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Catégorie Question Réponse

Demande Une fédération peut-elle accorder son soutien à certaines conditions ? La fédération doit conclure des conventions avec les bénéficiaires de contributions en 
tant que bénéficiaire final (personne morale interne ou externe à la structure de la 
fédération), notamment pour s’assurer que l’affectation du soutien est garantie. 
Toutefois, aucune condition ou obligation inappropriée ne doit faire l’objet d’une telle 
convention (au sens de la loi sur les cartels ou lésion selon le CO ou atteinte à la 
personnalité selon le CC). En outre, le respect du principe de l’égalité de traitement doit 
être garanti. Il est par exemple possible que la fédération convienne avec un 
organisateur que la fédération peut attribuer des Wild Cards à des joueurs et joueuses 
suisses.

Demande La plupart des organisateurs d'événements sont des clubs (championnats, 
événements). Les clubs doivent-ils remplir des formulaires de demande distincts 
pour chaque événement ou le club ne remplit-il qu'un seul formulaire ?

Un seul formulaire de demande est rempli pour chaque organisation (par exemple 
club). Ce formulaire comprend toutes les pertes de revenu, les revenus 
supplémentaires, les coûts en moins et les coûts supplémentaires résultant du COVID-
19 en 2020. Il englobe tout ce qui devrait être inclus dans les comptes de cette 
organisation, par exemple une soirée fondue qui n'a pas eu lieu, des mesures de 
protection qui ont généré des dépenses supplémentaires et les contributions des 
sponsors qui ont dû être remboursées en raison de prestations non fournies à cause du 
COVID-19.

Demande Extrait des documents: «Swiss Volley décidera sur la base de l’évaluation de 
l’importance structurelle quelles demandes de dommages peuvent être admises 
dans le cadre du concept de stabilisation ,… […] Nous vous prions de prendre 
bonne note du fait qu’il n’existe aucun droit à un montant garanti et que tout 
recours juridique est exclu. Nous supposons à l’heure actuelle que seule une partie 
des demandes présentées pourront être prises en considération.»

Est-ce que principalement les grands clubs qui font beaucoup de travail de 
formation recevront vraiment une contribution? Les petits clubs ont ainsi aucune 
chance de recevoir une contribution?

Les spécifications de Swiss Olympic et de l'OFSPO définissent que la plus grande part du 
paquet de stabilisation doit être consacrée au sport populaire, à condition qu'il soit 
structurellement important. Le sport populaire et surtout les petits clubs sont 
structurellement importants pour SwissVolley en général et doivent être pris en 
considération. La part en pourcentage et le montant dépendent du nombre total de 
demandes et de montants et ne peuvent pas encore faire l'objet d'une réponse au 
30.04.2021.
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Demande Y a-t-il une valeur de référence pour la demande? Swiss Olympic a fixé un montant de référence pour les mesures de stabilisation de 2021 
afin d'évaluer le dommage net dû au COVID-19 :
La perte nette déclarée (travail administratif par rapport aux bénéfices)  doit être d'au 
moins 10% du bénéfice budgétaire 2021 si celui-ci est < CHF 200’000. Pour un bénéfice 
budgétaire 2021 de > CHF 200’000, il doit être d'au moins CHF 20’000.

Définition dommage Comment sont définis les dommages et comment justifier des dommages subis 
dans la mise en oeuvre du concept de stabilisation ?

Les dommages sont définis comme la perte de recettes et les dépenses 
supplémentaires occasionnées par le COVID-19.
Chaque organisation qui demande une contribution doit calculer son «bilan COVID-19». 
Elle doit énumérer les dommages. Ce bilan doit impérativement comparer les pertes de 
revenus et les coûts supplémentaires liés au COVID-19 en 2021 avec les revenus 
supplémentaires et les coûts en moins. Si cela se traduit par un solde négatif, 
l’organisation peut le signaler comme un dommage.
Si un événement n’a pas lieu, les prestations d’assurance, les subventions des cantons 
ou des communes, doivent par exemple être prises en compte comme réduction des 
dommages. Le bénéficiaire d’une contribution doit finalement être dans la même 
situation que si l’événement avait pu avoir lieu normalement.

Définition dommage Les dommages immatériels (absence de possibilités de recruter de la relève, 
recherche de sponsors plus difficile, présence moindre à la télévision, etc.) 
peuvent-ils être convertis en une somme d’argent ? Si oui, comment la calculer ?

Non, seuls les véritables dommages pécuniaires peuvent être annoncés.

Définition dommage Les mesures qui ont été prises à la suite de la pandémie de COVID-19, par exemple 
l’annulation ou la réduction des cotisations de membres en raison de prestations 
réduites, peuvent-elles être revendiquées comme des dommages ?

L'organisation peut prétendre à une perte financière démontrable due à des 
démissions (importantes) à la suite de COVID-19. Toutefois, une réduction de la 
cotisation est exclue.

Définition dommage Une fédération peut-elle rembourser les licences à ses membres et déclarer la 
perte de revenus qui en découle comme un dommage pour la fédération ? 

Les fédérations peuvent déclarer les licences et autres frais comme des dommages et 
intérêts si le championnat / la saison de compétition est annulée en totalité ou en 
grande partie à cause de la pandémie. 
MAIS : ne pas créer de problème là où il n'y en a pas !
Attention : lors de la déclaration des dommages des clubs, les licences remboursées 
doivent être impérativement déclarées comme une dépense en moins.
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Définition dommage Swiss Volley envisage-t-elle de rembourses les licences, les cotisations des 
membres, les cotisations des clubs, etc. ?

Swiss Volley est en contact étroit avec les associations régionales et examine les 
possibilités de remboursement des cotisations des clubs et des équipes.

Définition dommage Une fédération est-elle autorisée à verser des contributions à ses membres (clubs) 
de manière transversale selon une clé spécialement créée à cet effet sans apporter 
d'autres précisions ?

Une telle approche selon le principe de l'arrosoir n'est pas admissible
a) Les membres (clubs) doivent obligatoirement être en mesure de prouver un 
dommage lié au COVID-19.
b) Le dommage prouvé doit avoir une certaine pertinence (valeur). Les dommages 
marginaux, qui sont facilement couverts par les membres eux-mêmes et qui ne peuvent 
pas être considérés comme nécessaires à la préservetion d'une structure pertinente sur 
le plan systémique, ne seront pas pris en compte.

Déclaration correcte et 
autorisée

Que se passe-t-il si, en 2021, un bénéficiaire ne met pas en oeuvre les mesures qui 
lui ont assuré un soutien financier ?

Le bénéficiaire doit rendre le montant correspondant.

Déclaration correcte et 
autorisée

J+S ne verse pas intégralement les subventions J+S calculées par les clubs. Ces 
derniers subissent donc une perte de recettes. Cette perte peut-elle être 
comptabilisée dans le cadre des mesures de stabilisation ?

Non, les pertes de revenus des cours et des camps J+S résultant des mesures COVID ne 
peuvent pas être réclamées au titre du paquet fédéral de stabilisation.
Les organisateurs de cours J+S devraient pouvoir à nouveau compter sur une 
contribution spéciale.

Déclaration correcte et 
autorisée

Quels documents doivent-ils être soumis à la fédération nationale ? Voir lettre aux organisations : 
- Budget annuel 2021 ou budget actuel au moment de l'annonce des dommages
- Budgets et comptes annuels des 2 dernières années
- Annonce des dommages
La fédération nationale peut demander des documents supplémentaires tels que :
 - Demande de contribution
- Documents supplémentaires si nécessaire (procès-verbaux, etc.)

Phases 1 + 2 Pourquoi y a-t-il en 2021 des phases 1 et 2 dans le concept de stabilisation ? Dans la phase 1, la priorité est donnée aux demandeurs (clubs, exploitants, 
organisateurs, organismes responsables, etc.) dont l'existence est gravement menacée 
ou qui risquent de disparaitre.

Phases 1 + 2 Les dommages encourus avant le 30.04.2021 peuvent-ils être réclamés dans la 2e 
phase ?

Dans la phase 2 seront être pris en compte les dommages allant du 01.01.2021 au 
31.12.2021.

3/5



SwissVolley
Q&A sur les mesures de stabilisation
Version 1: 30.04.2021

Catégorie Question Réponse

Utilisation du montant L'argent doit-il être investi là où le dommage a été subi ? L’argent issu des mesures de stabilisation peut uniquement être investi aux niveaux où 
des dommages pécuniaires dus à la pandémie de COVID-19 ont effectivement été 
constatés. Le montant investi ne peut
en aucun cas excéder celui des dommages. Le bénéficiaire doit être en mesure de 
prouver en tout temps les dommages annoncés ainsi que l’utilisation des aides 
financières COVID-19 obtenues.
En règle générale, seules les mesures dont le financement est aussi garanti à long terme 
au-delà de l’épidémie de COVID-19 peuvent être financées.

Utilisation du montant Comment les athlètes peuvent-ils/elles profiter des mesures de stabilisation de 
2021 ?

Seule la fédération nationale peut soutenir financièrement les athlètes (directement 
ou indirectement).

Soutien direct :
─ le ou les athlètes doivent prouver une perte nette (formulaire de demande analogue 
aux clubs).
Soutien indirect :
- La fédération soutient l'athlète, par exemple, avec une dotation de participation ou un  
prize money, avec la prise en charge (partielle) des frais médicaux, de physio, de camps 
d'entrainement, en renonçant à la cotisation de l'équipe, etc.
Groupe cible :
- Seuls les athlètes du sport de performance et du sport de la relève axé sur la 
performance peuvent bénéficier de ce soutien (SO Talent Card Nationale, carte Elite, 
Bronze, Argent ou Or).
- Ces mesures devraient bénéficier uniquement aux athlètes qui se trouvent dans une 
situation financière difficile en raison des restrictions liées aux voyages, au manque de 
sponsors, à l'absence de compétitions et de tournois, à des mesures de protection, etc.  
- Le soutien financier devrait principalement être fourni dans les cas où un·e athlète est 
confronté·e à la décision de poursuivre ou d'arrêter sa carrière pour des raisons 
financières.

Les versements doivent être déclarés par la fédération en tant que dépenses 
supplémentaires dans sa demande de contribution. La fédération décide du montant 
du soutien apporté.
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Utilisation du montant Extrait des documents: «Les fonds versés doivent être utilisés par le demandeur en 
2021. La constitution de réserves/provisions ainsi que leur utilisation en 2022 sont 
explicitement interdites. […] Cela pourrait également avoir des conséquences 
pénales…» 

Si une organisation reçoit des fonds et a ensuite un bénéfice à la fin de l'année, il 
sera automatiquement supposé que celui-ci a été créé à partir du paquet de 
stabilisation. Comment le club peut-il/doit-il alors prouver que les fonds versés 
ont effectivement été utilisés et que le bénéfice n'est que le résultat de beaucoup 
d'efforts ou d'une bonne gestion ? 

Cela ne peut être prouvé, car la perte nette a été maintenue à un faible niveau grâce à 
une bonne gestion du club. Par conséquent, seule la perte nette effective peut être 
réclamée.

Les fonds reçus servent à réduire les dommages.

Ceci est ainsi défini sur la base de la loi sur les subventions et des spécifications de 
l'OFSPO.

Rapport dommages La déclaration du dommage doit-elle toujours être remplie dans son intégralité, 
même si le COVID-19 n'a affecté que certains éléments ?

Oui.

Nous recueillerons d'autres questions et les ajouterons au Q&A si nécessaire.
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