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1. Accueil et allocution du Président Jürg Stahl
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Jacques Rogge

02.05.1942 – 29.08.2021

Hommage aux disparus

Photos : Internet

Gian Franco Kasper

24.01.1944 – 09.07.2021

Josef « Sepp » Benz

20.05.1944 – 05.02.2021



1. Accueil et allocution du Président Jürg Stahl
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Merci beaucoup !

Photo : Keystone



Swiss Olympic remercie :

• Swisslos

• la Loterie Romande

• la Société du Sport-Toto

• le Département fédéral de la défense, de la protection 

de la population et des sports (DDPS)

• l’Office fédéral du sport (OFSPO) 

• l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avec

le Fonds de prévention du tabagisme et le Programme 

national alcool 

• la Fondation de l’Aide Sportive Suisse

• ses sponsors et autres partenaires 
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Photo : Keystone

Comment se porte le sport suisse ?



Oui à la loi COVID-19

Photo : Keystone



«Quand la Suisse se lève !»

Photo : Keystone
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Nouvelle stratégie de Swiss Olympic

Photo : Keystone
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Nouveaux Statuts en matière d’éthique

Photo : Keystone
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« Are you ok? »



2. Constitution de l’assemblée



Procédure pour les élections et les votations
Matériel de vote
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Carte de vote rose

Réserve de matériel de vote pour les votations à bulletin secret.



• Président de la commission dédiée aux élections et aux votations
Mark Ramseier, juriste et responsable Service juridique de Swiss Olympic

• Scrutateurs/-trices des votes

• Contrôle des présences

Procédure pour les élections et les votations
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3. Approbation des procès-verbaux



Recommandation

Le Conseil exécutif recommande d’approuver les procès-verbaux 

− de la 24e Assemblée du Parlement du sport du 20 novembre 2020

− de la 1re Conférence sur la direction de fédération (CDF) du 6 mai 2021

Approbation des procès-verbaux
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4. Fixation de la cotisation des membres 2022



Demande

Le Conseil exécutif propose au Parlement du sport de maintenir la 
disposition en vigueur, à savoir CHF 120 par droit de vote.

Fixation de la cotisation des membres 2022
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5. Budget 2022

Cornel Hollenstein



CHF 8’000

Budget 2022

23



Betriebsrechnung / Compte d’exploitation

24

Betriebsrechnung / Compte d’exploitation Budget 2022 (CHF)

Betriebsertrag / Produit d’exploitation 94’409’000

Betriebsaufwand / Charges d’exploitation 96’681’000

Betriebsergebnis / Résultat d’exploitation -2’272’000

Jahresergebnis / Résultat annuel 
(vor Veränderung des Organisationskapitals / (avant variation du capital de l’organisation)

-1’892’000

Veränderung des gebundenen Kapitals / Variation du capital lié 1’900’000

Veränderung des freien Kapitals / Variation du capital libre -8’000



Betriebsertrag / Produit d’exploitation



Beiträge der öffentlichen Hand / Contributions publiques
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Erlöse aus Lieferungen und Leistungen /
Produit résultant des livraisons et prestations
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Betriebsaufwand / Charges d’exploitation
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Kapitalveränderung / Variation du capital



Rechnung über die Veränderung des Kapitals /
Tableau de variation du capital

31

Capital de l’organisation Etat au Affectations Interne Utilisation Affectation Total Etat au

01.01.2022 Transfers Résultat financier variation 31.12.2022

Capital lié 33’424’612      -                    -                    -2’300’000      400’000              -1’900’000     31’524’612       

Immobilisations financières à long terme de 

Swiss Olympic 27’921’707      400’000              400’000          28’321’707       

Modèle de promotion des fédérations 3’440’499        -1’200’000      -1’200’000     2’240’499         

Projet Digitalisation 462’406           -250’000         -250’000        212’406            

Stratégie 2022ss 1’600’000        -850’000         -850’000        750’000            

Capital libre 16’568’703      8’000                   8’000              16’576’703       

Capital total de l’organisation 49’993’315      -                    -                    -2’300’000      408’000              -1’892’000     48’101’315       

Organisationskapital Bestand Zuweisungen Interne Verwendung Zuweisung Total Bestand

01.01.2022 Transfers Finanzergebnis Veränderung 31.12.2022

Gebundenes Kapital 33’424’612      -                    -                    -2’300’000     400’000              -1’900’000     31’524’612       

Langfristige Finanzanlagen Swiss Olympic 27’921’707      400’000              400’000          28’321’707       

Verbandsfördermodell 3’440’499        -1’200’000     -1’200’000     2’240’499         

Projekt Digitalisierung 462’406           -250’000        -250’000        212’406            

Strategie 2022ff 1’600’000        -850’000        -850’000        750’000            

Freies Kapital 16’568’703      8’000                   8’000              16’576’703       

Total Organisationskapital 49’993’315      -                    -                    -2’300’000     408’000              -1’892’000     48’101’315       



Fragen? Questions?
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Demande

Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’approuver le budget 2022.

Budget 2022
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6. Election de l’organe de révision



Demande

Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport de choisir BDO SA en tant 
qu’organe de révision pour une année supplémentaire.

Election de l’organe de révision

35



Introduction relative aux Statuts en matière d’éthique 
ainsi qu’à la modification des Statuts de Swiss Olympic

1) Introduction par Roger Schnegg

2) Explications d’Ueli Kurmann, président, et 
d’Ernst König, directeur d’Antidoping Suisse

3) Questions

4) Votations 



Cela ne correspond pas à notre vision du sport



Voici comment nous comptons mieux 
protéger les acteurs du monde du sport

38

• Codes de Conduite pour les entraîneurs, les athlètes, les fédérations et Swiss Olympic
• Services de signalement décentralisés  

Système de signalement 
centralisé :

• Statuts en matière 
d’éthique

• Service centralisé de 
signalement et d’enquête 
relatif aux manquements 
à l’éthique dans le sport 

suisse

Sport éthique 2.0 :

• Intervention
• Prévention
• Contrôle

Mesures d’urgence :

• Service d’aide 
INTEGRITY

• Sondage auprès des 
titulaires d’une Card

• « Are you OK ? »

Jusqu’en 2016

A partir du 
1er janvier 2022

2021 Dès 2022



Charte 
d’éthique

Bonne gouvernance

Sport éthique 2.0

Bases légales
Service de signalement et 

d’enquête

Promotion de la relève adaptée aux 
enfants

Soutien aux athlètes et aux tuteurs 
légaux



Charte 
d’éthique

Les Statuts en matière d’éthique

Bases légales
Service de signalement et 

d’enquête

Swiss Sport Integrity

Statuts en 
matière 

d’éthique
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Merci beaucoup !

Ensemble, nous 
protégeons le sport.



Fondation Antidoping Suisse

www.antidoping.ch

Swiss Sport Integrity

Ueli Kurmann, président & Ernst König, directeur

Ittigen, 26 novembre 2021



De Antidoping Suisse à Swiss Sport Integrity

Chronologie

• 15.01.2021 Présentation de Swiss Olympic à Antidoping Suisse: idée d’un 

centre de signalement indépendant 

• 22.02.2021 Première consultation au sujet d’un centre de signalement au 

sein du Conseil de fondation (CF)

• 23.03.2021 Décision préliminaire du CF

• 09.06.2021 Décision de principe du CF

• 25.08.2021 Approbation définitive et acte de fondation adapté

• 26.11.2021 Adoption des Statuts en matière d’éthique

• 01.01.2022 Démarrage de l’activité du centre de signalement indépendant 

sous l’égide de Swiss Sport Integrity

43Moins d’un an entre la demande et la mise en service des activités



Changements Conseil de fondation

• Ajout de 3 personnes

• Compétence supplémentaire dans les domaines de l’éthique, 

diversité plus prononcée

• Représentation des athlètes (déjà depuis le 1.1.2021)

44





Changements organisationnels
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Activités et structure du centre de signalement
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Signalement

• Tout le monde / anonyme / confidentiel / par téléphone ou web

Tâches

• Réception des signalements

• Conseil concernant la procédure (pas sur le fond!)

• Étude préliminaire / triage / enquête

• Transmission aux services spécialisés / autorités gouvernementales

• Établissement d’un rapport d’enquête (avec demandes) à la Chambre disciplinaire

• Remplace les éventuelles règles éthiques internes aux fédérations 

• Aucune responsabilité, notamment lors de sélections / infractions au règlement de compétition



Activités et structure du centre de signalement
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www.sportintegrity.ch



Questions



7. Modification des Statuts de Swiss Olympic



Demande

Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’approuver les 
modifications des statuts au 1er janvier 2022.

Modification des Statuts de Swiss Olympic
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8. Approbation des Statuts 
en matière d’éthique 



Demande

Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’approuver les Statuts en 
matière d’éthique au 1er janvier 2022. 

Approbation des Statuts en matière d’éthique 
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9. Approbation des lignes directrices

Ruth Wipfli Steinegger



Lignes directrices / Stratégie Swiss Olympic

automne
2020

Analyses de la 
situation,
1ères opinions

début
2021

1ers projets
lignes directrices + 
stratégie

mai 
2021

Présentation et 
discussion au
Forum Swiss Olympic

été + 
automne

2021

Consultation, révisions, 
demandes
d’approbation

Approbation
lignes directrices
par le Parlement
du sport

Approbation  
stratégie par le 
Conseil exécutif



Nouveaux accents lignes directrices/stratégie

Sport de 
masse

Athlete Hub Sport 
handicap

Territoire et 
environne-
ment

Valeurs

Parc
olympique

Management 
du sport

Grandes 
manifestations
sportives

Lobbying Sport
Innovation

Économie du 
sport 5.0

Commerciali-
sation





Swiss Olympic s’engage pour:

• le sport de fédération/club en Suisse et représente un sport fort, fondé sur des 

valeurs et couronné de succès

• représente, en tant qu'organisation faîtière, les intérêts du sport de fédération/club 

en particulier, fixe et conçoit les objectifs généraux, est un prestataire de services 

pour ses membres, favorise les synergies et assure la fonction de Comité national 

olympique

• exige le respect de la Charte d'éthique du sport suisse et des valeurs olympiques, et 

se positionne en conséquence au niveau international lorsque Swiss Olympic ou le 

sport suisse sont concernés 

• s’engage pour que les athlètes suisses remportent régulièrement des médailles et 

obtiennent d'excellents résultats aux Jeux Olympiques, Paralympiques et à d'autres 

événements internationaux majeurs

Lignes directrices (extrait)



Défis stratégiques centraux
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• Ressources disponibles face aux nouvelles exigences

• Thèmes de politique du sport et de société

• Parc olympique

• «Athlete Hub» (introduction de commissions d’athlètes dans les fédérations)

• Renforcement du sport de masse et du sport pour la santé

• «Swiss Sport Integrity»

• Encouragement des femmes dans des positions dirigeantes

• Sport handicap / inclusion

• Gestion du sport, bénévolat

• «Sports Innovation Hub»



Demande

Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’approuver les lignes 
directrices au 1er janvier 2022.

Approbation des lignes directrices
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10. Demandes d’affiliation en tant que 
fédérations sportives nationales et organisations 
partenaires 



10.1 Swiss Cheer Association (SCA)

Demande
Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’accueillir la Swiss Cheer Association 
comme fédération sportive nationale.

63Photos : SCA



10.2 Procap Suisse

Demande
Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’accueillir Procap Suisse parmi les 
organisations partenaires. 

64Photos : Procap



10.3 Swiss Volunteers 

Demande
Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’accueillir Swiss Volunteers parmi les 
organisations partenaires. 
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10.3 Swiss Volunteers 

Demande
Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’accueillir Swiss Volunteers parmi les 
organisations partenaires. 
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10.4 Fédération suisse des écoles de cirque 
(FSEC) 

Demande
Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’accueillir la Fédération suisse des 
écoles de cirque parmi les organisations partenaires. 

67



Cet après-midi, le Conseil exécutif a reconnu la Swiss Breaking Federation (SBV) en tant que 
nouveau membre ordinaire à compter du 1er janvier 2022.  

Swiss Breaking Federation (SBV) en tant que 
nouvelle fédération sportive nationale olympique

68Photo: SBV



Herzlichen 
Glückwunsch! 

Toutes nos 
félicitations

Photo : Internet



11. Elections



Départ de 
Martina van Berkel



11.1 Présentation de la nouvelle 
représentante des athlètes

72
Photo : Daniela Gisler 

Jeannine Gmelin

Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron

(fédération olympique)



11.1 Election de la représentante des athlètes 
au sein du Conseil exécutif

Jeannine Gmelin, nouvelle

Athletes Commission

Election pour 3 ans (2022 – 2024)

Photo : Daniela Gisler 



Herzlichen 
Glückwunsch! 

Toutes nos 
félicitations

Photo : Internet



11.2 Election du président et des membres du 
Conseil de fondation de Swiss Sport Integrity



11.2.1 Election du président désigné du 
Conseil de fondation de Swiss Sport Integrity

Ueli Kurmann, déjà en place

Election pour 3 ans (2022 – 2024)

76Photo : Ueli Kurmann



• Emanuela Felley-Bosco, nouvelle vice-présidente (membre déjà en place)

• Markus Feller, membre déjà en place (représentant de la Confédération) 

• Urs Karrer, membre déjà en place 

• Walter Mengisen, membre déjà en place 

• Pascal Oswald, membre déjà en place

• Marc Schneeberger, membre déjà en place 

Election pour 3 ans (2022 – 2024)

11.2.2 Election des membres désignés du 
Conseil de fondation de Swiss Sport Integrity



Katharina Albertin, nouvelle membre

11.2.2 Election des nouveaux membres du 
Conseil de fondation de Swiss Sport Integrity

Photos personnelles des candidats

Barbara Lustenberger, nouvelle membre

Bernard Schumacher, nouveau membre

Election pour 3 ans (2022 – 2024)



Herzlichen 
Glückwunsch! 

Toutes nos 
félicitations

Photo : Internet



11.3 Election des membres de la chambre 
disciplinaire du sport suisse



Andrea Fioravanti, nouveau membre

11.3 Election des nouveaux membres de la 
chambre disciplinaire du sport suisse

Photos personnelles des candidats

Daniel Mägerle, nouveau membre

Christian Meier, nouveau membre

Election pour 3 ans (2022 – 2024)



Herzlichen 
Glückwunsch! 

Toutes nos 
félicitations

Photo : Internet
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Pause
20 min.

Pause
20 min

Photo : Keystone



12. Présentation de la Fondation suisse pour 
l’encouragement du sport – financement du sport 
national à partir de 2023

Markus Wolf, membre du 
Conseil de fondation



Présentation de la Fondation 
suisse pour l’encouragement 
du sport  (FSES)

Parlement du sport
26 novembre 2021
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Le conseil de fondation (FSES)  

• Paolo Beltraminelli, président 

• Susy Schär, vice-présidente  

• Laurence  Rochat 

• Dominique De Buman 

• Markus Wolf 
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Les changements en lien avec la FSES 1/3

• Base : concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse 

• La Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés 

par les jeux d’argent (CSJA) décide, à la demande de la FSES, des 

grands axes de l’utilisation des fonds et de la contribution 

d’encouragement que la Fondation a chaque année à sa disposition. 

• Les contributions financières sont fixes et octroyées pour 4 ans.

• Au sein de la CSJA, les décisions sont prises à la double majorité

(6 cantons LoRo et 20 cantons Swisslos) 

• Le montant est versé par les cantons en fonction du nombre d’habitants. 
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• La FSES accorde des contributions : 
a. à l’association faîtière des fédérations sportives nationales 

(Swiss Olympic)
b. aux fédérations sportives nationales qui, telles l’ASF et la SIHF, 

génèrent d’importants supports de paris en Suisse 

• Il n’y a pas de droit à des contributions de la FSES. 

• La FSES communique les noms des bénéficiaires, les montants qu’ils ont 
reçus et les domaines et activités pour lesquels ceux-ci ont été versés. 

• Elle publie chaque année ces informations et ses comptes sur son site 
Internet.

Les changements en lien avec la FSES 2/3
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• Les contributions annuelles octroyées aux supports de paris ne doivent 

pas dépasser 12 % des contributions totales. 

• Le fait que la fédération correspondante touche des contributions issues 

des supports de paris ne peut pas être pris en compte par Swiss Olympic.  

• La FSES conclut un contrat de prestation de 4 ans avec Swiss Olympic, 

l’ASF (y c. SFL) et la SIHF. Ce contrat détermine à quelles fins les 

contributions versées doivent être utilisées. La FSES peut soumettre l’octroi 

de contributions à des obligations et à des conditions (art. 24, al. 2, 

RFSES).

Les changements en lien avec la FSES 3/3
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Calcul du montant des contributions d’encouragement 2023-2026
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Contributions d’encouragement annuelles 2023-2026

Contribution de base : 60 millions de francs

Domaines d’encouragement spéciaux : max. 15 millions de francs

Administration et exploitation de la fondation: 250 000 francs
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Swiss Olympic (88 %)

1. Fédérations sportives nationales et organisations partenaires 

2. Missions olympiques 

3. Fondation de l’Aide Sportive Suisse 

4. Fondation Antidoping Suisse (nouvellement Swiss Sport Integrity)

5. Haute école fédérale de sport (HEFSM)

6. Swiss Olympic 

Association suisse de football / Swiss Football League / Swiss Ice Hockey Federation (12 %)

7. Formation des entraîneuses et entraîneurs ainsi que des arbitres et promotion du 

football féminin

8. Relève (recrutement, encouragement à la performance) 

Priorités contribution de base
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Swiss Olympic (88 %)

1. Développement promotion des femmes 

2. Développement sport handicap et inclusion 

3. Mise en place / développement de la professionnalisation des entraîneurs

4. Développement de l’encouragement des athlètes 

5. Mise sur pied d’un « Sport Innovation Hub »

6. Poursuite du programme « L’école bouge »

Association suisse de football / Swiss Football League / Swiss Ice Hockey Federation (12 %)

7. Développement du football et des clubs

8. Renforcement de la formation / de l’encadrement / de l’encouragement

Domaines d’encouragement spéciaux
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Prochaines étapes 

• Les cantons ont jusqu’au 31 janvier 2022 pour prendre position en ce qui 
concerne la demande. 

• Le conseil de fondation a jusqu’au 18 février 2022 pour prendre position 
quant à ces retours. 

• La CSJA rendra sa décision relative aux contributions d’encouragement 
définitives 2023-2026 le 13 juin 2022.

• Signature des conventions de prestations avec Swiss Olympic, les fédération 
de football et de hockey sur glace jusqu’à fin août 

• Premier versement par la Fondation suisse pour l’encouragement du sport 
en 2023 
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Merci pour votre attention



14. Remise du chèque de la 
Société du Sport-Toto

Bernhard Koch, Président



Remise du chèque

Photo : Keystone



14. Divers

- Stratégie / éthique

- Academy Club Management

- Universiade d’hiver 2021 à Lucerne



Stratégie / éthique

Jürg Stahl

Matthias Remund





Formation « Club Management »

Env. 30 heures d’apprentissage 
individuel

En ligne
« Temps devant l’écran » : 
env. 10 à 15 heures

2 jours de 
présence

Sur place
en groupe

Attestation 2 ans dans une fonction bénévole
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Domaines et champs d’action

Gestion de club

Comprendre 
l’organisation

Planifier et diriger

Comprendre les bases 
du leadership

Assumer des tâches de 
leadership

Droit, responsabilité et 
risque

Administration

Ressources humaines 
et financières

Gérer les finances du 
club

Promouvoir le 
bénévolat

Assurer le financement

Acquisition de 
membres

Valeurs 
fondamentales

Sport et société

Renforcer le modèle de 
réussite « club de 
sport »

Exploiter le réseau du 
sport suisse

Communication

Gestion de 
manifestations

L’avenir de mon club

Actions préventives

Vivre le Spirit of Sport

Jours de présence

Approfondissement 
spécifique aux 
fédérations

Thèmes 
complémentaires 
spécifiques aux 
fédérations

Réseautage

…

Plan d’études-cadre



https://www.winteruniversiade2021.ch/media/images/2021.11.08_Wettkampfplan_Curling-Plan.pdf



• Du 4 au 20 février 2022 : Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 

• Du 4 au 13 mars 2022 : Jeux Paralympiques de Pékin

• 17 et 18 mai 2022 : Forum des présidents et des directeurs, Ittigen

• 18 mai 2022, 17h : Conférence sur la direction de fédération (CDF), Ittigen

• 25 novembre 2022 : Parlement du sport ordinaire à Zurich avec visite du 
Super10Kampf

→ Le nouveau programme de formation de Swiss Olympic pour les fonctionnaires 
des clubs sera publié vers la fin novembre sur notre site Internet.

Dates importantes en 2022
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Rétrospective Tokyo 2020 et 
perspectives Pékin 2022

Ralph Stöckli, Chef de Mission
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Tokyo 2020 :
des Jeux 

Olympiques très 
particuliers



Photo : Keystone



Top départ !

Photo : Keystone



Photo : Keystone



Photo : Keystone



Photo : Keystone



Photos : Swiss Olympic



Mission accomplie

Photo : Swiss Olympic
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Pékin 2022 :
des Jeux à 

nouveau très 
particuliers

4-20 février 2022



Le concept



Playbook de Pékin 2022



Places de quota
Estimation CNO Team SUI

Projections actuelles

− Athlètes : 180

− Membres Team SUI : 420

Places de quota définitives et confirmées 
actuellement

− Hockey sur glace femmes et hommes

− Patinage artistique femmes et hommes 

− Equipe de curling femmes et hommes, 
mixte



#UNITED4EXCELLENCE



Allocution finale de Jürg Stahl
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Vos questions, nos réponses



Merci pour votre participation !


