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L’ambition, le talent et la discipline sont les principales 

qualités indispensables aux sportives et aux sportifs 

qui veulent réussir. Mais sans soutien financier, 

atteindre les sommets n’est quasiment pas possible. 

Dans la préparation aux jeux olympiques ou aux cham-

pionnats du monde précisément, les infrastructures 

doivent être irréprochables, les possibilités d’entrai-

nement optimisées et plusieurs compétitions rempor-

tées au préalable. Les contributions des sociétés de 

loterie Swisslos et Loterie Romande y jouent un rôle 

primordial. Durant l’année de référence, la Société du 

Sport-Toto (SST) a pu verser environ 36 millions de 

francs au sport suisse ; un record ! Les incroyables 

victoires telles que, pour la première fois, la qualifi-

cation de l’équipe nationale de football féminin pour 

le tournoi final de la coupe du monde ou les résul-

tats prometteurs des skieurs et skieuses suisses, 

mais également dans d’autres disciplines sportives 

montrent que les fonds seront utilisés à bon escient. 

Petit pays, la Suisse est largement gagnante à l’échelle 

des événements sportifs internationaux. Mais pour 

rester concurrentiel, un soutien financier régulier, 

répété et croissant est indispensable. Les sociétés de 

loterie peuvent y contribuer de manière significative, 

du moins tant que les conditions leur permettent de 

proposer des jeux modernes et rentables. Au sein du 

marché des jeux d’argent âprement disputé, les 

offres de jeu des opérateurs légaux doivent être suf-

fisamment attrayantes pour attirer les joueurs et 

faire bénéficier le sport des bénéfices des loteries. 

Les organisateurs de paris illégaux et étrangers 

donnent un sérieux coup de rabot aux revenus bruts 

des sociétés de loterie et, par conséquent, à l’encoura-

gement du sport suisse. Le projet de nouvelle loi sur 

les jeux d’argent tient compte de ce point, et également 

d’autres aspects importants ; c’est pourquoi la SST 

soutient intégralement les propositions qui sont 

faites dans le cadre du processus parlementaire déjà 

entamé. Mais ce projet de loi reste une entité complexe 

et fragile, issue d’innombrables compromis de la part 

de tous les acteurs concernés. Tout changement, 

même minime, pourrait faire s’effondrer cet équilibre, 

avec des conséquences fatales pour le sport suisse 

(voir page 4 et 5). 

Les événements organisés depuis des années par 

la SST, tels que le « Team Spirit » ou le « Cercle 

Sport-Toto » sont des plateformes idéales pour sen-

sibiliser les parlementaires à l’importance de la 

nouvelle loi sur les jeux d’argent. Une fois de plus, 

la version 2015 du «  Team Spirit  » fut un véritable 

succès et, de l’avis de la SST, compte assurément 

parmi les points culminants de l’année. Aussi, nous 

nous rappelons volontiers du tournoi international 

des parlementaires à Brunnen : le FC Conseil national 

y a remporté le titre de champion d’Europe contre les 

parlements nationaux allemand, autrichien et fin-

landais (voir page 9).

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre 

rapport annuel. De même, nous aimerions surtout, 

chères lectrices et chers lecteurs, vous remercier 

de tout cœur pour votre immense engagement en 

faveur du sport suisse. Tant que la famille du sport 

suisse formera une unité, nous pourrons remporter 

de grandes victoires. Nous nous y efforcerons et 

nous réjouissons d’un avenir sportif prometteur.

 

Bernhard Koch Roger Hegi

Président Directeur

Bernhard Koch
Président SST

Roger Hegi
Directeur SST
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 RAPPORT DES SOCIÉTÉS DE LOTERIE

Après un bon millésime 2014, les deux sociétés  

suisses de loterie, Swisslos et la Loterie Romande, 

consolident leurs résultats au terme de l’exercice 

écoulé, qui a été marqué par un manque flagrant de 

jackpots attractifs aux deux grands jeux phares que 

sont le Swiss Loto et l’Euro Millions. Si le revenu 

brut des jeux affiche un léger recul, la diversité de 

l’offre des deux sociétés de loterie et la maîtrise de 

leurs coûts de fonctionnement ont porté leurs fruits 

et contribuent à maintenir le niveau élevé des béné-

fices distribués à l’utilité publique.

Grâce aux bénéfices 2015 des deux sociétés de lote-

rie, le sport suisse peut ainsi bénéficier d’un soutien 

à hauteur d’environ 136 millions de francs, dont 

plus de 102.7 millions de francs sont destinés aux 

cantons pour le soutien du sport populaire et des 

infrastructures sportives. Par l’intermédiaire de 

la Société du Sport-Toto, le football, le hockey sur 

glace ainsi que Swiss Olympic et l’Aide sportive  

recevront environ 33.4 millions de francs. Ces mon-

tants seront attribués aux bénéficiaires en 2016 et 

témoignent du rôle majeur joué par les sociétés de 

loterie dans le soutien au sport. Rappelons ici que 

tous leurs bénéfices sont consacrés à des projets à 

but non lucratif dans les domaines de l’action sociale, 

de la culture, du sport et de l’environnement. 

                                                                                                                                     
LUTTER CONTRE LES OFFRES ILLÉGALES

Le secteur des jeux d’argent a considérablement 

évolué ces dernières années, avec malheureuse-

ment le développement croissant de jeux d’argent 

illégaux sur Internet, qui offre un vaste champ 

d’action à des milliers d’opérateurs installés dans 

des territoires offshores, mais aussi dans des bars 

ou « arrière-salles » de certains établissements. 

Des centaines de millions de francs d’enjeux 

s’envolent ainsi chaque année à destination de 

l’étranger pour alimenter les caisses de sociétés 

privées, qui ne se soucient guère des principes de 

protection de la population.

Dans le même temps, des groupes de presse exploi-

tent les failles du système actuel pour proposer des 

jeux concours à caractère commercial, qui permettent 

aux entreprises organisatrices d’engranger des béné-

fices importants via des sms ou d’autres frais de com-

munication surtaxés. Ces jeux sont opérés à des fins 

lucratives, sans aucune surveillance, et font l’objet 

d’une publicité agressive pour attirer les joueurs. 

Dans ce contexte toujours plus concurrentiel, la 

nouvelle loi sur les jeux d’argent devra permettre 

aux sociétés de loterie d’exploiter des jeux à la fois 

attrayants et modernes, afin qu’elles puissent res-

ter compétitives pour le plus grand profit du sport et 

des projets d’utilité publique.

UN PROJET DE LOI ÉQUILIBRÉ

Elaboré en collaboration avec tous les acteurs con-

cernés, le projet de loi qui a été transmis au Parle-

ment est un texte équilibré et cohérent, qui répond de 

manière adéquate aux objectifs de l’article 106 de la 

Constitution. Il assure une protection appropriée de 

la population contre les dangers liés aux jeux d’argent 

tout en permettant aux exploitants d’adapter leurs 

offres aux évolutions sociales et technologiques. Il 

fixe également des mesures concrètes pour endiguer 

les offres illégales, comme le blocage des sites Internet 

non autorisés basés à l’étranger. 

Au vu des solutions proposées par les exploitants,  

notamment en termes de responsabilité sociale, il 

importe que ce projet ne soit pas altéré par des modi-

fications qui porteraient atteinte à la compétitivité des 

sociétés de loterie. 

SWISSLOS ET LA LOTERIE ROMANDE 
    AU SERVICE DU SPORT

RAPPORT ANNUEL 2015

Jean-Luc Moner-Banet Dr. Roger Fasnacht
Directeur général Directeur Swisslos 
Loterie Romande 

Dans ce contexte, nous invitons les milieux associatifs 

et sportifs – grands bénéficiaires des contributions 

provenant des loteries et paris – à participer aux 

débats et à faire entendre leurs voix pour préconiser, à 

leur tour, les dispositions les plus dynamiques pour 

l’avenir des sociétés de loterie. Le soutien au sport et à 

des milliers d’institutions d’utilité publique en dépend.

Loterie Romande Swisslos

Jean-Luc Moner-Banet Dr. Roger Fasnacht

Directeur général Directeur
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POINTS FORTS DE LA COMMUNICATION

Les excellents résultats des deux sociétés de loterie, 

Swisslos et Loterie Romande en 2014 ont permis à la 

SST de verser environ 36 millions de francs à ses 

bénéficiaires en 2015. La Fondation de l’Aide Sportive 

Suisse a touché sa part fixe de 1 million de francs, alors 

que Swiss Olympic, le Football suisse (Association 

Suisse de Football et Swiss Football League) ainsi 

que la Swiss Ice Hockey Federation ont pu à nouveau 

bénéficier de contributions record. 

A l’invitation de la SST, les parlementaires intéressés 

par le sport se rencontrent, lors des sessions de 

printemps et d’automne, pour un lunch accompagné 

d’interventions et de discussions passionnantes. Les 

thèmes s’articulent tous autour des questions liées 

au sport et aux loteries. Une personnalité connue des 

milieux sportifs est toujours invitée. L’événement est 

l’occasion idéale d’échanges informels entre les 

invités de la politique et du sport.

Au printemps 2015, Markus Wolf, président de la di-

rection de Swiss Ski, avait présenté l’organisation 

et les objectifs de l’association faitière des sports 

de neige. Ses explications au sujet de la Suisse, nation 

du ski, l‘environnement dynamique et les défis qui 

en découlent, ont rencontré un grand intérêt parmi 

les invités des milieux de la politique.

Lors de la session d’automne, Lynette Federer et Janine 

Händel, directrice de la Roger Federer Foundation, 

ont présenté les champs d’activité de la fondation 

de la star du tennis. Elle ambitionne d’améliorer 

les chances de formation des enfants touchés par 

la misère dans le sud de l’Afrique et d’apporter son 

soutien à l’effort personnel. Les auditeurs ont eu un 

aperçu intéressant de situations émouvantes,  

impressionnantes, mais également surprenantes dans 

ces différents pays et ont découvert un autre côté de la 

personnalité de Roger Federer, athlète d’exception. 

CONTRIBUTIONS RECORD  
POUR LE SPORT SUISSE

CERCLE SPORT-TOTO

RAPPORT ANNUEL 2015

Swiss Olympic : 29 octobre 2015, Rendez-vous olympique Rio, Macolin

Association Suisse de Football / Swiss Football League :
30 mai 2015, Assemblée des délégués ASF, Berne

Fondation de l’Aide Sportive Suisse : 1er mai 2015, Soirée romande, Lausanne

Swiss Ice Hockey Federation : 1er novembre 2015,  
Swiss Ice Hockey Day, Lucerne
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POINTS FORTS DE LA COMMUNICATION

Pendant les sessions parlementaires à Berne, le FC 

Conseil national joue tous les mardis soirs contre 

les équipes intéressées. Ces rencontres amicales 

permettent non seulement aux parlementaires de 

nouer des contacts avec les institutions et les organi-

sations partenaires, mais aussi d’avoir des entretiens 

et des discussions avec d’autres membres des 

groupes en dehors des structures parlementaires et au 

sujet des éventuelles différences politiques. Depuis 

plusieurs années, Roger Hegi, directeur de la SST, 

est le coach du FC Conseil national ; c’est la raison 

pour laquelle la SST organise les rencontres du 

FC Conseil national.

TOURNOI INTERNATIONAL DES PARLEMEN-
TAIRES À BRUNNEN

Le point culminant de l’année était le tournoi inter-

national des parlementaires du 14 au 17 mai à 

Brunnen, Schwyz : le FC Conseil national défendait 

ses couleurs contre les élus des parlements natio-

naux allemand, autrichien et finlandais. Bien que le 

temps ne soit pas vraiment propice au sport, 

l’équipe suisse était totalement euphorique, aussi 

en raison de l’exceptionnel bilan du tournoi, 2 vic-

toires et 1 match nul. Ce qui signifie que le FC Conseil 

national est le « champion d’Europe » 2015. Toutes 

nos félicitations !

RÉSULTATS :

Suisse – Allemagne, 5:0

Suisse – Autriche, 1:0

Suisse – Finlande, 0:0

FC CONSEIL NATIONAL  
 ENTHOUSIASME POUR LE SPORT, FAIR-PLAY ET RESPECT

Depuis 2007, la SST organise le « Team Spirit » avec 

l’Intergroupe parlementaire Sport à l’Hôtel Bellevue 

Palace de Berne, un événement qui est devenu incon-

tournable et une plateforme d’échanges hors pair.

Le 1er décembre 2015, environ 200 invités du sport et 

de la politique ont participé à cette 9ème édition. Sous 

le patronat du ministre des sports, le sport national 

et international s’est présenté sous ses plus différents 

aspects. Plusieurs sportifs de pointe, le président 

d’une association faitière, la directrice d’une entre-

prise suisse connue dans le monde entier et d’autres 

intervenants prestigieux ont assuré une soirée des 

plus variées.

L’intervention en direct d’Ilaria Käslin, gymnaste artis-

tique, sur poutre, commentée par Giulia Steingruber, 

en constituait assurément un point culminant.

Jörg Schild, président de Swiss Olympic, a déclaré 

qu’à l’avenir, les grands succès sportifs des sportives 

et sportifs suisses ne seront possibles qu’avec un 

soutien financier adéquat des pouvoirs publics et de 

l’économie privée. 

La nouvelle loi sur les jeux d’argent a occupé une place 

importante dans ce contexte. Les directeurs des deux 

sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande, Roger 

Fasnacht et Jean-Luc Moner-Banet, ont présenté les 

principaux points du projet et mis en avant leur impor-

tance décisive pour le sport suisse. 

Monisha Kaltenborn, CEO de Sauber Motorsport SA, 

a fourni un aperçu impressionnant du monde de la 

Formule 1. La femme la plus « puissante » du sport 

suisse a parlé de son quotidien passionnant chez 

Sauber et de la lutte permanente pour exister dans 

la course automobile internationale.

Le Conseiller fédéral Ueli Maurer a parachevé le 

programme avec une profession de foi enflammée 

sur le sport, école de vie, facteur d’intégration et de 

santé, et par conséquent, expliqué la nécessité de 

la Fédération pour l’encouragement du sport. 

Le prochain « Team Spirit » aura lieu le 29 novembre 

2016.

TEAM SPIRIT 1:0 
PLATEFORME POUR LE SPORT ET LA POLITIQUE

RAPPORT ANNUEL 2015
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Swiss Olympic aura connu une année 2015 très in
tense, avec entre autres la préparation des premiers 
Jeux Européens à Bakou mais aussi et surtout une 
implication et un engagement très marqués sur le 
plan politique. Et du côté de l’Aide sportive, le nou
veau système de promotion mis en place aura pleine
ment su faire ses preuves.
Même sans Jeux Olympiques, l’année 2015 n’aura pas 

été de tout repos pour Swiss Olympic : Les préparatifs 

des Jeux Olympiques d’été de Rio 2016 ont tourné à 

plein régime. À l’occasion du Rendez-vous olympique 

de Swiss Olympic et Swiss Paralympic - étape clé de 

la préparation en vue des premiers Jeux en Amérique 

du Sud pour près de 130 athlètes, entraîneurs et 

encadrants - Swiss Olympic a reçu de la Société 

du Sport-Toto un chèque record d’une valeur de 

27’664’461 francs en faveur du sport suisse.

Les premiers Jeux Européens, qui se sont tenus en 

juin 2015 à Bakou (Azerbaïdjan), auront eux aussi 

demandé beaucoup d’efforts à Swiss Olympic. Dé-

passant toute attente, la délégation suisse y a remporté 

15 médailles. Tout en restant une compétition de 

plus petite envergure, le Festival Olympique de la 

Jeunesse Européenne (FOJE), qui s’est déroulé à 

Tbilissi (Géorgie) fin juin 2015, a été un succès tout 

aussi grand pour la relève suisse qui est repartie 

avec sept médailles. 

En plus de la (re)certification de 49 établissements de 

formation favorables au sport de performance et du 

remaniement du Code de conduite interne, Swiss 

Olympic a également axé ses activités sur sa réponse 

à la consultation « Vue d’ensemble sur la promotion 

du sport » de la Confédération. En collaboration 

avec ses fédérations membres, elle a déploré une 

arrivée trop tardive des moyens financiers et un 

manque de cohérence dans l’ordre de priorité des 

mesures de la Vue d’ensemble, pour lequel elle a 

proposé une solution. Au nom du sport suisse, 

Swiss Olympic espère que le Parlement prendra 

ces éléments en compte lors de la délibération et 

du vote sur la Vue d’ensemble, qui auront lieu au 

printemps 2016.

AIDE SPORTIVE : UN SOUTIEN APPORTÉ À  
850 ATHLÈTES

L’Aide sportive a elle aussi connu une année faste et 

riche en événements. La fondation a généré plus de 

moyens pour le sport suisse, grâce notamment au 

soutien de deux nouveaux sponsors et à la Société 

du Sport-Toto, promotrice nationale du sport. Avec 

son soutien de 1 million de francs, la Société du 

Sport-Toto a de nouveau largement contribué à ce 

que le nombre des athlètes soutenus par l’Aide 

sportive passe à 850. Avec le nouveau système de 

promotion, l’Aide sportive a pu encore mieux servir 

les besoins du sport suisse en 2015, et cela avec 

toujours plus de transparence.

 

UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS MÊME   
 SANS JEUX OLYMPIQUES !

RAPPORT DE SWISS OLYMPIC ET DE L’AIDE SPORTIVE

« Un grand merci aux sociétés de loterie et à la 

Société du Sport-Toto pour leur précieux soutien! » 

MAX PETER, PRÉSIDENT DE L’AIDE SPORTIVE 
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LA SOCIÉTÉ DU SPORT-TOTO FAVORISE  
L’ENTHOUSIASME AUTOUR  

DU FOOTBALL FÉMININ ET MASCULIN

« Le partenariat de longue date entre la  

Société du Sport-Toto et le football suisse a 

rendu possible un développement constant 

dans plusieurs domaines importants. Les 

partenaires collaborent efficacement car ils 

œuvrent de manière déterminée pour le sport 

suisse. Avec cet état d’esprit, il y a une grande 

réjouissance de poursuivre ce travail en  

commun et d’espérer de nouveaux succès 

sportifs dans le football féminin et masculin. »  
PETER GILLIÉRON, PRÉSIDENT ASF

L’équipe nationale suisse A a été en mesure de se 

qualifier pour l’EURO 2016 qui se tiendra en France 

et constituera une des plus jeunes équipes lors de 

la phase finale. Dans ce contexte, le sélectionneur 

national Vladimir Petkovic a fait part que « 75 à 80 

pourcents des cadres de l’effectif actuel ont la possibili-

té de jouer encore ensemble pendant huit ou dix ans . Ce 

sont des perspectives très encourageantes aussi bien 

pour les joueurs que pour le football suisse. »

  

L’un des plus importants promoteurs et accompagna-

teurs du football suisse dans cette voie est la Société 

du Sport-Toto. Elle soutient l’Association Suisse de 

Football (ASF) ainsi que la Swiss Football League 

(SFL) depuis plusieurs années. Au cours de ce partena-

riat, plus de 200 millions de francs ont été investis 

dans le développement du football féminin, la formation 

des entraîneurs et des arbitres, mais aussi dans le 

soutien des grands espoirs suisses. 

A juste titre, car les mêmes effets que pour les 

hommes sont attendus, c’est-à-dire de pouvoir ré-

colter les fruits du travail qui a été fait lors des pré-

cédentes années. Ou pour le dire avec les mots du 

directeur sportif de l’ASF Laurent Prince : « nous 

avons besoin de lâcher les chevaux qui sont en nous. » 

Dans le football masculin, l’EURO 2016 en France 

sera un jalon important, comme a pu l’être chez les 

femmes la première participation à la Coupe du 

Monde en 2015. Au Canada, l’équipe de la sélection-

neuse Martina Voss-Tecklenburg a atteint son ob-

jectif minimal des huitièmes de finale, en se faisant 

éliminer de manière rageante par le pays organisa-

teur devant près de 55’000 spectateurs. « La plus 

grande émotion depuis le début de mon mandat » a 

confié Martina Voss-Tecklenburg qui, avec ses  

joueuses, est déjà en course pour une autre première, 

la qualification pour l’EURO 2017. En parallèle, les 

équipes juniors se sont qualifiées pour le Tour Elite ; 

de ce fait, nous n’avons pas trop d’inquiétude pour 

la relève dans les années à venir. 

Pour l’Association Suisse de Football et la Swiss 

Football League, il va de soi de donner une impor-

tance toute particulière au soutien financier de la 

Société du Sport-Toto. Le chèque symbolique de 

4.9 millions de francs a été remis au Président de 

l’ASF, Peter Gilliéron, et au Président de la SFL, 

Heinrich Schifferle, lors de l’Assemblée des délé-

gués au Kursaal de Berne. La remise de ce chèque 

constituait pour Peter Schönenberger l’un de ses 

derniers actes officiels en tant que Président de la SST. 
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L’équipe nationale captive les supporters par son style 

de jeu offensif et dynamique. Des centaines de milliers 

de spectateurs soutiennent avec passion la « Nati  » 

dans les stades ou devant leurs téléviseurs. Pour de 

nombreux joueurs, évoluer à ce niveau est la réalisation 

de leur rêve d’enfance. Mais le chemin est long avant 

que le rêve ne devienne réalité.

L’encouragement actif de la relève est prioritaire pour 

Swiss Ice Hockey. Une base solide et professionnelle 

est indispensable pour connaître le succès au plus 

haut niveau. Cette base est constituée des talents les 

plus prometteurs des échelons Elite A et B, Novices 

Elite et Novices Top, ainsi que de toutes les équipes 

nationales U. Il s’agit de créer les conditions cadre 

permettant aux jeunes athlètes d’exploiter pleinement 

leur potentiel.

La Société du Sport-Toto fournit une contribution  

extrêmement précieuse et importante à cet égard. 

Grâce aux fonds de loterie, Swiss Ice Hockey a la  

possibilité de faire avancer le développement dans 

tous les domaines de la promotion de la relève. 

L’accent est mis sur la qualité de la formation de la  

relève, sur l’amélioration constante des conditions 

d’entraînement et sur la formation des coaches.

Le sport populaire profite également du soutien et 

de l’encouragement de la SST. Avec près de 27’000 

joueuses et joueurs, la Regio League fait de se-

maine en semaine une excellente publicité pour le 

hockey sur glace. Pas moins de 1’200 équipes parti-

cipent aux compétitions sportives et contribuent 

ainsi dans une large mesure à la popularité de ce 

sport dans tout le pays.

Par le biais de différents projets en faveur de la relève, 

Swiss Ice Hockey parvient à enthousiasmer les en-

fants pour le sport d’équipe le plus rapide du monde. 

De nombreux enfants font souvent leurs premiers pas 

dans ce sport fascinant à l’occasion d’événements po-

pulaires comme le Swiss Ice Hockey Day ou le tradi-

tionnel tournoi national d’écoliers. Organisé sur plus de 

90 sites, le Swiss Ice Hockey Day affiche chaque année 

un nombre plus important de participants : l’édition 

2015 a attiré 8’500 enfants. Le tournoi d’écoliers s’est 

établi depuis longtemps et son succès ne se dément 

pas. Avec 2’500 enfants, un nouveau record de partici-

pation a ainsi été enregistré l’an dernier. Swiss Ice 

 Hockey encourage en outre la relève dans le cadre 

d’autres projets, comme les « Winning Skills » ou le  

« Penaltyscorer », deux programmes spéciaux dans le 

domaine de l’entraînement de la technique et des tirs 

au but, visant à soutenir la formation des plus jeunes 

joueurs et de la relève.

ENSEMBLE EN FAVEUR DE LA RELÈVE

« Les équipes nationales suisses de hockey sur 

glace disposent d’une relève concurrentielle au  

niveau international, notamment grâce aux fonds de 

la SST. Toutes nos équipes nationales évoluent en 

classe A, ce qui est une excellente performance ! »

RAETO RAFFAINER, DIRECTOR NATIONAL TEAMS
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ORGANISATION DE LA SST

Membres des organisations sportives
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Stephan Netzle, Maur

Sergio Pesenti, Rodersdorf
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Jean-Pierre Beuret, JU

Jean-Maurice Favre, VS

Ruth Lüthi-Affolter, FR

Jacqueline Maurer-Mayor, VD

André Simon-Vermot, NE

Membres d’honneur
Marius Cottier, Fribourg

Jörg Schild, Flims

Peter Schmid, Münchenbuchsee

Peter Schönenberger, Mörschwil

Peter Widmer, Spiez

Organe de révision
Ernst & Young AG, Bâle
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LA SOCIÉTÉ DU SPORT-TOTO 
      COMITÉ
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Bernhard Koch

Président

Guido Graf

Hans WallimannJörg Schild

Jean-Pierre Beuret

Vice-président

Depuis mi-juin 2015, Bernhard Koch est 

président de la SST. Il est ancien con-

seiller d’Etat du Canton de Thurgovie et 

membre du conseil exécutif de Swiss 

Olympic. La SST se réjouit de cette pro-

chaine collaboration et profite de 

l’occasion pour remercier de tout cœur 

son prédécesseur, Peter Schönen-

berger, pour son inépuisable engage-

ment en faveur du sport suisse. La SST 

souhaite également la bienvenue à 

Guido Graf et Hans Wallimann, nou-

veaux membres du comité.   

Association au sens 
de l‘art. 60 CC

Membres
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Sabina Völlmy
Assistante de direction

 Roger Hegi
 Directeur

Nadja Venetz
Responsable Communication

Marion Gruber
Communication
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