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Pour un sport suisse dynamique

Préface du président de la SST



Préface

	 Peter	Schönenberger

	 Président	de	la	SST	

Anc.	Conseiller	d‘Etat	du	canton	de	Saint-Gall	

Au cours de l‘année passée, la Société du Sport-Toto (SST) et les 

deux sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande se sont en-

core rapprochées. Il est clair d‘une part que toutes les institutions 

travaillant dans le secteur des loteries sont contraintes à recourir 

à une stratégie commune en raison des dangers juridiques et poli-

tiques de tout bord qui les menacent. D‘autre part, la collaboration 

à l‘échelon opératif et au niveau stratégique et politique entre les 

deux sociétés de loterie et la SST s‘est fortement intensifiée et be-

aucoup améliorée en raison du mandat de performance existant.

Le report à 2011 de l‘évaluation du concordat des cantons relatif 

à la loterie et aux paris décidé par le Conseil fédéral au milieu 

de l‘année est un signe positif donné par la Confédération sur la 

scène politique. La prise de conscience que les effets du con-

cordat entré en vigueur au 1er juillet 2006 ainsi que le travail de 

la commission sur la loterie et les paris constituée en 2007 ne 

pourront être évalués qu‘après une certaine durée seulement, 

s‘est ainsi imposée également auprès du Conseil fédéral.

Les recommandations de la Commission fédérale des maisons 

de jeu (CFMJ) dans son étude «Organisation de jeux de hasard 

avec le support des télécommunications» couvrent en grande 

partie celles du rapport des cantons pour le domaine des lo-

teries. A la question centrale d‘une éventuelle ouverture (con-

trôlée) des jeux de casino sur Internet, la CFMJ s‘exprime avec 

beaucoup de retenue: admission de quelques opérateurs seule-

ment à des conditions très restrictives, associée à des mesures 

d‘accompagnement pour éviter les offres d‘opérateurs illégaux 

de jeux de hasard. Les deux rapports ont été remis au Conseil 

fédéral en fin d‘année. Nous sommes impatients de connaître la 

réaction du Conseil fédéral.

Les signaux que Mme la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf a 

envoyés lors de plusieurs discussions avec les cantons semblent 

très positifs. Elle reste explicitement attachée à ce que les com-

pétences des cantons ne soient pas contestées dans le domaine 

des loteries et que les flux de capitaux existants en faveur des 

cantons ne doivent pas être changés. Cependant, diverses procé-

dures de recours sont en cours, qui entravent un développement 

raisonnable des sociétés de loterie ou même l‘empêchent. Nous 

devrons donc rester très attentifs et continuer à argumenter et à 

combattre pour le maintien de la compétence et de la répartition 

actuelle des flux de capitaux, afin au moins de maintenir les mo-

yens actuels accordés au sport. 

Le sport national a pu profiter pour la première fois l‘année pas-

sée de la nouvelle réglementation liée aux résultats entre la SST 

et les deux sociétés de loterie. Le montant total des fonds des 

loteries remis par la SST a représenté 31.7 millions de francs, 

ce qui correspond à une augmentation d‘environ 6.5 millions de 

francs ou de 25 % par rapport à 2007!

L‘initiative populaire «Pour des jeux d‘argent au service du bien 

commun» est en bon chemin. Selon toutes les prévisions, le chiffre 

de 200‘000 signatures récoltées sera dépassé jusqu‘à sa remise. 

Cela montre clairement que de larges cercles de la population 

soutiennent l‘utilisation actuelle des fonds provenant des loteries 

en faveur du bien commun et par conséquent en faveur du sport 

également.  

 Peter Schönenberger

 Président de la SST et

 anc. Conseiller d‘Etat du canton de Saint-Gall
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Rapport du directeur de la SST

Le déroulement du championnat d‘Europe de football (EURO 2008) 

dans notre pays a tenu ce que nous nous étions tous promis: des 

matchs captivants, émotionnels et de haut niveau sportif, des 

stades pleins, un champion d‘Europe digne avec l‘Espagne, des 

fans positifs et avant tout, une invasion de couleur orange à Berne 

et à Bâle. Pour la plupart de nos membres et invités, pouvoir aller 

voir le match de l‘équipe nationale contre la Turquie le 11 juin 

après notre assemblée générale de Bâle a été un événement 

unique. La Suisse a certes perdu son second match de groupe 

de manière très malheureuse, mais l‘ambiance positive régnant 

parmi nos membres et invités n‘en a pas souffert et n‘a pas été 

douchée non plus pas les torrents de pluie intermittents.

La partie administrative avant le match a de ce fait perdu un 

peu en importance. Sur le plan des chiffres, la SST évolue sur 

un terrain clair depuis qu‘elle a remis le domaine des paris spor-

tifs aux deux sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande. 

La crise financière globale a eu un impact certain sur notre 

résultat d‘ensemble également, car les pertes sur nos investis-

sements de fonds ont pesé lourdement. D‘un autre côté, les 

associations sportives favorisées ont profité pour la première 

fois de l‘augmentation d‘environ 25 % des fonds des loteries. 

A l‘exception de l‘aide sportive, qui a reçu comme jusqu‘ici une 

aide annuelle fixe de 1.0 million de francs, les 31.7 millions 

de francs ont été répartis proportionnellement entre tous les 

bénéficiaires. Pour Swiss Olympic, le montant supplémentaire 

en chiffres absolus a été d‘environ 5.1 millions de francs (soit 

maintenant 24.2 millions de francs)! Dans le domaine de la 

communication, la collaboration avec les associations sportives 

s‘est nettement améliorée. Swiss Olympic, mais aussi l‘Aide 

sportive ont déjà mis en œuvre en grande partie les dispositions 

contractuelles. Rappelons que le but était et reste d‘informer 

les membres et les bénéficiaires sur l‘origine des fonds et de 

montrer le rôle positif que jouent la SST et les deux sociétés 

de loterie dans le soutien du sport suisse. La connaissance 

correspondante devrait être profondément ancrée parmi les dé-

cideurs du sport et de la politique, afin que cet argument puisse 

servir en particulier dans les discussions au niveau politique.

Les partenariats sportifs des clubs, les installations sportives, 

les agences de marketing et les exploitants de pages d‘accueil 

ayant des sites de paris illégaux (étrangers pour la plupart) nous 

ont également occupés au cours de l‘année passée, même si 

la loi sur les loteries interdit clairement ces derniers. On a en 

outre vu arriver dans le sport de nouvelles formes de publicité 

(en principe légales) d‘offres de jeu sans argent de la part de 

sites de paris étrangers connus, qui par ce détour sollicitent les 

intéressés avec des offres commerciales. En outre, nous avons 

reçu relativement fréquemment des demandes concernant la 

légalité d‘offres pour l‘exécution de loteries quelconques ou pour 

la formation d‘associations de loteries. Dans la mesure où nous 

ne pouvons pas résoudre ces «cas» directement dans le domaine 

de sport, nous les avons transmis à la commission des loteries 

et des paris, selon le concordat relatif aux loteries et aux paris. 

Il existe des possibilités légales pour empêcher la publicité pour 

les sites de paris sportifs (étrangers) illégaux, comme le montre 

l‘exemple du Milan AC qui fait de la publicité sur ses maillots pour 

«Bwin». Pendant la phase préparatoire du match de coupe d‘UEFA 



Rapport

contre le F.C. Zurich, la ville et le canton de Zurich ont empêché 

l‘apparition sur le terrain des maillots publicitaires portés par les 

joueurs milanais par les indications claires sur les conséquences 

possibles. Apparemment, les responsables de l‘AC Milan ont 

suffisamment craint les risques d‘une apparition de l‘équipe avec 

les maillots incriminés et celle-ci a donc joué le match sans la 

publicité controversée (contrairement à un match précédent à 

Brême, où selon les articles des médias, l‘AC Milan aurait dû 

s‘acquitter d‘une amende à 6 chiffres). Nous sommes sans cesse 

confrontés à la pression médiatique et/ou politique sur la législa- 

tion cadre en vigueur, dont la modification est exigée en parti-

culier par certains politiciens. Dans de telles discussions, nous 

insistons sur le fait qu‘une ouverture du marché des loteries et 

des paris n‘apporterait pas de fonds supplémentaires au sport en 

général ni au sport populaire en particulier, mais au contraire les 

desservirait. Les taxes et redevances éventuelles des nouveaux 

opérateurs de loterie privés et des sites de paris sportifs ne re-

présenteraient qu‘une fraction des bénéfices actuels du domaine 

de loteries et en outre, seuls quelques acteurs dans les sports 

très médiatisés profiteraient des ressources du marketing (voir 

AC Milan). Pour cette raison, nous continuons à informer les 

politiciens proches du sport sur les événements importants pour 

le domaine de loteries en Suisse et dans le contexte européen. 

Toutefois, les évolutions constatées en Europe nous font regarder 

l‘avenir avec une grande confiance. 

Avec l‘exécution le 2 décembre passé du «Team Spirit» à Berne, 

nous avons pour la deuxième fois offert une plate-forme 

d‘échange au sport et à la politique, afin de mieux se connaître 

et à dialoguer. Cette manifestation, organisée avec le groupe 

parlementaire Sport, a de nouveau été un succès, avec plus de 

120 invités, dont près de 50 parlementaires des deux sexes. Le 

ministre des sports Samuel Schmid a une fois de plus souligné 

dans son allocution que le soutien financier du sport suisse de  

la part des loteries était indispensable dans le système actuel. 

D‘autres points marquants de la manifestation ont été la pré-

sence de Jürg Stahl, le président du groupe parlementaire Sport, 

ainsi que celle de notre président Peter Schönenberger. La SST 

peut à travers ce type de rencontre montrer de manière claire 

et convaincante qu‘elle continue à jouer un rôle important à 

l‘interface entre le sport national, la politique et les loteries. 

En outre, avec le soutien administratif de l‘initiative populaire 

«Pour des jeux d‘argent au service du bien commun», la SST con-

tribue à amener sur le tapis politique des questions importantes 

pour tous les participants du domaine des loteries. Nous avons 

aidé avec succès à la récolte des signatures en coopération avec 

nos partenaires du domaine du sport. Nous remercions ici tous 

qui nous ont soutenus dans cette tâche. Ils ont ainsi aidé le sport 

suisse!  

 

 

 Roger Hegi

 Directeur de la SST

	 Roger	Hegi

	 Directeur	de	la	SST
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Vorwort und Jahresbericht

Tout va-t-il pour autant pour le mieux ? La réponse est paradoxale, 
elle est négative. Mais alors, pourquoi s’alarmer alors que tout 
semble si bien aller ?

La première raison tient à la structure des résultats des loteries 
Suisses. La très grande majorité des revenus et des bénéfices 
ne provient pas de l’exploitation de paris sportifs, mais des jeux 
de loterie de toute nature : loto suisse et Euromillions, billets à 
gratter, jeux de Keno et de loterie électronique et PMU. Les paris 
sportifs souffrent de conditions cadres difficiles. Par exemple, 
la réglementation sur l‘impôt anticipé est défavorable pour les  
loteries. Perçu sur tous les gains au-delà de 50 francs, cet impôt 
handicape lourdement l’exploitation des paris sportifs qui génèrent 
de très nombreux gains petits et moyens. Sur Internet où la con-
currence avec les exploitants illégaux fait rage, cet handicap prive 
les paris sportifs exploités par les deux loteries suisses d’une 
grande partie de leurs attraits. 

Le deuxième raison de  notre inquiétude est à la fois Suisse 
et européenne. Tant dans notre pays que chez nos voisins, tout 
l’équilibre du financement de l’utilité publique, notamment sportive, 

est remise en cause dans le cadre de la redéfinition du cadre légal  
et de la mise en place des nouveaux paradigmes du secteur. Les 
règles qui régissent le domaine des jeux de hasard et d’argent 
seront redéfinies dans les années à venir tant en Suisse qu’à 
l’étranger. Des nouvelles lois et des principes de régulation  
renouvelés seront définis et mis en œuvre. Le secteur des jeux 
de hasard et d’argent sera peu ou prou ouvert à la concurrence 
privée. Dans ce nouveau contexte local et continental, les loteries 
suisses luttent pour préserver leur modèle d’exploitation exclusive, 
à but strict d’utilité publique. La préservation de ce modèle passe 
par un cadre légal local qui préserve la possibilité d’exploiter de  
nombreux jeux modernes et attractifs sur tous les supports de  
télécommunication moderne, tout en renforçant les exigences de 
lutte contre le jeu excessif. Mais il convient aussi d’être attentif 
aux évolutions européennes qui, indirectement, auront un impact 
sur la situation en Suisse. Le Conseil Fédéral s’en est ouvert à 
plusieurs reprises, il tiendra compte des évolutions européennes 
dans le cadre de l’évolution législative du secteur des jeux de  
hasard et d’argent en Suisse.
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Les paris sportifs de demain, 
en Suisse et en Europe.
Pour ce qui concerne les résultats, l‘année 2008 a été très fructueuse pour Swisslos et la Loterie Romande. 

Leur bénéfice brut a augmenté de quelques points, ainsi que le bien commun, donc le gain distribué au sport. 

En participant au déroulement positif du résultat d‘ensemble de Swisslos et de la Loterie Romande, le sport 

suisse profite de cette évolution, aussi bien pour le sport de pointe que pour le sport de base. Swiss Olympic, 

de même que les grandes et petites associations sportives ainsi que Jeunesse et Sport financé sur le plan 

cantonal bénéficieront ainsi en 2009 de plus de moyens financiers.



qués sont considérables (environ 92 %). Ainsi, il ne leur reste 
que 8 centimes de produit brut des jeux pour un franc de chiffre 
d’affaires. Il n’est donc pas étonnant que ces opérateurs n’aient 
guère réalisé de bénéfice jusqu’à maintenant et qu’ils aient dû à 
réitérées reprises procéder à des augmentations de capital.

Une nouvelle étude des cantons estime à un peu plus de 35 milli-
ons de francs le produit brut des jeux des loteries et paris sportifs 
illégaux pour l’année 2007. Même si les opérateurs actifs à partir 
de sites offshore comme Gibraltar, Malte ou Antigua pouvaient 
être imposés et que la déréglementation permette d’augmenter 
le volume du marché, on n’arriverait de loin pas à atteindre 500 
millions de francs, le montant que les deux sociétés de loterie 
suisses obtiennent pour des buts d’utilité publique. 

Swisslos et la Loterie Romande ont un tout autre modèle d’affaires: 
les taux de redistribution sont relativement bas mais les chiffres 
d’affaires et les dépenses de marketing sont aussi plus faibles 
que dans un marché déreglementé. Les jeux de hasard n’étant pas 
des produits comme les autres, cet effet est absolument voulu. Ils 
présentent des risques de dépendance au jeu, d’escroquerie ou de 
blanchiment d’argent. C’est pour cette raison que les cantons ont 
décidé de confier exclusivement à leurs deux sociétés de loterie 
l’organisation des loteries et des paris. Les bénéfices élevés qui 
en découlent sont affectés en totalité à des buts d’utilité publique, 
dont le sport fait partie. Cette solution fait ses preuves en Suisse 
depuis 75 ans ainsi qu’à l’étranger.

« Challenge »

Dans ce contexte, les loteries suisses souhaitent pouvoir offrir à 
leur public des paris sportifs modernes, attrayants et compétitifs. 
Pour que ce type de jeux ne disparaisse pas, il convient de réunir 
des conditions économiques, notamment la remise en cause de 
l’impôt anticipé dans sa forme actuelle, mais aussi de permettre 
l’évolution technique et légale qui sera garante de la survie de ces 
paris. De cette façons, les joueurs suisse continueront à l’avenir 
à se divertir en pariant sur les évènements sportifs importants, 
Suisses ou étrangers, au travers des deux loteries suisses. Ce 
faisant, les retombées financières en faveur du monde sportif  
seront garanties et les bénéfices ne fuiront pas notre pays. Les 
années à venir seront cruciales pour obtenir ces conditions  
favorables et toutes les parties prenantes seront appelées à 
s’engager dans ce but !

Paris sportifs illégaux sur Internet
Ces derniers temps, des informations déformées voire fausses 
circulent régulièrement dans la presse suisse et dans le monde 
politique au sujet de l’offre de paris sportifs sur Internet. Ces 
informations sont, au moins en partie, colportées à dessein par 
des opérateurs étrangers illégaux et servent en premier lieu leurs 
intérêts. On ne cesse notamment de prétendre que les paris spor-
tifs illégaux proposés sur Internet font perdre beaucoup d’argent 
à la Suisse et qu’une déréglementation et l’imposition de ceux-ci 
permettraient d’obtenir davantage de fonds. La réalité est tout à 
fait différente. Dans le secteur des jeux de hasard, c’est le produ-
it brut des jeux et non le chiffre d’affaires qui mesure la création 
de valeur. Le produit brut des jeux est la différence entre les en-
jeux, le chiffre d’affaires, et les gains payés aux joueurs. Certes, 
les opérateurs illégaux actifs sur Internet réalisent en Suisse des 
chiffres d’affaires élevés, mais les taux de redistribution appli-

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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Montant record de 31.7 mio. pour le 
sport national de la part du Sport-Toto.

La Société du Sport-Toto a remis la somme record de 31.7 millions 

au sport national en 2008. Cette contribution maximale découle 

des résultats annuels florissants des deux sociétés de loterie 

suisses Swisslos et Loterie Romande. 

Le sport national a profité durant l‘année des Jeux olympiques 

tout comme le football à l‘occasion de la Coupe d‘Europe jouée 

dans notre pays des nouveaux contrats conclus voici une année 

avec la Société du Sport-Toto. Le sport national  a maintenant pu 

participer au succès des deux sociétés de loterie Swisslos et  

Loterie Romande. Et c‘est la première fois que le sport dans son 

ensemble a reçu plus de 31 millions de francs.

Swiss Olympic pour sa part a reçu 24.3 millions. De plus, 1 million  

a été versé directement à l‘Aide sportive suisse; le football suisse 

(ASF/SFL) a reçu 4.3 millions et le hockey sur glace suisse (SIHA/

SENL/AL) 2.1 millions. 
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Team Spirit, 2:0 
C‘est le 2 décembre 2008 qu‘a eu lieu à l‘hôtel Bellevue Palace Berne la seconde édition du Team Spirit sous le 

patronat du Conseiller fédéral Samuel Schmid. Il s‘agissait d‘une rencontre entre parlementaires hommes et 

femmes, de représentants des associations sportives suisses, de Swiss Olympic et de l‘OFSPO.

La manifestation est organisée par la Société du Sport-Toto en coopération avec le groupe parlementaire du sport 

et avait lieu pour la deuxième fois. Autour du sujet de Suisse, pays sportif, le Conseiller fédéral y a fait un exposé 

devant 55 parlementaires helvétiques des deux sexes, 45 présidents et directeurs d‘associations sportives les 

plus importantes, Swiss Olympic et l‘OFSPO. Quinze athlètes de pointe hommes et femmes, y compris une grande 

partie des gagnants de médailles de Pékin, y ont discuté de manière engagée sur «la carrière après la carrière».
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Tutti Talenti a Tenero
Les loteries suisses et le Sport-Toto soutiennent désormais aussi le camp d‘entraînement Tutti Talenti 

a Tenero de l‘Office fédéral pour le sport (OFSPO).

Chaque année, au printemps et en automne, plus de 500 jeunes sportives et sportifs de toutes les  

associations sportives se rencontrent au Tessin pour une semaine d‘entraînement sous la direction des 

entraîneurs nationaux. Le président de la Société du Sport-Toto, Peter Schönenberger et des politiciens 

nationaux ont pu se faire une idée sur place du travail et de l‘orientation professionnelle de la relève.
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Le FC Nationalrat vainqueur de tournoi

L‘assemblée générale du 11 juin 2008 à Bâle était entièrement placée sous le signe du championnat d‘Europe 

de football et a connu une participation record.

A part l‘ordre du jour ordinaire traité dans le restaurant Safran Zunft dans la vieille ville de Bâle, la Société du 

Sport-Toto proposait des tickets d‘entrée pour le match de CE Suisse-Turquie. Les membres, accompagnatrices et 

accompagnateurs ont assuré une participation record. Ce sont 30 membres et 65 accompagnatrices, accompa-

gnateurs et invités qui ont participé à l‘AG et au match de CE respectivement.

L‘AG du Sport-Toto sous le signe 
du championnat d‘Europe

En Finlande, le FC Nationalrat a remporté une grande victoire en gagnant le prestigieux tournoi des quatre Conseils

La Finlande, l‘Allemagne, l‘Autriche et la Suisse se rencontrent chaque année pour le tournoi des quatre Conseils. 

Le tournoi avant lieu en 2007 à Baden, en Suisse.

Contrairement au tournoi disputé à domicile, la délégation suisse a su convaincre en 2008 en Finlande et a même 

remporté la mise. La Société du Sport-Toto était d‘ailleurs associée de manière décisive au succès du FC Nationalrat: 

d‘une part, la SST est sponsor du FC Nationalrat et d‘autre part, Roger Hegi dirigeait de manière sûre le milieu de 

terrain du FC Nationalrat.  
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Utilisation des fonds du Sport-Toto 
par Swiss Olympic, l‘association 

faîtière du sport suisse

En 2008 comme lors des années précédentes, l‘association faîtière du sport suisse a utilisé les moyens mis à  
disposition par la Société du Sport-Toto pour la promotion du sport d‘élite national et d‘un encouragement étendu 
aux espoirs, ainsi qu‘à la formation et au perfectionnement des sportifs et des entraîneurs. 

Avec une contribution de CHF 24‘256’504 de la part du Sport-Toto, plus de la moitié du budget a été financée. Les 
ressources de Swiss Olympic ont été utilisées comme suit en 2008:  

	 ● Promotion directe des fédérations membres: Fr. 20’000’000

	 ● Soutien direct aux athlètes: Fr. 3’200’000

	 ● Participation pour les Jeux olympiques 2008: Fr. 2’800’000

	 ● Domaines/projets et frais de fonctionnement des organes: Fr. 20’200’000

Du fait que Peter Schönenberger, président de la Société du Sport-Toto, siège au conseil exécutif de Swiss Olympic, il a 
accès aux documents correspondants en tant que représentant des cantons. En qualité de membre de la commission 
des finances de Swiss Olympic, il participe aussi à l‘orientation stratégique de l‘association faîtière et il est garant 
du bon usage des fonds du Sport-Toto.
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Les ressources de Swiss Olympic

Comptes	annuels	2008

Société du Sport-Toto 57 %
Confédération 26 %

Produits de la publicité 8 %

Aide sportive 3 %Prestations pour des tiers 2 % 

Produits des manifestations 2 %

Divers 2 %
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La société de Sport-Toto (SST) fondée en 1938 soutient le foot-

ball national en lui versant des montants annuels importants. 

C‘est Ernest Thommen qui, il y a plus de 70 ans, a posé le 

fondement des contributions annuelles à l‘association et à la 

ligue. Au cours de la saison 2007/08, 4.3 millions de francs 

ont été versés au football suisse, dont 2.58 millions de francs 

à la Swiss Football League (SFL).

Le soutien au football suisse remontee à la crise économique 

des années trente du siècle passé. Dans ces temps difficiles, 

les subventions de la Confédération pour le sport tarissaient, ce 

qui a incité le caissier central l’Association suisse de football et 

d’athlétisme (ASFA) de l‘époque et futur président de l‘association, 

Ernest Thommen, à passer à l‘action. A l‘occasion d‘un match de 

football international en Suède, le Bâlois avait fait la connaissance 

«Le but, c‘est oser et jouer»

Répartition de moyen à disposition 2008
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du système de pronostics sportifs local et en a rapporté l‘idée en 

Suisse. Le jeu de pronostics, qui repose sur l‘enthousiasme pour 

des paris sportifs, a été introduit sur sa suggestion en été 1938. 

Au cours de la première année déjà, une somme hebdomadaire 

de gains de 10‘000 francs a pu être distribuée. La promotion 

matérielle de la gymnastique et du sport en Suisse était l‘objectif 

premier dès le début, en particulier la construction d‘installations 

sportives, dont les charges financières devaient jusque-là être  

assumées en grande partie par les associations.

Ces contributions sont peu à peu devenues une source de revenus 

importante pour l‘association suisse du football. Le contrat de 

3 années avec l‘association suisse du football (SFV) et la Swiss 

Football League (SFL) valable actuellement assure plus de quatre 

millions de francs au football suisse par année.
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Lorsque le roi football règne, plus de 13‘000 équipes jouent 

en fin de semaine en Suisse dans le cadre de compétitions de 

coupe ou championnat. Près de 250.000 personnes dans près 

de 1500 clubs constituent la cour du roi – et sont heureux 

d‘occuper agréablement leurs loisirs. 

Pour que les jeunes gens apprennent à s‘intégrer dans une équipe, 

à y apporter leurs forces, à compenser les faiblesses des autres 

et à éliminer leurs propres insuffisances; pour que des filles et 

des garçons, des hommes et des femmes apprennent à gagner et 

à perdre dans la joie et à passer par-dessus des déceptions – il 

pour tout cela faut d‘immenses bases logistiques et organisati-

onnelles. L‘association suisse du football veille au grain et l‘ASF 

utilise pour cela le montant généreux qu‘elle reçoit année après 

année de la société du Sport-Toto. 

L‘association suisse du football utilise les fonds de la société 

du Sport-Toto en particulier pour la formation et le perfectionne-

ment des entraîneuses et entraîneurs, des arbitres hommes et 

femmes ainsi que pour la promotion ciblée du football féminin. 

Un petit élément particulièrement important dans cette mosaïque 

«royale» est la promotion de la relève locale, régionale et natio-

nale. Dans ce domaine, d‘innombrables fonctionnaires travaillent 

bénévolement et gratuitement dans beaucoup de clubs. Ils inve-

stissent beaucoup d‘engagement, d‘émotions ainsi que de temps 

dans le football – et renoncent à des indemnités financières. 

C‘est pourquoi, l‘ensemble du football est reconnaissant pour les 

contributions de la société du Sport-Toto. Celles-ci contribuent es-

sentiellement à ce que semaine après semaine, tous puissent 

profiter de leur passion, des tout petits aux seniors et aux vété-

rans – et pour que le roi football puisse continuer à gouverner.

Les fonds du Sport-Toto bien investis 
dans le football amateur et de base 
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La SST finance des entraîneurs professionnels 
pour la formation

Chaque année, les clubs de la SFL investissent environ 20 millions 

de francs pour les espoirs du football. Avec l‘introduction d‘un 

label de formation au cours de la saison 2000/01, la ligue a 

réussi à mettre sur pied un travail de relève professionnel unifié 

et contrôlable dans les départements juniors de ses clubs. Les 

paiements sont échelonnés en fonction de trois catégories de 

label, fondés sur la structure sportive dans le domaine de la for-

mation et sur le nombre des entraîneurs professionnels engagés. 

Toujours plus de clubs s‘associent en partenariats régionaux 

pour une utilisation optimale des moyens mis à disposition.

La contribution de la société du Sport-Toto à la Swiss Football 

League est affectée totalement et sans retenues administratives au 

label de formation de la SFL et soutient l‘engagement d‘environ 

50 entraîneurs professionnels dans les clubs de l‘Axpo Super 

League et de la Dosenbach Challenge League. La SST apporte 

ainsi chaque année une contribution extrêmement précieuse à 

la formation professionnelle des footballeurs talentueux dans 

les clubs de la SFL et à l‘amélioration de la qualité de formation, 

déjà élevée en Suisse.

L‘ASF remercie la SST au nom de ses clubs pour son important 

soutien à la formation. Les contributions annuelles permettent 

aux clubs une promotion ciblée de leurs espoirs et assurent au 

football suisse une base solide pour ses futurs succès.

 Vous trouverez d’autres informations 
 sur la Swiss Football League 
 sous www.football.ch/sfl.

2000/01 2‘011‘701
2001/02 2‘023‘076
2002/03 2‘097‘230
2003/04 1‘847‘759
2004/05 1‘983‘575
2005/06 2‘020‘310
2006/07 1‘978‘742
2007/08 2‘335‘527

2000/01 2‘528‘450
2001/02 2‘889‘026
2002/03 2‘897‘868
2003/04 2‘509‘757
2004/05 2‘907‘250
2005/06 2‘697‘157
2006/07 2‘996‘007
2007/08 2‘954‘000

Contributions de la Société du Sport-Toto: Indemnités labels de formation pour les clubs 
d’ASL et de ChL (depuis l’introduction):
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Critères qualitatifs pour l‘encouragement 
ciblé des espoirs 

Suivi de la relève jusqu‘au 
niveau des écoliers

Le PostFinance Trophy en était déjà à sa deuxième édition cette 

saison. Après une première exécution l‘hiver passé, le PostFinance 

Trophy a également soulevé l‘enthousiasme cette année. Ce sont 

1850 jeunes qui ont joué avec enthousiasme pour accéder à la 

finale au Zugerberg, soit presque 250 de plus que la première an-

née. L‘écho – qu‘il soit médiatique ou de la part des participants – 

a été unanimement positif. Les vainqueurs du PostFinance Trophy 

2008/2009 dans leur catégorie respective ont été Nänikon, Gohl et 

Arosa. Un nom traditionnel du hockey sur glace dans un événement 

qui lui aussi deviendra tradition! Car la préparation de la troisième 

saison du PostFinance Trophy a démarré et la Regio League se  

réjouit avec Swiss Ice Hockey que la société du Sport-Toto continue 

à soutenir l‘événement de relève dans le hockey sur glace suisse. 

Le hockey sur glace suisse a fête ses cent ans d‘existence au cours de la saison 2008/2009. Dans le 

cadre de cet anniversaire, deux projets ont surgi déjà pendant la phase préparatoire de solennités, qui 

doivent encourager efficacement le sport de hockey sur glace suisse. Ces projets accordent une grande 

attention à fois à la qualité et à la largeur, pour que la pérennité de ce sport merveilleux soit assurée. La 

société du Sport-Toto soutient les deux projets de relève Label et PostFinance Trophy également dans leur 

deuxième année d‘existence.

Label – un nom qui devient une marque

Swiss Ice Hockey s‘occupe de Label déjà depuis deux ans avec un 

important soutien de la Société du Sport-Toto – il s‘agit d‘un con-

cept pour un suivi actif et professionnel des juniors élite A et élite 

B de Suisse. Les joueurs sont suivis quant à des critères de qualité 

sportifs bien sûr, mais aussi pour des questions scolaires et pro-

fessionnelles. Avec Label, on poursuit l‘objectif d‘accompagner 

les jeunes champions de hockey sur glace dans leur progression 

vers la pointe et ne pas enregistrer des départs inutiles dans 

cette tranche d‘âge si importante. En premier lieu, Label pour-

suit l‘objectif de coordonner et de piloter l‘encouragement des 

espoirs au niveau national et à celui du club et de fixer des  

limites de qualité, de contrôler et d‘encourager l‘évolution et 

la promotion des joueurs individuels de manière ciblée et fina-

lement d‘encourager ainsi la relève de pointe jusqu‘au niveau 

professionnel. Ueli Schwarz, chargé depuis un an du suivi du  

Label, s‘occupera avec encore plus d‘engagement après le cham-

pionnat du mode du développement du Label, avec le soutien de 

la Société du Sport-Toto.

Pour un sport suisse dynamique
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Les contributions financières de soutien de la Société du Sport-

Toto d‘un montant annuel de près de Fr. 2 millions sont utilisés 

de manière conséquente par la National League et exclusivement 

pour l‘encouragement durable des espoirs. Ceci pour accompagner 

les joueurs de hockey sur glace jeunes et talentueux des classes 

d‘âge entre 16 et 20 ans avec une formation professionnelle et un 

suivi sur le chemin vers la pointe du hockey sur glace et finalement 

pour assurer ainsi l‘avenir de ce sport professionnel.

Ueli Schwarz, responsable de l‘assurance de qualité pour le «la-

bel» sur mandat de la National League, a mis sur pied avec suc-

cès le concept du label au cours de la saison de hockey 2008/09 

au niveau junior le plus élevé. Le label poursuit l‘objectif de coor-

donner et de piloter l‘encouragement des espoirs au niveau nati-

onal et à l‘échelon du club, de contrôler l‘évolution et la promoti-

on de chaque joueur et finalement d‘honorer aussi une formation 

de haut niveau qualitatif. Les «espoirs de pointe» en particulier 

doivent être encouragés de manière plus individuelle, plus con-

séquente et plus responsable. Avec de tels critères qualitatifs, 

le hockey sur glace suisse emprunte de nouvelles voies dans la 

promotion des jeunes talents.

La participation au championnat de l‘élite A n‘est plus seulement 

définie selon des critères sportifs. Les structures de formation pro-

fessionnelles, contrôlées en fonction de consignes lors des visites 

aux clubs et dans des entretiens avec les responsables et les jou-

eurs, sont elles aussi décisives. Cela comprend des formateurs ti-

tulaires, des standards pour le suivi du joueur dans le cadre la plani-

fication de carrière, d‘école et sport etc. ainsi que le développement 

des capacités spécifique à long terme sur et à côté de la glace.

A la fin du championnat d‘élite A de cette année – avec la victoire 

souveraine en play-off du SC Bern Future contre le HC Davos – le 

groupe de commande du label a bien perçu l‘exigence de qualité 

et a accueilli le EHC Bienne en élite A au lieu du SC Langenthal. 

Dans l‘esprit du concept de label, Bienne doit cependant conti-

nuer à offrir des possibilités de jouer en élite A aux meilleurs jou-

eurs du SC Langenthal dans le cadre des règlements existants.

Les 14 équipes d‘élite A suivantes profiteront au cours de la saison 2009/10 

des contributions financières du plus important sponsor sportif national:

HC Ambri-Piotta
SC Bern Future 
EHC Biel
HC La Chaux-de-Fonds
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
GCK Lions

Genève-Servette HC
Kloten Flyers
SCL Young Tigers
Lausanne HC
HC Lugano
Rapperswil-Jona Lakers
EV Zug
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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 31.12.2008)

Adrian Amstutz, Sigriswil    

Paul Engelmann, Müllheim Dorf   

René Fasel, Zürich    

Sergio Pesenti, Rodersdorf   

Simon Schenk, Trubschachen   

Jörg Schild, Basel

Peter Stadelmann, Flawil

Willy Tobler, Lyss     

Christine Ungricht Müller, Au/Auenstein  

René Vaudroz, Leysin

Membres de la zone Swisslos

(État au 31.12.2008)

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 31.12.2008)

Jean-Pierre Beuret, JU

Herbert Dirren, VS

Jean Guinand, NE

Augustin Macheret, FR

Guy-Olivier Segond, GE

Comité

Peter Schönenberger, Präsident

Jean Guinand, Vize-Präsident

Jean-Pierre Beuret

Willy Kamm

Paul Niederberger

Jörg Schild

René Vaudroz

Membres d‘honneur 

Marius Cottier, Fribourg

Emil Fischli, Riedern

Jörg Schild, Basel

Peter Schmid, Münchenbuchsee

Peter Widmer, Faulensee

Direction/collaborateurs/trices

Roger Hegi, directeur

Victor Rohner, resp. de la communication

Sabina Völlmy, assistante de direction

Organe de révision

Ernst & Young AG, Basel

Organes et personnel 2008

Organe, collaboratrices et collaborateurs 2008

Pour un sport suisse dynamique
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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.

Pour passer tous les obstacles, il faut du talent, de l‘assiduité, 

de l‘entraînement – et l‘encouragement sportif.

Nous sommes le promoteur sportif N° 1 en Suisse.
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