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Pour un sport suisse dynamique

Légende:
Jeux olympiques de la jeunesse 2010, à Singapour. 
Finale du 1‘000 mètres: à gauche, en rouge, avec le numéro 644, Andrina Schläpfer. 
La Suissesse a remporté la médaille d’argent. 
Source: « Xinhua »
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Pour un sport suisse dynamique

Préface du président de la SST 
du directeur de la SST

L’an passé, la SST a distribué une nouvelle fois aux bénéficiaires 

un montant supérieur à celui des années précédentes. Elle a versé 

au total 32.6 millions de francs, contre 32.2 millions en 2009. 

L’Aide sportive a touché 1.0 million, Swiss Olympic 25.0 millions, 

le football (Association suisse de football [ASF] et Swiss Football 

League [SFL]) 4.4 millions et le hockey sur glace (Swiss Ice Hockey 

Association, National League et Regio League) 2.2 millions.

Ce résultat réjouissant est en relation directe avec la progression 

des bénéfices des deux sociétés de loterie Swisslos et Loterie 

Romande. Les bénéficiaires ont marqué leur reconnaissance en in-

tensifiant leur collaboration dans le domaine de la communication.

Les contributions au sport suisse se fondent sur la législation et 

sur les règles de compétence applicables en matière de loteries. Le 

dépôt de l’initiative populaire « Pour des jeux d’argent au service du 

bien commun » a suscité un débat politique sur la future répartition 

des compétences dans ce domaine. Cette question est mainte-

nant traitée par les Chambres fédérales. Le Conseil des Etats a 

accepté à l’unanimité le contre-projet direct, qui a été élaboré avec 

le concours de tous les groupes d’intérêts concernés. Si le Conseil 

national approuve le contre-projet sans y apporter de modifications 

essentielles, le comité d’initiative retirera peut-être l’initiative au 

profit du contre-projet, celui-ci prenant en considération l’ensemble 

des objectifs de l’initiative, à savoir définir clairement les compé-

tences de la Confédération et des cantons et affecter les bénéfices 

des jeux d’argent à l’utilité publique.

Il sera ainsi possible de maintenir le système actuel d’attribution 

des fonds au sport, à la culture et à l’action sociale. Il est très positif 

que nos demandes aient reçu un large soutien de parlementaires 

amis du sport et des loteries. De toute évidence, le travail constant 
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Préface

Roger Hegi

Directeur de la SST

Peter Schönenberger 

Président de la SST 
et ancien conseiller d’Etat 
du canton de Saint-Gall 

Peter Schönenberger
Président de la SST et ancien 
conseiller d’Etat du canton de 
Saint-Gall

Roger Hegi
Directeur de la SST

d’information que la SST et les représentants des loteries ont 

accompli au parlement a porté ses fruits.

« Team Spirit », le « Cercle Sport-Toto », les séances du comité 

du groupement parlementaire « Sport » et le FC Conseil national 

constituent des plates-formes de communication éprouvées pour 

la SST. Le « Team Spirit » du 30 novembre 2010 a dépassé toutes 

les éditions précédentes. Cette manifestation qui avait pour thème 

« la télévision suisse » et auquel prenaient part des invités intéres-

sants, dont le ministre des sports Ueli Maurer, a attiré plus de 190 

personnes du sport et de la politique à l’Hôtel Bellevue de Berne. 

Ce fut un grand succès!

L’assemblée générale annuelle est la plate-forme de communica-

tion interne de la SST. Elle a eu lieu le 11 juin 2010 à Interlaken. 

Les membres se sont intéressés aux comptes, qui présentent un 

résultat positif, et au maintien jusqu’en 2012 du cercle actuel des 

bénéficiaires des fonds. Ils ont également élu un nouveau membre 

du comité en la personne de Gabriele Gendotti, conseiller d’Etat 

tessinois, chef du département de la formation. Ils ont par ailleurs 

apprécié le programme d’encadrement (visite de la cascade de 

Giessbach, discussion avec le champion olympique Mike Schmid).

La famille du Sport-Toto s’accordait entièrement sur un point: nous 

continuerons à tout entreprendre pour soutenir financièrement le 

sport suisse. Nous espérons que ce sera aussi votre cas.
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Vorwort und Jahresbericht

Après une année 2009 exceptionnelle, les bénéfices nets des deux 
sociétés de loterie suisses, Swisslos et la Loterie Romande, sont, dans 
l’ensemble, restés stables en 2010. Grâce à ces bons résultats, dus à 
l’adaptation de l’offre et à la réduction des coûts de fonctionnement, 
129 millions de francs pourront être affectés au sport suisse.

Les bénéfices des deux grandes loteries suisses profitent directe-
ment à des projets d’utilité publique. L’action sociale, la culture, le 
sport et la protection de l’environnement seront soutenus à hau-
teur de 544 millions de francs en 2011. Sur cette somme, 129 mil-
lions seront affectés au sport : 97 millions pour le sport populaire 
et les infrastructures sportives. Par l’intermédiaire de la Société du 
Sport-Toto, les associations sportives suisses – soit Swiss Olympic, 
le football, le hockey sur glace et l’Aide sportive – recevront 32 mil-
lions de francs pour la formation.

Une année riche en nouveautés
Alors que l’économie n’est pas entièrement sortie de la récession, 
l’exercice 2010 des sociétés de loterie tire clairement profit de 
l’innovation. Les produits phares que sont le Swiss Lotto et l’Euro 

Millions ont fait l’objet d’une attention particulière. Le premier jeu, 
lancé en 1970, a soufflé ses 40 bougies de la plus belle des ma-
nières : deux gains record, soit 35.8 et 19.7 millions de francs, sont 
tombés en mars et en décembre 2010 respectivement. Parallèle-
ment, toute une série d’actions promotionnelles sont venues don-
ner un nouvel élan au Swiss Lotto, qui, depuis sa création, a sans 
cesse évolué pour répondre aux attentes des joueurs, toujours plus 
friands de jackpots élevés. A cet égard, l’option Plus, introduite en 
2009, continue à tenir toutes ses promesses.

De son côté, l’Euro Millions a connu diverses modifications, desti-
nées à rendre le jeu plus attractif. Ainsi, lancé en exclusivité sur le 
marché suisse le 21 novembre 2010, le jeu optionnel Super-Star 
ajoute une cagnotte supplémentaire à l’Euro Millions. Avec la baisse 
du cours de l’euro, la Loterie Romande et Swisslos ont, par ailleurs, 
décidé d’adapter le prix unitaire de la grille à 3 francs. Cette adap-
tation ainsi que l’arrivée du Super-Star sont les premières modifi-
cations apportées à l’Euro Millions depuis son lancement en 2004. 
Un nouveau pas a été franchi le 10 mai 2011, avec la mise en place 
du second tirage hebdomadaire, qui offre une opportunité supplé-
mentaire de participer au jeu le mardi.

Pour un sport suisse dynamique

Au service du sport
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à l’économie du pays. Seule une action résolue et concertée des 
autorités cantonales et fédérales contre l’activité des opérateurs 
illégaux permettra d’éviter que l’entier de ce secteur ne soit capté 
par des implantations offshores ne servant qu’à remplir les poches 
d’investisseurs étrangers. Swisslos et la Loterie Romande ont un tout 
autre modèle d’affaires et entendent bien poursuivre leur mission au 
service de la communauté et du sport, en continuant à innover et à 
proposer une offre qui soit attrayante et socialement responsable.

« Challenge »

D’importants défis à l’horizon
L’avenir des loteries suisses n’est pas tout rose pour autant. Les 
paris sportifs, notamment, restent une source de préoccupations. 
Ils sont confrontés à une situation difficile, due à l’activité des opé-
rateurs illégaux sur Internet, qui jouissent d’avantages substantiels 
(pas d’application de l’impôt anticipé ou d’autres impôts du fait de 
leur implantation offshore par exemple). Dans le cadre de la révision 
de la législation sur les jeux d’argent, l’un des groupes de travail 
mis en place par la Confédération et les cantons porte justement 
sur les « jeux de hasard online ». Ce domaine évoluant très vite et 
s’internationalisant toujours plus, tous les acteurs suisses concernés 
se doivent d’unir leurs forces et de s’inspirer des expériences faites 
dans plusieurs pays européens qui ont réussi à mettre en place des 
mesures efficaces pour limiter l’offre illégale sur Internet.

Divers exemples, en effet, montrent que la lutte n’est pas perdue 
d’avance. Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation 
sur les jeux d’argent, Confédération et cantons peuvent encore agir 
pour défendre ce secteur, qui ne génère pas seulement des fonds 
pour l’utilité publique, mais fournit également d’autres contributions 

Dr. Roger Fasnacht

Directeur Swisslos

Dr. Roger Fasnacht
Directeur

Swisslos

Jean-Luc Moner-Banet
Directeur général

Loterie Romande

Jean-Luc Moner-Banet

Directeur général Loterie Romande
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La Société du Sport-Toto verse plus 
de 32 millions au sport suisse 

La Société du Sport-Toto a versé en 2010 32.6 millions de francs au sport suisse (32.2 millions l’année précédente). 
Swiss Olympic a touché 25 millions alors que l’Aide sportive suisse, le football suisse (ASF/SFL) et le hockey sur glace 
suisse (SIHA/NL/RL) ont bénéficié de contributions directes de 1.0 million, de 4.4 millions et 2.2 millions respectivement. 

Les fonds du Sport-Toto proviennent du bénéfice net des sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande. Le sport a profité une 
fois de plus de la hausse de leurs résultats. C’est la quatrième fois déjà que la participation du sport suisse aux bénéfices des 
sociétés de loterie, qui a été introduite en 2007, a des effets positifs. Le total du montant versé au sport suisse a augmenté ces 
quatre dernières années de 26.2 à 32.6 millions.

Le sport vit d’émotions, de buts, de succès, de médailles et de records. Des succès et des résultats records, 
la Société du Sport-Toto, Swisslos et la Loterie Romande en ont aussi engrangé, pour le bien du sport suisse.
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Les points forts de la communication en 2010

« Team Spirit 4:0 », la plate-forme 
pour le sport et la politique
La quatrième édition de Team Spirit, qui était placée sous le patronage du conseiller fédéral Ueli Maurer, a eu lieu le  

30 novembre 2010 à Berne. Cette manifestation prend sans cesse de l’importance et elle est devenue, en peu de 

temps, la plate-forme de référence pour le sport et la politique.

La Société du Sport-Toto et le groupement parlementaire « Sport » organise « Team Spirit » depuis 2007. Le conseiller fédéral Ueli 
Maurer a prononcé un vibrant plaidoyer en faveur du sport. Il a déclaré avoir vécu une année de tous les superlatifs et a constaté 
avec fierté que la Suisse est une nation de sportifs. L’orateur principal de la soirée, Urs Leutert, chef des sports de la télévision 
suisse alémanique, a présenté son entreprise et, en particulier, son service des sports. Il a mis en évidence, en se référant à 
des chiffres, la place du sport à la télévision suisse. Au total plus de 190 invités ont participé à cette manifestation, dont 75 
représentants du parlement et 115 hôtes du milieu du sport (représentants de fédérations sportives, sportifs, organisateurs de 
grands événements), de la télévision suisse et des loteries.

« Team Spirit » aura toujours lieu à Berne le premier mardi de la session d’hiver.
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Tutti Talenti a Tenero 
La Société du Sport-Toto, Swisslos et la Loterie Romande soutiennent le camp d’entraînement Tutti Talenti a Tenero (3 T)  
de l’Office fédéral du sport (OFSPO).

Jusqu’à maintenant, plus de 7’650 espoirs de toutes les fédérations sportives ont profité d’une semaine d’entraînement au 
Tessin sous la direction de leur entraîneur national. A Tenero, on développe d’une part les qualités sportives des jeunes. 
D’autre part, des entraînements réunissant des sportifs de plusieurs disciplines et des compétitions par équipe promeuvent le  
comportement social, l’esprit d’équipe et la communication. Ce dernier aspect est exigeant, les participants venant de toutes 
les régions linguistiques de Suisse. 

Journée cantonale à Tenero
Une journée cantonale est organisée dans le cadre du camp d’entraînement des espoirs Tutti Talenti a Tenero. En 2009, c’est 
le canton d’Argovie qui a été invité. En 2010, c’était le tour du Valais. Une délégation du Conseil d’Etat et de représentants du 
sport et des médias a visité le camp. Elle a porté un intérêt particulier aux jeunes et aux entraîneurs valaisans présents. En 
2011, on attend le canton des Grisons.

Assemblée générale de la SST à Interlaken 
Le 11 juin, le comité et les membres de la SST se sont rendus dans l’Oberland bernois pour l’assemblée générale. Peter 
Schönenberger, président de la SST, a eu le plaisir d’accueillir 21 membres de la Société du Sport-Toto. Les comptes annuels, 
l’initiative populaire « Pour des jeux d’argent au service du bien commun » et, donc, d’une manière générale, l’avenir des socié-
tés de loterie ont été les points essentiels de l’ordre du jour.

La manifestation a également eu une facette culturelle: les participants ont pu admirer la cascade de Giessbach et suivre une 
visite guidée du Grandhotel Giessbach, un établissement qui a une riche histoire. L’entretien avec le champion olympique Mike 
Schmid, qui avait pris avec lui la médaille d’or qu’il a gagnée à Vancouver, a été le grand moment de la soirée.
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Les points forts de la communication en 2010

« Cercle Sport-Toto »
S’est constitué, sous la direction de Paul Niederberger, conseiller aux Etats et membre du comité de la SST, un groupe politique 
réunissant 25 membres de tous les partis. Les membres sont intéressés par le sport suisse, le système suisse des loteries 
d’utilité publique ainsi que par les problèmes et les souhaits des sociétés de loterie. Ce groupe se réunit deux fois par an et il 
reçoit des informations de première main de représentants de la SST, de Swisslos et de la Loterie Romande. Actuellement, il 
s’intéresse en particulier au contre-projet du Conseil fédéral à l’initiative « Pour des jeux d’argent au service du bien commun ».

Schweizer Sport Trophy: jouer au golf pour les espoirs 

Swiss Olympic organise à Bad Ragaz un des plus anciens tournois de golf de Suisse. Le Schweizer Sport Trophy est une occa-
sion de rencontre appréciée par des anciens sportifs, des sportifs en activité et des espoirs ainsi que par les responsables 
d’associations sportives. Le bénéfice net est versé à Swiss Olympic. Cette manifestation est soutenue par la Société du Sport-
Toto, Intrum Justitia et le Grand Resort Bad Ragaz.

FC Conseil national 
La SST entretient des rapports étroits avec le FC Conseil national. Roger Hegi est, depuis l’été 2009, coach du FC Conseil national 
et il en entraîne les joueurs. La SST assume désormais également l’administration et l’organisation des matchs, ce qui est une 
tâche exigeante. Elle soutient également financièrement le FC Conseil national.

L’an passé, le FC Conseil national a disputé 14 matchs et a eu pour joueurs 29 parlementaires et 8 non parlementaires. Le bilan 
est positif: six victoires, trois matchs nuls et 5 défaites. Lors du tournoi international des parlementaires de Linz (Autriche), 
l’équipe du capitaine Toni Bortoluzzi a dû se contenter du 4e rang, derrière l’Allemagne, la Finlande et l’Autriche.
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Que ce soit aux plans national ou international, Swiss Olympic 

s’engage en faveur des intérêts du sport suisse. Par le biais de 

son engagement, l’Association faîtière favorise la promotion 

du sport de haut niveau, l’encrage des Valeurs Olympiques au 

sein de la population et favorise, de façon ciblée, les activités 

du sport de masse.

« Swiss Olympic » organise l’ensemble du Sport Suisse et se présente 
en partenaire fort et solide des Fédérations sportives de ce pays. 
Passion, performance et intégrité : voilà les trois valeurs fondamen-
tales qui président au travail des collaborateurs et collaboratrices 
de Swiss Olympic. Conscient de l’importante responsabilité que 
lui confèrent l’organisation et le suivi de l’agenda du sport d’élite 
suisse, Swiss Olympic fait ce qu’il faut pour qu’il repose sur des 
bases saines, respectueuses et loyales. A moyen terme, il est prévu 
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de hisser la Suisse parmi les huit meilleures nations des sports 
d’hiver et parmi les vingt-cinq meilleures nations des sports d’été. 
Pour favoriser la réalisation de cet objectif, Swiss Olympic élabore, 
avec l’aide de ses Fédérations et d’autres partenaires, la mise en 
place d’activités et de mesures de soutien susceptibles de permettre 
aux sportifs et sportives d’élite concernés d’accéder aux meilleurs 
niveaux international et olympique.

En tant qu’Association, Swiss Olympic est organisée conformément 
à l’Art. 60 ss du Code civil suisse. Le siège de sa Direction se situe 
à la Maison du Sport d’Ittigen, près de Berne. Le « Parlement du 
sport », Assemblée annuelle des délégués de toutes ses Fédérations 
membres, est l’Organe supérieur de Swiss Olympic.

www.swissolympic.ch
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Moyens financiers mis à la disposition de Swiss Olympic 
par la SST au cours de ces 10 dernières années :
 CHF

2001 19‘707‘379.00
2002 20‘403‘487.00
2003 18‘061‘639.00
2004 18‘620‘324.00
2005 18‘965‘170.00
2006 18‘567‘247.00
2007 19‘102‘135.00
2008 24‘256‘503.65
2009 24‘621‘926.00
2010 24‘976‘734.80 

Favorable à un sport rassembleur !

« Swiss Olympic » est à la fois Comité Olympique Suisse et Organisation faîtière du sport suisse avec, sous son toit, 
83 fédérations membres allant de « A » comme « Aéro-Club de Suisse » à « W » comme « Fédération suisse de Wushu ».  
Swiss Olympic représente ainsi, indirectement, quelque 1.6 million de sportifs et de sportives regroupés dans quelque 
20‘000 clubs de sport. L’Association faîtière est également responsable des Missions représentant la Suisse aux Jeux 
Olympiques, de la sélection des sportifs et des sportives de haut niveau qui en font partie et, en bref, de tout ce qui a 
trait, d’une façon ou de l’autre, aux domaines administratifs et organisationnels se rapportant aux JO.

Répartition de moyen à disposition 2010

Fondation: 1912

Président: Jörg Schild

Siège: Maison du Sport, Ittigen près de Berne
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Swiss Olympic a connu une année 2010 couronnée de succès. 
Ses sportifs et sportives de haut niveau ont remporté neuf mé-
dailles aux Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver, et quatre 
aux premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour.

« Passion. Power. Performance. » C’était la devise des Suisses et 
Suissesses engagés aux jeux Olympiques d’hiver de Vancouver 
2010, devise vécue pleinement et à la perfection ; Simon Ammann, 
Dario Cologna, Didier Défago, Carlo Janka et Mike Schmid en rem-
portant à eux cinq six médailles d’or, un total jamais atteint jusque-là 
dans le cadre de Jeux Olympiques d’hiver. Sont venues s’ajouter à ce 
total trois médailles de bronze et dix-huit Diplômes olympiques. On 
l’imagine aisément, il a donc été largement satisfait, dans ce cas, 
aux attentes de Swiss Olympic et des responsables de sa Mission.

Au mois d’août, emboîtant le pas à leurs aînés, les jeunes Suisses 
et Suissesses de la relève des sports d’été participant aux premiers 
« Jeux Olympiques de la Jeunesse », voulus et mis en place par le 
CIO à Singapour, s’en sont revenus bardés d’une médaille d’or, d’une 
médaille d’argent et de deux médailles de bronze, de même que 
d’une expérience internationale très largement élargie et enrichie.

Jeux Olympiques 
d’hiver « en or » comme 

point culminant !

Moyens financiers dont dispose Swiss Olympic
Comptes annuels 2010

Société du Sport-Toto 60 %Confédération 16 %

Produits de la publicité 8 %

Aide sportive 3 %Prestations pour des tiers 10 % 

Produits des manifestations 2 %

Divers 1 %
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Répartition de moyen à disposition 2010

Quelques événements importants survenus en 2010 se doivent 
d’être également mentionnés : Marc-André Giger, directeur exécutif 
de Swiss Olympic à présenté sa démission et quitté l’Institution à la fin 
du mois d’août. Daniel Suter, jusqu’alors directeur du Musée Suisse 
des Transports de Lucerne, a été nommé pour le remplacer, avec en-
trée en fonction le 1er mars 2011. Au mois de novembre 2010, lors 
de l’Assemblée du Parlement du sport, les délégués des fédérations 
membres ont donné mission, à Swiss Olympic, d’examiner la possibili-
té de présenter une Candidature suisse à l’organisation de Jeux Olym-
piques d’hiver. Pas moins de cinq régions ont concrètement fait part 
de leur intérêt. Au mois de novembre 2011, il est prévu de soumettre 
une « Candidature Suisse » à l’Assemblée du Parlement du sport.

Lancé le 1er janvier 2010, le Mouvement « Swiss Olympic Volunteer 
», qui constitue un réseau d’affiliation idéal pour les bénévoles inté-
ressés tout en leur permettant de bénéficier de faveurs et de cer-
tains avantages en récompense, connaît un succès d’ores et déjà 
appréciable : pas moins de 25‘000 volontaires (en chiffres ronds) se 
sont déjà inscrits, ce qui constitue un succès indéniable. Les fédé-
rations et les clubs adhérents ont la possibilité de gérer les données 
inhérentes à leur qualité de membres auprès de « Swiss Olympic 
Volunteer ». Le nombre des organisateurs intéressés croît rapide-

ment, trouvant, au sein de l’organisation, les bénévoles (hommes 
et femmes) expérimentés, capables et motivés dont ils ont besoin.

Des progrès sensibles ont également été réalisés dans le domaine du 
développement durable du sport. Swiss Olympic a contribué de façon 
appréciable à cette avancée, par exemple en rédigeant, à l’attention de 
l’ensemble de ses Fédérations membres, un petit guide pratique intitulé 
« Transparence dans le sport structuré », guide appelé à les sensibiliser.

Durant l’exercice 2010 une fois de plus, Swiss Olympic a consacré 
les moyens financiers mis à disposition par la Société du Sport-Toto 
au service de la cause du sport national de haut niveau et, plus par-
ticulièrement, au service de la promotion globale de la relève et de 
la formation / du perfectionnement des sportifs et sportives d’élite 
et de leurs entraîneurs. La participation du Sport-Toto, à hauteur de 
CHF 24‘976‘734.80 a permis de financer plus de la moitié du budget 
annuel. En raison de sa présence au sein du Conseil exécutif de Swiss 
Olympic, Peter Schönenberger, président de la Société du Sport-Toto 
et représentant des cantons a pu se faire une idée de l’importance 
des affaires les plus importantes de l’Association faîtière. Membre 
de la Commission des finances du Conseil exécutif, il participe active-
ment à l’orientation stratégique de Swiss Olympic et est en mesure de 
se porter garant de l’utilisation fonctionnelle de l’argent du Sport-Toto.
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Fondation de l’Aide Sportive Suisse 

La Fondation de l’Aide Sportive Suisse apporte son appui aux 
jeunes talents de la relève sur le chemin qui doit les mener au 
sommet de l’élite mondiale, en leur allouant des contributions 
d’encouragement, en leur proposant des parrainages, et en leur 
octroyant des prix et récompenses d’ordre financier. En tant 
que partenaire d’importance majeure, la Société du Sport-Toto 
a alloué, en 2010, un million de francs à l’Aide Sportive. Cette 
somme représente le 15 pour cent de son budget.

Fondation: 1970
Président: Jörg Schild
Siège: Maison du Sport, Ittigen près de Berne
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La Société du Sport-Toto (SST) a fait don de plus de 210 mil-

lions de francs d’aides financières durant son partenariat de 80 

ans avec le football suisse. Le montant annuel est affecté à un 

usage précis et doit, selon un accord entre l’ASF, la SFL et la 

STG, être investi dans l’encouragement à la relève d’élite ainsi 

que la formation d’arbitres et d’entraîneurs.

L’Association Suisse de Football (ASF) est depuis 1895 l’organisa-
tion faîtière du football suisse et l’une des associations les plus im-
portantes du pays. L’ASF met l’accent sur le travail dans le football 
d’élite et le travail avec le football des juniors et le football de base. 
L’un des objectifs les plus importants de l’ASF est l’encouragement 
intensif et ciblé de la formation dans le domaine de la relève et du 
football féminin dans l’ensemble des catégories de jeu. Sous forme 
d’organisation des loisirs, l’ASF contribue de manière considérable au 
bien-être et à l’intégration sociale de plus de 150‘000 adolescents.

L’ASF, en tant que regroupement national du football d’élite et de 
base, préserve les intérêts du football au niveau national et interna-
tional. Un autre objectif est de fasciner le plus grand nombre pos-
sible de personnes pour le football – que ce soit d’y jouer soi-même 
ou de le regarder de manière passive. Les différentes sélections 

nationales et particulièrement l’équipe nationale A y jouent un rôle 
décisif comme figure de proue.

Grâce aux aides financières de Sport-Toto, des tout petits du foot-
ball des enfants jusqu’au plus anciens du football des séniors et 
des vétérans, 250‘000 footballeurs peuvent de semaine en se-
maine se dédier à leur hobby. La Société Sport-Toto contribue de 
par son engagement de manière considérable au soutien de la fas-
cination pour le football.

Sport-Toto encourage
la fascination suisse du football

Répartition de moyen à disposition 2010
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Moyens financiers de la SST durant ces 10 dernières 
années en faveur de l’ASF/SFL:
 CHF

2001 3‘371‘793.00
2002 3‘495‘384.00
2003 3‘079‘599.00
2004 3‘936‘534.00
2005 4‘483‘893.00
2006 3‘926‘534.00
2007 4‘152‘501.00
2008 4‘298‘620.90
2009 4‘363‘379.30
2010 4‘426‘256.80 

Fondation de l’ASF: 1895

Président de l’ASF: depuis le 13 Juni 2009 Peter Gilliéron

Siège de l’ASF: Maison du football suisse à Muri bei Bern
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Swiss Football League

La Ligue nationale (LN) a été fondée en 1933 à la mi-juillet à Vevey 
comme l’un des départements indépendant de l’Association Suisse 
de Football (ASF). Après 70 éditions du championnat en Ligue na-
tionale A (à partir de 1944 la Ligue nationale B a vu le jour), les 
représentants des clubs ont décidé de faire voir le jour à la Swiss 
Football League (SFL). En tant que troisième force aux côtés de la 
1re Ligue et de la Ligue Amateur, la SFL est responsable de l’organi-
sation et de la mise en œuvre des championnats du football profes-
sionnel dans les deux catégories de jeu les plus élevées en Suisse, 
c.à.d. l’Axpo Super League (ancienne LNA) et la Challenge League 
(ancienne LNB).

Utilisation des moyens financiers 2010:

ASF CHF effectivement investis

Formation des entraîneurs:  671‘589
Formation des arbitres: 1‘085‘528
Encouragement du football féminin: 2‘081‘386
 

SFL CHF effectivement investis

Labels de formations des clubs  

d’ASL et de la ChL 2‘636‘890
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La SFL est en particulier responsable de l’encouragement du foot-
ball en Suisse, de l’organisation du football non-amateur, de la pré-
servation des intérêts communs à ses membres et de l’organisa-
tion du jeu. Les 10 clubs de l’ASL et les 16 clubs de ChL en sont 
membres. La condition de participation aux championnats de l’Axpo 
Super League ou de la Challenge League est au début de chaque 
saison, l’attribution de la licence par les organes correspondants 
de la SFL. De plus, depuis la saison 2006/07, tous les clubs d’ASL 
doivent être organisés sous formes de sociétés anonymes.

Depuis 2009, Thomas Grimm est le président de la SFL. Giancarlo  
Dazio est le remplaçant du président de la SFL Thomas Grimm,  
Heinrich Schifferle est le chef des finances. Les autres membres 
sont Roger Bigger, Ancillo Canepa, Jean-Claude Donzé, Aniello 
Fontana, Alexandre Rey et Peter Stadelmann. Le siège de la SFL 

se trouve à Muri bei Bern (Maison du football suisse). Les organes 
de la Swiss Football League sont l’assemblée générale, le comité, 
l’organe de contrôle et les autorités juridictionnelles. Les statuts de 
la SFL font la différence entre les autorités juridictionnelles, dont les 
compétences font l’objet de règlements particuliers qui doivent être 
approuvés par l’assemblée générale, et les autorités exerçant un 
rôle consultatif, n’ayant en revanche pas qualité d’organes de la SFL. 

Chaque saison, 10 équipes s’affrontent au sein de l’Axpo Super 
League pour le titre de Champion Suisse et pour les places euro-
péennes. La dernière équipe au classement est automatiquement 
reléguée en Challenge League (ChL) à la fin de la saison, l’équipe 
sur la 9e place joue un match de relégation face au deuxième au 
classement de la ChL. 16 équipes jouent en ChL. À la fin de la saison, 
les deux dernières équipes sont reléguées en 1re Ligue. 

Fondation SFL: 1933
Président SFL: depuis le 13 Juni 2009 Thomas Grimm
Siège de l’ASF: Maison du football suisse à Muri bei Bern
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Swiss Ice Hockey – unis 
pour l‘avenir



Moyens financiers des 6 dernières années

 CHF

2005 627‘976.00

2006 1‘350‘000.00

2007 2‘000‘000.00

2008 2‘149‘310.45

2009 2‘181‘689.70

2010 2‘213‘128.40

Répartition de moyen à disposition 2010
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Fondation de la SIHA: 1908
Président de la SIHA: Philippe Gaydoul, depuis le 1er juin 2009
Siège de la SIHA: Zürich

Depuis début mai 2011, le hockey sur glace suisse s‘est nouvellement formé. Les unités de l‘ancienne structure - la Swiss 
Ice Hockey Association en qualité d‘organisation faîtière avec les deux membres indépendants National League et Regio 
League - ont fusionné pour devenir une organisation. Nouveau, il existe une seule organisation, qui gère le hockey sur glace 
suisse de manière concentrée: Swiss Ice Hockey.

A l‘intérieur de Swiss Ice Hockey, les deux départements sportifs «Sport d‘élite» et «Sport amateur» se chargent de l‘activité 
opérationnelle du hockey sur glace, tandis que les départements de prestations de services «Marketing», «Centre National 
de Formation», «Services» et «Communication & RP» travailleront ensemble pour un objectif commun: Améliorer de façon 
continue le hockey sur glace suisse et offrir aux consommateurs un produit optimal à tous les niveaux.

Swiss Ice Hockey – unis 
pour l‘avenir
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National League
La Ligue Nationale Suisse de Hockey sur Glace Sàrl a été fondée 
à l’occasion de l’assemblée constitutive du 4 juin 1999 à Zoug et 
inscrite au Registre du Commerce du canton de Zürich lieu du siège 
de la société le 26 octobre 1999.

Elle rassemble aujourd’hui 22 sociétaires, 12 clubs de LN A et 10 
de LN B. Le capital social se monte à CHF 600‘000 divisé en 12 
parts sociales de CHF 30‘000 (Clubs de LN A) et 10 parts sociales 
de CHF 20‘000 (Clubs de LN B), deux parts sociales de CHF 40‘000 
garde la LN Sàrl. 

Regio League
Le déroulement de championnat de la Regio League exerce son  
activité dans les trois régions majeures avec 1‘100 équipes issues de 
300 clubs différents avec plus de 10‘000 rencontres de championnat. 
Environ 12‘000 joueurs actifs ainsi que 13‘000 joueurs espoirs 
sont engagés dans les divers championnats de la 1ère à la 4ème 
ligue, chez les ligues seniors et féminine. La Regio League est ainsi 
le tremplin idéal en National League. 

Affectation des fonds en 2010

En 2010, la Société du Sport-Toto a versé plus de 2.3 millions de francs 

au hockey sur glace suisse. Ce montant a été utilisé comme suit: 

CHF 2’140’000.– pour le projet Label juniors élites A

Mise en place et optimisation de structures professionnelles en vue 

d’offrir la meilleure formation possible aux juniors élites A. Pour chaque 

club, ces structures font l’objet d’analyses régulières et complètes. Lors 

de celles-ci, on mesure la réalisation des critères de qualité.

CHF 111’000.– pour le recrutement et l’encouragement des jeunes

hockeyeurs Tournois nationaux pour écoliers, projets pour les espoirs  

sur glace synthétique, prix fair-play et promotions.

CHF 55’000.– pour les équipes nationales juniors

A parts égales entre les M20, les M19, les M18, les M17 et les M16. 

Investissements dans des camps d’entraînement, des tournois inter- 

nationaux, des matchs internationaux et des championnats du monde. 
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La Société du Sport-Toto a régulièrement soutenu le mouvement 
espoirs du hockey sur glace suisse (National League, Regio League 
et Swiss Ice Hockey Association) et a ainsi apporté une contribution 
essentielle à l’encouragement de la relève. Les montants versés à 
ce titre ont sans cesse augmenté ces dernières années.



Dans les paris sportifs et les jeux de loterie, tous sont gagnants – en particulier les jeunes espoirs sportifs. Car le sport profite 
largement des fonds versés par la Société du Sport-Toto, provenant de Swisslos et de la Loterie Romande. La jeunesse en 
profite dans toute la Suisse. Une promotion ciblée est importante pour qu‘à l‘avenir également, la Suisse puisse fêter des 
médailles et des records.

www.sport-toto.ch

Pour passer tous les obstacles, il faut du talent, de l‘assi-
duité, de l‘entraînement – et l‘encouragement sportif.
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De gauche à droite : Jörg Schild, Gabriele Gendotti, Jean Guinand, René Vaudroz, Peter Schönenberger, 
Jean-Pierre Beuret, Paul Niederberger et Willi Kamm

Comité de la Société du Sport-Toto en 2010



Organes et personnel 2010

La Société du Sport-Toto est organisée sous forme d’association. 
En sont membres :

● 10 représentants des organisations sportives
● 15 représentants des 21 cantons de la zone de la Loterie 
 intercantonale/Swisslos (cantons alémaniques et Tessin)
● 5 représentants des cantons romands 
 (zone de la Loterie Romande)

Membres des organisations sportives

(État au 31.12.2010)

Adrian Amstutz, Sigriswil
René Fasel, Zürich
Stephan Netzle, Maur
Sergio Pesenti, Rodersdorf
Jörg Schild, Basel
Peter Stadelmann, Flawil
Jürg Stahl, Brütten
René Stammbach, Rüschlikon
René Vaudroz, Leysin
Peter Zahner, Wangen bei Dübendorf

Membres de la zone Swisslos

(État au 31.12.2010 )

Hans Diem, AR
Josef Dittli, UR
Hanspeter Gass, BS
Gabriele Gendotti, TI
Hans-Jürg Käser, BE
Willy Kamm, GL
Bernhard Koch, TG
Claudio Lardi, GR
Melchior Looser, AI
Paul Niederberger, NW
Sabine Pegoraro-Meier, BL
Peter Schönenberger, SG
Anton Schwingruber, LU
Hans Wallimann, OW
Kurt Wernli, AG

Membres de la Suisse romande

(État au 31.12.2010)

Jean-Pierre Beuret, JU
Herbert Dirren, VS
Jean Guinand, NE
Jacqueline Maurer-Mayor, VD
Guy-Olivier Segond, GE

Comité

Peter Schönenberger, Président
Jean Guinand, Vice-président
Jean-Pierre Beuret
Gabriele Gendotti
Willi Kamm
Paul Niederberger
Jörg Schild
René Vaudroz

Membres d‘honneur

Marius Cottier, Fribourg
Jörg Schild, Basel
Peter Schmid, Münchenbuchsee
Peter Widmer, Spiez

Direction/collaborateurs/trices

Roger Hegi, Directeur
Victor Rohner, Resp. de la communication
Sabina Völlmy, Assistante de direction
Gaby Weigold, Cheffe de projet

Organe de révision

Ernst & Young AG, Basel

Organe, collaboratrices et collaborateurs 2009
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