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Notre vision
La Suisse vit les valeurs olympiques d’excellence, de respect et d’amitié.

Nos tâches principales
▪

En tant qu’association faîtière, nous soutenons et renforçons les fédérations membres et, à travers elles, le
sport suisse sous toutes ses facettes.

▪

Nous propageons et ancrons les valeurs olympiques d’excellence, de respect et d’amitié dans la société et,
en particulier, dans les écoles.

▪

Nous créons les meilleures conditions possibles pour aboutir à la réussite sportive sur le plan international.

▪

Nous représentons les intérêts du sport suisse et nous nous engageons pour que son rôle soit reconnu par
la société.

Notre approche
▪

La promotion du sport se trouve au centre de nos préoccupations et de notre action.

▪

Nous reconnaissons l’autonomie de nos fédérations membres et la pluralité des spécialités sportives.

▪

Nous nous percevons comme un prestataire de services performant et à l’écoute de ses clients, à savoir les
fédérations membres, et nous proposons des solutions et des instruments d‘ensemble utiles, plus efficaces
et permettant de mieux atteindre l’objectif visé que si chaque fédération ne s’occupe que d’elle-même et
de ses affaires.

▪

Nous fournissons des prestations de manière efficiente et dans le but que chaque franc disponible bénéficie au sport suisse.

▪

Nous nous finançons grâce aux contributions de la Société du Sport-Toto, des pouvoirs publics et de l’économie privée.

▪

Nous travaillons de manière ciblée et individuelle avec les fédérations membres afin d’augmenter les
chances de performances de premier plan aux Jeux Olympiques/Paralympiques, aux championnats d’Europe et du monde, aux Jeux mondiaux ou à toute autre compétition d’envergure.

▪

Nous mettons tout en œuvre pour mener les délégations olympiques suisses au succès.

▪

D’entente avec les fédérations membres, nous soutenons des sportifs et des sportives par le biais de la
Fondation de l’Aide Sportive Suisse, également sur le plan financier.

▪

En fonction des besoins, nous soutenons les domaines des fédérations membres qui ne sont pas axés sur
le sport de performance.

▪

Nous transmettons des compétences de gestion, de conduite, d’éthique et de communication aux fédérations membres.

▪

Nous nous engageons pour un sport sain, respectueux, loyal et prospère, ainsi que contre le dopage, la
corruption et la violence.

▪

Nous soutenons l’Office fédéral du sport dans le développement d’instruments de promotion pour le sport
des enfants, des jeunes et des adultes.

Nos représentations d’intérêts dans tous les importants groupes de dialogue
▪

Nous représentons les principaux intérêts du sport de droit privé de même que le Mouvement olympique
suisse au sein des organes nationaux et internationaux.

▪

Nous représentons les intérêts du sport dans les milieux de la politique et de l’économie, ainsi que dans la
société en général, et nous nous engageons pour que le sport soit soutenu concrètement et les valeurs
olympiques vécues.

Notre culture d’entreprise
▪

Nous sommes dynamiques et cherchons, par notre engagement, notre savoir et notre disposition à innover,
à trouver des solutions adéquates au profit du sport suisse, de valeurs olympiques vécues et de fédérations
membres fortes.

▪

Nous sommes un employeur respectueux, intègre, fiable et transparent, vis-à-vis de nos collaborateurs
comme de nos partenaires et de l’opinion publique.

