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Le Conseil de fondation 

En dehors des consultations Internet, le conseil s’est réuni à quatre reprises en présentiel. 

Sollicité dès fin 2021 par 16 requêtes, il en a retenu 5 émanant de sportifs suisses et plus 

spécialement suisses-romands ainsi que des associations engagées en faveur des jeunes. 

Constant dans sa doctrine, le Conseil a refusé plusieurs demandes émanant de l’étranger 

(France), tout comme celles couvertes par les pouvoirs publics. Prioritairement, il a renouvelé 

ses soutiens aux athlètes confirmés dans leurs parcours couronnés de succès. 

 

Le Conseil est reconnaissant à 

Cynthia Mathez qui a signé le meilleur résultat de sa carrière au Japon. Lors des Mondiaux 

paralympiques de badminton, la Tramelote – désormais établie à Boningen (SO) – a obtenu 

l’argent en simple et le bronze en double avec l’Argovienne Ilaria Renggli. Elle vise Paris 2024. 

Valentin Kneuss a commencé en mai sa saison au niveau international par l’Open de France 

qui a été suivi par le traditionnel Open de Slovénie, au cours duquel il a notamment pu gagner 

contre le n°10 mondial ce qui est vraiment de bon augure pour la suite, en lien avec l’objectif 

de se qualifier pour les prochains championnats d’Europe. Il espère par ailleurs obtenir une 

qualification aux jeux paralympiques au moins une fois dans sa carrière sportive. Il a 

également l’ambition de reconquérir le titre de champion Suisse handisport et de ce fait, passer 

la dizaine de titres en simple. Pour les prochaines échéances importantes un tournoi en 

Finlande en septembre et vise également d'obtenir les minimas pour des championnats du 

Monde.  

Céline van Till Après ses succès en équitation, athlétisme, voici Céline qui se met en selle 

dans le cyclisme. Après des entrainements et la participation à plusieurs courses populaires 

dont The Giants Geneva et le triathlon de Genève, elle a disputé les championnats d’Europe 

en Autriche, en s’honorant de deux médailles d’or, et a participé et décroché le titre de 

Championne du Monde  

Elliott Shaw considère, que dans son ensemble, cette saison a été un succès malgré la 

déception du championnat du monde. Il a terminé 3ème du championnat d’Italie malgré le fait 

qu’il ait manqué 3 courses sur les 16 du championnat (une pour cause de Covid et 2 parce 

qu’il a effectué un test en Formule Renault 2.0). Il ne lui reste qu’une seule course, le ROK 

Festival, à laquelle il a participé au début de décembre. Pour 2023 il souhaite participer à une 



saison de Formule Renault 2.0 dans le championnat Ultimate Cup Series. Il a effectué un test 

en septembre qui s’est très bien passé, ayant établi un nouveau record pour un débutant sur 

la piste Club de Magny-Cours.   

AS Fair Play pour ses actions en faveur de jeunes pouvant s’initier au ski, tout comme à Go 

Tandem qui propose et développe des activités sportives et de loisirs en plein air adaptées 

pour les personnes en situation de handicap. Enfin le renouveau Vevey-Basket. Dont l’année 

2022 a été riche en événements ; outre les tournois dans le cadre de Special Olympic et LE 

tournoi des Specials Nationals Games à Saint-Gall, le VRBA s’est transformé en association 

et s’appelle désormais le RBA soit, Riviera Basket Adapté, nom d’autant mieux choisi que les 

joueurs proviennent de la Riviera. L’intégration avec le VRB se poursuit, notamment 

l’entraînement conjoint. 

 

Soutiens 

A la suite de l’examen des dossiers reportés de 2021 et les nouvelles demandes 2022, la 

fondation a servi CHF 25’590.00 d’aides. 

 

Perspectives 2023 

Tout en poursuivant sa réflexion touchant l’égalité entre le sport d’élite et le sport handicap, le 
Conseil maintiendra son soutien aux projets et ambitions des sportives et sportifs en situation 
de handicap. Il lancera une action visant à étoffer son assise financière. 
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