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D’un point de vue politique, la Société du Sport-Toto 
(SST) et les sociétés de loterie ont subi l’année der-
nière des flux et reflux variés. Le 29 septembre 2017, 
le parlement a adopté à une forte majorité la nou-
velle loi sur les jeux d’argent (LJAr) (43.1 dans le RS / 
124.61 au CN). La priorité de cette nouvelle loi est de 
régler de manière appropriée et moderne les jeux 
d’argent en Suisse. La réglementation de base du 
marché et les contrôles correspondants sont conser-
vés. D’une part, Internet permet de profiter de nom-
breuses offres de jeux, et il faut prendre en considé-
ration la numérisation. D’autre part, on constate de 
nettes améliorations en matière de manipulations 
des compétitions, de tromperie et de blanchiment 
ainsi que de lutte contre l’addiction au jeu. De plus, la 
LJAr garantit toujours d’importantes contributions 
pour l’AVS, le sport, la culture et les affaires sociales. 
Le 10 octobre, divers partis récents bénéficiant du 
soutien de fournisseurs de jeux étrangers ont lancé 
le référendum. La population suisse votera sur ce 
sujet le 10 juin 2018 [pour davantage d’informations, 
veuillez vous reporter à la page 4].

En liaison avec la nouvelle loi sur les jeux d’argent, la 
Société du Sport-Toto fera aussi l’objet d’un débat, en 
qualité de future instance de répartition des capitaux 
de loterie. Les cantons adapteront aussi bien le 
concordat national que les deux concordats régio-
naux (Suisse alémanique/TI et Suisse romande) aux 
exigences de la nouvelle loi. Des projets correspon-
dants seront soumis aux cantons pour prise de posi-
tion dans le courant des prochains mois. Il est prévu 
que la mission de répartir les fonds au sport national 
sera reprise par une fondation de droit public encore 
à créer à compter de l’entrée en vigueur du nouveau 
concordat national (au plus tôt le 1er juillet 2020), ce 
qui nous semble être une bonne solution. Quant à sa-
voir si la SST se concentrera ensuite sur ses autres 
missions ou sera dissoute, nos membres en décide-
ront le moment voulu.  

La somme record réalisée par Swisslos et la Loterie 
Romande en 2016 est également extrêmement ré-
jouissante. Dans la mesure où la Société du Sport- 
Toto participe proportionnellement au résultat total, 
elle a profité d’une contribution record des deux so-
ciétés de loterie (plus de 55 millions de francs) qu’elle 
a pu transférer avec plaisir à Swiss Olympic, l’ASF/
SFL, la SIHF et l’Aide sportive, conformément à la clé 
de répartition établie. Les bénéficiaires quant à eux 
utilisent les fonds de loterie conformément aux ac-
cords, pour encourager la relève et les talents, assu-
rer la formation et la formation complémentaire des 
entraîneurs et entraîneuses ainsi que la profession-
nalisation de structures pour la relève dans le sport 
de compétition.

Le pouvoir sportif des femmes a marqué en no-
vembre la 11e édition du traditionnel Team Spirit à 
l’hôtel Bellevue à Berne. Cette soirée était placée 
sous le signe du tennis et du Beach Volleyball. Timea 
Bacsinszky, Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré 
ont offert aux nombreux participants des mondes de 
la politique et des sports, de manière humoristique 
et sympathique, un aperçu passionnant de leur quo-
tidien sportif [plus de détails à ce sujet en page 9].

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à lire les 
articles qui suivent!

Bernhard Koch
Président STG

Roger Hegi
Directeur STG
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RAPPORT DES SOCIÉTÉS DE LOTERIE

Après un excellent millésime 2016, marqué par un 
jackpot record au Swiss Loto, les deux sociétés de 
loterie suisses, Swisslos et la Loterie Romande, ont 
réalisé un exercice 2017 réjouissant. Leurs béné-
fices sont restés stables, grâce notamment à la di-
versité de leurs offres de jeux et à la maîtrise de 
leurs coûts de fonctionnement.

Les deux sociétés de loterie peuvent ainsi soutenir 
le sport suisse à hauteur d’environ 157 millions de 
francs, dont 105 millions sont destinés aux commis-
sions 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 52 mil-
lions de francs, qui seront versés à ces quatre bé-
néficiaires en 2018. Ces chiffres témoignent du rôle 
majeur joué par les sociétés de loterie dans le sou-
tien 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, de l’éducation ou de l’environnement.

NOUVELLE LOI SUR LES JEUX D’ARGENT
Avec un important soutien financier de la part 
d’opérateurs de jeux d’argent en ligne agissant illé-
galement à partir de territoires offshore, le réfé-
rendum lancé contre la loi sur les jeux d’argent par 
les sections jeunes de plusieurs partis a abouti.  
La loi, adoptée par le Parlement le 29 septembre 
2017, sera donc soumise à la votation populaire le 10 
juin prochain. Cette votation revêt une importance 
primordiale pour les deux loteries d’utilité publique 
et le sport suisse. 

Conformément à l’article 106 de la Constitution, 
plébiscité par 87% des voix le 11 mars 2012, la loi 
adoptée par le Parlement permet, en effet, d’assu-
rer 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. 
Elle pérennise le système éprouvé d’offre de jeux 
d’argent contrôlés et socialement responsables, 
dont les bénéfices – environ un milliard de francs 
par an – revêtent un caractère essentiel et indis-
pensable au soutien du sport et des projets d’utilité 
publique dans le domaine social, culturel et sportif.

NÉCESSITÉ DE VOTER OUI LE 10 JUIN 2018 
Constituant une pierre d’achoppement pour les ré-
férendaires, les mesures de blocage des sites de 
jeux d’argent illégaux sont indispensables pour  
garantir l’atteinte des objectifs de l’article 106 de la 
Constitution. Les exploitants opérant à partir de 
territoires offshore, notamment de Malte ou de 
Gibraltar, ne garantissent aucune mesure de pré-
vention contre le jeu excessif et présentent des 
risques de fraudes ou de blanchiment. Cette offre 
illégale détourne des sommes d’argent considé-
rables (estimation de plus de CHF 260 millions en 
2017) au détriment de l’utilité publique en Suisse 
pour alimenter des fortunes privées à l’étranger, 
voire des réseaux mafieux. 

Afin de renforcer le soutien au sport, il faut voter 
OUI à la loi sur les jeux d’argent le 10 juin 2018.  
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons garantir la pé-
rennité d’un modèle entièrement voué à l’utilité 
publique. 
 

SWISSLOS ET LA LOTERIE ROMANDE
   AU SERVICE DU SPORT

RAPPORT ANNUEL 2017

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

Swisslos Loterie Romande 

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



2017 a été une année exceptionnelle pour toutes les 
personnes concernées, puisque les loteries  
avaient atteint des résultats records en 2016.  
La Société du Sport-Toto et ses bénéficiaires du 
sport national en ont également profité, et ont pu 
utiliser les fonds dans les domaines définis 

contractuellement. Pour la première fois, quelque 
15 millions de francs supplémentaires aux mon-
tants habituels ont pu être versés à Swiss Olympic 
pour la promotion des athlètes et des entraîneurs, 
ce qui a largement augmenté le montant global. 
Les chiffres exacts:

PLUS DE 55 MILLIONS DE FRANCS  
       POUR LE SPORT SUISSE

GRANDS MOMENTS DE COMMUNICATION

Swiss Ice Hockey Federation:
Swiss Ice Hockey Awards, 4.8.2017, Berne

Association suisse de football / Swiss Football League:  
Assemblée des délégués ASF, 20.5.2017, Haus des Sports, Ittigen

Swiss Olympic:  
Le Parlement du sport, 24.11.2017, Ittigen
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Fondation de l’Aide Sportive Suisse:  
Soirée Romande, 12.5.2017, Lausanne
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GRANDS MOMENTS DE COMMUNICATION

Organisé par la SST et l’intergroupe parlementaire 
Sport (IPS), le « Team Spirit » fait déjà partie pour 
nombre de personnes, des rendez-vous incontour-
nables du calendrier parlementaire et des associa-
tions sportives. Sous le patronat du ministre des 
sports Guy Parmelin, plus de 200 participants  
des mondes du sport et de la politique se sont à nou-
veau retrouvés à cette occasion. Des interventions et  
interviews intéressantes ont offert aux personnes  
présentes une bonne rétrospective de l’année  
sportive 2017.

Les hôtes ont été accueillis par les deux animateurs  
allemand/français Rainer Maria Salzgeber et Marie- 
Laure Viola, qui ont été les premiers à annoncer la re-
mise du témoin symbolique du mandat de président de 
l’intergroupe parlementaire Sport de Jürg Stahl à  
Matthias Aebischer. Après un petit aperçu de la candi-
dature aux Jeux Olympiques 2026 proposé par Jürg 
Stahl, et une brève interview de Bernhard Koch,  
les hôtes ont cédé la place aux intervenantes et aux  
intervenants. Tout d’abord, le conseiller fédéral Guy  
Parmelin a été prié de donner un petit aperçu de ses 
expériences en tant que ministre des sports. Il a parlé 
des fascinantes émotions qui accompagnent le quoti-
dien du sport et de tout ce qu’il a déjà pu apprendre 
grâce au sport. 

Ensuite, l’attention s’est tournée vers la première  
sportive de la soirée, Timea Bacsinszky, qui a raconté,  
de manière charmante à quoi ressemble son quotidien 
de joueuses de tennis et comment elle lutte pour se  
remettre après sa blessure. 

Après ces deux premières prestations en français, Gilles 
Marchand (directeur général de la SST) et Roland  
Mägerle (responsable de SRF Sport et de la Business 
Unit Sport de la SSR) sont intervenus. Ils ont expliqué 
aux personnes présentes la structure du programme 
des sports à la télévision, et quel sera le prochain grand 
moment sportif du point de vue de la production audio-
visuelle.

Pour finir, ce sont à nouveau deux sportives qui ont pris 
possession de la scène. Les deux joueuses de volleyball 
Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré ont raconté, dans 
le cadre d’un entretien avec Rainer Maria Salzgeber, 
leurs expériences lors de leur tournée, et ce qu’elles ont 
vécu en liaison avec la nouvelle composition de l’équipe. 
Pour couronner ce débat, elles ont encore offert un petit 
spectacle à l’aide d’un mur d’entraînement. Finalement, 
les hôtes ont pu terminer ensemble cette soirée réussie 
autour d’un apéritif dînatoire au Salon du Palais.

TEAM SPIRIT 3:0    
   DU TRANSFERT DE TÉMOIN AUX TYPES  
   DE SPORT DE BALLON UN PEU DIFFÉRENTS
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RAPPORT DE SWISS OLYMPIC ET DE L'AIDE SPORTIVE

DES SUCCÈS MAJEURS 
   AU NIVEAU POLITIQUE

L’an dernier, Swiss Olympic s’est engagée de ma-
nière intense en faveur du sport suisse, et cela 
dans différents domaines. L’association faîtière a 
ainsi pu compter sur le soutien de la Société du 
Sport-Toto qui lui a remis un chèque d’un montant 
record en novembre dernier. Et l’Aide sportive  
a elle aussi pu renforcer son soutien aux athlètes. 

En 2017, Swiss Olympic aura relevé un grand  
nombre de défis, et cela malgré l’absence de Jeux  
Olympiques. Un succès majeur a notamment pu être 
enregistré sur le plan politique : Après que les can-
tons aient accepté, par le biais des loteries,  
d’augmenter leurs cotisations en faveur de l’asso-
ciation faîtière du sport suisse de 15 millions de 
francs annuels dès 2017, le Conseil national et le 
Conseil des Etats ont également promis un soutien 
supplémentaire du même montant de la part de la 
Confédération. Ces 30 millions de francs supplé-
mentaires revêtent une grande importance pour le 
sport suisse. A l’occasion de la 21e Assemblée du 
Parlement du sport en novembre 2017, Jürg Stahl, le 
président de Swiss Olympic, s’est vu remettre un 
chèque d’un montant record de 46,2 millions de 
francs par Bernhard Koch, le président de la Société 
du Sport-Toto (SST). « L’aide financière de la SST est 
absolument vitale pour le sport suisse, notamment 
pour la relève dans le sport de compétition. Elle per-
mettra à Swiss Olympic de faire en sorte que le sport 
de compétition suisse puisse continuer, sur le long 
terme, à rivaliser avec l’élite mondiale » a déclaré 
Jürg Stahl.

Le projet « Sion 2026 », qui vise à obtenir l’attribution 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver  
2026 en Suisse, avance également à grands pas. 
Après que les fédérations membres de Swiss  
Olympic aient approuvé à l’unanimité ce projet en 
avril 2017, le Conseil fédéral a lui aussi exprimé son 

« L’aide financière de la SST est absolument vitale 

pour le sport suisse. Elle permettra à Swiss Olym-

pic de faire en sorte que le sport de compétition 

suisse puisse continuer, sur le long terme, à rivali-

ser avec l’élite mondiale. »

JÜRG STAHL, LE PRÉSIDENT DE SWISS OLYMPIC

accord de principe en faveur de « Sion 2026 »  
au mois d’octobre. Cette décision permet au comité 
de candidature de continuer à peaufiner son dossier 
en collaboration avec Swiss Olympic, et d’augmenter 
ainsi ses chances de remporter l’attribution des 
Jeux Olympiques.

Sur le plan sportif, la délégation suisse a brillé  
au Festival olympique de la jeunesse européenne 
(FOJE) à Györ, en Hongrie. Lors de cet événement 
multisports, qui s’apparente à une sorte de mi-
ni-Jeux Olympiques, les jeunes sportifs suisses ont 
décroché en tout dix médailles.

En 2017, Swiss Olympic a mené plusieurs projets 
dans le but d’aider les athlètes suisses à concilier au 
mieux les entraînements, les compétitions et la for-
mation. Outre les labels connus et reconnus qui dis-
tinguent par exemple les Swiss Olympic Partner 
Schools ou les entreprises favorables au sport de 
compétition, Swiss Olympic a signé en septembre 
2017 une convention avec swissuniversities (Confé-
rence des recteurs des hautes écoles suisses). Cette 
convention doit aider les athlètes de haut niveau qui 
suivent des études à trouver un meilleur équilibre 
entre leurs entraînements et leurs études grâce à un 
certain nombre de mesures et de recommandations. 
Par ailleurs, en reprenant le programme de promo-
tion de l’activité physique « l’école bouge » de l’Of-
fice fédéral du sport, Swiss Olympic se mobilise pour 
permettre la continuation de ce programme si popu-
laire dans les cantons. Grâce à l’activité physique, de 
nombreux enfants ont ainsi la possibilité de connaître 
la sensation de bien-être et de développer leur capa-
cité de concentration et leur facilité d’exécution. 

AIDE SPORTIVE : UN SOUTIEN MULTIPLIÉ PAR 
DEUX GRÂCE À DAVANTAGE DE SUBSIDES  
DES LOTERIES
Et c’est aussi grâce aux sociétés de loterie suisses 
que la Fondation de l’Aide Sportive Suisse a encore 
pu renforcer son soutien en faveur des athlètes en 
2017. Des 15 millions de francs supplémentaires  
versés l’an dernier à Swiss Olympic par la Société 
Sport-Toto, quatre ont été investis dans l’Aide spor-
tive, et tout spécialement pour la promotion des ta-
lents sportifs en Suisse. La contribution maximale 
de l’Aide sportive s’élève donc désormais à 36 000 
francs par athlète et par an, contre 18 000 francs  
auparavant. Cette augmentation va contribuer dans 
une très large mesure à ce qu’un talent sportif 
n’échoue plus pour des raisons financières, et à ce 
que les athlètes suisses soient soutenus durable-
ment sur leur chemin vers les sommets. La Suisse 
pourra donc rester une nation sportive et célébrer 
d’autres médailles et d’autres diplômes lors des 
Jeux Olympiques, des Championnats d’Europe et des 
Championnats du monde.



RAPPORT DU FOOTBALL SUISSE ASF/SFL
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UN DÉVELOPPEMENT VARIÉ –   
AUSSI GRÂCE À LA SOCIÉTÉ DU SPORT-TOTO

« Pour la Suisse, une participation à une 

compétition internationale majeure ne va ja-

mais de soi. Elle mesure l’ensemble du tra-

vail accompli par l’ASF à différents niveaux. » 

PETER GILLIÉRON, PRÉSIDENT DE L’ASF

Que ce soit chez les femmes, chez les hommes ou 
chez les jeunes, le football suisse rencontre un 
beau succès ces dernières années. Et 2017 n’a pas 
dérogé à la règle. Des résultats séduisants obte-
nus en partie grâce à l’aide de la Société du 
Sport-Toto qui soutient l’ASF dans ses objectifs.  
Un partenariat de longue date qui permet un réel 
développement du football en Suisse. 

L’Association Suisse de Football (ASF) a le privilège de 
pouvoir compter sur l’aide de la société du Sport-Toto 
(SST) depuis 1938. Un précieux partenariat qui a per-
mis au football suisse de se développer considérable-
ment à l’interne et d’être compétitif sur la scène inter-
nationale. Il y a en 2017 la qualification de l’équipe A 
pour la phase finale de la Coupe du Monde FIFA 2018, 
ou la première participation de l’équipe A féminine à 
un championnat d’Europe. 

« Pour la Suisse, une participation à une compétition 
internationale majeure ne va jamais de soi. Elle me-
sure l’ensemble du travail accompli par l’ASF à diffé-
rents niveaux », précise le Président de l’ASF, Peter 
Gilliéron. « Si le public peut vibrer quand Xherdan 
Shaqiri marque un splendide but à l’EURO, il ne voit 
peut-être pas le travail effectué en amont, notamment 
en ce qui concerne la formation des joueurs. La réus-
site passe aussi par un travail en profondeur dans les 
institutions de football ».  

Si l’aide de la SST contribue à de telles performances 
sur la scène internationale, elle renforce également le 
football à l’intérieur du pays, avec des projets s’inscri-
vant dans les régions. Prenons l’exemple de projets 
comme « L’expérience avant le résultat », promouvant 
le fair-play et le respect autour des terrains du football 
amateur ou « Together », œuvrant en faveur d’une 
culture footballistique ouverte et respectueuse. « Ces 
projets ont une portée médiatique moindre qu’une 
qualification pour la Coupe du Monde FIFA », sourit 
Alex Miescher. « Mais ils sont tout aussi importants 
pour le développement de notre sport et son ancrage 
dans la société », précise le secrétaire général de 
l’ASF. « Notre but est de rendre notre football meilleur. 
Pour tous, dans toute la Suisse. Dans cette perspec-
tive, le partenariat avec la SST est essentiel ». En 2017, 
l’ASF et la SFL (Swiss Football League) ont profité de 
la manne des loteries, puisqu’une somme de 5 millions 
de francs leur a été remise de la part de la SST.



RAPPORT DE LA SWISS ICE HOCKEY FEDERATION
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Cette saison, les équipes nationales juniors de  
hockey sur glace aux niveaux de compétition U18 
(hommes et femmes) et U20 ont démontré qu’elles 
n’ont pas à craindre la comparaison avec les  
toutes grandes nations. Un mouvement de la relève 
solide et de qualité est la base pour les succès  
futurs à l’échelon international. Grâce au soutien 
financier de la Société du Sport-Toto (SST), il est 
possible d’assurer un niveau élevé au sein des pro-
grammes de la relève des équipes nationales et 
l’organisation de rencontres avec des adversaires 
de haute qualité.

Les équipes nationales de la relève sont des 
porte-étendards importants de Swiss Ice Hockey. 
C’est à ce niveau que les stars de demain mûrissent, 
notamment en ayant la possibilité de faire des  
expériences précieuses lors de tournois internatio-
naux. La Société du Sport-Toto joue ici un rôle de 
soutien essentiel et apporte une contribution déter-
minante à la promotion optimale de la relève de 
Swiss Ice Hockey.

EQUIPE NATIONALE U20
Grâce aux fonds de la SST, l’équipe nationale U20  
a pu participer pour la première fois au tournoi bien 
doté du Black Sea Cup à Sotchi (RUS). Malgré trois 
défaites, ce tournoi peut être considéré comme un 
succès dans le parcours de développement des 
joueurs. En juillet 2017, l’équipe de Christian 
Wohlwend a remporté le Summer Challenge à Zilina 
(SVK) et a fait de même lors de l’International  
Chablais Hockey Trophy à Monthey en novembre, ga-
gnant ainsi son deuxième tournoi de la saison. Lors 
des Championnats du monde à Buffalo (USA) en  

décembre, l’équipe, pourtant privée de quelques pi-
liers, dont le phénomène Nico Hischier, est parvenue 
à se qualifier pour les quarts de finale pour la deu-
xième fois d’affilée. Il s’agit d’un succès remarquable 
qui permet d’envisager l’avenir avec sérénité.

EQUIPE NATIONALE U18
Dirigée par Thierry Paterlini, l’équipe nationale U18  
a fait forte impression lors du tournoi des 5 nations à 
Hämeenlinna (FIN) en novembre 2017. Malgré de 
nombreuses absences, la Suisse a pris le meilleur 
sur les USA et la Suède, deux favoris pour le titre de 
Champion du monde. L’équipe a ensuite essuyé 
quatre revers lors de la World Junior A Challenge,  
et ce, contre des nations du top 6 et sur des scores 
très serrés. Ceci démontre également que l’écart 
avec les grandes nations se ressert. Il s’agit d’un pro-
cessus continu qu’il convient de poursuivre. Les 
Championnats du monde U18 en avril 2018 en Russie 
seront prochaine occasion de se mesurer aux meil-
leures nations. 

UNE RELÈVE SOLIDE  
    EST LA BASE DU SUCCÈS

« Donner tôt déjà aux jeunes joueurs  

l’occasion de faire des expériences au 

niveau international est essentiel pour 

assurer le succès sportif. La Société du 

Sport-Toto apporte une contribution très 

importante pour que nous puissions 

garantir la participation à des tournois 

de renom et en assurer le financement. »

 THIERRY PATERLINI, HEADCOACH U18



Ruth Lüthi-Affolter Paul Niederberger

Jürg Stahl
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ORGANISATION DE LA SST

Membres des organisations sportives
Daniel Bareiss, Zürich
Andreas L. Csonka, Zürich
René Fasel, Zürich
Peter Gilliéron, Bern
Anne-Sylvie Monnet, St. Blaise
Pascal Jenny, Arosa
Mike Kurz, Solothurn
Jürg Stahl, Brütten
Urs Winkler, Davos
Peter Zahner, Wangen bei Dübendorf

Membres de la zone Swisslos
Manuele Bertoli, TI
Andrea Bettiga, GL
Alfred Bossard, NW
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

Paul Signer, AR
Ernst Stocker, ZH
Beat Villiger, ZG

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

Membre du comité complémentaire
Hans Wallimann, Alt-Regierungsrat OW

LA SOCIÉTÉ DU SPORT-TOTO 
    ORGANES ET MEMBRES 2017

Bernhard Koch
Président

Guido Graf

Hans WallimannUrs Winkler

Jean-Pierre Beuret
Vice-président

LA SOCIÉTÉ  
DU SPORT-TOTO 
COMITÉ
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