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sur l'altitude le met également en évidence dans les médias.
Les méthodes d'optimisation des performances des athlètes

d'élite sont alors reprises par une politique sportive qui, à
son tour, est soumisè à la pression de la compétition forcée
et cherche à accroître les capacités des athlètes. En même
temps, le stress élevé autour des corps des sportifs de haut
niveàu .. conduit à toute une série de blessures chroniques
t...] q"i nécessitaient une sorte de traitement permanent>>1.
Lathlète en tant que << patient éternel >> fait I'objet d'une
nouvelle pratique médicale. Du reste, celle-ci se trouve
sur une ligne fine entre la performance thérapeutique et
l'..éthique situationnelle'> (Schônholzer)2. Mais même si la
médecine sportive a réussi à prouver sa pertinence avec ies
développements entourant lesJeux d'été au Mexique, elle est
restée - comme le sport de haut niveau lui-même - intégrée
dans un réseau complexe de relations économiques, sociales
et politiques qui alternent. Leur forme ne doit donc pas.êrre

Aux fronlières de lo médecine,
de lo diplomotie et du sporl en Suisse

Lo créotion du Comité Notionol
pour le Sport Elite ( 1956- 1972>'
Grégory Quin

comprise comme un processus simple, mais correspond à la
soûrme des décisions strâtégiques qui façonnent le champ
sportif.
1. ASO, Documents sur les participations suisses aux jeux Ollnnpiques,
Rapport sur la participation suisse aux jeux Olympiques de t972,
rapport du médècin de la délégation llans llowald' ry73,p. 69.

2. Schônhol zer, Gottfried,
Priiaentiamedizin, voI. 2r,

.. Der Arzt und der Sport t , Sozial-und
îo 6, ry7 6, p. z 46.

U" TrrRE BARRE la une du journa r sportau lendemain des jeux Olympiques d'Innsbruck: .. Le sporr
de haut niveau a désormais besoin d'être soutenu plus
largementtt2. Par ces mots, le conseiller fédéral Paul
Chaudet manifeste très clairement un mécontentement
gênéraI après que la délégation helvétique n'a pas réussi à
obtenir de médaille pour la première fois de son histoire.
Évidemment, le faii que cËt échec intervienne dans le
1. Nous remercions Madame Monique Schneider pour ses relectures
et pour ses conseils dans la rédaction de cet article. Nous remercions
également Philippe Vonnard, Sébasrien Cala et Quentin Tonnerre
pour les discussions qui ont contribué à I'amélioration de ce texte.
2 . Sport,le g féwier ry64

9t

cadre de jeux Olympiques d'hiver renforce encore le carac-

tère << dramatique tt du momentl. Comme souligné par
différents histoiiens, notamment Jean-François Loudcher
et Monica Aceti2, mais aussi Lutz Eichenberger3, 1964
constitue un indéniable moment de rupture dans l'histoire
du sport suisse, avec une prise de conscience de I'import"n"-. nouvelle des classements internationaux et de I'urgence d'une restructuration de la gouvernance du sport
én Suisse. Pourtant, il nous appartient immédiatement de
souligner que si certaines intàrprétations produites par les
histoiiens semblent souligner le caractère dramatique de
l'échec, sur le moment, les points de vue sont en fait déjà
contrastés. Ainsi dans son rapport sur les jeux Olympiques,
Jean Weymann, alors chef de mission et secrétaire général
honoraiie dn Comité Olympiqae Suisse (COS), souligne
qu'en comparant
liste des résultats, on peut tout de même constâter que
les concurrents suisses ne se sont finalement pas si mal

<<1a

comportés, les skieurs en particulier. Rarement, nous
arrottt réussi à placer âutant de skieurs et de skieuses
dans les ro on i5 premiers rangs. Dans d'autres disciplines, biathlon et luge, nous âvons fait nos premières
àrmes, il fallait un cofirmencement. En patinage et en
bob, la malchance a souvent joué contre nous [...].
Entre-temps, le Conseil Fédéral, I'ANER le COS et
autres ont examiné les résultats [...] I unanimement,

les conclusions sont les mêmes: il faut faire quelque
chose, il faut aider le sporr er les sportifs de pointe-en

premier lieu. >r1
Dès lors, dans le cadre de cette contribution, notre ambition est d'amender quelque peu les conclusions des précédents trravaux, en saisissant les tendances de longue'durée
des structures du sport suisse. Il s'agit ainsi de sorTligner les
dynamiques institutionnelles qui,ront mener à une iéfor-.
profonde du système sportif, dans le cadre desquelles r964
ne constitue au mieux qu'un déclencheur, sinorun prétéxte
pour certains dirigeants. Dans les faits, ce sont èn effet
plusieurs processus qui vont entrer en résonance autour de
l'échec des jeux Ollmpiques d'Innsbruck. Premièremenr,
depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale,
les dirigeants sportifs suisses discutent d'une réforme du
système pour améliorer l'efûcacité du sourien aux meilleurs
athlète.s.et pour_prolonger la diffusion de la pratique de
mâsse à I'ensemble des classes sociales2. Deuxièmernent,
avec l'arrivée des Soviétiques dans les compétitions internationales au début des années r95o - danJ le contexte de
la Guerre froider - les classements sportifs internationaux
1.

Archives Swiss Olympic (ci-après <<ASO>>), Documents des
jeux.Otympiques de T"kyo et dtlnnsbruck, 1964, Rapport sur la
participation suisse aux jeux Olyrnpiques d,Innsbruck,
Juillet 1964,

p.r3r.

2. Giuliani, Markus, ,, Starke
1. Quin, Grégory <<De la cure d'air à I'or blanc, une Interassociation
Suisse

rgzo

-

Ski f".. aux enjeux de I'essor du ski en Suisse (années
années 196o)tt, Histoire des Alpes, tto 22, 2or7, p. r35-r55'

pouil.

2. Loudcher, Jean-François; Aceti, Monica, ..La "débâcle" suisse aux

jeux Olympiques d'hiver à krnsbrucLen-r964 et ses conséquerrces sur
i'org.ttit"tiott sportive nationalerr, Stadion, no 38, zor3, p. r83-zo5'

I

3. Eichenber ger, Lutz, D i e Eid genii
Macolin, OFSPO, r997.

ssisch e Sp

92

ortk om.mission. r I 7 4-

r99

7,

-

Freies Volk r>. Bund.esstaatlicbe
-Tugend
Krirpererziebun_g und GesellschaftIische Funktion zton sport in dcr scbwiez

$9r8-ry4), Berne, Peter Lang, 2oor.
3. À ce sujer, on lira les contributions des publications collectives
suivantes: Vonnard, Philip^pe; Sbetri, Ncoli; eoin, Grégory (sous la
direction), Beyond. boycom. Sport during Cold War in Europe,"MiÀch,De
9*yr.., zor7-;-Quin, Grégory;Vonnard, Philippe (sous la direction).
Negociating the Cold War. Tlte Caii of International spott
lpe.c.ial lssrye:
bodies d.aring the Hrst Period of the Cotd. War
e946-197t), Sport in
history vol.

37,

n" 3, zot7.
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prennent une importance nouvelle, comme indicateurs de
Ïa rraleur des différents pays et des différentes idéologies
(capitalisme vs. communisme). Tloisièmement' I'épisode
à. iu ttot-participation de la délégation suisse auxJeux de
Melbourné en tg56, dans un contexte de tensions géopolitiques majeures, met en lumière I'importance de la création d'un logiciel moderne pour gouverner les sports en
Suissel. Enfiir, la désignation de Mexico pour accueillir les
jeux Otl.rnpiques de ig68 va susciter à travers Ie monde en Srrittè tôot particulièrement - l'essor d'une réflexion
"t
approfondie autour des performances sportives en moyenne
ei haute altitude, puisque la capitale mexicaine est située
au-delà de z ooo mètres.
Dès lors, dans le cadre de cette contribution, notre
ambition est de décrire et d'analyser les transformations
institutionnelles qui vont présider à I'avènement du Comité
National pour le S[ortEl#e (CNSE) en 1966, dont l'ambition
est d'améliorer lè soutien des meilleurs athlètes en Suisse,
mais qui vont également aboutiE au début des années r97o,
à la ciéation d'une véritable base légale pour I'encouragement de la gymnastique et des sports, suite à I'introduction
d'un articlJà ce sujet dans la Constitution et âu vote d'une

loi fédérale2.
Pour réaliser nos analyses, nous nous appuierons sur les
archives drt Cornité I'{atiànat poar le Sport Elite, mais également sur les documents des organisations qui vont fédérer
leurs forces pour créer ce comité ('4ssocintion Nationnle

dEducat.ionlfysigu3 (ANEP), Comiré Otympique Saisse,
L'ammission Féd.érale de ctymnastique et de spoh
çcÉcs)) et les
archives des différenrs dépurt"-ents fédéra,* i-pri("o
conservées a'x Archives fédérales à Berne. De même, no.rs
"i
conduit
plusieurs entretiens avec différ.rrt, uét"rr*
3"oT:
lmpllques d9s les années tp_6_"
9-" dans les décennies qui
suiwonr (Adolf Ogi et Beat Hodler),
pour pouvoir

hender les logiques plus biographiquès
retorme du système sportif suisse.

"ooié_
deïett. p..-lèr.

Avont 1964. L'ovènement d'une réflexion
sur le soutien (et le contrôle) du sport_élite

. Coryme le soulignentJean-François Loudcher erMonica
Aceti, l'échec d'krnsbruck s'insère dans'n processus qui voit
des dirigeants politiques s'interroger sur l'éLt physiq,i.
a.î
jeunesse d.gpuis le milie1des an ré.s r95o. Ainsijt"'porn
i"t
du Conseiller national Bachmann
i957,,"Ép"fo ;;i;
"i
constat d'un..amollissement de la jeunéri"r,
.ipropose de
réfl échir à I'instauratiol d'gtr .. .trréigtr"-"". ouiig"ilÀ
à"
la gymnastique à l'école,r, lequel deïa favoriser Te * dére_
lglp:*:1. corporel [.._.i" et se prolonger <.après la sortie de
l'ecole [dans le cadre duJ service militaire. ,rr. En 196z, :une
motion d''n autre Conseiller nadonal, Kurzmeyer, ,-,i"o,,ia,"
de l'amollissemenr physique généralisé a" f, pop"frtiàî.i
invite le Conseil fédéral"; eàminer de façon
apr"f""ai.
l'ensemble du problème de la lutte contre lË,"*àhirr.;;;
physique et du développemenr de la force de résistancerr2.

1. Tonnerre, Quentin; Quin, Grégory, <<"Les Suisses n'irorrt pas à
Melbourne pour n'avoir pas trouvé d'avion convenable"' Histoire
d'une non-participation- olympique Q g48 - ry 5 6) >>, Reuue Saisse
d'Histoire,vol. 67, no 3, zor7, p.3$16c.
2. Quin, Grégory L'od,yssée da sport,uniztersitaire lausannois' Entre
cornpétition it tpàrtuanlé, Paris, Gllphe , zo16, p. r 16 et suivantes'

2. AFS, Documents du Conseil féd&al, État de l,étude concernanr les
motions datant de moins de 4 ans, ..Lutte contre r'"*oilrrr"À"rri
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1. Archives fédérales suisses_ (ci-après..AFSrr), Documents
du Conseil
{édéraI, <.En*aînemelt_phygique de la je'nésserr, postulat Sr.h-;

*y 6 -."I:

1952, oublie dans le Rapport

a"'b."r"ij re&;;

L{ssemb_tee tédérale sur sa gestion en 1957,le r"'

awil r95g.

Ces dlmamiques s'insèrent également dans le contexte
spécifique qui-fait suite aux jeux Olympiques de ry.56,
la Suisse n'a pas participé. S'il-ne s'aglt pas d'un
"L*qo.ls
boyôom politique, comme la littérature le laissait-à pense.r
jusqu'à présent, faute notamment d'un véritable travail
appiofondi dans les archives concernées1, mais d'une <<nonp^articipation >>, cet événement va mettre en lumière de
manièrè très aiguë la nécessité pour les dirigeants suisses de
réformer en prôfondeur la gouvernance du système sportif.
En effet, si au final la délégation suisse ne prend pas part
auxJeux de Melbourne, c'est pour avoir notamment trop
longuement cherché à obtenir un consensus entre toutes les
orgânisations sportives membres de I'ANEP et du COS2 en
lien avec les événements de Budapest.
Cependant, après rg56, de nouvelles dynamiques vont
voir lè jour dans les institutions sportives elles-mêmes,
rrot"mto"nt dans le cadre du comité médico-sportif de
I'ANEP et dans les débats internes àla Société suisse de médecine sportiae, et tout particulièrement autour de la question
du dàpage. Au départ, les débats vont démarrer autour de
I'(Jnion VAloclpAùque Saisse (ttVS)' où le docteur Rupf doit
engager une lutte plus sérieuse contre le dopage croissant
deJ Jyclistes. Faute de posséder des moyens de lutte très
.on.i"rc, il cherche alôrs à avertir le comité central de
I'ANEP du risque pesant sur son sport. A ce moment, Ia
lutte contre le dbpage est encore évanescente, et le comité
physique

motion Kurzmeyer du z o marc,r

publié dans le Rapport

96z,
"
à" Conseil fédéral à I'Assemblée féd&ale sur sa gestion en t96z,le

9 avrll ry63.

1.

Monnin, Eric; Maillard, Christophe, ..peg1 une rypologie du
boycottage aux jeux Olympiques n,

Re

médico-sportif de l'ANEp n'a encore pour principale
mission que.l'organisation du contrôre mËdical pre"hËle

attirer I'atrention des dirigeants de l'ArEp, qui vont.hJrger
leur comité médico-spoitif de mettre
pfr.. ,r, .. n oîo
"r,
de travail>' ad hoc s.rr l"s questions de dopàge.
C.l,ri_i;;
par
le
Dr
Ulrich Frey et lil est assisté dul
"litlgg
PrG. Schônholzer, comme ,eprésentant de la ,ection
de recherches de I,EFG et de la Société suisse de méde_
cine sportive, ainsi que du DrE. Rupf et de M. Walter

Stampfli, tous derx représentants aè t,ffVS.
;...1
Le comité médico-sportif juge nécessaire d,étudier les
possibilités d'augmenter les
ferformances des athlètes
par une alimentation appropriée âvant et durant les
compétitions. Le comité central accueille cette sugges_
tion et charge le comité médico-sportif de l,élaboriËon
d'une proposition sur les modalités d'exécution. rri
Au-delà de la composition-de ce premier groupe de
gnons
préambule que i, (Joi o, rz1h upà at q
T"y"ilfgyli
1n.
(LIVS) y possède deux-repréienrants, ce qui à".qo"
lTisse
ici comme ailleurs la centralité précoce do
ryciism. d;;;
les réflexions inhérentes au dopage dès Ie début a.,
,r-e",
r 96o. Durant,fes.qrenrlères séànées, les membres
essayent
de lixer'ne définition claire du..dopage>>, notamment
â'un
point de r,'ue << éthique
.r.orr,
Mais
rrrrtoit,
les
membr.,
'>2.
rapidement æuwer à la composition d'une riræ a" proa"it
que les fédérations devraiênt interdire à leurs
Après plusieurs séances et de nombreux débatr, t."ihlèt"r.
grorrp"
de travail devient une <<commission spéciale sur iu qi.rriâ"
du dopage' au printemps 1963. Suite ; un travail d,fnquête

i,

lations intetnationales, vol. r 6 z,

Melbourne pour n'avoir pas trouvé d'avion convenable'.. n. Op. cit.

1. ASO, ANEB Informations de l,ANEp, zo janvier 196o,
no 45, p. rr.
de trav.ail sur Ie dopage dans Ie ,pori,
1{S9,,1\T,P,.Groupe
fro.èr_
verbal de la séance du r4 avril 196o,p. z_3.-

96

97

zor5,p.t73-ry8.
2. Tonnerre, Quentin; Quin, Grégory ..Les Suisses n'iront pas
no z,

à

n

la prati.que du.sport. Cependant, l,appel du docteur Rupfva

2.

auprès des fédérations membres de I'ANEP, il ressort que 33
d'Ëntre elles sont intéressées par la mise en place d'une liste
généralede produits considéiés comme "dopants"l' Dès la
ienxième séànce de la commission, le r3 septembre 1963,
sont discutées les conditions dans lesquelles des contrôles

antidopage réguliers pourraient être conduits et notâlnment
à quels c6ûts']De faii, Ia performance doit être un but pour
les athlètes de pointe, mais cela ne peut pas se faire à n'importe quel prix3. Au-delà du dopage, c'est plus largement
de la condition de nos athlètes de pointe "
i'..
"méiioratjon
qui préoccupe le comité central de I'ANEP' Celui-ci
<<s'est r,rr contraint' pour des raisons d'éthique et d-e
santé, d'entreprendre la lutte contre le "doping"' Il
est cependant persuadé que les performances sportives
des atirlètes seiaient favorablement influencées par une
alimentation appropriée avant et pendant les compétitions. Plusieois compétitions ont déjà été perdues en
raison d'une nutrition fausse ou inoppornrne' Pour ces
raisons, le CMS a été chargé d'étudier cette question
sur le plan scientifique et d; faire- un rapport avecdes
conseiis pratiques à I'intention des associations' Ces
travaux sont enffepris avec la collaboration de la section
de recherches de l''École fédérale de gymnastique et de
sport et financés par une importante subvention de la
Commission du Sport-Toto de I'ANEP'
De nombreux échecs suisses lors de compétitions internationales sont également attribués à une préparation
physique insuffrsa'nte de nos athlètes' Le comité central
1. ASO, ANER Commission spéciale srrr le dopage dans le sport, procèsverbal de la séance du z4 awil 1963,p- z.

2. ASO, ANER Commission spéciale sur le dopage
verbal de la séance du r3 septembre 1963, p' 4'

dans le sport, procès-

3. À ce sujet, on se référera à la contribution de Barbara Hug dans le
présent ouvrage.
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examine en ce moment la possibilité d'obtenir également dans ce domaine une amélioration. rrr
Preuve que les jeux Olympiques d'Innsbruck ne peuvent
pas être considérés comme l'alpha et l'oméga de la réforme
institutionnelle du sport en Suisse, le comité central de
I'ANEP organise, dès le 8 avril r96t, une conférence des
présidents de fédérations sportives pour .< débattre des
mesures propres à améliorer la condition des athlètes et
gyrnnastes sélectionnés en vue des compétitions internationales>r2. En effet,
.. Le problème de la condition de nos athlètes de
pointe a donné lieu à d'abondantes discussions,
tout particulièrement après les jeux Olympiques de
tg6o à Squaw Valley et à Rome. A certe ocèasion,
le comité central de I'ANEP a dû constater que les
fédérations suisses de g1'mnastique et de sport ne sont
pas toutes en mesure d'offrir à leurs athlètes de point
I'encouragement et la formation les meilleurs. #
De fait, il semble que le problème de la condition - et
donc des résultats internarionaux - des athlètes helvétiques
réside dans un âmateurisme et une impréparation chroniquep
des entraîneurs engagés par les différentes fédérario"i. À
la suite de cette conférence, le comité central de I'ANEP
décide de créer ufl << çe61i1é spécial pour les quesrions de
condition >r pour mettre en place un << cours central superfédérations en automne tg6r,pour instruire les techniciens
supérieurs des Fédérations-membres dans le domaine de
I'entraînement en vue d'assurer Ia condition des athlètes
de pointe tta.
1. ASO, ANER Informations

2. ASO, ANER Informations
3. ASO, ANEQ Inforw.ations
4. ASO, ANEfl Inforunations

I'ANEP, zz seprembre r96o, no 46,p.
?ANEP, ro août 196r, n" 47,p. r.
d.e |ANEP, ro août 196r, no
47,p. r.
de I'ANEP, ro aoûr rg6t, n" 47, p. 2.

d.e

de
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Dans ce comité, on retrouve le docteur Ulrich Frey, qui
préside aussi le << groupe de travail >> et la << commission
spéciale>r sur les questions de dopage, dont les trâvaux ont lieu
entre r959 et 19611. Celui-ci, fils de Walther Frey, a obtenu
son doctorat en médecine à l'Université de Berne en tg43,1I
est une figure majeure de la médecine du sport en Suisse, à la
fois par ses publications sur les effets hygiéniques des exercices
du corps2. Il s'engage aussi très précocement dans diverses
institutions, telles que la Société Suisse de Médecine da Sport
ou I'ANEP. Cependant, preuve du caractère moins médical
des projets de ce comité, c'est Kaspar Wolf, représentant de
la CFGS auprès de I'ANEP et directeur del'Ecole Fédérale
de C4mnastique et dÊ Sport @FGS) de Macolin, qui en prend
la présidence. Dès le printemps r96z,le comité devient une
commission formelle de I'ANEP et propose d'æuwer dans
plusieurs directions à la fois, suivant en cela une ..tactique du
tir dispersé >>: un film est rapidement proposé pour faire la
propagande d'un travail intense d'entraînement, un stage de
formation est planifié pour les responsables de l'entraînement
de condition des sportifs de pointe et la création de centres
locaux d'entraînement est mise à l'étude3. Au cours de
I'hiver tg6z,la commission est informée d'une initiative du
Département militaire fédéral (DMF) qui souhaite créer
un <<système d'écoles de recrues militaires sportivestt, mais
elle émet rapidement un avis négatif, invoquant notamment
le fait que << ce projet ne représente pas une manière suisse
de résoudre le problème: il a une tendance vers l'amateurisme d'Etat, que l'on ne désire, en principe, pas dans notre
1. ASO, ANER Informations

d'e

|ANEP, r5 août 196z,n" +9,p.8.

de ses ouvrages le plus reconnus reste: Frey, Illrich, Sportrnedizin.
Biologische und rnedizinische rundlagen der Leibesù.bungen. Ein Lehrbuch
f)r A erzt e, Sp ortle h rer and Tiain er, Stuttgart, Enke, r 9 6 z.

2. I-lun

3

I

. ASO, ANER Informations

de

|ANEP, z r septembre t962, n" 50, p. r r.
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t96+1967.
Créer un Comité notionol pourlesport élite
les dynamiqu-es précédemment évoquées, les
. Par-delà
Oly-.piques d'hiver de ig64sont présentés càmmâ un
L.y
ecnec, mals surtout rls sont présentés par la presse comme

un affront au sein de la population, èt vécLs comme tel
par certains élus et dans de nombreux cercles dirigeants
dy sport zuisse. Comme l'indique le conseiller ftderi'l pJ
Chaudet dans son éditorial, pnbLe le féwier
9
ry64àla Une
du Sport,le sport suisse d'êfite doifdésor*"i, bérréfi.i.,
d'nn meilleur sourien de la part deL,Éta( et dès le
ry féwier

1964, plusierqs gggstigns sont déposées au Conseil national,
comme celle de weisskopf, qui ci-ble noramment le biathron.
..Les résultats de tir à I'arme de querre dans la discioline
de ski de fond ont été lamentaËI., porr des fils dJGli
[...]. On peut craindre que des coïclusions erronées

ne soient tirées au sujet de notre valeur militaire.

1. ASO, ANER Informations de lANEp, z5 juillet 1963, no
50, p. r r.
2. ASO, ANER Informations de t,ANEp, z5 juillet t963,n"
50, p. rr.
3. ASO, ANER Informations dc l,ANEp, zo septembre tg63,n"
50, p. ro.
4. Sport,le 9 févier 1964.
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Le Conseil fédéra| est-il disposé à prendre à I'avenir
des mesures pour que le choix et l'entraînement des
délégations suisses aux championnats militaires internatiônaux soient faits d'une façon soigneuse, méthodique et complète [...]."t
Si la prise de position du conseiller national Wêisskopf
mélangè un certain nombre de dimensions de l'événement,
elle cherche surtout à placer les débats autour de la question
militaire et donc des prérogatives du conseiller fédéral Paul
Chaudet. La réponse de ce dernier est d'ailleurs très claire,
il ne s'agit pas véritablement d'une question militaire, mais
plus larfement sportive, et Ie biathlon avec << moins de roo
àd"pt"J.tt Suissè >> ne peut pas être une cible unique. De
même, il rappelle que jusqu'à ry64,les subsides ne vont
pas à une disclptineèn particulier' et qu'en-conséquence la
Confédération n'a << aucune influence sur la participation
aux compétitions relevant de telle ou telle discipline, ni sur
la sélection des concurrents >>2. Cet élément du subside est
d'ailleurs aussi au cæur d'une autre question par le conseiller
national Germanier, qui se demande s'il ne << serait pas
indiqué, notamment, dè confier au département militaire,
dans le cadre de son budget,Iapréparation à certaines disciplines sportives d'intérêt national ? tt3 S'il est diffrcile de se
sur les véritables intentions de ce-s parlemenptotott.e.
-taires,
il est possible qu'elles soient les manifestations de
tentatives dei milieux militaires pour reprendre le contrôle
des questions liées au sport international, dans la mesure où
les milieux diplomatiques ne réagissent pas formellement.
à Ia création du CNSE (r964-ry6)'
du
Conseil fédétal,Ie t7 féwier ry64.
et
réponse
Weisskopf
Question
à
2. ASO, CNSE, Documents relatifs la création du CNSE (r964-ry6),
Question Weisskopf et réponse du Conseil fédéraI,Le t7 févner 1964.
3. ASO, CNSE, Documents reladfs à la création du CNSE Qg64-ry6),
Question Germanier et réponse du Conseil {édéral,le ry féwier ry64.

1. ASO, CNSE, Documents relatifs
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Les mondes sportifs sont plus rapidement actifs. Ainsi,
en mars 1964,par voie de presse, le membre suisse du

CIO
Albert Mayer sollicite deux millions de francs auprès du
Conseil fédéraI. Pour lui, cela doit notamment permettre à
la Suisse d'exister sportivement face aux grandes puissances:
<<Les Russes partagent leur entraînement avec le travail
toute I'année, et les Américains sont arrivés en Suisse
le z9 novembre [r963], soit deux mois avanr lesJeux
pour s'acclimater et pour suiwe leur entraînement en
Allemagne, en France et en Italie. >>

De fait, dès la même période, des discussions sonr enramées autour de I'ANEP, âvec notafirment les principales fédérations sportives du pays, dont les dirigeants peuvent faire
des propositions pour améliorer les résultats internationaux
des délégations helvétiques. Ces discussions très précoces
sont d'emblée I'occasion de rappeler quelques tendances
fondamentales du sport suisse, et notamment l'importance
du..sport de massen que I'on ne doit pas péjorerèn cherchant à améliorer le sport de pointe, la grande autonomie des
institutions sportives, mais aussi la gymnastique scolaire et
l'instruction militaire préparatoire. Le conseillèr fédéral Paul
Chaudet rappelle cela très clairement dans une séance enrre
ses services et I'ANEP le 16 awil ry64.I1indique aussi que:
.< C'est en premier lieu aux organisations sportives qu'il
appartient d'encourager le sport de compétition, de
préparer les concours internationaux et d'y envoyer
des concurrents, une ingérence de la Confédération
dans ce domaine n'est pas envisageable, en revanche
[...], les autorités fédérales sonr en principe disposées à accorder un appui plus grand aux ôrganisations sportives qui cherchent à améliorer le sport de
compétition.
'>r

1. ASO, CNSE, Documenrs relatifs à la création du CNSE (rg64-ry6),
compte rendu de la séance entre Paul Chaudet et I'ANEP, le 16 avril
1934, P'

r'
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des solutions évoquée alors est la reprise par Ia
Confédération des cours dêdles au <<sport de masse", de
manière à libérer I'ANEP de ces obligations' De même,
l'École de Macolin pourrait être plus directement mise à
disposition des sportifs de pointe, soit avec ses monlteurs,
soii à rarrers des iacilités d'flébergement et d'entraînementl'
De fait, l'ensemble des fédératibns membres de I'ANEP

Lune

sont alors interrogées pour connaître leurs besoins et leurs
souhaits en ter.rràs d'amélioration du fonctionnement du
système sportif. chacune peut alors exposer ses besoins et les
diffgr..r,i types de soutià dont elles pourraient bénéficier
oorrr mie** èncadrer ses meilleurs athlètes. Ainsi, dans son
ioutrie, daté du zz mai ry64,Karl Glatthard, le président
d,ela Féd.ération Suisse de Ski, souligne qu'il est compliqué
pour ses meilleurs skieuses et skieurs de s'entraîner dans
ies meilleures conditions quand celles-ci et ceux-ci doivent
encore cumuler leur spori et une activité professionnelle2.
De fait, le ski et le football sont sans doute les sports où un
semi-professionnalisme peut exister, mais il reste encore
très limité et globalement les mentalités helvétiques sont
encore réticen[es à l'idée de permettre l'émergence d'un wai
professionnalisme dans le spbrtl. Ç.o: position est résumée
à*rlrn courrier du directèur de l'Administration militaire
à la création au CNlf-Ql.e +-r,965),
1.
- ASO, CNSE, Documents relatifs Paul
Chaudet et I'ANEP, 1e 16 awil
.oÀir. t""d.t d" It séance entre

1934,P'r'
2. ASO, CNSE, Documents reladfs

à la

création du CNSE $g64-ry65),

Leme de Karl Glathard à I'ANER Ie zz mai t964'
3. Quin, Grégory; Cala' Sébastien, "strugngadon.et promotion du

rÈ .o Soité (années rg2o- années r96o). Est-ce-l'engagement,des
àirin.rn.. o' i.t p.nt.t des massifs qui expliquent I'essor du ski alpin
n.fiJ.iq".l,, dans Vonnard, Philippe t Q,ii", Grégory; Jaccoud,

christophe (sous la direction), Des réseaux et.des hommes. Par-ttupanon
et contributioà d'e la Suisse à l'intemationalisation du sport (tgrz-r972),
Neuchâtel, Alphil (sous Presse).
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fédérale, Arnold Kaech, qui indique qu'il ne peut..s'agir
pour nous de suiwe certains exemples de l'étranger et d,éiatiser le sport ou de créer des "amateurs d'Etat"rr1, des propos
journal .Spon quelques jours plus tard sôus
IepJis à la une du
la formule: <.La Suisse a-t-elle besoin de gladiàteurs ? ,r2 Sur
un mode plus consensuel, plusieurs dirigeants de fédérations
soulignent l'urgence de permettre la construction d,infrastructures sportives en plus grand nombre, pour donner aux
athlètes de pointe des meilleures conditions d'entraînement.
À la suite de ces démarches, une << commission d'étude
pour le soutien aux sportifs de pointe" est mise en place le
4 juillet 1964, avec une première séance planifiée le 14 yuillet
1964.Parmiles membres de cette commission, on reÉo.rrr.
plusieurs dirigeants actifs depuis plusieurs années ou décennies dans les institutions du sport suisse, et dont la sélection repose avant tout sur les compétences dans le sport de
pointe. Le comité de pilotage est ainsi composé de:
- Walter Siegenthaler (président de I'ANEP)
- Rayrnond Gafirer (président du COS)
- Louis Perrochon (membre de la Commission fédérale de
gymnastique et de sporr)
- Ernst Hirt (directeur de l'Ecole Fédérale de Sport)
- Ernst Thommen (directeur de la Société du Sport-Toto)
- Marc Hodler (membre du CIO)
- Dr Gottfried Schônholzer (président de la commission
médico-sportive de I'ANEP)
- Rolf Bôgli (secrétaire central de I'ANEP).3
1. ASO, CNSE, Documenrs relatifs à la création du CNSE eg64-ry65),
Lettre d'Arnold Kaech à I'ANER \e ry jutn ry64.

2. Sport,le

19

juin

1964.

3. ASO, CNSE, Documents relatifs à la création du CNSE ( r964-ry6),
Liste des membres de Ia commission d'étude de 1'ANEp sur le sport
de pointe.
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Les membres du comité de pilotage ont alors la charge de
prononcer sur les membres potentiels - tels que Ulrich
Frey, Karl Glatthard ou Kaspar Wolf, ainsi que des journalistes des principaux journaux helvétiquesr -, susceptibles
d'intégrer les sous-commissions imaginées pour réformer le
soutien aux athlètes de pointe. Ainsi dans un courrier adressé
se

à ses collègues,

Ernst Thommen propose plusieurs noms,

et notanrment celui de Karl Rappan, ..ancien sélectionneur
de l'équipe suisse de football, dont les compétences n'ont
pas besoin d'être rappelées et qui pourrait bénéficier à la
sous-commission "compétitions internationales et sélection
des athlètes" t 2. Cette commission fonctionne alors parmi

d'autres:
- formation des entraîneurs
- développement de la condition physique
- compétitions internationales et sélection des athlètes
- professionnalisation des *atlrlètes de pointe
- relation sport de pointe militaire

-

infrastructures sportives, matériel et centres d'entraînements
gyrnnastique et sport à l'école et instruction préparatoire

relations publiques
déplacements et publicités
recherche, médecine du sport et soutien psychologique
problèmes de financement
aspects organisationnels.
Parmi les premières démarches entreprises entre les
membres de ces sous-commissions figurent des tentatives
pour lister les performânces des athlètes suisses dans toutes
1. ASO, CNSE, Documents relatifs à la création du CNSE $964-t96),
Liste des membres de la commission d'étude de I'ANEP sur le sport
de pointe.

2. ASO, CNSE, Documents relatifs à la création du CNSE Qg64-ry6),
Leftre d'Ernst llhommen

à

I'ANER le
106

zo

juillet

1964, p- r.

les disciplines reconnues par I'ANEP depuis le début des
années 196o, mais aussi d'analyser en détail les résultats
des derniers jeux Olympiques. Suite à ces constats liminaires, les sous-commissions entament alors des réflexions

plus approfondies dans leurs domaines de compétences
spécifiques, à charge pour chacune d'elles de réndre un
rapport détaillé sur les mesures à prendre pour le mois de
féwier 1965. Synthétisées dans un râpporr de plus de trente
pages, ces propositions sont très nombreuses et envisagent
une rénovation en profondeur du système sportif suisse.
De fait, la_ présence dans ces commissions d'acteurs majeurs
du sport helvétique semble garantir des résultats à courr
terme, comme dans le cas d'Ernst Thommen, directeur de
la Société du Sport-Toto qui peur rapidemenr garantir une
augmentation de la subvention de son institution à I'intention de I'ANEP.I
Après quelques discussions supplémenraires autour de
l'été, I'ANEP décide durant son Assemblée des Délégués
ir t+ novembre ry65 de créer un <<Comité national pour
le sport d'élitett, lequel est considéré davantage comme une
<< communauté de travail >> plus que comme une nouvelle
institution2. Le modèle ici est davantage celui de l'interassociation, à f image de ce qui existe pour le ski depuis les
années r93o3, supposée fédérer les volontés de ses mémbres.

De fait, les différentes organisations et insriturions du
sport suisse doivent y êue représentées: I'ANEP, le COS,
la CFGS, I'EFGS, les fédérations sporrives, mais aussi des
1. Vonnard, Philippe, <<Ernsr Thommen>>, dans Vonnard, Philippe;
Quin, Grégory; Jaccoud, Christophe (sous la direcrion), Des réseiu.x a
d.es ham.ntes. Partitipation et conribation de la Suisse à l'intemationalisation
da sport (r9rz-r972), Neuchâtel, Alphil (sous presse).

2. ASO, ANE! Assemblée des délégués, Assemblée pour l'année 1965,
le 14 novembre ry65.
3. Quin, Grégory ..De la cure d'air à I'or blanc,r, op. cit.
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orsanisations comme la Société du Sport-Toto, l'institut
de"recherche de I'EFGS et la représentation suisse au sein
du CIO. Les tâches de cette communauté de travail sont
les suivantes:
o.- coordonner I'ensemble des travaux tendant au développement du sport d'élite, collaboration avec les fédérations;
I développer la formarion d'entraîneurs et venir en aide
a'x fédéiahons lors d'engagement d'entraîneurs nationaux
ou d'entraîneurs invités ;
- conseiller I'ANEP, le COS ainsi que les fédérations qui
leur sont affiliées sur les questions relevant du domaine
technique;
- otg"ttit"r des journées et des cours de caractère
supra-fédératif;
- ôréer des cen*es d'entraînement de conditionennationaux
altitude;
ou régionaux et des centres d'entraînement
domaines
des
dans
d'élite
athlètes
des
- "rrri.t l'assistance
délimités ;
jspécialement
orgrnir"r la propagande en vue d'éveiller la compréheniion poot i'i-pôtt"tt." et les besoins du sport de

compétition;

-

coliaborer avec le service de documentation sportive de

I'EFGS;
- collaborer avec des organisations et des instirutions

éuangères;
- préiarer la solution des problèmes spéciaux qui lui sont
confiés. n1
La première séance de ce- qui est encore dénommé
.. Organe central pour Ie sport de pointe '> a li-eu !e ro janvier
très
ry6è etla compôsition de son comité est finalement
pioche du comité de pilotage initial:

- Walter Siegenthaler (président de l,ANEp) _ président
- laymond Gafner (président du COS) _ Vi."_prÈ;iJ;;;
- *olf Bogli (secrétaire centrar de l'ArrrEpl - s..ret"ir.-- Ernst Hirt (direceur de l,École Fédérale a. Sf.rg
(membre)
Fritz
Fankhauser (Président de la commission Fédérale
9: Gry_,-egtique et de Sport) (membre)
- S"T HqdJ.T (membre âu CIO) (mem6re)
- Dr Gottfried schônholzer (presiàent de la commission
médico-.sporrive de l,ANEp) (membre)
- Ernst Thommen (directeur de la Sociéié do Spo.r_Toto)

(membre)
- Jean Weymann (secrétaire généraldu COS) (membre).l
Dans la foulée, une commission technique est encore
mise
en place sous la présidence de Kaspar Wàlf et rrr..
drrecteur technique Ferdinand Imesch, dont res tâches
vont
être,de faire des propositions concrètes d. mes*"s U p*"dr;
dès les premiers mois de fonctionnement du

.o--.

"";i;;;;i

Vers les jeux Olympiques

de

196g...

Lesconditions nouvelles d'une réussite sportive

?

Formellemgnt, au-delà d,une première séance tenue en
janvier. r966, les trâvaux ne démârrent pas
sans profiter de
dynamiqrLgs antérieures. En effet, la désignationï. m""i.o
comme ville hôte de,s jeux Olympiques àe r96g, dès r963,
a. eu po-ur effet d'initier de nombrèrri",
dyrranLiqrre, i"rÉ#
tionnelles autour des difficultés inhérentés à h p"rror**..

.

1.

4SO, CNSE, Documents relatifs à la création du CNSE (rq6+_rq6ç),
Liste des membres de la commission d'étude a" t;Àrl'nli"J.?;#
de pointe.

à la

création {u-CNSE Q,965-ry69),

1. ASO, CNSE, Documents relatifs
Prenriers exemplaires de statuts pour le CNSE' hiver 1966, p' 3'
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2. +S9, CNSE, Procès-verbal des séances
e966_ry7o),procès_verbal
de la séance du ro janvier
ry66, p. 5.
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sportive en altitude. S'il ne noxs appartient pas.de revenir en
détail sgr ces logiques scientifi co-institutionnellesL, plusiegrs
fédérations ont intégré cette variable dans leurs programmes
d'entraînement pour leurs athlètes et un nouveau concept
apparaît alors: Itacclimatation' Avant les jeux Oll'rnpiques,
lés athlètes devront aller passer plusieurs jours ou parfois
plusieurs semaines en altirude pour que leur physiologie
puisse s'adapter aux conditions mexicaines.
De fait, du r5 au r9 décembre tg65,I'École Fédérale de
Macolin a accueilli, dans le cadre de son sixième q/mposium, des débats sur..la performance sportive à moyenne
altitudett2. Le rapport de ce qrrnposium fait partie des pièces
proposées avecltordre du jour de la première séance de
i'.. Ôrgare central pour le sport de pointett, et les membres

du grôupe peuvent donc immédiatement intégrer

ces

éléments-à leurs projets. De fait, lors d'une troisième séance,

les membres du comité évoque pour ia première fois la
nécessité de donner rapidement aux athlètes des infrastructures permettant de planifier des entraînements à des
altitudes dirrets"s (r 8oo, 2 ooo et même 3 ooo mètres), sur
la base de centres situés soit dans les vallées (à Brig par
exemple), soit directement dans les stations en altirude
(Saint-Moritz)3. De fait, c'est aussi lors de cette troisième
ié"tr.. du z3 mars 1966 que les dirigeants s'accordent sur le
nouveau nom que dewont prendre leur organe etle ComitéNntionnlpour li SportEl#e (CNSE ou NKES pour National
Komminee fiir Elite Sport en allemand).
1. Pour une compréhension détaillée de ces processus' on se référera au
chapitre de Barbara Hug dans le présent ouvrage.
2. ASO, CNSE, Procès-verbal des séances $966-197o), procà-verbal de-la
séance du ro janvier r966, Rapport sur le sixième q.rnposium de Macolin
..la performance sportive à moyenne altitudett, le 5 janvier r966'
3. ASO, CNSE, Procès-verbal des séances Q966-t97o), procès-verbal
de la séance du z3 mars 1966,p.7.
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Si le nouveau comité doit favoriser le travail inter-fédérations, les dlnamiques semblent alors aussi démarrer au
sein des fédérations elles-mêmes, et notamment au sein

delaFédération Suisse de Ski,l'un des principales cibles des
critiques, après l'échec de t964 mais aussi depuis le début
des années r96o, notamment les colonnes drt, jovnal Sport
qui publie de nombreux articles critiques à l'endroit des
autorités du ski suisse durant les hivers t96z et r9631. Au
sein de la FSS, l'administration jusqu'ici dirigée par Elsa
Roth, va diviser ses tâches entre I'administration pure - qui
reste sous la direction d'Elsa Roth - et la technique qui va
revenir à Adolf Ogi dès tg64',u.Ce dernier intègre alors
la Fédération sur le souhait d'Elsa Rotha, mais avec assurément I'accord de Karl Glatthard - président de la FSS
depuis 196z - originaire de Meirigen, dont Adolf Ogi était
alors directeur de I'office du tourisme. D'emblée, Adolf
Ogi occupe alors des fonctions de coordinateur des équipes
nationales, et il <<est alors présent pendant les entraînements
pour encourager et conseiller les skieurs de l'équipe suisse tt.
À l'é.h"lle suisse, la première véritable réussite du
nouveau CNSE est l'organisation d'un cours central du
rz novembre ry66 à I'Ecole Fédérale de Macolin à
7
^rL
destination des entraîneurs de condition physique et pour
les chefs de centres d'entraînement de chaque fédération.
.. Si le nombre des participants fut modeste - 14
associations avec z5 entraîneurs et r chefde centre
1. Cette situation est d'ailleurs intéressante du point de vue du
fonctionnement du système sportif suisse puisque le rédacteur du
journal Sport - Fritz Erb - a occupé la fonction de responsable des
relations avec la presse pour la FSS dans les années r95o.

2. Entretien avec Adolf O gi, Le 6 mars. 2or7 .
3. Entretien avec Beat Hodleq le 19 janvier zor8.
4. Entretien avec Beat Hodler, le 19 janvier zor8.
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d'entraînement physique étaient présents - il convient
probablement d'en rèchercher la raison dans le fait

q.t", poot la première fois, la durée du cours était

entière. Il n'a pas moins été accompli
un ravail précieux. Les responsables ont eu l'occasion
de recueiliir les renseigneÀents et les expériences de
valeur pour la planification future. tt1

d',*e t"-ainè

II

est intéressânt de souligner aussi que les

initiatives du

CNSE dépassent le cadre strict de l'entraînement physique
des athlètês, en effet, son ambition est de favoriser le développement et la reconnaissance du sport de pointe et cela
passe aussi par un soutien êIatgSa:uxfédétanons' comme err
iémoigne lè cours du r5 awll ry67, destiné aux <<chefs de
pt.s. d"t fédérationstt, où doivent notamment être débatnrs

..les problèmes touchant Ia presse et [...] les devoirs des
chefJde presse des fédérations>>2. Lors de cette séânce,
Joseph Blàtter - alors chef de presse pour I'ANEP et funrr
président de la FIFA - présente n_otamment '<le rôle--que
peut jouer le service de-presse de I'ANEP et du CNSE>>3
èt il âonne à chaque chefde presse présent une série de
directives pour la 6onne communication des activités d'une
fédération sportive.
Dès le printemps 1967,les initiatives du CNSE vont
pouvoir s-'appuyer sur les infrastructures nouvelles de
i'Institut de recherches inauguré sur le site de I'EFGS de
Macolin. La construction de ce bâtimenta été soutenue par
I'ANEP - et par un subside conséquent du Sport-Totoa - qui
Ie remet formellement à I'EFGS à l'occasion d'une cérémonie officielle Ie 3 r mai 1967, en présence du Conseiller
1. ASO, ANER Informations d'e ?ANEP, z9 décembre 1966,n" 58, P' 3
2. ASO, ANER Inforrnations de I'ANEP, r9 juillet 1967, n" 59, p' 8'
3. ASO,

ANE|

Informations de ?ANEP, 19 juillet 1967, n" 59, P. 8.

4. ASO, ANER lnforwations

de

I'ANEP,

I12

19

juillet 1967,no 59,p'3'

fédéralNello celio, chef du DME comme le souligne arors
Walter Siegenthaler:
cet institut de recherches scientifiques doit slnnboriser
la reconnaissance de la_ gymnastique
<<

comme part importante de notre culture "a'J"-rp"ii
et rehausser
la considération du mouvement sportif dans la vie
politique, économique et scientifique poor l" bi..r_
être de la santé pubLique, de la joie deïwe
porr
l'encouragemeni du sport de peiformance. >>1 ".
.
A la fin de l'année 1967, I'ANEp valide du reste les propo_
sitions du CNSE sur le conrrôle anridopag., .,, j"rri l.
même
l.-pj, un subside exceptionnel p'o"i t'tnstitoide
recherches de Macolin doit peimenre dË meftre
;;;;
dès r968, les <<directives Ëoncernant la lutte ""
i"
doping'l approuvées par le Comité central d.l,elp
"orrrr" *
date du z3 octobre 1967.
Après Innsbruck - dont les résultats ne furent pas aussi
catastrophi.ques que. certains milieux politiques o"
-Jarr_
lQues onr bien voulu souligner à dej fins d'irrrt o-"rrt"_
lisation . , legJeux de T.hf; proposent déià d;;;;i;;;,
3oi* négatifs, avec 4medâilles o6t"rrrr.s, -âis érride*-.rrt
Mexic,o et Squaw Valley font figure de .. tests > pour les
nouvelles strucrures du sport ,ùrr".
euelques ,Ë-ri".,
avant ces événements, le.président de l,ANEp souligne
ainsi
dans son rapport annuel pour
ry67 qu,au sein du CNSE:
..IJn grand travail a été accompli. Serait_il présomp_
tueux de notre part de prétendre que la ,'"-"rr..'"
levé d'une façon réjouirrârrt" ? euoique f,o" poirr"
penser, il n'en est pas moins wai qué nos athlètes ont
""
conquis en 1967, dans des champi,onnats d,Europe et
1. ASO, ANER Informations de l,ANEp, 19 juillet 1967,
no 59, p. r.
+Sq,ANEB Documents de l,ANEp pour I'année 196g, procès_verbal
du Comité central du z 3 octobr ,gè7, p.
3.

2.

"
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des championnats du monde offrciels, z7 médailles,
dont ro dror, rr d'argent et 6 de bronze 1...]. Nous
n'âvons pas lieu de trop nous enorgueillir, mais il est
cependaht permis de nous réjouir des performances
atteintes. >>1

<<

Sur le plan des résultats, lors des jeux Olympiques de
r968, les délégations helvétiques vont ramener r r médailles
au total, 6 de Grenoble et 5 de Mexico. Sur le plan du classement des nations, les performances ne sont pas fondamentalement meilleures qu'en 1964, puisque la Suisse se classe 33'
nation pendant les jeux d'été et 14" pendant lesJeux d'hiver.
Les effets positifs de la restructuration vont encore se faire
attendre, mais les dirigeants suisses ont la certitude qu'ils
ont désormais de bons outils pour promouvoir le sport de
pointe. De fait, entre 1968 et rg72, ces outils vont encore
devenir plus concrets par l'intermédiaire de leur intégration
dans la Constitution et des nouveâux textes de lois, ayant
valeur au niveau fédéraI.

Epilogue. Le sport entre dqns lo Constitution
et se dote d'une bose légole
Au-delà de l'instauration du CNSE, les années ry69-t972
vont marquer un véritable tournant, puisque la Confédératio_n
et les cantons vont alors se doter d'un véritable corpus de
lois, règlements et ordonnances pour organiser le sport et
suscitei ies meilleurs résultats possible, à la fois sur le plan
compétitif, sur le plan pédagogique et sur le plan des infrastructures. Acceptè paiune large majorité de la population
$42 3û..oui" contre r78 283 <.non>>), le sport intègre la
Ôo.rJtirutio n fédéraIe, le z 7 septembre r 9 7 o, à I' atncle z 7
qui précise désormais que:
1. ASO, ANEP, Informations de I'ANEP, z 8 décembre 1967 , n" 6r, p.

1,t4
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1.

La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions
sur la prarique de la gl.mnastique et desiports par la
jeunesse. Elle peut, par une loi, rendre obligatoire
I'enseignement de la ggnnastique et des spor"ts dans
les écoles. Il appartienr aux cantons d,appliquer les
prescriprions fédérales dans les écoles.
2. Elle encourage la prarique de la gymnasrique et
des sports chez les adultes.
3. Elle entretienr une école de gymnastique et des
sports.
4. Les cantons et les organisations intéressées seront
consuhés lors de l'élaboration des lois d,exécution. >>1

Comme le souligne le Conseil fédéral dans son message
concernant I'encouragement de la gymnastique et dés
sports>>, du r". septembre t97r, r<force est de conitater
[...]
qu'une réglementation fondée uniquement sur I'organir.tio,
militaire, limitant l'aide fédérale aux jeunes g"ttr ét organisant la gymnastique et les sports seulement en o"re du service
militaire, ne répond plus aux conditions de notre temps >>2.
De fait, et au-delà d'un soutien accru aux sportifs de pointe,
dans son message du r"'septembre tg7t,[" Conseil fedéral
insiste sur le soutien nécessaire de .. certaines initiatives
toutes récentes qui sont d'une grande valeur, telles que le
sport pour tous, la gymnastique pour personnes âgées, le
sport pour les invalides, ainsi que le sport universitaire qui,
<<

1. Burgener, Louis, <<Tléducation physique et les sports dans les lois
fédérales r', Reuue Militaire Suisse, vôl. izg, n" rr,i984, p.
49S.

2. Archives du service du sport universitaire (université de Lausanne),
Documents personnels de Cla'gde Bucher, Documents ..Règlements,
Lois, Ordonnances>>, Feuille Fédérale, volume z, rz7" année, ,ro ro,
<<Message du Conseil fédéral à I'Assemblée fédérâle .orr..rrririt
I'encourag^ement de la gymnastique et des sports rr, le r"' septembre

t97r, p. 786.
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pour nos étudians, est d'une grande importance>t1. Dans les
èsprits des décideurs, le système sportif est encore une pyramide dont la base élarySe est autant - sinon plus - gataîte
de la réussite sur la scène internationale2.
Après avoir introduit le sport dans la Constitution, les
antorités politiques vont poursuiwe leurs efforts eten rg72,
le Parlement vote une loi dont I'objectif est d'.. encourager
la gl.mnastique et les sports >>' et qui-va notarffnent rendre
l'éâïcation^physique-obligatoire dans toutes les écoles
primaires et moyenttes - pour les garçons et pour les filles
1, ainsi que dans les écolês normales' Du point-de vu9 d3
fonction-nement du système sportif, le principal acquis de
cette loi va être la démilitarisation de la formation des jeunes
garçons puisque l'Instruction Préparatoire est supprimée
ét rê-plàc ée par <.Jeunesse et Sport >>3, dont le but est de
..parfalre l'entraînement sportif des jeunes de-la quatorzième à la vingtième année révolue, ainsi que de les amener
à viwe sainementtt. Comme le rappelle Louis Burgener,
par cette loi:
.< Léducation physique et sportive' bien que libérée de
toute implicâtion militaire, devient une branche fédérale, alois que toutes les autres disciplines-scolaires
sont cantonâles. Cene loi réunit les aspects financiers,
techniques et administratifs (écoles cantonales, fédérationjprivées, gestion communale), fait stupéfiant

l.

Ibid.,p.78g.

2.

Ces représentations sur le fonctionnement du système spordf n'ont
fait I'objet de véritables recherches empiriques dans les
p",

"rrèot.
des instituÉons sportives. Elles sont pourrant fondamentales
àrchives
pour bien comprendre les transformations âu sport au xx" siècle, à
ia fois à l'échelle nationale (dans les différents pays européens) et
internationale.
3. Eichenbe rger, L:utz, Die Eidgendssische Sportkommission,
suivantes.
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en éducation, et elle délègue ces aspecrs à l'École de
Macolin, ce qui est une concentration de pouvoir insolite dans une république fédéraliste. Cela assure une
unité de doctrine, Iiée à des subsides, qu'aucune autre
discipline scolaire n'accepterait en Suisse trl.
Au-delà des aspects srrictement liés à la démilitarisation
des activités physiques et sportives en Suisse, force est de
constater qrre cette loi constitue également une première
étgpe dans la mise en place d'une véritable base légale pour
l'Etat dans sa volonté de soutenir le sport et de tireip".ti d.,
effets (s ociaux, politiques, diplomatiques er écono-miques)
du sport dans les sociétés contemporâines. I-:épisode âe la
tournée chinoise à la fin de l'année 1972, dontlès enjeux se
situent entre la promotion du tennis de table et l,activation
d'une <diplomatie>> aux accents très économiques, constitue
un exemple intéressant de la nouvelle teneuf des relations
entre les milieux politiques et sportifs2. Si l'initiative de
Ia tournée semble revenir aux dirigeants de la Fédération
Suisse de Tènnis de Tàble, l'organisation et le programme de
la tournée soulignent très exflicitement I'intérêi de l,État.
Avec les années r97o, une nouvelle période de l'histoire du
sport suisse va s'orrwiq avec notamment une dlmamique très
forte en faveur de la construction d'infrastructores sportives et l'émergence de nouveaux enjeux diplomatiquôs et
économiques.
1. Burgener, L^ouis, <.Ijéducation physique et les sports dans les lois
fédérales,'. Op. cit.

2. Tonnerre, Quentin; Quin, Grégory ..A forgotten ,,ping-pong
-swiizertani
diplomaqy''? About the Chinese ping-pong playeri tour of
(t g7.t) n,.dans_Vonnard, Philippe ; Sletti, Nicola ; euin, Grégory (sous
la dilection), Bryond boycotts. Sport daring Cold. War ln Europî, triuruch,
De Gruyter, zor7,p. rg5-2rr.

