd, 
cheffe du Département des sports, 
l’a alors reconnu: «Il règne dans cer-
tains domaines une culture de la 
peur, et cela n’est pas tolérable. Nous 
devons revoir intégralement notre 
copie.» La Confédération a exigé qu’à 
l’avenir, un service de signalement 
indépendant garantisse que les vic-
times puissent être entendues et que 
de tels agissements puissent être ra-
pidement découverts. En tant qu’as-
sociation faîtière du sport suisse, 
Swiss Olympic s’est attelée à cette 
tâche importante et a créé les bases 
nécessaires pour que les violations 

de l’éthique puissent être signalées, 
étudiées et sanctionnées. La fonda-
tion indépendante Swiss Sport Inte-
grity est ainsi entrée en fonction le 
1er janvier 2022. 

Campagne «Are you ok?» 

Un exemple fictif montre comment 
les problèmes pourraient être réso-
lus à l’avenir: «A l’entraînement, nous 
nous frappons pour apprendre à 
ignorer les douleurs en compétition», 
dit Ben. «Ça me fait très mal et je 
n’ose pas le dire, car je redoute les 
conséquences que cela aurait sur 

Markus Pfisterer Swiss Sport Integrity
En tant que responsable du secteur Violations de l’éthique, Markus Pfisterer 
est chargé de l’examen et de l’étude des abus dans le sport suisse.

«Nous recevons 
et traitons 

également les 
signalements 

anonymes»

Que se passe-t-il après un signalement? 
Une première consultation permet d’infor-
mer sur les différentes possibilités d’agir 
et, si nécessaire, d’orienter vers un service 
de conseil approprié pour un entretien ap-
profondi. Le signalement reçu est examiné 
et, le cas échéant, transmis aux autorités 
judiciaires. Si Swiss Sport Integrity est 
compétente, une enquête préliminaire est 
menée. Si celle-ci révèle des indices de 
violation des statuts d’éthique, alors une 
enquête est ouverte.

Swiss Sport Integrity peut-elle pronon-
cer des sanctions?
Nous ne prononçons pas de sanctions 
nous-mêmes, mais nous pouvons sou-
mettre des requêtes auprès de la chambre 
de discipline. 

 Que faire si la personne qui signale 
un cas a peur d’être discriminée ou 
renvoyée?
Nous recevons et traitons également les si-
gnalements anonymes. Grâce à notre por-
tail de signalement, il est en outre possible 
d’échanger des informations avec nous de 
manière anonyme, de nous envoyer des 
documents et de rester en contact avec 
nous. Les Statuts en matière d’éthique de 
Swiss Olympic prévoient la possibilité que 
nous, la Chambre disciplinaire, les orga-
nisations sportives concernées et Swiss 
Olympic n’ayons pas connaissance de 
l’identité de la personne qui a fait le signa-
lement, à moins que celle-ci ne soit d’ac-
cord pour divulguer son identité (éventuel-
lement de manière limitée).  
 

Pour faire un signalement 
Les signalements peuvent être faits via le site Internet 
www.sportintegrity.ch ou par téléphone au numéro suivant: 
(lu-ve, 8h30-11h30 et 13h30-16h30).
Tél:. +41 31 550 21 31

       are you ok?     
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LUCAS MALCOT TI

teamsuisse.ch

C’est un investissement précieux dans l’avenir: chaque franc versé en faveur de 
l’Aide sportive aide les athlètes suisses à accéder à l’élite mondiale et à s’y installer. 
Fais aussi partie du Team Suisse!

L’escrimeur suisse de classe mondiale 
Lucas Malcotti: «Sans soutien de l’Aide 

sportive, je ne pourrais pas être sportif 
professionnel.»

Ensemble pour la force du 

Team Suisse!
Il fait partie des meilleurs escrimeurs de la planète et il est devenu 
champion du monde par équipes en 2018. Un succès qui n’aurait pas 
été possible sans le soutien de l’Aide sportive, assure-t-il. C’est pour-
quoi il appelle tous les passionnés de sport à rejoindre le Team Suisse.

L’escrime n’est pas un sport 
comme le football ou le ski, où 
les sponsors sont nombreux», 

explique le Bas-Valaisan Lucas 
Malcotti, qui fait partie de l’élite mon-
diale de l’escrime à 27 ans. Sans le 
soutien de l’Aide sportive, il reconnaît 
qu’il n’y serait pas parvenu. Plus fort 
encore: «Sans l’Aide sportive, j’aurais 
dû renoncer à ma carrière de sportif 
professionnel. Cette aide est cruciale 
pour moi.» L’équipement, à hauteur 
de 5000 francs, mais aussi les entraî-
nements et les nombreux voyages 
pour participer aux compétitions lui 
coûtent de l’argent. «Pour m’entraîner 
avec les meilleurs, je dois souvent me 
rendre à Berne et à Lausanne, ce qui 
implique beaucoup de dépenses.» 

Ensemble pour la force du 
Team Suisse

Depuis plus de 50 ans, l’Aide Spor-
tive Suisse soutient des milliers 
d’athlètes dans leur parcours vers 
l’élite mondiale. C’est en particulier à 
l’âge de la relève et dans les spéciali-
tés sportives marginales comme l’es-
crime, peu couvertes par les médias 

et ne connaissant ni gros sponsors, ni 
prize-money importants, que les ath-
lètes sont soutenu(e)s. Cela ne fonc-
tionne que si l’Aide sportive dispose 
elle aussi de suffisamment de 
moyens pour financer la promotion 
des espoirs du sport suisse de ma-
nière ciblée, avec le meilleur sa-
voir-faire dans le domaine du sport et 
un grand réseau de partenaires de 
qualité et de bénévoles motivé(e)s. Le 
Team Suisse est là pour ça. Ici, tout le 
monde peut apporter sa contribution. 
Car la devise est: nous sommes tous 
le Team Suisse! Il rapproche les ath-
lètes et les donateurs, les fans et les 
professionnels du sport. Et tout le 
monde en profite: les athlètes re-
çoivent des fonds qui facilitent leur 
long chemin vers l’élite mondiale du 
sport, les membres du Team Suisse 
bénéficient de superbes offres spé-
ciales (voir page 34). Quant à l’Aide 
sportive, elle est en mesure de conti-
nuer à construire l’avenir du sport 
d’élite suisse. 

Tout le monde est gagnant. C’est le 
concept qui a également convaincu 
Lucas Malcotti. Il le dit lui-même: 

«Sans l’Aide sportive, le sport suisse 
ne serait pas là où il est.» C’est pour-
quoi il invite non seulement les 
grands sponsors, mais aussi chaque 
fan de sport à soutenir l’Aide sportive. 
«Formons ensemble un Team Suisse 
solide!» (zve) ●

Team Suisse BUSINESS – 
Rejoins le réseau en tant 
qu’entreprise!
A partir d’une cotisation annuelle de 
500 francs, tu deviens membre de la 
communauté et tu peux profiter d’avan-
tages attrayants avec ton entreprise. En 
plus d’une rencontre avec le réseau spor-
tif et économique, des avantages tels 
que des billets pour le Super10Kampf et 
d’autres offres spéciales (voir page 34) 
sont inclus dans le pack BUSINESS, en 
fonction du niveau de partenariat. Sans 
oublier que tu peux déduire de ta décla-
ration fiscale ta contribution de soutien 
à nos talents sportifs suisses sur le che-
min de l’élite.
Plus d’informations sur 
teamsuisse.ch/business

Trois bonnes raisons pour ton soutien

CHF/an
50

CHF/an
100

CHF/an
200

CHF/an
...

Montant de ta cotisation de soutien

Pour des conditions d‘entraînement idéales, pour des conditions de compétition optimales
et pour les futures médailles

Ton cœur bat pour
les succès sportifs

Tu profites
d‘offres exclusives

Ta cotisation
est exonérée d‘impôt
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Vibrer, 
participer et
contribuer 

Promotion de l’Aide sportive

CAS PRATIQUES DE SOUTIEN

L’Aide Sportive Suisse est constamment en dialogue avec 
les athlètes qu’elle soutient. De cette manière, elle sait 
exactement quel est l’impact des fonds de soutien sur leur 
développement. Voici un aperçu passionnant. 

Anna Jurt 
Pentathlon

Cédric Butti 
Cyclisme: BMX

Dimitri Marx 
Canoë: Slalom

Linda Fahrni 
Voile

Sarah Atcho 
Athlétisme

Sport

Contribution 
d’encouragement 2021

Composition du 
total des recettes

Dépenses

Motivation

Résultats
saison dernière

Mon grand objectif 
(sommet de carrière)

Objectifs sportifs pour 
la saison à venir

La promotion de l’Aide sportive
porte ses fruits

Importance de la contribution 
d’encouragement

CHF 20 000

Grâce au soutien financier, je ne me heurte 
pas à des limitations dues aux finances dans 
ma planification des compétitions. 

60%   Contribution d’encouragement 
de l’Aide sportive

10%   Prize-money / participation / 
primes de succès

10%  Contribution de soutien des parents
20%   Prestations de soutien du 

canton / de la commune

CHF 40 000 – CHF 45 000

La contribution d’encouragement de l’Aide
sportive m’a encore plus encouragée à 
poursuivre mes objectifs sportifs. 

Championnats du monde Laser Run I 1er rang 
Championnats d’Europe juniors I 4e rang
Championnats du monde juniors I 5e rang

Les Jeux olympiques 2024.  
Intégrer régulièrement le top 10 chez les élites.   

J’aimerais beaucoup disputer les Championnats du 
monde et d’Europe juniors, avec l’objectif de finir 
dans le top 5. 

Grâce au soutien de l’Aide sportive, je vais pou-
voir tenter de réaliser mon objectif, qui est de 
remporter une médaille aux Jeux olympiques. 

45%   Contribution d’encouragement 
de l’Aide sportive

5%   Salaire fixe / honoraire du sport 
y c. contributions de sponsoring

35%  APG de l’ER / CR pour sportifs d’élite
4%   Prize-money / participation /  

primes de succès
2%  Donateurs / mécènes / bienfaiteurs
9%   Prestations de soutien du 

canton / de la commune

CHF 40 000 – CHF 50 000

Champion d’Europe M23 
Championnats du monde élites | Participation  
Jeux européens | Participation

Une médaille aux Jeux olympiques 2024 
à Paris.

Championnats du monde: Top 8
Championnats d’Europe: Top 5 
Constance en finale de Coupe du monde

Grâce à la contribution d’encouragement de 
l’Aide sportive, je peux m’adonner chaque jour 
à ma plus grande passion et poursuivre mes 
rêves et mes objectifs. 

50%   Contribution d’encouragement 
de l’Aide sportive

2%  Salaire fixe / honoraire du sport 
 y c. contributions de sponsoring
20%   APG de l’ER / CR 

pour sportifs d’élite
2%   Prize-money / participation / 

primes de succès
22%  Contribution de soutien des parents
4%  Autres recettes

CHF 20 000 – CHF 30 000

Double champion d’Europe 
M23 I 2e rang 

Médaille aux  
Jeux olympiques 2024 à Paris
Médaille aux Jeux européens 2023 à Cracovie. 

Médaille aux Championnats du monde élites 
X-CSL | Médaille aux Championnats d’Europe 
élites X-CSL | Médaille au général de la Coupe 
du monde X-CSL

Le soutien de l’Aide sportive signifie pour moi 
que je peux faire de mon sport mon métier. 

30%   Contribution d’encouragement 
de l’Aide sportive

10%  Salaire fixe / honoraire du sport 
 y c.contributions de sponsoring
1%   Prize-money / participation /  

primes de succès
1%  Donateurs / mécènes / bienfaiteurs
58%  Soutien de la fédération et du club

CHF 75 000 – CHF 100 000

Championnats du monde élites | Participation  
Championnats d’Europe élites | 3e rang  
Jeux olympiques | 4e rang   

Les Jeux olympiques de l’an dernier à Tokyo ont été 
un grand objectif et également le temps fort de ma 
carrière jusque-là. Mais elle continue. L’objectif des 
Jeux olympiques 2024 à Paris est fixé.

Comme je vais m’aligner dans une nouvelle 
composition d’équipe, l’accent sera mis sur la 
technique et sur la recherche de l’équipe. 

La contribution m’enlève chaque année 
un poids financier.

50%  Salaire fixe / honoraire du sport 
  y c.contributions de sponsoring
10%   Prize-money / participation /  

primes de succès
30%  Contribution d’encouragement 

de l’Aide sportive
10%  Prestations de soutien du 

canton / de la commune

CHF 60 000 – CHF 70 000

Championnats d’Europe élites  
Jeux européens Participation aux 
Jeux olympiques de Tokyo  

Participation à la finale aux  
Jeux olympiques 2024 à Paris.  

Médaille lors du 
relais 4 x 100 mètres 

La promotion de l’Aide sportive a renforcé 
ma motivation pour mes objectifs sportifs. 

C’est très encourageant pour moi de savoir 
que l’Aide sportive me soutient.

La promotion de l’Aide sportive m’a donné un sur-
plus de motivation pour croire en mes objectifs.

La promotion de l’Aide sportive permet 
de rester plus facilement motivé sous pression.

La pentathlète nidwaldienne de 20 ans aime 
varier les plaisirs. Sa devise: ne jamais abandonner, 

même si ça ne marche pas du premier coup. 

A 22 ans, la star thurgovienne du BMX affiche déjà 
un joli palmarès: champion du monde juniors et 

champion d’Europe M23. Il en veut plus.

Le canoéiste bernois de 23 ans, spécialisé en 
slalom, a décroché l’argent aux Championnats 
d’Europe l’année dernière. Mais le chemin vers 

les sommets est encore très long. 

La Bernoise de 28 ans aime naviguer au plus près du 
vent et fait partie de l’élite mondiale dans la classe 

des 470. Notamment grâce à l’Aide sportive.

La sprinteuse lausannoise de 26 ans, spécia-
liste du 200 m, peut encore s’améliorer grâce 

à l’Aide sportive.

CHF 20 000 CHF 20 000 CHF 30 000 CHF 30 000
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QUELLE EST LA PART DE TEAM SUISSE EN TOI? 

L’été peut arriver
avec la collection Team Suisse!

Sacs de gym pra-
tiques, bouteilles 
isolantes à la 
mode, grande ser-
viette de bain et 
des casquettes cool. 
Le Team Suisse 
apporte à tous de 
la bonne humeur. 
Ces produits sont 
disponibles dans 
la boutique Team 
Suisse!

Team Suisse
Bouteille 
isolante 
blanche

CHF 30.00 

Team Suisse
Bouteille 
isolante rouge

CHF 30.00 
 
 

Team Suisse
Bouteille iso-
lante noire

CHF 30.00 
 
 

L’intégralité des produits de la vente 
des articles est reversée en faveur 

de la promotion des athlètes.  
Place au shopping!

teamsuisse.ch/shop

FitLine est, entre autres, le fournisseur officiel de

L‘optimisation alimentaire 
modulaire FitLine pour 
les personnes conscientes 
et actives. 

Partenaire Argent

Tous les compléments 
alimentaires FitLine sont 
sur la Kölner Liste®.

www.koelnerliste.com

Résultats d'expérience.

     LE   
SECRET 
 DES     
PROS

Contactez-nous : www.fitline-sporthilfe.ch
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Team Suisse
Jegen Classic
Serviette de 
bain

CHF 79.00 
 
 

Team Suisse
Sac en 
coton

CHF 20.00 
 

Team Suisse
Sac en
polyester

CHF 30.00 
 

Team Suisse
Sac à dos

CHF 30.00 
 
 

Team Suisse
Golf Cap

CHF 20.00 
 
 

Team Suisse
Trucker Cap 

CHF 20.00 
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N° d’article:
SSHTS_ SAT100500

N° d’article:
SSHTS_ SAT100600

N° d’article:
SSHTS_ SAT100900

N° d’article:
SSHTS_ SAT100700

N° d’article:
SSHTS_ SAT100300

N° d’article:
SSHTS_8918-RED

N° d’article:
SSHTS_ SAT100800

N° d’article:
SSHTS_ SAT100200

N° d’article:
SSHTS_ SAT100400
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42% de rabais sur 
ton titre préféré
Quelles sont les histoires et  
qui sont les personnalités qui 
occupent notre pays?

L'illustré présente ces différentes 
personnalités à travers des témoi-
gnages et des interviews percu-
tants, des reportages variés et des 
photographies uniques.
 

30% sur les gourdes 
KOOR chez BRACK.CH 
Les gourdes KOOR donnent da-
vantage de couleur au quoti-
dien, que ce soit pour les loisirs, 
le sport, l’école ou le travail.

Grâce à leur acier inoxydable à 
double paroi, les bouteilles 
conservent leur contenu bien frais 
ou bien chaud pendant 12 heures.  

30% sur les habits de sport 
et de loisirs Jegen

CHF 3.90 pour le légendaire 
burger à deux étages

Qu’elles soient à la mode,
classiques ou fonctionnelles,
les collections de d’ISA bodywear  
savent impressionner. La collec-
tion met l’accent sur la tradition, 
l’innovation, la suissitude et une 
qualité irréprochable.

20% de rabais sur l’assor-
timent d’ISA bodywear

En tant que sympathisant du 
Team Suisse, tu profites d’un 
rabais de jusqu’à 20% sur les 
voitures de tourisme et jusqu’à 
30% sur les utilitaires. 
Trouve le modèle de tes rêves sur 
opel.ch ou directement auprès du 
partenaire Opel le plus proche.

Conditions préférentielles 
sur les modèles Opel

Lorsque l’on transpire pendant 
l’entraînement ou la compétition 
puis, bien sûr, lors de la douche 
qui suit, rien ne vaut une ser-
viette éponge douce et moelleuse, 
comme celles que Jegen Textilien 
propose dans un large choix et 
une grande qualité. 

Irrésistiblement bon depuis 
1976. Le plaisir puissance deux: 
viande de bœuf suisse, salade 
croquante et fromage fondu, 
dans un petit pain à la farine de 
qualité IP-Suisse. Le tout rehaus-
sé de la célèbre sauce Big-Mac. 
Es-tu à la hauteur de son goût?
 

Ta contribution profite aux athlètes et à toi-même! Non seulement tu peux 
déduire ta contribution de soutien de tes impôts, mais tu bénéficies aussi 
toujours d’offres de partenaires attrayantes, d’avantages lors d’événements 
sportifs et de concours inédits.  

Offres de partenaires attrayantes et avantages lors d’événements sportifs

Tu trouveras tous 
les avantages sur

teamsuisse.ch –  
Bonne découverte!

Avantages exclusifs
pour le Team Suisse

42 % 30 % 30 %

CHF 

3.90 20 % Conditions
préférentielles

CHF 20 de rabais sur tout 
l’assortiment 

CHF 20 de rabais 
sur tout l’assortiment
La boutique en ligne de JEANS.CH 
propose plus de 60 000 jeans, 
soit une sélection incroyable de 
nombreux modèles, marques, dé-
lavages et tailles. De quoi forcé-
ment trouver ton bonheur. Tu 
bénéficies de CHF 20 de rabais à 
partir de CHF 100 d’achat.

Tu es à la recherche d’un drapeau, 
d’une bâche ou d’un produit pra-
tique pour la maison et le jardin? 
Alors profite de CHF 20 de réduc-
tion chez Keller Drapeaux à partir 
d’un achat de CHF 150. 
 
 

20% sur les billets du 
Super10Kampf le 25.11.2022
Un spectacle plein d’humour, des
duels captivants et beaucoup de 
plaisir: chaque année, le 
Super10Kampf de l’Aide sportive
transforme le Hallenstadion de 
Zurich en un véritable chaudron. 
Assiste toi aussi à cet événement 
et profite d’un rabais de 20%!

Jusqu’à 25% sur les billets 
VIP pour le Tour de Suisse
La prochaine édition du Tour de 
Suisse aura lieu du 12 au 21 juin 
2022. Obtiens jusqu’à 25% sur les 
billets VIP au départ et à l’arri-
vée d’une étape et découvre les 
coulisses du monde du cyclisme 
professionnel grâce à l’expérience 
VIP du Tour de Suisse.

FitLine soutient un mode de 
vie actif et sain grâce à une 
approche globale. 
A l’achat du kit FitLine-Optimal 
sur fitline-teamsuisse.ch, 
30% du prix de vente  sont 
reversés à l’Aide Sportive Suisse.

FitLine –  
Voir les résultats

20% de rabais sur l'entrée 
au Musée Olympique
Découvre le monde des Jeux 
olympiques et revis la créativi-
té des sites qui les ont organi-
sés. Sur plus de 3000 m2, le Musée 
Olympique présente plus de 
1500 objets, 150 écrans et une 
exposition fascinante. Une visite 
en vaut la peine!

Tirage au sort de 5 x 2 packages Super10Kampf
Le légendaire Super10Kampf de l’Aide sportive aura lieu le 
25 novembre 2022 au Hallenstadion de Zurich. Participe 
maintenant au concours et gagne un package Super10Kampf. 
Le package inclut deux billets, un accès unique aux coulisses 
ainsi qu’un Meet & Greet exclusif sur place avec l’un des 
gladiateurs. 
Plus d’infos et participation sur: 
teamsuisse.ch/s10k-win

Concours inédits

Participation gratuite possible. Délai de participation: 31 juillet 2022. Ce concours ne fera l’objet 
d’aucune correspondance. Le versement en espèces est exclu. Tout recours juridique est exclu.

CHF

20
rabais

CHF

20
rabais

Offre 
spéciale

20 %
Jusqu’à

25% 20 %

WIN

Vibrer, 
participer et
contribuer 

T E A M  S U I S S E
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Opel et l’Aide Sportive Suisse ont 
conclu un partenariat. L’Aide 
Sportive Suisse incarne des va-

leurs importantes également pour 
Opel. La responsabilité de l’engage-
ment et l’objectif de soutenir des 
jeunes talents du sport suisse figurent 
au centre de ce partenariat.

Il est toujours payant de suivre sa 
propre route. Opel souhaite donc per-
mettre à de jeunes athlètes de suivre 
leur talent, de croire en eux, de se dé-
velopper continuellement, de surmon-
ter les obstacles et de rester fidèles à 
eux-mêmes. 

Opel lance une série spéciale «Team 
Suisse» limitée à 50 exemplaires pour 
chacune des Mokka et Mokka-e. Ces 

modèles sont basés sur les lignes 
d’équipement Mokka GS Line de 130 ch 
avec boîte automatique à 8 rapports 
ainsi que sur le Mokka-e GS Line tout 
électrique de 136 ch, et se distinguent 
par un design exclusif. Mieux encore:

à l’intérieur, ces SUV cool sont dotés 
d’une plaque «Team Suisse Limited 
Edition» portant la signature des trois 
athlètes Leila (BMX Racing), Antonio 
(nage libre) et Elia (planche à voile), 
qui font partie de l’Opel Team Suisse 
et qui seront au volant d’une Mokka-e 
«Team Suisse».

Une plaque «1 of 50» sur la barrette 
de volant souligne l’exclusivité du véhi-
cule, et les tapis de sol portant l’ins-
cription «Team Suisse» confèrent à l’in-

térieur une note particulière. Les Mok-
ka Team Suisse sont équipées de 
jantes en alliage léger de 19 pouces et 
portent une plaque extérieure «Team 
Suisse Limited Edition».

Les modèles spéciaux d’Opel Mokka 
et Mokka-e «Team Suisse» peuvent 
être commandés chez tous les conces-
sionnaires Opel.

Sur chaque Mokka et Mokka-e 
«Team Suisse» vendue, Opel reverse 
un montant de CHF 500.– à l’Aide 
Sportive Suisse. En outre, chaque 
acheteuse ou acheteur devient 
membre de la communauté du Team 
Suisse de l’Aide sportive pour une 
durée d’un an et bénéficie de condi-
tions attrayantes.

Opel Mokka «Team Suisse» 
pour CHF 309.–/mois.

Opel Mokka-e « Team Suisse» 
pour CHF 339.–/mois.

Plus d’infos sur la 
Mokka-e et la Mokka

Mokka «Team Suisse», 1.2 Direct Injection Turbo, boîte automatique à 8 rapports, 130 ch (96 kW). Avec équipements spéciaux (Swiss Pack Premium, chauffage des sièges avant, 
Park & Go, Ultimate Decor (accents argentés dans l’habitacle), ligne de toit design en noir, Active Drive Assist Plus, éclairage Intellilux LED Matrix, jantes alu 19"). Prix de vente: 
CHF 36 990.–. 5,8-6,6 l/100km, 132-148 g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique: C. Durée du contrat: 49 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif: 2.05%. 
Paiement spécial: CHF 9094.-, taux de leasing par mois, TVA incl.: CHF 309.–, valeur de reprise: CHF  15 536.–. 

Conditions générales de leasing: offre exclusivement en combinaison avec la conclusion d’une assurance mensualité Secure4You+. Avec cette offre, Santander Consumer Finance 
Schweiz AG fixe la valeur résiduelle du véhicule de leasing à un niveau conforme au marché. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Conditions de leasing sous réserve 
d’acceptation par Santander Consumer Finance Schweiz AG, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est interdite si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. 

La Genevoise Leila Henry (19 ans) a commencé le BMX à 7 ans et a rapidement disputé 
ses premières courses en Suisse. En 2018 et 2019, elle a déjà terminé dans le top 10 aux 
Championnats du monde juniors. Son grand objectif, ce sont les Jeux olympiques.

Elia Colombo (26 ans) a entamé sa carrière multisport à 6 ans. A 15 ans, le Tessinois s’est 
concentré sur la planche à voile. Cette passion a rapidement été suivie de bons résultats 
au niveau national et international. L’objectif déclaré d’Elia est de pouvoir participer un 
jour aux Jeux olympiques.

Antonio Djakovic (19 ans) s’est déjà fait une place dans l’élite mondiale aux Jeux olym-
piques de Tokyo. Il a décroché un diplôme avec le relais suisse. Le nageur thurgovien a 
couronné son année 2021 en remportant la médaille de bronze du 400 m nage libre aux 
Mondiaux à Abou Dabi.

Nouvelle édition limitée: 
Opel Mokka et Mokka-e    «Team Suisse»

Les modèles spéciaux en édition limitée Opel Mokka et Mokka-e  
attirent déjà tous les regards.

L’OPEL «TEAM SUISSE»

Mokka-e «Team Suisse», boîte électrique automatique avec rapport de transmission fixe, 136 ch (100 kW). Avec équipements spéciaux (Swiss Pack Premium, chauffage des sièges 
avant (conducteur et passager), volant en cuir chauffant, Park & Go, Ultimate Decor (accents argentés dans l’habitacle), ligne de toit design en noir, capot moteur en Diamond 
Black, Active Drive Assist Plus, éclairage Intellilux LED Matrix, jantes alu 19"). Prix de vente: CHF 44 350.–. 14,5-16,7 kWh/100 km (équivalent essence: 1,6-1,8 l/100km), 0 g CO2/km, 
catégorie d’efficacité énergétique: A. Durée du contrat: 49 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif: 2.05%. Paiement spécial: CHF 10649.-, taux de leasing par 
mois, TVA incl.: CHF 339.–, valeur de reprise: CHF 20 401.–. Conditions générales de leasing: voir page 36.

Par son engagement en tant que partenaire platine de l’Aide sportive, 
Opel Suisse encourage de manière ciblée les jeunes talents et a consti-
tué une «Opel Team Suisse» avec des personnalités exceptionnelles.

Vibrer, 
participer et
contribuer 

T E A M  S U I S S E
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Max Studer torture son corps dans l’eau, sur son vélo et en 
courant. Il s’entraîne tous les jours et jusqu’à 35 heures par 

semaine. C’est un talent exceptionnel, qui fait partie des meilleurs 
triathlètes de la planète et qui sacrifie tout pour le sport. Même sa 
dernière relation. Pourtant, Max Studer rayonne en permanence. 

Max Studer dans sa patrie d’adoption, 
St-Moritz, où il s’entraîne dans le «Home 
of Triathlon» de son coach Brett Sutton.

Pour Max Studer, franchir un col à 
vélo représente l’entraînement 

idéal dans les grands jours.
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tions parfaites», s’enthousiasme Max. 
Il a même eu droit à un hôtel avec 
des commodités telles que sauna et 
massage. «Je suis désormais soutenu 
par plusieurs sponsors», dit-il. «Cela 
facilite aujourd’hui ma vie de triath-
lète.»  

Une concentration permanente

Mais cela n’a pas toujours été le cas. 
Max a commencé le triathlon à l’âge 
de 10 ans. L’inspiration lui est venue 
de sa sœur aînée, qui fréquentait le 
club de triathlon du village voisin. Au 
début, c’était plutôt pour le plaisir, 
mais son talent particulier a vite écla-
té au grand jour. Jusqu’à ce qu’il de-
vienne champion suisse junior pour la 
première fois en 2014, à 18 ans, ses 
parents ont pris en charge l’essentiel 
de sa formation. Les premiers succès 
ont attiré les sponsors. Et l’école de 
recrue pour sportifs lui a permis d’op-
timiser encore davantage ses possibi-
lités d’entraînement. «Mais une 
contribution importante vient de 
l’Aide Sportive Suisse», explique Max, 
qui a bénéficié à partir de 2016 d’un 
soutien de la Fondation à hauteur 
d’environ 100 000 francs. «C’est grâce 
à l’Aide sportive qu’il m’est possible 

E ntraînement de course à pied 
au Kenya en novembre, entraî-
nement de natation aux Cana-

ries au mois de janvier. Alors que son 
pays est plongé dans les frimas hiver-
naux et que le stratus bouche la lu-
mière du jour, Max Studer opte pour 
des contrées plus chaudes et enso-
leillées sur cette planète. En été, il sé-
journe en outre à St-Moritz, où il s’en-
traîne au sein du centre sportif spé-
cialisé de son célèbre coach Brett Sut-
ton, qui s’occupe notamment de la 
sextuple championne d’Europe et 
championne olympique Nicola Spirig. 
On pourrait penser que l’athlète de 
26 ans, originaire de Kestenholz (SO), 
pratique une sorte de «sport de luxe». 
Mais c’est loin d’être le cas. Max Stu-
der fait partie des meilleurs triath-
lètes d’Europe, voire du monde. Il est 
champion d’Europe ETU en titre de 
triathlon sur la distance sprint et s’est 
classé 9e dès sa première participa-
tion aux JO l’an dernier à Tokyo. Les 
voyages sont pour lui une obligation 
s’il entend disposer à tout moment 
de conditions d’entraînement opti-
males pour chacune des trois disci-
plines dans lesquelles il doit réaliser 
des performances maximales. «Le 
triathlon prend beaucoup de temps. 
Nous nous entraînons tous les jours. 
Entre 25 et 35 heures par semaine – 
même le week-end», explique le sym-
pathique Soleurois. «Ce que j’aime 
dans le triathlon, c’est la polyvalence. 
On ne pratique pas un seul sport, 
mais trois différents. Parfois, le vélo 
marche mieux que la natation, par-
fois c’est l’inverse. Ainsi, on a toujours 
un bon mélange et on peut travailler 
sur différents aspects. Je suis très 
heureux de pouvoir faire de ma pas-
sion un métier. En ce moment, je fais 
ce que j’aime le plus: m’entraîner et 
faire du triathlon.» 

Lorsqu’il parle de son sport, son vi-
sage s’illumine, son regard se perd 
parfois dans l’immensité, et l’enthou-
siasme dans sa voix ne peut que cap-
tiver son interlocuteur. On le sent: 
Max est animé par ce qu’il fait, par 
son ambition et ses grands objectifs. 
Il est prêt à tout donner pour les réa-

liser. Il est aidé par son talent particu-
lier pour le triathlon, et plus particu-
lièrement pour la course à pied. L’an 
dernier, il a couru le 10 000 m en 
28’51’’ et a décroché l’or aux Cham-
pionnats suisses d’athlétisme. Un 
temps qui n’a été battu que par deux 
Suisses au cours des 15 dernières an-
nées, à savoir par Tadesse Abraham 
et Julien Wanders. «C’est sur le par-
cours de course à pied que la course 
se décide», dit Max, «je suis fort, mais 
je veux encore progresser.» Max veut 
également optimiser ses meilleures 
performances en natation et sur le 
vélo. D’où son séjour sur l’île de 
Grande Canarie. «J’y ai eu des condi-

de pratiquer mon sport de manière 
professionnelle.» Les 30 000 francs 
par an qu’il reçoit actuellement 
servent surtout à payer son coach, 
ses entraînements et ses voyages. «Je 
ne suis pas quelqu’un qui a besoin de 
bouger constamment. Je ne suis ja-
mais allé à New York, et cela ne m’in-
téresse pas vraiment», explique le So-
leurois, très attaché à son pays. «Ce 
qui me fascine, c’est que mon sport 
m’emmène dans des endroits où l’on 
n’irait pas forcément comme touriste. 
L’un de mes premiers grands succès 
internationaux a été ma victoire en 
Coupe du monde à Tongyeong, en Co-
rée du Sud, en 2018. C’était fascinant 
de découvrir cette autre culture. 
Comme j’ai toujours mon vélo avec 
moi, après la course, je me suis offert 
quelques séances en mode détente. 
Je suis parti à la découverte du pays.»

De tels moments de relâchement 
sont toutefois rares dans la vie de 
Max Studer – la récompense pour le 
travail accompli. «Le triathlon est un 
sport qui nécessite une pleine 
concentration», explique cet athlète 
qui semble pourtant ouvert et relax. 
«Il faut le vouloir, chaque matin 
quand on se lève, et être prêt à sacri-

Texte Zeno van Essel | Photos Wouter Roosenboom, Rolf Canal

40 km de vélo et 10 km de course à pied 
attendent les triathlètes à la sortie de l’eau.

Pas le temps de se sécher: après 1,5 km de 
natation, la course continue sans pause.
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fier beaucoup de choses pour ça.» 
L’année dernière, son couple a été vic-
time de son sport. «Cela m’a évidem-
ment fait mal», explique Max, «mais 
pour l’instant, je dois tout faire pas-
ser après mes prochains grands ob-
jectifs.» Parmi eux figurent les Jeux 
olympiques 2024 à Paris. «Mon rêve 
est d’élever le rythme de course à 
pied à un niveau jamais atteint dans 
le triathlon olympique», confie Max 
Studer. 

Pour s’y préparer, il participera cette 
année à quelques courses nationales 
et internationales d’athlétisme sur 
des distances de demi-fond. Mais son 
grand objectif est de participer aux 
prochains Jeux olympiques. «En 2024, 
je veux aller à Paris pour réaliser une 
grande performance. C’est pourquoi 
je dois me concentrer totalement 
là-dessus dès maintenant.  

Rêve-t-il de devenir millionnaire 
grâce au triathlon? «Ce sera très dif-
ficile», rigole Max. «L’argent n’est pas 
ma motivation. Ce qui me rend heu-
reux, c’est de partager mon succès 
avec tout mon entourage et en-
tendre l’hymne national après la 
course.»  ●

«C’est grâce à l’Aide 
sportive qu’il m’est

possible de pratiquer 
mon sport de manière 

professionnelle.» 

Max Studer 
Triathlète

Portrait 
  Max Studer
+ Date de naissance: 16 janvier 1996
+ Club:  TriMeca Performance Team 

– LV Langenthal – EJOT- 
Team Buschhütten

+ Domicile: Kestenholz (SO) 
+ Soutenu par l’Aide sportive depuis:  
 2016
+  Dernière contribution de soutien: 

CHF 30 000
+ Métier: logisticien CFC
+ Meilleurs résultats jusque-là: 
• 1er rang  et champion d’Europe ETU 

Elite Super Sprint Triathlon à 
Kitzbühel (AUT) 2021

• 9e rang  Elite aux JO de Tokyo 2021
• 7e rang  Triathlon Mixed Team Relay 

aux JO de Tokyo 2021
• 10e rang  aux Championnats du 

monde ITU Triathlon à 
Hambourg 2020

Suis Max sur Instagram: 
maxstudertri
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Un grand moment sportif. Une 
chouette image au départ. Un 
nounours porte-bonheur. Des 
vues à couper le souffle sur un 
Tour. Et bien sûr, toujours de 
nombreux messages à leurs 
proches à la maison. Les athlètes 
de l’Aide sportive partagent sur 
Instagram quelques instantanés 
chaleureux de leur vie. Authen-
tique, inspirant et contagieux.
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L’Aide sportive
sur mobile
L’Aide Sportive Suisse 
accompagne aussi les athlètes 
sur leurs canaux numériques.  
Les sportifs nous font vibrer  
non seulement par leurs photos 
spectaculaires, mais aussi par leur 
langage joyeux et authentique.

Suis-nous ainsi que nos athlètes  
sur Instagram et Facebook!
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Alessandro Greco est chef du sport d’élite de Swiss Tennis et nous 
fait découvrir l’une des plus grandes fédérations sportives suisses. 

La collaboration avec l’Aide sportive est selon lui essentielle. 

Alessandro Greco, quelle est ta tâche 
principale en tant que chef du sport 
d’élite de Swiss Tennis?

Faire en sorte que la Suisse dispose 
de conditions cadres parfaites pour 
pouvoir jouer au tennis au plus 
haut niveau. Il s’agit en premier lieu 
de rechercher des sponsors et des 
fonds pour les tournois internatio-
naux, mais aussi de soutenir et en-
cadrer les athlètes. Cela nécessite 
beaucoup de créativité, mon terrain 
de jeu est donc particulièrement 
grand.  

Avec 165 000 membres actifs et 
900 clubs de tennis, Swiss Tennis est 
la troisième plus grande fédération 
sportive suisse. Trouver la relève va 
donc de soi?

 
En Suisse, il est possible de jouer 
au tennis pratiquement partout. 
Nous disposons d’un réseau dense 

«Grâce à l’Aide sportive, on se fait 
beaucoup moins de soucis» 

Alessandro Greco, chef du sport d’élite de 
Swiss Tennis, a un vaste champ d’action.

et savons ce qui se passe et où. Les 
talents peuvent être découverts et 
soutenus à un jeune âge. Beaucoup 
pensent que Roger Federer serait 
aussi devenu une superstar en 
Afrique. Je pense que cela n’aurait 
pas été forcément le cas. Le succès 
de notre modèle de promotion ré-
side dans le mélange entre un 
concept clair et une grande flexibi-
lité. 

As-tu un exemple concret?

Oui, nous organisons de très nom-
breux tournois internationaux en 
Suisse. Ce qui signifie que de 
jeunes joueurs et joueuses peuvent 
déjà faire leurs premières expé-
riences internationales très tôt. De-
puis deux ans, nous organisons le 
tournoi ATP FlowBank Challenger – 
spécialement pour les newcomers 
comme Dominic Stricker et 
d’autres. Nous avions commerciali-

sé ce tournoi avec Stricker. Mais il a 
si bien joué que le Miami Open est 
tout à coup devenu une option. 
Bien sûr, un tel tournoi aurait été 
plus important pour lui que le 
nôtre. En tant que fédération, nous 
l’aurions bien sûr autorisé à le faire. 
Malheureusement, ça n’a pas joué 
au niveau de la wild-card et il a 
donc pu venir jouer le FlowBank 
Challenger.
 

Quel est l’âge idéal pour commencer 
le soutien tennistique spécifique avec 
un enfant?

Le tennis est un sport mondial. On 
est confronté à une forte concur-
rence. Il faut donc commencer tôt. 
Il est important de se concentrer 
surtout sur l’entraînement 
polysportif. On doit ressentir le jeu 
de jambes, la balle, développer des 
capacités cognitives. Mais il ne 
s’agit pas de jouer au tennis 
10 heures par semaine quand on a 
6 ans. Si l’on développe une bonne 
base au niveau de la souplesse, on 
peut la promouvoir au bon mo-
ment. D’un autre côté, on ne peut 
pas se mettre au tennis à 15 ans et 
dire: je veux passer pro maintenant. 
C’est généralement trop tard.

A quel stade intervient Swiss Tennis 
dans la promotion des talents? 

Nous sélectionnons les enfants de 
11 à 12 ans. Ils sont intégrés à un 
cadre et s’entraînent dans les 
centres régionaux de la fédération. 
Les tout meilleurs viennent ensuite 
au centre national de performance 
de Swiss Tennis à Bâle, de 14 à 
16 ans. Ils affrontent là les meil-
leur(e)s athlètes et ont donc les 
meilleur(e)s sparring-partners. Mais 
notre promotion est aussi décen-
tralisée. 

Pour Swiss Tennis, quelle est l’impor-
tance de la collaboration avec l’Aide 
Sportive Suisse?

Elle est très importante! Le tennis 
est un sport hautement profession-
nalisé, et le sport d’élite est donc 
d’autant plus cher. Chaque heure 
d’entraînement coûte. C’est pour-
quoi les familles de jeunes talents 
ont besoin d’un soutien financier la 
plupart du temps. L’Aide Sportive 
Suisse complète largement la sub-
vention de Swiss Tennis. Ce «bo-
nus» permet de se faire beaucoup 
moins de soucis. 

Quels sont les obstacles à franchir?

A un certain âge, il faut jouer tota-
lement la carte du tennis et donc 
renoncer à d’autres choses. Cela re-
quiert une passion inconditionnelle 
pour le sport. Les obstacles ne 
concernent pas seulement l’enfant, 
mais toute la famille, qui prend ce 
pari. Car il ne s’agit pas seulement 
d’argent, mais aussi de beaucoup 
de temps libre à investir. De plus, il 
faut toujours faire ses preuves à 
différents niveaux, ce qui n’est pas 
facile.

Comment les jeunes talents pro-
fitent-ils de la proximité avec les stars 
comme Belinda Bencic, Roger Federer 
ou Stan Wawrinka?

Ces stars, mais aussi les champions 
d’autrefois comme Heinz Gün-
thardt, qui ont connu un succès 

Faits & chiffres

•  Avec 165  000  membres et 
900  clubs et centres de ten-
nis, Swiss Tennis est la troi-
sième plus grande fédération 
sportive suisse. Depuis 2006, 
Swiss Tennis est présidée par 
René Stammbach. Depuis 
2011, il siège également au 
sein du comité directeur de la 
Fédération internationale (ITF), 
dont il est devenu le vice-pré-
sident Europe en 2015. 

•  La fédération a été créée le 
28 juin 1896 à Berne par huit 
clubs sous le nom «Association 
Suisse de Lawn-Tennis». 

•  Swiss Tennis est divisée en 
19  associations régionales. 
Elles composent l’organisation 
faîtière via toutes les activités 
tennistiques de leur région, or-
ganisent des championnats 
cantonaux et régionaux, as-
surent la liaison entre la base et 
Swiss Tennis, et représentent 
les intérêts de leurs clubs et 
centres affiliés auprès de Swiss 
Tennis. 

•  73  athlètes font partie du 
cadre national de Swiss Tennis. 
Parmi eux figurent 36  joueurs 
et joueuses M15 et 37  joueurs 
et joueuses M18. Ils sont enca-
drés par 58 entraîneurs. 

•  Avec la Swiss Tennis Academy, 
Swiss Tennis dispose d’une aca-
démie du tennis compétente, 
axée sur l’échelon national et 
international, qui utilise de 
fortes synergies au centre na-
tional de performance à Bienne, 
et qui répond aux besoins indi-
viduels de toutes les joueuses 
et tous les joueurs. 

•  En 2021, le secrétariat de Swiss 
Tennis employait 50  collabo-
rateurs. Le budget global de 
Swiss Tennis s’élevait à 
12,433  millions de francs en 
2021.

Pour jouer au tennis au niveau du sport 
d’élite, il est capital d’apprivoiser la balle 
à un jeune âge.

«Le mélange entre un 
concept clair et une 

grande flexibilité est la 
recette de notre succès.» 

Alessandro Greco 
Chef du sport d’élite de Swiss Tennis

planétaire, donnent aux jeunes le 
courage de croire qu’eux aussi, en 
Suisse, peuvent atteindre les som-
mets. De plus, nos jeunes peuvent 
de temps en temps s’entraîner avec 
des grands comme Roger, ce qui les 
motive beaucoup. 

Que se passera-t-il quand Roger Fede-
rer mettra un terme à sa carrière?

Je pense qu’il restera lié au tennis. 
J’espère bien sûr qu’il le sera même 
étroitement.

A quoi peut-on s’attendre pour l’ave-
nir de Swiss Tennis et plus particuliè-
rement celui du tennis suisse de haut 
niveau?

En ce moment, nous avons dix ath-
lètes parmi les 200 meilleurs mon-
diaux. Chez les femmes, plusieurs 
joueuses sont déjà arrivées à matu-
rité, et chez les hommes aussi, 
nous avons quelques joueurs à fort 
potentiel pour l’avenir. (kl) ●
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Deux grandes athlètes. Deux générations.  
Mais beaucoup de points communs. Léa 
Sprunger est la marraine de l’Aide sportive 
de Melissa Gutschmidt. Une relation  
particulière basée sur la gratitude.

question ou besoin de soutien dans 
une situation difficile. En effet, le par-
rainage de l’Aide Sportive Suisse n’est 
pas seulement une question d’argent. 
Le parrain ou la marraine soutient 
l’Aide sportive chaque année avec un 
montant de 2500 francs, dont 
2200 francs reviennent directement à 
l’athlète parrainé(e) après déduction 
de 300 francs de frais de projet. La 
motivation joue un rôle encore plus 
important. Car pour les jeunes ath-
lètes, la voie vers les sommets de leur 
sport n’est pas toujours facile. Savoir 
qu’il y a quelqu’un qui croit en nous 
et qui s’engage financièrement pour 
cela est une motivation importante 
pour s’accrocher et continuer à avan-
cer, en particulier dans les situations 
difficiles. En plus de l’allègement im-
portant que représente le soutien fi-
nancier au début d’une carrière spor-
tive, le parrainage de l’Aide sportive 
peut également contribuer à ce que 
les jeunes athlètes fassent de pré-
cieuses expériences en matière de 
collaboration et de partenariat avec 
des donateurs et donatrices. Mais 
dans le cas de Léa et Melissa, le par-
rainage de l’Aide sportive va encore 
plus loin: «Ce qui est cool, c’est que 
ma marraine vient du même sport 

L es quais d’Ouchy à Lausanne, 
avec leur vue magnifiquement 
dégagée sur le lac Léman, sont 

un lieu où l’on apprécie se retrouver 
entre ami(e)s. C’est un endroit qui in-
vite à la détente. Les vagues scintil-
lantes qui s’échouent tout en douceur 
sur la rive depuis des générations 
semblent former un pont pour les 
sentiments et les pensées du passé 
et de l’avenir. Ce n’est pas un hasard 
si Léa Sprunger rencontre Melissa 
Gutschmidt ici. Léa, la grande spécia-
liste suisse du sprint et des haies, 
championne d’Europe du 400 m haies 
en 2018, à nouveau médaillée d’or sur 
400 m aux Championnats d’Europe 
en salle un an plus tard, et qui a mis 
un terme à sa carrière de sportive 
d’élite l’année dernière. Melissa, le 
talent de l’athlétisme de la nouvelle 
génération. Toutes deux sont origi-
naires du canton de Vaud, se con-
naissent depuis les terrains d’entraî-
nement et d’innombrables meetings 
d’athlétisme. Même plus que ça: une 
amitié sportive particulière les lie. 
Léa Sprunger a accepté de parrainer 
Melissa Gutschmidt auprès de l’Aide 
Sportive Suisse. Cela signifie que Léa 
soutient financièrement Melissa et 
l’épaule également lorsqu’elle a une 

Texte Zeno van Essel | Photos Valeriano Di Domenico
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LÉA SPRUNGER SOUTIENT MELISSA GUTSCHMIDT

Melissa Gutschmidt (à g.) et Léa Sprunger sur les 
quais d’Ouchy à Lausanne: leur regard est  

tourné dans la même direction. 
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«Je veux donner 
quelque chose 
en retour»

H I S T O I R E  D ’ A T H L È T E
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que moi», explique Melissa. «Je peux donc poser de 
nombreuses questions et je sais que Léa sait exacte-
ment de quoi il s’agit. C’est pourquoi j’ai été très heu-
reuse d’apprendre que Léa allait devenir ma marraine 
de l’Aide sportive.» Comment en sont-elles arrivées là? 
«J’ai moi-même bénéficié d’un grand soutien de l’Aide 
sportive au cours de ma carrière», explique Léa. «C’est 
pourquoi je souhaite rendre la pareille en soutenant de 
jeunes talents par le biais de parrainages. Avec Melissa, 
c’était clair pour moi: c’est une athlète de mon sport, 
de ma région, du canton de Vaud, et en plus, elle est 
sympathique, ambitieuse, très talentueuse et a du suc-

l’Aide sportive – fournit de nom-
breuses informations sur l’origine 
des Jeux olympiques, les compéti-
tions et l’idée olympique. Par 
exemple, on peut y voir les fameuses 
torches olympiques de tous les Jeux 
olympiques ou encore des éléments 
de l’équipement des plus célèbres 
sportifs et sportives. 

Un lien personnel

Léa et Melissa connaissent bien le 
musée, mais c’est la première fois 
qu’elles y viennent ensemble. Alors 
qu’elles observent le tout premier 
drapeau olympique, conçu par Pierre 
de Coubertin, le fondateur des Jeux 
olympiques modernes, cousu à la 
main et hissé pour la première fois 
lors des JO 1920 à Anvers, un parfum 
d’histoire flotte autour d’elles: «Cet 
endroit est rempli de références», dit 
Melissa Gutschmidt. «On y côtoie de 
près les histoires des plus grands 
athlètes. Cela inclut non seulement 
les victoires, mais aussi les défaites. 
Quand on voit tout cela, cela donne 
à la fois du courage et de la 
confiance dans le fait que l’on peut 
soi-même arriver un jour tout en 
haut.» Léa Sprunger acquiesce: «Ce 
sont les défaites qui ont été les mo-
ments décisifs de ma carrière. Bien 
sûr, on aime repenser aux victoires, 
avec les belles émotions et images 
qui les accompagnent. Mais dans les 
moments difficiles, j’ai vraiment 
changé quelque chose dans mon en-
tourage, dans ma vie, ce qui m’a en-
suite permis de progresser.» 

Un bref dialogue qui caractérise de 
manière impressionnante l’essence 
d’un parrainage de l’Aide sportive: 

«Ce sont les défaites qui 
ont été les moments 

décisifs de ma carrière.» 

Léa Sprunger 
Championne d’Europe d’athlétisme

cès.» Les deux se connaissent d’ailleurs depuis long-
temps. «Je me souviens avoir signé un autographe à ta 
sœur et à toi lors d’un événement sportif. Vous étiez 
encore très jeunes, mais tellement mignonnes», dit-
elle à Melissa en riant. Melissa s’en souvient aussi: «Tu 
étais déjà l’une des meilleures athlètes de Suisse à 
l’époque. Nous t’admirions beaucoup. Tu étais notre 
idole!» 

Les deux sportives montent le grand et large esca-
lier qui mène, à travers un beau parc, du bord du lac à 
un bâtiment moderne bordé de huit colonnes 
grecques: le Musée Olympique. C’est un lieu particu-
lier pour les sportifs et sportives de haut niveau 
comme Léa et Melissa, car il retrace de manière spec-
taculaire l’histoire du sport et des Jeux olympiques. 
Sur trois étages, avec des techniques informatiques et 
des médias audiovisuels ultramodernes ainsi que 
1500 pièces d’exposition temporaires, le musée – fon-
dé en 1993 par le CIO et partenaire de longue date de 

Aperçu de l’histoire du sport au Musée 
Olympique: «Cet endroit est rempli de 
références», dit Melissa Gutschmidt.



Léa Sprunger lors de sa course vers l’or 
européen sur 400 m haies en 2018 à 
Berlin.

Melissa Gutschmidt en 2018 lors 
des JOJ à Buenos Aires, où elle a 
terminé 7e.

cycling-unlimited.ch

MAIN DANS LA MAIN 

POUR LE CYCLISME

En tant que fier partenaire de la 

Fondation de l’Aide Sportive Suisse, 

nous nous engageons à promouvoir 

activement le cyclisme et ses talents.

Melissa Gutschmidt, 20 ans
Championne d’Europe de 400 m haies 
Léa Sprunger, 32 ans

Championne suisse M20 du 60 m et 100 m 
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La polyvalente Melanie Hasler (23 ans) poursuit depuis des années 
une carrière étonnante. En 2017, elle est passée, à la surprise géné-
rale, du volley-ball au bobsleigh, sport dans lequel elle est rapidement 
devenue une pilote à succès. A Pékin, elle a été sélectionnée avec 
Nadja Pasternack pour les compétitions de monobob et de bob à 
deux. La jeune Argovienne a même brillé en se classant à la 6e et à 
la 7e place.

Peu avant les JO d’hiver, Melanie a changé une fois de plus de scène 
pour présenter en tant que mannequin la nouvelle collection de la 
marque de textile ISA bodywear d’Amriswil, dans le canton de Thur-
govie.

Melanie, comment es-tu devenue pilote de bobsleigh?
La première fois que le double champion olympique de bobsleigh 

Christoph Langen m’en a parlé, j’ai cru à une mauvaise blague. Les 
jalons de mon aventure olympique ont ensuite été posés lors d’un 
camp sportif à Tenero, grâce à ma grande explosivité.

N’as-tu pas eu peur de dévaler le canal de glace?
Si, la première fois. Depuis, je n’ai bien sûr plus peur. Je n’ai pas le 

temps, en fait. Quand je pilote, je dois me concentrer à fond. Les mil-
limètres et les centièmes sont décisifs. 

Comment t’es-tu sentie au moment de poser devant l’appa-
reil photo pour la «Team Suisse Collection» d’ISA?

Cela m’a semblé très naturel. Lors des compétitions, nous sommes 
toujours entourés de caméras.

L’intégralité des recettes de la vente de la collection vous 
sera reversée à vous, les jeunes sportifs. Les gens de-
vraient-ils l’acheter?

Oui! La «Team Suisse Collection» n’est pas seulement confortable 
et belle, elle aide aussi vraiment le sport suisse à atteindre les som-
mets! (rires)

c’est un échange personnel entre 
quatre yeux. Une expérience com-
mune au cours de laquelle sont 
échangés des conseils spontanés et 
de précieuses expériences de vie. 
Au-delà des générations d’athlètes 
et des frontières sociales. Cela ne 

fait-il pas un peu concurrence à 
l’équipe de coaching? «Je ne m’im-
misce absolument pas dans la car-
rière sportive de Melissa», répond 
Léa. «Ce qui me plaît, c’est de la sou-
tenir au niveau personnel. Parfois 
simplement de femme à femme!»  ●

Quand tu te lances dans un 
parrainage de l’Aide sportive...

...  tu ouvres la voie vers les sommets à un 
jeune talent.

...  tu assistes de près à son 
développement.  

...  tu couvres une partie de ses frais pour le 
matériel, les entraînements et les compé-
titions. 

...  le montant pour le parrainage de l’Aide 
sportive est déductible des impôts 

Envoie un e-mail avec le mot-clé 
«Parrainage» à:
athlet@sporthilfe.ch
ou appelle-nous: tél. 031 359 71 85
 
Les athlètes parrainé(e)s se présentent: 
aidesportive.ch/athletes-parraines

CONTACTE-NOUS SANS ENGAGEMENT!Léa et Melissa devant la collection de médailles 
historique du Musée Olympique de Lausanne.

Commencer un 
  parrainage 
de l’Aide sportive!

PUBLIREPORTAGE

... et tu soutiens ainsi les 
talents du sport suisse!

La nouvelle
«Team Suisse Collection» d’ISA: 
COMMANDER MAINTENANT!
En achetant la «Team Suisse Collection» d’ISA Bodywear  
sur le site Internet de l’«Aide Sportive Suisse», tu soutiens  
à 100% la relève du sport suisse. La collection de sous- 
vêtements et de vêtements de loisirs, composée de 
douze pièces, met l’accent sur une qualité 
particulièrement bonne et une coupe 
fonctionnelle et confortable. 

shop.teamsuisse.ch

COM
M

ANDER 

M
AINTENANT

shop.team
suisse.ch

ÉVÉNEMENTS 
EXCLUSIFS

CONCOURS  
EXCEPTIONNELS

OFFRES  
INTÉRESSANTES

BONUS SUR 
ACHAT

DEVENIR MEMBRE  
ET PROFITER!
Bonus sur les achats 
Les membres du CLUB sont récompensés tout 
au long de l’année. Tu reçois un bonus attractif 
à chaque achat.

Jeu-Concours 
Les membres du CLUB sont des gagneurs. Nous 
offrons par tirage au sort des équipements 
sportifs branchés et des voyages thématiques 
autour du sport en Suisse.

Événements 
Les membres du CLUB ont accès à des événe-
ments exclusifs. Nous proposons des manifesta-
tions gratuites et des avantages.

Offres 
Les membres du CLUB profitent de réduc- 
tions intéressantes, de conditions avantageuses 
et d’offres spéciales de nos partenaires.

Pas encore Membre?
S’inscrire maintenant gratuitement sous:  
ochsnersport.ch/club

01220030_OSP_Anzeige_205x135_f.indd   101220030_OSP_Anzeige_205x135_f.indd   1 28.02.22   11:3828.02.22   11:38

Chaque sous-vêtement compte...
Avec ses deux diplômes olympiques en poche, elle peut avoir le sourire: la bobeuse Melanie Hasler pré-
sente la nouvelle «Team Suisse Collection» de l’Aide sportive, signée par ISA, avec Martin Hubmann, 
Sophie Hediger, Andrina Hodel, Marco Krattiger et Samir Serhani. 

Des habits confortables pour la bonne cause
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Ivana Maria Wey  
16 ans | Hockey sur glace
La marraine privée est 

Deborah Bucher Wallimann 
«Ton soutien m’est 

incroyablement précieux. J’ai de la 
peine à trouver les mots pour exprimer 
ma gratitude. D’une part, ce soutien fi-
nancier est extrêmement utile et en-
courageant, et d’autre part, je trouve 

aussi que le contact personnel avec toi 
et ton intérêt sont inestimables. Je sens 
que tu crois en moi et je t’en suis extrê-

mement reconnaissante!» 

Genna Calonder 
17 ans | Ski freestyle 

L’entreprise marraine est 
le Groupe Mutuel / Monica Caligari 
«Merci beaucoup pour le magnifique
soutien. Je suis très reconnaissante 

pour ce «coup de pouce», qui me per-
met de bons entraînements. Un grand 

merci pour ça et je me réjouis déjà 
de la nouvelle saison.»

SOUTENIR LES JEUNES TALENTS

Lucien Verdelet 
17 ans | Ski freestyle 

La fondation marraine est 
l’Ernst Göhner Stiftung  

«Je souhaite vous remercier du fond du 
cœur. Pour nous les jeunes sportifs, il est 
très important d’être soutenus financiè-

rement par des fondations comme la 
vôtre. Grâce à votre engagement, les 

athlètes comme moi peuvent non seule-
ment espérer défendre un jour les cou-
leurs de notre pays lors de grands évé-
nements sportifs, mais aussi s’épanouir 

dans la pratique de leur sport.»

L’Aide Sportive Suisse rassemble les personnes les plus diverses, 
qui avancent ensemble sur une partie importante de leur par-
cours de vie. Il s’agit d’un côté de jeunes athlètes qui se trouvent 
au début de leur carrière, et de l’autre de soutiens engagés qui les 
accompagnent financièrement en tant que marraines et parrains.

Les athlètes parrainé(e)s 
disent «merci!»

Il n’y a probablement rien de plus fasci-
nant que de voir grandir un enfant et 
d’assister de près aux premiers grands 
moments de sa vie: le premier mot, le 
premier pas, le fait de tomber et de se 
relever, le premier jour d’école. Il en va 
de même pour le développement des 
jeunes talents du sport: durant leur jeu-

nesse, ils apprennent eux aussi à 
s’adapter à la vie de sportives et spor-
tifs d’élite. Tout n’est pas évident. Les 
premiers succès sont d’autant plus 
beaux. Tout comme un enfant a besoin 
du soutien de ses parents, les jeunes 
talents et leur entourage ont souvent 
besoin du soutien d’organisations et de 

personnes qui croient en eux. L’Aide 
sportive apporte ici une contribution 
importante. Et avec elle, les personnes 
qui parrainent de jeunes athlètes et les 
soutiennent financièrement. La recon-
naissance des jeunes talents de la re-
lève est très grande, comme le 
montrent ces exemples. ●

 Année de naissance: 2009 
Ce que j’ai réussi jusque-là: 

Gagnante du classement général piste relève 
2021, sélection en équipe nationale M17.

Mes objectifs: Participer aux 
JO 2026.

Vivien
Schläpfer
Badminton

Sophie 
Joline von 

Felten 
Patinage 
artistique

Année de naissance: 2005 
Ce que j’ai réussi jusque-là: 

 Vice-championne suisse en extérieur 2021 
et participation à des compétitions internationales.
Mes objectifs: Je vise les Championnats du monde 

cet été et je rêve des Jeux olympiques 2024.

Isabel 
De Aguiar 
Cardoso

Tir
à l’arc

Année de naissance: 2002 
Ce que j’ai réussi jusque-là: 
1er rang élites mass-start aux 

Championnats suisses 2021 et
4e rang Single Mixed aux JOJ

Participation au FOJE 2019 à Sarajevo.
Mes objectifs: A long terme, m’établir en Coupe du 
monde et pouvoir participer aux Jeux olympiques.

Yanis
Keller

Biathlon

Ils te cherchent!

Année de naissance: 2006 
Ce que j’ai réussi jusque-là: 

Médaille de bronze au Championnat suisse M17 
en simple et en double, participation au CE M17 en Slovénie.

Mes objectifs: Médailles aux Championnats suisses M17 
dans les trois disciplines. Gagner des médailles lors de tour-

nois internationaux et participation au CE M19.
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Année de naissance: 2002 
Ce que j’ai réussi jusque-là: 

Championne suisse M20 sur 100 m (2021), 
participation au CE M20 (2021).

Mes objectifs: Je veux aussi participer 
à des compétitions internationales chez 

les actifs et atteindre l’élite nationale.

Année de naissance: 2005 
Ce que j’ai réussi jusque-là: 

Médaille de bronze aux Champion-
nats suisses 2021 et 2022, 

3e rang au classement général 
Helvetia Nordic Trophy 2020/2021.
Mes objectifs: Participation aux 

Mondiaux juniors 2023. A long terme, 
faire partie de l’élite de la Coupe du 

monde et participer aux Jeux 
olympiques.

Alexia
Haas

Fistball

Zora 
Rauh

Athlétisme

Julian 
Emmenegger

Ski de fond

Année de naissance: 2007 
Ce que j’ai réussi jusque-là: 

Mon meilleur résultat jusque-là 
est une 2e place aux 

Championnats suisses 2021.
Mes objectifs: La participation aux Jeux 

olympiques 2028 ou 2032.

Loïc 
Huguenin

Planche à voile

Année de naissance: 2006 
Ce que j’ai réussi jusque-là: 

4e rang aux Championnats du monde M18.
Mes objectifs: Devenir titulaire en LNA 

et faire un jour partie 
du cadre national. 

Les athlètes parrainé(e)s 
         attendent ton soutien
De la danse à l’athlétisme, de l’escalade au trampoline: des centaines de jeunes talents sportifs suisses 
sont capables de réaliser une grande carrière. Le portail de l’Aide sportive te permet de faire ton choix 
pour ton soutien financier. 
Plus d’infos sur: aidesportive.ch/athletes-parraines

Ph
ot

o:
 iS

to
ck

 /
 R

R-
Ph

ot
os

 
A T H L È T E S  P A R R A I N É ( E ) S

Partenaires Bronze
act.3, Connectum, Datasport, I believe in you, Jeans.ch, Jegen Textilien, k-sales, Keller Drapeaux, 
Keystone-ATS, Loyalty Services, Payrexx, Property One, Syntax, Ticketcorner

Partenaires Platine

Partenaires Or

Partenaires Argent

Partenaire National Principal

MERCI POUR LE SOUTIENK
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Ouverture de compte dans l’app.
CSX: compte, carte et tout le reste. 
Dans une seule app. Dès CHF 0.–

credit-suisse.com/csx

Des prestations 
bancaires sans 
paperasse?
Mais bien sûr!

Téléchargez 
l’app
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