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Ittigen près de Berne, 26.11.2021

Swiss Olympic
Lignes directrices 



Swiss Olympic ( SO ) est à la fois l’association faîtière pour le 
sport organisé de droit privé en Suisse et le Comité National 
Olympique. En 2021, Swiss Olympic compte 105 membres 
( 81 fédérations sportives nationales et 24 organisations 
partenaires ) représentant environ 18 300 clubs de sport et 
plus de 2 millions de sportifs et sportives. Organisation à 
but non lucratif, Swiss Olympic génère un chiffre d’affaires 
annuel de près de 90 millions de francs suisses ( en 2020 ).  

Les présentes lignes directrices sont à la fois une fin et un 
moyen. Elles sont le principal outil de gestion de l’associa-
tion faîtière et ses membres, et leur servent de fil conduc-
teur et de guide sur la voie vers un brillant avenir sportif.  
Les lignes directrices sont définies sur le long terme  
( 8–10 ans ) et sont approuvées par le Parlement du sport.

Swiss Olympic

Remarques
 – Dans le texte ci-après, Swiss Olympic sera 
mentionnée au féminin en tant « qu’association 
faîtière ».

 – L’annexe propose un glossaire pour une meilleure 
compréhension de la terminologie utilisée.



Auto-perception

Swiss Olympic

 – représente le sport associatif en Suisse et s’engage principalement en faveur 
d’un sport fort et performant, basé sur des valeurs ;

 – incarne l’idée olympique en Suisse et fait partie du mouvement olympique  
et paralympique international ;

 – promeut le respect de la Charte d’éthique du sport suisse et des valeurs 
olympiques et se positionne en conséquence à l’échelle internationale 
lorsque Swiss Olympic ou le sport suisse sont concernés. 

Association faîtière, Swiss Olympic représente en particulier les intérêts du sport 
en fédération/sport associatif, fixe et conçoit les objectifs principaux, est un pres-
tataire pour ses membres, favorise les synergies et assure la fonction de Comité 
National Olympique.

En tant que multiplicateurs, les fédérations sportives nationales et leurs clubs 
affiliés, conjointement avec Swiss Olympic, incarnent les valeurs du sport et 
influencent ainsi positivement la société.

La réussite se manifeste dans

 – le haut niveau d’activité sportive de la population suisse ;

 – un comportement éthique dans la promotion du sport ;

 – les médailles remportées avec constance et les brillants résultats des athlètes 
suisses aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques et autres grandes 
manifestations internationales (par ex. CM, Coupe du monde, CE, manifesta-
tions d’envergure internationale) :

 – l’incarnation de la Charte d’éthique du sport suisse et des valeurs olympiques 
par les athlètes, les entraîneurs et les titulaires de fonctions ; 

 – l’innovation et l’adaptation réussie des tendances sportives et des évolutions 
de la société ;

 – le positionnement clair en faveur de la diversité et contre toute forme  
de discrimination, traitement de faveur et violence dans tous les domaines  
du sport.

« La Suisse vit les  

valeurs olympiques que 

sont l’excellence,  

le respect et l’amitié »

Vision



Principale

Swiss Olympic s’engage en faveur

 – de conditions cadres optimales pour les fédérations sportives nationales  
et leurs clubs de sport affiliés ;

 – de la promotion respectueuse des sportifs et sportives ainsi que des athlètes 
dans le sport de masse, le sport de la relève et le sport de performance ;

 – d’un sport de performance efficace au niveau national et international ; 

 – de la diffusion et du respect de la Charte d’éthique du sport suisse,  
des Statuts en matière d’éthique et des principes de conduite ; 

 – d’un développement durable du sport ;

 – en tant que contribution précieuse aux objectifs de développement durable 
de l’Agenda 2030 des Nations Unies ;  

 – du respect de la bonne gouvernance et des valeurs olympiques grâce aux 
organisations faîtières internationales (CIO, ACNO, COE) et aux fédérations 
sportives internationales établies en Suisse.

Spécifique

Swiss Olympic 

 – se concentre sur les besoins des fédérations sportives nationales,  
de leurs clubs affiliés, de leurs sportifs et sportives et de leurs athlètes ; 

 – promeut, délègue, soutient et coordonne son activité dans le sport de 
performance, le sport de la relève, le sport de masse, le bénévolat et le 
management du sport grâce à des services, projets et programmes efficaces ;

 – se mobilise en faveur du réseautage et de l’exploitation de synergies ;

 – garantit la mise en œuvre de la bonne gouvernance dans ses propres 
structures et dans celles de ses membres ;

 – dirige les délégations olympiques suisses ;

 – assure la formation des entraîneurs, de concert avec l’Office fédéral du sport 
(OFSPO) ; 

 – soutient les athlètes suisses dans leur parcours vers le sommet avec des 
prestations appropriées et des contributions financières, via sa Fondation  
de l’Aide Sportive Suisse ;

 – soutient les fédérations sportives nationales de manière à ce qu’elles puissent  
également proposer des plates-formes intéressantes aux athlètes d’élite 
nationaux.

Mission
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Swiss Olympic 

 – vit les valeurs olympiques que sont l’excellence, l’amitié et le respect ;

 – se révèle être un partenaire crédible vis-à-vis de la politique, des entreprises, 
des médias et de la société ; 

 – est convaincante dans son rôle d’association faîtière efficace et moderne  
qui s’entoure de collaborateurs et collaboratrices engagés et compétents ;

 – aspire à la plus grande sécurité de planification possible, tant pour  
elle-même que pour ses membres ;

 – met l’accent sur la qualité, l’amélioration continue et l’innovation ;

 – encourage et exige un haut niveau de volonté de performance et de flexibilité ;

 – tire parti des opportunités offertes par la numérisation ;

 – vit l’égalité des chances et la diversité ;  

 – adopte une communication rapide, transparente et adaptée à chaque niveau.

La dignité humaine dans le sport ainsi que son intégrité sont nos valeurs les plus 
précieuses. Nous exigeons de nous-mêmes en premier lieu, mais aussi de nos 
membres, de leurs organisations associées, de leur personnel dirigeant, des ath-
lètes, des entraîneurs, des arbitres et autres titulaires de fonctions, des bénévoles 
et des responsables légaux des athlètes, le respect et la mise en œuvre cohérente 

 – de la Charte d’éthique du sport suisse, des Statuts en matière d’éthique  
et des principes de conduite ; 

 – des valeurs olympiques que sont l’excellence, le respect et l’amitié.

Nous accordons une attention toute particulière à 

 – une contribution créatrice de valeur du sport comme école de vie  
pour la société et l’économie ;

 – l’égalité des chances pour tous, en particulier la parité et l’égalité  
hommes-femmes ;

 – une gestion responsable et durable de nos ressources sociales,  
économiques et écologiques ;

 – l’inclusion et l’intégration des personnes en situation de handicap.

Nos exigences

Valeurs



Les termes utilisés dans ces lignes directrices ont la signification suivante :

Agenda 2030 des NU
Comprend les 17 objectifs des Nations Unies en matière de développement 
durable. Ils prennent en compte de manière équitable les dimensions éco-
nomique, sociale et écologique et réunissent la lutte contre la pauvreté et le  
développement durable dans un même agenda.

Athlètes
Pour Swiss Olympic, le terme athlètes désigne des personnes pratiquant un sport 
au plus haut niveau. 

Amitié
Au sens de la Charte olympique, l’amitié a la signification suivante : « L’amitié fait 
la force, dans le sport également. Partager de la joie, du plaisir, des succès et des 
déceptions crée des liens sur le terrain et au-delà. »

Excellence
Au sens de la Charte olympique, l’excellence a la signification suivante :  
« Donner le meilleur de moi-même en toute situation. Pour moi et pour mon 
équipe. Atteindre mes objectifs personnels, dans le sport comme au quotidien. »

Respect
Au sens de la Charte olympique, le respect a la signification suivante : « Me res-
pecter moi-même, respecter mon corps et les autres. Dans le sport, le respect est 
synonyme de fair-play et de renonciation au dopage ou à tout autre comporte-
ment contraire à l’éthique. » 

Sport en fédération/sport associatif
Comprend toutes les activités sportives (sport de masse, sport de la relève,  
sport de performance et sport d’élite) organisées par les fédérations membres 
de Swiss Olympic et leurs clubs affiliés.

Sport libre
Activités sportives organisées en particulier dans le sport de masse, en dehors 
du sport en fédération/sport associatif. Par exemple le ski libre, le jogging,  
la participation à des courses populaires, la fréquentation d’un centre de fitness.  

Sportifs et sportives
Pour Swiss Olympic, les sportives et les sportifs évoluent dans le contexte du 
sport de masse. 

Glossaire



Swiss Olympic
Maison du Sport
Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen près de Berne

T +41 31 359 71 11
F +41 31 359 71 71
info@swissolympic.ch
www.swissolympic.ch
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