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     Rapport d’activité 2020 

Le Conseil de fondation 

Aucune mutation n’étant intervenue, le Conseil a pu œuvrer en toute harmonie. Impactés par la pandémie 

Covid19, les réunions et autres échanges du Conseil ont été effectués par vidéo-conférence ou consultation par 

voie de circulation et une seule en présentiel. Ces circonstances particulières ont néanmoins   permis de traiter  

l’ensemble des demandes formulées. 

Les effets de la pandémie sur la préparation des athlètes soutenus notamment pour les JO « Tokyo » 

2020. 

Alors qu’ils eussent dû se dérouler du 25 août au 6 septembre 2020, les JO « Tokyo » ont été reportés à 2021. 
Sans remettre en question les  aides accordées, le Conseil, a invité les athlètes concernés à se prononcer sur 
leur objectif lié aux JO et la suite de leur carrière.  Le résultat de cette « enquête » a démontré qu’à une exception 
(voir ci-dessous), les athlètes ont confirmé leur volonté de participer à ces joutes en adaptant leur préparation en 
conséquence. Le Conseil a applaudi ces décisions en renouvelant ces aides en vue de « Tokyo » 2021 à Céline 
va Till, Silke Pan, Cynthia Mathez et Valentin Kneuss. 

En revanche le Conseil a pris acte avec regrets que Thibault Trancart faisait part de son retrait de la compétition 
de haut niveau et renonçait aux jeux Paralympiques de 2022.  Sa   décision est basée sur un manque de 
motivation et surtout sur un constat de mise en péril de sa propre santé !  Mais fait réjouissant Thibault continuera 
à se fixer des challenges sportifs. 

Ayant lu dans la presse les difficultés de Vevey Basket (VRB), le Conseil s’est interrogé sur l’impact de cette 
situation  sur  l’équipe de Riviera Basket adapté (VRBA).  Les informations reçues ont rassuré le Conseil en ce 
sens que le VRBA était protégé des déconvenues du Vevey-Basket. 

« Je pilote un exosquelette » 

C’est le titre d’un article consacré à Silke Pan qui a rejoint un programme conduit par l’EPFL visant le 
développement d’un exosquelette. 

L’on ne saurait évoquer cette athlète sans relever son brillant succès réalisé lors de Cybathlon 2020 

Octroi d’aides 

Tant pour les athlètes visant « Tokyo » 2021 que pour « AS-Fair Play » (transports d’enfants à des journées 

sportives sur neige), la fondation a octroyé CHF 22'227.00 d’aides.  

Perspectives 2021  

Une nouvelle année, une nouvelle page que la fondation est prête à écrire avec ses protégés et ceux qui la 
solliciteront. 
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