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Notre temps fort de l’année? Le 10 juin 2018, le 

peuple suisse a approuvé la nouvelle loi sur les jeux 

d’argent (LJAr) par 72,9% de voix pour et rejeté ainsi 

clairement le référendum contre ce projet. Le sport 

national a largement contribué à ce succès par le fait 

que les associations sportives se sont montrées par-

ticulièrement actives en termes de communication 

auprès des acteurs en prenant clairement position 

en faveur de la nouvelle loi sur les jeux d’argent. Des 

athlètes de premier plan se sont engagés dans les 

différents comités de soutien (notamment Giulia 

Steingruber, Heidi Diethelm Gerber, Ramon Zenhäu-

sern, Mario Gyr, Heinz Frei). 

La LJAr instaure pour les deux sociétés de loterie 

des conditions-cadres permettant de générer un bé-

néfi ce net restant au moins au même niveau qu’au-

paravant. Le projet de nouvelle réglementation en 

matière de jeux d’argent en Suisse commencé en 

2007 avec la fondation de l’association «Pour des 

jeux d’argent au service du bien commun» a pu être 

mené à bien 10 ans plus tard. L’association a pu être 

dissoute fi n 2018, le capital restant de CHF 33 000 

ayant été distribué à des fi ns d’utilité publique, une 

conclusion formidable! Un grand merci est adressé 

dans ce cadre à notre Vice-président, Jean-Pierre 

Beuret, président et fondateur de l’association. 

  

Dans le cadre de la nouvelle loi sur les jeux d’argent 

(LJAr) et du nouveau concordat intercantonal sur les 

jeux d’argent (CJAr), l’encouragement du sport na-

tional sera soumis à de nouvelles règles. Conformé-

ment à l’article 31 du CJAr, la fondation de droit pu-

blic pour l’encouragement du sport en Suisse est 

créée à cet effet. Il est prévu qu’elle se charge de la 

répartition des fonds dans le sport national à comp-

ter du 1er janvier 2023, ce qui signifi e que la Sport-

Toto-Gesellschaft (STG) sera encore chargée de 

cette mission jusque fi n 2022. 

Les invités du Team Spirit triés comme à l’accoutu-

mée sur le volet ont montré à l’hôtel Bellevue de 

Berne le 27 novembre leur enthousiasme sur les 

modifi cations du concept. Les quelque 220 invités ont 

pu apprécier sur la scène une «brochette» d’athlètes 

de premier rang. Pour en savoir plus, voir page 7.  

Outre les événements politiques sportifs et le Team 

Spirit, les succès sportifs remportés par nos ath-

lètes (de la relève) nous ont fortement réjouis. Ils té-

moignent une fois de plus de l’importance des contri-

butions de soutien au sport national. Les rendez-vous 

sportifs internationaux offrent aux athlètes de su-

perbes possibilités de se mesurer aux concurrents. 

Les photos évocatrices de l’ambiance et les mé-

dailles remportées aux Jeux olympiques d’hiver en 

Corée du sud nous resteront encore longtemps en 

mémoire – illustrés en page 9 du rapport de Swiss 

Olympic et de l’Aide Sportive Suisse.

2018 a été une grande année aussi pour le football 

suisse. Les équipes de la relève féminine et mascu-

line se sont confi rmées avec bonheur dans le cercle 

des meilleures nations européennes. En page 13, 

l’association faîtière ASF et la Swiss Football League 

dressent le bilan.

De futures stars grandissent également dans le ho-

ckey sur glace. La fédération Swiss Ice Hockey pré-

sente en page 15 les formidables performances de 

l’équipe nationale M-20 et la sensationnelle qualifi -

cation en quart de fi nale de la coupe du monde des 

féminines M-18. 

Nous profi tons de cette occasion pour vous remer-

cier une fois de plus pour votre soutien à la STG et au 

sport suisse. Réjouissez-vous chaque jour des suc-

cès de nos sportives et sportifs, mais aussi de vos 

propres activités sportives. Votre santé vous en sera 

reconnaissante!

Bernhard Koch
Président STG

Roger Hegi
Directeur STG
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Bernhard Koch Roger Hegi

Président Directeur
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RAPPORT DES SOCIÉTÉS DE LOTERIE

Les deux sociétés de loterie suisses, Swisslos et la 

Loterie Romande, ont réalisé en 2018 un bénéfi ce de 

588 millions de francs. Ce résultat est réjouissant; 

il s’inscrit dans un contexte de stabilité, en dépit des 

coûts liés à la mise en œuvre des nouvelles disposi-

tions légales.

Les deux sociétés de loterie peuvent ainsi soutenir 

le sport suisse à hauteur d’environ 153 millions de 

francs, dont 103 millions sont destinés aux commis-

sions cantonales du sport pour le soutien du sport 

populaire et des infrastructures sportives. Par l’in-

termédiaire de la Sport-Toto-Gesellschaft, le foot-

ball, le hockey sur glace ainsi que Swiss Olympic et 

l’Aide sportive recevront environ 50,4 millions de 

francs, qui seront versés à ces quatre bénéfi ciaires 

en 2019. Ces chiffres témoignent du rôle majeur joué 

par les sociétés de loterie dans le soutien au sport. 

Rappelons ici que tous leurs bénéfi ces sont consa-

crés à des projets à but non lucratif dans les do-

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

culture, de l’éducation ou de l’environnement.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE LOI SUR LES 

JEUX D’ARGENT AU 1ER JANVIER 2019 – INNOVA-

TIONS IMPORTANTES

La nouvelle loi sur les jeux d’argent a été acceptée 

le 10 juin 2018 avec 73% de oui – il s’agit d’un vote 

clair en faveur du système éprouvé de jeux d’argent 

à but d’utilité publique. La Loterie Romande et 

Swisslos saisissent cette occasion pour remercier 

toutes celles et ceux qui se sont engagés en faveur 

de la loi, en particulier dans le milieu du sport. La 

Loi sur les jeux d’argent et ses ordonnances d’appli-

cation sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et 

remplacent la loi sur les loteries de 1923.

La Loterie Romande et Swisslos pourront désor-

mais proposer des paris sportifs modernes tels 

qu’ils ont été exploités illégalement sur Internet et 

dans les arrière-salles de bars ou de clubs depuis 

plus de 15 ans. Avec le lancement des paris en di-

rect et les mesures de blocage des sites de jeux en 

ligne illégaux qui entrent en vigueur au milieu de 

cette année, l'objectif des deux loteries est de 

reconquérir le marché suisse des paris sportifs. 

Les mesures de lutte contre les matches truqués 

sont désormais inscrites dans la loi. Enfi n, pour le 

plus grand plaisir des joueurs, tous les gains de lo-

terie et de paris sportifs ou hippiques jusqu’à un 

million de francs sont exemptés d’impôt.

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN? 

La nouvelle loi sur les jeux d’argent représente une 

chance, mais ne constitue pas une garantie absolue 

pour l’amélioration des conditions du marché 

suisse des jeux d’argent. La loi offre la possibilité 

d’endiguer la croissance des jeux d’argent illégaux 

et de permettre à l’offre légale de regagner la part 

de marché perdue. Mais les changements ne vont 

pas se mettre en place d’eux-mêmes, sans la parti-

cipation des principaux acteurs du secteur. A cet 

égard, la Commission fédérale des maisons de jeu, 

la Commission des loteries et paris ainsi que les ca-

sinos et les sociétés de loterie suisses seront forte-

ment sollicités. Ce n’est qu’avec une offre légale 

SWISSLOS ET LA LOTERIE ROMANDE
   AU SERVICE DU SPORT

RAPPORT ANNUEL 2018

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

attrayante et permettant de répondre aux attentes des 

joueurs que les mesures de lutte contre les jeux illégaux 

déployées par les autorités de surveillance porteront 

leurs fruits. Cette nécessité n’est pas seulement dans l’in-

térêt du fi nancement de l’AVS/AI et des projets d’utilité pu-

blique dans les domaines de la culture, du social et du 

sport, mais elle s’inscrit également dans la perspective de 

prévention et de lutte contre le jeu excessif. 

Swisslos Loterie Romande

Dr. Roger Fasnacht Jean-Luc Moner-Banet

Directeur Directeur général
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POINTS FORTS DE LA COMMUNICATION

Plus de 200 invités du monde du sport et de la po-

litique ont accepté le 28 novembre l’invitation de 

la STG et du groupe parlementaire Sport à la 12e 

édition du Team Spirit à l’hôtel Bellevue de Berne. 

Les hôtes, Roger Hegi et le conseiller national Mat-

thias Aebischer, Président de l’Intergroupe  parlemen-

taire Sport, accueillaient 220 invités dans les murs 

impressionnants du Salon Royal plein à craquer de 

l’hôtel Bellevue de Berne. Les grands sportifs de diffé-

rentes disciplines se sont encore une fois retrouvés au 

nouveau bar Sport-Toto pour des discussions capti-

vantes et une rétrospective des temps forts et des oc-

casions ratées. Un Rainer Maria Salzgeber toujours 

prêt à blaguer et la sympathique Marie-Laure Viola ont 

posé à leurs invités dans les deux langues des ques-

tions sur le sport. 

L’année 2018 était placée pour les sports de glisse 

sous le signe des Jeux olympiques d’hiver en Corée du 

sud. Les athlètes se sont affrontés à l’occasion de 

meetings internationaux et de grands événements. 

Pour Vladimir Petkovic et Patrick Fischer, les cham-

pionnats du monde de football et de hockey sur glace 

étaient le sujet du moment. Deux entraîneurs natio-

naux très bavards ont évoqué, au bar Sport-Toto, la 

nomination des joueurs, les histoires sur le terrain de 

jeu et en dehors ainsi que leurs objectifs pour les pro-

chains défi s.  

Duo inhabituel, mais unanime en ce qui concerne le 

sport, le modérateur, conseiller national et ministre des 

sports Guy Parmelin a prié le co-président de l’Aide 

Sportive Suisse Bernhard Heusler, de le rejoindre sur la 

scène. Les demandes des deux amateurs de sport ont 

vite trouvé un dénominateur commun: un encourage-

ment du sport ciblé de jeunes athlètes dans le but clai-

rement défi ni d’assurer à l’ensemble du sport suisse de 

les aider à se mesurer aux compétiteurs internationaux. 

Daniela Ryf, la très performante quadruple championne 

de l’Ironman, a démontré où pouvaient mener des ef-

forts ciblés. Le public, avec des yeux ébahis et retenant 

son souffl e, a suivi la prestation impressionnante en 

direct des deux locomotives de la gymnastique artis-

tique, Pablo Brägger et Oliver Hegi, ce dernier étant 

champion d’Europe en titre à la barre fi xe. Leur légèreté 

toute naturelle dans leurs pirouettes, leurs exercices 

de maintien et leurs balances aux barres parallèles ont 

constitué la clôture à la fois impressionnante et dyna-

mique de ce rendez-vous de haute volée.

La STG remercie la politique et le sport et en particulier 

les protagonistes Vladimir Petkovic et Patrick Fischer, 

entraîneur national pour le football et le hockey sur 

glace, le co-président de l’Aide sportive, Bernhard 

Heusler, la triathlète Daniela Ryf, le skieur alpin Justin 

Murisier, le footballeur Albian Ajeti, la coureuse de ski-

cross Fanny Smith ainsi que les gymnastes artistiques 

Oliver Hegi et Pablo Brägger.

TEAM SPIRIT 4:0 
TEMPS FORTS DE L’ANNÉE AU BAR SPORT-TOTO



La Sport-Toto-Gesellschaft a encouragé le sport natio-

nal en 2018 à concurrence de 51,5 millions de francs 

(année précédente 55 millions). Swiss Olympic a reçu 

43,2 millions de francs, un million a été versé directe-

ment à Fondation de l’Aide Sportive Suisse, 4,8 millions 

de francs ont été attribués au football suisse (ASF/

SFL) et 2,4 millions au hockey sur glace suisse (SIHF). 

Les fonds de la Sport-Toto-Gesellschaft proviennent 

du produit net 2017 de Swisslos et de la Loterie Ro-

mande. Les revenus constamment élevés des deux 

sociétés de loterie ont permis à la STG et à leurs bé-

néficiaires, le sport suisse, d’apporter également un 

soutien important en 2018 et de promouvoir de  

jeunes talents.

51,5 MILLIONS DE FRANCS  
   POUR LE SPORT NATIONAL

La STG a été très heureuse de remettre aux bénéficiaires un chèque symbolique de la somme convenue. 

Swiss Ice Hockey Federation:
assemblée des délégués, 03.09.2018, Ittigen

Association suisse de football / Swiss Football League:
match de football 27.10.2018, Berne

Swiss Olympic: Le Parlement du sport, 16.11.2018, Ittigen Fondation de l 'Aide Sportive Suisse: Soirée Romande,  
04.05.2018, Lausanne

POINTS FORTS DE LA COMMUNICATION
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DE GRANDS SUCCÈS 
                         ET UN ÉCHEC 

Pour Swiss Olympic, l’année 2018 a été marquée 

avant tout par les Jeux olympiques de Pyeong-

Chang et les 15 médailles suisses. Mais l’organi-

sation faîtière a également lancé une campagne 

fructueuse dans le but de transmettre les valeurs 

fondamentales du sport, à savoir la campagne  

«Spirit of Sport». Les médailles décrochées à Py-

eongChang ont souligné une fois de plus l’impor-

tance de l’Aide sportive.

15 médailles. 5 d’or, 6 d’argent et 4 de bronze, sans 

parler des nombreux diplômes olympiques: la délé-

gation suisse a ramené un impressionnant butin 

des Jeux olympiques d’hiver à PyeongChang (Corée 

du Sud) fin février. Après quelques jours de rodage, 

le duo de curling Jenny Perret/Martin Rios a ouvert 

la voie des médailles en décrochant l’argent. Puis, 

vers la fin des Jeux, les succès suisses se sont en-

chaînés. L’esprit d’équipe dont les athlètes suisses 

ont fait preuve a également été remarquable.

Le Swiss Olympic Youth Team s’est lui aussi montré 

sous son meilleur jour lors des Jeux olympiques de 

la Jeunesse (JOJ) de Buenos Aires en octobre 2018. 

Pour ses jeunes membres, les expériences ac-

quises en Argentine ont été encore plus précieuses 

que les quatre médailles remportées.

L’année passée a montré à quel point les athlètes, 

fonctionnaires, entraîneurs et coaches dans nos 

fédérations fournissent un travail professionnel en 

matière de grandes manifestations, et ce non seu-

lement au niveau des Jeux olympiques, mais aussi 

dans de nombreux sports différents. Par rapport à 

sa taille, la Suisse a beaucoup de succès en compa-

raison internationale. Mais Swiss Olympic sait per-

tinemment que des moyens financiers équivalents 

à ceux des deux à trois dernières années sont né-

cessaires pour la promotion du sport dans notre 

pays afin que les amateurs de sport suisses que 

nous sommes puissent célébrer d’autres médailles 

et résultats de pointe à l’avenir. A ce sujet, nous sou-

haitons remercier chaleureusement les loteries 

Swisslos, Loterie Romande et la Sport-Toto-Ge-

sellschaft pour leur généreux soutien. Swiss Olympic 

s’est vu remettre un chèque de 43 214 966 francs par 

le président de la STG Bernhard Koch à l’occasion de 

la 22e Assemblée du Parlement du sport. Grâce à 

cette contribution, les loteries créent les conditions 

nécessaires pour permettre à nos athlètes d’être 

compétitifs sur le plan international et de nous offrir 

des moments de joie grâce à leurs exploits.

En 2018, Swiss Olympic s’est engagée pour la pro-

motion du sport de compétition, mais aussi pour le 

renforcement des valeurs fondamentales du sport, à 

savoir l’excellence, le respect et l’amitié. La nouvelle 

campagne en ligne «Spirit of Sport» a enregistré des 

chiffres impressionnants. Ses vidéos ont été diffu-

sées par différents canaux et visionnées par de nom-

breuses personnes. Le développement du pro-

gramme «L’école bouge», repris en 2017 de l’Office 

fédéral du sport (OFSPO) à la demande des cantons, 

est un autre sujet très réjouissant. Grâce au lance-

ment sous forme de plateforme en ligne à compter 

de l’année scolaire 2018/2019, «L’école bouge» a at-

tiré beaucoup d’enseignants et permis à bien des en-

fants de bouger régulièrement pendant les cours.

Swiss Olympic a essuyé un échec en juin 2018 avec 

le «non» de la population valaisanne à la candida-

ture olympique «Sion 2026». Le projet «Sion 2026» 

aurait eu des répercussions durables et promet-

teuses pour la Suisse, pour le sport dans notre 

pays et pour le mouvement olympique en général.

Mais cette défaite ne doit pas ternir l’année 2018 

somme toute très positive pour Swiss Olympic. L'an-

née en cours réserve bien des défis passionnants au 

Conseil exécutif, à la Direction et aux collaborateurs; 

des défis que nous entendons relever en faveur du 

sport suisse.
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AIDE SPORTIVE: UN SOUTIEN CIBLÉ GRÂCE AUX 

BÉNÉFICES DES LOTERIES

Les Jeux olympiques de PyeongChang se sont sol-

dés par une foule de médailles et de moments de 

joie. Mais ce n’est pas tout, car ils ont également 

prouvé que le soutien de l’Aide sportive est ciblé et 

efficace. Chacun des 15 médaillés a été encouragé 

par l’Aide sportive au cours de sa carrière. «L’Aide 

sportive m’a soutenu pendant des années jusqu’à ce 

que je monte tout en haut du podium. Je lui en suis 

très reconnaissant!», déclare le médaillé d’argent 

Ramon Zenhäusern. Le soutien financier des ath-

lètes suisses talentueux est possible uniquement 

grâce à des partenaires précieux, tels que la 

Sport-Toto-Gesellschaft. Près d’un tiers du montant 

versé aux athlètes par la fondation provient des  

loteries.

«Avec leur contribution, les loteries 
créent les conditions nécessaires pour 
permettre à nos athlètes d’être compé-
titifs sur le plan international et de  
nous offrir des moments de joie grâce 
à leurs exploits. Mais les quelque deux 
millions de Suisses membres d’un  
club sportif profitent également de ce 
soutien.» 

 JÜRG STAHL, 
PRÉSIDENT DE SWISS OLYMPIC

RAPPORT DE SWISS OLYMPIC ET DE L'AIDE SPORTIVE
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UNE ANNÉE RÉUSSIE  
    POUR LES SÉLECTIONS DE JEUNES 

«Nous sommes particulièrement attentifs 
à la planifi cation de carrière et aux conditions 
cadres que nous mettons à disposition afi n 
de garantir la promotion optimale de nos meilleurs 
footballeuses et footballeurs. Le talent est au 
centre de nos préoccupations»,

L’année 2018 a été couronnée de succès pour les 

sélections de jeunes du football helvétique. Chez 

les femmes, comme chez les hommes, les équipes 

M-17 et M-19 se sont qualifi ées pour le «tour élite» 

2019. Le football suisse place ainsi quatre de ses 

équipes parmi les meilleures nations européennes. 

Des résultats rendus possibles grâce notamment 

au partenariat de longue date entre la Sport-To-

to-Gesellschaft (STG) et l’Association Suisse de 

Football (ASF) et avec la Swiss Football League 

(SFL). L’année de ce rapport, une somme de près 

de 5 millions de francs leur a été remise par la STG.

 

Le football suisse a le privilège de pouvoir compter 

sur le soutien de la Sport-Toto-Gesellschaft de-

puis 1938. Un précieux partenariat qui contribue à 

le rendre encore davantage compétitif sur la scène 

internationale, dont le niveau augmente constam-

ment. En 2018, ceci a particulièrement été le cas 

avec des excellents résultats. Les équipes fémi-

nines comme masculines M-17 et M-19, se sont 

toutes qualifi ées pour le «tour élite» européen. 

Cette compétition est la dernière phase qualifi ca-

tive avant le championnat d’Europe organisé 

chaque année par l’UEFA.   

Une réussite globale qui donne raison à l’orienta-

tion de la politique de formation mise en place 

communément par l’ASF et la SFL. «Concernant 

ces catégories d’âge, c’est un succès maximal», 

précise Laurent Prince. Pour le directeur sportif 

de l’ASF, «ceci montre que des concepts comme 

Footeco, les centres de performance, ainsi que la 

collaboration avec les clubs font leurs preuves». 

L’équipe nationale A masculine est un bel exemple 

de ce processus. Alors qu’ils pourraient encore 

évoluer avec les sélections de jeunes, huit joueurs 

nés entre 1995 et 1997 font déjà partie de l’équipe 

nationale. Il s’agit de Elvedi, Akanji, Mbabu, Edimil-

son, Zakaria, Ajeti, Embolo et Sow. Une tendance 

qui se retrouve en parallèle chez plusieurs jeunes 

joueuses talentueuses de l’équipe nationale fémi-

nine. 

Afi n d’inscrire cette réussite sur la durée, l’ASF et 

la SFL sont en remise en question constante de 

leurs concepts. Elles accordent une grande impor-

tance à leur coopération mutuelle, comme avec les 

meilleurs clubs de la ligue.

 

explique Laurent Prince. Ce dernier est aussi 

membre du Comité central de l’ASF et entretient 

une relation constructive avec la direction Swiss 

Football League. Ceci créé de précieuses incita-

tions afi n que les clubs puissent compter sur leurs 

propres talents et que la promotion de la formation 

soit récompensée.

L’objectif fi nal de l’association faîtière du football 

suisse, l’ASF, et du département du football d’élite, 

la SFL, est que les équipes nationales A puissent 

être alimentées par des jeunes de haut niveau, per-

mettant à la Suisse de participer régulièrement 

aux phases fi nales de la Coupe du Monde et du 

Championnat d’Europe. Que de tels résultats 

puissent être aussi pérennisés à terme.

RAPPORT DU FOOTBALL SUISSE ASF/SFL



RAPPORT DE LA SWISS ICE HOCKEY FEDERATION  SIHF

15

Les équipes nationales de la relève sont des 

porte-drapeaux importants de Swiss Ice Hockey. 

C’est à ce niveau que les stars de demain se déve-

loppent et accumulent des expériences pré-

cieuses dans le cadre de tournois internationaux. 

Accompagnateur indispensable à cet échelon, la 

Sport-Toto-Gesellschaft apporte une contribution 

déterminante pour une promotion optimale de la 

relève de Swiss Ice Hockey.

L’équipe nationale M-20 a beaucoup fait parler 

d’elle cette saison, déclenchant une véritable eu-

phorie parmi les amateurs du hockey sur glace 

suisse. Lors des Championnats du monde U20 au 

Canada, l’équipe du head coach Christian 

Wohlwend s’est en effet non seulement qualifi ée 

pour les quarts de fi nale pour la troisième fois 

consécutive, mais a aussi créé la surprise en bat-

tant la Suède 2:0, se hissant ainsi en demi-fi nale. 

Si l’équipe s’est ensuite inclinée face à la Finlande, 

future Championne du monde, et a perdu le match 

pour le bronze contre la Russie, les performances 

de l’ensemble de la sélection M-20 et de son staff 

d’entraîneurs ont toutefois attiré tous les regards 

et permis de faire une excellente publicité pour le 

hockey sur glace suisse, et ce, dans la mère patrie 

de ce sport, au Canada. Ce succès remarquable 

est très prometteur pour l’avenir.

PREMIÈRE QUALIFICATION POUR LES QUARTS DE 

FINALE DES MONDIAUX DE L’ÉQUIPE M-18 FÉMININE

L’équipe nationale M-18 féminine a elle aussi fait 

très bonne impression lors des derniers Cham-

pionnats du monde au Japon, devenant la première 

équipe féminine suisse de cette catégorie d’âge à 

se qualifi er pour un quart de fi nale des Mondiaux. 

Durant ce match de quart de fi nale, les Suissesses 

ont poussé les Russes, pourtant grandes favorites, 

dans leurs derniers retranchements, s’inclinant 

fi nalement aux tirs au but seulement. 

Swiss Ice Hockey est fi ère de ces résultats positifs 

et très reconnaissante de pouvoir compter sur 

un partenaire majeur comme la Sport-Toto-Ge-

sellschaft, dont la contribution à la promotion de la 

relève du hockey sur glace suisse est essentielle.

RAPPORT DE LA SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

LA RELÈVE DU HOCKEY SUR GLACE SUISSE
      POSE LES JALONS DE L’AVENIR

«Le fait de pouvoir faire ses preuves 

au niveau international représente une expé-

rience importante pour les jeunes joueurs 

en vue de leur développement et de leur suc-

cès sportif futurs. La Sport-Toto-Gesellschaft 

apporte une contribution significative à ce 

niveau, ce qui nous permet de participer aux 

tournois et d’en assurer le financement. 

J’en suis très reconnaissant.»

 CHRISTIAN WOHLWEND, 

HEAD COACH DE L’ÉQUIPE NATIONALE U20



Ruth Lüthi-A� olter Paul Niederberger

Jürg Stahl
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ORGANISATION DE LA SPORT-TOTO

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 Kurt, 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 (� 8 avril 2019)

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 (� 7 mars 2019)

Jörg Schild, Flims

Peter Schmid, Münchenbuchsee

Peter Schönenberger, Mörschwil

Peter Widmer, Spiez

Membre du comité complémentaire

Hans Wallimann, Alt-Regierungsrat OW

L'organe de révision

Balmer-Etienne AG, Luzern

SPORT-TOTO-GESELLSCHAFT 
   ORGANES ET MEMBRES 2018

Bernhard Koch

Président

Guido Graf

Hans WallimannUrs Winkler

Jean-Pierre Beuret

Vice-président

SPORT-TOTO-
GESELLSCHAFT 
COMITÉ
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 Roger Hegi
   Directeur

Sabina Völlmy
Assistante du directeur

Christine Kämpf
Communication

Jasmin Steiner
Communication
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