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La promotion de la relève  suisse 
Promotion de la relève J+S 

Cours d‘entraîneur de la relève J+S, 1ère  partie 

2  Office fédéral du sport OFSPO 

Objectifs 

•  Les participants connaissent les objectifs, 
contenus et modes de fonctionnement du concept 
suisse de la relève de SWISS Olympic et de 
l’OFSPO. 

 
•  Ils connaissent l’objectif, les conditions, les 

niveaux de promotion et le modèle de subvention 
de la promotion de la relève J+S.  
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Concept de promotion de la 
relève CH 
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Concept de promotion de la relève CH 
Les Jeux Olympiques en point de mire 

 
Une promotion de la relève hautement qualitative 

constitue le fondement  
des succès futurs  

aux Jeux Olympiques,  
aux Championnats du monde  

et aux Championnats d’Europe.  
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Concept de promotion de la relève CH 
Modèle de promotion du sport d’élite suisse 
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Concept de promotion de la relève CH 
Les 12 éléments de la réussite 

•  Pour Swiss Olympic et pour l’Aide 
sportive, l’encouragement de la relève 
est réellement une tâche de gestion. 

•  Swiss Olympic soutient les fédérations 
sur le plan des idées, des concepts et 
des finances dans leur travail 
d’encouragement de la relève. 

•  Chaque fédération élabore un concept 
de promotion de la relève basé sur la 
brochure «Les 12 éléments de la 
réussite». 
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Concept de promotion  
de la relève CH 
Structure 

1.  Un environnement favorable au mouvement 
2.  Ecole et sport d'élite 
3.  Détection, sélection et encouragement des jeunes talents 
4.  Formation de base et formation continue des entraîneurs 
5.  Assistance sociale et planification de carrière 
6.  Médecine, sociopédagogie, psychologie 
7.  Régionalisation et Centres régionaux 
8.  Système des cadres, méthode de préparation à long terme 
9.  Rôle de la compétition 
10. Entraînement : planification à long terme, analyse et contrôle 
11. Réflexion critique et recherche scientifique 
12. Mesures relatives au financement et à la promotion 
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Concepts de 
promotion 

Concept de promotion de la relève CH 
Le réseau de compétences est l’élément central 

Ecoles 
label 

Fédérat. 
sportives 

Swiss 
Olympic 

OFSPO 

Partenaires 
(cantons, …) 

LABEL 
 

PR J+S 
 

SOTC 
 

attribution SOTC 
Sélections 
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Concept de promotion de la relève CH 
Réponse aux questions suivantes: 

" Objectifs de la promotion de la relève 

" Description du parcours des athlètes (contenus des entraînements) du 
début de la formation jusqu’à l’élite 

" Description du système de compétition et de ses conséquences sur le  
parcours des athlètes 

" Description de la structure de promotion 
" Liste des cadres nationaux, régionaux et locaux et nombre d’athlètes faisant partie de 

chaque cadre (structure et taille des cadres) 

" Processus de sélection des athlètes pour les cadres nationaux, régionaux et locaux 

" Coordination/encadrement de la formation sportive et scolaire/professionnelle des 
athlètes 

" Liste des organisations (fédérations, associations, clubs, etc.) responsables des offres J
+S et critères que ces organisations doivent remplir pour être officiellement reconnues par 
la fédération nationale 
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Concept de promotion de la relève CH 
Evaluation 
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Concept de promotion de la relève CH 
Swiss Olympic Talents Card 
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Concept de promotion de la relève CH 
SOTC nationale/ régionale et liste des talents locaux 

     Carte ou place sur la liste 
     = place dans la promotion de la relève J+S

              = aide financière dans les centres de 
        formation 

              = pour toutes les disciplines dotées d’un  
        concept de la relève  

 
Avantages pour les talents : 
1.  Accès facilité aux écoles soutenant le sport d’élite (Swiss Olympic Sport 

School et Swiss Olympic Partner School) 
2.  Facilités pour les dispenses de cours 
3.  Soutien éventuel par des mesures d’encouragement spéciales dans le 

canton ou la commune, ainsi que par des sponsors privés. 
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Concept de promotion de la relève CH 
Nombre de talents soutenus en 2011 (2012) 

Talents nationaux 
2’355 (106) 
 

Talents régionaux 
3‘092 (197) 
 

Talents locaux 
8‘384 (468) 
 

Nombre de disciplines 
bénéficiant de Talents Cards 62 

Swiss Olympic Talents Card  
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Promotion de la relève J+S 
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Promotion de la relève J+S 
Objectifs 

La promotion de la relève J+S subventionne les 
fédérations nationales qui forment les talents de 
manière responsable et dans le but d’être 
compétitifs au niveau international.  
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Promotion de la relève J+S 
Conditions 

•  Système de subventions forfaitaires (6‘000‘000 CHF 
-> 9’000’000) 

•  Ouvert à toutes les disciplines J+S (olympiques ou 
non) qui disposent d’un concept de la relève. 

 
•  Les sports mécaniques, sports aériens et sports à 

risques, les sport sur piste glacée (bob, skeleton 
etc.) ainsi que les sports de combat avec ko sont 
exclus.  
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Promotion de la relève J+S 
Conditions 

•  Discipline J+S 

•  Concept de promotion de la fédération nationale 
approuvé par l‘OFSPO 

•  Equipe d’entraîneurs titulaires de la qualification 
d’entraîneur de la relève J+S local au minimum 
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Promotion de la relève J+S 
Mode de subvention 

•  Le mode de subvention est basé sur le volume 
d’activités et le niveau de promotion.  

Niveau de promotion national 

Niveau de promotion régional 

Niveau de promotion local 
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Promotion de la relève J+S 
Niveau de promotion 

Entraîneur Talent 

Niveau de promotion national 
Entraîneur de la relève J+S 

national 
National  

Niveau de promotion régional 
Entraîneur de la relève J+S 

régional 
Régional 

Niveau de promotion local 
Entraîneur de la relève J+S  

local 
Local 


