
25 novembre 2022

Assemblée ordinaire du 
Parlement du sport



1. Accueil et allocution du Président
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Initiative « mon club de sport »
Là où on apprend des valeurs positives pour la vie.
Campagne de valeurs avec notre partenaire média Ringier/Blick
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Swiss Olympic remercie :

8

• 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



Hommage aux disparus

15.02.1930 – 25.06.2022 14.08.1954 – 18.07.2022

Lilo Kennel-Kobi Urs Wüthrich-Pelloli
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Daniel Bolliger

• SRF Sport

• Responsable du secteur live

Message de bienvenue



2. Constitution de l’assemblée
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Procédure pour les élections et les votations
Matériel de vote
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Carte de vote bleu clair



Procédure pour les élections et les votations
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• Monsieur Mark Ramseier, président de la Commission des votes et des 
élections, juriste et responsable du service juridique de Swiss Olympic

• Scrutateurs des votes

• Contrôle des présences



3. Procès-verbal de la 25e assemblée du 
Parlement du sport 
du 26 novembre 2021 et procès-
verbal de la 2e Conférence 
sur la direction de fédération 
du 18 mai 2022 
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Demande
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Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’approuver les deux 
procès-verbaux.



4. Cotisation des membres 2023



Demande

17

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



5. Budget 2023 
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CHF 539’300

Budget 2023
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Compte d’exploitation

20

Betriebsrechnung / Compte d’exploitation Budget 2023 (CHF)

Betriebsertrag / Produit d’exploitation 101’392’500

Betriebsaufwand / Charges d’exploitation 104’163’200

Betriebsergebnis / Résultat d’exploitation -2’770’700

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

-2’825’700

Veränderung des gebundenen Kapitals / Variation du capital lié 3’365’000

Veränderung des freien Kapitals / Variation du capital libre -539’300



Produit d’exploitation



Contributions publiques
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Produit résultant des livraisons et prestations
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Charges d’exploitation
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Variation du capital



Tableau de variation du capital
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Organisationskapital / 

Capital de l'organisation

Bestand /

Etat au

01.01.2023

Zuweisungen / 

Affectations

Interne 

Transfers / 

Transfer 

internes

Verwendung / 

Utilisation

Zuweisung 

Finanzergebnis / 

Affectation 

résultat 

financier

Total 

Veränderung 

/ Total 

variation

Bestand / 

Etat au

31.12.2023

Gebundenes Kapital /

Capital lié
35’919’879      -                    -                    -3’365’485     -                       -3’365’485     32’554’394       

Langfristige Finanzanlagen /

Immobilisations financières à long terme
28’012’176      -                   28’012’176       

Verbandsfördermodell /

Modèle de promotion des fédérations
6’842’218        -2’300’000     -2’300’000     4’542’218         

Projekt Digitalisierung /

Projet digitalisation
315’485           -315’485        -315’485        -                     

Strategie 2022ff /

Stratégie 2022ss
750’000           -750’000        -750’000        -                     

Freies Kapital /

Capital libre
18’868’369      539’300           539’300          19’407’669       

 Total Organisationskapital /

Capital total de l'organisation 
54’788’248      539’300           -                    -3’365’485     -                       -2’826’185     51’962’063       



Questions?
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Demande
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Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’approuver le budget 2023. 



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



7. Demandes d’affiliation de nouveaux membres 
(fédérations sportives nationales)
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Swiss Slackline – demande d’affiliation en 
tant que fédération sportive nationale

33

Fondation : 2013

Buts :

• promotion de la slackline en tant que sport à part entière

• organisation de compétitions nationales 

• formation de moniteurs de sport

• représentation des intérêts vers 
l’extérieur



Demande
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Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’accueillir Swiss Slackline 
comme nouvelle fédération membre. 



Nombre de membres

35

Fédérations sportives nationales Organisations partenaires

31.12.2022 83 27

01.01.2023 82
- 1: Swiss Snow Bike (désormais membre de

Swiss-Ski)
- 1: Fédération Suisse de Twirling Bâton

(désormais membre de Swiss DanceSport
Federation)

+ 1: Swiss Slackline

27



8. Elections à la Chambre disciplinaire du 
sport suisse



La Chambre disciplinaire propose d’élire la personne suivante pour 
les 4 prochaines années (2023 – 2026) :

Yael Nadja Strub

• section germanophone

• Avocate, candidate à l’habilitation et enseignante à l’UZH

Elections à la Chambre disciplinaire du 
sport suisse
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Demande
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La Chambre disciplinaire demande au Parlement du sport d’élire Madame Strub 
comme nouvelle membre de la Chambre disciplinaire du sport suisse pour un 
mandat de 4 ans jusqu’à fin 2026.



Félicitations !
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La Chambre disciplinaire propose la réélection des personnes suivantes pour 
les 4 prochaines années (2023 – 2026) :

• Mez Carl Gustav, Président (section germanophone)

• Savoldelli Benvenuto, Vice-président (section germanophone)

• Mansanti-Müller Regula (section germanophone)

• Natsch Markus (section germanophone; secrétaire) 

• Reymond Jean François (section germanophone)

• Roth Hans (section germanophone)

• Walser Rolf (section germanophone)

• Jenoure Peter (section italophone)

Elections à la Chambre disciplinaire du 
sport suisse
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Demande

41

La Chambre disciplinaire demande au Parlement du sport :

• d’élire les 8 membres actuels de la Chambre disciplinaire du sport suisse pour 
un mandat de 4 ans jusqu’à fin 2026 en globe

• d'élire M. Mez comme président et M. Savoldelli comme vice-président



Félicitations !
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9. Révision des Statuts 
en matière d’éthique

© Keystone-SDA



Révision des Statuts en matière d’éthique

Des questions ?
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Demande
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Le Conseil exécutif demande au Parlement du sport d’approuver les Statuts en 
matière d’éthique révisés.



Pause – 15 minutes
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10. Fondation de la Maison du Sport
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11. Office fédéral du sport
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12. Société du Sport-Toto
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Un grand merci !
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Soutien financier de Swiss Olympic par la 
Société du Sport-Toto
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13. Fondation suisse pour l’encouragement 
du sport



Encouragement du sport

2023 - 2026

Paolo Beltraminelli 
Président
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Le conseil de fondation (FSES)  

• Paolo Beltraminelli, président 

• Susy Schär, vice-présidente  

• Laurence  Rochat

• Dominique de Buman 

• Markus Wolf 

• Dora Andres, directrice 
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La FSES a pour but l’encouragement du sport organisé au niveau national.

Elle accorde, selon les prescriptions du droit fédéral, du CJA et du présent 

règlement, des contributions prélevées sur les parts des bénéfices nets des 

jeux de grande envergure que les cantons lui allouent à cette fin

Elle contrôle le bon usage des contributions par les bénéficiaires et la 

communication de l’origine des fonds

But et tâches 
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La fortune de la fondation ne peut être affectée qu’à des buts d’utilité 

publique. Le sport professionnel n’est pas réputé d’utilité publique

Les fonds sont utilisés exclusivement à des fins d’encouragement du sport 

organisé au niveau national, en particulier pour la relève dans le sport de 

compétition, pour la formation et le perfectionnement, pour l’information et 

pour l’administration de la fondation (art. 33 al. 2 CJA). 

Fortune de la fondation
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Contribution annuelle accordée 2023 - 2026

Contribution de base: 60 millions de francs

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

avec conditions 

Administration et exploitation de la fondation: 250’000 francs
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Swiss Olympic (88 %) – 52.8 millions de francs

1. Fédérations sportives nationales et organisations partenaires 

2. Missions olympiques 

3. Fondation de l’Aide sportive suisse 

4. Nouvellement Fondation Swiss Sports Integrity)

5. Haute école fédérale de sport (HEFSM)

6. Swiss Olympic 

ASF / SFL (8 %) - 4.8 millions de francs / SIHF (4 %) - 2.4 millions de francs 

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 - annuel
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1. Développement promotion des femmes 

2. Développement du sport handicap et inclusion 

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

entraîneuses

4. Développement de l’encouragement des athlètes 

5. Mise sur pied d’un «sport innovation hub»

6.    Développement du football et des clubs

7. Renforcement de la formation / de l'encadrement / de l’encouragement

Poursuite du programme «L’école bouge»: Le soutien futur sera discuté avec les CRCS et 

l’OFSPO afin d’éviter un double financement. 

Priorités domaines d’encouragement spéciaux
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Prochaines étapes

• D’ici fin janvier au plus tard, les conventions de prestations (CP) 

seront signées avec Swiss Olympic et les fédérations de football et 

de hockey sur glace.

• La contribution de base de 60 millions de francs est fixe et peut être 

versée au 1er trimestre 2023. A condition que la CP soit signée.

• Domaines d’encouragement spéciaux: en fonction de l’argent 

disponible, il sera décidé avec SO quels projets seront soutenus. Cet 

argent ne sera versé que lorsque les projets auront été approuvés 

par le Conseil de fondation. Cela pourrait être vers la fin 2023.
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Merci de votre attention



14. Distinctions
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Un grand merci Matthias…
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…pour les 17 ans au Conseil exécutif de Swiss Olympic!



15. Informations de Swiss Olympic



STRATÉGIE 2025
Synthèse de gestion

Séance du Conseil de fondation de l’Aide Sportive 

Suisse – 5 mai 2022

Séance du Conseil exécutif de Swiss Olympic –

22 juin 2022

Aujourd’hui : Parlement du sport – 25 novembre 2022
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La Fondation de l’Aide Sportive Suisse : le socle solide de la 

promotion des athlètes en Suisse dans plus de 80 sports   

Croissance stable pour offrir un soutien fiable et durable à davantage d’athlètes en leur versant 

davantage de fonds. « Nous sommes tous le Team Suisse de l’Aide sportive » est un principe 

directeur et une position stratégiques visant à développer une communauté inclusive 

regroupant les athlètes suisses et tous les donateurs. 

Synthèse de gestion 121e séance du Conseil de fondation 5 mai 2022 Etat le 29 avril 2022

STRATÉGIE 2025
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« Nous sommes tous le 

Team Suisse de l’Aide 

Sportive. »

PRINCIPE DIRECTEUR1

ASS | Orientation stratégique 2025



ORGANISATION DE L’ASS
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2

Conditions cadres dans la politique du sport et hypothèses sur le sport en 2030

Recherche de fonds / fundraising
Attribution des fonds / promotion des 

athlètes

Élite Relève

Organisation, processus et finances
Marque, marketing et 

communication

Fundraising 

Public (FDP)

Fundraising 

Corporate 

(FDC)

Fundraising 

Individual (FDI)

Événement

s et projets

Contributio

ns

Tiers

SOA

FTEM

SOA classification 

sports

SOA

Attribution des 

Cards

SOA

Modèle de promotion

Pyramide des athlètes

ASS | Orientation stratégique 2025



FEED-BACK ET INPUTS
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3

Stabilité dans

les structures de 

promotion

Soutien des

sports collectifs 

Plus de soutien pour les

athlètes non-olympiques

Orientation à long terme / cycle olympique / 

planification pluriannuelle
Plus d’athlètes /

plus de moyens

500 athlètes d’élite avec 

CHF 30’000 chacun

Plus de moyens financiers pour 

la relève

Prestations et service de 

placement

L’approche « Team Suisse de l’Aide 

sportive » est POD avec du potentiel 

(vision)

SOA et l’ASS avec des 

partenaires communs

Exploiter les synergies de 

SOA et l’ASS

Gestion de marque cohérente

Soutien plus large de la politique, de 

l’économie et de la population

Objectifs et orientation claires

Focalisation sur deux 

principaux processus

Développement des héritages 

et legs

Chercher l’appui de la Zewo

Marché incertain / plus de 

moyens du côté de la FSES

ASS | Orientation stratégique 2025
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✓ Notre position : « Nous sommes tous le Team Suisse de l’Aide sportive. »

✓ Focalisation sur une promotion des athlètes directe, axée sur les besoins et 

financière

✓ Socle : modèle de promotion SOA existant

✓ Contribution marketing comme instrument de promotion supplémentaire

✓ Orientation de la promotion à long terme et stabilisation

✓ Équipe de promotion des athlètes compétente de l’Aide sportive

✓ Renforcement de la phase de transition Talent vers Bronze/Argent

✓ Objectif pour le nombre d’athlètes : de 1000 (2022) à 1400 (2025)

✓ Objectif pour les fonds : de 9 mio (2022) à 11,5 mio (2025)

ATTRIBUTION DES FONDS / PROMOTION DES 

ATHLÈTES

4

ASS | Orientation stratégique 2025
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✓ Notre position : « Nous sommes tous le Team Suisse de l’Aide sportive. »

✓ Collecte de fonds Corporate (économie), Public (population) et Individual

(fondations) avec focalisation sur les ventes et fourniture de prestations 

adaptées au marché et professionnelles

✓ Événements de collecte de fonds avec focalisation sur l’expérience. Structure 

efficace, objectif de rendement réalisable et exploitation de la marque. 

✓ Coopération de commercialisation judicieuse SOA-ASS

✓ Partenariats axés sur les objectifs avec les fédérations sportives, les

cantons et diverses parties prenantes dans le sport

✓ Développement de produits et de plateformes adaptés aux groupes 

cibles et au marché

RECHERCHE DE FONDS / FUNDRAISING5

ASS | Orientation stratégique 2025



LIGNES DIRECTRICES 2025 (EN COURS D’ÉLABORATION)
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6

Vision

✓ Solide socle de la promotion des athlètes en Suisse dans plus de 80 sports

✓ Partenaire fiable sur le chemin qui mène du statut de talent national à celui d’athlète d’élite

✓ Perception en tant qu’institution basée sur des valeurs, dynamique, digne de confiance et 

stable dont le but est de promouvoir financièrement et individuellement les athlètes

✓ Approche RSE et accès uniques : basés sur la Suisse, les valeurs et les personnes

Mission

✓ Collecte de fonds à grande échelle pour soutenir directement des athlètes sur le chemin 

qui mène du statut de talent national à celui d’athlète d’élite (selon les critères SOA)

Principe directeur stratégique
✓ «Team Suisse de l’Aide sportive» en tant que communauté inclusive = moteur et 

vecteur d’une collecte de fonds à grande échelle et contribution au succès 

durable de la promotion des athlètes

Position

✓ « Nous sommes tous le Team Suisse de l’Aide sportive.»

ASS | Orientation stratégique 2025
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«Nous sommes tous le Team 

Suisse de l’Aide sportive.»
... et je me réjouis de tous vous retrouver plus tard

au Hallenstadion pour le Super10Kampf

de l’Aide sportive.

MERCI pour votre travail d’équipe en faveur

des athlètes suisses. 

PRINCIPE DIRECTEUR1

ASS | Orientation stratégique 2025



Paquet de stabilisation / Révitalisation

75

• 250 demandes de projets reçues des fédérations
• Echange OFSPO / SOA : clarification de diverses questions le 21.11.2022
• Objectif : Informer toutes les fédérations jusqu’à mi- ou fin décembre au plus tard

1. Les demandes de projet qui ont été soumises dans leur intégralité et dont la plausibilité 
peut être vérifiée selon les critères recevront probablement une décision de montant 
avant la fin 2022.

2. Les demandes de projet qui ne remplissent pas les conditions d’octroi de subventions 
seront probablement refusées d’ici fin 2022.

3. Les fédérations dont les propositions de projet ne sont pas complètes ou doivent être 
précisées auront jusqu’au 31 janvier 2023 pour les soumettre. Il est prévu que les 
demandes de projet complétées soient soumises à un contrôle de plausibilité et fassent 
l’objet d'une décision d'ici la mi-mars

• Second tour de répartition prévu d’ici fin mars 2023



État : 01.01.2023
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Organisations partenaires

Conseil exécutif
Président: Jürg Stahl

Parlement du sport

Chambre disciplinaire du 
sport suisse

Organe de révision

Commissions
- Finances
- Contrôle
- Indemnités, personnel et 

nominations

Directeur
Roger Schnegg

Sport
David Egli

Swiss Olympic Team
Ralph Stöckli

Gestion de fédération
Karin Wunderlin-Rauber

Marketing et Communication
Marc Schumacher

Développement et projets
Dominik Pürro

Sport de performance et de masse
Florian Peiry

Sciences du sport
Nicole Gassmann

Développement et projets
Bruno Bosshard

Athlete Hub
Maja Neuenschwander

Développement et projets
Samuel Wyttenbach

Direction de fédération
Marc Müller

Swiss Olympic Academy
Rafael Meier

Médias
Alexander Wäfler

Communication
Franziska Wehrle

Partenariats
Marc Schumacher

Finances
Alain Meuwly

Informatique
Stefan Ellenberger

Personnel
Andreas Wenger

Politique
Christof Kaufmann

Organisation dès le 01.01.2023

Personnes
Membres CIO

Membres 
d’honneur

Représentants 
athlètes

Responsables de département /
membres du comité de direction

Fédérations nationales

Services
Andreas Wenger

Equipe de direction
Cornel Hollenstein

Sport et société
Annalena Kuttenberger

Missions olympiques
Susanne Böhlen

Suppléants responsables de
département

Responsables



Enquêtes auprès des clubs sportifs suisses : 
1996, 2004, 2010, 2016, 2022 
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Novembre 2022

Projet Parc olympique Suisse (SOP)

RS

Parlement du sport
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Ralph Stöckli
Responsable Missions olympiques

Co-responsable du projet Parc olympique suisse
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Vision du projet

Le Parc olympique suisse réunit les forces les plus novatrices dans les domaines de performance
du sport, de la science et de l’économie afin de contribuer au développement durable et au 

renforcement de notre société.
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Parc

olympique

suisse
(5-7 Cluster)

Sport de compétition
(médailles)

Renforcer la compétitivité 

internationale du sport 

d'élite suisse aux niveaux 

(T4), E1, E2 et Mastery.

Économie
(avantages concurrentiels)

Renforcement du site 

d'innovation suisse grâce à la 

mise en réseau du savoir 

hautement qualifié et d’une 

excellente infrastructure.

Science
(Publications)

Renforcer l'attractivité de la Suisse en tant 

que site de recherche en ouvrant des 

champs de recherche intéressants et en 

utilisant les technologies les plus récentes.

Société
(Résilience et démocratie)

Exploiter les résultats de la science, du sport 

et de l'économie pour renforcer la durabilité 

économique, écologique et sociale de la 

société civile suisse.

Talents

Produits

Services

Emplois

Savoir

Réseaux

Outils

Applications

Sujets d’expérience

et demandes

Données et analyses

Projets d’innovation

Services

Identité

Cohésion

Enthousiasme

Santé

Excellence

Optimisme

Team-

work
Fierté

Le Parc olympique suisse – Groupes cibles, objectifs, attitude
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Structure des groupes d’experts et participants

07.11.2022: 40 personnes / 13 femmes et 27 hommes / 3 x I et 8 x F

11.11.22 02.12.22 25.11.22 24.11.22 tbd

Groupe d’experts 1:

Sport Big Data

(Digital Transformation)

Groupe d’experts 5:

Gouvernance, organisation

et finances

Groupe d’experts 2:

Développement durable 

et société

Groupe d’experts 3:

Éducation et formation, 

relève, athlètes & 

entraîneurs 

(vision à 360 degrés)

Groupe d’experts 4:

Nouvelles technologies, 

recherche et développement

(innovation)
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Le Parc olympique suisse – Positionnement & impact

Perspective temporelle
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1 – 4 ans 15+ ans

centaines

de milliers

Plusieurs

millions

Fédérations

& ligues

Parc olympique

suisse

Savoir

Produits

Emplois
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Comité de pilotage & Groupes de soutien
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Particularités
• 3 – 4 réunions par phase / an

• Principe de collégialité

• Préparation de la réunion et 

animation du groupe de projet

• Faisable jusqu’à env. 25 

participants

Tâches

Regarder, discuter, adapter, 

rejeter, décider, communiquer, 

représenter

Politique / public / personnes directement concernées / médias
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Tâches

Modérer, interpréter, consolider, 

questionner, conceptualiser, 

présenter, contrôler
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Tâches

Exposer les problèmes, 

présenter les idées, nommer les 

besoins, partager les innovations, 

esquisser des solutions

Experts externes

Groupe de 
réflexion

Groupe de projet
(Chef de projet: Ralph Stöckli)

Particularités
• Appel hebdomadaire

• Réunion d’environ 1 x par mois

Comité de pilotage
(Présidence: Jürg Stahl)

Secteur public

Groupe
d'accompa-

gnement

Particularités
• 3-4 réunions en phase 1, 

½ journée chacune

• 5-7 participants

• Travaillant selon une

méthodologie commune

Dialogue

Parlement

Cantons

Villes

Communes

Groupe

d’experts 1

Sport

Big Data

Groupe

d’experts 2

Développ-

ement durable 

et société

Groupe

d’experts 3

Éducation et 

formation

Groupe

d’experts 4

Nouvelles

technologies, 

recherche et 

développement

Groupe

d’experts 5

Gouvernance, 

organisation et 

finances

SO
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Prochaines étapes et planification – phase 1

Début 
août 2022

Fin
janvier

2024

Aujourd’hui 14 septembre 2023

Comprendre Approfondir Décider

1er mars 2023 17 janvier 2024

Thèmes Options
Plans de mise

en œuvre



16. Divers 



Agenda 2023

87

11 et 12 mai 2023 Forum Swiss Olympic et Conférence sur la direction de

fédération à Lausanne 

24 novembre 2023 Parlement du sport à Ittigen



Questions ?



Merci beaucoup pour votre participation !


