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	 Peter	Schönenberger

	 Président	de	la	SST	

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

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

commun », déposée par des milieux proches des loteries, a 

constitué l’an passé le principal sujet de préoccupation tant des 

sociétés de loterie que de la Société du Sport-Toto. Les cantons 

et les sociétés de loterie soutiennent sans réserve les objectifs 

de l’initiative, à savoir délimiter plus clairement les compétences 

de la Confédération et celles des cantons et affecter l’entier des 

produits des jeux d’argent à l’utilité publique. La conseillère fédé-

rale E. Widmer-Schlumpf a tenu compte de cette situation et a 

constitué des groupes de travail regroupant des représentants 

de la Confédération, des cantons, du comité d’initiative et des 

milieux intéressés. Le groupe technique a dû se demander si 

un contre-projet direct ne serait pas à même de régler certains 

points controversés plus clairement que l’initiative. Il n’a pas 

tardé à répondre par l’affirmative. Le groupe politique a eu pour 

tâche d’évaluer les solutions proposées par le groupe technique. 

Mme E. Widmer-Schlumpf s’est appuyée sur les travaux de ces 

deux groupes pour rédiger une proposition à l’intention du Conseil 

fédéral, qui l’a accueillie favorablement. Celui-ci se fondera sur les 

résultats des deux groupes de travail pour rédiger un contre-projet 

direct qui reprendra les objectifs des initiants et qui règlera en 

plus certains points peu clairs. Nous attendons avec impatience 

le texte définitif et le message du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a décidé, au printemps de l’an passé, 

d’autoriser un nombre très limité d’opérateurs de jeux de casino  

en ligne. Les conditions seront très restrictives et des mesures  

d’accompagnement seront mises en place dans le but d’empêcher 

les offres des opérateurs illégaux. Un groupe de travail a été 

constitué, dans lequel les cantons et les sociétés de loterie sont 

représentés.

Malheureusement, l’Office fédéral de la justice (OFJ) et la Com-

mission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) continuent à dépo-

ser des recours qui remettent en question le développement des 

produits de loterie. Il semble que, pour empêcher ces procédures 

coûteuses et en partie inutiles, il soit indispensable de clarifier 

les compétences au niveau constitutionnel.

« Le legs le plus précieux d’un homme, c’est la 
trace que son amour laisse dans nos cœurs. »

On le sait, dans le sport comme dans la vie, la joie et la tristesse 

vont de pair. M. Emil Fischli, ancien conseiller d’Etat du canton de 

Glaris, membre, membre d’honneur et président durant de nom-

breuses années de la Société du Sport-Toto, est décédé à l’âge 

de 87 ans le 29 décembre 2009 à l’hôpital cantonal de Glaris 

après une longue maladie. Il avait présidé avec beaucoup de suc-

cès la Société du Sport-Toto de 1987 à 1993. Il avait fait montre 

d’un grand engagement. La famille du Sport-Toto gardera de lui 

un souvenir ému. 

 Peter Schönenberger

 Ancien conseiller d’Etat du canton de Saint-Gall 

 et président de la SST
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Préface du directeur de la SST

Ces deux dernières années, la Société du Sport-Toto n’a pas été 

épargnée par la crise générale. Nous avons certes pu présenter 

lors de l’assemblée générale du 5 juin 2009, tenue à Berlingen 

(TG), un résultat positif d’environ 5.6 millions, mais cela n’a été 

possible que parce que nous avions vendu notre immeuble de 

la Sevogelstrasse, à Bâle. En revanche, en raison des mauvais 

résultats financiers, la perte d’exploitation s’élevait à 5.3 millions. 

Nos charges d’exploitation, de l’ordre de 1.3 million par an, étaient 

inférieures au budget. La partie conviviale, visite du musée 

Napoléon à Arenenberg et repas fin dans une atmosphère dé-

tendue au Seehotel Kronenhof, a terminé agréablement cette 

manifestation réussie.

Le match de qualification pour le championnat du monde Suisse – 

Israël, disputé à Bâle, a été un deuxième moment fort de l’année 

2009. A cette occasion, un chèque a été remis au football suisse.

Il est très réjouissant que les résultats positifs, que les deux socié-

tés de loterie Swisslos et la Loterie Romande ont réalisés en 2008 

aient à nouveau permis à la SST de verser aux fédérations spor-

tives bénéficiaires un montant élevé (32.2 millions, contre 31.7 mil-

lions l’année précédente). Swiss Olympic a touché 24.6 millions, 

l’Association suisse de football et la Swiss Football League 4.4 

millions, la Ligue suisse de hockey sur glace, la National League et 

la Regio League 2.2 millions et l’Aide sportive 1.0 million.

La collaboration avec les bénéficiaires, en particulier dans le do-

maine de la communication, a pu être encore optimisée. Grâce 

aux mesures que nous avons prises, l’origine des fonds et le rôle 

positif que jouent la SST et les deux sociétés de loterie dans 

le soutien du sport sont chaque année mieux connus par les 

membres des fédérations bénéficiaires et les personnes qui en 

sont proches. Cela peut se révéler important dans la perspective 

des futurs débats sur la définition des compétences en matière 

de loterie et de la prochaine votation sur l’initiative « Pour des 

jeux d’argent au service du bien commun ». Les bénéficiaires ont 

également soutenu sans exception la collecte de signatures pour 

l’initiative populaire, coordonnée en Suisse alémanique par la SST, 

et ont contribué dans une large mesure au succès de l’initiative, 

qui a obtenu plus de 170‘000 signatures valables. Les remises de 

chèques lors de manifestations très attrayantes et les rencontres 

de controlling des contrats, mises sur pied pour la première fois, 

auxquelles ont pris part toutes les parties concernées, montrent 

bien que les partenaires intensifient leurs efforts communs.

En soutenant ensemble les objectifs de l’initiative populaire, la 

SST et les deux sociétés de loterie Swisslos et la Loterie Ro-

mande ont davantage renforcé leurs liens étroits. Les cantons 

et les sociétés de loterie ont à faire face à diverses attaques 

politiques et juridiques. Nous nous sommes battus et nous nous 

battrons ensemble pour le maintien des structures actuelles 

des loteries et de l’affectation de leurs ressources à l’utilité pu-

blique, en particulier au sport. Nous agissons à cet effet au sein 

de groupes de travail et de commissions et accomplissons un 

travail de communication politique. Cette attitude unie a incité 

la conseillère fédérale E. Widmer-Schlumpf à soumettre au Con-

seil fédéral un contre-projet direct élaboré avec le concours des 

représentants des cantons et des loteries. C’est certes une pre-
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mière victoire d’étape, mais il faudra encore travailler dur pour 

qu’un contre-projet direct acceptable traverse sans encombre 

le filtre de toutes les instances politiques et demeure favorable 

aux cantons et aux loteries.

La SST a pu étendre légèrement l’automne dernier le mandat de 

prestations qu’elle avait conclu avec Swisslos et la Loterie Romande 

et le prolonger de trois ans jusqu’à fin 2012. Cette prolongation 

est une reconnaissance du travail accompli et une récompense 

pour la bonne collaboration interne. Informer les responsables des 

fédérations sportives nationales et les parlementaires fédéraux 

proches du sport de l’origine des fonds et de l’importance que 

revêtent les ressources des sociétés de loterie pour le soutien du 

sport suisse restera l’une de nos tâches essentielles.

Le « Cercle Sport-Toto », que nous avons récemment mis en place, 

vise à consolider le réseau au sein de la politique suisse ainsi 

qu’à assurer l’échange d’informations. Un groupe de quelque 25 

parlementaires amis du sport et des loteries de tous les partis 

et de toutes les régions s’est réuni pour la première fois à la fin 

de l’année en vue d’échanger des informations sur des thèmes 

en relation avec les loteries. A l’avenir, ce groupe se réunira deux 

fois par an, peut-être plus souvent lorsque l’actualité l’exigera.

J’assume également la tâche de coach du FC Conseil national. Il 

y a une raison professionnelle, mais aussi sportive et privée : j’ai 

toujours beaucoup de plaisir à disputer tous les mardis, durant 

les sessions avec des parlementaires amateurs de football, 

des matchs contre des équipes de l’administration fédérale, de 

parlements cantonaux ou de sponsors. Une fois par an, le FC 

Conseil national se mesure à des sélections de parlementaires 

de Finlande, d’Autriche et d’Allemagne, le match contre notre 

grand voisin étant sans doute le plus important.

Nous avons organisé l’an dernier avec le groupement parlemen-

taire « Sport » la troisième édition de « Team Spirit ». Quelque 

120 invités du monde du sport et de la politique se sont réunis 

le 24 novembre à l’hôtel Bellevue de Berne pour un échange 

d’informations et de points de vue. Plus de 50 parlementaires 

étaient présents et Ueli Maurer, notre nouveau ministre des 

sports, assumait le patronage de la manifestation. On peut donc 

constater que « Team Spirit » est maintenant bien implanté. Les 

allocutions de Pascale Bruderer, présidente du Conseil national, 

et de Gabriele Gendotti, conseiller d’Etat tessinois, ainsi que la 

table ronde réunissant Fabian Cancellera, champion olympique 

et champion du monde, Ariella Käslin, vice-championne du 

monde et championne d’Europe, et Hansruedi Hasler, directeur 

technique de l’ASF et artisan du titre de champion du monde des 

M-17, ont constitué les moments forts de cette manifestation.

Tous ces efforts servent, Mesdames, Messieurs, les intérêts du 

sport suisse, et nous les défendrons sans relâche. J’espère que 

c’est aussi votre cas!

 Roger Hegi

 Directeur de la SST

	 Roger	Hegi

	 Directeur	de	la	SST
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Vorwort und Jahresbericht

Les bénéfices nets des deux sociétés suisses de loterie, Swiss-

los et la Loterie Romande, ont atteint des montants records en 

2009. Celui de Swisslos s’est élevé à 352 millions, en progression  

de trois millions par rapport à l’exercice précédent, alors que  

celui de la Loterie Romande a augmenté de huit millions et atteint 

193 millions. Ces résultats se fondent sur deux piliers : d’une 

part, les produits ont évolué de manière satisfaisante ; d’autre 

part, les sociétés de loterie sont à nouveau parvenues à réduire 

leurs charges.

Les bons résultats de Swisslos et de la Loterie Romande bénéfi-

cient à des projets d’utilité publique. La culture, le sport, la pro-

tection de l’environnement et le domaine social ont été soutenus 

à hauteur de 545 millions au total. Quelque 90 millions ont été 

destinés au sport populaire et aux infrastructures sportives. Le 

sport suisse, soit Swiss Olympic, le football, le hockey sur glace 

et l’Aide sportive, ont participé, par l’intermédiaire de la Société 

du Sport-Toto, à raison de 32 millions au montant global.

L’évolution positive des résultats 
est le fruit de l’innovation
Si les résultats ont connu une évolution positive en dépit de la  

situation économique difficile, c’est principalement parce que les 

sociétés de loterie ont lancé des produits novateurs, comme le Plus, 

le nouveau jeu additionnel du Swiss Lotto. Le Swiss Lotto, un jeu 

traditionnel, est le produit de loterie le plus apprécié de Suisse et il  

revêt une grande importance pour les deux sociétés suisses de  

loterie. Il méritait donc qu’une innovation vienne lui donner un 

nouvel élan : l’an passé, le jeu additionnel Plus a remplacé l’Extra-

Joker. Le Plus se joue en combinaison avec le Swiss Lotto. Le joueur 

qui coche les six bons numéros et le numéro exact du Plus gagne le 

jackpot cumulé des deux jeux. Avec cette innovation, nous tenons 

compte de la demande des joueurs, qui souhaitent des jackpots 

élevés. Le Plus n’offre cependant pas seulement des jackpots plus 

importants : il accroît aussi les chances de gains. Il suffit au joueur 

de cocher deux numéros exacts et le bon numéro Plus pour gagner. 

Le Plus a contribué dans une mesure déterminante à la bonne  

tenue sur le marché du Swiss Lotto. Il a déjà dépassé la première 

année l’ancien jeu additionnel Joker.
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Les loteries suisses financent le sport suisse: 
jusqu’à quand?



Les sociétés de loterie soutiennent les efforts que fait la Con-

férence spécialisée des membres de gouvernements concer-

nés par la loi sur les loteries et le marché des loteries en vue 

d’élaborer d’entente avec le Département fédéral de justice 

et police des solutions satisfaisantes pour toutes les parties. 

La Confédération et les cantons ont mis sur pied des groupes 

d’étude réunissant toutes les parties concernées importantes et 

les ont chargés d’élaborer des solutions aux problèmes qui se 

posent. C’est capital et c’est juste, parce que des solutions et 

des options fondées sur un consensus sont dans l’intérêt de no-

tre pays. Elles constituent la base d’un secteur suisse des jeux 

d’argent indépendant. Le secteur des jeux d’argent ne génère 

pas seulement des fonds pour des buts d’utilité publique, pour 

le sport et pour l’AVS, mais il fournit également d’autres contri-

butions à l’économie suisse. D’autres Etats défendent leurs inté-

rêts nationaux sur le marché des jeux de hasard, lequel est sans 

cesse plus dynamique et s’internationalise. La Confédération et 

les cantons pourraient manquer ce développement s’ils se con-

centraient sur leurs conflits internes. Ils encourent ainsi le risque 

de débattre d’un secteur dont les gains potentiels auront été 

entre-temps captés en grande partie par de gros investisseurs 

étrangers.

« Challenge »

En revanche, les paris sportifs nous préoccupent. Ils souffrent 

de divers maux, dont l’un des plus graves est d’origine purement 

suisse. Il s’agit de l’impôt anticipé. Celui-ci est perçu sur tous les 

gains supérieurs à 50 francs et désavantage les paris sportifs, 

dans lesquels les gains petits et moyens sont nombreux. Sur 

Internet, où la concurrence des opérateurs illégaux fait rage, 

l’impôt anticipé réduit l’attrait des paris sportifs de Swisslos et 

de la Loterie Romande. Il convient d’éliminer ce désavantage con-

currentiel et de mettre en place des conditions qui permettent 

aux deux sociétés de loterie de proposer des paris sportifs nova-

teurs, attrayants et compétitifs. 

Un avenir en péril 

Les conseils d’administration et les directeurs de Swisslos et 

de la Loterie Romande ont dû l’an passé consacrer beaucoup 

d’énergie à des tâches politiques. Il fallait, et il faut toujours, dé-

fendre des conditions-cadres appropriées. Les deux sociétés de 

loterie suisses en ont besoin pour accomplir leur importante mis-

sion en faveur des innombrables projets d’utilité publique et du 

sport. Si leur capacité d’innovation est mise en péril, elles ne pour-

ront plus remplir leur mandat. Des personnalités du sport suisse 

et des milieux romands qui profitent des bénéfices des loteries 

et des paris sportifs ont reconnu que cette capacité d’innovation 

était en péril. Elles ont lancé l’initiative populaire « pour des jeux 

d’argent au service du bien commun » et l’ont déposée en sep-

tembre 2009 revêtue d’un grand nombre de signatures. Par ail-

leurs, l’assouplissement de l’interdiction de la distribution de pro-

duits de casino par Internet que prévoit le Conseil fédéral a animé 

le débat politique sur les jeux d’argent. Les loteries et les cantons 

soutiennent un tel assouplissement pour autant que soit prévue 

une adaptation de la loi sur les maisons de jeu qui limite efficace-

ment les offres illégales de jeux d’argent sur Internet.

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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Contribution record de la Société du 
Sport-Toto : 32.6 millions de francs.

La Société du Sport-Toto a remis en 2009 32.6 millions au sport 

national. Swiss Olympic a touché 25 millions, l’Aide sportive 

suisse 1 million, le football suisse (ASF/SFL) 4.4 millions et le 

hockey sur glace suisse (LSHG/NL/RL) 2.2 millions. Ce sont 

les excellents résultats annuels de Swisslos et de la Loterie  

Romande, les deux sociétés de loterie suisses, qui ont permis 

de verser ces montants records.

Le sport national a une nouvelle fois profité des contrats signés 

en 2007 par la Société du Sport-Toto. Depuis lors, il participe aux 

résultats d’exploitation de la Loterie Romande et de Swisslos, qui 

sont parvenus, en offrant des produits novateurs, à augmenter leur 

bénéfice net en dépit de la crise économique. Il a reçu cette an-

née un demi-million de plus que l’an dernier. Ces quatre dernières 

années, les contributions ont augmenté de 26.2 à 32.6 millions.

« Citius, altius, fortius – plus vite, plus haut, plus fort ». La Société du Sport-Toto suit la 

devise olympique. Elle augmente sa contribution au sport suisse. Les sportifs expriment 

leur reconnaissance en remportant des médailles d’or et des titres mondiaux.

Remises des chèques aux bénéficiaires
Pour	la	première	fois,	les	chèques	ont	été	remis	lors	de	grandes	manifestations.	Swiss	Olympic,	l’Aide	sportive	suisse,	le	football	suisse	
(ASF/SFL),	le	hockey	sur	glace	suisse	(LSHG/NL/RL),	qui	ont	reçu	au	total	32.6	millions,	expriment	leur	reconnaissance.
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« Team Spirit 3:0 » 
La troisième édition de « Team Spirit » a eu lieu le 24 novembre 2009 à l’hôtel Bellevue Palace de Berne. Cette 

manifestation, placée sous le patronage du conseiller fédéral Ueli Maurer, a permis à 120 invités (parlemen-

taires, représentants des fédérations sportives suisses, de Swiss Olympic et de l’OFSPO) de se rencontrer.

 

La manifestation a été à nouveau organisée par la Société du Sport-Toto en collaboration avec le Groupement par-

lementaire « Sport ». Le conseiller fédéral Ueli Maurer a prononcé un vibrant plaidoyer en faveur du sport. Il a déclaré 

avoir vécu une année de tous les superlatifs et a constaté avec fierté que nous sommes une nation de sportifs.  

« Team Spirit » a également pu compter sur la présence de Pascale Bruderer, présidente du Conseil national, et de 

nombreux sportifs et sportives d’élite, dont Ariella Käslin et Fabian Cancellara.

« Team Spirit » est devenu une manifestation politique de haute qualité. Celle-ci aura lieu à l’avenir tous les  

premiers mardis de la session d’hiver.
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« Tutti Talenti a Tenero »

Journée cantonale à Tenero

La Société du Sport-Toto, Swisslos et la Loterie Romande soutiennent le camp 

d’entraînement « Tutti Talenti a Tenero » de l’Office fédéral du sport (OFSPO).

Plus de 1‘000 espoirs de toutes les fédérations sportives profitent d’une semaine d’entraînement au Tessin. 
Ces camps, placés sous la direction des entraîneurs nationaux, sont très importants pour la progression  
des jeunes talents. Ils bénéficient du soutien de la Société du Sport-Toto, de Swisslos, de la Loterie  
Romande et de Cornercard. Le ministre des sports, Ueli Maurer, et les présidents et directeurs des deux 
sociétés de loterie ont visité le camp en automne. Ils ont été impressionnés par le professionnalisme des 
jeunes et de leurs entraîneurs.

Pour la première fois, une journée cantonale a été organisée dans le cadre du camp d’entraînement des 
espoirs de Tenero. Un groupe de 40 invités du canton d’Argovie, emmené par le conseiller d’Etat Alex 
Hürzeler, s’y est rendu. Des personnes actives dans la politique locale et régionale, des responsables 
de services des sports et de fédérations sportives ainsi que des représentants de la presse ont visité le 
camp. Ils ont évidemment montré un intérêt particulier pour les espoirs argoviens. Au printemps 2010, 
ce sera le canton du Valais qui sera invité.
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Plus de 170‘000 signatures 
pour l’initiative populaire  
« Pour des jeux d’argent au 
service du bien commun »
A la demande du comité d’initiative, la Société du Sport-Toto a pris la responsabilité de la collecte des signatures 

en Suisse alémanique. Le soutien de Swiss Olympic et des fédérations sportives nationales, dont celles de football 

et de hockey sur glace, a permis de déposer à la Chancellerie fédérale plus de 170‘000 signatures en automne  

2009. Le sport suisse est conscient de l’importance des contributions des loteries et il en a tenu compte en  

récoltant de nombreuses signatures.
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Utilisation des fonds du Sport-Toto 
par Swiss Olympic, l’Association 

faîtière du sport suisse

En 2009, à l’instar des années précédentes, l’Association faîtière du sport suisse a affecté les fonds que la Société 
du Sport-Toto met à sa disposition à la promotion du sport d’élite suisse et de la relève ainsi qu’à la formation et au 
perfectionnement des sportifs et des entraîneurs.

La contribution du Sport-Toto, 24‘621‘926 frans, a couvert plus de la moitié du budget. En 2009, Swiss Olympic  
a utilisé comme suit l’ensemble de ses ressources : 

	 ● Soutien direct des fédérations membres : CHF 20‘000‘000

	 ● Soutien direct des sportives et des sportifs : CHF 2‘500‘000

	 ● Domaines, projets et services à des tiers : CHF 20‘000‘000

Peter Schönenberger, président de la Société du Sport-Toto, siège au sein du Conseil exécutif de Swiss Olympic en 
qualité de représentant des cantons. Il a donc accès aux documents y relatifs. Il participe, en tant que membre de 
la commission des finances de Swiss Olympic, à la définition de la stratégie de l’association faîtière et il est garant 
du bon usage des fonds du Sport-Toto.



Répartition de moyen à disposition 2009
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Les ressources de Swiss Olympic

Comptes	annuels	2009

Société du Sport-Toto 57 %
Confédération 28 %

Produits de la publicité 6.3 %

Aide sportive 3.5 %Prestations pour des tiers 2 % 

Produits des manifestations 1.2 %

Divers 2 %
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Un soutien à large échelle

Pour un sport suisse dynamique



Quelque 250‘000 personnes, des enfants aux vétérans,  

pratiquent le football dans environ 1‘500 clubs. Les fonds 

du Sport-Toto leur permettent de se consacrer à leur hobby  

semaine après semaine.

Le football suisse a reçu de la Société du Sport-Toto, son par-

tenaire depuis une huitantaine d’années, 210 millions au total. 

Cet argent permet à plus de 13‘000 équipes de disputer semaine 

après semaine leurs matchs de championnat et de coupe. Lors 

de ces rencontres, les joueurs, et pas seulement les jeunes, 

développent leur compétence sociale et leur potentiel, se con-

frontent à la réussite et à l’échec et apprennent à se comporter 

avec des plus forts et des plus faibles qu’eux au sein de leur 

équipe et de l’équipe adverse.

Un soutien à large échelle

Répartition de moyen à disposition 2009
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Pour qu’un aussi grand nombre de personnes puissent s’adonner 

à leur hobby, une organisation très importante est nécessaire. 

L’Association suisse de football la met en place, avec le soutien 

de la Société du Sport-Toto.

L’Association suisse de football affecte les fonds de la Société 

du Sport-Toto notamment à la formation des entraîneurs et des 

arbitres de tous les niveaux et au football féminin.

Cette année aussi, la Société du Sport-Toto a versé un montant  

important au football. Cet argent provient du bénéfice net des  

deux sociétés de loterie, Swisslos et la Loterie Romande. 

L’acheteur d’un bulletin du Swiss Lotto, de l’Euro Millions ou de 

Sporttip soutient donc automatiquement le sport.

Tout le football, et en particulier le football populaire, profite des 

contributions de la Société du Sport-Toto.
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Pour la Swiss Football League (SFL), les subsides de la  

Société du Sport-Toto constituent une importante source de  

revenus depuis des décennies. Chaque année, le football  

suisse reçoit plus de 4 millions provenant du bénéfice net 

des deux sociétés suisses de loterie, Swisslos et la Loterie  

Romande. Selon la convention conclue avec la SST, la SFL  

affecte les fonds qu’elle reçoit à la promotion des espoirs.

La Swiss Football League a remis l’entier du montant que la 

SST lui a versé pour la saison 2008/2009, 2‘598‘600 francs, 

à ses clubs, pour leurs sections espoirs. Ceux-ci, qui ont consti-

tué entre-temps treize partenariats régionaux en vue d’optimiser 

l’utilisation des ressources, ont reçu de la SFL 2‘994‘000 francs 

au total. Ces contributions se fondent sur le label de formation,  

introduit il y a dix ans. Les clubs les utilisent surtout pour financer 

l’engagement d’entraîneurs professionnels pour leurs sections 

juniors, dans lesquelles ils investissent au total plus de 20 millions 

par an.

Rapport annuel 
2008/2009 de la SFL
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Le Trophée M-21 de la Challenge League

La SFL a introduit pour la saison 2007/2008 un nouveau système 

de promotion des espoirs dans la Challenge League, le Trophée 

M-21. Les minutes de jeu des joueurs de moins de 21 ans sont 

additionnées pour chaque club. Après chaque journée de champi-

onnat, le classement indique le club qui a aligné le plus de jeunes 

joueurs. Ce trophée est doté au total de 1‘220‘000 francs, dont 

20‘000 francs pour le vainqueur.

Sont pris en considération les joueurs M-21 (nés après le 1er 

janvier 1988) qui entrent dans la catégorie des joueurs formés 

localement, tels que l’UEFA les définit. Est réputé formé loca-

lement un joueur qui a joué au moins trois ans entre l’âge de 

15 et 21 ans dans un club de l’Association suisse de football.  

C’est le FC Winterthur, qui a aligné en moyenne 4.38 espoirs, qui 

a remporté le Trophée M-21 de la saison 2008-2009. Il a touché 

une contribution de soutien de 150‘000 francs.

La SFL remercie, au nom de ses clubs, la Société du Sport-Toto 

d’avoir soutenu durant des années son travail en faveur des es-

poirs. Les fonds de la SST contribuent à la promotion des talents 

dans le football suisse et à la mise en place des bases des suc-

cès futurs.

 Vous trouverez des informations supplémentaires 
 sur la Swiss Football League et le Trophée M-21 
 sur le site www.football.ch/sfl/fr

 CHF
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
2008/09 2‘598‘600

 CHF
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
2008/09 2‘994‘000

Contributions de la Société du Sport-Toto : Indemnités labels de formation pour les clubs 
d’ASL et de ChL (depuis l’introduction) :



Für einen starken Schweizer Sport

20

Hockey sur glace suisse : 
la promotion de la relève 
au premier plan

Développement de l’encadrement de 
la relève dans le sport populaire

Le PostFinance Trophy a été organisé cette saison pour la troisième 

fois. Les deux premières éditions avaient déjà été des succès.  

Cette année, il a suscité encore davantage d’enthousiasme. 2‘300 

jeunes, 450 de plus que l’an dernier, ont joué avec passion et ont 

lutté pour se qualifier pour le tournoi final, disputé à la PostFinance 

Arena, une patinoire impressionnante pour des enfants. Schwarzen-

egg (catégorie C), Ipsach (catégorie B) et Affoltern i. E (catégorie A) 

ont remporté le tournoi. L’enthousiasme et l’engagement de toutes 

les personnes impliquées ainsi que la hausse de la participation 

réjouissent la Regio League, PostFinance et la Société du Sport-

Toto. On prépare déjà la quatrième édition de ce tournoi, qui est 

déjà presque devenu une tradition.

Le projet « Label » de la ligue nationale et le PostFinance Trophy poursuivent 

sur leur lancée. L’engagement de la Société du Sport-Toto a permis à ces 

deux projets phares d’entrer dans leur troisième année. La relève du hockey 

sur glace suisse est durablement encouragée.

Le concept « Label » a des effets durables

Il y a également trois ans que le projet « Label » a été mis en place. 

Il s’agit d’assurer un encadrement actif et professionnel des juniors 

élite A et B de Suisse, qui porte non seulement sur les aspects spor-

tifs mais aussi sur les questions professionnelles et de formation.

Les objectifs définis pour les juniors du niveau 

le plus élevé sont clairs :

Promouvoir et coordonner le travail avec les joueurs talentueux 
des catégories M-16 à M-20

Garantir des structures et des possibilités d’entraînement 
et de jeu optimales pour le plus grand nombre possible de 
joueurs talentueux

Assurer une promotion optimisée individualisée des 
joueurs talentueux

Parvenir à amener le plus de joueurs possible aux exigences 
nationales et internationales du hockey sur glace de haut 
niveau et rétribuer le travail des clubs dans ce domaine

Pour un sport suisse dynamique
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Les 14 clubs « Label » ont entrepris de gros efforts et les condi-

tions se sont parfois sensiblement améliorées pour les talents. 

Une observation de la saison 2009-2010 fait ressortir d’autres 

tendances positives :

Etablissement de diagnostics de la performance : pour la première 

fois des tests de condition normalisés, uniformes, mais aussi 

plus coûteux ont été effectués.

Optimisation du programme de travail : on attache une attention 

de plus en plus grande au joueur et à son développement. Les 

entraînements ont fait l’objet d’adaptations qualitatives.

Politique plus raisonnable en matière d’engagement : les talents 

restent davantage dans leurs structures « Label » régionales et 

y jouent dans les équipes juniors et/ou l’équipe fanion. Ils voya-

gent moins mais jouent plus.

90 % des joueurs talentueux des catégories M-16 à M-20 font 

aujourd’hui partie d’un club « Label ».

Après trois ans d’expérience, le concept « Label » a été affiné. La 

ligue nationale a adopté une révision du règlement, qui entrera 

en vigueur pour la saison 2010/2011. Est instaurée une liste de 

contrôle comprenant 23 critères de qualité (notamment aménage-

ment de l’environnement, étendue de l’entraînement, individuali-

sation, programme de travail ainsi qu’engagement, formation et 

stabilité des entraîneurs et du personnel d’encadrement).

Les clubs seront évalués en fonction de ces critères et le soutien 

financier dont ils bénéficieront dépendra désormais des points 

obtenus en matière de qualité. Les clubs sont prêts à optimiser 

leur travail. Par ailleurs, du fait des bonnes expériences faites 

avec la structure « Label », on songe à étendre le concept au  

niveau immédiatement inférieur, les novices élites.

Les 14 clubs « Label » ci-après bénéficieront durant 

la saison 2010/2011 de contributions financières :

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

21
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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 31.12.2009)

Adrian Amstutz, Sigriswil

René Fasel, Zürich

Stephan Netzle, Maur

Sergio Pesenti, Rodersdorf

Jörg Schild, Basel

Peter Stadelmann, Flawil

Jürg Stahl, Brütten

René Stammbach, Rüschlikon

René Vaudroz, Leysin

Peter Zahner, Wangen bei Dübendorf

Membres de la zone Swisslos

(État au 31.12.2009)

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 31.12.2009)

Jean-Pierre Beuret, JU

Herbert Dirren, VS

Jean Guinand, NE

Jacqueline Maurer-Mayor, VD

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, Spiez

Direction/collaborateurs/trices

Roger Hegi, Direktor

Victor Rohner, Leiter Kommunikation

Sabina Völlmy, Direktionsassistentin

Organe de révision

Ernst & Young AG, Basel

Organes et personnel 2009

Organe, collaboratrices et collaborateurs 2009

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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