
 
 
 

 

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

 
 

 
Beaucoup de joie mais également des défis 
 
Chères présidentes et chers présidents des fédérations membres de Swiss Olympic,  
Chères directrices, chers directeurs,   
 
Merci beaucoup pour votre participation à la discussion vidéo. Il est agréable de sentir que la famille 
sportive suisse se réjouit de la grande étape vers le retour à la normale dès le 6 juin. 
 
Cependant, comme nous l'avons vu, divers défis attendent les fédérations, les clubs ainsi que les 
sportives et sportifs. 
 
Concernant les règles et concepts de protection qui seront valables à partir du 6 juin, nous sommes 
heureux de pouvoir déjà fournir aux clubs un concept de protection modèle – comme annoncé dans 
l’e-mail de notre directeur Roger Schnegg jeudi. Chaque club peut facilement l’adapter. En outre, 
nous avons mis à jour le graphique avec la vue d'ensemble des mesures de protection en vue du 6 
juin. Vous trouverez les deux documents en allemand, français et italien sur le site Internet de Swiss 
Olympic ainsi qu’en pièce jointe. Vous trouverez également sur notre site Internet les conditions 
cadres que l'OFSPO a élaborées et sur lesquelles se base le concept de protection standard. 
 
Merci d’informer vos clubs du concept de protection standard, du graphique avec les mesures de 
protection et des conditions cadres. Nous sommes convaincus que ces mesures aideront les clubs à 
mettre en œuvre le règlement de manière convenable dès le 6 juin. Il est important de noter que les 
concepts de protection ne seront pas validés par l'OFSPO et ne doivent pas être envoyés à Swiss 
Olympic. Toutefois, ils doivent pouvoir être présentés aux autorités sanitaires sur demande. 
 
Au cours des semaines et mois à venir, l’objectif va être de faire rebattre le cœur du sport suisse, 
mais pas seulement sur les sites de compétition. Suite aux immenses pertes causées par la pandémie 
de coronavirus, cela va représenter un énorme défi. Nous sommes toutefois convaincus qu'avec le 
projet « Economie du sport 5.0 » et, surtout, grâce au paquet de stabilisation de 150 millions de 
francs promis par le Conseil fédéral, nous allons trouver le moyen de stabiliser le système sportif 
suisse, puis de le transformer et de le rendre apte à affronter l'avenir. Il est important qu'après des 
semaines marquées par les directives du Conseil fédéral, nous nous remettions rapidement au travail 
et que nous nous attaquions à nos tâches avec beaucoup d’engagement et d'idées. Nous nous 
réjouissons de relever ces défis avec vous. Nous aimerions aussi attirer votre attention sur la 
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première version d’un argumentaire élaboré sur le thème « Economie du sport 5.0 » (voir annexe) 
ainsi que sur un séminaire web enregistré à ce propos par Hippolyt Kempf, chef de projet de l'OFSPO 
(lien). Malheureusement, ces deux documents ne sont actuellement disponibles qu'en allemand. 
 
Les modifications effectuées dans l'ordonnance sur l'aide d'urgence pour le sport sont également à 
prendre en compte. Dans le cadre du lancement du paquet de stabilisation (150 millions à fonds 
perdus pour le sport populaire et de compétition, 350 millions de prêts pour les ligues 
professionnelles de football et de hockey sur glace), le Conseil fédéral a en effet modifié 
l'ordonnance de mars 2020 relative à son paquet d'aide d'urgence (50 millions pour le sport 
populaire, 50 millions pour le sport professionnel). Les adaptations suivantes seront valables à partir 
du 1er juin 2020 : 

• Demandes possibles jusqu'au 30 juin 2020 : La date limite de dépôt des demandes a été 
avancée. Les demandes ne peuvent désormais être soumises que jusqu'au 30 juin, et non 
plus jusqu’au 20 septembre. Le paquet de stabilisation pourra ensuite prendre effet. 

• Forme juridique d'association – plus une condition préalable : Dès le 1er juin, les 
organisations sportives qui ont une forme juridique différente de celle d'une association – 
c'est-à-dire les fondations, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés anonymes – peuvent 
également déposer une demande. Ces organisations ne peuvent cependant pas être à but 
lucratif et doivent avoir pour objectif d'organiser des événements et des compétitions dans 
le domaine du sport populaire. Les terrains de golf, les centres de fitness ou les centres 
équestres restent donc par exemple exclus de cette aide d'urgence au sport. 

• Soutien pour les déficits de plus de deux mois jusqu'à la fin 2020 : Jusqu'à présent, l'OFSPO 
ne pouvait accorder qu’une seule aide d'urgence à une organisation sportive pour un déficit 
de liquidités de deux mois maximum. Désormais, l'OFSPO pourra combler les déficits de 
financement jusqu'à la fin de l'année, pour autant qu'ils soient la conséquence des mesures 
du Conseil fédéral contre le coronavirus. La condition préalable à l'aide reste que 
l’organisation soit menacée d'insolvabilité (= selon la planification des liquidités jusqu'à la fin 
2020, les dettes dues pendant cette période ne peuvent pas être couvertes par les liquidités 
disponibles et les revenus attendus). 
 

Merci d’informer vos membres et toute autre organisation de ces changements si vous le jugez utile. 
 
Nous espérons vous avoir aidé avec ces informations et sommes à votre disposition pour toute 
question.  
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne santé. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
Swiss Olympic 
 

       
 
Jürg Stahl  Roger Schnegg 
Président  Directeur 
 

https://vimeo.com/423086530/fde956b912

