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2016 fut une année riche en événements, tant pour le 

sport suisse que pour la Société du Sport-Toto (SST). 

Outre de nombreux événements sportifs d’enver-

gure, deux décisions politiques majeures sont inter-

venues : d’une part, le projet de nouvelle loi sur les 

jeux d’argent a été traité en première lecture par le 

Conseil des Etats ; d’autre part, Swisslos a accepté 

d’augmenter sa contribution à Swiss Olympic.

L’an dernier, les sportives et sportifs suisses ont connu 

d’importants succès à l’échelle internationale. Réali-

ser de telles prouesses dépend en premier lieu du 

talent individuel et de la persévérance des athlètes, 

mais également du soutien financier. Dans ce domaine, 

les fonds provenant des loteries distribués par l’inter-

médiaire de la SST jouent un rôle central. Pour pouvoir 

maintenir ce précieux soutien, issu des bénéfices 

nets des deux sociétés de loterie, des conditions- 

cadre optimales sont nécessaires, ce que prévoit le 

projet de nouvelle loi sur les jeux d’argent. Heureu-

sement, les propositions du Conseil fédéral ont été 

largement suivies par le Conseil des Etats, puis par 

le Conseil national (plus d’informations en page 4).

La campagne de Swiss Olympic « pour plus de moyens 

dans le sport suisse » constitue un deuxième élé-

ment majeur dans le cadre des activités de la SST. Au 

printemps 2016, alors que la Loterie Romande avait 

déjà décidé en 2015 d’allouer des fonds supplémen-

taires à l’Association faîtière du sport suisse, les so-

ciétaires de Swisslos ont eux aussi décidé d’une 

hausse de contribution correspondante. C’est ainsi 

que les deux sociétés de loterie verseront chaque 

année à Swiss Olympic un supplément de 15 millions, 

destiné principalement à la professionnalisation des 

entrainements et à la promotion de la relève. Cette 

hausse se limite d’abord à une période de trois ans. 

Une prolongation dépend de la décision de la Confé-

dération d’accorder ou non, avant fin 2019, la seconde 

moitié des 30 millions exigés par Swiss Olympic.

En 2016, la SST a pu verser environ 33.4 millions de 

francs à ses bénéficiaires. La preuve que ce soutien 

de longue date porte ses fruits réside dans les 

grandes performances accomplies par les athlètes 

suisses, notamment lors des Jeux Olympiques de 

Rio. Les apparences sont toutefois trompeuses,  

car, aujourd’hui déjà, de nombreuses associations 

manquent de fonds, en particulier dans le domaine 

de la relève. Nous voyons ainsi toute l’importance 

de la nouvelle loi sur les jeux d’argent et du soutien 

financier supplémentaire accordé à Swiss Olympic.

Avec la candidature pour l’organisation des Jeux Olym-

piques d’hiver 2026, la Suisse s’offre la possibilité 

unique d’organiser, pour la première fois depuis 1948, 

un tel événement sportif dans son propre pays. Au 

printemps 2017, le Parlement du sport de Swiss Olym-

pic a validé comme candidature officielle le projet de  

« Sion 2026. Les Jeux au coeur de la Suisse ». 

Les grands évènements sportifs laissent également 

leur empreinte sur les propres activités de la SST. 

Nicola Spirig, Fabian Cancellara, Marcel Hug et Heinz 

Frei, quatre lauréats des Jeux Olympiques et Para-

lympiques de Rio, ont participé au « Team Spirit » et 

ont, une fois de plus, largement contribué à un su-

perbe événement (plus de détails en page 9).

Nous aimerions profiter de l’occasion pour vous re-

mercier de tout cœur pour votre soutien de la SST et 

surtout du sport suisse. C’est avec élan que nous 

relèverons les défis sportifs et politiques dans les 

mois à venir. Nous nous réjouissons de la poursuite 

de notre collaboration. Nous vous souhaitons une 

lecture passionnante des pages qui suivent.

Bernhard Koch
Président SST

Roger Hegi
Directeur SST
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 RAPPORT DES SOCIÉTÉS DE LOTERIE

Sur le plan financier, 2016 est une année très réjouis-

sante pour les deux sociétés de loterie suisses, 

Swisslos et la Loterie Romande. Leurs bénéfices 

s’inscrivent en hausse. Ce très bon résultat est dû 

essentiellement au jackpot record du Swiss Loto, 

qui a atteint le montant exceptionnel de 70 millions de 

francs au mois de décembre, ce qui a attiré de nom-

breux joueurs occasionnels et nouveaux joueurs.

Les deux sociétés de loterie peuvent ainsi soutenir 

le sport suisse à hauteur d’environ 166 millions de 

francs, dont plus de 111 millions sont destinés aux 

commissions cantonales du sport pour le soutien 

du sport populaire et des infrastructures sportives. 

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

football, le hockey sur glace ainsi que Swiss Olympic 

et l’Aide sportive recevront environ 55 millions de 

francs, qui seront versés à ces quatre bénéficiaires 

en 2017. Ces chiffres témoignent du rôle majeur 

joué par les sociétés de loterie dans le soutien au 

sport. Rappelons ici que tous leurs bénéfices sont 

consacrés à des projets à but non lucratif dans les 

domaines, hormis le sport, de l’action sociale, de la 

culture et de l’environnement.

NOUVELLE LOI SUR LES JEUX D’ARGENT

La nouvelle loi sur les jeux d’argent fixera de nou-

velles conditions-cadres pour les deux sociétés de 

loterie et influencera sur leur capacité à maintenir 

le niveau élevé des bénéfices distribués au sport et 

à l’utilité publique.

Le projet qui a été soumis au Parlement est cohé-

rent et équilibré et tient compte des intérêts de tous 

les acteurs concernés. Les deux Chambres l’ont re-

connu. Elles ont largement approuvé le texte tel 

qu’il a été élaboré par la Confédération et les can-

tons et n’ont pas proposé de nouveaux éléments 

susceptibles de remettre en cause les aspects es-

sentiels du projet. L’un de ces aspects est le renfor-

cement de la lutte contre les offres illégales. Le 

blocage des sites illégaux de jeux d’argent en ligne 

opérés depuis des territoires offshore permettra 

d’assurer que les bénéfices des jeux d’argent soient 

bien affectés à des buts d’utilité publique et ne 

soient pas détournés au seul profit d’opérateurs 

privés, conformément aux objectifs de l’article 106 

de la Constitution. 

POUR UNE OFFRE DE PARIS SPORTIFS  

COMPÉTITIVE

Dans les débats actuels, la nécessité de doter les 

deux sociétés de loterie, Swisslos et la Loterie  

Romande, d’un cadre législatif leur permettant de 

proposer une offre de paris sportifs qui soit plus at-

tractive est, à juste titre, pleinement reconnue. Au-

jourd’hui, le marché suisse est aux mains d’opéra-

teurs illégaux, actifs aussi bien sur Internet que 

dans des arrière-salles. Ceux-ci opèrent à partir de 

territoires offshore, tels que Gibraltar, Malte, Antigua 

ou les Bermudes, d’où ils ne sont soumis à aucune 

contrainte ou presque en matière de fiscalité, de 

protection de la population ou de blanchiment. En 

attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il 

est indispensable que les deux sociétés de loterie 

puissent exploiter des paris sportifs qui soient à la 

fois rentables et compétitifs, afin de pouvoir mettre 

un frein à l’exode des joueurs vers les offres illé-

gales. C’est l’un des objectifs auquel nous nous atte-

lons pour le plus grand profit du sport et de l’utilité 

publique en Suisse.

SWISSLOS ET LA LOTERIE ROMANDE
   AU SERVICE DU SPORT

RAPPORT ANNUEL 2016

Jean-Luc Moner-Banet Dr. Roger Fasnacht
Directeur général Directeur Swisslos 
Loterie Romande 

Loterie Romande Swisslos

Jean-Luc Moner-Banet Dr. Roger Fasnacht

Directeur général Directeur



Malgré la consolidation des résultats des deux so-

ciétés de loterie, Swisslos et la Loterie Romande en 

2015, la SST a pu, en 2016, verser de généreuses 

contributions à ses bénéficiaires. Outre le montant 

fixe d’un million de francs à la Fondation de l’Aide 

Sportive Suisse, Swiss Olympic, le football suisse 

(ASF et SFL) et la Swiss Ice Hockey Federation ont 

touché leurs parts établies par contrat. Les fonds 

provenant des loteries offrent aux bénéficiaires un 

encouragement concret dans des domaines précis 

et représentent un facteur essentiel pour les pro-

chains succès sportifs de la Suisse.

PLUS DE 33 MILLIONS DE FRANCS    
POUR LE SPORT SUISSE

POINTS FORTS DE LA COMMUNICATION

Fondation de l’Aide Sportive Suisse : 29 avril 2016, Soirée romande,  
Lausanne

Swiss Ice Hockey Federation : 5 août 2016,  assemblée générale SIHF, 
Berne 

Association Suisse de Football / Swiss Football League :
5 septembre 2016, dernier entrainement SUI – POR, Bâle

Swiss Olympic : 24 octobre 2016, Swiss Olympic Coach Award, Ittigen
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Le 29 novembre 2016, le « Team Spirit », organisé 

par la SST et l’Intergroupe parlementaire Sport (IPS), 

a fêté sa 10ème session. Sous le patronat du ministre 

des sports, Guy Parmelin, plus de 200 invités du 

sport et de la politique se sont réunis à cette occa-

sion. Plusieurs intervenants prestigieux ont fait le 

bilan d’une année sportive riche en performances. 

En termes de sport, 2016 a été une année de mo-

ments forts, avec notamment l’Euro de football et les 

Jeux Olympiques.

Après quelques mots de bienvenue, Gianni Infantino, 

président de la FIFA, a dévoilé les défis de ses fonc-

tions d’une manière intéressante, mais aussi pleine 

d’humour.

Quatre athlètes couronnés de succès aux Jeux Olym-

piques et Paralympiques lui ont succédé. Nicola Spirig, 

Fabian Cancellara, Marcel Hug et Heinz Frei sont 

rentrés de Rio avec trois médailles d’or et trois mé-

dailles d’argent. Ils ont parlé de leurs expériences et 

de leurs projets d’avenir. Pour Fabian Cancellara, 

une nouvelle étape de vie s’annonce après sa formi-

Deux fois par an, pendant les sessions (printemps et 

automne) la SST invite plusieurs parlementaires in-

téressés par le sport au « Cercle du Sport-Toto » : 

les événements et les évolutions actuelles du sport 

et de la politique en sont l’objet. Un invité sportif in-

téressant complète toujours cette manifestation 

divertissante. 

Compte tenu de l’importance de la nouvelle loi sur 

les jeux d’argent pour le sport suisse, les membres 

de la commission des affaires juridiques ont, lors 

des deux rencontres (au printemps, Claude Janiak du 

Conseil des États, et, en automne, Corrado Pardini 

du Conseil national), présenté l’évolution du projet.

De nombreux grands événements sportifs eu lieu 

en 2016 ; les thématiser était donc une évidence. La 

rencontre de printemps a été placée sous le signe 

de l’Euro 2016 en France. A ce sujet Alex Miescher, 

secrétaire général de l’ASF a présenté plusieurs 

points de vue intéressants les coulisses des prépa-

ratifs. Les aspects tels que la sécurité ou les défis 

de la logistique ont été abordés. 

Swiss Olympic a lancé une « Newsroom » dans l’op-

tique des Jeux Olympiques. Outre l’Association faî-

tière du sport suisse, plusieurs associations mem-

bres et leurs partenaires – dont la SST – ont pu 

tester la plateforme. Elle permet à toutes les insti-

tutions adhérentes de diffuser leurs propres objectifs 

et de partager ceux des autres utilisateurs de la 

Newsroom. La colonne de gauche est consacrée 

aux articles réguliers, la droite aux sources sélec-

tionnées des réseaux sociaux. Grâce à la combinai-

son des propres articles et de ceux des autres, ainsi 

qu’à l’intégration de différents canaux de communi-

cation, les nouvelles peuvent être diffusées de ma-

nière efficace.

dable carrière, de même que pour Nicola Spirig qui 

attend son second enfant. Marcel Hug, en revanche, 

échafaude encore d’ambitieux projets sportifs, après 

sa double victoire olympique à Rio. Ces émotions, 

Heinz Frei, pionnier suisse du sport en chaise roulante 

les connait bien, lui aussi. A son palmarès figurent, 

outre 14 titres de champion du monde, également 15 

médailles d’or gagnées aux Jeux Paralympiques.

Le ministre des sports Guy Parmelin a ensuite évo-

qué la politique d’encouragement du sport de la Con-

fédération ainsi que l’importance de la loi sur les 

jeux d’argent pour le sport suisse.

La partie finale a été dédiée au second hôte Jürg 

Stahl, président de l’IPS. Avec son élection à la prési-

dence du Conseil national et à celle de Swiss Olympic, 

il a pu célébrer deux éléments marquants en même 

temps ou presque. Sa nièce Angelica Moser, célèbre 

perchiste qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio, 

l’a félicité de ces deux succès au nom de la commun-

auté sportive. Enfin, la soirée a donné lieu à des 

échanges passionnants entre les différents invités.

Prochain « Team Spirit » : 28 novembre 2017.

La rencontre d’automne, elle, s’est dédiée aux Jeux 

Olympiques de Rio, qui ont attiré l’immense intérêt 

du public. Ralph Stöckli, Chef de Mission de Swiss 

Olympic et Nicole Büchler, sixième au concours de 

saut à la perche, ont parlé de leurs expériences. 

Malgré des préparatifs difficiles, entre autres avec 

l’annulation des championnats d’Europe suite à une 

blessure, Nicole Büchler a pu réaliser à Rio une 

performance fantastique pour s’assurer d’un di-

plôme olympique. 

La SST a intégré la Newsroom comme page d’ac-

cueil de son site web et, après la phase de test, a pu 

tirer un bilan intermédiaire positif. La combinaison 

des différentes sources d’information et de l’indivi-

dualité, ainsi que la possibilité d’indiquer où les 

fonds de la SST sont engagés, se révèlent idéales. Il 

s’agit d’une plateforme du sport suisse vivante, qui 

sera développée à l’avenir. Jetez-y un coup d’œil et 

participez à la vie sportive suisse autour de la SST 

sur www.sport-toto.ch 

TEAM SPIRIT 2:0  
 UN JUBILÉ ENTIÈREMENT SOUS LE SIGNE DU SPORT

NEWSROOM     
 UNE HISTOIRE INFORMATIVE  
 ET DIVERTISSANTE

CERCLE DU SPORT-TOTO

Ralph Stöckli, Chef de Mission de Swiss Olympic
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Lors des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016, le 
Swiss Olympic Team nous a offert des très grands 
moments, auxquels l’Aide sportive a également con-
tribué à travers son système de promotion durable. 
Swiss Olympic a pu aussi accueillir avec satisfaction 
la décision des cantons d’augmenter leur contri-
bution à l’Association faîtière du sport suisse. Et 
Jürg Stahl a été élu comme nouveau président.

L’année dernière, Swiss Olympic a eu l’occasion de 

réunir pour la première fois différentes manifesta-

tions au sein du Swiss Olympic Forum. Cette mani-

festation de trois jours s’est déroulée à Interlaken. 

Suite à un accueil très positif, elle sera reconduite 

en 2017. En 2016, Swiss Olympic a également inves-

ti de nombreux moyens dans le lancement d’une 

candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques 

d’hiver 2026. 

Aux Jeux Olympiques d’été de Rio de Janeiro, le Swiss 

Olympic Team a remporté sept médailles. Les at-

tentes du Chef de Mission Ralph Stöckli ont été 

comblées, lui qui avait annoncé un minimum de cinq 

médailles.

Un point très positif pour le sport suisse est la déci-

sion des cantons d’augmenter – par le biais de la 

Société du Sport-Toto – leur contribution à Swiss 

Olympic d’environ 15 millions de francs par an à 

partir de 2017, et ce pour une première période de 

trois ans. Une décision qui tombe après que Swiss 

Olympic ait reçu un chèque de 25’574’980 francs de 

la SST pour l’année 2016.

Le nouveau président de Swiss Olympic s’appelle 

Jürg Stahl, élu à une très large majorité fin novem- 

bre. Stahl succède à Jörg Schild qui a quitté ses fonc-

tions après onze ans de service. Swiss Olympic 

saisit cette occasion pour remercier encore une fois 

Jörg Schild pour son grand engagement. 

AIDE SPORTIVE : LA DÉLÉGATION OLYMPIQUE  

REÇOIT UN SOUTIEN DE PLUS DE 1,4 MILLION  

DE FRANCS 

La Fondation de l’Aide Sportive Suisse a elle aussi 

connu une année riche en émotions sportives. Sur 

les 105 athlètes sélectionnés, l’Aide sportive en a 

encouragé 71, en leur consacrant plus de 1,4 million 

de francs rien que dans les deux dernières années. 

Grâce au soutien de l’Aide sportive, Heidi Diethelm 

Gerber, par exemple, a pu tout miser sur le tir spor-

tif et écrire ainsi un chapitre de l’histoire olympique 

suisse. 

Grâce au soutien de longue date de la Société du 

Sport-Toto, les athlètes suisses peuvent continuer à 

être soutenus dans leur parcours. Le nouveau ver-

sement d’un million de francs devrait contribuer 

dans une large mesure à ce que les jeunes talents 

sportifs puissent aussi remporter des victoires aux 

prochains Jeux Olympiques. 

SEPT MÉDAILLES OLYMPIQUES À RIO,  
 PLUS D’ARGENT DES CANTONS ET UN NOUVEAU  
 PRÉSIDENT AVEC JÜRG STAHL 

RAPPORT DE SWISS OLYMPIC ET DE L’AIDE SPORTIVE

« Swiss Olympic est très reconnaissante  

envers les cantons et les loteries ; elle  

consacrera les moyens d’encouragement  

supplémentaires de manière responsable  

pour soutenir les athlètes. » 

JÜRG STAHL, PRÉSIDENT DE SWISS OLYMPIC  
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UN DÉVELOPPEMENT VARIÉ –    
AUSSI GRÂCE À LA SOCIÉTÉ DU SPORT-TOTO

« L’ASF attache une importance toute parti-

culière au partenariat existant avec la Société 

du Sport-Toto depuis 1938. Au fil des années, 

cette collaboration a permis au football suisse 

de se renforcer de manière considérable  

dans plusieurs domaines et d’être compétitif 

au niveau international. Nous sommes donc 

ravis de poursuivre cette collaboration. »  

ALEX MIESCHER, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASF

  

Relève, formation, jeu, arbitrage : la Société du 

Sport-Toto permet un développement constant 

dans plusieurs domaines importants du football 

suisse.

En 2016, l’équipe nationale A masculine a réalisé  

un départ parfait dans la campagne de qualifica-

tion pour la Coupe du Monde 2018 qui se tiendra en 

Russie. La formation de Vladimir Petkovic a, en ef-

fet, gagné ses quatre premiers matchs contre le 

Portugal, la Hongrie, Andorre et les Iles Féroé. Elle 

a ainsi gardé la dynamique enclenchée à l’Euro 2016 

en France, où la Suisse a été éliminée après les tirs 

au but en 8e de finale contre la Pologne. L’équipe 

espère donc garder cet élan en 2017.  

Ces bons résultats sont en partie le fruit de la poli-

tique de formation développée et mise en œuvre par 

l’Association Suisse de Football (ASF). « Nous avons 

cinq jeunes joueurs qui sont aujourd’hui régulière-

ment dans le cadre A. Il s’agit de Breel Embolo, Nico 

Elvedi, Denis Zakaria, Shani Tarashaj et d’Edimilson 

Fernandes. Ceci est la preuve que notre système de 

formation est performant ». Pour Laurent Prince, le 

directeur sportif de l’ASF, la Suisse est obligée 

d’entretenir une formation de qualité pour continuer 

d’avoir des bons résultats au plus haut niveau. « Le 

football est un éternel recommencement et pour 

rester aussi performant, nous devons devenir chaque 

jour meilleur », précise-t-il.

La formation est également à l’origine de bons ré-

sultats dans le football féminin helvétique. L’équipe 

A, emmenée par Martina Voss-Tecklenburg, s’est 

brillamment qualifiée pour l’Euro 2017 qui aura lieu 

aux Pay-Bas (16 juillet au 6 août). Pour atteindre 

cette phase finale, l’équipe de Suisse a réalisé un 

sans-faute, en remportant ses huit matchs de qua-

lification. « Nous irons aux Pays-Bas avec l’objectif 

de nous qualifier pour les quarts de finale de la 

compétition », relève la sélectionneuse de l’équipe.     

L’un des plus importants accompagnants du foot-

ball suisse est la Société du Sport-Toto. Elle soutient 

financièrement l’ASF ainsi que la Swiss Football 

League (SFL) depuis des décennies. Au cours de ce 

partenariat, plus de 200 millions de francs ont été 

investis dans le développement du football. Cette 

année également, l’ASF et la SFL ont profité de la 

manne des loteries puisqu’un check symbolique 

d’un montant de 4,5 millions de francs a été remis 

de la part de la SST.
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Que ce soit lors de matchs à domicile ou lors de 

tournois à l’étranger, l’équipe nationale suisse sé-

duit les foules par son engagement et la qualité de 

son jeu. Toutefois, la figure de proue du hockey sur 

glace helvétique n’est que la pointe de l’iceberg. 

Loin des projecteurs, sur toutes les patinoires du 

pays, d’innombrables talents aspirent à suivre les 

pas de leurs idoles.

Swiss Ice Hockey accorde beaucoup d’importance à 

l’encouragement de la relève. Les jeunes talents 

peuvent se développer et s’épanouir de manière opti-

male grâce à un concept de relève bien pensé et aux 

structures stables et durables. Le potentiel de succès 

de cette approche a récemment été démontré par la 

sélection U20, qui a atteint le stade des quarts de fi-

nale aux Mondiaux à Toronto (CAN), où elle a été éli-

minée de justesse par les USA. Mais ce ne sont pas 

uniquement les stars de demain qui font sensation 

au niveau international. Cette année aussi, en Cham-

pions Hockey League (CHL), les clubs suisses ont fait 

très bonne impression. Outre les collectifs, les joueurs 

ont eux aussi su convaincre par leurs qualités indivi-

duelles, à l’image de Yannick Rathgeb, le défenseur 

du demi-finaliste HC Fribourg-Gottéron, âgé de 21 

ans seulement, qui a fait partie des trois nominés 

pour l’élection du Most Valuable Player.

Ces succès récents constituent une motivation sup-

plémentaire pour la Swiss Ice Hockey Federation 

pour développer continuellement la promotion de la 

relève. Ceci implique une analyse continue des pro-

cessus existants, une formation homogène dans le 

domaine du coaching et une professionnalisation des 

activités hors de la glace. Grâce aux fonds provenant 

des loteries versés par la Société du Sport-Toto, 

toutes les équipes nationales U profitent de ces pro-

grès et, par conséquent, les équipes des meilleures 

catégories juniors de ces volées au sein de la ligue 

suisse également.

En sus des potentiels futurs joueurs de l’équipe na-

tionale, les fonds des loteries bénéficient aussi à 

d’autres filles et garçons passionnés de hockey sur 

glace. En Regio League, plus de 1’100 équipes vivent 

activement leur passion pour le hockey sur glace au-

jourd’hui. Ils forment la base de ce sport dynamique 

en Suisse et proposent jour après jour des matchs 

captivants et des buts spectaculaires, même dans 

les coins les plus reculés du pays.

La PostFinance Trophy, le tournoi national pour écoliers, 

a fêté ses 10 ans d’existence en 2016. Ce tournoi, qui a 

connu un grand succès dès la première édition, incite 

les classes d’école de tout le pays à participer à une 

compétition sportive et permet ainsi aux enfants de 

faire leurs premiers pas dans le hockey sur glace.

Le Swiss Ice Hockey Day, dans le cadre duquel les clubs 

locaux réunissent des joueurs professionnels et des en-

fants curieux de découvrir le hockey sur glace, a affiché 

également un nombre important de participants.

NOTRE RELÈVE,   
 UN AVENIR EN OR

« Notre relève a frappé un grand coup en 

2016. Grâce aux contributions de la Société du 

Sport-Toto, nous sommes en mesure,  

d’année en année, de nous rapprocher toujours 

plus des grandes nations et de développer 

notre vision de la promotion de la relève. »

RAETO RAFFAINER, DIRECTOR NATIONAL TEAMS
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Adrian Amstutz, Sigriswil

René Fasel, Zürich

Peter Gilliéron, Berne

Anne-Sylvie Monnet, St. Blaise

Stephan Netzle, Maur

Sergio Pesenti, Rodersdorf

Jörg Schild, Flims

Jürg Stahl, Brütten

Urs Winkler, Davos

Peter Zahner, Wangen bei  Dübendorf

Membres de la zone Swisslos
Manuele Bertoli, TI

Andrea Bettiga, GL

Roland Brogli, AG

Martin Bürki, AI

Josef Dittli, UR

Guido Graf, LU

Heidi Hanselmann, SG

Martin Jäger, GR

Hans-Jürg Käser, BE

Bernhard Koch, TG

Paul Niederberger, NW

Isaac Reber, BL

Ernst Stocker, ZH

Beat Villiger, ZG

Hans Wallimann, OW

Membres de la Suisse romande
Jean-Pierre Beuret, JU

Jean-Maurice Favre, VS

Ruth Lüthi-Affolter, FR

Jacqueline Maurer-Mayor, VD

André Simon-Vermot, NE

Membres d’honneur
Marius Cottier, Fribourg

Jörg Schild, Flims

Peter Schmid, Münchenbuchsee

Peter Schönenberger, Mörschwil

Peter Widmer, Spiez

Organe de révision
Ernst & Young AG, Bâle

LA SOCIÉTÉ DU SPORT-TOTO 
 ORGANES ET MEMBRES 2016
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Bernhard Koch

Président

Guido Graf

Hans WallimannJörg Schild

Jean-Pierre Beuret

Vice-président

LA SOCIÉTÉ  
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