FONDATION DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE
c/o Publicitas Léman, 11 Rue des Rois, 1204 Genève
Tél. 022 322 34 29
info@aidesportive.ch

Fax 022 781 23 92
www.aidesportive.ch

Communiqué de presse
Didier Cuche, Didier Defago et la Course Morat-Fribourg participent à l’action du «Franc des
jeunes sportifs» de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse. La FIVB, pour sa part, concrétise
cette action en versant 1 franc par spectateur présent aux tournois organisés en Suisse sous
son égide soit un don de CHF 40’000.-

Berne le 17 décembre - La Fondation de l'Aide Sportive Suisse est particulièrement heureuse d’annoncer la participation de Didier Cuche et de Didier Defago ainsi que de la Course Morat-Fribourg à
son action nationale de récolte de fonds «Le Franc des jeunes sportifs».

Pour rappel, cette action propose aux fans et amis du sport de soutenir la relève sportive suisse en
versant une contribution volontaire de 1 franc lors d’un acte d’achat d’un bien ou d’un service sportif.
Ainsi les équipes suisses de football, de hockey sur glace, le Grasshopper Zurich Club, Le Marathon
de l’Engadine, la Semaine internationale des Ballons de Château d’Oex, les Portes du Soleil, Athleticum, le Golf Public d’Aaretal, les transports publics de Davos Klosters, proposent à leurs «clients» de
verser 1 franc en faveur des jeunes sportif(ve)s suisses lors de leur achat de places, de forfaits de ski
et de transport, d’inscription...

A ce propos la FIVB, après avoir déjà fait au mois de mai 2003 un don de CHF 50'000.- à la Fondation de l’Aide Sportive Suisse parce que selon Jean-Pierre Seppey, directeur général de la FIVB «Les
fédérations mondiales du sport établit en Suisse doivent savoir dire merci pour leurs conditions d’accueil», verse en plus en cette fin d’année un don de CHF 40'000.-. Cette somme correspond, selon
l’action du Franc des jeunes sportifs, au versement de 1 franc par spectateur présent en 2003 aux
manifestations organisées en Suisse sous son égide et/ou son parrainage c’est-à-dire le Swatch FIVB
World Tour Open de Gstaad, le Montreux Volley Masters et le Swiss Life International de BeachVolley Ball Tournament de Lausanne.

Dans ce cadre et pour marquer leur solidarité, eux aussi, avec les jeunes sportif(ve)s suisses, Didier
Cuche et Didier Defago verseront chacun 1 franc par point obtenu sur le circuit de la Coupe du Monde de Ski 2003-2004 à l’Aide sportive en faveur des jeunes sportif(ve)s. La Course Morat-Fribourg,
pour sa part, majorera de 1 franc sa finance d’inscription 2004 en faveur des jeunes sportif(ve)s.
L’ensemble de ces fonds alimenteront les mesures de soutien de la Fondation de l’Aide Sportive
Suisse qui s’élèveront en 2004 à 3,7 millions de francs, soit:
- financement des projets des fédérations nationales concernant la relève pour autant qu’ils respectent les 12 critères de succès du département technique de Swiss Olympic
- octroi de bourses individuelles pour concilier le sport et les études à l’exemple de Sophie Lamon et
Stéphane Lambiel
- octroi de primes au succès visant à récompenser un podium lors d’une compétition internationale
junior.

Au nom des jeunes sportif(ve)s, la Fondation de l’Aide Sportive Suisse remercie vivement Didier
Cuche et Didier Defago ainsi que le Comité d’organisation de la Course Morat-Fribourg pour leur participation à son action «Le Franc des jeunes sportifs» et donc leur soutien et leur solidarité envers les
jeunes sportif(ve)s suisses. Il en est de même pour tous les partenaires participant à l’action du «Franc
des jeunes sportifs» et plus particulièrement en cette fin d’année la FIVB.
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Informations complémentaires
- Bruno Barth, directeur de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse au 041 854 80 80
- Xavier Blanc, responsable du Bureau romand de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse au
022 322 34 29
- Jean-Pierre Seppey, directeur général de la FIVB, 021 345 35 35
- Alain Cuche, référent de Didier Cuche au 032 853 30 77
- Ralph Krieger, référent de Didier Defago au 021 614 34 00
- Laurent Meuwly, manager du Morat-Fribourg au 079 446 13 21
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