
 

 
 
 
 
 
Candidature de Anne-Sophie Thilo, OLY, au sein du Comité Central de Swiss Sailing 
 
 
La candidate

 

 

 

 
Prénom, Nom Anne-Sophie Thilo 
 
Née le 2 décembre 1987 
Domiciliée à Lausanne, VD 
Etat civil Mariée 
Profession Indépendante : fondatrice et directrice 
 d’Ekkut Sàrl – conseil en communication 
 dans le domaine sportif (stratégie, relations 
 publiques, engagement, enseignement). 
Langues Français (langue maternelle), anglais, 
 allemand, espagnol 
 
 

 

Activités professionnelles  
Au cours de ma carrière sportive, j’ai obtenu un Bachelor et un Master en sciences de la communication 
et des médias, puis un Master en Études avancées (MAS) en administration et technologie du sport. 

À la fin de ma carrière vélique, je me suis engagée, bénévolement, auprès de nombreuses associations 
notamment au sein de l’association Cookie qui soutient des jeunes sportifs suisses, de Swiss Disabled 
Sailing, organisme ouvrant les portes des sports de voile aux personnes physiquement handicapées ou 
encore de Sport Migrants Mineurs qui offrent des opportunités de faire du sport à de jeunes migrants. 
Touchée par la visite d’une favela à Rio lors des JO 2016, j’ai levé des fonds et monté un projet pour y 
amener le sport. Je suis également membre du comité du Club Nautique de Pully. 

J’ai été directrice de la communication dans la société de Stéphane Lambiel, Special Figures, et ai 
également été l’attachée de presse du patineur suisse. Très sensible au développement des jeunes au 
travers du sport, j’ai travaillé au sein du CIO, plus particulièrement dans le département des Jeux 
olympiques de la Jeunesse pour Buenos Aires 2018. Je suis aujourd’hui indépendante puisque j’ai créé ma 
société de conseil en communication dans le sport. Je travaille notamment pour des athlètes et j’ai aussi 
le rôle d’attachée de presse de l’équipe olympique des réfugiés pour le CIO. Ma devise : Savoir 
communiquer, c’est avant tout savoir écouter. 
 

Activités sportives  
J’ai fait partie des cadres nationaux de Swiss Sailing pendant de nombreuses années. Double championne 
d’Europe junior et vice-championne du Monde junior, j’ai participé aux Jeux olympiques de Pékin 2008. 
En 2006, je termine à la cinquième place des World Sailing Games et devient vice-championne d’Europe 
en série 470 en 2008 à quelques semaines des Jeux olympiques. 

J’ai également navigué en lesté (Esse 850, Luthi, Surprise J70, etc) et en M2. Je participe aux épreuves de 
Swiss Sailing League et fais actuellement mes débuts en Wing Foil. 
  



 

 
 
 
 
 
 
Membre de divers comités de club et d’associations sportives (Cookie, Club Nautique Pully, etc)  
Membre de conseils de fondation (Fond du Sport Vaudois, Sport et Solidarité, etc). 

Membre de la commission consultative pour le sport et l’éducation physique du canton de Vaud. 

Présidente du Conseil des athlètes de Lausanne 2020. 
 

Motivation de candidature  

Active dans de nombreuses associations et fondations liées au sport, j’ai à cœur de redonner tout ce que 
j’ai reçu et appris à la société. Et ce plus particulièrement aux jeunes notamment grâce au vecteur du 
sport qui me semblent un merveilleux outil de développement personnel ainsi que de bien-être social, 
moral et physique. Quoi de mieux que de pouvoir ainsi s’investir, au niveau du pays, pour « son » sport. 
Ainsi j’aimerais rendre la voile accessible au plus grand nombre, et ce, de manière attractive. Je  
souhaiterais, entre autres, faire en sorte de garder les jeunes dans le sport une fois le cursus junior terminé 
et de s’assurer d’avoir un sport inclusif pour des populations vulnérables ou qui auraient des besoins 
spécifiques (handisport). Ceci sera possible au travers d’une collaboration et de soutiens efficaces aux 
régions ainsi que par une valorisation des partenariats en place et futurs. 


