Projets actuels et prévisions

« Blausee-Schwimmen »
La troisième édition du « Blausee-Schwimmen »
au profit de la fondation « Freude herrscht » s’est
tenue le dimanche 2 décembre 2018.
412 courageux venus de sept pays ont plongé
dans le Blausee avant de nager pour la bonne
cause dans une eau à 5 degrés. Il s’agit d’un
nouveau record. La plus jeune participante avait 9
ans et la participante la plus âgée presque 80 ans.
Près de la moitié de ces irréductibles étaient des
femmes. Les célébrités de l’économie, du sport, de
la politique et de la culture ont aussi piqué une tête
dans le Blausee. Parmi les téméraires qui ont osé
se mouiller cette année dans le plus beau lac de
montagne de Suisse, on peut citer le maire de
Berne Alec von Graffenried, l’ancienne chef de la
Poste Susanne Ruoff, la championne olympique
Tanja Frieden, la légende bernoise des Broncos
Jimy Hofer ou encore les deux initiateurs André
Lüthi, PDG de Globetrotter, et Stefan Linder,
Président du Conseil d’administration Blausee AG.

Parcours de jeux de Saint-Gall
Grâce à son parcours de jeux, la ville de SaintGall se laisse découvrir de manière ludique. Plus
de 65 postes répartis dans toute la ville invitent
le visiteur à jouer. Le parcours de jeux est une
offre de loisirs ouverte, libre d’accès et gratuite au
cœur de la ville de Saint-Gall et dans ses environs. Les jeux proposés sont aussi variés que
diversifiés. Il est adapté aux crèches, aux jardins
d’enfants et aux classes d’école, aux familles,
aux grands-parents et aux petits-enfants, et bien
d’autres groupes encore. Donc à tous ! Les
formes de jeu et installations sont adaptées à tous
les temps. Elles invitent à sautiller, sauter, lancer,
viser, etc. Il n’y a pas d’ordre à suivre. Chacun
peut déterminer le lieu de départ et d’arrivée.
Chaque parcours se conclut dans une zone
boisée.
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Le quatrième Weekend Actif s’est déroulé les 15
et 16 décembre 2018 à Zermatt. 21 écoliers de
la commune de Münsingen ont été invités par
la fondation d’Adolf Ogi pour passer deux jours
inoubliables dans le décor alpestre de Zermatt.
Une randonnée dans la neige de la région du
Riffelberg figurait au programme du samedi.
Elle s’est déroulée sous le ciel bleu et un grand
soleil, avant de se terminer au Gornergrat avec
le repas du soir et la visite du planétarium. Ce fut
un moment galactique pour les nombreux enfants.
Un autre temps fort de cette soirée a clairement
été la randonnée aux flambeaux de Findelbach
à Zermatt. Le dimanche, les cœurs des enfants
ont battu encore plus fort lors de la visite de la
base d’Air Zermatt. Pour beaucoup d’entre eux,
c’était la première fois qu’ils voyaient un hélicoptère d’aussi près. Après la montée en train à la
Sunnegga, une randonnée dans la neige a été
organisée dans la joie et la bonne humeur vers
Zermatt, via Findeln. Après un total de 31 kilomètres de randonnée sur deux jours et d’incroyables moments dans la neige, les enfants ont
repris la route de leur domicile vers 15 h 30,
comblés, et avec un sac à dos rempli de souvenirs inoubliables de Zermatt. Il ne fait aucun doute
que ce séjour au village du Cervin restera gravé
pour longtemps dans leur mémoire. Nous remercions l’Hôtel Alpina pour la bonne coopération.
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Nous soutiendrons bientôt les projets suivants :

Weekend Actif Zermatt

Tenzin à l’assaut des montagnes
Tenzin n’en croyait pas ses yeux lorsqu’il a appris
que la fondation « Freude herrscht » souhaitait
le soutenir dans la réalisation de son grand rêve de
devenir « guide de montagne / moniteur de ski »
par l’intermédiaire d’un cours de ski pour débutants. Qu’il neige ou que le soleil brille n’a joué
aucun rôle pour lui cette semaine-là. Il était tout
simplement heureux et a démontré un enthousiasme et un élan sans faille durant ce cours de
cinq jours, où il est tombé amoureux de ce sport.
Son talent sportif lui a permis, seulement deux
semaines plus tard, de prendre part à sa première
randonnée à ski avec le CAS. Il a également pu
s’entraîner aux cas d’urgence avec une pelle et un
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Camp de ski Mirchel
à l’Elsigenalp
Les écolières et écoliers de la 6e à la 9e année
de l’école secondaire Mirchel ont pu vivre un
magnifique camp de ski à l’Elsigenalp. Les temps
forts de cette semaine ont été la course de ski
et l’opportunité pour les élèves de 9e de monter
sur les dameuses dans la nuit du jeudi. Chacun
a vécu une expérience inoubliable. Nous avons
eu beaucoup de plaisir et tous les écoliers ont fait
preuve d’un état d’esprit irréprochable !
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• Du 23 au 27 avril 2019 : camp d’escalade dans
l’Oberland bernois, école primaire de Reitnau
• 27 et 28 avril 2019 : championnat d’Europe de
Qwan Ki Do, Saalsporthalle de Zurich
• 11 mai 2019 : Grand Prix de Berne avec
« Freude herrscht » comme partenaire caritatif
• Du 27 juillet au 3 août 2019 : Œuvre suisse d’entraide ouvrière
(OSEO), camp dans la nature en Eigenthal
• 28 juin 2019 : course du soir à Wengen
• Du 24 au 28 juillet 2019 : camp d’entraînement groupe de
joggers de Willigen
• Du 6 au 9 août 2019 : camp de sport d’été TV Zollikofen
• 24 et 25 août 2019 : Weekend de CO à Kandersteg
• 7 et 8 septembre 2019 : Weekend Actif à Kandersteg
• Du 5 au 12 octobre 2019 : OSEO, camp pour enfants
à Signau (BE) et camp pour la jeunesse à Saint-Imier
• Saturday Sports Eve, Zizers
• Bewegungspark, école secondaire d’Ossingen-Truttikon
• Cours de groupes ski en tandem, Crans-Montana
• Pumptrack Hasliberg
• Matériel d’entraînement pour le Luzerner Schneesportverband
• Goudronnage du Pumptrack Birmenstorf
• Parcours de jeux de Saint-Gall – excursions et après-midi de jeux
• Tennis Grand Prix 2019

En mémoire de Mathias Adolf Ogi 1973 – 2009
Dix objectifs pédagogiques : l’activité physique et le sport,
une école de vie !
Mesdames, Messieurs,
Chers amis de la Fondation « Freude herrscht »,
Chères donatrices et chers donateurs !
L’activité physique et le sport contribuent à la santé physique, affective et mentale.
Ils stimulent la personne en tant qu’individu, mais aussi la société tout entière. Voici les
principes fondamentaux qu’ils transmettent :

ude herrscht !
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Savourer les succès en toute modestie
Une victoire se doit bien sûr d’être célébrée. Mais l’arrogance rend impopulaire et n’a
pas sa place sur le site de compétition. La prochaine défaite interviendra tôt ou tard.

2.

Se relever après les défaites
Les défaites font partie de la vie. Le sport permet de les voir comme une opportunité
pour s’améliorer soi-même et féliciter ceux qui sont meilleurs aujourd’hui, dans un esprit
de sportivité.

3.

Développer l’esprit d’équipe
La coopération fait partie intégrante du succès au travail comme dans la vie privée.

4.

Apprendre à se connaître ainsi que ses propres limites
En se connaissant soi-même, on s’épargne des déceptions et on obtient le maximum
de ses propres capacités.

5.

Réussir grâce à un entraînement constant
L’apprentissage dure tout au long de la vie. Cela s’applique aussi bien au soin
apporté à la santé physique qu’à la santé mentale.

6.

Respecter l’adversaire
Celui qui ne respecte pas l’autre ne peut pas s’attendre à être respecté.

7.

Obéir aux règles
En l’absence de règles, seule la lutte égoïste de tous contre tous subsisterait.
Les conséquences seraient dévastatrices pour les plus faibles et la société tout entière.

8.

Maintenir un mode de vie sain
Une vie sportivement saine garantit le bien-être physique et mental et préserve le plaisir
de la vie.

9.

Résoudre pacifiquement les conflits
Les divergences d’opinions et autres conflits font partie de la vie.
Les résoudre pacifiquement est le propre du sport.

10. Ressentir la joie de vivre de façon autonome jusqu’à un âge avancé
Le sport et l’activité physique ne sont pas une fin en soi,
mais un acte qui contribue à vivre et à profiter de la vie
de façon autonome jusqu’à un âge avancé.

Gym enfantine à la Villa YoYo
La halle sportive de l’Athletik Zentrum nous ouvre
ses portes chaque jeudi après-midi. C’est l’occasion pour les enfants de se défouler, sauter,
crier et vivre leur vie d’enfant, tout simplement.
Ils arrivent chaque fois à la Villa YoYo avec le plein
d’enthousiasme et d’idées et nous racontent
ce qu’ils aimeraient faire à la salle de gym. Nous
aidons les enfants à mettre en place leurs propres
idées. Le sentiment du « nous » dans le groupe
est renforcé et promeut la vie en commun dans la
communauté. Tous les enfants sont les bienvenus,
peu importe leur âge ou leur origine.

1.

Ces dix objectifs pédagogiques nous montrent la voie du travail quotidien
avec les jeunes en Suisse.
Meilleures salutations,
Tanja Frieden,
champion olympique boardercross

Bernhard Russi, champion du
monde et champion olympique alpin

Fondation « Freude herrscht »
Thunstrasse 20
3005 Berne
info@freude-herrscht.ch
Tél. 079 335 57 62

www.freude-herrscht.ch/français
www.facebook.com/freudeherrscht
Compte postal 60-259787-0
IBAN CH88 0900 0000 6025 9787 0

Matthias Glarner,
roi de la lutte

Avec l’aimable soutien de

Adolf Ogi
Président du conseil de fondation
Ancien Président de la Confédération suisse et ancien Conseiller spécial à l’ONU pour le
sport au service du développement et de la paix.
Annexes

Bulletin de versement. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien.
Discours de Caroline Ogi, membre du conseil de fondation, lors de la remise du prix Adele Duttweiler 2018.

Printemps / été 2019

Tournoi scolaire de hockey
sur glace

« Freude herrscht » Awards 2019

Nous célébrons cette année la cinquième édition
du tournoi scolaire de hockey sur glace sur
la patinoire de Gland. Sept équipes de la région
s’affrontent avec le respect et la joie comme
valeurs centrales sur la glace. Le tournoi est basé
sur le plaisir du jeu : aucun classement n’est
établi et tous les enfants rentrent à la maison avec
le sourire et une médaille autour du cou.

Huit sportives et sportifs ont participé aux premiers
« Freude herrscht » Awards. Chacune et chacun
aurait mérité de l’emporter ! Mais les plus de 2‘400
voix ont finir par trancher ! Nos sincères félicitations
aux trois vainqueurs, qui ont chacun été récompensés par un prix de CHF 5‘000.– :
• Jonas Hasler, snowboard
• Sophia Chiariello, gymnastique rythmique
• Enea Hunger, tennis
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Helvetia Nordic Trophy

Le Skiclub Zweisimmen a organisé la deuxième
édition de l’Helvetia Nordic Trophy les 19 et
20 janvier 2019. Plus de 260 filles et garçons
répartis en sept catégories (de U10 à U16) ont
pris part à cette course. Sept jeunes venus de
Mongolie et huit jeunes venus de Thaïlande ont
également pris le départ.

« Expérience de bivouac »

Camp d’automne du projet
« Arche Kreuzlingen »

TV Arboldswil,
camp de sport à Scuol

L’Arche part chaque année en camp d’automne
avec ses enfants et adolescents. L’objectif de
cette offre et avant tout de permettre à des enfants
qui n’en ont pas la possibilité de partir en vacances. De nombreux enfants se familiarisent
pour la première fois avec la nature, l’escalade et
l’expérience de la météo. Ils apprennent à
dépasser les frontières et découvrent de nouvelles
capacités.

Le club de gymnastique Arboldswil et ses 35
enfants âgés de 6 à 16 ans sont partis en camp
de sport du 7 au 13 octobre 2018 à Scuol (GR).
Ce camp est conçu pour le sport, le jeu, la
camaraderie, le respect et bien sûr le plaisir
collectif. La réussite du camp a été célébrée avec
du Rimuss, des peluches en guise de prix et la
remise de la veste du camp de sport.

S
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Programme « 1418Leiter »
Le samedi 1er septembre 2018 au matin, 20 jeunes
curieux se sont réunis au centre sportif de Willisau.
Ils ont d’abord reçu quelques informations sur les
deux jours de formation et sur la « Sport Union
Schweiz » avant de faire connaissance, s’échauffer
et s’essayer à de petits jeux. Cela a duré un bon
moment. L’objectif ? Beaucoup d’expériences
pratiques, afin de préparer les jeunes à leur futur
rôle d’aide-moniteur au sein de leur club. Grâce à
un super groupe, ce premier weekend de formation
« 1418Leiter » a été une réussite !

ONS
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FC Lignières

Simon Wüthrich et Simone van der Geest ont lancé
le projet « Expérience de bivouac » à l’automne
2017, afin d’offrir des camps scolaires et camps
de vacances particuliers. Ils sont tous deux
enseignants primaires et spécialisés en pédagogie
active. Leur but est de permettre aux enfants
de vivre de véritables aventures. Loin de la salle
de classe, ils stimulent le lien communautaire,
les expériences dans la nature et l’esprit d’aventure. Huit camps avec des enfants du canton
de Zurich ont été organisés durant la saison
estivale 2018 et onze autres camps sont prévus
pour l’été 2019.

S
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En raison de la forte demande, le FC Lignières
souhaite fonder une équipe de Juniors C
(13 – 14 ans). Jusque-là, les enfants de cette
catégorie d’âge devaient jouer dans des clubs
voisins, ce qui rendait impossible la pratique du
football pour certains. Le club a l’objectif d’établir
une équipe de Juniors C sur le long terme.

ONS
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198 athlètes de sept pays alpins se sont affrontés
les 8 et 10 février 2019 à l’occasion des O.P.A.
Games sur le tremplin de Blümlisalp à la Nordic
Arena de Kandersteg. Ces jeux ont été ouverts
le vendredi par les sauteuses à ski de la catégorie
écoliers. La meilleure Suissesse a été Sina Arnet.
Ses sauts mesurés à 66 et 64 mètres lui
ont permis de prendre un bon 6e rang final.

Présentation de Antenne
romande
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125 ans du Ski-Club Glarus

S
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O.P.A. Games Kandersteg

Obtenez notre soutien

NOUS ÉTIONS LÀ

C’est à Glaris qu’est né le premier ski-club de
Suisse, en 1893, et c’est aussi là qu’a eu lieu
la première course de ski à l’échelle nationale,
en 1902. Quelque 200 membres et invités se sont
réunis le 23 novembre 2018 pour célébrer
ensemble cet anniversaire. Notre président du
conseil de fondation Adolf Ogi n’a pas manqué
cette occasion et a profité de son discours
pour faire à son tour sa demande d’adhésion,
qui lui a bien sûr été accordée immédiatement.
Le Ski-Club Glarus a remis un chèque de
CHF 8’000.– à la fondation « Freude herrscht » par
l’entremise d’Adolf Ogi, qui s’est dit très honoré.

Ski4Kids
Le 29 janvier 2019, quelque 70 personnes se sont
réunies en faveur de la fondation « Freude
herrscht » sur les pistes de la région de ski de la
Jungfrau (merci, Jungfraubahn AG), dans des
conditions hivernales de rêve. Les13 équipes en
place étaient formées de célébrités du sport, de
l’économie et de la politique. Elles ont accumulé
un total de 388‘529 mètres de dénivelé pour la
bonne cause. C’est l’équipe du maire de Berne
Alec von Graffenried qui a réalisé le plus grand
dénivelé, avec un total de 45‘782 mètres parcours. Des privés et des entreprises ont soutenu
les équipes en amont et jusqu’à deux semaines
après la manifestation grâce à leurs dons pour
chaque mètre de dénivelé. Ces fonds récoltés
serviront à financer de futurs projets de la fondation « Freude herrscht ». Vous trouverez plus
d‘informations à l‘adresse www.ski4kids.ch

Nous voulons faire profiter la jeunesse de Suisse
romande des magnifiques expériences que
nous avons déjà réalisées en Suisse alémanique.
Faire partager aux enfants les cinq vertus de
notre fondation, qui sont la joie de vivre, l’efficacité,
la persévérance, la disponibilité et la camaraderie,
par des événements que nous soutiendrons ou
organiserons. Une antenne romande a été créée
à Monthey (VS), Jörg Rickenmann en a la charge.
Déjà engagé dans l’humanitaire pour les enfants
défavorisés et dans le social, membre d’un conseil
d’éthique, très disponible, il sera le partenaire
proche et l’appui pour le développement de nos
activités en Romandie. Plusieurs projets pour
2019 sont en cours, tel que le Weekend Actif de
Kandersteg, qui verra la rencontre d’enfants bernois
et du Val-de-Ruz. N’hésitez pas à le contacter par
mail à joerg.rickenmann@freude-herrscht.ch
ou par téléphone au 079 335 57 62.

Dirigez-vous un projet qui promeut activement le
sport chez les enfants, qui permet des expériences
dans la nature et qui encourage la confiance
en soi et les compétences sociales ? Alors
envoyez-nous votre requête ; le formulaire est
disponible sur www.freude-herrscht.ch.

Participez vous aussi
au mouvement
Chacun peut apporter sa part à nos enfants et
contribuer avec la fondation « Freude herrscht »
à ce que notre jeunesse possède une saine
confiance en elle et de bonnes aptitudes physiques. Nous espérons compter sur votre soutien
et vous remercions chaleureusement pour chaque
contribution qui aidera à financer nos projets.
Pour votre versement :
Compte postal 60-259787-0
IBAN CH88 0900 0000 6025 9787 0
« Freude herrscht », Thunstrasse 20, 3005 Berne

