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Introduction mesures de stabilisation 2021

• Les mesures de stabilisation 2021 sera divisé en deux périodes (2 x 75 millions de CHF)
o Phase I: Dommages du 01.01. – 30.04.2021 / soumission jusqu’au 31.05.2021 /

max. 50% de la valeur indicative 2021
o Phase II: Dommages du 01.01. – 31.12.2021 
o Prise en compte des dommages rétroactifs !

• Les valeurs indicatives 2021 sont basées sur la valeur indicative 2020
o CHF 150 millions pour le sport suisse

o Valeurs indicatives 2021 = Valeur indicative 2020 * facteur 1.64



Introduction mesures de stabilisation 2021

• Durant une période, Swiss Olympic peut allouer les fonds non utilisés à d'autre
fédérations ayant subi des pertes supplémentaires.

• Si le montant total de 75 millions de francs suisses n'est pas utilisé au cours des 
4 premiers mois, le montant restant sera reporté sur la deuxième période.

• S'il devient clair en mai que nous n'avons pas assez d'argent disponible 
- en juin, avance politique

• Haute flexibilité



Les principales nouveautés pour les fédérations

Le nouvel contrat de service entre l'OFSPO et SOA comprend les nouveautés suivantes :

• Les athlètes peuvent bénéficier des mesures de stabilisation 2021 directement 
(Rapport d’évaluation des dommages) ou indirectement (argent de départ/prix) 
via la fédération.

• Dépenses administratives supplémentaires (max. 5 %) du montant indicatif alloué, 
destinées aux dépenses liées aux mesures de stabilisation et aux mesures de protection.

• La perte des cotisations des associations ne peut être considérée comme un dommage 
que si l'on peut démontrer une diminution simultanée du nombre de membres.

• La perte / réduction des frais de licence due à l'annulation du championnat 
peut être considérée comme une  dommages de la fédération.



Procédure

Phase I

• Dommages dans la période du 1er janvier au 30 avril 2021.
• Les fédérations peuvent utiliser un maximum de 50 % de la valeur indicative allouée pour 

les dommages.
• Toutes les associations soumettent un concept de stabilisation (très simplifié) et un 

synthèse de gestion (= liste de tous les rapports de dommages plausibles) 
au plus tard le 31.05.2021.

• SOA redistribue les fonds non utilisés ou les transfère à la phase II.
• Les paiements aux fédérations - incluant la redistribution - seront effectués en juin 2021.

Phase II 

• Dommages dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
• Les détails seront annoncés à l'occasion d'un nouveau «Round Screen», probablement 

en juin 2021.



Phase I: Que doivent faire les fédérations maintenant ?

SE DOCUMENTER

• Etude de la documentation (voir diapositive « Documentations en ligne »)
• Clarification des questions à l'occasion de la rencontre de questions-réponses 

(voir diapositive « Prochaine date »)
• Définition date limite de présentation des demandes par les demandeurs

o Proposition SO : jusqu'au 15 mai 2021

COMMUNIQUER

• Communication aux membres, événements, infrastructures, etc.

o Voir Factsheet pour les clubs, Rapport d’évaluation des dommages,
Demande de versement, Q&A sur le site de Swiss Olympic

Conseil Swiss Olympic
En Phase I, consideration des clubs de sport de masse que dans des cas exceptionnels!

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:4f95fb35-6a7d-49ce-84de-f2d292724726/Factsheet_Stabilisierungspaket_2021_F.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:22f43b9c-995f-4359-a855-62d1d9629237/Rapport%20d%E2%80%99%C3%A9valuation%20des%20dommages%20COVID-19%202021.xlsx
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:b07d9386-2b45-461c-9d5f-10b31772a7eb/COVID-19_Beitragsgesuch_2021_Vorlage_DE_short.docx
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:156a2476-2eab-47d5-8a38-abe577d01d2a/Mesures%20de%20stabilisation%20Q&A.pdf


Phase I: Que doivent faire les fédérations maintenant ?

PLAUSIBILISER

• Contrôle de plausibilité des rapports de dommages soumis.

Attentes Swiss Olympic
Dommage minimale >10% du budget ou >20 000 CHF

DOCUMENTER + TRANSMETTRE

• Préparation et soumission d'un concept de stabilisation simplifié et
• Préparation et soumission de la synthèse de gestion jusqu’au 31 mai 2021

Principe
Il n'y a aucun droit aux fonds des mesures de stabilisation !



Documentations en ligne

Swiss Olympic – Mesures de stabilisation 2021

Documents pour les fédérations [DE / FR]
- Exemple de convention pour les fédérations membres

La convention sera envoyé à l'association après examen du dossier par SO, probablement 
au début du mois de Juin.

- Synthèse de gestion
- Q&A (mis à jour en permanence)

Documents pour les clubs/domandeur [DE / FR / IT]
- Rapport d’évaluation des dommages
- Demande de versement 2021
- Modèle convention fédération - demandeur
- Q&A (mis à jour en permanence)

- Exemple du concept de stabilisation

https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Stabilisierungspaket
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Stabilisierungspaket


Prochain date

Q&A pour la mise en œuvre avec les fédération

• Enquête Doodle auprès des responsables de COVID-19

o Mercredi, 14. Avril 13h00 – 14h30
o Mercredi, 14. Avril 16h30 – 18h00

o Vendredi, 16. Avril 13h00 – 14h30
o Vendredi, 16. Avril 16h30 – 18h00

Après avoir étudié les documents, envoyez vos questions à l'avance si possible à
coronavirus@swissolympic.ch

mailto:coronavirus@swissolympic.ch
mailto:coronavirus@swissolympic.ch

