
Chaque année, quelque 2000 volleyeu-

ses et volleyeurs suivent un cours dans le

cadre de la formation des entraîneurs

J+S. Le volleyball confirme ainsi sa bonne

position, en valeur absolue comme par

rapport aux autres sports. 

Nicole Schnyder, qui en sa qualité de

cheffe de la discipline sportive volleyball

J+S détermine largement la formation

des entraîneurs, voit toutefois aussi dans

ces effectifs élevés une obligation mo-

rale d’améliorer sans cesse la qualité de

la formation.

tion. «Nous devons maintenant étendre

le concept à la formation continue 2. Et

j’aimerais aussi faire avancer la spéciali-

sation d’entraîneur de beach», précise la

cheffe J+S.

Relever les exigences 
pour une plus grande qualité
Le rôle du fil rouge est aussi d’unifier les

exigences et les objectifs dans l’esprit

d’une assurance qualité. «Nous sommes

bien sûr reconnaissants envers chaque

entraîneur qui s’engage et suit les cours
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Texte: Markus Foerster

Beaucoup d’entraîneurs, 
un seul langage
En qualité de cheffe de la discipline sportive volleyball J+S, Nicole Schnyder

est responsable de la formation des entraîneurs depuis 2006. Pour Swiss

Volley Magazine, la championne d’Europe de beach 2004 s’arrête sur ces

trois années d’activité, avant d’esquisser les mesures à venir.
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Le fil rouge
L’avancée essentielle de ces dernières an-

nées est sans conteste l’harmonisation

de la formation de base. Nicole Schny-

der: «Il est extrêmement important que

tout le monde parle le même langage et

arrive aux cours de formation continue à

Macolin avec la même base.» Pour cela,

elle a mis au point avec les experts J+S

une brochure qui est remise à tous les

participants et qui leur sert de fil rouge.

Le principe n’est cependant pas encore

appliqué sur toute la chaîne de la forma-

Les cours J+S permettent d’acquérir les bases théoriques, tout en accordant une place importante à la pratique. 
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de formation continue, confirme Nicole

Schnyder, mais, tout comme chez les

joueurs, il y a des différences de niveau

entre les entraîneurs. Nous devons donc

régler clairement à quelle hauteur nous

voulons fixer la barre pour chaque ni-

veau de formation.» Pour le module de

compétition, par exemple, seuls seront

admis les entraîneurs qui sont actifs dans

le cadre de J+S. Nicole Schnyder estime

par ailleurs que les critères pour la for-

mation d’entraîneur A seront certaine-

ment encore durcis. 

J+S-Kids: le prochain défi 
Lancé en 2008, le programme J+S-Kids

propose aux enfants âgés de 5 à 10 ans

des mesures d’activité physique ou spor-

tive attrayantes et adaptées à leur tran-

che d’âge. Un premier pas vers l’intégra-

tion du programme pour la discipline

sportive volleyball a déjà été fait, puis-

que le premier cours spécifiquement ci-

blé sur le volleyball pour enfants a connu

un franc succès cette année. Prochaine

étape: développer la formation et la for-

mation continue dans ce segment et

l’harmoniser avec le programme de for-

mation J+S standard pour assurer un

continuum dans la formation des entraî-

neurs. «J+S-Kids est un grand défi, mais

c’est aussi une chance pour le volleyball,

car il y a plus de 1000 licenciés dans cette

classe d’âge», analyse Nicole Schnyder.

Ce qui manque encore, c’est une offre

de jeu spécifique pour les enfants, avec

des catégories et des formes de tournois

adaptées.

Jeunesse+Sport
Jeunesse+Sport propose aux jeunes de 10 à 20 ans des cours et

des camps dans 75 disciplines sportives. Chaque année, 50 000

cours et camps sont proposés en collaboration avec les cantons,

les sociétés sportives et les fédérations. Ils drainent un total de

550 000 enfants et adolescents (10 à 20 ans). Dès maintenant, les enfants de 5 à

10 ans peuvent également bénéficier de mesures d’encouragement de l’activité

physique et sportive globales, variées et adaptées à leur âge. 

En 2008, 62 cours d’entraîneurs ont été organisés à l’échelle nationale dans la dis-

cipline sportive volleyball, la part du lion étant couverte par la formation de base

(18) et la formation continue 1 (36). 1950 participants ont bénéficié de l’offre de

cours; environ un quart des personnes titulaires d’une formation J+S (1917 moni-

teurs sur 7951, et 52 experts sur 183) ont exercé dans le cadre de J+S en 2008. In-

formations supplémentaires et inscriptions aux cours: www.jeunesseetsport.ch

Annonce

Saisissez la bal le au bond
Une balle de match en votre faveur: vous ainsi que les membres de vo-
tre famille pouvez réaliser des économies de primes avec les modèles éco-
nomiques de CONCORDIA et les rabais exclusifs de l’assurance collective.

� Une première balle: jusqu’à 25 % de rabais sur les primes des assurances
complémentaires

� Une balle de rêve: jusqu’à 50 % de réduction sur les primes la première
année avec BENEFIT

� Une balle pour conclure: jusqu’à 20 % d’économie sur les primes avec 
le modèle du médecin de famille myDoc

Infoline gratuite 0800 55 93 55, www.concordia.ch
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