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3

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR

Dans le rapport annuel 2019, nous vous 
avions informés que la Société du Sport-
Toto était encore responsable de la distribu-
tion des fonds de loterie au sport national 
jusqu’à fin 2022, et que la Fondation suisse 
pour l’encouragement du sport (FSES) assu-
merait cette tâche à partir du 1er janvier 
2023. Ces modifications se fondent sur la 
nouvelle loi sur les jeux d’argent (LJAr) et 
sur le nouveau concordat intercantonal sur 
les jeux d’argent (CJA). 

Entre-temps, la FSES a été fondée et le 
conseil de fondation a été élu. À l’avenir, ce 
ne seront plus les deux sociétés de loterie 
qui fixeront le montant des contributions au 

sport national, mais la Conférence spéciali-
sée des membres de gouvernements 
concernés par les jeux d’argent (CSJA). Le 
conseil de fondation de la FSES ne pourra 
pas assumer toutes les tâches de la SST. Il 
ne doit pas mener d’activités politiques, 
créer de réseaux au profit du sport national 
et exploiter de plates-formes d’échanges 
entre le monde politique et le sport. C’est 
précisément dans ces domaines que la SST, 
avec sa politique active d’information et di-
verses manifestations qui l’accompagnent, 
est depuis longtemps un partenaire très im-
portant, tant pour le sport national et la po-
litique que pour les deux sociétés de loterie. 
Avant tout, elle s’acquitte ainsi intégrale-
ment de sa mission statutaire consistant à 
« se procurer des fonds pour soutenir et co-
financer le sport, en particulier l’activité 
sportive de la jeunesse».

L’avenir nous dira si la FSES pourra jouer un 
rôle similaire à celui de la SST en ce qui 
concerne le sport national. Pour nous, il est 
clair que jusqu’à la fin 2022 au moins, nous 
nous conformerons à 100 % au but de notre 
association et que nous soutiendrons acti-
vement le sport national à tous les niveaux. 
Dans cet esprit, nous vous souhaitons une 
agréable lecture et vous remercions de tout 
cœur pour votre soutien continu!

AVANT-PROPOS

Bernhard Koch
Président

Roger Hegi
Directeur
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RAPPORT DES SOCIÉTÉS DE LOTERIE

LA LOTERIE ROMANDE ET SWISSLOS 
AU SERVICE DU SPORT

2020 a été également une année particulière 
pour la Loterie Romande et Swisslos. La fer-
meture des cafés et des restaurants pendant 
plusieurs semaines a eu un impact négatif sur 
le produit brut des jeux. Cette situation a da-
vantage affecté la Loterie Romande, dont le 
tiers du réseau de distribution est composé 
de points de vente actifs dans le secteur de 
la restauration. La progression des ventes sur 
le canal digital ou dans les points de vente 
restés ouverts n’a pas été suffisante pour 
compenser entièrement les pertes du réseau 
de vente physique. Cependant, l’utilisation de 
réserves accumulées au fil des années per-
met heureusement à la Loterie Romande d’as-
surer un soutien au monde sportif à la même 
hauteur que celui des années précédentes. 

Les deux sociétés de loterie ont connu un 
grand succès dans le domaine des paris spor-
tifs, malgré le report, voire l’annulation, d’évé-
nements sportifs majeurs tels que les Jeux 
olympiques d’été, l’Euro de football et 
d’autres compétitions sportives très médiati-
sées. De plus en plus de joueurs habitués 
des plateformes illégales parient désormais, 
en toute sécurité, sur les plateformes 
JouezSport ou Sporttip, toutes deux dotées 
de dispositifs efficaces pour prévenir le jeu 
excessif et lutter contre la manipulation des 
matches et le blanchiment d’argent.

Les deux sociétés de loterie ont à cœur de 
rester un partenaire fiable pour la culture, 
l’action sociale et le sport notamment, en 
particulier durant cette période difficile. 
Elles sont ainsi fières de pouvoir soutenir le 
sport suisse à hauteur de 178 millions de 
francs, dont 120,9 millions sont destinés 
aux commissions cantonales du sport pour 
le soutien du sport populaire et des in-
frastructures sportives. Le football, le ho-
ckey sur glace ainsi que Swiss Olympic et 
l’Aide sportive recevront environ 57 millions 
de francs via la Société du Sport-Toto.

Dr. Roger Fasnacht  Jean-Luc Moner-Banet
Directeur Swisslos Directeur général Loterie Romande
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RAPPORT DES SOCIÉTÉS DE LOTERIE

Mittelverteilung 2020 der Schweizer Lotteriegesellschaften
Répartition du bénéfice 2020 des loteries suisses

GEWINN SWISSLOS
CHF 429.0 Mio

Lotterie- und Sportfonds 
der Kantone

Organes de répartition, 
organes de répartition

du sport

CHF 383.0 Mio CHF 210.6 MioCHF 11.1 MioCHF 46.0 Mio

CHF 57.1 Mio

Swiss
Olympic

Sporthilfe

Aide 
sportive

Fussball
Ausbildung

Nachwuchs-
förderung

Hockey
sur glace
Formation

Soutien jeunes 
talents

CHF 48.0 Mio CHF 1.0 Mio CHF 5.4 Mio CHF 2.7 Mio

Sport-Toto-Gesellschaft
Société du Sport-Toto

CHF 3.0 Mio

BÉNÉFICE LOTERIE ROMANDE
CHF 224.7 Mio

Fédération
suisse

des courses
de chevaux 

(FSC)
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REMISE DE CHÈQUE AUX BÉNÉFICIAIRES

54.6 MILLIONS DE FRANCS 
POUR LE SPORT NATIONAL

SWISS OLYMPIC
Lors de la remise symbolique du chèque par 
Roger Hegi, le sport suisse a pu se réjouir 
des plus de 45 millions de francs issus du 
produit net 2019 des deux sociétés de lo-
terie Swisslos et Loterie Romande. Roger 
Schnegg, directeur de Swiss Olympic, a ré-
ceptionné le chèque de 45 932 186 francs 
et a souligné que le montant élevé de cette 
année (environ 3 millions de plus que l’an-
née dernière) revêtait en ces temps une 
double importance pour le sport national et 
qu’il était donc énormément apprécié.

AIDE SPORTIVE SUISSE
Cette année encore, les deux sociétés de 
loterie Loterie Romande et Swisslos ont ver-
sé un million de francs directement à l’Aide 
sportive suisse par l’intermédiaire de la So-
ciété du Sport-Toto. Pour les sportives et 
sportifs en cette période difficile, cela a re-
présenté une contribution financière très 
importante. Jean-René Fournier, président 
de la Loterie Romande, a remis le chèque 
symbolique en personne à Virginie Faivre, 
membre du conseil de fondation de l’Aide 
sportive, et au coureur cycliste Théry Schir.
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FOOTBALL SUISSE ASF/SFL
Le secrétaire général de l’ASF Robert Brei-
ter et le CEO de la ligue Claudius Schäfer 
ont reçu le chèque symbolique de 5 143325 
francs au siège social de la SFL. Les deux 
directeurs ont confirmé à la SST qu’ils al-
laient consacrer les plus de 5 millions de 
francs au sein de leurs organisations à la 
promotion de la relève d’élite dans le foot-
ball masculin et féminin ainsi qu’à la forma-
tion et au perfectionnement des entraî-
neurs et des arbitres.

SWISS ICE HOCKEY FEDERATION SIHF
Michael Rindlisbacher, président du conseil 
d’administration, et Patrick Bloch, CEO de 
Swiss Ice Hockey ont reçu de Roger Hegi 
le chèque symbolique de la Société du 
Sport-Toto d’un montant de 2 571 662 
francs. Michael Rindlisbacher a souligné 
que cette contribution importante leur per-
mettait de promouvoir la relève dans tous 
les domaines et d’optimiser encore davan-
tage les conditions pour la jeune génération 
de joueurs.

REMISE DE CHÈQUE AUX BÉNÉFICIAIRES
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RAPPORT DE SWISS OLYMPIC

LE SPORT VA JOUER UN RÔLE IMPORTANT DANS 
LE CADRE DU RETOUR À LA NORMALITÉ

L’année 2020 avait magnifiquement 
commencé pour le sport suisse : Avec 
les Jeux Olympiques d’hiver de la Jeu-
nesse à Lausanne, la Suisse a posé de 
nouveaux jalons au sein du Mouvement 
olympique. Les jeunes athlètes ont livré 
des performances de haut vol et nos fé-
dérations sportives ont fait un travail 
précieux, comme en témoignent les 
24 médailles suisses remportées à cette 
occasion. Le public est venu nombreux 
et s’est laissé gagner par l’euphorie. Et 
les valeurs olympiques que sont l’excel-
lence, le respect et l’amitié étaient au 
premier plan !

Au cours des mois suivants, la pandémie de 
coronavirus a cependant démontré combien 
le sport peut aussi être vulnérable en tant 
qu’élément important de notre société. 
Consciente dès le début de sa responsabi-
lité, Swiss Olympic tente depuis lors, en tant 
qu’Association faîtière du sport suisse, 
d’améliorer la situation des adeptes du 
sport, des fédérations, des clubs ainsi que 
des organisations, de rendre possible la te-

nue d’activités sportives et de faire en-
tendre la voix du milieu sportif.

Durant cette période, le sport suisse a été 
et continue d’être plus reconnaissant que 
jamais envers les sociétés de loterie 
Swisslos, la Loterie Romande et la Société 
du Sport-Toto qui lui apportent leur soutien. 
Les fonds versés généreusement par la 
Confédération lui sont également d’une 
grande aide. Nous souhaitons par ailleurs 
remercier tous ceux qui apportent leur 
contribution en faveur du sport, quel que 
soit leur niveau ou leur fonction.

C’est notamment grâce à ce soutien que 
Swiss Olympic est convaincue que le sport 
suisse survivra à cette période si spéciale et 
si triste pour beaucoup de gens. Pour redé-
marrer après la crise, la société aura besoin 
de personnes en forme sur le plan tant phy-
sique que psychologique. Le sport crée les 
conditions nécessaires à ces deux niveaux 
et va par conséquent jouer un rôle important 
dans le cadre du retour à la normalité.
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RAPPORT DE L’AIDE SPORTIVE 

SOUTIEN DURABLE GRÂCE AUX 
FONDS DE LOTERIE

Malgré le report des activités du jubilé 
des 50 ans de l’Aide sportive et l’annu-
lation de nombreux événements, notam-
ment du Super10Kampf, la Fondation a 
pu verser l’intégralité des contributions 
de soutien aux athlètes grâce à ses fi-
dèles partenaires. 

La Société du Sport-Toto a été un appui dé-
cisif pour la stabilisation des contributions 
aux athlètes en 2020. En plus des 4 mil-
lions de francs assurés par les cantons par 
le biais de Swiss Olympic, l’Aide sportive 
suisse a une nouvelle fois pu compter sur 
le versement direct d’un million de francs 
par les deux sociétés de loterie. La situa-
tion financière précaire de nombreux ath-
lètes s’étant encore dégradée durant cette 
année de Covid, la Société du Sport-Toto a 
décidé de libérer un million de francs sup-
plémentaires en faveur de l’Aide sportive. 

Afin de pouvoir, à l’avenir aussi, soutenir de 
manière ciblée le nombre croissant de spor-
tives et de sportifs suisses orientés perfor-
mance, le Conseil de fondation de l’Aide 
sportive a décidé d’adapter la structure or-
ganisationnelle et d’externaliser le domaine 
de l’événementiel. L’Aide sportive se 
concentre ainsi plus fortement sur ses ac-
tivités de collecte et d’attribution de fonds. 

Face à la crise du Covid, la plupart des ath-
lètes se sont rapidement adaptés à la situa-
tion en s’investissant dans leur avenir spor-
tif qui, pour certains, débutait dès l’été déjà. 
La sprinteuse Ajla Del Ponte a été l’Euro-
péenne la plus rapide cette saison, la 
rameuse Sofia Meakin a gagné l’argent lors 
des Championnats d’Europe et la cycliste 
sur route Marlen Reusser a remporté les 
European Games et l’argent du contre-la-
montre des CM. Ces trois athlètes ont tou-
ché une contribution d’encouragement de 
l’Aide sportive en 2020.

À l’instar des athlètes, la Fondation de 
l’Aide Sportive Suisse se tourne vers l’ave-
nir et de nouveaux défis : développer, se 
focaliser, atteindre les objectifs.

« Nous sommes très reconnaissants de pouvoir

compter sur le soutien précieux de la Société du

Sport-Toto.»

STEVE SCHENNACH, 
DIRECTEUR DE L’AIDE SPORTIVE
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RAPPORT DU FOOTBALL SUISSE ASF/SFL

UNE SÉLECTION M21 FORTE ET DES CENTRES 
DE PERFORMANCE ASF/SFL IMPORTANTS

Grâce au bilan impressionnant de neuf 
victoires en dix matches, la sélection de 
l’équipe de Suisse M21 s’est qualifiée 
pour la phase finale de l’EURO en Hon-
grie et Slovénie en mars 2021. L’équipe 
de Mauro Lustrinelli a donc rempli la pre-
mière partie de la #mission21.

« C’est un succès majeur pour l’équipe na-
tionale suisse M21 qui témoigne de l’ex-
cellent travail de formation effectué au sein 
de l’Association Suisse de Football et dans 
les clubs de la Swiss Football League », dé-
clare Adrian Knup, directeur sportif des M21 
et Chief Sports Officer de la ligue. Pour 
l’équipe suisse des M21, c’est la quatrième 
participation à un tour final. C’est en 2011 
qu’elle s’était pour la dernière fois qualifiée 
pour le tour final au Danemark ; elle n’avait 
été stoppée qu’en finale par l’Espagne.

De tels succès sont notamment rendus pos-
sibles par le partenariat entre la Société du 
Sport-Toto (SST), l’Association Suisse de 
Football (ASF) et la Swiss Football League 
(SFL). Au cours de l’exercice 2020, les deux 
associations ont reçu de la SST un chèque 
d’un montant de 5,14 millions de francs. 

Dans les concepts et principes de l’ASF et 
dans la collaboration avec les clubs d’élite 
de la SFL, les huit centres de performance 
(au cours de l’exercice 2020 : FC Bâle 1893, 
Grasshopper Club Zurich, FC Lausanne-
Sport, FC Lucerne, Servette FC, FC Saint-
Gall 1879, BSC Young Boys et FC Zurich) 
constituent un élément important. Le label 
de qualité pose des exigences élevées pour 
la formation des talents et accorde une at-
tention particulière à la planification de car-
rière.

L’objectif premier est d’assurer ensemble 
que les équipes A disposent de jeunes 
joueurs de haut niveau. Ceci afin que la 
Suisse puisse régulièrement participer aux 
phases finales de l’EURO et de la Coupe du 
Monde.

« L’ASF est reconnaissante de ce généreux soutien

financier. Chaque année, nous soutenons des projets

destinés aux espoirs du football ainsi qu’à la forma-

tion et au perfectionnement des entraîneurs et des

arbitres.»

DOMINIQUE BLANC, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
SUISSE DE FOOTBALL (ASF)
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RAPPORT DE LA SWISS ICE HOCKEY FEDERATION SIHF

LE PRIX DE L’INEXPÉRIENCE ET UN 
REGARD PLEIN D’ESPOIR VERS L’AVENIR 

Les grands espoirs de demain font leurs 
premières expériences sous les couleurs 
suisses dans les équipes nationales de la 
relève de Swiss Ice Hockey. Partenaire 
essentiel, la Société du Sport-Toto apporte 
une contribution primordiale à la promo-
tion de la relève de Swiss Ice Hockey.

Compte tenu de la situation liée à la pandé-
mie de coronavirus, les Championnats du 
monde U20 se sont déroulés sous des 
conditions particulières fin 2020. Tandis 
que les Mondiaux U18 féminins, prévus du-
rant la même période, ont été annulés en 
raison du Covid-19, les « World Juniors » se 
sont tenus dans une « bulle ». Les équipes 
et les fonctionnaires ont vécu exclusive-
ment dans le stade de glace et l’hôtel atte-
nant à Edmonton, les entraînements et les 
matchs ont eu lieu à huis clos.

Pour l’équipe suisse dirigée par le head 
coach Marco Bayer, le tournoi ne s’est mal-
heureusement pas déroulé comme espéré. 
La sélection suisse est restée en deçà des 
attentes et a manqué la qualification pour 
les quarts de finale, pourtant définie comme 
objectif minimal. Si cette très jeune équipe 
a sans doute payé le prix de son inexpé-

rience, elle a néanmoins acquis de pré-
cieuses expériences. Le fait que le collectif 
comptait de nombreux joueurs nés en 2002 
et 2003 représentera très certainement un 
avantage pour la Suisse en vue des pro-
chains CM U20. 

Pour les responsables des équipes natio-
nales, la marche à suivre est claire : Les 
performances font l’objet d’une analyse au-
tocritique et les leçons en seront tirées. 
Les objectifs restent ambitieux, avec l’élite 
mondiale en ligne de mire.

«Afin d’atteindre notre objectif qui est de nous

rapprocher de l’élite mondiale avec toutes nos

sélections de la relève et de figurer en haut du ta-

bleau lors de tournois internationaux, nos meilleurs

juniors, filles et garçons, doivent faire l’objet d’un

soutien intensif et ciblé. La participation aux tournois

internationaux, si importants pour nous, ainsi que

leur financement sont possibles notamment grâce à

l’immense engagement de la Société du Sport-Toto,

qui fournit chaque année une contribution significa-

tive en faveur de la promotion de la relève du hockey

sur glace suisse. Au nom de Swiss Ice Hockey, je

tiens à remercier très cordialement la SST pour son

engagement. »

PATRICK BLOCH, 
CEO SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

b_Jahresbericht_Sport-Toto_Inhalt_FR.indd   14 08.06.21   16:27



b_Jahresbericht_Sport-Toto_Inhalt_FR.indd   15 08.06.21   16:27



1616

TEAM SPIRIT

FC CONSEIL NATIONAL –
ESPRIT SPORTIF

Il est apparu très tôt que la mise en œuvre du 
«Team Spirit» dans le cadre habituel n’aurait pu 
avoir lieu que dans des conditions difficiles. 
Après concertation avec les deux sociétés de 
loterie et le groupe parlementaire Sport, la SST 

a décidé de renoncer à l’organisation de l’évé-
nement. 
Nous avons bon espoir que le «Team Spirit» 
aura de nouveau lieu en 2021 dans le cadre 
habituel.

Le FC Conseil National est un vecteur de 
goodwill bienvenu de la Suisse et du Parle-
ment suisse en Suisse et à l’étranger. L’en-
thousiasme pour le sport, le fair-play et le res-
pect à l’égard de tous les adversaires sont 
transmis sur et à côté du terrain de football. 
Dix-neuf parlementaires du Conseil national 
et du Conseil des États sont intervenus pour 
le FC Conseil national 2020 et se sont enga-
gés avec motivation et loyauté en faveur de 
leur équipe, malgré les restrictions et les 
règles de distance. Dans le cadre de l’enga-

gement de Roger Hegi en tant que coach et 
entraîneur des joueurs du FC Conseil National, 
la SST participe à l’organisation des jeux.

FC Nationalrat

TEAM SPIRIT UND FC CONSEIL NATIONAL
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ORGANISATION DE SPORT-TOTO
ORGANES ET MEMBRES 2020

MEMBRES DES 
ORGANISATIONS SPORTIVES
Daniel Bareiss, Zurich
Andreas L. Csonka, Zurich
René Fasel, Zurich
Pascal Jenny, Arosa
Mike Kurt, Solothurn
Anne-Sylvie Monnet, St. Blaise
Heinrich Schifferle, Elsau
Jürg Stahl, Brütten
Urs Winkler, Davos
Peter Zahner, Wangen bei Dübendorf

MEMBRES DE LA ZONE SWISSLOS
Andreas Barraud, SZ (à partir du 01.07.2020)
Manuele Bertoli, TI
Andrea Bettiga, GL
Alfred Bossard, NW
Josef Dittli, UR
Mario Fehr, ZH
Guido Graf, LU
Heidi Hanselmann, SG (jusqu’au 30.06.2020)
Urs Janett, UR
Hans-Jürg Käser, BE
Bernhard Koch, TG
Paul Niederberger, NW
Isaac Reber, BL
Paul Signer, AR
Jakob Stark, TG
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
Jörg Schild, Bâle
Peter Schmid, Münchenbuchsee
Peter Schönenberger, Mörschwil
Peter Widmer, Spiez

AVEC VOIX CONSULTATIVE
Hans Wallimann, ancien Conseil d’Etat, OW

L’ORGANE DE RÉVISION
Balmer-Etienne AG, Luzern

ORGANISATION DE SPORT-TOTO

b_Jahresbericht_Sport-Toto_Inhalt_FR.indd   17 08.06.21   16:27



1818

COMITÉ

Bernhard Koch
Président

Paul Niederberger

Jean-Pierre Beuret
Vice-président

Jürg Stahl

Guido Graf

Urs Winkler

Ruth Lüthi-Affolter

Hans Wallimann

TEAM

Claudia Barberini
Communication

Nicole Bosshardt
Assistante du directeur

Roger Hegi 
Directeur

Christine Kämpf
Responsable Communication

ORGANISATION DE SPORT-TOTO
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CONCLUSION

LA SOCIÉTÉ DU SPORT-TOTO 
DURANT L’ANNÉE DE PANDÉMIE 2020

Depuis mars 2020, la pandémie de corona-
virus a également causé d’importants pro-
blèmes financiers aux jeunes athlètes ac-
tifs. La Fondation de l’Aide Sportive Suisse 
ne disposait pas des recettes nécessaires 
pour maintenir ses contributions au même 
niveau que les années précédentes. Sur de-
mande de l’Aide Sportive, l’Assemblée gé-
nérale de la SST a par la suite approuvé sur 
ses réserves une aide immédiate directe et 

supplémentaire d’un million de francs, 
grâce à laquelle l’Aide Sportive a pu verser 
à tous les athlètes les mêmes contributions 
qu’en 2019.

Nous sommes heureux d’avoir pu apporter 
notre contribution au sport national avec 
les sociétés de loterie et attendons avec 
impatience l’année sportive 2021.

19
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