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Chère lectrice, cher lecteur

La promotion de la relève et les clubs sportifs sont au cœur de l’attention 

de PluSport et ont marqué de leur empreinte l’année 2017 de la fédéra-

tion. De nombreuses journées découvertes, l’offre Trend+Sport+Fun lors 

de la journée PluSport, des collaborations avec des institutions et des 

cliniques deréadaptation , des groupes de soutien, des outils pratiques, et 

encore plus de nouvelles offres et de nouveaux services ont été déployés 

ou poursuivis. Si nous regardons en arrière, l’année a été extrêmement 

active et nous ne pouvons que nous réjouir des nombreux lancements 

et résultats à succès. Jetez également un coup d’œil aux différentes 

perspectives et aux images placées sous le signe de l'émotion, de la joie, 

de l’exercice physique et du sport. Amusez-vous!
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Une partie du tout

Chères sportives PluSport, chers sportifs PluSport,

En feuilletant le présent Rapport annuel, vous remarquerez 

sans doute que le thème de l’intégration y joue le rôle de 

fil rouge. En tant qu’association faîtière et de centre de 

compétences du sport handicap suisse, nous permettons 

et vivons l’«intégration par le sport» depuis de nombreuses 

années déjà. Au cours de l’exercice sous revue, nous nous 

sommes intéressés d’encore plus près à la Convention de 

l’ONU relative aux droits des personnes handicapées et aux 

questions qui y sont liées, comme l’inclusion, la diversité, la 

parité (la participation), la variété et l’égalité. Nous avons 

compris que ce nouvel intérêt social impliquait également 

de nouveaux défis pour PluSport. La divergence des per-

ceptions et des avis sur la question est immense. 

L’inclusion est-elle réellement toujours réalisable et sou-

haitable? Loin de moi l’idée de vouloir répondre à une telle 

question. En ma qualité de sportif passionné portant une 

prothèse, j’ai souvent fait l’expérience que l’inclusion avait 

rarement lieu là où elle est encouragée, prescrite ou promue. 

Les obstacles sont bien plutôt surmontés dans le cadre de 

rencontres fortuites, quotidiennes. Le club de ski de Fiesch 

organise par exemple son camp d’entraînement en même 

temps que se tient notre camp PluSport. Ceci nous permet 

de faire connaissance dans un environnement informel et 

sympathique, sur les remontées mécaniques ou pendant 

l’après-ski. Ce sont souvent ces moments-là qui donnent 

l’occasion de se comprendre et de s’engager davantage. 

Dans les pages suivantes, nous avons le plaisir de vous 

présenter non seulement des faits et des chiffres ainsi 

que de grands moments sportifs, mais également certaines 

thèses et pistes de réflexion relatives au travail d’inclusion 

de PluSport. 

Je vous souhaite une agréable lecture et vous remercie 

cordialement pour votre contribution à la bonne réussite 

de l’année 2017.

Peter Keller

Président de PluSport
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Le sport fait bouger et fait bouger les choses

PluSport s’engage avec et en faveur de personnes en situa-

tion de handicap et leur permet de s’intégrer, de prendre 

du plaisir et de connaître le succès grâce au mouvement et 

aux rencontres dans le sport!

PluSport éveille les passions

Forte de 57 ans d’expérience et comptant 12 000 membres, l’association 

faîtière du sport handicap en Suisse propose un riche programme sportif 

pour tous: 86 clubs sportifs régionaux et 100 camps de sport font partie 

de l’offre sportive et de loisirs attractive mise à disposition dans toute 

la Suisse. L’excellente qualité des offres PluSport est assurée dans le 

cadre de 108 cours de formation et de formation continue pour les 

moniteurs, les assistants et les entraîneurs. En tant que cofondateurs 

de Swiss Paralympic, nous déployons tous nos efforts pour que les 

athlètes participent à des compétitions nationales et internationales.

PluSport crée des liens

Faisant l’objet d’un développement continu, les disciplines sportives 

tendance et les moyens de promotion permettent aux enfants, aux 

adolescents et aux adultes de différentes capacités d’accéder au sport 

de masse et au sport d’élite. 

[Fascination]

«Le sport réunit les gens. Le sport- 
handicap encourage l’idée d’inclusion et 

rend les gens encore plus égaux.»

Christian Lohr, conseiller national et   

Président d’honneur de PluSport 
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Bien connecté dans le paysage sportif 
suisse

Avec le «Concept cadre pour le développement du sport et des athlètes» 

(«FTEM Suisse» – Foundation, Talent, Elite, Mastery), l’Office fédéral du 

sport (OFSPO) et Swiss Olympic ont élaboré un instrument commun 

transversal servant de référence de base pour les différents acteurs de 

la promotion du sport en Suisse. Le concept définit une structure de 

base et fournit un langage commun pour Swiss Olympic et ses fédé-

rations membres, pour la Confédération, les cantons, les communes et 

les écoles, ainsi que pour les clubs de sport, les entraîneurs, les parents, 

etc. impliqués dans les différentes spécialités sportives. Outre le sport 

de performance, «FTEM Suisse» inclut également le sport populaire 

et ses différentes orientations (sport de santé, sport de loisir, sport de 

compétition, etc.). Le point de départ pour l’orientation de la promotion 

du sport sont les sportifs eux-mêmes, qu’il s’agisse des athlètes d’élite, 

des talents de la relève ou des sportifs de loisir. 

En tant que membre de Swiss Olympic, PluSport a également souscrit 

à ce concept cadre et a intensifié la collaboration avec le monde sportif 

suisse durant l’exercice 2017. 

Membre de

Travail de base, introduction aux bases du sport

Clubs sportifs membres 

Camps sportifs

Formation des moniteurs

Mise en réseau du paysage sportif national

Foundati on

Promotion de l’entraînement,  

acquisition de talents et participation à  

des compétitions

Journées d’initiation et développement de l’offre

Entraînements dans des clubs SH

Journée PS Trend+Sport+Fun & Parcours

Offre Special Olympics 

Zürich Marathon, etc.

Talent

Athlètes du cadre

SPC Swiss Paralympic

Swiss Olympic SH

Partenaires internationaux

Elite

Sport professionnel

Rôle publicitaire

Mastery
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[Dynamique]

Les résultats commencent à se dessiner

La mise en œuvre continue des mesures de promotion de la relève a 

d’ores et déjà eu des effets positifs à tous les niveaux, qu’il s’agisse de 

la formation et de l’acquisition de moniteurs et de comités, de la mise 

en réseau et la participation dans le cadre de grandes manifestations, 

de symposiums et de congrès ou du développement et de la promotion 

du sport à large échelle en ce qui concerne les offres diversifiées et les 

nombreux membres et talents. 

Encadrement des clubs 

membres, renforcement 

de la promotion de la base, 

réalisation des offres pour 

débutants, adaptation 

judicieuse de la formation 

des moniteurs, promotion 

pour la recherche de 

moniteurs

Base et Foundati on

Lancement de nouvelles 

offres sportives, mise en 

oeuvre des instruments de 

promotion, recrutement de 

sportifs ambitieux, décision de 

participer à des compétitions

Tendance et Talent

Ciblage pour l’acquisition de 

fonctionnaires et de membres 

des comités, extension de 

la professionnalisation des 

cadres de la relève, inclusion 

du développement commun de 

l’entraînement dans le sport d’élite 

Directi on et Elite 

Lancement des liens avec les 

athlètes de pointe dans le sport 

sans handicap pour la fonction 

de coach, définition des 

objectifs pour préparation de 

nos propres athlètes de pointe 

Ambassadeurs et Mastery

Établissement de liens à tous 

les niveaux, sensibilisation de 

la société, réalisation commune 

de projets, développement de 

partenariats supplémentaires dans 

le sport sans handicap et dans le 

paysage de la formation, transmis-

sion d’informations complètes via 

la vente croisée

Intégrati on et Inclusion  
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Chaîne de promotion
12 événements d’initiation

9 nouvelles offres de clubs sportif
s

120 nouveaux sportifs
64 institutions contactées 

25 institutions mises en réseau

7 nouvelles coopérations pour   
la formation

15 sportifs admis dans le groupe
  

de la relève

Projets définitivement ancrés

Collecte d’expériences avec de nouveaux 

groupes-cible 

L’intégration par le sport de personnes avec handicap psy-

chique a connu un essor significatif durant l’année sous 

revue. L’équipe de projet «Nouveau groupe cible handi-

cap psychique» a fourni un excellent travail. Les différents 

projets pilotes ont rencontré un écho positif et ont d’ores 

et déjà pu être intégrés dans différents programmes spor-

tifs externes comme internes, nouveaux comme existants, 

ou ont pu être récemment lancés. Ceci inclut des offres 

d’entraînement régulières et spécifiques, le mouvement 

footballistique «Miniliga» et d’autres cours de formation 

spécialisée relatifs au sport pour et avec des personnes 

avec handicap psychique. Cette dynamique sera encore 

accélérée durant l’année à venir et le groupe cible sera 

intégré définitivement dans le programme de PluSport. 

Essor des sports aquatiques en plein-air 

Dans le sport handicap, les sports aquatiques d’intérieur 

sont très populaires depuis longtemps déjà. Depuis un 

certain temps, l’on observe toutefois une tendance vers 

la pratique en plein-air également. En sus de la voile, bien 

établie déjà, le canoë, le kayak et le stand up paddling 

commencent à se faire une place au sein de PluSport. 

En collaboration avec les associations de canoë-kayak, 

nous parvenons à atteindre de nouveaux rivages. Ces trois 

spécialités sportives se prêtent particulièrement bien à 

l’intégration de nos amateurs de sports aquatiques, et ce, 

indépendamment des groupes cible. Avec les partenaires 

adéquats issus du monde des sports aquatiques ainsi que 

des infrastructures et des engins adaptés, ces prochaines 

années semblent très prometteuses dans ce domaine. 

Ceci s’applique aussi bien au sport de masse qu’au sport 

d’élite. Le Comité International Paralympique (CIP) envisage 

d’ailleurs de faire du canoë une discipline paralympique 

dans le futur. 

Au-delà de la rééducation

L’abréviation AIM signifie «Alles ist möglich» en allemand 

(«Tout est possible») et le terme «aim» en anglais signifie le 

«but». AIM est un projet de soutien en faveur de personnes 

en situation de handicap physique. Pour la plupart, il s’agit 

de patients souhaitant reprendre le sport dans le cadre 

de la rééducation. L’idée de lancer de nouveaux groupes 

dans le sport pour personnes amputées est née de la 

collaboration avec des partenaires issus des domaines de 

l’orthopédie, de la rééducation et de la médecine du sport. 

Un groupe se réunit d’ores et déjà régulièrement pour 

l’entraînement au centre sportif GoEasy à Siggenthal. Que 

ce soit comme activité de loisir régulière ou comme pré-

paration sérieuse à la compétition, AIM est un instrument 

idéal pour permettre aux sportifs en situation de handicap 

de se développer et d’atteindre de nouveaux horizons.

«Pratiquer le sport ensemble  
et vivre des expériences en 

commun, indépendamment des 
capacités physiques et psychiques.»

Markus Pfisterer, membre du Comité  

de PluSport, ancien athlète de para-  

ski et Directeur de Swiss Cycling
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[Espoir]

Nos talents ont des objectifs clairs

Inspirée par son idole – Sofia Gonzalez

Année de naissance 2001, Jongny/VD; athlétisme, handicap: ampu-

tée tibiale Objectif: Médaille lors des Jeux Paralympiques de 2024 à 

Paris. Sofia a découvert sa passion pour l’athlétisme lors de la journée 

d’initiation «Ottobock run + play», lorsqu’elle a eu l’occasion d’effectuer 

un entraînement avec le multiple Champion du monde et Champion 

olympique Heinrich Popow.

Viser l’objectif ensemble – Christof Wynistorf

Année de naissance 1985, Macolin/BE; cyclisme sur piste, handicap: 

cécité Objectif: Participation réussie aux Jeux Paralympiques de 2020 

à Tokyo. Christof a été le premier coureur aveugle à avoir terminé les 

100 km de Bienne. Il mise désormais sur des distances plus courtes 

sur le vélo avec son pilote tandem Hervé Krebs.

De la thérapie au sport d’élite – Stephan Fuhrer

Année de naissance 1967, Turbenthal/ZH; natation, handicap: pa-

raplégie. Objectif: Champion d’Europe 2018. Stephan a entamé sa 

carrière dans le sport d’élite sur le tard et s’est immédiatement établi 

parmi l’élite internationale. Ses disciplines de prédilection sont le 50 m 

et le 100 m nage libre.

S’établir au niveau international – Elena Kratter

Année de naissance 1996, Berne/BE; ski alpin, handicap: amputée 

tibiale. Objectif: Participation aux CM de 2019 à Obersaxen. Elena 

participe à des courses de Coupe du monde depuis la saison 2017/18. 

Sa discipline de prédilection est le slalom. Elle rêve de participer aux 

Championnats du monde devant le public suisse.
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PluSport, une valeur sûre 

Swiss Snow Happening à Nendaz

Une délégation restreinte de PluSport et de l’Associa-

tion suisse des paraplégiques a représenté la catégorie 

«Disabled Sports» lors des Championnats suisses des 

professeurs de sports de neige à Nendaz. Lors de 

l’avant-programme de l’épreuve synchrone, les sportifs de 

neige en situation de handicap ont pu montrer leur habileté 

à un large public et ont ainsi contribué à développer encore 

l’intégration dans les sports de neige en Suisse. 

Congrès pédagogique Activité physique & sport 

Le Congrès a réunit 650 enseignantes et enseignants de 

toute la Suisse durant deux jours à Macolin et PluSport 

était au cœur de la manifestation. Que ce soit dans le cadre 

de deux ateliers très intéressants ou au Partner Village, 

les participants au Congrès ont pu profiter des échanges 

avec les experts du sport-handicap. Le partenariat avec 

l’Association suisse d’éducation physique à l’école 

ASEP a été particulièrement fructueux.

Journée annuelle APO 

Invité au congrès de l’Association suisse pour les pro-

thèses et orthèses, PluSport était au bon endroit au bon 

moment. En ce qui concerne notre groupe cible de pro-

motion de la relève «Personnes en situation de handicap 

physique», la conférencière de PluSport est parvenue à 

démontrer la signification et l’importance de notre offre au 

parterre composé de médecins, de thérapeutes et d’ortho-

pédistes notamment. 

Journée de la physiothérapie ZHAW

À l’occasion de la Journée internationale de la physiothé-

rapie, PluSport a proposé un stand dédié au thème «Klein 

und Gross bewegt» («Activité physique pour les petits et 

les grands») à la Haute école zurichoise des sciences 

appliquées (ZHAW). La présentation de nos offres nous a 

permis de nouer de nombreux contacts avec des profession-

nels et leurs familles et les informer sur le sport-handicap 

et ses multiples facettes. 

Congrès CSPS

Organisé par la Fondation Centre suisse de pédagogie 

spécialisée, le Congrès de pédagogie spécialisée a une 

nouvelle fois suscité l’intérêt de nos adhérents potentiels 

dans le domaine du sport populaire. Il s’agit d’une plateforme 

importante pour faire preuve d’engagement et se présenter 

durant deux journées à Berne. Nous sommes parvenus à 

effectuer du réseautage et à présenter une image positive 

de notre association.
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De belles histoires, partout

Le paysage médiatique est fertile

Agis bien et parle-en. Ou mieux encore: Laisse d’autres en 

parler, dans les journaux et les magazine, à la radio et à la té-

lévision. Comme toute organisation, PluSport est consciente 

de l’importance du travail avec les médias et de la présence 

médiatique. En ce qui concerne les médias, 2017 aura été 

une année réjouissante pour nous. Grâce notamment aux 

nombreuses performances extraordinaires de nos athlètes. 

PluSport a fait l’objet de comptes rendus dans les grands 

médias. Il s’agit véritablement d’un écho médiatique de pre-

mier plan. Des interviews et des reportages touchants ont 

été diffusés sur les chaînes «Tele 1», «Tele Bärn» et dans 

les émissions «Sport aktuell» et «Glanz & Gloria». En sus, 

les hebdomadaires «Coopération» et «Migros Magazine», 

le «Sonntags-Blick», «L’Illustré» et bien d’autres encore ont 

publié des articles sur les histoires extraordinaires, mais éga-

lement toutes «banales», du sport-handicap suisse. PluSport 

s’en réjouit beaucoup!

Les régions profitent de dons généreux 

Cette année, nous avons eu le plaisir de remettre un nombre 

plus important de dons financiers à nos clubs sportifs ré-

gionaux et aux associations sportives cantonales. PluSport 

a eu la chance de toucher de nombreux dons et nous 

avons souvent été priés d’effectuer la remise des chèques 

dans des mises en scènes mémorables. Afin que nos clubs 

sportifs locaux puissent mieux se faire connaître, l’associa-

tion faîtière a pris la décision de remettre les dons jusqu’à 

CHF 5000.– (parfois plus) aux clubs PluSport des régions 

concernées. Ceci a constitué un coup de pouce financier 

bienvenu pour nos membres ainsi qu’une visibilité précieuse 

dans leur région d’activité. 

Les nouvelles structures font leur preuves

Avec l’adaptation des structures dans de nouveaux do-

maines et l’approfondissement de la promotion de la relève 

en tant que telle, nous sommes parvenus à renforcer la 

stabilité dans l’ensemble du développement du domaine 

sportif. Ainsi, bon nombre de mesures prises conformé-

ment au concept de promotion ainsi que la réalisation des 

objectifs sont en bonne voie. L’idée de la promotion de la 

relève est désormais bien ancrée au sein de l’association 

faîtière et profite à la base, comme c’est le cas dans le sport 

sans handicap. Fort heureusement, il semble que la volonté 

de considérer le sport-handicap comme faisant partie de 

l’ensemble du sport suisse augmente. Nous poursuivons 

nos efforts!

Médias
1149 articles imprimés

23 770 000 exemplaires de tirages
61 260 000 lecteurs

CHF 2 800 000.- de valeur 
 d’équivalence pour les médias imprimés

10 reportages TV
CHF 330 000.- de valeur 
 d’équivalence pour la TV

[Sans frontières]
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Représentation au niveau national 

Par le biais du sport d’élite, PluSport est présent bien au-delà 

des frontières nationales et au niveau du sport populaire, 

nous sommes représentés dans toutes les régions géo-

graphiques et linguistiques de Suisse. L’Antenne Romande 

couvre entièrement les besoins de la Suisse occidentale. 

Au Tessin, notre responsable de la formation veille à donner 

une formation harmonisée et les clubs sportifs du canton 

profitent de la coordination assurée par notre association 

cantonale «inclusione andicap ticino» (anciennement FTIA). 

Région Suisse orientale  
(AI/AR/GL/GR/SG/SH/TG)
2 Fédérations canonales Appenzell et Thurgovie
18 Clubs sportifs
1437 Membres

Région Suisse du Nord-Ouest  
(AG/BL/BS)
1 Fédération cantonale Argovie
9 Clubs sportifs
1048 Membres

Région Zurich (ZH)
1 Fédération cantonale
11 Clubs sportifs
1317 Membres

Région Plateau suisse (BE/FR/SO)
2 Fédérations cantonales Berne et Fribourg
12 Clubs sportifs
1373 Membres

Région Suisse centrale  
(NW/OW/LU/SZ/UR/ZG)
pas de Fédération cantonale
9 Clubs sportifs
866 Membres

Région lémanique (GE/VD/VS)
1 Fédération cantonale Valais
11 Clubs sportifs
1913 Membres

Région Tessin (TI)
1 Fédération cantonale Tessin
5 Clubs sportifs, 668 Membres

Membre collectif FSSS Fédération Sportive des Sourds de Suisse, 449 Membres
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La dynamique est contagieuse

Clubs sportifs

En 2017 l’un des sujets clé pour les clubs membres a 

été la sensibilisation aux nouvelles exigences posées aux 

moniteurs conformément au SCP 2019. La demande en 

offres de formation a connu une croissance continue. Grâce 

au soutien de l’association faîtière par le biais du nouveau 

projet «Le sport dans les institutions», les souhaits de dif-

férentes institutions en matière de sport ont été entendus 

et de nouvelles offres créées de manière ciblée. La pour-

suite du réseautage avec les halles d’escalade et les clubs 

de karaté a également permis le lancement de certaines 

manifestations d’initiation, à partir desquelles de nouvelles 

offres dans ces disciplines ont vu le jour. En ce qui concerne 

la baisse des unités de prestations, le redressement n’a 

malheureusement pas encore pu être effectué. 

[Ensemble]

Objectifs

+ Création d’offres adaptées grâce à la collaboration 

avec les institutions régionales

+ Manifestations d’initiation régionales

+ Mise en réseau avec les acteurs sportifs et les leaders 

régionaux

Heures de  participation Participants

2014 2015 2016
0

50 000

100 000

150 000

200 000 189 650

19 473 20 183

184 541

11 275
26 425

189 215

17 380
25 445

Cours semestriels Cours en bloc Cours journaliers

2014 2015 2016

12 255

1302

4175

5492 5344

601
1133

12 359
12 273

0
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8000

10 000

12 000

14 000

Cours semestriels Cours en bloc Cours journaliers

«Pour moi, l’inclusion signifie 
 coexistence, tirer ensemble à la même 

corde et s’accepter mutuellement.»

Fränzi Schneider, Présidente PluSport 

 Thurgovie et sportive en fauteuil roulant



  13

Sport de masse
43 disciplines sportives

8  projets
232 041 heures de participation

19 136 sportifs 
5964 moniteurs 

Nouvelles impulsions

Camps sportifs 

Un camp de printemps et un camp d’hiver ont pu être or-

ganisés en 2017 pour le nouveau groupe cible «Personnes 

en situation de handicap psychique». Les sports tendance 

ont été encore plus présents dans les programmes des 

camps. Un deuxième camp de kayak et un nouveau camp 

de karaté affichaient d’ores et déjà complets. Grâce à la 

coopération avec l’association «Heilpädagogische Entlas-

tungsangebote Vogelsang», nous avons pu acquérir des 

expériences précieuses dans le cadre d’un camp de jour 

pour enfants et adolescents en Suisse centrale. Les camps 

avec des animaux restent particulièrement populaires et ont 

été légèrement optimisés. Afin que le taux de participation 

à ces différents camps reste à un niveau élevé, nous don-

nerons certaines nouvelles impulsions en 2018, en sus des 

semaines de camp déjà bien établies. 

Objectifs

+ Offre attractive et adaptée en camps de sport 

+ Légère baisse de la moyenne d’âge

+ Réseautage avec des dirigeants

ParticipantsNombre de cours

2014 2015 2016 2017

Cours en bloc Cours journaliers
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[Chance]
Les efforts portent leurs fruits 

Sport d’élite

Les moments forts en 2017 ont sans nul doute été les 

nombreux Championnats d’Europe et du monde dans les dif-

férentes disciplines sportives. Les athlètes PluSport ont en-

grangé un nombre impressionnant de médailles: Deux fois 

l’argent lors des World Para Alpine Skiing Championships à 

Tarvisio par Théo Gmür et Robin Cuche; La cavalière de pa-

ra-dressage Nicole Geiger a même remporté deux médailles 

de bronze lors des Championnats d’Europe à Göteborg. 

Autre point fort de 2017: Le cadre PluSport s’est élargi. 

Ceci indique que le travail avec la relève porte ses fruits 

et que l’on peut espérer de bons résultats à l’avenir aussi.

Objectifs

+ Jeux Paralympiques réussis à Pyeongchang

+ Développement et ancrage des offres en matière de 

promotion de la relève

+ Professionnalisation des structures

Disciplines du sports Fédérations Internationales

Badminton Badminton World Federation 

Canoë International Canoe Federation

Escalade Fédération internationale d'escalade

Equitation Fédération équestre internationale

Cyclisme Union cycliste internationale

Aviron International Rowing Federation

Voile Fédération internationale de voile

Teakwondo International Taekwon-Do Federation

Tennis de table Fédération internationale de tennis de table

Triathlon International Triathlon Union

Disciplines du sport d’élite faisant l’objet d’un soutien

avec inclusion dans la fédération sportive internationale

Disciplines du sport d’élite faisant l’objet d’un soutien

encore sans inclusion dans la fédération sportive internationale

Disciplines du sports Fédérations Internationales

Cécifoot International Blind Sports Federation

Judo International Judo Federation

Athletisme Comité international paralympique

Tir Comité international paralympique

Natation Comité international paralympique

Ski Alpin Comité international paralympique

Ski Nordisch Comité international paralympique

Snowboard Comité international paralympique
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Reconnaissance et demande 

Formation

Grâce à des informations fournies rapidement et à une 

bonne collaboration à tous les niveaux, la mise en œuvre 

du nouveau concept de formation a été un succès. Une 

meilleure perméabilité par le biais de possibilités supplé-

mentaires d’entrée offertes aux personnes venant d’autres 

horizons professionnels a permis de créer de la stabilité 

et de la confiance. Ceci explique également le fait qu’un 

nombre nettement plus important de moniteurs ait été 

formé en 2017. Toute l’équipe de formation, aussi bien 

au niveau du Secrétariat que des formateurs eux-mêmes, 

fournit un effort considérable pour répondre à la hausse de 

la demande de la part des clubs de sport et proposer des 

cours de formation supplémentaires. C’est avec une certaine 

fierté que nous clôturons l’exercice 2017. Nous profiterons 

de l’élan actuel pour atteindre les objectifs fixés, maintenir 

les principes éprouvés et introduire de nouvelles idées. Ce 

sont les conditions idéales pour répondre aux besoins de 

la base à l’avenir aussi. 

«L’inclusion est un 
 enrichissement et me réjouit 
énormément.»

Urs Kolly, ambassadeur PluSport, 

 médaillé d’or aux Jeux  

Paralympiques

Objectifs

+ Développement des offres de cours, soutien avec 

conseil individuel en vue du SCP 2019

+ Optimisation des cours nationaux dans le sens d’une 

égalité de traitement de toutes les régions

+ Poursuite des coopérations au niveau de la formation 

et développement de ces coopérations dans les trois 

régions linguistiques

Formation 
196 nouveaux assistants 
947 participants aux cours

48 participants aux cours avec  
handicap

41,5 ans, âge moyen des participants 

108 cours de formation et de forma-

tion continue dans toute la Suisse
2936 heures-participants
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Les partenariats deviennent 
contraignants

Plus qu’autrefois, les partenariats avec les organisations 

sans but lucratif se rapprochent toujours davantage d’une 

certaine idée de profit. Quelqu’un qui, par le passé, soutenait 

le sport-handicap à fond perdu sans attendre de contre-

partie exige bien plus aujourd’hui. 

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen EBGB

[Lien]

«Grâce à mes guides, je peux 
 effectuer mes entraînements, 

prendre beaucoup de plaisir à 
pratiquer le sport et participer 
à des compétitions. Les amis et 
les guides me permettent de 

 participer au monde du sport.»

Chantal Cavin, Berne, athlète et ambas-

sadrice PluSport, handicapée de la vue 

La création d’une situation gagnant-gagnant en faveur de 

la durabilité et de la responsabilité sociale (RSE, respon-

sabilité sociale des entreprises) est mise en avant et très 

appréciée, au niveau des organisations sans but lucratif 

(OSBL) également. Ceci signifie aussi davantage de recon-

naissance et d’attachement pour nos activités et permet de 

réunir les organisations à but lucratif et non-lucratif sur un 

même niveau d’un point de vue social et sociétal. Il s’agit 

donc d'un développement très précieux! 

Un fort attachement nous lie à vous en tant que partenaires 

et nous apprécions beaucoup votre soutien bienveillant, 

honnête et toujours fiable. Un immense merci!
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Des relations précieuses

La liste des relations de partenariat, que nous enten-

dons non seulement entretenir mais également dé-

velopper, s’allonge d’année en année. Cette tendance 

nous réjouit beaucoup, car elle prouve que nous avan-

çons ensemble. Tous nos partenaires contribuent à 

ancrer et à renforcer le sport et l’exercice physique aux 

niveaux national et international, indépendamment des 

capacités de chaque athlète. Nous nous réjouissons 

de pouvoir afficher une croissance saine et exprimons 

toute notre reconnaissance à nos précieux partenaires. 

Plus d'information
s  

www.plusport.ch

Sport de masse
activemotion.ch

alpinisme-handicap.ch

autismus.ch

blindspot.ch

diekletterhalle.ch

differences-solidaires.ch

disabledsailing.ch

epi-suisse.ch

fragile.ch

folsaeure.ch

handivoile.ch

insieme.ch

jdmt.ch

judo-club-uster.ch

jugendundsport.ch

kispi.uzh.ch

kraftreaktor.ch

ludo.ch

migros-ostschweiz.ch

mis-ch.ch

rafroball.ch

specialolympics.ch

sport.zh.ch

swisscitymarathon.ch

tinovamed.ch

zks-zuerich.ch

zurichmarathon.ch

Sport & développement
baspo.admin.ch

bffbern.ch

bfu.ch

bgb-schweiz.ch

blind-jogging.ch

cybathlon.ethz.ch

defisport.ch

dsbg.unibas.ch

ehsm.ch

erwachsenensport.ch

fnch.ch

fsn.ch

halliwick.net

hfh.ch

hightide.ch

htwchur.ch

hws.ch

ibsa.es

ibws.ethz.ch

inclusione-andicap-ticino.ch

ingoldverlag.ch

ispw.unibe.ch

iwasf.com

kiselevcare.ch

lauftrefflimmattal.ch

mira.ch

paralympic.org

procap.ch

sailability.ch

schtifti.ch

snowsports.ch

spv.ch

stbv.info

swimsports.ch

swiss-athletics.ch

swiss-cycling.ch

vmi.ch

zhaw.ch

Marketing & 

 communication
alder-eisenhut.ch

alnovis.ch

cavelti.ch

christinger.ch

circus-conelli.ch

contentmakers.ch

contex-ag.ch

dynawell.ch

erima.ch

freipass.ch

frizzyfoundation.org

geigele.com

hubbe-cartoons.de

huguenin.ch

hug-familie.ch

k-sales.ch

lenzlinger.ch

loyaltrade.ch

metatop.ch

mfit.ch

ottobock.ch

photonic.ch

pirelli.com

polar.ch

porsche-design.com 

rivella.ch

syntax.ch 

sunrisemedical.ch

suva.ch

swiss-handicap.ch

vereinigung-cerebral.ch

victorinox.ch

weleda.ch

zewo.ch

http://www.bffbern.ch
http://www.blind-jogging.ch
http://www.defisport.ch
http://www.ehsm.ch
http://www.hightide.ch
http://www.hws.ch
http://www.ibws.ethz.ch
http://www.ispw.unibe.ch
http://www.lauftrefflimmattal.ch
http://www.schtifti.ch
http://www.photonic.ch
http://www.pirelli.com
http://www.sunrisemedical.ch
http://www.suva.ch
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Rapport financier du Directeur

Avant toute chose, je tiens à vous remercier de tout cœur! L’argent 

est certes important, mais ce n'est pas tout. PluSport ne pourrait fonc-

tionner sans l’engagement des nombreux bénévoles et volontaires au 

sein de nos 86 clubs sportifs affiliés (dont 8 associations cantonales), 

des moniteurs sportifs, des entraîneurs, du personnel d’encadrement 

et des accompagnateurs, des donateurs et des partenaires, ainsi que 

des comités et des collaborateurs de l’association faîtière. Ce sont 

eux qui font avancer le sport-handicap, qui s’engagent en faveur de 

l’intégration et l’inclusion et qui ouvrent la voie à un avenir durable 

grâce à leurs actions.

Je tiens également à remercier spécialement les délégués des clubs 

sportifs: Un nouveau système SCP a été approuvé clairement par 

plus de ¾ des voix lors de l’Assemblée des délégués 2017. Le fait de 

voter en faveur d’une réforme qui profite à l’ensemble, même si elle 

implique une réduction des contributions pour de nombreux membres, 

témoigne de la maturité de notre association. Après plusieurs années 

de préparation intensive avec les clubs, nous sommes maintenant en 

mesure de nous appuyer sur un modèle équitable et transparent. Il 

s’agit désormais de mettre en œuvre le nouveau modèle en 2019, 

de soutenir et conseiller les clubs touchés par les coupes dans les 

contributions.

Pour 2016, l’OFAS n’a pas exigé de remboursement pour prestations 

non fournies. Ainsi, le nombre de membres et les unités de prestations 

au sein de nos clubs ont d’ores et déjà pu être partiellement stabilisés. 

Nos conseillers aux clubs sportifs poursuivent leurs efforts en collabo-

ration avec les partenaires dans les clubs pour promouvoir activement 

la relève et assurer la pérennité.

Nous pouvons envisager l’avenir avec confiance: Le catalogue de me-

sures 2017–2019 du concept de promotion de la relève est en phase 

de mise en œuvre et porte d’ores et déjà ses fruits. 

[Confiance]
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Au niveau du sport populaire, le développement sportif à tous les éche-

lons figure sur la feuille de route et le soutien spécifique de nouveaux 

groupes cible, comme par exemple l’intégration de personnes avec 

handicap psychique, se déroule de façon prometteuse. De nouvelles 

offres en sports tendance, de nouveaux participants et de nouveaux 

moniteurs ont pu être proposés aux clubs.

La base financière de PluSport reste stable. Un bénéfice sur les cours 

de change particulièrement important a été enregistré en 2017. Celui-ci 

n’a pas été réalisé mais affecté à la réserve pour fluctuations de cours. 

Il n’a donc aucune incidence sur le résultat. Nous n’entendons pas 

utiliser nos bénéfices issus des placements financiers pour couvrir nos 

dépenses courantes mais les mettre de côté, sachant que les bourses 

peuvent rapidement virer au rouge. Les résultats des collectes de fonds 

ont également contribué à améliorer le rapport charges et produits, de 

manière analogue à notre stratégie de levée de fonds. Ceci a permis de 

verser aux clubs sportifs l’entier de l’apport issu de la collecte de fonds, 

ce qui est très réjouissant. Les donateurs suisses nous ont réitéré leur 

confiance, tout comme de nombreuses fondations. Leurs générosité 

contribue à la réalisation de nouveaux projets de soutien à un rythme 

régulier. Ceci est l’une des raisons pour lesquelles les dépenses ont été 

moins importantes pour le sport d’élite. En outre, la Coupe du monde de 

ski alpin a notamment dû être annulée à cause du mauvais temps, les 

délégations aux compétitions IPC outre-Atlantique à St. Moritz étaient 

plutôt restreintes pour toutes les disciplines d’été et différentes mesures 

de réduction des coûts ont été mises en œuvre.

D’une manière générale, nous misons sur une politique de dépenses 

stricte. Les investissements dans la promotion de la relève et dans un 

avenir durable pour nos clubs sportifs et les offres de l’association 

faîtière ont néanmoins été effectuées avec conviction et la prudence 

qui s’impose. Jusqu’ici, les résultats de nos engagements prouvent que 

nous sommes sur la bonne voie. 

René Will, Directeur 

Comptes annuels 2017
Vous pouvez télécharger lerapport annuel détaillé selonGAA PRC 21 à l’adressesuivante: www.plusport.ch/rapport-annuel-2017

«Pour moi, inclusion signifie ne pas être 
réduit au handicap, tout en ne faisant pas 
l’objet d’admiration pour la réalisation de 

tâches quotidiennes.»

Joachim Röthlisberger, collaborateur PluSport Sport 

d'élite / ancien athlète paralympique, ski alpin
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Organe Directeur

Comité

Peter Keller, Président

Erwin Schlüssel, Vice-président

Reto Frei Boo, Markus Gerber, Annemarie Keller,

Markus Pfisterer, Markus Sunitsch

Team Direction

René Will, Directeur et Responsable Services

Hanni Kloimstein, Remplaçante du Directeur,

Responsable Marketing & Communication

Susanne Dedial, Responsable Sport de masse

Luana Bergamin, Responsable Sport & Développement

Commissions et ses présidences

Droit: Erwin Schlüssel

Finances: Markus Sunitsch

Marketing & Communication: Markus Sunitsch

Human-Resources (HR): Erwin Schlüssel

Politique & Sport: Peter Keller

Recherche: Peter Keller

Sport d’élite: Markus Pfisterer

Groupes de travail

Composition selon les besoins 

Organisations proches

Swiss Paralympic: René Will, président de fondation

«Pouvoir participer et collaborer 
là où cela a véritablement du sens 

pour toutes les personnes concernées. 
 Atteindre des objectifs ensemble est 

l’idée centrale.»

Erwin Schlüssel, Vice-président PluSport

[Travail d’équipe]
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Bilan

Actifs 2016 2017
CHF CHF

Disponibles    

Caisse 33 348 27 090

Compte de chèques postaux 2 657 170 2 345 827

Banques 1 203 229 1 746 014

Débiteurs:

par rapport aux organisations 0 6 487

par rapport aux tiers 162 703 246 375

Actifs transitoires 284 593 312 478

Total disponibles 4 341 043 4 684 270

Immobilisations

Immobilisations corporelles

Bâtiments 5 071 3 381

Mobilier et installations 7 144 8 490

Informatique 71 415 112 124

Véhicules 5 091 3 394

88 721 127 388

Immobilisations financières

Valeurs 8 038 413 8 374 620

Total immobilisations 8 127 134 8 502 008

Total actifs 12 468 177 13 186 278

Passifs 2016 2017
CHF CHF

Capital étranger à court terme    

Créanciers, cours 492 655 470 623

Autres créanciers 60 302 53 464

Passifs transitoires 2 431 040 1 839 512

2 983 996 2 363 598

Capital de fonds

Fonds liés 2 872 868 3 439 739

2 872 868 3 439 739

Total capital étranger et capital de fonds 5 856 864 5 803 337

Capital d’organisation

Acquisition du capital libre 1 089 299 1 098 958

Capital libre 5 522 013 6 283 983

Total capital d’organisation 6 611 313 7 382 941

Total passifs 12 468 177 13 186 278
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[Mouvement]
Flux de trésorerie

2016 2017
CHF CHF

Résultat annuel 4 656 9 659

Changement des fonds liés –230 668 566 871

Augmentation/diminution des capital libres –42 284 761 970

Résultat annuel avant le résultat des fonds –268 295 1 338 499

Produits d’exploitation exceptionnel 8 956 1 361

Amortissements des actifs corporels 53 553 92 335

Correction de valeur immobilisations financières –162 716 –446 925

Changement créances à court terme –3 706 –90 158

Changement des comptes actifs 20 979 –29 247

Changement des passifs è court terme –2 622 –28 870

Changement des comptes passifs –185 073 –591 528

Flux de trésorerie issu activités de l’entreprise –538 924 245 467

Acquisition d’immobilisations corporelles –95 655 -131 002

Dérivation d’immobilisations corporelles – –

Changment de titres (Augmentation) –1 415 030 –8 894 077

Changment de titres (Diminution) 1 333 716 9 004 796

Flux de trésorerie issu des investissements –176 969 –20 283

Flux de trésorerie issu des activités de financement – –

Changements dans les liquidités –715 892 225 183

Liquidités nettes au début de l’année 4 609 639 3 893 747

Liquidités nettes à la fin de l’année 3 893 747 4 118 930

Changements dans les moyens de paiement –715 892 225 183
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Compte dʼexploitation

2016 2017
 CHF  CHF

Recettes de l’entreprisee

Collectes (recettes, brut) 5 768 935 5 851 370

Donateurs, sponsors, dons, legs 974 628 1 069 248

Contributions des participants 1 122 755 1 178 373

Abonnements, cotisations 199 501 201 703

Contributions AI 6 063 535 6 143 976

Frais administratifs OFAS 108 677 113 578

Cotisation fédérale de Swiss Olympic 194 900 258 685

Autres contributions 510 759 536 833

Vente de matériel 9 718 5 228

Recettes publicité 19 280 8 082

Recettes diverses 19 946 9 245

Total des recettes 14 992 634 15 376 320

Dépenses de l’entreprise

Dépenses de personnel 2 041 079 2 083 223

Dépenses des cours de sport 7 992 102 7 181 753

Matériel de cours 153 634 110 496

Revue 96 171 89 752

Cotisations et indemnisations aux organisations 217 365 219 123

Dépenses pour fournir les prestations 10 500 351 9 684 346

Dépenses de personnel 998 403 943 081

Dépenses pour les locaux 200 085 197 904

Entretien 198 629 91 659

Assurance-choses/taxes/droits 15 341 15 232

Electricité/eau 5 519 5 103

Dépenses administratives 313 964 286 728

Dépenses pour collectes de dons/collectes 2 721 413 2 736 816

Représentation/publicité/RP 529 766 521 796

Amortissements 53 553 92 335

Dépenses administratives 5 036 672 4 890 654

Total des dépenses 15 537 024 14 575 000

Résultat d’exploitation –544 389 801 320

Recettes financières 320 651 597 000

Dépenses financières –53 513 –61 182

Taxe sur la valeur ajoutée 8 956 1 361

Résultat annuel avant modification du capital –268 295 1 338 499

Remise des fonds liés –1 322 527 –1 331 969

Prélèvement des fonds liés 1 553 194 765 099

Remise des fonds libres –162 716 –846 970

Prélèvement des fonds libres 205 000 85 000
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[Effet]

«Pour moi, l’inclusion devient concrète  
lorsque les obstacles architecturaux et humains 
sont éliminés, ce qui permet à tous ceux qui le 
souhaitent de participer.»

Peter Keller, Président de PluSport et  

ancien athlète paralympique

Compte sur le modification du capital

Développement des fonds liés

Capital
initial

Recettes
(internes)

Recettes
(externes)

Prélèvements
(externes)

Transfert
de fonds

Capital final
31.12.2017

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Camps sportifs 518 684 – 63 218 –73 322 – 508 580 

swiss handicap tennis 1 743 – – – – 1 743 

Promotion de la relève liés 307 651 – 90 662 –226 835 – 171 478 

Formation 82 094 – 4 000 –56 000 – 30 094 

Paralympics 247 117 – – –50 000 – 197 117 

Préstations supl. et minimales de l’OFAS 431 093 – 286 927 –17 769 – 700 251 

Fonds OFAS Réserve de fluctuations art. 74* – – 431 763 – – 431 763 

Fonds Cycling 20 502 – – – – 20 502 

Fonds sport d‘élite 132 932 – 5 400 –5 400 – 132 932 

Fonds matériel / prothèses 3 626 – 30 000 –11 350 – 22 276 

Fonds FR-Participation Clubs sportifs 1 127 427 420 000 – –324 422 – 1 223 004 

Total 2 872 868 420 000 911 969 –765 099 – 3 439 739

L’affectation exacte, l’administration et la libération de ces fonds est établie dans les règlements correspondants.

* Selon la Lettre circulaire 1/17 de l’OFAS, les subventions de l’AI pour les prestations visées à l’art. 74 LAI sont liées et doivent être déclarées dans un fonds séparé.



  25

Développement du capital de l’organisation

Capital
initial

Recettes
(internes)

Recettes
(externes)

Prélèvements
(externes)

Transfert
de fonds

Capital final
31.12.2017

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Acquisition du capital libre 1 089 299 – – – 9 659 1 098 958 

Développement et mandats exceptionnels 3 323 116 – – –85 000 – 3 238 116 

Fonds libre Prothèses – – 10 000 – – 10 000 

Fonds libre IT/web – – 150 000 – – 150 000 

Promotion de la relève libre 595 000 – 240 000 – – 835 000 

Freimüller/Gschwend 178 749 45 – – – 178 794 

Assurance de l’entreprise 600 000 – – – – 600 000 

Réserve du flottement 825 149 – 446 925 – – 1 272 074 

Total capitaux libres 5 522 013 45 846 925 –85 000 – 6 283 983 

Résultats de l’exercice – 9 659 – – –9 659 –

Total du capital de l’organisation 6 611 313 9 703 846 925 –85 000 – 7 382 941

Les moyens non soumis à limitation d’utilisation par des tiers (fonds libres) sont pris 

en compte dans le capital de l’organisation. Par acquisition de capital libre, PluSport 

indique les moyens disponibles pour toute activité de l’organisation.

L’excédent de CHF 9 659 est pris en compte comme bénéfice dans le capital propre.
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Augmentation du taux de sympathie

Joie de vivre, intégration par le sport et l’exercice physique en Suisse: 

Ces thèmes ont été au centre de l’intérêt de nombreuses personnes 

et organisations en 2017. Nous nous réjouissons particulièrement que 

la plupart des donatrices et des donateurs nous soutiennent depuis de 

nombreuses années déjà et nous restent fidèles. 

Le soutien moral est tout aussi important que le soutien financier. Tous 

les moniteurs, les fonctionnaires, les volontaires et les bénévoles, les 

ambassadeurs et les collaborateurs fournissent une contribution pré-

cieuse tout au long de l’année pour une cause qui leur tient à cœur. 

Eux aussi nous sont restés fidèles. 

Une fois PluSport, toujours PluSport! Nous sommes devenus une grande 

famille! Un grand merci!

[Famille PluSport]

Votre don en bonnes mains.
Compte de chèque postal 80-428-1

«L’inclusion est une chose extrêmement pré-
cieuse et devrait aller de soi. Chacun a le droit de 
faire partie de la société et d’y participer.»

Lucas Fischer, ambassadeur PluSport, artiste et ancien 

Vice-champion d’Europe aux barres fixes 



Frizzy Foundation 

Promotion de l’inclusion Fondations 

2017 – Solide promotion en un coup d’œil 

Partenaires de projets et d’événements

Partenaires marketing

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen EBGB

Überwinden wir die Behinderung und teilen wir die Freude
www.justforsmiles.ch



CP 80-428-1

Grâce à l’investissement de tous les bénévoles 
et moniteurs ainsi que celui des comités des 
clubs sportifs régionaux, PluSport peut assurer 
des activités  sportives variées.

Vous trouverez d’intéressantes possibilités 
d’engagement sur notre bourse d’emploi:

→ plusport.ch/bourse-demplois
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