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Bienvenue

Swiss Olympic –

Comité National Olympique

Informations pour les présidents 
et les fédérations

Jeudi, 19 septembre 2019

Maison du Sport
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Comptes annuels et budget

Cornel Hollenstein
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• Préavis pour le Parlement du sport : adaptation des statuts

• Constitution d’un groupe de travail chargé de l’élaboration 
de directives contraignantes pour l’établissement des 
comptes des fédérations sportives
→Mise en œuvre via la CP à partir de l’exercice 2021



Comptes annuels 2018

Provenance des fonds (CHF 76,2 millions)
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Société du Sport-Toto 
43.2 millions ; 57%

Contributions de 
la Confédération 
27.6 millions ; 

Recettes du 
sponsoring

3.5 millions ; 5%

Recettes des livraisons
1.9 millions ; 2%



Comptes annuels 2018

Utilisation des fonds (CHF 77,9 millions)

7

Contributions et donations
versées

64.7 millions ; 83%

Charges personnel 
8.0 millions ; 10%

Dépenses matériel 
4.7 millions ; 6%

Amortissements
0.5 million ; 1%



Ecart de CHF 1 450 000.- entre les 
comptes annuels 2018 et le budget 2018
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Variation du capital lié 2018
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Affectation : don sports collectifs

Affectation : fonds supplémentaires SST

Utilisation : modèle de promotion des fédérations

Utilisation : numérisation

Utilisation : candidature pour les JO de Sion 2026

Utilisation : résultat financier



Etat du capital lié au 31.12.2018
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2018

En CHF

Capital de l’organisation Etat au Affectations Transferts Utilisation Affectation Variation Etat au

01.01.2018 internes résultat financier totale 31.12.2018

Capital lié 35’379’500      1’562’734        -                    -3’566’668     -671’583             -2’675’517     32’703’983       

Immobilisations financières à long terme de Swiss Olympic24’499’150      -60’000           -671’583             -731’583        23’767’567       

Modèle de promotion des fédérations 9’380’350        1’562’734        -3’471’651     -1’908’917     7’471’433         

Projet Digitalisation 1’500’000        -35’017           -35’017           1’464’983         

Capital libre 12’872’039      11’039             11’039            12’883’078       

Capital total de l’organisation 48’251’539      1’573’773        -                    -3’566’668     -671’583             -2’664’478     45’587’061       
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Question?



• Résultat annuel : - CHF 0,2 million

• Utilisation du capital lié (CHF 3,5 millions)

• Résultat annuel opérationnel : - CHF 3,7 millions

Budget 2020
Introduction
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• Produit d’exploitation : CHF 77,0 millions 
→ Exercice précédent : CHF 73,3 millions (+ CHF 3,7 millions)

• Augmentation des recettes SST + CHF 1,8 million

• Sponsoring + CHF 1,3 million

• Jeux Olympiques + CHF 0,5 million

• Programmes + CHF 0,1 million

Budget 2020
Produit d’exploitation
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• Charges : CHF 51,3 millions
→ Exercice précédent : CHF 49,6 millions (+ CHF +1,7 million)

• Contributions aux membres : + CHF 1,7 million

• Contribution totale issue du capital lié : CHF 3,5 millions

Budget 2020 
Contributions aux membres
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• Charges : CHF 16,67 millions 
→ Exercice précédent : CHF 13,4 millions (+ CHF 3,2 millions)

• Charges Missions : + CHF 2,3 millions

• Charges Cotisation des membres : + CHF 0,4 million

• Contribution accordée à l’Aide sportive : + CHF 0,17 million, 
financé par les fonds 
supplémentaires

• Contributions aux titulaires de Cards : + CHF 0,4 million, financé 
grâce au soutien des 
sponsors

Budget 2020

Contributions et donations versées
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• Charges de personnel : CHF 8,2 millions
→ Exercice précédent : CHF 8,3 millions (- CHF 0,1 million)

• Dépenses en matériel : CHF 4,55 millions
→ Exercice précédent : CHF 5,05 millions (- CHF 0,6 million)

• Amortissements : CHF 0,5 million
→ Exercice précédent : CHF 0,55 million (- CHF 0,05 million)

Budget 2020 
Charges de personnel / dépenses en matériel / amortissements
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Budget 2020
Capital lié
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2020

En CHF

Capital de l’organisation Etat au Affectations Transferts Utilisation Affectation Variation Etat au

01.01.2020 internes résultat financier totale 31.12.2020

Capital lié 30’052’283      -                    -                    -3’948’400     400’000              -3’548’400     26’503’883       

Immobilisations financières à long terme de 

Swiss Olympic 24’167’567      400’000              400’000          24’567’567       

Modèle de promotion des fédérations 4’586’433        -3’500’000     -3’500’000     1’086’433         

Projet Digitalisation 1’298’283        -448’400        -448’400        849’883            

Capital libre 12’968’178      -178’200        -178’200        12’789’978       

Capital total de l’organisation 43’020’461      -                    -                    -4’126’600     400’000              -3’726’600     39’293’861       



18

B
ild

: 
K

ey
st

o
n

e

Question?



1919

P
h

o
to

 : 
K

ey
st

o
n

e

Affaires politiques

Jürg Stahl, Matthias Remund, Christof Kaufmann 



Affaires politiques
Jürg Stahl

Source : Internet
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Affaires politiques

Christof Kaufmann
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Affaires politiques OFSPO en cours

Matthias Remund



24Office fédéral du sport

Direction

Sandra Felix, vice-directrice de l’OFSPO



25Office fédéral du sport

Direction

CISIN



26Office fédéral du sport

Direction

Ecole de recrues pour sportifs d’élite / 

Cours de répétition pour sportifs d’élite



27Office fédéral du sport

Direction

Motion Engler, N°18.4150



28Office fédéral du sport

Direction

Stratégie en matière de

grandes manifestations sportives



P
h

o
to

 : 
K

ey
st

o
n

e

29

Bloc d’informations



La flamme olympique de Lausanne 2020
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Rétrospective et perspective des missions

Corinne Staub, Susanne Böhlen



Festival olympique de 
la jeunesse 
européenne

Sarajevo & Sarajevo-Est

Février 2019



Faits et chiffres

- 58 athlètes (19 filles / 39 garçons)

- 92 membres de la délégation

- Participation aux 8 sports

- FOJE le plus réussi de tous les temps



Or (5x)



Argent (5x)



Bronze (2x)



Notre bilan

- Superbes expériences

- Excellente préparation 
pour les JOJ Lausanne 
2020

- Esprit d’équipe



Jeux Européens
à Minsk

Juin 2019



Or



Or



Or



Argent



Argent



Argent



Bronze



Bronze



Bronze



Bronze



Conclusion

• Super organisation

• Expérience lors d’une manifestation 
multisport

• Intérêt des médias

• Places de quota pour Tokyo 2020



Avenir

• Evolution

• Importance



Le Festival olympique 
de la jeunesse 

européenne

Bakou

Juillet 2019



Incroyable Bakou



Déceptions…



… et succès



One Team – One Spirit



Notre bilan

- Défis organisationnels

- Nombreux records personnels

- 4 médailles

… et beaucoup d’expériences 
importantes pour l’avenir



Prochaine étape...



Swiss Olympic Youth Team
presented by Rivella

2e Team Event le 29 août 2019

- Environ 280 participants

- Présence de Nico Hischier

- Défilé dans le stade lors du meeting
Weltklasse Zurich

- Témoignage de reconnaissance aux 
athlètes et à leurs parents













Swiss Olympic Team
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Compétitions tests



Défis



1 : Stade olympique
2 : Tennis de table
3 : Handball 
4 : Judo, karaté
5 : Marche
6 : Haltérophilie
7 : Boxe
8 : Equitation
9 : Badminton
10 : Rugby, football
11 : Cyclisme sur route (départ)
12 : Volleyball 
13 : Gymnastique artistique
14 : BMX, skateboard
15 : Tennis 
16 : Triathlon 
17 : Beach-volley
18 : Basketball 3x3, escalade sportive
20 : Equitation (concours complet) 
21 : Canoë-kayak, aviron
22 : Canoë-kayak slalom
23 : Tir à l’arc
24 : Natation, plongeon
25 : Water-polo
26 : Taekwondo, lutte
27 : Escrime
28 : Surf
29 : Basketball
30 : Tir sportif
31 : Golf
32 : Voile
33 : Cyclisme sur piste
34 : VTT
35 : Cyclisme sur route (arrivée)



Accréditations
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Projet Pyramide des athlètes

David Egli



• Optimisation de la promotion des athlètes, notamment en 
comblant les failles de la promotion lors du passage relève-élite.

• Coordination étroite avec le développement de l’Aide sportive

• Coordination étroite avec le développement de la promotion du 
sport d’élite dans l’armée

• Intégration des Swiss Olympic Cards dans le concept FTEM

• Taux d’abandon (raisons financières) plus faible à long terme chez 
les athlètes dans les catégories de transition

Objectifs

74



• 2 séances du groupe d’accompagnement (mars/juillet)

• 2x échanges avec le groupe de direction (mai/août)

• 2x discussion au sein du CD de Swiss Olympic

• Rédaction du concept achevée d’ici fin septembre

• Procédure consultative auprès de tous les partenaires : mi-
novembre à fin janvier 2020

• Version définitive du concept au 1er trimestre 2020

• Mise en œuvre progressive dès l’été 2020

Situation actuelle
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Elitesportinsights / esi
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Présentation du projet 
Sport de compétition 2019



81Office fédéral du sport OFSPO

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

Sport de compétition en Suisse

Etat des lieux SPLISS-CH 2011 

• Améliorer le financement

• Renforcer la carrière grâce au 

sport de compétition

• Présenter le domaine 

professionnel du sport de 

compétition de manière plus 

attractive

• Créer de la plus-value grâce 

aux synergies



82Office fédéral du sport OFSPO

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

Sport de compétition en Suisse

Etat des lieux SPLISS-CH 2019 

• Etude consécutive à l’étude de 

2011

• Aperçu de la situation actuelle en 

2019

• Etude 2019 comme référence pour 

les analyses futures



83Office fédéral du sport OFSPO

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

Echantillon du sondage 2019

• 1450 athlètes de 54 sports (Or, 

Argent, Bronze et Elite)

• 780 entraîneurs de 54 sports 

(certificat et diplôme fédéral)

• 120 chefs du sport de compétition 

et de la relève, et responsables de 

la formation de 54 sports



84Office fédéral du sport OFSPO

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

A vos agendas :

Atelier à Macolin en avril 2020

• Date : 23 avril 2020 

• Heure : 15h15 – 20h00 

• Lieu : Macolin

Thèmes

• Financement

• Organisation et gouvernance

• Infrastructure

• Recherche

• Manifestations sportives de 

grande envergure



85Office fédéral du sport OFSPO

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

Info : 

Congrès à Lausanne en janvier 2020

• Date : 7-8 janvier 2020

• Lieu : Lausanne 

Thèmes:

• De quelle façon les JOJ 2020 

profiteront au système sportif 

suisse ?

• Dans quelle mesure le système 

sportif suisse est-il préparé pour 

les défis futurs en vue de succès 

internationaux ?



8686

P
h

o
to

 : 
K

ey
st

o
n

e

Nouvelles du département Gestion de fédération
Roger Schnegg
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Nouveau domaine
Sport de masse

Direction
des féderations

Valeurs Sport de masse

Offres de formation

Promotion bénevolat

Forums

spirit of sport

Espace/Environn.

cool&clean

Développement

l’école bouge

Géstion de fédération



88



89

2020 en construction2019 ✓
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Contrôle de la 
direction / online
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Procédure consultative pour les recommandations 
de prestations FTEM



Délai Action

19.06.2018 La CRCS charge Swiss Olympic Association du processus de 
recommandations de prestations FTEM

09.18 – 10.2018 Sondage en ligne des fédérations, des cantons, de l’OFSPO, de l’Aide Sportive 
Suisse, des athlètes de cadre

13.11.2018 Présentation des résultats de la CRCS

12.2018 – 02.2019 Elaboration des recommandations

26.03.2019 Discussion des recommandations de la CRCS

04.19 – 06.2019 Remaniement des recommandations

18.06.2019 Adoption des recommandations de la CRCS à l’att. du Conseil exécutif

20-21.08.2019 Conseil exécutif : adoption pour la procédure consultative 

Processus jusqu’à présent

92



• Description de la situation initiale et de la procédure

• Réflexions générales de Swiss Olympic

• Aperçu graphique des réflexions générales

• Diagramme des fonctions pour la fourniture de 
prestations

• Explication de chaque prestation

Document de la procédure consultative
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Les prestations sont fournies grâce à l’argent 
des loteries, de l’OFSPO* et de privés

94

fédérations

optimise les conditions cadres pour les

soutient avec de l’argent et des prestations les 

athlètes

optimise les conditions cadres pour les

soutient la planification de carrière des

Swiss 
Olympic

Aide 
sportive

athlètes
soutient financièrement les

* Swiss Olympic uniquement



Les prestations sont fournies grâce à l’argent 
des loteries, de l’OFSPO* et de privés

95

fédérations
cantonales

soutiennent en finançant du personnel, des 
entraîneurs, des infrastructures et des prestations les

soutiennent en optimisant les conditions cadres et 
avec des distinctions les athlètes

Cantons / 
communes

Confédération
/ OFSPO

armée

Macolin / 
Tenero

Autres

Soutien financier et service militaire favorable 
au sport pour les athlètes par l’

Soutien de Swiss Olympic, de la CISIN, des 
organisateurs, etc.

* Swiss Olympic uniquement

s’engage dans la formation des entraîneurs, la HEFSM 
et par la mise à disposition d’infrastructures à



Délai Action

19.09.2019 Présentation des recommandations à la Conférence des 
Présidents, puis procédure consultative jusqu’à fin novembre 
2019

Jusqu’au
30.11.2019

Procédure consultative des fédérations, de l’OFSPO, de l’Aide 
Sportive Suisse, de la Commission des athlètes

Première séance 
2020 du CE

Adoption des recommandations

Première CRCS 
2019

Présentation et remise des recommandations 

Prochaines étapes

96
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Musée du Sport



Demande de contribution
du Musée du Sport 

Fr. 420’000

Décision du 
Parlement du 

sport

Renonciation à 
« l’héritage »

Coûts pour
inventaire, 

numérisation, 
transport

Centralisation
(coûts

d’exploitation)

Décentralisation
(p.ex. vers les
fédérations)

Oui Non
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Dates importantes 2019/2020

Ve 22.11.2019, Parlement du sport ordinaire, Ittigen

09.-22.01.2020, JOJ Lausanne

13-14.05.2020, Forum des présidents et des directeurs, région zurichoise
Je 14.05.2020, Conférence sur la direction de fédération, Zurich 
Ve 20.11.2020, Parlement du sport ordinaire, Ittigen
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JOJ Lausanne 2020 –
manifestation « Spécial Invités »



• Jeudi 9 janiver, Cérémonie d'ouverture, Lausanne

• Samedi 18 janvier, Swiss Olympic Open Day, Lausanne

JOJ Lausanne 2020 –
manifestation « Spécial Invités »
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Questions – réponses
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Conclusion


