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Sport vaudois 
DES OLYMPIENS VAUDOIS LÈVENT 1 MILLION POUR FAIRE BOUGER 
LES LIGNES DU SPORT D’ÉLITE DANS LEUR CANTON 
 
Née à la suite des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020, l’association VAUD 
GÉNÉRATIONS CHAMPIONS projette de soutenir 57 athlètes du canton et de de 
contribuer au rayonnement du sport pour inspirer toutes les Vaudoises et tous les 
Vaudois. 
 
Lausanne (Suisse) – En héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Lausanne 2020, 

cinq Olympiens vaudois, Sergei Aschwanden (judo), Bertrand Cardis (voile), Jonathan 

Massacand (natation), Corinne Simasotchi (athlétisme) et Léa Sprunger (athlétisme), fondent 

l’association VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS. Son but ? Amener un meilleur soutien aux 

athlètes d’élite tout en inspirant petits et grands au travers des valeurs du sport. 

 

Manque de soutien 
 
Jusqu’à présent, le sport d’élite dans le canton souffrait d’un manque crucial de soutien, aussi 

bien financier que moral, si bien que les athlètes étaient, la plupart du temps, contraints de se 

débrouiller seul(e)s pour gérer tous les aspects de leur carrière. 

 

Porté par la véritable ferveur et l’élan de sympathie créés par les JOJ de Lausanne 2020, un 

groupe d’Olympiens s’est uni pour enfin oser faire bouger les lignes du sport dans leur canton. 

A l’origine du projet aux côtés de Sergei Aschwanden, Virginie Faivre (ski freestyle), présidente 

de Lausanne 2020, et Anne-Sophie Thilo (voile), toutes deux également olympiennes, 

endossent respectivement le rôle de membre du comité stratégique et de directrice 

opérationnelle de projet.

/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
                                                      Lausanne, le 23 juin 2022      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutenir, valoriser, inspirer et rassembler 
 
VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS s’articule autour de quatre axes principaux : 

 

- Soutenir financièrement et moralement les sportives et sportifs d’élite vaudois(es) en 

offrant des remboursements de frais entre CHF 5000.- et 10'000.-, en partageant des 

conseils de carrière y compris lors de la transition, en donnant l’accès à un réseau 

d’experts et en proposant un programme de mentoring avec des Olympien(ne)s. 

 

- Valoriser les champions et championnes vaudois(es) au travers de campagnes de 

communication. Un soutien indirect mais précieux pour des athlètes qui souffrent d’un 

manque de visibilité. L’objectif est de faire connaître ces ambassadeurs(rices) à la 

population du canton ainsi que de la sensibiliser au sport d’élite et à ses valeurs. 

 

- Inspirer les élèves au travers du programme « 1 classe – 1 champion(ne) ». Les athlètes 

soutenu(e)s parraineront une classe vaudoise pendant une année. Grâce au soutien 

des directions générales de l’enseignement obligatoire et post-obligatoire, les élèves 

pourront par exemple assister à une compétition en Suisse ou participer à une initiation 

sportive. L’objectif est de transmettre des messages forts de dépassement de soi, de 

partage, d’amitié et de détermination. 

 

- Rassembler les Olympien(ne)s et Paralympien(ne)s vaudois(es) lors de la « OLY/PLY 

Night ». Cette initiative a pour buts de réunir, de créer un réseau et de continuer à 

reconnaître ce que ces athlètes ont apporté au sport et à la collectivité vaudoise et faire 

que la flamme continue de briller. 

 
« Notre souhait est de pouvoir guider et soutenir les athlètes à gérer leur carrière sainement et 

sereinement pour qu’ils deviennent à leur tour des rôles modèles et des exemples pour les 

Vaudoises et Vaudois » résume le Président de VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS, Sergei 

Aschwanden.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires engagés 
 
Actuellement, 57 athlètes peuvent prétendre au soutien de l’association grâce à l’engagement 

solidaire de partenaires publics, privés et institutionnels. 

 

Le canton de Vaud ainsi que la Fondations « Fonds du Sport Vaudois » s’engagent aux côtés 

de partenaires privés : la BCV, Migros Vaud, Retraites Populaires et la Vaudoise Assurance. 

 

« En tant qu’entreprise citoyenne et responsable, nous nous engageons à soutenir et 
promouvoir la relève dans nos domaines d'activité, mais également dans le sport. Ce projet 
nous a séduit car, volontaire et innovant, il vient palier un manque dans le soutien aux athlètes 
de notre Canton » explique Philippe Doffey, Directeur général de Retraites Populaires. 

 

VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS peut également compter sur le soutien précieux du CIO 

pour ce projet qui s’inscrit en héritage des JOJ.  

 

Une discussion a été initiée avec l’Université de Lausanne, afin de mettre en place un dispositif 
d’évaluation annuel du soutien amené aux athlètes vaudois sélectionné(e)s. 
  

« C'est un magnifique projet qui va créer de l'engouement autour du sport et des sportifs 

vaudois. Ce précieux soutien va nous permettre de nous concentrer sur notre performance et 

ainsi contribuer à atteindre nos objectifs respectifs » explique Loïc Gasch, vice-champion du 

monde indoor de saut en hauteur. 

 

De Lausanne 2020, l’association retient que le sport rassemble et inspire la population : il est 

donc possible de raviver la flamme du sport d’élite pour favoriser les victoires d’aujourd’hui et 

préparer celles de demain, en compétition comme dans la vie… 

 
À suivre : 
Lancement du site vaudgenerationschampions.ch dès aujourd’hui. 
Mise en place des soutiens aux athlètes dès l’été 2022. 
Rendez-vous annuel à la « OLY/PLY Night » en septembre prochain. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ L’ORIGINE DU PROJET 
 
Le projet VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS est né, a évolué et mûri dans la tête de trois 

olympiens vaudois : 

- SERGEI ASCHWANDEN, médaillé olympique de judo lors des Jeux Olympiques de 

Pékin 2008, multiple champion d’Europe et vice-champion du monde. 

- VIRGINIE FAIVRE, présidente des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Lausanne 

2020, diplômée olympique et plusieurs fois championne du monde de ski freestyle. 

- ANNE-SOPHIE THILO, sélectionnée olympique et vice-championne d’Europe de voile. 

Trois Olympiens pour qui leur participation aux Jeux Olympiques a été un élément marquant 

dans leur vie et qui estiment avoir beaucoup reçu du sport. Persuadés que le sport est un outil 

de développement personnel merveilleux, ils souhaitent, à leur tour, redonner au sport et ont 

ainsi imaginé le concept de VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS. 

 

Ces trois Olympiens ont fait un double constat : 

 

Premièrement, un manque de soutien important pour le sport de haut niveau.  

Le rapport de l’Office fédéral du sport le montre à nouveau : les revenus des athlètes d’élite 

suisses sont largement en-dessous du salaire médian national. Cela ne favorise pas leur 

carrière sportive et génère une distorsion de concurrence avec nombre d’athlètes des autres 

pays (41% gagnent moins de CHF 14’000.- / an). En sus de soutien financier, les trois Olympiens 

ont chacun dû faire face, relativement seuls, à des choix de carrière importants et complexes.  

  

Deuxièmement, les JOJ ont suscité un tel engouement de la population vaudoise et même 

suisse qu’il semble important qu’un projet concret soit le fruit d’un tel héritage. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient donc de bénéficier de l’élan et de la sympathie créés par les Jeux Olympiques de la 

Jeunesse de janvier 2020 à Lausanne pour proposer un héritage de ces Jeux qui bénéficie 

directement aux athlètes et à la population. Les JOJ 2020 ont laissé d’excellents souvenirs 

ainsi que de nouvelles infrastructures sportives et d’hébergement très importantes, mais la 

raison d’être des Jeux, à savoir les athlètes eux-mêmes et leurs fans, n’ont apparemment 

aucun autre bénéfice durable que les infrastructures à retirer de l’accueil de cet évènement 

international prestigieux dans leur canton. 

C’est en mettant en relation ces deux constats qu’est née l’idée de créer une association qui 

viendra en soutien des athlètes d’élite vaudois(es). 

 

 
 
/ LES OBJECTIFS 

 
Le projet VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS s’articule autour de quatre axes de travail : 

 

Améliorer le soutien financier et moral auprès des athlètes d’élite vaudois(es) 
          

Au travers de remboursement de frais ainsi que de conseils de carrière, l'association apportera 

un soutien financier et un soutien moral leur apportant un appui dont ils ont besoin durant leur 

carrière sportive et au-delà. Ce projet vise aussi à proposer aux athlètes d’élite d’être 

parrainés, secondés par un ancien athlète d’élite, qui a mis fin à sa carrière et qui souhaite faire 

profiter de son expérience. Les prestations proposées et le parrainage auront aussi pour but 

de faciliter un moment particulièrement crucial pour ces athlètes face auquel nombre d’entre 

eux se sentent particulièrement démunis : la transition de carrière. Le souhait est de pouvoir 

guider et soutenir les athlètes à gérer leur carrière sainement et sereinement pour qu’ils 

deviennent à leur tour des rôles modèles et des exemples pour les Vaudoises et Vaudois.



 

 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoriser les champions et championnes vaudois(es) 
    
Les athlètes soutenu(e)s en fonction de critères décrits plus bas (voir liste) feront l’objet d’actions 
de communication et d’engagement importants, par exemple au travers de campagnes (sur les bus 
et dans les gares), mais également d’expériences immersives. 
L’objectif est de faire connaître ces ambassadeurs du canton à la population, de sensibiliser cette 
dernière au sport d’élite et de valoriser les athlètes qui ont parfois de la peine à être médiatisés. 
Pour ce faire, l’association mettra aussi sur pied, normalement une fois par année, un forum ou 
une conférence autour des thèmes en lien avec le sport d’élite. 
    
Inspirer la population vaudoise, notamment les élèves 
      
Les athlètes soutenu(e)s s’engagent à assurer le parrainage durant une année d’une classe 
vaudoise. L’athlète se rendra dans la classe pour donner au moins une conférence. Les élèves 
feront du sport et des valeurs olympiques un thème d’études durant une année. Ils (elles) suivront 
régulièrement les résultats de l’athlète et se rendront sur une compétition en Suisse ou à une 
initiation sportive si l’opportunité se présente. L’objectif est notamment de transmettre des 
messages forts de dépassement de soi, de partage, d’amitié et de détermination. Une collaboration 
a déjà été initiée dans ce sens avec les directions générales de l’enseignement obligatoire (DGEO) 
et post obligatoire (DGEP) qui soutiennent le projet. 
       
Rassembler les olympien(ne)s vaudois(es) 
 
La transition entre la carrière et l’après-carrière est aussi rendue difficile par le fait que l’athlète se 
retrouve parfois seul(e), loin de l’environnement ou il (elle)a construit sa vie durant 15 ou 20 ans. 
En outre, il (elle) n’a pas l’occasion de transmettre son savoir. Un autre des objectifs de 
l’association est donc de réunir tous les anciens sélectionné(e)s olympiques vaudois(es) ou vivant 
sur le sol vaudois. Ils(Elles) pourront prendre part, au minimum une fois par année, à un événement 
intégrer les instances de l’association ou devenir marraine ou parrain. Cette initiative a aussi pour 
but de continuer à reconnaître ce que ces athlètes ont apporté au sport et à la collectivité vaudoise 
de rendre moins hermétique la frontière entre la carrière sportive (où ils(elles) sont sur le devant 
de la scène) et l’après-carrière (où tout le monde les s oublie très vite). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ L’ORGANISATION 
 
VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS est une association à but non lucratif qui a été créée le 23 

mars 2022 par les cinq Olympien(ne)s qui siègent au comité opérationnel. 

 

Le comité opérationnel 
 

Il s’agit des cinq membres fondateurs : 

- Sergei Aschwanden, OLY judo, 2000, 2004, 2008 

- Léa Sprunger, OLY athlétisme, 2012, 2016, 2020 

- Bertrand Cardis, OLY voile, 1984 

- Corinne Simasotchi, OLY athlétisme, 1996 

- Jonathan Massacand, OLY, natation, 2008 

 

Le comité stratégique  
 

Actuellement, 13 personnes composent le comité stratégique qui a un rôle consultatif. Elles 

représentent le comité opérationnel de l’association, les partenaires, le CIO, Lausanne 2020, 

la fondation « Fonds du Sport Vaudois », les milieux économiques, sportifs, associatifs ou 

encore académiques vaudois. 

 

Opérations 
 
Anne-Sophie Thilo, OLY voile, 2008, 

Elle a pris le rôle de directrice opérationnelle et est chargée de mettre en route le projet. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ SOUTIEN AUX ATHLÈTES 
 
A ce jour, 57 athlètes vaudois et vaudoises peuvent prétendre à un soutien en carrière ou en 

transition. Chaque athlète passera un entretien individuel qui permettra de comprendre les 

besoins de chacun(e), y compris ceux et celles qui renonceraient éventuellement au soutien 

financier (par ex : reconversion déjà effectuée). 

 

Pour pouvoir prétendre au soutien de VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS, il faut, au 1er mars 

de chaque année, remplir les conditions suivantes :   

       

1) Avoir pris part aux derniers Jeux Olympiques ou Paralympiques ou Jeux Olympique de la 

Jeunesse d’été ou d’hiver,  

 

ou  

     

Être au bénéfice d’une carte Swiss Olympic or, argent ou bronze. 

    

2) Être vaudois(e) : habiter le canton de Vaud depuis 3 ans au moins ou y avoir grandi durant 

une bonne partie de sa formation sportive jusqu’à un départ dicté par des raisons sportives.

      

Les cas qui suscitent la discussion seront traités par le comité opérationnel.  

      

Les athlètes détenteurs(rices) de la carte Swiss Olympic or ou argent ainsi que les athlètes 

sélectionné(e)s. aux Jeux olympiques et Paralympiques ont droit à une aide financière annuelle 

allant jusqu’à CHF 10'000.- sous forme de remboursement de frais, tandis ce que les athlètes 

détenteurs(rices) de la carte Swiss Olympic bronze ainsi que les athlètes sélectionnés(es) aux 

Jeux Olympiques de la Jeunesse ont droit, quant à eux(elles), à une aide financière annuelle 

allant jusqu’à CHF 5'000.- sous cette même forme.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste non exhaustive des frais remboursés :     

 

- Prestations médicales dans un centre de médecine sportive agréé  

- Prestations en psychologie du sport        

- Achat de matériel sportif 

- Prise en charge partielle de primes d’assurance maladie (base, complémentaire, etc) 

- Prise en charge partielle d’un leasing véhicule   

- Prise en charge partielle de l’abonnement général CFF 

- Abonnement de fitness        

- Frais de physiothérapie 

- Engagement d’un entraîneur personnel 

- Frais de déplacement à l’étranger pour des compétitions 

- Frais de camps d’entraînement 

- Cours de media training 

- Séminaire de préparation à la retraite 

- Planification financière par une fiduciaire agréée  

- Établissement de la déclaration d’impôts 

- etc... 

-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ LES ATHLÈTES  
 
Sur cette base, les athlètes suivants seraient soutenus par l’association à hauteur de CHF 

10’000.-     

 

• Sarah Atcho / athlétisme 

• Maxime Bachelin / voile 

• Adrien Briffod / triathlon 

• Pat Burgener / snowboard 

• Zoé Claessens / cyclisme BMX  

• Arno De Planta / voile 

• Eric Decorvet / curling handisport  

• Barnabé Delarze* / aviron 

• Guillaume Dutoit / plongeon 

• Sylvain Fridelance / triathlon 

• Robin Froidevaux / cyclisme sur piste  

• Loïc Gasch / athlétisme 

• Sofia Gonzalez / athlétisme handisport  

• Maud Jayet / voile 

• Mélody Johner / équitation 

• Pablo Lachat / curling 

• Maude Mathys / athlétisme 

• Kim Métraux / golf  

• Léna Méttraux / cyclisme 

• Rachel Moret / tennis de table  

• Frédérique Rol / aviron 

• Théry Schir / cyclisme 

• Grégoire Siegwart* / voile 

• Fanny Smith / ski cross 

• Léa Sprunger* / athlétisme 

• Cyrille Thierry* / cyclisme 

• Kilian Wagen* / voile 

* athlètes en transition



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les athlètes suivants seraient soutenus par l’association à hauteur de CHF 5’000.-  

 

• Raphaël Ahumada / avrion  

• Thalia Ahumada / aviron 

• Rosine Baudet / voile 

• Jarod Biya / athlétisme 

• Noah Bodenstein / patinage  

• Keziah Chabin / tir à l’arc 

• Charlotte Chable* / ski alpin  

• Fantin Ciompi / ski freestyle  

• Thibe Deseyn / ski alpinisme  

• Romain Détraz / ski freestyle  

• Eloïse Donzallaz / cyclisme   

• Maxime Fluri / triathlon 

• Melissa Gutschmidt / athlétisme  

• Eliot Golay / snowboard 

• Jovian Hediger* / ski de fond 

• Luca Luberti / triathlon 

• Binta Ndiaye / judo  

• Yann Orteu / badminton 

• Dounia Pelupessy / badminton  

• Estelle Perriard / triathlon 

• Minh Quang Pham / badminton  

• Loïc Triponez / triathlon 

• Caroline Ulrich / ski alpinisme  

• Marc Rochat / ski alpin 

• Nicolas Rolaz* / voile 

• Cathia Schär / triathlon 

• Gauthier Verhulst / voile 

• Sofya Yokoyama / escalade  

• Gaël Zulauf / ski alpin 

* athlètes en transition



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé des athlètes soutenus : 

 

Or 3 

Soutien jusqu’à 
CHF 10'000.- 

Argent 17 

Jeux Olympiques 7 

Bronze 25 Soutien jusqu’à 
CHF 5'000.- Jeux Olympiques de la Jeunesse 5 

Total 57  

    

Les athlètes au bénéfice d’une carte Swiss Olympic seront soutenu(e)s tant qu’ils resteront 

titulaires de cette carte attribuée annuellement. Les athlètes sans cette carte participant aux 

derniers Jeux Olympiques sont soutenu(e)s jusqu’aux prochains Jeux Olympiques (été / hiver). 

En cas de nouvelle sélection aux JO, l’aide est maintenue pour une nouvelle olympiade au 

minimum. 

Les athlètes qui estiment ne pas avoir besoin de ce soutien financier peuvent le faire savoir par 

écrit au comité de l’association. 

Le comité opérationnel se donne le droit de supprimer le soutien financier si les revenus de 

l’athlète le justifient.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
/ PROGRAMME « 1 CLASSE – 1 CHAMPION(NE) » 
 
Faire briller les yeux, partager son expérience, parler de ses rêves et projets, encourager à 

garder le cap et donner le meilleur de soi-même, sensibiliser au sport et au sport d’élite, voici 

les objectifs de ce programme. 

 
Pendant la période scolaire, VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS créera des binômes entre les 

athlètes soutenus par l’association et les classes (ou groupes de classes) vaudoises 

intéressées à participer au programme « 1 classe – 1 champion(ne) ». 

En plus d’une rencontre en classe et d’une conférence sur le parcours de l’athlète et les valeurs 

du sport, les activités suivantes seront possibles en fonction des disponibilités des athlètes : 

  
- Suivi de la saison de l’athlète (résultats, voyages, compétitions, etc) 

- Visite de l’athlète par la classe lors d’une compétition en Suisse  

- Initiation sportive faite par l’athlète pour la classe  

- Séance d’échanges par visio-conférence, sous forme de questions / réponses  

- Intervention dans un cours précis (option complémentaire « sport », sciences, etc) 

afin d’apporter un éclairage concret à une théorie vue en cours. 

- Intervention durant les joutes (conférence, remise des médailles, etc) 

- Intervention dans les classes sport-études 

- Participation à une activité durant la semaine spéciale / découverte 

   
Le contenu des conférences sera bien évidemment adapté en fonction de l’âge des élèves et 

les dates d’intervention dépendront des disponibilités des athlètes. Le but est de créer une 

vraie relation entre l’athlète et les élèves. 

 
Du matériel pédagogique en lien avec le sport d’élite et les valeurs du sport est mis à 

disposition. Le Département Général de l’Enseignement Obligatoire (DGEO) et le Département 

Général de l’Enseignement Post-Obligatoire (DGEP) soutiennent le projet afin de financer les 

déplacements aux compétitions ou pour des initiations sportives. Les enseignants des classes 

peuvent s’inscrire sur le site internet www.vaudgenerationschampions.ch  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ OLY- PLY NIGHT   

Tous les sélectionné(e)s olympiques qui habitaient le canton de Vaud au moment de leur 

sélection ou qui se sont établis dans le canton après leur carrière seront contactés pour 

participer à la soirée annuelle, la « OLY/PLY NIGHT ».      

Ils pourront ainsi rejoindre l’association VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS. Il s’agira d’une 

décision personnelle de leur part qui donnera lieu à des droits et des devoirs, notamment le 

versement d’une cotisation, la participation à un repas de gala annuel et le souhait de parrainer 

un(e) athlète soutenu(e). 

Il n’existe malheureusement pas de liste exhaustive de tous les sélectionné(e)s olympiques 

vaudois(es) de tous les temps. En parcourant divers documents, nous sommes arrivés à cette 

première liste. Nous allons solliciter associations cantonales et fédérations nationales pour 

ajouter certains noms qui nous auraient échappé voire en supprimer d’autres qui ne devraient 

pas y figurer.    

Liste non exhaustive :      

Dominic Andres, Sergei Aschwanden, Sarah Atcho, Timea Bacsinszky, Olivier Beer, Corinne 
Bodmer, Annick Bonzon, Catherine Borghi, Bernard Brandt, Patrick Burgener, Bertrand Cardis, 
Jean Marc Chabloz, Zoe Claessens, Philippe Clerc, Jean-Yves Cuendet, Jean-Daniel Dätwyler, 
Jean-Romain Delaloye, Barnabé Delarze, Bernard Destraz, Nathalie Dielen, Gérard Dubi, Luc 
Dubois, Laurent Dufaux, Gérald Evard, Virginie Faivre, Willi Favre, Pamela Fischer, Sylvain 
Freiholz, Robin Froidevaux, Philippe Gaille, Loïc Gasch, Xavier Gigandet, Silvio Giobellina, 
Noémi Girardet, Roger-Claude Guignard, Daniel Hediger, Jovian Hediger, Erika Hess, Jakob 
Hlasek, Patrick Hürlimann, Maud Jayet, Melody Johner, Erwan Käser, Patrik Lörtscher, Peter 
Lüscher, Augustin Maillefer, Manuela Maleeva-Fragnière, Catherine Maliev-Aviolat, Ludovic 
Martin, Jonathan Massacand, Kim Métraux, Lise-Marie Morerod, Rachel Moret, Daniel Müller, 
Karel Novy, Sandrine Paquier, Laurent Pellet, Diego Perren, Yves Platel, Sandrine Ray, Gilbert 
Recordon, Pascal Richard, Laurence Rochat, Emmanuelle Rol, Frédérique Rol, Marjorie Sagne, 
Théry Schir, Corinne Simasotchi, Fanny Smith, Ellen Sprunger, Lea Sprunger, Gaël Suter, Cyrille 
Thièry, Anne-Sophie Thilo, Patrick Thorens, Stan Wawrinka, Stéphane Wohnlich…



 

 

 

     
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
/ PARTENAIRES  
 

En soutenant VAUD GENERATIONS CHAMPIONS, l’État de Vaud 

apporte un soutien tangible aux athlètes d’élite du canton en 

guise d’héritage des JOJ Lausanne2020. 

 
La Fondation « Fonds du sport vaudois » gère et redistribue la 

part vaudoise des bénéfices annuels de la Loterie Romande 

dévolus au sport pour le Canton de Vaud. 

 

****** 

 

La BCV est heureuse de soutenir ce projet important qui 

rassemble les Vaudoises et les Vaudois derrière leurs champions 

et championnes. 
 
 

En tant qu’entreprise citoyenne et responsable, Retraites 

Populaires s’engage à soutenir des initiatives utiles pour la 

population. C’est le cas avec ce projet novateur. 
 
 

Proche de sa population, la Vaudoise a à cœur de participer à des 

projets qui sont à la hauteur des enjeux sociétaux actuels. 

 

 

Avec VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS, Migros Vaud s’engage 

pour le monde de demain et les générations futures. 

 

Ainsi que le précieux soutien du Comité International Olympique (CIO)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ CE QU’ILS EN PENSENT        
 
« Notre souhait est de pouvoir guider et soutenir les athlètes à gérer leur carrière sainement et 
sereinement pour qu’ils deviennent à leur tour des rôles modèles et des exemples pour les 
Vaudois et Vaudoises » 

 Sergei Aschwanden, OLY 
Président de l’association VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS 

 
« Avec Vaud Générations Champions, les athlètes sont soutenus dans leur transition. C'est un 
point fort du projet puisque, comme on le sait, un arrêt de carrière est toujours un virage délicat 
dans la vie de l'athlète » 

Léa Sprunger, OLY 
Double championne d’Europe de 400m haies 

 
« C'est un magnifique projet qui va créer de l'engouement autour du sport et des sportifs 
vaudois. Ce précieux soutien va nous permettre de nous concentrer sur notre performance et 
ainsi contribuer à atteindre nos objectifs respectifs. » 

          Loïc Gasch, OLY 
Vice-champion du monde indoor de saut en hauteur 

 
« Ce projet est un magnifique héritage des JOJ Lausanne 2020. Le soutien sera clef pour 
atteindre mon objectif des Jeux Olympiques. Je me réjouis aussi beaucoup d'aller dans les 
classes parler de mon expérience d'athlète » 

        Caroline Ulrich 
Deux fois médaillée d’or en ski alpinisme aux JOJ Lausanne 2020 

 
« L’État de Vaud soutient VAUD GENERATIONS CHAMPIONS car c’est un projet novateur qui, 
au-delà d’un apport financier indispensable, met en valeur le sport d’élite et propose un 
accompagnement global aux athlètes du canton » 

Nicolas Imhof 
Chef de service « Service de l’éducation physique et du sport » du canton de Vaud



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ COMPLÉMENTARITÉ        

Plusieurs institutions soutiennent le sport en Suisse et dans le canton de Vaud, de diverses 

manières, mais elles ont chacune leurs objectifs et liste de prestations, qui diffèrent de ceux 

imaginés dans ce projet. En voici la liste :    

a) Aide sportive suisse 

Fondation nationale de Swiss Olympic, financée en grande partie par les grandes loteries et 

qui apporte une aide financière à certains sportifs(ves) d’élite suisses.   

  

b) Fondation « Fonds du sport vaudois » (FFSV)      

Fondation nommée par le Conseil d’Etat chargée de distribuer la part des bénéfices annuels 

de la Loterie romande qui sont dévolus au sport vaudois. La FFSV octroie des bourses 

annuelles aux sportifs(ves) d’élite vaudois(es) au bénéfice d’une carte Swiss Olympic or (CHF 

12’000.-), argent (CHF 10’000.-), bronze (CHF 8’000.-) et élite (CHF 4’000.-, mais pour une 

durée de 3 ans au maximum). Malgré l’aide parfois cumulée de l’Aide sportive suisse et de la 

FFSV, le revenu sportif médian des sportifs(ves) d’élite se situe quand même en dessous de 

CHF 2’700.- / mois.     

c) Fondation d’Aide aux Sportifs Vaudois (FASV)    

Fondation privée d’utilité publique qui attribue chaque année des bourses annuelles 

renouvelables à une soixantaine de jeunes sportifs(ves) en devenir (âgé(e)s le plus souvent 

entre 14 et 20 ans). Il s’agit de sommes allant de CHF 500.- à CHF 3’500.- Les soutiens de la 

FASV ne sont pas cumulables avec ceux de la FFSV. 

Cette fondation s’adresse à la relève sportive et non à l’élite.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Centre sport-études Lausanne (CSEL) 

Cette fondation n’apporte aucune aide financière aux athlètes. Le CSEL est un centre 

d’hébergement situé dans l’enceinte du stade de la Pontaise à Lausanne et qui abrite une 

trentaine de jeunes sportifs(ves) de la relève âgé(e)s de 15 à 20 ans qui pratiquent leur sport 

dans la capitale et dont les parents habitent trop loin de Lausanne pour qu’ils rentrent dormir 

chez eux. Le CSEL apporte aussi un suivi scolaire. Il existe des jeunes sportifs(ves) qui viennent 

au CSEL « en externe », ce qui signifie qu’ils (elles) y viennent pour manger à midi et pour 

bénéficier du suivi scolaire uniquement.     

e) Les communes     

Certaines communes apportent une petite aide financière ou une prime à la performance aux 

sportifs(ves) d’élite qui résident sur leur territoire. Cela diffère fortement d’une commune à 

l’autre et la majorité d’entre elles ne font rien.     

f) Le canton    

Le canton de Vaud ne soutient à ce jour pas financièrement les sportifs d’élite. En revanche, il 

subventionne l’association VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS. 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

/ CONTACTS 

 
Association VAUD GÉNÉRATIONS CHAMPIONS 

Sergei Aschwanden 

Président 

079 239 41 51  

sergei.aschwanden@gc.vd.ch 

 

Anne-Sophie Thilo 

Directrice Vaud Générations Champions   
079 771 87 23 

info@vaudgenerationschampions.ch 

 

Web : 

www.vaudgenereationschampions.ch 

 

Espace Media : 

https://www.vaudgenerationschampions.ch/espace-media 

 

 

Réseaux sociaux – à venir, stayed tuned ! 

 

- Instagram 

- Facebook 

- LinkedIn 

- Tiktok 


