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Courrier aux sociétés 4/2021 
« Soyez au top en matière de Spirit of sport ! » 

Chères et chers gymnastes, 

Nous parlons et entendons toujours parler de comportement 
éthiquement correct ou incorrect dans le sport. Nous voulons unir nos 
forces et jouer un rôle de pionnier dans le sport suisse. Mais que signifie 
pratiquer un sport sain, respectueux et loyal ? Comment promouvoir les 
valeurs olympiques dans la société ? La FSG s'occupe quotidiennement 
de ces questions essentielles et, en collaboration avec Swiss Olympic, 
crée les meilleures conditions possibles pour garantir le succès sportif. 

Naomi Kempter, Collaboratrice Valeurs & Ethique 

Les valeurs olympiques 
Le « Spirit of Sport » représente la manière dont le sport suisse doit être développé, encouragé 
et pratiqué. Il repose sur la conviction qu’à long terme, le sport peut réussir et être un pilier de la 
société uniquement si les valeurs olympiques que sont l’excellence, l'amitié et le respect sont 
toutes les trois mises en pratique. 

Respect « Me respecter moi-même, mon corps et les autres. Dans le sport, le 
respect signifie le fair-play ainsi que le renoncement au dopage ou à 
tout autre comportement contraire à l'éthique. » 

Amitié « L'amitié me donne de la force – et dans le sport également. 
Ensemble, nous pouvons vivre la joie, le plaisir, le succès et la 
déception, qui nous lient aussi en dehors du terrain. » 

Excellence « Donner le meilleur de moi-même dans chaque situation. Pour moi et 
mon équipe. Atteindre mes objectifs personnels, dans le sport comme 
dans la vie quotidienne. » 

Des formats ludiques pour le quotidien des sociétés 
L’application « Spirit of Sport Challenge » contient plusieurs jeux attrayants permettant de vivre 
de manière ludique les valeurs olympiques, la Charte d’éthique ainsi que la prévention avec 
« cool and clean ». Les différentes formes de jeu peuvent être facilement intégrées dans le 
quotidien de la société, lors de séances d'entraînement, de camps ou dans le cadre de réunions 
et d'assemblées. Testez et élargissez vos connaissances sur les compétences de vie pour un 
sport réussi, fair-play et propre.  

Notre nouveau challenge « Lignes directrices en matière de prévention » aborde la 
prévention dans le domaine « Contre les abus sexuels ». Découvrez dès maintenant les 6 
lignes directrices qui mettent en évidence les différents aspects de la prévention. 

Vous pouvez télécharger l'application ici : 

Vous trouverez plus d'informations sur l’utilisation et la mise en œuvre de l'application ici : 
www.stv-fsg.ch/fr/spirit 

https://www.stv-fsg.ch/fr/valeurs-ethique/charte-et-code-de-la-fsg.html
http://www.stv-fsg.ch/fr/spirit
http://www.stv-fsg.ch/fr/spirit
http://www.stv-fsg.ch/


Centrales d’annonce et de conseil 
En cas de violation de la Charte d'éthique ou du Code de déontologie, vous pouvez recourir aux 
centrales d'annonce officielles. Celles-ci sont également à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions. 
 

Centrales d’annonce de la commission d'éthique de la FSG 
lic. iur. Daniel Mägerle 
c/o Anwaltskanzlei Mägerle 
Président de la commission d’éthique 
Obergasse 19 
8400 Winterthur 
+41 52 213 84 84 

Dr. med. Ursula Laasner-Haussmann MSC 
c/o Kinderpraxis Neuhegi 
Membre de la commission d’éthique 
Sulzerallee 75 
8404 Winterthur 
+41 52 569 75 45 

  
Centrale d’annonce FIG INTEGRITY 
Gymnastics Ethics Foundation 
Avenue de la Gare 12 
1003 Lausanne 
+41 21 311 13 41 

Service d’aide en cas de problèmes 
éthiques : 
 
www.swissolympic.ch/integrity 

 
De plus amples informations dans le domaine de l'éthique sont disponibles sur notre site 
Internet :  
www.stv-fsg.ch/fr/valeurs-ethique/ 
 
 
Actualité 
 
Coop Mukihit - S'inscrire et profiter des avantages 
La nouvelle saison arrive à grands pas et de nombreuses leçons 
passionnantes sont disponibles dans la nouvelle zone de 
téléchargement. 
Pour la première fois, le moniteur recevra un cadeau pour son 
engagement dans la leçon de gymnastique. Soyez des nôtres et 
inscrivez dès à présent votre société. 
https://i.stv-fsg.ch/coopmukihit 
 
 
La TV Dicken a opté pour le changement 
Les jeunes membres du comité directeur de la TV Dicken avaient un 
objectif : pouvoir agir avec plus de souplesse. C'est la raison pour 
laquelle Laura, Pascal et Mélanie se sont attaqués à la 
restructuration de la société. Le comité directeur, par exemple, ne 
compte à présent plus que trois personnes. 
https://i.stv-fsg.ch/restructuration  
 
 
 Nouveautés pour la saison « Fit en hiver » 2021/2022 
De nouveaux temps forts « Fit en hiver » attendent votre société : 
des leçons de handball variées dans « Fit en hiver Games » et des 
leçons de mobilité polyvalentes dans « Fit en hiver Vitality ». Le formulaire d'inscription et la 
zone de téléchargement font également l'objet d'un nouveau design. 
www.stv-fsg.ch/fit-en-hiver 
 
 
Aperçu de la saison des fêtes de gym 2022 
Après deux saisons de fêtes de gymnastique particulièrement réduites, nous espérons que de 
nombreuses fêtes de gymnastique auront lieu au cours de l'année à venir. A ce jour, sept fêtes 
de gymnastique, réparties dans toute la Suisse, sont inscrites au programme de la FSG. À 
laquelle allez-vous participer ? 
www.stv-fsg.ch/fr/events/calendrier/fetes-de-gymnastique  

http://www.swissolympic.ch/integrity
http://www.stv-fsg.ch/fr/valeurs-ethique/
https://i.stv-fsg.ch/coopmukihit
https://i.stv-fsg.ch/restructuration
http://www.stv-fsg.ch/fit-en-hiver
http://www.stv-fsg.ch/fr/events/calendrier/fetes-de-gymnastique


Offres pour les membres 
 
 

Swiss Cup Zürich & Gymotion 
Pour le lancement des préventes de nos deux événements phares, tous les 
membres bénéficient de 20 % de réduction sur les billets des catégories Or et 
Argent. 
www.stv-fsg.ch/offres-pour-les-membres 

 
 
Abonnements mobiles exclusifs – les prix ont été  
réduits ! 
Les prix des abonnements exclusifs Swisscom Mobile pour 
les membres actifs de la FSG ont été réduits à partir du 1er 
juillet. Vous pouvez désormais surfer et téléphoner de 
manière illimitée dans toute la Suisse pour 32,50 CHF/mois. 
Vous trouverez d'autres abonnements, appareils et 
accessoires à prix avantageux sur b2b.mobilezone.ch/stv. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez-en ! Parlez-en aux 
membres de votre société. 
 
 
Week-end de société à Laax pour 20 personnes à gagner 
- tous les membres de la société peuvent participer ! 
Augmentez vos chances de gagner le week-end exclusif de 
société du grand concours FSG et vivez trois jours 
inoubliables à la montagne. Comment procéder ? 
Encouragez les membres de votre société à participer - plus 
vous serez nombreux à participer, plus votre société aura de 
chances de remporter ce prix collectif d'une valeur de 7000 
francs. 
 
Il suffit de transmettre à vos membres le lien www.stv-fsg.ch/concours avec le texte suivant : 
« Et si nous tentions de gagner le week-end de société pour 20 personnes d'une valeur de 7000 
francs ? Participe toi aussi, nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir aller ensemble à 
Laax pendant trois jours l'hiver prochain ! Bonne chance. » 
 
 
 
 
Salutations sportives, 
 
FÉDÉRATION SUISSE DE GYMNASTIQUE 
Division Marketing + Communication 
 
 
 
 
Daniel Hunziker     Marc Frey 
Chef Marketing + Communication  Responsable du Courrier aux sociétés 
 

http://www.stv-fsg.ch/offres-pour-les-membres
https://b2b.mobilezone.ch/stv
https://www.stv-fsg.ch/fr/membre-societe/concours-fsg-2021.html

