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Peut-être vous êtes-vous déjà

demandé ce que fait la direc-

tion de la fédération du produit

des licences de plus de 30 000 mem-

bres? On comprend bien qu’il faille

d’abord assurer le bon déroulement

des différents championnats. Tout le

monde sait par ailleurs qu’une partie

de ces fonds sert à financer les cadres

nationaux et la promotion de la re-

lève. Mais qui reçoit combien au 

juste?

Nous avons la réponse depuis peu.

Hanspeter Hofstetter, chef des finan-

ces de Swiss Volley, a creusé la ques-

tion pour déterminer et analyser le

détail de l’utilisation du produit des

licences. Pour ce faire, il a d’abord dé-

fini les domaines qui occasionnent

des coûts: gestion de la fédération, or-

gane de la fédération, secteur élite in-

door, secteur élite beach et relève. Le

domaine de la gestion de la fédéra-

tion recouvre, outre les frais de per-

sonnel et d’infrastructure (location

des bureaux, p. ex.), les coûts occa-

sionnés par les championnats (per-

sonnel et informatique). Dans le do-

maine du sport d’élite, les équipes

nationales se taillent la part du lion.

Le domaine de la relève se répartit en-

tre l’organisation des championnats

suisses juniors, les équipes nationales

jeunesse et juniors et le soutien des

centres régionaux. 

43 francs sur 70 vont 
à la relève
Le premier graphique illustre la ven-

tilation du produit d’une licence en

fonction des domaines évoqués plus

haut. Constat réjouissant pour Swiss

Volley: 61% des fonds sont injectés

dans la relève. 

Si l’on transpose la répartition relative

du graphique sur une seule licence ré-

gionale, on obtient le résultat illustré

par le deuxième graphique: sur les 70

francs que coûte la licence, 14 sont

dévolus à la gestion de la fédération,

7 à l’organe de la fédération, 5 au sport

d’élite et 43 à la relève. En affinant

l’analyse côté relève, on constate que

60% pour la relève
«En fin de compte, qu’advient-il de ma cotisation?». C’est là une question

récurrente pour chacun de vous. Et bien: pas mal de choses. Le montant 

versé sert notamment à l’administration et à l’organisation des différents

championnats et au fonctionnement des équipes nationales. Mais le gros 

du produit des licences est injecté dans la relève. 

Répartition relative du produit d’une licence

Gestion de la fédération et CC 21 %

Organe 
de la fédération 10 %

Sport d’élite 
beach 3 %

Sport d’élite 
indoor 5 %

Relève beach et indoor 61 %

Répartition pour une licence LR (CHF 70.–)

CHF 14.–

CHF 7.–
CHF 2.–

CHF 3.–

CHF 43.–

Gestion de la 
fédération et CC 

Organe de la fédération
Sport d’élite beach

Sport d’élite 
indoor

Relève beach et indoor



résultat est illustré par les deux gra-

phiques. 

Exemple Beach volleyball
Un exemple illustrera avantageuse-

ment le propos: prenons le domaine

«sport d’élite beach». Ici, les dépenses

sont certes plus élevées que dans le

domaine de la relève, mais elles sont

couvertes à 97% par le sponsoring et

les aides de Swiss Olympic. Ainsi, seu-

lement 3% du domaine est financé par

le produit des licences. Reste à préci-

ser que les frais de personnel de Swiss

Volley ne sont pas imputés de manière

forfaitaire à la fédération, mais répar-

tis sur les différents domaines selon le
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36 francs reviennent au secteur indoor

et 7 au secteur beach. 

Calcul selon le principe 
du système net
Mais, nous direz-vous, comment un

tel calcul a-t-il été possible? Grâce au

«système net», qui veut que, dans un

domaine, on enregistre non seule-

ment les coûts, mais encore les recet-

tes. Côté recettes, il s’agit en général

de revenus de sponsoring affectés ou

de subventions affectées de Swiss

Olympic. Les coûts nets qui en résul-

tent pour chaque domaine ont ensuite

été ventilés sur l’ensemble du produit

des licences et calculés par licence. Le

temps investit. Le temps de travail

d’un chef Sport se concentre par

exemple essentiellement sur les do-

maines «sport d’élite indoor» et «re-

lève». 

Voilà ce qu’il advient du produit de

vos licences. Outre le fonctionnement

des championnats, vous financez es-

sentiellement des investissements

dans le domaine de la relève. C’est

bien ainsi, car c’est elle que nous in-

vestissons dans l’avenir. 

Texte: Christian Bigler
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Motif de satisfaction pour les jeunes et les moins jeunes: à Swiss Volley, 61% du produit des licences est investi dans la relève. 
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