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Légende :
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne 2011 à Liberec.
L’équipe suisse de hockey sur glace après la victoire (5 : 1) contre la République tchèque au match pour la troisième place.
Source : Swiss Olympic
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Préface du président et 
du directeur de la SST

Commençons par le plus réjouissant : le contre-projet à l’initiative 
populaire « Pour des jeux d’argent au service du bien commun » 
soutenu par les sociétés de loterie, les cantons et nous-mêmes, a 
été approuvé par le parlement au cours de l’année dernière sans 
aucune modification et pratiquement sans voix contre. Le contre-
projet a d’abord été élaboré par une vaste commission d’étude et a 
été agréé par le Conseil fédéral. L’initiative populaire a au contraire 
été rejetée, car selon le Conseil fédéral elle aurait limité la marge de 
manœuvre du législateur en raison de son degré de précision élevé, 
sans résoudre les problèmes de délimitation entre les maisons de 
jeu et les loteries et paris professionnels, ni régler les conflits de 
compétence entre la Confédération et les cantons. Le contre-projet 
résout précisément ces problèmes et, de plus, garantit sur le plan 
constitutionnel que les revenus des jeux doivent être utilisés exclu-
sivement en faveur de l’utilité publique, de même que la Confédé-
ration et les cantons doivent tenir compte des dangers inhérents 
aux jeux d’argent (blanchiment d’argent, criminalité et dépendance 
au jeu). L’initiative populaire a donc été retirée le 12 octobre 2011.  
Le vote du peuple du 11 mars 2012 a donné un résultat sensa-
tionnel : 87 % de l’électorat fédéral a soutenu le projet et ainsi le 

système actuel de répartition des fonds, un signe très fort en faveur 
du sport, de la culture et de l’action sociale ! Arrivés à ce point, nous 
souhaitons remercier tous ceux qui ont apporté une contribution 
quelconque à ce succès formidable. Nous exprimons tout particu-
lièrement notre gratitude aux nombreux parlementaires amateurs 
de sport qui ont soutenu les préoccupations du monde du sport en 
première ligne. De toute évidence, le travail constant d’information 
de la Société du Sport-Toto et des représentants des loteries au 
parlement a porté des fruits à cet égard. 

L’année passée, la SST a pu verser 32.2 millions de francs au total 
à ses bénéficiaires en raison des résultats annuels stables des 
deux sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande en 2010, un 
montant légèrement inférieur à l’année précédente. Les remises de 
chèque symboliques aux associations sportives bénéficiaires ont 
eu lieu une fois de plus à l’occasion de manifestations attractives. 
Des actions de ce type permettent de faire prendre conscience 
à un large public que l’argent des loteries est indispensable pour 
soutenir le sport suisse. 
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La manifestation Team Spirit et le Cercle Sport-Toto comptent parmi 
les plateformes de communication complémentaires. Le Team Spirit 
du 6 décembre 2011 a connu là encore un succès fantastique. Avec 
Ueli Maurer, conseiller fédéral, Joseph S. Blatter, président de la FIFA, 
ainsi que d’autres invités de marque, un programme très attractif a 
pu être proposé une nouvelle fois aux quelque 190 participants issus 
des mondes sportif et politique. Le retour a été là également positif. 

Pour les deux manifestations du Cercle Sport-Toto du 8 mars et du 
20 septembre, nous avons pu obtenir deux orateurs passionnants 
qui ont abordé deux thèmes très actuels en les personnes de Gian 
Gilli au printemps et de Jörg Schild à l’automne. Gian Gilli a fait la 
promotion de la création d’un centre olympique auprès des quelque 
20 membres du groupe parlementaire informel, Jörg Schild la 
promotion d’une candidature de la Suisse pour l’organisation des  
Jeux Olympiques. 

Le FC Conseil national est une autre histoire à succès et trouve de 
plus en plus d’écho auprès des parlementaires. La liste des joueurs 
comprend désormais plus de 30 participants, qui se rencontrent 

principalement lors de matchs amicaux contre différents adversaires 
pendant les sessions. Le point d’orgue du programme de l’an 
passé a été l’épreuve de force avec les parlementaires allemands, 
autrichiens et finlandais au Stade de la Maladière à Neuchâtel. La 
sélection suisse a remporté une deuxième place honorable derrière 
l’Allemagne (comment pourrait-il en être autrement).

Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir

Il est bien connu que la joie et la peine vont de pair dans le sport 
comme dans la vie. Début 2012, nous avons malheureusement dû 
dire adieu à celui qui a longtemps été notre directeur, Georg Kennel. 
Il est décédé le 10 février 2012 à l’âge de 70 ans après une maladie 
insidieuse contre laquelle il n’a pas pu lutter malgré sa grande com-
bativité. Toute la famille du Sport-Toto lui rend hommage.
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Vorwort und Jahresbericht

Durant l’exercice 2011, les deux sociétés de loterie suisses, Swisslos 
et la Loterie Romande, ont réussi à maintenir une légère croissance 
de leurs revenus bruts des jeux, tout en récoltant les fruits d’une ges-
tion maîtrisée de leurs coûts de fonctionnement. Le sport suisse pro-
fite ainsi de presque 140 millions de francs, dont plus de 33 millions 
vont à la Société du Sport-Toto pour soutenir le sport national. Ce 
deuxième montant constitue lui aussi un résultat record. L’augmen-
tation du produit des jeux s’explique en grande partie par la nouvelle 
formule de l’Euro Millions, qui, depuis mai 2011, propose – en plus 
du tirage du vendredi – un second tirage hebdomadaire le mardi. De 
nombreux joueurs, dès lors, profitent de cette opportunité supplé-
mentaire pour tenter de gagner le gros lot. 

Les bons résultats obtenus ne doivent pas masquer les difficul-
tés croissantes auxquelles sont confrontées les deux sociétés de 
loterie suisses. Le marché des jeux d’argent évolue plus vite que 
celles-ci ne peuvent le faire en raison de leurs conditions-cadres. 
L’extension de l’offre des maisons de jeu initiée par la Confédéra-
tion (concessions pour des casinos à Zurich et à Neuchâtel, aug-
mentation du nombre de machines à sous et des jackpots dans les 
casinos B et présence imminente des maisons de jeu sur Internet) 

n’est pas le seul facteur inquiétant. Il faut également évoquer le 
développement de jeux de hasard illégaux dans les bars, les clubs, 
les restaurants ou sur Internet, ainsi que l’exploitation d’autres 
jeux à caractère commercial de la part de certains détaillants ou 
dans différents médias. Le problème de l’émigration des enjeux à 
l’étranger, due à l’attractivité de l’euro, se pose en zone frontalière, 
notamment en Suisse romande.

Nouvel article constitutionnel
En mars 2012, le peuple a accepté le contre-projet à l’initiative po-
pulaire « Pour des jeux d’argent au service du bien commun ». Le 
nouvel article constitutionnel a été élaboré et soutenu par les can-
tons. Il fixe une délimitation claire des compétences entre la Con-
fédération et les cantons dans le domaine des jeux d’argent et jet-
te des bases adéquates pour les travaux législatifs en cours. La 
compétence des cantons en matière d’autorisation et de surveil-
lance des loteries, paris et jeux d’adresse est désormais inscrite 
dans la Constitution et une nouvelle définition des jeux de hasard 
et d’argent permet une plus grande distinction entre jeux de casino 
et jeux de loterie. Comme par le passé, les bénéfices des loteries et 
paris seront toujours versés à des projets d’utilité publique.

Au service du sport
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compétitive. La demande se tourne alors vers des offres illégales,  
dont les lois et mesures de surveillance en vigueur ne peuvent 
empêcher l’existence. Dans ce cas, les buts poursuivis par la législa-
tion sur les jeux d’argent ne sont pas atteints : la demande n’est pas 
couverte par une offre socialement responsable et les bénéfices ne 
servent pas à l’utilité publique.

Swisslos et la Loterie Romande ont de tout autres valeurs et objectifs 
et entendent bien poursuivre leur mission au service de la commu-
nauté et du sport. Par leur engagement en faveur du nouvel article 
constitutionnel, les organisations sportives ont montré qu’elles sou-
tenaient énergiquement cette mission. Nous les en remercions au 
nom de nos sociétaires, les cantons.

Rapport de Swisslos et de la Loterie Romande

La Loterie Romande et Swisslos partent du principe que le sens et 
l’esprit du travail réalisé par la Confédération et les cantons pour éla-
borer le contre-projet seront respectés et poursuivis par tous ceux 
qui y ont participé. La nouvelle législation à mettre en place doit s’en 
inspirer. Il demeure inacceptable que les sociétés de loterie soient 
bridées dans leur développement et leur dynamisme par des dis-
positions restrictives, alors qu’au même moment la Confédération 
étend l’offre des maisons de jeu tout en mettant en avant les faibles 
moyens à disposition pour lutter efficacement contre l’offre illégale.

Jouer de manière responsable
Une petite minorité de joueurs éprouve des difficultés à se contrôler 
face au jeu. Le meilleur moyen de lutter contre les conséquences 
socialement dommageables des jeux d’argent consiste à promou-
voir une offre attrayante de la part des sociétés de loterie, qui sont  
supervisées par les cantons et ont une politique de responsabilité  
sociale. Les deux sociétés de loterie mettent en œuvre de vastes  
programmes de prévention et de lutte contre le jeu excessif. 
L’exemple du secteur des paris sportifs est significatif et illustre 
parfaitement ce qui advient lorsque des entreprises légales et soci-
alement responsables n’ont pas la possibilité de proposer une offre  

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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La Société du Sport-Toto promeut le 
sport avec plus de 32 millions de francs

La Société du Sport-Toto a soutenu le sport national avec plus de 32.2 millions de francs au total en 2011 (32.6 millions 
l’année précédente). Sur cette somme, Swiss Olympic a reçu 24.6 millions de francs, 1 million est allé directement à 
l’Aide Sportive Suisse, 4.4 millions au football suisse (ASF/SFL) et 2.2 millions au hockey sur glace suisse (SIHF). 

Les fonds de la SST proviennent du produit net des sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande de l’année 2010. Pour 
la première fois depuis l’introduction de la participation du sport national aux bénéfices des sociétés de loterie en 2007, la 
somme totale versée a certes légèrement diminué, mais, après le record de 2010, le sport a également pu profiter en 2011 des 
bénéfices élevés des deux sociétés de loterie. Au cours des quatre dernières années, la Société du Sport-Toto a ainsi soutenu 
le sport suisse avec plus de 128 millions de francs.
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Les points forts de la communication en 2011

« Team Spirit 1:0 » – la plateforme 
consacrée au sport et à la politique  
La cinquième édition de « Team Spirit », parrainée par Ueli Maurer, conseiller fédéral, a eu lieu à Berne le 6 décembre 2011.  
Cette manifestation s’est positionnée comme une plateforme déterminante pour le sport et la politique ; elle est  
fréquentée par des parlementaires toujours plus nombreux chaque année.

La manifestation est organisée par la Société du Sport-Toto conjointement avec l’intergroupe parlementaire Sport depuis 2007. 
Le ministre des sports Ueli Maurer s’est entretenu devant le public réuni, avec l’animatrice Steffi Buchli, sur la signification du 
sport et de la promotion du sport en Suisse. L’invité principal de la soirée, Joseph S. Blatter, président de la FIFA, a expliqué son 
point de vue sur des thèmes relatifs au football national et international. 

Près de 190 invités au total se sont rendus au Bellevue à Berne. Outre de nombreux parlementaires, un mélange haut en couleurs 
de fonctionnaires dans le domaine du sport, de sportifs, de représentants de manifestations de Swiss Top Sport, de la télévision 
suisse et des sociétés de loterie était présent.

Les prochains « Team Spirit » auront lieu à Berne également, le premier mardi de la session d’hiver ; 
la prochaine édition est ainsi fixée au 27 novembre 2012.

9



Les points forts de la communication en 2011

Cercle Sport-Toto 
Sous la direction de Paul Niederberger, membre du Conseil des États et membre du comité de la SST, un groupe d’environ  
25 parlementaires amateurs de jeux de loterie et de sport se réunit deux fois par an pendant les sessions pour un échange  
informel. Des personnalités du monde du sport et des loteries sont invitées à s’exprimer sur des thèmes actuels. L’année  
passée, Jörg Schild et Gian Gilli, respectivement Président et Head of Sports and Olympic Missions chez Swiss Olympic, ont 
répondu aux nombreuses questions des participants intéressés.

Tutti Talenti a Tenero
La Société du Sport-Toto, Swisslos et la Loterie Romande soutiennent, avec une contribution importante, les camps d’entraîne-
ment « Tous les talents à Tenero », organisés deux fois par an par l’Office fédéral du sport (OFSPO) à Tenero. Chaque printemps 
et chaque automne, près de 500 jeunes sportives et sportifs prometteurs, provenant de différents clubs sportifs, se réunissent 
dans ce lieu « tropical », afin de profiter d’une semaine d’entraînement intensif, sous la direction de leurs entraîneurs nationaux 
respectifs. Outre le développement sportif, des unités d’entraînement intersports et des compétitions d’équipes mettent  
également l’accent sur la stimulation de l’esprit d’équipe et des facultés de communication.

FC Conseil national 
La SST engage avec dynamisme au sein du FC Conseil national. Roger Hegi dirige le FC Conseil national pour la troisième saison 
consécutive en tant que coach et entraîneur-joueur. En plus du soutien financier général, la société du Sport-Toto organise les 
matchs de l’équipe.

L’an passé, 27 parlementaires et 25 non parlementaires ont joué 17 parties. Leur bilan est équilibré : 8 victoires pour autant 
de défaites. Lors du tournoi international des parlementaires à Neuchâtel, l’équipe du capitaine Toni Bortoluzzi a pu décrocher 
la deuxième place derrière l’Allemagne.
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Avec les paris sportifs et les jeux de loterie on est tous gagnants, et particulièrement les nouveaux talents sportifs! 
Avec les fonds de la Société du Sport-Toto réalisés par Swisslos et la Loterie Romande, beaucoup de choses peuvent 
bouger dans le sport. Toute la jeunesse suisse en profite. L’aide financière ciblée est très importante afin que la 
Suisse puisse battre des records et gagner des médailles.

www.sport-toto.ch

Pour atteindre les sommets il faut le talent, le courage, 
beaucoup d’entraînement – et l’aide au sport.
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Que ce soit au plan national ou international, Swiss Olympic 

s’engage en faveur des intérêts du sport suisse. Par le biais de 

son engagement, l’association faîtière favorise la promotion du 

sport de haut niveau, l’ancrage des valeurs olympiques au sein 

de la population et encourage, de façon ciblée, les activités du 

sport populaire.

Swiss Olympic donne forme au paysage sportif suisse et se pré-
sente en partenaire principal des fédérations sportives de ce pays. 
Passion, performance et intégrité : voilà les trois valeurs fondamen-
tales qui président au travail des collaborateurs et collaboratrices 
de Swiss Olympic. Consciente de l’importante responsabilité que lui 
confèrent l’organisation et le suivi de l’agenda du sport d’élite suisse, 
Swiss Olympic s’engage pour un sport sain, respectueux et loyal. A 
moyen terme, il est prévu de hisser la Suisse parmi les huit meil-
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leures nations des sports d’hiver et parmi les vingt-cinq meilleures 
nations des sports d’été. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, 
Swiss Olympic élabore, avec l’aide des fédérations et d’autres par-
tenaires, la mise en place d’activités et de mesures de soutien sus-
ceptibles de permettre aux sportifs et sportives d’élite concernés 
d’accéder aux meilleurs niveaux international et olympique.

En tant qu’association, Swiss Olympic est organisée conformément 
aux l’art. 60 ss du Code civil suisse. Le siège de son secrétariat se 
situe à la Maison du Sport à Ittigen près de Berne. Le Parlement du 
sport, assemblée annuelle des délégués de toutes les fédérations 
membres, est l’organe suprême de Swiss Olympic. 

www.swissolympic.ch

17

Moyens financiers mis à la disposition de Swiss Olympic  
par la SST au cours de ces 10 dernières années : CHF

2002 20‘403‘487.00
2003 18‘061‘639.00
2004 18‘620‘324.00
2005 18‘965‘170.00
2006 18‘567‘247.00
2007 19‘102‘135.00
2008 24‘256‘503.65
2009 24‘621‘926.00
2010 24‘976‘734.80
2011 24‘604‘033.35 

Favorable à un sport rassembleur !

Swiss Olympic est à la fois Comité National Olympique et Association faîtière du sport suisse avec, sous son toit, 
83 fédérations membres allant de « A » comme « Aéro-Club de Suisse » à « W » comme « Swiss Wushu Federation ».  
Swiss Olympic représente ainsi, indirectement, quelque 1.6 million de sportifs et de sportives regroupés dans 
quelque 20’000 clubs. L’association faîtière est également responsable des Missions représentant la Suisse aux 
Jeux Olympiques, de la sélection des sportifs et des sportives de haut niveau qui en font partie ainsi que de tout 
ce qui a trait, d’une façon ou d’une autre, aux domaines administratifs et organisationnels se rapportant aux JO. 

Répartition de moyen à disposition 2011

Fondation :  1912

Président :  Jörg Schild

Siège :  Maison du Sport, Ittigen près de Berne



Swiss Olympic

Moyens financiers dont dispose Swiss Olympic
Comptes annuels 2011

Société du Sport-Toto 57 %

Prestations pour des tiers 12 % 

Divers 1 %

Aide sportive 1 %Produits de la publicité 7 %

Produits des manifestations 1 %

Confédération 21 %
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La candidature potentielle de la Suisse pour l’organisation des 
jeux olympiques, la préparation des jeux olympiques d’été à 
Londres, les deux festivals olympiques de la jeunesse euro-
péenne (FOJE) ainsi que l’Année européenne du volontariat ont 
marqué les temps forts d’une année 2011 riche en évènements 
pour Swiss Olympic.

En novembre 2010, le Parlement du sport a confié à Swiss Olym-
pic la mission de vérifier la faisabilité d’une éventuelle candidature 
de la Suisse pour l’organisation des JO. Jusqu’à maintenant, les 
étapes importantes du processus en cours ont été la création de 
l’association « Jeux olympiques d’hiver de 2022 aux Grisons » et le 
choix de St Moritz comme ville hôte possible.

Deux évènements importants pour les jeux olympiques d’été de 
2012 ont été la conférence de presse – exactement un an avant la 
cérémonie d’ouverture à Londres –, à laquelle les critères de sélec-
tion ont été divulgués, ainsi que la réunion pour les jeux olympiques 

lors de laquelle plus de cent athlètes olympiques potentiels se sont 
rencontrés à Macolin. Pour les jeunes sportifs olympiques, 2011 a 
été une année prolifique : lors des FOJE à Liberec (hiver) et Trabzon 
(été), la délégation suisse a remporté à chaque fois six médailles.

Swiss Olympic a fait de l’Année européenne du volontariat, en 
2011, une occasion de remercier les nombreux bénévoles enga-
gés dans le sport. Parmi les mesures importantes, on compte le 
lancement de l’outil de gestion sportive gratuit « sportclic.ch », la 
campagne de remerciement organisée par Swiss Olympic Volunteer 
pour la journée des bénévoles le 5 décembre et l’octroi du prix du 
bénévolat aux associations sportives.

Pour un sport suisse dynamique



Répartition de moyen à disposition 2011
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Fondation : 1970
Président : Jörg Schild
Siège : Maison du Sport, Ittigen près de Berne

La Fondation de l’Aide Sportive Suisse

Le secteur « Fundraising – personnes privées » a progressé de façon 
très positive. Les recettes ont pu être augmenter, notamment grâce 
à la loterie de l’Aide sportive et aux dons ainsi qu’à l’adhésion de 
nouveaux membres. Cela nous montre à quel point une large par-
tie de la population considère l’Aide sportive et son soutien comme 
étant indispensable.

La fondation a marqué d’une pierre blanche l’exercice 2011, avec 
l’organisation de son « Super10Kampf ». L’évènement a été diffusé 
pour la première fois dimanche en prime time sur « SF zwei ». Avec 
12’000 spectateurs sur place, la manifestation caritative de l’Aide 
sportive a eu lieu à guichet fermé pour la sixième fois. C’est dans 
ce contexte que Peter Schönenberger, président de la SST, a remis 
un chèque de 1 million de francs à l’Aide sportive dans l’arène du 
Hallenstadion de Zurich.

La Fondation de l’Aide Sportive Suisse aide des talents sportifs 
suisses prometteurs à progresser pour faire partie des meilleurs  
mondiaux, à l’aide de soutiens individuels et de la mise en 
place de parrainages. En tant que partenaire principal, la  
Société du Sport-Toto a apporté un soutien de 1 million de 
francs à l’Aide sportive pour l’année 2011. Cette somme 
couvre près de 15 % du budget.

La Fondation de l’Aide Sportive Suisse a soutenu le sport suisse 
avec environ 2.3 millions de francs en 2011. 650’000 francs ont 
été investis dans les associations pour la relève sportive. Le sou-
tien destiné aux associations a été accordé pour la dernière fois lors 
de l’exercice écoulé, l’Aide sportive se concentrera à l’avenir sur le 
soutien individuel des sportifs. La somme de 1.65 million de francs 
restante est allée directement aux sportifs suisses en 2011. L’Aide 
sportive les a soutenus sous forme de récompenses, de parrainages, 
de contributions à la performance et de soutiens individuels. 
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Au cours des 80 dernières années, la Société du Sport-Toto a 
soutenu les meilleurs espoirs du football suisse ainsi que la 
formation des arbitres et des entraîneurs avec une enveloppe 
de plus de 210 millions de francs. Chaque année, le football 
national bénéficie grandement des subventions de la SST.

L’Association Suisse de Football (ASF), organisation de tête du foot-
ball suisse et l’une des fédérations sportives majeures du pays, 
s’engage dans le football d’élite et dans le football pratiqué par les 
jeunes et le reste de la population. Un des principaux objectifs de 
l’ASF est la promotion intensive et ciblée de la formation dans le 
domaine de la relève et du football féminin dans toutes les divi-
sions. Plus de 150’000 jeunes peuvent en profiter aujourd’hui. 
L’ASF contribue ainsi sensiblement au bien-être physique et à l’inté-
gration sociale des jeunes.

L’ASF protège, en tant qu’association nationale de football d’élite et 
de football amateur, les intérêts du football en Suisse et à l’étranger 
et se fixe comme objectif d’intéresser le plus de personnes possibles 
au football ; que ce soit en tant que joueurs ou joueuses ou comme 
spectateurs et spectatrices. Dans ce cadre, les différentes sélections 
nationales, et particulièrement l’équipe nationale A, jouent un rôle 
majeur en tant que porte-drapeau.

« Par son engagement, la Société du Sport-Toto contri-

bue considérablement à cette promotion nationale de 

la passion du football. » 
Peter Gilliéron 

Sport-Toto encourage
la fascination suisse du football

Répartition de moyen à disposition 2011
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Moyens financiers de la SST durant ces 10 dernières 
années en faveur de l’ASF/SFL: CHF

2002 3‘495‘384.00
2003 3‘079‘599.00
2004 3‘936‘534.00
2005 4‘483‘893.00
2006 3‘926‘534.00
2007 4‘152‘501.00
2008 4‘298‘620.90
2009 4‘363‘379.30
2010 4‘426‘256.80
2011 4‘360‘208.45 

Fondation de l’ASF : 1895

Président de l’ASF : Peter Gilliéron (depuis le 13 juin 2009) 

Siège de l’ASF : Maison du football suisse, Muri près de Berne

L’argent versé chaque année par la SST répond à des objectifs et 
doit, selon l’accord entre l’ASF, la Swiss Football League (SFL) et la 
Société du Sport-Toto, être investi dans la promotion des meilleurs 
espoirs parmi les joueuses et joueurs ainsi que dans la formation 
d’arbitres et d’entraîneurs. Le partenariat vieux de 80 ans entre le 
Sport-Toto et l’ASF a permis d’assurer un développement constant 
de tous ces secteurs.

Grâce aux fonds de la SST, près de 250’000 footballeuses et foot-
balleurs peuvent se consacrer à leur passe-temps, des enfants 
avec le football junior aux plus âgés avec le football des séniors 
et des vétérans. Avec ses départements et ses 13 associations 
régionales, l’ASF peut organiser environ 10’000 rencontres par 
week-end dans les différentes ligues et divisions de l’ensemble de 
la Suisse pendant la saison. 
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Swiss Football League

La Swiss Football League (SFL) est un des trois départements auto-
nomes, outre la 1ère Ligue et la Ligue Amateur, de l’Association 
Suisse de Football. La mission de la SFL est d’organiser et d’assu-
rer la tenue des championnats de football professionnels dans les 
deux premières divisions en Suisse, l’Axpo Super League et la Chal-
lenge League.

La SFL vise en particulier la promotion du football en Suisse, 
l’organisation du football non amateur, la protection des intérêts 
communs de ses membres et l’organisation des championnats. La 
participation à l’Axpo Super League ou à la Challenge League est 

Utilisation des ressources en 2011 :

ASF CHF effectivement investies

Formation d’entraîneurs :   635’593.00
Formation d’arbitres : 1’159’137.00
Promotion du football féminin : 1’896’819.00
 

SFL  CHF effectivement investies

Label de formation dans les clubs 

de l’ASL et de la ChL : 3’484’650.00

18
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soumise à l’octroi, avant chaque saison, de la licence correspon-
dante par les organes correspondants de la SFL. De plus, depuis la 
saison 2006/2007, tous les clubs de l’ASL doivent être organisés 
sous forme de sociétés anonymes.

Depuis novembre 2011, le président de la SFL est Heinrich Schif-
ferle. Les organes de la SFL sont l’assemblée générale, le comité, 
l’organe de contrôle et les autorités d’application du droit. Les sta-
tuts de la SFL font une distinction entre les autorités d’application 
du droit, dont les compétences sont décrites dans des règlements 
spécifiques, soumis à l’approbation de l’assemblée générale, et les 
autorités ayant une fonction de conseil sans qualité d’organe. 

Dans l’Axpo Super League (ASL), dix équipes, en règle générale, s’af-
frontent chaque saison pour remporter le titre officiel de champion 
de Suisse de football et pour gagner leur place en coupe d’Europe. 
L’équipe la moins bien placée est directement reclassée à la fin de 
la saison en Challenge League (ChL), l’équipe en neuvième position 
joue un match décisif contre la deuxième équipe de la ChL. La ChL 
compte 16 équipes. À la fin de la saison, les deux dernières équipes 
sont reclassées en 1ère Ligue. À partir de la saison 2012/2013, la 
Challenge League comportera 10 équipes. Cette réduction (et la 
création de la nouvelle division « 1ère Ligue Promotion ») est une 
suite logique dans l’évolution du football suisse, qui jouit d’une très 
bonne réputation en Europe et au-delà.

Fondation de la SFL :  1933
Président de la SFL :  Heinrich Schifferle (depuis le 25 novembre 2011)
Siège de la SFL :  Maison du football suisse, Muri près de Berne
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Les soutiens du Sport-Toto pour le hockey 
sur glace depuis 2005 :
 CHF

2005 627‘976.00

2006 1‘350‘000.00

2007 2‘000‘000.00

2008 2‘149‘310.45

2009 2‘181‘689.70

2010 2‘213‘128.40

2011 2‘180‘104.20

Répartition de moyen à disposition 2011
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Année 1 après la fusion 
Depuis septembre 2011, la fusion est devenue officiellement 
effective ; il n’existe plus trois corporations indépendantes 
mais une seule organisation : la Swiss Ice Hockey Federation 
(SIHF). Pour une fois, ce ne sont pas les intérêts économiques 
qui ont principalement occupé le premier plan. La SIHF veut 
surtout rester unie grâce à la nouvelle organisation : concur-
rentielle. La fusion a été un pas dans une direction qui sera 
couronnée de succès à long terme. 

Il n’est pas rare que les fusions soient difficiles à comprendre de 
l’intérieur et de l’extérieur. Des raisons économiques sont la plupart 
du temps à l’origine de celles-ci. Ce n’est pas le cas de Swiss Ice 
Hockey. Certes, la fusion achevée à l’automne dernier aura éga-
lement quelques avantages minimes sur le plan économique. Ce 
n’était toutefois pas la motivation principale. Mettre les forces en 
commun, une unité multipliée, compétence et ordre à l’extérieur 

et coordination à l’intérieur, en bref : la qualité du hockey sur glace 
suisse doit être durablement améliorée grâce à la nouvelle structure. 
Aucun poste n’a été supprimé, aucun salarié n’a été licencié. Avant 
la fusion, la composition du personnel du hockey sur glace suisse 
était déjà équilibrée et modérée. Il s’agissait d’abord d’adapter les 
conditions de base dans le domaine organisationnel. Que l’un ne 
voit pas seulement l’autre, mais le comprenne également. 

Des processus de ce type nécessitent du temps, et notamment dans 
le sport. Du temps et surtout de l’expérience. Les deux doivent être 
présents en quantité raisonnable afin que le hockey sur glace suisse 
puisse se concentrer constamment sur ses objectifs définis et se 
positionner durablement en tant que premier sport national. Ce n’est 
qu’en améliorant en permanence la qualité en dehors des patinoires 
que les conditions-cadre d’un futur couronné de succès pourront 
être durablement réunies dans un pays qui compte peu de licenciés. 

Fondation de la SIHF : 1908
Président de la SIHF : Philippe Gaydoul (depuis le 1er juin 2009)
Siège de la SIHF : Zurich
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Ces dernières années, la Société du Sport-Toto a soutenu régulièrement, avec des montants élevés, le 
mouvement de relève de la SIHF, en particulier les divisions Juniors les plus élevées « Élite A » et « Élite B ». 
Cette aide a permis de garantir une qualité professionnelle et de définir des standards qui assurent une 
efficacité professionnelle au niveau des juniors. 

18

Sport élite
Le département sport élite est la grande scène du hockey sur glace 
suisse. Le département sport élite organise aussi bien les champi-
onnats des ligues nationales A et B que les championnats des ju-
niors Élite A et Élite B. Les équipes nationales constituent le fonde-
ment international des missions de sport élite ; par leurs victoires, 
elles maintiennent le hockey sur glace suisse à son niveau dans les 
tournois internationaux et le font même monter. La performance 
sur la glace est une contribution essentielle à la qualité en dehors 
de la glace, ou pour le formuler en utilisant une métaphore em-
pruntée au monde de la musique : même le meilleur orchestre doit 
toujours s’entraîner pour jouer la meilleure musique. C’est la seule 
façon d’attirer le public à la salle. Ou encore à la patinoire. 

Sport de jeunes joueurs et d’amateurs
Si on prend l’image de la musique : les nombreuses petites écoles 
de musique sont à la base des grandes scènes. Ce n’est que par 
le travail infatigable des clubs, répartis dans l’ensemble des trois 
grandes régions de la Suisse que les joueurs talentueux deviennent 
des stars. L’entreprise de jeu de la Regio League est également 

chargée de la promotion et du développement du sport populaire, 
avec 1’100 équipes de 300 clubs différents dans plus de 10’000 
matchs de championnat. Du joueur amateur de la ligue 4 aux  
talents ambitieux de la ligue 1, la Regio League offre à plus de  
25’000 joueurs la possibilité de pratiquer le hockey sur glace 
comme jeu et comme sport. Et certains joueurs ou certaines  
joueuses arrivent à se hisser parmi les meilleurs. 

La SST et son engagement 
dans le hockey sur glace
Les fonds de la SST sont d’une importance capitale pour le hockey 
sur glace suisse. La grande partie des fonds va là où règnent des 
conditions commercialement non idéales, mais où justement les 
bases sont posées. Là où les dépenses et les recettes ne sont plus 
supposées coïncider, la SST apporte son aide chaque année. Grâce 
à l’introduction du label de qualité « Label Élite », les joueurs Juniors 
Élite bénéficient d’une structure professionnelle et optimisée. Les 
clubs sont régulièrement contrôlés et dirigés par Swiss Ice Hockey. 

Pour un sport suisse dynamique
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Ce qui garantit que les Juniors Élite profitent dans toute la Suisse 
de structures quasi certifiées. La base d’un équilibre professionnel 
et infrastructurel est posée. Cela aide énormément pour le dévelop-
pement d’un sport. 

Répartition des fonds
Les fonds de la SST vont là où ils doivent. 92.5 % de tous les fonds 
de la SST sont investis dans les divisions Juniors Élite A et B, donc au 
niveau des joueurs de hockey sur glace suisses qui présentent le plus 
de potentiel. 5 % des fonds de soutien sont consacrés au recrutement 
et à la promotion de jeunes joueurs de hockey sur glace. Les tournois 
scolaires nationaux, les projets de relève sur glace synthétique, les 
prix de fairplay et les actions de promotion du hockey sur glace en 
tant que sport populaire ont été soutenus en 2011. La partie la moins 
importante, 2.5 %, a été accordée en soutien aux équipes nationales 
des jeunes joueurs. Ainsi, des tournois avec des adversaires interna-
tionaux de haut niveau, des matchs des équipes nationales ou même 
les championnats du monde juniors ont pu être cofinancés.

« Les tournois avec des 
adversaires internationaux 
de haut niveau sont-ils 
importants en Suisse ? 
Personne ne les regarde ! »

Et comment qu’ils sont importants ! Le mécanisme international 
repose sur une invitation réciproque. Si par exemple l’équipe nati-
onale U16 ne peut pas accueillir la Suède, même pour un tournoi 
amical, alors le voyage en Suède l’année suivante n’est plus garanti.  
Car derrière la Suisse attendent d’autres nations qui aimeraient 
bien investir un des lieux de tournoi convoités avec des adversaires 
de haut niveau. Mais ils ne le peuvent pas, parce que la Suisse 
est classée devant eux. Si l’on souhaite continuer à faire partie du 
top 6 de l’Europe, ce sont justement les tournois qui font monter 
nos jeunes joueurs vedettes et qui maintiennent notre classement  
international constant. 
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Assemblée générale de la SST à Pontresina

Bernhard KochJean-Pierre Beuret Peter Gomm

Peter Schönenberger
Président

Jean Guinand
Vice-président

Paul Niederberger Jörg SchildSergio Pesenti

Comité de la 
SST en 2011

La famille de la Société du Sport-Toto a tenu son assemblée géné-
rale de 2011, ainsi que la manifestation des membres consécutive, 
le 17 juin aux Grisons. Après un voyage en groupe dans un ancien 
wagon de la compagnie des chemins de fer, l’assemblée générale a 
eu lieu à Pontresina. Le bilan annuel et le contre-projet à l’initiative 
populaire « Pour des jeux d’argent au service du bien commun » ont 
été au centre des sujets abordés.

L’hôtel de montagne Muotas Muragl, récemment rénové, était ré-
servé pour le dîner. Après les salutations du gouvernement cantonal 

des Grisons, le skieur de fond natif, Curdin Perl, numéro 2 du ski de 
fond suisse, a répondu aux nombreuses questions des quelque 45 
convives du dîner.

Le deuxième jour, après un tour en calèche à Val Rosegg, un brunch 
copieux attendait les membres du Sport-Toto au restaurant Morte-
ratsch, accompagné d’une présentation intéressante du célèbre 
glaciologue Felix Keller. En dépit d’un temps maussade, quelques 
courageux ont saisi l’opportunité de faire le voyage de retour à  
Pontresina à pied ou en tandem.

Pour un sport suisse dynamique
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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 31.12.2011)

Adrian Amstutz, Sigriswil
René Fasel, Zürich
Peter Gilliéron, Bern
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 zone Swisslos
(État au 31.12.2011)

Andrea Bettiga, GL
Hans Diem, AR
Josef Dittli, UR
Hanspeter Gass, BS
Peter Gomm, SO
Heidi Hanselmann, SG
Hans-Jürg Käser, BE
Hugo Kayser, NW
Bernhard Koch, TG
Melchior Looser, AI
Paul Niederberger, NW
Peter Schönenberger, SG
Beat Villiger, ZG
Hans Wallimann, OW
Kurt Wernli, AG

Membres de la Suisse romande
(État au 31.12.2011)

Jean-Pierre Beuret, JU
Jean Guinand, NE
Ruth Lüthi-Affolter, FR
Jacqueline Maurer-Mayor, VD
Guy-Olivier Segond, GE

Comité
(État au 31.12.2011)

Peter Schönenberger, Président
Jean Guinand, Vice-président
Jean-Pierre Beuret
Peter Gomm
Bernhard Koch
Paul Niederberger
Sergio Pesenti
Jörg Schild

Membres d’honneur
(État au 31.12.2011)

Marius Cottier, Fribourg
Jörg Schild, Flims
Peter Schmid, Münchenbuchsee
Peter Widmer, Spiez

Organe de révision

Ernst & Young AG, Basel

Organes de la SST en 2011
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Organisation de la SST

L’équipe de la SST

Impressum

Rédaction : Société du Sport-Toto
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projet communication
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Nécrologie

La Société du Sport-Toto

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de notre ancien directeur

 

M. Georg Kennel 

survenu le 10 février 2012, de façon inattendue.

En tant qu’ancien décathlonien, M. Georg Kennel a présidé le comité central de 

la Fédération Suisse d’Athlétisme de 1981 à 1995. De 1988 à 2004, cet ex-

pert du sport suisse a conduit le destin de la Société du Sport-Toto prudemment 

sur le plan économique et avec une grande aisance personnelle. Il a marqué le  

marché des jeux de hasard de façon déterminante dans ce rôle. De plus,  

M. Georg Kennel a participé à la constitution de la Société du Sport-Toto et de 

Swisslos sous leur forme actuelle. Avec le décès de M. Georg Kennel, la Société 

du Sport-Toto perd une personnalité qui a toujours montré beaucoup de cœur 

pour les employés de la SST au quotidien.

Nous exprimons nos plus sincères condoléances et notre hommage à la famille 

et aux proches de M. Georg Kennel.

Daniel Näf
Responsable 
projet communication
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