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tégories de prix avec un rabais de huit

francs dans toutes les grandes gares

de Suisse. Les jeunes de moins de 16

ans et les bénéficiaires d’une rente

AVS obtiendront même un rabais de

50%. «Ainsi, nous mettons la manifes-

tation à la portée des familles», se ré-

jouit Bruno Barth, directeur de l’Aide

sportive suisse. Cette soirée est aussi

l’occasion pour le public de découvrir

les stars de près et sous une autre fa-

cette. De plus, il est prévu d’intégrer

cette année encore plus intimement le

public au divertissement.

Pas seulement apprécié 
du public
L’attraction numéro un demeure les

sportifs eux-mêmes. Presque tous les

athlètes sollicités, hommes et femmes,

sont enthousiasmés à l’idée de parti-

ciper à la manifestation. La cham-

pionne du monde de course d’orien-

tation Simone Niggli-Luder, la cham-

pionne du monde cycliste Karin Thü-

rig, le champion olympique Marcel

Fischer et le double champion olym-

pique Simon Ammann ont déjà donné

leur accord, à condition que ce soit

compatible avec leur calendrier. Aux

cotés des personnalités sportives, on

retrouve des stars du show business,

à l’image du couple comique Ur-

sus&Nadeschkin, qui mettra ses apti-

tudes sportives à l’épreuve.

Stefan Kobel de la partie
Dans les rangs des volleyeurs, c’est Ste-

fan Kobel qui a été sollicité pour cette

édition 2005. «J’ai dit oui, naturellement,

précise l’intéressé, d’abord parce que

c’est pour moi un honneur de partici-

Nulle part ailleurs l’amateur de

sport n’est plus proche de

ses héros que dans l’en-

ceinte du Super10Kampf. Pas étonnant

que la manifestation se déroule cha-

que année à guichets fermés». Ainsi ré-

sume la «NZZ» la recette du succès du

Super10Kampf, qui fête son retour le

11 novembre. Après deux ans de

pause, la grande manifestation carita-

tive fait son come-back dans un Hal-

lenstadion refait à neuf. Le Super10-

Kampf est une plate-forme de commu-

nication importante pour l’Aide spor-

tive suisse et, comme toutes les actions

de l’organisation, elle bénéficie à la re-

lève du sport helvétique. D’où la de-

vise «Voir les stars de près – soutenir

les talents de demain».

Offre spéciale pour les
membres de Swiss Volley
L’Aide sportive suisse fait une offre

spéciale à tous les membres de Swiss

Volley. Le bon ci-dessous permet

d’obtenir des billets de toutes les ca-

Le Super10Kampf est de retour! Vendredi 11 novembre 2005,

le Hallenstadion de Zurich accueillera les plus grandes 

stars du sport suisse, qui s’affronteront dans des disciplines

insolites. Stefan Kobel, médaillé de bronze aux Jeux 

d’Athènes, sera au rendez-vous.

Super10Kampf – le retour
d’un grand classique

porthilfe.ch

Valable jusqu’au 11 novembre 2005

Bon d’une valeur de:

CHF 8.–
Valable pour l’achat d’un ticket ou l’offre combinée de RailAway
«Super10Kampf» (offert de l’aide sportive)

Exemple de prix, un ticket catégorie 1: CHF 50.00 au lieu de CHF 58.00

Pay-Serie 0205 0000 1514

Le bon est à échanger dans les gares suisses (points de vente ShoWare) à l’achat de votre excursion. 
Le RailBon n’est pas cumulable avec une autre offre de l’aide sportive (1 seul bon par personne).
Pas de paiement en espèces/pas de remboursement.

✁
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SPONSORS PARTENAIRE MÉDIATIQUE PARTENAIRE TÉLEVISUEL

Avec Marcel Fischer, Karin Thürig,  
Renato Tosio, Simone Niggli-Luder, Sven Riederer,
Ursus&Nadeschkin et beaucoup d’autres encore

Vendredi,
11 novembre 
20.00 heures
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TICKETS
www.sporthilfe.ch
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per au Super10Kampf, ensuite parce

que la manifestation sert un objectif

louable et, enfin, parce que c’est sympa

de pouvoir se mesurer à des athlètes

d’autres disciplines.» Steff se souvient

avoir suivi le Super10Kampf à la télé-

vision quand il était petit: «Le lancer du

medicine-ball de Werner Günthör m’a-

vait tellement impressionné que j’en

garde un souvenir vivace.» 

L’Aide sportive suisse soutient les jeunes talents

Est-il acceptable que de jeunes spor-

tifs ne puissent pas exploiter leur po-

tentiel pour des raisons financières?

Non, estime l’Aide sportive suisse, qui

récolte des fonds pour soutenir la re-

lève du sport helvétique. Le but est de

permettre au plus grand nombre de ré-

aliser le saut au niveau international et

de jouer le rôle d’exemples: pour le

sport, pour la jeunesse, pour la Suisse.

L’investissement est payant, et pas

seulement pour les Marcel Fischer ou

autre Stéphane Lambiel: tous ceux et

toutes celles qui n’ont pas réussi la

grande percée en ont quand même

tiré un grand bénéfice. Une formation

sportive intensive est une école de vie

sans pareille; elle est aussi favorable

au développement de compétences

personnelles et sociales, dont la va-

leur n’est plus à prouver. Forte de

cette conviction, l’Aide sportive es-

time qu’il vaut la peine de s’engager

pour une relève sportive suisse forte.

L’Aide sportive suisse soutient le travail de

Swiss Volley en faveur de la relève à hauteur de

100 000 francs pour 2005, en faisant bénéficier

quatre jeunes talents d’une bourse sportive.


