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Ouf ! Il s’en est fallu d’un cheveu ! Notre principal projet 
2020 a vu le jour en janvier juste avant la crise sanitaire 
que nous connaissons depuis.
Notre groupe inclusif a ainsi pu aller au bout de son projet : 
animer la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse Lausanne 2020.
Ce podium retrace largement cette belle aventure: 
quel bonheur de voir les visages crispés par le trac, les  
sourires de plaisir et de satisfaction et finalement les 
larmes d’émotion!
À peine sortis de cette scène internationale, filmée en 
mondovision, nos sportives et sportifs ont réalisé ce qu’ils 
venaient d’accomplir. Respect.
Le défi était de taille: à peine deux mois et demi pour former 
une équipe encadrante, enrôler les enfants et jeunes 
sportifs, se rencontrer, faire connaissance, évaluer le 
potentiel de chacun, monter deux productions gymniques, 
répéter le dimanche, assurer la logistique et l’équipement 
puis au final se présenter le 22 janvier sur la place du Flon 
à Lausanne. 
Cette prouesse est celle d’un groupe. Soudé et uni. Leur 
exploit symbolise à lui seul les valeurs de tolérance et 
d’amitié de Sport-Up. 

Ce groupe créé pour l’occasion est également le parfait 
ambassadeur des valeurs de la jeunesse olympique: le 
respect, l’amitié et l’excellence. Quel exemple et surtout 
quel moteur pour notre Fondation en particulier durant 
cette année si spéciale où toutes nos activités ont été 
supprimées. L’élan donné par ce groupe en début 
d’année a cependant apporté l’énergie nécessaire pour 
envisager l’avenir avec confiance. Notre projet TEAM 
(Tous Ensemble entre Amis et en Mouvement) est en 
bonne voie: la possibilité pour un tel groupe de sportifs 
de pratiquer le sport et de s’entraîner durant toute l’année 
deviendra réelle.
  
Par votre soutien et votre présence, vous nous 
permettez, année après année, de récompenser 
ces sportifs et de créer de magnifiques émotions. 
Rejoignez et faites rejoindre notre communauté d’amis 
de Sport-Up.
Merci infiniment d’être là, proches de nous et bonne 
lecture à tous.

Cédric Blanc, Président

Message du Président

Le sport 
comme 

  moteur d’inclusion !
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Une Fondation privée, suisse, d’utilité publique 

Créé en 2009, notre Fondation trouve son origine dans 
l’organisation d’un camp multisports réunissant pour la 
première fois en Suisse romande, des enfants avec et 
sans handicap.
Dès lors, notre mission a été de soutenir et promouvoir 
l’accès à la pratique sportive et aux activités physiques 
conjointes pour tous les enfants, adolescents et jeunes 
adultes qu’ils soient porteurs ou non de handicap.

Favoriser l’augmentation de milieux communs, acces-
sibles à tous et proposant des activités sportives adaptées 
permet aux enfants de bouger ensemble, de s’apporter 
mutuellement, de se développer et bien sûr d’enrichir  
la normalité!

Notre devise «Le sport comme moteur d’inclusion!»

Nos projets: Cérémonie de clôture des JOJ2020 Lausanne 2019 - 2020, Fête des Vignerons 2018 - 2019, Sergei Judo 
Camp 2014 - 2015 et 2018, Rafroball Lausanne 2011 - 2015, Zusammen Zirkus erleben 2011 - 2013, Objectif World 
Gymnaestrada 2009 - 2011 Lausanne, Camp Susan Rochat BouLgeons ensemble 2006 - 2011.

Notre projet national dans les écoles: Sportin (depuis 2014). 
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Fête des Vignerons 2018 - 2019





En accord avec sa mission d’inclusion Sport-Up a eu la joie de participer à la 
Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 avec 
deux magnifiques représentations scéniques de qualité!

La Cérémonie de clôture des JOJ2020

L’aboutissement  d’un travail  d’équipe  réunissant 30 jeunes de 4 à 25 ans, 
avec et sans handicap.
Le spectacle a été à la hauteur des attentes et a su conquérir un public 
nombreux et enthousiaste! Mais par-dessus tout, il a ravi le cœur de nos 
sportifs qui ont réalisé là une expérience unique! 
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Sous 
l’objectif…

Sarah & Louis
Louis (6 ans) et ses parents ont participé à la Cérémonie 
de clôture des Jeux Olympique de la Jeunesse 2020! 

Sa maman Sarah nous confie … 
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Pourquoi avez-vous choisi de participer au projet des 
JOJ2020? 
Nous avons pensé que ce serait une expérience unique, 
tant pour nous que pour Louis qui n’avait encore jamais 
participé à un spectacle.
C’était un sacré challenge pour Louis, ce projet lui a 
demandé beaucoup d’efforts et de flexibilité, mais cela lui 
a aussi permis de rencontrer pleins de nouveaux amis!

Que retenez-vous de cette expérience?
L’expérience a été géniale du début à la fin! Rencontrer 
d’autres parents, d’autres enfants et faire partie de cette 
équipe de moniteurs si dynamique et engagée nous a 
apporté énormément de joie et de fierté.

Voir évoluer tous nos jeunes sportifs au fur et à mesure 
des entraînements a été tout simplement magique! Et le 
soir du spectacle nous étions si fiers de les voir se produire 
sur cette immense scène du Flon. Je crois que nous en 
avions tous les larmes aux yeux dans les coulisses.

Comment Louis a-t-il vécu cette aventure?
Au départ, il a dû beaucoup prendre sur lui, apprendre à 
gérer la fatigue physique et émotionnelle, se concentrer, 
apprendre à patienter et prendre de nouveaux repères. 
Mais avec le temps, nous l’avons senti devenir plus à l’aise 
et il a créé des liens très forts avec toute l’équipe.
Je pense que cette expérience l’a beaucoup fait évoluer 
et grandir et il regarde encore très souvent les vidéos du 
spectacle et des entraînements! 

Avez-vous un rêve?
Pour commencer, nous aimerions pouvoir nous retrouver 
avec tout le groupe des JOJ2020, comme prévu il y a 1 an 
déjà… avant le Covid…
Et puis, nous espérons également que beaucoup d’autres 
projets comme celui-ci continueront de voir le jour, car 
l’inclusion, le mélange et la diversité sont une richesse 
extrêmement précieuse dans notre société. Louis, lui, 
rêve de conduire un camion de pompier avec une grande 
échelle et de faire un tour en avion! 
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Bilan 
au 31 décembre 2020

Compte d’exploitation
du 1er janvier au 31 décembre 2020

ACTIF

CCP 78 845 
Actifs de régularisation 307 
Machines et appareils 1 
Informatique  1 000

PASSIF

Créanciers 866 
Passifs de régularisation 1 956 
C/c Divers projets 39 307 
C/c Sport In 36 200 
C/c Fondation Marianne Widmer  3 160 
C/c Atelier de sensibilisation 772

Capital 10 000 
Fonds de réserves 3 000 
Bénéfice reporté 692 
Résultat de l’exercice                  -  15 700

TOTAUX 80 253 80 253

PRODUITS

Dons non affectés 3 735 
Dons et soutiens affectés  20 250 
Contributions frais administratifs  7 995 

CHARGES

Participations, dons et sponsoring  1 000 
Dons et soutiens affectés  10 422 
Assurances 42 
Charges du personnel 15 884 
Autres charges administratives 7 647 
Frais promotionnels et défraiements 1 893 
Amortissements                                                      264 
Perte d’exploitation                               -  5 172

TOTAUX 31 980 31 980
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Projets et soutiens individuels (79%)

Frais de fonctionnement (20%)

Autres (1%)

1%

79%

20%

Membres du Conseil de Fondation

Président  Cédric Blanc
Vice-présidente  Sue Bertschy
Membres    Marco Buser
   Christopher Newman
   Gilbert Pieri
   Gérald Bussard

Membres avec voix consultative (direction)

Secrétaire générale  Nathalie Bezzola

Nous remercions très sincèrement les nombreux 
sponsors, donateurs et partenaires qui  
soutiennent nos activités et projets.

 BFEH / EBGB 
Fondation Gandur pour la Jeunesse 
Loterie Romande 
Fondation David Bourgeois 
Ladies’ Lunch Lausanne 
Fondation Pierre Mercier  
Fondation Casino Barrière 
Lion’s Club Genève 
Losinger Marazzi 
Innerwheel Club Montreux-Vevey

Conseil de Fondation 2020Sponsors et donateurs

Répartition des dons

Pour faire un don:
IBAN CH14 0900 0000 1019 4592 4
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Fondation Sport-Up 
Secrétariat Général
Av. du Grey 38A 
1004 Lausanne

021 321 50 26
info@sportup.ch
www.sportup.ch 

Rejoignez notre communauté d’«Amis de Sport-Up» et  
faites ainsi un geste concret pour l’inclusion par le sport!

www.sportup.ch

Merci de 
nous soutenir!

Pour faire un don:  
IBAN 
CH14 0900 0000 1019 4592 4


