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En matière de sport, 2014 a été émaillée de moments 
forts : 11 médailles ont permis aux athlètes suisses 
de participer aux Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi. 
Au Brésil, notre équipe nationale de football a grimpé 
les échelons jusqu’en huitième de finale. Lors de  
la coupe d’Europe d’athlétisme à Zurich, Mujinga 
Kambundji a marqué un nouveau record suisse avec 
le sprint de 100 et de 200 mètres, alors que Kariem 
Hussein a remporté de manière sensationnelle le 
titre de champion européen au 400 mètres haies. Et 
fin novembre, avec Roger Federer et Stan Wawrinka, 
la Suisse a remporté la Coupe Davis pour la pre-
mière fois.
Ces nombreux succès prouvent clairement que les 
fonds de loterie de la Société du Sport-Toto (SST) 
sont utilisés à bon escient. Depuis plus de 75 ans, la 
SST encourage durablement le sport suisse. Son 
engagement contribue de manière significative à la 
professionnalisation constante du sport suisse et à 
ce qu’il puisse célébrer autant de moments de gloire 
à l’échelle internationale. Ces lauriers ne doivent 
cependant pas dissimuler le fait qu’à l’avenir, plus 
d’engagement encore sera nécessaire pour mainte-
nir ce haut niveau, voire l’améliorer.
Lors de cette année de référence, la SST a versé plus 
de 34 millions de francs à ses bénéficiaires : Swiss 
Olympic, l’Association suisse de Football et la Swiss 
Football League, la Fondation de l’Aide sportive 
suisse et la Swiss Ice Hockey Federation. Les fonds 
provenant des bénéfices nets des deux sociétés de 
loterie, Swisslos et la Loterie Romande, ont été  
remis aux bénéficiaires sous la forme d’un chèque 
symbolique, dans le cadre de différentes manifesta-
tions (plus d’informations en page 7). 
2014 n’a pas seulement été une année exceptionnelle 
au point de vue du sport, mais a été d’une grande 
importance au niveau politique également. En avril, 
le projet d’une nouvelle loi sur les jeux d’argent a été 

mis en consultation. Les deux sociétés de loterie  
et la SST se sont intensivement engagées pour que 
les nouvelles dispositions préservent la pratique 
actuelle en matière d’attribution des bénéfices à 
l’utilité publique. Vous trouverez plus d’informations 
sur les résultats de la consultation et l’importance 
de la nouvelle loi sur les jeux d’argent dans le rap-
port des sociétés de loterie (pages 4 et 5).
Le point culminant des activités de communication 
de la SST a été une fois de plus le «Team Spirit» orga-
nisé avec l’intergroupe parlementaire «sport». Plus 
de 210 personnalités de la politique et du sport se 
sont rencontrées le 25 novembre à l’Hôtel Bellevue 
Palace de Berne. A cette occasion, Thomas Bach, le 
président du CIO, a évoqué la future orientation des 
Jeux Olympiques, divers intervenants ont abordé le 
thème sensible de la manipulation des compétitions 
sportives et les deux escrimeurs Fabian Kauter et 
Max Heinzer ont présenté un extraordinaire Live-
Show. Une manifestation à nouveau parfaitement 
réussie (plus d’informations en page 9) !

Chères lectrices, chers lecteurs, c’est également à 
vous que nous adressons nos immenses remercie-
ments. Les 75 ans d’existence de la Société du Sport-
Toto se lisent comme une histoire à succès et les 
fonds d’encouragement de la SST sont devenus un 
pilier indispensable du financement du sport natio-
nal. Tout cela ne serait pas possible sans votre  
soutien permanent et sans votre confiance. Nous 
mettrons du cœur à l’ouvrage pour continuer à pro-
mouvoir le sport suisse et nous réjouissons de pour-
suivre cette agréable collaboration ! 

 

Peter Schönenberger Roger Hegi
Président Directeur

Peter Schönenberger
Président SST

Roger Hegi
Directeur SST
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  pRéface



54

Les deux sociétés suisses de loterie, Swisslos et la 
Loterie Romande, ont légèrement accru leurs bé-
néfices en 2014. Ce bon résultat est dû aux gros 
jackpots du Swiss Loto et de l’Euro Millions, qui ont 
renforcé l’attrait pour ces jeux et incité de nouveaux 
joueurs à tenter leur chance.
Les deux sociétés de loterie peuvent ainsi soutenir 
le sport suisse à hauteur d’environ 150 millions de 
francs : plus de 107 millions sont destinés au sport 
populaire et aux infrastructures sportives. Par l’in-
termédiaire de la Société du Sport-Toto, le football, 
le hockey sur glace ainsi que Swiss Olympic et l’Aide 
sportive recevront au total environ 38 millions, qui 
seront distribués à ces quatre bénéficiaires en 2015. 
Ces chiffres témoignent du rôle majeur joué par les 
sociétés de loterie dans le soutien au sport. Rappe-
lons que tous leurs bénéfices sont consacrés à des 
projets d’utilité publique dans les domaines de l’action 
sociale, de la culture, du sport et de l’environnement.

un pRojet de nouvelle loi bien  
accueilli en pRocéduRe de consultation

La nouvelle loi sur les jeux d’argent suscite un 
grand intérêt. Quelque 500 organisations et institu-

tions ont, dans le cadre de la procédure de consul-
tation, remis des prises de position individuelles 
reflétant leurs intérêts, dont de nombreuses orga-
nisations du domaine du sport, que nous remer-
cions ici de s’être exprimées.
Le projet de loi a été bien accueilli lors de cette pro-
cédure de consultation, même si certains points 
ont fait l’objet de réponses très hétérogènes. Les 
résultats de la consultation seront pris en considé-
ration dans un projet de loi révisé, qui sera débattu 
cet automne par le Conseil fédéral, avant d’être 
soumis au Parlement.
Il s’agit maintenant d’éviter que l’équilibre du pro-
jet de loi ne soit remis en cause dans la suite de la 
procédure législative ; un projet qui est le fruit d’in-
tenses discussions menées au sein de la commis-
sion d’étude et d’un esprit de conciliation de la part 
de tous les acteurs. Le caractère équilibré du pro-
jet a été relevé par de nombreux intervenants, dont 
les cantons en particulier. Mais l’édifice reste fra-
gile : la modification d’un point qui pourrait sembler 
n’être qu’un détail peut avoir en réalité un impact 
important.

ResteR actif et vigilant

C’est le Parlement issu des élections fédérales de 
2015 qui traitera du projet de loi. Si le calendrier 
prévu est respecté, la nouvelle loi entrera en vi-
gueur, dans le meilleur des cas, au début de 2018. 
D’ici là, il importe que les cantons veillent à soutenir 
le développement de leurs deux grandes Loteries 
d’utilité publique. Afin de pouvoir conserver leurs 
parts de marché et continuer à générer des béné-
fices semblables à ceux d’aujourd’hui, les sociétés 
de loterie doivent avoir la possibilité d’exploiter des 
jeux modernes et innovants et de les distribuer via 
de nouveaux canaux. Ceci est d’autant plus impor-
tant que les attentes et les comportements des 
joueurs changent de plus en plus rapidement, sous 
l’effet des nouvelles technologies notamment. Dans 
un marché des jeux d’argent en perpétuelle évolu-
tion, la passivité et l’attentisme sont à proscrire. De 
telles attitudes ne feraient que favoriser davantage 
encore les opérateurs illégaux, dont les activités 
sont toujours plus soutenues, sur Internet comme 
dans les arrière-salles de certains établissements.

Les sociétés de loterie entendent, bien au contraire, 

rester actives et vigilantes, pour le seul profit du 
sport et de l’utilité publique.

Loterie Romande Swisslos

Jean-Luc Moner-Banet Dr. Roger Fasnacht
Directeur général Directeur

swisslos et la loteRie Romande
   au seRvice du spoRt

RappoRt de swisslos et de la loteRie RomandeRappoRt annuel 2014

Jean-Luc Moner-Banet Dr. Roger Fasnacht
Directeur général  Directeur Swisslos 
Loterie Romande 
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Dans le cadre de différentes manifestations spor-
tives, la SST a remis 34 millions de francs à ses 
bénéficiaires sous forme de chèque symbolique. 
Outre le montant fixe de 1 million pour la Fondation 
de l’Aide sportive suisse, les autres bénéficiaires 
ont eux aussi pu profiter de sommes record. Ces 

importants montants, qui proviennent des béné-
fices nets des deux sociétés de loterie Swisslos et  
la Loterie Romande, sont indispensables au sport  
national et aident de manière significative les quatre 
bénéficiaires à poursuivre leur engagement dans 
leurs domaines sportifs respectifs.

34 millions de fRancs 
pouR le spoRt suisse

points foRts de la communication
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Le moment n’aurait pas pu être plus propice : deux 
jours seulement après la victoire fulminante de la 
Suisse à la Coupe Davis, le 25 novembre 2014, plus 
de 210 invités ont fait preuve de leur intérêt pour la 
grande diversité du sport suisse. Ce qui était égale-
ment un record d’affluence !
La 8ème  édition du «Team Spirit» a proposé une nou-
velle fois un programme des plus diversifiés. Après 
une discussion approfondie sur la problématique de 
la manipulation des compétitions sportives, le pré-
sident du CIO, Thomas Bach, a évoqué les princi-
paux points de l’agenda olympique 2020 qui doivent 
servir de base à l’évolution future du Mouvement 
Olympique. La discussion sur les Jeux Olympiques 
a également éveillé le souvenir des succès des ath-
lètes suisses lors des Jeux d’hiver à Sotchi. Le 
Conseiller fédéral Ueli Maurer, dans un vibrant 
hommage au sport suisse, a rappelé l’importance 

que représentent ces succès et ces émotions pour 
les Suisses.
Les deux escrimeurs Fabian Kauter et Max Heinzer 
se sont chargés de la partie active du «Team Spirit». 
Ces athlètes de classe mondiale ont démontré avec 
entrain tout l’intérêt de l’escrime à l’occasion d’une 
courte lutte. Aussi différents qu’aient été les thèmes 
abordés, le sport était au centre de toutes les atten-
tions pendant la soirée. Les nombreuses personna-
lités présentes sont une preuve de l’attractivité de 
la manifestation, qui est devenue une plateforme 
d’échanges hors pair pour les décideurs du sport et 
de la politique. Le «Team Spirit 4:0» se range donc 
avec succès dans une année sportive emplie de mo-
ments forts.

Le prochain «Team Spirit» aura lieu le 1er décembre 
2015.

team spiRit 4:0 
  platefoRme pouR le spoRt et la politique

Afin que la SST puisse continuer à verser chaque 
année au sport national des montants aussi impor-
tants qu’actuellement, il est indispensable que les 
deux sociétés de loterie, Swisslos et la Loterie  
Romande, restent compétitives. C’est pourquoi la 
SST s’est engagée activement pendant la phase de 
consultation (30.4.–20.8.2014). L’objectif était d’inci-
ter le plus grande nombre d’associations sportives 
à remettre une prise de position positive au sujet du 
projet de loi. Les deux tiers ou presque des associa-
tions membres de Swiss Olympic ont répondu à 

Depuis 2001, «Tous les talents à Tenero» (3T) ac-
cueille deux fois par an près de 500 talents sportifs 
dans diverses disciplines pour une semaine d’en-
traînement collectif au Tessin. Il ne s’agit pas seule-
ment de développement sportif, mais également du 
développement personnel des athlètes. La Société 
du Sport-Toto soutient chaque année ce camp d’en-
traînement avec un montant important. Grâce à ce 
montant, Swiss Olympic peut proposer aux plus 
grands talents sportifs suisses, en collaboration 
avec l’Office fédéral du Sport et le Centro Sportivo 
Tenero, une semaine d’entrainement diversifiée et 
intensive dans le «solarium de la Suisse».

cette sollicitation. Au total, l’Office fédéral de la 
Justice a reçu plus de 1700 prises de position. La loi 
et le message correspondant du Conseil fédéral 
seront soumis au Parlement vers la fin de 2015. La 
SST s’engagera là aussi avec tous ses moyens pour 
défendre les intérêts des deux sociétés de loterie et 
donc du sport national. Si le calendrier prévu est 
respecté, la nouvelle loi entrera en vigueur, dans le 
meilleur des cas, au début de 2018.

engagement 
pouR la nouvelle loi suR les jeux d’aRgent

pépinièRe de talents

RappoRt annuel 2014 points foRts de la communication
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la délégation de swiss olympic a brillé lors des 
jeux olympiques 2014 à sotchi. l’aide sportive a 
augmenté le montant maximal de sa contribution 
d’encouragement à 18’000 francs.
Pour Swiss Olympic, les Jeux Olympiques d’hiver de 
Sotchi ont été l’événement marquant de l’année 
2014. En remportant 11 médailles et 25 diplômes,  
les athlètes du Swiss Olympic Team ont dépassé les 
objectifs fixés. Nul n’oubliera les médailles d’or de 
Patrizia Kummer (snowboard, alpin), de Dominique 
Gisin (ski alpin, descente), de Sandro Viletta (ski  
alpin, super combiné), de Dario Cologna (double 
champion olympique, ski de fond) et de Iouri 
Podladtchikov (snowboard, halfpipe). Les trois  
médailles d’argent de Selina Gasparin (biathlon),  
de Beat Hefti/Alex Baumann (bob à 2) et de Nevin 
Galmarini (snowboard, alpin), ainsi que le bronze de 
Lara Gut (ski alpin, descente) et de l’équipe de hoc-
key sur glace féminine ont également généré des 
émotions fortes.
Swiss Olympic dépend plus que jamais du large sou-
tien de la SST pour permettre aux sportifs suisses 
de célébrer des victoires lors des grandes compéti-
tions. En effet, alors que la promotion du sport s’est 
considérablement développée dans d’autres pays, le 
sport suisse dispose de moyens quasiment inchan-
gés depuis de nombreuses années.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Nanjing 
(Chine) étaient un autre événement important pour 
le Swiss Olympic Team en 2014. Les jeunes athlètes 

suisses n’ont pas seulement rapporté de nombreux 
souvenirs et impressions de cette métropole de  
8 millions d’habitants, mais également trois mé-
dailles d’or, grâce à la perchiste Angelica Moser, la 
tireuse sportive Sarah Hornung et la joueuse de 
tennis Jil Teichmann. La nageuse Svenja Stoffel a, 
quant à elle, remporté l’argent.
La Fondation de l’Aide Sportive Suisse peut elle 
aussi se réjouir des succès de Nanjing : les médail-
lées sont toutes les quatre soutenues financière-
ment par la Fondation dans leur parcours vers 
l’élite. Grâce à un nouveau concept de promotion, 
l’Aide sportive a pu apporter son soutien à près de 
700 athlètes en 2014. Les talents sportifs profitent 
de contributions adaptées individuellement pouvant 
s’élever jusqu’à 18’000 francs, contre 12’000 au 
maximum jusqu’alors. A moyen terme, l’Aide spor-
tive entend verser 4 à 5 millions de francs par an 
aux athlètes suisses. Avec un soutien d’un million 
de francs par an versé à l’Aide sportive, la SST reste 
le partenaire le plus important de la Fondation. 

onze médailles à sotchi et un nouveau 
 concept de pRomotion de l’aide spoRtive

RappoRt de swiss olympic et de l’aide spoRtive

«L’Aide sportive a besoin d’encore plus de  
soutien de la part des milieux économiques et 
de la population afin de pouvoir soutenir finan-
cièrement les athlètes suisses.» 

max peteR, pRésident de l’aide spoRtive
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une pRemièRe de la suisse au mondial
gRÂce aussi à la société du spoRt-toto

«La Société du Sport-Toto apporte une 
contribution majeure à l’essor du football 
féminin en Suisse. Nous espérons ainsi 
pouvoir augmenter de 26’000 à 30’000 le 
nombre de joueuses licenciées en 2015, 
année du Mondial.»  

peteR gilliéRon, pRésident centRal de l’asf

L’Association Suisse de Football (ASF) a vécu une 
véritable première en automne 2014 : l’équipe fémi-
nine A, pour la première fois au cours de ses 100 
ans d’histoire, s’est qualifiée pour le championnat 
du monde. Elle s’est même qualifiée de manière 
souveraine et rapide (10 matchs, 9 victoires, 53:1 
buts). Désormais, on croit les joueuses de la coach 
Martina Voss-Tecklenburg capables de se qualifier 
pour les huitièmes de finale face au Japon, tenant 
du titre, à l’Équateur et au Cameroun lors de la 
Coupe du Monde au Canada (du 6 juin au 5 juillet).
La qualification pour ce tournoi, qui réunit les meil-
leures équipes féminines du monde, est le résultat 
d’une promotion pertinente du football féminin en 
Suisse. L’Association Suisse de Football investit de 
manière ciblée, aussi dans le football féminin, les 
fonds provenant de la Société du Sport-Toto. «Grâce 
au grand soutien financier de la Société du Sport-
Toto, nous pouvons non seulement favoriser l’éclo-
sion des plus grands talents du pays, mais égale-
ment former des entraîneuses et des entraîneurs, 
dont nous avons de plus en plus besoin dans le foot-
ball féminin», explique le nouveau directeur tech-
nique de l’ASF, Laurent Prince. 
Grâce au partenariat entre la SST, l’Association 
Suisse de Football et la Swiss Football League 
(SFL), le football suisse a pu bénéficier d’au moins 
200 millions de francs depuis 1938. Il est dès lors 
facile de comprendre que les présidents de l’ASF, 

Peter Gilliéron, et de la SFL, Heinrich Schifferle, 
aient voulu donner une importance toute particu-
lière à la remise du chèque de 4,625 millions de 
francs par le président de la SST, Peter Schönen-
berger : ils ont choisi le parc St-Jacques à Bale, qui 
affichait complet lors du match international 
Suisse-Angleterre, le plus passionnant match à 
domicile de l’année 2014.

Bien entendu, il reste tout autant important de favo-
riser la promotion du football espoirs et de l’arbi-
trage, en développant notamment des projets à  
vocation durable. Il est aujourd’hui permis d’espé-
rer que le prochain rapport annuel couvrira une 
nouvelle page glorieuse du football suisse.
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le hockey sur glace est le sport d’équipe le plus 
rapide et le plus dynamique au monde. si les défis 
posés à swiss ice hockey évoluent eux aussi de ma-
nière dynamique, l’importance de la relève reste 
toute intacte. en effet, le succès sportif commence 
à la base.
Suite aux succès des équipes nationales A ces  
dernières années, Swiss Ice Hockey a renommé  
son slogan en «Go for Gold». Des objectifs très am-
bitieux ne peuvent être atteints que si la base est 
forte, et la base sportive, c’est la relève. Une relève 
performante nécessite un recrutement profession-
nel, des coachs professionnels et une structure  
de formation adaptée aux besoins individuels des 
athlètes.

spoRt populaiRe et spoRt d’élite  

Le soutien précieux de la Société du Sport-Toto a 
permis de créer ces conditions cadres. Par consé-
quent, la plus grande partie des fonds de loterie est 
versée à l’encouragement et au développement des 
jeunes talents aux échelons régional et national. Il 
s’agit d’une part des stars de demain et des talents 
prometteurs des niveaux juniors Elite A et B, ainsi 
que des équipes nationales U.
D’autre part, le sport amateur bénéficie lui aussi 
largement de ces fonds : la Regio League contribue 
activement à la promotion et au développement du 
sport populaire. Chaque année, plus de 26’000 

joueuses et joueurs issus de pas moins de 1100 
équipes effectuent plus de 10’000 matchs de cham-
pionnat dans les divers ligues actives et espoirs. 
Ces chiffres sont réjouissants et ces nombreux ath-
lètes peuvent compter chaque année sur le soutien 
des fonds de loterie de la Société du Sport-Toto.

pRojets pouR la Relève

Le tournoi national d’écoliers et le Swiss Ice Hockey 
Day comptent également parmi les projets bénéfi-
ciant des fonds. Les deux manifestations jouissent 
d’une grande popularité, permettent d’étendre 
notre sport dans toutes les régions de Suisse et de 
passionner les enfants pour le hockey sur glace.
Pour sa 8ème édition, le tournoi national d’écoliers a 
enregistré avec 2500 joueuses et joueurs un nou-
veau record de participation. Le Swiss Ice Hockey 
Day, qui s’est déroulé pour la troisième fois, a attiré 
7000 enfants sur près de 90 sites dans tout le pays. 

miseR suR la Relève 
pouR un aveniR couRonné de succès

«Les fonds de loterie de la Société du 
Sport-Toto sont un élément indispensable 
pour la promotion de la relève.» 

maRc fuRReR, pRésident sihf 
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oRganisation de la sst

membres des organisations sportives
Adrian Amstutz, Sigriswil
René Fasel, Zurich
Peter Gilliéron, Berne
Stephan Netzle, Maur
Sergio Pesenti, Rodersdorf
Jörg Schild, Flims
Jürg Stahl, Brütten
René Stammbach, Rüschlikon
Urs Winkler, Davos
Peter Zahner, Wangen bei Dübendorf

membres de la suisse alémanique
Andrea Bettiga, GL
Roland Brogli, AG
Josef Dittli, UR
Peter Gomm, SO
Heidi Hanselmann, SG
Martin Jäger, GR
Hans-Jürg Käser, BE
Hugo Kayser, NW
Bernhard Koch, TG
Paul Niederberger, NW
Peter Schönenberger, SG
Beat Villiger, ZG

Hans Wallimann, OW
Kurt Wernli, AG
Kurt Zibung, SZ

membres de la suisse romande
Jean-Pierre Beuret, JU
Jean-Maurice Favre, VS
Ruth Lüthi-Affolter, FR
Jacqueline Maurer-Mayor, VD
Guy-Olivier Segond, GE

membres d’honneur
Marius Cottier, Fribourg
Jörg Schild, Flims
Peter Schmid, Münchenbuchsee
Peter Widmer, Spiez

organe de révision
Ernst & Young AG, Bâle

la société du spoRt-toto 
 les oRganes en 2014

la sociéte  
du spoRt-toto  
comité

Peter Schönenberger

Président

Peter Gomm

Paul Niederberger

Bernhard Koch
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Ruth Lüthi-Affolter

Jörg Schild

Jean-Pierre Beuret

Vice-président
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