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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR

Nous savons depuis longtemps que le futur encourage-

ment du sport national grâce aux fonds des loteries sera 

désormais réglé dans le cadre de la nouvelle loi sur les 

jeux d’argent et du nouveau concordat intercantonal sur 

les jeux d’argent (CJA). Cette mission sera reprise à par-

tir du 1er janvier 2023 par la fondation de droit public 

«Fondation suisse pour l’encouragement du sport» 

(FSES), qui n’a pas encore été constituée. La Société du 

Sport-Toto (SST) procèdera donc encore à la distribution 

des moyens en faveur du sport national jusqu’à fin 2022. 

En perspective de ce changement, qui revêtira une im-

portance toute particulière pour le sport national et no-

tamment pour Swiss Olympic, différents jalons ont pu 

être posés au cours de l’année passée. Le 20 mai, 

l’assemblée plénière de la Conférence spécialisée des 

membres de gouvernements concernés par la loi sur les 

loteries (CDCM) a adopté le nouveau concordat intercan-

tonal sur les jeux d’argent (CJA). Cela a nécessité en 

amont de longues discussions avec les cantons sur la 

question de savoir qui fixerait les futures cotisations en 

faveur du sport national après l’entrée en vigueur du 

CJA: les deux sociétés de loterie (comme auparavant) ou 

la future conférence spécialisée des membres de gou-

vernements concernés par les jeux d’argent (CSJA). 

Sans surprise, la CDCM s’est prononcée pour la CSJA. 

Nous étions tout autant en désaccord avec les cantons 

sur la question de savoir quel devrait être le niveau des 

cotisations en faveur de la nouvelle «Fondation suisse 

pour l’encouragement du sport» (FSES) à partir de 2023. 

Pour la première période de quatre ans à partir de 2023, 

nous aurions souhaité fixer une cotisation minimale de 

52 millions par an (ce qui correspond à la moyenne des 

trois dernières années). Mais la CDCM a repoussé la dé-

cision au printemps 2022, de sorte que la FSES et donc 

le sport national ne sauront qu’en 2022 quelle part des 

fonds des loteries leur reviendra à partir de 2023.    

Pour nous, cependant, l’adoption du CJA en vue de la 

ratification par les cantons ne signifiait pas que le défi 

politique était totalement relevé. Nous nous sommes 

aussi engagés de manière déterminante en faveur du 

sport national lors de l’élaboration du règlement de la 

«Fondation suisse pour l’encouragement du sport». 

Dans ce contexte, il s’agissait avant tout de maintenir 

l’ancienne répartition des ressources avec l’association 

faîtière Swiss Olympic. 

Parallèlement à ces activités politiques et juridiques 

spécifiques, l’entretien du réseau et l’information de 

notre environnement sportif sur l’origine des fonds des 

loteries restent une partie importante de nos activités. 

Le Cercle Sport-Toto, le FC Conseil national, le Comité 

directeur de l’Intergroupe parlementaire Sport et, évi-

demment, le Team Spirit particulièrement performant, 

constituent toujours des plateformes très précieuses 

pour l’échange d’informations importantes dans le do-

maine des loteries.  

Outre les événements politiques sportifs, les succès 

sportifs remportés par nos athlètes soutenus par les 

fonds des loteries nous ont fortement réjouis. Ils témoig-

nent de l’importance des contributions de soutien au 

sport national. Les compétitions internationales dans 

tous les types de sports offrent aux athlètes de superbes 

possibilités de se mesurer aux concurrents étrangers, 

d’accumuler de l’expérience et de représenter de mani-

ère éclatante la Suisse par leurs résultats. Lisez-en plus 

à ce sujet dans les rapports des bénéficiaires ci-après.

Dans l’ensemble, nous pouvons tirer un bilan très posi-

tif de nos activités de trait d’union entre les cantons, les 

deux sociétés de loterie et le sport national. Nous re-

mercions particulièrement Swisslos, la Loterie Roman-

de et Swiss Olympic pour leur soutien et leur coopérati-

on toujours constructifs.

Réjouissez-vous chaque jour des succès de nos sporti-

ves et sportifs, mais aussi de vos propres activités spor-

tives. Votre santé vous en sera reconnaissante!

Nous vous souhaitons une bonne lecture des rapports 

qui suivent.

Bernhard Koch
Président SST

Roger Hegi
Directeur SST

RAPPORT ANNUEL 2019
  AVANT-PROPOS

Bernhard Koch Roger Hegi

Président Directeur
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Sur le plan financier, 2019 est une année réjouissante 

pour les deux sociétés de loterie suisses, la Loterie 

Romande et Swisslos, qui ont réalisé un bénéfice de 

630 millions de francs. Les jeux de tirage, en particu-

lier l’Euro Millions, ont proposé d’importants jackpots 

qui ont contribué à stimuler les ventes.

Les deux sociétés de loterie peuvent ainsi soutenir le 

sport suisse à hauteur de 166 millions de francs, 

dont 111 millions sont destinés aux commissions 

cantonales du sport pour le soutien du sport popu-

laire et des infrastructures sportives. Par 

l’intermédiaire de la Société du Sport-Toto, le foot-

ball, le hockey sur glace ainsi que Swiss Olympic et 

l’Aide sportive recevront environ 55 millions de 

francs, qui seront versés à ces quatre bénéficiaires 

en 2020. Ces chiffres témoignent du rôle majeur joué 

par les sociétés de loterie dans le soutien au sport. 

Rappelons ici que tous leurs bénéfices sont consac-

rés à des projets à but non lucratif dans les domai-

nes, hormis le sport, de l’action sociale, de la culture, 

de l’éducation ou de l’environnement.

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LES SOCIÉTÉS DE 

LOTERIE

Le 10 juin 2018, les citoyennes et citoyens suisses ont 

accepté dans les urnes la Loi sur les jeux d’argent 

(LJAr), avec une large majorité de 72,9%. Entrée en 

vigueur le 1er janvier 2019, la LJAr permet le dévelop-

pement d’une offre moderne et dynamique tout en 

renforçant la protection des joueurs. Elle instaure 

également des mesures efficaces de blocage d’accès 

aux sites de jeux en ligne illégaux. Enfin, pour le plus 

grand plaisir des joueurs, tous les gains de loterie et 

de paris sportifs ou hippiques jusqu’à un million de 

francs sont exemptés d’impôt.

Avec cette loi, le secteur des jeux d’argent est véritab-

lement entré dans une nouvelle ère, en particulier 

pour les sociétés de loterie. En effet, l’ancienne Loi sur 

les loteries et les paris professionnels a été introduite 

en 1923. C’est ainsi que pendant près d’un siècle, la 

Loterie Romande et Swisslos ont exercé leur activité 

dans un cadre, qui, progressivement, s’est trouvé in-

adapté aux évolutions technologiques et sociétales. 

SWISSLOS ET LA LOTERIE ROMANDE
   AU SERVICE DU SPORT

RAPPORT DES SOCIÉTÉS DE LOTERIE



Dr. Roger Fasnacht Jean-Luc Moner-Banet
Directeur Swisslos Directeur général Loterie Romande 
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RAPPORT DES SOCIÉTÉS DE LOTERIE

La loi entrée en vigueur l’an dernier fonde désormais 

un ensemble de règles qui imposent de nouvelles re-

sponsabilités aux sociétés de loterie en termes de 

transparence et d’efficacité, mais aussi de protection 

de la population par rapport aux risques inhérents aux 

jeux d’argent. 

NÉCESSITÉ DE MAINTENIR L’ÉQUILIBRE

Après une première année d’application des nouvelles 

mesures sociales de protection des joueurs, les soci-

étés de loterie peuvent tirer un bilan positif. Il s’agit de 

saluer cette évolution au service de la communauté 

en même temps qu’il faut se réjouir des nouvelles 

possibilités données aux exploitants pour développer 

leurs jeux afin de répondre à la demande des joueurs. 

Fortes de leur statut d’exploitants exclusifs sur leurs 

territoires cantonaux respectifs, la Loterie Romande et 

Swisslos, pour leur part, vont plus que jamais s’atteler 

à rechercher cet équilibre indispensable entre perfor-

mance et responsabilité sociale. Tout en veillant active-

ment à la protection des joueurs, il est nécessaire, en 

effet, de proposer une offre attrayante et moderne afin 

de pouvoir générer des bénéfices pour l’utilité publique. 

C’est l’objectif auquel les sociétés de loterie s’attellent 

avec fierté pour le plus grand profit du sport et des as-

sociations culturelles et sociales en Suisse.

Après la clôture de l’exercice 2019, la crise sanitaire 

provoquée par l’épidémie de coronavirus a boulever-

sé de façon aussi soudaine qu’inattendue le fonction-

nement de notre société. Plus que jamais pendant 

cette période difficile, les sociétés de loterie affirment 

leur solidarité envers la communauté et s’engagent à 

continuer à apporter un soutien important au sport 

suisse.

Swisslos Loterie Romande

Dr. Roger Fasnacht Jean-Luc Moner-Banet

Directeur Directeur général
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POINTS FORTS DE LA COMMUNICATION

Plus de 200 personnalités du monde du sport et de 

la politique ont accepté l’invitation de la SST et du 

groupe parlementaire Sport à la 13e édition du 

Team Spirit à l’hôtel Bellevue Palace de Berne. 

Une fois de plus, elles ont pu suivre un programme 

divertissant au bar sportif installé sur la scène et 

habilement animé en deux langues par Marie-

Laure Viola et Paddy Kälin. 

Comme les années précédentes, la 13e édition du Team 

Spirit a brillé par un programme varié et des invités in-

téressants. Les deux hôtes Roger Hegi et le conseiller 

national Matthias Aebischer se sont particulièrement 

réjouis de la toute première participation de la conseil-

lère fédérale et ministre des sports Viola Amherd.

Lors de leur discussion avec Paddy Kälin, Gian Gilli et 

Mark Streit ont fait la meilleure publicité possible pour le 

championnat du monde de hockey sur glace 2020 en  

Suisse. Virginie Faivre, ancienne skieuse freestyle et pré-

sidente du comité d’organisation des Jeux olympiques de 

la jeunesse d’hiver 2020 à Lausanne, a eu un échange 

très animé avec la conseillère fédérale Viola Amherd au 

sujet de la Suisse comme lieu d’accueil de grands événe-

ments sportifs. La joie à la perspective de cet événement 

unique pour la Suisse était nettement perceptible à la fois 

chez la présidente du CO et chez la conseillère fédérale. 

Sur scène, René Will, dirigeant de la fédération PluSport, 

Mme Sara Springman, professeure de géotechnique à 

l’EPF Zurich, et la conseillère fédérale Viola Amherd ont 

échangé autour du thème fascinant du soutien tech-

nique aux personnes handicapées et, surtout, au han-

disport. A cette occasion, un grand nombre d’informations 

utiles sur les possibilités et les limites des technologies 

assistées (Cybathlon) ont été présentées à un public ad-

miratif, dont l’attention a été attirée sur une gestion rai-

sonnable de l’inclusion par le monde politique et la soci-

été.

Ce fut ensuite au tour du roi de la lutte et sportif suisse 

de l’année d’investir la scène. Avec dynamisme et beau-

coup d’espièglerie, Christian Stucki a partagé de mani-

ère très sympathique avec l’auditoire les émotions qu’il 

a ressenties après le plus grand succès de sa carrière. 

Le commandant de la Patrouille des Glaciers, Daniel 

Jolliet, a ensuite offert au public des aperçus passion-

nants de l’histoire de la course des skieurs-alpinistes 

militaires et démontré de façon saisissante les incroya-

bles performances des participants. Les impression-

nants succès du médaillé d’or aux Jeux Olympiques Steve 

Guerdat et la démonstration de haut niveau en direct des 

joueurs d’élite et espoirs du tennis de table suisse ont 

déclenché des applaudissements nourris. Après cela, 

Christian Stucki et la conseillère fédérale n’ont pas ré-

sisté à faire quelques brefs échanges de balles avec les 

jeunes virtuoses. 

Le prochain Team Spirit aura lieu le 1er décembre 2020. 

TEAM SPIRIT
LA PLATEFORME DU SPORT ET DE LA POLITIQUE



La Société du Sport-Toto a encouragé le sport national 

en 2019 à concurrence de 50,6 millions de francs (contre 

51,5 millions l’année précédente), dont 42,5 millions de 

francs sont allés à Swiss Olympic. En outre, le football 

suisse (ASF/SFLL) a reçu 4,7 millions, le hockey sur 

glace suisse (SIHF) 2,4 millions et un million a directe-

ment été versé à l’Aide Sportive Suisse. 

Les fonds de la Société du Sport-Toto proviennent du 

produit net 2018 des deux sociétés de loterie Swiss-

los et Loterie Romande. Les fonds des loteries per-

mettent aux bénéficiaires de recevoir une subventi-

on ciblée dans des domaines les plus divers et 

constituent un facteur essentiel des futurs succès 

du sport suisse.

PLUS DE 50 MILLIONS DE FRANCS 
   POUR LE SPORT NATIONAL

mio mio mio mio
42.5 1.0 2.4

Swiss Olympic ASF / SFLAide Sportive

Bénéfice en mio de CHF

177.5 Mio
Organes de
répartition,
commissions
cantonales
du sport

24.9 mio
Sport populaire
et infrastructures 

3.4 mio
Pour les courses
hippiques

10.6 mio40.0 mio

332.0 mio
Fonds de loterie
et fonds du sport
des cantons

dont 
77.7 mio
pour la 
promotion du
sport cantonal

332.0 mio 205.8 mio

372.0 216.4 Bénéfice en
mio de CHF

4.7

mio50.6

La SST a été très heureuse de remettre aux bénéficiaires un chèque symbolique de la somme convenue. 

Swiss Ice Hockey Federation: assemblée des délégués, 
09.09.2019, Ittigen

Association suisse de football/Swiss Football League:  
match de football, 06.10.2019, Saint-Gall

Swiss Olympic: Le Parlement du sport, 22.11.2019, Ittigen Fondation de l’Aide Sportive Suisse: Soirée Romande,10.05.2019, Lausanne

POINTS FORTS DE LA COMMUNICATION
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FC CONSEIL NATIONAL:
    ENTHOUSIASME POUR LE SPORT, FAIRPLAY ET RESPECT

Le FC Conseil National rassemble des parlemen-

taires du Conseil National et du Conseil aux Etats de 

tous âges et de tous partis. Pendant les sessions 

dans la grande région de Berne, il joue tous les mar-

dis soirs contre des adversaires différents (départe-

ments, parlements municipaux/cantonaux, institu-

tions sociales et entreprises). Ces rencontres 

sportives permettent aux parlementaires de nouer 

de nouveaux contacts avec des institutions et organi-

sations partenaires et de se rapprocher en dehors 

des structures parlementaires. Roger Hegi, directeur 

de la SST, entraîne le FC Conseil National depuis 

plus de dix ans et c’est la raison pour laquelle la SST 

organise aussi le déroulement des matchs du FC 

Conseil National.

TOURNOI PARLEMENTAIRE INTERNATIONAL DE 

MENDRISIO

Le temps fort de l’année a été le 47e tournoi par-

lementaire international à Mendrisio, dans le 

sud de la Suisse. Le FC Conseil National y a ren-

contré amicalement les sélections des parle-

ments nationaux allemand, autrichien et  

finlandais. 

Sous un soleil radieux et des températures dou-

ces, tous les participants ont vécu non seulement 

un tournoi sportif exceptionnel, mais aussi une 

expérience inoubliable, y compris en dehors du 

terrain de football. Malgré la très bonne perfor-

mance du FC Conseil National, cela n’a pas suffi 

pour défendre le titre devant le public suisse. 

Résultats : Suisse – Allemagne 3:1 Suisse – Finlande 0:0 Suisse – Autriche 1:1
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ENGAGEMENT POUR DES PERFORMANCES DE POINTE
  ET EN FAVEUR D’UN SPORT ÉTHIQUE

RAPPORT DE SWISS OLYMPIC ET DE L'AIDE SPORTIVE

Les nombreuses médailles gagnées l’an passé té-

moignent du haut niveau du sport suisse. De plus, 

Swiss Olympic s’est engagée en 2019 pour de meil-

leures conditions en faveur des athlètes et a emprun-

té de nouvelles voies pour le « Spirit of Sport ».

De nombreux athlètes suisses ont réalisé des performan-

ces de pointe et obtenu d’excellents résultats en 2019. Rap-

pelons-nous de la médaille de bronze aux CM décrochée 

par Mujinga Kambundji sur le 200 m, mais aussi des mé-

dailles aux CM du nageur Jérémy Desplanches (argent) et 

du lutteur Stefan Reichmuth (bronze), qui leur ont permis 

d’atteindre une nouvelle dimension. L’équipe suisse de 

vélo tout terrain a également remporté une pluie de mé-

dailles lors des Championnats du monde au Canada. La 

liste des exploits suisses pourrait être allongée à n’en plus 

finir. Cependant, de telles performances n’auraient pas été 

possibles sans le soutien des loteries Swisslos et Loterie 

Romande ainsi que de la Société du Sport-Toto, qui a versé 

42'474'659 francs à Swiss Olympic lors du Parlement 

(olympique) du sport en novembre 2019. Au nom du sport 

suisse, Swiss Olympic les remercie très chaleureusement !

Malgré l’absence de Jeux Olympiques, Swiss Olympic en 

tant qu’organisation a relevé bien des défis en 2019. Avec 

les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne et les 

Jeux Olympiques d’été de Tokyo qui ont lieu tous deux en 

2020, les préparations pour ces deux manifestations de 

grande envergure ont battu leur plein. Le troisième Fo-

rum Swiss Olympic organisé par l’association faîtière en 

mai 2019 à Interlaken a connu un grand succès. Pour as-

surer cet évènement, de grands efforts ont été néces-

saires, en particulier du côté du département Gestion de 

fédération. 

UN SPOT TÉLÉVISÉ POUR LA TRANSMISSION DE 

VALEURS

Dans son rôle d’association faîtière, Swiss Olympic a conti-

nué en 2019 également à s’investir pour soutenir les athlè-

tes d’élite suisses. A la place de dresser une liste des nom-

breuses activités réalisées, nous souhaitons mettre en 

avant le projet « Employeurs favorables au sport de per-

formance », qui a connu une évolution très positive. De 

nombreuses entreprises offrent désormais aux athlètes la 

possibilité de concilier de manière idéale carrière sportive 

et professionnelle en proposant des taux d’occupation qui 

leur laissent du temps pour les entraînements et les com-

pétitions. Nous sommes particulièrement satisfaits de la 

convention que nous avons pu signer avec SWISS. Dans le 

cadre d’un projet pilote mené jusqu’en 2022, la compagnie 

aérienne nationale offre un emploi à dix athlètes pendant 

trois ans avec un salaire fixe égal, mais à un taux 

d’occupation adapté au sport.

Pendant l’année écoulée, nous avons emprunté de nouvelles 

voies pour la transmission de valeurs. La notion de « Spirit of 

Sport » doit davantage être implémentée dans le monde du 

sport. Pour cela, Swiss Olympic a tourné pour la première 

fois un spot télévisé qui passe désormais régulièrement à la 

télévision suisse depuis fin 2019. Ce spot a pour objectif de 

montrer ce qui rend le sport aussi précieux. Nous sommes 

convaincus que grâce à ces clips, nous parviendrons à sen-

sibiliser les gens pour que le sport suisse continue à réaliser 

des performances exceptionnelles et fair-play.

AIDE SPORTIVE : LES RECETTES DE LA LOTERIE 

SONT ESSENTIELLEMENT UTILISÉES POUR LA 

PROMOTION DIRECTE DES ATHLÈTES

En 2019, l’athlète Julien Wanders a établi un nouveau re-

cord d’Europe au semi-marathon et un nouveau record du 

monde sur 5 km. Sina Frei est devenue championne du 

monde M23 de vélo tout terrain et Stefan Reichmuth a rem-

porté la première médaille de l’histoire de la lutte suisse 

aux CM. Ces athlètes ont tous reçu des contributions 

d’encouragement de l’Aide sportive en 2019. Plus de deux 

tiers du montant total alloué aux athlètes sous forme de 

contributions par l’Aide sportive proviennent des recettes 

de la loterie. En 2016, les cantons ont décidé que le sport 

suisse recevrait 15 millions de francs supplémentaires. 

Quatre millions sont attribués à l’Aide sportive par 

l’intermédiaire de Swiss Olympic. Le fait que les cantons 

aient prolongé cette pratique en 2019 et qu’ils continuent 

de soutenir le sport en octroyant des moyens financiers 

supplémentaires est d’une grande importance pour l’Aide 

sportive. Ces contributions permettent à la fondation de 

continuer à soutenir durablement les athlètes en fonction 

de leurs besoins.
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#MISSION21
  ET CENTRES DE PERFORMANCE ASF/SFL

En 2019, l'équipe nationale M21, qui est le fleuron 

des sélections de jeunes du football suisse, s'est 

lancée dans la #mission21. D'une part, ceci désig-

ne la catégorie d'âge des moins de 21 ans, mais 

d'autre part, cela désigne également l'objectif 

des éliminatoires. Autrement dit, la qualification 

pour la phase finale de l'UEFA EURO qui se tiendra 

en juin 2021, en Hongrie et en Slovénie. Pour la 

première fois depuis 2011, la Suisse veut à nou-

veau prendre part à la phase finale de ce tournoi.

«Je suis satisfait de nos débuts. J'ai des super joueurs 

qui sont très fiers d'être ici et qui ont hâte d'entrer avec 

succès dans cette nouvelle campagne de qualifica-

tions», soulignait l'entraîneur national M21, Mauro 

Lustrinelli, à la fin de la première séance d'entraînement 

du rassemblement. «Tout le monde était très concentré 

dès le début. La joie de participer à ce rassemblement 

est perceptible chez tout le monde, y compris le staff». 

La première impression de l'entraîneur Lustrinelli s'est 

confirmée. L'équipe, avide de succès, a pris la tête du 

groupe 2 avec quatre victoires lors de ses quatre 

matches disputés en 2019. La Suisse est première, de-

vant la France, favorite du groupe, qui s'est inclinée 3:1 

en novembre à Neuchâtel devant une impressionnante 

performance collective des «Rougets» et devant plus 

de 9’000 spectateurs.

De tels succès sont notamment possibles grâce au par-

tenariat de longue date entre la Société du Sport-Toto 

(SST), l'Association Suisse de Football (ASF) et la Swiss 

Football League (SFL). Au cours de l'année civile, les 

deux associations ont reçu communément un chèque de 

la SST d'un montant de 4,75 millions de francs suisses. 

L'argent est destiné à la promotion des jeunes talents du 

football féminin et masculin, ainsi qu'à la formation et au 

perfectionnement des entraîneurs et des arbitres.

Depuis 1938, le football suisse a le privilège de pouvoir 

compter sur le soutien financier de la SST. Il s'agit 

d'un partenariat précieux qui contribue à rendre le 

football suisse compétitif au niveau international et à 

l'établir durablement dans des compétitions de plus 

en plus exigeantes. 

Un nouvel élément dans les concepts de l'ASF, en lien 

avec la coopération des clubs élitaires de la SFL sont les 

centres de performance. Ce label de qualité fixe des 

normes élevées pour la formation des talents dans les 

quatre domaines de formation. Ces domaines sont le 

football, l'accompagnement des joueurs, la scolarisati-

on et la formation professionnelle, ainsi que la détection 

et la sélection. Le recrutement de huit techniciens pro-

fessionnels à des postes clés a été impératif.

Une attention particulière est accordée à la planification 

de carrière et à la création de conditions idéales pour la 

meilleure promotion possible des joueurs les plus talen-

tueux. Le talent est toujours au centre des préoccupations. 

L'objectif premier de l'ASF (faîtière du football suisse) et 

de la SFL (qui chapeaute le football d'élite en Suisse) est 

de collaborer ensemble pour que les équipes A puissent 

disposer de jeunes joueurs de haut niveau. Ceci afin que la 

Suisse puisse participer régulièrement aux phases finales 

de l'UEFA EURO et de la Coupe du Monde FIFA. 

Afin d'être officiellement reconnus comme centre 

de performance, les clubs ont été testés pendant 

la saison 2018/19 et ont dû répondre aux exigences 

élevées de l'ASF et de la SFL. Afin de pouvoir por-

ter le label «Centre de performance ASF/SFL», le 

niveau de formation requis doit être atteint chaque 

saison par les clubs candidats à une telle struc-

ture.  

Ces sept clubs de la Swiss Football League ont reçu 

le label officiel «Centre de performance ASF/SFL 

2019» : FC Bâle 1893, FC Lausanne-Sport, FC Lucer-

ne, Servette FC, FC St.Gallen 1879, BSC Young Boys, 

FC Zurich. L'ASF et la SFL félicitent ces sept clubs et 

les remercient pour leur engagement et leur inves-

tissement dans la formation des jeunes footballeurs 

en Suisse. Un processus également cofinancé par 

les fonds de la SST.
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Dans les équipes nationales de la relève du hockey 

sur glace suisse, les plus grands porteurs d’espoir 

pour l’avenir ont fait leurs premières expériences 

avec le maillot suisse. Le travail à plusieurs niveaux 

auprès de la relève constitue la base des futurs suc-

cès des équipes nationales féminines et masculines.

Cette année encore, les cotisations de la Société du 

Sport-Toto ont été particulièrement importantes pour 

une promotion idéale de la relève. La SST transfère 

chaque année une partie des bénéfices nets des deux 

sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande à 

l’association de hockey sur glace – en 2019, nous 

avons pu encaisser un chèque de 2,4 millions de 

francs, pour lequel nous adressons nos remercie-

ments les plus chaleureux.

Traditionnellement, le Championnat du monde U20 

marque la fin de l’année dans l’univers du hockey sur 

glace. Fin 2019, le CM s’est déroulé en République 

tchèque. Les performances de l’équipe suisse me-

née par le head coach Thierry Paterlini peuvent être 

considérées comme un succès: L’équipe a non seule-

ment atteint son objectif en se qualifiant pour les 

quarts de finale, mais a également terminé au bon 5e 

rang, immédiatement après les plus grandes na-

tions. Dans leur parcours, les Suisses ont battu rien 

de moins que le Champion du monde en titre, la Fin-

lande. Si l’équipe nationale U20 a dû s’avouer vaincue 

en quarts de finale contre la Russie, future finaliste 

et Vice-championne du monde, Swiss Ice Hockey 

peut être globalement satisfait de ce CM U20.

LA U18 FÉMININE SE MAINTIENT PARMI LES 

MEILLEURES NATIONS

En fin d’année 2019, l’équipe nationale U18 féminine 

a fait preuve d’une grande solidité mentale lors du 

CM en Slovaquie. Après avoir connu la qualification 

pour les quarts de finale pour la première fois de 

son histoire l’année précédente, l’équipe de la head 

coach Florence Schelling a été condamnée à jouer 

contre la relégation en 2019. Les Suissesses n’ont 

toutefois laissé aucune chance à la Slovaquie et ont 

clairement remporté la série contre la relégation 

avec deux victoires à zéro. L’équipe nationale U18 

féminine se maintient ainsi au plus haut niveau par-

mi les plus grandes nations.

Swiss Ice Hockey est satisfaite des performances des 

équipes nationales, tout en restant autocritique. Elle 

est reconnaissante de pouvoir compter sur un parte-

naire important comme la Société du Sport-Toto, dont 

la contribution en faveur de la promotion de la relève 

du hockey sur glace suisse a une valeur immense. 

UNE RELÈVE DU HOCKEY SUR GLACE SUISSE DE QUALITÉ
    POUR LANCER DES BASES SOLIDES

«Afin que nous puissions nous rapprocher encore 

de l’élite mondiale avec nos équipes nationales de 

la relève, il est indispensable de travailler intensé-

ment à ces niveaux et de se mesurer aux grandes 

nations dans le cadre de tournois internationaux. 

La Société du Sport-Toto fournit une contribution 

extrêmement importante pour rendre possibles la 

participation et le financement de ces tournois si 

précieux pour nous. Je suis très reconnaissant de 

cet engagement».

 LARS WEIBEL 
DIRECTOR NATIONAL TEAMS SWISS ICE HOCKEY
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Membres des organisations sportives

Daniel Bareiss, Zurich

Andreas L. Csonka, Zurich

René Fasel, Zurich

Pascal Jenny, Arosa

Mike Kurt, Solothurn

Anne-Sylvie Monnet, St. Blaise

Heinrich Schifferle, Elsau

Jürg Stahl, Brütten

Urs Winkler, Davos

Peter Zahner, Wangen bei Dübendorf

Membres de la zone Swisslos

Manuele Bertoli, TI

Andrea Bettiga, GL

Alfred Bossard, NW

Josef Dittli, UR

Mario Fehr, ZH

Guido Graf, LU

Heidi Hanselmann, SG

Urs Janett, UR

Hans-Jürg Käser, BE

Bernhard Koch, TG

Paul Niederberger, NW

Isaac Reber, BL

Paul Signer, AR

Jakob Stark, TG

Beat Villiger, ZG

Membres de la Suisse romande

Jean-Pierre Beuret, JU

Jean-Maurice Favre, VS

Ruth Lüthi-Affolter, FR

Jacqueline Maurer-Mayor, VD

André Simon-Vermot, NE

Membres d'honneur

Jörg Schild, Flims

Peter Schmid, Münchenbuchsee

Peter Schönenberger, Mörschwil

Peter Widmer, Spiez

Membres d'honneur

Hans Wallimann, ancien Conseil d'Etat OW

L'organe de révision

Balmer-Etienne AG, Luzern

ORGANISATION DE SPORT-TOTO
   ORGANES ET MEMBRES 2019

ORGANISATION DE SPORT-TOTO
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ORGANISATION 
DE SPORT-TOTO 
COMITÉ

ORGANISATION DE SPORT-TOTO

Ruth Lüthi-Affolter Paul Niederberger

Jürg Stahl

Bernhard Koch

Président

Guido Graf

Hans WallimannUrs Winkler

Jean-Pierre Beuret

Vice-président
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ORGANISATION DE SPORT-TOTO

ORGANISATION DE SPORT-TOTO 
TEAM

 Roger Hegi
   Directeur

Sabina Völlmy
Assistante du directeur

Christine Kämpf
Responsable Communication

Jasmin Steiner
Communication
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