
‘Together for Gold’ pour les jeunes talents sportifs jusqu’en 2025

McDonald’s et l’Aide sportive suisse prolongent leur partenariat Or.

Ittigen/Berne, le 15 mars 2021 – En collaboration avec la Fondation de l’Aide Sportive Suisse,
McDonald’s et ses franchisés s’engagent depuis six ans en faveur des jeunes talents sportifs
et de leurs familles. Chacun des 170 restaurants McDonald’s en Suisse soutient au moins un
sportif de la relève de sa région via un parrainage de l’Aide sportive suisse. En sa qualité de
partenaire Or, McDonald’s a ainsi apporté son soutien à plus de 420 talents et versé des
contributions de près de 2,5 millions de francs depuis le lancement du programme en 2015.
L’Aide sportive suisse et McDonald’s viennent de prolonger leur collaboration pour cinq
années supplémentaires, soit jusqu’en 2025.

« En cette période difficile et exigeante pour toutes et tous, McDonald’s envoie un signal fort en

faveur des jeunes talents sportifs en poursuivant le programme de promotion du sport ‘Together for

Gold’. Ce soutien financier apporte également sécurité et stabilité aux sportifs de la relève et à leurs

familles », explique Steve Schennach, Directeur de l’Aide sportive. McDonald’s se réjouit elle aussi

de la poursuite des parrainages de l’Aide sportive : « Nous sommes reconnaissants de pouvoir, à
l’avenir aussi, accompagner les jeunes athlètes dans leur parcours vers l’élite dans le cadre du

programme ‘Together for Gold’ tout en apportant notre soutien à leurs familles également », souligne

Béatrice Montserrat, responsable du projet chez McDonald’s. Ce soutien porte ses fruits : les talents

soutenus dans le cadre de ‘Together for Gold’ ont remporté plus de 40 médailles lors de

compétitions internationales.

1000 parrainages annuels en six ans
Les restaurants McDonald’s ont conclu près de 1000 contrats de parrainage jusqu’ici, soutenant

ainsi plus de 420 jeunes athlètes, parfois sur plusieurs années. Le coureur de BMX Tristan Borel fait

depuis plusieurs années parties de la relève ‘Together for Gold’ puisque McDonald’s le soutient

depuis 2016: « Grâce au McDonald’s de Vevey, je bénéficie d'un soutien précieux et pas seulement

sur le plan financier : c’est agréable de savoir que toute l’équipe du restaurant m’encourage et se

réjouit de mes succès. Et le fait qu’une marque comme McDonald’s me soutienne, m’emplit de fierté

», explique Tristan Borel.

La contribution par parrainage passe de CHF 2’000 à CHF 2’200
McDonald’s et l’Aide sportive suisse ont poursuivi le développement du programme de parrainage :

Depuis 2020, les talents ‘Together for Gold‘ touchent ainsi une contribution d’encouragement directe

de CHF 2’200, contre CHF 2’000 auparavant.

En collaboration avec l’Aide sportive suisse, les frais administratifs d’intermédiaire, de consultation et

d’encadrement ont pu être réduits à CHF 300 par athlète.



Informations supplémentaires et demandes d’interviews (en tandem avec une ou un jeune athlète
de la région si souhaité) :

Fondation de l’Aide Sportive Suisse

Steve Schennach, Directeur

Tél. 079 659 52 70, e-mail steve.schennach@sporthilfe.ch

www.aidesportive.ch

McDonald’s Suisse

Béatrice Montserrat, responsable de projet Together for Gold

Tél. 021 631 12 34, e-mail beatrice.montserrat@ch.mcd.com

www.mcdonalds.ch/mediakit, Twitter : @McDSuisse


