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Communiqué de presse
Macolin, Sierre, le 29 avril 2016

Patrizia Kummer, ambassadrice d’UniDistance et
militaire contractuelle sportive d‘élite de l’armée suisse
Le 28 avril 2016, à l‘occasion d’une journée d’information à Macolin, le Chef de l’armée a présenté le
concept de soutien du sport d‘élite – Rapport du représentant d’UniDistance :

L’armée suisse présente ses militaires contractuels sportifs d’élite
L’armée contribue de façon importante à la promotion et au soutien des athlètes d’élite. Elle propose une
école de recrue (ER) pour sportifs d‘élite de 18 semaines avec chaque année 60 recrues, des cours de
répétitions (CR) pour plus de 400 soldats sportifs d’élite et 18 postes de militaires contractuels sportifs
d’élite. Le biathlète Benjamin Weger, la cycliste (Mountainbike) Jolanda Neff, la skieuse Denise Feierabend, et la Snowboardeuse championne olympique Patrizia Kummer, qui est également ambassadrice
d’UniDistance, font partie de ces recrues.

Orateurs de renom
Matthias Remund, Directeur de l’Office fédéral du sport, Roger Schnegg Directeur de Swiss Olympic et
Christian Stofer Directeur l’association suisse d’aviron ont présenté aux invités présents, combien ce soutien est fondamental pour les athlètes et ont lancé un vibrant appel au Chef de l’armée afin que le nombre
de militaires contractuels sportifs d’élite soit augmenté. Le Commandant de Corps André Blattmann ne put
rien promettre mais souligna combien les 6 années d’existence du concept de militaires contractuels sportifs d‘élite était un succès. En effet, les athlètes sous contrat ont, durant cette période, déjà pu glaner pas
moins de 6 médailles d’or, 1 de bronze et 5 diplômes !

Soutien primordial
Dans le débat qui a suivi avec Patrizia Kummer, Snowboardeuse professionnelle et ambassadrice d‘UniDistance, Luca Ärni, Jolanda Neff, Mario Gyr et le Chef de l‘armée André Blattmann ont souligné combien
ce soutien de l’armée est fondamental pour eux. D’une part car elle leur fournit une sécurité financière mais
également parce que, à l‘exemple de Patrizia Kummer, il est possible de poursuivre et d’achever, parallèlement aux activités de sportifs d’élite, des études de Bachelor auprès d‘UniDistance. Le Chef de l’armée
releva qu’il était particulièrement fier de suivre la carrière de ces sportifs d’élite et que cet été lors des
prochains jeux olympiques de Rio, ils lui procureront certainement à nouveau des accès de fièvre.
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