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Infographie visant à soutenir activement la campagne de vaccination de la Confédération 
 
Chers présidents, chères présidentes des fédérations membres de Swiss Olympic, 
Chers directeurs, chères directrices,  
 
Comme nous l’avons annoncé dans le communiqué de presse du 27 août 2021, Swiss Olympic 
considère la vaccination contre la COVID-19 comme la méthode actuellement la plus simple et la plus 
efficace pour endiguer la propagation du virus. Limiter la propagation du coronavirus est en effet 
indispensable si nous voulons éviter de nouvelles restrictions comme celles de l’année dernière, qui 
avaient durement touché le sport.  
 
Avec la présente lettre, nous vous informons de la mesure prise par Swiss Olympic dans le but de 
soutenir activement la campagne de vaccination de l’Office fédéral de la santé publique. 
L’infographie que vous trouverez en annexe sera diffusée dans les prochains jours partout où des 
sportifs et des sportives évoluent, se rencontrent et s’informent (clubs, installations sportives, 
Internet et réseaux sociaux). Elle montre l’importance de la vaccination et les différentes possibilités 
pour le faire. 
 
C’est grâce à un taux de vaccination élevé que nous pourrons profiter tous ensemble de la joie et de 
la qualité de vie que procure le sport également dans les prochains mois. En tant qu’athlètes, 
spectateurs ou supporters. C’est précisément le message que souhaite transmettre l’infographie de 
Swiss Olympic. 
 

• Toute personne se faisant vacciner contribue au retour à la normalité. 

• Toute personne se faisant vacciner peut participer plus sereinement à des manifestations 
(sportives). 

• Toute personne se faisant vacciner contribue au maintien de la vie associative et de ses 
bienfaits. 

 
C’est pourquoi les sportifs et les sportives se font vacciner ! 
 
Chers présidents et présidentes, chers directeurs et directrices, Swiss Olympic compte sur vous pour 
amener ce « Spirit of Sport » dans le sport. Nous vous prions donc de transmettre cette infographie à 
vos clubs et à vos centres de performance régionaux et nationaux. Vous contribuerez ainsi 
activement à l’augmentation du taux de vaccination en Suisse. 
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Nous vous remercions de votre engagement et vous souhaitons une bonne continuation. 
 
Meilleures salutations, 
 
Swiss Olympic 

   
Jürg Stahl     Roger Schnegg 
Président     Directeur 


