
18 mai 2022

Conférence sur la direction de fédération



1. Bienvenue



Allocution
présidentiel



2. Constitution de l’assemblée



Ordre de 
jour

1. Bienvenue

2. Constitution de l’assemblée

3. Rapport annuel 2021

4. Comptes annuels 2021 et rapport de l'organe de révision

5. Octroi de la décharge

6. Informations Swiss Olympic

7. Divers

8. Clôture



Procédure de vote

• Matériel de vote reçu à l’entrée 

• Carte de vote verte pour le vote à main levée

• Président de la commission de vote Mark Ramseier, Responsable du service
juridique de Swiss Olympic

• Scrutateurs des votes



3. Rapport annuel 2021



Demande

Le Conseil exécutif demande à la Conférence de la Direction des fédérations 
d’approuver le rapport annuel 2021.



4. Comptes annuels 2021 et rapport de 
l'organe de révision





Bilanz (31.12.2021) / Bilan (31.12.2021)



Bilanz (31.12.2021) / Bilan (31.12.2021)





Betriebsrechnung / Compte d’exploitation

Betriebsrechnung / Compte d’exploitation 2021 (CHF)

Betriebsertrag / Produit d’exploitation 239’758’004

Betriebsaufwand / Charges d’exploitation 239’978’044

Betriebsergebnis / Résultat d’exploitation -220’040

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

4’583’184

Veränderung des gebundenen Kapitals / Variation du capital lié -4’045’734

Veränderung des freien Kapitals / Variation du capital libre -537’450



Kapitalveränderung / Variation du capital



Rechnung über die Veränderung des Kapitals /
Tableau de variation du capital
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Erläuterungen zum Betriebsertrag / 
Explications sur le produit d’exploitation



Beiträge der öffentlichen Hand / Contributions publiques

plus COVID-19



Beiträge STG und BASPO / 
Contributions de la SST et de l’OFSPO



Erlöse aus Lieferungen und Leistungen /
Produit résultant des livraisons et prestations



Erläuterungen zum Betriebsaufwand / 
Explications sur les charges d’exploitation
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Beiträge an Mitglieder (nationale Sportverbände und Partnerorganisationen)

Contributions aux membres (fédérations sportives nationales et organisations partenaires) 



Betriebsergebnis / Résultat d'exploitation



Betriebsergebnis 2004-2021 /
Résultat d'exploitation 2004-2021 (Mio. CHF)



Empfehlung / Recommandation

Die Revisionsstelle empfiehlt, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

L’organe de révision recommande d’approuver les comptes annuels 2021.

Genehmigung der Jahresrechnung 2021 /
Approbation des comptes annuels 2021



Demande

Le Conseil exécutif demande à la Conférence de la Direction des fédérations 
d’approuver les comptes annuels 2021 et le rapport de l’organe de révision. 



5. Octroi de la décharge



Demande

Le Conseil exécutif demande à la Conférence de la Direction des fédérations de 
lui octroyer la décharge. 



6. Informations Swiss Olympic



Office fédéral du sport OFSPO

Swiss Olympic

Éthique dans le sport : Mandat, organisation
et plan directeur

«Changement de culture dans le sport suisse»



Office fédéral du sport OFSPO

Swiss Olympic

Contexte et mandat (I)

Rapport Rudin/Cantieni – Mandat de la C-DDPS

La Suisse garantit un environnement conforme à 
l’éthique.

→ Inscrire l’éthique de manière forte et contraignante dans le système du sport
→ Placer l’humain au centre de l’encouragement du sport
→ Créer une conception générale de l’éthique



Office fédéral du sport OFSPO

Swiss Olympic

Phase 2:
Mettre en œuvre les 
mesure (de manière 
coordonnée), atteindre la 
base

Plan directeur (I) 

Phase 1:
Créer une conception commune 
du «changement de culture», 
réviser les bases légales et les 
règlements

Charte 
d’éthique et 

LESp



Office fédéral du sport OFSPO

Swiss Olympic

Plan directeur (II) 

Charte 
d’éthique et 

LESp

Communication 
«Changement de culture»

Bases communes OFSPO/SOA
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Phase 1: «Conception commune et réglementation»

Bases SOA

Cohérence dans le modèle d’encouragement du sport suisse

Principes de 
comportement
-
-
-

Règles de SOA, 
statuts en 
matière 
d’éthique

OESp



Office fédéral du sport OFSPO

Swiss Olympic

Organisation (phase 1)

DÉVELOPPER UNE CONCEPTION COMMUNE DE L’ÉTHIQUE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE: 

Position, concrétisation du changement de culture

PILOTAGE
PHASE 1

Co-direction
P.-A. Weber* (OFSPO) 
C. Hollenstein* (SOA)

Groupe de pilotage
Roger Schnegg (SOA)
Ralph Stöckli (SOA)
David Egli (SOA)
Sandra Felix (OFSPO)
Urs Mäder (OFSPO)
Karin Wunderlin (CRCS)
Jeannine Gmelin (SOAC)
Evelyn Fankhauser (SSH)

Mandant 
M. Remund, directeur OFSPO 
J. Stahl, président SOA

GROUPES DE PROJET 
PHASE 1

Communication
C. Lauener (OFSPO) 
A. Wäfler (SOA)

MANDAT DE PROJET SOA ET 
CP OFSPO-SOA 2023 ss

Resp. suppl. (Office) 
Martina Flückiger (OFSPO)* 

Groupe de travail «Personnes»
Pierina Schreyer (OFSPO)* et Samuel Wyttenbach (SOA)*
Andreas Steinegger (OFSPO, SJA, Formation)
Mark Wolf (OFSPO, HEFSM, Formation des entraîneurs)
Daniel Birrer (OFSPO, HEFSM, Psychologie du sport)
Christian Protte (OFSPO, HEFSM, Médecine du sport)
Markus Feller (OFSPO, Politique du sport)
Dominik Pürro (SOA, Soutien aux fédérations)
Jost Hammer (SOA, Soutien aux athlètes)
Corinne Staub / Simone Merkli (SOA, JOJ)
Andres Trautmann (SOA, Valeurs)
Jonas Personeni (SSI, Prévention & communication)
Lukas Gerber (SSH, Promotion des athlètes)

DISCUSSION DE PRINCIPE

DOCUMENTS FINAUX 
PHASE 1

Groupe de travail «Organisations»
Fredi von Gunten (SOA)* et Willi Rauch (OFSPO)*
Damien Gobat (SOA, Service juridique)
Marc Müller (SOA Soutien à la direction de fédération)
Rafael Meier (SOA, Sport de masse)
Maja Neuenschwander (SOA, Diversity)
Markus Pfisterer (SSI, Direction)
Stefan Leutwyler (OFSPO, Politique du sport)
Adrian Bürgi (OFSPO, Politique du sport)
Claudia Harder (OFSPO, SJA)
Michael Mrkonjic (OFSPO, Économie du sport)

PHASE 2
Règles de SOA, 
statuts en matière 
d’éthique

Principes de 
comportement

Fiches
Conception  du «changement de 
culture» dans les relations avec 
les personnes

Fiches
Conception  du «changement de 
culture» dans les organisations

*Equipe de projet



Office fédéral du sport OFSPO

Swiss Olympic

Perspectives phase 2

Direction du projet
Samuel Wyttenbach

Groupe de suivi
Florence Schelling (SOAC) / Peter Regli 
(swiss coach) / Karin Wunderlin-Rauber
(CRCS) / Marlene Marconi (Swiss-Ski),  

Bettina Aebi (FSG), Claudia Nessier
(Streethockey),  Beni Egli (ASF) / German 
Clénin (Health4Sports) / Hanni Kloimstein

(PluSport) / avec représentation de 
l’OFSPO

Conseil exécutif
Jürg Stahl, président

tbd

Comité de pilotage
Jeannine Gmelin (CE), Nora Willi (CE), 

autres membres du CE
(sans représentation de l’OFSPO)

Communication du projet

tbd
p. ex. système 

d’encouragement
…tbd

stratégique

opérationnel

CP OFSPO-SOA 2023 ss.

83 Nationale Sportverbände
(18'300 Sportvereine)

Direction
Roger Schnegg, directeur

83 fédérations nationales 
(18 300 clubs)

Implémentation



Office fédéral du sport OFSPO

Swiss Olympic

Phase 1: Conception commune du «changement de culture», bases légales et règlements

Principes de comportement

Plan directeur (III)

tb
d

: A
te

lie
r 

1
 «

C
h

an
ge

m
en

t 
d

e 
cu

lt
u

re
»

 

Révision de l’OESp

Fin de la 
consultation

2022 2023

Décision du CF Entrée en vigueur

Règles de SOA et statuts en matière d’éthique

Consultation et entrée en vigueur en fonction des besoins en termes de révision

Élaboration Publication
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Groupe «Personnes»

Gruppe «Organisation»
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Etat au 14 mars 2022
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Phase 2: PROJET SOA «Éthique dans le sport»: mettre les mesures en œuvre (de manière coordonnée), 

atteindre la base

Clarification des besoins en termes de révision

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Groupe de pilotage
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OESp/monde de 
la politique du sport



Ajustements de la ordonnance sur 
l'encouragement du sport

Délai de consultation jusqu'au 1er juin 2022

Modèle de prise de position de Swiss Olympic

➢ Ancrage de l'exploitation de l'organe d'annonce et de discipline

➢ Ancrage des principes éthiques et des règles de bonne gestion pour tous les 
bénéficiaires de subventions.

➢ dont des thèmes tels que la transparence, la durée du mandat, l'équilibre entre les sexes



COVID-19
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COVID : Répartition des mesures de 
stabilisation 2021

• Au maximum 150 millions de francs 

• 69 fédérations nationales

• env. 2000 organisations

• Tous les dommages éligibles sont couverts

• Fin mai 2022 : rapport final à l’OFSPO



COVID : Répartition des mesures de 
stabilisation 2022

CHF 50 millions au maximum 

En cours de discussion : 

• Paquet pour 2022 

• Dommages analogues à la phase III/2021 

• Revitalisation (= projets ciblés, lancés à la suite d'une anomalie créée ou identifiée 
par la pandémie, dans le but de remédier durablement à l'anomalie) ; approbation 
des projets en 2022, mise en œuvre/cofinancement possible jusqu'à fin 2023 



Soutien aux clubs



Mesures de soutien aux clubs

Lancement de la campagne de fidélisation des membres #Nousdisonsmerci fin 
mars 2022 → Nombreux retours positifs et pleins de reconnaissance de la part 
des fédérations

Nouvelle campagne « Mon club de sport » avec des visages connus du sport 
associatif suisse

• Objectif : renforcer les clubs et mettre en avant une valeur pour la société

• Partenariat avec le groupe de médias Ringier en cours d’élaboration

• Lancement en août 2022 

MERCI aux fédérations de leur grand engagement !



Mise en œuvre de la stratégie
2022ss et développement 
de l’organisation



Mise en œuvre de la stratégie 2022ss



Sport de 
masse

« Hub » 
d’athlètes

Sport 
handicap

Espace et 
environ-
nement

Valeurs

Parc 
olympique

Management 
du sport

Grandes 
manifestations 
sportives

Lobbying Innovation 
dans le sport

Economie du 
sport 5.0

Commerci-
alisation

Lignes directrices/stratégie : nouvelles orientations





Organigramme
Comité du 

CE/direction/fédérations

« Hub » d’innovation

= Département/direction             = Domaines

Groupes cibles :                     Chargés de fonction                                  Directeurs                                                              Athlètes
Développement du sport

Direction

Etat-major de la direction

Service juridique

Médias

Politique/projets

Sport Athlètes et
missions olympiques

Direction de 
fédération

Développement et 
projets

Sport de performance Sport de masse Gestion de fédération Sport et société
y c. projet « Ethique dans le sport » 

Développement et 
projets

MissionsAthlètes

Développement et 
projets

Marketing & 
Communication Partenariats

Communication

Services
(finances, informatique, RH)

RH

IT

Finances



TOUS LES TALENTS 
À TENERO

2022



2022 : retour à la normale

• Printemps : 29 équipes différentes avec environ 470 athlètes et 100 coaches

• Automne : 36 équipes différentes avec environ 560 athlètes et 100 coaches

• Ateliers :
− Planification de carrière
− Prévention du dopage
− Valeurs/Intégrité
− Psychologie du sport
− Aide sportive

• Autres exposés et offres :
− Diagnostic de performance : force et endurance
− Exposé sur le sport d’élite et l’armée
− Intégration des étudiants de bachelor de la HEFSM



2022 : retour à la normale

• Cérémonie d’ouverture

• Soirée des coaches

• Récupération à la carte

• Mini super décathlon

• Friendship-Zone

• Autres exposés et informations sur le thème de la santé 
et du bien-être



FOJE d’hiver 2022

Vuokatti, Finlande

Du 20 au 25 mars 2022



FOJE Vuokatti 2022

Chiffres :

32 athlètes participants au total

• 100 garçons en décembre

• 81 garçons et 43 filles à Lahti en mars

• 313 garçons et 395 filles à Vuokatti en 
mars

• Sports : biathlon, hockey sur glace, 
patinage artistique, ski de fond, combiné 
nordique, short track, snowboard, ski 
alpin, saut à ski

Dont 48 athlètes suisses dans 7 des 
9 sports



Sports

• Vuokatti

➢ Biathlon

➢ Hockey sur glace filles

➢ Patinage artistique

➢ Ski de fond

➢ Short track

➢ Snowboard

➢ Ski alpin

• Lahti

➢ Saut à ski

➢ Combiné nordique



Succès

Médailles

Niclas Steiger (photo)
(argent, ski de fond, 10 km freestyle hommes)

Nicolas Schütz 
(bronze, snowboard, big air hommes)

Sina Arnet
(bronze, saut à ski, individuel femmes)

Alessandro Lotorto
(argent, snowboard, slopestyle hommes)

Andrina Salis 
(bronze, snowboard, slopestyle femmes)

Sarina Joos 
(bronze, patinage artistique, individuel femmes)

Sina Arnet, Emily Torazza, 
Yanik Wasser, Lean Niederberger
(bronze, saut à ski, équipes mixtes)



Impressions













FOJE d’été 2022

Banská Bystrica, 
Slovaquie

Du 24 au 30 juillet 2022



Sports

Annulation 
du triathlon





7. Divers



Agenda

• 25 novembre 2022 : Parlement du sport à Zurich

→ Début à 13h30

→ Puis visite du Super10Kampf

• 11 et 12 mai 2023 : Forum Swiss Olympic / Conférence sur la direction de 
fédération à Lausanne



8. Clôture



Nous vous souhaitons un bon retour !


