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   Soutien Greenhope aux jeunes athlètes : critères d'admission et obligations 
 

 
Greenhope soutient de jeunes athlètes prometteurs aux ambitions internationales. Fidèle aux valeurs de la 
fondation, Greenhope accorde beaucoup de valeur à l’être humain derrière l’athlète. Concrètement, nous 
soutentons de jeunes athletes qui sont prêts à s’investir pour une cause sociale, en offrant une petite partie de leur 
temps aux enfants atteints du cancer. En retour, Greenhope offre un soutien financier et matériel et permet aux 
athlètes de participer à des événements passionnants en présence d'enfants atteints du cancer (voir calendrier 
Greenhope).  
 
Critères d’admission: 
 

1. Âge: 16-20 ans 
2. Détention d’une carte Swissolympic 
3. Objectifs internationaux (exception: sports explicitement nationaux) 
4. Planification de carrière concrète à moyen et long terme  
5. Lettre de motivation (max. A4) expliquant la motivation personnelle pour un engagement avec Greenhope 

 
 
Obligations relatives à l'aide financière et matérielle : 
 
1. Signature de la convention Greenhope pour jeunes athlètes 
2. Présence à au moins un événement Greenhope par an avec participation active à l'expérience des enfants 
atteints de cancer. De plus, participation à la Greenhope Day. 
3. Feedback régulier (≥ 2x/an) vis-à-vis de Greenhope concernant l’évolution de l'entraînement, les compétitions et 
les objectifs. 
4. Promotion des projets Greenhope sur les médias sociaux (≥4x/an) 
5) Pour les athlètes sans sponsor principal, il est souhaitable de porter la casquette ou le bonnet Greenhope avant 
et après les compétitions.  
 
 
Soutien financier et matériel : 
 
Un soutien financier de 1000 à 3000 CHF sera accordé annuellement. En outre, dans certains cas, un soutien 
matériel peut être fourni. Greenhope se réserve le droit de mettre un terme au soutien pour des raisons humaines 
ou sportives et lorsque l'âge maximum (20 ans) est atteint. Pour les athlètes plus âgés, il est possible de continuer à 
représenter Greenhope en tant qu’Ambassadeur. 
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