
 

 

Règlement du club de soutien « Vivre son rêve » 
 

 
Art.1 Vision 
 
Le club de soutien « Vivre son rêve » encadre et aide des espoirs dans leur sport de 
prédilection, afin qu’ils puissent     

 
« devenir professionnel(le) dans leur sport favori » 

 
Le soutien consiste en une aide financière et la mise à disposition de conseils de 
partenaires spécialisés et compétents qui apportent un encadrement, un soutien et un 
suivi professionnel individualisé. 
 

 

Art.2 Conditions de sélection 
 
La sélection relève de compétence du Comité selon ses attributions internes. 
 
Pour bénéficier de l’aide financière du club de soutien « Vivre son rêve » l’espoir doit 
remplir certains critères et présenter un dossier. 
 
A) Critères de sélection : 

• L’espoir doit pratiquer un sport à haut niveau avec l’ambition d’en faire sa 
profession 

• L’espoir doit prouver son appartenance à un club sportif et/ou une fédération 
nationale 

• L’espoir doit témoigner d’une assiduité et d’un engagement scolaires prometteurs 

• L’espoir doit avoir entre 10 et 25 ans 

• L’espoir doit être domicilié en Suisse. 
 
B) Dossier comprenant : 

• Un curriculum vitae 

• Une lettre de motivation 

• Un budget pour une année 

• Une description du parcours sportif et professionnel à ce jour 

• Des objectifs sportifs, professionnels précis et mesurables à court (2 ans) et long 
terme (10 ans) 

• Un préavis du président du club dans lequel il évolue 

• Une description de l’utilisation de cet apport supplémentaire par le club de soutien 
« Vivre son rêve » 

• Une brève présentation de son sport 

• L’avis de taxation ordinaire du candidat et, le cas échéant, de son conjoint ou sa 
conjointe ou de son ou sa partenaire enregistré-e, des parents et d’autres 
personnes légalement tenues à son entretien, pour la période fiscale qui précède 
l’année de formation. Si les parents sont séparés ou divorcés, les deux avis de 
taxation sont nécessaires. 

 
 
 



 

 

 
 
 
Chaque dossier complet (avec tous les éléments précités) sera examiné par le Comité et 
tous ses composants doivent être traités de manière confidentielle par ses membres. 
 
L’Association soutiendra en priorité les espoirs de la Suisse occidentale, respectivement 
les espoirs du canton dont provient un sponsoring ou un partenariat si ce dernier a été 
précisément affecté à des sportifs d’une région déterminée. 
 

 
Art.3 Choix de l’espoir 
 
Après analyse des dossiers, le Comité invite les candidats présélectionnés pour un 
entretien seul et ensuite en présence de leurs parents et/ou de leur entraîneur (d’un 
représentant de leur club). L’espoir sera présenté à tous les membres présents du 
Comité. 
 
L’espoir sera soutenu durant une année entière. Après un bilan annuel, le Comité 
décidera s’il renouvelle son soutien au même espoir. 
 
Critères de renouvellement de sélection : 

• Bilan des résultats annuels (progression, performances) 

• Rapport de l’entraîneur 

• Entretien avec l’espoir (éventuellement ses parents) 

• Prise en compte de blessure, maladie ou autre cas de force majeure. 

 
 
Art.4 Obligation de l’espoir 
 
Les espoirs sélectionnés auront l’obligation d’assister à l’activité annuelle du club de 
soutien, afin d’informer les membres, « Amis » et sponsors / partenaires du club sur leurs 
activités sportives de la saison, leurs résultats comparés aux objectifs fixés, sur leurs 
motivations futures et leurs objectifs futurs. 
 
L'entraîneur de l’espoir et/ou le club s'engagent à fournir un petit rapport tous les 6 mois 
et à répondre aux éventuelles questions du club de soutien. 
 

 
Art.5 Communication / information 
 
Les dossiers peuvent être envoyés au club de soutien en tout temps. Ceux-ci seront 
étudiés et traités de manière ponctuelle.   
 
Une communication du club de soutien se fera par divers médias (p.ex. La Gruyère, La 
Liberté, Radio Fribourg, Freiburger Nachrichten, etc.). 
 
Des flyers seront également transmis à tous les clubs sportifs. 
 
Délais de transmission de dossier : 15 octobre de l’année en cours. 



 

 

 
 
 
Information des candidats sélectionnés : 15 décembre de l’année en cours. 
 
Les dossiers envoyés après le 15 octobre de l’année en cours seront étudiés et traités 
pour l’année suivante. 
 

 
Art.6 « Amis » du club 
 
Le montant de soutien des « Amis » du club s’élève à CHF 150. 
 
« Amis » peut être tout un chacun qui souhaite soutenir le sport et la jeunesse. 
 
Les « Amis » du club sont invités à prendre part à l’activité organisée annuellement pour 
toutes les personnes soutenant le club d’une manière ou d’une autre. 

 
 
Art.7 Activité annuelle 
 
Une activité annuelle réunira les membres, « Amis », sponsors / partenaires du club, afin 
de se retrouver et de partager un moment convivial et chaleureux tous ensemble. 
 

 
Art.8 Soutien du club 
 
Dans la fixation du montant du soutien, le club prend en considération le budget annuel 
de l’espoir et les montants accordés par des sponsors et des partenaires existants. Le 
montant alloué sera revu annuellement et annoncé aux espoirs sélectionnés. 
 
Le soutien peut être offert sous forme de paiement de factures / quittances transmises 
par l’espoir ou par des services proposés / offerts par des partenaires du club de soutien. 
 
La situation familiale, notamment financière et le sport pratiqué seront pris en compte 
lors de la sélection des espoirs. 
 
 

Art.9 Divers 

 
Il n’existe pas de recours contre les décisions du club de soutien. 
 
Le sport handicap de compétition est également soutenu par le club de soutien. 
 

Annexe 
 
Convention d’engagement  
 
 
Fait à Pont-la-Ville, le 26 juin 2019 


