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Procès-verbal du 18e Parlement des athlètes 2021

Liste de présence :

Représentants et représentantes des athlètes avec droit de vote
Agnou Caroline Swiss Athletics En ligne MS Teams
Aschwanden Rahel Swiss Table Tennis En ligne MS Teams
Baez Nicolas Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu En ligne MS Teams
Banz Adrian Association Suisse des Quilleurs En ligne MS Teams
Brüschweiler Joel Association fédérale de tir à l’arbalète En ligne MS Teams
Bühler Gabriela Association suisse des paraplégiques En ligne MS Teams
Dayer Bastien Swiss-Ski En ligne MS Teams
Friedli Simon Swiss Sliding En ligne MS Teams
Geiger Nicole PluSport Sport Handicap Suisse En ligne MS Teams
Gischard Benjamin Fédération Suisse de Gymnastique En ligne MS Teams
Gnägi Florian Association fédérale de lutte suisse En ligne MS Teams
Häner Simone Fédération Suisse du Casting En ligne MS Teams
Hiller Jonas Swiss Ice Hockey Federation En ligne MS Teams
Klingler Petra Club Alpin Suisse En ligne MS Teams
Lo Prete Antonio Fédération suisse de kickboxing En ligne MS Teams
Marelli Fabio Swiss Hockey En ligne MS Teams
Martin Gérôme Swiss Canoe En ligne MS Teams
Mathys Melanie Swiss Canoe En ligne MS Teams
Mueller Nicolas SWISS SQUASH (Fédération Suisse de Squash) En ligne MS Teams
Rol Frédérique Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron En ligne MS Teams
Röösli Roman Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron En ligne MS Teams
Schnell Andrea Swiss Taekwondo En ligne MS Teams
Siegenthaler Maja Swiss Sailing En ligne MS Teams
Steffen Benjamin Swiss Fencing En ligne MS Teams
Striffeler Noëlle Fédération Suisse de Handball En ligne MS Teams
Tschopp Evelyne Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu En ligne MS Teams
Vergé-Dépré Anouk Swiss Volley En ligne MS Teams
Volery Sacha Fédération Suisse de Billard En ligne MS Teams
Auderset Ronald Swiss Sliding En ligne MS Teams
Künzi Tobias Swiss Badminton En ligne MS Teams
Perrin Conny Swiss Tennis En ligne MS Teams

Membres de la Commission des Athlètes de Swiss Olympic (SOAC)
Kurmann Ueli Commission des Athlètes de Swiss Olympic / co-président Kayak polo
van Berkel Martina Commission des Athlètes de Swiss Olympic / co-présidente Natation
Faivre Virginie Commission des Athlètes de Swiss Olympic Ski acrobatique
Frei Heinz Commission des Athlètes de Swiss Olympic Sport en fauteuil roulant
Oswald Pascal Commission des Athlètes de Swiss Olympic Skeleton
Kyburz Matthias Commission des Athlètes de Swiss Olympic Course d’orientation
Gmelin Jeannine Commission des Athlètes de Swiss Olympic Aviron
Graf Luca Commission des Athlètes de Swiss Olympic Unihockey
Jäggy Moritz Beach-soccer
Jaquet Sabrina Badminton
Noir Benoît Curling

Date : 10 mai 2021, 17h00

Lieu : Maison du Sport à Ittigen et en ligne via MS Teams

Durée : 1 h 30

Présidence : Martina van Berkel et Ueli Kurmann

Personnes présentes : Voir liste de présence

Procès-verbal : Anke Gehlhaar

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

Tél. +41 31 359 71 11
Fax         +41 31 359 71 71
info@swissolympic.ch
www.swissolympic.ch
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Invités et intervenants
Bareis Daniel Swiss Olympic Membre du CE

Boss Romy Swiss Olympic Responsable Back-office Sport

Gehlhaar Anke Swiss Olympic Promotion des athlètes

Gerber Lukas Aide sportive Responsable de la promotion des athlètes

Netzle Stephan TIMES Attorneys Avocat
Neuenschwander Maja Swiss Olympic Carrières, Femme et sport d’élite

Niepmann Simon Swiss Olympic Sport d’élite et études

Sieber Yetti Swiss Olympic Employeurs favorables au sport de performance
Stöckli Ralph Swiss Olympic Responsable Missions olympiques

Accueil des représentants et représentantes des athlètes et des invités
Discours de bienvenue du membre du Conseil exécutif Daniel Bareiss
Les co-présidents de la Commission des Athlètes, Martina van Berkel et Ueli Kurmann, souhaitent la bienvenue
aux représentants et représentantes des athlètes, aux membres de la SOAC, aux invités ainsi qu’aux interve-
nants et intervenantes, puis ouvrent le Parlement des athlètes 2021.

Daniel Bareiss, membre du CE de Swiss Olympic et président de swiss unihockey, salue également les per-
sonnes présentes et leur transmet les amitiés de Jürg Stahl. Il est important de placer les athlètes au centre de
l’attention, car ils représentent plus de 2 millions de passionnés de sport en Suisse. Les athlètes doivent con-
tinuer de poser des questions critiques, remettre en question le système, tenter de le modifier et de l’amélio-
rer. Dans cette optique, la nouvelle stratégie de Swiss Olympic (actuellement en phase de consultation) prévoit
que les athlètes puissent participer à la gestion stratégique de leur fédération afin de faire valoir leurs expé-
riences, leurs connaissances et leurs idées innovantes. Les athlètes doivent prendre position.

I

1a

1b

Interventions

Missions olympiques Tokyo 2020 et Pékin 2022, état actuel (Ralph Stöckli, responsable Missions olympiques
chez Swiss Olympic). Voir PDF en annexe.

Ralph Stöckli se connecte depuis le camp 3T à Tenero et se réjouit de pouvoir donner des informations ac-
tuelles sur les missions olympiques.
Tokyo : Le travail a été considérable, mais l’impatience est immense. Le concept est séduisant : Les trajets sont
courts et tout est concentré dans un espace limité. Forte de quelque 110 athlètes, la délégation suisse sera la
plus grande délégation jamais envoyée à des Jeux d’été par notre pays. Ces Jeux seront différents, mais nous
mettons tout en œuvre pour que les athlètes puissent vivre une expérience inoubliable. Il n’y aura pas de
public sur place, mais 3 milliards de téléspectateurs et de téléspectatrices. La même chose vaut également
pour les Jeux Paralympiques.
Pékin : Les Jeux de Pékin se dérouleront seulement 7 mois plus tard, ce qui représente un défi considérable.
Les concepts de sélection ont été préparés et communiqués. Une délégation d’env. 180 athlètes est attendue.
A Pyeong Chang, la Suisse avait déjà envoyé sa troisième plus grande délégation. Des projets spécifiques ont
été menés au préalable concernant la neige, le froid, etc. Des questions délicates sur des sujets politiques et
éthiques sont en train d’être étudiées et discutées.

Système d’annonce pour les abus dans le sport suisse à partir de 2022 (Stephan Netzle, avocat chez TIMES
Attorneys). Voir PDF en annexe.
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Stephan Netzle, ancien rameur, ancien vice-président de Swiss Olympic, premier président de l’ancien conseil
des athlètes et avocat, se réjouit d’avoir été invité.
Le projet du nouveau service d’annonce a été lancé après le scandale de Macolin autour de la FSG. Jusqu’ici,
différents services d’annonce étaient rattachés aux fédérations. Mais une centralisation avec des processus
uniformes s’est révélée plus efficace.
Le présent concept (voir PDF) est en cours de développement. Il fait actuellement l’objet d’une procédure
consultative, avant d’être remanié, puis adopté lors de l’assemblée du Parlement du sport. Les athlètes suisses
sont priés de donner leur feed-back ! De plus amples informations sur la procédure consultative sont dispo-
nibles ici :
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/swiss-olympic-se-presente/consultation-du-sys-
teme-dannonce-central-du-sport-suisse

II Partie statutaire

1. Constitution de l’assemblée
Anke Gehlhaar est désignée comme scrutatrice.

Constitution de l’assemblée : Total des athlètes présents : 26

Athlètes avec droit de vote : 26
Majorité absolue : 14

Membres de la SOAC : 8
Invités et intervenants : 9

2. Rapport annuel du Présidium

Un grand merci aux membres de la Commission des Athlètes de Swiss Olympic pour leur engagement !
Voici une vue d’ensemble des thèmes abordés l’année passée :

Task force COVID-19 de Swiss Olympic
La SOAC était de la partie dès le départ (avec Remund, Stahl, Schnegg, les représentant(e)s des fédérations et
des cantons). Cela était très important pour défendre le point de vue des athlètes et a permis d’aboutir au
fonds de détresse et aux mesures de stabilisation.

Mesures de stabilisation et fonds de détresse 2020/2021
Un fonds de détresse de 1 million de francs a été obtenu sur demande de la Commission des Athlètes ; la
première moitié a été versée, tandis que le processus pour la seconde moitié sera élaboré en juin 2021. En
outre, les athlètes doivent à présent pouvoir bénéficier directement des mesures de stabilisation de la Confé-
dération et des cantons.

Entretien avec Viola Amherd le 11 janvier 2021
Ueli, Matthias et Martina ont été invités à un entretien avec la conseillère fédérale suite à une lettre qu’ils lui
avaient envoyée. Ils ont ainsi pu lui expliquer que la situation financière des athlètes était difficile sans les
recettes de sponsoring et qu’ils souhaitaient être impliqués davantage de manière générale. Leur requête a
été entendue, ce qui a permis d’élaborer un document visant à améliorer la situation dans le domaine du sport
d’élite dans l’armée. Le dialogue avec la Confédération est maintenant instauré.

https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/swiss-olympic-se-presente/consultation-du-systeme-dannonce-central-du-sport-suisse
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/swiss-olympic-se-presente/consultation-du-systeme-dannonce-central-du-sport-suisse
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Stratégie Swiss Olympic 2022+ / Renforcement de la représentation des athlètes dans les fédérations
La nouvelle stratégie de Swiss Olympic prévoit un renforcement des athlètes. Les athlètes doivent être repré-
sentés dans les organes stratégiques des fédérations. La procédure consultative à ce sujet est en cours. Ce
faisant, la SOAC souhaite soutenir les fédérations dans l’introduction de commissions d’athlètes.

« Hub » d’athlètes
La stratégie de Swiss Olympic prévoit un service d’aide appelé « Single Point of Contact » pour les athlètes.

Sciences du sport 5.0
La SOAC a participé à des ateliers portant sur la stabilisation et l’innovation.

Projet Femme et sport d’élite
La SOAC participe à ce projet dirigé par Maja Neuenschwander.

Projet Sport d’élite et études
La SOAC participe également à ce projet.
Le projet pilote « Dual Career Coach » a été lancé dans trois fédérations et fait l’objet d’une vérification.
La plateforme eduwo propose un programme de mentoring qui permet aux athlètes souhaitant faire des
études d’échanger directement avec d’autres athlètes qui ont déjà emprunté cette voie duale.

Règle 40 (règle publicitaire du CIO en vigueur pendant les Jeux Olympiques) & règle 50 (liberté d’opinion)
La règle 40 a été très restrictive jusqu’ici. Mais une solution permettant d’avoir des sponsors aux Jeux Olym-
piques et de publier des posts a été trouvée avec le CIO et Swiss Olympic. Les règles précises seront commu-
niquées avant Tokyo.
La SOAC ne s’est pas encore prononcée sur la règle 50, le processus est en cours.

Forums d’athlètes internationaux
La SOAC est représentée lors de plusieurs forums internationaux (du CIO, de l’AMA, etc.).

3. Elections

3.1 Election du Présidium
Le fonctionnement de co-présidence qui a fait ses preuves est maintenu. Martina van Berkel est réélue et
Matthias Kyburz est élu à l’unanimité au poste de co-président.
Ueli Kurmann se retire.
Tous les trois sont applaudis.

3.2 Election des autres membres de la Commission des Athlètes
Trois membres quittent la SOAC, à savoir Virginie Faivre, Pascal Oswald et Ueli Kurmann. Un grand merci pour
leur engagement sans faille en faveur des athlètes suisses.

Les cinq autres membres de la SOAC Noël Studer, Heinz Frei, Luca Graf, Jeannine Gmelin et Florence Schelling
sont candidats à leur réélection. Tous sont réélus à l’unanimité par l’Assemblée.

Les athlètes suivants sont candidats à une première élection :
Sabrina Jaquet (badminton) qui se retirera du sport d’élite après les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a déjà
défendu les intérêts des athlètes auprès de swiss badminton et se réjouit d’être candidate. Elle serait ravie de
pouvoir s’engager au sein de la SOAC.
Benoît Schwarz (curling) qui vient de remporter la médaille de bronze avec son équipe aux CM et vise les Jeux
Olympiques de Pékin. Il considère les athlètes comme les principaux acteurs du sport. En dehors du sport de
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performance, il a fait des études d’économie et profite actuellement d’un travail très flexible à temps partiel
grâce au partenariat entre SWISS et Swiss Olympic.
Moritz Jäggy (beach-soccer) : Le footballeur de 38 ans s’est mis au beach-soccer à l’âge de 20 ans et a fait
partie de l’équipe nationale pendant 17 ans. Il a disputé 340 matches internationaux et participé aux Jeux
Européens de 2015 à Bakou et aux World Beach Games de 2019. Il a quitté le sport de performance en 2019
et travaille depuis 10 ans en tant qu’avocat (spécialisé en droit du sport). Il aimerait incarner la voix juridique
au sein de la SOAC et valoriser également les fonctionnaires du sport.
Les trois candidats sont élus à l’unanimité. Toutes nos félicitations !

3.3 Election complémentaire des représentants des athlètes au Parlement du sport de Swiss Olympic
Jeannine Gmelin, Florence Schelling et Heinz Frei sont réélus. Ils sont rejoints par Sabrina Jaquet et Benoît
Schwarz, élus à l’unanimité.

4. Conclusion
Martina et Ueli remercient une nouvelle fois les représentants et représentantes des athlètes pour leur sou-
tien et restent à leur écoute pour toute question.

Suivez-nous sur Instagram : ch_athletes_commission


