
 
 
 

 

 
Aux présidentes et présidents ainsi qu’aux 
directrices et directeurs des membres de Swiss Olympic 
(fédérations sportives nationales et organisations partenaires) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un signal fort en faveur du sport suisse 
 
Chères présidentes et chers présidents des fédérations membres de Swiss Olympic,  
Chères directrices, chers directeurs,   
 
Le 13 mai, le Conseil fédéral a décidé de soutenir le sport suisse à hauteur de 650 millions de francs. 
Via Swiss Olympic, le sport de compétition et le sport populaire doivent recevoir un total de 150 
millions de francs à fonds perdu supplémentaire entre 2020 et 2021. A cela s'ajoutent les prêts pour 
les ligues professionnelles de football et de hockey sur glace (350 millions), à rembourser selon des 
critères stricts, ainsi que pour les fédérations internationales de taille moyenne et petite (150 
millions, financés à 50% par le CIO, 25% par la Confédération et 25% par les cantons). Ces moyens 
financiers de la Confédération vont contribuer de manière substantielle à compenser les effets 
négatifs de la crise du coronavirus sur le sport. Le Conseil fédéral montre ainsi l'importance qu'il 
accorde au sport, notamment au sport dans les clubs, et prouve qu'il reconnaît le travail si important 
des fédérations, clubs et organisateurs. En parallèle, nous percevons ce soutien comme le résultat de 
la bonne collaboration, constante et basée sur la confiance, entre Swiss Olympic et la Confédération. 
 
Evidemment, vous souhaiteriez désormais toutes et tous savoir quand et comment les fonds 
supplémentaires vont être distribués. Malheureusement, nous ne sommes pas encore en mesure de 
vous donner des informations à ce sujet. Nous attendons les détails de l'Office fédéral du sport 
OFSPO vers la fin du mois de mai. Bien entendu, nous vous informerons dès que nous en saurons 
plus sur le processus et les critères. Nous tenons cependant aussi à souligner que ce paquet de 
stabilisation prévu pour le sport par le Conseil fédéral doit encore être approuvé par le Parlement. 
Selon nos informations, les parlementaires discuteront des montants de 2020 lors de la session d'été. 
 
Swiss Olympic travaille toutefois d’ores et déjà d'arrache-pied pour élaborer les structures qui 
permettront d'organiser et de verser les fonds de la manière la plus équitable et efficace possible. 
Avec sa stratégie « Economie du sport 5.0 », Swiss Olympic, avec le soutien de l'Office fédéral du 
sport OFSPO, a déjà lancé un projet allant dans ce sens il y a deux semaines. Après une analyse 
complète de la situation, l'objectif sera de fournir à l'ensemble du système sportif suisse des options 
d'action et un catalogue de mesures pour l'avenir à moyen terme, après la crise du coronavirus. Le 
résultat devrait être un plan d'action visant à maintenir et à développer la qualité des fondements du 
paysage sportif suisse.  
Un prochain événement central du projet sera le workshop (journée pour le futur), qui n'aura 
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finalement pas lieu à la fin du mois de mai comme annoncé, mais probablement durant la deuxième 
semaine du mois de juin, à Berne – lorsque l’interdiction de rassemblement sera très probablement 
assouplie. A cette occasion, des représentants des groupes cibles les plus divers du domaine du sport 
vont se réunir pour discuter de l'avenir du sport, identifier les principaux problèmes et élaborer des 
bases en vue de solutions. 
 

La décision du Conseil fédéral de mercredi ne change en rien ce qui a été prévu pour la stratégie 
« Economie du sport 5.0 ». Cette stratégie est plus importante que jamais pour disposer d’arguments 
et perspectives plausibles dans le processus politique. 
 
Nous espérons vous avoir aidé avec ces informations et restons à votre disposition pour toute 
question. 
Nous vous vous souhaitons à toutes et tous une bonne santé. 
Meilleures salutations,  
 
 
Swiss Olympic 
 

       
 
Jürg Stahl  Roger Schnegg 
Président  Directeur 
 


