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  Berne, le 17.12.2021 

 

      

                     

Informations sur les mesures de stabilisation COVID-19 2021 – phase III 

 

 

Chères collègues, chers collègues, 
  
La phase II des mesures de stabilisation 2021 liées à la COVID-19 est terminée. Pour la phase III 
(du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021), les critères sont connus de l’OFSPO et de Swiss 
Olympic et fixés de manière définitive.  
 
Exigences générales et conditions préalables 
Durant cette troisième phase, il ne subsiste plus que quelques possibilités de signaler des 
dommages subis. Les requérants peuvent déposer une demande uniquement s’ils ont subi des 
dommages nets liés aux restrictions de la Confédération pour lutter contre la COVID-19 dans le 
cadre de manifestations sportives annulées avant le 13 septembre 2021. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter les diapositives de présentation de Swiss Olympic.  
 
Le concept de stabilisation élaboré par Swiss Volley conformément aux exigences de Swiss 
Olympic et de l’OFSPO sert de base et permet de bénéficier (en tout ou partie) de ces aides.  

Les contributions de la Confédération seront réparties à 2/3 au sport populaire et à 1/3 au sport 
de performance et au sport de la relève axé sur la performance.  
 
Les mesures de stabilisation ont comme objectif premier la préservation des structures sportives 
existantes en Suisse. Les dommages de faible portée et sans importance structurelle ne peuvent 
ainsi pas être couverts par ces contributions de la Confédération, car la pandémie aurait déjà dû 
être prise en compte dans le budget. Le Comité Central de Swiss Volley est mandaté par la 
Confédération pour définir la priorité des demandes soumises.  
 
 
 

 

 Destinataires:  
─ Associations régionales de Swiss Volley 

─ Clubs de LNA, LNB, 1L de Swiss Volley 

─ Centres régionaux et nationaux 

d’entraînement 

─ Exploitants d’infrastructures 

─ Organisateurs 
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Swiss Olympic a fixé un montant de référence pour la phase III des mesures de stabilisation 2021 
afin d’évaluer le dommage net dû à la COVID-19: 
Le dommage net déclaré (travail administratif, déduction faite de la réduction des dépenses ou 
des revenus supplémentaires) doit être d’au moins CHF 20 000. 
 
Les organisations actives dans le volleyball, le beach volley et le snow volley qui remplissent les 
conditions susmentionnées peuvent soumettre à Swiss Volley une demande complète de 
contribution pour la phase III (dommages nets rétroactivement pour la période du 01.09.2021 au 
31.12.2021) jusqu’au 31 janvier 2022, au plus tard. Conformément aux exigences de Swiss 
Olympic et de l’OFSPO, la date de la clôture formelle de la troisième phase est fixée au 
28 février 2022.  
 
 
La demande se compose de quatre formulaires/documents: 

1. Déclaration des dommages: rapport d’évaluation des dommages, y compris les annexes 

(«1_COVID-19_Phase III_Rapport d_évaluation des dommages_2021_F.xlsx») 

2. Demande de contribution («2_COVID-19_Phase III__Demande contribution_2021_F.xlsx») 

3. Comptes annuels et budgets des deux dernières années 

4. Budget 2021 ou budget actuel au moment de la déclaration des dommages 

 

En raison des délais très courts, les demandes reçues après le 31 janvier 2022 ou qui sont 
incomplètes à cette date ne seront pas prises en considération. 
 
Important pour la présentation d’une demande de contribution: 

─ Les données doivent être conformes à la vérité et complètes. En matière de reporting et de 

controlling, le requérant veille à ce que les bénéficiaires de contributions soient prêts à 

permettre à tout moment à l’OFSPO, au Contrôle fédéral des finances (CDF) et à Swiss 

Olympic (ou à une société de révision reconnue) de consulter l’ensemble des pièces 

justificatives et des documents relatifs au calcul et à l’utilisation des contributions.  

─ Dans le formulaire, en plus des rendements manquants, il faut indiquer les rendements 

supplémentaires et, outre les dépenses plus élevées, également les dépenses plus faibles en 

relation causale directe avec la COVID-19. Le facteur décisif est ici le dommage net causé à 

l’association ou à l’organisation par la COVID-19 en 2021. Tous ces écarts par rapport au 

budget doivent être plausibles et se baser sur des pièces justificatives. 

─ Il doit s’agir de dommages pouvant être chiffrés financièrement; il ne sera pas possible de 

faire valoir des dommages immatériels. Les prévisions et estimations doivent être signalées 

en tant que telles. S’il s’avère ultérieurement durant le premier trimestre 2022 que les 

prévisions et estimations étaient trop pessimistes, les éventuelles contributions fédérales 

versées devront être partiellement remboursées. 

─ Les demandes de contribution auprès de la Confédération, des cantons, des communes, des 

fédérations, etc., qu’elles soient pendantes ou closes, doivent également être mentionnées 

dans la demande. 

─ Les revenus manquants des subventions J+S ne peuvent pas être déclarés comme pertes 

nettes, car, selon l’OFSPO, ils seront probablement couverts par des contributions spéciales.  

mailto:info@volleyball.ch


 Swiss Volley, Schwarzenburgstrasse 47, case postale 318, 3000 Berne 14, Suisse 
+41 31 303 37 50 | info@volleyball.ch | volleyball.ch 

─ Si les moyens alloués ne sont pas employés ou ont été demandés de manière abusive, la 

responsabilité en incombe au requérant. Les moyens alloués qui n’auront pas été employés 

ou ont été demandés de manière abusive devront être remboursés. En outre, cela pourrait 

également avoir des conséquences pénales. 

 

 

Procédure pour la soumission d’une demande de contribution: 

1. Remplir le formulaire «1_COVID-19_Phase III_Rapport d_évaluation des 
dommages_2021_F.xlsx» 
─ Énumérer les dommages déjà subis en raison de la pandémie de COVID-19: 

«Dommages déjà subis en 2021» 
2. Remplir le formulaire «2_COVID-19_Phase III_Demande contribution_2021_F.docx» 
3. Soumettre les documents suivants par e-mail à corona@volleyball.ch: 

─ «1_COVID-19_Phase III_Rapport d_évaluation des dommages_2021_F.xlsx» 
─ «2_COVID-19_Phase III_Demande contribution_2021_F.docx», complet et dûment signé 
─ Justificatif des dommages subis (p. ex. fichier PDF ou Word); ceux-ci seront archivés par 

Swiss Volley et utilisés pour les contrôles aléatoires 
─ Comptes annuels et budgets des deux dernières années 

─ Budget 2021 ou budget actuel au moment de la déclaration des dommages 

─ Éventuels calculs prévisionnels pour l’année 2021 en cours 

Une confirmation de réception et un retour concernant l’intégralité de la demande de 
contribution sont fournis après réception de celle-ci. 
 
Swiss Volley décide sur la base de l’évaluation de l’importance structurelle quelles demandes 

peuvent être admises dans le cadre du concept de stabilisation et évalue le montant et la priorité 

de la perte nette par rapport au montant total qui peut être versé. 

Les demandes sont ensuite transmises à Swiss Olympic, qui décide si ces demandes de 
dédommagement sont approuvées, réduites ou rejetées. Une date possible de versement pour 
la phase III est février/mars 2022. 
 

Principe: Il n’existe aucun droit à des fonds provenant des mesures de stabilisation et tout 
recours juridique est exclu!  

 
Nous partons actuellement du principe que seule une partie des demandes soumises pourra être 
prise en compte, car il est fort probable que le montant accordé par Swiss Olympic sera dépassé. 
 
Si vous avez d’autres questions, vous trouverez une documentation complémentaire sur les 
mesures de stabilisation sur les sites internet de Swiss Olympic et de Swiss Volley («Diapositives 
de présentation de Swiss Olympic»). 
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Si vous avez des questions concrètes concernant la demande de contribution, veuillez écrire un 
e-mail à corona@volleyball.ch. 
 
En vous remerciant d’avoir pris connaissance de ce qui précède, nous vous adressons nos 
salutations sportives, 
 

 
Nora Willi Philippe Saxer 
Présidente du Comité central Directeur 
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