
 

Aperçu des financements et subventions 

Swiss Squash – en tant qu'association sportive nationale – reçoit un soutien financier de Swiss Olympic 

et de l'OFSPO. De son côté, Swiss Olympic reçoit de l'argent de la SST (Swisslos et Loterie Romande) et 

de la Confédération. Lorsqu'on parle de contributions et de subventions chez Swiss Olympic, les fonds 

fédéraux, c'est-à-dire les fonds du programme de soutien de l'OFSPO J+S sont appelés des 

subventions. Les athlètes et les entraîneurs militarisés peuvent également bénéficier du soutien de 

l'armée au sport de haut niveau, et la Fondation de l'Aide Sportive Suisse soutient directement 

certains athlètes. 

Swiss Olympic – classement des sports 

Le classement des sports sert à Swiss Olympic comme l'un des outils de pilotage pour déterminer le 

soutien à apporter aux différents sports. Il est tenu compte des sports dont les fédérations sont basées 

sur un concept spécifique de promotion des sports de compétition et qui sont orientés vers une 

participation réussie aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques et aux championnats mondiaux et 

européens (y compris les Universiades et les Jeux mondiaux). 

Les sports sont évalués sur la base des résultats obtenus, de leur potentiel à moyen terme, de la mise 

en œuvre de leur concept de promotion et de leur importance nationale. 

Swiss Squash est au niveau 3. Un meilleur classement au niveau 2 apporterait plus de soutien. Le 

classement au niveau 4 serait fatal et Swiss Squash passerait d'une fédération professionnelle à une 

association de sport amateur.  

Tous les téléchargements pertinents sont disponibles sur le site Internet de Swiss Olympic. En voici 

quelques-uns parmi les plus intéressants du point de vue de Swiss Squash : 

- Modèle de promotion des fédérations de Swiss Olympic 

- Aperçu de toutes les contributions de Swiss Olympic pour les sports  

- Directives relatives aux contributions 

Contributions actuelles 

Swiss Squash reçoit chaque année les contributions suivantes (mises à jour en 2021) : 

- 259 000 CHF de Swiss Olympic pour 

o 100 000 CHF Poste d'entraîneur national 

o 84 000 CHF Contributions pour la promotion du sport de compétition selon la FTEM 

o 75 000 CHF pour les installations sportives d'importance nationale et leurs services 

- 37 000 CHF (env.) de Swiss Olympic pour 

o 25 000 CHF Contributions pour l'entraînement des juniors Swiss Squash 

o 12 000 CHF Contributions pour l'entraînement des juniors NSP et RLZ (variable) 

- 35 000 CHF de l'OFSPO pour 

o Direction et administration de la formation J+S dans le domaine du squash 

o Refonte et mise à jour du matériel pédagogique des J+S dans le domaine du squash 

- Contributions de J+S (faibles, car les contributions vont principalement directement aux clubs, 

RLZ et NSP) 

En outre, Swiss Squash peut bénéficier de contributions pour l'organisation de championnats 

européens et mondiaux. Si elles vont directement aux organisateurs, elles ne figurent pas dans le 

budget. 

- 50 000 CHF de Swiss Olympic (maximum en cinq ans) 

https://www.swissolympic.ch/fr/
https://www.baspo.admin.ch/fr/home.html
https://www.sport-toto.ch/index.php?article_id=8&clang=1
https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/promotion-soutien/promotion-des-federations
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:5e8880f6-ee57-450d-9e73-b412e79e9213/Foerdermodell_2018_01_01_FR.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:5e8880f6-ee57-450d-9e73-b412e79e9213/Foerdermodell_2018_01_01_FR.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:5d99024b-51b6-4469-b994-965c25cc73f2/Verbandsbeitr%C3%A4ge_Sommersportarten_2021.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:d52166e1-a2d7-4b43-a762-be20eca00f97/Richtlinien_https:/www.swissolympic.ch/dam/jcr:d81f5aba-163c-4865-9bf2-79370f79f347/Richtlinien_Beitraege_an_Mitglieder_2020_02_01_def_FR.pdfBeitraege_an_Mitglieder_2020_02_01_def_DE.pdf


- Autres contributions de l'OFSPO, des cantons et communes en fonction du budget pour 

l'événement 

Affectation des contributions 

Les contributions sont affectées selon les finalités. Les subventions doivent également être subsidiaires 

(c'est-à-dire que le coût doit être supérieur à la subvention). Swiss Squash fournit un aperçu de 

l'affectation des contributions dans le modèle de financement (en allemand). 

Swiss Squash investit 100 % du financement et des subventions pour le personnel compétent, les 

championnats d'Europe et du monde, les centres de performance régionaux RLZ ainsi que les centres 

de soutien nationaux avec le statut NASAK. Les personnes indemnisées par Swiss Squash doivent 

remplir des exigences définies (formation et preuve de compétence) et disposer d'un document 

contractuel avec Swiss Squash (contrat de travail ou contrat de service). Il s'agit notamment des 

personnes suivantes : 

- Directeur des sports 

- Responsable des juniors 

- Entraîneur national, emploi à plein temps (salaire et frais annexes) 

- Responsable de la formation (y compris Squashtraining.ch et Coach Developer) 

- Responsable de la formation J+S (y compris le matériel didactique J+S) 

- Entraîneurs de piscine 

- Entraîneurs NSP / RLZ 

- Centres NASAK 

- Physiothérapeutes 

- Organisateurs de championnats internationaux (avec contrat avec Swiss Squash) 

La question de savoir quel fonctionnaire reçoit quelle rémunération pour quelle activité dépend 

directement des contributions de soutien reçues, ce qui est indiqué en pourcentage dans le modèle de 

financement de Swiss Squash. 

Aide Sportive Suisse et fondations 

Les fondations, notamment l'Aide Sportive, apportent leur soutien directement aux juniors et athlètes 

de haut niveau. Ces contributions ne sont pas reprises dans le budget de Swiss Squash. 

Remerciements 

Swiss Squash tient à remercier l'organisation faîtière Swiss Olympic, l'Office fédéral du sport OFSPO 

avec son programme de promotion J+S, la société du Sport-Toto, l'armée ainsi que les fondations, les 

cantons et les communes pour leur bonne collaboration et leur soutien. 

 

 

 

 

https://squash.ch/images/stories/pdf/pdf_April_2020/Finanzierungsmodell_21_24_23092020_V3.pdf
https://www.sporthilfe.ch/fr.html

