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Adaptations instruments de promotion Lukas Gerber
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athlètes

TEAM SUISSE Dominique Gisin
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Facts & Figures

3



Facts & Figures 2017
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Facts & Figures 2017
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Parrainage de l’Aide sportive
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Top-athlètes comme parrain
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Événements de parrainage
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Team SUI  | 10

Adaptations des
instruments de
promotion pour 2019



Basé sur le sondage d’instruments de promotion 2018
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Feedbacks positifs Domaines problématiques
- Groupes cibles

- Procédure

- Durée de soutien

- Délais des versements

- Soutien basé sur le besoin

financier

- Prise en considération de

l’impression générale de

l’athlète

- Transparence

- Délais des décisions

- Priorisation sportive

- Pas de prise en compte de la

situation financières des familles

- Subjectivité du système

- Niveaux des contributions non

adaptés



Instruments de promotion
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Contribution
d’encouragement

Contribution
exceptionelle

Parrainage

Distinction

Adaptations

Aucune modification

Adaptations minimes

Actuel à partir de 2019

Aucune modification
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- Base de la demande = déclaration d’impôts

- Adaptations des niveaux de contributions

- Priorisation sportive par Swiss Olympic

- Continuité

- Nombre d’athlètes plus élevé

- Objectivité

- Efficience

- Décisions plus rapides

Contribution d’encouragement: Adaptations



Procédure d‘attribution
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Délais contribution d’encouragement
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Critères contribution d’encouragement
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Hauteur contribution d’encouragement
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Distictions de l’Aide sportive

Unicité
- Un/e athlète peut gagner le prix

d’espoir suisse ainsi que le prix du
meilleur espoir romand

Organe électoral
- Jury: 5 à la place de 3 personnes

Vote en ligne
- Les votes pour le prix de l’espoir

suisse et le prix du meilleur espoir
romand se déroulent ensemble

Espoir suisse : Equipes nominées
- Nouveau: CHF 2’500
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TEAM SUISSE



Nouvelle direction
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Benchmark de la promotion des athlètes
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Suisse
18 postes à temps partiel
(50 %) pour les militaires
contractuels sportifs
d’élite

(75 athlètes bénéficient
d’une contribution
d’encouragement de
l’Aide sportive de
CHF 36’000)

Allemagne
Environ 1000 athlètes employés par l’État
(forces armées allemandes, police,
administration des douanes)1

Autriche
296 athlètes d’élite de l’armée fédérale
autrichienne et 192 emplois (personnel
militaire temporaire)3

Total : 488

Italie
590 athlètes employés par l'État
(Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri,
Guardia di Finanza etc.)2



Le défi de l’Aide sportive

- Tous les athlètes qui représentent la Suisse lors de grands événements
sportifs internationaux (tels que les Championnats d'Europe, les
Championnats du monde, les Jeux olympiques) devraient bénéficier d'un
soutien financier, si nécessaire, afin de pouvoir se concentrer sur leur
carrière sportive.

- Augmentation significative des ressources financières pour la
promotion des athlètes suisses.
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La promotion des athlètes en Suisse

Rencontre des partenaires de l‘Aide sportive | 23

Economie

Les sociétés
de loterie Population

La Loterie Romande et Swisslos,
respectivement Sport-Toto



Vision TEAM SUISSE

TEAM SUISSE = Équipe nationale multisportive = Association de tous les
athlètes représentant la Suisse aux grands événements sportifs internationaux
(tels que les Championnats d'Europe, les Championnats du monde, les Jeux
olympiques).
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TEAM SUISSE / Situation: août 2018

394 athlètes avec des contributions d’encouragement et des contributions
exceptionnelles de l’Aide sportive

98 athlètes sans besoins financiers (Yule & Co.)
492 Athlètes d'hiver et d'été *



Valeur ajoutée TEAM SUISSE

Economie
• Plus de présence pour les partenaires existants de l’Aide sportive
• Entreprises nationales sélectionnées comme partenaires supplémentaires

Population
• Grand potentiel pour attirer les membres

Athlètes
• Optimisation des conditions, de la motivation et du transfert de

connaissances
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Accroître la notoriété et influencer positivement l'image de l’Aide sportive /
TEAM SUISSE ainsi que la notoriété des athlètes suisses de haut niveau
grâce à une large communication.



Merci de votre attention



Contacts

Dominique Gisin, CEO
dominique.gisin@sporthilfe.ch
Mobile: 079 672 37 32

Lukas Gerber, responsable promotion des athlètes
lukas.gerber@sporthilfe.ch
Office: 031 359 72 19

Fondation de l’Aide Sportive Suisse
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen
www.aidesportive.ch
Compte de dons PC 30-40-9
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